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Genève, le 30 j uin 1927.

La France et l 'Italie ont ref usé de p rendre
activement p art à la conf érence navale de Ge-
nève ; elles ont eu raison, car, ainsi qu'on s'y
attendait, les Etats-Unis et l'Emp ire britannique
ne poursuivent pas ici d'autre dessein, sous p ré-
texte de hâter le désarmement général que de
s'assurer, du libre consentemen t de leurs dupes ,
la maîtrise des mers.

D 'entrée en matière cette p rétention s'est
avouée ; ne prop osait-on pas au J ap on d 'éten-
dre, sans autre, aux navires auxiliaires, c'est-
à-dire à toutes les catégories de navires qui ne
rentrent p as dans la catégorie des capital ships,
le pourcentage adop té po ur ceux-ci p ar la con-
f érence de Washington ! Une p areille répa rti-
tion admise, il n'y aurait plus eu de liberté com-
merciale maritime, et de communications p os-
sibles entre les métrop oles et leurs colonies,
qu'au bien p laire des Anglo-Saxons.

Pourquoi donc, se Uemandera-t-on p eut-être,
le J ap on , au moins aussi intéressé Que le sont
la France et l 'Italie, à ne pa s tomber de la sorte
sous la tutell e ê.rangère, a-t-il accep té de p ren-
dre par t à l'entretien de Genève ? C'est que le
J apon , étant donné certains f acteurs de la p o-
litique du Pacif ique, entre autres les inconnues
du p roblème chinois, les lois p rohibant l 'immi-
gration en Australie, dans la Nouvelle- Zélande ,
aux Etats - Unis, etc, est contraint de manoeu
vrer avec une grande p rudence vis-à-vis de
Londres et de Washington. Ref user net l'invita-
tion, c'eût été p rovoquer une tension que le Ja-
p on est soucieux d 'éviter, du moins tant qu 'il
n'a p as encore décidé de son attitude dans la
question chinoise, qui est aussi la question russe.

Mais encore, p ourquoi les Etats-Un is et l'An-
gleterre, même assurés de la présence du Ja-
p on, ont-ils p assé outre au r ef us de la France et
de l 'Italie de se j oindre à eux ? C'est en es-
say ant de rép ondre à cette question qu'on f era
voir toute ïimportance médiate de la réunion
qui se tient p résentement dans notre ville.

Les Anglo-Saxons ne renonceront pa s aisé-
ment, — on p eut même être assuré qu'ils ne re-
nonceront j amais —, à leur tentative évidente de
domination maritime, ce qui veut dire, en tout
autant de mots, d'hégémonie universelle ; mais
comme il app araît que l'entrep rise n'ira p as
sans diff icultés , ils décomp osen t la manoeuvre.
Ils j ugent que s'ils p ouvaient amener le Jap on
â souscrire à certaines de leur vues immédiates ,
ils seraient ensuite très f orts p our conduire la
France et Vltalie à la capitulation qu'ils ont en
vue.

N' oublions p as, en ef f e t , que les vrais bénéf i-
ciaires de la guerre sont les Anglais et les Amé-
ricains, et qu'ils tiennent , ou croient tenir (car
il se p ourrait qu'ils se tromp assent) , l'Europe
continentale à leur merci p ar leur p uissance f i-
nancière. On p eut donc conj ecturer, sans leur
pr êter des intentions gratuites qu'ils esomp tent ,
sur la France et l'Italie des moy ens de p ression
p our f orcer ces deux puissances à adhérer à
l'accord naval trip artite de Genève, supp osé que
le Jap on s'y laisse luUmème p rendre.

Voilà p ourquoi il est d'une imp ortance cap i-
tale que le Jap on ne tombe pas dans le pa nneau.

H n'y aurait là-dessus aucune esp èce d'inquié-
tude à ressentir si ton ne f aisait intervenir dans
le combat qui se livre ici, — c'en est un —, que
les f acteurs : intelligence, soup lesse, adresse ;
les Jap onais p ossèdent tout cela à un degré très
sup érieur. Mais, encore une f ois, ils ont aussi
d'autres suj ets d 'inquiétude lancinante, et leur
sup rême habileté consiste en l'occurrence à lou-
voye r. Je ne crois pa s qu'ils p rendraient sur
eux la resp onsabilité de l'échec de la conf érence
de Genève. Les Anglo-Saxons le savent et tou-
te leur tactique consiste, dès lors, à mettre sur
p ied un arrangement qui ne soit pas absolument
inaccep table p ar le J ap on, et qui, dès que conclu
entre les Trois, serait p lus ou moins imp osé,
aux deux p uissances navales demeurées à l'é-
cart.

Fort heureusement, l'Angleterre a sur Us
bras la dangereuse rupt ure avec la Russie so-
viétique ; elle a besoin de la France en cette af -
f aire, et comme il n est pa s p robable que celle-
ci soit rap idement liquidée, le Quai-d'Orsay au-
ra là une p osition f avorable qui lui p ermettra
de ne p as craindre outre mesure la p olitique que
s'app rête à f aire à son endroit dans l'ordre na-
val, l'anglo-saxonnisme.

La conf érence de Washington avait assez f a-
cilement réglé la question des capital ships ;
tout le monde sait, en ef f e t , dep uis les expé-
riences décisives de la dernière guerre, que ces
mastodontes sont surtout eff ray ants lorsqu'ils
naviguent durant la p aix ; en temp s d'hostilités,
le p lus sage pour eux est de demeurer sagement
à leurs p orts d'attaches. Les f acteurs décisif s
quant à la liberté des communications mariti-
times sont les vaisseaux de commerce, si aisé-
ment transf ormables en unités combattantes, et

les sous-marins. Ce que veulent essentiellement
les Anglo-Saxons, c'est arriver à rendre p rati-
quement vaine la déf ense des sous-marins ; là-
dessus ils s'entendent absolument. Ils sont divi-
sés en revanche en ce qui est des bâtiments de
commerce, que l 'Angleterre est seule à vouloir
f aire échapp er à toute limitation. (On se deman-
de au reste comment on limiterait la marine
marchande, qui est un des moye ns essentiels
de l'activité économique mondiale.)

Quelle va être l'attitude du Jap on ? 11 sem-
ble imp ossible qu'U consente à entrer dans la
thèse- anglo-saxonne visant les sous-marins,
mais comment se sortira-t-il de là de manière
élégante ?

Nous ne saurions le discerner encore. Soye z
sûrs en tout cas que c'est la véritable p ierre
d'achopp ement.

Tout le travail des experts, f ormidable à l'ap -
p arence, n'est qu'un moyen de ne pas laisser
s'étaler ouvertement la vraie pré occup ation. Le
sous-marin reste le delenda Carthago britan-
nique.

Mais il f audra it que les p uissances europ éen-
nés continertales f ussent stupides pour se lais-
ser aller à renoncer à jamais à cette f orme d'ar-
mements, qui est p récisément la seule assuran-
ce qu'on ait que la liberté des mers ne sera p as
absolument au bien plaire des Anglo-Saxons.
Précisément parce que ceux-ci veulent rendre
le sous-marin suff isamment ineff icace , on doit
vouloir qu'il devienne de p lus en p lus eff icace.

Ce n'est nas là en ef f e t  nne arme off ensive ;
elle est déf ensive p ar excellence et c'est taire
d'intelligent p acif isme que de vouloir qu'il y ait
le p lus p ossible, de par le monde, d'armes dé-
f ensives.

Tony ROCHE.

La pur des éclipses
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-A. travers l'ao±,-ualité

L'éclipsé totale de soleil .qui vient de se pro-
duire , et dont les Anglais ont eu mieux que nous
le spectacle, a suscité partout un vif intérêt
scientifi que.

Or , il n 'en eût pas été de même au temps
jadis. Les anciens regardaient les éclipses com-
me les présages des plus terribles malheurs.

Chez tous les peuples primitifs , qu 'ils fussent
d'Occident ou d'Orient , on retrouvait les mê-
mes croyances naïves sur les éclipses. Partout
on croyait que le soleil ou la lune étaient vic-
times de quelque démon malfaisant ou de quel-
que monstre qui voulait les dévorer.

Et, partout également , chez les Asiatiques
comme chez les peuples du Nouveau-Monde , se
retrouvaient les mêmes traditions quant aux
moyens de chasser le danger et de protéger le
soleil ou la lune contre le démon , le monstre ou
l'animal fantasti que .

Ce moyen consistait à faire un vacarme de
tous les diables , afin d' effrayer l'ennemi . Par-
tout , quand se produisait le phénomène , les hom-
mes sortaient avec des tambours et des trom-
pettes; les femmes frappaient sur leurs chau-
drons.

Tous les auteurs grecs et latins , tous les an-
nalistes orientaux ont signalé cette même tra-
dition d'un vacarme infernal répandu sur la
terre au moment des éclipses. Les premiers

chrétiens eux-4nen.es la pratiquaient. Ils son-
naient les cloches à toutes volées, afin de com-
battre l'influence des esprits malfaisants et de
repousser l'obscurité. Dans certaines campa-
gnes italiennes ne sonne-t-on pas encore les
cloches pendant l'orage ?

* * *
Les Parisiens du temps j adis étaient-ils beau-

coup plus braves devant l'éclipsé que les indi-
gènes de ces pays lointains ?... Que non pas ....
Il y eut , à Paris, une éclipse de soleil le _ 6
juin 1406 : une foule de gen*> en furent épou-
vantés. On croyait que c'était la fin du monde
qui commençait, et la foule envahissait les égli-
ses afin de passer saintement de vie à trépas...

Au milieu du XVIIme siècle, on n 'était pas
encore dégagé des superstitions touchant les
éclipses. Celle du mois d'août 1654 troubla pro-
fondément les Parisiens. Loret , dans sa «Muse
historique », nous les montre fort décontenan-
ces :

Beaucoup de gens, et des plus graves,
Se cachèrent au fond des caves.

Au début du XVIIIme siècle, il n'en allait guè-
re mieux. L'éclipsé de soleil du 3 mai 1715 ren-
dit Lou.s XIV affreusement malade. Le soleil et
le roi-soleil ne furent pas plus brillants l' un que
l'autre , ce j our-là.

Neuf ans plus tard , le 22 mai 1724, il y eut une
éclipse totale qui passionna Paris. La science
astronomique avait , à cette époque , fait assez de
progrès pour triompher des vieilles supersti-
tions , et l'éclipsé n'excitait plus qu 'un sentiment
de curiosité.

La Cour s'était rendue à Versailles pour con-
templer l'écl.pse. Sur une terrasse du Grand
Trianon , des lunettes astronomiques aux ver-
res fumés , avaient été dressées. Le je une roi
Louis XV, alors âgé de quatorze ans, était as-
sis devant l'une d'elles. Les deux plus célè-
bres astronomes de l'époque se tenaient auprès
de lui. L'un était Jacques Cassini, l'autre Jac-
ques Maraldi. Le premier était le fils , le second
le neveu du Grand Cassini, Jean Dominique.

,, , Mdé par les explications de ces deux lumiè-
Vès de la science céleste, le j eune roi suivait
les phases du phénomène avec le plus vif inté-
rêt. Il se produisit alors un incident plaisant
qu 'ont rapporté à l'envi les petits mémoires du
temps.

Deux j olies dames de la Cour, qui s étaient
rendues à Paris chez leur marchande de modes
pour essayer une robe, arrivèrent à Trianon au
moment où l'éclipsé finissait.

— Mesdames , leur dit en riant le roi , vous ar-
rivez trop tard. Vous ne verrez rien de l'éclip-
se. Il vous faudra attendre la prochaine , qui n'au-
ra lieu que dans près de deux siècles.

— Oh! Sire , répondit une de ces candides
«ca 'llet.es» , est-ce qu 'avec la permission de Vo-
tre Maj esté , M. Cassini ne pourrait pas recom-
mencer pour nous l'expérience ?

Sur ces mots, le roi éclata de rire; la foule
des courtisans l'imita. Et l'on fit , sur la naïveté
de la dame , une chanson que répéta tout Paris:

N-i-ni , c'est fini
L'éclipsé à Cassini.

A Paris ou plutôt dans les environs de Paris,
la deuxième éclipse sensationnelle fut celle du
17 avril 1912. Elle fut aussi populaire que l'a-
vait été sa devancière de 1724. Tout Paris se
rendit en banlieue , et particulièremen t dans la
région de Saint-Germain , où le phénomène fut
très impressionnant , bien que sa durée N'ait été
que de deux secondes.

Ce fut un grand événement parisien. L'éclipsé
fut la reine du j our ; on la célébra en vers et en
prose ; on la chansonna et les revuistes lui fi-
rent l'honneur de leurs plus spirituels couplets.

Depuis lors, Paris eut encore une éclipse de
quelque importance ; elle se produisit le 8 avril

1921, entre 8 h. et demie et 11 heures. Sa plus
grande phase fut à 9 h. 44. A ce moment la lune
recouvrait 829 parties du soleil sur mille. Mais
faut-il croire que le public commence à être bla-
sé sur ces sortes de phénomèn es?... L'éclipsé de
1921 ne passionna pas les foules et passa pres-
que inaperçue.

Signalons , en terminant , la première occasion
où l'aviation se fit l'auxiliaire des astronomes
pour l'observation d'une éclipse. C'était le 10
septembre 1923. Une magnifique éclipse totale
de soleil devait se dérouler sur la côte ouest
des Etats-Unis. Les astronomes de tous les pays
s'étaient réunis en Californie. Ils pensèrent de-
venir fous de désespoir lorsqu 'ils virent' qu 'une
brume épaisse couvrait la terre et que toute
observation du ciel leur serait impossible.

C'est alors que, du centre d'aviation de San
Diego, leur parvint un radiogramme :

— Nous partons !
Bientôt une escadrille composée de dix-sept

avions dans lesquels avaient pris place une cer-
tain nombre de savants évolua dans le ciel et
monta à plus de 5,000 mètres. Et ce fut à cette
hauteur qu 'on observa le soleil et qu 'on le pho-
tographia. En dépit de la brume , j amais éclipse
de soleil ne fut mieux étudiée que celle-là.

Ernest LAUT.

Le lieutenant Maitland, qui a réussi le raid
San Francisco-Honolulu

Le vainqueur du Pacifique

Sous la poussée irrésistible de la science, la j us-
tice elle-même se transforme.

C'est ainsi que les jurés qui condamnèrent les
voleurs du« diamant rose » ont vu défiler un film
qui n'était autre que la reconstitution exacte de-
scènes principales du vol. Après avoir tourné les
extérieurs, fossés et murs, où les deux bandits dres-
sèrent leurs échelles, les opérateurs de cinéma tour-
nèrent les intérieurs dans les salles somptueuses du
château de Chantilly. La seule chose que l'histoire
ne dit pas, c'est si les deux principaux acteurs,
Kauffer et Souter, révélèrent des aptitudes spécia-
les comme vedettes de l'écran. Hélas ! leur carrière
cinématographique aura été brève...

On a beaucoup critiqué en France cette manière
de faire entrer le cinématographe au prétoire, esti-
mant qu'il risque d'attenter à la maj esté de la
justice.

Personnellement, j e trouve que la justice n'a
aucune raison de se priver par principe d'un moyen
scientifique moderne tel que le cinéma, qui peut
rendre les plus grands services, soit à l'accusation,
soit à la défense, en illustrant aux yeux du jury
des faits et des situations qui ne sont pas touj ours
claires. On fait souvent circuler des photographies
dans les rangs de nos justiciers. Pourquoi
ne leur présenterait-on pas un « documen-
taire » complet — riche de tout le pathétique
des drames vécus — que le procureur et l'avocat
commenteraient selon les besoins de la cause. Ain-si, pour ne citer

^ 
qu un cas, j e suis parfaitement

sûr que les jurais qui devront débrouiller dans
quinze jours l'écheveau de la faillite Sydler ne
demanderaient pas mieux de voir, en lieu et place
des bilans touffus et des explications qu'on leur
présentera, un bout de film , qui montrerait les en-
cavages_ de l'accusé, les heurs et malheurs ¦ d'un
grand vigneron , et pour finir , « la danse des picail-
lons » qu'on devine, mais qu 'on n'arrive jamais à
préciser dans n'importe quelle débâcle commer-
ciale ou industrielle. |

Le père Piquerez. :
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16.8"
Six mois • 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 65.— Six mois . Fr. 32.50
rois mois » 16.25 Un mois . » 6.—

On peut s'abonner dans tous les hureanx
de posta) Baisses avec ane surtaxe de 30 ct.

Compte de chèques postaux IV-b 325

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

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

bernois 25 ct. la li gne
(minimum il) lignes)

Suisse 14 ot. le mm
Etranger 18 ¦ • »

(minimum .5 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm.

Régie extra-régionale Annonces Suisses» S-fl
Sienne et succursales.

Le duc et la duchesse d'York revenant d?Australie débarquent en Angleterre du « Renown » I
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I I »  tHltr.™, manque de
place, un beau et bon piano.
A enlever de suile. — S'adresser
rue du Progrés 6. au Magasin

13139 

Remonlcor. «m
remonleti rs de finissages, _ '/ i li-
gnes , à ouvrier capable. 1S087
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

I Ulil II • *»Ui", avec sommier ,
matelas et trois-coins ; fraîche-
ment remonté. Pour fr. 160,-,
beau lit Louis XV. Pour fr
85-, 1 secrétaire bois dur . —
S'adresser rue du Progrès 6. au
ler élage à droite. 13137

MÏiiÂ « feugeot» . 8 H. P.,
rfltfïV» bon état de marche ,
assurance et taxe payées, â ven-
dre. 350 fr. — S'adresser entre 7
et 8 h. du soir, rue Combe-Grian-
rin 13. au rez-de-chaussée. 18168
C alnm A vendre Salon mo-
9UBV1B. derne de 2 fauteuils
et 1 canap é. Garanti neuf ,  nour
le bus prix de Fr. 395 .— .
— S'adresser rue du Progrès 6.
au Magasin. 13138
Ni VTsawiit&w_ & une fournaise_\ VClBUrC à pétrole N-7.

dne pointeuse de p laques , le tout
n'ayant jamai s été servi. — S'a-
dresser a M. A. Siegenthaler. rue '
des Terreaux 23, 13056

Pianos. ST8 :̂Frey. Premier-Mars 5. 13041

DOREURS, nugeiu " fin
vous sont fournis aux prix les
plus avantageux par Bochrea-
ti iîoi* & Hobert S. A., Serre 40
P 20643 O ¦ 24052

Ouillocheur. *«***._à acheter, contre argent complant ,
une bonne Ligne Droite. —
OITres écrites sous chiffre IV. Z.
343., à la suce de I'IMPA R -
TI AL. ' 343

On demande '>£&£.
de peudules Neuchâteloises (pres-
sant). — Offres à Mlle Franel ,
rue rie la Paix 67. 12921

A vendre * JS*domalno, situé derrière Pouil-
lerel , pour la garde de 2 vaches.
S'adresser à M. J. Hugli , La
Racine (Les PlanchetteKi. 12913
rjo Nous soin mes
y'If î iîîî ll toujours ache-
I BUII IU* teurs de Plomb

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

Broderics/r^E6
BKANOT, rue du Parc 30,
brodeuse à la main et à la ma-
rhinn . 9058

^ÈînfSiHHBi^* Execution très
"g»IS9f Bat. soignée ries or-
donnances médicales, chez Sa-
gne-Jaillard. — Baromètres ,
Loupes. 15754

FiaTTI P Be recommande pour de
UttlllC , ia couture et des rac-
commodages, soit en journées ou
à la maison. — S'adresser rue
du Doubs 135, au ler étage, à
gauche. 13066

Sommelière , T"̂ .̂
2 langues , cherche place dans
Café-Restaurant ou Hôtel . 18078
_____ an bar, de IMmpartiali
Dnnnnn n n CODSClencleuHe,
I II oUllll ti disposant  de quelques
heures par jour , cherche tra-
vail à domicile. — Offres
écrites , sous chiffre B. B. 9999.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 9999

Tfl linp fl l lp 15 ans- cherche
UCUllC UllC , place dans famille.
si possible sans enfants. — S'adr.
chez Mme Sester , Chemin des
Tunnels 24. au sous-sol. 12860

r.IlloiniiPO ti'aa certain âge,
UUlûllIlGI C, sachant aussi faire
la pâtisserie , cherche place dans
bonne maison pour tout de suite
ou à convenir, à défaut irait com-
me bonne à tout faire. — Offres
écrites sous chiffre R. G. 12877.
au bureau de I'IMPARTIAL. 12877

BM jgÇAÊA IMS gggg S£g Cinémas, du 1er au 7 Juillet j f̂fig SCJUL& WÊÊM
M l#f~ Une œuvre grandiose qui WSk WÊ 9%Ŵ tfM WÈ H5I Bf*SI itf^ Interprété e par l'adorable

I Orchestre JAZZ HIlMMHlllS.Désert Orchestre JAZZ i

H Sidlieg OMlI»9iHl ..séy m I^gk | W~* \W___
1 
/4 T^k  \t II '}_______ 

Comédie humoristique 13164 1

son dernier film <i' une folie gaîté a —— vraiment incomparable

IjÉilËillil f̂iB Ĵ mnEMnEs, Mim à WlMm ses a Etablissements BBBBBBBMMMM
T PWIVP Personne propre et de
LCùùi iC a  confiance , demande à
laver du linge a la maison. Irait
aussi au journées ou ferait des
heures. — Kcrire sous chiffre
O. R. 12995, au Bureau de
I 'I MPARTIAL . 12995

Vnlnnfa.PP °D dem ande , de
IIUlUi i lu i l C. suite, une jeune

fllle pour aider dans un ménage
sans enfant. — Offres écrites
sous chiffre M. A. 13172.. au
bureau de I'IMPARTIAL . 13172

Jeune garçon , 2^pour différents travaux d'atelier.
— S'adresser rne des Fleurs 13,
au rez-de-chaussée. 13150

Cadrans métal. 9 iïf â5tÏÏ
polissage d'heures relief , trouve-
rait place de suite. A défaut ,
jeune fille serait mise au courant.
S'adresser Fabri que de cadrans
métal Méroz-Hurst 4 Co, rue du
Temple-Allemand 47. 13072

Apprenti-mécanicien S2
Conditions favorables. — S'adres-
ser à l'Atelier de mécanique, rne
du Doubs 69. 13086
Ip il H O f l l lp  honnête , pourrai t en-

UCUllC llllC (rer de suite dans
magasin de bijouterie pour ai-
der aux travaux de nettoyages et
commissions. — Offres écriies
sous chiffre K. I). 345 à. ia Suc-
cursale de I'IMPARTIAL . 345

Commissionnaire , KsdV
cole , est demandée de suite. —
S'adresser Tourelles 37, au 2me
élage. 13026

PnMccpnçp de boi,es or est
l UllùùCUùG demandée de suite.
Connaissance parfaite de raviva-
ge exigée. 12882
S'ad. an bnr. de r<Tmnart..aK

A î l l Ç tP l lP Ç ajusteuses 1res qua-
H J U O l C U l ù , lifiés pour verres de
forme, sont demandés. Travail
assuré. 12896
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»
Ip ilHP f l l l p  de P'éférence ,
UCUUC UllC, suisse allemande ,
est demandée pour aider au mé-
nage et garder les enfants. 12901
fi'ad. an bnr. de l'clmpartial»
PnlicCPnCO 0n demande , de
f UIlûùGIlaC. Suite , une assujettie
polisseuse de boites or. — S'a-
dresser rue du Parc 69, au 2me
étage . A gauche. 12909

OaOranS fflêtal. une personne
bien au courant du finissage. —
S'adresser Fabri que Inaer & Hou-
riet . rue du Progrés 49. 13022

Appartement StS
lout de suite. Cause de départ. —
S'adresser rue de Bellevue 15, au
rez-de-chaussée, à droite, depuis
18'/, h. 13079

Â l nilPl) dans maison d'ordre.
lUUCl , au Nord de la Ville,

pour fin octobre , sous-sol, au
soleil, de 8 pièces, corridor éclai-
ré, et toutes dépendances. —
Ecrire sous chiffre A. B. 12858.
au bureau de I'I MPARTIAL . 12858
I nriamnni à louer de suite, rue
LlUgt. Ult - ll l des Granges li, rez-
de chaussée de 1 chambre et dé-
pendances. — S'adresser à M.
Henri Maire, gérant, rue Fritz-
Courvoisier 9. 12962

Â lnnpp Pour le ai iulllet
1UUC1 , 1927, le rez-de-chaus-

sée Onest, rue de l'Industrie 26,
de 3 chambres et cuisine. — S'a-
dresser à M. Alf. Guyot, gérant ,
rue de la Paix 39. 12944

Logement. tSSflS
venir, logement de 3
pièces, cuisine, chambre
de bains et dépendan-
ces, dans Immeuble si-
tué au centre de la ville.
Pour bureau. iJSSSL "

13097
q'adr. an bnr. de l'clmpartial»

f.hamkrpc a louer rue de la
Ulld i llDl B b Serre 83, au ler éta-
ge, à droite , à personnes de toute
moralité. Payement d'avance,

13857

[BIII ÉeJajplÉier
La Cantine de la Halle aux foires est à louer pour I

Marché-Cuncours les Courses de chevaux e
l'Exposition agricole, les t 3 et * 4 Août f »27.

Adresser les soumissions à la Mairie .de Saiguelé
«ler jusqu'au m 5 j uillet .  13011;

I

Mes clients ont su apprécier mes prix bon \marché en COMPLETS pour hom-
mes et jouîtes gens et en COSTU-
M E S  pour garçonnets, mal gré ce-
prix très has, en apportant cette ans
nonce, il sera fait encore sur ces prix un
————• escompte de —————. _m.o°|0
Quelques prix de costumes pour garçonnets
Costumes norfolck ' de 6 à 16 ans' fr. 29.-
Cosftimes «yj-w ¦«•«** M 29#_
Costumes ïîtltj r^1"longs 1 30.-
Coinplef s cadttl8' forme et teintes mofre 50.-
COlOflCS dfntS10

nanfmeDt d0Ublée fr. 0.00
fnlnMpc enfants entièrement doublées , a ghg% m
lUIOlieS de 11 à 15 ans fr. O.SJW

Quel ques prix au rayon de Complets

I

pour hommes et jeunes gens

' COmplefS d ™P ^taisie et fil à fil fc  ̂
. 1

Complets belle draperie mode fr. 50.- 1
Complets Whi pcord et gabardiDe fr. oo.- i
Complets Rûvercoat grand chic fr. oo.-. i
Complets grand ,ailleur f, i20.- i

Complets mesures spéciales pour grosses tailles I
Casquettes " Everest "

fr. 2.95 3.95 4.95 5.95

F iSiie ren
LA CHAUX-DE-FONDS

Itue Léopold Itobcrl 'J6 2mc éla^e \> .
Téléphone 11.75 12699

irai ïntejk Viande
V

^ 
Je vendrai SAMEDI 2 juillet, dès 6'/i l

^^g^. j e t ),  du matin, devant les bureaux de I'IMPARTIAI

^̂ ^̂ »®M€^S ME¥_/^1B
S
^^l^^^>, wi!^aw tle I0UlB  lre q ua 'llé , extra tendre

<_f l WSrh ̂ !S  ̂
Pour Ra9out 8° ct - le demi-kil

vf f î t f y  vW^K Bouit 't . depuis 1.— »

lu/j \ ¦¦ )H^HIRôti - dePais i.4o >
J. JM  ̂mf â___ WsW F.ai.tes un essai et comparez mes prix i

^^^^StW^^ /̂ 
Incroyable! 

Incroyable
W  ̂ Se recommande , Louis GLAUSEN

llrPCC^PC 
§_ fAIIÎPr ;0US genres et formats. - Librairi

yl C3S<Lj M IwpiHul , Courvoisier. Léonold Rnherl 6<

SOCIÉTÉ DE TiFR
«̂ X^=5N f̂  ̂

wt a WFJB  ̂ <~' 
 ̂• L_

^̂ ^r 99L Ilt ifLllli
fS% B ^Pa afla  ̂

B

oDligafoirc cl Tombola
Samedi 2 JasËMet S©S1

P. 21913 G. dès 13'/, heures 13123

Se munir des livrets de tir et de service.
Invitation cordiale à tous les hommes astreints au tir, ainsi
qu 'aux amateurs ne faisant partie d'aucune Société de Tir.

KfiaHtë _,'_ . HtBBMHM iwfiffiM t̂fijMwyfe ; ^9îvra3M8SG_ _̂____HD_n___MHf__f__BE9B__B

M AUX ARCADES *
¦ ' '-i qui vous offre

Ê̂ QUALITÉ - PRIX - CHOIX

Â U  P 11 H P P uu accordéon , une
ÏCl lUl C raauette de tennis, le

tout en bon état. Bas prix. —
S'adresser cbez M. Gysel, rue
Neuve 10, au Sme étage. 13089

npniiro i lil propre. 1 cou-
ICUU1C leuse. 1 potager à

g
étrole. — S'adresser chez M. B.
telïe n , repasseuse, rue des Gran

ges 14, 1er étage. 13048

A VPWirP P0USH (i ,l° moderne et
ÏCllUl C poussette de cham-

bre, en bon état. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue de Tête
de Ban 18, au Sme étage. 13076

r.liumhp f l  entièrement indé pen-
Ullall IUie , daute , est à louer.
Pension sur désir. — S'adresser
rue des Granges 9, à Mme Hu
guenin. 12855

rt lfllTlhPP meu'J '^e. à louer, a
Ul .u l l .U lC  personne sérieuse et
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 39. uu 2me étage.

12854 
fhaitlhpo meublée, au soleil , â
1- llttlllUl C i()U ei- à Monsieur de
loute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-
Droz 45, au 2tne étage, à droite.

12859 

PahnmhPO A louer une chambre
UllallIUI C. meublée de suite ou
ù. convenir , a personne honnête.
— S'adresser rue de l'Industrie 5,
au rez-de-chaussée. 12874
r,hainhP0 men meublée , au
UliaïUUl C soleil, à louer â per-
sonne travaillant dehors. — S'a-
dresser chez M. Jbouis Robert ,
rue Numa-Droz 2. 12871

fhanihpp mBut,l ^e. eat a ww
VliaiilUl U à personne honnête.
— S'adresser rue Daniel-Jeanri-
chard 43, au rez-de-chaussée, a
gauche. 12903

fr tlf lmhPP meu b'ée est à louer ,
u l l t t lUUlC à Monsieur honnête.
— S'adresser rue Léopold-B,oberl
58, au ler étage , à gauche. 12885
On nourrirai t  u"e demoiselle
UU Ul cliUldll en chambre et en
pension. — S'adresser à Mme
Gobât , rue des Granges 12. 129(17

fl l H TTlh pp meublée, est à louer ,
UllttlUUlC à monsieur honnête ,
travaillant dehors. Maison d'or-
dre. — S'adresser rue des Ter-
reaux 28, au 2me élage. 13023

fhî imhp o A iouer de suile
UllallIUI Ca chambre meublée, à
deux lits. 12028
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».

Â lfll lPP •'eune ménage travail-
lUUcl. lant dehors et très

convenable, cherche pour de suite
ou époque à convenir, une cham-
bre et cuisine meublées. — Offres
écrites sous chiffre A. B. 13001,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1800t

I Odomonî  ®a cierche i. louer
UuJj ClllCUl. de suite, au centre ,
un logement de 2 à 3 pièces. 13014
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»

ril3!.lhPP Monsieur cherche a
UluMUUI v. louer de suite cham-
bre, confortablement meublée, in-
dépendante et si possible avec
piano. — Offres écrites, sous chif-
fre B. C. 12910, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 12910

Â
irnnH pn une charrette d' en-
HcmilC faut, à l'état de neuf.

S'adresser rue des Grétôts 94, au
lier étage. 18008

Â V p t i f l p p  avantageusement pu-
ÏCI IUI C pitre d'enfant , violon ,

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

p 21907 c, 
O n n o p i ' f t p  à vendre. Landau
rUUooCUC moderne, très bien
conservé, bas prix . 1 pousse-pous-
se, avec soufflet d'été, prix avan-
tageux. — S'adresser rue du Pro-

falie-patt Mâggft&in

AUX CHAPEAUX FÉMINl————— BXtuœ du l*cB_rc 81 —————Reçu un grand choix de
CBiopemux

de paille, toutes teintes , depuis fi

— .̂«O



(..ireaip oeinMeloise
La plage de la Tène.

La plage de la Tène située dans un cadre
merveilleux prend chaque année un développe-
ment plus important. Pendant les belles j our-
nées de l'été, c'est par centaines que l'on compte
promeneurs et baigneurs. La plage de sable est
particulièrement appréciée des personnes qui
désirent prendre des bains de soleil dans un en-
droit abrité.

Les autorités ont j usqu'à ce j our laissé entiè-
re liberté aux baigneurs désirant conserver a
la Tène son caractère de plage accessible à
chacun.

Mais, à mesure qu 'elle se développe, qu 'elle
est visitée par une clientèle plus nombreuse on
a pu constater un relâchement dans la tenue.
Certaines personnes trouvent intéressant de ré-
duire touj ours plus le costume du baigneur, si
bien qu'il n'en restera bientôt plus rien. Des
j eunes gens font de la bicyclette en caleçon de
bain dans les endroits où s'ébattent les enfants.
C'est pourquoi les autorités de Marin se sont
vues dans l'obligation de prendre certaines me-
sures de police. A cette occasion toute la ques-
tion de l'aménagement de la station a été revue.

La première des choses est de réglementer
la tenue des baigneurs, puis alimentation d'eau
potable, aménagement d'un parc pour autos et
cycles, établissement de W.-C. douches, etc.

Dès auj ourd'hui l'accès de la plage est eX'
clusivement réservé aux baigneurs et aux pro-
meneurs.

Le programme complet ne pourra s'exécuter
que par étapes . Les autorités communales et
quelques personnes dévouées prendront la cho-
se en mains. Sans vouloir rivaliser avec les
plages de Montreux ou d'Ouchy (Vidy) il sera
permis grâce à la situation exceptionnelle de
la Tène, dans un oasis de verdure à proximité
de la forêt , de la transformer , de l'aménager ,
de la moderniser tout en lui conservant son ca-
chet rustique et populaire.

Pour cela le public devra se conformer aux
règles de police affichées , ces mesures étant
prises dans l'intérêt de chacun.
Les ministres de Suisse à Chaumont.

Chaque année, à la fin de l'été, nos ministres
de Suisse à l'étranger se réunissent à Berne
pour une courte session de deux j ours avec le
Conseil fédéral et les principaux chefs de ser-
vice de l'administration îédérale. La réunion se
termine par une sortie en campagn e avec dé-
j euner. Les bonnes auberges du canton de Ber-
ne sont largement mises à contribution à cette
occasion , mais il arrive aussi que le président
de la Confédérat ion en fonction emmène ses
hôtes dans son canton. M. Motta ne pouvait
guère en faire autant cette année et il a bie»
voulu j eter son aimable dévolu sur notre can-
ton. Lors de sa dernièr e présidence, un projet
Champ-du-Moulin ou Marin avait été esquissé.
Cette année, c'est le Grand Hôtel de Chaumont
qui décroche la timbale , et nous l'en félicitons
vivement. Nul doute que nos hôtes, dont plu-
sieurs ne connaissent pas encore les beautés
do notre Jur a neuchâtelois , ne soient enchan-
tés de leur rapide excursion dans le site char-
mant de Chaumont. Le canton de Neuchâtel sa-
lue par avance d'autant plus volontiers le Con-
seil fédéral et nos ministres à l'étranger que
ceux-ci ne sont pas revenus chez nous depuis
vingt-quatre ans, soit depuis 1903, où le but de
course choisi avait été Auvernier.
Buttes. — Constitution du Conseil communal.

Dans ses séances en date des 24 et 29 j uin
1927, le Conseil communal de Buttes s'est cons-
titué de la manière suivante : Président : M. Eu-
gène Jaccard-Rosselet ; vice-président : M. Jean
Dubois ; secrétaire : M. Edmond André ; tra-
vaux publics et service des eaux : M. Jean Du-
bois ; forêts et domaines : M. Pierre Lebet ;
police : M. Eugène Jaccard-Rosselet ; assistance:
M. Edmond André ; finances : M. Q. Qiroud.

Le citoyen Robert Favre, administrateur com-
munal, a été confirmé dans ses fonctions d'of-
ficier de l'état-civil, de préposé à l'assurance
des bâtiments et de préposé à la police des ha-
bitants.

Chreniicaye Iurassi@nsiâ
75me anniversaire de la Fanfare du Noirmont.

Dix j ours à peine nous séparent d'une fête qui
réj ouira toute la population franc-montagnarde
mais particulièrement celle de notre village. Il
s'agit de fêter le 75me anniversaire de notre
vaillante fanfare. On sait que pour l'occasion
plusieurs fanfares ont été invitées et que huit
de celles-ci ont répondu favorablement à l'appel.
C'est donc un minimum de 300 musiciens qui
seront nos hôtes.

La fête aura lieu irrévocablement le diman-
che 10 j uillet prochain. Espérons qu 'un temps
serein assurera la complète réussite de la Jour-
née. L'emplacement de fête est l'esplanade du
collège. Si par malheur la pluie venait contrarier
nos «ébats» en plein air, notre grand collège
sera bientôt transformé en «kursaal».

L'après-midi , un concert sera donné par les
fanfares présentes , tandis que pour le soir est
prév u un grand concert des sociétés locales
suivi de danse en plein air. Voilà vraiment de
quoi attirer même les plus moroses.

La Chaux-de - f onds
Société suisse des commerçants.

Jeudi soir, au cours d'une réunion intime qui
se déroula dans son spacieux local, la section
chaux-de-fonnière de la Société suisse des com-
merçants a clôturé le premier semestre de
l'exercice 1927. Des paroles de circonstance fu-
rent prononcées par M. Wuthier , au nom de la
direction des cours, M. Joseph Loze, au nom
des professeur s, et M. Jean Hoffmann , délégué
du Conseil communal.

Des récompenses pour le travail, l 'assiduité et
la fréquentation furent remises aux élèves sui-
vants :

Liste des lauréats, 1er semestre 1927
iang Noms Nambre de coure Absences Notei

1. Hugli René 6 0 1,2
2. Brandt Louis 6 0 1,7
3. Rohrbach Paul 6 0 1,8

Chopard André 6 0 1,8
4. Hozz Lidia 6 0 1,9
5. Hugli Hélène 5 0 1,3
6. Stebler Eugène 5 0 1,4

Vuilleumier Maurice 5 0 1,4
Keller Elisa 5 0 1,4

7. Berberat Geneviève 5 0 1,7
8. Calame Willy 5 1 1,6
9. Diacon Alice 5 1 1,7

10. Voutat René 5 0 1,8
Migliorini Qino 5 0 1,8

11. Hainard Mariette 5 1 1,8
12. Glauser Germaine 5 2 1,2
13. Patthey Henri 5 2 1,6
14. Villars Charles 5 4 1,5
15. Vuilleumier Arthur 5 2 2,1
16. Debrot Jeanne 5 2 2,2
17. Schneider Madeleine 4 0 1,2
18. Duvoisin René 4 0 1,4
19. Vuagneux Jean-Pierre 4 0 1,9

Cavin Tell 4 0 1,9
20. Clément Henri 4 1 1,4
21. Etienne Willy 4 1 1,5
22. Jeanneret Henri 4 1 1,6
23. Béguelin André 4 1 1,8
24. Jacot Willy 4 2 2
25. Eymann Charles 4 2 2,1
26. Perret Philippe 3 0 1
27. Fleury Yolande 3 0 1,2
28. Girard Hugues 3 0 1,8
29. Robert-Tissot Lily 3 1 1,4

Donc au total 35 récompenses.
Les « Journées de l'Hôpital ».

Le résultat des « Journées de l'Hôpital » a dé-
passé les prévisions du Comité.

Le bénéfie net réalisé est de 13,121 fr. 85.
Sur cette somme, 6170 fr. 35 ont été versés à
la commune en solde du paiement de l'ascen-
seur.

Encore une fois, merci à notre population.

Communiqués
A la Scala: Un Hun sensationnel.

Le très beau succès remporté par la beHe
Vilma Banky, dans « La nuit d'amour », va se
retrouver à la Scala avec « Barbara fille du Dé-
sert». t H sera curieux en effet, de contempler
sous l'aspect d'une amazone intrépide, celle qui
fut l'idéale princesse de rêve de «La Nuit d'a-
mour». La beauté parfaite de la célèbre artiste
s'auréole ici d'un enchantement troublant autant
qu 'imprévu.

D'autre part, le suj et de ce beau drame d'a-
ventures se prête à un développement de mise
en scène absolument déconcertant. Citons, en-
tre autres tours de force, la dérivation du grand
fleuve le Colorado et la scène angoissante de la
rupture des digues.

A côté de Vilma Banky nous retrouvons son
habituel partenaire, le vigoureux RonaJ Col-

man. C'est dire que cette aventure d'héroïsme
se double d'un passionnant roman d'amour qui
va faire palpiter le coeur des spectatrices fidè-
les de la Scala.

Représentations tous les soirs à 8 h. 30. Ma-
tinée dimanche à 3 h. 30
A l'Apollo « Une folie » avec Sidney Chaplin.

Sidney Chaplin qui est actuellement à la tête
des comiques fins de l'écran sera dès demain
vendredi à l'Apollo dans son dernier succès
« Une folie». Son j eu si personnel est trop goû-
té des amateurs de bon aloi pour qu 'il soit utile
de faire à nouveau l'éloge de son grand ta-
lent, v
,. . Abondant en situations imprévues et amu-
santes, le scénario d'« Une folie» est bien fait
pour plaire et pour divertir. Voir ce film c'est
faire provision de bonne humeur.
"- Représentations tous les soirs à 8 h. 30. Ma-
tinée dimanche à 3 h. 30.
Un nouveau triomphe de Marry Carr, l'héroïne

de « Maman ».
Tous les j ours depuis trois mois, de 10 heures

du matin à 24 heures le plus grand Cinéma de
New-York, Le Capitol , tient à l'affiche «Les
Millions de Drussilla », oeuvre émouvante entre
toutes.

Ce film, qui est la dernière création de Mar-
ry Carr , la protagonste de « Maman» détient
le record des recettes réalisées par Le Capitol.
Son succès est formidable.

Ne reculant devant aucun sacrifice pour faire
plaisir à sa sympathique clientèle , la direction
de nos cinémas a reten u ce film, qui passera au
Moderne dès auj ourd'hui et jusqu'à j eudi pro-
chain. Les Chaux-de-Fonniers auront ainsi la
primeur d'une oeuvre formidable qu 'aucun ci-
néma d'Europe n 'a eu le privilège de présenter
à ce j our.

Représentations tous les soirs à 8 h. 30. Ma-
tinée dimanche à 3 h. 3J.
La Fête des Gollières

Le parti socialiste organise comme chaque
année la fête des Gollières, qui est fixée au di-
manche 3 courant. Entre 10 heures et 11 heu-
res est prévue l'arrivée des sections. La fête
officielle sera ouverte par un discours du pré-
sident du comité d'organisation. Un concert apé-
ritif par «La Persévérante», de La Chaux-de-
Fonds précédera le grand dîner champêtre où
seront servis: soupe, café moka , desserts varies.
Un discours de M. le Dr Henri Perret , député
du Locle, sera précédé d'un concert de «La So-
ciale» du Locle, et suivi d'une production du
Choeur mixte ouvrier l'«Avenir» de Neuchâtel.
On goûtera ensuite des productions gymnasti-
ques des sections ouvrières de La Chaux-de1-
Fonds et de Neuchâtel. Après un discours* de M.
Pierre Cérésole, professeur au gymnase de* La
Chaux-de-Fonds, on entendra le choeur d'honK
mes «l'Espérance ouvrière» Le Locle, et* le
choeur d'hommes allemand « Sângerbund » La
Chaux-de-Fonds, ainsi qu 'un concert donné par
«La Persévérante» de . La Chaux-de-Fonds.
D'autres productions sont encore .prévues et à
18 h. 45 la fête sera clôturée par, up morceaud'ensemble exécuté par . les .Fanfares réunies.
N'oublions pas de dire qu 'il y aura danse, je ux
variés, distribution gratuite aux enfants, etc.

S PORTS
Fête jurassienne de gymnastique

des 2 et 3 juillet prochains
Le temps déplorable de samedi matin a in-

cité le comité d'organisation de la fête juras-
sienne de gymnastique à renvoyer celile-ti de
huit jours. Ce contre-temps, provoqué par la
température si capricieuse qui caractérise cet
été, ne nuira pas au succès de la fête, pour au-
tant que le beau temps daigne être de la par-
tie. La population brumtrutaine réservera à ses

hôtes un accueil plus chaleureux encore si pos-
sible que celui qu 'elle leur eût prodigué samedi
et dimanche derniers.

Ainsi qu 'il a été dit déjà, elle est heureuse que
l'occasion lui soit donnée de recevoir la bril-
lante et imposante phalange des gymnastes ju-
rassiens. Elle récompensera leurs exploits par
un pavillon des prix dépassant en splendeur ce-
lui de bien des fêtes cantonales.

Les Jurassiens amis des gymnastes ou sim-
plement désireux d'affirmer leur sollicitude pour
la petite patrie seront aussi les bienvenus, de
même que les hautes autorités cantonales et les
élus du peuple.

¦ Ne croyez pas, Madame , que la vente de soli-
des Au Progrès vous présente des modèles dé-
modés.. Les nouveautés de la saison, les j olies
.créations .dont.vous parle cette chronique, sont
vendues à des. prix qari vous permettent d'être
élégante à peu de frais. 13135

Les garnitures simples
Elles sont plus nombreuses que j amais, à

l'heure où la f emme, ép rise de sobriété de bon
goût, évoque comme un lointain souvenir, le
temp s où l'on p ortait des f anf reluches de toutes
sortes, pa rmi lesquelles la « l May euse », con-
traire d toutes les lois de l'hygiène, drainant
soigneusement tout ce qu'elle rencontrait sur son
p assage. Nos j up es courtes ont porté un coup
mortel à cette bordure et nous ne saurions que
nous en f éliciter. %

Mais, puisque nous par lons garnitures, signa-
lons que dans ce domaine on voit mille recher-
ches, car il s'agit de trouver de la nouveauté
sans trop bouleverser la silhouette. C'est donc le
triomp he des grosses pi qûres de soie, des ner-
vures, des incrustations de tous genres, des j ours
d la main qui p euvent aller jusq u'à la comp osi-
tion de véritables dentelles.

Cep endant, les travaux dans le tissu, f ronces,
p lissés, ef f e t s  de volants, drap és, opp ositions de
mat et de brillant, continuent à nous séduire, si
Fon en j uge p ar le nombre de modèles que la
Haute Couture a créé dans cet esprit . A noter
que les ef f e t s  en diagonale sont f ort p risés et
que dans bien des cas, ton tend à masser l'am-
p leur d'un seul côté, soit devant, soit sur la gau-
che.

Quant aux manches, elles restent très simp les,
tantôt s'évasant à p artir du coude pour f ormer
un mouvement blousé sur Favani-bras, et dans
ce cas, elles se f roncent sur un étroit bracelet du
même tissu ; tantôt suivant étroitement la ligne
du bras, comme cela peut se voir dans le modèle
dessiné sous nos y eux.

Celui-ci, en crêp e de chine, comp orte un dou-
ble ef f e t  de volant, l'un au corsage, l'autre sur
la j up e, tous deux posés en biais, de la p lus
agréable f açon. A remarquer qu'un f in gansé suit
ce ' mouvement sur le buste et sur les manches,
tandis qu'une étroite ceinture apparaît et p asse
¦dans- ime boutonnière ménagée à cet ef f e t .  Quel-
ques boutons sur l'avant-bras, et . en tautAl da-
vantage avec une telle coupe, pou r communiquer
â un modèle, ime élégance de bon aloi ?¦ ' CHIFFON.

-̂ ¦ ' ¦-

Les corr)pa<? r)or) s <Ie Byr4

Le lieutenant Georges Neville Le chef -mécanicien Bert Acosta

-âm.«ciessxxs d© l'-A-tletnticiuL©
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Fnifîfffi n Hôtel Bellevue
il tf jjj jj ] iS^aS Pension depuis Fr. 8.SO
m • S'SëSWI tulll ,Se recommande JH 45R B 130Ï.0

S F. Schlâfli-Bohny



Chalet-Restaura nt
du Wildhorn

ARBAI
Altitude , laOO m.

Magnifiques forêts è proximité.
Belles promenades. Prix de pen-
sion et chambre , deuuis Fr. 7 —
JH 877 Si. Vies,.

Toute» les Sociétés , ainsi que
les Ecoles et Pensionnats , vont
pour leurs sorties , au

iclicflcrc
Vaudois

BEI É Terminus
Chamby sur Montreux

Prix modérés
Télenhone , Montreux SOS

JH 6037g G H856

Brasserie NI Ounki
CERNIER

Dimanche 3 juillet
dès 15 et 20 heures 13121

Gui M
donné par le

„Jodler Club Sângerbund"
Serrières

Entrée s 50 cts.

Invitation cordiale. P 655 G
Le Tenancier et la Société.

Hôtel lil H il
LA FERRIÈRE

——— *
Dimanche 3 juillet

Se recommande, 13178
Oscar GltAltt , l t .

là il teil-li
BOINOD

Dimanche 3 j uillet
dès 14 heures

Se recommande.
13065 Le Tenancier.

Hôtel du Retrain
près Biaufond

R€S(anrajionM°urèe
DIXKK, depuis tr. 2.50

POISSOWS du l'oubs
Bonne cave

Se recommande .
13071 Ulysse Thiébaud.

Café - Hesiaiiranf
iiu

Hûiei-dB-miie 6 J»
***-**tF Tous les SAMEDIS soir

dès 7'/,  h.

TRIPES
—: Vins de 1er choix :—
Se recommande . . 11376

E. StaulTer-Leulbold.

Pension soignée
W. NAIRE

Uue Léopold-ltobert .Vi
demande pensionnaires, Mes-
sieurs et Dames. Prix mn.iérês
Téléphone 7.79. Chambre»
a louer . 12:'â3

Les Biscuits

iii
sont toujours des bons , les meil-
leurs , en vente samedi , sur
la Place du Marché. 12974

AchCYagcs *££&
€OHPa €̂§ son^sortir".
a ouvriers qualifiés. — S'adres-
ser à tDrefla Watch», rue de la
Serre 24. 13179

r~T'~,'~'«i_fcwi- 'ir.iïïiM__ffl_î ^

Ë- Wg Br

I ilFll Le nouveau 6 Cylindres Dodge Brother s I
E IIP Le Senior Six

Quand le bruit s'est répandu , il y a quelques mois,
que Dodge Brothers étaient occupés à fabri quer une

t ! automobile à six cylindres, un étonnement inouï s'est
i i élevé dans les cercles automobilistes.
ï En soumettant l'œuvre accomplie, à la critique des

automobilistes versés, Dodge Brothers saluent les
normes exactes d'après lesquelles elle sera jugée .

Dodge Brothers se sont voués pendant des années
pour réaliser cette voiture. Elle personnifie toutes les
acquisitions, que la technique modern e a pu accorder
à l'automobilisme exigeant et luxueux. Tout ce
que Dodge Brothers ont appris pendant 13 ans, au
point de vue technique et métallurgique, est incorporé
dans le Senior Six. I

< Les caractères surprenants de la nouvelle automo-
bile sont : les belles formes de carrosserie à la der-

! nière mode américaine ; accélération formidable; si- i
j l lence frappant ; la sécurité et durabilité prover- I
h • biale d'un produit des Dodge Brothers ; freins hydrau-

liques sur quatre roues, absolument imperméables et
complètement fermés. '.'

L'acheteur d'une automobile garde ses intérêts, s'il
examine sans aucune obligation, le nouveau Dodge
Brothers 6 cylindres. JH6772 Z 13172 J

Agents exclusifs pour la Su isse :
S. A. FRAZAR S. A.

Zurich.

I Agent pour la Suisse Romande :
Arnold JEANNERET,

Sportlng-Qarage
La Chaux-de-Fonds

H ...ii—IL...UII .laanami ¦ IIIIMIW lll l III — III IIII—IHI1HI —— MllIIIPfl l i ' liHII H I I ¦ I llllili I ______WÊ

Cartes routières île la Snisse
et autres pays

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

ta £ibr aine - papeterie Courvoisier
se permet 4e vous recorr)rr)Ai?cler ses cartes :

Carte du Touriste édition sur papier fr. 3.50
c > ? . . . . » » toile » 8.—

Carte «le l'Automobiliste . . . . . . . . . . . .  » » papier » 3.50
> » » > » toile i 8.50

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

Carte générale de la Snisse » » papier » 5.—-
s > » » » toile » 10.—

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

» » i . . . . . . . . .  » ; » » toile » 4.—
Guide Michelin Snisse Haute-Halle » 5.—
Les Alpes de la Savoie et du DaupMné » 7.50
Baedecker de la Suisse 15.—
Bsedecker de l'Italie : Des Alpes a Naples . . . » 15.—

Envol au dehors contre remboursement.

A. LfldU & C" j tmm®*,. ïemB nm
Optiolons étt M ZEISS

Place Neuve 6 à ce jour

r i

Régleiw
pour petites pièces ancre
Comptoir du Haut-Vallon, en

gagerait pour travailler à l'ateliei
régleuse, absolument qualifié
pour la mise en marche et fail -
les réglages de 5 à 8"/« li gnée
Travail à la journée . — Oflre
écriies nvec prétentions, sous chil
fre A. X. 12920, au bureau d
l'iMPARTUIa- 1'*»*

JKamans,
la meilleure nourriture pour votre enfant sera

toujours

iJ&mmAx
alimeutj iour nourrissons. JH. 267 B. 8165
En vente dans les pharm., drog.. â Fr. 1.80.

**•"«—»__-—-r-wmrm~—-. ¦ L - — - ¦ ¦. —___-_,wm̂ m,9
-. 

____.

m Commission scolaire
P̂F de La Chaux-de-Fonds
Ensuite de démission honorable du titu laire , la Commission sco-

laire de La Chanx-de-Fonds met au concours , pour le 1er Sep-
tembre prochain , le poste de

OesB&âstf e €l@s SEco&es
Le trai tement e.-,t de frs. 10.000, moins la réduction commu-

nale , actuellement de 2' ., %.
Le cahier des charges, ainsi que tous autres renseignements , peu-

vent être demandés à la Direction des Ecoles primaires.
Les candidats sont nri^s de s'inscrire auprès du orésident de la

Commission scolaire, M. Hermann GUINAND. jusqu 'au IO juil-
let courant. 18136

BBIa*»<«&âB*«Hs»B»iSe «S 'Avt

Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916Agrandissements*, groupes , Soeiétés-pliolos , cartes postales , etc etc_W3 lotis ces travaux sont d'un fini extra soi gné DQOuvert Dimanche * et Fêtes. 7151

ETUDE

Eugène Wille
Avocat, Notaire

André Marchand
Avocat 12360

Minerva , La Chaux-de-Fonds

Myrtilles
première qualité

5 kilos, franco , fr . 4.SO
10 kilos, frando , fr. 9 30

Flli  Manfrini. Ponte
Cremenaga (Tessin).
JH 31111 O 12851

ss-fe ¦£k^-Z&2t_ *Ẑ S± -*£*-*£:-

Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

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

Essences de Grenadine
Capilaire. Cassis.

Citron, Orange etc ,
Pour les restaurants prix réduits

par litre. 10171

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre 4

J'expédie, contre rembourse-
ment , du bon fromage maigre ,
lendre et salé, à Fr. 1.30 le
kilo par pièce de 4 kilos. U . A.
Slolzer. Commerce de fromages
V-ueii.-Uel. -P 1449 N 12369

Mme K0LSKE-30REL
lingère ,

Terreoraix &
se recommande pour tout ce q"i
concerne sa profession. 2242Û

FINE LINGERIE
SUR MESURE

FAITE A LA MAIN

CHEMISES
SUR MESURE

POUR MESSIEURS
ENTREPRISE de TROUSSEAUX

Risques
Vous trouverez un grand

choix de disques, chez Mme
GKUTTEIt , rne du Parc 91,
qui vous les échangera contre
d'autres de votre choix et à peu
de frais. 3183

i§emonteur
pour petites 5 </« et 6 •/, lignes,
demandé de suite pour travail à
domicile. Pas capable s'abstenir.
— Indiquer prix sous chiffre B.
C. 13025., au Bureau de I'IM-
PABTIAi. 13024

Régleuses Breguet
pour petites et grandes pièces
soignées, sont demandées
par 13068

Fabrique Movado

l 'I  saison , presque toujours M

1 Gilet je lie S
i Venez voir ce que je fij
¦ viens de recevoir en lai- H
H ne, très belle qualité , B

; H colori s unis, bordure HS

I irr. 9.90 I
1IIOBBÈ IIU §
||9 Léopol-i-itobert 26 I

\ I La Chaux-de-Fonds |

I à coire 1
I extra", à fr. *i.40 le kilo %

I S-UH-fSB&Bfl ;

I JAMBON I
_ _ premier choix 12814 fô5f

¦ EKIIDll
LAITERIE

I Léopoid-lloberl 2-1 S

I

te envo y ons franco , contre rgooggl 1
C inri a l n t fn i i  façon cycliste toile blanche ou grise semel- Hg
àdllildlclltii les cuir chrome, demi-talon 1289? |||
N'o 24-34 35-41 43-46 ff
~. 3.90 4,90 5 90 _W

¦y Demandez notre catalo gue gratuit , richement Illustré g
Grande I Ifj -pfU 1Cordonnerie J a |\Ul iîl m
2, Rue de la Balance _ _ ua Chaux--de-*Fonds 

^

Il vendre, lus Mi
2 V, HP, ayant très peu roulé, 3 \ HP neuve avec garantie
de l'usine. Prix très avantageux . — S'adresser à 12S79¦HL Manricc W1IIE, f tmm g^ggî
ALMANACHS 1927. — Vente : Librairie Courvoisier

Enchères Publiques
«1-e

RMail Wpripl fflrifûfp pt
M

Êrfe liiHinr lisi isfnïisîiûWÎ W nWwnwy
mm? *- ,WAlJirg"OEl-MEVCY.S
Le Samedi Z juillet 19i7. dès 13 </s h. aux Hauts-

Geneveys, il sera procéié par voie d'enchères publiques , à la vente
des biens ci-après désignés , savoir:
1. Bétail i Un cheval rouge , âgé de 6 ans et 3 vaches r. et bl.
2. Matériel i 1 gros char à ront , 1 dit a échelles , 1 charrue bra-

bant , 1 tourneuse , 1 faucheuse. 1 char à fumier , 1 voiture
1 harnais complet , 1 tarare a grains , 1 meule , 3 clochettes,
ustensiles de laiterie et divers petits objets de ferme.

3 Mobilier i Un grand buffet  de service, 4 portes, chêne fumé.
1 armoire à glace , l porte , noyer ciré , 1 divan moquette verte,
1 tapis de table , velours, 1 régulateur a ressort. 2 cadres , 2
panneaux , 1 sellette, 1 linoléum, 1 tap is , 1 baromètre.

Rendez-vous des amateurs : A la ferme L U G I N -
BUHL. où les biens ci-dessus sont actuellement entreposés.

La vente qui sera définitive , pour le bétail du moins, aura lieu
au comptant , conformément à la L. P.

CERNIER , le 28 juin 1927,
Office des Poursuites du Val-de-Ruz i

P-65'i-G 13122 Le prénosé . Et. MULLER.  

Mërn MrifisV
©P Toujours 13156aft§1 Dernières NOUVEAUTÉS g



LETTRE VAOOQiSi
(Correspondance particulière de (' «Impartial »)

Le départ des effeuilleuses. — Patois sa-
voyard et valaisan. — Au grand soleil du
vignoble. — La patronne vigneronne , qui

ne se repose jamais.

Lausanne, le ler juillet.
Les effeuilleuses sont parties. Elles ont soi-

gneusement plié, dans le gros panier d'osier qui
leur sert de valise, les vêtements de travail
dont la couleur a passé, rongée par le soleil ou
effacée par la pluie. « Part.r , c'est mourir un
peu», dit un adage qu 'elles ne connaissent pas,
mais dont elles ont l'obscure intuition. Ainsi ,
ont-elles mis, à faire leurs rustiques bagages,
beaucoup de lenteur et un peu de solenn.té. Et
puis elles ont pris congé de la famille vaudoise
où l'aïeule trava.lie déj à voici cinquante ans et
où la petite-fille travaillera , elles l'espèrent bien ,
et la famille vaudoise aussi. Car la saison des
effeuilles a tissé, à travers les générations , une
trame de confiance , d' amitié et de souven.r en-
tre deux populations de mentalité, de religion et
de langues différent es: Savoyardes et Valaisan-
nés qui constituent les équipes d' effeuilleuses ,
parlent heureusement encore leur pato.s sa-
voureux , argentin , où les «r» vibrent , où l'on
trouve avec etonnement , des tonalités dentales et
chuintantes comme disent élégamment messieurs
les philologues, dont seuls les hab itants de la
Qrande-Bretagne semblent avoir l'apanage.

Sans doute , pour la bonne iaçon , et
aussi pour honorer monsieur le curé et
monsieur l'instituteur qui leur ont bien recom-
mandé , au départ du village, de «montrer leur
français » tout en restant des filles bien sages,
les effeuilleuses répondent en notre langue aux
ordres donnés par le patron vaudo.s. Du reste ,
le dit patron ne comprendrait goutte à l'idiome
d'isérable ou de la vallée d'Abondance. Mais
elles se rattrapent entre elles, et largement.
Maintenant , pour une année , elles nous ont quit-
té: il semble que les venelles de nos localités
viticoles et que les sentiers de nos vignes soient
désormais abandonnés.

Le patron attela la « Grise » au petit char
pour reconduire les eifeuileuses au débarcadère
le plus proche ou à la station voisine. Chacune
portait , dans un sachet, sur la poitrine , les cent-
vingt ou cent-trente francs honnêtement ga-
gnés, fruit d'un travail assidu.

* * *
De rudes j ournées : seize à dix-sept heures ;

debout avant le j our, à trois heures et demie ,
une tasse de café avalée lestement — on n a
pas grand faim si matin — et départ pour la
vigne, alors qu 'on y voit tout juste pour se
guider à travers les parchets. Il arrive même,
quand la lune « claire », que les effeuilleuses
partent déj à à deux heures et commencent leur
labeur en profitan-t d'un rien de rayon. Et le
travail se poursuit , se poursuit ; les feuilles qui
pourraient nuire à la grappe naissante en lui
prenan t la bonne chaleur du soleil tombent
sous un ongle impitoyable ; les sarments sont
ramenés sur l'échalas et solidement attachés
par la paille de lève.

Le soleil monte , il fait chaud , il fait lourd, le
travail se poursuit , il ne s'arrête que pour cet
instant inappréciable : les dix heures, qui se
prennent à huit et demie, et dont le moment
précis , pour Lavaux et La Côte tout au moins,
est marqu é par le passage du bateau qui glisse ,
tel un grand oiseau blanc, sur le lac moiré par
la brise du matin. Les dix heures : vingt minu-
tes au plus, et l'on recommence à effeuiller , à
« rabioller », à attacher , jusqu 'à onze heures,
onze heures et demie, où l'on voit déboucher
au tournant d'un vionnet la patronne portant la
hotte au fond de laquelle s'étagent adroitement
le gros bidon de soupe et les terrines de j am-
bon, lard et légumes. Quand il n'y a pas de
« capite » à proximité pour y prendre le repas
à l'abri du soleil , on improvise un campement
qui ne manque pas de charme : les femmes en-
lèvent leurs tabliers pour les étaler sur la poin-
te des échalas. Mais, pendant les effeuilles , on
n 'a guère le temps de faire du romantisme... Le
dîner expédié pas de reposée : on reprend aus-
sitôt le travail. Le soleil disparaît derrière le
Jura : on continue et l'on va, l'on va, ju squ'à
ce qu 'on n'y voie plus. Et l'on rentre à lu nuit
noire au village, pour la soupe du soir. Puis ,
datis leur sommeil coupé de rêves, les effeuilleu-
ses coupent et attachent encore...

Mais la maîtresse de maison n 'a pas termi-
né sa tâche. Longtemps encore elle sera de-
bout, attentive à faire de l'ordre et à préparer
ce qu 'il faut pour le jouir suivant. Tout son
monde est couché : elle travaille . Demain, elle
sera debout la première. Un proverbe assure
qu 'on ne peut être à la fois au four et au mou-
lin. La maîtresse de maison du vignoble vau-
dois, elle, trouve lo secret d'être à la fois A la
vigne et à la cuisine. H. L

Les communistes lanceront un référendum con-
tre la loi sur les fonctionnaires

BERNE, ler. — (Resp.) — Selon toute proba-
bilité, le parti communiste suisse lancera un ré-
férendum contre la loi sur les traitements et le
statut des fonction naires qui vient d'être adop-
tée par les Chambres fédérales. Le comité cen-
trai! de Bâle se réunira au courant de la semai-
ne prochaine pour s'occuper de cette question
et prendre une décision définitive.

Uactuaisté suisse
ExpBoâts cS@ chauffard

Circulant sans permis il tente d'écraser
un garde

GENEVE, ler. — Un automobiliste, domicilié
à Mies, canton de Vaud, qui s'était vu retirer
son permis de conduire par la direction de la
police genevoise, a néanmoms tenté de péné-
trer j eudi soir, en automobile , sur le territoire
du canton de Genève, à Céligny. Un* garde
ayant voulu arrêter l'automobiliste filant à toute
vitesse et, le garde ayant réussi à sauter sur le
marche-pied, il fit faire à sa voiture de brusques
zigzags jusqu'à ce que le garde fâchât prise et
tombât. II fut traîné par l'automcobile sur une
cinquantaine de mètres et profondément blessé
à la j ambe. L'automobiliste a été arrêté.

Comment so?nibren& Ees
accusations ei?® la „Tagwachft"

is journal de Grimm réfracte sa caOomnie
sur 9a vé.i'aVité du „Journal de Genève 1-

GENEVE, ler. — Dans le p rocès p endant de-
vant la Chambre civile de la cour d'appe l du
canton de Berne et lié entre la S. A. du « Jour-
nal de Genève », demanderesse, et Hans Vogel ,
rédacteur de la « Berner Tagwacht », à Berne,
déf endeur , les p arties ont convenu la transac-
tion suivante :

1. La « Berner Tagwach t », sur la f oi  de ren-
seignements p uisés dans le livre « Hinter den
Kulissen des f ranzosischen Journalismus », a
cru p ouvoir accuser le « Journal de Genève » de
vénalité durant la guerre. La rédaction dte la
« Berner Tagwacht » reconnaît que les alléga-
tions de l'ouvrage « Hinter den Kulissen » sont
absolument dénuées de f ondement, et elle en
donne acte au « Journal de Genève », avec T ex-
p ression de ses regrets p our s'être f aite l'écho
de renseignements inexacts.

2. Le déf endeur s'engage à p ublier la décla-
ration ci-dessus dans la « Berner Tagwacht »,
dans le « Volksrecht », dans la « Sentinelle »,
dans le « Travail » et dans le « Droit du Peu-
p le », sans commentaires dans le texte de ces
j ournaux.

3. La transaction intervenue auj ourd 'hui entre
p arties sera p ubliée une f ois aux f rais du déf en-
seur, en deux colonnes, dans la p artie des an-
nonces du « Journal de Genève ».

4. Le déf endeur p rend à sa charge les f rais
du 'mandataire de la demanderesse, qui seront
f ixés p ar le j ug e instructeur, ainsi que les f rais
j udiciaires occasionnés dans cette aff aire.

5. Chaque p artie se réserve le droit de ratif ier
la présente transaction dans un délai de huit
j ours dès aujourd'hui. Si les parties gardent si-
lence j usqu'au samedi 25 juin 1927 à midi, la
transaction sera considérée comme accep tée.

"î^  ̂ La foudre tombe sur le cirque Hagen-
beck et tue l'éléphant le mieux dressé

BERNE , ler. — (Resp .) — On apprend que
la foudre a tué l'éléphant le mieux dressé du
cirque Hagenbeck et trois phoques. C'est une
perte très sensible pour le propriétaire, qui,
grâce à cas animaux obtenait partout un grand
succès. Il est possible que le Cirque Hagen-
beck annule totalement sa tournée projetée en
Suisse pour cette année.

Les indiscrétions à la poste
BERNE, ler. — (Resp.) — A la suite d'une

nouvelle parue dans le journal « La Revue », de
Lausanne , annonçant qu 'un envoi postal était
arrivé à Lausanne pour M. Léon Daudet , la Di-
rection générale des postes suisses a fait im-
médiatement ouvrir une enquête et des sanc-
tions très sévères sont prévues pour le cas où
un indiscrétion aura it été commise.

La noyée inconnue
BERNE , ler. — Jeudi 30 j uin, vers mid i , des

passants ont vu du pont du Kirchenfeld le corps
d'une femme séj ournant dans les eaux de 'l'Aar.
La police, immédiatement avisée, parvint à re-
tirer le corps au Schwellenmâtteli. L'identité
du cadavre n'a pas encore pu être établie.

Disparition mystérieuse
ZURICH, ler. — (Resp.) — M. Gnehm, mar-

chand de fer à Zurich , qui était en séj our à
Guscha (frontière autrichienne) avait fait ven-
dredi dernier une visite chez des parents à
Triesen (Autriche) qui l'avaient accompagné
j usqu'à la frontière. Depuis ce moment on n'a
plus aucune nouvelle de M. Gnehm. Des recher-
ches ont été faites à plusieurs reprises dans la
contrée, mais sans succès. On suppose que M.
Gnehm a été vict ' me d'un assassinat , car s'il
s'agissait d'un accident son corps aurait dû
être retrouvé lors des recherches faites. Des
policiers de Zurich sont partis pour la contrée
avec des chiens policiers.

Une rixe mortelle dans l'Oberland
INTERLAKEN . 30. — Mercredi , vers 22 heu-

res, un nommé Hurlimann et un vannier nommé
Lobel se sont pris de querelle à Ruegenwalde ,
près de Matten. Au cours de la rixe , Hurlimann
sortit un revolver de sa poche et rira plusieurs
coups sur Lobel , qui s'affaissa , mortellement at-
teint à la tempe. L'auteur de cet acte criminel
s'est constitué prisonnier.

Les héros «8e S'AtBan fliqiue
en Suisse

Chamberlin et Levine sont arrivés à Bâle
, " THOUNE, 30. — Les aviateurs américains
Chamberlin et Levine sont partis pour Bâle à
10 heures . 30. Mittelholzer , pilotant son Dor-
nier-Mercur , sur lequel plusieurs passagers
avaient pris place, accompagnait , avec deux
avions militaires suisses, les héros de la traver-
sée de l'océan. Les représentants des autorités
et de la Légation américaine avaient tenu à
assister au départ des deux pilotes.

A 10 heures 45, les quatre avions croisèrent
au-dessus du Palais fédéral , à Berne, puis par-
tirent dans la direction de Bâle.

Les deux aviateurs américains Chamberlin et
Levine, venant de Thoune , sont arrivés à 11
heures 20 à l'aérodrome du Sternenfeld , à Bâle.

Le départ pour Paris
A 13 h. 20, salués par les acclamations de la

foule , Chamberlain et Levine sont parti s pour
Paris.

La course du Gurnigel
BERNE , ler. — (Resp .) — Dimanch e pro-

chain aura lieu la course annuell e automobilis-
tique du Gurnigel. La participation , à j uger des
inscriptions , sera très nombreuse. Parmi les
voitur es de course ont été annoncées les mar-
ques Bugatti , Amiilca r, Steyr , Peugeot , Martini ,
Salmson , Renault ; parmi les voiture s routiè-
res : Martini , Fiat , Delage , Steyr , Blanchi , An
saldo , Lancia , Talbot , Renault , Diatto , Bugatti ,
Aurea , Ceirano, Stutz , Chandler , Chrysler , etc.
Parmi les coureurs se trouvent inscrits des
« sportsmen » de renommée internationale.

Accident du trava 'fl
ZURICH , ler. — J. Waller , 45 ans, manoeuvre,

d'Obfelden , travaillant sur un chantier à la Bîr-
mensdorfstrasse, est tombé d'un échafaudage
d'une hauteur de cinq mètres et s'est brisé la
colonne vertébrale. Le malheureux a succombé.
USf?  ̂ Le tireur Hartmann dément son engage-

ment comme instructeur aux Etats-Unis
COIRE , ler. — Hartmann , champion du mon-

de de tir , s'étant rendu en visite à sa commune
d'origine de Seys, a démenti catégori quement
la nouvelle selon laquelle il aurait été engagé
en Améri que comme instructeu r de tir.. En au-
cun moment de telles négociations n 'ont eu lieu.

Chamberlin et Levine à Bâle
BALE, ler. — Les deux aviateurs américains

Chamberlin et Levine, venant de Thoune, ont
atterri à 11 h. 20 à l'aérodrome du Sternenfeld ,
à Bâle. Ils étaient accompagnés de deux avions
de la «Balair » qui étaient venus à la rencontre
du Miss Columbia. A l'atterrissage, plusieurs
centaines de personnes saluèrent avec enthou-
siasme les aviateurs. A la réception officielle ,
on remarquai t la présence de délégations des
gouvernements des cantons de Bâle-Ville et
Bâle-Campagne. M. G. Wenk , président du
conseil d'Etat , et MM. Imhof , Bay, et Grieder ,
conseillers d'Etat assistaient notamment à la
réception, ainsi que M. Lardy conseiller de lé-
gation et le consul américain à Bâle. 2 j eunes
filles portant le costume national remirent aux
vaillants aviateurs des bouquets enrubannés
aux couleurs nationales et cantonales. Un ban-
quet au buffet de l'aéroport a terminé la ré-
ception .

Chamberlin remercia en son nom et en celui
de son compatriote , pour la réception cordiale
dont ils ont été l'obj et à Bâle et dans les autres
villes suisses. A 1 h. 20, salués par une foule
enthousiaste , les deux aviateurs sont partis
pour Paris, après avoir fait quelques évolutions
au-dessus de la ville.

Au Bourget , un public nombreux, composé
exclusivement de personnalités du monde aéro-
nauti que , a assisté à l'arrivée de Chemberlin ef
Levine. Le service d'ordre très sévère avait
complètement dégagé le terrain d'atterrissage.

Pour les sinistrés du Vignoble. — La commu-
ne de La Chaux-de-Fonds verse une somme

de 5,000 îrancs.
; Le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds
a pris la décision d'allouer une somme de 5000
îrancs aux sinistrés du Vignoble. On se sou-
vient que le Conseil général avait donné man-
dat à notre Exécutif local de déterminer le mon-
tant de la somme qui serait envoyée à nos con-
citoyens vignerons ruinés par l'orage du deux
juin. Ces derniers apprendront avec j oie le
beau geste que vient de faire la Commune de
'a Montagne pour leur venir en aide.
Mort au travail.

Mercredi matin est décédé subitement , M. Sa-
voy, ouvrier horloger. Celui-ci travaillait à son
établi lorsqu 'un malaise subit le terrassa. Il s'af-
faissa sur son établi sans pousser la moindre
plainte. Ses camarades accoururent de suite au-
près de lui et constatèrent que leur ami était
mort , emporté par une embolie. Quelques j ours
auparavant M. Savoy, avait fait une promena-
de j usqu 'à Barberine et il se plaignait depuis
son retour d'une fatigue générale. Nous présen-
tons à sa famille nos sincères condoléances.
Une réclame originale.

Il est vrai que la neige recouvrait lundi ma-
tin les montagnes environnant notre région : Mais
;e n'est pas pour cette raison que la compa-
gnie des tramways faisait circuler ce matin son
chasse-neige. Il ne s'agisissait pas d'un défit au
beau temps — lequel est déj à trop rare — mais
d'une réclame ambulante. Une grande maison de
la place avait eu l'ingénieuse idée de louer cet-
te voiture et l'avait tapissée de réclames très
voyantes.
Automobiles postales.

Les services postaux attelés «Chaux-de-Fonds-
Maison-Monsieur-Planchettes» ont été rempla-
cés le ler j uillet par des courses automobiles.
Celui du Doubs est prolongé j usqu'à Biaufond
en prévision d' un futur raccordement avec un
service français Biaufond-Maîche.

La voiture peut contenir six voyageurs. En
cas d'affluence la poste fait exécuter une cour-
se supplémentaire si 4 places au moins sont as-
surées.

L'horaire, avec arrêts intermédiaires faculta-
t ifs, est le suivant:
7,30 12.50 18.15 lf Chx-de-Fd s f 8,58 14,26 19,43

— 13,20 — Plan chettes — 14,00 —8,12 — 18,57 y Biaufond | 8,20 — 19,05
Le prix des places est, par exemple, de 2 fr.

50 pour la Maison-Monsieur et 2 francs jus-
qu 'aux" Planchettes.

Ainsi disparaissent les dernières diligences du
Pays de Neuchâtel.

f|||™
#^Éllfe  ̂â {bcalo,

Sk l'Extérieur
Byrd a rencontré un fort brouillard

NEW-YORK, 30. — L'avion de Byrd a été
vu à 5 h. 30, au-dessus de Terre-Neuve, à 120
milles du Cap Race. Le parcours effectué jus-
qu'à ce point par Byrd est de 900 milles (1440
kilomètres).

On mande de Saint-John que les conditions
atmosphériques se sent aggravées. A 8 heures
(heure de New-York), l'« America » se trouvait
à 200 milles à l'est de Terre-Neuve.

A 6 h. 40, Byrd a envoyé par radio um mes-
sage disant que l'avion était entré dans une zone
de brouillard, ce qui rend plus difficile la navi-
gation aérienne. Il a volé au-dessus des couches
de brouillard. L'avion a rencontré des vents très
défavorables.
Le paquebot « Paris » reçoit des nouvelles de

l'aviateur
La Compagnie générale transatlantique vient

de recevoir du paquebot « Paris » le radiotélé-
gramme suivant : « A 8 h. 15 (heure de Green-
wich), par 49 degrés 26 nord et 19 degrés 48
ouest , avion Byrd. (Très approximativement,
800 km. à l'ouest du Cap Valencia.)

Chmniqiu© Jurassienne
Au Conseil municipal de Saint-Imier.

Le transfert de la patente d'auberge du Café
National est recommandé en faveur du sieur
Victor Morand.

Par lettre du 23 juin , la Société générale pour
l'industrie du gaz nous envoie un extrai t de ses
comptes conformément à la convention qui lie
la commune et la dite société et nous informe
que la part aux bénéfices revenant à la com-
mune ascende à 3962 fr. 16.

Sous les réserves d'usage et sur la propostion
de la Commission des Travaux publics, le Con-
seil recommande les demandes en permis de bâ-
tir suivantes :

1. Celle dn Foyer S. A., pour qua tre maisons
familiales à la rue de la Promenade.

2. Celle de M. Georges Huguenin , pour une
maison d'habitation sous les Crêts.

4. Celle de M. Joseph Jaussi , pour un garage
4. Celé de M. Joseph Jaussi , pour un garage

avec buanderie.
5. Celle de MM. Giovannoni et Cie, pour

l'installation d'un réservoir à benzine avec co-
lonne de distribution.

Ivis â nos itaÉs du dehors
Nos abonnés recevant I* « Impartial » par laposte sont instamment invités à se servir du

bulletin de versement que nous avions joint dans
tin précédent 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

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

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
Un jusqu'au

IO Juillet prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.
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1 laies taux I
A vendre, en parfait état. I

El une ceinture électrique (8 M
I piles) pour maladies ner- B
S veuses. estomac, foie , elc I
H succès certain. Prix d'achat H
n Fr. 400.— cédée a moi t ié  9
I nrix — Ecrire sous chiffre M
jjg IV. T. 346 à la Succursale H
B de I'IM P A R T I A L. 346 B

Tecnnïcumde la cnauK ûe-Fonfls
COURS

aux apprentis du lu ville

Messieurs les patrons d'ap-
prentissage , ainsi que les ap-
prentis , sont informés de la
suspension de L'ensi inble des
Cours , durant la période com-
prise entre le 1 er juillet et
flu août.

Exception pourtant est faite
en faveur des apprentis pâ-
tissiers. 13198

Ij s s m  Direction*;.

L H ii ii I Killillnl'Il Le P,UH i°H bul  ,,e promenade i o u r
Ullttll 1 LlllLillULl pique-nique. Vue snlendine sur le L i e  et les

Al pes. - Joli ombrage. - Consommations  de
ler choix. - Ouvert  les dimanches et jours fériés. E. (iEBBEB.

P-ia qi-N 10924

MA DAT RESTAURANT delà BRASSERIE

_________ Tél. 8. A. BOHNER, prop.
JH. 11 11? Y. 9800

HOTEl PIONYB/IRRY -1
En Gruyère, Gare s Le Pâquier

Ouvertu re en ju in .  — Séjours d'été par excellence
Bains sulfureux et ferrugineua. Prix depuis Fr. 9.—

Môme Maison à Montreur i Hôtel de l'Europe.
Prix modérés. Famille Btttschen, propr '
JH «6470 I tgjjg

H^ «̂ i_liâiaiW an lac de Sarnen
PENSION FELSENHEIM

se recommande aux convalescents et a tous ceux qui ont besoin de
repos. Magnifique situation, élevée et sans poussière, grandes pro-
menades ombragées. — Cuisine soignée. — Pension depuis fr. 7.—
Prospectiifl. JH. 2405 Lz. 13116

^¦taliîiiih
Grandes étendues en pâturages et forêts , parcs naturels

avec vieux sapins et pelouses vertes, où l'on pénètre et cir-
cule librement, loin des rou tes poussiéreuses.

j  Les stations du chemin de fer S.-G. son t les points
de départ d'excursions nombreuses et variées à Mont-So-
leil et 'St-Imier par la Chaux-d'Abel (billet circulaire), aux
Hochers des Sommatlres, aux Pommerais et dans la Vallée
da Doubs, aux sites pittoresques de la Goule, Theusseret
et Goumois.

Services d'autobus entre Goumois, Pommerais et Sai - fij
gnelègier. Bjjj

Le chemin de fer délivre des billets du dimanche vala- g
blés deux jours , des billets circulaires et combinés et il
accorde des facilités pour le transport des sociétés et d'éco-

Bi les. P. 9223 S. 13049 JE

Le Chanet, Neuchâtel
Etablissement médical

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

j llll9J6HB-|iJIC de la fleoi de Lys
I POISSONS DU LAC, CHARCUTERIE DE CAMPAGNE, SÉ-
| JOUR AGRÉABLE. Arrangements sp éciaux pour familles et
I sociétés. Grand ja rd in  ombra gé avec vue unique  sur le lac.
i Télé phone 48. JH 1103Y 8724 Jean PULVEU DÏJBEY , prop
B 
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S10DISWIL j ffij fiÉ! iiii I
; Séjour de vacances très agréable. Arrêt d'omniuus.  Prix de !

j n-H-t n a n- i

lêi€l de 1® Croli-d'Or
•C«ES«S Restauran t

au Centre de la Ville

Téléph. 3.53 LA CHAUX-DE-FOND S Téléph. 3.53
Restauratio n soignée. Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres conf ortables. Billard neuf .
7027 Louis RUFER , prop.

nRFRHOFFN HUtal - Pension KREUZ
*3*7BW&6B9lall«$ H «ri H H ( Lac de Thoune) Pension dep. fr.
9.—. Juillet et Août , dep. fr. 9.90. Auto-Garage Grand jardin.
10656 Se recommande, H Reichen. pronr.

Montana - Vermala
1500-1680 m.) Uclié à Sierre ( l igne du Simp.) p. luniculaire

ha Station Climatérîque la plus ensoleillée de la Suisse.
Grands* plateaux boletét*; — Cure d'air et de soleil .

traitement des affections des voies respiratoires.
JH 45057 L 10594 Prospectus nar Bureau de Renseignements.

lîei ms, non
au bord du Lac de Zoug. (vis-à-vis du Ri ghi)
Cuisine 1er ordre. Grand jardin ombra .eé. Bains du lac.

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

M-MHm ¦ Tia -aaiM H«Sia»l!8fln(B
LA COLLINE f if IFS

(Val-de-Ruz} lIlMi 1 flfiliUl II
Séjour d'été tranquille et agréable. — Situation exceptionnelle à

proximité immédiate de la forêt. — Ai r  pur , sans poussière ni autos.
— Bonne cuisine — Prix modéré. — Téléphone 27. 9866

P A Ail A - O-ac de Morat) -

r ADUG iMii "i w.
Séjour d'été. - Chambre et pension depuis fr. 6.—. - Situation Iran
quille à proximité de grandes et belles forêts. - Bains du lac. - Belle
plage. - Canotage. - Pêche. - Jardins ombragés. - Salles pour So-
ciété et familles. - Restauration à toute heure. - Poisson. - Char-
cuterie de campagne. - Garage. JHI12I 9805

^KURMAUr%
#ûii il WjjX

fiSsf Une des plus  belles stations cli- ma
jHgjf matériques île la Suisse, pour  _\_\»BH maladies du cœur, des nerfs et anoma- I'_ .:ï '\ lie des échanges nutri t i fs, Rhumalis-
! mes - Maladies des femmes - Couva- j j St
KB& lescents - Hydro et é lectrolhérapie  - MB
HgR Cures diéti ques et de terrain - Bain de Km
1H marais - Bains du lac - Canotage - tWf

TOg. Pêche. Tennis. Orchestre. Garage. Ésff
ymSSi .  Direction médicale: 8170 JSjf
ĵj[$_ \__ Dr . -méd. II. l'roehlich _j__f

^̂ j. Propri étaire R. IMUSEHIIWDI j éÊF

Lae de Bieflne et Baoleurs dy Jara
Séjours aqré&bles. Liste des Hôtels.

Bureau de renseignements Bienne. JH. 10.238 J . 33116

Si vous voulez faire un séjour n l I w

mS^mr. bhqrWs
Prix modérés. — PENSION SOIGNÉE. — Grandes salles. —
Jardin ombragé. — Fritures — VINS DE PREMIER CHOIX.
— Rabais pour sociétés et écoles. — Garage. Bains et plage à
proximité.  — Tél. 11. JH 1102T b725 11 ESSEIY 'A-B1H HS.

W#rl€l-l€S-iiiPS ig
Sources ferrugineuses et de radium. — Excellent? résultais prouvés
contre Rhumatismes. Sciatiques. Gouttes, Neu
rastbénle. — Prix de pension a n ar t i r  da Fr. 7.— . 9978
JH ,219a J. Télé. 55. Se recommande O. Kœnlg- Wiithrlch.

HT HOTEL CHASSERAI
Magnifique but de promenade pour écoles, sociétés

et ï a m i l l e s .
Vastes Salles de restauration et Salles à manger.

Dortolre et Chambres confortables.
Restauration froide à toute heure et ebaude sur

_>. 6205 J. commande. 10509
VINS DE ler CHOIX.

Tél. 69 ST.-IMIER. Se recommande, Le Tenancier:
G. MAITRE

BÛÏÏÏIP Y Bnffcr deia
U 0 UHI Gorecrj .

Consommation et mets de premier choix à toule heure. Repas
sur commande. Salle pour sociétés et familles. Grande ter-
rasse vi t rée .  Grand jardin ombragé. Jeu de quilles en p lein air nou-
vellment installé. Se recommande
8690 Famille Karlen-Bflny.

Pension Matthey - Doret
W: iA JONCHÈRE (Val de Raz) A

Ouverte toute l'année
Forêt de sapins à quelques pas. - Situation superbe. - Excellente
cuisine. - Recherchée pour repos, cure d'aire t vacances. p20620c 8401

HFiimnTFi mm M iM
Plein centre de la ville , bord d'un quai charmant et de la loute

cantonale. Garage à proximité. Cuisiné soi gnée. Poissons.
Prix modérés. Terrasse pour repas en plein air.

p-1145-N 10869 Se recommande.
La nouvelle Direction. W. BUSSLIIVGEft.

Musée des Beaux-Arls et histoire naturellle . Jolis buts de courses
aux environs. - Gorges de l'Areuse. - Chaumont (funiculaire). -

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

jECj IMffÇ HOieE BEM-S1IE
mBmBWB la Sa lvV aUaW Situation magnifique à l'orée de
la forèl. Tout confort. Cuisine soignée. Prix modérés. Tél. 3.

JH 1105 Y 8722 M m e  Vve E. BOLENS. Hennïez = Les » Bains
Bains d'eau alcaline lithinée naturelle. Tennis — Ga-

rage — Cuisine renommée. — Prospectus sur demande.
Téléphone 17. .111 1 ma Y IOPIO E, CACHIN.

lïrinrirhsiralfil Bûï el û B la Croix -BIancbe m
Bonne maison confortable pour touristes et familles. Bonne

! 

position libre, près de la gare. - Prospectus par
JH371B 10853 F. HAUSSENER.

"tH!PBfllH'R!Mtf~3WH5,JB ~̂fl R3HSHHR33HBKK9IHi B̂9- _̂vY.X9>_HE<BEspt?e
TrlMïïHBffttHHfflw

EAVSANNC - iiii lis Palmiers
H*aeH4-Cta£ni-e 60 mitres de la Gare

Nouvelle ouverture de la Taverne-Brasserie
Cuisine et Cave soi gnées. Bière ouverte de Munich
et Pilsen , à 40 cts les 8 dl. Chambres avec eau
courante, à partir de Fr. 4.50. JH52259G 11252

Se recommande. Bod. GASS . ex-chef de cuisine, nouveau Directeti

SraS HDlp
Maison confortable, situation magnifique et tranquille. Bonne
cuisine. — Centre d'excursion. — Prix de pension fr. 8.—

i Prospectus. Se recommande, Fam. Tbœnen.v. — —s

B m  

0 a — Pension AIpaenblicBc

¦ I H F B^I DI II au ') 0ri ' ,iu ¦Ijac ''" Srienz.
¦ u i i '  j ' K S C L ' S Magnifi que situation , climat très doux. —
î r  I B ls I™ Nouveau bâtiment p o u r  bains de lac , d'air
J u f l  1 i L U et de soleil. — Pension, fr. 7 a 8.— sui-a~ '~m m m —' ~mw m  vantlachambre. Si lïtumiiiiiis, fl. Frey-Qlaus.

j . H. 880 B. 9947

*f£> Hôtel des 3 Sapins ^.ssïïïrJSai-r* ïJ A.i _m\M ___ »_»__ \  Pension depuis 7.50 l1

_*_ _W_ \__ EVIISlrQ Grandes places rie JB̂'L'TIS  ̂ S. Bienne Al t .  705 m. jeux ettennis,  grands ;

HÔtd JH' 1030;î '* jardins 11550 i

CLINI QUE !K!1 BEICU1EL
Maladies nerveuses lAl iénal ion mentale exclue). — Affections
du système nerveux central (scléroses mul t ip les , atrophies muscu-
laires , épilepsie. etc.) — Rhumatismes,  sciatiques. névrites mi-

graines. — Troubles de la circulation et de l'âge crit ique
P 1280 N TOUS T R A I T E M E N T S  M O D E R N E S  11036
Dr Maurice DARDEL Armand LINDER Directeur
Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Personne i
consciencieuse, dis-
posant de quel ques heu-
res par jour , cherche
travail à dornicile. —
Offres écrites sous chiffre
R. A. 11282 , au Bu-
reau de r« lmpar t ia l» .
_ w__ wtWÊ_w_w_m_Wm_wM__wm

oâCS (1 eCOle.couRvi)isiER

A vendre une conduite inté
Heure 4 portes «Chevrolet» ayant
roulé 7000 km. avec tous les ac-
cessoires, 2 roues de rechange,
n l 'état de neuf. — Ecrire smis
A. B. 12152 au Bureau île I'IM-
PARTIAL. 12152

Occasion
Voiture d'enfant

«Wisa-Gloria» , peu usagée,
roulement sur billes, der-
nier modèle , serait vendue
très bon marché. — Ecrire
sous chiffre X. B. 13IOO,
au Bureau de I'IMPARTIAL.

13100

« Cosmos », en parfai t état , à
vendre, d'occasion. — S'adresser
Une de Tête de Ran 3, au ler
étage, a gauche. 12160

Girafeau de illin «̂
Agréable séjour de repos , grand parc. - Chambres confortables.
Cuisine soignée et abondante. — Prix : Fr. 5.50 et Fr. 6.—
10956 Se recommande, Mme ZIEGE1ÏBALG-TAVEWVEY.

ft sirlisus ef mim fie OoieEtliurg
Li gne de Langenthal-Wolhusen (Canlon de Berne) I

j Source ferrug ineuse radioactive, bains minéraux , bains d'acide 1
carbonique, bains salins, bains sulfureux , douches, gymnas- I
tique respiratoire, massage. Les meilleurs résultats pour coui- l
battre : rhumatismes op iniâtres  ( rhumat ismes musculaires et |
articulaires), sciati que , gout te , nervosité , insomnie, faiblesse I
de cœur, asthme, bronchite , troubles de l'estomac et des in- I
testins, ainsi que toutes les conséquences de la gri ppe, de la j
pleurésie et de la pneumonie JH 395 B 11441

Se r e c o m m a n d e , J SCBORCH.

Pension Sommerheim. — Maison bourgeoise bien tenue. — Baina
du Lac. — Bateaux à rames. — Prix . f r .  6 50 et ir. 6.—. — Télé-
phone O 53. — Prospectus nar  M. E, Glauser. 1 \ H M

Brasserie M. Dimki
CERNIER

Dimanche 3 juillet
dès 15 et 20 heures 13121

Grand tari
donné par le

,,Mer Club Sangerbuud"
Serrières

Entrée ¦ oO cts.
Invitation cordiale. P 655 G

Le Tenancier et la Société.

SOUPER AUX TRIPES
et Pieds de pures

a Pharmacie Bourquin

Piaiils
pour pierrisles. à vendre.
soit : 1 moleur O. a CV. 220 W.,
1410 tours triphasé, 1 transmis-
sion (6 places), 1 machine à polir
avec un appareil à doubles "pla-
ques pour bombés et tous les
accessoires, 1 dite à grandir . 1
dite à mesurer les épaisseurs,
tours, renvois et outils nécessai-
res. — S'adresser â L. Mayot -
Viret . MOUDON , Tél. 1Ô3.
JH. 35604 L. 12907

M 
HUIT ~ mnm W-BIMB
H I I M  S™ n Se recommande aux familles et So-
f \ »  «B f l  Bi ciétés. - Cuis ine  soignée. - TRUITES.
HLB Ni  il H - Grande terrasse. - Séjour agréable. -
WII1S M Garage. - Tél. 41. JH 1120 Y 9806

Hr-ffWy*-ri'-*-|im il1HII I i l i l  Sœurs IAIIMD.

les ficplw TB Ï̂Ë
Basses. Situation idéale pour séjour d'été. Vue superbe. Confort.
Restauration soignée. Chambres et pension depuis Fr. 6. .
Téléphone 87. JH 1104 Y 8723 René Junod-Jost.

MUSfliFC Hora roi iMMN
^  ̂ Belle vue sur le lac. 6356

Kxellente cuisine. Prix modérés. Garage. Téléphone 7.
J. H. 50271 C E. Goumaz. Propriétaire.

ffilLMi mm
_̂_mm__

m_______a__-_______m__________ de ler ordre.
Stalion des arthritiques. — Séjour do camp, idéal. — Exe. tennis.
— Garage box. — Restaurant. — Dem prospectus. — Téléph. 65.
JH1106Y 8727 It. SUEUK- BOIlBEIt , nrop.

Hfitel-Pension BELLAL UI -M^
Altitude 1139 mètres. — Ouvert dès Je ler Juillet.  — Poste de

T. S. F. — Bonne pension , depuis fr. 6..50. — Prospeclus. —
Très vaste Panorama. jH 450B5r. 1133s

POUAttNE __iZf JSw
Séjour de vacances pour personnes ayant  besoin de repos. — Belles
salles pour noces et sociétés. — Vins réels. - Bonne cuisine - Prix
modérés. JH IOIHO J 10652 Se recommande, 11. E. Znmstein.Hl Lslllll T Pmm m Le L!cl?



Commune de

Hn-jpier
P1AOE

de Ja

Tène
Le Public  est informé , nu 'à

parti r du Samedi 2 juillet,
tous les véhicules , qui stationne-
ront à la Tène, seront garés
dans le Parc aménagé a cet effet.

Les laxes suivantes seront ap-
plicables :

Vélos Fr. 0.20
Motos » 0.50
Autos » 1.—
Autocars » 2.—

La plage sera exclusivement
réservée aux baigneurs et prome-
neurs, l'accès en sera rigoureu-
sement interdit aux véhicules a
moteur et aux vélos.

Les bai gneurs sont informés
qu 'il sera exigé d'eux une tenue
correcte et des costnmes parfai-
tement décents. 13134

Marin , le 29 juin 1927.
Conseil communal,

w m̂—m_sm *mm—m_,_m- -̂ -̂s—a_mmB-m——ra?,

MARIAGE
Demoiselle, 41 ans, seule ,

nelile situation , désire connaître
monsieur, agréable , a iman t
la camp agne et ayant q iel que
avoir ou jouissant d'une petite
retraite. — Offres par écrit , sous
chi f f re  P. IV. 13190, au Bureau
de I'IMPAHTIAL. 13190

~'WÊm : WK_m Ŝ__ WB__mSWm\\wWm

< ""E**11*****̂ ^  ̂ C®HlSlSSé'lH©aSI€ia SS"*1-*--8*---1*8̂ ^

m mme wêivêimiimm f et mm éwèrneimemî F H¦I «0 
¦ BB

pour tous ceux qui n'ont pas eu le privilège de visiter Rome
pour tous ceux qui connaissant Rome, veulent se souvenir,
pour tous ceux qui s'intéressent à l 'histoire de l 'Eglise,

' : . ¦ '. parce que jamais , à aucun moment , les clichés sur les catacombes présentés dans cet ouvrage n'ont été pris et Imf M
j r eprodui ts  de la même façon , par des procédés techni ques inconnus  jusq u 'ici. ''!__m_\

parce que les photograp hies montrent des fresques et des scul ptures qui n 'étaient connues que des spécialistes.
_IWM parce que les résultats  des dernières découvertes sont présentés.

1 parce que la partie de cette œuvre, dont l'intérêt sera absolument extraordinaire , captivera tout autant le simple
, i ' croyant que l'ecclésiasti que , le profane que l'archéologue , l' ar t is te  que l 'h is tor ien .  laWM

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

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

parce que dans cette œuvre; les il lustrations et les textes n 'omettront ni une époque, ni un style,
parce qu 'ainsi cette œuvre sera di gne de son sujet et de s*on but.

£Q Visage ôe tff îotmi ©Hrdf hnnQ
qui est en souscriptio n, sera publié en y fascicules mensuels et sera compo sé de 352 pa ges

f S w f t i  in-quar to , comprenant environ 35o héliogravures

fl Coiidifioiss Se raie m comptant —- facililés de paiement ' H
Le pri x de souscription KO payables à la livraison du payable en 7 versements Q chaque versement payable à
à l'ouvrage est de Fr. «U.*" premier fascicule. mensuels de Fr. *»¦"" la livraison d'un fascicule.
¦;¦ » _ i . ' ' Les prix seront augmentés dès la clôture de la souscription ¦

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

I y IM il if in Cour woïsi©!1 i
Rfjie Kéoi»oBcl-RolB<er_ C»4 _**>• ¦.t .- ¦_____*£&

»-™-«*._»—»—*——»¦_¦¦——*™»»«---*****—

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
princi pale. Travail intense en réparations, révisions , cour-
ses et taxi toute l'année. Reprise très modérée entièrement
garantie. Existence et avenir assurés. — Ecrire Case
postale 6450, Neuchâtol .  13183

Lime conlre la Teftercolose
du District île La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale extraordinaire
"¦—"" t.rfiBBgg JUWEWTyTI

ORDRE DU JOUR:
1. Verbal.
2 . Achat immeub le  Paix 13.
3. Nomination d'un membre au Comitô.
4. Divers.

13005 LE PRESIDENT.
¦ iniiitMiiiii.̂ .—iifitwiiiiii i in ii ii iiiiiiMiiiii i muni iiu ii i

¦—¦—â ——¦¦¦¦¦_¦_ ¦¦_¦—_ _̂«_W|

I JEUNE FILLE I
GUÎLLOGHA&E. Fahri q,,,, de radians ; j

i 
______________ 

mettrait  au courant
H JH ne lit le intel l igente.  — Offres écriies , sous chiffre P 9

21016 C, a Publicitas , La Chaux-de-Fonds. 13313 :

SITUATION ASSURÉE
par l'achat de la licence de fabrication et de la venle exclusives '
pour toute la Suisse occidentale , de p rodu i t s  chimiques et mé-
tallurgiques d'une firme sérieuse ue la Suisse allemande. Ma-
enines et installation spéciales pas nécessaires Gain prouvé, fr.
1500.— par mois. Capital nécessaire , fr. 15.000. — . — Offres
écrites, sous c nlire OF 2660 .V, à Orell Fiissli-Annonces , NEU-
CHATEL, 13131
II ¦ 11 I ll lllllll IIHIIWII ¦¦¦¦HMMI.MIIHIIIIIIII ¦W MMIIIIIIMllMWIflllW Hi ¦ 11——fllM

FREY & Cie S. A., BIENNE
j ii-10237-j engageraient 1 Jeune 18029

TICHNlCIEN ilOBlOetB

A louer dès maintenant ou pour date à convenir 12971

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

jfltfVttHB*^

f #  
%

# Bocaux Mt %
^ ĵL^ 

PRESSES W FRUITS |
^P̂  J__W M & G- Nuss,é ï

feF^rg l 
La 

Chaux-de-Fonds S

Tous

les jours

Excelienïe J308a

Crciiic
Fraîche

EaHerie Jdu

cmsiiTO
Rue Léonold-Boberl 25

| C. Tribale! iils j

Aux Amateurs du Bon
A. _ 4 j 'offre faucheuse La Loclolse
Q_c_m_w_t et N°uve' Automate, ma-

aKÏÏN \ fwSSa^ïi chines les p lus  pe r f ec t i onnées
¦fe-^^^^-J^nli* 

faucheuse 
La Deering, la

__J^^^^^^r\WÊ_____ _i P iUS répandu e , râ teau- faneur ,
•Sî ^̂ ^t̂ ^k__^^ râteau latéral , faneuse , râteau
^^^^S^Sr^^-^ft à bras modèle c Aebi », j oug

en bois, etc.
Pièces de rechange.

Toujours paille , foin , toutes gares, avoine, son ,
farine, tourteaux , maïs en grains et moulu. 10092

Agence Agricole

II. ROSSEL, L€ LOClC
c. iWiai, successeur

A vendre, d'occasion , 2 voitures , 1 sport , ]
tourisme , ayant peu roulé , bon état de marche. Prix
avantageux. — S'adresser a M. Ch . BLOCH Fils,
Calé du Glacier , Boucberle 5. p21tJ88 c U801

_? .#1 HàatHS l̂̂ S¦ i!M.TC._iI#i m
sur lea Plœce des Florclaé

(devant la Boucherie Bell)
Dn lot de BAS couleurs mode, à -I fr. la paire

BAS fil d'Ecosse, toutes teintes , à fr. -1.95 la paire.
BAS fil d'Ecosse, extra forts, bien renforcés, à fr. 2.50 la p.
CHAUSSETTES fantaisies , jol is dessins, fr. i.75 la p.
CHAUJ-SETTES fantaisie fil et soie superbes dessins,
fr. 2.50 la paire. — BAS pour dames et enfants, en coton
toutes teintes , depuis fr. 1.5© la paire. — CHASJSSET-
TES-SPORT pour enfants , en colon et laine, fr. rl.»5
et 2.75, ainsi qu'un grand choix de BAS de soie, teintes
modes. 13160

Se recommande, A. HILTBRAND , Industrie 7.

Commerce à remettre
Alimentation , spécialités fines, dans jolie petite localité

industrielle des bord s du Léman , immédiatement ou épo-
que ;i convenir. Conditions avantageuses. Conviendrait pour
dame seule ou petite famille. — Offres écrites à Case postale
787, BIENNE. J. H. 10.232 J. 13031 ,

i—— p̂ p.——— î̂  —1—

Les Fabriques ..LE PHARE" S. A., au LOGEE
-emfg'Ugg-ei'ai-eBnrf :

Ceipcoscs de balanciers
Régleuses Breguet et Retoucheuses
pour petites pièces ancre. — Les personnes qualifiées peu-
vent se présenter au Bureau , le matin de 10 heures à midi.
P. 103*23 Le. 181*20

WT-mivi-ST'STm'—m '̂ iirrT—r———- ——•""¦!- ~."»-tr _~ rrmt:si_ \imr.!nviun_—. «im n fui

PIW©¥&€*E§
On entreprendrait encore des pivotages d'échappements

en séries. Grâce a îles machines toutes nou"eiles. nous pouvons
satisfaire à toutes les exigences. Livraisons rapides et prix mo-
dérés. — Ecrire sous l 'hiltr ft 'JH. 2320 J. aux Annonces-
Suisses S. A.. BIENNE. 13030

fl 
75» IHiràl le la Fil

f  EE iTO-itM^OT
Dimanche IO £uilfi*etf 192?

GRAND

9 Sociétés - 350 rauiiciens

Jeux divers - Concerts - Soirée familière
_$®ïl_l€5 COH-IlftŒ

Trains supplémentaires dans les différentes direc-
tions. 13185

§HF~ Pare pour auto» , motos vélos. ' VHU

I JSL iloFi-H i
Vendredi — Samedi — Dimanche

en Matinée et Soirée 13209

Le super danseur acrobatique excentrique anglais i

Efi-f-B9_B!ff SETO-SEI*-! I
I La peîâfte DOLLY dans ïï:*»». I

Débuts de l'Orchestre du Mac-Habon, de Genève. H|K

Cercle Catholique li iiii
Premler-raors 15

Samedi 2 înfillef 192?, des 20 1! heures

Assemblée Semestrielle Statutaire
ORDRE DU JOUR:

i) Procès-verbal.
2) Rapport de caisse.
3) Divers.
Les membres sont priés de se munir  de la carte

de convocation , pour le contrôle à l'entrée. 13133

IIP 
AU IL SEYLAZ l

An f lmit 1
du Samedi 2 Juillet au Dirnancbe |||
10 Juillet, de 10 beures à rr)idi et
————— de 2 à 6 beures —————
Entrée fr. 0.50 13019 Entrée fr. 0.50



Bon Dlfoancr-
BoiOcr

très habile sur la boîte de forme ,
or et p latine ,

est demandé
Place stable. — S'adresser chez
MM. Ruba t tel  & Weyermann S.
A., rue du Parc 118. 13140

IfepnciAn boiir 8eoise c'iRr -
JKl«Ii91̂ al che encore deux
ou trois pensionnaires. —
S'adresser Une Léopold-Ho-
bert 114, au 2me étage, à gau-
che. 13180

Donne
à lout faire , esl demandée de
suite. — S'adresser chez Mme
Jules SHlLrlaUANiX. rue
Jacob-Brandl 55. 13077

JEUNE FILLE
15 ans, robuste et dévouée , sor-
tant des écoles, cherche pla-
ce comme débutante , dans n'im-
iiorte quel emp loi. — S'adresser
farc avicole. Renens
( Vaud). 13134

ieune homme
22 ans. service militaire accom-
p li , excellentes rélèrences, con-
naissant comptabilité , sténo-dac
tylo, langues, cherche emploi
dans bureau. Accept erait repré-
sentation sérieuse , même étran-
ger. — Offres écrites sous chif-
fre P. P. 13191, au Bureau de
I'IMPAHTUI ,. 13191

Comniandilaire
Ouvrier connaissant son mé-

tier à fond , travailleur , honnête ,
demande commanditaire , mon-
sieur ou dame. Apport . 8 à
10,000 fr. On apprendrait le mé-
tier. — Offres écrites sous chiffre
P. P. 348, au Bureau de i'Iu
PARTIAL . 348

/ygentages &>K
Reure non marcue. 12631
Ch. Grosjean, FLEURIER.

mwff li™-mw9H_TK_l__3É_mà-K_œ--_̂ _ * '̂ ^ ____ %*Stfa j 2

\B et "» |8r M tas les aies ri ID Solde
W-W* à des prix remarquables wsgfiP  ̂ ŷpr ¦¦¦ ~MW__» ̂ _____w
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Lingerie - Bonneterie Confections: ponr Dames Articles pour messieurs
camisole %£¦>:_?Ĵ ur" ~- -.95 PlUS dC 500 RObCS Cn SOWC €11 4 SÉFiCS 2 lots cnausseites «,,„ __ __ _
IpQmJQnl p colon blanc, pour dame, f K|| Série I II III IV Pour messieurs, dessins riches et très nouveaux
Hj dMIdUIC longues manches, I. JW En voUe fantaisie en toile à rayures en Grèoe coton fantaisie Serge bayadère T U

Combinaison jersey-soie 2.95 ^  ̂

e^^cc^  ̂

^^^  ̂ 95  ̂ u^
! Pantalon j ersey-soie 2.50 a ° e  r" 5,— 7.50 10.- 15,~ chaussettes coton - gr0S8es ¦_%*. ï5 cts-
j Combinaison -pantalon j ersey.co.on 2.Ï5 un lot Manteaux mi-saison Un lot Blouses en voile 2.50 Chemise poreuse 3.25
: combinaison-pantalon toile 5.- _ soide Fr 10 _ .{ 15 Un lot BSouse$ Crêpe de Cûlne 5 _ chemise percale, _ ___ col8 soup les, 4.50

Chemise de j our belle »*•««, 1.95 ¦ : __ ,. .
SïlOUGhOiPS boiés ' iav.de. -.M Tous les Chapeaux garnis en 3 séries Fr. 3.- 5.- 10.- DIODSJ!îÏÏJ? 

C0Qtl1
• en plus gratis pour chaque Chapeau de fr. 10 — une paire de bas. „, ¦„ T TT TT, TTTChemise de j our flne b»d«wi% 3.50 tU ?nn *lt. *_

copset-ceinture av. caou ichouc , 2.95 TISSUS LTO £m 3~w *•
Ron mailles fines , toutes teintes, fl * C [ *¦» 5 E*ft <»*&.» 

'fantaisie , dessins non- A j™ ^,_ _ _ _ ]  _____ mercerisée ponr  robes , genre A AE SWCÛlCF COtOîl 1111],Mb entièrement  renforcés fl.**0 fc.«3B!rS >SlSSe veaux . le m. "oS'-S 8 ©SSS tussor , beaux dessins , le m. £i?9 ","'U"" >
avec manch es  courtes et manches longues

OaS soie artificielle . 1.95 Voile "»" * ""** le métré 1-95 POPCllI^ ft ,_? J& 5^  ̂5. ~ 1.95 2.50

La Chaux-de-Fonds Leopolcl-Robet t 11 » D-"Oll
____________________ , 
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? Nouveautés ?
§,es livrés de la semaine——: 13063

Bouneu'e uu une Cure à Vichy
par THILBY Fr. 3.—

la Draconnfêre
par Huguette GARNIER Fr. 3.—

? LDI ?
par Maurice RENARD Fr. 3.—

La Demoiselle aux Yeux verts
Nouvelles Aventur es d'Arsène Lup in
par Maurice LEBLANC Fr. 3.—

Bouddha manl
par Paul MORAND Fr. 3.—

La Rue de la Paix
par Paul REBOUX Fr. 1.50

Le Marin
par Maurice LARROUY Fr. 1.50

EN SOUSCRIPTION :

Xe Visage de France
X 'jî frique du JYord

Envoi au dehors eontre remboursement

Librairie Courvoisier
E«èoi»ol«fi-R«» i»«5i,tf €»•<•*

Jtf o des Jttodes

MUs M. Messerly
Rue de la Paix 9

Baisse de prix sur tous les CHAI»EAUX
Réparations isieo Transformations

POSEUSE DE GLACES
connaissant la partie à tond

EST DEMANDÉE
de suite. Travail suivi. — Offres écrites, sous chiffre H. L. 13143
au bureau de I'IMPARTIAL. 13148

Séjour «l'été

MONT-SOLEIL
Téléphone 36

Chambre et pension, à fr. 6.—
par jour. Bons soins. Lumière
électrique. Etablissement bien
situé, à 10.minutes Gare Funicu-
laire 13208

Se recommande vivement ,

[rififie WMI V [allin Homiel

|k Cigarettes j m

IL Boite uMeue Fr.-.ôO li
¦r .Botte rouge Fr.!/""* W

finie
à louer de suite. — S'adres-
ser à M. A. GIOVANNONI (Mi-
nerva) . 13189

isej Mo
M. Wilhelm WYSER. pro -

priétaire de l 'i iiiineuble , rue du
Rocher 10, met a hnn , pour
louie l 'année , la cour et les dé-
"endances privées du dit immeu-
ble.

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

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

Wilhelm WYSER.

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

1927. P 21888 G
Le Président du Tribunal II :

G DUBOIS.

¥111 AMiii_ii_
A vendre , à La Cbaos-de-

I omis, villa conlonanle . 0
chambres. 2 cuisines , dépendan-
ces, chauffage centra l , grand j a r -
lin, superbe situation , plein

soleil. 13106
S'ad, au bnr. de l'<ImparUai>.

S 5e £ofs très intéressants H
H MM% iïtté p. Pâmes il- 5.- H
H Cos*nmcs P- M n __L % *- H
B Complets p. Mm\i kh m.- mm
H Blouses û tît iv^r. 3.90 ffi
H Pantalons Sésa^oniss'3
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5
n
^ 
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WÊl fi*BlaPH!BBe<PS ."• Ua,l"'s ' bonne fl AA I
_ iLlIClilIsCS toile 2 90 S.MF ;

Les marchandises n 'étant pas expo- ; !
sées en vitrine , les intéressés sont |
priés de se rendre compte à l'intérieur I

1 i Lij lipici I
SERRE 10 Tél. 22.28

Vente à crédit
« 9749

enen
achetant j f e  tOUS !
____ 

-Q-Ss»? .<;e lires

JP ï®
>>, mensua-

lités

Chambre à coucher.dep. 2?o.-
Gnambra â manger 3?5.-

lisylisal lB lf dilj
La Chaux de-Fonds E
Léopold-Robert 8 t

+imifi
Disparaissent hnm MIatenient
à peu de frais sans douleur et

sans changer vos habitudes
Garantie I Succès étonnant  !

Rensei gnem ents gratuits à
Chaux-de- Fonds, samedi 2
ju i l le t  de 18 h. 30 a 16 h. a

H de la Mx d'Or
1er étage

P. Ginder, BALE I.
JH. 3281 X. 1305'i

Menus lie luxe el ordinaires , imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide el Livraison à prix modérés.



Toute seule...
FEDILLETOtN DE L ' IMPARTIAL 21

PAIt

gonne Hutten — Louis d'ARVERS
¦is-.- ï—<->&->

— O ! Père , vous allez dans la rue du Violon ,
permettez-moi d'aller avec vous!

— Volontiers , ma petite enfant . Il lui accor-
dait généralement ce qu'elle demandait ces der-
niers jours, sentant bien qu'elle était désormais
perdue pour eux.

— II y a longtemps que j e n'ai vu mes amis
d'autrefois , ils doivent penser que j e les ai ou-
bliés, dit-elle , pourtant ce n'est pas vrai , j e les
aime bien tous. Marianne qui a soigné mon père.,
et la chère vieille Agnès! Celle QUI m'a donné
des habits de garçon , vous savez ?

— Oui , mon enfant , et ce n'est pas ce qu 'elle
fit de mieux.

— J'irai voir aussi le vieux rempailleur Lam-
bert!. Il sera surpris de me voir si grande!! Et
Simon aussi , qui ne m'a pas reconnu en gar-
çon, tout le temps que j'ai chanté avec lui au
théâtre. Les garçons sont plus nigaud s que les
filles vraiment.

Le vieillard sourit :
— Vous avez l'air très heureuse de revoir

vos amis, enfant , comment n'avez-vous pas été
les voir pendant les dix-huit mois que vous avez
passés chez nous ?

Beechy réfléchit une seconde:
— Je n'y ai pas pensé, dit-elle , avec sa sin-

cérité coutumière.
— Je ne pensais pas à eux, mais j e ne les ou-

bliais pas! aj outa-t-elle après une minute de ré-
flexion.

Le sourire du prêtre s'accentua.
— Voilà une étrange théorie.
— Mais non «Padre mio buono. C'est com-

me., disons un chapeau d'été; l'hiver venu, on
le met dans une caisse, et quand l'été revient ,
on est content de la retrouver ; on ne l'a pas
oublié, on n'avait pas à penser à lui, voilà tout.

Le naïf égoïsme de cette parabole n'échappa
pas au prêtre , mais il ne protesta pas.

— Beaucoup de gens ne seraient pas flattés
d'être assimilés à un chapeau, dit-il simplement.

Beechy rit.
— Pourquoi ? Ce n'est pas une injure.
Le père Antonio n'insista pas, il se conten-

ta de l'examiner attentivement pendant ses visi-
tes, car elle avait insisté pour qu 'il vînt avec
elle et entrât chez tous ses amis.

Le premier accueil fut plutôt froid un peu par-
tout , sauf chez Agnès , qui eut tant de peine à
se convaincre que cette jeune fllle de quatorze
ans était bien le petit Bichy, que sa rancune était
tombée avant qu 'elle fût tout à fait convain-
cue.

Le vieux rempailleur fut moins facile à re-
conquérir.

— Vous nous avez tous oubliés, tous, répê-
tait-il avec indignation ! • ¦ •  ¦

— Mais non , protestait Beechy, je ne vous ai
pas du tout oubliés. N'est-ce' pas Père?

Le Père sourit.
— Les enfants sont un peu différents de nous,

mon ami , dit-il conciliant.
La paix était faite , Beechy marquait un in-

térêt marqué pour eux tous. Elle n'avait rien ou-
blié des petits incidents de leur vie. Elle s'in-
formait des mariages dont on parlait de son
temps, des naissances, de tout...

La rancune de Lamberti fondit comme neige
au soleil sous le feu des grands yeux qui sem-

blaient si sincèrement intéressés à toutes les af-
faires de leur petit cercle.

— Ah! dit-il, rej etant ses cheveux blancs avec
émotion, et se tournant vers le prêtre , ce n'est
pas le coeur qui manque.

— Non consentit le prêtre, très heureux de
l'hommage.

— Qu 'est-ce qui me manque alors ? y
— Pas l'entêtement, taquina le vieillard avec

malice.
Mais la malice ne porta pas, Beechy était

obstinée aussi naturellement qu 'elle était sim-
ple, et quand ses affaires personnelles étaient
en j eu, son. entêtement était sans limite.

— Elle ne comprend pas encore, fit le prêtre
avec bienveillance l'importance- dés autres per-
sonnalités autour de la sienne.

Beechy né protesta pas et prit gentiment
'congé de son humble ami.

Ce fut seulement quand elle se fut éloignée
de quelques pas qu 'elle répondit à la critique.

— Après tout si j e ne m'inquiète pas de leurs
personnalités ils s'en chargent eux-mêmes, déci-
da-t-elle.

Et le Père ne répondant pas, l'incident fut clos.

XVI
Un prince et un ténor

Ce fut une bonne surprise pour Beechy et
pour son dévoué compagnon d'apprendre , à la
poste, que la petite somme de trois mille francs
était arrivée au nom de son père quelque temps
avant sa mort , et pouvait lui être versée à elle,
Béatrix , dès qu 'elle aurait fourni les preuves de
son identité. ,

Celles-ci furent d'ailleurs faciles à établir,
le vieux facteur de la rue du Violon l'ayant re-
connue, comme elle-même le reconnaissait.

Plus encore que de l'argent , la fillette était
heureuse d'apprendre le nom de l'expéditeur :
le prince Cavalini , qui habitait le Palais Cava-
lini, sur le Corso.

— Votre père ne vous a-t-il j amais parlé de
lui, s'enquit le prêtre ? .. .. .. : . . , ...... ,

— Non. ,
— Jamais ?
.•— Jamais.
— Il semble que votre père n'ait pas pu,: ou

n'ait pas voulu faire toucher les derniers en-
vois postérieurs à sa mort. Les envois ont cessé
depuis , ce qui tendrait à prouver que le prince
Cavalini ignore votre existence; votre père
écrivait-il quelquefois ?

Beechy réfléchit :
— Je ne crois pas avoir porté aucune lettre

à la poste, dit-elle, mais peut-être le comman-
dant...

— Il faut faire connaître au vieux prince que
vous êtes vivante , fit-il , j e lui écrirai demain.

— Pourquoi n'irions-nous pas le voir? suggéra
la fillette.

Elle n'était pas du tout éblouie par la décou-
verte de sa parenté avec une > maison princière ,
mais elle comprenait parfaitemen t si j eune qu 'el-
le fût , les avantages qui en pouvaient résulter
pour elle, en dehors de la question d'argent.

— J'aimerais vivre dans un Palais , dit-elle,
pensant tout haut , et j'achèterais tout de suite
un grand collier de corail.

Père Antonio sourit , et répéta pour lui-mê-
me : ,

— J'écrirai demain...
La suggestion de Beechy d'aller voir le vieux

prince, ne lui disait rien pour le moment.
(A suivrej

é___
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une bonne nouvelle

cornrpence

Vendredi 1er Juillet

Après la pluie, le beau temps ! j
et la Saison des bains

Souvenez-vous que vous trouverez un beau choix de
Costumes |irsey coton - dep. 2.50

t 

Costumes pur dames dep. 3.40
Costumes pour enfants dep. 3.—

Sandales pour bains

Léopold-Robert 9

Sous-vêftëtnents SWA N BRAND
fabrique suisse de renommée

mondiale.
_^—MM—¦ tmnmu_ msmm_) '> *i »m>>>-  i.,—- *---$

la ï. §. f. progresse
¦sa £9CTS eH«e ff^SŒiBif G97S

,,SELECT-HETERODI NE"
vous en fournira la preuve la plus certaine

GROnDACH ék Ca« 1
Concessionnaires Parc 24 La Cluiux-iie-i'onds
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*'e ou ** gaucl16.
Bftj&gSgr  ̂ et la boîte est ouverte ! D.mandez à
JgjgSKr" «. l'avenier les crème» pour chaussures
Wsl-#ife& F ^A*-*1 et MARGA avec ces ouvre-
W^f  boîtes ! Vous admirez la simplicité"
*%1 ingénieuse avec laquelle ces boîtes

$jl s'ouvrent! ,;:

(fjyWL êtof ib
Ownt~êotùu> vj ^-totéhp to

. I i r i N i F r .  12818
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Le Visage de Rome Chrétienne?
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Bâtiment île fabriqy©
ef magasin

5 minutes de la gare principale de Soleure. Très beau bâti-
ment à l'état de neuf , convenant pour n"importe quel com-
merce on industrie. Belles grandes salles , bureaux et loge-
ment. Prix favorable. — Offres écrites sous chiffre «. F.
13047. au bureau de L'IMPARTIAL. 13047
¦¦MBrMBffilJ î îllB^̂

Office des Faillites du Locle

de 12865

Mobilier ef ©ytsliage
Le Lundi 4 Juillet 1927 . dès 14 heures ' _ .

l'Administration de la masse en faillite de Char-
les JEAMMAIRET . pierres Unes , au:; Brenets, exposera
eu vente aux euchères publiques , au domicile du failli , les biens ci-
après : p 15008 [.«

2 moteurs électri ques, 4 machines aux inclinés , 2 dites aux
ellipses , 4 aux levées, 3 dites automatiques pour elli pses , 1 tour
outilleur complet , 18 m. transmission . 18 paliers . 28 poulies 22 ren-
vois, 8 tendeurs , 40 m. tubes , 13 supports , 30 m établis , 8 cali-
breuses, 10 petites machines micromètres , marteau fixe , presses , 3
étaux , 1 lapidaire . 1 lot petits outils . 12 chaises à vis et tabourets ,
11 quinquets électri ques , 1 escalier , 1 layette.

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

1 pupitre américain. 1 régulateur de comptoir , 1 machine è écrire
«Spécial» , 3iauteuils, 1 linoléum , 1 layette , 1 buffet sapin , 1 table à
coulisses. 6 chaises noyer , 1 divan turc , 1 place , 2 panneaux , 1 tra-
vailleuse , 3 linoléums . 1 fauteuil , 1 canapé , 1 secrétaire , 1 table al-
lumeur , tableaux , glace , tapis , etc.

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

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

n.,m ¦ pMMawa.aïa. ..r.a.i nin i ¦am ¦¦ ¦ M i l  I I I  I—M—W—

La compote à Ga rhubarbe
sucrée avec la

,. Saccharine JIM"
est délicieusement rafraîchissante !

Laa vraie préparation i
On cuit avec une demi-quantité de sucre, on dissout les com-

primés de saccharine dans une cuiller d'eau ou de lait puis on
met le tout dans la rhubarbe , peu avant de servir , en brassant.
«La Saccharine HERMES » n 'a pas de goût désagréable et
n'est pas du tout nuisib le , La petite boîte de 100 comprimés à |
25 c-mt.. en vente parlout. JH 8718 Z 12526 i

i-, ¦_¦¦ un..i , __m_ mm_ w_ w_m__ m_m_m_ t_ WÊÊÊ_ i__ w_ wm_ WÊÊÊ_ w___ \
mm9-JS _ VrS_ t_ _ _Vl raail lifini.ll in m H i-mr.*-< —™n-_-i™T _-w-nTW.TT-_™.n -m~—H-,inm-_ ^m-_.

PleuMes „C£UE$"
Divans - Chaises - longues - Literie

Stores - Rideaux , etem————————— Bienfacture Irréprochable —————————

Tapissier-Décorateur
1L &, M<S&«_ _̂Ud - M $_ T<8»_E_ 3<&

Laine de liège, pour coussins. 12571

li donne-moi a ussi un p etit
t peu de caf é, s'il ie plaii. Tu

dis toi-même qu'il 22e peui
" : p as f aire de mal avec cette

I bonne ei saine chicorée, iu
. sais, la véritable Franck
{. .mais que ce -Soi/ de la
%J^_ Fs*€g_tmk $_pé®Ê&iie

JH 4873 X 11287
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PROMESSES OE MARIAQE
Maître, Robert - Léon - Aurèle,

horloger. Bernois, et Weil . Nel-
ly, ménagère. Badoise. — Brandt-
dit-Gruenn . Jules-Gharles-Rey-
nold , négociant, Neuchâtelois et
Bernois, et Nussbaum , Margue-
rite-Estelle, pédicure. Bernoise.

DÉCÈS
Eplatures 344 : Singele, née

Fauser, Louise-Adèle, épouse de
Fritz. Wnrtembergeoise. née le
26 mars 1867. — .M. Dâpp. née
Burgener, Jeanne-Louise, épou-
Re de Charles-Eugène , Bernoise ,
née le 17 mai 1896. — Inhuma-
tion à La Ferrière : Clémence,
née Leisi , Hélène , épouse de
Ariste-Constant-Joseph , Bernoise ,
née le 11 oclobre 1892. — Inciné-
ration : Mélanjôie - dit - Savoie.
Paul-Emile, époux en 2mes no-
ces de Emma-Estelle, née Boillat ,
Neuchâtelois , né le 19 ju in  1865

A louer , pour tout de suite ou
étioque à convenir , beau grand
garage . Rue du Parc 120. —
S'ad resser Etude Blanc ce Clerc,
notaire et avocat, rue Léopold-
Ronerl 66 13015

Becrarx.

!»i MuÉëls
avec appartement, à
louer de suite ou pour
époque ' à convenir. —
Etude D. THIÉBAUD , no-
taire, rue Fritz Couirvoi-
sier 1. 12680

M B-ct«a_?i*
pour de suite ou époque à conve-
nu , au centre de la Ville de beaux
et grands

Bocaux
bien éclairés. Chauffage centrait
concierge. Ces locaux peuven
être divisés. — S'adresser à M-
A. Jeanmonod, Gérant , rue du
Parc 28. 12408

Villa â vendre
A vendre jolie villa de cons-

truction récente : 6 pièces, bain
et dé pendances. Tout confort.
Terrain de 1600 m2. - S'adresser
Régie G Dénéréaz , rue du Sim-
plon 10, Vevey. JH 35418 L 11248

Garage, Magasin
A vendre bâ t iment , ayant

nlusieurs appartements, magasin
et dépôt , pouvant servir de ga-
rage. - S'adresser Etude ltor-
nier & Fillettaz, notaires, à
NYON. JH 31105 D 12708

cfl louer
de suite

M h Mil M, timbre6 elcuisine. 12685
«QraaM 3,lë>n de2c ibS

ponr le 31 Octobre 1927
1er UnM 11 Maj ran -in avec

ll lflls II , arrière-magasin
et appartement de 3 pièces. 12687

S'adresser à M. Charles-Os-
<*ar DuBois , gérant , rue de la
Paix 33. 

A lonér pour fin octobre
19*27. aux Tourelles , un

BEAU LOCAL
bien éclairé , pour 12 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, an 2me étage. 13024

PLACE MEUVE ? '
f uâhmttf m.

\j f ê \  ̂ 4r80'cm?ire' l°m. Fr. 2.®» 1
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Ce _M vous ne regretterez Jamais.?.
C'est ...... acheté un GRAMO

oMp- »Ms masters uoice" /^̂ S>\\
^  ̂ joiK de son niafîre" ̂ lO^

Tous les cnoièles depuis le meil leur marché au plus cher.
chez 1294 8

22, Rue Léopold-Robert, 22

MT ATTENTION S m̂
m liaison spéciale yj k

|dMicl8SÉÏoya|el
^k Voyez les Etalages Mb

§ AVIS AUX_80CIÉTÉS |
i Excursions en Autocars i
S f Demandez-nons de suite nos itinéraires d'excursions 2B*'
r J eu auto-cars et arrêtez au plus vite votre date de sortie. OJ
C \ Dem superbes cars à disposition (22 et 14 places) Qj
(_ \ Prix modérés 7034 Personnel exp érimenté ^Q

0 GARAGE MODERNE Auguste MATHEY Q
C\ -erre 62 LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 10.13 Q.

¦9Q9gg9g9gQg9gQ9gggg

;-] M A G A S I N S  mib I

________ ¦¦ I I  ii'aiapa^̂ ^̂ PBBa^̂ ^̂ ^̂ ws ŝi«B«î »àBM«raaj»»js,iA3j«sai»

I COMPLETS whipeord FrJi - I
j COUPLETS sport „ 68. - I
I COLOTTES Saiiiur, très solides „ U.- I
j PARDESSUS mi-saison imperméables „ 65.- j
j S f Pierre 14 Serre 9
B̂BjiaigLJMII|Bttl|̂ ^

Êk LOUES SK EES. Aa Progrès
¦* Ba ̂SLw «HP ¦¦ Hr~J pue Q _ 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 (4ine étage, ascenseur). 12272

Le Cabinet et Laboratoire dentaire

DMSOÎS et FIÏICHIGER
Technicien dentiste
Mécanicien dentiste

sont transférés 8595

9, Place de l'Hô tel-de-Ville , 9
2, Rue Fritz-Courvoisier, 2

Téléphone 1077_______________________________________________________________ _____

\̂ Bê^% Tuiles Passawfml
i PfwJ»^^^,,>'̂ 4  ̂ " Couverture de première qualité ——-————•

'¦ ïwÊÊÊîÊÈÊÈ Différents modèles de tuiles à simple et double emboîtement
îl I*'' *'r ' v^v.; M TUILES PLATES — TUILES ENGOBÉES
li'W^Pwi 'IrH

'
HH *-E 

iFa-AI^AWS^ lE M (O*.RU*'H; AS) NODÈLE

f y  :. 
l 1 Passavant-Iselin & Cie, Société Anonyme

:j |IiK -''̂ i AB.l.*CWWI8L-raAS.E
ïf'Mf'-V ' v' ;V: *8SP" REPRÉSENTANTS pour le Vallon Ue St-Imier les districts
»Un^t 'j .')"*j '¦/<¦' - M  du Locle et de La Chaux-de-Fonds : 5722
i____B~e comptoir Général de Matériaux de Construction S. A., ta cnauMie-rends ;

\_màmÊ_ml_m__m__m__m__ _̂_m__mm_m^

Œ_____Ŝ ^EE

|̂ PARFUH EXQUIS 1

Flacon a Fr. 1.-
Détail : 12761

Fr. _.- le Décilitre

Cours de vacances
PensiODDat Diaoa pour j eunes filles

: , Muttenz-Bâle 
On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

nrm.-ai 'mwmi-  mi u un mi ¦!— n —u ¦ in ii iij ii in -s-».

g. Bc-vssonscone.* ^»/^^^^^
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Avim
RODOIPHE RIESEN

BOULANGERIE - BEL-AIR 14 - PATISSERIE
Se tiendra de nouveau régulièrement snr la Place du lllat'ché,

les mercredis et samedis, dans la 2me rangée, vie-à-vis de la
Coutellerie „ K^ELIN ". 12326

Spécialité de Pain de paysan :-: Nouilles aux œufs frais
A partir de 9 heures, Gâteaux au fromage

Toujours bien assorti en desserts , flûtes au cumin , sèebes .
pâtisserie , etc. Se recommande.

I âgricugteyrs g 1
C'est touj ours chez i303? i

j f BOUCHERIE 6 Téléphone 4.51

\, . < Faulx - Fourches - Râteaux H
| Huiles, Oraisses à sabots et à chars M

PIÈCES DE RECHANGES l|
pour Machines Agricoles

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

M M A C H I N E S  AGRICOLES NEUVES M
et réparations à des prlz modérés

C

'iissziresjknia tsf es
p - ow<dames

Décolleté oo 1 barretu , enir verni, |Q KA
brtin, cbevrean ou box noir, Daily, fr. IO.»JV
12684 En chevreau gris, teinte mode , S2.SO

/va RAU 8S,laChaip«k-Eonds
RUE l£OPOU) aOBEKTi5

MARIAGE
Monsieur sérieux , possé-

dant économies, désire faire con-
naissance de demoiselle ou
dame honnête. De préfére nce
avec situation correspondante.
Lettres signées et photos seront
renvoyées de suite. Entière dis-
crétion — Ecrire sous chif-
fre B. H. 13084, au Bureau
rie I'I MPARTIAL . 13081

Mariage
Dame 56 ans. bonne ménag ère,
ayant son petit ménage , demande
u faire la connaissance d'un
Monsieur de 56 à 58 ans , honnête
et travailleur , en vue de mariage.
Discrétion. Il ne sera répondu
qu 'aux lettres signées — Offres
écriies sous chiffre It . V. 344..
A la Suce, de I'I MPAUT IAI .. H4i

immeuble
A vendre un immeuble de 4 lo-

gements et un atelier de menui-
serie, avec machin as installées ,
ou sans machines , ainsi qu 'une
laboteuse-dègauchisseuse . oO cm.
de large , roulement a bille? , ar-
bres ronds, une machine tUni-
verselle» , comprenant circulaire ,
mortaiseuse. toup ie, ainsi que
transmission , renvoi , moteur ,
serre-joints , serre-portes et du
plaquage noyer , chêne, acajou,
ocumé. — Le tout à prix avan ,
tageux. — S'adresser à M. (j.
Favre-Perrenouii . Grenier 17.
Ponts-de-Martel 129R0

Personnes sans enfa iils (dans
la quarantaine), cherchent

de 3 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 KOUS chif-
fre K. E . 13007.. au Bureau de
I'I MPA RTIAL. 1S007

ïï wendra
ira Bevaix

Maison de quatre chambres et
petit atelier , buanderie , rural
pour petit bétai l , grands jardins
et vergers clôturés. Outillage de
doreur , moteur et tableau. —
S'adresser à M. Tell Stôckly-
Jor-l-m. à Bevaix. 13Ô06

plusieurs toises de beaux troncs ,
bien entoisés , sont à vendre,
soit un forêts ou rendus à domi-
cile. — S'adresser a l'Orpheli-
nat Communal .  13171

Jenault"
6 HP., modèle 1926 . très bien
conservée, fre*'ns sur 4 roues.
Magnifi que occasion. Bas prix.
Ecrire sous chiflre K. K. 130S1,
uu Bureau de I'IMPARTIA L. 13(181

ffiB letcOuÉ'vo/siE

iii â m
Fr. 3.50

13146 5 •/. S. E. N. J.

Mal gré son bon marché , cette
machine donne rapidemen t et
avee peu de peine d 'excellente
glace, le dessert le plus apprécié

M.& G. Nusslé
l.a Cbanx-«le Fonds

p _t__mM_ *___m_ u_ _̂_w____ t_m_m______m_._

Per«onne« nolva-
blCH. sans enfants , cher-
ctienl à louer pour épo-
que à convenir ,

appartement
de 2 nièces , éventuelle-
ment 8, an soleil. Offres
avec prix et situât, sous
chiffre G G 13167. au
Bureau de I'IMPARTIAL .

13187

Constatez
vous-même nos prix

très avantageux ;

§hmi$es
Poreuses fr. 3-75
Percale ,, 6.95
Pi qué „ 8,50
Zéphir „ 7.50
Soie „ 14.75
Chemises de nuit „ 9.50

I 

Caleçons CO QïtS ,, 3.50
Camisoles lilet ,, 1.25
Chaussettes ,, 0.75

ÂDLER
L.a Chaux-de-Fonds I

Rue Léooold-Robert 51
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NAISSANCES

Morf . Glaude-Er i gard , fils de
Marcel-Alfred , tourneur sur bois,
et de Franziska née Luft , Ber-
nois — Spori , Marcel-Edouard ,
lils de Heinrich , relieur , et de
Elmire-Brisca-Marie née Juille-
rat . Bernois. — Scheidegger ,
Charles-Albert , fils de Fritz-Vir-
gile , manœuvre , et de Anna née
Meier , Bernois.

PROMESSES DE MARIAQE

Gorgeral , Louis-Albert , méca-
nicien C. F. P., Neuchâtelois , et
Kohler , Bertha , emp loy ée de
commerce. Bernoise. — Gigandet ,
Ali-Augusti n , horloger , et Mau-
rer, Juliette-Anna, sertisseuse,
tous deux Bernois.

MARIAGE CIVIL

Girard , Henri Jules , horloger ,
Fribourgeois . et Notz , Marlhe-
Emma , employée de magasin,
Vaudoise.

DÉCÈS

6367. Châtelain , Henri-Gustave,
époux de Lucie-Léa née Nuss-
baumer , Bernois , né le 10 Juin
1873. — Incinération : Aellen.
Othmar-Paul , fils de Othmar-
Etnmanuel, et de Mathilde-Elina
née Québritle , Bernois, né le 9
Septembre 1912.

VAE-SICES
avec ou sans élasti ques mes

KM imKIMIS
sont vra iment  les seuls qui ne
se voient pan. Envois gratis
d'échantillons. Nouveauté. B.
MICHEL, Spécialiste. Case Gare ,
Lausanne. JH. 441 L. 13217

pour vendre ceintures-corsets
sur mesures. ¦ Article spécial.
Bonnes conditions. — Offres écri-
tes , sous chiffre Z. L,. 1969, à
Rudol f  !Hosse, ZURICH.
JH. 2164B L 13219

A VENDUE

Moto Allé gro
3Vj CV., modèle 1926, à l'éta *
de neuf. — S'adresser chez M.
ffiarc Huguenin, rue So-
phie-Mairet 3. 18196

w_sm—_ s_mtm _̂u-Q_-s—m-m^m-v_mimw—_-^
Mûres douces el essuyées

Myrtilles
5 kilos Fr. 3.95

10 » » 7 60
Tomates 10 kg. Fr. 3.—
Abricots le kg. Fr. 0.85
jusqu 'à Fr. 1.20 selon la
grandeur. — Porl dû conlre
remboursement. ZUGGHI No
10, ChiaSSO. JH 56264 0 12969

A iaemnaetfifir4e
à La Cbaux-de-Fonds
pour cause de départ ,

Fè'W de pies
ëéë Ue la ini
possédant une belle clientè le et
existant depuis de nombreuses
années. — OITres écrites , sous
chiffre A. C. 13165:, au Bureau
de I'IMPAKTIAL. 18165

Wfllf BliP A ven'ire une bon-
V Qt-llï». ne vache fraîche.
S'adresser Côtes du Doubs 26.

13233

NAàftf'lir (~>n demande à
1 Bvf 6*CE23 . acheter 1 moteur
l '/2 ou 2 HP., courant conlinu ,
d'occasion, mais en très bon é la t ;
de préférence ,,"Brow-Boveri ".
Pressant. — S'adresser Café
Place de l'Ouest , ou à l'Atelier.
rue de la Serre 37. 13197

Jeune homme ^SSS
comme commissionnaire ou n 'im-
porte quel emploi. — S'adresser
a M. Cueuat , rue du Nord 27.

13|,*<«

.IPIIII P JlIlP ,''avc - tl u""llé't;'UCUllC UllC, ];,„.„ (je dî isae, est
rlemandée de suite, pour faire
les commissions et aider au ma-
gasin. — Offres écrites sous chif-
fre V. V. 349, à la Succursale
de I'I MPARTIAL . 349

Cadrans métal. SëSZ!
se. — S'adresser rue de la Serre
91. au 1er étage . 13186

Ip ilflP flllp est demandée, com-
U t UllC UllC me aide de maga-
sin. — S'adresser chez M. Mar-
cel Jacot , tapissier-décorateur.
rue au Marché 8. 13187

Apprenti boulan ger pâtissier t.
mandé pour Zurich, pas en
dessous de 17 ans. — Même
adresse, on démande un jeune
garçon, libèbé des écoles, pour
aider â tous les travaux de bou-
langerie. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. — Offres à
Boulangerie-pâtisseri e H. Bie-
dermann, Klingenstrasse 38,
Zurich V. 13225

lonno flllp Painillé d'agricul-
UCUUC 11I1C. teur , cherche de
suite , bonne jeune fille pour ai-
der au ménage et aux soins à
donner aux enfanta. — S'adresser
à M. E. Monnier , Ferme de
Snmbacour , Colombier. —
Téléphone 1.65. 13223
mat—<™«HWim JII m ¦«m
Phfli ï lhPP conlortable , située au
UllallIUI u centre^ avec bonne
pension , est offerte à monsieur.
S'adresser à Mme Strubin, rne
Jaqnet-l)roz 60. 13181

0» cherche à looer, ES
un enfant , appartement de 3-4
pièces, bain , jardin. Loyer envi-
ron, fr. 1100.—. — Ecrire sous
chiffre X. X. 13224, au Bureau
de I'I MPARTIAL . 13224

Vélo de dame, a5EF?
Ecrire si Case postale No 10535.

13212

Â w p n ' l p p  un HL avec sommier ,
ÏCl lUl C trois-coin et matelas ,

en bon état et très propre. —
S'adresser rue des Crétêts 109
au 2me étage, à gauche. 13096

A vonripp aan* <,es con"VtillUIG ditlons avan-
tageuses, 1 buffet de
service, 1 table, 6 chai-
ses, 1 armoire à glace, 1
lavabo, 2 lits. — Ecrire
à Case postale 10292.

13208

1 PpPfll ] une ca"l*e or (d'homme),
s I C I  Ull forme «Serpent» (Souve-

nir  de famille). — La rapporter ,
contre forte récompense, chez M.
Caille; rue Fritz-Côurvoisier 5.

j 13059 

P opr l u un boulon de manchette
f C l U U  0Taie. 18 K.. avec bor-
dure bleue , dessin Grec , — Le
rapporter contre récompense, chez
M. Gôkeler, rue Léopold-Robert 8.

13162 

PpPflll J 8uti * 3° l uin > à midi ,
f Cl UU depuis la rue du Parc
148 à la rive du Progrès , un bil-
let de . fr. 50.—. — Le rapporter ,
contra récompense , rue des
Fleurs 5. au ler étage. 13211

r<gflWi '̂''*''~-"T*'̂ v**yr*a"̂ n̂il*Mn**  ̂ '

GRANDE VENTE

du 1er au 16 Juillet

Confections pour Dames
Robes coton lavables 33.-, 24.50, 19.50, 12.50
Robes de lainages 45.—, 35. —, 25.—
Robes crêpe de Chine 42.— , 39.—, 29.50
Manteaux 48--, 39.—, 32.—, 25.—

TISSUS
Lalnettes 0.75
Percales 1.50, 1.30, 1.10
Oxfords et Zéphyrs 2.25, 1.50, 1.20, 0.95
Crépon pour Robes 1.50
Toile fil couleur pour Robes 2.25
„Tobraico" extra pour pyjamas 2.25

un lot de Mouchoirs pour Dames, our fil, j
ourlets â jours, 3.50 la demi-douzaine__________ ,. , ,,,, ^

M NEIICHA1ÏL ||
o Rne St-Honoré -:- Rne St-Maûrice ||

I .///. 5191 .f .  /.?•??<? |
r__*_v_ims-*_ 9__ wj .imM_ m\. HLMIT, Man——mnvmtt wm -̂ JJ IMI—iwiMbiiMPPJija, î«'«gjn!JP M̂L'*!i

Comme Cindbergl) !
L.E MAGASIN

AUX TRAVAILLEURS
Rue Fritz-Courvolsler 11

fait des choses jugées impossibles, jugez-en par
n ces quelques prix '

Chemises ifflfc*. Fr. 2.95
Blouses d'horlogFrr! 7.-

Linges de cuisine "l%&£ d§É: 5.50
Tal-t-Sla-ai blanchie et écrue , 1% _%f \ Q QE
I OIIB pour Draps . Fr. -fc.-fcV et -\.m~m * etc. etc

Pantalons drap, pour messieurs
Blouses de bnrean , pour daines et messieurs
Chaussettes B^e^Vft0soS!sle* bas prix

Bas ponr dames et enfants
Tabliers, Mouchoirs, Lavettes, etc.

Même dans les plus bas prix, . . .
VOUS SEREZ BIEN SERVI.

SAMEDI, sur la PLACE DU MARCHÉ ,
ves-à-vis des Bancs des Coopératives, 13174

€ii*5ANl» E9_?_$&Hi&G-;.
Se recommande,

€5u &<etoï@ciB>er-Rol»r4eB'.
m- n̂ur_ r-3vi_p r,w 'snh*_ ĵ wr

ff 1

| Téléphone 3.92 Balance 5 f
! F@ig toi Immmu I
1 Çrcrnd c/j oix de 1
| ItOàiEllllO lil* Mlil 1
| ei de PLAGE I

ainsi que de i2996 |

I BODDdS d€ nain
dans les meilleures formes ;

W®H®_5 E13&S l^ffllL
en Bas, coton, noirs, depuis fr. 0.75; un stock de
Bas blancs 0.75 ; Bas en fil d'Ecosse, depuis fr.
l.SO. Tabliers pour enfants , depuis fr. 1.95.
Tabliers pour dames, depui s fr. 2.05. Spécialité

pour Trousseaux. 13235

Ao ftagasin lYSAK, rue du Stand 6
_ ^m _ T -s-90t_W_-_mm_t_ms_m_t_~__ K̂Im mmmm_tf^gan_mm____^ JMIW*J|UtMi*-JPL 1 lljtfll

DAIelPenslon Cf D],j*n
«leva! Blam M mmM

:—. Téléphone — près NEUCHATEL
Vue splendide sur le Lac et les Alpes. Restauration à toute
heure. Grande véranda et salles pour noces et Sociétés. Prix
de pension modéré. Arrangement nour familles. Ouisine soi-
gnée. Gave réputée. Garage. OF 1932 N 13215

Se recommande. P. FETSCUEBIIV. Chef de cuisine.

ïï p ln à vendre , faute d'emploi ,
IGlU en très non élat. — S'adr.
rue du Parc 77, au ler étage, n
gauche. J3J01

A ï ïnnr l ro  gui-are à l'état de
ÏCHUI C neuf. — S'adresser

chez Mlle Antoinette Koller. rue
du Versoix Ci. 13*2011
A nnnnn ij  coIlTeur. Jeunu
s- _l _H uLlll homme pourrait en-
trer de suite chez M. Spilznagel
fils, rue Léonold - Robert 51A .

13149

I.nd pmp nt A l0l"!r de sulle 'UugOUlvU'la un logement remis
a neuf , de 2 chambres , cuisine el
dépendances. — S'adresser rue
du Progrès 8. an 1er otari e 131(13

r h a m h P Û  Omis Quaiïier dès
UllallIUI G, Fabri ques, a louer
de suite , une jolie chambre meu-
blée, au soleil. — S'adresser rue
Numa-Droz 104. au Sme étage, à
ami rt i p . ch*-z Mme  Bn scher . 1X145
U i n n n  A venuie mm platiu , Ij i en
riuUU. conservé , hou son ; prix
modique . 13175
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
-¦-•-*— *——————»nnai «iia ,— III

IYfàTïP uue "10"'re-t>racelet or ,
1 Ull ï C pour homme, genre

Tonneau. — S'adresser rue du
Parc 102, au ler étage , à droite.

13170 

AVIS
Dimanche matin . J!8 j uin ,

au préjudice de M. Paul
Brunner. rue du Puits
12. un inconnu s'est approprié
de sa bicyclette neuve , mar-
que «Gerviu» , couleur bleue , p la-
que de police No 108934 , No
de fabri que 30633. qui était dé-
posée dans le corridor de la mai-
son , au ler étage. Pour le cas
où le détenteur actuelj serait connu
ou encore si cette bicyclette
avait été abandonnée , prière de
renseigner le soussigné. 13169

Paul Brunner.

Psaume _SJ.
Madame Jeanne Robert-Gi-

rod et son petit Jean-Roland;
Monsieur et Mfadame James Ro-
bert-Tissor. à Reconvilier , Ma-
dame Veuve Elisu Girod , à Lo-
veresse, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, du décès
de leur cher époux, père,, fils et
parent,

Monsieur

Jais Robert - Girod
enlevé à leur affection , mercredi ,
dans sa 29me année.

Reconvilier, le 30 juin 1927.
L'enterrement , aura lieu à

GHAINDON, samedi 2
juiUet, a 13'/, heures. 13136

Les familles affligées.
Le présent avis tient lieu

de lettre do faire-part

i: 

du

(§r §oimann
V. S. A.

Le traitement le pins ef-
ficace de toutes les affec-
tions du cuir chevelu . Suc-
cès même dans la calvi-
tie. 13148

A pp lication chez

li. Spitznagel Fils
Pédicure di plômé spécialiste

51a, Léopold-Robert , 51a j

= M A I S O N  SPÉGIALE=
ne vendant que des

Yins - Liqueurs - Sirops
de qualité

iffiauMKjĝ jma|UiiflgiM_̂

I . Madame Albert PERRENOUD JACOT et |||
Sn familles , profoudément touchées des nombreuses mar-

ques d'affection et de sympathie reçues lors de la perte «§3
; ] cruelle et inoubliable de leur très cher époux et père , S|l

vous adressent leurs remerciements les plus sincères. gS?
Bl en particulier au «F.-G. Etoile » et au cV.-C. Excel- |g|

sior ».
! La Ghaux-de-Fonds, le ler Juilletl927. 18241 O

Venez à moi vous ious qui êtes travailles B
et charges el ie vous soularjrrni .

Madame et Monsieur Auguste Tissot-Ryser et I
leurs enfante, à Besancon *,

Monsieur et Madame Charles RysorrVuille et leurs _
fils ;

Mademoiselle Emma Ryser ; .
Madame et Monsieur H. Calame-Ryser, à Genève ; |
Madame et Monsieur J.-E. Indermuhle-Ryser et i

leur fils ;
Madame et Monsieur Paul Zingg-Ryser et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Edmond Ryser-Berger et

leurs enfants ;
Madame Adrienne Ryser ;
Monsieur et Madame Walther Ryser-Mugnier, à

' Pa^is ;
Mademoiselle Rosa Ryser ;
Monsieur Charles Ryser, ses enfants et petits-en-

fants ; S
Monsieur et Madame Gottlieb Ryser, leurs enfants E

et petits-enfants ;
Monsieur Carlo Guiot, à Ostendo ; C
Lea familles Ryser-Wuilleumier et alliées ; )

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis !
et connaissances du décès do leur cher et regretté 1
père, beau-père, frère, beau-frère, grand-père, oncle g
et parent, H

Monsieur Fritz RYSER
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, jeudi, à midi , a
dans sa 81mo année, après uno piniblo maladie.

La Chaux-de-Fonds, lo 30 Juin 1927.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi I

2 Juillet, à 14 heures. — Départ du domicile à 13 S
heures et demie.

Domicile mortuaire, ruo Numa-Droz 38.
Dno urne funéraire sera déposée devant lo domicile l|

mortuaire.
Lo présent avis tient Heu do lettres do faire-part. ' ;•'

S 
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J il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue ¦

Le Traducteur j
S vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible ¦
1 à réaliser ce but . en vous fournissant un excellent choix de ¦
¦ lectures variées accompagnées d'une bonne traduction, S
S méthode qui vous permettra d'enrichir vqlre vocabulaire J
ï nar simp le comparaison et de vous approprier les tournures J¦ caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues , ¦
¦ rédigés spécialement à cet eftet , vous introduiront dans la S
S langue de tous les jours. L'occasion , offerte par cette J
_\ publication , de correspondre avec les lecteurs de langue I
¦ allemande vous sera d'un grand secours. R

Demandez le numéro spécimen gratuit  à l'Administra- ¦
¦ tion du Traducteur, a La Gliaux-iie-Fonds (Suisse). «
¦
¦ «¦..¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B BB S..B.... MaaM.

H EEE E H H H Ï Ï HB BOB B BBHB n n E H E i l E H K B . 1

f XI"' FÊTE FEDERALE OE «Il g
ék IA CHAint-DE-FONDS H
22, 23, 24, 25 JUILLET 1927

m SO Sociétés : 4000 ExéculanM | ;
' ; MORCEAUX DE CONCOURS ET D'ENSEMBLE "

S Journée officielle : Dnciie 24 Juillet |
M Cantine neuve pour 3500 personnes ,
B Concerts et Exercices pendant les banquets.

2 Chaque soir, dès 20 heures, représentation grandiose de: g

g L'OPERA GUILLAUME TELL S
Musique de ItOSSINI B

y Artistes de l'Opéra de Paris , de la Monnaie de Rruxelles , B
B du Théâtre Royal d'Anvers , du Grand Théâtre de Genève, g
B p-21856-c 500 exécutants 12461 __ \

PRIX DES PLAGES : 1 à IO francs
 ̂ Location à l'avance, dés le ler juillet , au Théâtre de H

0 La Ghaux-de-Fonds. Téléphone 15.15 :-!
B B
BaraEsnsgnnDnQSS ïaœBEaBiBBraBBHratsBBHBP

Cartes de condoléanc es Deuil
niPitiMEitiE roonvoisiUR
_̂_m_-w____mmm_mm_m_s_s_wms__—H - TTrrm

Le Vélo-Club Jurassien
a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres, le décès de

Monsieur 13210

Paul-Emile SAVOIE
frère de MM. Walther Savoie,
membre actif . Jules et César Sa-
voie , membres passifs de la So-
ciété, Le Comité.

j Monsieur Louis RICHARD- PERRE 1
' . ;,,; NOUD, ses enfants et les familles parantes, pro- j

! fondement touchés des marques de sympathie re-
çues dans leur grand deuil , remercient sincère-

| ment toutes les personnes qui les ont entourés
I dans ces jours pénibles de douloureuse sépara tion. Ën|

182*21 Bfl

i Jl est au Ciel el dans nos cœurs!
Adieu cher enoux et père, lu as

j fait  ton devoir ici-bas 1 ,

\ Madame Lucie Ghâtelain-Nussbaumer. ;
Madame et Monsieur Charles Piguet-Ghâtelain et |gj

leur enfant Lucette,¦ Mademoiselle Violette Châtelain et son fiancé Mon- 581
Kal sieur Wuilleumier ,

J ainsi que lee familles alliées Châtelain, Bûhler , Ro-
' bert , Duhois , Pasche et Guy, oni la douleur de faire

part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle
! qu 'ils viennent de faire en la personne de leur cher
! époux , père , beau-père, grand'père, frère, beau-frère,
; oncle et oarent ,

1 Monsieur toi ITELl- llon 1
enlevé à leur affection , mercredi â 1 h. 30. à BERNE.
à l'âge de 54 ans, après une longue et douloureuse ma-

Bl ladie , supportée vaillamment.
La Chaux-de-Fonds , le 30 juin 1927.
L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu samedi 2

juillet, a 13 h. 30.
Domicile mortuaire , rue du Doubs 137. 13177

*M Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire. fcî
i.o présent avis tient lien de lettre de taire pari

Son soleil s'est couché avant la f i n  du
jour  iQue ta volonté soit faite.

Monsieur et Madame Othmar Aellen-Québatte et les
familles alliées , onl la profonde douleur de faire part u "
leurs amis et connaissances de la perte irréparable qu 'ils B$j
viennent de faire en la personne de leur bien-aimé fils ,
neveu , cousin et parent ,

Othmar-Paul JELLEN
enlevé à leur affection , dans sa 15me année , après quel-
ques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds , le ler juillet 1927.
L'incinération , AVEC SUITE , aura lieu Samedi 1

courant , a 15 heures. — Départ du domicile mortuaire B*S
H à 14 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicil
j mortuaire , rue du Crêt 10. 1320*'

Le présent avis tient lien de lettre de faire part 7

Le Secrétaire Galant. ISE  ̂̂ e
Envoi au dehors contre remboursement.



REVUE PU JOUR
La. rrj alcbaoce «le Byr<l

La Chaux-de-Fonds, le ler juiUet.
Le pauvre Byrd , — dont le nom signif ie oi-

seau — aura d'un bout d l'autre de sa tentative,
joué de déveine. 11 f u t  celui que le temps f a -
vorisa le moins ll ne p ut p rof iter ni de l 'échap-
pée de Lindbergh, ni du bon vent de Cham-:
berlin. Enf in, au moment même où il croyait
toucher au but, après avoir f a i t  une traversée
p articulièrement diff icile , la brume lui cacha Le
Bourget et le rejet a vers la mer. On ignore en-
core à l 'heure où nous écrivons ces lignes, si
l'appareil lui-même a pu être sauvé. Quoi QU'U
en soit, voilà bien des esp oirs détruits. By rd
avait déjà invité un de ses amis à rentrer en
Amérique en aéroplan e avec lui. Comme le dit
le pr ésident Coolidge, la randonnée de /'« A-
merica », ajo utera un app réciable appoint à la
somme des connaissances nécessaires touchant
les conditions à remp lir pour rendre possible et
sans danger une lign e aérienne transatlantique.
Mais il est auj ourd 'hui prouvé qu'avec le meil-
leur avion et même avec la T. S. F., qui tient
le pi lote en communication constante avec la
terre, les aléas sont nombreux. Un p eu de bru-
me suf f i t  à rendre les oiseaux mécaniques aveu-
gles.

I_a réforme, électorale en France

Le Cabinet Poincaré a adopt é hier le proj et
S'arraut qui entre en comp étUion sur deux
p oints avec celui de la commission du suf f rag e
universel de la Chambre. Comme on sait, le
projet du gouvernement, qui lui a été impo sé par
les gauches, a deux caractéristiques. 11 découpe
la France en arrondissements et ausmente de
quelques unités le nombre des dép utés , alors
que les députés eux-mêmes en s'octroya nt une
pa ie de 45,000 f rancs avaient promis de réduire
leur ef f e c t if .  Pour f aire p asser sa réf orme, la
gauche a reconstitué le Cartel et bat le rapp el
de toutes ses troupes. Un comité de vigilance a
même été nommé pour surveiller les votes...
La droite n'est d'ailleurs pas moins énergique
et le gouvernement risque f ort de laisser quel-
ques plumes dans la bataille. Au surp lus, c'est
sans doute en prévisoir. des contre-coups de la
mauvaise humeur du vaincu que M. Poincaré
a manif esté son intention de ne p as assister au
débat et de pa s poser la question de conf iance.
Le gouvernement sera rep résent é à la Chambre
par M. Barthou, vice-présiden t du Conseil , et
par M. Albert Sar raut , ministre de l 'Intérieur.
Encore des marchandages parlementaires f ort
p eu intéresants en perspective. P. B.

A l'Extérieur
iJBafS^Epouvantable drame d'après-guerre —Un

grand blessé devenu subitement fou
tue ses parents

PARIS, 1er. — Le « Journal » signale qu'un
drame épouvantable s'est déroulé à Périgneux.
Un grand blessé de guerre nommé Sellier, ha-
bitant Paris, était venu chez ses parents pour
se soigner. Pris d'une crise subite de folie, Bet-
lier, prenant ses parents pour des Allemands,
les assomma, ficela leurs cadavres et les monta
au grenier.. Quelques jours après, Bellier se tira
ptusieurs coups de revolver. Son état est déses-
péré.
On arrête deux Zurichois au Havre. — Ils pho-

tographiaient des batteries
PARIS, ler. — (Sp.) — On mande du Havre

qu 'un inspecteur a surpris deux individus en
train de photographier la batterie Dollemarde.
Il s'agit de deux Zurichois, nommés Jacob
Dentz et Edmond Hitz. On a trouvé chez eux
de nombreux clichés de batteries de Heve et de
Dollemarde. Ils ont été déférés au parquet.

M. Abel Hermant sous la Coupole, enfin!
PARIS, ler — M. Abel Hermant et M. Emile

Mâle ont été élus membres de l'Académe fran-
çaise.
L'effroyable vengeance d'une locataire acariâ-

tre. — Elle arrose d'essence sa propriétaire
et deux locataires et met le feu à leurs

f- vêtements
STRASBOURG, ler. — (Sp.) -— ..Un drame

effroyabl e s'est déroulé à Augsboùrg, en. 'Ba-.-
vière, où une locataire nommée Wilhelmine
Treuheit, qui vivait en mésintelligence avec sa
propriétaire et les autres personnes de la mai-
son, s'est vengée de la façon suivante'¦: Pendant
que la propriétaire et deux locataires tenaient
un conciliabule, Wilhelmine Treuheit pénétra
dans la pièce, les arrosa d'essence et mit le feu
à leurs vêtements. Puis elle ferma la porte à
double tour , répandit de l'essence dans le cor-
ridor et y mit le feu. Les pompiers purent reti-
rer la propriétaire et les locataires grièvement
brûlées. L'immeuble a été entièrement détruit.
Wilhelmine Treuheit a été arrêtée.
Un chien enragé sème l'épouvante dans une

école. — 22 personnes sont mordues
LONDRES, ler. — Un petit chien, fort beau,

pris d'une crise de rage, hier, à Worksot , en
l'espace de trois heures , a mordu 19 enfants;
deux maîtres d'école et un garde-champêtre.
L'animal sauta par la fenêtre d'une école et y
exerça ses ravages. Les victimes ont toutes des
blessures sérieuses. Bien que blessé, le garde-
champêtre parvint à abattre l'animal qui fut
envoyé à Londres pour être examiné.

Les bolchévistes fusillent maintenant les fem-
mes

MOSCOU, 1er — L'Agence Tass publie l'in-
formation suivante: Mlle Vichnevskaia, espion-
ne polonaise, qui était employée au service d'in-
formation polonais pour l'espionnage militaire et
économique et qui organisait le passage en Po-
logn e d'émigrants contre-révolutionnaires avec
l'aide dés" autorités de la frontière polonaise,
a été condamnée à être fusillée par les assises
extaordinaires de la cour de district j da*.Khar-
kov. Le verdict a été,exécuté imédiatemèhr. •*

Les diamants deviennent trop bon marché !
ANVERS, '1er. — Les diamantaires anversois

ont envoyé un télégramme aux diamantaires
d'Amsterdam, leur proposant de bloquer toute
la production à la suite de la crise qui sévit
dans : cette . industrie et qui rend toutes les
transactions impossibles. <
La contagion de l'exemple — Une autre mysti-

fication téléphonique
PARIS, ler. — L'« Echo de Paris .» signale

qu 'un inconnu a voulu mystifier par téléphone
le ministère de la guerre. La scène s'est passée
samedi dernier , dans l'après-midi.

était signé Paul Painlevé. Le secrétaire remit
le télégramme à un officier de service, qui té-
léphona immédiatement au cabinet militaire
du ministère do la guerre.
. Le directeur du cabinet, dès qu'il en fut avi-
sé, s'écria qu'il s'agàssait d'une fumisterie et,
pour plus de sûreté, les commandants de corps
d'armée furent avertis télégraphiquement ' de
ne tenir aucun compte de: l'ordre''de libération
qu'ils pou rraient recevoir.
. ^L'enquête n'a pas permis jusqu'à présent de
découvrir l'auteur de la mystification.

M. Cachin prépare son entrée à la Santé
. PARIS, ler. — Selon le «Journal», M. Cachin

a déclaré hier à la Chambre qu 'il se constitue-
ra prisonnier lundi prochain en même temps que
les autres communistes qui sont l'obje t d'un
mandat d'arrêt et que Semart.
Le Tour de France — L'étape Bayonne-Luchon

BAYONNE, ler. — A minuit 1 minute, 57 cou-
reurs ont pris le départ pour la onzième étape,
Bayonne-Luchon (326 kilomètres).

Voici le classement de l'étape :
1. Frantz, en 16 h. 25 m.. 1 s.; 2. Benoit, en

16 h. 36 m. 10 s.; 3. Leducq, en 16 h. 39 m. 59 s.;
4. De Wa&le, en 16 h. 47 m. 23 s.; 5. Drobecq,
en 16 h. 53 m. 10 s. (1er des touristes-routiers) ;
6. Debusschère, en 16 h. 56 m. 58 s.; 7. Tou-
zard, en 16 h. 57 m. 20 s..; 8. Pelletier, en 17 h.
1 m. 29 s.; 9. Muller, en 17 h. 8 m. 3 s.; 10.
Martinetto, en 17 h. 10 m. 8 s.

Cet inconnu, se donnant comme secrétaire du
directeur du cabinet dvnl de M. Painlevé, dicta
par téléphone à un secrétaire de l'état-maj or
général un télégramme à adresser d'urgence
aux commandants de corps d'armée, pour leur
ordonner ,de libérer immédiatement diverses
catégories de la classe 1926. Le- télégramme

Dgrti a irai erse l'Ailanflq ne
I! a été constamment en contact avec !e monde grâce à la T. S. F.
après avoir survolé Paris, r,América ' tombe à la mer sur les côtes du Calvados

En vue de Cherbourg
PARIS, 1er. — Le commandant Byrd vient

de signaler ' sa position à l'aviation militaire de
Cherbourg : 42 degrés 43' Nord, 5 degrés 54'
Ouest, c'est-à-dire à 35 milles au Nord du Cap
Landsend (Cornouailles). On comptait que l'a-
viateur survolerait Cherbourg vers 19 h. 30.

Toujt va bien à bord
Le poste de T. S. F. d'Ouessant a intercepté

un message de l'avion du commandant Byrd
qu 'U vient de communiquer au Bourget. Le mes-
sage est ainsi conçu : « Un vapeur américain
en communication avec l'aviateur Byrd a reçu
de ce dernier , à 15 h. 05, un message disant :
Serons en vue de la terre avant la fin de l'heu-
re. Tout va bien à bord.»

Au-dessus de Brest
L'« America » a survolé le Raz-de-Sein à 19

heures 55, faisant route vers l'Ouest.
Paris attend

Un public nombreux se presse dans les halls
aux dépêches et aux portes des grands quoti-
diens où l'on affiche , au fur et à mesure de leur
transmission , les dépêches radio-télégraphiques
reçues de I'« America ». Le public commente
les messages et suppute l'heure de l 'arrivée. Les
phares du mont Valérien et du Bourget raient
le ciel nuageux de leurs pinceaux lumineux.
Malgré la pluie, un nombreux public stationne
dans les riies. ,

Toutes les dispositions ont été prises au
Bourget pour l'arrivée du commandant Byrd
et de ses compagnons. Un service d'ordre très
sévère a été établi.

L* « America » s'approche ' t?
A minuit 45, le poste de Viry Châtillon si-

gnale le passage de l'« America ». Le pi-loti»
semble chercher Le Bourget. - ' -

On apprend qu 'un avion qui semble être ce-
lui du comandant Byrd est passé à 22 heures
au-dessus de Rennes, marchant à une vitesse de
100 kilomètres à l'heure dans la direction de
l'est. •

Lés postes d'aviation de Cherbourg, de Viry
Châtillon et du Bourget appellent sans discon-
tinuer toutes les 10 minutes depuis 22 heures
l'aviateur américain sans obtenir de réponse.

A minuit 30, l'avion américain donne à nou-
veau des signaux par télégraphie sans fil. A mi-
nuit 35, les signaux se font de plus en plus dis-
tincts.

Fin de raid angoissante
La fin du raid du commandant Byrd est des

plus angoissantes. La pluie tombe avec violen-
ce et l'on est sans autre nouvelle que le pas-
sage vers Brest . Etant donné la vitesse réduite
do l'appareil, environ 100 kilomètres, on atten-
dait l'arrivée pour minuit 15. En effet , à mi-
nuit 15, le haut parleur au milieu du silence gé-
néral fait connaître que le poste de réception
du Bourget reçoit des appels de l'avion améri-
cain. Peu après on signale que les signaux amé-
ricains se rapprochent . Il semble chercher l'aé-
rodrome du Bourget. Les phares fouillent le
ciel et des fusées sont lancées sans interrup-
tion . Les personnes présentent s'approchent du
terrain , parmi elles Levine qui attend sous la
pluie.

Le bruit de l'atterrissage de Byrd à Issy les
Moulineaux n'est pas confirmé.

L'appareil cherche le Bourget — S. O. S.
A 1 heure 10, l'avion est signalé au sud de

Paris. Par suite d'un accident à son compas, le
pilote demande par radiotélégraphie la position
d'un terrain d'atterrissage. Il signale qu 'il a en-
core pour 3 heures d'essence. L'appareil lance
des signaux S: O. S. et cherche le Bourget.

Heures d'anxiété et d'attente au Bourget
La pluie redouble de violence. Plus de doute.

Byrd n 'a pas vu Le Bourget. Tous les regards
se portent de l'autre côté j le la capitale, mais
rien n'est visible par cette Jluie diluvienne aug-
mentant l'angoisse qui étréint les spectateurs.
Tous les aérodromes des environs de Paris ont
reçu l'ordre d'allumer leurs phares.

A 1 heure 45 le bruine répandait très ra-
pidement que les aviîrfeurs américains cher-
chaient vainement leur route à Issy-les-Mouli-
.Baux.

A 2 heures 20, le haut parleur du Bourget si-
gnale les bruits d'un moteur d'avion. Aussitôt
les phares électriques placés sur le terrain s'a!
Jument et le public se porte à nouveau sur le
terrain. En effet , on distingue bien un bruit de
moteur , mais peu après le bruit s'éloigne.

A 2 heures 45, le camp d'aviation -d'Orly si-
gnale qu 'il reçoit des appels S. O. S.

A 3 heures du matin , on n'a aucune confi r
mation de l'atterrissage des aviateurs améri-
cains à Issy les Moulineaux. De nombreuses
automobiles sont arrivées à Issy les Mouli-
neaux et tous phares allumés , fouillent le terrain
d'atterrissage. Les postes de police des envi-
rons sont alertés. Trois gardiens cyclistes sont
expédiés sur le terrain.

A 3 heures, toutes les stations de radio de la
côte française et les bateaux ont cessé leurs ap-
pels. Seule la station du Havre continue à ap-
peler l'América qui ne donne aucune réponse.

A 3 heures 15, on continue à lancer des fu-
sées au Bourget. Il ne reste que peu de person-
nes.

A 3 h. 30. Les appels du poste de T. S. F. du
Bourget et ceux des environs de Paris res-
tent sans réponse. On ignore touj ours où sont
les aviateurs.

De 3 à 4 heures de nombreuses voitures con-
tinuent à arriver à Issy les Moulineaux . Les
agents cyclistes rentrent sans avoir découvert
aucune trace de l'avion.

Un comble de malchance

L'„America" tombe à la mer...
Après avoir survolé la région parisienne

vers 3 heures

Une dépêche officielle parvenue ce matin à
la direction du Bourget annonce que f«America»,
du commandant Byrd et ses occupants sont tom-
bés en mer à 5 h. 45, ce matin à 200 mètres de
'a plage de Ver-sur-Mer, dans le Calvados, après
avoir survolé la région parisienne vers 3 heu-
res. L'équipage est sain et sauf.

La préfecture de police maritime de Cher-
bourg confirme l 'amerrissage de ['«America» . Le
pilote demande du secours pour remorquer l'ap-
pareil.

Le mauvais temps
La Neva déborde dans la région

de Moscou

MOSCOU, ler. — La tempête a asa'.lli Lenin-
grad faisant échouer et couler plusieurs bateaux
fluviaux se trouvant en rade sur la Neva. Des
coups de vents violents ont arraché des toits et
renversé des poteaux télégraphiques et des ar-
bres dans les parcs. Dans la région de Moscou,
la Neva déborde, plusieurs personnes ont été
noyées.
Plusieurs centaines de maisons menacées en

Norvège
Des inondations ont ravagé des régions en-

tières en Norvège. Il y a neuf morts et un grand
nombre de personnes ont disparu. Plusieurs cen-
taines de maisons ont été abandonnées par leurs
occupants. Sur plusieur s lignes de chemins de
fer , la circulation a été interrompue.

Moscou veut exercer une pression sur Var-
sovie

BERLIN, ler. — Les « Isvestias » rappellent
qu 'avant la réception d'une réponse satisfai-
sante, il ne saurait être question d'une reprise
des relations polono-soviétiques.
Contrairement à une dépêche polonaise , le gou-

vernement des Soviets n'a pas fait de nouvel-
les propositions au sujet du pacte de garantie
et n'a nullement l'intention d'en présenter avant
que complète satisfaction lui ait été donnée au
suj et de l'assassinat de Vojkov.

la $«ii$s&
Les ravages du feu

LUCERNE, ler. — Un incendie a détruit com-
plètement la maison d'habitation de l'agricul-
teur Johann Loosli, à Willisau-campagne . La
grange attenante a été également partielle-
ment détruite. Le mobilier , l'inventaire et les
stocks de fourrage sont restés dans les flam-
mes. On ignore les causes du sinistre.

Acquitté
ZURICH, ler — La cour d'assises zurichoi-

se a acquitté du chef d'homicide par imprudence
le fils d'un paysan Rodolphe Menziker , 26 ans,
de Niederweningen , qui le 23 mars dernier, alors
qu 'il conduisait un attelage , avait écrasé une fil-l ette de deux ans et demi qui succomba deux
j ours plus tard à ses blessures. L'inculpé a ce-
pendant été condamné aux frais.

La Chaux-de-fends
'38P  ̂ A la rue du Collège, une îKlette est mor-

tellement atteinte par une automobile.
Jeudi soir, à 17 h. 25, un industriel annonce

de l'hôpital qu il a eu un accident d'automobile
près du patinage. Son chauffeur a renversé une
fillette. La petite, nommée Fruttiger , âgée de
huit ans, domiciliée Joux-Perret 3, a été con-
duite de suite à l'hôpital par les intéressés.

Voici les renseignements que - donne le rap-
port de police au sujet de oe tragique accident:

« D'après l'enquête et constatations faites sur
place et examen de la voiture, le chef de po-
lice se rallie à la version du chauffeur, ainsi qu 'à
celle du propriétaire.. .Le témoignage de dame
Calderari. ainsi que celui de la petite Made-
leine Tissot, concordent . L'auto venait de la rue
du Collège en ville à une allure de 40 à 50 km.
à l'heure. Elle croisa sur le lieu de l'accident un
attelage de deux chevaux , avec deux chars ac-
couplés. Derrière les chars suivaient la petite
Fruttiger et la petite Tissot, rentrant toutes
deux de l'école. Au moment où les véhicules
se croisaient, l'enfant Fruttiger voulut traver-
ser la route. Elle vint donner contre la courbe
antérieure du pare-boue gauche arrière. Le con-
ducteur entendit un choc et s'arrêta à une dis-
tance de 40 à 50 mètres. Il prit l'enfant dans
la voiture et la conduisit à l'hôpital tout de
suite. M. le Dr Schoenholzer et ses aides lui
prodiguèrent des soins. L'enfant portait à la
tête une blessure circulaire de 8 centimètres de
diamètre, avec enfoncement de l'occiput du
côté gauche. »

La pauvre petite est morte une demi-heure
après l'arrivée à l'hôpital.. Nous adressons à sa
famille nos sincères condoléances.
En faveur des sinistrés du Vignoble.

Nous avons encore reçu les dons suivants:
Listes précédentes 265 fr.; Anonym e 10.-^;

Anonyme, La Sagne , 20.; Anonyme, La Sagne,
5.—; Anonyme, 5.—; C P, 10—. Total à ce
j our, fr. 315.—^

E.CE COtf® «Ira dï«3H®f|*e
le . Juillet à 10 heures

Les chif f res  entre parenthès es indiquent tes changes
le la veille.

Demande Offre
Paris 20.23 (20.25J 20.30 (20.80)
Berlin . . . . 122.95 (122.95 ) 123.23 ( 123.23)
Londres . . . 25.21 (23.21) 83.23 (25.25)
Rome . . . .  28.35 (28.43) 28.90 (28.80)
Bruxelles . . . 72.— (72. —) 72.40 (72.40)
Amsterdam . . 207.90 (207.90) 208.3!) (208.30)
Vienne . . 73.- (73.-) 73.50 (73.50)
New-York \ cah,e 5.183 (5.185) 5.205 (5.205)

[ chèque 5.18 (5.18) 5.203 (5.205)
Madrid . . . 88.70 (88.20) 89.20 (88.70)
Oslo . . . .  134.- ( 134.—) 134.50 (134.Î.0)
Stockholm . , 139 — (139.--) ¦ f39.SU (139.50)
Prague . . . 15.38 (15.38 15.42 (15.42)


