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La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 1927.
Le rose du diadème alpin s'est peu. à peu

brouillé de noir. Puis, de violettes, les pentes
neigeuses sont redevenues blanches, d'un blanc
d'ivoire, uni et froid , Et graduellement... l' ombre
descend sur la montagne, enveloppant le tout
d'une gaze de plus en plus opaque. Un âpre vent
du sud-ouest se lève. Saisi , chacun îa it demi-toux
et pénètre dans l'asile hospitalier où nous allons
passer la nuit.

Au premier étage, nous nous rassemblons au-
tour de longues tables de bois. La lampe à pé-
trole est allumée. Un air de gramophone inau-
gure la soirée familière que l'un de nous dirige
avec son brio accoutumé. A tour de rôle, nos
j eunes amis déclament ou chantent. Des voya-
geurs viennent se joindre à nous, tout heureux
de rompre une solitude qui leur eût peut-être
pesé sans nous. Le personnel de l'hôtel les imi-
te. Des choeurs et l'hymne nat ional mettent fin
à cette petite agape en terre africaine. Rafraî-
chis d'un verre de gazeuse, nos alpinistes en
herbe gagnent la soupente pour s'étendre sur ie
foin. , , ...

Pendant qu 'ils se livrent à leur préparâtes,
l'hôtelier juge le moment venu de faire un brin
de causette. On en vient vite , mes collègues et
moi, à lui poser des questions sur la situation
de l'élevage dans le Simmenthal.

« Oh, nous dit-il „ les choses ne vont pas bien.
Le beau temps est passé. Nou s ne vendons plus
que difficilement notre bétail de choix . C'est
pourtant le plus pariai t qui soit au monde. Des
formes qui ne laissent absolument rien à dési-
rer. Une ossature robuste et discrète. Une mus-
culature soupl e et charnue. Du lait comme une
fontaine et de la force , de la chair comme un
boeuf Et quelle élégance dans la tête de nos
vaches ! Hélas ! tout cela n'est plus apprécié
ni recherché. La Bavière, qui était un gros dé-
bouch é, a cessé de fréquenter nos foires. Elle
se suffit maintenant. Ses éleveurs se sont mis
à notr e école, après avoir importé nos meilleurs
sujets. Plus d'achats non plu s d'autres pays
de l'Europe centrale et orientale. Leur mon-
naie est trop dépréciée. Où est-il le temp s des
taureaux à 10.000 francs ? Aux foires d'Erlen-
bach , les plus importantes de la Suisse, nous :
vendons à peine le dixième des élèves comme j
bêtes de race. Et à quels prix ? De 800 à 2000
francs. Le reste se liquide au poids. On en re-
tire de 4 à 600 francs. Or , il a fallu dépenser
pour 900 francs de lait par bête. C'est un dé-
sastre. Nos gens sont découragés. Avoir eu 1 or-
gueil de produire du béta il de race, et travail-
ler maintenant pour la boucherie ! Fasse encore
si nous profitions de la revente , mais ce sont
les intermédiaires qui empochent tout le béné-
fice ! On a cherché à Introduire des industries
pour lutter contre l'appauvrissement général ,
mais inutilement. Et la situation empire tous
les jours. Nous sommes aussi- éprouvés que
certains centres industriels. La misère et les
faillites nous guettent. Je connais des situations
très diffi ciles. Il y aura de l'ouvrage pour les
liquidateurs... »

Cette évocation nous fait penser à la dure
ph ase que traverse l'horlogerie. Ici et chez nous ,
les mêmes causes ont produit les mêmes effets :
rétrécissement des marchés extérieurs , surpro-
duction , concurrence poussée au pire. Perspec-
tives sombres, après une prospérité qu 'on
croyait illimitée. Il faut tourner dans sa cage,
sans savoir comment ni quand on pourra en sor-
tir. C'est à j eter le set-Ilot après la faux, le mi-
gros après les brucelles.

Nous demeurons quelque temps songeurs.
Une commune inquiétude a fait s'évanouir la
j oie de tout à l'heure .Les yeux ne voient plus
l'alpcngliihn. Ils sont emplis d'un spectacle que
l'altitude rend plus sévère. En bas, nos conci-
toyens hochent la tête et méditent longuement...
De quoi demain sera-t-il fait pour eux et les
leurs ? A la surface , une agitation encore fé-
brile , mais dans les fermes, dans les usines,
dans les ateliers , au fond de chacun , une poin-
te d'angoisse qui paralyse les efforts...

Il faut changer de sujet . Je mets l'eau sur la
roue du ravitaillement de l'hôtel . Tous les deux
ou trois jours, le mulet descend. Il remonte en
5 heures avec une bâtée de 100 kilos. On pour-
rait le charger davantage , mais à quoi bon ?
Une course de plus est préférable à un érein-
tement qui userait rapidement la bête. Les gens
du pays se ménagent moins. Ils emportent des
poids qui excèdent leurs forces. Rien d'éton--
nant dès lors , appr enons-nous , que la plupart
aient les poumons hypertrophiés. Ils en pâtis-
sent avec l'âge.

f L'eau ménagère provient d'une citerne. Elle
s'en ressent. Pour l 'eau potable , il faut aller la
puiser à une petite source, 300 mètres plus has.
C'est toute une expédition chaqu e j our.

Le lait est fourni par des boîtes de conden -
series. Au-dessous du Stock-boni, versant méri-
dional , un alpage encombré de pierrailles nour-
rit pendant six semaines quelques vaches. Com-
me la saison du tourisme dure davantage , il est
nécessaire de se pourvoir de lait autrement.

Depuis un moment , je suis intrigué par un
reflet qui jo ue dans le verre de mes lunettes.
Je me détourne. Le phare du Niesen est allumé.
Il brille crûment au-desus d'un abîme d'ombre.
Dans le lointain , le projecteur de l'Eigerwand
balaie l 'huii z n Je s> ¦ t s s UiCir *- , rùractces
par une vitre qui ont fait scintiller... .es n iui
nés.

Une sonnerie de téléphone éclate. Affaire de
service intérieur . L'hôtelier reçoit des informa-
tions de son chez-soi d'Erlenbach. Cette inter-
ruption de la conversation la coupe définitive-
ment. L'heure est venue d'aller se coucher à son
tour. On monte à l'étage supérieur. Le vent fait
gémir la toiture. Pourra-t-on fermer l'œil? Pa-
tientons. En attendant , regardons en dedans le
panorama que nous avons contemplé au dehors.
Les muscles détendus , je serai plus à l'aise pour
expliquer comment je vais m'endormir en Afri-
que.

Je serai bref et schématique.
Vers la fin des temps primaires, l'Europe de

l'époque s'était plissée d'une longue chaîne est-
ouest , entrelardée de houille. Elle baignai t au
sud dans une Méditerranée aux contours bien,
différents de l'actuelle. Les Pyrénées, les Alpes-
Jura , les Carpathes et les Dinarides n'existaient
point encore. 

Pendant toute la période qui suivit — secon-
daire et tertiaire en partie — la chaîne ci-des-
sus fut lentement détruite par l'érosion, en mê-
me temps que les autres compartiments .émer-
gés. Des mouvements de l'écorce terrestre fi-
rent monter ou descendre tout le dispositif , les
eaux marines vidant les lieux ou lés envahis-
sant. Des dépôts considérables s'accumulèrent
dans les dépressions et particulièremen t dans
le large sillon marin qui finissait au sud à l'A-
frique , sans Rif et sans Atlas. Ce sillon n 'était
pas plus immobile que le voisinage. IL se con-
tractai t et se détendai t comme une poitrine" vi-
vante. Les sédiments (dépôts) formaient des en-
tassements, dont la base- pénétrait dans la pro-
fondeur où elle se granitisait. Parfois, ils reve-
naient à la surface de l'eau, où les vagues les
détruisaient .

Il faut invoquer deux grandes causes de ces
déplacements : l'allégement des plaques conti-
nentales , qui rompt l'équilibre des masses en
présence, et les forces de la gravitation , qui
agissent sur les terres exondées comme sur les
océans. Ces derniers sont affectés de marées.
Elles ne se font sentir que sur une mince tranche.
Il en doit êtr e de même pour les carapaces con-
tinentales. Les parties supérieures tendent len-
tement à se décoller de leur substratum plus
dense. Un jour vient, un jour géologique , où el-
les dérivent dans la direction de la moindre ré-
sistance. L'offensive prend alors toute son am-
pleur.

Ce j our vint pour l'Afrique. EUe glissa comme
un radeau vers le nord , poussant devant elle son

talus plissé et la croûte qui le précédait. Le re-
bord européen se crispa , tandis que des vagues
de roches, sorties des profondeurs aqueuses ,
rampaient à l'assaut du continent européen. La
Méditerranée primitive se vidait au fur et à
mesure. Il n 'en demeura bientôt presque plus
rien. A la fin du phénomène, on eût pu voir l'A-
frique et l'Europe ne faisant plus qu 'un , de la
région voisine de Séville au nord de Constan-
tinople et au delà. Elles étaient en contact inti-
me. Par-desus la zone où devait se découper
plus tard le Petersgrat , des nappes rocheuses
avaient déferlé , écrasées ensuite par le rouleau
compresseur du promontoire africain. Cela for-
mait un empilage de plusieurs kilomètres. On y
démêle en aval aujourd'hui l'équivalent aminci
de la Dent de Mordes, des Diablerets, du WM*
ho-rn , du Bonvin et du Niesen .

Puis l'érosion attaqua tout ce complexe , sou-
mis tour à tour à des compressions et à des
rémissions. Les matériaux de démolition s'ac-
sumulèrent dans les bassins marins du voisina-
ge, celui du Plateau principalement.

D'avoir été si énergiquement bousculée, l'Eu-
rope dériva à son tour . Elle romnit les attaches
qui la tenaient à l'Afrique. La Méditerranée se
rouvrit. Plus tard , les Apennins et la Corse-Sar-
daine, comme Argand l'a montré magistrale-
ment , allèrent occuper la place qu 'ils tiennent
actuellement, balayant la Méditerranée occiden-
j tale à partir de l'Espagne.

Le Stockhorn n 'est qu 'un reliquat du promon-
j toire africain décapé par l'érosion. Il nage sur
jcies dépôts tertiaires , à la façon d'un oeuf sur
des épinards. C'est l'extrémité d'un paquet afri-
cain qui a glissé comme un traîneau sur le dos
de l'arrière-pays. De même origine sont toutes
les Préalpes dites médianes, s'alilongeant du
lac de Thoune au Léman , et se continuant au
Chablais. Les deux Mythen les représentent
dans1 le canton de Schwytz.

Sur le Sigrswilgra t et la paroi du sud, il ne
subsiste plus aucun vestige du promontoire afri-

•cain. Le plancher des vaches et des chèvres ne
montre que des sédiments européens.

1 té qu 'il fallait dérnontrer..
Vaîs-j e maintenant vous raconter la suite de

mon excursion ? J'abuserais , je crois, de la pa-
tience de mes lecteurs et de la place que l'on me
réserve trop aimablement. Permettez donc que
je prenne sans vous le chemin du retour, bien
que la descente sur Niederstocken et l'Europe
soit si pleine d'enseignements par ce qu 'on voit
au delà de l'Aelpithal.

Henri BUHLER.

Le langage ies «CM
Chronlciue

Il n est pas besoin d'être poète pour aamer
le chant des oiseaux. Celui qui n 'a pas assisté
au réveil des nids par une auro re printanière
ensoleillée et parfumée , ignore l'un des char-
mes les plus exquis de la nature . Et les obser-
vateurs savent non seulement apprécier la mé-
lodrio des gammes, mais en saisir parfois la
signification . De curieuses études ont été faites ,
à cet égard , par des ornithologistes qui en ont
consigné les intéressant s résultats .

Les cris des oiseaux sont un véritable lan-
gage qui leur permet de s'appeler , de mani-
fester leur joi e ou détresse, de se provoquer ou
de se prévenir de I'approcho d'un danger.

Le moineau exprime par un trille l'effroi, la
surprise, la colère ; l'hirondelle effrayée pous-
se un cri saccadé ; le bouvreuil module un son
plaintif pour appeler sa femelle et il a un cri
spécial pour exprimer ses désirs. Lorsque le
rossignol a rencontré un insecte, il marque sa
saitsfacion par un battement de la queue ac-
compagné d'une modulation bien déterminée^
Le pinson exprime sa joie par la finale « fink »,
sa colère par la même syllabe répétée trois
Fois, son chagrin par celle-ci redoublée : « trif ».

Dupont de Nemours a étudié le langage des
corbeaux et compté vingt-cinq mots auxquelr
il attribue une signification distincte.

(Voir la f in en deuxième f euille.)

Dans le pétrin...

Après le concours du ler boulanger de Fran-
ce : le vainqueur, M. Léon Nicolas classé ler.

M. Nicolas, qui est âgé de 39 ans, est entré
dans le métier à l 'âge de 13 ans. En 4 minutes,
18 secondes et trois cinquièmes, il a accompli
la tâche f ixée par le jury qui consistait à f aire
6 croissants, 6 petits pa ins, 5 baguettes de 200
grammes, 2 p ains f endus de 600 grammes et
5 pe tits pains ronds. Le deuxième prix a été
enlevé par M. Roger Bernard, qui a 19 ans.

Voilà du moins un concours qui a p lus de signi-
f ication que celui de la plu s belle f emme du
monde et plus d 'à propos que celui du plus pe -
tit pied de Paris...

r^6Ù6
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On sait que les bolchévistes ont proscrit tous
les saints du calendrier. Il en est cependant un —
ou plutôt une — qu'ils songent à rétablir : c'est
la Sainte Touche.

Les pauvres commissaires du peuple raclent, en
effet , depuis quelques mois leurs fonds de tiroirs
pour trouver de quoi alimenter la machine sovié-
tique. Le budget du Paradis bolchéviste est en-
core plus mal en point que celui de l'enfer bour-
geois. Tout craque, tout s'effondre, aussi bien
dans l'armée que dans l'administration et dians
l'industrie. Un journal russe révélait l'autre jour
qu 'un -mômeur touche là-bas six roubles par an 1...
Il n y a décidément pas de quoi s'imposer des
cures d'amaigrissement I...

C'est pourquoi les Soviets cherchent à tout prix
de l'argent. On prête ce mot à Staline, auquel on
venait d'annoncer que quinze mille voix s'étaient
portées en France sur un candidat communiste :

,— Quinze mille livres sterling, s'écria-t-il , fe-
raient aujourd'hui beaucoup mieux mon affaire...

On comprend ça !
Malheureusement — pour les Soviets — et

heureusement pour les livres sterling, l'Angleterre
a rompu avec Moscou. Il passera de l'eau sous
les ponts de la Neva avant que le commerce bri-tannique recommence à alimenter la caisse de pro-
pagande révolutionnaire de la III rae Internationale.
Cela prouvera pour le moins deux choses : la pre-mière, que comme on l'a dit souvent , « le commu-
nisme ne peut vivre que grâce à l'appui ds l'ar-gent bourgeois » et la seconde que nous n'avonspeut-être pas été très malins en cédant aussi facile-
ment aux Russes. 

Je suis sûr que rien qu'en leur offrant un des5UO vieux billets de 1 000 que Keder avait volés, lescommissaires du peuple nous présentaient un lotd excuses toutes neuves pour tous les embêtementsque I aff aire Conradi nous a causés et nous of-fraient en plus le wagon plombé dans lequel Lé-nine a quitté Zurich...
Le pè re Piquerez.

-wlj tjh - 

Cbarnt>erlair) et Levine à leur arrivée à Berne
De gauche à droite : MM . Schulthess, conseiller f édéral, Walter Mittelholzer, Levine, Mottaprésident de la Conf édération, Chamberlin.

Les aviateurs amérigaïros en Suisse

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

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

bernois 25 ct. la ligne
{minimum 10 lignes)

Snisse 14 ct. le mm
Etranger 18 • » »

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

Régie extra-rég ionale Annonces SuisseseSA
Bienne et succursales.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

U M an Fr. 16.80
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 peat s'abonner dan s tous les bureaux
de po'-tf  su iKK ' - K aveo une surtaxe de 30 ct .

Compte de chèques postaux IV-b S25



Restauran^PRETRE
Chef spécial nour
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Hil do H liant
LA FERUBËRE

Dimanche 3 juillet

Se recommande, 13178
Oscar GRABEIt.

JEUNE OUE
avant connaissance dans la liran-
che du commerce , parlant fran-
çais et allemand , cherche pla-
ce pour le 15 jui l le t , dans ma
«asin ou aide de bureau. — Ecri-
re sous chiffre W. IV. 1309S.
au Bureau de I'IMPAHTIAL. 13098
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et autres pays
La Saison du Tourisme approchant, voyageurs, automohiSistes,

cyclistes et piétons, 11451

£a fibrairie-Papeterie Courvoisier
w ë

se perrpct de vous recorr)rr)ar><Ier ses cartes :
Carte du Touriste édition sur papier fr. 3.50

« » . . . . . .  » » toile » 8.—
Carte de l'Automobiliste 1 » papier • 3.50

» » » . . . . .  .' .. . . . . .  > » toile » 8.50
Carte routière Meissner . . . .  f .}'î-i ' » » papier » 3.—

avec dictionnaire des communes .. . . . . . . .  » » toile » 6.—
Carte générale de la Snisse . , »J -» . ." . "„ . . . ' '. <¦ * .i- i  pâpiaf » 5.—

» » » . . « ' •'; ;• ¦. . « .  .- » » toile » 10.—
Pochette routière de la Suisse ' . . ' ¦.' ¦ » » pap ier » 3.—
Pochette routière de la f rauce (6 parties) .- » 2.50
Carte Michelin (4 parties) . • -, . . . . . '. . . . édition sur papier fr. 'i.—
Carte Michelin de la France » » papier » f.—
Carte Taride do la Suisse t » papier > 1.25

» » » » toile » 4.—
Guide Michelin Suisse Haute-Italie » 5.—
Les Alpes de la Savoie et du Dauphiné y 7.50
Kaedecker de la Suisse > 15.—
Bœdecker de l'Italie : Des Alpes à Naples . .. » 15.—

Envoi au dehors conlre remboursement.

g 3. Cours de Rive • GENÈVE I
M r s .  e&nm mjkïf» *3el'e quali té , rayée, quadrillée et fleu- m (fi **
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grande largeur, f j  Sife m
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Exposition
de

Caisses Enregistreuses

Mardi et Mercredi
5 et 6 juillet 1927
Neuchâtel . . .

Angle rue de l'Hôp ital et
rue des Poteaux 2 , I er étage
Maison Pharmacie Bourgeois

La Nationale Caisse Enregistreuse
Z U R I C H

Werdriî iïhlestr. IO Amtshaus III.

JH 4269 D 18262

Restaurant èS IBEITTO
Dimanche 3 JuiBEei 19S?

dés 1 •*» heure*.
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Concert -Kermesse
organisé nar la

¦¦noue Hfe „tes Irraes -MéiiHïss"
DIRECTION : M G Duquesne l.-tt st !

ICïSï divers mr Roue auH Pains de sucre
*f BONWES CONSOMMATIONS. - ImitaliM mniiale ,1 tous .
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Nous envoyons franco contre remboursement.

r**m Melteux oo Brides
9 W^/^%. lo,le blanche 12898

^J}\̂ ; *Sv No 27"29 ms6 86"42

HirhpliDHY bains de mer gri8 î lolUlUSllttUA garnis de cuir . No. 36-42 * -~* V

G R A N D E  | UBinf U
CORDONNERIE 3m H U K I n

! 2, Rue de la Balance - La Chaux-de-f onds
5 -.._ ________ mm

¦H fir « TL l̂ i J* Oi V «n^^^^^^^^a mandé nar
W: L w-1 wk A !KTT B  9 8 9 MM .* les
'f - -.. al̂ _Z^tL-J____^_^_.̂__^_______________ \ médecins

k «§j ^-ms~m_m_\_aÊ___9is___aM_)__m_^s—sss__^_^_^s—_^m con t re i„
[ 1 w nervosité , l'abattement , l ' i rr i tal i i l i r é , migraine , la

« i l  pauvreté du sang, l'anémie. l'Insomnie , les8% 1| convulsions nerveuses, le tremblemen t des mains
EA < i suite de mauvaises habi tudes  ébranlant les nerfs, la
REgiL i névralgie, la neurasthénie sous toutes les formes ,
tSs___ r l 'épuisement nerveux  el la laiblesse ries nerfs.  —
_uÈj& i Remède forlifiant intensif de tout le système ner-
^HL_ ' i veuï- — ^"X : Fr. 3 50 et fr. 5.—. 11176

En vente dans tontes les pharmacies. JH 4864 X
BWBlitrriHHB Dé pôt : à IVeucliAtel : Pharmacie A. Bourgeois.

A Commission scolaire
iMT de La Chaux-de-Fonds

Ensuite de démission honorable du titulaire , la Commission sco-
laire rie La Chaux-de-Fonds met au concours, pour le ler Sep-
tembre prochain , le poste de

©eia-Isi© eles Ecoles
Le trai tement est 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 nriés de s'inscrire auprès du président de la

Commission scolaire, M. Hermann GUINAND, jusqu 'au 10 juil-
let courant. 13126

Brasserie Junod
——— Rue Léopold-Robert 32 a ————

Tous les SAMEDIS et DIMANCHES

COTNCERT
Samedi soir, dès 23 h., GATEAU AU FROMAGE
13274 Se recommande,

WmW WËRWE IHE PIEJSI416JSE
Hôteliers , Restaurateurs, Commerçants, Par-
ticuliers, qui désirez faire remettre à neuf vos usten-
siles divers, services de taule, etc., ne tardez pas à les
envoyer à 13283
l'Usine H. SCHNEIDER - CLERC, Rue du Doubs 19

qui vous les rendra en quelques jours à
l'état de neuf

Nickelage, - Argentage, - Ratine, etc.

Epuisement nerveux
et maladies sexuelles

Préservation, guérison radicale , causes et orig ine par un médecin
sp écialiste. Ouvrage rédigé selon des vues modernes ; 250 pages ,
grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une valeur réelle , extrê-
mement  instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr pour la
prévention et ia guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
èpinière. du système nerveux , des suites des excès de toutes sortes,
ainsi que de tontes les maladies secrètes. Ce livre est d'une valeur
hygiéni que incalculable pour tout homme. Prix fr. 1.50 eu tim-
bres-poste , franco. Edition Silvana. Genève 453.

JH 81H9Q D 15154
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f m m FEDERALE 1 lil |
«3s H A  CHAUX-DE-FONDS
22, 23, 24, 25 JUILLET 1927

SO Socié tés : 4000 EsLéicutlan-ls
; MORCEAUX DE CONCOURS ET D'ENSEMBLE U

h lŒormÉc officielle : Dimanche 24 Juillet g
B Cantine neuve pour 3500 personnes
B Concerts et Ex«rciees pendant les banquets.

Chaque soir , dès 20 heures , représentation grandiose de: ;. .!

I L'OPERA GUILLAUME TELL g
Musique de ItOSSlNl B

g Artistes de l'Op éra de Paris , de la Monnaie de Bruxelles, g
i du Théâtre Royal d'Anvers , du Grand Théâtre de Genève. __ \
¦ p-21856-c 500 exécutants 12461 ___\

a PRIX DES PLACES : 1 & i O francs
B Location à l'avance, dés le ler juillet , au Théâtre de
H La Chaux-de-Fonds. Téléphone 15.15 '
e ¦
¦ !3HHHBHra QnaaEHHHraraHBnH!EB..3HHB.œP

A Commune de La Chaux-de-Fonds

fi Marché du Travail
ëf Bulletin du 2 Juillet 1927 18268

"i ôieT  ̂ S, ft* tmm] m mmt -'" S
Ouvriers d'ébauches... — 2 Domesti q. de campagne 1 —
Rémouleurs — 21 Bouchers — —
Acuoveurs — 3 Boulangers — 1
Décolleurs — 7 Pâtissiers — —
Emboîteurs ) ,, Habillement et toilette — 1
Poseurs de cadrans . J Industrie du bâtiment 1 5
Boîtiers 1 11 Industrie du bois — 5
Bijoutiers-joailliers.. .  4 Industrie métallurgique 1 12
Nickeleurs — — Commis 1 11
Nickeleuses — — Vendeurs-vendeuses ... — 2
Régleuses — — Magasiniers — 4
Sertisseuses — 2 Sténo-dacty lo — 1
Décal queuses — 3 Industrie hôtelière 3 2
Finisseuses de bottes . — — ' Voiturier s , Chauffeurs . — 2
Polisseuses de boites . — 5 Personnel de maison .. 8 4
Ouvrières de fabriques — 11 Journalière s — 19

Manœuvres de t'" catég. — 19
S'adresser à l'Office du Travail , Serre 23. Téléphone 25.35

masseur rêdicure
**dUi>U*m-ab

Pose de Ventouses do
suTeurs

Massages vibratoires et fœhn
AlDerrPERRET

Se rend à domicile
Numa-Droz 31. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 4523

A r-eim-etitir-e
à La Cbauz-de-Fonda
pour cause de départ ,

Fabrique le pièces
délaies de la une
possédaut une belle clientèle et
existant depuis de nombreuses
années. — Offres écrites , sous
chiffre A. C. 13165, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 13165

pf pilles
des Alpes

10 kilos fr.9. —. 5 kilos , fr. 4.75.
Port compris. — H. BOFFI.
Exnort. Arogno (Tessin).
JH 59976 O 131U

ngrfines fraîches
5 kg. fr. 4 55. 10 kg. fr. 8.50.
G. Pedrioli. BELLINZONA.
JH. 59965 O. 12970

inYRTILLCS
5 kilos Fr. * 50

10 » » 8 SO
Par grandes quantités IO»', de
rabais, franco Brusino-Arsizio ,
contre remboursement. Polli-
Jselia, Brusino-Arsizio
JH.  31110 O, 12848

ils Dite aiips
toujours un grand assortiment
de LIQUEURS.

Cogrnac et Ithum coupage,
Fr. 9 00 Cocnac pur Fr. 4 50.
Ithum our . Fr. 4.— . Kirsch.
Prune.' Eau de Vie de Lie.
Eau de Vie de Fruits. Marc
de Itaisin. Gentiane pure ,
Malaga, Vermouth, etc., etc.
Marchandises de 1* qualité.

Se recommande ,

V. VALLOTTON
Numa-Droz 117 12707

Téléph. 147. 5% T. E. N. J.

— Spécialités 

ZWIEBACKS au Malt
Sateaux aux noisettes
BOULANGERIE A. CRIBLEZ

22. NUMA-DRO Z 22,

ftctievages pceêitea3,, :̂Coupages rs
a ouvriers qualifiés. — S'adres-
ser â «Drefla Watch», rue de la
Serre 24. 13179

m_______) __ t '- i 1

dn

@r (Eof mann
U. S. A.

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

App lication chez

M. Spitznagel Fils
Pédicure di plômé spécialiste

51a, Léopold-Robert, 51a S

Ê̂\̂ ^̂ _̂\ëôîif Ŝ Gou P eJ5laise

i . _' . _ _ '

CABINET D E N T A I R E

Paul HA€ÏEI»1AM1U
TECHNICIEN-DENTISTE

Rué &aÊ<o>i»«»l«S-re«»Jb-e.rrf 58
Travaux modernes. 210.0 l'rix modérés.

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.

Les Fabriques „LE PHARE " S. A., au LOCLE
ensieMâercil-emtf :

Coupcuses de balanciers
Régleuses Breguet et Retouciieuses
pour petites pièces ancre. — Les personnes qualifiées peu-
vent se présenter au Bureau, le matin de 10 heures à midi.
P. 103-33 Le. 13130

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 . 181*3

visitant les particuliers sont demandas. Articles nouveaux
ayant  grands succès et dont la venle est faci l i tée car «ne bonne
nnblicitè. — Offres écrites , sons chiffres O. F. 2759 V. a Orell
I iisHli-Aiinonoe« VEVEY. JH 45n7'2 L 18*J10

POliSHjîIlI
Deux bons polisseurs et un élampeur pour boites méta l

seraient engagés de suite par la .Manufacture de
Boîtes de Montres Paul Bouvier, à ST-UR-
¦*A1ÏIB. . IH l '.'Oô'M l't -îMfi
¦n —— ¦ mm in ¦ II ¦¦¦¦¦¦ uii ¦¦ ¦!¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦— mm im i— "¦—ll IIII i I I I  mu ¦.¦¦ Tn

MiflimatioB te mMlltti de
Cocg;es IU B ME

ImprimoriG COURVOISIER 'J 1' J»a

\ Sous le manteau mi- H .
i H saison , presque toujours B":

1H | lie i
Venez voir ce que je B i

H viens de recevoir en lai- I ;
j I ne. très belle qualité, BEH
' H coloris unis, bordure I !
• I fantaisie , à 13069 ¦ r

I Fr. M© !
' j Madame

1 lignite WEILL i
I Léopold-Ilobert 26 I

\ : \ (2me étage) !
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Le Bandage les oiseaux
(Suite et fin)

A l'époque de la migration, chaque espèce
d'oiseau a son cri particulier pour se réunir et
rassembler les retardataires.

C'est en imitant le cri de l'alouette, de la
caille, de la grive, etc., que l'on attire ces oi-
seaux au moment du passage et l'on connaît
le rôle que joue à la chasse les appeaux ou
appelants. On distingue très bien le cri de ral-
liement des perdrix lorsqu 'une compagnie a été
dispersée par un coup de fusil.

La poule a un cri spécial pour appeler ses
poussins ou pou r les inviter à ramasser les
graines et vermisseaux qu 'elle a déterrés. Le
coq — Chantecler — qui , dès l'aube, sonne le
réveil aux habitants des campagnes, est com-
pris des autre,4 coqs qui répètent sa sonnerie,
souvent en .dus points très éloignés ; c'est le
réveil en -fanfare des paysans.

Chaçiùe espèce a des cris et même des into-
natioj t is que ses congénères interprètent aussi
facilement que les soldats comprennent la si-
gnification des diverses sonneries du clairon.

Le langage des oiseaux a encore le mérite
d'être universel : les cris de chaque efepèce
sont compris par toutes les autres.

Lorsque les pies ont constaté un danger qui
les menace, elles se réunissent et voltigent en
poussant des cris stridents auxquels répon-
dent les geais et bientôt les bois sont en dis-
cordante rumeur.

Le merle surpris dans un taillis , s'enfuit en
poussant un cir d'alarme auquel répondent les
petits oiseaux.

Si la présence d'un oiseau de proie est si-
gnalée par un cri de détresse tous les chants
cessent immédiatement dans le feuillage et un
silence de mort succède à un bruyant concert.

Coqs et poules errants autour de la ferme
ont un cri spécial, tel le « garde à vous » de la
sentinelle avancée, pour signaler la présence
d'un rapace et, à ce cri, non seulement les ha-
bitants de la basse-cour , mais tous les oiseaux
du voisinage observent un silence profond. Les
poussins éparpillés accourent aveo précipita-
tion se réfugier sous l'aile protectrice de leur
mère.

Aj outons que les cris des oiseaux sont tel-
lement caractéristiques que l'homme a créé des
mots pour en spécifier quelques-uns : le croas-
sement du corbeau, le caquettement de la
poule, le gloussement du dindon, le j acasse-
ment de la pie, le roucoulement du pigeon et
de la tourterelle , le pépiement du moineau, etc.

Le monde des oiseaux est intéressant à bien
des titres. Aussi les naturalistes ont-ils de tout
temps cherché à pénétrer les moeurs et, si l'on
peut dire , la psychologie de la gent ailée.

Or, toutes les observations concordent à dé-
montrer que les oiseaux ont un langage qui
leur permet d'exprimer, par des cris différents,
les diverses sensations qu 'ils éprouvent, c'est là
une des particularités les plus intéressantes
pour l'appréciation de leur degré d'intelligence.

Marcel FRANCE.

_-&CM*-Cfl, B-*<BB*-là
Le libéré sceptique

Quand M. Catry, directeur de la Santé, vint
trouver le communiste Sémard et lui dit :

— Vous êtes libre !
M. Sémard le regarda avec inquiétude et s'é-

cria :
— Pensez-vous !
— Si, si ! répondit M. Catry. On vient de

me téléphoner l'ordre du ministère. Vous êtes
libre. Il faut vous en aller.

— Mais voyons ! on ne donne pas des ordres
comme ceux-là par téléphone ! C'est un «bo-
bard»...

Le directeur n'en voulut point démordre. C'est
tout juste s'il ne laissa pas entendre à son pen-
sionnaire que si celui-ci ne s'en allait pas de
son plein gré, lui se verrait contraint de l'ex-
pulser.

— Qu'à cela ne tienne, dit M. Sémard. Je
m'en vais- Mais, comme on ne me laissera pas
dehors longtemps, j e ne m'embarrasse pas de ma
valise. Je vous la laisse».

Et M. Sémard parti les mains vides.
On assure que, depuis, quand il veut chan-

ger de chemise, il va chercher son linge à îa
Santé.

Les mystifications téléphoniques
M. Catry, directeur « suspendu » de la prison

de la Santé, dit l'« Information » apprendra sans
douce avec satisfaction qu 'il n'est pas le seul à
s'être laissé surprendre par un mystificateur.

Il y a quelques mois à peine, un de ses col-
lègues américains s'apprêtait à assister à l'e-
xécution d'un abominable chenapan, condamné
à mort.

L'homme était au pied du gibet. Et le bour-
reau allait lui passer la corde au cou, lorsque
soudain un employé accourut, hors d'haleine :

— Arrêtez , cria-t-i l, ordre du gouvernement
de l'Etat !

Un coup de téléphone « officiel » avait, en ef-
fet , été donné, demandant de surseoir à l'exé-

cution. Et le condamné fut ramené dans sa cel-
lule.

Ce n'est que plus tard que le directeur de la
prison apprit qu 'il avait été victime d'un sinis-
tre farceur.

Il ne fut pas « suspendu », parce que, en Amé-
rique, le coup de téléphone est un moyen « lé-
gal » de donner un ordre. Mais, dès le lende-
main matin , il faisait « suspendre » son prison*-
nier : au bout de la corde et, comme on dit :
« Justice était faite ! »

W_j<^m gg^ss&aatfcs *sl_c& Î9t ^«msLtl^

Instantané du Tour de France. — Le peloton de tête.

La Chaux- de-f ends
La situation du chômage.

La situation du marché du travail à fin Juin
est la suivante :
Demandes d'emplois 200 (321)
Offres d'emplois 10 ( 25)
Pacements faits 147 (164)

Une légère amélioration paraît se manifester
aussi bien dans l'industrie horlogère que dans
celle du bâtiment.

Caisse de chômage : Le nombre des assurés à
la caisse dépasse 1900 ; il reste quelques per-
sonnes qui n'ont pas encore régularisé leur situa-
tion. Les circulaires adressées aux employeurs
concernant leurs prestations au Fonds canto-
nal d'assurance-chômage rentrent assez régu-
lièrement ; nous serons obligé cependant de fai-
re réclamer quelques-uns de ces questionnaires.

Apprentissages : L'Office rappelle qu'il se
charge en même temps du placement des ap-
prentis.
Noces d'or.

Madame et Monsieur Lucien Jeanneret-Baillod
célèbrent aujourd'hui leurs noces d'or. Nous pré-
sentons aux j ubilaires nos sincères félicitations
et nos voeux les meilleurs.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Schenkel et l'officine II des
Pharmacies coopératives sont de service le di-
manche 3 juillet

Hp-t^l̂ faS
Fête de Gymnastique à l'artistique à Peseux,

le 3 juillet
Tandis que les adeptes de certains sports

convient, dimanche après dimanche, le grand
publi c à toutes les phases de leur entraîne-
ment , les gymnastes ont de tout temps tenu à
ne montrer que le résultat de leur travail. Une
fois par an seulement, ils se réunissent dans
l'une ou l'autre des localités de notre canton
pour se mesurer dans l'activité gymnastique qui
répond mieux à leurs aptitudes et à leurs
goûts : gymnastique aux engins ou les j eux
nationaux.

La fête, qui aura lieu le 3 juillet à Peseux et
qui est consacrée uniquement à la gymnastique
aux engins, permettra à chacun de se rendre
compte du travail accompli au cours de l'an-
née écoulée.

Le Comité d'organisation de la fête espère
que le public accourra nombreux à la fête : nos
gymnastes méritent cet encouragement, leur
discrétion et leur modestie qui reudent ces ma-
nifestations si rares leur a, au reste, touj ours
valu la sympathie du public qui ne voudra pas
manquer cette occasion.

Aj outons que près de 60 d'entre les meil-
leurs gymnastes des cantons voisins prendront
part à la fête, provoquant ainsi une émulation
de bon aloi.

La course cycliste Zurich-Chaux-de-Fonds.
Une semaine nous sépare de la grande course

cycliste Zurich-Chaux-de-Fonds et déj à l'é-
preuve de cette année paraît devoir dépasser
comme succès les précédentes. Le comité
n'ayant pu obtenir l'adhésion des vedettes pro-
fessionnelles de la pédale a décidé de réserver
la course uniquement aux amateurs en dotant
l 'épreuve de superbes prix. Dans ces conditions
les inscriptions affluent et nous verrons en li-gne le 10 juillet toutes les fines pédales dupays.

•Les inscriptions seront closes le 3 juillet et
nous pourrons alors renseigner plus en détail
notre sympathique public touj ours très attachéaux grandes manifestations sportives.

La course est placée sous le patronage de MM.H. Rieckel , banquier, Ed. Tissot, président de
la Chambre suisse de l'Horlogerie et Me A.Jacot-Guillarmod. avocat.

H.J 500BU7s5l)

Un fabuleux héritage
découvert

grâce à un Journal
Un modeste agriculteur du coquet village de

Monniaz, canton de Genève, M. Joseph Darbel-
lay, 44 ans, avait, à l'occasion d'une élection,
reçu un exemplaire de propagande du j ournal
radical le « Genevois ».

Electeur impartial , M. Darbellay lut le j our-
nal consciencieusement. Il y découvrit une dé-
pêche annonçant qu'un sieur Joseph Meyer, dé-
cédé en 1860, à Londres, laissait à des cousins,
ses héritiers inconnus, une somme de 200,000 li-
vres sterling déposée à la Banque d'Angleterre
et qui se monte auj ourd'hui , avec les intérêts
composés, à 60 millions de francs or.

M. Darbellay se prit à réfléchir , coïncidence
d'abord, certitude ensuite, que sa mère était née
Meyer et que son père, décédé en février 1925,
lui avait souvent raconté qu'un membre de la
umille, un nommé Meyer, tisserand à Riddes
(Valais), était parti en 1820 pour le Canada où il
s'était établi.

Après être resté plusieurs années sans don-
ner signe de vie, Joseph Meyer, ayant amassé
une petite fortune , avait invité ses cousins à ve-
nir lui rendre visite.

Inutil e de dire qu'à Riddes on sourit des let-
tres du cousin... d'Amérique et qu 'on ne quitta
point la vallée du Rhône, incrédules d'abord et
redoutant les frais du voyage.

Intrigué cependant, M Darbellay résolut de
faire des recherches sur sa filiation. Il s'entre-
tint avec son frère Paul, vivant à Jussy, non loin
de Monniaz, agriculteur , lui aussi Puis il écri-
vit à Londres pour demander copie du testament
qui lui fut aussitôt expédiée. Ce testament lui
apprit que le sieur Meyer, décédé sans enfants,
possédait encore des propriétés au Canada.

M. Darbellay se rendit à Riddes pour com-
pulser les registres de l'état-civil , puis en Al-
lemagne pour établir la filiation de Meyer. Il
remonta j usqu'en 1860, sauta une génération,
s'égara dans ses recherches généalogiques, re-
trouva la bonne voie et établit ceci :

Joseph Meyer, le testateur , avait 2 cousins,
Georges et Maurice. La branche Meyer, on
ignore ce qu 'elle est devenue ; de la
branche Georges, est née Josette, grand'-
mère qui vit actuellement à Riddes ; elle a
eu 8 enfants qui , à leur tour, ont fait sou-
che , et Adèle Meyer , qui épousa Alphonse Dar-
bellay, devant devenir le père de quatre enfants ,
dont Joseph, de Monniaz, et Paul, à Jussy.

Auprès de sa famille , à Riddes, M. Darbellay
n'a rencontré que scepticisme et incrédulité. On
n'a plus entendu jamais parler de Joseph Meyer
du Canada. Le père, Alphonse lui-même, décla-
rait touj ours qu'on ignorait tout du cousin.

Notons que la famille Darbellay dispose en-
core de 34 ans pour revendiquer ce colossal
héritage, la loi anglaise prévoit 101 ans après le
décès survenu, comme nous l'avons dit,
en 1860. Il reste douze familles de très braves
gens qui seraient bénéficiaires de cette coquet-
te somme.

II est à souhaiter que M. Darbellay, qui n'a
aucune idée de grandeur, aboutira dans ses re-
vendications qui paraissent légitimes à ceux qui
s'occupent de cette affaire .

Les preuves juridiques ne seront plus longues
à établir, il manque à M. Darbellay une pièce

qu 'il possédera sous peu. Sa part des millions
du cousin du Canada lui permettra de vivre
à l'abri de tout souci avec sa famille.

La presse a son utilité , les oncles ou les cou-
sins d'Amérique existent donc encore et cette
aventure fantastique va peut-être laisser éclore
l'espoir dans le coeur de ceux qui rêvent après
la fortune.

Chronique neuchâteloise
Les normes de salaîres-minima pour employés

de commerce et de bureaux sortant d'appren-
tissage.
Des salaires minima de début pour les em-

ployés furent fixés collectivement pour la pre-
mière fois dans la convention de Berne demeu-
rée en vigueur de décembre 1918 à fin décem-
bre 1920. Ce contrat collectif de travail unissait,
on s'en souvient, les principales associations
patronales et la S. s. d. C. en tant que membre
de la Fédération des sociétés suisses d'em-
ployés.

Ces normes rendirent de réels services en
mettant de l'ordre dans la fixation anarchique
et arbitraire de la rémunération consentie aux
employés de commerce et de bureau sortant
d'apprentissage; elles exercèrent, en outre, une
action régullarisatrice sur les salaires alloués
aux autres catégories d'employés. La fixation
des salaires minima pour ceux qui débutent
dans la profession s'est révélée comme une me-
sure très utile parce qu'elle a ordonné, unifor-
misé et assaini les conditions de rétribution.

En raison de cet état de choses et du fait qu'il
n'existe plus de contrat collectif de travail, la
S. s. d. C. a pris la décision d'établir à nouveau
des normes de salaires pour les employés dé-
butants et de publier les dites qu'on trouvera
ci-dessous. Les organes compétents attendent
des employés de commerce et de bureau sor-
tant d'apprentissage qu'ils respectent ces nor-
mes, élaborées de façon consciencieuse, et qui
répondent aux exigences légitimes de-s em-
ployés et des employeurs. Nous invitons les
sections et les membres à faire le nécessaire
pour que ces taux deviennent les «taux d'usage»
dans les exploitations commerciales et les bu-
reaux.

Au surplus, la S. s. d. C. demeure, en tout
temps, à la disposition des employés de com-
merce et de bureau en vue de leur faire oc-
troyer les dits salaires s'ils ne les perçoivent
pas encore. Tout jeune commerçant capable se
fera un point d'honneur de ne pas travailler à
des normes inférieures aux minimas fixés. Les
dits sont établis pour trois catégories de loca-
lités étant donné qu© le coût variable de la vie
exige une certaine gradation. Il appartient aux
sections de la S. s. d. C. de fixer la classe dans
laquelle elles doivent être rangées. Là où des
doutes viendraient à surgir, les j eunes em-
ployés de commerce et de bureau voudront
bien s'adresser à la section de leur lieu de do-
micile ou directement au secrétariat central.

Voici les normes dont il s'agit :
1. Localités où le coût de la vie est relative-

ment bon marché, 180 francs par mois.
2. Localités où le coût de la vie est relative-

ment normal, fr. 200 par mois.
3. Localités où le coût de la vie est relative-

ment très élevé, fr. 225 par mois.
Marché cantonal du travail.

A fin juin 1927, 504 (543) places vacantes et
923 (1145) demandes de places sont inscrites
au service public cantonal de placement. Ce der-
nier a effectué 301 (381) placements au cours
du mois.

(Les chiffres entre parenthèses concernent le
mois correspondant de 1926).

Neuchâtel, le ler juillet 1927.
Office cantonal de placement.

Avis â nos abonnés du dehors
Nos abonnés recevant (' « Impartial *» par laposte sont Instamment invités à se servir dubulletin de versement que nous avions j oint dansun précédent numéro. Ils pourront , au moyen

de ce bulletin , effectuer sans frais le payement daleur abonnement en versant, dans chaque bu-reau de poste, la somme de
Rr. 4.25 pour 3 mois
Fr. 8.45 pour 6 mois

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

date à laquelle les remboursements seront re-mis à la poste.
Ce bulletin ne concerne pas ceux de nosabonnés ayant déj à payé leur abonnemen t pour

toute l'année 1927 ou à une date intermédiaire.



Brasserie M. Dunki
CERNIER

Dimanche 3 juillet
dès 15 et 20 heures 13121

Grand Concert
donné par le

,,-Jodler Club Sângerbund"
Serrières

Entrée t 50 cts.
Invitation cordiale. P 655 G

Le Tenancier et la Société.

SOUPER AUX TRIPES
et Vieil» de pitre»

toute personne
ayant besoin Je REPOS trou-
verait bon accueil et soins enten-
dus à la P. 9065 N. 18119

Villa CARMEN
MEtIVEVIEEC
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Pour éviter tout malentendu les

Ameublements Pfister S. A.
à

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

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

Pfister-Ameublements S. A.
JH5055 X 13309 Berne - Bâle - Zurich.
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I Orchestre JAZZ Ulllllllll lll DCS-CVÉ Orchestre JAZZ 1

I MAlBY CAM. M- ==*= JL. JE m = °™'* pXZTTTne be-Jl i
W indescriptible. Le plus beau «Ira-

I

fidnew ChopIlD i| l^J |J  ̂ |C 
g~\ 
|| ]| îjn Comédie huZristiqu^^^^

sop -dernier film «l'une folle gaîté — vraiment incomparable

^^BBBHBBH DIMANCHE, MâTï^^^^SĴ J ̂ ^ ĵsi__i @^HB__BBB_1
* ĝ *̂ Société de 

tir 
militaire

Dernier Tir militaire
obligatoire

IMmcftEicife-e 3 JuiM-ei
de 8 à 11 h. du matin

%_nW Se munir des livrets de service et de tir. "~flf
13Ï68 E,«E C«D»Onlt-Ê.

==z= Ed. Hadorn 
Dlnmanclne 3 f ulll-erf
«flafes 2 hiaemmr-es «¦•¦-•ès-m ldi

¦»H*ZÎ<nnroiî5<É:<E ¦»«¦¦* la

„ Philharmonique Italienne "
Attractions, Jeux divers et nouveaux
tmilSmlm DANSE ta,l:l1*!'ll,

LA SOniËTfi fit le TRNANCIER se recommandent.

IIMJDB1 LS FEU 1
I LA MÉTRITE I
iH ! i'^tif^- .T r Toute femme dont les règles sont UÊ
Wm /v'/ ^Ëbi'̂ èx irrégulières et douloureuses , ac- i
iH 1/ feS^œL \ compagnées de 

Coliques. Maux, de
KM 1/ R^*̂  1 reins, douleurs dans le bas-ventre ;
! i I \*ariÉr ] ce''e 1ui est 8UJ ette aux Pertes j
W- 't V __&t&r$)te_r^J blanches, aux Hémorrag ies , aux

^^KïlsiwB' Maux  d'estomac , Vomissements . j
.̂ Sjg ĝj  ̂ Renvois , Aigreurs , Manque d'app é- jj3g

¦ i ' Btieer ce portrait tit , aux idées noires, doit craindre«H -_ë , ! la Métrlte .
I Pour faire disparaître la Métrlte et les maladies qui
E§ra l'accompagnent , la femme fera usage de la

1 JOUVENCE de LAODC SOIIRY [
H Le remède est infaillible à la condition qu 'il soit em-
|«jj nloy è tout le temps nécessaire. J

' La JOUVENCE de l'Abbé SOCRY fait merveille ;
; contre la Métrite, parce qu 'elle est composée de plantes

spéciales, ayant la propriété de faire circuler le sang,
de décongestionner les organes malades en même temps
qu'elle les cicatrise. ¦'

IfS La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le régula- \
%$& leur des règles par excellence, et toutes les femmes
|Ës doivent en faire usage a intervalles réguliers pour pré-
Bgj venir et supprimer : Tumeurs , Fibromes, Mauvaises !
i™ suites de couches, Hémorragies, Pertes blanches.

Varices, Hémorroïdes, Phlébites, Faiblesse. Neuras- ( . ' . '
thénie; contre les accidents du Retour d'Aire, Cha-
leurs, Vapeurs, Etouffements, etc. 12803 2 j

Il est bon de faire chaque jour des injections avec i I
l'HYGJENITINE des» DAMES. La boîte . «.—.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, préparée à la '
Pharmacie Mag*. DUMONTIER, n Rouen (France], se gâl

!ë§i trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon, fr.
r "J.50. — Dépôt général pour la Suisse : André JU- ' ¦.

NOD, pharmacien , 21, Quai des Bergues, à Genève. ! .

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
\ — SOURYquI dolt porterleportraltde l'Abbé SOU- —

RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

M teneur
Un bon ouvrier au courant du terminage de la boite métal, con-

naissant à fond les bains de dorage , argentage et nickelage , capable
de diriger personnel, serait engagé par Fabr ique de boites
métal. Place stable et bien rétribuée a personne sérieuse. Préfé-
rence serait donnée à personne ayant déjà eu p lace analogue. —
Faire offres par écrit , avec prétention s, sous chiffre P. B. 130<* 6,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 13046
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Si vous woulei
bien manger allez au 9658

Restaurant du Gambrinus
vouj y trouverez une Cuisine soi-
gnée et Consornrnations de enoix.

BHHHHHHHnHHHHHHHnHHHHHUHHHHHHI

Au Hois-Noir
Dimanche 3 Juillet, dès 13 72 heures

Grande Fêle champêtre
organisée par la 13232

Soci&ié Fédérale de Gymnastique «L'Ancienne »
et le

Club des Accordéonistes de La Chaux-de-Fonds

Cantine — c«nfim-e
Roue aux millions . — Bataille aux pains de sucre

et Jeux divers.

DANSE SUr l'H er bette. Cordlala inïtlatlon.
Aucun revendeur n'est toléré sur la place de fête.

ATTENTION
Samedi ÎB JuiU-etf

OUVERTURE de la

Parlumerie-m aro nuinerle M Jasmin"
K»1«BC«B «lte ¦«¦ Qwe.

W- Fête Cantonale Neuchâteloise
Gymnastes à l'Artistique
Le 3 Juillet 1927 )P)E§)EIUX Le 3 Juillet 1927
p. 1537 N. Programme de ta f ê t e: ^m

8 h. 3o Début des concours.
i3 h. i5 Cortège, (dép. Ancien Collège.
14 h. Continuation des concours.
18 h. Distribution des pr ix.
20 h. Soirée familière. Productions.

Plate de Fêle : le Riga. jfjosip sur ia plate de fête
En eas de mauvais temps, renvoi au 10 Juillet

Samedi — Dimanche
en Matinée et Soirée 13209

Le super danseur acrobatique excentri que anglais

La petite DOLLY 
dans 

fusons :
Débuts de l'Orcliestre du Mac-Mahon, de Genève.

n iŜ  lies fle Jâiis
v Ẑ^SBSizJ 

Ayrosofars
4ÉËgg-̂ gg> n. & o. Nïi§§n

La Chaux-de-Fonds i?,i47

^̂
JR» » Le Comité de la ¦,€»tf<eH,S'JB

•#1|_1̂ ' 
de la 

XVIIl e W&tC F̂ Clé
L~)__J^ë=r rafe «d-e ravisi*as«B-e est

acheteur d'un

Faire offres écrites , à M. R. WICORflETT,
rue de la Serre 81. - _ 18260

SITUATION ASSUREE
par l'achat de la licence de fabrication el re la venle exclusives'
pour toute la Suisse occidentale , de produitN chimique!* et mé-
tallurgiques d' une firme sérieusH de la Suisse allemande. Ma-
enines et îii s lalli ition spéciales pas nécessaires Gain prouvé, fr.
1500.— par mois. Capital nécessaire , fr. 15.000.-. — Offres
écrites, sous cuiffre OF 2660 IV., à Orell Fùssli-Annonces, NEU-
CHATEU 18131



L'actualité suisse
Le statut des fonctionnaires

fera-t ii
l'objet d'un référendum ?

BERNE , 2. — Avec une accélération à laquelle
on était quel que peu déshabitué, les Chambres
viennent enfin de mettre sous toit , au cours de
la dernière semaine de la session, ce fameux
statut des fonctionnaires , qui était déj à pendant
devant les deux Conseils depuis plus de trois
ans. C'est avec un soupir de soulagement que le
pays enregistrera le vote final des Chambres.
Mais le travail parlementaire terminé , quel se-
ra le sort de cette loi sur les fonctionnaires
dont la gestation a été si pénible ? Subira-t elle
le référen dum et l'épreuve de la votation pspu-
laire ? Certes, tout danger de référendum n'est
pas écarté. Toutefois , il semble b'en que malgré
tou t l'on s'abstiendra d'un mouvement réiéren-
daire.

D'un autre côté, les communistes , qui ont
voté contre la loi , n'ont pas caché leur inten-
tion de lancer un référendum. Sont-ils assez
puissants pour le faire et accepteront-ils de
prendr e la responsabilité d'une pareill e mesure
à l'égard d'une loi qui indubitable ment apporte
au personnel fédéral de multip les avantages ?
Sans l'appui des socialistes, il semble bien que
les communistes ne tenteront pas seuls l' aven-
ture. En dernier ressort, c'est donc du person-
nel lui-même, — le principal intéressé — que
dépend la décision au suje t de l'éventuali é d'un
référendum. On sera bientôt fixé , puisque lundi
se réunira le Comité fédératif des associations
du personnel fédéral, qui ne manquera pas de
prendre position à ce suje t.

Les communistes se démènent
Le « Basler Vorwàrts » annonce que la cen-

trale du parti communiste a adressé au Comité
f édératif de l'Union syndicale suisse, à. l 'Union
f édérative du personnel f édéral, à la Fédération
suisse des cheminots et aux partis socialistes
de la Suisse une lettre ouverte les invitant à
entamer sans tarder des négociations pour le
lancement d'un réf érendum contre le statut des
f onctionnaires, à la suite de l 'interdiction de la
grève, de la réduction des salaires et de la p ro-
longation de la durée du travail contenues dans
le statut.

Le parti communiste est décidé à lancer cette
initiative même si les organisations consultées
rép ondent négativement.

Abus de port d'uniforme
BERNE , 2. — De nombreuses personnes se

sont plaintes de l' abus qu 'Un avait fait , dans
un film , du port de l' uniforme d'officiers suis-
ses. On se souvient que cet abus avait été com-
mis par un étranger. Or, l'autorité militaire a
déclaré qu elle peut bien punir un soldat ou un
officier qui use du port illicite des marques dis-
tinctives d'un grade ou d'une décoration , mais
qu 'elle ne peut rien faire contre un étranger.
Comment se fait- .l que le législateur suisse n'ait
pas comblé une lacune grave qui permet à n 'im-
porte qui de tourner en dérision une de nos
plus importantes institution nationales ? Telle
esi la question que se pose Me Guinand dans
le Bulletin juridique qu 'il rédige.

Une question d'extradition
BERNE , 2. — A plusieurs reprises, ces der-

niers jours , on a annoncé que Léon Daudet s'é-
tait réfugié en Suisse. On l'avait même vu dî-
nant à Bern e à l'hôtel du Schweizerhof ; pour
d'autres il était à Lausanne où un mandat pos-
tal à son adresse serait paraît-i l parvenu. Ces
bruits ont-ils quelque chose de fondé ou ne ser-
vent-il qu 'à dépister les recherches de la poli -
ce, en tous cas, la question se pose de savoir le
cas échéant , si Daudet appréhendé en Suisse
serait remis à la police française .

Ainsi qu 'on le sait , Daudet a été condamné
peur diffamation . En effet , après la mort restée
toujours assez mystérieuse de son fils Philipp e ,
âgé de 16 ans, Léon Daudet avait accusé un
chauffeur de taxi d'avoir été complice de l'as-
sassinat de son fils. Cette accusation s'est ré-
vélée sans fondement et Daudet a été condamné
à 6 mois de prison pour diffamation . Or , dans le
traité d'extradition franco-suisse de 1869, le dé-
lit de diffamation ne figure pas sur la liste des
délits étant susceptibles de faire l'obj et d'une
demande d'extradition. En conséquence, Dau-
det ne serait donc pas inquiété en Suisse, fût-
il à Lausanne, à Berne ou à Genève. Reste en-
core à savoir toutefoi s si le gouvernement fran-
ça is ne pourrait pas invoquer d'autres délits que
celui de diffamation , pour réclamer le cas
échéant, l'extradi tion de Daudet. En effet , les
conditions dans lesquelles eut lieu la « libéra-
tion » de Léon Daudet et de Delest fai t  l' obj et
d'une minutieuse enquête , qui pourrait encore
réserver bien des surprises. Et comme il ne
s'agit en aucun cas de délit politique , il n'est
donc pas exclu que l'extradition de Daudet ,
pour le cas où il se serait réfugié en Suisse, ne
iw, : demandée par le gouvernement français.

Une première
ZINAL. 2. — M. Jean Deflorin , de Truns (Gri-

sois) a accompli , pour la première fois cette an-
née, la traversée du Zinal Rothorn , accompagné
du guide Pierre Cotter, de Zinal.

Le ConsesS fédéral augmente ie
prix du schnaps...

Mais trop peu I

BERNE, 2. — On communique au sujet de
l'augmentation des Prix de l'alcool, que dans
sa séance du ler juillet 1927, le Conseil fédéral
a fixé comme suit les nouveaux prix de l'al-
cool de bouche livré par la régie :

Trois-six extrafin (comme ci-devant), à 210
francs, trois-six surfin à 206 fr., trois-*six fin , à
200 francs l'hectolitre d'alcool absolu, franco
gare destinataire. Cet arrêté entre immédiate-
ment en vigueur.

L'augmentation du prix de l'alcool fin de 189
qu 'il était à 200 francs l'hecto à 10J % est la
seule concession qui puisse être faite aux mi-
lieux intéressés à la cidrerie. On ne pourra plus
reprocher au Conseil fédéral qu 'il encourage la
consommation du schnaps par des prix bas. Si
l'on tient compte - des différences de 4 à 6 fr .
devant exister entre les prix des diverses qua-
lités, les nouveaux prix correspondent en effet
aux maxima , prévus par la législation.

Une plus forte augmentation des prix de l'al-
cool aux fins de restreindre la consommation du
schnap s ne peut avoir lieu que par une révision
totale de la législation actuelle sur l'alcool , en-
globant toute la production.

Les droits de monopole prélevés à l'importa-
tion des produits distillés sont déjà au maxi-
mum légal et ne subissent aucun changement.

Le Département fédéral des finances saisit
cette occasion pour confirmer ce que le chef du
Département a déj à déclaré verbalement au
Conseil national qu 'aucun des signataires de la
motion Wunderli n'a, avant l'élévation des prix
ci-dessus, pris part à des achats spéculatifs
d'alcool de bouche.

Le Consei l fédéral a fixé comme suit les nou-
veaux prix de vente de la Régie des alcools
peur le quintal métri que d'alcool de consomma-
tion à 92,5 degrés :

a) alcool extra-fi n et autres sortes équivalen-
tes 245 francs (le même prix quo j usqu'ici) .

b) alcool surfin 240 francs (jusqu 'ici 235 frs) .
c) alcool fin et 3/6 brut de pommes de terre

233 francs (220 francs).

Cadavre identifié
BERNE , 2. — Le cadavre de femme trouvé

au Schwellenmâtteli a été identifié. Il s'agit
d'une couturière, qui était de passage à Berne
et qui souffrait par moments de dérangements
d'esprit, par suite probablement d'un accident
de chemin de fer dont elle a été victime il y a
quelques années. Le jour du drame, elle avait
quitté son habitation , apparemment pour aller
au tra vail , auquel cependant elle ne s'était pas
rendue.

Les conseillers fédéraux en vacances
BERNE , 2. — (Resp.) — Trois de nos sept

conseillers fédéraux partent ce jours-ci en va-
cances ; ce sont MM. Musy, Haab et le prési-
dent de La Confédération , M. Motta . Ce der-
nier passera ses j ours de repos à Schuls-Ta-
rasp.
Un télégramme de M. Motta au premier minis-

tre de la Confédération canadienne
BERNE, 2. — 11 y a 60 ans, le ler juillet

1927, que la Constitution canadienne est entrée
en vigueur. Cet anniversaire, par décision du
parlement canadien, a été célébré solennelle-
ment.

Le président de la Confédération suisse a
adressé à M. VV.-L. Mackensie King, premier
ministre de la Confédération canadienne, le té-
légramme suivant :

« A  l'occasion du jubilé de diamant de la
Confédération canadienne , le Conseil fédéral et
le peuple suisse désirent s'associer de tout cœur
à la j oie et à la patriotique fierté du peuple
canadien et forment des vœux chaleureux pour
la prospérité du Canada. »

M. Mackensie a répondu en ces termes :
« Au nom du gouvernement et du peuple du

Canada, je tiens à exprimer notre plus sincère
reconnaissance pour l'aimable message de féli-
citations du gouvernement et du peuple suisses,
à l'occasion de notre j ubilé de diamant. Au mo-
ment où nous célébrons la prospérité de notre
Confédération , nous vous exprimons à notre
tour, de tout coeur , nos bons voeux et nous
nous rappelons tout ce que nous devons à votre
pays et à ses féconds principes de démocratie
et de fédéralisme sur lesquels notre propre gou-
vernement est fondé. »

Grave accident évité
INTERLAKEN, 2. — (Resp.) - Sur la route

du Grimsel , un accident d'automobile s'est pro-
duit qui aurait pu avoir des suites catastropha-
les. Un car alpin d'une entreprise de transport
d'Interlaken voulait dépasser un camion lour-
dement chargé entre Guttannen et Handeck. A
ce moment , le car alpin dérapa et glissa sur la
pente, heureuse ment sans se renverser. Per-
sonne n 'a été blessé. Le car est endommagé et
il a fallu longtemps pour , le remettre sur la
route.

Prise d'un malaise, une ménagère s'asphyxie
ZURICH, 2. — Mme AHce Gôtz . 32 ans, de

Alstetten , près Zurich , alors qu 'elle cuisinait ,
pris mal et, en tombant , tira en bas le potager
à gaz et la conduite. La malheureuse ne tarfa
pas à succomber asphyxiée.

Chronique horlog ère
Contrôle fédéral des boîtes de montres.

Voici le tableau du poinçonnemen t du moi:-
de Juin 1927 :

Boîtes
BUREAUX de platine d'or d'argent TOTAL

llienne . . .  — 2,752 15,401 18,153
il h aux-de-Fonds 383 75,973 4,614 80,970
Delémont . . — — 5,395 5,395
l'Ieurier . . .  — 1,136 5,ii38 6,67i
Genève . . .  393 8.000 14,243 22.636
Granges . . .  — 2,577 ' 16.739 19.310
Locle . . . .  - 9,091 7,301 16,392
Neuchâlel . . — 168 648 816
Noirmont . . - 3,674 11,575 15,24!i
Porrentruy . . — — 8,432 8,432
-U-Imier . . .  — 6,582 7.771 14,35:i
Schaffhouse . 1 51 1,638 1,693
Tramelan . . — 4,872 8.931 13,803

Totaux 777 114 879 108.226 223,882
mu» m wi i i i» 

Chr©n3c3ais fyrass'erane
Sonceboz. — Un accident de travail.

(Corr.) — Un ouvrier entré récemment aux
services d'un charpentier du village, était oc-
cupé à différents travaux dans une maison

^ 
en

construction . Pour des raisons mai déterminées ,
l' infortuné ouvrieur fit une chute de plusieurs
mètres de hauteur et se blessa.

L'état de la victime, sur lequel on ne peut se
prononcer , nécessita le transport de l'infortuné
ouvrier à l'hôpital de district.
Tramelan. — Un départ regretté.

(Corr.) — C'est avec infiniment de regrets
que la population de Tramelan , en particulier
et celle du Vallon en général , apprendra le dé-
part prochain pour Genève,, où il continuera à
pratiquer sa profession, de M. le Dr Raoul Hoff-
mann, médecin-chirurgien à Trame'.an.

Chirurgien de talent , M. Hofmann acquit ra-
pidement une réputation qui ne tarda pas à
franchir les limites de notre terre jurassienne
et bernoise.

La Chaux-de-Fonds
Une décoration florale en pendule neuchâte-

loise.
Il faut aller voir la très belle décoration flo-

rale qui vient d'être achevée au Parc du Mu-
sée historique. Partez du portail sud et chemi-
nez à droite. Au milieu d'une pelouse, vous
apercevrez une pendule neuchâteloise de dimen-
sions respectables, puisqu 'elle mesure près de
trois mètres et demi de haut , et environ un mè-
tre et demi de large. Et, chose bien faite pour
étonner, elle possède un cadran avec des ai-
guilles qui marchent . Le cabinet est formé d'un
parterre d'althéries, discrètes petites plantes
à fleurettes rouges, d'origine africaine. Sur ce
fond paisible se détachent , comme sur le vernis
Marti n d'une pendule classique , des enluminu-
res de bégonias et de pétunias. Le cadran est
constitué par un disqtie d'écheverias Charman-
tes rosaces aux ailes charnues , entre lesquelles
sont serties des heures en relief , formées de
cailloux peints en noir. Au-dessus tournent de
grandes aiguilles métalliques, garnies d'étoiles
dorées.

On est intrigué et ravi. Comment cela a-t-il
été obtenu , se demande-t-on ? C'est bien sim-
ple, mais il fallait y songer. Sous le cadran re-
pose un coffret rendu étanche , dans lequel est
logé un rrmtvement d'horlogerie actionné par
une pile sèche. En cas de besoin, on peut

^ 
en-

lever d'un seul coup le cadran, les plantes étant
incluses dans une cuvette de zinc.

Le talus du parterre est piqué de fines san-
guinas. oui ne tarderont pas à se parer de hou-
pettes blanches.

Cette petite merveille florale a été exécutée
par M. Thiébaud, j ardinier communal , avec la
collaboration de M. Eckert pour la partie mé-
canique. L'un et l'autre ont droit à des félici-
tations. Il faut  également adresser des compli-
ments à la direction des Travaux publics, qui
s'entendit avec la Société d'embellissement pou r
mener à bien, financièrement , une décoration
aussi originale que réussie , et qui plaira fort
à nos hôtes de la Fête fédérale de musi que
tout en symbolisant notre activité industrielle.
Commentaires météorologiques. — Alternatives.

Tous les effets de stabilisation anticyclonique
ont échoué au cours du mois précédent , écrit la
« Gazette ». L'air continental n 'a pu avoir rai-
son des perturbations d'outre-mer et j uillet a dé-
buté sous des auspices analogues,, c'est-à-dire
que le pouls du temps bat au même tempo des
R'iernances rapides. II n 'y a donc pas de réelle
amélioration à espérer . L'instabilité dans toute
l'a cception du terme caractérisera ces débuts
d'été et demain défileront benucoun de nuage*
nui , suivant l 'habitude des vents modérés d'ouest
laisseront place à de j olies éclaircies. Toute-
fois des averses locales ne sont pa exclues.
Fête fédérale de musique.

Les 80 sociétés, fanfares et harmonies qui
participeront aux concours de la Fête fédérale
de musique , fournissent un ultime effort en vue
de leur j oute pacifi que à La Chaux-de-Fonds.
Elles ambitionnent de remporter triomphale-
ment une récompense tangible. Il appartient
maintenant au Comité d'organisation de s'em-

ployer à garnir le Pavillon des prix. Dans ce
but , il adresse un pressant appel à la popula-
tion , la priant d'accueillir favorablement les
collecteurs qui se présenteront pour solliciter
des dons en espèces. Le genre des récompenses
est déterminé par les statuts de la Fédération
des Sociétés de musique. Il est donc imprati-
cable de recevoir des dons autrement qu 'en es-
pèces

Communiqués
A la Scala»

C'est une oeuvre grandiose , témoignage de
l'énergi e des hommes que nous offre cette se-
maine la Scala.

Dans «Barbara Fille du Désert» nous admi-
rons en effe t autre chose qu 'une aventure ba-
nale et conventionnelle. En nous faisant assister
à un des plus formidables efforts de pionniers
de la civilisatio, le film nous donne une belle
leçon d'endurance en même temps qu'U nous
montre de belles images. La traversé du désert
dépasse en puissance «La Caravanne vers
FOuet» et la dériva t ion du Colorado est un beau
spécimen de la volonté des hommes de fer qui
ont colonisé des contrées, naguère désertiques.
La très belle Vilna Banky et Ronal Golman
nous font vivre une heure de haute et noble
poésie dans un décor formidable dont la nature
sauvage de l'Arizona fait tous les frais. Et c'est
vraiment un très beau spectacle.

Représentations tous les soirs à 8 heures 30.
Maj inée dimanche à 3 heures 30.
Une folle.

Voulez-vous voir un film vraiment amusant,
plein de goût, d'un brio vertigineux et d'un es-
prit humoristiqu e sans pareil.

Voulez-vous applaudir dans son meilleur film
le plus fin des comiques actuels de l'écran :

Allez à l'Apollo, Sidney Chaplin vous fera rire
aux larmes avec sa dernière création « Une
folie » qui peut être considérée comme la plus
sp irituelle des comédies gaies présentées à ce
j our par le cinéma.

Représentation tous les soirs à 8 h. 30. Mati-
née dimanche à 3 h 30.
L'héroïne de « Maman » Mary Carr remporte

un succès triomphal au Moderne.
« Les Millions de Brusilla », la dernière et poi-

gnante création de Mary Carr a été présentée
hier soir au Cinéma Moderne. Ce fut une soirée
délicieuse. Jamais un film ne nous a si gentille-
ment émotionné. La grande artiste Mary Carr se
surpasse dans cette belle comédie dramatique
qui va droit au coeur de tous sans exception.

« Les Millions de Drusilla » tient à l'affiche
depuis p lusieurs mois au Capitol de New-York,
cela n'a rien d'étonnant , et nous pouvons sans
crainte prédire une semaine de salles combles
au Moderne.

Représentations tous les soirs à 8 h. 30. Mati-
née dimanche à 3 h. 30
Les «Armes-Réunies» aux Rochettes.

Le concert-kermesse qui a dû être renvoyé
dimanche dernier pour cause de temps incer-
tain aura lieu demain après-midi dès 14 heures.
Les nombreuses personnes qui se sont rendues
aux Rochettes dimanche dernier dans l'intention
d'entendre «Les Armes-Réunies» y retourner ont
demain avec tous leurs amis et connaissances.
Il y aura donc foule aux Rochettes.
Kermesse et fêtes champêtres.

Dimanche dès 13 heures 30 au Bois noir par
la Société de Gymnastique l'«Ancienne» et le
club des accordéonistes de La Chaux-de-Fonds.

Dimanche dès 14 heures au restaurant des
Grandes Crosettes par la Philharmonique ita-
lienne.

Dimanche au café Balinari par le club Athlé-
tique.
L'orchestre du Danube à la Grande Fontaine.

C'est lundi 4 juill et qu 'arrive en vue de la Fête
de musique l'orchestre du Danube. 5 musiciens,
mais 12 instruments. Cela seulement à entendre
à la Grande Fontaine dès lundi 4 juil let.
Gymnastique «Hommes».

Rappelons la sortie familière qui aura lieu di-
manche 3 j uillet, dès 10 heures( renvoi au 10
j uillet en cas de pluie) au restaurant de l'Ecu-
reuil «Seignat»
Restaurant des Combettes.

Rappelons le concert qui sera donné diman-
che 3 juil let par la société de musique des ca-
dets. Jeux divers.
Au Cotlège musical.

A Auj ourd'hui dès 14 heures ont lieu à la Salle
Communale les concours publics du Collège mu-
sical de notre ville.
Fête champêtre renvoyée.

Par suite du mauvais temps, la Fête cham-pêtre qui devait avoir lieu à la Corbatière estrenvoyée.
Société de tir «Le Progrès».
rappelle son dernier tir militaire obligatoire qui
aura lieu dimanche 3 juillet dès 8 heures.



flCUUlCS. buffe t"" ser-
vice moderne , 1 table a allonges ,
6 chaises cannées , 2 lits jumeaux
complets (Louis XV|. 1 li t  a
fronton, a 1 place (crin blanc), 1
chambre a coucher , armoire n
glace (3 portes) , avec lits ju-
meaux. 1 divan , 1 chaise-longue.
1 grande g lace (Louis XV), buf-
fet à 2 portes , armoire a glace
(2 portes). Bas prix. — S'adres-
ser chez M Paul Beck. tapissier ,
rue rie la Serre 47. — Télép hone
17.3-1. la242
CalAII A vendre Salon ino-
-SUlVil. deme de 2 fauteuils
et 1 canap é. Garanti neuf ,  nour
le has prix de Fr. 395 . —.
— S'adresser rue du Progrès 6,
au Magasin. 1313S

WËQOCI C. glacière , en
par fa i t  éiat. — S'adresser Char-
cuterie SAVOIE , rue de la Ser-
re S. 13250

A vendra [? ,̂ t
nuit (tout  chêne) , 3 appar eils
phoio , 2 moteurs '/a et Vie HP.,
i vélo. 1 baignoire zinc , articles
T. S. F., ainsi qu 'une collection
de timbres et autres objets. —
S'adresser ruo Sophie-Mairet 1,
au ler. étage , à gauche , dès 6 h.
du soir , ainsi que le samedi el
dimanche. 13240

F@* "Î2S*TÎ a vencl l'e ' pour
11» i949«F« Baj manque de
p lace , un beau et bon piano.
A enlever de suite. — S'adresser
rue du Progrès 6. au Magasin.

13139 

Couturière. Ha p0sur
Messieurs. Transformations , ré-
parations et repassages en tous
fenres. — Premier mars 6, au

er étage. 13117
AntiflllïlâO et tous meubles sont
Hlllll|UllQO restaurés , par Th.
Frey. Premier-Mars 5. 13042

M^HCIIB-S® ""mindé "*
acheter de suite. — Offres écrites
avec nrix et marque, à Case pos-
tale 7Q65 . 13020

Encadrements. J;™1! «
soigné. Prix avantageux. — Se
recommande , Léopold Droz ,
rue Numa-Droz 108 13067
Dnim tn nR a à vendre 1 lit
I UUI II • "llli , avec sommier ,
matelas et trois-coins ; fraîche-
ment remonté. Pour fr. 160.— ,
beau lit Louis XV. Pour fr.
85.— , l secrétaire bois dur. —
S'adresser rue du Progré s 6, au
ler élage à droite. 13137

rilFIHBB %J gnes, haute pré-
cision , chronomètre 16 rubis ,
boite nickel , charnière effacée ,
cuvette intérieure, forme de la
boite très élégante, plate, garan-
tie 4 ans, sur facture , contre rem-
boursement . 36 fr. net. — t_.
lîot lien-Perret, rne rVnma-
Droz 129. 95H5

Bois de ica. ^Vbranches, ècorces, troncs, sont à
vendre par 2 stères . — S'adres-
ser à La Grébille-Itestaurant

13830 

l^OaCllSCa . beau grand po-
tager à 3 trous et bouillote de
24 litres. Bonne occasion pour
Restaurant ou paysan. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 2B (Atelier de
serrurerie). 129i6

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

13010 

Outillage ï rvé=L.
rue INiuuia-Droz 12. — Outils
à couper les dards (nouveau mo-
dèle). Estrapades à main (mo-
dèle déposé). Outils à pilonner,
acier trempé). Fraises pour hor-
logers. Potences. Révision et
Broches de machines à arrondir.
A vendre 4 renvois , 1 lapidaire
double, 1 lot de meules d'émeri .
Le tout à l'état de neuf. 12938

MA-JIA est à vendre d'occasion ,
rlUÏV tout équipée. O. K. Ju-
nior 3 ' /j  H. P. sport. Taxe et
assurance pay ées pour l'année
1927. — S'adresser rue du Ban-
neret 4, au rez-de-chaussée à
gauche. 12919

Repasseuse mande
du linge a laver et à reoasser à
domicile. 12933
S'ad. an bnr, de l'clmpartial»
ÎT paa*ô™ a'uii certain âge, chor-
I C U Ï C , che à faire un petit mé-
nage . — S'adresser rue du Doubs
135. au sous-sol. 18003

HfllTl P consc*enc'euss. demande
UdlllC encore quelques lessives
à faire. 12984
S'ad. ag bru*, de l'clmpartlal»
T pçeinp Personne propre et de
JjG ùollC. confiance , demande à
laver du linge a la maison. Irait
aussi en j ournées ou ferait des
heures. — Ecrire sous chiffre
0 R. 12993, au Bureau de
I'IMPAHTIAL . 12995

Por çnnnP dun  cer,ain aKe-1 C l o u a n t , demande place de
Concierge ou cuisinière dans pe-
tit ménage . — Ecrire sous chiffre
A. It. 13141, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 13141

Bonne lessiveuse , eùer ôre
quel ques bonnes clientes , pour
les lessives. — S'adresser rue
Numa-Droz 14, au ler étage.

13104 

r.pmni çp llp aâ ><e ",ûr a de
UCll lU loouc , bonne convenance ,
très exp érimentée dans toutes les
branches du ménage, cherche
place comme maîtresse de bonne
maison chez personne seule. 18102
S'adr. aa bur. de l'clmpartial»

Annr p nli  <"o"""e"r- Jeu ?e
'*> |j |ji mu bomme pourrait en-
trer de suite chez M. Spilznagel
fils , rue Léonol 'l - Robert 51A.

13149 

V n l n n t n J PP On ueinande . de
lUlUUia i lc .  suite, une jeune

fille pour aider dans un ménage
sans enfant.  — Offre s écriies
sous chiffre AI. A. 1317*2.. au
ini reau rie I'IMPAHTIAL . 13172

Apprenti boulanger-pâtissier T
mandé pour Zurich, pas en
riessous de 17 ans. — Même
a irep se , on demande un jeune
garçon, lihèbé des écoles, pour
aider à tous les travaux de bou-
langerie. Bonne occasion d'ap-
nrendre l'allemand. — Offres à
Boulangerie-p àiisserie II. Bie-
dermann, Klingenstrasse 83,
Zurich V. 18835
f i o m n i c p l lp  est demandée pour
DiJUlUlùCllB peiii travaux d'hor-
logerie et de bureau. 13245
_ 'sà. an bnr, de l'clmpartial'

blflrânS fflcldl. une personne
bien au courant du fusinage. —
S'adresser Fabri que Imer ct Hou-
riet , rue du Progrés 49. 13022

On nh p mh p (ie s"lla ' J eune
Ull lllCl lllG , fllle pour s'occu-
per des travaux du ménage. —
S'adresser chez Mme Richard ,
rue Daniel-Jean -Richard 14.

13258

Jeune homme , _%«__ ?££
missions et emballages est de-
mandé. H o n o r a b i l i t é  absolue
exigée. — Ecrire à Case postale
I027Q. 13239

Ip iinp f l l lp  ayant bonnes réfé-
UOUllC UllC , renées , esl deman-
dée pour petit ménage soigné. —
S'adresser rue du Parc 28. au ler
élage. 18060

Ufl QemanQe , "mé nage soi gné
d'une dame et d'un enfant , une
personne recommandabie pou-
vant s'occuper de l'entretien du
ménage et de la garde de l'enfant.
— Offres écrites, sous chiffre A.
A. 13107, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 13107

On demande Kr^pôu"
faire un peti t ménage â la cam-
pagne. 18000______ an bnr. de l'clmpartlal»

Jeunes filles et ÏÏSffVS
vendre Cigares et Ci garettes à la
CANTINE. — S'adresser au
Bureau Petiljean , rue Jaquel-
Droz 14. 12949

On demande dV.ui o»vrie.r
boulanger-pâtissier.

12929
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
fin f ip mnn f aP  cuisinières , bon-
UU UCllIUllUC ues sachant cuire
femmes de chambre , filles pour
cafés. — S'adresser au Bureau de
Placement rue l'aniel-Jeanrichard
43. Télé phone 19.50 13027

Iif ij ipmpnt A 1(,uer de suile - -uugwui/ iii. un logement remis
à neuf , de 2 chambres , cuisine et
dépendances. — S'adresser rue
du Progrés 8. au ler étage. 18163
I n r t p m o n t  A iouBT logement ,
IlUgclUblH. remis â neuf , 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue des Terreaux 15.

13021_———^——__—_————
Jer p t a r i p  de 6 à 10 pièces, est
1 ClaJj C , _ Jouer a Beaure
gard ; jouis sance du jardin. —
S'adresser Hoirie Courvoisier.

13105 

Appartement de deux pièces!
W. C. à l'intérieur. Remis à neuf ,
à personnes d'ordre. - S'adresser
chez Madame Schâr. Place d'Ar-
mes 1. 13124

l .i ldPmpnt de 4 P*èces. remis
LUgcUIGlil entièrement à neuf ,
à louer pour époque à convenir.
S'adresser à M. Lehmann , rue de
l'Hôtel-de -Vill e 39. 12924

fhn mhro Dans Quartier des
1/llttlUUI C. Fabriques, à louer
de suite, une jolie chambre meu-
blée, au soleil. — S'adresser rue
Numa-Droz 104, au 3me étage , à
gauche , chez Mme Buscher. 18145

fh iàTtlhrR c°nlortable , située au
VlUalllUI u centre , avec bonne
pension, est offerte à monsieur
S'adresser à Mme Strubin, rue
Jaquet-Droz 60. 13181
Phamhp a  A louer chamore , au
llUalllUlB. soleil , à personne
de toute moralité. — S'adresser
rue du Parc 14, au ler étage , à
gauche. 13252

PhîimllPP bien meublée , a re-
U110.H1U1 C mettre à personne de
toute moralité. — S'adresser rue
de la Bonde 13, au ler étage.

12906 

Phsmhl-P meublée , a louer de
UllallIUI u suite, & monsieur
honnête et travaillant dehors.
Prix. fr. 20. — S'adresser à Mme
P. Mey lan , rue Numa-Droz 72.
au 2me étage. 12988
fr m nihp û ,  A louer jolie cham-
UllalllUl C. bre meublée, à per-
sonne honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Neuve 10,
au Sme étage, à droite. 12978
P h n m h r r Q  bien meublée, avec
UUttlliUlC balcon , à louer a
personne honnête. — S'adresser
Chemin des Tunnels 24, au 1er
étage (Grenier 41-i). 12D45

fhfl l î lhrP **¦ l°uer chambre
Ul l t l l l l u lo .  meublée, à personne
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 77, au
rez-de-chaussée, à gauche. 12931

P.hîirrihpp C louer jolie cltam-
U lULlllUlC. bre meublée, située
au centre . — S'adresser rue Neu-
ve 6, au 2me étage , à droite.

12947 
P h im hp p  est offerte a jeune
•JUttUlUl C homme de toute mo-
ralité. Pension si on le désire. —
S'adresser à M. J. Matthey, rue
du Doubs 141. 12928

Soupes scolaires
Assemblée Générale

des sociétaires et donateurs , lun-
di 4 juillet , » 18 heures , au
Collège primaire, Salle 20.

Ordre du jour :
Comntes , Nomination du Comité.

Divers. 13279

Hallage
Jeune veuve
ayant  jolie siuiation , cnerclie à
faire la connaissance de jeune
homme ou veuf , sans enfant ,
en vue de mariage , ayant égale-
ment avoir. Pus sérieux s'abste-
nir ; il ne sera répondu qu 'aux
lettres signées . — Ecrire sous
chiffre X, V I32S0., au Bureau
de I'I MPARTIAL . 13280

On demande

Ach©¥eyr
d'échappements

pour petites pièces ancre soi-
gnées. Travail soigné et bien
rétribué a domicile. 13-61
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

i 1 Nouveautés ?
_Les li vres de la semaine

***" 13063

Beioii'e ou une Cure à Vichy
par TRILBY Fr. 3.—

La Braconnttrc
par Huguette GARNIER Fr. 3.—

? lui ?
par Maurice RENARD Fr. 3.—

La Demoiselle aux Yeux verts
Nouvelles Aventur as d'Arsène Lupin
par Maurice LEBLANC Fr. 3.—

Bouddha vivant
par Paul MORAND Fr. 3.—

La Rue de la Pais
par Paul REB0UX Fr. 1.50

Le Marin
par Maurice LARR0UY Fr. 1.50

EN SOUSCRIPTION :

Xe Visage de France
X 'j Sfrique du JYord

Envoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
Léopold'Rolierl 64

i M, , ~ M—_¦—*_¦_M— ô.—_———— ¦_—¦—nzwwamw:

FABRIQUE de

llus électriques
de premier ordre, cherche pour La Chaux-de-Fonds
Représentant-Courtier, bien introd ui t auprès de
la clientèle adéquate. Affaire d'avenir et de rapport. —
Offres jeri tes , sous chiffre P. 1536 N., à Publicitas.
Neuchâtel. P 1536 *-; 13214

«¦aiawa n ia aw iMaiiiai 1 1  laan r ¦ n aan lari iw i nniaïa aî wn^M———i iMaaMawaî ^M

BoDD€_&noirc
A remettre A Genève, pour cause de santé.

commerce de p 89088 x 13£29

cycles, motos, avec Atelier de mécanique
et ayant la représentation de marques, existant depuis de nom-
breuses années , sur grand passasie. Trois arcades. Forts bénéfices.
Bonne clientèle. Loyer, fr. 9O0. — uar an. fîanital nécessaire,
fr. 15.000. —. Adresser offres â M. Louis BOSSAT. Agent
d'affaires . 23, rue de Lyon G E N È V E

i

Des Dames ner?enses
iu neurasthéni ques , trouveraient
gentil Home et soins en-
lendus . à la P 395 N 13184

fina Carmen
NEIJVEVEI.E.E

Prospectus et références à dis-
position. 13184

ROULET, iopieor
Saint-Honoré t
NEVClI ATEt

DÉIOM AB2 PH É
P£ANS - DEVIS

T-dépliooe 16.57 18680

Attention!!!
L'apéritif de marque « DIA-

(BLERETS »
Rafraîchit ! RajeunitI  Donne

(faim !
Que demander de plus com-

plet !
De semblable, il n'existe

(point .
JH311S5D 10370

Pro Juveniufc
aurait  à placer , cet été, un cer-
tain nombre a*

Enfants Suisses
du pays et de l'Etranger , pen-
dant quel ques semaines , gràtui
temeiil ou moyennant  un faidle
prix de pension. Ils sont capa-
bles de rendre de peii'.s services
au ménage ou aux champs.  —
Ecrire a M. Ed. Wasserfal-
len. directeu r des Ecnles, La
("liaux-de-Fonds. 18161

&ino
Conduite in tér ieure  «FORD» .

rès peu roulé , excellent elat .
Pr ix  : Fr. 3000.-. .IH^o 'i33L
Garage Olymp ique S. &.
(anc. Maj estic)  149, Avenue de

Morges , Lausanne
Demandez nos listes. 115b6

PÂTÉS
froids
Irai lés

Gurtner
pour les gourmets

I
Télenhone 40 13205

CULTES DE LA CHAUX -DE- FONDS
Eglise Nationale

Dimanche 3 Juillet 1927
A BEILLE . — 9 h. 30. Culte avec Prédication , M. Paul Siron.
11 h. Culte pour la jeunesse.
GRAND TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication M. E. Perret ,

de la Sagne,
11 h. Culle pour la jeunesse.
EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec Prédication , M. Ed. Waldvogel,
11 h. catéchisme.

Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges de l'Abeille,
de la Charrière, de l'Ouest, Primaire, de la Promenade et au Vieux-
Collège.

HR-H NO Indépendante
COLLECTE POUR L'EGLISE

TEMPLE . — 9 '/j h. du matin. Culte avec Prédication , M. von Hoff-
11 h. Catéchisme.
OU ATOIHE. — 9'/a h. du matin. Prédication et Communion , M. Pri-

mault.
Ecoles du Dimanche , à 11 heures du matin , à la Croix-Bleue , aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest , au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site, au Sentier et à Gibraltar.

Deutsche Kirche
9.30 Uhr. Gottesdienst , Predigt. Herr von Tribolet.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr Kinuerlehre.
11 Uhr. Sonnlagschule im Collège Primaire.

Discholl. .îEetl iodisteukirche , rue du Progrès 36
9»/, Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Sonnlagschule.
15 Uhr. Tôchterbund.
Mittwoch 20 .% Uhr. Bibelstunde.

Eglise catholique romaine
SALLE ST- LOUIS (Rue du Temple-Allemand 2(i)

7 h. Première messe.
8 h. Deuxième messe, sermon aUemand.
9 h. Messe des enfants , avec allocution.
9 B/4 h. Office, sermon français.
20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Dimanche. — 8 h. 1ère messe.
9 3/< h . — Grande messse.
Mardi. Catéchisme (1ère division) de 6 h. à 7 h.
Mercredi. — Catéchisme (2me division) de 1 '/« h. à 2 Va h.
Evaugelische Stadtinissiou (Kapelle rue de l'Envers 87)

Sonntag Vormittags 10 Uhr u. Nachmittags 3 Uhr. Gottesdienst
Sonntagsschule um 11 Uhr.
Tôchlerverein uni 16 Uhr.
Mittwoch. Bibelstunde 20'/t Uhr.
Freitag 20 </» Uhr. Jûnglings- u. Mânnerverein.

Société de tempérauce de la Croix-Kleue
Samedi 2 courant à 20 heures. Grande Salle de la Croix-Bleae (Pro-

grès 48). Réunion d'Edification et de Prières. Une Heure de ra-
fraîchissement spirituel. Sujet : No 161. oLévi ou une conversion
à la douane. (M. de Tribolet).

Dimanche 3, à 20 heures. Réunion mensuelle présidée par M. le
pasteur Schnegg. du Locle. Sujet : « E preuve et Tentation ».

Eglise Adventiste du 7°' jour.
(Temple AUemand 37)

Samedi 9 '/* h. Ecole du Sabbat.
» 10 '/ t h. Culte.

Mardi 20 'j ,  h. Réunion de prières.
Vendredi 20</ 4 h. Etude bibli que.

Etudiants  de la Bible
Jeudi 20 heures. Réunion publique.
Dimanche 10 h. Culte. Rue du Rocher 7 (Cercle des Abstinents).

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102j
7 h. matin. Prière. — 91/» h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir Réunion d'appel.
Lee ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent au-

cun changement.
.*«» ï'ott* changement au 1 ableau des cultes doit nous

parvenir lu I F J J D I  soir au olus tard .

^
ouift/ç,̂  DEMANDEZ

f^ân^J Laine d'acier
\̂ ZJ M / M ^arQue „Rémouleur"

(_>{ f  j  L (t__^_\f ainsi que ((Du PUS »
i_i__i u ĵj ;/ 

le meilleur poli-alumi nium

Fabrique de Paille de Fer Seeven près Bâle
JH.  18488 X. 14193 

llrPCfi^C à fAniPI* tous genres el 
formats. - Librairie

.IM -L99C9 Q lUlrlt»! , Courvoisier. Léopold Robert 64

Phî imhp û meublée , a louer de
lUlttlilUlC suite. — S'adresser
rue Léopold-Robert 61, au 3me
élage . à droite. 12993
( H i n m h t i û A louer jolie cham-
•JUdlllUie. bre, bien meublée ,
située au soleil . — S'adresser rue
du Progrès 149, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 13111

ril ï l f f i h p P  meublée , à louer deUllalllJl  C suite , à personne
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 127. au
rez-de-chaussée , é droite. 12843
Ph a m r i p o  A louer jolie cham-
OllaUiU. C. bre, bien meublée,
au soleil levant , a personne hon-
nête travaillant dehors . — S'adr.
rue du Grenier 32, au Sme élage .
a droite. 11780—¦—np——-—mtma *.BBt l A i i n i i  Jeuue ménage t r ava i l -
A 1UUC1. 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. 1300 1,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13001

On cherche à loner, p,„r _-x
un enfant , appartement  de 3-4
pièces , bain , jardin. Loyer envi-
ron , fr. 1200.— . — Ecrire sous
chiffre X X. 13224, au Bureau
de I'I M P A R T I A L . 13J24

Machine à écrire. S SE
.. Underwood " portable , d'occa-
sion , mais en parfait état. Even-
tuellement autre marque. —
Ecrire sous chiffre R. S. 341. à
la Suc<*. rie I'I MPAHTIAL . 341
Pj n n n  A veuore oou piano , Dieu
rlaUUa conservé, bon son ; prix
modique. 13175
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

PhiPIl beau chien ùerger belge,
UlllCU. p ure race, est à vendre.

12961
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Â vpnfir p Occasio »' Salle 8
ICUUI Ca manger, chêne

massif clair , 1 régulateur a poids
(50 fr.). Piano noir, chaise èlagè-
re. Une machine « Singer », grand
modèle, pour lingerie et broderie,
un potager â bois Neulcliâtelois,
2 trous , un lit de fer comp let
(2 places). — S'adresser rue du
Douns 159, au ler étage. 12904

ApPa i ÎAn **• venc* 1'8 llne belle
UtldMUUa chambre à manger,
composée de l buffet noyer, 1
console , 1 table à 4 allonges, 6
chaises rembourrées , 1 sofa . 3
paires de rideaux assortis, plu-
sieurs lits , 1 machine à coudre , 1
potager à gaz, divers lampes et
lustres électri ques. Prix très bas .
Ecrire sous chiffre H. B.
i 2990, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 12990

Â PPftiipP 2 Jils * * po'ager a
ICUUI C gaz avec table. 1 pe-

tit  char , ainsi que des bouteilles,
le tout à bus prix. — S'adresser
rue de la Charrière 83, au rez-de-
chaussée. 12992

Vélo de dame, e8
acdheTearndé

-
Ecrire à Case postale No 10535.

13212 

flnnueinn Superbe manteau
UUUttùlUU. (homme), est à ven-
dre. — S'adresser rue du Parc
85 à la Tnin lnr p r i p  13?43

h upnil p fl d'o"3*»-*"» 1n ÏCllUl C canapé mo-
derne, recouvert tissu
imitation Oobelins, avec
tapis de table assorti. —
Ecrire à Case postale
10292. 13270
_Wk_0Êt-mWm_MBBBWWBBBW MBHHBBBWBMOTO

On achèterait une moto en bon
élat. — Offre s écrites sous chif-
fre X. V. 12981 au Bureau de
I'IMPARTIAL. 12981

26, Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds
————^^—^^— «ïm» -fetfatf-e ¦ r r ; _ 

WM SOIERIES unies et fantaisie BH
WM PT Prix Bes plus bas ~M 1||

H Les échantillons... m
...de toutes nos Soieries sont à disposition , mais il est
préfé rable de voir les tissus à la pièce ; aussi nous prions
notre aimable clientèle de bien vouloir venir se rendre Es-
compte de nos prix, nos qualités et notre choix.

Crêpe de Chine 4I.@® - Toile de sole 2.95
Soieries fantaisie 3.90 - Shantung natu-
rel 3.25 - Honan véritable 6.SO - Fil à-Fil
5.90 - Toile de soie fantaisie haute nou-
veauté 5.90 - Doublure mi-sole 3.90 , etc.



(Ant iquités
MEUBLES sont réparés ,

1res soigneusement et aux meil-
leures conditions. 12096

Pierre Farlochetti
Rue du P:m*c 80

k. mi travail
Je toutes conditions consultent
ou insèrent avec avantage dans
« L'Indicateur de places» de la
« S c h w ci z .  A l lfr e m e i n e
VoUiNzeilungr » â, Zofingue.
Chaque numéro contient plu-
sieurs centaines d'offres d'emp loi.
Tirage garanti de plus de 83.000
Ex. Réception des annonces jus-
qu 'au mercredi soir. Retenez bien
l adresse exacte. 2412

JH 194 B 37

machines à écrire
d'occasion

Travaux de copies • Circulaires
S'ariresser : Itoyal-Olfice Bu

rean Moderne S. A. i>4. rue
Léonolii-Robert , La Chaux-de-
Fonds

^ 
12445

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

Garage de la Charrière
¦¦¦ ¦¦¦¦——¦—¦—¦i

rie 2 à 3 places , à l'état de neuf
est demandée

Offres écrites et détaillées , sous
cnitfre F. *i50I U.. a Publicitas
Menue. JH. 10236 I. 13028

Termineurs
On cherche termineurs, tout du

long pour 18 et 16 lignes ancre
et cy lindre , bon courant , et 12 li-
gnes cylindre. — Envoyer offres
ii la Manufacture de Ché-
zard (E. Albarel). Chézard.

183*16

1 Le Salsepareille TOLEDO j
se trouve _ la 8291 B

I Phnrmncie Bourquin I

wa p |

Bregaéi
grandes et pelites pièces,

sont demandées
par la Fabri que d'horlogerie

lï M & Fils i:
Le Locle

1.814* 

BaocnuRLs n n
Irations.livrées rapidement .  Bien
facture. Prix modères.
Imprimerie COUUVOISIER

BAs CllIO à louer
awee DENSION 

pour Séjour, demns fr. ?5 0  r 7.— 'les 4 repas y compris) an

Cliâlel-Peiision DEINELIG , Là Loge
La Cliaux-tle-Fonds Tél . 23.SO TEA-ROOM

REPAS SOIGNÉS. Beau but de promenade depuis La Ghaux-de-
Fonds, le Vallon de St-Imier et le Val-de-Ruz (Gare des Gonvers;.

Bons chemins pour Autos (Garage) 12942

H OTEft M®N¥m/_ filESY -
En Gruyère, Gare t Le Pâquier

Ouverture en juin .  — Séjours d'été nar excellence
Bains sulf urera et ferrugineux. Prix depuis Fr. 9.—

Même Maison à Mon t r eux  i Hôtel de l'Europe.
Prix modérés. Famille Beltschen, propr '
J H : 5470 I 12*395

S1GRISW1L W-Pensioo 555 I
Sr'jonr de vacances très agréable. Arrêt d'omnibus. Prix (ie j

711-11 - A a LUI - i

| g|g GRANDE FOfffllHE

ê 

Dimanche 3 Juillet

tait film du Quatuor
coSMl RÂPHJŒL

OR.CHE^TR.E [f f l1

t*." ORDRE Jjy Dès Lundi 4 Juillet

/«k LMBh-ÉMi
/ £§___%IHP^-O ia instrumeiits i3267 \

m_w_i_r..\ - a—m .w s.m m—sv_s 'S9\mi>T— Trs'—. smm ryr-,..^.. i n i aa ïa . ¦¦¦ n a—M — i r M IIWI^M MIIMPM—1^—M ^

&* Villégiatures a Bains '?à_r~'

PTOI ,t EXCURSIONS

à loul faire , est demandée de
suite. — S'adresser chez Mme
.Jules S VI  Ll, H Aî*\.  rue
Jacob-Brandt SB. 43077

Personne i
consciencieuse, dis-
posant de quel ques heu-
res par jour , cbercfj e
travail à dornicile. —
Offres écri tes sous chiffre
R. A. 11282, au Bu-
reau de r«Impart ial» .
_&b>i_wmkm#w-,_mm^tt.vm!a

Son Dijoot icr-
Botfler

1res habile sur la boîle de forme,
or et p latine ,

esf demandé
Place stable. — S'adresser chez
MM. Rubaitel <5c Weyermann S.
A . rue du Parc 118. 13140

On demande dans alelier im-
portant une

Donne
emaineose

pour entrée immédiate. —
Ecrire sous chillre I*. lO.'î -O I.e.
a Publicitas , Le Locle. 12953

Sertissense
habile et consciencieuse est de-
mandée par l'Atelier de sertissa-
ges F.d. Nicolet, Monlbril-
lant 3. 13127

Fabrique d'horlogerie de Iiien-
ne, demande une bonne

r-fesgB-eus-e
qualifiée , pour le visitage des ré-
glages , petites pièces. Doit con-
naître le coupage, l'inertissage,
le point d'attache. — Offres écri-
tes sous chiffre D. D. 13113.
au Bureau de I'IMPART IAL. MHS

Nickelages
Plusieurs jeunes filles seront mi-
ses au courant sur différentes
parties du nickelage. Rétribution
immédiate. — S'adresser à MM.
Robert Degoumois & Go, rne des
Gréièts 81. 12916

Pelites pièces, bon metteur en
marche , est demandé. 12815
¦S'ad. an bnr, de l'clmpartial»

Linoléums
toutes largeurs , la plus belle
collection en imprimés et
incrusté*, ainsi que les
plus bas prix , se trouvent chez

§. §eye ler
Industrie 1

Carpettes. Chemins
Posenr HfiéciallNte. 131:92

Télé phone 21.46

n<*nCÎAn bourgeoise eher-
¦*l»HSllVEB l'he encore deux
ou Irois pensionnaires. —
S'adresser Itue Léopold-Ito-
bert 114, au 2me étage, à gau-
che. 13180

¦—¦ m-m-»-_~--_ .̂ --_-m---m-r

Achetez la maoh , «Helvetia»
Seule marque suisse!

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

Demandez noup. prix
réduits avec catalogue

gratuit Ho 40
ni . rulii : ¦'¦.>cnnï!  ¦ coudrt I. ¦•.

liHi rni 

1 Le taiîio...
I " Vaix de son Maître "
j est 11534

toujours le meilleur
:| Venez l' entendre chez

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

FAat .rrÉ DE PAIEMENT.

Œ 

Fabrique

MEUBLES
et de Literie

James Jaquet
Rue dn Collège 39 n

TtfeB.feBslra-n-.am c3 23.3*3
19626

Tca-cBa-es «fl-e
£-toi_ $ seoir
tacnes jaunes ou brunes, plaques ,
masque (Je grossesse, hàle et
rougeur j H> *5' ilz 9438

disparaissent
complètement en lU-lo jours par
l'emp loi de mon produit c Vénus ».
Immédiatement — dès la pre -
mière , app lication — donc
du jour au lendemain

dé)a un sensible résultat : la peau
devient plus _________

Même et surtout si vous avez
essayé jusqu 'ici sans résultat
tous les produits possibles el
impossibles , emp loyez en toule
confiance mon produit  « Vénus »,
dont je me porte garant de l 'effi-
cacité et de l'innocuité absolue.

Prix Fr 5.— (Port , etc. , 80 ct.)
Envoi discret contre rembour-

sement ou timbres-ooste.
Sohrceder-Sohenke. Zurich 63,

ru- de. la Gnre.  F. C. 9H

Si vous souffrez
de Maux de tête , Mi graines , Né-
vralgies, [rhumatismes , Maux de
dents , Règles douloureuses , ou
de n'importe quelles douleurs ,
prenez des 6557

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

Rolies de *2 poudres à 50 ct.
et de IO poudres à "ï fr. dans
les U Officines dea Pharmacies
Réunies , La Ghaux-de-Fonds.

6557 

plusieurs loises de beaux (runes,
i J ï en entoises , sont a vendre.
soit en forêts ou rendus à domi-
cile. — S'adresser a t 'Orplieli-
nat t 'ommiinal. 13171

a Cosinus », en parfait élal . A
vendre, d'occasion, — S'adresmi
Itue de Tête de Itan 3, au 1er
étage, a gauche, 1216Û

les Pcplaïas !! Ŝ
Rassea. Situation idéale pour séjour d'été. Vue superbe. Confort.
Restauration soignée. Chambres et pension denuis Fr. 6.— .
Télenhone 87. JH 1104 y 87*23 René Junod- Jost.

I 

Grandes étendues en pâturages et forêts , parcs naturels
avec vieux sapins et pelouses vertes , où l'on péuètre et cir- ;
cule librement , loin des routes poussiéreuses.

Les stations du chemin de fer S -G. sont les poinls E|
de départ d'excursions nombreuses et variées à Mont-So- f 

¦<
leil et St-Imier par là Chaux-d'Abel (billet circulaire ), aux
Rochers des Sommatlres . aux Pommerais et dans la Vallée
du Doubs , aux sites pittoresques de la Goule, Theusseret H
et Goumois.

Services d'autobus enlre Goumois, Pommerais et Sai- fj
gnelèg ier.

Le chemin de fer délivre des billets du dimanche vala- '
blés deux jours , des billets circulaires et combinés et il
accord e des facilités nour le transport des sociétés ei d'éco- p

fl les. P. 9223 S. 13049 ÉV J

Pplil-laiirtoillinl «*« (o VA SSEAU
1 llll I Uul lUllIUU près du port. — Télé phone 92
— *————————m—————.———*-—— Pension soignée. - Grande salle

Séjour agréable pour IOO personnes. - Salle de
bains. — Bains du lac. — Canotage . — Pèche. — Grand jardin
ombragé pour courses scolaires. — Balles salles pour Sociétés. —
Restauration à toute heure . — Spécialités : Poisson et charc uterie
de campagne Vins premiers crus. _j_ W Bateaux â louer. - _W&
OF '895N 13231 Georges Ducommun nronr . -v i t i cu l teur .

Cîiii de «llll -£?
Agréable séjour de repos, grand parc. - Chamhres confortables.
Cuisine soignée et abondante. — Prix : Fr. 5.50 et Fr. 6 —
10956 Se recommande , Mme ZIEGElVBALG-TAVERrVEV .

MA D1IT BESTAeRIIIIT de la BSUSSERIE

___________ Tél. 8. A. BOHNER, prop.
JH. 1119 Y. 9800

Lacde Bienne el Hauteurs du Jura
Séjours s.t-jré&bles. Liste des Hôtels.

Bureau de rensei gnements Bienne. JH . 10.238 ,I . 13115

[ W m  ii BiËieink
JWV Une des plus  belles s ta t ions  cli \_ï_un materiques de la Suisse, pour wa

maladies du cœur , des nerfs et anoma-
lie des échanges nutritifs , Rhumatis-
mes - Maladies des femmes - Conva- flD

KJH loscents - H^' tiro et électrothérapie - Sa
l̂ A Cures dié t iques  

et de terraip - Brun de 
flrat

^ft mara is  - Bains du lac - Canotage - «My
j S È )_ Pêche. Tennis. Orchestre. Garage. JŒÊf
^

____ Direction médicale : 8770 _n^ar

^  ̂
Or . -méd II . Piœhlich Jfff î

-̂Î ^Propriiitaira R. HAU3BHAHH j é ÈT

Worbcn-lcs-Dolns S
Sources Ir- rru y ineiises et de rar i ium — Exrellen ls résultats prouvés
contre Rhumatismes Sciatiques. Gouttes, Neu
rastnénie. — Prix ue pension n par t i r  de Fr. 7.— . 9978
JH .*-'19 j . Télé 55. Se recommande O. Koenier- Wfltliridi.

~i ¦¦¦¦¦ ¦ .i i IT n r r allia il liai r ai a ¦!!¦! ¦ am wm\ ia un ni r ai  l in lai i ' ni i r»  ia a ¦ ii !¦ na n

MîirMii s ci %ûm ût Gutmmni
Ligne de Langenthal-Wolhusen (Canton de Berne)
Source ferrugineuse radioactive , bains minéraux , bains d'acide
carboni que , bains salins , bains sulfureux , douches , gymnas-
tique respiratoire , massage. Les meilleurs résultats pour com-
bal ire : rhumatismes op iniâtres ( rhumatismes musculaires et
articulaires), scialique . goulte , nmvosité. insomnie , faiblesse
rie cœur , asthme, bronchite, (roubles de l'eslomac el des in-
testins , ainsi que loules les conséquences de la gri ppe , de la
pleurésie et de la pneumonie JH 395 B 11441

Se recommande . J SCHÛRCH.

ïiai-LMi mm
smss_mst__mm__mm_s—m—_m__ms_ am^_^s__t_mmmammm de ler ordre.
Station des arthrinqu-s.  — Séjour rie camp, idéal. — Exe. tennis.
— Garapre box. — Restaurant. — Dem prospectus. — Téléph. 05.
JHU06Y 8727 R. SUEUll-KOIIItEK , prop.

Bôlel-feDSion BSLLALU!'^^
A i t i l n u e  I Niil mètres. — Ouvert ,iès le ler Juillet. — Poste de

T. S. F. — Bonne pension , depuis fr. 6..90. — Prospectus. —
Très vaste Pn noram -». JH 45065 -, 1133H

BiHJff-fc-LK feHa ïti*M___S___S_^B_C1S__S_B_S_____B__ \ - Cuisine renommée -
POISSONS DU t,AC, CHAUCUTERIE DE CAMPAGNE . SÉ-
JOUR AGRÉABLE.  Airungements  spéciaux pour familles et
sociétés. Grand ja rd in  ombragé avec vue uni que sur le lac.
Téléphone 48. JH !103Y 872'* Jean PULVEIl DUBEY. prop

fl lf i PSiPI — BEAOB EGASD SUT Le Lotie
filvs Vf i ïawlwi  Magnifi que promenade . 12:;n7

yiliLnfiâl liâliiË'
Pension Sommerheini. — Maison bourgeoise bien tenue. — Bains
du Lac. — Baieaux a raines. — Pri x . fr. 6 50 et tr. 6.—. — Télé-
phone C.53. — Prospectus par M. E. Glauser. 11831

Tne* fAHUSAH a» TEA- ROOM 
I _V a a D _4m la mlÊ » ma W9

— .LBIIUE1 W. Sif cMger-Hess
-qu'on s'cBrrêtfe

D est connu pour ses marchandises de Ire qualité et pour son
assortiment en Pâtisseries et Glaces.

Tel 61 oy - 'l 'Of s Tt 1°280 J A R D I N  et TERRASSE.

Cll.f'tfcJCl!! MJM l̂ iJSisil aa lac de Sarnen
PENSION FELSENHE9IV3

se recomniaiine aux convalescen'.s et a tous ceux qui ont besoin de
repos Magnifi que situation , élevée et sans poussière, grandes pro -
menades ombragées. — Cuisine soignée. — Pension depuis fr. 7.—
Prospectus . JH. 2/i05 Lz. 13116

B- 

9 _ ~ BB<erasB«»ra ABKBaesnRBSBcBc

Magnifique situation , climat très doux. -
¦ ir 9 ¦ ' I K I '  Nouvea u bâtiment pour bains de lac , d'air

UUl  : ' Iiii et de soleil. — Pension, fr. 7 a 8.— sui-I9WI 1IVCI vant la chambre. U mmauli, A. Frey-Qlaus.
j . n. 3'.'0 B 9947

Si vous voulez faire un séjour w% lHoZi^vkie- Estavayer-le-Lae
Prix modérés. — PENSION SOIGNÉE. — Grandes salles. —
Jardin ombragé. — Fritures - VINS DE PREMIER CHOIX.
— Rabais pour sociétés et écoles. — Garage. Bains et plage ;i
proximiié.  — Tél. î l .  JH 1102Y 8725 E ESSEIVA-IHJCHS.

WIADIîF^ nora m mm
Belle vue sur le lac. 6356

Exellente cuisine. Prix modérés. Garage. Téléphone 7.
J. H. 50271 G E Goupaaz, Propriétaire.

HPISfPITFï mul m lM
nLuLufl l LD - - ci mmre
Plein centre de la ville, bord d'un quai charmant et de la toute

cantonale. Garage à proximité. Cuisine soignée. Poissons.
Prix modérés. Terrasse pour repas en plein air.

P-1145-N 10869 Se recommande,
La nouvelle Direction, W. BUSSLINGER.

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

Ile St-Pierre (Rousseau). Tennis Club 6 courts.
Service de bateaux sur les 3 lacs.

Cfl âMWMDi l]' »/CORCELLES (Neuchâtel)
illi v. I rillf l f l n l i r i  Le p,us J0" but de Promeinue pour
lllîli 1 ulllUliUU pi que-nique. Vue sp lendide sur le Lac et les

______________________ Al pes. - Joli ombra ge. - Consommations de
ler cùoix. - Ouvert les dimanches et jours fériés. E. GEICItElà .

P-12B1-N 10924

IIRFiHflFFH Hôtel- Pension KREUZ
%f Ëtf atf EalflUS OdSE (Lac de Thoune) Pension dep. fr .
9.—. Juillet et Août , dep. fr. 8.SO Auto-Garage Grand jardin.
10656 Se recommand e , H Relchen. propr.

notcl ic li Croli-i lr
Ccaffé R-esâavar-oiBBtf

au Centre de la Ville

Téléph. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 3.53

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

POUv-WNE ï£Ê5Si-
Séjour de vacances pour nersounes ayant  besoin de repos. — Belles
salles pour noces et sociétés. — Vins réels. - Bonne cuisine - Prix
modéré * . JU 1UI8G J 1065; Se recommande . Il E. ' /n i i istc in .

I

CPcccHSiQBra

Voiture d'enfant
tWisn-Gloria» , peu usagée ,
roulement sur cilles, der-
nier modèle , serait vendue I
très bon marché. — Ecrire i
sous chiffre X. It. 13100, |
au Bureau de I 'IMPARTIAL . |

13100

Pour bien manger adossez-vous à

l'Hôtel in Cheval Blanc
à BS W. M M M Télél phone 12

Spéciali té rie Truites de la Suze.
Charcuterie de campagne e.itra. 13302

Cave renommée. Prix favorables.
Se recommande,

W. MESSERLI, Propriétaire,
Chef de cuisine.



Etat-ciiil dn 1er j nillet 1927
MARIAGES CIVILS

Hasler , Oscar , garçon de labo-
ratoire , Zurichois , et Bigler . Is-
may. couturière , Bernoise. —
Schùohach , Gasion-Arthur . boî
lier. Bernois et Monnier . Laure-
Angèle, ménagère Neuchâteloise.
Wenger, René-Wilhelm , ache-
veur d'échappements . Bernois et
Neuchâlelois , et Prince-dit-Clot-

tu . Maiie-Alice , commis, Scbaf-
fhousoise. , ,

DECES
Incinération • R yser. Frie-

drich , veuf de Virginie , née Vui l -
leumier , B' rnnis , né le 25 anûr
1846. - 6368 Frutt iger , Margue-
rite , fllle de Charles-Emile , et de
Marie-Blatt. née Baumann.  Neu-
châteloise , née le 6 septembre
1919.

à vendre
au bord du lac de Uienne

Deux éventuellement. 1 logement
atelier avec bureau pour horlo-
gerie. Magn if i que situation. Con-
fiions 1res favorables . — S'adr.
pour renseignemenls. sous chiffre
P. 1513 IV. . à Publicitas. à
NECHATEL. 12670

Kit MU
es. Maoris
Dis t r i bu t ion  g r a t u i t e

Prière aux abonnes du
Télé phone de le faire

prendre
Rue Numa-Droz 106

Nous continuon s a prendre notes
de toutes modifications désirées

Administration
13288 d.--

ïeiê-Diift.

A louer pour fin octobre
19*17. a u x  T'-urelles . un

DEM LOCAL
bien échine nour IV ¦• • 15 ou-
vriers , avec appartement de
4 Pelles chambra .s. bout de corri-
dor éclairé, chambre de bains
installée , vérandah. Chauf fage
central. — S'adresser Tourelles
37, au 2m<-J i tage 13024

WïiJL^k
A vendre , à La Chaux-de

l;oii(ls , villa coiiloriairle . 9
cham tires . 2 cuisines , dé pendan-
ces, chauffage central , grand jar¦ iin . superbe situalion , plein
soleil . 13106
<'ncl an tssT da- l*«Itmanrt laa

irara£«_iE.E
à VENDRE

avec Calai-Itesiaiiraul. liou-
lanfîerie-l'âtiMserie

Pour cause de santé , à vendre de
gré à gré . sur passage très fré-
quenté , grande maison d'habila-
uon , renfermant de beaux appar
tements modernes! ateliers et bu-
reaux. Immeuble en parfait élal
d'entretien. — Offres écriies sous
chiffre A B. 120S4, au Bureau
de I'I MP - RTIAL. 26810

n L©UER
pour de suite ou époque a co
venir, rue de l'Hôtel-ue-Ville in

deuxième étage
d' une chambre , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser a M. A.
Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. 12999

¦_____* éSMUIIII
Fritz Courvoisier 22

BPlinnxiHacfia-e 3 fufiBE-ed B-OiS?

w%_ priîiPkiwp
ia m «SI ES 

¦ i M H HL "̂Sffli ^^K

organisée par le 13247

CEI» ^¥SS H.iE¥I^ÎJ E
Jeux divers

Orchestre KETTY Invitation cordiale à tous.

Çymnasf ique „ Tj ommes "
DIMANCHE 3 Juillet, dès 10 h. du matin.

(renvoi au 10 Juillet , en cas de pluie,
se renseigner au local , samedi soir) 13309

GRANDE

au Restaurant de l'Ecureuil, S£B<OtNi%T

Jeux divers - Répartition au Jeu de Boules
Dis tr ibut ion gratuite aux enfants
Musique — Danse — gfflT A midi : SOUPE

Inv ila l ion cordiale a tous les membres et amis d» la Sociéié.

Caic-Icsfâitraïf WFÏIFI
TéS. 1877 RDNDE M*3 Bj l-UaL,

Tous les dimanches soirs

BcdfKks aux Ciiffifîipigîioiis
Restauration soiçi?ée

Ï3299 Se recommande , Arthur FRANZ, Successeur.

H®t@i delà P®$t e
CE SOIR, dès 7 heures

nature ct aux cbarnpignons 13293
Se recommande . Paul Blaser.

A Ville «de La Chaux-de-Fonds

Hf Coilège_ Musical
Concours publics ie §in Casaïa-éc
SCBHfiK®diË 25 $6flifil<etf, à 2 h. précises

SALLE COMMUNALE
Entrée libre, ———- Entrée libre.
Concours de: PIANO

CHANT 13255
VIOLON
INSTRUMENTS A VENT

Distribution des di plômes et clôture du semestre,
le 9 juillet prochain , dans la Salle Communale

Office des Faillites du District des
Franches ¦ Montagnes

¥

_ow__. «tiBfe dn ^ffit_ E& m_ \ 09 Hfiftu H K9 ^__fll Bl B _R&.

^iii l&lls» i lil#ii^*fiiiB
Première enchère

Lundi  4 jui l le t  1927, à 15 heures, au domicile de M.
Vita l Thièvent , horloger el cultivateur au Haut-des-
Barrières, commune du Noirmont , il sera vendu aux en-
chères publi ques les biens ci-après :

Récolties.
Les récoltes à faire en foin , avoine et orge, lieux dits Chez

le Coignai, Dos les Otats, les Coinates , la Fongée, champs
d'une contenance de 4 ha. environ.

D-ëâalB.
1 veau-génisse de 7 mois, 7 poules.

ra-oblli -er.
1 table ronde noyer, 1 buffet noyer massif, 1 canapé, six

chaises cannées, 1 table sap'n , 1 buffet antique , 1 coucou
Forêt Noire , 1 petit char à échelles, 1 balance avec poids, i
tour d'horloger à buri n fixe, 2 malles , divers outils et instru-
ments aratoires , 1 tas de fumier.

La vente aura Ueu au comptant.
OFFICE DES FAI LLITES:

p. 9222 S. 12975 Le préposé,
Dr A. Wilhelm.

ON DEMANDE pour de suite, bon 13253

bien au courant des articles tapis, rideaux, linoléums. — Of-
fres détaillées avec références à Case postale ï 040J*.
—••••——••••—••••••••• ¦•••••••a»

Jeux de ïamilles. Œ:
64 L<*opold-ICoberl (Vis-à vis de In Posle) Léopold-Koberl 64

S. E. N. & .1.

_y&_tW™-sTwW!fi\ U_vmfà Ifflffï^*iff 1ay n~jTffij3

H M̂ _wma_m_m_mÊmkw_m_mwmr-_m-m constituera ——^— H

9 une végétation f et un éwèmememt 1 ||
pour tous ceux qui n'ont pas eu le privilège de visiter Rome

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

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

parce que les photogra phies montrent des fresques et des scul ptures qui n'étaien t connues que des spécialistes,
parce que les résultats des dernières découvertes sont présentés.

' parce que la partie de cette œuvre , dont l'intérêt sera absolument extraordinaire , captivera tout autant le simple
croyant que l'ecclésiasti que , le profane que l'archéologue, l'artiste que l'historien. W'£$

parce que les i l 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. f &i'H

•j parce que toutes les i l lustrat ions seront représentées en héliogravure, c'est-à-dire au moyen d'un procédé gra phi-
que permettant la reproduction fidèle et parfaite de tous les détails d'un cliché et de tous les plans f_t£*

*_ \¦
00? d'un paysage. ïlW'M
i parce que dans cette oeuvre , les illustrations et les textes n'omettront ni une époque, ni un sty le.
Hfë .̂  parce qu 'ainsi cette œuvre sera di gne de son sujet et de son but.

JSc Wisag s ée çffîom® Qdritf enm WÈ
qui est en souscriptio n, sera publié en y fascicules mensuels et sera composé de 352 pa ges

: in-quarto, comprenant environ 35o héliogravures

III Conditions de VœU m comptant facMtés «le paiement WÊ
Le prix de souscription KO _ payables à la livraison du payable en 7 versements Q _ chaque versement payable à
à l'ouvrage est de Fr. »"¦"" premier fascicule. mensuels de Fr. "¦"" la livraison d'un fascicule.

————— Les prix seront augmentés dès la clôture de la souscription —
—————————————————m Bj-J-V.ï*}

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

Rue Eéoi»olël-Rol»ert -Ô4- 3290

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

SAMEDI et DIMANCHE
Trois grands spectacles de Variétés

raiss PIcM-ij WCIë$«»EB,
Ifï W_ts*_p<Bto_r dans le"r^"

lc
" 

et du
?s ,-;Les IVe"l B» ril<tX< fil <S_4L>9 roc <!'Oeuvra} i de Pans.

En intermède :
U N E  N U I T A N A P L E S

Accompagnement : Visonl.
Cordiale inv ita t ion! !  13305

Restant de la maison dn Peuple
IA CHAVXjDC-FONDS

Saon-e-dai sofir Dimanche 3 Juillet 1927
¦i juillet I 9Ï7. dè*J 7 heures _ _  T7~~ _ _ _

Dlieer dès ETHïScsSa
Souper à Fr. 3.— à tr. 3.5Q

Poiat;e Madrilène „ _ .
Spaghettis Bolognaise Consomme Primeurs

Côtelettes de porc grillées Filets de Soles fits
Pommes frites Sauce ravigotte

Sala ie de saison Poulets de Bresse rôti
Dessert Haricots verts au beurre

Souper aux Tripes Pommes château
etc. Glace 13305

Spéciali t és de tout 1" ordre voir nlarard à IVntrèe principale

Restaurant des Combcltes
ArtSiuir F R A N Z

Dimanche 3 Juillet

par la 1331*2

Musicaue des Cadets
Direction : H. E. JUILLERAT

Roue anx millions - Pains de sucre.

j tf odes Jf iodes

Mïï è M. Messerly
Rue de la Paix 9

Baisse de prix sur tous les CHAPCAIIY
Réparations 18I68 Transforrnatiops

Occasion avantageuse
A vendre pour fin j u in , nrés

statioo uu Tram IVeuohàiel-
Boudry.
Jolie petite maison

de 6 chambres , vérandah fermée,
buand erie  et dépendances ; élat
'le neuf Jardin potager et frui-
tier Pr. 5O0O — suflisent pour
uasser acte. — S'anresser a l'A-
gence Romande, il. Ad Slanf-
(er. rue du Parc b'I Chaux-de- "*
l'omis, ou à M. B de Cham-
brier, Place Purry 1, IVeuchâ-
lel P. 1500 N. 13730

in à vendra
A vendre à des conditions

avantageuses une maison de
deux, étages, comprenant 7
logements . — S'adresser au
notaire H. JACOT , rue Léo-
pold Robert .. 12703

JlilèlB fift JLSi
ou Licencié en droit , trouverait
occupation , de suite, dan a une
Etude de Neuchâtel. — Offres
écrites à Case nostale i 'J l i ï ' i .
Neuchâtel. F. 1555 \T. 13304

O» cherche H acheter un bon

caiiiii iitî^afiJ aSBRS mM mmB - t  m m__J Sa —S
2 '/. à 3 >fi tonnes , en p arfa i t
état ue marche , disponible do
sruile. — O ffre s ér -iite s et détail-
lées, sous ch i f f r e  p  1546 IV., a
Publicitas. A'euchàlcl. 13303

k k Froils
jus pur de pommes , noires ou
mélangé offre à fr. 31.— par
hl . 'ù's à mêer .

C I D R E R I E  HaRBOT.
Kirchberg (Cl ae Berne).
¦ I I I  4» B. 1S777

I (PiTrfkSB K auKlais . Irau-
Ltj laUliS, rais, allcmaud
nar uauie uiplon r ée Cours si é-
ciaux pour les retardataires. Prix
modérés. 13365
S'ad. au bnr. de l'«In]»artinl> .

On cherche a placer , pen-
dant les vacances ,

f ëessinois
13 ans. dans famille d'instituteur
si trossible. Leçons désirées. —
Ollres a M. KIIR . Matile, Meu-
bles, Le Locle. 13241

A venalre
pour date à convenir ,

Maison
en parfait état d'entretien ,
de 7 chambres, salle de
bain , cuisine lessiverie, jar-
din et verger.

Divisible en Q apparte-
ments de 4 et 8 pièces.

i S'adresser itue du no-
li leil 37, Beau-Site , St-
I lmier. P. 6349 J. 18130

Le Secrétaire Salant. S£wr ̂
Envoi au uehors contre remboursement

Brasserie de
la Serre
Dimanche 3 juillet

dès 15 heures _ 13301

Orchestre BERNARD
Se r p on m m n n f ip  le TpnsTV'fa'r.



Toute seule...
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PAR

B°""c Hutten — Louis d'ARVERS
•HS3— »¦«'

Le soir était brumeux, et la pluie qui avait
commencé de tomber pendant qu 'ils faisaient
leurs visites, tombait maintenant à flots. Le pè-
re était fati gué , une petite pierre entrée dans
son soulier le gênait : il n'était pas en état d'al-
ler faire une visite à un prince, même pour l'a-
mour de sa petite protégée.

Le petit presbytère, si modeste qu'il fût , sem-
blait accueillant et chaud au sortir de la pluie.
Le père Antonio se déchaussa et s'assit près du
petit poêle de faïence.

— Je pense que le palais Cavalini est celui
qui a le toi t pointu, dit-elle soudain.

— Oui , dit le prêtre , il y a dans la cour une
fontaine de Bernini qui est célèbre, mais si vo-
tre père avait vécu en bonne intelligence avec
sa famille , il n'aurait pas habité dans la rue du
Violon... Il se pourrait qu'il n'ait été qu'un pa-
rent très lointain du prince, aidé par lui, seule-
ment à cause du nora

Beechy, qui était accroupie devant le feu se
redressa.

— Non, je sais ce qu'il y a eu, dit-elle, c'est
parce qu 'il a épousé ma mère, je me souviens
qu'une fois le commandant et mon père ont
parlé de cela pendant que j'étais au lit. Ma mère
était institutrice , ou quelque chose d'autre, qui
ne plaisait pas aux Cavalini. Elle était anglaise.

— Ah!...

Le visage du Père exprima de la déception.
Qu'était cette femme après tout ? Et les Cavali-
ni étaient-ils vraiment dans leur tort ? En tout
cas, il connaissait assez le vieux prince actuel
pour savoir que l'enfant d'un tel mariage avait
peu de chance d'éveiller son intérêt.

Si le père de Beechy était l'aîné, c'est-à-dire
celui sur lequel devait porter le poids de la gloi-
re de la famille , l'enfant n 'avait rien à espérer.
Si au contraire il était seulement un de ces pa-
rents pauvres, pour lesquels les chefs de gran-
des maisons romaines sont généralement très
bons, on pouvait espérer.

De toute façon , une démarche devait être ten-
tée, et maintenant qu 'il était un peu reposé,
la proposition de Béatrix d' aller voir le prince
au lieu de lui écrire, lui parut bonne. Il regarda
la fillette , et pensa que sa beauté et son intelli-
gence pouvaient être portées à son actif.

U avait abandonné tout espoir de l'éloigner
du théâtre, et le pouvoir de conviction de cette
gamine était si grand , que le brave homme en
arrivait à penser que Dieu sans doute désirait
qu'il y ait des papillons et des vers luisants. Et
ceci étant admis, rien ne s'opposait à ce que
Beechy fut prédestinée à ce dangereux destin.

Il n'en était pas moins très attristé et très in-
quiet , car cette vie lui paraissait pleine d'embû-
ches, et il s'éait attaché à cette enfant.

D'autre part, il avait appris, au cours de sa
longue vie, la valeur de la résignation à accep-
ter l'inévitable.

Deux ou trois j ours plus tard , l'imposant ma-
j ordone qui gardait la porte du palais Cavalini,
s'étonna de se trouver en face d'un vieux prê-
tre à la soutane râpée, et d'une grande fillette
plus mal habillée que la dernière des aides de
cuisine, qui demandaient comme la chose la

plus naturelle du monde, d'être reçus par le prin-
ce Cavalini.

— Son excellence elle-même ? demanda-t-il,
n 'en croyant pas ses oreilles.

Et sur une réponse affirmative, il voulut au
moins savoir si ces singuliers visiteurs avaient
reçu la faveur d'un rendez-vous.

11 y avait de l'ironie et un doute arrogant
dans cette question. Mais, à son étonnement, le
Père Antonio répondit tranquillement qu 'ils
étaient attendus à trois heures.

L'impertinent laquais n'avait plus qu 'à lies
prier de le suivre à travers une enfilade de sa-
lons somptueux , jusqu'au cabinet particulier du
maître du logis.

Près d'un beau feu de bois illuminant une an-
tique cheminée de pierre , un homme était assis,
et un beau chien russe était couché à ses pieds.

— Ah ! c'est vous, fit-il froidement, avancez
des chaises Silvio.

Beechy posa ses yeux sur lui, sans effronte-
rie, mais sans timidité. Dans la main de cet hom-
me était sa destinée.Elle pensait évidemment que
depuis que Dieu avait créé le monde, il n'avait
eu rien de plus important à décider que sa des-
tinée à elle, Béatrix Cavalini, et elle le pria dans
son coeur.

— Ainsi vous seriez la fille de Malato Cava-
lini ? demanda le grand seigneur.

— Oui.
— Avez-vous quelques preuves à l'appui de

votre affirmation.
Beechy pour qui sa propre identité était la

chose la plus indéniable qui soit, se permit un
sourire.

— Des preuves ? coupa le Père Antonio vive-
ment , l'attestation de tous les gens parmi les-
quels son père et elle vivaient dans la rue du
Violon. Il ne peut pas y avoir de doutes signor
Principe.

— Toutes choses humaines peuvent laisser
place au doute, mon Père. Avez-vous son certi-
ficat de baptême. Le certificat de mariage de ses
parents ?

— Non signor Principe.
— Hum... eh bien, voici la situation.
— Malato Cavalini était mon cousin au se-

cond degré. Pour des raisons qui n'ont rien à
faire ici. je le pris sous mon toit quand il était
je une. Il m'a désobéi en ce mariant contre ma
volonté. Je ne l'ai jamais revu depuis. Quand il
devint infirme , un de mes vieux amis, le com-
mandant Luchini vint me demander de lui ve-
nir en aide, et j'ai commencé de lui servir une
petite rente. Quand il mourut , j'appris que son
enfant avait disparu et j 'ai cessé tout envoi.

Elle doit avoir du reste des relations en An-
gleterre avec la famille de sa mère ?

Le Père Antonio regarda la fillette qui fit un
geste de dénégation.

— Je ne connais même pas le nom de ma mè-
re, dit-elle.

— Le nom de votre mère était Butter et son
père... il s'arrêta pour donner plus de poids à
son observation légèrement dédaigneuse tenait
une boutique à Londres.

— Oh, dit Beechy, pas du tout humiliée, com-
me c'est curieux !

Les deux hommes se regardèrent. Elle était
évidemment charmée par la nouvelle. Et où de-
meure le commandant , je vous prie ? demanda-
t-elle. Je voudrais aller le voir. Je, ne pouvais
pas le faire plus tôt, j e ne savais pas son adres-
se....

(A suivre.)

f

us
de la

On y mange bien
An y boit bien

Se recommande

J. Konlg.
Téléphone 16.31

12334I B

Baux à âoyer. Papeterie iiourvoisit r
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I M—\ arg enté et polit  |

: E N V O I  C O N T R E  Ce li quide merveilleux réargente :
i R E M B O U R S EM E N T  V_ .~__ .~t * - ' J • !: I argenterie usée ou oxydée, argenté i
- ¦ R. — ..  5 O , .

^
jç= »̂  ̂

te cuivre et le laiton. Ce procédé

: -,i-*̂ ^^ /̂,..,..r..!;.r» ....: r^rft _̂^****s>  ̂
simp le ét peu coûteux obtient en ce

} EF j | moment un grand succès auprès des :
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' S se 'on 'e mode d' emp loi et si vous i
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¦" 
1 [W^^S-^^^^^TÎ ¦ \ S 1L B E R F L I N K ,  nous  vous rendrons  j
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I ..SELECT-HETEROO aW"
i j vous en fournira la preuve la plus certaine

1 mMM$M W>M.€M Se Ci* ;
i i Concessionnaires Parc 24 La CUaux-cie-Fonds Sa

^—H—1 Toutes Fournitures WsWÊÊ_WBOÊÊt-W

S*5^Ŝ ' 11417

Pour toutes assurances, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous en confiance à la

"ZURICH"
Compagnie d'assurances contre les
Accidents et la Responsabilité z.vï.e

représentée par

HD-¥. SCHIVï gD
Serre 20

La Chaux de-Fonds

SOCIETE DE 1(M68

Capital Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 35 000.000

Ouverture de Compfes-Couraufc
Livrets de Dépôt 4°|o

Lettres de Crédit sur la suisse et l'Etran ger
¥«s§«e©Eirs8 «3© E^S€E«x<BS3ta*es'QS[

J iï.&MM.'ïï - WEM¥SS
ORDRES DE B OURSE

en Suisse et à l'Etranger 

Câarde et dérance d@ Titres

localion û€ CoS3re§-iorîs (Saie Deposit)

ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX
©r ¦ Hrqent - Platine

Onde ©. MiCOEX , siolwc, Les P®ni§

à rnsaqe fie Fabri noe d'Horlo gerie
h UM mmmwwmm

La Commune de la Brévine exposera en vente , aux en
chères publi ques , le Samedi 9 Juillet 1927 . dès IS
heures, n l'Hôlel de Ville de la Brévine, le bâtiment &
l'usage de Fabrique d' h o r l o g e r i e  qu 'elle possède au
dit lieu «t qui lorrae l'articl e 1095 du Cadastre , fabrique et déga-
gements de 412 m2.

Ce bâtiment , à l'état de neuf , comportant rez-de-chaussée et un
étage , peut contenir 40 ouvriers environ. 11 peut aussi convenir
a l'usage d'atelier pour menuisier, charron , ferblantier, etc. .'

Entrée en jouissance: 1er Août 1927. ;-j
Pour visiter , s'adresser au Bureau Communal de La Brévine e

pour les conditions de la vente au soussigné.
12472 Par mandat : G NICOLE notaire.

Enchères Publiques d'uo immeubte
à La Chaux-de-Fonds

Le Lundi \1 Juillet 1 0»7, à f 4 heures à l'ÏIÔ-
tel Judiciaire (Salle de la Justice de Paix), les hoirs de
Monsieur Louis WUILLEUA11ER , exposeront en vente l'im-
meuble rue du Premier Mars 16-b, à La Cliauri,.
de-Fonds (ar ticle 796 du cadastre).

Estimation officielle : Fr. 28.000.—
Assurance incendie: Fr. 19300.— plus majoration du S0 °/0
Revenu actuel : Fr. 2040.— annuellemen t, susceptible

de majoration.
La vente sera définitive et l'adjudication

prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.

Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné, char-
gé des enchères. 12863

D, THIÉBAUD , notaire, La Chaux-de-Fonds.

Ipiiinaf à IHIF
A louer , pour le 31 jui l let  ou date à convenir ,

appartement de 6 pièces, cuisine, chambre de
bains et dépendances, dans immeuble  au centre
de (a ville.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL, IOO'S

MIT si ® h_ inSUS\P û alnfliiiiyi* m iiiiii
M. Wilhelm WYSER. pro-

r rr i rnair e  de l 'immeuble , roe du
Rocher 20, met a ban , pour
tome l 'année , la cour et les dé-
nendances privées du dit immeu-
ble.

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

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

Wilhelm WYSER.

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

1927. . P 21883 G
Le Président du Tribunal II

G. DUBOIS.

CâlIllâ ^CS 
On

ciiercbe"'
IOIIIICIIO . Une carte suffit.  — Ed.
Vlatt l iey.  rue du Progrès 3. 12673

Les troubles digestifs "é*de maux de têtu , congestions, pa lp i ta t ions  du coeu r, dis-
paraissent nar l'emnloi régultPi* des Pilules Suisses da
pharmacien Rich. Brandt. Prix de la bulle Er. 2.—
dim*, les pharmacies.



Wf ù i ïb & V  Le BONHEUR et Sa JOIE au FOYER
IN1B iii S w9 *"* ¦ "'"'•'"'' •• t

par par la SANTÉ. *?
f ® © # e

L'Institut Moderne du Dr. L.f .Grard Le traité d'électrothérapie comprend
à Bruxelles vient d'éditer un traite d'EIec- 5 chapitres : p. RT,p ___,__ .
trothérapie destiné à être envoyé gratuite- "î"-m!mt ,re 

J , ' """""mmm'
ment à tous les malades qui en leronl la SYSTÈME N E R V E U X .
demande Ce Superbe ouvrage médical en Neurasthénie. Névroses diverse », Né-
5 parties, écrit en un langage Simple et vralglet . Névrit es, Maladi es de la Moelle
clair explique la grande popularité du trai- «pinlere . Par alysies. 
lement électrique et comment l'électricité , ¦¦•__¦¦ tn\e PARTIE • mu iini i iii u ¦¦
en agissant sur les systèmes nerveux et no f iû S M F^  ^F X U F !  Ci
musculaire, rend la santé aux malades^ VJKfcAN =-=» J OtAU EL&
débilités, affaiblis et déprimés. e t A P P A R E It U R I N A I R E .
* La cause la marche et les svmnlômes Impuissance totale ou partielle , Varlco .La cause, ia marene ei ie» sympiomes efe| *-pertes St*.mina *e», Prostatorrhée .de Chaque affection SOnl minutieusement Ecoulements . Affe ctions vénériennes et
décrits afin d'éclairer le malade Sur la maladies des reins, de ta vessie et de la
nature el la gravité de son état Le rôle prostate _ . „_ ._ _______
de l'électricité et la façon dont opère le _Tj^^̂  ̂

«n-. - -**
^

—_—_—_¦¦

courant galvanique est établi pour chaque m A L A D I E S  DELA r E M M E .
affection et Chaque cas. Métrlte. Salpingite . Leucorrhée , Écou-

., , , — - . lements, Anémie, Faible sse extrême. Amé -
L application de la batterie galvanique norrhée et dysménorrhée.

se fait de préférence la nuil et le malade B!~1_aaB_a 4me PARTIE :.__—_—_
peul sentir le fluide' bienfaisant el régénè- . .  p*
rateur s'infiltrer doucement et s'accumuler V O I ES  Ul G EST IV ES. <?
dans le Système nerveux el IOUS les orga- Dyspepsie, gastrite , gastralgie , dilata ,
nés, activant et Stimulant l'énergie ner- tion , vomissement s, aigreurs , constipation ,
veuse. celte force motrice de la machine entérites mutiip ie», occlusion intestinale .
humaine. milad... du foie. 

wi;r,j.jaMar«aaat!i sme PARTIE !¦/,) inajjmTaaarT»

• Chaque famille devrait posséder cet SYSTEM E MUSCULAI REouvrage pour y puiser les connaissances w r ' t A.7 *r. *i_ X - r*- _ _ t _ l
utiles et indispensables à la santé afin ET LOCOMOTEUR.
d'avoir toujours SOUS la main l'explication _ Mvalgl es. Rhumati smes divers . Gouite.
Ma i-, rr,-_ \^ r i ; __  .t_»i - ,._ > t__ -n--nA_ . _. *___ •_ Sciatique, Arihritisme, Arléno-sclérose ,de la maladie ainsi que le remède spéci- Troubles de la nutrition . Lithiases , Dimi-figue de la gueriSOn certaine el garantie. nution du degré de résistance organique.

u EST HniTlli î Hommes el femmes, célibataires et mariés , écrivez une simplew wi u n n i u i n  carte postale à Mr le Docteur L. C. GRARD , 30, Avenue
Alexandre Bertrand» BRUXELLES-FOREST, pour recevoir par retour , sous
enveloppe fermée le précis d'électrothérapie avec illustra lions et dessins e* *-,|;'"''tifs -

* Affranchissement pour l'étranger : Lettres fr. 0 30^ Cartes fr. 0.20

H ¦¦ ¦¦¦iiMiniawiiwiinsiHiiBiniaiiaiMuiii ¦iniggnTWimrï rhTWiTTr-itfWiaafiin~«rr'*ia

f ______.__, I

S®a!li©s de fNa_ras
pour (otites les bourses.
Q ialité et exécution garanties.

Devis sans engagement, à titre gracieux.

BEKVN SCnWYllR & CO. .
Serre 33. 11580 Tél. S34 ;

îrai 'aiimMmwi murn mrwi.Bilurrv 'Uliwnii ma,i'i m'iiiiirn nit 'unMiiwi i m£

r!lttmm
\tTrM -̂™~ n"'—^''H ™ m r'rim— **'l,m"::™ '°—M . .—r—™. '. . . . . '—M————*' —¦ ¦ ¦¦i.,,.— ...m,, _m.,_ m.H n.,.,_ _̂___ n___ T.._m____ . ¦!!¦¦¦¦¦¦ !! i. ¦ ¦ , ._-.-__ .;.**_.
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Il WffWll TOILERIE OEIÉCHNIQDE M LHUF0H t **
Il \ I II TÎI1LEH1E NI RCTIMS flLSCIWIL !» Bâle)

IM\ % \ Ill/I II II' I f T«>aa.f «un*» les ïiaeiMesireo ?

\«\\ 1» willf II «IS l I Représentant exclus if p. le canton de Neuchâtel el les Franches-Montagnes ,

\\\\ 1 Ifll l lll I f .fevBI IFfclfcI#_ Matériaux de construction v2m
WL\ JW /lit 1 / WUUIIiy LA CHAUX-DE-FONDS (Tel. 5.65)
"̂ ^̂ "-BaLs*̂ / LIES HAUTS-GENEVEYS ( Tél. 66) SAIG\ELEG1EK (Tél. T4)

——|

pour dernière vérification de grandes et petites
pièces avant l'expédition , connaissant aussi le
posage de cadrans et l'emboîtage , trouverait place
stable dans fabri que importante. P 21890 C

Adresser offres sous chiffre P 31890 C. à
Publicitas . La Cbaux-de Fonds. 13956

S
«est-ce que la vegéfaline ? c'erst. ™e

, -Lj i russe
végétale pure, extraite de la noix de coco. Sa pureté !a
rend bien plus légère à l'estomac que le beurre et autres
corps gras. Exigez bien le mot : VÉGÊTALINE.
Refusez les imitations. JH 50363 C 9310

Toitures
Kevêtements de façade»
Kevêtements intérieurs
.i z i-i Rsoa mxo

Personnes solva-
bles, sans entants, cher-
chent a louer pour épo- ;
que à convenir ,

appartement
de 2 pièces, éventuelle-
ment 3, au soleil. Offres
avec prix et situât, sous |
chiffre G.G. 13167. au ;
Bureau de I'IMPARTIAL.

B 1SI67 1

CHAranne
A louer au Locle, au centre de,
la Ville, grande chambre indé-
pendante. Conviendrait pour bu-
reau, Dentiste ou Docteur. —
S'adresser au bureau d'affaires .
Marcel Gabus, Place du Mar-
ché 4, Le Locle. P10319LS 13955

Téléphone 462

A VENDRE
1 iBcalainci-er à ffricrfâoBn Scbuier ,

vis 145 rnrn., ayant très peu servi, su-
perbe occasion, à eplever «le suite.

1 balancier double montant vis de 8o mm.
1 fraiseuse Aciéra. 12917
1 machine à scier.
1 tour outilleur Voumard avec accessoires , 25

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

dresser à MM. Ed. LUTHY & Cie, Serre gi-0,3.
M

_
MMMMaMMM BMB

_
aMMMMMM,_—__—¦__-—

On n'empèse pas le JH 16091 St. 10943

on l'apprête seulement avec IMAGO.
Imago lui donne un beau brillant soyeux et un joli apprêt , sem-

blable à celui du linge neuf. — Cuisson pas nécessaire. Imago est
prêt pour l'emploi.

En vente crez
ROBERT FRÈRES, Drogueries

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

Dr E. Strickler Laboral. chlm. Kreuzlingen.

Les Pâles fillmenf aires
"D ÊIECT/XBLE"

•aux 4 œuls Crals 12828

satisf ont app étit et gourmandise
En vente dans tous W/̂f !f!ff _T7i_f f̂_WÈ

U Poire Sfeiilfii
du pharmacien A. GAGNEBIN

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

haleine.
. • La boîte ; Fr. SS„ — ¦

dans les 3 officines des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS cr,.-,,

I Cyclistes, Motocyclistes ! i
Faites vos achats chez 8920

| ANTENEN Frères É
i; qui ont le plus grand choix et les meilleures mar- I

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

Acessoires motos et vélos, aux plus bas prix \
Reparutions soignées Révisions, oie. j

I Téi.4.33. Léopold-Robert 18 b ; !

les

1P11S-ÉII
vendent un excellent

lin DlancooPaQS
DARDAGNY 1926

SUR LIE ISIM

38 j rii de Fi. fl.4O le Iè tai

OrcYCfc d'invention
Marques de Fabriques -:- Mise en valeur d'inventions

A- Diiflnion,
Ancien experC à l 'Office fédéra l de la Propriété Intellectuelle

Corraterle 13, -fï-em-a&v-e Télépb. stand 79.20
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de

Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande. JH 30300 D 715 1

Installations et Réparations
de Lumière - Moteurs - Sonneries

Jimîmnin d C-
Installateurs - Electriciens

7 Rue Léopold-llobert — Téléphone 5.74
En magasin beau choix de 12055

Lustrerie ainsi que tous Appareils électriques

1 Compagnie des râmm Wm et Sud Atlasfîque I
| Société Générale de Transports Himes à vapeur I

A gence officielle Fret et Passage

I j . vnwN, mmm & c° I
H Agent à La Chaux-de-Fonds (C. Maurel) |

Amérique du Sud, Brésil. Plnfa, Côte Occi- K|
dentale d'Bh-ique. Indo-Chine . ;- _ \ \

M 

Toujours plus rie IOO petits meubles

10 °|o comptant ou facili.es |Q
0
|Q

LITS d'enfants, depuis 49.50

Th. FREY, 1er Mars 5
Réparations de meubles - Polissages de pianos.

—-mm—m———^———- ¦——•———_—
__

—_—
__

—

ANDRÉ BORLE
Médecin-chlrurgien-dentiste

P 21895 C U t  S l t SUU II  >-™

Abricots de $mm
Centre de production le plus important

du Valais 
Réeolie abondante achetez les fruits du pays

Début de la récolte : S® JuIIi<eti
JH 880 Si lg817

B MM IBBUSA I
tXauf e (Boutura îDenis

Léop.-Robert 58 - 1er Etage
1 Maison spéciale de CONFECTI ONS pour DAMES i

*Qir«BK-iad cBa«al*K en

TOUS LES GENRES — TOUS LES PRIX
. . . . Enai<H,'é*e B.iB>B*-e —-—__—

_ _̂i è'"̂ "
f m  13092

Menus de Ime et ordinaires, imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

¦ JEUNE FILLE I
M GUILLOGHÂGE. Fabrique de cadrans
M _^__^______ mettrait au courant

jeune tille intelligente. — Offre» écrites , sous chiffre P
21956 C. à Publicitas , La Chaux r li* : onds. 1321'î

rJek_t____ __vf t-t_m<_aaiw________i.t_w_t______sni^^^

ABBIC0T8 ii SâlOI
J H. 881 Si. C«gr«!»S «tf -dêflt-SMfil) 12816

PAILLARD Frères, §M@M - Télépii. 3



'
PhnmhPQ meublée est à louer .
UllûlllUI U — S'adresser rne
Daniel-Jeanrichard 18, an 2me
étage.

Même adresse , on se recom-
mande pour quelques pension-
naires solvables. 18814

Qui peut r,,:,,..
«er (pour les mettre plates),
nés roues de laiton ou nic-
kel. — Ollres écrites sous chiffre
P. P. 13295. au Bureau de ('IM -
PARTIAL . 13:295

Achevâmes. Qî .
quelques soirs par semaine, pour
apprendre la partie à ieune hom-
me, ayant quel ques notions. —
S'adresser de 19 à 20 h., à M.
Henri Rauber , rue du Progrès
43. 18297
—¦-.u M - ,  i lanai i n
flnkiniàr o ou f ulu ' loul ¦*"1'e'UWûlUlOl C, désire remp lace-
ment du 4 au 15 juillet.  1 : ; : J 1 f>
S'ad. an bnr. de l'<Impartinl»

Ail domnnrl o personne ne cou
Ull UClllaullC fiance , pour faire
ries nettoyages le samedi après-
midi. — S'adresser à M. A. Ca-
lame, rue de la Paix 5.

Même adresse , une chambre
meublée est à louer. 13289

«yp iCUl l  est demandé. 13298
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».

Bonne à toui faire , sssrs SS
tous les travaux d'un petit mé-
nage soigné, est démandée. Ga
ges. 60 fr. — Offres écrites avec
certificats, BOUS chiffre R. A.
13*28?, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 18282

LO^BIDeill balcon et ĉhambre
de bains , remis à neuf , bien ex-
posé au soleil, est à louer pour
le 81 octobre . — S'adresser ohez
M. G. Froidevaux , rue des
Klenrs 84. 182H4

Beau sons-sol î. liï™bZB-
posé au soleil , est à louer a per-
sonne d'ordre. — S'adresser rue
des Terreaux 28, au 2me étage.

13286 

Pl'dnfln *̂  reme'lre ' pour le 1er
rigUUll. novembre, un pignon
de 3 ou 4 pièces et dépendances.
— S'ad resser à M. Armand Ju-
nod, rue Léopold-Robert 32A.

18271

MAnn rj p  sans enfants , demande
UlClId gC) a louer logement de 2
pièces, au solei l, pour le 31 août ,
a défaut, 1 chambre et cuisine ,
avec dépendances. — Offres par
écrit, sous chiffre A. R. 350., à
la suce, de I'IMPARTIAL. 350

_msw._____m__._S-- 1 rrrvr jiiiinriafaaMrr,n'-»'^''fiiiiiirinTTllgwil

WIA» AME f...
Dèsirei-vous orner et égayer votre intérieur ? Un régulateur est

. un ornement , son carillon une joie dans la maison.
Mais pour l'heure exacte , choisissez un régulateur de qualité
parfait*, on c Musette » tou jours  garanti , comme tout ce que

fabrique MUSETTE.
Et profitez de l'occasion qui se présente. La Fabrique Musette
vous offre gratuitement un réveil nour tout achat d'une valeur

minimum de 87 fr.
No. 8311. — Régulateur « Musette» moderne, hauteur 80 cm..
garanti 4 ans. Cabinet noyer ou ehêne, verres à biseaux, cadran
et pendule argentés et dorés. Marchant 8 jours . Belle O-jr
sonnerie cathédrale de l'henre et de la demie. Fr. III.""
No. 3310 — Même que le précédent , sonnant les 3/4 |JK
sur timbre «Musette», 8 tons cathédrale Fr. ll«v.*"*
Si vous ne trouvez pas ici les modèles qne s-^^W^^^.vous désirez, demandez notre catalogue f?y

**!-^^^gratuit  No. 3, pour Régulateurs, Montres , l l̂ SUt!Bijouterie , Jumelles. g ÏŒjSgM g
Certainement autant de choix que chez le 9 }j f _ \̂t&> 8

plus grand horloger. § ifo /r-:*)! g
GRANDES FACILITÉS de PAIEMENT W&êMIi ' S
Une f oi» mire client : toujours notre client HSMffig I

HA C M !SWJ X-tPE - rCrîIPS ^|p5§âsj?

I N. B. — Sans frais, sur désir , nos régulateurs sont posés à
domicile dans tout le Canton et Jura Bernois . 13290

' mr— ——n_m—m_mmMmsssemm. ——-— *-—-——-.*._ —m.Zn i'Wllinr^TkWtWrm^*™—*'¦**'

I 
Pompes Funèbres s. MAG H 1Corbillard - Fourgon automobile Nuança - Droz «
TOUS les cercueils sont capitonnes CERCUEILS DE BOIS 13314 j
j l  QA TéLéPHONE A 0 A CERCUEILS CR éMATION
T.îJ U Jour et Nuit ™ .0 T. CERCUEILS TACHYPIIAGES

¦II ¦̂ ¦¦¦ î ^̂ — ¦iBMlawil^liwiaiiiii ia aaii» iiw i aa ni aa i T I ¦¦ l aani M ai m i iwini..

(yf̂ aJH^WJWyiMM^

j 11 a dit lui-même : Convertissez-vous , je ne
voua laisserai point , j e viendrai d vous.

Ta grâce me suffit.
Mademoiselle Hélène Bourquin.
Monsieur et Madame Annré Bourquin - Chopard , à

| Couvet ,
Monsieur et Madame Arthur Bourquin-Thommen et

leur tille , à La Sagne,
Monsieur et Madame Georges Bourquin-Bûliler,
Monsieur Julien Bourquin , à Lausanne,

! Madame veuve Angèle Bourquin-Kûnzi et sa fllle , â
Neuchâtel.

Les enfants , petits-enfants et arrières-petits-enfants de
feu Monsieur Paul Franc,

Les enfants , petits-enfants et arrières-petits-enfants de
feu Madame Sophie Bourquin,

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et B
\ connaissances de la perte irréparable qu 'ils viennent
! d'é prouver en la personne de leur clière i:\ inoubliable

mère , belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur , tante , m
cousine el parente. |

j Madame Arthur BOURQUIN I
née Louise FRANC

| que Dieu a reprise a Lui paisiblement samedi, à 4 '/s h.
dans sa 60me année. ;

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 1927.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Lundi 4 j

H courant, a 13 >/ , h.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire. Itue de la Paix 17. 13313
Le présent avis tient lien de lettre de faire part. |

—H——— ———————————Journaux de medes
Vente Librairie -Papeterie COUttVOISlEB *~fêH

—«w——9m—•••••«••c*»-»»»———

j Laissez venir à moi les petits enfants , ra
:.:] et ne les empêchez point ; car le royau-

me de Dieu est uonr ceux qui leur % '.
I ressemblent. Matthieu X I X , l i .

\ Monsieur et Madame Emilo Fruttiger et leurs m
m enfante ; Monsieur Marcel Blatt, ainsi que les fa- È|j
m milles Frutti-re-r, à La Chaux-de-Fonds, Nickias, M
B Wanner, à Fribourg-en-Brisgau, ont le-, profonde dou- !w

S leur de faire part à leurs amis et connaissances, !» ,
j de la perte cruelle qu'ils viennet d'éprouver en 5J

la personne de leur chère petite 13272 g>

Plcarâia-erite
j que Dieu a reprise à Lui, j eudi, à 6 h. 45 du soir, à I
9 la suite d'un triste accident. :
I Joux-Perret, le ler juillet 1927. !

) L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu di- f§
8 manche 3 courant, 13 h. et demie.

i Domicile mortuaire : Joux-Perret 3. !
Le présent avis tient lien do lettres de faire-part. El

§ébé ne restera... ^
pas A cat âge si précieux! __r**
[Hères, n'oubliez pas que r̂ses premières expressions yf^
peupent reuinre sur une

pR&oio-d'cirrf
GROEPEER

Ouvert b dimanche de 9 à 13 h. 18810

LA CHAUX-DE-FONDS 12542

? 

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dcrpcoageuses autornobiles capitonnées

I 

Monsieur Charles D^EPP et son petit An- !
dré, Madame et Monsieur Rodol phe BUR- m
GE.NER-RUFEIVBH et familles , remercient
sincèrement toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie dans ces jours de grand m
deuil , particulièrement la Direction et le Per- I
sonnel de la «Fabrique de boîtes or Spillmann» . H
ainsi que ie «Football- Club Chaux-de-Fonds. 13273

Il est au Ciel el dans nos eaural
Adieu cher .p oux et père, tu as f f l w

fait ton devoir ici-bas t

| Madame Lucie Châtelain-Nussbaumer. &J' Madame et Monsieur Charles Piguet-Châtelain et BS*
,j leur enfant Lucetie,
; Mademoiselle Violette Châtelain et son fiancé Mon-

sieur Wuilleumier,
ainsi que les familles alliées Châtelain , Bûhler, Bo-

bert, Dubois , Pasche et Guy, ont la douleur de faire
j part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle

qu 'ils viennent de faire en la personne de leur cher
j époux , père , beau-père, grand'père, frère, beau-frère, K

ëni oncle et parent ,

1 Hl H ITU-ilin i
enlevé à leur affect ion , mercredi à 1 h. 30. à BERNE.
à l'âge de 54 ans , après une longue et douloureuse ma-
ladie , supportée vaillamment. H

La Chaux-de-Fonds, le 30 juin 1927.
L'enterrement. SANS SUITE, a eu lieu samedi 3 US

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

Une nrne funéraire sera déposée devant le demi,
elle mortuaire,
ue présent avis tient lien de lettre de faire part

Heureux ceux qui procurent la paix ,1 car ils seront appelés enfants de Dieu. '
; Matlieu V. 9.

Madame G. Scharpf-Jeanneret,
Monsieur Heuri Scharpf,

! Monsieur et Madame Jean Scharpf-Dick et leur en- ¦
MU fanl , à Bâle. SI

1 Mademoiselle Elise Scharp f ,
Mons ieur  et Madame Charles Scharpf ,
Monsieur et Madame Wilhelm Scharp f , au Canada,
Madame et Monsieur Ulysse Cartier-Scharpf ,
Monsieur et Madame Cn. -Ed. Jeanneret , à St-Aubin ,
Madame J.-A. Mermod , ses enfants et petits-enfants , JSS

sSB ont la douleur de faire part a leurs amis et connais-
I sances, du décès de leur bien cher époux , père , grand'- Sa

HN rière, frère, beau-frère, oncle et parent ,

j monsieur loti» SEMIPF §
enlevé à leur affection vendredi , â 20 heures, dans sa j

S 62me année, après de grandes souffrances.
La Chaux-de-Fonds, le 2 j uillet 1927.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Lundi 4

courant , â 15 heures. — Départ a 14 ';, heures.
\ La famille affligée ne reçoit pas. '
• L'urne funéraire sera dé posée devant le domicile §|g

mortuaire , rue Jaquet- Droz 37. 13311
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part H

P»i|c§ iifrc-Pter

«ÏËyp LBIM®
Service régulier de passagers et messageries vers
l'Amérique du Nord , l'Amérique centrale, l'Amé-
rique du Sud, l'Asie orientale, 1 Australie et l'Afrique

—aaaawaaaaaaaaWaW

Voyages de santé ou de plaisir , comme voyages
de Fjords et régions polaire , voyages autour du

monde, voyages aux Indes orientales

Renseignements et prospectus p ar la représentation pour la
Suisse JH 8440 820

Bureau de Voyage EAPAG, Attenfcerger,
ZURICH, Bahnhofstr. 90

Représenté à La Chaux-de-Fonds par
Fernand PRÊTRE, rue du Parc 71

f̂$ & lia Librairie-papeterie l̂ C
$rCOPRV€»M glER

^H ( -rue léopold-Robert <»-* ( H

ja i offre à des prix très avantageux aux j jf
S ECOLIERS - PEINTRES I
I ET AMATEURS gH | / >--* _ {*_,*•. -»e Anes et moites en tubes et ) jjj¦ j Vi-OUlBUrç en tablettes pour l'aquarelle 1

| ' Couleurs à l'huile I
1 ! ; Boîtes de Crayons de Couleurs I
i |i Boites de peinture en tous genres I
i Pastels - Pinceaux - Palettes 1

I ; Grand choix Toiles à Peindre sur j
S ; châssis et au mètre 1 1
\

 ̂
Cartes pour aquarelles j£
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A vendre, d'occasion, â voitures , 1 sport , 1

tourisme, ayant peu roulé, bon élat de marche. Prix
avantageux. — S'adresser a M. Ch . BLOCH Fila,
Café du Qlacier, Boucherie B. p 21888 a 1̂ 891
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A louer dès maintenant ou pour date à convenir 12971

SEAUX LOCAUX
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.

Monsieur Fritz SHVGELÉ et familles , ex- ;
; : priment leur profonde reconnaissance à toutes les ' . ;
\ ' , i personnes qui leur ont témoigné leur sympathie j

r.hamhpp A louer J olie cham "UllallIUI C. bre, au soleil, à
personne honnête. —, S'adresser
rue du Progrès 61, au rez-de-
chaussé^ 13281

Phamh PP meublée, est à louer.
Ul ld t l lUlC a dame ou monsieur
honnête ; — S'adresser rue des
Fleurs SO. au 2me étage. 13300
__*, .__._____ , , n n I» II !¦!¦! IIIUII ¦IIIUII
Pnn çcattP Pel" m0J èie > elai
I U U OOUU C , de neuf , a vendre.
S'adresser rue de la Retraite 14.
au ler étage, n droite . 13296
%iA__.'m-_-_---__---mmm___——_—__-_-__m_ \ i i _ il
TpfirBP uno montre-bracelet or ,
I I U U I C  pour homme, genre
Tonneau . — S'adresser rue du
Parc 102, au ler étage, à droite.

13176

Onhliâ dan *i le Parc dea tlr''~Ul iu l iU , têts , un gilet , la dame.
la personne , qui a été vue en
prendre soin , esl priée de le rap-
porter , rue Léopold-Robert 138,
au Sme étage , à droite. 13263

Pantin un boulon de manchette
r C I U U  ovale. 18 K.. avec bor-
dure bleue, dessin Grec. — Le
rapporter contre récompense, chez
M. Gôkeler, rue Léopold-Robert 8.

13162

PUT Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'uu timbre-poste
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

La Dlrecliou de l'Ecole
d'Horlogerie porte à la con-
naissance des membres de la
Commission, du Personnel et des
Elèves, le décès de l'élève
.AEIlten OatftnHn«BH*

Le convoi funèbre , auquel ils
sont invités à partici per, quittera
le domicile mortuaire , rue du
Grèt 10, aujourd'hui samedi, »
14 heures '/i- 13287

La Société de Chant «La
Pensée» , a le pénible devoir
ri' aviser ses membres d'honneur ,
honoraires, passifs et actifs, du
décès de

Monsieur Fritz RYSER
père et beau-père de nos mem-
bres honoraires, MM . Edmond
et Charles Ryser , M. Auguste
Tissot , M. J.-E. Indermûhle.

Aux familles si cruellement
éprouvées, nous présentons nos
sincères condoléances. 13294

Le Comité.

Maison d'horloge-
rie de la Place, cherche
pour son Déparlement com-
mercial, P 81928 G

employé paie
jeune homme ou jeune fllle ,
au courant de l'horlogerie,
des travaux de bureau, sa-
chant correspondre en es-
pagnol. — Offres écrites
sous chiffre P 21923 C.
à Publicitas , La Ghaux-de-
Fonds. 18257
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Fr. 1.5Q U livre

§nœgis cuits

Verres de montres
fantaisies

JEUNE FILLE
est demandée comme apprentie.
Rétribution immédiate. — S'a-
dresser Hue do Progrès 121.
au rez-de-ciiaussée. 18264

On demande

jeune fille
intelligente, de toute moralité,
ayant quelques connaissances de
la sténographie et machine à
éciire , comme apprentie
commis. — Ecrire sous chif-
fre A. O. 13234, au Bureau
de I'IMPAHTIAL. 13234

liais
quelques bons ouvriers sont de-
mandés. — S'adresser à M. F.
L'Héritier , Gare Convers. 18264

„Renaulf
6 HP., modela 1026, très bien
conservée , freina sur 4 roues.
Magnifique occasion. Bas prix.
Ecrire sous chiffre K. R. 13081 ,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 13081

A vendre une conduite inté
rieure 4 portes cChevroleti ayant
roulé 7000 km. avec tous les ac-
cessoires. 2 roues de rechange .
H l'état de neuf. — Ecrire sous
A. B. 12152 au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 12152
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A l'Extérieur
Victimes du brouillard

!/©€!§§€£ de lajrn
Depuis New-York les aviateurs n'avalent

vu ni le ciel ni l'eau

CAEN, 2. — Les aviateurs américains ont dé-
claré que depuis New-York ils n'avalent vu ni
ciel ni eau.

La boussole ne fonctionnait plus
Un rédacteur de l'«Intransigeant» a rendu vi-

site au commandant Byrd qui lui a îait les dé-
clarations suivantes:

« Je me suis perdu dès mon arrivée en Fran-
ce. La boussole qui avait donné des résultats sa-
tisfaisants à Lindbergh ne fonctionnait plus. La
pluie tombait, le brouillard et la nuit m'empê-
chaient de ne rien voir. Il se peut que j'aie ap-
proché de Paris, je n'en sais rien. L'essence s'é-
puisait; l'appareil descendait de plus en plus
vers le sol. Il fallai t atterrir à tout prix. J'ai
cherché un endroit pour me poser. Je voulais
sauver mes trois braves compagnons. J'ai aper-
çu le phare de . Ver-sur-Mer et j' ai décidé d'at-
terrir coûte que coûte. L'appareil a touch é l'eau
sans que nous l'ayons vu, Les roues de notre
train d'atterrissage ont été arrachées. La cabine
a été immédiatement envahie par l'eau.

Nous avons heureusement pu gonfler le petit
bateau de caoutchouc que nous avions emporté .
Grâce à lui , nous avons pu aborder une côte
inconnue , après avoir ramé pendant 200 mè-
tres. Nous ne savions pas où nous étions. Nous
avons appelé, frappé aux fenêtres des maisons ,
sans recevoir de réponse. U était 2 h. 30. C'est
à ce moment que la montre de Novifle, le verre
brisé, s'est arrêtée. EUe marque le moment de
notre atterrissage forcé. Nous avons rencontr é
un marin dans la rue qui nous a conduit chez
M. Croissiez Balchen et Acosta. très fatigués,
se sont couchés immédiatement. Byrd a tra-
vaillé encore jusqu'à 8 heures du main pour
mettre en ordre son livre de bord pendant que
Novifle et les fils de Croissier s'efforçaient de
sauver l'appareil , mais celui-ci a coulé.

Une chasse d'un nouveau genre
Dès qu'il fut avéré que Byrd et ses compa-

gnons s'étaient posés aux environs de Caen, les
reporters et photographes, qui avaient tenu bon
toute la nuit malgré le vent, la pluie et de nom-
breux autres contre-temps, louèrent des avions
de tourisme. Sept cabs aériens de types diffé-
rents s'envolèrent ainsi en toute hâte vers Caen
et ce fut une course effrénée vers le point de
'ia côte où était signalé l'« America ».

On démonte ce qui reste de l avion
L'« America » a été mis à sec hier après-midi

à 5 heures. Les aviateurs Acosta et Balchen
ont assisté au démontage du moteur qui a été
assuré par les officiers du centre d'aviation de
Cherbourg. Il ne reste que des lambeaux d'é-
tofîe sur la carlingue , autou r de laquelle se
sont disputés les amateurs de souvenirs.

La mer a réduit en miettes tout le gouver-
nail et la carlingue. Les aviateurs ont la con-
viction d'avoir survolé cette nuit dans la brume
et la pluie une partie de la France et même les
approches de Paris. A 2 heures du matin, ils
survolaient Caen. Trompés par la lueur des
hauts-fourneaux , qu 'ils ont pris pour un phare ,
ils sont repartis vers la mer, complètement
égarés. Peu de temps après, faute d'essence, ils
amerrissaient.

Les aviateurs ont été hébergés chez le maire,
chez lequel ils pensent passer la nuit. Ils ne
gagneront Paris qu 'après le démontage complet
de l'avion. Une réception a eu lieu à 16̂ heures
en présence du préfet du Calvados et une foule
considérable qui a longuement acclamé les pas-
sagers de I'« America ». Ceux-ci sont exténués,
mais très satisfaits d'avoir pu atteindre la
France.

Le commandant Byrd a déclaré aux j ourna-
listes que pendant 19 heures il a eu à lutter
dans le brouillard, alors qu 'il avait totalement
perdu le point depuis le cap Finistère. Les
aviateurs ont fait par deux fois un circuit au-
tour de l'ouest de la France en s'approchant
certainement très près de Paris.

Leur compas, qui avait très bien fonctionné
pendant les premiers milles du raid avait sur
la fin une erreur de plusieurs degrés. C'est ain-
si que les passagers de l'« America » se sont
trouvés être au-dessus de la mer, alors qu 'ils
s'attendaient à voir Paris. Ils ont pensé, vu la
provision d'essence qui baissait sans cesse, à
entreprendre enfin un dernier circuit , mais ils
se trouvèrent de nouveau survolant Caen. A 2
heures, notre essence a fini dans les nuages a
conclu le commandant Byrd et j 'ai eu dès lors
conscience do la responsabilité qui pesait sur
mes épaules. Sur l'avis de mes trois compa-
gnons j 'ai préféré amerrir en vue de !a côte
plutôt que de risquer l'atterrissage dans la
nuit , atterrissage qui aurait pu finir mon raid
en tragédie. Le choc fut assez brusque, mais
nous nous en sortîmes avec de simples contu-
sions. Chacun de nous ne songeait alors qu'à
sauver ses compagnons. Finalement, avec nos
canots, nous atteignîmes le littoral après avodr
tiré des fusées pour signaler notre présence.

L'attaché naval américain a eu un entretien
avec les quatre aviateurs.

Voici trois nuits que ces derniers n'ont pas
dormi et la dernière a été marquée par une lut-
te angoissante contre l'obscurité. Beaucoup de
précautions avaient cependant été prises pour
les guider. Averti qu 'un message de l'« Ameri-
ca » signalait une baisse de provision d'essen-
ce, le préfet de Calvados avait réquisitionné les
pompiers de Caen pour illuminer au nord de
cette ville le champ d'aviation de Cormeuilles

k% Détails k l'atterrissage k pyrâ
Une wcnfiii-e «Se cM»-mjgi_g _ux Etict-s-Unis

La Chaux-de-Fonds : Mort de M. Gottfried Scharpf
et lancer des fusées. Rien n'y fit . Ce fut à la
lueur, du petit phare que les aviateurs firent
un amerrissage qualifié de splendide par les
techniciens.

En route pour Paris
L'aviateur Byrd est parti vendredi soir de

Caen en automobile. On l'attend à Paris vers
deux heures du matin, où il a retenu des cham-
bres à l'hôtel Continental.
Les observations de Byrd — Son moteur n'a

pas eu un raté
Au cours des déclarations qu'il a faites aux

j ournalistes rassemblés à Ver-sur-Mer, le com-
mandant Byrd a exprimé sa j oie d'avoir pu sau-
ver les notes et observation s scientifiques rele-
vées au cours de sa randonnée sur les condi-
tions nécessaires d'un service régulier entre
les deux continents. « Cela ne signifie pas, a-t-il
aj outé, que j e crois à la possibilité pour demain
d'une liaison transocéanique. Il faudra encore
beaucoup de travaux préparatoires avant qu 'un
service de ce genre puisse être établi . Mais
nous avons, mes compagnons et moi, noté un
certain nombre d'observations de température
favorables qui doivent , à mon avis, constituer
une documentation encore unique ». .

« Mon moteur a merveilleusement marché
jusqu'à épuisement complet de notre provision
d'essence. Ce fut la seule raison de notre ar-
rêt. Nous mêmes, nous n'étions pas fatigués,
car nous nous étions constamment relayés au
poste de pilotage de l'appareil. Quand nous
avons amerri, c'est Balchin 'qui conduisait. J'é-
tais occupé dans la cabine à me débrouiller avec
les compas qui , dès notre arrivée en France,
s'étaient complètement déréglés. Notre récep-
teur de T. S. F. a été gêné par les parasites
atmosphériques et par l'acha rn ement de quel-
ques sans-filistes qui brouillèrent toutes les
communications. Quand nous avons vu que l'es-
sence et l'huile tiraient à leur fin , nous avons
résolu de n ous poser, mais nous ne savions pas
que nous étions sur la mer. »

Pas de retour par la vote des airs
L'un de ses interlocuteurs lui ayant demandé

s'il avait l'intention de repartir pour New-York
par la voie des airs, le commandant Byrd a ré-
pondu, en attendant un peu :

— II faudrait pour cela remettre notre avion
en état et nous ne savons pas si cela sera pos-
sible. En tous cas, nous n'avons pas de proj ets
définitifs à ce suj et.
Heures d'attente à New-York — Byrd détiendrait

le record de la distance et de la durée
Après de longues heures d'attente anxieuse

exaspérée par le spectre d'un désastre possible
'a nouvelle que Byrd et ses compagnons étaient
sains et sauf s en France a donné lieu à un débor-
dement de j oie. Les nouvelles les plus contra-
dictoires ont circulé vendredi matin. Lés unes
annonçant l'arrivée des aviateurs à Paris, les
autres la démentant aussitôt. Les j ournaux du
soir ont publié des éditions spéciales. On esti-
me que Byrd fut dans les airs 43 heures 21'.
La distance qu 'il a parcouru constituerait un
record , s'il est exact qu 'il a parcouru en tout
3812 milles alors que Chamberlin a à son actif
3970 milles et Lndbergh-3610 miles.
Ceux qui se préparent à faire Paris-New-York

M. Henry Farman a annoncé hier à « Excel-
sior » que Je départ de Drouhin et du lieutenant
de vaisseau Lebrix, pour le raid Paris-New-
York, a été fixé en principe et qu 'il aura lieu
dans une quinzaine de j ours. Mais, a aj outé M.
Farman, nous ne pouvons pas dire formelle-
ment que nous nous engageons à tenter la tra-
versée de France aux Etats-Unis. Nous prépa-
rons cette traversée avec l'avion de Drouhin ,
qui a fait actuellement avec son compagnon des
essais de vols de nuit et dans la pluie. Les 9000
litres d'essence que l'avion emportera devront
lui permettre 50 heures de ¦ vol au minimum.
Dès aujourd'hui , nous pourrions partir : l'avion
est prêt. Nous attendons simplement la fin des
expériences de Drouhin et Lebrix.

En terminant , M. Farman a déclaré que Drou-
hin et Lebrix n'avaient nullement l'intention de
tenter Paris-New-York et retour sans escale,
mais ils ont la volonë de faire Paris-New-York
et, s'ils réussissent, de faire le même traj et en
sens inverse. 

[PB?* 800 soldats empoisonnés par de la vîande
avaiiée

VARSOVIE. 2.— 800 soldats polonais de la
garnison de Wreschen sont tombés malades
après avoir mangé de la viande avariée.

Des poupées de cire victimes d'un incendie
BERLIN, 2. — Un grand incendie , qui s'est

déclaré vendredi soir dans une maison d'affai-
res, a complètement détruit les entrepôts d'un
commerce de couleurs, d'une fabrique de pou-
pées en cire et d'un commerce de fleurs.

Vague de chaleur en Amérique
CHICAGO, 2. — Dans la seule ville de Chi-

cago, 18 p ersonnes ont succombé ces deux der-
niers j ours à la chaleur excessive Qui a succédé
d une p ériode de f roid intense.

Chronique jurassienne
Régional Saignelégier-Gloveller.

(Corr.). — L'assemblée des actionnaires du
S.-Q. aura lieu le samedi 9 Juillet , à Montfau-
con En dépit de la plus stricte économie, les
comptes de 1926 accusent un déficit de 38,000
francs
A Evilard. — Tombé d'un toit.

Mercredi après-midi, un j eune ouvrier de M.
Domeniconi , peintre et gypseur à Bienne , tra-
vaillant à la rénovation de la façade d'une mai-
son à Evilard , est tombé du toit sur le sol, dans
le j ardin, faisant une chute d'environ huit mè-
tres de haut Relevé grièvement blessé, il a été
transporté à la clinique du Pasquart. Il a une
hanche démise et une rupture de rein, lésion
qui met sa vie en grand danger.

M. Pujo est Interrogé

PARIS, 2. — M. Pujo, rédacteur en chef de
l'« Action française », a été entendu cet après-
midi à 2 h. 30 par M. Villette, juge d'instruction.

M Puj o a commencé par déclarer qu 'il re-
fuserait de répondre aux question de la jus-
tice, tant que sera maintenu à son égard ie ré-
gime de droit commun, alors qu 'il estime avoir
droit au régime politique. Il a aj outé qu 'il pro-
testait contre les procès-verbaux des tech ni-
ciens des P. T. T. au suj et de la table d'écoute
découverte à I'« Action française » et à l'aide
de laquelle auraient été interceptés les commu-
nications officielles.
M. Sémart reçoit l'ordre de réintégrer la pri-

son
M. Sémart vient d'être avisé par le Parquet

qu 'il devrait s'être constitué prisonnier le 4 j uil-
let au plus tard.

Un incident
Après l'interrogatoire de M. Puj o et a dépo-

sition de son avocat Me de Roux , un incident
s'est produit au Palais. Me Calzan , l'un des dé-
fenseurs de M. Puj o, a protesté contre la fila-
ture dont il est l'obj et , même dans le Palais, et
a emmené devant le procureur général un hom-
me qui le suivait et qui reconnut être inspec-
teur. Après un échange d'explications, l'inci-
dent a été clos. 

fKHî^Les inondations en Norvège ont causé 6
morts et pour plusieurs millions de dégâts
SKIEN, 2. — Les dégâts causés aux cultures

dans le district de Sklen par les inondations
qui semblent avoir atteint leur point culminant
dépassent un million de couronnes. Les dégâts
causés à Rjukan s'élèveraient également à un
million. On a découvert à Rj ukan les cadavres
de six personnes ayant péri lors des récents
éboulements.

Ont-ils donc aussi un Schulthess ?
RIGA , 2. — La question de l'introduction du

monopole du blé est à l'ordre du j our en Letto-
ne.

A-t-il tué pour toucher l'assurance ?
BERLIN, 2. — La Cour d'assises s'est occu-

pée d'un commerçant de Harbourg, près Ham-
bourg, accusé d'avoir tué sa femme et un de
ses fils, pour entrer en possession d'une assu-
rance. Dans l'audience d'hier , le second fils de
l'inculpé a été entendu et' a fait une déposition
accablante pour son père. Le 30 octobre de l'an-
née passée, le j our où son frère s'était , disait-
on, suicidé, le j eune garçon entendi t uns déto-
nation sourde. Le père le conduisit dans une
autre chambre où 5011 frère gisait mort. D'au-
tre part, l'assassin aurait dit : « Tu ne diras
pas que je suis déj à venu dans cette chambre.»
Le président voit dans ces paroles une tentative
du père d'influencer puissamment sur les dé-
clarations de son enfant. Le procès continue au-
jourd'hui.

Les crimes d'un forcené
SINGEN, 2. — Un individu nommé Oswald

Gerster , 40 ans, camionneur, devant être libéré
de l'infirmerie de Singen , s'étant emparé d'un
revolver , fit irrupti on dans le local de réunion
des soeurs de l'établissement , tourna la clé et
cria : « Vous y passerez toutes. » Après avoir
proféré ces menaces, le forcené tira plusieurs
coups de revolver contre les soeurs terri fiées.
La soeur supérieure , atteinte d'une balle au
coeur , s'affaissa mortellement blessée. Un agent
de police appelé par le personnel de l'infirmerie
a été grièvement blessé au poumon. Fina le-
ment Gerster tenta de se tuer , mais ne parvint
qu 'à se faire une blessure légère. Un second
agent parvint enfin à mettre le forcené en lieu
sûr et à le conduire un peu plus tard à la mai-
son d'arrêts de Radolfzell.
Vol auj dacieux d'un million dans un café de

Bruxelles
BRUXELLES, 2. — M. T. (Avenue des Arts)

avat chargé son employé , M. J., demeurant à
Molenboek , d'aller toucher à la Banque Natio-
nale une somme de ÎOO.OJO francs et de retirer
du coffre-fort de cet établissement une somme
de 900,000 fra ncs. Les billets de banque et les
valeurs furent placés dans une serviette, puis
M. J. s'arrêta dans un établissement de la rue
de la Montagne , et il posa sa serviette sur une
chaise à côté de lui. A un moment donné , un
particulier lui fit remarquer qu 'il venait de lais-
ser tomber de sa serviette trois billets de cinq
francs. M. J. se pencha pour ramasser les bil -
lets, cependant que le particulier parvenait à
substituer la serviette et à la remplacer par une
autre identique, mais ne contenant que de vieux
papiers. L'individu n'a pu être retrouvé.

L'affaire Daudet

Mort de M. Gottfried Scharpf.
Hier au soir, à 8 heures, est décédé une des

personnalités les plus marquantes de notre ci.é
horlogère. M. Gottfried Scharpf , président de la
Société suisse des monteurs de boîtes or. Le
regretté défunt était souffrant depuis de nom-
breuses semaines et a succombé aux suites d'une
faiblesse physique générale.

Dans les milieux horlogers, la voix de M.
Scharp f faisait autorité. On savait avec quel
soin il avait étudié toutes les questions concer-
nant notre industrie. Aussi, lors d'un différend ,
d'un conflit ou d'une difficulté quelconque , s'a-
dressait-on couramment à lui. Il savait donner
des conseils extrêmement judicieux et exami-
nait toutes choses avec un esprit remarquable-
ment mathémati que . Il en était de même en po-
litique , où il j oua dans notre canton un rôle
de premier plan , en particulier au Grand Con-
seil où il s'était placé parmi les orateurs les plus
écoutés. Chacun lui reconnaissait un talent d'ex-
cellent debater. Même ses adversaires recon-
naissaient sincèrement son esprit j uste et droit ,
sa belle logique et l'estimaient pour la sincérité
de ses convictions. Il était volontiers indépen-
dant et sut en maintes occasions prendre une
nos'tion qui paraissait en désaccord avec celle
de ses amis politiques. Mais l'expérience et le
temps lui donnèrent encore raison. Encore der-
nièrement , au suj et d'une question de chômage ,
le président du Conseil d'Eta t, à la suite d'une
difficulté que personne n'avait prévue , à l' excep-
tion de M. Scharpf , fit l'éloge de cet esprit très
clairvoyant et toujour s précis.

Le groupe radical , auaue] se rattachait le dé-
funt , perd en M. Scharpf un de ses militants les
plus appréciés et les plus estimés. Il resta tou-
j ours fidèle à son parti et le représent a, comme
nous l'avons dit plus haut, au sein du Grand
Conseil et fit également partie pendant de nom-
breuses années du Consei) g énéra] de la ville.
11 fut même président de cette assemblée.

Il fut membre du Conseil de rédaction du
- National Suisse », et il collabora quel quefois
chez notre confrère de la rue Jaquet-Droz.

Il résigna ses fonctions de directeur de la fa-
brique de Chézard pour venir occuper le poste
de serétaire de la Chambre cantonale du Com-
merce, en ville.

Il fut ensuite nommé président de la Société
suise des fabricants de boîtes de montres en or.
Dans cette corporation , il déploya , depuis 1913,
une activité particulièrement féconde et, jusq u 'à
sa mort , il fut membre de la Chambre suisse de
l'horlogerie et de la Chambre cantonale du com-
merce.

Tous ceux qui approchèrent M. Scharpf se
complaisent à reconnaître ses qualités de coeur,
sa haute intelligence et la droiture de ses senti-
ments. Nous exprimons à sa famille notre pro-
fond e sympathie et nos sincères condoléances.
Les négociations franco-suisses pour l'horlogerie.

La « Fédération horlogère suisse » communi-
que : L'entrevue annoncée entre délégués des
industries horlogères suisses et françaises a eu
heu mardi 29 j uin au ministère du commerce,
à Paris. Les délégués français ayant mainten u
leur point de vue au suj et de la tarification « ad
valorem », les pourparlers ont été rompus, l'in-
dustrie horlogère suisse posant comme condi-
tion « sine qua non » à la base d'un traité de
commerce franco-suisse la suppression du sys-
tème « ad valorem » pour ses produits et son
remplacement par une tarificatio n spécifique.

D'autre part, on nous communique de source
bien informée que rien n 'est actuellement perdu
et que la Suisse et l'industrie horlogère peuvent
fort bien , d'ici quel que temps, obtenir satisfac-
tion. Nous reviendrons là-dessus prochaine-
ment.
Concert public.

Dimanche matin, en cas de beau temps. La
Persévérante donnera concert au Parc des Cré-têts.
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