
Verrons-nous l'option locale?
Une initiative qui se réveille

La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet.
Qui se souvient encore, de l'initiative tou-

chant l'option locale ?
Elle avait été lancée en Van 1921 p ar les abs?

tinents suisses, qui propo saient le texte consti-
tutionnel que voici :

« Les cantons et les communes sont autorisées à
interdire sur leur territoire la fabrication et la vente
des boissons distillées. L'interdiction peut être décidée
ou abrogée, soit dans les formes prévues par le droit
cantonal , soit à la demande d'un dixième des élec-
teurs , par votation populaire dans le canton ou la
commune. »

L 'initiative aboutit. 146,761 signatures f urent
p résentées à la Chancellerie f édérale et homo-
loguées. D 'ap rès la loi, les Chambres doivent
prendre position sur une initiative dans le délai
d'un an, même en l'absence du traditionnel mes-
sage du Conseil f édéral. Mais des retards suc-
cessif s empêchèrent l'observation des délais lé-
gaux. Tout d'abord les circonstances étaient
p eu f avorables. L 'initiative avait été lancée au
moment même où le Conseil f édéral vouait ses
soins au proje t de revision du régime
des alcools. Les abstinents cédèrent donc le
p as au monop ole de l'alcool amélioré qui, com-
me on sait, f ut  repoussé à une grosse majorité
pa r le peuple. Peu f riand d'aller au-devant d'un
échec assuré, le comité qui avait lancé l'initia-
tive préf éra s'abstenir — tout au moins momen-
tanément. Il pria le Conseil f édé ral  de laisser
les signatures dormir dans les cartons. Ce qui
f ut  f a i t .  Et dest pourquoi les aimées ont passé
sur l 'initiative assoup ie, comme elles glissèrent
sur le château de la Belle au Bois dormant... Le
16 mars dernier encore, à Bâle, nous dit-on, la
commission p olitique du Conseil du Secrétariat
anti-alcoolique suisse, exprimait à l'unanimité
l'avis Qu'il ne serait pas dans l 'intérêt de l'abs-
tinence de presser la votation sur l 'initiative,
la question du monop ole du schnaps étant p lus
embrouillée que jamais. Enf in les Chambres el-
les-mêmes donnaient dans leur dernière session
un préavis nettement anti-optionniste - en re-
p oussant la motion Wunderli.

Quel événement inattendu a donc pr ovoqué la
réappar ition brusque de l'initiative. Et com-
ment se f ait-il  quelle se p résente à l'heure ac-
tuelle au bras de M. M usy , qui joue vraisembla-
blement pour la première f o is  le rôle de prince
Charmant ?

On a donné diverses expl ications. La p remiè-
re qu'il f aut à tout prix respecter les délais lé-
gaux. Scrupul e bien tardif , peut-on dire, et qui,
s'il honore les initiateurs, ne ramènera pa s les
nombreux signataires qui sont décédés depuis
1921 où sont allés chercher f ortune à Vêtranger.
On a également parlé de la bienveillance qu'af -
f ichent les électeurs pour les réglementations
cantonales ou locales de préf érence à toutes
les lois f édérales et à « tout ce qui vient de
Berne. » A vrai dire, les motif s réels nous échap-
pent et U f aut  peut-êt re vOir dans le réveil de
l'initiative une manœuvre de M. Musy cherchant
à f a i re la place nette avant de présenter au peu -
pl e son propre projet de revision constitution-
nelle sur les alcools. Comme la priorité appar-
tient à l 'initiative, le chef du Département des
f inances la verrait p araît-il d'assez bon œil
subir le premier choc et engager la lutte contre
le f léau de l'alcoolisme. Une campagne prélimi -
naire de propagande anti-alcoolique aiderait
p uissamment, dit-on, au triomphe de la loi.

A vrai dire, nous ne savons trop qu'en penser.
Comme les initiateurs le reconnaissent Top-

tion locale n'a que des chances restreintes. Mal -
gré les ravages croissants exercés par le
schnap s, le p eup le suisse paraît peu enclin à
sacrif ier une nouvelle parcelle de ses libertés
sur l'autel dune semi-pr ohibition. 11 craindra
touj ours que Vinterdiction — déj à f ort  discu-
table — des boissons distillées ne soit suivie
à bref délai de la proh ibition du vin, de la biè-
re et du cidre et qu'on essaie d'instaurer un ré-
gime semblable à celui qui régit actuellement les
Etats-Unis.

Cest pourquoi l'op tion locale qu'on réveille
mal à propos — pou r des scrup ules tardif s ou
des motils de tactique électorale — risque f ort
daller au-devant d'un échec.

Mais la grand maj orité de ceux qui auront vo-
té contre elle, se retrouveront aux côtés des
abstinents pour mener la lutte p lus énergique
que j amais contre ce f léau national qu'est le
schnaps.

Paul BOURQUIN.
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L'analyse de ..Guillaume Tell
Le livret de cet opéra met en scène les prin-

cipales péripét ies du drame de Schiller, auxquel-
les les auteurs ont mêlé une intrigue amoureuse,
d'aiilleurs fort peu développée, afin d'avoir un
prétexte pour introduire un rôle de femme dans
l'ouvrage.

Au premier acte, on assiste à des fêtes cham-
pêtres dont la fin est troublée par l'apparition
d'un homme couvert de sang. C'est le vieux
Leuthold. Il raconte que les soldats de Gessler,
un bailli autrichien qui gouverne Al torf , sont ve-
nus pour M ravir sa fille; mais que, préférant
la mort de son enfant à son déshonneur, il l'a
étendue morte d'un coup de hache. Guillaume
Tell entre avec Leuthold dans une barque, puis
il fait force de rames pour mettre le malheureux
père en sûreté de l'autre côté du lac. Les sol-
dats envahissent la scène et , à défaut de Leu-
thold, qu 'ils ne peuvent atteindre, ils s'emparent
de Melohtal, un vieillard vénéré dans le pays,
qu 'ils emmènent en otage. ¦-•

A l'acte suivant, Arnold , le fils de Melchtal, se
rencontre avec une parent e de Gessler , Ma-
thild e, dont il a sauvé les jour s en l'arrachant à
une avalanche. Les deux jeunes gens s'avouent
leur amour; mais après le départ de Mathilde,
Guillaume Tell survient et reproche à Arnold
d'oublier son pays pour une femme qui est du
sang de leurs oppresseurs. Arnold se récrie , —
Tell ' lui ferme la bouche en lui appr enant la
mort de son père, immolé par l'ordre du tyran.
Alors de toutes parts arrivent des conjurés ap-
partenant aux cantons primitifs, et qui font le
serment de chasser du pays d'injustes maîtres.

Le troisième acte a lieu sur la place d'Altorf,
où Gessler a fait mettre son chapeau au sommet
d'une perche et qu'il exige dans son fol orguei l,
que tout passant salue. Tell refuse de s'incliner
devant le chapeau. Saisi aussitôt et conduit de-
vant Gessler , cet homme cruel le contraint à
atteindre d'une flèche une pomme placée sur la
tête de Jemmy, son propre fils. Guillaume Tell
se résigne; il vise, le trait part et la pomme est
percée.

Les assistants poussent des clameurs d'allé-
gresse; mais Gessler , irrité de voir sa vengean-
ce lui échapper , demande à Tell ce qu 'il voulait
faire d'une seconde flèche qu 'il lui voit à la cein-

ture. L'intrépide archer lui répond : « Elle t'é-
tait destinée, si j'avais atteint .'enfant. »

Le tyran effrayé ordonne que Tell soit à l'ins-
tant chargé de fers et conduit sous ses yeux, à
travers le lac, à son château de Kussnacht.

Pendant le trajet , un vent contraire souffle
avec impétuosité et couvre la barque de vagues
écumantes. Les bateliers son t remplis de crain-
te; Gessler , au comble de l'effroi , fait ôter les
chaînes de Guillaume Tell , qu 'il sait aussi ha-
bile à manier le gouvernail que l' arbalète , et
lut promet la liberté s'il parvient à leur faire
atteindre la rive. Tell dirige la barque vers le
flanc d'une montagne , s'élance d'un bond sur un
roc et du pied repousse l'embarcation dans les

; fl ots. Puis se saisissant de son arme, il lance au
tyran un trait sûr qui l'atteint au coeur.

lin schéma des principaux airs
« Guillaume Tell » débute par une ouverture

célèbre, qui est peu-être en matière de drame
lyrique la plus belle entrée musicale que l'on
connaisse. Il règne dans cette musique comme
un souffle fougueux et il s'en dégage une puis-
sance rythmique extraordinaire. Les auditeurs
sont infailliblement saisis d'enthousiasme par le
lyrisme et la cadence pathétique qui ja illissent
sans cesse de cette musique colorée.

Au lever du rideau on assiste à une fête cham-
pêtre et le peuple des petits cantons est tout à
la joie. Il dit son bonheur dans un choeur très
harmonieux : « Quel jou r serein »... Puis on
entend la gracieuse barcarolle « Autour de ma
nacelle ». En ce jour ensoleillé, la nature est
si belle que le peupl e ne peut faire autrement
que d'en invoquer la magnificence dans le
chœur «Auprès des torrents qui grondent» , plein
de fougue et d'allure. On assiste ensuite à la
rencontre d'Arnold et Guillaume Tell, qui donne
lieu à un duo qui est le véritabl e écueil de tous

les ténors. Le passage est écrit dans une tes-
siture très élevée, il reste presque constamment
dans des notes allant du sol maj eur au do, et
compte pas moins de cinq contre-ut. On cite
actuellement en France trois chanteurs qui,
seuls, peuvent rendre sans transposition ce fa-
meux et redouté passage. A la tête de ces trois
chanteurs figure M. Victor Granier, que le pu-
blic aura l'occasion d'applaudir lors des repré-
sentations de « Guillaume Tell >.

Après l'entrée des arbalétriers se déroule un
concours de tir, qui donne naissance au grand
choeur « L'espoir renaît dans les foyers ». L'ar-
rivée de Leuthold met tous les coeurs en émoi
et les femmes du peuple, se recueillant , chantent
le coeur à quatre voix « Vierge que les chré-
tiens ».

Le deuxième acte nous montre au début une
léunion de chasseurs et piqueurs qui chantent
« Quelle sauvage harmonie », tandis que des
coulisses s'envole le chœur mixte des bergers,
plein de fraîcheur, choeur que l'on sacrifie trop
souvent au théâtre. C'est ensuite la rencontre
de Mathilde avec Arnold fils de Melchtal. Et
c'est alors le grand duo, d'une si belle envolée,
agrémenté de quelques contre-ut pour le ténor.
L'arrivée de Guillaume Tell et de Walther, qui
viennent s'entretenir avec Arnold , au sujet des
malheurs de Leuthold, nous vaut un trio d'une
puissance héroïque, au cours duquel Granier
aura l'occasion de faire entendre , comme dans
un clairon , un contre-ut dièse de poitrine. A ce
sujet rappelons que la première représentation
de « Guilaume Tell » ne connut pas le gros suc-
cès du fait que le principal emploi était tenu par
un ténor qui fut obligé de transposer la parti-
tion et le triomphe de l'œuvre de Rossini ne fut
véritable que lorsque le rôle fut repris par Du-
pré, ténor célèbre dans les annales du théâtre.
Et le deuxième acte se termine par le chœur
des trois cantons qui est comme une sorte de
canon, où les Confédérés se répètent avec une
belle ardeur : « Jurons, jurons ». Ce choeur se-
ra interprêté par 250 chanteurs environ. Et le
finale s'opère par un ensemble choral « Aux
armes », qui soulève infailliblement dans l'audi-
toire une grosse impression.

(Voir la f in en deuxième f eui l le .)
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L'amour-browning et l'amour-divorce sont plus
que jamais à l'ordre du jour...

On divorce par fournées et on tue en. séries,
disait hier un avocat français qui a son cabinet
encombré de clients et qui n'arrive plus à classer
ses dossiers passionnels.

Il est possible que les moeurs conjugales ne
soient pas sorties précisément améliorées de la
grande guerre qui a en outre appris à
beaucoup de gens à manier le revolver. Mais si
l'on peut aujourd'hui, en France, tuer la femme
ou la maîtresse qui ne vous aime plus, et récipro-
quement le mari ou l'amant qui vous délaisse, sans
risquer le bagne, l'indulgence du jury y est bien
pour quelque chose. Lisez les journaux. Vous ver-
rez qu 'il acquitte à tour de bras... Le maroquinier
Lancel ? Acquitté ! Le chemisier Conrjuy ? Ac-
quitté ! La femme X. ? Acquittée 1 Tous ren-
voyés dans leurs foyers avec un casier judiciaire
vierge et les acclamations du public. Autant dire
à ceux qui sont affligés d'une épouse coupable ou
d'un mari embêtant : « Vous seriez bien bête de
ne pas les imiter. »

Mais la chose la plus choquante dans ces ver-
dicts de pitié sentimentale n'est pas l'acquittement
lui-même. C'est l'indulgence particulière accordée
aux accusés possédant une certaine situation.
Qu'un ouvrier passe à la barre en bourgeon ou en
veston élimé, le jury se laisse difficilement émou-
voir. Les peines de coeur d'un pauvre bougre ne
rintflres?pnt pa«. _ Est-ce qu'il ni'avait pas autre
chose à faire celui-là ? Mais que surgisse un grand
seigneur de l'industrie ou de la finance, ou une
comtesse qui a révolvéïïsé son amant dans un com-
partiment de premières, alors le bon jury se pas-
sionne, comme s'il lisait le Roman d'un ĵeunc.
homme ttauvre, ou la Grande Matnière. C'est tput
iuste s'il n'applaudit nas aux passages les plus
émouvants ou aux répliques les plus pathélicnies...
Les onze citovens « honnêtes et soucieux de la
morale » nui siègent en justiciers ont l'air de croire
romme Bourget « qu on ne "eut pas avoir dps
états d'âme au-dessous de 100,000 livres de
rentes... »

A vrai dire il n'y aurait qu 'un moyen, si l'on
¦"eut conserver le j ury, de supprimer ces acauitte-
•nents répétés et scanrla'<nix. Ce serait. --oTrime
'p niîopoFait un maître d'il barreau parisien, de con-
sidérer le « meurtre tpre-mê » par le jury comme
"n simple délit , nunis^hle de prison et bien en-^pdn d'une, forte nmende.

Cette « condamnation après acouittement » per-
mettrait au moins d'éviter la glorification pure et
simple de l'assassinat et l'élévation du browning
au rang de sacrement suprême de l'amour !

Le p ère Piquerez.

A la veille d'un grand spectacle
L>a Chaux-de-Fonds artistique

1*1. V. «HiSANISSES,
rôle cf Arnold. . ™

. 

¦ 
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M. Granier, fort ténor du Grand Opéra de
Paris, est un des rares ténors ; chantant dans
leur tonalité originale, les ouvrages du réper-
toire.

Il s'est tout particulièrement spécialisé dans
le rôle d'Arnold, de « Guillaume Tell », qu 'il
chante sur les principales scènes d'Europe, sans
transposition , et avec un succès triomphal.

Sa voix puissante le désigne tout spéciale-
ment pour une interprétation dans la vaste can-
tine de la Fête Fédérale de Musique ; il fallait
une pareille occasion pour pouvoir se permettre
d'appler à La Chaux-de-Fonds, un artiste aussi ,
universellement connu et réputé.

PI. Ctm. K&KŒ1ZOT.
rôle du pêcheur. .

Elève du Conservatoire de Genève, dans la
classe du réputé professeur Ketten, il en ressort
avec un pr emier prix , et débute à l'Opéra de
Nce, pus chante à Grasse, aux arènes de Fré-
j us, à la Bourboule , où 1 se fat applaudir dans
toutes les pièces du répertoire, notamment dans
«Carmen» et «Mireille».

Au Grand Théâtre de Bordeaux , il est l'en-
fant gâté du public. Il créée successivement
«Les Trois Masques », d'Isidore De Lara , «Le
Roi malgré lui» , de Chabrier , « L'Anneau d'I-
zel», de Paulin.

Il fait ensuite partie de la troupe de l'Opéra
d'Alger, où il crée la «flabannera ».

M. Denizot rappelle le" souvenir des ténors
les plus applaudis. Sa voix homogène s'adapte
merveilleusement aux courbes mélodiques, elle
est douce et caressante, lui ermettant des de-
mi-teintes délicieuses qui charment le public .
La barcarole bien connue du premier acte de
«Guillaume Tell» lui vaut partout de retentis-
sants succès.
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Mmm Tores, .£____
et pied adaptable , Fr. 65.-- .
M. GODAT, rue du Commerce 9.

13533 

Hf* Cltltfp * louer jolie
1F1» SultC». chambre bien
meublée, au soleil , ohambre de
bains à disposition. 18539
ai'ad. an bnr. de .'«Impartial»

AintaPC dG '* •• eUI1 '* aille.
failliB'CaJ Le Bureau -le p la-
cement sera ferme du 15
juillet au 15 août inclu-
sivement. 13525

A
WaPVlilaPaP d'occasion , cu-
«H . BBIM %J ve de lessive-

rie, fourneau portatif , 8 petits
portai ls  mécaniques et un grand ,
fenêtres, portes , etc. — S'adres-
ser au magasin, rue du Gre-
nier 7. 1368:i

A fendre &x er.
a 1 et 2 places , avec matelas bon
cri n, depuis 150 fr., armoires à
glace, secrétaire moderne et au-
tre genre, à 150 fr., divans mo-
quette laine , depuis 95 fr. , buf-
fet de service moderne, 290 fr.,
chambres à manger, complètes,
modernes, à 520 fr.. chambres à
coucher Louis XV, complète,
avec literie , 1200 fr.. divans
turcs, salon, manos 650 fr., fu-
moir , etc. — S'adresser à M. A.
Leitenberg-Picard. rue du
Grenier 14. au rez-de-chaussée.
Téléphone 20.47. 13651

1.L ̂ îBaSfif ^u liem ande a
___>«_J__ aBB» acheter , journel-
lement , 100 à 110 litres de lait.
Ollres écrites sous chiffre T. J.
13696, au Bureau de ITMPAU -
TIAI . 13636

h vendre .«V
lit char a bras et .à pont , 1 petit
char «Peugeot» , 2 gros étaux , 1
presse à copier. 1 lot d'acier an-
glais en tringles, 1 fourneau
pour repasser avec 8 fers , ainsi
que roues en fonte. — S'adresser
chez M. MEYER-FRANGK, rue
de la Bonde 28. — Téléphone
3 45. 13690

WBmrnm10m A vend,re p01lr
rlWlV* cause de san-
té, inoto , modèle 1927, neuve,
su ner-sport. double échappement ,
175 cm3, soupapes en tète . Taie
et assurance payées. Facilifés de
paiement. — S'adresser rue Fritz-
Gourvoisier 30, au rez-de-chaus-
sée, 13687

ACÎieVQgtf mtSr'e.
moulages de finissages , en 6 1/,
lignes ovales, ancre , sont à sor-
tir de suite au Comptoir ou a
domicile. — Offres écrites sous
chiflre E. M. 13599 au Bureau
de I'I MPARTIAL . 13599

FlOIO . état ae mar-
che, toute équi pée, à vendre pour
cas imnrévu. Prix extra bon mar-
ché. Occasion- superbe. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
89. au magasin. 13556

Linoléum. ar»
parutions de linoléum , raclages
de parquets. Môme adresse, à
vendre 2 tables recouvertes de
Uno, 1 commode et un bureau
plat ; occasion. — S'adresser à
M. A. Meyer, rue Fntz-Gourvoi-
sier 20. 13561
VâIAO d'occasions, sont é
¦ VÎ1V9 vendre, depuis 15 fr.,
ainsi que deux vélos neufs, de
marque garantie , un de dame et
un pour monsieur. — S'adresser
rue de Gibraltar 5. 13467

Comptatilité-^r -Insiituteur retraité, s'occuperait
de comptabilité ou encaissements.
Discrétion. 13406
S'ad. an bnr. de l'almpartlal»

Hl «Hl A en Parfait  état, niar-
"1UIIU que suisse, cédé à
prix très avantageux. — Ecrire
sous chiffre C, Li. 13455 au
nureau de I'IMPARTIAL. 13455

Rez-de-chanssée. «ide ia
Itonde 20, de suite ou époque
à convenir, rez-de-chaussée de 3
chambres, cuisine, dépendances.
— S'adresser Bureau Marc Hum-
bert . rue de la Serre 83. 186,9

Logement. A %£.£. dïtoi
chambre et cuisine ; conviendrai!
pour personne seule. — S'adres-
ser l'après-midi et le soir , rue de
la Charrière 19, au 1èr étage, n
droite. 13700
l .ndp mpnt  A louer logement ,
LUgOwEU l. remis à neuf , 2 p iè-
ces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue des Terreaux 15.

13021 
D j r t n n n  A remettre, pour le 1er
rigllUU. novembre , un pignon
de 3 ou 4 pièces et dépendances.
— S'adresser à M. Armand Ju-
nod , rue Léopold-Robert 82A.

BeilU SOnS-SOl , Droz d. exj rasé
au soleil , de 2 chambres, cuisine ,
lessiverie et dépendances, est a
louer a personnes d'ordre. —
S'adresser rue des Terreaux 28.
au 2me élage. 13567

Petit logement :i™.
sine et dépendances , au soleil , à
un ler élage. — S'adresser rue
du Pont 4. au 3me élage. 13528

Appartement . SgS
convenir , un petit appartement.
S'adresser à M. C. Vuille. Sa-
goe Crêt 84. 13469
1er n f o r f û  de 6 à 10 pièces, est

ClttgC, _. i0uer à Beaure -
gard ; jouissance du jardin. —
S'adresser Hoirie Courvoisier.

Logement. , \ir^ni^ment , au soleil , 3 chambres , al-
côve, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de l'Industrie 23.
au ler étage, à droiie. 13411

Pif inAn ¦*• l°uer > de suite ou
l Ig llUll . époque à convenir , un
pi gnon bien exposé au soleil , 2
chambres , cuisine éclairée et dé-
pendances. — S'adresser rue de
la Charrière 33, au 2me étage.

13408 
Onnq nn | remis a neuf , d'une
OUll _ -_ Ul , grande chambre, cui-
sine et alcôve, à louer pour de
suite ou fin juillet. — S'adresser
rue du Doubs 113, au 2me étage.

13409 

Appartement. _SS£
deux chambres, cuisine et dépen-
dances. Fr. 85.— par mois. —
S'adresser rue de la Serre 61. au
Sme étage, à gauche. 13426

P.h ombra :l louer , de suile, k
UllalilUlC dame ou demoiselle.
Même adresse, à vendre un vé-
lo, en bon état (30 fr.) —S'adres-
ser après 6 1/« h. du soir , rue des
Terreaux 27, au rez-de-chaussée.

13642 
Phamhnu * louer jolie cham-
UlHLlllUI .. bre meublée , au so-
leil, à monsieur honnête. — S'a-
dresser depuis 18 heures, rue du
Parc 81, au Sme étage, à gauche.

13513 
flhamhpp  A iouer J olie cham-
UllttLUUl C. bre, bien meublée,
au soleil levant, à personne hon-
nête travaillant dehors. — S'adr.
rue du Grenier 32, au Sme étage .
à droite. 11780
r .hamhnû A louer une chambre
lllIttlllUlB. meublée, au soleil ,
à Monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 45, au 2me étape ,
à droite. 13381
fh a m h p o  confortable , exposée
UllalilUlC au soleil, est à louer ,
chez Mme Perrier-Droz , rue du
Doubs 127. 13413

Belle grande ebambre, „?*£
personnes , est à louer. Sur désir,
pension . 13405
c- ad, au bnr. de 1'«Impartial» |

Phan i l iPû  bien meublée, est à
UUlUIiUl. louer , de suite ou à
convenir , à personne honnête . — \
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 75. au rez-de-chaussée.

13452 
f !han ihnû  cien meublée, avec
UllalllUI t! balcon, à louer à
personne honnête. — S'adresser
chemin des Tunnels 24, au ler
(Grenier 41i). 13543

fihamh pp A louer une J°lie
UIIUUIUIC,  chambre , bien meu-
blée et indénendante, au centre
de la ville, à un Monsieur de
toule moralité. 13602
S'ad. an bnr. de l'almpartlal»
r .hnmh p o A ]ouer de 8uite >UllalllUI.. grande chambre
meublée , au soleil . — S'adresser
rue Frilz - Courvoisier 13, au ler
élage , 13400
PhamhPû  meublée, au soleil ,
Uilttl llUlG est à louer à Mon-
sieur ou Demoiselle honnête. —
S'adresser rue du Doubs 65, au
rez-de-chaussée. 1X446

Propriétaires. SifS-
ble, cherche à louer , pour Octo -
bre 1927, appartement de 2 ou 8
pièces, bien ensoleillé, avec bal-
con si possible. — Offres écrites ,
avec pri x, à Case postale 218

13376

DD demande à acheter r o1,;1 2
places, en parfait état et complet.
— Ecri re sous chiffre A. 11.
13449 au bureau de I'IMPARTIAL.
— Même adresse, à vendre une
poussette sur courroies, bas prix.

13449 

UD (lemanÛe q_ es centaines
de bouteilles propres. 13552
S'açl, an bnr. de l'clmpartial».

Harmonium gi..ïres_ très peu
usagé . belle occasion , valeur ,
fr. 1200.—, à vendre pour fr.
850.—. — S'adresser à M. Ber-
trand Sagne, rue du Doubs 105.

13632 

A VPrMiPfl Belle poussette mo-
ÏC l lUlC.  derne, en bon élat ,

avec lugeons ; prix avantageux ,
— S'adresser rue des Terreau .
10. au rez-de-chaussée . 1372x

Â VPnf i rP  exce"ente Jumelle ;
ICIIUIC pri x exceptionnel.

S'adresser rue * du Temple-Alle-
mand 75, au ler étage. 13645

Â VPM.PP u" J oli P°la 8er .a. i . u u i t avec cocasse cuivre.
Prix. fr. 35.—. — S'adres«er a
Mme Schaer, rue de la Place-
ri'Armes 1. 13571

A VPr i firP Pota ger français ,
ICUUI C grand modèle , p lus

une table ronde , noyer poli; bas
prix. — S'adresser rue du Pont 4.
au ler étage. 13677

Â VPÎlflpp • an vélo.de -dame
aOU UI G, (très avantageux),

1 accordéon „ Hercule ", niais
porcelaine. — '¦ S'adresser à __, D.
Guinchard , rue Jaquet-Droz 30.
au ler étage , à droite. 13423

Â UPII M PP un divan , un buffet
ICIIUI C de service et diffé-

rents objets. Le tout en bon état.
Bas prix. — S'adresser rue du
Progrès 105, au rez-de-chaussée,
à gauche. 13448

A vonrl pp faute de Place f 1 'itICUUI C en chêne (Louis XV).
à 2 places , matelas cri n animal ,
6 chaises de chambre à manger
(p lace t jonc), 1 char «Peugeot»,
a l'état de neu f , 1 table ronde. —
S'adresser rue du Nord 202. au
ler élage. à gauche. 13471
M _ AU éiat de neuf , est a

IClU , vendre (60 fr.) —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Vil-
le 37, au 2me étage , à droite.

13524 

Phntfl  A vendre appareil depré-
l HUIU.  cision , 9xl2, «Steinheil» ,
p laques et films. Excellente occa-
sion. — S'adresser rue du Pont
12, au ler étage , de 13 a 14 h.

13558 

riP!"nP!niT A ve"d re beaux
171 ujj C Q LIA. drapeaux usagés,
mais en parfait état. — S'adres
ser rue de la Serre 48, au Sme
étage, à gauche. 1.1531

Lundi  i 1 juillet
à 20 heures , en la

Grande Salle Communale
Ratio le Mini,

et Hrail
SUJET :

Pétais, Fils. Serviteurs
Invitation cordiale à chacun.
On chante dans les Chants

Evangèliques . et dans le Becueil
de la Maréchale. 1S463

Comité de Continuation.

Myrtilles
fraîches, première qualité, en
caissettes de 5 kilos, fr . 4.50,
10 kilos, fr. 8.50. Contre rem-
boursement. — Export ii on
Landeaprodukten, lUa-
gadlno (Tessin).
JH 634U0 O 13382

Discrédit
En réponse a l'audacieuse in-

sertion faite contre elle . Madame
Marie II.GOLO - lll 1GKINTO-
ULElt , rue du Temp le-Allemand
105, ici, déclare ne pas se rendre
responsable des dettes contrac-
tées par son mari , G. INGOLD.
ci-devant Coiffeur , rue de lu
Serre 95, parti clandestinement
le 17 mai 1927, pour Paris , con-
tre lequel elle a introduit uue
instance en divorce. 1.7^1

f IL1ère!
Cernier

absent
du 9 juillet au 2 août

P. 675 C 13581

Unique!!!
La liqueur de marque a DIA-
BLERETS » est une li queur
bienfaisante et agréable qui
rafraîchit sans débiliter. C'est
un élixir de longue vie, sans
excès d'alcool.

JH 31185 D 1P373

Modes

Mme MATHEY
Rue du Succès 29

Baisse de prix sur tous les
CHAPEAUX. 18614

Réparaiions — Transformations

Appareils Photo
Mifâ$h ~̂ Plaques
f â*p ^& Films
/ \̂ 

il et toute
/ \JÊ fourniture

f *!P 3 ï  photograph.
aux meilleures conditions

nme l. JEANP1AIRE
S»«aflx «_»9

I 368R (Sme .-tacrel

Des Dames nerveuses
ou neurasthéni ques, trouveraient
gentil Home et soins en-
tendus, à la P 395 N 13184

Villa Carmen
H.EBJVEVH.IJS

Prospectus et références à dis-
position. 13184

| po^ reS „fluio-uicny "
; ' se trouvent la 8290 j

Pharmacie Bourquin

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

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

Boites de "A poudres à 50 ct
et de 10 poudres à t fr. dans
es H Officines des Pharmacies
Réunies, La Chaux-de-Fonds.

6557 

Enchères
publiques

à La CORBATIÈRE
L'Office soussigné vendra par

voie d'enchères publiques , le
lundi 11 juillet 1937. dès 14
h. '/_ , à la Corbatière , Café du
Régional., les biens dépendant de
la masse en faillite Robert
GEISSLER , dont le détail suit:

Vins en bouteilles , li queurs ,
ap éritifs, verrerie, lingerie et
lampes.

La vente se fera au com p-
tant et conformément à la
L. P.

La Chaux-de-Fonds, le 7 juil -
let 1927.

Office des Faillites de la Chaux-
de-Fonds. P. 30038 C. 13656

Ressemelages
pour hommes, fr- 6.50
pour dames, fr. 5.50

Livraisons en quelques heures .
Solidité et bfenfacture ga-

ranties. 136112
Se recommande , ARTHUR

CATTIN , Cordonnerie s;ins
rivale , rue du Parc OS, au
sous-sol.

jeune homme
ly '/ i  ans, robusle el de bonne
moralité, cherche place
stable, dans magasin ou antre .

1359.")
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

D_ .ot._iir-
UMeureo marche

I

pour pièces ô'/i lignes , serai! en-
gagé de suite. — Offres écrites ,
sous chiffre D . B. 358,, à la
Suce, de l'I__p__m___ 358

gg_____3j_MW *J e BUis heureuse de vous annoncer que mon cher
T_T' ^' :'r\\r pel" * *" sauvé par votre Galactina. Il souffrait depuis
^^(^^  ̂ 16 jour» de diarrhée et de vomissements tels qu'il ne

pouvait garder aucune nourriture et que le médecin ne
I, nous laissait plus que peu d'espoir. Enfin je plaçai mon
t dernier espoir sur votre Galactina et a ma grande joie

^^
""~7j{^.J cet espoir fut exaucé. Au début le petit n'en prit qu'un

/-mm  ̂ i .  !'eu ' ma'8 Ie d 'g<5 ra lr és bien , et maintenant , grâce à
f k f f Sj r  \,\\A Dieu , il est comp lètement rétabli et prend sa Galactina
Bfflrr ^ «r »  ̂ i' ien plus volontiers qu 'autrefois son lait. » ; I

S_MÇpkr JtWp C'est ainsi que s'exprime une mère reconnais- !
f ^-^^vf ëi santé, Mme R., à B. — La Galactina a déjà sauvé j
/ i ls) la vie à des centaines d'enfants, et nous en avons

•'/ . \ F } \\ eu *a Preuve Par les multip'es témoignages que
•H» J. y1̂  M il nous avons reÇus de tous côtés. Prévenir vaut

àjÊÊk fa t ZS-JL ĵ ^t mieux que guérir. N'attendez pas que votre enfant
f é Ê Ê&-^mt*̂ *~^̂/~^^44m 80'* ma^a(^e> et donnez lui, maintenant surtout que
SÊM̂? *mib. /^ *r " tLfr 'e 'ait est souvent 8'{ ^ et malsain , l' excellente fa-
/Mff isJmim»/» 'W <Hf j^ lactée Galactina , d'abord au biberon , puis j

comme bouillie. Pour un enfant de 3 à 12 mois, il faut donner au moins 3 fois j
par jour une portion de Galactina, qui fortifiera les tissus osseux et musculaires.
L'usage de la Galactina, ne revient pas plus cher que le lait ordinaire. \
Bien demander dans le magasin de la « Galactina > et ne pas accepter de pro-

ia^̂ / I  ̂VENTE ^TOJF I

1 ^̂ ^njf̂ .̂ ^̂  1
I ^_éi^Jld_lttljlAjJ.W JH7067 B MM m

_̂___________É_ I l  M _ 1  I am-U-L-LI im U ¦¦» 1LI—L I I i mim^V. '

^n Wf^3P_BPHB_] ___f_^M__ftr

É 

Hôtel

Ifi lE
On y mange bien
On y boit bien

Se recommande.

J. Konig.
Téléphone 16.31

12834

ï" COURSE CYCLISTE
TiiDirn rufliiv ne tniinr/lIS-llSÏ-1-tll

DIMANCHE 10 JUILLET 1927
organisée par le

V.-C- EXCELSIOR
Arrivée des coureurs devant la Brasserie de (a métropole

dès 10 V« heures du matin. 13676
Un tableau d'affichage renseignera le public sur le passage

des coureurs dans les localités importantes du parcours.
t9mT Entrée : Adultes , 50 ct. ; Enfants , 30 ct. TB®

Les membres passifs doivent se munir de leur carte afin
d'éviter toute discussion à l'entrée.

imAOAMHB ?...
Désirez-vous orner el 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
parfaite , un €Musette» toujours garanti , comme tout ce que

fabrique MUSETTE.
Et profitez de l'occasion qui se présente. La Fabrique Musette
vous offre gratuitement un réveil de 8 fr. pour tout achat

d'une valeur minimum de 87 fr.
No. 3311. — Ré gulateur c Musette * moderne, hauteur 80 cm.,
gara n ti 4 ans. Cabinet noyer ou chêne, verres à biseaux, cadran
et pendule argentés et dorés. Marchant 8 jours. Belle ftflf
sonnerie cathédrale de l'heure et de la demie. Fr. Ul."
No. 3310 — Même que le précédent , sonnant les 3/4 f lgK
sur timbre «Musette » , 3 tons cathédrale Fr. ll«f."~
Si vous ne trouvez pas ici les modèles que -_^33B*_»__
vous désirez, demandez notre catalogue f_^^*-:-?y _̂ ^_ j)
gratuit No. 8, pour Régulateurs , Montres , T_f5|____^^_?ïnBijouterie , Jumelles.  &l_£Ê_Ëff^ I
Certainement autant de choix que chez le IwP^w Iplus grand horloger. Yfe \__T_\ , |
GRANDES FACILITÉS de PAIEMENT lfîi____^|
Une f ois notre client : toujours notre client fat Mgj'affl S

-j iaE-rcmp _^_ f ĵgl~gg3
/-tû. 'ci/c .Ven^.-!. m -I-b", ^^ "̂™. 

^^
__________

--

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

HpparîBSHMf i louer
A louer, pour le 31 juillet ou date à convenir ,

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

S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL. îoois

tes bonnes GLACES
Pure crème mt Mmmm de Frulrfs
sans aucun produits chimiques se trouvent toujours dans les

CONFISERIES suivantes:
E. Bucber M. Glnnel A. Grisel 13487
<V. Gartner E. Buts H. Klaul
J. Landry E. Llochtl C. Robert-Ttsaot
X_ . Robert-Tissot A. Rodé O. Tschudin

W Ne pas confondre avec les I C E - C R E A M

fAna. A vendre ou à échai.
aaUUl * ger un petit tour de
mécanicien, pouvan t marcher au
pied ou au moteur. — S'adresser ,
avant 19 heures, rue Fritz-Cour-
voisier 18. à la Cordonnerie. 18451

MaParrfCtfaP Be reoomman-
VKti. 1 M8.ll» de pour tout
ce qui concerne sa profession.
Spécialité de grandes moyennes.

13468
S'ad. aq bnr. de l'clmpartial»
AntlnilIfÛC et tous meubles sont
HllllllUlluO restaurés, par Th.
Frey. Premier-Mars 5. 13042

.1*111.1.1* tl'émailleur. 40 a 60
lallrlt* cm. de diamètre, se-
rait achetée d'occasion. 13629
S'adr. an bnr. da _'<Impnrtlal »

r*lAIla<ar*aP ^6 l'00 *16' ''̂  *«¦"*1 1V1IU \t gnes, haute pré-
cision , chronomètre 16 rubis ,
boîte nickel , charnière effacée ,
cuvette intérieure , lorme de la
boite très élégante, plate , garan-
tie 4 ans, sur facture , contre rem-
boursement . 36 fr. net. — L.
Itothen-Perret, rue IVama-
Droz 129. 9536

CâIWâ_|€$ On cherché e
domicil .. Une carte suffit. — Ed.
Matthey.  rue du Progrès 3. 1267a
¦ âjfg A vendre deux lits de
&.119. bois, en bon état . —
S'adresser rue Léopold-Bobert
117. 13428
__________¦_____¦_¦____________________
Tonna fommû demande encore
UCUllC lCllllUC quelques clients
pour laver et repasser le linge, à
domicile. Travail propre et prix
modérés assurés. Une carte pos-
tale suffit. — S'adresser a Mme
J. Stucky, rue Wiukelried 35.

134CH 
Unnln r fnp complet, cherche en-
UullUgCl gagement comme
décotleur. emboîtent-, joua-
ges de boites, savonnettes or,
posages de cadrans, tous
genres de montres. Références à
disposition. — Ecrire sous chif-
fre A. Z. 13625, au Bureau
de i'iMPABTUL. 13625

R m h n î f n i i n  Poseur de cadrans
MiU .n.Ul . demande du tra-
vail , en Fabrique ou à domicile.
— S'adresser il. L. Perrenoud ,
rue Combe-Greurin 33. 13622
M jTi f l j l l p i iqp  aur fonds et bijou-
bUlalllCU oc terie, connaissance
du métier exigée, est demandée
de suite. — S'adresser à l'Atelier
d'émaillages, rue de la Serre 73.

13723

Apprenti BddtKti ffdiœ
reau de la ville. — Se présenter
de 18 à 19 h. 18611
s'ad. an bnr. de l'almpartlal.

rÎPdl p i l  .P. P°ur Petit8s pièces
UCglSUoD soignées, est deman-
dée, au Comptoir rue Numa-
Droz 16. On donnerait éventuel-
lement du travail à domicile.

13613 

MOmnkûllpC ! demandées pour
U.lll.lù.llCo vendre cigares,
cigarettes, à la cantine; bons
pourcentages et pourboires éven-
tuels ; nourries à la cantine. —
S'adresser Bureau Petitjeau. 13458

ull QoIIlauUO U ne polisseuse et
une finisseuse de boites or. —
Ecrire sous chiffre O. D. 13470.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 13470

loil tl P fillo blliu au courant de
. .UUC 11110 simples travaux de
bureau , est demandée par Fabri-
que MIMO, rue de la Serre U-bis.

13461 

Bonne à tout faire , ZTL
mandée de suite pour ménage de
5 personnes. 13592
S'ad. an bnr. de l'almpartlal».

U01D6Stl(|ll6. bon domestique ,
sachant t. tire. Entrée de suite.
.-S'adresser chez M. André Clé-
mence, Les Bois, 13678

LoSSe ia Fêle Fédérale de Musique
tmm ¦ ¦_—

Prix du billet : UN FRANC.
3 OOO bons, donnant droit à toucher immédiatement la

marchandise ' ians un magasin de La Chaux-de-Fonds. Valeur to-
tale : Fr. 0.650.—.

IO lots d' une valeur de Fr. 8.350.— .
ler lot : Une automobile «Renault», torpédo grand luxe

4 idaces Fr. 5.000.-
2me lot: Un cheval » 1.500.—
3me lot : Un chronomètre or (T.W.C.) . . » 500.—
4me lot: Un tapis moquette » 400.—
Sme lot : Un service à bière (Etain d'art) . . ï 300.—
6me lot : Un gramophone (Reinert) . . . » 300.—
/me lot: Une montre or (Vulcain) . . ..  » 150. —
8me lot: Un objet d'art » 100 —
9me loi : Une mallette en cuir » 100.—

lOrae lot: Une pendulette » 100.—
Le tirage des 10 lots ci-dessus aura lieu le 5 août 1927.
Billels en vente dans les magasins de la ville. p2l857c 13697

Cadrans Métal
Monteur de plaques , très capable et pouvant diri ger

la fabrication est demandé. Place d'avenir. — Offres écri-
tes sous chiffre N.  Z- 36Q, n la suce, de I'IMPARTIAL. 360 |
On s'abonne en tout temps à «L'Impartial» I



Un schéma desjrincipanx airs
«Guillaume-Tell»

(Suite et fin)

Le troisièm e acte est plutôt un acte de gran-
de mise en scène. On assiste à la revue des
troupes de Gessler, puis à l'entrée de la cour
du tyran . Cependant, on peut citer un j oli choeur
d'hommes «Gloire au pouvoir suprême» . C'est
au cours de cet acte que se déroule la scène de
la pomme. Elle est précédée de la célèbre priè-
re de Guillaume Tell et Jemmy : «Sois immo-
bile et vers la terre incline un genou».

C'est au cours du quatrième acte que l'on
entend le fameux air du ténor «Asile hérédi-
taire», et la supplication d'Arnold «Sauvez-
moi», qui est chantée avec l'accompagnement
des choeurs, et qui est le grand succès de Gra-
nier. Celui-ci a touj ours été bissé dans ce pas-
sage et il a touj ours consenti à le faire avec
la meilleure grâce.

Le rideau ne se baisse pas, car le cinquième
acte est en quelque sorte un tableau qui pro-
longe les scènes du quatrième. On fait sur la
scène l'obscurité complète. C'est alors un mo-
ment très empoignant pour le public, car l'or-
chestre attaque l'air de l'orage, accompagné sur
la scène de violents effets de tonnerre. A cet
instant apparaît Guilaume Tell. Il est sur le lac,
dans sa barque, avec Gessler, deux soldats et
deux rameurs. Le j our se fait petit à petit. Guil-
laume Tell accoste avec sa barque , et au mo-
ment où il la repousse, il clame l'air libérateur
«Que la Suisse respire». Jemmy lui remet une
arbalète et Guillaume Tell tue le tyran, tandis
que le peuple suisse accourt sur le rivage et
chante «Honneur au roi libérateur» . Guillaume
Tell lui répond : «Pas de vaines espérances,
tant que d'Altdorf les créneaux orgueilleux com-
manderont à notre obéissance». A ce moment,
entre en scène Arnold avec les Confédérés et
l'on annonce la prise d'Altdorf.

Guillaum e Tell chante, pendant que le j our se
lève de plus en plus:

Tout change et grandit en ces lieux
Quel air pur, quel air radieux
Et quel horizon immense
Liberté redescend des cieux.

Et le peuple suisse, ainsi que les Confédérés
réunis, 400 chanteurs , chantent le dernier choeur
en forme de cantiqu e :

«Liberté redescend des cieux...,» d'un effet
vocal impressionnant, tandis que le rideau tom-
be lentement.

A. GERBER.

(CorroipondancB particu lier! de l' almpartlal»)

Un enrichissement passager de la faune
aquatique — Nausicaas et Ul ysses mo-
dernes — Les bienfaits de l'onde et du
soleil — La disparition des «regueyons»

Vaudois en terre alémanique.

Lausanne, le 8 juillet 1927.
La faune de nos lacs et de nos cours d'eau

est en train de s'accroître prodigieusement avec
les chaleurs sénégaliennes dont nous sommes
gratifiés, — pour le plus grand bien des vigno-
bles et des campagnes, hâtons-nous de le dire.
Le bipède homme, « homo sapiens », disent les
livres de zoologie , «animal raisonnabl e ou d'une
manière plus précise, mammifère bimane, à sta-
tion verticale, doué d'intelligence et de langage
articulé», écrit le Grand Larousse, s'est instal-
lé sur les rives. Mais, au contraire de certaines
espèces animales, ce sont les individus jeunes,
forts et surtout bien faits de leur personne qui
s'y montrent avec le plus de complaisance. Les
spécimens vieillots, adipeux, cagneux, bedon-
nants et poussifs manifestent une tendance mar-
quée à rester à l'écart : ces exemplaires de
l'«homo sapiens» semblent préférer la baignoire
à domicile et le robinet de la cuisine. Tels les
infortunées otaries du cirque Knie , ils s'y don-
nent l'illusion des espaces enivrants en se re-
tournant plusieurs fois dans leur box.

Nymphes et naïades ont donc élu démicile sur
les grèves et les enrochements. Nausicaa, fill e
d'Antinoos, roi des Phéaciens, a ressuscité, avec
sa suite gracieuse de compagnes. Hâtons-nous
de dire qu 'il ne manque pas dTJlysses dans les
roseaux ou les buissons pour observer les j eux
cliarmants de ces j olies personnes. Honni soit
qui mal y pense ! De tout temps, les Ulysses
ont épié les Nausicaas...

Du matin au soir , ce sont des cris j oyeux, des
exclamations de bien-être au contact de l'onde.
Après la baignade, c'est la sieste voluptueuse
sur la grève , au grand soleil. Dire qu 'il y a des
gens qui von t bien loin , sur les rives de la mer ,
chercher ce que la Providence nous donne à
pleines mains chez nous ! Dire qu'il a fallu tant
d'années à l'humanité vaudoise pour s'aperce-
voir de ce cadeau précieux ! Aussi, s'agit-il de
rattraper le temps perd u par nou s et nos devan-
ciers, aussi prend-on les brassées et Jes plon-
geons doubles.

Nos hôteliers et nos utiles sociétés de déve-
loppement s'ingénient à tirer parti de ce capital
envié par de nombreuses localité s en Suisse et
à l'étranger. Ils ont créé Montrcux-Plage , Lau-
sanne-Plage, st tout le -long du littoral , les em-

placements pour baigneurs. Les grèves des lacs
de Neuchatel et Morat ont aussi leur fidèle clien-
tèle. Et, pour ceux qui redoutent la société de
leurs semblables, surtout en costume léger , il y
a tant de retraites discrètes, de criques à l'abri
des regards curieux, d'asiles tranquilles où la
vague vient mourir sur la grève.

Et l'on pourra voir venir l'hiver, la peau bru-
nie d'une saine pigmentation , le corps bourré de
calories, accumulées par les rayons de ce pro-
digue inépuisable qu'est le soleil, les muscles
assouplis et renforcés par la nage. Car ce fut la
vie libre, sans contraint e , au grand air et à la
lumière naturelle , cette vie à laquelle les hom-
mes* reviennent irrésistiblement, et qui se traduit
de plus en plus par la simplification du costume,
le goût des vêtements légers et pratiques.

# * *
L'autre j our, dans l'amicale réunion d'ancien-

nes élèves d'une de nos plus florissantes écoles
de j eunes filles la présidente rappelait avec hu-
mour les anciens règlements. Le costume était
l'obj et de prescriptions rigoureuses, et il était
défendu, par exemple, aux élèves, de porter des
manches ne recouvrant pas complètement «l'os
du poignet !» C'était l'époque héroïque des cols
montants dont le supplice était encore accentué
par une ruche, des manches à gigots et bour-
souflures , des j upes tombant sur la chaussure et
des bas à côtes! Le temps où l'indice de la situa-
tion sociale, pour une demoiselle, était le nom-
bre des falbalas sur la jupe, ces falbalas que nos
campagnard s, avec leur douce ironie, baptisaient
du nom si caractéristique de «regueyons». Au-
jourd'hui, va-t-en voir s'ils viennent, les falba-
las et les regueyons ! Ils sont à la hotte du chif-
fonnier. Et l'on a bien le sentiment que l'étape
est définitivement accomplie, sans espoir ide
retour. Nous ne les verrons plus, comme nous
ne reverrons plus crinolines et tournures, —
oes dernières irrévérencieusement appelées par
la verve populaire d'un vocable franc, expliquant
tout net ce qu'était la chose, mais vocable qu'il
est interdit à un chroniqueur prétendant aux
belles manières d'employer....

Les comités de la Fête des Vignerons de 1865
montraient un réel souci à l'égard de la place
que prendraient sur les estrades les crinolines,
qui alors, étaient à l'apogée de leur gloire. Ce
fut même une grosse complication pour les ar-
chitectes et maîtres-dharpentiers chargés d'édi-
fier les estrades. Dans les plans et les calculs
de résistance; ces messieurs se virent obligés
de tenir compte de cet encombrant accessoire!
de la toilette féminine. II est agréable de penser
que le comité des constructions de la fête qui,
dès le 1er août, va déployer ses splendeurs à
Vevey, n'aura au moins pas ce souci-là.

* * *La presse a signalé le décès d'un Vaudois,
dont presque toute la carrière s'était, il est vrai,
déroulée dans le canton de Berne. D'un Vaudois
bourgeois de Sainte-Croix, la grande localité
jurasienne qui a fourni beaucoup d'esprits su-
périeurs : il s'agit dû colone. Wiïï , ancien con-
seiller national.

On épilogue volontiers sur la destinée des
grands hommes d'autre pays, partis de rien,
Le cas se présente aussi chez nous. WiU, dont
les années d'enfance s'écoulèrent dans des con-
ditions extrêmement humbles, fut apprenti for-
geron, puis horloger, créa, avec son épouse, un
petit magasin d'épicerie et enfin un commerce
de quincaillerie. La suite, tous les j ournaux en
ont parlé. Cet ouvrier horloger, qui s'imposa dé
grands sacrifices pour pouvoir devenir lieute-
nant, avait de telles dispositions qu'il fût co-
lonel-brigadier à 40 ans, et qu'il termina sa car-
rière militaire comme commandant du lime
corps d'armée.

Will, quoique «Sainte-Croix» avait peu du
tempérament de ses combourgeois. Il était de-
venu un Bernois pur sang, avec les grandes qua-
lités et, peut-être aussi, les petits travers de ce
peuple, — quel peuple n'a donc pas ses petits
travers ?

On parle souvent de l'assimilation rapide et
complète, des Confédérés de langu e alémani-
que venus se fixer en Suisse romande. On en
pourrait aussi écrire des pages, et citer par
brassées, les phénomènes d'assimilation, rapide
et complète également , de Welches venus habi-
ter au-delà de la Singin e et de la Thièle. Tout
cela, nous aurons l'occasion d'y revenir quand
même cela dépasse peut-être la cadre d'une
«lett re vaudoise». H, L.

LETTRE VAUDOISE

Au Collège musical
Les résultats du concours

Concours à huis clos.
(Maximum f_9 points. H faut 50 points pour

être promu.)
Piano (division préparatoire)

Classe de Mlle Juillerat. — Yvonne Perret,
Ire mention , 50 points.

Olasse de Mlle Braillard. — Roland Cuche,
Ire mention, 58 points; Marcel Perrin, Ire men-
tion, 53 points; Nelly Rouiller, Ire mention, 50
points.

Classe de Mlle Ducommun. — Jacot Bdmée,
2me mention , 48 points.

Olasse de Mlle Lévy. — Huber Jeanne, pas
présentée; Wuilleumier Eug., 50 points, Ire men-
tion; Gaille Anne-Marie, 53 points, Ire mention;
Arnaud Betty, 53 points, Ire mention.

Piano (degré inférieur , Ire année)
Classe de Mie Juillerat. — Marthe Kneuss,

50 points, Ire mention ; Suzanne Tissot, 55 p.,
Ire mention.

Olasse de Mlle Lévy. — Aerni Colette, 50
points, Ire mention.

Piano (degré inférieur, 2me année)
Olasse de Mlle Lévy. — Renée Guibelin, 55

points, Ire mention ; Mitzi Meine, 50 points, Ire
mention; André Benguerel, 48 points, 2me men-
tion.

Classe de Mlle Braillard. — May Rosselet, 58
points, Ire mention.

Degré inférieur (deuxième année)
Classe de Cor, professeur M. D'Hoop. — MM.

Chs. Weber, 54 points, Ire mention; Aimé Ca-
lame, 54 points, Ire mention ; E. Zimmermann,
52 points, Ire mention.

Classe de basson, professeur M. Messmer. —
M. Fernand Béguelin, 56 points, Ire mention.

Classe de saxophone, prof. M. Messmer. —
Division inférieure. Ire année. — M. Montandon ,
54 points, Ire mention; M. Mùhlethaier, 48 points
2me mention.

Olasse de trombone, professeur M. Duquesne
(degré inférieur, 2me année). — M>. Mathys, 54
points, Ire mention.

Classe de chant, professeur Mme Faler (de-
gré inférieur, Ire année). — Mlle Gigandet, 54
points, Ire mention; M. A. Amez-Droz, 49 A
points, 2me mention.

Concours de solfège
(Professeur : M. Schneider)

([Maximum 40 points, il faut 30 points pour
être promu).

Solfège inférieur , Ire année. — Beuret Mar-
guerite , 39 points; Wuilleumier Eugène, 38 p.;
Cuche Rolland, 36 p.; Gaille Anne-Marie, 35 p.;
Granj ean Nadine, 34 p. ; Perrin Marcel , 32 p. ;
Perregeaux Mariette , 32 p. ; Fivian Yvonne , 32
points ; Amey Simonne, 32 p. ; Ducommun Pier-
re, 30 p. ; Rosselet Lucie, 28 p. ; Schmidt Ro-
ger 21 p. ; Rouiller Nelly, 27 p. ; Amand Betty,
22 p.; Perregaux Marguerite 22 p.; Pachter Re-
né, 20 p.

(Maximum 60 points. Il faut 50 points pour
être promu.)

Solfège inférieur , 2me année. — Lecture à
vue, théorie, dictée musicale. — Schneider Ma-
deleine, 59 p. ; Schneider Lise, 58 p. ; Freitag
Antoinette, 55 p. ; Tissot Suzanne, 50 p. ; Aerni
Colette, 47 p. : Meyen Mitzi , 46 p. : Benguerel
André 40 */» ; Jacot Edmée, 39 p.; Fivian Nelly
138 p.; Zanoni Henri 32 p.; Jenny Henri 24 lJ * p.

Solfège moyen , Ire année. — Lecture à vue ,
Théorie, dictée musicale. — Beuret Julia 59
points ; Duvanel André, 57 ; Mattern Charles ,
56 A ; Pécaut Fernand , 56 ; Delévaux Madelei-
ne, 55 V» ; Gigandet Jeanne, 55 ; Schwitzerlet
Marguerite , 55 ; Kneuss Marthe , 54 Vs ; Mathys
Ed., 53 ; Rosselet May, 50 A ; Ansermet Henri ,
47 A ; Guibelin Renée, 46 points .

Solfège moyen, 2me année. — Lecture à vue,
dictée, théorie, harmonie. — Beyner Renée , 59
points ; Savoi.e Willy, 59 ; Béguelin Fernand ,
58 A ; Loertscher Suzanne, 58 ; Jeanneret Ma-
deleine, 58 ; Chopard Amélie, 57 A ; Monnin
Nelly, 57 ; Rosselet Jean, 56 ; Amez-Droz, Ar-
mand , 55 ; Chédel Georges, 55 ; Erard Marc,
52 V»; Junod Mariette 49 */«.

Résultats des concours publcs
(Maximum 60 points.)
Classe de Mlle Ducommun (Piano 2me divi-

sion. — Jeanneret Madeleine, ler prix , 52 points.
Classe de Mlle Lévy (Piano, 2me division.) -

Chopard Amélie , 2me prix, 41 points : Bégue-
lin Fernand , 2me prix avec distinction , 48 p. —

Classe de Mme Faller (Chant, Ire division). —
M. Georges Chédel, ler prix, 52 points.

Classe de Mlle Ducommun (piano, Ire divi-
sion). — Nelly Monnin , ler prix , 51 points.

Classe de Mlle Lévy (Piano, Ire division). —
Junod Mariette , ler prix avec distinction , 56
points.

Classe de M. Visoni (v iolon, ler division). —
Willy Savoie , ler prix. 52 points.

Classe de M. Duquesne (piston). — M. Geor-
ges Eymann, ler prix d'Excellence , 54 points.

Communiqués
« La Ruse de Maciste ».

De tous les flms que Macste a tournés jus-
qu'à ce j our, aucun ne nous " a tant amusé que
«La Ruse de Maciste» qui passe actuellement à
l'Apollo. Pendant deux heures le bon géant tien!
son public en haleine. Les scènes les plus an-
goissantes succèdent aux scènes les plus gaies,
sans interruption pendant deux heures au grand
intérêt du public qui rit , pleure, trépigne et ap-
plaudit aux prouesses de Maciste.

Représentations tous les soirs à 8 h. 30. Mati-
née dimanche à 3 h. 30.
« Justice ».

En bonne justice nous reconnaissons que les
spectacles qui sont donnés au Cinéma Moderne
de notre ville, sont dignes des plus grands éta-
blissements cinématographiques de Suisse et de
l'étranger.

Ainsi hier soir nous avons admiré sans réser-
ves un film que nous recommandons à nos lec-
teurs. Il a pour titre «Justice».
C'est une admirable comédie dramatique inter-

prétée par des artistes de renom dont la réputa-
tion n'est plus à faire. Esther Raison , Jack Hoir,
Louise Dresser , Ernest Torrence sont les prin-
cipaux interprètes de cette bande magnifique
qui attirera les foules au Cinéma Moderne.

Représentations tous les soirs à 8 h. 30. Mati-
née dimanche à 3 h. 30.
« Le Vertige » Emmy Lynn et Jacques CateCain

à la Scala.
S'il est un film digne de figurer au premier

rang des classiques du Cinéma, c'est bien certes
ce « Vertige » que reprend 3a Scala.

C'est que peu de films ont été exécutés avec
une telle maîtrise , un goût aussi sûr , une imagi-
nation pareillement féconde, une hardiesse si
bellement osée.

Rien dans cette bande magnifique n'est inu^tile , tout a été traité avec une délicatesse rare
et une puissance émotive jama is égalée, les scè-
nes de }a révolution , du carnage, de l'assassinat
sont d'une tragique bea uté, et celles de tendres-
se, de passion, de volupté ont un charme qui
vous grise. Emmy Lynn , frémissante d'amour
inassouvi , vous entraîne avec elle en un vertige
qui vous emporte au pays de la mélancolie.

Allez donc voir le « Le Vertige » c'est le plus
merveilleux spectacle qui soit.

Représen tations tous les soirs à 8 h. 30. Mati-
née dimanche à 3 h. 30. Orchestre Visoni frères
au complet à toutes les représenta tions.

Causerie anli alcoolique
L

A propos de l'Espoir du Berceau
LE DROIT DE L'ENFANT

S'il y a des parents qui reconnaissent en gé-
néral qu 'il est de leur devoir de fournir à leurs
enfants la nourriture, le vêtement et l'instruc-
tion, il en est d'autres qui oublient qu'il est un
devoir supérieur encore : celui de donner aux
enfants une constitution saine, une intelligence
éveillée, un corps robuste.

Or, nous constatons qu'auj ourd'hui beaucoup
de parents alcooliques font hériter leurs enfants
de misères mentales et physiques incalculables.
Et pourquoi ? Parce que l'alcool, avant la nais-
sance affaiblit l'enfant , après il empêche son dé-
veloppement. Si les fondations d'une maison
sont mal posées, cette maison restera bran-
lante malgré toutes les réparations subséquen-
tes et ne passera j amais pour bien bâtie. De
même un organisme tar é ou affaibli ne donnera
j amais un être sain et résistant. Il est absolu-
ment certain , par exemple, que des milliers de
vies d'enfants seraient préservées si les mères
voulaient consentir à s'abstenir d'alcool pendant
la grossesse, l'alcool diminuant indubitablement
la résistance de l'organisme aux maladies de
toutes espèces qui guettent le petit enfant

Ce dernier a le droit de , vivre, de grandir, de
se développer. L'alcoolisme. lui vole ce droit-
Hommes et femmes se trompent lourdement
lorsqu'ils se figurent pottvoir user habituellement
de boissons alcooliques, sans faire tort à leurs
enfants et au pays même. Qu'ils n'oublient pas
que le 42 pour cent des ivrognes a déjà des bu-
veurs, des épileptiques, ou des fous dans ses
ascendants.

Chaque j eune femme qui attend un enfant , de-
vrait par principe, s'abstenir de toute boisson
alcoolique. !... '.- !.: .

Parents ! si vous voulez avoir des enfants
beaux , •vigoureux, sains, abstenez-vous d'alcool
et n'en donnez jamais à vos enfants !

Mères» faites entrer vos enfants dans l'Espoir
du Berceau, une oeuvre de préservation et d'u-
tilité publique , qui dans notre -ville accomplit
dans le silence son oeuvre bienfaisante. S'adres-
ser à Mlle Senaud, institutrice, Crêt 18. Prési-
dente du Groupe des Dames Abstinentes. T.

HJ &00a07t5D

Hvis _ nos abonnés du dehors
Nos abonnés recevant Y a Impartial » par laposte sont instammen t invités à se servir du

bulletin de versement que nous avions joint dans
un précédent numéro. Us pourront, au moyen
de ce bulletin, effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Fr. 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 nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
toute l'année 1927 ou à une date intermédiaire.
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DE VOTRlTcClEUR
Un cœur humain normal pèse environ 350 grammes. Il pompe de sa petitesse, n est donc de toute évidence que cet organe

à raison de 70 battements par minute à chaque contraction 180 doit être préservé de tout dommage, de toute influence perni-
à 200 cm* de sang dans les artères du corps. Le cœur fait cieuse.
donc circuler en une minute près de 14,000 cm* de sang, ce parm_ ces influences nocives, la caféine contenue dans le
qui représente 40 fois son poids propre. Un cœur de dimension café e. _e .__é occupe une place prépondérante , parce qu'elle
moyenne a la grandeur du poing. En une heure , il chasse nu[. aux fondions du cœur, en troublant le rythme de. ses
840 kg. de sang à travers le système artériel. Ce travail cor- pulsations. L'accélération temporaire des battements du cœur
respond à l'élévation de 840 kg. à 1 mètre de hauteur ou d'un diminue d'autant sa capacité et sa résistance. Une usure pré-
individu de 60 kg. à 13 mètres ; en 8 heures il soulèverait maturée du cœur, un épuisement croissant et dans l'âge une
cet individu à iOO mètres de hauteur. prédisposition marquée à une rupture des artères — voici les
Quel sera eet effort en 24 heures - en une T T̂" k>8îques' , , „ „. fl ] , .

' A + 1 tria 9 c 'm se r compte de 1 influence des fonctions
année - pendant la Vie i 

^u. cœur sur sa smié, choisira comme boisson journalière le
Si l'on considère ces chiffres , on est étonné du travail con- Café Hag, le véritable café colonial sans caféine, de première

sidérable qu'accomplit le cœur tous les jours, en comparaison qualité.

JH 7692 Z 13515
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Happy Mal'p M
llrurràic __ *> A____ 3_* tous genres et formats.* LibrairiVI CsSCS U lOPlCl , GourvoiBier. Léopold Robert  6'

f MALADIES de la FEMME ̂
LE FIBROME

Sur IOO femmes,il y en a OO qui sont atteintes de
Tumeurs. Polypes, Fibromes et autres en-
gorgements, qui gênent plus oa moins la menstruation

et qui expliquent les Hémorragies et
p--"TgiïSrjjr'—l les Pertes presque continuelles aux-
I ydrŷ aXrty!' quelles elle» sont sujettes. La Fem-
r it M̂m. \ me 8e ,Pre°ccupe peu d'abord de ces
/ ITSM 1 inconvénients, puis, tout à coup, le
I \ykiiy ventre commence à grossir et les ma-
IV aBaaaaaai / l*i8eB redoublent. Le Fibrome ne
\\^______B_S____r développe peu à peu , il pèse sur les

^aaaWKay organes intérieurs, occasionne des
i r- , ^^^L^-t_:i douleurs au bas-ventre et aux reins.
1 Exerceportr.ll ) j^ ^  ̂g.,ffaibl,t et deg perleg

; abondantes la forcent i s'aliter presque continuellement.

QUE FA1DF ? A toutes ces malheureuses il
W ™»Wa 1 

{aut dJre gj redjre . FaHos

une Cure avec la

JOUVENCE de l'BBBÉ SOURY
N'hésitez pas , car il y va de votre santé, et sachez

bien que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY ,
composée de plantes spéciales, sans aucun poison , est
faite exprès pour toutes les Maladies intérieures de la
Femme : Métrites, Fibromes, Hémorragies, Pertes blan-
ches. Règles irréguliéres et douloureuses, Troubles de
la circulation du sang, Accidents du Retour d'Age,
Etourdissements, Chaleurs, Vapeurs, Congestions, Va-
rices, Phlébites. JH 30450 D

H est bon da faire chaque jour des injections avec
l'HTOIENITINE des DAMES. La botte Z fr.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY prépa-
réeila Pharmacie Mag. DUMONTIER, à Rouen (France)
se trouve dans toutes les pharmacies, le flacon 3 fr. 50

Dépôt général pour la Suisse : 4

André JUNOD, pharmacien, 21, Quai des Bergues, 6ENÉVE
j Bien exiger la véritable _OUVKr.CE d» l'Abbè

SOURY qui doit porter le portrait de Mbbe SOU-
RY «t l*signature Nlag. DUMOUTIER en rouge

B̂BêEESBEEfEBBBBEE ^
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Ponr aller en vacances^il faut un bon bagage, adressez-vous au
Magasin de sellerie

12, Rue FrMz-Courwolsler, 12
qui peut vous fournir lout ce que vous désirez : 13772
/"\a.lles — Valises — Sacs «_e touristes, Bit., ttl.
Maison spééiale pour articles cuir. Téléphone 20.79
RÉPARATIONS. Se recommande . Cbs. WEBER

Par les chaleurs Ml.. .  vsm
Dégustez une bouteille de vin blanc du Pays

CHAI EAU fARNEX
la bouteille sans verre, fr. 1.30

Inscription dans ^^nmaviaj àtf^mfnrui
I J limi'J/ iï'Jll 'il r' l*l,] ille carnet de ristourne v_j_>eéTw_ii. '...(AamtBtaatW

ASTORjA
Vendredi, Samedi et Dimanche

en matinée et soirée 13647

Jeanne ARBERT
la fameuse diseuse de l'Olympia de Parla.

dans son nouveau répertoire.
BHii.BHiaPa__^^_______________M___H____________________ Hr__H_______â

Cafc-Rcslauranî WFT7IÏTél. 1877 RONDE 1? »¦ *» ¦ »Lr«,*_.

Tous les dimanches soirs

Dceltacks aux Champignon.
. Restauration soiçpée

13299 Se recommande . Arthur  FRANZ. Successeur.

Terrain industriel
Demandé en Gare Chaux-de-Fonds. vaste terrai n possédant

voie normale et accès facile à la ville. Préférence sera donnée à
terrain nu. en vue de constructions spéciales et incombustibles.

Offres écrites , sous chiffre A. Z. 428, poste restante,
BERNE. 13587

On demande à acheter immeuble contenant Magasin,
situé de préférence à la rue Léopold-Robert — Offres écrites
à Case postale 1003g. 13441

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise Nationale

Dimanche 10 Juillet 1927
GRAND TEMPLE. — 3 h. 30. Culte avec Prédication M. Paul Siron.
11 h. Pas de Culte pour la jeunesse (course).
ABEILLE. — 9 b. 30. Culte avec Prédication , M. Marc Borel.
11 h. Pas de Culte pour la jeunesse (course).
EPLATUBES. — 9 h. 45. Culte avec Prédication, M. Hector Haldi-

mann.
11 h. catéchisme.

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

Kglifle Indépendante
A. En cas de beau temps.

TEMPLE. — 9V_ h. du malin. Culte avec Prédication , M. Primault-
RATURAGE DE LA GRéBILLE. — 10'/. h. Culte en plein air.
Pas de Catéchisme ni d'Ecoles du Dimanche.

B. En cas de mauvais temps.
TEMPLE. — 9 >/2 h . Culte avec Prédication , M. Primault.

» 11 h. Catéchisme.
ORATOIRE. — 9 '/_ h. du matin. Culte avec Prédication , M. von Hoff.
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.
11 Uhr. Taufen.
U Uhr. Kinrierlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège Primaire.

Uischofl. Methodisteult irche, rue du Progrès 36
9»/_ Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Sonntagschule.
15 Uhr. Tôchterbund.
Mittwoeh 20 1/5 Uhr. Bibelstunde.

l'.jiïise catholique romaine
SALLE ST-LOUIS (Rue du Temple-Allemand 26)

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

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Dimanche. — 8 h. 1ère messe.
9'/_ h . — Grande messse.
Mardi. Catéchisme (1ère division) de 6 h. à 7 h.
Mercredi. — Catéchisme (2me division) de l '/j h. à 2 'f ,  h.
livaugelische S.adt.nitts.ou (Kapelle rue de l'Envers 37)

Sonntag Vormittags 10 Uhr u. Nachmlttags 3 Uhr. Gottesdienst
Sonntagsschule um 11 Uhr.
Tôchlerverein uni 16 Uhr.
Mittwoeh. Bibolstunne 20 '/_ Uhr.
Freitag 20 l/« Uhr. Jùnglings- u. Mànnerverein.

Société «l« - tempérance île la Croix-ltleue
Samedi 9 courant à 20 heures. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro-

grès 48). Réunion d'Edification et de Prières. Uns Heure de ra-
fraîchissement spirituel. Sujet : No 162. «Qu'est-ce que l 'homme?»
(M. de Tribolet).'

Dimanche 10, â 20'/, heures. Réunion habituelle présidée par M.
de Tribolet. Sujet: « Dans la maison d' un officier romain».

Eglise AuveuliiUe «lu _ ¦• jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'/, h. Ecole du Sabbat.
» 10 '/_ h. Culte.

Mardi 20 1/. "¦ Réunion de prières.
Vendredi SiO 1/* h. Etude bibli que.

E t u d i a n t s  de la Bible
Jeudi 20 heures. Réunion publique.
Dimanche 10 h. Culte . Rue du Rocher 7 (Cercle dos Abstinents).

Armée du Sal in  (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 91/. h matin.  Sanctilication. — 11 b. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir Réunion d'appel.
Les ouïtes des dif férentes  autres Eglises ne subissent au-

cun changement.
fl»' four enangemeni ait Lableau des cultes doit nous

parvenir ie )E UD1 soir au plus tard.

Immmmi iH 3, Cours de Rive - GENEVE M

m CrBpB 06 Chili. "—"ï_ ,rr." /.I j ||
I We fle CSie ' -Çrrr: 9.90 B
¦ Crêpe de Cfîe ẑ '̂"— 12.50 9
m ':- ' ¦¦ A_»___ __i«_, IRMMam article haute couture, spécial pour robes am» f f f l
KsP I ïlMDB aiB SlIlOn plissées, toutes les couleurs nouvelles , |k 5|||m bl GPo idU ___^zi100' >• »¦ io.uli M

Demandei Echaiulillons
SB M JH-30601-D 13638 M M

nu Restaurant des Endroits
Dimanche IO fullletf , dès 13 V. heures

Grande Fête Champêtre
organisée par la

Société Fédérale de Gymnastique „ L'ANCIENNE " et le
„ CLUB DES ACCORDÉO NISTES " de La Chaux-de-Fonds

Roue aux millions Bataille aux pains de sucre
Répartition aux jeux de boules et Jeux divers
mr DANSE — DANSE "M
Cord iale invitat ion.  13724

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

* «y* «J___J
PÂTÉS

froids
trufféH

Gurfner
• pour les gourmets

I
Téléphone 40 13205



L'actualité suisse
Un procès qui a duré 18 ans

...e. qui finit par Une amende de
800.000 francs

BERNE, 9. — (Resp). — Vendredi s'est termi-
né devant la seconde chambre civile de la Cour
d'appel de Berne le procès de la S. A. des fa-
briques de chocolat Lindt et Sprimgli contre
Auguste Walther Lindt , propriétaire de la fa-
brique de chocolat A. et W. Lindt , Berne. Ce
procès était en suspens depuis 1909. Après 18
ans, le j ugement est enfin prononcé. Walter
Lindt , Berne, a été condamné pour concurrence
déloyale à une indemnité de fr. 800 000.— (huit
cents mille) à payer à la S. A. Lindt et Spr ùn-
glà , Zurich ; en outre le premier devra mention-
ner sur tous ses produits , insertions, prix-cou-
rants la mention : « Ce chocolat n'est pas le
Lindt original ». Finalement la fabrique con-
damnée a tous les frais du procès à sa charge.

IJSir- Le trafic-voyageurs sur les C. F. F. n'est
p lus rentable

BERNE , 9. — Les recettes des C. F. F. pro-
venant du trafic-voyageurs ont augmenté de
10,2 millions de francs depuis 1923. Mais cette
augmentation des recettes n'a pu être obtenue
que par une amélioration considérable de l'ho-
raire. En effet, le nombre des kilomètres-trains
pour le trafic-voyageurs a été en 1926 de 3,8
millions supérieur au chiffre de 1923. En 1925,
les dépenses d'exr/.oitation par kilomètre-train
se montaient à 8 fr. 59, mais si l'on compte à
4 fr. 50 par kilomètre-train la dépens© supplé-
mentaire nécessitée par le renforcement de l'ho-
raire, on obtient pour 1926 une augmentation de
dépenses de 17,2 millions de francs, alors que
la pEus-value des recettes provenant du trafic-
voyageurs n'atteint que 10,2 millions. Il en ré-
sulte donc que le trafic-voyageurs est loin d'ê-
tre rentable pour les C. F. F.

Les obsèques du prince décédé
LUCERNE, 9. — Vendredi après-midi a eu

lieu la cérémonie funèbre organisée à la mé-
moire du prince Sigismond de Prusse, victime,
il y a quelques j ours, d'un accident mortel. La
mère et l'épouse du défunt représentaient la
famille et le prince Auguste Wilhelm, l'ancien
empereur d'Allemagne. Parmi les nombreuses
fleurs et couronnes , on remarquait une couron-
ne de lauriers portant une inscription de l'ex-
kaiser , JVL Stresemann, ministre des affaires
étrangères du Reich, avait également envoyé
une couronne portant l'inscription suivante :
«Au vaillant pilote de la guerre mondiale.» Des
officiers allemands tenaient les cordons du poê-
le. Le pasteur Braendle prononça l'éloge funèbre
du défunt. Parmi les nombreux officiers en uni-
forme prenant part au Concours hippique, on
remarquait notamment le colonel-divisionnaire
Favre, le colonel de cavalerie Vogel, ainsi que
le maj or à. d. von Holzing-Berstett, ainsi que
des représentants des autorités cantonales et
municipales.

La dépouille mortelle sera conduite samedi à
Pctsdam.

A Zurich — Ce qu'il en coûte de se laisser
griser!

ZURICH,9.- (Sp)'.- Un paisible voyageur arrivait
récemment en gare de Zurich, ville qu 'il connais-
sait mal . Par un hasard bien malheureux , il fit
la connaissance d'un individu qui s'offrit à le
conduire. Ce dernier poussa l'obligeance j usqu'à
porter la valise de son hôte qui ne devait pas
se fatiguer ! Toutefois , en cours de route, le
« duo » fit plusieurs arrêts dans les établisse-
ments situés sur leur passage. On but des crûs
les meilleurs dont le délicieux nectar finit par
griser le voyageur. « L'aimable porteur » qui
n 'était , hélas, qu'un homme sans scrupules et
d'une honnêteté plus que douteuse, en profita
alors pour filer à l'anglaise en emportan t la va-
lise de son trop confiant ami. Dans la valise, le
dup é avait laissé son avoir, consistant notam-
ment en une somme rondelette.

Les ballets de Vevey
VEVEY, 9. — Le plancher aménagé pour les

ballets sur l'emplacement de la Fête des Vigne-
rons a été étrenné mercredi soir : vendangeurs
et vendangeuses ont évolué à souhait sur la sur-
face élastique de 1000 mètres carrés réservée
aux danses. On dit que le maître de ballets, M.
Mériadec, s'y prend à merveille pour faire pi-
rouetter et sautiller j ouvenceaux et jouvencelles
qui apprécient les mérites d'une j oviale direc-
tion. D'agréables surprises sont réservées aux
spectateurs.

L'extradition de Kessler
ZURICH , 9. — (Resp.) — L'extradition de

l'ex-caissier de la Banque Nationale de Zurich ,
Kessler, aura lieu les premiers jours de la se-
maine prochaine. Les interrogatoires devant le
j uge d'instruction de Londres ont confirmé que
Kessler ne dispose que d'une intelligence très
moyenne. La peine maximal e prévue pour un
délit de son genre est de dix ans de réclusion ,
mais on croit qu 'il ne sera pas condamné à cette
peine maximale. , , ,

D'où vient cotte mitrailleuse ?
COIRE , 9. — (Resp.) — Des valets ont dé-

couvert dans une grange aux environs de
Flums une mitrailleuse légère , qui était cachée
sous un tas de foin. L'enquête établira comment
l'arme est arrivée là.

Pour Sa défense du statut, des
fonctionnaires

Un comité se constitue â Bâle

BALE, 9. — A Bâle vient de se constituer,
sous la présidence des conseillers nationaux
Schâr et Zgraggen, un comité d'action bour-
geois pour la défense du statut des fonction-
naires adopté à une grande majorité par les
Chambres fédérales.

Assommé par une bille de sapin
ALTDORF, 9. — Occupé à abattre du bois

dans la forêt située à Teuftal , près de Schatt-
dorf , Xavier Muller , 50 ans, célibataire , a été
assommé par une bille de sapin.

Tombé du toit
ANDELFINGEN, 9. — Jacob Gloor , 47 ans, en

service chez le maître-couvreur Qebs, qui pro-
cédait à des travaux de couverture sur le toit
d'une auberge, a glissé et s'est grièvement bles-
sé. Transporté à l'hôpital de Winterthour, Gloor ,
après un traitement de dix jours, y est décédé.
La victime, originaire du canton d'Argovie, lais-
se une femme et trois enfants.

Noyades
WEINFELDEN, 9. — Le fils unique de M.

Straub, boucher à Berg près de Weinfelden , qui
se baignait dans un étang, s'est noyé.

RORSCHACH, 9. — Max Harsch , élève de
l'école réale , s'est noyé en se baignant dans un
étang du domaine de Dietrich près de Rheineck.

On arrête à Zurich un des
escrocs milanais

il allait partir pour le Canada

ZURICH, 9. - Le commerçant Benno Feller, de
Vienne (et non de Zurich) , recherché ainsi que
son f rère Salo Feller, p ar la p olice de Milan,
p our avoir commis de grosses escroqueries a
été arrêté à Zurich. Il était en p ossession d'un
f aux  p assep ort. Il était déjà recherché p ar les
autorités j udiciaires de Vienne pour escroque-
ries, f aillite f rauduleuse, et délits du même gen-
re commis en 1923. Benno Feller. au moment
de son arrestation, p ortait sur lui de , grosses
sommes d'argent et un billet pour le * Canada.
L'extradition de Benno Feller à Vienne va p ro-
chainement avoir lieu. La p olice zurichoise n'a
p as été off iciellement avisée des escroqueries
commises en Italie. Le lieu où se trouve actuel-
lement Salo Feller n'est pas connu.

Pas de chance. — Le juge fédéral PilCer se
blesse avec une auto toute neuve

FRIBOURG, 9. — M. le j uge fédéra l Piller,
revenant de Saint-Biaise, avec une nouvelle au-
tomobile qu 'il venai t d'acquérir, a été victime
d'un accident à Cormanon, près Friboùrg, dans
des conditions encore inexplicables. L'automo-
bile a heurté un arbre et M. Piller a été blessé
au visage par des éclats de verre.
Les étudiants sont électeurs là où ils font ïeurs

études
LAUSANNE, 9. — Le Conseil d'Etat du can-

ton de Lucerne avait décidé en son temps que
les élèves du séminaire ecclésiastique de Lu-
cerne avaien t leur domicile politique à l'endroit
où se trouvait cet établissement et qu 'ils étaient
en conséquence électeurs de Lucerne. Un re-
cours déposé à cet effet contre cette décision ,
a été repoussé à l'unanimité , comme non-fondé,
vendredi , par le Tribun al fédéral. Ainsi le Tri-
bunal fédéral a sanctionné la pratique suivie
dans toutes les villes universitaires, selon' la-
quelle les étudiants étaient électeurs au lieu où
ils font leurs études universitaires.

La Chaux-de-Fonds
Un jubilé à l'Ecole supérieure de commerce.

La Commission de l'Ecole supérieure de com-
merce et le corps enseignant se sont réunis ce
mati n pour fêter en commun le j ubilé de M. le
Dr Henri Buh ler, entré au service de la com-
mune il y a trente ans bien sonnés. M. Amez-
Droz, directeur de l'Ecole, retraça l'histoire du
jubilaire , insistant particulièrement sur l'oeuvre
accomplie par ce professeur au cours de ses 22
ans d'enseignement à l'Ecole de commerce.
Qua nd on se réj ouit de la prospérité actuelle de
notre établissement, il convient de ne pas ou-
blier le rôle des constructeurs énergiques et pa-
tients de la période héroï que. L'école toute en-
tière forme le voeu de pouvoir compter long-
temps encore sur la collaboration précieuse d'un
ancien professeur resté enthousiaste, très j eune
encore après 30 ans de service.

M. Samuel Jeanneret , président , parla de l'ac-
tivité extra-scolaire de M. Buhler , activité de
première importa nce dans la vie de notre cité.
La géologie, l'aviation, le j ournalisme n'ont pas
distrait le jubilair e de la tâche qu 'il a toujo urs
maintenue au centre de ses préoccupations, la
formation professionnell e des commerçants par
le moyen le mieux éprouvé , l'école de commer-
ce. M. Jeaneret, remerciant le Dr Buhler de son
dévouement à notre école,, lui remit en témoi-
gnage de reconnaissance un service d'argent
aux armes communales.

M. Gaston Sandoz prit la parole au nom des
professeurs qui apprécient à sa juste valeur l'ac-
tivité débordante de leur collègue . Au nom du
corps enseignant , il remit au jubilaire un ca-
deau et des fleurs.

En termes émus, M. Buhler évoqua les pre-
mièes années de sa carrière pédagogique , re-
merci a des paroles flatteuses dont il était l'obj et
et forma des voeux pour la prospérité touj ours
renouv elée de l'Ecole supérieur e de commerce.
Farman à La Chaux-de-Fonds.

Le célèbre constructeur d'avion Farman était
de passage vendredi matin à La Chaux-de-
Fonds. Parti de Lausanne avec l'appareil de la
Balair, il atterrissait à 10 h. 10 aux Eplatu-
res, piloté par le symp athiqu e Nyfenegger , à qui
il exprima des compliments pour sa façon im-
peccable de tenir l'air . La traversée du Plateau

vaudois et du Jura l'avait enchanté. Désireux de
faire plus ample connaissance avec le pays, M.
Farman et son épouse, qui l'aocompagait, fit à
pied le voyage jusqu 'en ville. A 15 h35, M. Far-
man et Madame reprenaient place dans le 152.
Le constructeur parisien s'est fort intéressé aux
conditions d'exploitation et a loué l'intelligente
initiative prise par Nohra , qui pourrait être don-
née en exemple à des villes beaucoup plus im-
portantes.

L'appareil 151 ne fait plus le service de la
ligne passant par La Chaux-de-Fonds. Il est af-
fecté au traj et Genève-Marseille, qui est effec-
tué sans escale. Le pilote est M. Hautier.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.) .
A propos dé la Fête fédérale de musique.

On nous informe que les représentations de
«Guillaume Tell» commenceront chaque j our à
8 heures très précises pour se terminer vers
minuit et quart . A 7 heures du soir, le public
sera évacué de la cantine et l'ouverture des
portes pour la représentation se fera dès 7
heures et demie. En outre , les portes seront ir-
révocablement fermées pendant l'exécution de
l' ouverture et pendant l'interprétation des dif-
férents actes. C'est à dire que les retardataires
du premier acte ne pourront entrer qu 'au se-
cond , et ainsi de suite. Ils ne pourront donc
atteindre leurs places que pendant les différents
entre-actes. C'est là une mesure d'ordre que
chacun comprendra-
Inspection d'armes.

Sont appelées lundi 12 j uillet , à 13 h. 30, les
classes d'âge du landsturm 1881 à 1883.
Concert public.

Dimanche matin au Parc des Crêtets la musi-
que de la Croix-Bleue donnera concert en cas
de beau temps.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Béguin et l'officine I des Phar-
macies Coopératives sont de service le diman-
che 10 j uillet. 

Communiqués
Tirs obligatoires à La Chaux-de-Fonds. — Ce

sont les derniers.
Les derniers exercices sont fixés aux samedi

9 et dimanche 10 j uillet 1927, et clôtureront ir-
révocablement pour 1927 la période des tirs mi-
litaires.

Les miliciens astreints, n'ayant pas encore sa-
tisfait à cette obligation , feront bien de profiter
de cette dernière occasion, car il ne sera orga-
nisé aucune séance complémentaire ou spéciale.
Restaurant des Grandes Crosettes.

Rappelons la grande kermesse organisée par
la Philharmoni que italienne qui aura lieu diman-
che 10 j uillet , dès 2 heures après-midi.
La Course cycliste Zurich-La Chaux-de-Fonds.

Rappelons que cette épreuve organisée par le
V. C. Excelsior aura lieu demain dimanche. —
L'arrivée des coureurs aura lieu devant la Bras-
serie de la Métropole dès 10 h. 15. '
Restaurant des Endroits.

Rappelons lag rande fête champêtre organi-
sée par la Société fédérale de Gymnastique
«l'Ancienne» et le club des Accordéonistes, qui
aura lieu dimanche 10 j uillet dès 13 h. 30.
Tir militaire obligatoire.

Le dernier , organisé par la Société des Sous-
officiers aura lieu dimanche au Stand dès 8
heures.

Chronique jurassienne
Fête de la Jeunesse et des fleurs à Porrentruy.

La cité bruptrutain e a pris, il y a trois an-
jnées, l'initiative d'organiser une fête des fleurs
avec le concours de la jeunesse scolaire. Le
proj et réussit au-delà de toute attente et l'oeu-
vre de la Goutte de lait, qui l'avait lancé à son
profit , en recueillit un importan t avantage fi-
nancier. Cette année cette même ' œuvre a jugé
bon de renouveler l'expérience de la manifesta-
tion que l'enthousiasme de la foule qualifia
spontanément de spectacle de grâce et de beau-
té. C'est ainsi que dimanche se déroulera , à
partir de 13 heures et demie, dans les rues pa-
voisées de la cité, un magnifique Corso fleuri
comprenant plus de 25 chars et groupes fleuris ,
représentant des sujets allégoriques. A cette
époque de l'année, l'épanouissement des roses
atteint son apogée. On peut donc se faire une
idée de la beauté que représentera ce défilé des
tableaux où la j eunesse et la reine des fl eurs
seront étroitement associées dans le culte de
l'art.

Une kermesse avec, au programme, un con-
cert de choix, terminera l'après-midi.
Festival de la Fanfare du Noirmont

Nous rappelons le grand festival qui aura lieu
dimanche prochain 10 ju illet sur l'esplanade du
collège. Le Comité d'organisation travaille de
son mieux afin de recevoir dignement nos vi-

siteurs et il espère que ceux-ci emporteront un
agréable souvenir de cette manifestation..

Nous invitons très chaleureusement les an-
ciens membres, les membres passifs, les amis de
la société à venir fraterniser avec notre vail-
lante fanfare.

Aucun banc forain ne sera admis sur la pla-
ce de fête.

Un train spécial quittera La Chaux-de-Fonds
à 11 h. 45 et arrivera au Noirmont à 13 h.
A Bévilard. — Un incendie.

Un incendie s'est déclaré dans la nuit de mer-
credi à j eudi, vers 1 h. 30, dans la fabriqu e Uni-
ted Watch , propriété de M. Glaffkorn. Le corps
des sapeurs-pompiers de Bévilard étai t seul sur
les lieux. A 3 h. 30, il s'était rendu maître du
feu. Les dégâts en fournitures , outils et machi-
nes sont assez considérables , par contre le bâ-
timent n'a pa beaucoup souffert. On croit à la
malveillance.
A Saignelégier. — Suites d'un accident de vélo.

(Corr.) — M. Luc Joly, âgé de 50 ans, qui a
fai t une chute de vélo près des Emibois , souffre
de graves lésions de la moell e épinlère. La par -
tie postérieure du corps est paralysée. M. le
Dr Descoeudres a ordonné son transport à l'hô-
pital de l'Isle.
A Tramelan. — Le recrutement.

(Corr). — Il s'est effectué j eudi et vendredi
pour les trois communes de la section, sous la
direction du maj or Joray, le regretté comman-
dant du 9me arrondissement qui fait pour la der-
nière fois sa tournée de conscription avant de
prendre les rênes de la préfecture délémontaise.

Environ le 14 % des j eunes gens qui se sont
présentés ont été reconnus aptes. Ce pourcen-
tage, fort élevé comparativement à ceux des
deux dernières années , 29 % et 31 % est dû , se-
lon l'avis des médecins militaires au fait que
les conscrits de 1907-08 n'ont pas souffert com-
me leurs prédécesseur s de la sous-alimentation
et du régime des cartes de rationnement , du
temps de la guerre.

Nombreuses ont été les demandes d'incorpo-
ration dans les troupes sanitaires. Elles ont été
agréées. Les examinateurs ont remarqu é avec
satisfaction le sérieux et la bonne tenue des
conscrits

Chronique Michateloise
A Chézard.

Dimanche après-midi , 10 juillet , la Société de
gymnastique de Chézard-St-Martin inaugurera
sa nouvelle bannière. Le programme de cette
manifestation so déroulera sur le merveilleux
emplacement créé dernièrement au pied de la
forêt. La société « L'Ouvrière » fonctionnera
comme musique de fête et le Choeur d'hommes
prêtera son concours. Une fête champêtre est
orga nisée avec cantine bien assortie en liquide
et en solide , jeux divers, etc.

A midi et demi un cortège se formera devant
l'Asile de St-Martin.

85 ANNéES DE SUCCèS
HOESCONCOUES.MEMBREduJUBY

F A RI S 19QO

Alcool de Menthe
DE

B i i kf ^m .  C€îU IBM M KM 'Sft.i*#tai_Li_.o
N O U V E A U X  PRIX:

Flacon poche francs saisies. 1 75
Petit flacon » » . 2' j
Flacon » » . 275
Double Flacon » » . 5'25 |

REFUSER LES SUBSTITUTIONS
Exiger du _E£IC«__ __,___S

yiTSWttTBWmïïUl' -V liin.TI• _ ""?• •¦¦••. ¦ • '¦-• "¦ -. 'J -T™J2____________________________I_W

HJ -33600-D

C/ $2 S f e k  __JP£_ l$P Bien exiger 

OKil corneille Blanc i.osa..is
Tomes pharmacies et droguer.

VERRUES - Durillons - Callosités
p-31851-c 12171

L'Impartial £ ££. paraît ""



Diverses

ICIèS à écrire
d'occasion

Travaux de copies - Circulaires
S'adresser : Itoyal-Otfice lin

reau Moderne S. A. o4. rue
Léonold-Robert , La. Chaux-de-
Fonds. 18445

Vous trouverez sans peine des
VALETS

de ferme, domesli ques de camp.
et servantes, en faisant paraître
une annonce dans < L'Indicateur
de places » de la « Schweiz.
All{. emeine Volliszciluiifî »
a Zofingaie. Tirage garanti de
plus de sa.OOO ex. Réception des
annonces jusqu'au mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte.

JH !94B 6610

ROULET, in.i__
Salnt-Honoré 1
NEDCHATEl'

BÉTON ARNÊ
B>1AN§ - DEVIS

Téléphone 16.57 1266U

A vendre

VITRINE
de magasin, 2 m. 50X55cm.,
hauteur 2 m. 25, comprenant
4 portes vitrées à glissoire
et 2 buffets. En parfait état.
Très bon marché. 13680

Canton, rue Léopold-
Robert 29.

A VENDRE une

Paralle de terrain
dans le Quartier des Tou-
relles, à proximité de la forêt,
renfermant une trentaine d'arbres
fruitiers , pommiers et poiriers,
un petit pavillon , jardin potager.
Superficie, 1H0O mètres carrés.
Prix de vente, fr. 1.50 le mètre
carré. 14648

Pour tous renseignements , s'a-
dresser au notaire Alphonse
Blanc, rue Léopold-Robert 66.

Un bon emploi
de votre argent , c'est d'acheter
un tube de Seccotlne, et de
votre temps , c'est de recoller avec
cet excellent produit tout oe que
vous aurez cassé. (La Seccotine
porte une banderole tricolore.

JH 33329 D 13505
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Un spectacle I jj GRANDES ETOILES jj g Q 
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De la gaîté - de l'an- Eslher Rolstfon — J acBc KIoBri — Eovsise Dresser
goisse - de la beauté Ernestf Torrence 13731.

Restaurant __ Grandes Grosenes
Ed. Hadorn =

Dimanche IO fuilletf
dès 2 Keures après-midi

Grande iCFlilCSSC
•»sr__ anBBla5«fe«E par la

„ Philharmonique Italienne "
A ttractions, Jeux divers et nouveaux
mim- m DANSE ""LS'**
13743 LA. SOCIÉTÉ et le TENANCIER se recommandent.

]
^^^^M> Livre avantageusement

VIN ROUGE de taDle Etranger
par petits fûts de 35 à 60 litres.

Se renseigner dans tons nos magasins. 13732
Caves : Numa-Droz 136-187. Téléphone 4.5*.
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§ Salon de Coiffures îpour Ç f

O Dames et messieurs o
X Alfred WEBER-D€_EE»I» \\
Vt LA CDACX DE-FOIVDS > i

Sg S, Rue de l'Hôtel-de-Vllle 5 *\

© Coupes soignées Shampooings Ondulations ( )
Q Manieurs Teintures Postiches 0
f i  Téléphone 25.15 Téléphone 25.15 ^S
C  ̂

Prix les plus bas établis par la Société ç )
s \ de Maîtres Coiffeurs. 18785 s \

BUUM I oarccrr
Consommation et mets de premier choix à toute heure. Repas
sur commande. Salle pour sociétés et familles. Grande ter-
rasse vitrée. Grand jardin ombragé. Jeu de quilles en plein air nou-
vellment installé. ' Se recommande
_g90 Famille Karlen-BOny.

PRIX : FR. 2,50
ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

_̂ _̂î '̂'»« k ',«l l W.S"?>Ç!»_^JJW
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permet de réargenter l'ar-
genterie oxydée ou usée, et

. d'argenler te cuivre et le
laiton. La couche d'argent,
déposée selon le mode dem.
plot très simple, dure autant

que l'argent.

\À>J0Jb
Représemani général el
dépositaire pour la Suisse JH 52820 CJausanne. &wx/y \ 10887V] vue de Bout̂  31 lWinno^strasse

•«•»««««»•«•••—_,«——————é——«
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iwiHBi. rnwiB Ui.r 11 Ûûd

Pour cause de décès, à remettre de suite
ou époque à convenir ,

£p icerie f ine
sur grand passage, chiffres d'affaires prouvés. Fr.
ÎO-IÎÎOO©.— , comptant. — Offres écrites
sous chiffre A. R. 12579, au Burea u de I'IM-
PARTIAL. I25 79

'Biw^ ĵ :̂~àrT^̂ ŷpB^̂ 3̂^̂ Ssssgsg IKLUB&M I
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£? IBilséaBB SSWBTfKB sBF- r—nlL Ĵp ^mw. i

Ne partez pas en vacances
sans un

Gramophone portatif
Graphonefte Decca Columbia I

Fr. 45.- 90.- 150.- 195.-
HIS MASTER'S VOICE

¦Fr, 235.-
Escompte au comptant Facilité de paiement

Grand choix, chez 137.7

22, Rue Léopold-Robert , 22



HOTELS ¦ PENSIONS - VILLEGIATURES - PROMENADES - EXC URSIO NS
lira, \Mi-umi çsfsss?
Station climatér ique pour cure de repos. Station de bateaux. Funicti-
laiie. Bateaux à moteun. Prospectus. Téléphone 5.
OF 2356 N 13673 Propriétaire : E. TEUTSCB.

CnAPWfllîlrDf C »/CORCELLES (Neuchatel)
F U H. l/l li.tllir. Le P i,,s J oli but  lîe promenade pour
ilnlI 1 __allL.l.ll___ pique-nique. Vue splendide sur le Lac et les

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

P-1261-N 109,4

H4&TEE P1©M¥»AR.KY -
Eii Gruyère, Gare s L.e Pâquier

Ouverture en j uin.  — Séjours d'été par excellence
Bains sulfure,,to et f errugineux. Prix députa Fr. 9.—

Même Maison à montreux i Hôtel de l'Europe.
Prise modérés. Famille Bettschen, propr
JH 1-5.70 I lgjg5

MU DOT RESTaM Û8 la B1SME

_______________________________ Tél . S. A. BOHNER, prop.
JH. 1119 Y. 9800

lOT HOTEL CHASSERAI
Magnifique but de promenade pour écoles, sociétés

et tamilles .
Vastes Salles de restauration et Salles a manger,

Dortoire et Chambres confortables.
Restauration froide à toute heure et chaude sur

p. 6205 J . commande. 10509
VINS DE ler CHOIX.

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

Mil DUT "" mMM ™L™

Miel-Pension • Tea-Room MraWi^ws.LÀ COLLINE 1 Iï if !CV«al-«Ec:-H«az_, «• *¦! 1 1111W110
Séjour d'été tran quille el agréable. — Situation exceptionnelle à

proximité immédiate (le la forêt . — Air pur , sans poussière ni autos.
— Bonne cuisine — Prix modéré. — Télé phone 27. 9866

FAOUG BiiHaMTntiT
Séjour d'éié. - Chambre et pension denuis fr. 6.— . - situation Iran
qui l le  à proximi té de grandes et belles forêts. - Bains du lac. - Belle
p iage. - Canotage. - Pèche. - Jardins ombragés. - Salles pour So-
ciété et familles. - Restauration à toute heure. - Poisson. - Char-
cuterie de campagne. - Garage . ,H!121 9805

PJipraiY-Pbp Fenslon au FORT
U I I UV I  U U A  I 10 II 0 Vacances au bord du Lac de

ij Neucbâlel.
Grande salle pour Sociétés. — Cuisine soi gnée. — Service des

bateaux. — Autobus. — T. S. F. Téléphoné 23.
13353 Ls. BOBNY, prODriétaire,

Le Chanet . Neuchatel
Etablissement médical

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

Tt£p - LA JONCHERE (Val «le RUZ) £ft_
Ouverte toute l'année

Forêt de sapins à quelques pas. - Situation superbe. - Excellente
cuisine. - Recherchée pour repos, cure d'airet vacances. P20620C 8401

( mt̂ BB^SLZ, WBË*\Maison conforlahle , situation magnilique et tranquille. Bonne
cuisine. — Cenlre d'excursion. — Prix de pension , depuis

l fr. S.—. - Prospectus. Se recommande , Fam, Thcenen.

g \|ia \\ jgjjX
jE|s Une «les plus belles stations cli- w|m
wM matériqnes de la Suisse, pour Ea
R_3 maladies du cœur , des nerfs et anôma- ;_ S|
! : lie des échanges nutritifs , Rhumatis- :
H| mes - Maladies des femmes - Conva- K3
¦El lescents - Hydro et électrothérapi e - J50
ISSi Cures diéti ques et de terrain - Bain de igff
¥&&, marais - Bains du lac - Canotage - mm
iraak Pèche. Tennis. Orchestre. Garage. _f B

_̂_A_ Direction médicale:  8/70 Jeta.
HSsO. Dr. -méd. It. Erœbllch Jiïj£r

^^^
Propriétaire R. HAUSERHNI» >^T

lkÉSiii..tiilir .ÉJiri.
i . Séjours &< _ réat>les. Liste des Hôtels.
j ' Bureau de renseignements Bienne. JH. 10.238 J. 13115

Si vous voulez faire un séjour n | i ï'meiZ ŷ—, EÉI_J..-1.-_ 1
Prix modérés. — PENSION SOIGNÉE. — Grandes salles. —
Jardin ombragé. — Fritures - VINS DE PREMIER CHOIX.
— Rabais pour sociétés et écoles. — Garage . Bains et plage à
proximité. — Tél. 11. JH !102Y 8725 E. ESSEIVA-BUCHS.

HnirHHTFi mm M lM
ÙëlMiilïM -¦ ci ggjLEQi

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

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

La nouvelle Direclion. W. BUSSLIIVGER.
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 rie bateaux sur les 8 lacs.

MHHIffisFC noïn. DU PORT
i il mlïï ÉrlFlï ffi H ïlf Hôtel - Pension famille

 ̂ Belle vue sur le lac. 6356
Exellente cuisine. Prix modères. Garage. Télé phone 7.
J. H. 50271.0 E. Goumaz. Propriétaire.
¦OM.MH -• ' ¦ ll l—— — - • Il I I .  I 1 , 1 1  I, n

lis iciSans mm mmi
HA»«J Iflâ^gfllIIBaf ___ _ ______ ______
Rasses. Situation idéale pour séjour d'été. Vue superbe. Confort.
Restauration soi gnée. Chambres et pension denuis Fr. 6.— .
Télénhone 87. JH 1104 T 8723 René Junod-Jost.

Heitniez = Les * Bains
Bains d'eau alcaline iitliinée naturelle. Tennis — Ga-

rage — Cuisine renommée. — Prospectus sur demande.
Téléphone 17. , I H I I 3 9 Y 109.0 E. CACHIN.

IPOUA lVNlE HOtel-RestauTant REBSTOCK
Séjour de vacances pour nersonnes ayanl besoin do repos. — Belles
salles pour noces et sociétés. — Vins réels. - Bonne cuisine - Prix
modérés . JH IOIH P.J 10H5'2 Se recommand e. Il E. 7,nmslein.

LAUSANNE - Kl fe PallilS
aa» __rfltf-C9a&n_S 50 mètres de la Gare

Nouvelle ouverture de la Taverne-Brasserie
Cuisine et Cave soi gnées. Bière ouverte de Munich
et Pilsen , à 40 ets les 3 dl. Chambres avec eau
courante , à partir de Fr. 4.50. JH52259Q 11252

So recommande, Rod. GASS ex-chef de cuisine , nouvn u rXrr . l.ur

POUR LES raOMOTIONS
Souvenez-vous que vous trouvère^ la lin-

gerie et sous-vêtements tricot, les meilleures
qualités et des prix très avantageux , à

I ftlLUaJfl A. - Téléphona 19.29 -• <r§
Fabrique suisse universellement connue.

Pour enfants : Pour enfants :
Brassières, Pantalons s. jambe s,

f r .  o.jo , i.2 o, etc. dep. f r .  1.20
Camisoles, Pantalons a élasti-
, c ques, dep. f r .  1.70f r .  0.00 , o.ao , 1.20 î, ,Pantalons pour gar-
Chemises tricot, çons, dep . f r .  1.40

dep. f r .  1.40 Combinaisons-panta-
o t -n , •„„, „ A Ions , avec et sansSous-taille tricot noué ' . ,jambes
Sous-taille Combinaisons-jupons

tricot jersey dep. f r .  1.60
¦»sWPWf ŝissss»issa««fft»MWSlu_M*s«W»

Grindelwaltl ï-VBP!
Bonne maison conf orta ble pour touriatea et f amilles. Bonne B
position libre , près de la gare. - Prospectus par l
JH371B 10853 F. HAUSSENER.
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VILLE DE PORRENTRUY
DIMANCHE 10 JUILLET 1927

Fêle de la Jeun» el les Fleur.
P-4.29-P A partir de 13 7. heures 13669

Magnifique Cortège Fleuri
Plus de 25 chars el voilures

Nombreux groupements - Jeux divers - Figures allégoriques
Attractions. CANTINE - CONCERT Attractions.

ON DEMANDE un Pou

0oitittii$$iotittairc
actif et honnêle , bien au courant des exp éditions. Place stable el rie
confiance. Bons gages. Entrée de suite . — S'adresser chez MAI.
ULMANN Flls. rue rie la Serre 10. 18709

Menus de i. et ordinaire.. Imprimerie COURVOISIER
Execution rapide el Livraison à prix modérés.

de Bienne- BB®«i_5te«Hfin
fondé en 1925, par Eug. GHA.UDET, propriétaire——— i

Plusieurs centaines d'Osieaux, Singes, Cerfs ,
Antiopes, Tigre Royal du Bengale, Lion de Nubie,

Léopards, Ours . Chacals, etc.. etc.

Grand Café, suparbe jardin ombragé
Consommations de tout premier choix , Service soigné.

Prix très modérés. Entrée pour la Ménagerie i
Adultes : fr. —.60 — Enfants : fr . —.30,

p 2575 u 13755 Réduction pour Ecoles.

nota le li Croii-ffOr
Cesficè Resiaurani

au Centre de la Ville

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

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

TUYAUX D'ARROSAGE
— et accessoires —

Nn.ivPriiifP - Raccords brevetés
IIUU .CUUHJ . se tot 8an3 |igatlll.8

J. LONSTROff
Fabrique Suisse de Caoutchouc
41, Itue Léopold-Robert. 41

LA CHAUX-DE-FONDS
P.Sl9i6 C. 13654

Scories
20 wagons dosant Aci-
de phosphorique, sont
disponibles. Se faire inscrire.
AGENCE AGRICOLE
H. Rosse], LE LOCLE
C.MATILE

SUCCESSEUR
P 18752 Le 13655

3__r A VENDRE à Tivoli
(Serrières)

Maison d'Habitation
avec deux logements , nombreux
dégagements , grand jardin , arbres
f ru i t i e r s , tennis bien acha-
landé et de hon rapport. Super-
ficie d'ensemble 1094 m2. Condi-
tions favorables. — S'adresser à
M. A. Roulet. notaire . NEU-
CHATEL. . P-1558-N 134.4
_________________________ '. ______________________________Z____DI

Maison à vendre
Pour cause d'âge, à vendre au

IHont-Pélerin, maison en
bon étal (genre villa), 5 cham-
bres et cuisine , terrasse et vé-
randa vitrée. Vue incompara-
ble et imprenable. Grand jardin
arborisé et dépendances , à 2 mi-
nutes de la Gare. Conviendrait
aussi pour apiculteur. Cédée
pour un prix raisonnable.

S'adresser à M. B. HOTTI-
GSR , Mont-Pôlerln-sur-
Vevey. 13612

A louer, rue de la Balance
10B, de suite ou époque â con»
venir ,

(M Local
de trois fenêtres et une devan-
ture , arrière magasin, situé à
proximité de la Place du Marché ;
pouvant être utilisé comme ma-
gasin ou atelier.

S'adr. cbez M. Alfred Weill.
rue Numa-Droz 80. 1:2613

Propriétaire s'absentant 4 à ô
ans , offre à louer sa

de 6 chambres , etc., eu partie
meublée , dans le Vignoble
IVenchâteloia, conlre fr. 10.000
comptant. Vente non exclue. —
Ecrire sous chiffre A. B. C.
13557 ., au Bureau de I'IMPAH-
TtAL. 13557

Bains de ntr
Pour cas imprévu , à louer à

Hlorgat (Bretagne ),

S lits, juillet et août. Prix ,
Î OOO fr. suisses. Plage idéale.
Pays superbe. Climat très doux.
S'adresser a M. GUYE , Pou-
drière 5. Neuchatel. 13465

Maison à vendre
A vendre à des conditions

avantageuses , une maison de
deux étages, comprenant 7
logements. — S'adresser au
notaire H. JACOT, rue Léo-
pbld Robert 4. 12703

5aCS u OCOlB.couRVuj?

ÛiFHffFi Hôtel- Pension KREUZ
Ç_g? ___P _M _aBafil99 M Jadis a (Lac de Thoune) Pension dep. fr.
9.— . Juillet et Août , dep. fr. 9.SO. Auto-Garage Grand jardin.
10656 Se recommande , ïl. Relchen. propr.

iitwii ¦_*___¦
mmt™™"""7""""'"""* Pension soignée. - Grande salle

Séjour agréable pour IOO personnes. - Salle de
bains. — Bains du lac. — Canotage . — Pêche. — Grand jardin
ombragé pour courses scolaires. — Belles salles pour Sociétés. —
Restauration à toute heure. — Spécialités : Poisson et charcuterie
de campagne. Vins premiers crus. fjaf Bateaux à louer. "T_a_j
OF 1895if 18873 Georges Ducommun. nrour. -viticulteur.

Cttau de coniAi -ô^
Agréable séjour de repos , grand parc. - Chambres confortables.
Cuisine soignée et abondante. — Prix : Fr. 5.50 et Fr. 6.—
10956 Se recommande, Mme Z1EGE1VRALG-TAVER1VEY.nwiiii mm
__a^________n_________Hw=a.mam_Œ=raaa de 1er ordre.
Station des arthritiques. — Séjour de camp, idéal. — Exe. tennis.
— Garage box. — Bestaurant. — Dem. prospectus. — Téléph. 65.
JH1106Y 8727 R. SUEUR-RORRER , nron .

Bai ritalfii Crémerie ; i |i IfllBt - mm m l8 m
Va %_lniB W>i» Q_l S Magnifique promenade.  Tél. 5.15

Belles Clin i loir
avec I»_EWSH©M 

pour Séjour, depuis fr. S.SO ;i 1.— fies 4 repas y compris) au

Cliâlei-Pension nEMEUG , la Loge
La Chauz-dO-Fonds Tél . 23.50 TEA- ROOM

REPAS SOIGNÉS. Beau but de promenade depuis La. Chaux-de-
Fonds, le Vallon de St-Imier et le Val-de-Ruz (Gare des Convers).

Bons chemins pour Autos (Garage) 12942

Os 

• 1 — Pension AI|Beanaab>Btclh_

a a g H H a U a H |a  ¦ ¦ a:l ',(m' ''u ^
ac 

''
,; 

Brienz.
I i ; '. ', | j : .: Magnifique situation , climat très doux. —

' B B I H H B a ^ 1 Nouveau bâtiment pour bains de lac , d' air
jlyl ' Bal  81 et de soleil. — Pensi on , fr. 7 a 8.— sui-

vautlachambre.  $• monstitile , A. Frey-Qlaus.
j . H . 830 B. 9947__ 

Personnes solva-
bles, sans enfants, cber-

[ chent à louer pour épo-
que à convenir,

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

13167



On achèterait

MONTRES
de dames

de toutes grandeurs , ancre et cy-
lindre , 18 rubis , aux plus cas
nrix. — Ecri re sous chiffre B.
H. J3C09, au Bureau de I'IM -
PARTIAL . 13609

PIANO
mmWa V 13586

d'étude, est à Vendre , bas prix.
S'adr. an bnr. de ['«Impartial»

C&IM&&&C
Conduite intérieure , 6 places , voi-
ture superbe. Prix avantageux. -
Garage Olympique S. A., (an-
cien Majeslic) . Avenue de Morges
149. Lausanne. Demandez nos
listes. JH 35627 L 13671

Garantis première marque fran-
çaise (St-Etienne), vendus à titre
de réclame , tous les modèles,
route et course , de fr. 120.— à
150. — . Paiement 40.— fr. à li-
vraison et 20.— lr. pnr  mois —

Ecrire Case Stand 16108
GENÈVE JH 40310 L 15670

Jeune hODIDIC
actif et consciencieux . 15 à 16 ans .
trouverait place stable, comme
commissionnaire et magasinier ,
dans magasin de la Ville. — Of-
fres écrites, sous chiffre G B.
1.Î007.. au Bureau de I'IMPA R -

TIAL . } 1"607

Famille du Vignoble,
prendrait en P E N S I O N  pen-
dant les vacances, 13694

jtIN ||||
10 à 16 ans. Belle situation. Bons
soins et vie de famille. — Pour
tous rensei gnements , s'adresser
rue de la Serre 77. au ler élage.

lirai
sur cadrans mêlai soi gnés , sont
priés de faire ollres a MM. L.
Meros-Hurst & Co. rue
du Temple-Allemand 47. 13618

Jeune Bonne
est demandée pour le service du
ménage et aider au magasin . —
OSres écrites , avec salaire désiré,
nourrie, logée et blanchie , sous
chiffre B B. 13664. au Bureau
de I'IMPARTIAL 13iî64

REHONTEUR
de finissages , et

ACnCVEDR
d'échappements, sont deman-
dés par la Busga Watch Co,
rue du Premier-Août 39. 13682

(§éca lqueur
capable et sérieux ,

es! demandé
de suite , pour* émail. Bon sa-
la ire. — S'adresser Zépbyr
S A , Quai de St-Jean 28. Ge-
nève, 13591

Horloger complet
connaissant uien la retouche de
réglages, décollages et visitage ,
petites pièces ancre , 83 . lignes à
IO 1/, lignes, est demandé
de suite ou pour époque à con
venir. Ouvrier incapable s'abste-
nir. — Offres écrites en indi quant
âge. références et prétentions ,
sous chiffre O. 6370, à Publi-
citas. St-Imier. 13499

Personne
consciencieuse, di s*
posant de quel ques heu-
res par jour , eberebe
travail à «.orrj icile. —
Offres écrites sous chiffre
R. A. 11282 , au Bu-
reau de ('«Impartial» .

Jeunes filles
trouveraient places de
suite, pour différents
travaux d'atelier, à la
Fabrique de cadrans mé-
tal L. MÉROZ-HURST &
Co, rue du Temple Alle-
mand 47. 13594
4AA f * .  sont à emprunter
AU" " • Pour 1 année, par
jeune garçon nyant posiiion as-
surée. — Ecrire sous chiffre II.
M. 13729., au Bureau de 1 IM -
PARTIAL. 13729

_$.tftf*£Hlâi€9ïB ?
__>i_ .-e81o.n.c

ou va-l-on boire un bon
verre de blanc renommé.
C'est toujours 1C740

un
CAFSi - DRAS9CRIE

D« GRACIEES
Itue de la Boucherie 5

Se recommande . Charles BLOCH.

GRANDE BRASSERIE
DE LA SERRE

ïï£. Serre S2

Dimanche 10 juillet
dès 15 heures 13748

Orchestre RERNARD
Se recommande, le Tenancier.

JEUNE FUI!
au courant de la ..mutabilité,
sténo-daclylo , est demandée
de suite , par magasin de la lo-
calité. — Offres écrites avec cer-
tificats ou diplôme de l'Ecole de
Commerce, à Case costale
10632. 13440

!r<s___ €̂aft«5^&_r
Maison de la place , cherche

un bon voyageur, sérieux , ayant
une clientèle , pour la vente des
Tissus , Nouveautés , Confection * .
Certificats exig és. — Offres écri-
les avec prétentions , sous rr f-
fre î_ Z. 134:19, au Bureau de
'IMPARTIAL . 13439

Fcriianu iccH
TAPISSIER

Parc 96 Rne Neuve 14
Travail soi gné

13620 Pria: modérés

5 .FRANCS
de fixe par jour et commis-
sion sur chiffre d'allaires
Pour la vente d'un article de pre-
mier ordre et de grande consom-
mation , se renouvelant sans cesse ,
on demande une Dame bien in-
troduite pour visiter clienlèle
particulière du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. Occupation
stable et intéressante. — Offres
écrites, sous chiffre P 1587 N,
à Publicitas , IVeuchâtel.
P. 1587 N. 13Ô80

Une personne sérieuse et de
toute moralité , désire emp loi
comme

représentante
ou emp loi analogue , pour les
après-midis. — Offres écrites
sous chilfre II. B 13560. nu
Bureau de I'I MPARTIAL . 135G0
¦ IM.WBII ni.— — i — —a aaanaaa^i i ai

Hôtel de la reste
Ton» les samedis

dès 19 heures

ïripes
_f_t_ure

et aux Champijjiif.iis
Se recommande , Plaul Blaser.

Télénhone 1 ..03. 18698
On cherche" à acheter d'oc-

casion 13597

.tain È lirai!
à vis

S'adresser au Salon de Coif-
fure , rue du Parc 10.

Faiie-pl Bsrâ^

LA

MOI £1111II1IB
! met à la disposition du publi e

pendant la période des
VA CANCES

¦

Ses cfjai rjbres fortes
pourvues de toutes les

installations de la
technique moderne

location de compartiments
de §off res-f orts

par abonnements de trois, six
i mois et une année, aux condi-

tions les p lus avantageuses.

Un personnel particulièrement qualifié
pioâioN esi attaché à ce service 10410

$ient de paraître CpT

a TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES """.âGE DE LUXE
"̂  _ 88 pages nombre..
des Machines automatiques a décolleter ses illustrations
système „Pétermann" " et TflBEU-ES ¦

BI r%.&lr'.nntfk& le calcul sans erreur et très rapidement , sans aucune difficulté de n 'importe quelleBB pcrBaiCfc pièCe de décollelage.

F«t BM.f4BSn»!*SB%«Sïih8ff» aux décolleteurs de pièces pour l'horlogeri e, la visserie, l'électricité,__ a3B. »B. feJ.a_J9g;BB3gBfcgi.c compteurS ) etc. , mécaniciens , faiseurs d'élampes , chefs d'ébauches,
techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc.

Edition en langue française (celle :* •»•••••••• .•..•.•.....................
en langue anglaise sortira de presse pro- : En Vente SU piïX de Ff. 10»— j
chamemenl). : ............... ~.......... .̂\

L'édition en langue allemande est parue
_. . —————¦ ¦——

LIBRAIRIE COURVOISSER fc*OB»«»B«l-RofeeBri 64
î \ CHAUX-DE-RONDS ¥is-à-vts de la grande Poste - Téléphone 25.94

Envoi au dehors contre remboursement. ff

Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. lV
l ¦*—*», rC^&J
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Exposition Nationale Suisse canine__ __»" Bienne 7 Août T»w_ 9ff" Place Gurzelen ~m *&
p 2ô76 u Secrétfcaricasf : Si. JMODI , __BI«EEî»BEœ; el I*Ica«l_r4esfscla 1S756

passerelle 24
EBeêflani des __n_sa:ri__»tfi«».ras : i94 JUBEIJEY
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Çynj nastique „ îj onj mes "
BIMAH GHE 10 Juillet, dès 10 h. du matin

(renvoi à date ultérieure, en cas de pluie,
se renseigner au local, samedi soir) 13667

GRANDE

au Restaurant de l'Ecureuil, SEIGNAT
Jeux divers — Répartition au Jeu de boules
Distribution gratuite «aux enfants
Musique — Danse — BOT A midi : SOUPE

Invi ta t ion coniiale a tous lea membres et amis de la Société.
______B__^__p____B_________M ¦M™.. ™.™.™'.»"'^

Dropcfim m iMâaton
= de tous genres =

, s'obtiennent chez 1375a

MARCEL JACOT
Tapissier - Décorateur

RUE DU MARCHÉ 3
'Téléphone 15.51 —o— Téléphone 15.51
¦ ïamumrm w; j» . ;̂ug____.im____iii___wv-wJ«artf J___ai«JM»MimJl%l'llll»HAiMil.ilUJ.IV^¦̂i_—______— — muirri 1 ¦ IT

DÛf*Qlflll .QTI1*CPLE IJ CL XU ilo IXX o%& mWm ^A\h%t mm ma9 mimérn tbtf

®W\$Èilt €£®KBB_ais_€fié9r
de suite par Fabrique de Cadrans P 63S4 J 13757

Fluckiger & C'% St-Imier

I

ill» DE MEUBLES I
demande à louer pour printemps 1928 un j p

iriii LOCAL S
avec vitrines. — Ecrire sous chiffre X. V. 13420., au " •
Bureau de I'IMPAIITIAL . 13420 j

A vendre, d'occasion , 2 voilures , 1 sport , 1
tourisme , ayant peu roulé , hon état de marche. Prix
avantageux. — S'adresser a M. Ch . BLOCH Fils.
Café du Glacier, Boucherie 5. p2 1_ _ _ c  U891

fc .i->M.wjYf __ i ____n_ni__7.iaai.Mira''" .̂ ^171".'- âa1TTma im'-_______1Tri m 

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

SAMEDI soir, DIMANCHE après-midi et soir

3 Grandes Représentations de Concert
par le célèbre ténor de l'opéra italien de Milan

JH *. Mém (Fmimm^mi
avec accompagnement (ie tout premier ordre.

Cordiale invitation t l'; 18738

Ou demande à louer,
pour le ler Octoore 1927,

A pp arteme ot
de 3 grandes pièces, au so-
leil , avec Bains. Si possible
quartier île l'Ouest. — Ecrira
sous chiffre D. K. I3:>9li.
au Bureau de I 'IMPAKTIAI ..

1359b'

Bureaux de Umnarlial"
Place Neuve Marché 1

et Librairie-Papeterie COUltVOlSlElt ;
ia (Suce, de I'IMPARTIAL), rue LéopoUURonert 6i W

m V 4

Forges électriques
du PETiT-CREÙSOT

Fernand Flotron (Successeur de A. Martenet)
<__ €_5!®CEH. IL .£S tBBBsr R_ «__BBClaâi_t«__l

Spécialités de rondelles et bagues pour la frappe , l'étam-
page et découpage jusqu'à 40 cm. de diamètre. Fraises matrl-
cées, poinçons , pigeonneaux en acier fin des meilleures marques
Pièces pour autres mobiles et motocyclettes, soupapes, engrena-
ges, arbres à cadrans, fusées, bielles, leviers, etc., en scier ou
chrome, nickel. Fléaux vis de balanciers. Ebauches de coins et
haches de bûcherons, sabots de roues et semelles de toutes gran-
deurs. Pioches de terrassiers et de cantonniers. Outils ài> car-
rières Ringards pour usines à gaz. OF 1483 N 13.71

Nouvelles meules à grand rendement en acier spéo al ôtam-
pè pour le polissage des pivots de pignons et arbres de barillets.
Fournitures de toutes pièces forgées pour la mécanique et autres
industries. Sécateurs brevetés a double artic.j latlon;

Prix et devis sur demande

d'occasion , mais en bon élat , £0 à 30 mètres de transmission diam.
35 mm avec paliers système «Kluss» , 2 tours d'oulil leurs , 2 étaux
parallèles . 1 petite fraiseuse genre tAciera» ou «Hauser» , 1 tour
parallèle avec vis mère et barre de chariolage entre po intes , 1 mè-
tre hauteur  de pointes 150 mm.,  1 essoreuse, 1 forge portative , 1
petit compresseur à piston , 1 meule à ai guiser avec augn , 1 nnnilre
Hméricain. — Faire offes écrites âvec nr ix  sous chiffre P 21955
C. à Publicitas. La Chaux-de-Fonds g-3l9p5-n I37(>fi

PUAI©
beau modèle , occasion , parfait état , est à vendre de
suite. Prix avantageux. — Ecrire à Case postale
'SfOtiM», La Chaux-de-Fonds. ^744

Maladies d'Estomac
A vendre, à l'état de neuf ,

ceinture é l e c t r i  _ ue
,,, Ajax ", 8 piles pour tou-
tes maladies, reins , hémorro-
ïdes , fuie , consti pation , vari-
cocéles, rhumatismes , etc.,
avec instructions. Achat Ft
250.-, cédée Fr. 70.— .

Même adresse , à vendre
ceinture élastique pour
hernie gauct ie , avec 2 pelo-
tes ne gênant pas .our le
travail. Achat Fr. "100 — ..
cédée Fr. 30 . — . Rensei-
gnements pour guérison. —
Écri re sous chi lire P. *J 193 .
C. à Publicitas. Cliaux-iie-
l'onds. v 21934 c 18495

¦—1 ¦ — 11 1 .jl a I.I—t—H.MJ l̂^ l tm iLU . _

Restaurant de la Maison M Peuple
RA CHAITX-DE-P01.DS

Samedi soSa* Dimanche dès midi
TRIPES nature Waimer à fr. 3.5®1 ifir-ta nature Polag(. Lon„chailip8

en Sauce Neuchàteloise Vol-au-vent à la Reine
Ravigotle et Mayonaise Dindonneaux poellés

3— Carottes nouvelles et
Souper â Fr. 3.— Petits nuis à la crème

Potage Santé Pommes rissolées
Beignets au Gruy ère Glace panachée

Tournedos aux Ctianlerelles Spécialités :
Pommes Parmentier Dindonneaux rôtis 2.80

Salade Vol-au- vent Toulouse 1.—
Glace 13739 Escaloppe Milanaise 2.50, etc.

Gonsnllez chaque matin placard à l'entrée de la Maison s. v. n.
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Mais comme elle était, elle, Beechy, une sim-
ple j eune fille de 17 ans, sans la moindre com-
plication amoureuse dans sa vie, elle s'endormit
sans pousser plus loin la leçon et ne s'éveilla
Qu'à Calais.

Elle devait apprendre là que les voyages sur
mer lui plaisaient encore plus que sur terre!

Il faisait nuit , et le port était à peu près dé-
sert. Rien ne troubla son premier contact avec
la mer sous un superbe clair de lune et, en
vue des côtes d'Angleterre, elle eut pour la pre-
mière fois un petit élan pour le pays de sa mère.

Ses raisons pour aller en Angleterre avaient
été, somme toute, extrêmement vagues.

Quand le Père Antonio lui avait demandé
pourquoi elle partait, elle n'avait pu expliquer
très bien sa décision. Lui, au contraire , avait
une bonne raison pour l'engager à partir: ce
voyage pouvait la sauver du théâtre.

De même son professeur de chant, Signora
Scarpia , pensait qu'il était bon qu'elle laissât un
peu reposer sa voix à cette période de sa crois-
sance, et qu 'il n 'était pas mauvais qu'elle vécût
un peu dans un milieu mondain, pour perfec-
tionner son éducation qui était toute d'instinct.

Ainsi , le prêtre et l'artiste s'étaient trouvés
d'accord pour encourager ce voyage, parce
qu 'ils estimaient qu'un changeaient de milieu lui
serait utile.

XX
Beechy à Londres

Il était huit heures du matin , quand Beechy
fit son entrée à Londres.

Il avait plu, et une brume traînait sur la route
où s'engageait sa voiture, et se développait à
mesure qu 'elle avançait , de plus en plus épaisse,
comme en un malicieux désir de cacher Londres
aux yeux curieux de la petite Romaine.

Je comprends que soeur Catherine ne soit pas
enthousiaste de Londres! pensa Beechy.

Son impression était non seulement de tris-
tesse, mais de frayeur. Un brouillard , épais à ce
point, la terrorisait positivement. Agrippée au
coussin de sa voiture , elle essayait de percer le
mystère qui l'entourait.

Londres, ce Londres qu'elle allait apprendre
à connaître et à aimer se présentait à elle de
la plus maussade façon.

— La voiture s avançait sans que Beechy put
être assurée qu 'elle ne la conduisait pas à quel-
que abîme insoupçonné. Plus elle regardait,
moins elle voyait , son imagination aidant, ce
spectacl e devenait cauchemaresque; aux lueurs
rouges disséminées un peu partout , elle repérait
parfois un bras, la tête d'un cheval, un angle de
mur, mais n'entendait d'autre bruit que le fati-
gant grincement des roues de son véhicule.
Et, après un petit conciliabule entre le cocher
et l'agent , le véhicule reprit sa marche en avant.

— « O Rome, ma belle et étincelante Rome,
où est votre soleil ?»

Comme elle faisait cette invocation, le cocher
descendit de son siège et lui fit comprendre
quli ne pouvait pas alier plus loin. Beechy
descendit docilement . Qu 'aurait-elle pu faire
d'autre ? Son cocher lui-même l'abandonnait:
c'était la fin de tout!

Mais, à l'endroit où s'était arrêtée la voi-
ture, une boutique de pharmacien perçait le
brouillard d'une lueur et, à son étonnement , elle
vit que le déserteur parlementait avec un de
ses collègues, et que celui-ci prenait sa lourde
valise et la portait dans la boutique éclairée.

Elle ouvrit sa bourse, et mit quelques pièces
de monnaie dans sa main , faisant signe au co-
cher de prendre ce qui lui était dû.

Elle avait pensé n'avoir à payer qu'à son arri-
vée chez ses parents , où on l'aurait renseignée,
elle devait pour le moment s'en rapporter à la
bonne foi du cocher.

Libre de ce côté, elle se dirigea vers la phar-
macie puisqu 'on y avait emporté sa malle.

— Que puis-j e faire pour vous ce matin ? de-
manda courtoisement l'un des deux propriétai-
res de la pharmacie.

— « Non parlo inglese», dit-elle, aussi nette-
ment qu 'elle put.

— Italienne ? Ah ! oui Italienne... Mon Dieu,
j'ai peur de ne pouvoir vous être utile. , répondit
l'autre poliment en anglais, ce qui équivalait
pour Beechy à ne pas répondre du tout.

— fié Tacher ! cria le pharmacien à quelqu 'un
dans l'arrière-boutique , voici une je une fille per-
due dans le brouillard... ce n'est pas surprenant
auj ourd 'hui... Garçon fermez la porte, voulez-
vous ?

Pendant ce temps, Beechy avait accepté la
chaise que ses hôtes lui offraient et appelait à
son aide, en elle-même, tous les saints du Pa-
radis.

Au risque d'être indiscrète, elle était bien ré-
solue à ne pas quitter l'hospitalière boutique
avant que le brouil lard soit complètement dis-
sipé. Et elle essaya de le faire comprendre par
gestes.

Les deux hommes qui l'avaient accueillie se
..«gardèrent.

— Si on lui offrait une tasse de thé, Qille ?_
— Très bonne idée Tacher!

Et bientôt Beechy fit connaissance avec le thé
de Londres. Celui qu 'on lui présentait était pres-
que noir , elle le goûta avec prudence et reposa
sa tasse.

— Quelle horreur! pensa-t-elle tout bas-
— Merci , dit-elle tout haut , mais j e préfère

ne rien prendre, et elle rendit la tasse au petit
groom dont le visage marqua la plus profon-
de indignation.

Les deux patrons n 'étaient pas loin d'être aus-
si indignés.

— Par Dieu! Qille, s'écria Tacher...
Mais, à ce moment Beechy lui sourit , et il ou-

blia d'être fâché.
— Peut-être les Italiens ne boivent-ils pas de

thé, dit-il indulgent.
— Peut-être en effet, consentit l'autre.
Beechy les regardait sans comprendre. La

boutique s'animait à mesure que la matinée s'a-
vançait. Un petit docteur venu pour une or-
donnance s'arrêta bouche bée devant la belle
j eune fille assise près de la caisse, une valise à
ses pieds.

C'est une Italienne perdue dans le brouillard ,
expliquèrent les pharmaciens, elle attend que le
brouillard se dissipe.

— En ce cas elle est la pour longtemps!
— J'ai peur en effet qu 'il y en ait pour plu-

sieurs heures, dit le plus j eune, qui du reste ne
paraissait pas autrement fâché de l'aventure.

Beechy regarda le petit docteur.
— Parlez-vous italien ? demanda-t-elle en

italien.
— Je ne comprends pas, répondit le petit doc-

teur en anglais , et pendant que les trois hom-
mes reprenaient leur conversation Beechy chan-
ta en elle-même le grand air de l'Africaine évo-
quant sa patrie. L'analogie s'imposait à elle.

<A suivre!.
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à l'Hôpital cantonal vaudois entendent journellement des auditions

merveilleuses par le 6979
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' Seul concessionnaire :

C.RUf*l»A€£3 ék C° Parc 24
EA CHAUX-DE-FONDS 

1 -CJ rp TUirïTDI I' r * I S  ̂ m 1 I W%i ' 1 1 . i I ir*.? 1 Ëmmi JL. £___ . %J I 11 i >  %J M § i _J|J? J3fl____ ____¦__. __¦___. %3_)_r Mal ___L g___ Jg ^ \̂ *W JJ_^ JH__ ______»
I ! j Pourquoi le traitement par l'électricité guérit : |||

Dr nos lours , le Iraiiemeni pu l'elecincilf cil uns contredit le plus populaire II f;- ¦  offre des avantages tels que sa »o _ ue n'a cessé de s'accroilrc depuis 20 ans el l'on |
I i '. a Peul •"*•»«« l'époque ou les médecins prescriront c_clu.i. .m.ni l'électricité pour le B i

|H| iraitemem de toutes les «ficel ions chroniques j
i"! Indépend .mrncni de sa grande efficacité thérapeutique , ce qui fait surtout sa grande vogur ftf&M

| I l  «t'en la facilite a»ec laquelle le malade suit le tra itement chez lui , sans abandonner ses nabi- I '? i l  '"des, son régime ou ses occupations Le courant ag it sur l'organisme d'une laçon puissante I ; ¦
¦ et douce i la lois, tonifie lea. nerls elles muscles (orlifte les organes essentiels rie I économie , I
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¦ Neurasthénie sous ses di verses f ormes. Faiblesse er Débilité ner. I
I veuse. Asthénie générale. Varlcocèle. Ré génération graduelle et Ii l  durable des f onctions masculines. Aff ections arthritiques telles :I que : Rhumatisme. Goutte. Sc iat ique Qravelle, Calculs nèphréti- ».|

f I ques. Obésité. Eczéma, A riérlo-Sclérose, etc.. Mala dies des voles i
M digestlves. Dyspepsie. Gastralgie. Gastrite. Entérite Constipation j

F H L 'In stitut Moderne da Dr Qrard. a Bruxelles tient i la disposition des malades H ^| 1. 000 brochures qui seront envoyées GRATUITEMENT a lous cem qui, désireux d'y iWÊ S
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j  M PEirau & en i
j  Madame, Monsieur, W

Nous avons l 'honneur d 'informer le publie que nous ; K
flj avons apporté à nos magasins de LA CHA UX- DE-FONDS, m
M d 'importantes transformations et des agrandissements qu'il K

S 
pourra visiter dès maintenant. Notre exposition présente des W
ensembles mobiliers qui intéresseront certainement toute | |j

ĵ i personne désireuse de vivre dans un bel intérieur, entourée W
jp4 de meubles sérieux, d'un cachet artisti que et d' une exéeu- ~m
s| g tion impeccable. W
Mi 3 Nous serons très reconnaissants au public de bien vou- g
1|| | loir honorer nos magasins de sa visite afin qu 'il puisse se W
Hl I rendre compte des avantages réels que nous offrons à notre ) B
M clientèle par nos créations sans cesse renouvelées et par nos B|
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diemlns de fer râttrani
Gare de La Chaux-de-Fonds

Beau et grand local , ainsi que terrains pour entre-
pôts, sont à louer. Accès facile par rails et par route. —
S'adresser au Chef de Dépôt des Machines, rue du Com-
merce 16. 13434

Si wous woulci
bien manger caliez au 9658

Restaurant du Gamins
vou<? y trouverez une Cuisine soi-
gnée et Consorn rnations <Ie cfooix.
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iii iiiiïïiiïïi innnri ifiiTniTiiniiïiiïiiMiriiihi t iiffî
51 ans de succé ^^flJLJ^m^
lill^̂
^r ̂ *mf wS %̂J^Tm 

^JIF^^iml3^&^̂ ^o i s s o n
»li \̂kJa3^^^ hy giénique ,
^J^J^^TOfraîchissanfec idi^eslivè

JH 333.9 D 13513 "

^ÉÉÊEM^ W. A O. wnssit
La Chaux-de-Fonds 18147

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

Masseur-Pédicure
-HpBAimé

Pose de Ventonses d0B2lts
Massages vibratoires et fœhn
Albert PERMET

Se rend à domicile
Numa-Droz 31. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. .523

A remettre à Genève
nour affaires de famille .

Bonne Épicerie
150 fr. par jour, située dans hon
?uarlier. Nécessaires, 12.000.—
r. — Offres écrites , sous chiffre

W. R. 13534., au Bureau de
I'IMPARTIAL . 13534

Anf||£ d'horlogerie sont
VUII19 a vendre : machine à
arrondir, hurin-flxe , compas au
pignon, layette garnie, lanterne ,
établis , etc. 13600
S'ad. an bui. de .'«Impartial»



Electricité
Installations et Réparations

de Lumière - Moteurs - Sonneries

Antonin d €-
Installateurs - Electriciens

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

Lustrerie ainsi que tous Appareils électriques

meubles „CLUB"
Divans - Chaises - longues - Literie

Stores m Rideaux, eto.
^̂ ^— —̂ Blenfacture irréprochable ———^—

Xiies (Robewt
Tapissier-Décorateur

16, loquet'Droi, 1©
Laine de liège, pour coussins. imi

SOCIETE DE 10 S8

BAN Q UE SUISSE
Capita l Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 35.000.000

S, ca CBiaux-tie-Fon cIs

Ouverture de Comptes-Courants
Livrets de Dépôt 4Q|o

Lettres de Crédit sur la suisse et l'Etranger
faleur§ «le Placement

ACiM - V_EM¥E
ORDRES DE BOURSE

en Suisse et à l'Etranger 

Garde et Gérance de Titres

Location de Coifres-forts (.aie Depo.it)

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

(Bébé ne restera... j ^pas à cet ûge si précieux! J *mr
mères, n'oubliez pas que r̂ses premières expressions ^^
peuvent repipre sur une ^

l»lBOio-d 'arM
GROEP1CR

Ouvert le dimanche de 9 à 13 h. 13810

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

A. _$_$!_9gi_£__I@&tm.
Ancien expert à l 'Of f i ce  fédéral  de la Propriété Intellectuelle
Corraferie 13, d_tesuèv_. Téléph. stand 79.20

M . Bugnion ae rend toutes les ' semaines dan s le canton de
Neuchatel. — Rendez-vous sur demande. JH 30900 D 715

ô -, <i I I I I M M  lia «v^mrm,. 
r*™--*.-, * W*OH,B«»IB, mm i, _ „_n_n_______ |T)W | y l » — m l *3

te Paippies JL
pour les | Tjaû

Monteurs de boîtes W*

! ¦§ 78 pinces - 5 portes - outils , etc. 5*
i s g

g Fabriqués par 9876 ¦§

i JlJl.ilS BLUM :
. | Fabrique ûe Bolles Or et Usine Mécanique

a "S (̂  I
\ t. Rue de la Serre 89 Téléphone 209 S !

NOUVEAUX PRIX II¦ *** ^ S

KfilQR5^̂ )ir]__________M ; :.MaEwiM»flMWi SBaE£HW . ¦M

lui anilcars du Don
f j k  _*_& j 'offre faucheuse La Locloise
QèGMW  ̂

et Nouvel Automate , ma-
it^ \ FmoMlft chines  les p lus pe r fec t ionnées

p^ t̂omfejSaÉ .̂tl  ̂faucheuse La Deering, la
î^̂ ^̂ ^ ^̂ÊÊ^^^ plus répandue , râ teau-faneur ,rSùf i ^ ^Ê (^ ^^ ^! râteau latéral , faneuse , râteau

•?_^^^^"^^^^^^fc ̂  k ras m°dè\e c Aebi », joug
en bois , etc.

Pièces de rechange.
Toujours paille , foin , toutes gares, avoine, son ,

farine, tourteaux , maïs en grains et moulu. io_92
Agence Agricole

H. BOSSEL IC LOCIC
C. FIMIIX, successeur

ll lJlIWHW^IIi yBlM I lBWWMPBtMAJ 'I WM Ĵl, .WmiW IW WI mm I ¦_M_B__M________________________B BBBBBBBBBBBBBBBBM

La Poudre Stomachique
du pharmacien A. GAGNEBIN

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

haleine.
—— La boîte ; Fr. ^_, — _________ ______

dans les 3 officines des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS 6551

Courses en auto-car aux Iles Bor-
romées, Klausen et Brunig, Sa-
voie et Lacs italiens. 13397

Demandez pro gramme et prix au Bureau Sé-
bastin Chapuis S. A., LE LOCLE, Téléphone
3.62, ainsi qu 'à la maison TECO, rue Léopold-
Robert 66, La Chaux-de-Fonds. Téléph. 15.94.
¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI

Fabrique «JAC » Rue J îï:
°2 
"

Pour travail assuré pour longtemps : 13472

4 Ouvrières fraiseuses et jaugeuses.
Pour remplacer ouvriers au service militaire , du 2 au 13 août:

5 H€COUpei_T§ sur presses.
I Apprenti de commerce.
Be bons Faiseurs d'&ampcs.

ISe présenter entra 1! et 1. heiin'S'
ALMAIUACH S 1927. — Veille : Librairie Courvoisier

tor rare wm Mwmmwm
Hôteliers , Restaurateurs, Commerçants, Par-
ticuliers , qui désirez faire remettre à neuf vos usten-
siles divers , services de table , etc., ne tardez pas à les
envoyer à 13283
'Usine H. SCHNEIDER - CLERC, Rue du Doubs 19

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

Nlckelage, - Argentage, - Patine, etc.

W11S-ÉIS
_<>. 

Abricots È Lyon
Fr. 1.20 le kilo, par 5 kilos.

Cerises È Baie
Fr. 1.10 le kilo. uau

Ménagères, profitez ! En vente dans tous nos Ma-
gasins elle Samedi sur la Place dut Marclîé.
—¦-M—MMMMBMBM ^MMMM_BàMMMMMBMMBB | ĵ^

CiciliicîS
Corsets inroa&rïMjSceniin^

m. sit.nEsemEAMM.
Temple-AUcmand IO

(Arrêt du Tram Temple-Abeille). 2689

I Londres ï Angleterre I
! , service de groupage par wagons directs depuis Bâle !
_ç| départs de Bàle chaque jour.

Il  TOON. OKAIIER A C» i
La Chaux-de-Fonds 65i6 I

I

Pour les PROMOTIONS I
Lainettes Toile de Jouy m

0.75 0.95 1.25 1.95 2.50 3.90 ; 1

Crépon Mousseline laine
0.90 1.45 1.75 1.45 2.50 3.50 '- '
13568 Voile Foulardines
1.25 1.95 2,25 1.75 2.25 2.75 : .

le lïiî Sciilc 1
Léopold-Robert 35 3 S. E. N. J- |Ë

Achetez la maoh , «Helvet ia»
Seule marque suisse! j

M gelveiia j

Petits paiements mensuels
(Seuil, fr. 20.— par mois)

Demandez nouu. prix
réduits avec catalogue

gratuit flo 40
tu. mine micblnet J coudre ». '

tutirni 

Le (Sramo...
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

loi» .non Alite"
est 11.34

touj ours le meilleur
Venez l'entendre chez

22, Léopold-Robert , 22
Tous les modèles en magasin 1

FACILITé DE PAIEMENT.

qui , par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature ,
soutire d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérê t  à lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste traitant causes, suites et
guérison radicale cie l'épuisement
sexuel. Prix fr. 1.50 en timbres
poste , franco. — Edition Sllvana
QENEVE. 463. Servette.
JH 111390 D 15155

Toitures
ItevêtonieutH de laçades
Revêtements intérieurs
.1 ZH 6802 3480

Grâce
à sa composition originale le

(dj aven au y P.  £

\ 0X " ^eiamunn
C*-~m>J ____GfB 

aBWBHHISnilillMiMt
est reconnu par de nombreuses
attestations spontanées comme
indispensable pour les soins
de la peau favorisant la

santé et la beauté.

Pharmacie Dr A. BOURQUIN, .062
» du Marché .
> Ernest MONNIER.
» Réunies (BEBUIN-PAREL).
> C.s. STOCKER ,

ROBERT Frères, Place du Marché,
RODER! Frères, Rue du Parc 71,
J. ROBERT, Orng. du ler-Hsrs.
Droguerie Centra le , Place de l'Hôtel-de-Ville
C. OUHORT , Parfumerie , Lécpold-Robert 12.
E. FlE ISCffMMn . Parfumerie , Place Renie ,
J. WEBER , rue Fritz Courvoisier ,
G. MIFEHEI , rue du Collège ,
B. WILLE -NOTZ , Epiceries. JH 8233 Z

1 Agriculteurs ! 1
C'est touj ours ohez i8037 I

I Emile BERNAT H I
-; BOUCHERIE S Téléphone 4.51

Faubc - Fourches - Râteaux
Huiles, Graisses à sabots et à chars M

PIÈCES DE RECHANGES
pour Machines Agricoles

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

H MACHINES AGRICOLES NEUVES 11
H| ot réparations a des prix modérés ag

f

lJf î/ tVPÇ C""?6 S0|SneB
4 s mÂiJ '\\/0 Façons américaines

W Notre dernier
Ys9<<?*f *9/1 mm*\$8lff l& CDU p e_!!lglalS8

J Cyclistes, Motocyclistes ! 1
Faites vos achats chez 8920

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

ques CONDOR , WONDER , etc. ; ;
Bicyclettes, depuis Fr. 140.—

Acessoires motos et vélos, aux plus bas prix j

Réparations soignées Revisions, ete. 3m

îéi 4 23. Léopold-Robert 18 b m

TECHNiClEN-DENTISTE
Jaquet-Droz 27 LA GHAUX-DE-FONDS Téléphone 22.66
E&cjti_.ii(£_rs <__.ara Momias ^essvii'es

garanti, sur facture par éc.ri i 
Transformations - Réparations

Travaux modernes Traiiement sans douleur
K»Eieix rao39S£ieÉs .ttm

^SmM ChaussiiPBS *m °s * a
Grand choix en Richelieux el Souliers Toile, blancs, pour M gfcA » 9 |JA

les promotions. Nos Prix : Série 30-35 t.*f" cl «f.ÎFV

Soulierai à brides, Richelieux toile blanche, pour dames, |î AA » £i 
____

Série 36-40 Nos Prix i V.îf V Kl U.

Inscription dans le carnet de ristourne. 13574

_8V* Venez no«as rendre wlsiief "m9*%

A a  | ni (¦ Ilochrculiner al-iiobert S \

IIP UPflRnf P Éllfi ^eKaSa-irsde
O. ¦ Hl IBUll II 1 l.I.il.U l0.ute nature , aux  meilleures.
"M **" 8

W"" »™""w conditions. P2062G 344



I.ntfpmpnf A >ouer' pour ép0"UVg ClllOtl l ,  que a convenir , a
petit ménage, logement de 3 piè-
ces, au soleil , troisième étage,
dépendances, situé près de la
Place du Marché. — Ecrire sous
chiffre E. A. 13327, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 13737

ï.mJpmpnf (Je 4 PièceSi remis ,UU gClUCUl entièrement à neuf,
â louer pour époque à convenir.
— S'adresser à M. Lehmann, rue
de l'Hôtel-de-Ville 39. 13716

I.ndPm ont A louer de suite -uugclUCUli un logement remis
à neuf , de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser au
DU reau de I'IMPARTIAL . 13736
Phnmkn^ meuhîee , eu lace de
UliaUlUl C la Poste, est à louer
à jeune homme ou demoiselle
honnête. 13759
S'ad. an bnr. , de l'clmpartlxl»
l ' h a m h p p  A Iouer > ue sullu ou-UudlllUlCa énoque à convenir,
chambre meublée , au soleil, avec
pension si on le désire. — S'a-
dresser rue du Progrès 5. au ler
étage, à droite. 13734

rhamhpo Wen mfcul)lée/ a re-Unain Ul G mettre à personne
lionnête. — S'adresser rue de la
Ronde 13. an ler étage . 13730
maâ naHaB^Baâ ^HnKfaai

PoPftll une p lume réservoir
r C l U U  „ Watermann " . — La
rapporter , contre récompense , rue
Numa-Droz 114. au Sme étage.

Ppnfjn uu paletot brun. — Le
f LI UU rapoorter , contre récom-
pense, à la " Boulangerie, rue de
-II_ôtei'̂ 'Zil'j .J.5.-. 13679

Tpftiwô un f ara pi u'e aux Joux.-
Î I U U Ï C  Derrière. — Le récla-
mer à M. Uhlmann, rue du ïem-
ple-Allpmand 71. 1̂ 508

Repose en Paix.
Madame Ida Ansola. ses en-

fants et familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances, du
décès de leur cher fils, frère et
parent

Monsieur Joseph ANSOLA
survenu dans sa 24mo année.

La Ghaux-de-Fonds, le 8 juil-
let 1927.

L'enterrement. SANS SUITE.
aura lieu dimanche 10 cou-
rant, à 13 '., heures.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire,
rue du Progrès 13A.

Le présent avis tient lieu de
lettre faire-p art. 33726

Madame Dmuia CAL.A.llli-
1XGOLD. ses enfants , ainsi que
les familles parentes et alliées,
se fout un devoir de remercier
sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendant ces jours de
grand deuil 13747

Jeune fille
est demandée comme 13593

apprentie commis
S'ad. an bnr. de l'tlmoartlal.»
On demande bons

OUVRIERS
pour boites or et argent-
Entrée immédiate. — Offres écri-
tes sous Case postale Mont-Blanc
5386. GENÈVE. 13740

On chercha a acheter,
d'occasion ,

Miw à mi
avec vis de 70 à 80 mm. de dia-
mètre. — Offres écrites sous cli i f-
fre H. R. 13666, au Bureau de
I'I MPARTIAL . 13666

Uk llllii B
ponr de suite ou à convenir:
Dnnr l n Ai Sous-sol de 3 cham*
U JllUC tl, bres, cuisine et dé-
pendances. 13707

Concorde iO. feï
sine et dépendances. 13708

David Pierre Boomoin 21 V.
de 2 chambres , alcôve éclairé,
cuisine et dépendances. 13709

Gteeral -HBizog 24. ^Tt™
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 13710

Charrière 48, M»» ffig
Promenade 32. c

p
Sres

d8 2
13712

Jacob-Brand 86. Sri «t
de-cliaussée. Conviendrait pour
tout genre de commerce ou d'a-
telier. 13713

Donbs 158, s™ garage -i371,,
Nord 177. 5Xy local ffiS

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

A vendre, à des conditions
favorables un

Immeuble
de rapport

bien situé dans un ouarlier im-
portant de IVeuchâtel: magasin ,
arrière-magasin , 3 logements ;
l'shmation cadastrale : Fr.
35 OOO.-.

S'adresser Etude J. Barrrlet
ou Etude Petitpierre <St Hotz.
A IVeuchAtel. P!609K 13760

a LOUER
nour le 30 avril 1928. rue Léo-
pold-ltobert, 2me étage.

Bel apparient
de 8 pièces, vestibule, cuisine ,
salle de bains , balcons , dépen-
dances. Chauffage central. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod ,
Gérant , rue du Parc 23. 13700

Pour ir. 050, t Xm-
bre a coucher moderne, mis-bois-
dur , composée : d' un grand lit  de
milieu complet , matelas bon crin
animal, duvet édredon, 1 armoire
â 2 portes avec glace biseautée. 1
lavabo dessus marbre et glace, 1
table de nuit  dessus marbre , 2
descentes de lit. L«i tout pour le
bas prix de Fr. 6SO.—.

Même adresRo . à vendre 1 table
à allonges et 6 chaises assorties,
— S'adresser rue du Progrès 6
au magasin. 13758

A ÏÏÛTir fp O un véio de course .
ICUUI C en bon état (75 fr. )

S'adresser rue Jaquet-Droz 24.
au 2me étage, à droite . I376.'l

D j n n n  à vendre , faute d' emp loi.
l lttUU Bas prix. — S'adresser
rue de la Serre 9, au ?-=r.e étage,
i gauche. 13680

Automobile STSE».
et en parfait état, à ven-
dre à bas prix. Moyen-
nant garantie, on traite-
rait avec chauffeur pour
taxi ou service de ca-
mionnage. — Offres écri-
tes sous chiffre A. Z.
13728 , au Bureau de
L'IMPARTIAL. 13728
¦ •no Fabricaiion de sable
f*fl9. et gravier à domicile ,
par n 'impoite quelle quantité.
Prix modérés. Se recommande
Charles Gelser, La Cibourg.

|:16H0

Jeune nomme SES
bons certificats , cherche place
d'avenir comme concierge, homme
de peine ou autre emploi. —
Ecrire sous chiflre A. T. 13765.
an bur eau d» I'T MPAUTIAI . 13765

Ollîr iPrP On demande de suite .Uu 11 Ici L. une ouvrière , ayant
travaillé sur des machines, ainsi
qu'une jeune fille pour dif-
férents travaux. — S'adresser
rue Numa-Droz 173, au ler éta-
ge, â gauche. 13750

Commissionnaire. {££•«
sérieux et robuste, libé-
ré des écoles, EST DE-
MANDÉ de suite. — S'a-
dresser à MM. DUBOIS
Frères & Cie, rue des
Tunnels 16. [3702
I f l l ino  fl l lf l  69t demandée pour

(JGU UC llliC aj der aux travaux
du ménage. — S'adresser rue du
Nord 75, au Sme étage, à droite.

18650 
^̂

IBlllBllI C ig-^ dans mai-
son d'ordre, un beau premier
étage de 5 pièces , 2 balcons,
chauffage central , chambra de
bains , etc., plus un deuxième
étage de 4 pièces, pour fin octo-
bre 1927. avec confort moderne.

13751
S'nd, ati hnr. de l'«lnipartlal> .

Les Hants-Gene veys. -Vl'Z
te ou époque à convenir , beau
logement de 2 chambres, cuisi-
ne et belle galerie, au soleil. Si-
tuation splendide. — S'adresser
à M. Quadroni , au pi gnon (Hft-
tel Beauregard). 13719

ff /g DEMAIN Vfc \V
[ M jf sf S  n'appartient à personne ^Cmi. \\

IkV-
' 

f à W  Assurez-vous AUJOURD'HUI à ^fc \\

IILA GENEVOISE]| |
11 % ASSURANCES SUR LA VIE ff If
iHe GENÈVE IE I
\ K \lg T&i vous offre les meilleures conditions 1836 11 J t

Y%,̂ i Agent général: Henri H UGUENIN /§ f
\& \^. P»1* 88 - LA CHAUX-DE-FONDS /J e I§•

Vfe, \S^. Agent : J. H. JEANNERET f f ?  / f
\y. N7%* Para 28, La Ghaux-de-Fonds /jP /^
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Ville de La Chaux-de-Fonds

Gollège Musical
Distribution des Prix le Samedi 9 Juillet,

à 14 heures, Salle Communale.
'9*W Gonoert donné par les Elèves "TgS^g
Classe de Mlle Ducommun (piano) : Jeanneret. Madeleine

. (ler Prix, Sme division). Sonate en Ré mineur Scarlotti.
Classe de Mlle Ducommun (p iano) : Monnin. Nelly, (ler Prix,

Ire division). Andanle de la Sonate Op. 14 No 2 Beethoven.
Classe de Mme Faller (chant) : M. Chédel, (1er Prix, Ire division)

Repos à la Sainte Famille Berlioz.
Classe de M. Visoni (violon) : M. Willy Savoie (1er Prix.

Ire division) Sonate No 4, Ré maieur Haendel
Classe de Mlle Lévy (piano) : Junod Mariette (ler Prix avec

distinction). Danse des Sorcières Mac Darvell.
Classe de M. Duquesne (p iston) : Eymann Georges (ler Prix

d'excellencei. Concerto F. Gceyens.
Dlstribaflon des DIplAmes.

ATELIERS ET HUN!
à louer à NEUCHATEL

A louer à Neuchûtel , dans un bâtiment en consfruction â proxi-
mité immédiate de l'Avenue de la Gare, de vastes locaux à l^isage
d'ateliers, avec bureaux attenants et dépendances. Eclairage excel-
lent. Disponibles dès le 24 septembre. P 1608 N 13761

Pour consulter les plans et traiter, s'adresser à. l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, à Neuchatel.
âa.MBanm ^m.Bnn^̂ HSMnmsi9lHMHBiM B̂ î̂ iH.i^̂ H^̂ MH¦—w—imaaam—Mmm^matmaamamam HIIHMIIII

iiii Grand li
§ E. CACHELIN, Directeur ,,,

Tél. 26.60 La Chaux-de-Fonds Tél. 26.60
Rue du Parc 143

avise le public qu'il met à sa disposition, dès
ce jour, pour la LOCATION une

superbe Automobile
conduite intérieure, 6 places. Voiture idéale
pour grandes courses. P 31943 c

Demanda z devis et itinéraires,
¦m*wBiaBBnaHî HKaaHMM^HMHBHB^Ĥ h>aMaaaiaaMMBS HK̂ nBEHlp

Vacances ratées ! .
si vous ne prenez pas à déjeuner une bonne tasse de
Farine Phosphatée Pestalozzi, qui vous rendra
vos forces épuisées. Cest le meilleur aliment des enfants
chez qui elle active le développement des os et réagit contre
le rachitisme. Le déjeuner idéal des adultes , malades d'esto-
mac et des reins. La Boue fr. 2.50. en vente partout.

lAfAl A louer un local pou- flhajope A vendre 6 belles
Lvluli vant servir d'atelier . UilttlaGD. chaises Renaissance ,
entrepôt ou cave. — S'adresser a en bon état. Bas prix. — S'a-
M. Emile Jeanmaire, rue de la dresser rue de la Paix 77, au
Charrière 22. 13768 sous-sol. 13733 '

f Avez-vous TthT Voulez-vons tlflS? Ghercliez-vsus £> Demandez-vous J >̂ §
f  Mette* un* annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^
$ Nenchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons loi Jours par quantité &
Ht d. personne;? de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 

^
| HT Tirage élevé -» BÙOIUlBIIientS d'aiHIOnCBS aïBC rabaiS Projets a! Devis mr tenmit j*

lyf̂ ^ ..»»^!̂  , iM M

,|||, 
| u, «lll ¦¦!

Docteur- Médecin

A. Jeanneret
ABSENT
P. 21954 G. 13742

En passant vers la Gare ,
arrêtez-vous au Magasin
de Parfumerie-Maroquinerie ,

(Au âflsm in
Articles de choix

13722

Couleurs
Vernis

Pinceaux
EPONGES'

Peaux de Daim
etc., etc. 13704

©rogiciics
des Frères ItOBEKT

Marché 2 — Parc 71
La Chaux-de ronds

cf l huer
immédiatement ou époque à con-
venir, au

Restaurant des Mélèzes :
Un local à usrige de Tea-

Room, deux chambres, éventuel-
lement quatre, avec cuisine, bat-
terie de cuisine, tables , chaises,
glacière et une cave :

Une grande salle pou-
vant être utilisée comme salle de
danse, local pour société, etc.

Chauffage central installé.
Un appartement de trois

pièces, dé pendances d' usage, jar
din , bien exposé au sofeil , situé
au Sme étage.

Les locaux ci-dessus pourraient
aussi convenir pour séjour
de vacances, grands déga-
gements , promenades et forêts à
proximité. 13740

S'adresser au Notaire H. Ja-
cot, rue Léopold-Robert 4.

A vendre une belle

Eisqpe
en fer forg é. Photographie , à dis-
position. — S'adresser au Maga -
sin Morthler A IVeuchâtel.
P. 1616 N. 1376i

Guerre m Gérées
Les gerces ou mites (teignes)

sont détruites infailliblement par
le lameux

Qhloro-
Camphre

Eroduit chimique d'odeur agrèa-
le, utilisé en grand avec succès

éclatants , par environ 26 arse-
naux suisses. Les lainages, four-
rures , uniformes, tapisseries, feu-
tres de pianos, etc., traités au
Chloro-camphre sont à l'abri de
toutes attaques des Gerces pen-
dant toute la période de conser-
vation. Le véritable Chloro-cam-
phe ne se vend qu'en cartons
verts d'origine , à fr. 1.20 et
grand modèle particulièrement
avantageux , à fr. 3.— (iamais
ouvert au poids ou sous un au-
tre nom), dans lea principales
bonnes pharmacies et drogue-
ries autorisées du canton, à La
Chaux-de-Fonds, notamment
dans les Drogueries : 13473
Grazlano, Fritz Counolsler 7,
Robert Frères, Marcbé 2,
Robert Frères, Pin 71,
Robert-Tissot, Premier-Bars 4
Wiesel, Place de l'H6tal-de-ïille 5

Au Locle i
Drogueries A. Amex-Dros,

André Olrard.

HÉ Timbres
wJÉÉir CaoutBhDuc tt métal
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Maigre son bon marché, cette
machine donne rapidement et
avec peu de peine d'excellente
glace , le dessert le plus apprécié

M.&G NussIé
La Chaux- do-Fonds

Pourquoi souffrir!

f 

Les Cors aux
pieds sont en-
levés en nne
s é a n c e  sans
douleurs.

J. Girard

SUE DE LA SERBE 36
Téléph. 16.61

Eeçoit de 1 à i h. 18484
Tratfiment pour damai if missliuri.

¦¦——¦——— ^——¦——s^——^—
P©HIIî©S funèl»re§
Cercueils pour inhuma- wwes W AN m 1PWElions et incinérations. — J«i/«HI H, in v fit
Corbillard automobile. F- «AITRE-LÉV1. Suce.
— Toutes démarches et — Rne du Collège 16 —
| formalités, 4480 Téléphone 16.25 jour et nuit.

Heureux ceux gui proeurent la paix acar ils verront Dieu.
. ¦;! Monsieur et Madame Jean Antenen. leurs enfants 1 V\ el peiits-enfants , à Oakland (Californie)
il ainsi que les famjjles parentes et alliées , ont la pro-fonde douleur de faire part a leurs amis et connaissan-. ces. de la perle irréparable qu'ils viennent d'éprouver ïen la personne de '

I madame Vve Louise wmm g
n<Ê«s rauiiER

leur chère mère, grand' mère. sœur , belle sœur, tante etparente , que Dieu a retirée à Lui , dans sa 73me année, après une courte et douloureuse maladie.
La Chaux-de-Fonds et Neuchatel . le 9 juillet 1927.

| L'ensevelissement . SANS SUITE , aura lieu à
~ 

LaChaux-de-FondH. lundi 11 courant . A 13'/2 h.
Domicile mortuaire. Hue du Manège 16, La Cbanx-de-1'oadn. i;!770

H Une nrne funéraire sera déposée devant le doml-¦ eue mortuaire.
ue présent avis tient lien de lettre de faire parv

™.Jf£»» et Petils -enfants de feue Marie AN- ITBMEN . se font un devoir de remercier sincèrement¦ toutes les personnes qui leur ont témoigné tant  de sym-¦ pathie pendant ces jours de cruelle eénaralion en par-
ticulier le «Vélo-Club Les Francs-Coureurs» 1374b

I Pompes Funèbres s. MACH
i orli i l l i in! - hurgo u automobile Munxn - Droz e
Tous les cercueils sont capitonnés GEHOOEILS DE BOJS 13314
(10(1 TKUïPHONE * Q * CERCUEILS CiiÉMAT ioN
T.i/ u .loin- el Nui l  T.UT C.Kiir.uEir.s TAcnYF iiAr .Ks

m.«saaMW»^"YinBifFir^- — mg g— i I —B I ¦

Sommes acheteurs des machines suivantes d'occasion,
mais en bon état : J H 10̂ 44 J 18754

Machine à blanchir les platines
Presse h découper

force 85-45 tonnes , Bliss ou Schùler. — Offres écrites, sous
chiffre H. «568 U, A. Publici tas, Bienne.

FAITES ÉTUDIER DÉPOSER
ZDEFENDREenSUISSEelentas, POZ

vos

BREVETS ̂ INVENTION
MARQUES deFdBRIQUe ef MOOÈU5

poriOFFICE »f~m <o

ill§
O^M&?ë^$/ 'SimD.7G27

AMâifh-Dotâïï
INGENIEUl?CON'5EIL D£5 1800

9541 
On demande u louer 15 à 20

UTS2é&jki$k xtm\ %±w
pour 4 j ours. 13662 1
S'ad. aa bur. de l'clmpartial» '



REV UE PU JOUR.
/*\. Poipcare sera-t-il renverse t

La Chaux-de-Fonds , le 9 j uillet.
( Un journaliste p arlementaire, M. Georges
'Ponsot, a tort bien décrit l 'état actuel de la
Chambre f rançaise au moment où l'on discute
la réf orm e électorale et où l'on app roche de la
canicule... « La Chambre — écrit-il — est ner-
veuse. La chaleur de ces p remiers j ours de
j uillet est accablante. Toutes les j eunes f emmes
sont désagréables ; et les divines créatures qui
f risent l 'âge mûr insupp ortables. C'est le cas de
la Chambre, qui p arvient au terme d'une car-
rière que j e Icisse à l'imp artiale Histoire le soin
de décrire. Jamais l'utilité des vacances n'app a-
rut p lus incontestable. Le bon Dieu mit des li-
mites à la p atience humaine. Tenir en vase clos
une Assemblée, en Messidore brûlant, est ga-
geure. » Ajoutons que l 'a discussion sur la loi
électorale a f ait p erdre aux dép utés le p eu de
sang-f roid qui leur restait. Le souci d 'être réélu
poussai t hier un « arrondissementier » des Vos-
ges à f aire raturer un canton de sa circonscrip -
tion p our le remp lacer p ar un autre. C'est ainsi
qu'on « f abrique » la géograp hie électorale de la
France qui doit f ournir une maj orité cartelliste
renf orcée au Parlement de demain. Aussi les
mots agitation, désordre, extravagance, conf u -
sion, scandale, ne sont-ils p as de trop p our qua-
lif ier le f ond même d'un débat qui f ini-
ra immanquablement pa r la victoire des p ar-
tisans de l'arrondissement. Mais comme le dit
le corresp ondant pa risien de la « Gazette », le
p lus grave est que le ministère Poincaré est
désormais à la merci d'un vote de surpr ise ou
du moindre incident . La menace de crise est
susp endue sur le cabinet divisé, dont la p lupart
des membres app araissent très diminués et sans
autorité sur la Chambre.

C'est vraisemblablement dans la crainte et
même dans la prévision d'une prochaine catas-
trop he p arlementaire que M. Poincaré s'est
décidé à p rendre des mesures de stabilisa-
tion. Il veut à tout pr ix p révenir la chute du
f ranc. On lira p lus loin l'imp ortante dép êche
qui nons annonce que le Premier f rançais aurait
commencé la manœuvre p résidant à la stabilisa-
tion du f ranc f rançais à un cinquième de sa va-
leur d'avant-guerre. P. B.

LU l'Extérieur
A la Chambre française

On repousse des amendements
PARIS, 9. — Pendant près de trois heures,

la Chambre repousse inlassablement les contre-
projets et les amendements. Puis les orateurs
mandatés par leur groupe prennent la parole
isur l'article premier. M. Chassaigne-Qoyon (U-
nion républicaine démocratique) estime que l'al-
liance des socialistes et des radicaux sera fatale
a ceux-ci.
S Le président de la Chambre demande ensuite
que la .discussion soit renvoyée à samedi matin.
Il en est ainsi décidé. La Chambre renvoie à
la suite diverses interpellations et la séance est
levée.

M. Reibel a retiré sa demande d'interpella-
tion sur la politique générale du gouvernement.

Une réhabilitation. — L'ex-chef de la Sûreté
Leymarie, le complice de Duval, est

acquitté
PARIS, 9. — En 1918, le 3me Conseil de guer-

Ire avait condamné Jean Leymarie, ancien di-
recteur de la Sûreté générale, à deux ans de
prison et à 1000 francs d'amende, pour avoir ,
idit l'inculpation, donné à Duval, du j ournal! « Le
Bonnet Rouge », un passeport pour la Suisse et
pour avoir restitué à oe même Duval le chèque
de 150,000 francs qui avait été saisi sur lui à
Bellegarde. En vertu de la loi de 1920, la Cour
de cassation a été saisie d'une demande de ré-
formation du j ugement du Conseil de guerre. La
Cour de cassation a prononcé vendredi après-
midi la réformation du jugement du Conseil de
guerre, a acquitté M. Leymarie de toute incul-
pation et a ordonné la transcription de cet arrêt
au « Journal Officiel ».

Le crime du train 30 — On n'a pas encore
retrouvé l'assassin

DIJON , 9. — Au cours do l'enquête sur le
crime du train 30, le commissaire de la police
mobile de Dij on a établi que le marteau qui a
servi à assommer l'intendant général Devere
provient de la région grenobloise et porte lés
initiales C. N. Le j ournal ensanglanté et à de-
mi-brûlé qui a été trouvé non loin du corps est
également un j ournal de courses du sud-est , ré-
pandu dans la région dauphinoise . On a trouvé
d'autre part , le long de la voie ferrée , près de
iVougieot, un carnet appartenant à la victime
et lancé par la portière par l'assassin, ce qui
montre que le meurtrier n'a pas sauté du train
avant Dij on. A la suite de l'arrestation à Nan-
cy d'un Italien venu de Grenoble par Dij on et
dont les bagages avaient voyagé par le train
30, le commissaire de la police de Dij on est par-
ti pour Nancy, pour vérifier l'alibi de voyage
invoqué par le voyageur.

Revers et succès en Chine
PEKIN, 9. — Chang Tsun Chang qui dirige

les opérations dans le Chantoung a télégraphié
au gouvernement de Pékin qu 'il avance sur
lisu Chow Fou, base principale de Chang Kai
Shek contre Pékin. Chang Tsun Chang décla-
re également que la révolte a été réprimée à
Tsin Tao et que les Nordistes y exercent de nou-
veau le pouvoir.

jl Poincaré va stabiliser le franc
Drouhin va faire Paris-New-York sur le „Columbia"

De violents orages se déchaînent sur l'Allemagne
Drouhin va tenter la traversée

de l'Atlantique sur le
„Coïum&ia "

LE BOURGET, 9. — L'aviateur Levine, Mme
Levlne et Mme Chamberlin ont quitté le Bourget
vendredi pour Londres , à bord d'un app areil
anglais. II étaient suivis par l'aviateur français
Drouhin et Chamberlin qui escortait l'aviateur
français pour lui montrer le maniement de l'ap-
pareil. On sait que Levine a engagé l'aviateur
Drouhin pour faire la prochaine traversée de
Paris à New-York. A ce sujet , Levine a déclaré
qu 'il se souciait fort peu de la question de la
navigation . Il part de ce principe que lors
du voyage New-York-Paris , le compas d'induc-
tion qu'il avait emporté s'était déréglé à 200
milles déj à de New-York. Il ne restait plus aux
aviateurs qu 'un petit compas dont ils ne se ser-
virent d'ailleurs que fort peu , naviguant surtout
d'après le lever et le coucher du soleil. M. Le-
vine pense que Drouhin , qui a déjà navigué sur
la ligne Paris-Amsterdam pendant de longues
années , est aussi capable que Lindbergh de na-
viguer dans la voie Paris-New-York.

La route que compten t suivre les deux avia-
teurs sera sans doute celle des Açores, qui pré-
sente l'avanage d'être pourvue de vents favora-
bles à la traversée.

Drouhin a déclaré qu'il regrettait de ne pas
partir avec un avion français , mais que celui avec
lequel il avait proj eté d'effectuer la traversée
n'étant pas prêt , il préfère tenter tout de suite
le voyage qui aura lieu probablement à la pleine
lune du mois d'août.
Chez Farman, on n'est pas content. — Ni de

Drouhin, ni surtout de Levine
La maison Farman se déclare très étonnée

d'appre ndre que Drouhin a été engagé par Le-
vine pour faire le traj et Paris-New-York. Elle
déclare n'avoir reçu aucune information de
Drouhin à ce suj et et aj oute: «Drouhin est em-
ployé dans notre maison depuis sep t ans. Le-
vine , qui veut retourner avec Drouhin en Amé-
rique, aurait pu choisir parmi de nombreux au-
tres pilotes parfaitement qualifiés pour ce raid
et ne pas nous enlever l'homme que nous pré-
parons depuis longtemps en vue de cette tenta-
tive. Mais peut-être Levine a-t-il eu pour but
de retarder notre voyage, qu'il savait imminent,
pour arriver le premier en Amérique. »

Pourquoi Chamberlin «ne marche pas »
L'acceptation par l'aviateur français Drouhin

des propositions de Levine pour tenter le vol
Paris-New-York avec le «Miss Columbia» fait
ce matin l'obj et des commentaires de tous les
j ournaux, qui expliquent lo geste de Levine com-
me suit : « Chamberlin prétend que Paris-New-
York avec le « Miss Columbia » est impossible,
car son rayon d'action est d'environ 6 milles.
Or avec le vent debout et les mauvaises condi-
tions atmosphérique s que l'on rencontre dans
la traversée de l'Atlanti que France-Amérique, il
est impossible de réussir. On ne peut guère évi-
ter de se poser à Terre-Neuve pour reprendre
de l'essence. » Cependant , Levine a déclaré qu 'il
comptait aller plus loin que New-York. Nous
nous poserons, a-t-il dit, dans l'intérieur des
Etats-Unis.

Son pilote ayant renoncé, Levine s'est alors
adressé à un aviateur français.

D'autre part, on dit que le raid qui devait avoir
lieu avec l'appareil Farman sera cependant ten-
té, car Drouhin sera remplacé par un autre avia-
teur , peut-être Noguès.

Le train le plus rapide du monde
BORDEAUX , 9. — La Compagnie des Che-

mins de fer du Midi vient d'introduire la trac-
tion électri que sur la ligne de Bordeaux à Hen-
daye (frontière espagnole), achevant ainsi la
première étape de l'électrification de son réseau.

A l'occasion de l'inauguration , un train spécial
comprenant une locomotive électrique du mo-
dèle le pflus récent, six voitures et deux four-
gons — le poids étant de 350 tonnes sans la lo-
comotive — a parcouru la distance de Bayonne
à Bordeaux en 1 heure 42 minutes , réalisant ain-
si une vitesse moyenne de 114 km. à l'heure , ce
qui correspon d à une vitesse commerciale de
110 km. à l'heure. Sur une gande partie du tra-
je t, la vitesse a oseiBé entre 120 et 125 km.

Jusqu 'à maintenant , c'est la plus grande rapi-
dité qui ait été enregi strée dans la marche ré-
gulière d'un train. La vitesse commerciale
notées sur la ligne de Paris-Calais n'ont atteint
que 94,4 km. à l'heure au maximum et celles ob-
servées sur les lignes anglaises et américaines
ne dépassent pas 90 km.

La Compagnie du Midi possède actuellement
quatre grandes usines électriques dans les Py-
rénées occidentales ; elles marchent à plein ren-
dement.

On retrouve les trois cadavres
des Zurichois disparus au

Mont-Blanc
CHAMONIX, 9. — Hier, une caravane f aisant

l'ascension du Mont-Blanc a ap erçu, à trois
quarts d 'heure du sommet, un p oint noir. Elle
a trouvé à cet endroit des sacs, des p iolets et
les cadavres des trois touristes zurichois Hans
et Fritz Barth et Heinrich von Allmen, disp a-
rus l'hiver dernier au Mont-Blanc. Les f amilles
ont été avisées et les corps seront descendus di-
manche. ¦_ ¦ 

Les terribles orages du Harz
On retrouve encore des victimes

BERLIN , 9. — Le « Lokal Amzeiger » apprend
au sujet de l'accident de chemin de f er de Wer-
nigerode que les travaux de secours ont été de
nouveau entravés j eudi p ar l'orage. On a re-
trouvé outre les corp s des quatre cheminots, les
cadavres de quatre f emmes et d'une f illette de
dix ans. Ces p ersonnes ne doivent cep endant
pas être les victimes de ï accident de chemin de
1er, mais de l'orage qui les aura surp rises dans
la f orêt. Deux autres p ersonnes p arties en ex-
cursion, à Brocken, ne sont p as rentrées. On a
retrouvé dans le lit d'un ruisseau une motocy -
clette, mais j usqu'ici on ne possède aucune tra-
ce de son p rop riétaire.

Selon la « Gérmania » aucune f aute ne sau-
rait être impu tée au p ersonnel du train ou à
la direction de l'exp loitation.

Encore des orages dévastateurs
Un violent orage accompagné de grêle s'est

abattu sur la partie centrale de l'arrondisse-
ment de Halberstadt. Les cultures ont été, en
certains endroits, complètement ravagées. Les
villages sinistrés avaient déj à beaucoup souffert
de façon analogue au printemps.

Dans la nuit de j eudi à vendredi , le mauvais
temps s'est abattu sur les environs de Winnin-
gen. La pluie était accompagnée de gros grê-
lons qui formaient par place une couche de 10
à 12 cm. Les localités de Niedereschach. Pe-
terwell , Unterkirchnach , Fischbach ont particu-
lièrement souffert, ainsi que tous les villages
jusqu'à Rottweil. Les j ardins et les champs sont
en partie dévastés ; les routes sont impratica-
bles. La vallée entre Winningen et Klengen a
été transformé e en un véritable lac ; plusieurs
caves ont été inondées. Le foin a été emporté
par les eaux.
388?** Les communications sont interrompues

dans la Sarre
Un violent orage s'est abattu la nuit dernière

sur la Sarre. Les communications télégraphiques
avec Strasbourg, Nancy, Metz et Paris sont
complètement interrompues.

Les pluies diluviennes qui se sont abattues
hier sur l'Isergebirgo et le Riesengebirge ont
occasionné de nouveau dans diverses localités
de graves inondations. Le mauvais temps a sur-
tout sévi à Seiferhau. La localité offre un as-
pect lamentable. Tous les ponts sont détruits.
La rue principale a été ravinée. Les conduites
électriques et les lignes téléphoniques ont éga-
lement souffert du mauvais temps. Les dégâts
sont considérables. Les pompiers de Hambourg,
d'autre part, ont été alertés 200 fois.
Encore des détails sur l'escroquerie des Feller

MILAN, 9. — Le «Corriere délia Sera » don-
nant des détails sur l'escroquerie des frères Fel-
ler , déclare que, contrairement aux informations
publiées vendredi , ils sont de nationalité rou-
maine (ils sont de Tchernowitz). La nouvelle de
l'escroquerie a soulevé une profonde émotion
dans les milieux industriel s en relation avec la
maison. Le plus j eune des frères, Benno Feller ,
arrêté à Zurich , était parti pour la Suisse le 24
juin. Avant son départ , il déclara vouloir en-
voyer à Milan télégraphiquement une somme
de 250,000 lires, ce qu 'il ne fit pas- Les em-
ployés de la maison n'eurent plus de nouvel-
les de leur chef depuis la fin de j uin.

Vendredi est arrivé à Milan un commerçant
suisse qui aurait , dit-on signé des effets pour
une somme d'un million de lires.

Le «Corriere délia Sera» aj oute que le con-
seil d'administratio n de la société devait être
convoqué pour le 15 juillet , afin de prendre une
décision sur l'augmentation du capital de la mai-
son, dont le siège central se trouve à Zurich.

Le montant de l'escroquerie n'est pas encore
exactement connu , mais il se confirm e qu 'il dé-
passe 5 millions de lires. Tous les livres de
comptabilité de la maison se trouvent à Zurich.

Le j ournal apprend en outre de Prato que la
police a saisi une importante quantité de mar-
chandises dans les magasins de la succursale.
Des tissus ont également été séquestrés à Li-
vourne. C'était de la marchandise prête à partir
pour Bombay. Une saisie a également été opé-
rée h la maison d'expédition Mangili, à Milan,
Gênes et Naples.

Vers la stabilisation du fs-assc
français

M. Poincaré l'aurait décidée

MILAN , 9. — Le « Corriere delta Sera » ap-
pr end de New-York que la Conf érence des ban-
ques d'émissions d'Amérique, d 'Angleterre , <;'/-'
Fr ance et d'Allemagne a p our but de orépa- e.-
la voie à la stabilisation du f ranc f rançais. p .<ur
un cinquième de sa valeur d avant-guerre. On
aff irme à Washington que M , Poincaré aurait
décidé d'agir p endant les vacances parlementai-
res, bien que cette p olitique risque de pr ovoquer
la chute de son gouvernement en automne p ro-
chain. , .

La nouvelle consigne de M. Mussolini. — Les
propriétaires qui ne veulent pas baisser Ie«

loyers sont arrêtés
ROME, 9. — A Turin , le préfet a condamné à

deux ans d'internement deux propriétaires d'im-
meubles qui ont résisté aux dispositions du ré-
cent décret ministériel sur les loyers. La me-
nace de l'exécution de cette mesure sévère est
contenu , comme on le sait dans un télé gramme
de Mussolini aux préfets. L'un des propriétaires
condamnés possède des maisons populaires à
Turin qui sont habitées par un millier de famil-
les. Il occupait une place en vue dans l'adminis-
tration fasciste de Turin.

Trafic aérien.
Vendredi après-midi, un temps complètement

bouché régnait sur le Plateau. Après avoir lon-
guement hésité , le pilote Nyffenegger se décida
quand même à partir des Eplatures, prenant en
écharpe le Jura dans la direction du Bec à
l'Oiseau. Arrivé aux environs de Morat , le pot
au noir de la brume était si dense partout , qu 'il
j ugea prudent d'atterrir . Il posa son appareil
sur un sol un peu mou, qui fit légèrement piquer
du nez le 152, sans qu 'il en résultât d'avaries
pour autant.

Des avions militaires de la Blécherette étaient
partis en reconnaissance pour savoir ce qu 'était
devenu l'avion postal dont on n'avait pas de
nouvelles à Lausanne. Ils s'acquittèrent de leur
mission avec une diligence extrêm e, malgré des
conditions atmosphériques défavorables. Le
152 ne tarda pas à .être repéré et signalé. 

Ce matin, le service s'est effectué comme
d'habitude.
Commentaire météorologique — Encerclés.

Toute l'Europe centrale patauge dans une ma-
re confuse d'où s'élèvent des vapeurs lourdes
et chargées d'électricité , écrit la «Gazette». Il
peut se passer toute sorte de misères dans des
situations pareilles. La baisse continue et régu-
lière du baromètre exagère notre pessimisme et
le cercle de lâches éléments qui bride la chaî-
ne alpine n'est pas prêt de se rompre, d'autant
plus que le foehn n'est pas prêt à souffler. On
entendr a donc encore râler le tonnerre, et sauf
quelques courageuses écliarcies , la j ournée de
dimanche laissera un souvenir plutôt médiocre.
Rendons à César...

Nous avons parlé lors de l'inauguration des
nouveaux magasins Perrenoud du hall et des
chambres si prati quement aménagées. Les plans
de ces remarquables travaux ont été mis sur
pied par le bureau techniqu e de la maison à
Cernier sous la direction de M. Georges Per-
renoud. L'un et l'autre méritent toutes les féli-
citations .
Exposition à voir.

Samedi et dimanche sont les deux derniers
j ours d'ouverture prévus pour l 'exposition du
peintre Seylaz au Musée. Nous la recomman-
dons vivement au public.
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M. Tone'Jo nous quitterait
BERNE , 9. — La « Thurgauer Zeitung » croit

savoir que M. Tonello , l'anti-fasciste italien qui
rédigeai t la feuille socialiste « Libéra Stampa »,
au Tessin , va se fixer à Paris. II serait remplacé
au j ournal par l'avocat tessinois Mario Ferri.
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Les chiff res entre parent hèses indiquent les chancesde ta veille.
Demande Offre

Pans 20.25 (20.2-1) 20.45 (20.45)
Berlin . . . . 123.— (123.-) 123.30 (i 23.30)
Londres . . . 25.21 (25.205) 23.243(23.245)
Rome . . . .  28.20 (28.10) 28.50 (2K.40)
Bruxelles . . . 72.— (72.-) 72.40 (72.401
Amsterdam . .207.90 (207.90) 208 30 ("OS 30)
Vienne . . . 73.- (73. -) 73.50 (7Ù(i\
New-York ( cable ,c>- 183 (S- ,8S) S.20S (5.203",

( chèque 5.(8 (5.18) 5.205 (Si SO.'O
Madrid . . . 88.40 (88.20) 88.90 (88 70'i
Oslo . . . .  134.- (134.-) 134.50 (134 .n0)
Stockholm , . 138.90 (138.90) 139.40 (129 401
Prague . . .  1338 (15.38 13.42 fïS.42)

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-d^Pondi


