
Wienne
Une ville qui meurt

La Chaux-de-Fonds, le 20 j uillet.
L 'ordre est rétabli à Vienne et la cité des

Habsbourg a retrouvé son calme habituel.
Quelques émeutes j aillissent encore, comme les
f lammes de la cendre. Mais ce n'est déj à plu s
la rouge lueur de la révolution. La f ermeté du
chancelier a vaincu le désordre. « Mgr Seipel ,
écrit le « Temps », n'a cédé à aucune des exi-
gences des leaders de gauche. Il n'a p as relevé
de ses f onctions le préf et de p olice ; il n'a p as
remis la démission du Cabinet, comme le récla-
mait l'opp osition ; il n'a même pa s consenti à
remanier sa combinaison ministérielle af in d'y
introduire trois représentants de la social-démo-
cratie, comme on annonçait hier qu'il était dis-
posé à le f aire. Le chancelier reste sur ses po-
sitions, ref usant de f aire la moindre concession
avant que le calme soit revenu. Certes, il reste
à savoir quelles seront les répe rcussions de cet-
te crise sur la situation politi que en Autriche
même, mais l'essentiel est que l 'émeute soit
vaincue, que la menace dune révolution soit
écartée et que les interprétations tendancieu-
ses des f aits télégrap hiées de certaines cap ita-
les voisines de TAutriche se trouvent démenties
p ar les événements ».

* * *
i Le calme est revenu.

C'est un f ait. Reste à ramener la vé-
ritable p acif ication qui ne dépen d ni du gouver-
nement, ni des socialistes, ni des brigades noi-
res, ni des brigades blanches, ni des brigades
rouges.

Le sort de Vienne qui connut avec Barbe-
rousse, Charles Quint, Sobieski — et tant d'au-
tres — des heures de pu issance et de gloire, est
auj ourd 'hui des plu s p itoy ables. La ville ne souf -
f re certes p lus de l 'invasion des « Schiebers »
dont Pierre Hamp a magistralement décrit le
vol, Il s'agit de causes prof ondes qui ont abat-
tu la Hère cité en réduisant l'emp ire à néant.
L 'Autriche actuelle est un de ces monstres nés
du traité de pa ix et de la morcellation de la
monarchie austro-hongroise. C'est un microcé-
phale, tête immense sur un corp s f rêle, qui cha-
que j our s'anémie et s'aff aiblit. Songez qu'avant
la guerre Vienne était la capitale d' un empi re de
50 millions d'habitants. Au lendemain du Congrès
de Versailles, elle devint une ville trop grande
p our un Hinterland trop petit et ne compta
p lus que 5 millions d'âmes. Plus Succès à la
mer. Plus de richesses minières, agricoles, in-
dustrielles, ou f orestières. Rien que des p alais
vides et des banques en f aillite. Des dizaines de
milliers de f onctionnaires imp ériaux congédiés,
des ouvrie rs sans travail, une bourgeoisie sans
argent et une aristocratie obligée de gagner sa
vie au cabaret, au dancing ou au cinéma. Telle
f ut  la détresse de Vienne qu'on lit, dep uis dix
ans, dans les j ournaux comme la p age la p lus
émouvante des agonies d'ap rès-guerre. C'est
Terilisement graduel d'une historique grandeur
dans l'oubli, la gêne et le mécontentement des
masses. ,

L'Autriche avait obtenu de Tarêop age de Ge-
nève des crédits qui écartèrent un moment la
crise économique. D 'autre p art bon nombre de
Viennois p oursuivaient le rêve du rétablisse-
ment du Saint-Empi re romain de Charlemagne
p ar le rattachement à l'Allemagne. D 'autres,
enf in, caressaient l'esp oir d'une union douaniè-
re avec les Etats successeurs : la Pologne, la
Tchécoslovaquie et la Hongrie. Chacun de ces
p oints dSapp ui a cédé successivement : Vltalie
mettant son veto à l 'Anschluss, les anciens peu-
p les vassaux ay ant conservé trop de rancunes,
et les crédits étant f inalement ép uisés.

Il ne f a u t  donc p oint s'étonner qu'une crise
morale, nationale et sociale p rof onde ait po rté
la dép ression du p eup le à son comble. Le peuple
autrichien, qu'il s'agisse de ïaristocrate déchu,
du bourgeois désargenté , du f onctionnaire sans
p lace, ou de îouvrier sans travail, — n'a plus
d'espoir, plu s de conf iance. Il est atteint d'une
neurasthénie collective aiguë, proche voisi-
ne de l'anéantissement et du suicide. On com-
p rend, dans ces conditions, que l émeute ait suc-
cédé à l'opére tte et les coups de f usil au f lon-
f lon des valses. Vienne la j olie. Vienne « Du
Stadt meiner Traume », Vienne ne chante plu s.
Vienne pla nte an centre de l'Europe mal déli-
mitée la torche de la révolution.

On r.e saurait s'illusionner. Même si l 'étin-
celle qui vient de jaillir en Autriche n'al-
lume pas l'incendie du vieux continent , il n'en
reste pa s moins que la situation des Viennois
est intenable. Il f aut donner à leur ville qui se
meurt un statut économique convenable. Sinon
on risque de la voir of f r i r  à tout instant un ter-
rain f acile à la propagande révolutionnaire et
aux intrigues de ses voisins.

L'émeute de Vienne r'a pa s été p rovoquée
p ar Moscou, mais par la misère. Craignons que
la misère ne soit mauvaise conseillère !

Paul BOURQUIN.
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Un chroniqueur parisien qui observe et raconte
jo liment, décrit la catégorie d'automobilistes qui
le soir au salon ou sur la terrasse de l'hôtel, en
buvant l'apéro, racontent leurs exploits. Ecoutez
ces voltigeurs de la route :

— Moi, avec ma « soixante », je fais Paris-
Lyon en trois heures...

— Je te gratte avec ma dix-huit bougies...
Autour de ces matamores, un cercle d'audi-

teurs écoute, bouche bée ! Les étapes défilent à
une allure vertigineuse. Cette épopée moderne les
remplit d'une admiration sans bornes kilométri-
ques. Mais voyez les héros sur la route, ajoute
notre chroniqueur. D'abord , ils ne marchent pas
si vite qu 'ils veulent bien le dire ; ils croient qu'ils
vont vite, mais ils courent toujours assez vite pour
qu'un réflexe maladroit les envoie dans les décors,
et hélas ! le décor reçoit souvent sans douceur ces
chevaliers qui ont voulu quitter la route pour
l'espace... »

Le tableau est assez juste. On trouve d'ailleurs
non seulement des automobilistes vantards, mais
des alpinistes vantards, des nageurs vantards, etc.,
etc. Chaque sport à ses Tartarins et ses chasseurs
de casquettes.

Malheureusement une constatation s'impose.
C'est qu'ils finissent , de façon générale, comme
leurs frères les chevaliers du volant. Un iour la
45 chevaux avale un poteau de télégraphe. Un
beau soir l'alpiniste qui voulait vaincre tel pic
par une arête inconnue dégringole dans le préci-
pice. Et une belle après-midi d'été le nageur qui
avait trop présumé de ses forces coule au fond et
se noie. Us s'en vont tous dans les décors !

Plaignons les casse-cou ! Surtout lorsqu'on songe
avec quel plaisir on boit son verre aorès une longue
randonnée en auto ; avec quel délice on fume sa
pipe à 2000 mètres au-dessus du niveau de la
mer ; et avec quel'e flemme inestimable et déli-
cieuse on se laisse dorer par le soleil sur le sable !

Le père Piquerez.

Un vétéran -des mers arctiques
L'«Harmony» , un vétéran des mers arctiques,

vient d'entrer au chantier de démolition où va
se terminer une longue et utile carrière de plus
de quatre-vingts ans, dont cinquante , dans les
régions polaires. , Ce voilier de 200 tonnes fit
d'abord , sous le nom de «Lorna Doqne», le .com-
merce des thés entre l'Extrême-Orient et l'An-
gleterre ; puis, transformé en baleinier , il s'en
fut chasser la baleine dans les mers inhospita-
lières de l'Amérique septentrionale '; son arri-
vée dans les ports lointains du Canada ou du
Groenland était un événement d'importance, et,
pour communiquer la venue du navire ' aux peu-
plades du littoral , les Esquimaux tiraient des
salves. Il y a un demi-siècle, ce bateau fut ache-
té par les Missions moraves et affecté au ser-
vice de ravitaillement des établissements mo-
raves du Labrador; on le baptisa «Harmcny»,
comme les voiliers- dont il était devenu le suc-
cesseur et qui , depuis 1771, avaient apporté des
vivres aux Esquimaux 

Les marins connaissaient bien ce vaillant pe-
tit voilier et bien qu 'ils l'eussent irrévérencieu-
sement surnommé «Gin et Bibles», ils avaient

une grande admiration pour lui et pour son
commandant , le capitaine Jackson , qui l'a con-
dui t pendant cinquante ans au milieu des ice-
bergs des mers polaires, L'«Harmony» trans-
portait les cargaisons les plus hétéroclites : dans
ses flancs , on ' vit voisiner des vivres , des armes
de chasse, des ustensiles de cuisine , des outils ,
des meubles, des vêtementss , des machines à
coudre , des' pianos, voire des pierres tombales...
Il prenait quelques passagers : missionnaires se
rendant chez les Esquimaux , marchands ou chas-
seurs de fourrures, savants partant pour des
explorations dans l'extrême Nord. Mais l'«Har-
mony» n 'était ni jeu ne ni rapide, il faut mainte-
nant aller plus vite, aussi sera-t-il remplacé par
un vapeur de plus gros tonnage qui va faire
sous peu son premier voyage le long de la côte
du Labrador.

M. Raymond Poincaré, président du Conseil f rançais, se recueillant ap rès avoir déposé unecouronne sur la tombe du Soldat Inconnu belge.
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Pour le cheva l des Franches-Montagnes
Un cri d'alarme

Saignelégier, le 19 juillet 1927.
A la veille du marché-concours annuel des

Franches-Montagnes, n'est-il pas indiqué de par-
ler de 'l'élevage de notre cheval ? Voilà plus
d'un siècle que le gouvernement bernois s'est
occupé de cette branch e si importante de notre
économie nationale. En effet , en 1817, il inst i-
tua la commission des haras , chargée de tra-
vailler à l'amélioration, à la sélection de la race
chevaline, en encourageant les éleveurs par la
distributio n de primes. Ce fut une source de ri-
chesse pour l'agriculture jurassienne. A cette
époque, on manquait surtout de bons étalons; le
stimulant des concours parut indispensable à
l'obtention de résultats satisfaisants. Le premier
eut lieu à Tavannes, en 1817; puis vinrent ceux
de Delémont, en 1818, de Saignelégier , en 1819
et de Porrentruy, en 1825. En 1850, la Com-
mission d'élevage fit l'acquisition d'étalons an-
glais et de percherons. En 1860, le canton de
Berne demanda l'aide de la Confédération , mais
ce n'est qu 'en 1868 que le Conseil fédéral lui
accorda un subside de 60,000 francs. A cette
époque, un étalon anglais valiait 5000 francs,
somme relativement élevée.

Au Jura fut destiné l'étalon «Léo», à Corgé-
mont. !1 laissa de bons suj ets, mais un peu pe-
tits. On en était au temps des essais, des tâ-
tonnements, et l' on commença par se tromper.
On procéda à des croisements pour obtenir un
flftietval de cavalerie et l'on marcha au-devant
d:amères désillusions. Ce fut un échec; mais
ce fut aussi une leçon utile. Deux points essen-
tiels furent acquis : premièrement , il ne faut pas
exagérer les croisements, si l'on donne un peu

de sang, il faut le faire avec une extrême pru-
dence ; deuxièmement, l'animal qui convient à
notre pays est le cheval lourd , celui qui est de-
venu le véritable cheval amélioré du Jura avec
«Vaillant» et «Ravachol» .

Les expériences de nos éleveurs ont surabon-
damment prouvé que le cheval est te produi t du
sol au même titre que la plante. Cette loi peut
être vérifiée par les différences existant entre
le cheval de la Montagne et d'Ajoie ; des Gene-
vez et de la Vallée. Ce sont bêtes de même race
et pourtant certaines particularités caractéris-
tiques n 'échapperont point à l'oeil exercé du
connaisseur. Ce qu 'il nous faut , et ce que nos
pâturages à l'herbe ju teuse et vivifiante peu-
vent nous donner , c'est un cheval robuste , ré-
sistant; une cheval de rendement, apte au tra-
vail dès l'âge de deux à trois ans. Et à consi-
dérer les superbes lignées de Chasseur à Ma-
ron , de Chasserai à Hector et de Dublin à Lu-
ron , on peut affirmer que le problème a été ré-
solu.

Ainsi un élevage purement empirique, donc
basé sur des expériences renouvelées, a prou-
vé que la sélection , aussi bien des femelles que
des mâles est un sûr moyen d'obtenir des ré-
sultats satisfaisants. Mais ici la science a aussi
le droit d'intervenir : à la longue , on a constaté
quelques défaillances chez les suj ets de même
lignée et l'on a pensé que l'infusion d'un peu de
sang anglo-normand , exécutée périodiquement et
sans exagération, contribuerait à régénérer la
race, surtout aux Franches-Montagnes. Les ré-
sultats de la première génération , ainsi « renou-
velée» ne sont pas touj ours excellents, mais dès
la deuxième on a observé de sensibles améliora-
tions. C'est le système qui a été pratiqué à
la Large Journée et peut-être ailleurs à la Mon-
tagne, avec l'étalon Vent d'Ouest. Quelques an-
nées encore et il sera possible de se faire une
idée exacte de sa valeur .

Cette année encore , sous les auspices de la So-
ciété économique et d'utilité publique, et de la
Fédération des Syndicats d'élevage chevalin du
canton de Berne , des conférences sont organi-
sées dans le Jura . Des vétérinaires et des éle-
veurs capables y traitent toutes les questions
se rapportant à l'élevage, sélection, croisements,
maladies , pâturages, alimentation , importation,
marché intérieur. Selon les apparences , nos éle-
veurs auraient tout lieu d'être satisfaits. Mais
tout autre est la réalité.

Une personne très compétente en la matière
nous a assuré que l'heure est venue de j eter
le cri d'alarme. A quoi servent les discours gran-
diloquents que périodiquement on nous sert dans
notre Halle-cantine, si ces belles phrases ne sont
que des mots, suivis de réalisations contraires ?

N'a-t-on pas vu estimer, en Suisse orientale,
des chevaux tchéco-slovaques ne présentant au-
cune des qualités exigées chez nous, à peu de
chose près au même prix que d'excellents su-
j ets de la race des Franches-Montagnes ? Vrai-
ment la «Reconnaissance» a la mémoire bien
courte. On a déjà oublié que tandis que le 30
et même le 40 % des chevaux étrangers em-
ployés dans notre armée pendant la guerre pé-
rissaient exténués, cette proportion était abais-
sée au 1,5 % pour les sujets indigènes. On ne
sait déj à plus que là , où les bêtes importées tom-
baient d'épuisement et exigeaient des soins mé-
dicaux dispendieux , notre cheval franc-monta-
gnard se comportait vaillament.

Au syndicat d'élevage de Berthoud on a croi-
sé notre cheval avec le Belge lourd et mas-
sif. Qu'a-t-on obtenu ? Une bête aux formes
rondes, à l'allure assez dégagée , mais pas un che-
val de rendement . Une bête qui mange énormé-
ment , qui fournit moins de travail et qui , endépit de ses apparences robustes exige de fré-quentes visites du vétérinaire. Qu'on tente d'in-troduir e ce cheval dans les riches plaines duplateau bernois , en guise de cheval de luxe , pas-
se encore. Mais que ces croisements aient étéautorisés dans notre Jura , en Ajoie, par exem-ple, c'est inadmissible , c'est incompréhensible !Crions casse-cou , c'est une faute qui nous feraretomber dans les erreurs d'antan ; c'est unegaffe monstrueuse qu 'on ne doit pas commettre.
A ce nouveau sujet , à cet être dépaysé etperdu , défendons l'entrée de nos vallées et denos plateaux ; il n'est pas digne de fouler notresol dur. nos terrains mouvementés ; il n 'est pasdign e de nos herbes parfumées et capiteuses
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ÉCJHOS
Explication

— Qu'est-ce qu 'un écho ?
— C'est la seule chose, mon fils, qui empê-

che ta mère d'avoir le dernier mot !

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On au Fr. 16.00
Six mois 8.40
Trois mois 4.20

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

On peut s'abonner dan s tous les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 30 et.

Compte de chèques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Cbaux-de-FondB . . . .  20 et. la liga

(minimum Fr. 2,—)
Canton de Neucbâtel et Jura

bernois . . . . . . . .  25 et. la lign»
(minimum 10 lignes)

Snisse . . 14 et. le mm
Etranger . . 18 • » •

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

Régie extra-régionale Annonces  SuisseseS.fl
Bienne et succursales
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et autres pa ŝ
La Saison du Tourisme approchant, voyageurs, automobilistes,

cyclistes et piétons, 11451

£a librairie-papeterie Courvoisier
se perrrjet <Ie vous recorrjrnander ses cartes :

Carte dn Touriste édition sur papier fr. 3.50
< » » » toile » 8.—

Carte de l'Automobiliste . . . . . . . . . . . .  > » papier » 3.50
> » » > » toile > 8.50

Carte routière Hetesner » » papier i 3. —
avec dictionnaire des communes . . . . . . . .  » » toile » 6.—

Carte générale de la Suisse > » papier » 5.—
» • » s » toile > 10.—

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

» » » » » toile » 4.—
Guide Michelin Suisse Haute-Italie » 5.—
Les Alpes de la Savoie et du Dauphiné > 7.50
ïîj rdeeker de la Suisse » 15.—
Bœdecker de-l'Italie : Des Alpes a IVaples » 15.—

Envoi au dehors contre remboursement.
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1 Cyclistes, Motocyclistes ! 1
Faites vos achats chez 8920 ;

I ANTENEN Frères |
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 El
Réparations soignées Révisions, ete.

Tél. 4.23. Léopold-Robert 18 b

pr* A EOUER
Rue Daniel-JeanRichard 44

clairs et spacieux , pour bureaux , magasins , comp-
toirs, ateliers , etc. — S'adresser Magasins du
Printemps Ume étage, ascenseur). 188 79

SERTISSEUSE
qualifiée

estf demandée
de suite. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. — S'adresser Fa-
brique JUVENI A. 142»
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cadrans P 6402 J 14299
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Les Donnes GLACES
¦*unre enrènm«2 «sst Jus «Se SFK-MHSS
sans aucun produits chimiques se trouvent toujours dans les

CONFISERIES suivantes :
E. Bûcher M. Ginnel A. Grisai 13487
A. Gartner E. Hutz H. Ktauï
J. Landry E. Liechti G. Robert-Tissot
L Robert-Tissot A. Rode O. Tscbudin
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les locaux §onf ouverts
au public pendant la Fête fédérale de musi-
que, dès le vendredi soir, 22 juillet. HJSS

Magnifique chevelure par le véritable

SMG ».£ raOUEEAU
Des milliers d'attestations et de commandes supp l., ainsi

que des médecins. La chute des cheveux, pellicules , calvitie,
l'appauvrissement du cuir chevelu sont combattus avec un suc-
cès infaillible. Le grand flacon, fr. S.75. Crème de Saogr de
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Bouleau oour cuir chevelu sec. le pot, fr. 8.— et fr. 5.—.
Shampooing de Bouleau, fr. 0.30.

Dans les pharmacies , les drogueries , salons de coiffure.
Centrale des Herbes des Alpes au St.-Gothard , Faido.
Demandez le Sang de Bouleau ! JH60305O 12409
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Menus lie luxe et onHes. Inmrlmeile COURVOISIER
Exécution rapide ei Livraison à prix modérés.

après la Représentation de « Guillaume Tell » le
Vendredi 22 juillet, pour : 1404g

Le Locle - Les Brenefs - SMmier
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Ces j eunes élégants : Carquèze , Mauvis, Per-
lure et Valinga, avaient échangé toutes leurs
considérations disponibles sur le sport et sur l'a-
mour. La conversation traînait dans les redi-
tes. Bientôt elle s'éteignit.

— Pourquoi Bob n'est-il pas là ? soupira
Mauvis.

— Quelque femme ! avança dédaigneusement
Perlure dont l'adolescence se cuirassait de scep-
ticisme.

Mais Carquèze haussa les épaules.
— Penses-tu! Il est comme nous : il en laisse

plutôt qu 'il n'en prend.
— Pour gagner , ce qui s'appelle gagner , con-

clut Valinga, faut pas avoir de cœur dans son
jeu. La poule qui tombera Bob n 'est pas encore
pondue... S'il est en' retard, c'est qu 'il aura cre-
vé, voilà tout...

L'entretien , déviant sur les pneumatiques, re-
prit une nouvelle force. Puis, sous les vertes
frondaisons du Bois, un obus bleu de ciel poin-
ta, qui fit un virage sec, monta quelque peu sur
le trottoir , transforma en sauteur un vieillard
paisible et s'arrêta avec un bruit de catastro-
phe. Et Bob Raffard j aillit, figure de proue, che-
veux au vent, vêtu de clair. Il réclama un li-
quid e violent, s'assit en califourchon sur une
chaise et prit un journal, mais pour s'en éven-
ter.

— Je vous annonce, dit-il, un numéro peu or-
dinaire ! Vous pourrez me remercier ! Grâce à
moi, vous allez voir la reine des gourdes! La
vraie reine ! Elle en trouverait une plus tourte
qu 'elle l'assassinerait... Elle sera là dans un ins-
tant. Je vous j ure qu'on va rigoler , Par exem-
ple, prodiguez-lui les marques du plus grand
respect , car elle est susceptible, par dessus le
marché. Je la connais depuis une heure et vous
n'imaginez pas ce qu 'elle a pu me raconter! Il
y a un mystère dans sa vie... Parfaitement. Et
elle m'a promis de me révéler ce mystère plus
tard , si je m 'en montrais digne.... Elle fai t trois
cuirs par phrase et prétentieuse !...

— Jolie ? demanda Perlure.
— Je ne me suis pas rendu compte. Vous

allez iuger... La voilà...
— Elle est bien ! jugea Mauvis.
— Par ici ! Par ici ! criait Bob... Comme c'est

aimable à vous de ne pas avoir oublié... Voulez-
vous me rappeler votre nom, chère amie.

— Noémie. Je ne donne j amais que mon pré-
nom à une première entrevue.

— Nous aussi ! Or sait ce qui se fait. Je vous
présente donc Jean, Pierre, Jacques et Lucien.
Asseyez-vous ! Un breuvage ?

— Je préférerais boire quelque chose...
— Rien de plus facile ! Laissez-moi faire , pro-

posa Perlure, vous m'en direz des nouvelles.
Noémie remercia, très a son aise. C étai t une

petite personne blonde et rose, qui avait un air
sérieux , appliqué, une bouche d'enfant boudeu-
se, des y sux transparents, un front têtu. Tout
de suite , avec générosité, elle dispensa quelques
perles à ces messieurs. Comme Valinga lui
troussait un compliment , lui affirmant qu 'elle
avait tout d'un Fragornard , elle se récria, mo-
deste :

— C'est trop ! C'est trop! Je ne mérite pas
une épitaphe' pareille !

Bile émit diverses opinions. Gastronomique :
— Le céleri rend fou !
Musical e :
— Je n'aime pas les airs qui ne me rappellent

rien.
Hygiénique :
— Faut pas avoir trop de colliers ! J'ai con-

nu une dame qui en a étouffé.
Littéraire :
— Ils mettent vingt pages à expliquer ce

que j e fais en deux minutes.
Théâtrale .
— C'est une pièce où les acteurs causent tout

le temps. Alors ça vous flanque une de ces mi-
graines!

Sentimentale :
— Il faut me voir à la campagne sous une char-

mille avec une mantille , comme on chante à
l'Opéra .

Tandis qu 'elle parlait , Carquèze , au comble
de la j oie, lui préparait sournoisement un atro-
ce mélange d'angustura , de vermouth , de bran -
dy et de curaçao. Elle remercia , puis :

— Je vais en offr ir un peu au chien de l'é-
tablissement. Si ça plaît au chien , c'est signe
que ça fait du bien comme on dit.

Le chien flaira et recula , épouvanté. Alors
Noémi versa le liquide sur le gilet de Carquè-
ze, tout en s'excusant de sa maladresse. Car-
quèze, offusqué , s'en fut sécher ailleurs. Les au-
tres le suivirent.

— Bon voyage ! dit-elle. On est mieux seuls.
Je veux bien déj euner avec vous, pourvu qu 'il
y ait des tomates en salade et du café fort...

L'union de Bob et de Noémi débuta donc sous
ces auspices . Le couple eut bientôt un vif suc-
cès, grâce à Noémi dont les naïvetés fi rent fu-
reur. Tandis qu'elle pérorait devant des au-
ditoires choisis. Bob clignait de l'oeil , * la fois

fier et ennuyé. Fier , parce que, selon sa propre
expression , sa compagne détenait le «record
incontestable de la gourderie» et qu 'un record
est toujour s un record ; ennuyé parce que, à la
faveur de son innocence, Noémi répandait sur
ses interlocuteurs des vérités désagréable!»,
comme elle avait répandu le mélange sur le gi-
let de Carquèze Elle gardait touj ours son pe-
tit air d'enfant sage, studieux, réfléchi , qui sait
ce qu'elle, veut et où elle va. A Bob, elle réser-
vait des compliments et lui répétait en maniè-
re de refrain : « T'es beau , t 'es grand , t'es no-
ble et t'es musclé. » Aussi déclarait-il à ses in-
times : « Elle a parfoi s des j ugements très sa-
gaces- » Bientôt , elle lui devint indispensable.
Valinga , ayant perdu une philippine, eut l'idée
d'envoyer à Noémi une gourde en agate , une
très jolie gourde , charmante de forme, mais une
gourde. Bob tiqua.

— Il faut renvoyer ça avec un mot tapé!
opina-t-dl.

— Pourquoi ?
— Tu ne te rends pas compte de ce que c'est?
—• Si. Et j e garde la gourde. Fais-en autant .
Bob acquiesça . Il devenait très docile. Sur

la demande de Noémi, il lui offrit une manti.'/e ,
à St-Germain, par une nuit émue, palpitante
d'étoiles . Il remarqua qu'elle ne dit pas plus
de bêtises que bien d'autres, en pareille cir-
constance. De plus en plus, il la pria it de fuir le
monde , malgré les triomphes qu'elle y rem-
portait. Il dut pourtant l'accompagner à un
goûter où Mauvis présenta à Noémi quelques
gloires, parmi lesquelles . M. de Marivaux, le vi-
comte Alfred de Musset, M de Lamartine et la
marquise de Sévigné. A la marquise, représen-
tée en la circonstance par une comédienne mû-
re, Noémi dit affectueusement : « Oh ! chère
madame, je savais bien que vous étiez ancienne ,
mais pas à ce point là ! » Aux autres illustra-
tions : « En si bonne société, j e ne vais plus ou-
vrir la bouche. J'espère que j e vais entendre
de j olies choses et fines et spirituelles et poé-
tiques surtout ! » Mais les organisateurs ne trou-
vèrent rien et la séance se termina froidement.
On fit de sanglants reproches à Bob :

Si tu te mêles de l'éduquer , de redresser ses
gaffes et de l'empêcher de parler, notre plaisir
sera fichu. Avec l émotion d'un fiancé de granae
actrice jurant qu 'il laissera sa femme poursui-
vre sa glorieuse carrière, Bob promit ce que
l'on voulut... A partir de ce moment, la réputa-
tion de Noémi grandit de telle sorte qu 'on la
réclama dans plusieurs salons, à titre de « nu-
méro ». Des j ournaux enregistraient ses ré-
parties. On l'interrogeait beaucoup ; elle avait
toujour s une réponse prête et stupéfiante...

Et dix-huit mois s'écoulèrent au bout des-
quels Noémi demanda à Bob :

— Tu n'as aucune observation à m'adresser ?
— Pas la moindre.
— Tu me trouves très bien telle quelle !...
— Très bien !
— Alors j e vais prendre un mois de va-

cances...
— Partons.
— Je veux être seule.
— Quelle idée !
— J'ai besoin de me reposer... C'est ma si-

tuation mondaine qui me fatigue. Il me faut la
vraie campagne avec toutes ses mouches et
du silence. Je vivrai « incoquelicot », dans un
patelin où personne ne me connaîtra.

Elle revint un mois après et trouva un Bob
transformé, amaigri , dévoré de jal ousie, prêt à
tous les serments et même au mariage, un Bob
sincère, véhément , passionné. Noémi lui cares-
sa la tête, d'un air rêveur, puis elle parut pren-
dre une décision :

— Regarde-moi, lui dit-elle ; regarde-moi
bien ,à fond...

Il la regarda, surpris. Et il vit dans ses yeux
une tendresse inconnue et aussi et, surtout,
une petite lueur d'ironie, qui dansait...

— T'as vu ?
— Oui...
— Ecoute bien... Je t'ai raconté dans le temps

qu 'il y avait un mystère dans ma vie... et que
j e te le révélerais dès que tu en serais digne...
Le moment est venu... Tu vas savoir ce que
personne ne sait !

— Parle , tu me fais mourir...
Noémi se recueillit un instant , puis elle dit

avec simplicité :
— J'suis-t-intelligente !

Henri DUVERNOIS.

La gourde

La maison sur pïïol
de planiste floimann

Une invention pratique

Est-ce le tabouret tournant des pianistes qui
a suggéré à l'illustre virtuose Joseph Hofmann
l'idée qu'il a fait breveter il y a six ans déj à,
se demande la «Tribune de Genève». On sait
qui est Joseph Hofmann : un Polonais qui dé-
buta comme un enfant prodige, qui gagna beau-
coup d'argent en Amérique et y fit un avanta-
geux mariage, et, qui aujourd'hui .partage son
temps entre les Etats-Unis et le Mont-Pèleri n ,
où il s'est fait construire une confortable villa .
Il possède depuis six ans, à Aïken , dans la Ca-
roline du Sud, • une vaste résidence, beaucoup
trop vaste à son gré. Et c'est pour la réduire de
moitié qu 'il a conçu son invention , car l'inven-
tion est bien de lui , et le pianiste Hofmann se
double d'un mécanicien habile, qui a fait instal-
ler chez lui, au Mont-Pèlerin, un atelier où il
répare lui-même ses autos .
1 M. Hofmann est si modeste, il vit chez nous si
.cetiré qu 'il n 'aurait j amais songé à revendiquer
la priorit é de son idée si des architectes suisses
n'avaient pas réeernment prétend u la lui souf-
fler.

Voici comment il exposa la genèse de son in-
vention à un reporter américain :

« C'est par économie que j' ai été conduit à
mon proje t. Je suis obligé d'entretenir à Aïken
une maison de trente-quatre pièces, soit deux
fois plus qu 'il ne m'en faut. Mais en Caroline
du Sud, tout le monde veut être au soleil en hi-
ver et recherche l'ombre en été. Il a donc fallu
prévoi r deux cuisines, deux salons, deux je ux
de chambres à coucher, ce qui prend énormé-
ment de place et coûte très cher. J'en suis donc
venu tout naturellement à chercher comment
on pourrait tourner la difficulté et avoir des
chambres orientales à volonté. Cette idée n'est
pas irréalisable; des architectes français expo-
saient, le printemps dernier , à Nice , une maison
sur plate-forme tournant e mue par l'électri-
cité. Il faut un pivot profond et puissant pour
résister à la pression du vent. Le modèle fran-
çais en question est évalué à 50,000 dollars , sans
la plate-forme tournante , évaluée à 8030 dol-
lars. Mais on peut faire cela à meilleur compte
et la partie tournante , en particulier, peut ne re-
venir qu'à 800 dollars.

Une maison ne pèse pas plus qu 'un canon de
gros calibre , et l'on sait que ceux-ci sont pla-
cés sur des plates-formes tournante s très faci-
les à manoeuvrer. Quant à la question des rac-
cords pour le tuyautage et l'électricité, elle est
d'une simplicité enfantine : tous les raccords
peuvent partir du pivot central relié aux con-
duites extérieures fixes.

La plate-forme que j'ai conçue est d'acier,
d'un diamètre de 30 mètres , dont les bords re-
posent sur des galets supprimant les dangereux
porte-à-faux. Elle pourr ait êtr e dissimulée sous
la terre végétale et se raccorder avec le j ar-
din de façon quasi invisible. On peut , si on le
désire, la faire actionner par un mouvement
d'horlogerie réglé sur celui du soleil ; dans ce
cas-là son mouvement serait presque imper-
ceptible. Mais ce système n'est pratique que s'il
est doubl é d'un autre par commandes libres ,
permettant à tout instant d'orienter la ' maison
selon le désir du propriétaire.

Cette faculté... autocratique permettrait cer-
taines combinai sons commodes. Supposez que
l'on voie arriver un fâcheux : un coup de levier
et la maison se met à tourner à l'ailure d'un car-
rousel, empêchant l'indésirable d'entrer ! Et son-
gez aux farces 'charmantes que l'on pourrai t
faire : un invité s'est couché en adm irant un
beau cirque de montagnes. Le lend emain , quand
il s'éveille et ouvre sa fenêtre pour aspirer l'air
du matin , il se voi t penché sur un lac !

La maison que M. Hofmann a proj etée est cal-
quée sur sa villa du Mont-Pèlerin. Toutes les
chambres d'habitation , les salons , la salle à man-
ger, ouvrent sur une même face.

Le chauffage est électrique et s'effectue par
radiation du ^iancher de mosaïque supprimant le
froid aux pieds.

Mouvement mondial de méditation
et Ligue de prières pour la paix

On nous prie de publie r :
Un appel puissant , appel à la Fraternité hu-

maine vient d'être lancé dans le monde entier.
En Angleterre et en Amérique , des hommes et
des femmes comprenant que les gouvernants
de tous les pays sont liés par leurs obligations
et n'osent pas prendre les seules mesures qui
s'imposent pour que la paix devienne une réa-
lité , s'adressent maintenant directement à tous
les hommes dans tous les pays et leur disent
complément : Frère, de quelque pays que tu

sois, à quel que race que tu appartiennes, toi
comme moi nous désirons la Paix. Unissons-
nous dans un même désir de paix. Faisons de
nos pays, des pays grands par leur noblesse,
leur art , leurs œuvres humanitaires et non par
le nombre de leurs années et de leurs engins de
destruction. Si, entre nous , il y a concurrence ,
que ce soit vers le bien , le beau et le vrai. Que
tous les domaines de l'activité humaine devien-
nent les moyens de développer ce qui en nous
est noble et grand. Donnons toutes nos forces
à ceux qui travaillent pour la paix et créons
par une mentalité probe et saine les conditions
de la paix. Frère, c'est à cela que nous te con-
vions.

Nous demandons qu 'à midi Cou 13 heures, se-
lon les possibilités), dans tous les pays du mon-
de, tous les postes d'émissions de T. S. F. nous
aident et nous rappellent que nous voulons la
paix , en envoyant ce message :

« Il est midi (ou 13 heures), frère inconnu qui
» que tu sois, je m'unis à toi dans une pensée de
» paix et d'amour . Frère, si nous le voulons, la
» paix régnera sur la terre. Paix à tous les êtres.
» O-h ! toi qui entends cet appel , qui que tu sois.
» unis-toi à nous tous les j ours à midi (ou à 13
» heures), dans un réel désir de paix. »

ClBBB*<rj>irafia5ue

(Correspondance particulière de (' «Impartial»)

«Il y a au moins 4,500,000 fermiers qui se-
raient bien inspirés en quittant à tout j amais
l'agriculture. 11 n'y a pas à dire le contraire ,
nous avons trop de fermiers ».

Hâtons-nous de préciser qu 'il n'est pas ques-
tion de l'Europe. C'est le directeur de « Farm
and Fireside », publié à New-York qui j ette ce
cri d'alarme. Il s'agit des Etats-Unis. Autre
pays, autres besoins, autres nécessités, autre
manière de voir. Je ne dis pas qu 'en France,
il faudrait 4,500,000 fermiers de plus, mais
assurément il n 'y a pas d'encombrement
dans cette carrière qui s'est révélée au cours
de ces dernières années, la plus constante, la
plus stable, la moins décevante et l'on ne son-
gerait guère à dire que les fermiers sont trop
nombreux. Bien au contraire , la phrase consa-
crée « L'agriculture manque de bras » n'a j a-
mais été autant d'actualité. Nous le verrons ra-
pidement tout à l'heure.

Revenons à ce que proclame le directeur de
« Farm and Fireside » et pour mieux compren-
dre le sens de sa déclaration, traduisons quel-
ques passages de son article :

« Nous avons trop de fermiers aux Etats-Unis.
Vingt-cinq pour cent des ouvriers américains
sont employés dans les fermes. Le dernier re-
censement nous apprend qu 'il y a sur notre ter-
ritoire onze millions de fermiers. Sans aucun
dommage, un pourcentage d'au moins dix pour
cent pourrait abandonner l'agriculture et le
quinze pour cent qui subsisterait pourrait avec
des méthodes efficaces assurer le ravitaille-
ment de l'Amérique et faire un profit important.

«Et même, il-est évident que dix pour cent
serait tout à fait suffisant. Les ouvriers libérés
pourraient s'employer ailleurs, dans les fabri-
ques, afin de produire des choses nécessaires,
commode ou signifiant un progrès de confort.

« Si certaines années, il y a une surproduc-
tion des produits des fermes, c'est que trop de
terrain est cultivé et que trop de gens possèdent
des charrues... Aucun homme dans tous les
Etats-Unis ne ' devrait demeurer fermier s'il
y a une situation qu 'il peut remplir ou mieux
ou même aussi bien.

» Quand des hommes cessent d'être fermiers,
c'est pour deux raisons, ou bien parce que pau-
vres et sans moyens d'actions, ils préfèrent ser-
vir chez les autres, voilà la raison principal e ;
c'est encore parce que , n'ayant aucun attache-
ment sentimental pour le sol qu 'ils exploitent ,
bien qu 'ayant réussi dans leurs fermes , ils con-
çoivent l'idée de pouvoir réussir aussi dans un
autre métier.

» Les fermiers qui n'entendent point abandon-
ner leur exploitation pour les deux raisons pré-
cédentes sont les plus capables, les plus expé-
rimentés , ils doivent avoir plus de clients et
moins de concurrence. De toute façon , l'agri-
culture ne perdra que peu de ses meilleurs ser-
viteurs. Ceux qui abandonnent leur situation de
fermier sont les moins expérimentés et leurs
terrains sont sans doute les moins fertiles.

«La déclaration semble peut-être surprenante
et brutale , mais elle aboutit à ceci : L'agricul-
ture sera d'autant mieux servie que ce seront
les meilleurs fermiers qui cultiveront les meil-
leurs terrains avec les meilleurs procédés» .

Le directeur de «Farm and Fireside» a raison
pour les Etats-Unis , pays d'immenses ressour-
ces, mais la politique agricole est bien différen-
te suivant les latitudes. Chez nous, en Europe,
la question ne se présente pas du tout sous le
même aspect. Depuis la guerre surtout, la vil-
le exerce sur les campagnard s une attraction
croissante, on l'explique par les plaisirs qu'of-
frent les agglomérations et qui sont suivant les
uns les théâtres, les cinémas, les dancings, sui-
vant les autres, les cafés. Un peu partout, on
se plaint de la désertion des campagnes, un
peu partout se fondent des ligues ayant pour
titre «L'oeuvre du retour à la terre» ou quel-
que chose d'approchant. Il n'est pas rare de
voir , en certaines régions, des espaces assez
vastes laissés en friches et plus souvent en-
core d'anciens champs transformés en prairies
pour y procéder à l'élevage de troupeaux.

Les fermiers de l'Europe occidentale ne de-
mandent pas, eux, la suppression de quatre mil-
lions d'entre eux, bien au contraire , ils se plai-
gnent du manque de main-d'oeuvre et il est su-
perflu de répéter longuement qu 'en maints dé-
partement s français on fut obligé de faire ve-
nir , d'importe r si vous le voulez, une main-
d'oeuvre étrangère souvent si importante que,
pour certaines colonies , on dut ne pas oublier
de faire venir aussi le curé ou le pasteur des
émigrés.

Les idées et la façon de voir du directeur de
«Farm and Fireside* étaient intéressantes à
rapporter. Ce qui fait le malheur des uns ferait
souvent le bonheur de beaucoup d'autres.

Paul-Louis HERVIER.
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I Espagne supérieur 1. -1
1 Montagne Vieux 1.15 i; I Alicante Monovar 1.15 1

| j Corbiéres Français 1.20 1
I Mlnervois vieux 1.25 1

1 1 Roussillon 1.25 1

| Espagne supérieur 1.05 1
; 1 Sauve terre Français 1.30 1
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f tes belles vaeaneesJ
Sans arrière-pensée, nous composons aujourd 'hui notre
garde-robe d 'été de robes claires en voile, en crêpe de
Chine, en mousseline de lame, en crêpe Georgette et en
crêpe marocain. Si un lavage mal compris a trop souvent,
autrefois, abîmé ces tissus délicats, nous ne courons plus
ce risque, maintenant que, même poussiér eux et défraîchis,
ils sortent comme neufs d'un bain de LUX. Glissez
donc une ou deux grandes boîtes de L UX parmi vos
effets, et là-bas, en villégiature, une petite lessive au LUX,
de temps en temps, rendra à vos robes toute leur fraîcheur .

LUX ne se vend j amais ouvert !
Recueillez les emballages du LUX pour participer aux cours de

l 'Institut ménager Sunlight. Prospectus gratuit !

Savonnerie Sunlig ht , Olten . <^^^^^^^

*£ête f édérale de dŒusique
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Bas prix §§
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Pour une belle 14448

Course en Mo
adressez-vous an

@arage des
§rands (Moulins
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j Très important j
S sont noa articles (de linge ;
; durable) Cols , Plaatrons, ;
; .-Manchettes, en toile de *
î fil imprégnée.
: Pas de caoutchouc I :
{ Pas de lavage I
• Pas de repassage ! :
: Pas d'usure !
: Pas d'embarras !
; Toujours propres, parce ;
S que la saleté ne peut s'y !
; attacher. 
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H Merci !... 9
Vous avez rendu hommag e à

'. ''¦- ] notre effort en reconnaissant la
j  valeur et la eoupe de nos vête-

ments, aussi bien que notre désir I
' j de bien vous habiller.

j Pour votre prochain achat

^ 
mettez-nous à l 'épreuve, nous

] vous servirons consciencieuse-
ment. Nos vêtements pour hom-
mes depuis 50 fr.

i  ̂i
H A L'ENFANT PRODIGUE |̂  M

30, rue Léopod-Robert M , '
LA CHAUX-DE-FONDS |%\

MB Fondée en 1863 ']  ^k
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Compte de Chèques postaux :
IVb 325.
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Importante Fabri que de Cadrans métal offre si-
taution à doreur qualifié très au courant des pro-
cédés modernes. Place d'avenir et de toute sécurité,
pour personne capable. — Offres écrites sous chif-
fre O. 6420 à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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WSËËB POBB la rtiE HP»
Grande Cologne SONSERe Iaux Fruits de Sicile 3iMU W
d' une fixité étonnante , son la fameU8e crème qui ra. l'
parfum persiste longtemps , , , , v: ~ ™rH 4U '
rafraîchi t et vivifie la peau fraichlt e', rend la Peau I

(vente au détail), blanche.

Eifraff dc Parfums naturels I
TAMARIN (ERBA) «e GRAS»

le meilleur désaltérant , une Chypre — L'origan
cuillerée à café dans un ver- Muguet — Violette de I
re d'eau donne un sirop aci- Grasse — Très fins
dulé et sucré, très agréable Vente au gramme. 14381 I
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i i
Un essai intéressant
pour les ménagères

I 

Présentez une fois à notre
mari deux cafés différents,
l'un sans et l'autre auec de la
chicorée „Hrome'.' Demandez'
lui ensuite lequel lui parait
meilleur et plus saooureux.
flous parions un contre _

^cent qu 'il préférera le /£§Ê^café aoec I' „Hro» ^ySo^l^me". Pous ferez / & £ *Ê r ? z w

sans caféine. ^ffir

Mais ce doit être la Grande Clilco- gj 3
réetAItOME» en paquet bleu-blanc I

H e l v e t i a  L a n g e n t h a l



L'actualité suisse
Les traitements des professeurs au Poly-

technicum
BERNE, 20. — Le Conseil fédéral publie un

règlement sur les traitements du corps ensei-
gnant de l'Ecole polytechnique fédérale.

Le traitement fixe des professeurs ordinaires
est de 12,003 fanes. Cependant le Conseil fédé-
ral peut, sur la propositon du Conseil de l'Ecole,
allouer un traitement plus élevé lorsqu'il s'agit
d'assurer ou de conserver à l'Ecole polytechni-
que le concours d'un professeur particulière-
ment qualifié ou d'accorder à un professeur une
rémunération tenan t mieux compte de son ac-
tivité. L'allocation d'ancienneté est de 200 francs
la première fois, augmentée de 300 francs par
année de service jusqu'à concurrence de 3000
francs. La quote-part des professeurs ne peut
pas dépasser 3500 francs par année.

Le traitement fixe des professeurs extraordi-
naires est de 10,000 francs par année..

L'exploitation des C. F. F. en juin
BERNE, 20. — Résultats d'exploitation des

chemins de fer fédéraux au mois de juin 1927.
Les chiffres entre parenthèses sont ceux du
mois de juin.

Total des recettes d'exploitation 34,728,000
francs (33,036,364 francs), dont 12,262,000 francs
(11,650,041 fr§.) pour le transport des voyageurs
et 20,169,000 francs (19,113,406 frs) pour baga-
ges, animaux marchandises et transports pos-
taux.

Total des dépenses d'exploitation 21.747,000
francs (21.440,001 frs) . L'excédent des recettes
d'exploitation est donc de 12,981,000 francs (fr.
11,596,363.—).

Du 1er j anvier au 30 juin 1927, le total des
recettes d'exploitation est de 182,923,826 francs
(177,295,755 francs) . Pour les six premiers mois
de l'année l'excédent des recettes d'exploitation
est donc de 55,840,148 francs (48,808,564 frs.)

Deux enfants se noient
BERNE, 19. — Dans l'après-midi de lundi, un

manoeuvre sans travail, nommé Rieder, de Ho-
fen près Wohlen, père de sept enfants, s'était
rendu avec trois d'entre eux dans la forêt pour
ramasser du bois. Pendant qu 'il vaquaitàses tra-
vaux, deux des enfants, un garçonnet de trois
ans et une fillette de quatre ans, s'étant appro-
chés de la rive du lac de Wohlen, tombèrent
dans l'eau et se noyèrent. Les deux cadavres
ont été retirés des eaux.

Le feu à raérodrome de Rorschach
SAINT-GALL, 20. — (Resp.) — Un incendie a

failli détruire les halls d'aviation de Rorschach.
Grâce à l'intervention des pompiers, ainsi que
du personn el de la gare voisine, le feu a été
maîtrisé après une heure d'efforts.

Les dégâts sont très importants. On ignore la
cause du sinistre.

La route du Pragel
GLARIS, 20. — Une assemblée très fréquen-

tée, convoquée par les Sociétés de développe-
ment et par les partis politiques à Glaris, après
avoir entendu un exposé de M. Blumer. ingé-
nieur cantonal sur la construction d'une route à
travers le Pragel avec ramification dansleWâg-
gital , a examiné minutieusement ce problème et
en est venue à la conclusion qu 'il convenait de
le réaliser le plus tôt possible. Un comité d'ini-
tiative entreprendra les démarches nécessaires'

Le proj et prévoit une route de 4 m. 80 de lar-
geur. Le coût du parcours en territoire glaron-
nais (16,8 km.) est évalué à 3 millions de francs ,
tandis que , dans le canton de Schwytz, les frais
s'élèveraient à 6 ou 7 millions.

On attend de la réalisation de ce proj et un
grand développement de l'industrie hôtelière
dans les deux cantons intéressés.

Le président du Reichstag fait une cure
WEGGIS, 20. — M. Loebe, président du

Reichstag, est descendu à Weggis pour y faire
une longue cune.

Le feu à la ferme
LUTZELFLUH, 20. — Un incendie attribué à

la malveillance a détruit complètement la ferme
de l'agriculteur Keller au Huppenmatt Deux
porcs sont restés dans les flammes.

Tombé d'une fenêtre
KRUMMENAU (Toggenburg) , 20. — Ernest

Weber , ouvrier broyeur, 43 ans, marié , habi-
tant à la Laue, est tombé d'une fenêtre la tête la
première et a été si grièvement blessé qu'il a
succombé à l'Hôpital.

Mortelle collision de motocyclettes
LUGANO, 20. — (Resp.). — Un accident mor-

tel s'est produit sur la route internationale Lu-
gano-Luino. Deux motocyclistes sont entrés en
collision dans un tournant ; tous deux furent
proj etés avec violence sur la chaussée. L'un
d'eux, le nommé Antonio Rapazzini , de Milan ,
fut tué sur le coup tandis que l'autre , Michèle
Barozzi , également de Milan , dut être transpor-
té à l'hôpital avec de graves blessures.
Un accident dans une usine. — Un ouvrier hap-

pé par une courroie de transmission
GENEVE, 19. — Un grave accident s'est pro-

duit hier après-midi aux Minoteries de Plainpa-
lais. Un ouvrier âgé de 56 ans, passait près d'u-
ne machine lorsqu 'il fut happé par une courroie
de transmission qui lui broya horriblement un
bras. Aux cris poussés par le malheureux , ses
camarades de travail accoururent. Ils relevè-
rent le blessé qui avait perdu connaissance et
en toute hâte Le transportèrent en automobile
dans une clinique. Le malheureux ouvrier a les

tendons broyés et les os brisés en plusieurs en-
droits. Le bras est presque complètement arra-
ché. On espère néanmoins que l'amputation
pourra être évitée.

A l'Extérieur
De nouvelles échauffourées

auraient eu lieu
LONDRES, 19. — Selon une dépêche de Ber-

lin , le «Daily News» apprend qu 'après une ac-
calmie, d'autres échauffourées ont eu lieu hier
à Vienne. Plusieurs personnes ont été tuées ou
blessées.
Un communiqué de la légation autrichienne
La Légation d'Autriche publie ce qui suit: Par

la cessation de la grève et le rétablissement de
la situation normale, l'opposition a rempli la

condition formulée par le gouvernement pour la
convocation du Conseil national. Celui-ci aura
l'eu dans la seconde moitié de cette semaine,
cependant la date exacte n'est pas encore fixée.

Le trafic a repris normalement sur les che-
mins de fer dès mardi à 7 heures. Il en est de
même dans les services postaux, télégraphiques
et téléphoniques. Les communications téléphoni-
ques avec Vienne ont déj à été rétablies au
cours de la nuit.

Les condoléances de la Tchécoslovaquie
Le ministre de Tchécoslovaquie à Vienne a

fait part à Mgr Seipel et M. Seitz des condo-
léances de la Tchécoslovaquie pour les événe-
ments de ces derniers j ours.. Mgr Seipel a fait
transmettre ses remerciements.

Appel contre le jugement de Schattendorf
La «Feuille officielle » communique que le mi-

nistère public de la Confédération autrichienne a
interj eté appel contre l'acquittement dans le pro-
cès de Schattendorf.

Moscou désire que les émeutes continuent
L'Internat ionale communiste publie un appel

invitant le prolétariat autrichien à poursuivre la
grève générale jusqu'à la chute du gouvernement
Seipel. L'appel demande le désarmement des
organisations fascistes et de la police, l'arme-
ment des ouvriers, la création de conseils d'ou-
vriers et la constitution d'un gouvernement our
vrier et paysan.

l̂lfeoao&si
Course Internationale du Klausen 13-14 août

Une imposante participation internationale
Les inscriptions reçues j usqu'à présente per-

mettent de prévoir une parti cipation de coureurs
internationaux à la course du Klausen 1927 des
plus remarquables. La Fabrique Mercedes y se-
ra représentée par pas moins de six coureurs
de fabrique savoir : Werner , Rosenberger, Ca-
racciola , Merz , Walb et Neubauer. De l'Autriche
Zsolnay prendra le départ avec une voiture de
course Grâf et Stift et l'inscription de deux cou-
reurs de fabrique de la marque Steyr est atten-
due d'un j our à l'autre.

L'Hongrie sera avantageusement représentée
à la course du Klausen 1927 cette fois-ci par le
coureur connu Delmar.

Mais aussi de la France on attend avec certi-
tude les inscriptions de diverses fabriques, com-
me par exemple de Delage, vainqueur du Grand
Prix de la France 1927, de Amilcar, Peugeot, et
Salmson. En outre le Comité d'organisation est
en pourparler s avec la marque Talbot. ainsi
qu'avec la fabrique d'automobiles anglaise Sun-
beam et tout permet d'espérer que la Sunbeam
qui tient le record de la course du Klausen sera
également représentée cette année.

L'étranger sera représenté, outre de nombreux
coureurs de fabrique, par un nombre assez éle-
vé d'autres automobilistes. Le coureur bien con-
nu Lipman de Paris, qui guidera une voiture
Salmson grand sport est déjà arrivé à Zurich et
de l'Allemagne on attend les inscriptions de
Momberger, Deilmann , la comtesse Einsiedel,
Zettritz, Zimber, etc. Parmi les amateurs Suis-
ses Steinbuck s'est déjà inscrit avec une voiture
Fischer tandis que la Fabrique d'automobiles
Martini enverra à la course du Klausen les deux
coureurs Gacon et Monnard .

Pour la course des motocyclettes le comité
d'organisation vient de recevoir des inscriptions
remarquables , savoir : de Franceni et Martinel-
li, sur Motosacoche 350 cm-, Cérésole sur Har-
!ey-Davidson 1000 cm.. Bornstein sur Sidecar
B. S. A. 600 cm., etc.

3me éliminatoire du Grand Prix Allegro
Dimanche 24 juillet se disputera la 3me man-

che du Grand Prix Alegro sur le parcours Bien-
ne-Qhaux-de-Fonds-Delémont. Les coureurs ar-
riveront de Bienne , et passeront par le Patinage,
rues du Collège, Balance, place de l'Hôtel-de-
Ville, où aura lieu le contrôle et le ravitaille-
ment , et partiront par la rue Fritz-Courvoisier,
La Cibourg, La Perrière , Les Breuleux, Trame-
lan , Delémont. Le passage en notre ville, aura
lieu- entre 6 et 7 heures du matin. Plus de 100
coureurs sont inscrits.

NE PARTEZ PAS
EN VACANCES

avec vos Maux de Pieds !
Les excursions, la promenade, la danse, tout

votre plaisir est gâté si vous avez des pieds
sensibles qui s'échauffent et s'endolorissent à la
moindre fatigue , des chevilles facilement en-
flée s et fatiguées , ou des cors qui vous font en-
durer d'aroces souffrances. Débarrassez-vous
donc de tous vos maux de pieds en employant
les Saltrates Rodell. Ces sels produisent un bain
médicamenteux et légèrement oxygéné dont les
propriétés aseptiques, tonifiantes et déconges-
tives fon t promptement dispa raître toute enflure ,
meurtrissure ou irritation , toute sensation de
douleur et de brûlure ; les cors et durillons sont
ramollis à un tel point que vous pouvez les en-
lever facilement et sans aucune crainte de vous
blesser. JH. 30534 D.

Les Saltrates Rodell donnent une merveilleuse
résistance aux chevilles et aux pieds sensibles
et remettent bientôt en par fait état les pieds les
plus abîmés. Ils se trouvent à un prix modique
dans toutes les bonnes pharmacies. 13052

Chronique jurassienne
A Boncourt. — Un garçonnet qui l'échappe

belle.
Samedi dernier , un enfant de 3 à 4 ans, le

petit Denis Prêtre, fils de M. René Prêtre, de
Boncourt , s'est trouvé soudain pris sous les
roues d'un char qui passait au trot sur la
route devant la maison. L'enfant , que l'on
croyait perdu, fut tiré de dessous le véhicule
avec quelques contusions seulement aux deux
mains atteintes par les roues de la voiture ou
les sabots du cheval. Mais comme par miracle,
il n'avait aucune articulation brisée et se tire
avantageusement de cette grave aventure.
A St-Ursanne. — Un acte de courage.

Dernièrement, une j eune fille âgée de 15 ans,
Mlle Lusa, se baignait dans le Doubs, à environ
300 mètres au-dessus du barrage de St-Ursan-
ne, quand elle fut emportée par le courant et
allait se noyer sans l'intervention courageuse
de M. Henri Scherrer, technicien à St-Uursan-
ne. M. Scherrer a héroïquement exposé sa vie
en se je tant tout habillé dans le Doubs très
profond à cet endroit et il réussit à ramener la
j eune fille sur la rive.

Nous croyons savoir que cet acte de sauve-
tage sera récompensé et que la fondation Car-
negie remettra un de ses prix au courageux
sauveteur.

F6te fédérale de Musique
Cortège et manifestations

publiques
Nous nous permettons de donner à titre d'o-

rientation le programme succinct des cortèges
et de la retraite qui seront organisés à l'occa-
sion de la 18me Fête fédérale de Musique.

La retraite
La retraite sera exécutée vendredi soir par

les musiques de la ville suivantes : Musique la
Croix-Bleue, la Persévérante, les Cadets, les
Armes-Réunies. Chaque société aura un itiné-
raire spécial de telle façon que presque toutes
les rues de notre ville seront parcourues et re-
tentiront aux échos des fanfares. Cette cérémo-
nie débutera à 20 heures 30 par la répétition du
morceau d'ensemble devant le Monument de la
République. Ce morceau sera exécuté par tou-
tes les sociétés nommées ci-dessus.

A 21 heures, exactement, sera donné le signal
du départ pour la retraite.

Récep tion de la bannière f édérale
Dans un entrefilet précédent, nous avons dé-

j à parlé de cette manifestation. Qu 'il nous soit
permis de donner ici quelques détails précis.

Après l'arrivée de la bannière fédérale , le
cortège se formera aussitôt dans l'ordre sui-
vant : En tête marcheron t la Musique de Zoug
et la Musique militaire les Armes-Réunies.
Puis viendront dans l'ordre indiqué :

Police communale, Musique des Cadets, ban-
nière communale avec escorte, autorités com-
munales, comité d'organisation et comités di-
vers, Costume neudhâtelois , dél égation de la
musique La Lyre, délégation de la musique La
Persévérante, délégation de la musique La
Croix-Bleue, délégations des diverses sociétés
de la ville avec bannières dans l'ordre d'arrivée.

L'itinéraire du cortège qui déambulera dans
nos rues samedi vers 11 heures et demie , sera
le suivant : Place de la Gare, rue Léopld-Robert
artère sud, Jusqu'à la Fontaine monumentale,
artère nord et cantine.

Le cortège off iciel
Le cortège officiel de la Fête fédérale de

Musique aura lieu le dimanche 24 juillet à 14 b.
de l'après-midi.

L'itinéraire suivant est prévu: rue Léopold-
Robert (artère sud), Place de l'Hôtel de Ville,
rue de la Balance, rue Neuve, rue Léopold-Ro-
bert (artère nord), rue Dr Coullery, rue Nu-
ma-Droz, rue de la Charrière , Parc des Sports.

Ce défilé comprendra près de 4000 personnes,
et s'étendra donc sur une longueur d'environ 2
kilomètres. La durée du passage de cet impo-
sant cortège dépassera certainement une demi-
heure.

Le cortège comprendra 7 colonnes. Il sera
ouvert par un groupe de cavaliers et un pelo-
ton de gendarmes.

La première colonne sera constituée par di-
vers corps de musique à la tête desquels mar-
chera la Musique des Cadets. La deuxième co-
lonne, la 3me colonne et la 5me colonne com-
prendront également les divers corps de musi-
que participa nt à la fête. A la têto de la 4me co-
lonne sera placée la musique La Lyre.

La 5me colonne comprendra le Costume neu-
châtelois , la délégation de l'Odéon avec banniè-
re, l'Union Chorale , le contingent des carabi-
niers, la Pensée, la délégation de la Philharmo-

nique italienne avec bannière et la société de
chant la Concordia.

La 6me colonne sera divisée en quatre grou-
pes. Ces divers groupes comprendront plusieurs
sociétés concourantes. Dans le premier figurera
la bannièie fédérale avec escorte, les autorités
communales et la société de chant la Cécilienne.
Le 2me groupe se terminera par la Musique mi-
litaire Les Armes-Réunies, bannière fédérale
avec escorte, comité central , autorités fédéra-
les, autorités cantonales, comité d'organ isation,
société de gymnastique l 'Ancienne. Le 3me
groupe réunira les associations cantonales de
musique avec bannières, ainsi que les comités
divers de la fête. Enfin , dans le 4me groupe se
classeront la Société de vélos et la société de
chant l'Orphéon.

La 7me colonne est également divisée en qua-
tre groupes. Dans ces groupes figurent le reste
des sociétés concourantes. Ces divers groupes
réuniront encore les sociétés de la ville sui-
vantes. Dans le 1er, l'Abeille ; dans le 2me,
la Socité l'Olympic et la Gymnastique Hom-
mes ; dans le 3me, le Football-Club Etoile et
la société de tir Les Armes-Réunies.

La Musique de la Ville de Bienne et l'Har-
monie de Waedenswil concerteront à la cantine
dès 14 heures 30. Elles seront dispensées de
prendre part au cortège officiel.

Assemblée des créanciers dfe la faillite Meyer.
Hier après-midi a eu lieu au tribunal de l'hô-

tel de Ville l'assemblée des créanciers de la fail-
lite Edmond Meyer (succession répudiée).. La
séance n'a pas duré plus d'une demi-heure. M.
Chopard , préposé à l'Office des poursuites, a été
désigné en qualité d'administrateur de la masse
en faillite , sous la surveillance d'une commis-
sion formée de Mes A. Rais, Tell Perrin , Ban-
que populaire suisse et Banque cantonale. La
liquidation sera faite par l'Office des poursuites
et faillites. On a articulé comme chiffre de pas-
sif une somme de 1 million. Toutefois , il reste à
défalquer de ce passif l'actif qui sera assez long
et assez difficile à établir. U n'a été aucune-
ment question des faux billets signés par Ed.
Meyer au cours de la séance.

Toutefois, on croit savoir que les banques qui
ont escompté les faux billets n 'admettent pas
que les signatures apposées par le défunt sur
ces documents soient fausses. Elles les consi-
dèrent , au contraire , comme authentique s, lais-
sant aux signataires fictifs le soin de prouver
le contraire. Comme les signataires , MM. Le-
vai , se trouvent à Lausanne , c'est vraisembla-
blement le tribunal du lieu qui aura à j uger
ces contestations. Vraisemblablement même, les
choses iront-elles j us que devant le Tribunal fé-
déral. Un expert en écritures sera nommé, qui
établira de façon péremptoire l'authenticité ou
la fausseté des signatures.
La réception de la bannière fédérale des socié-

tés de musique.
Nous apprenons que la réception de la ban-

nière des sociétés fédérales de musi que aura
lieu en notre ville samedi matin , à 11 heures
15. Un cortège, formé du Conseil communal ,
des comités d'organisation et des différentes
délégations des sociétés de la ville , accompa-
gnées de leurs bannières et de la bannière
communale, se rendra à la gare pour y rece-
voir la bannière fédérale présentée par le pré-
sident du Conseil d'Etat de Zoug et de la délé-
gation zougoise. Le cortège sera conduit par
les Armes-Réunies et la musique des Cadets.
Après la réception à la pare, il se rendra à la
rue Léopold-Robert qu 'il suivra d'abord sur
l'artère sud. nn's sur l'artère nord . Enfin , la ré-
ception officielle de la bannière aura lieu dans
la cour d'honneur de la cantine où la bann ière
sera remise officiellement par le président du
Conseil d'Etat de Zoug et reçue par le prési-
dent du comité d'organisation de la XVIIIme
Fête féddi^ ale de musHwe. Me Albert Raïs . De?
discours de circonstance seront nrononcés par
l'ancien et le nouveau président de fête.
Les sous-offilers remportent des lauriers.

Du 15 au 18 écoulé avait lieu à Couvet la réu-
nion cantonale des tireurs Neuchâtelois qui s'est
terminée lundi dans la soirée par la proclama-
tion des résultats desquels nous relevons tout
particulièrement le superbe classement des sous-
officiers de notre ville qui obtiennent en 3me ca-
tégorie , la cinquièm e couronne de laurier avec
39,130 points de moyenne. En outre des deux
groupes formés à l'occasion de ces concours de
tir , le 1er se classe au quatrième rang avec 206
points et le deuxième au huitièm e avec 203;f ous deux reçoivent une superbe couronne de
laurier. Nous sommes heureux de féliciter nos
sous-offs , pour le triple succès remporté.
Un beau succès.

C'est celui que vient d'obtenir M. Ernest Hu-
gel, membre actif de la société de gymnastique
l'Abeille. Au concours cantonal de Bâle ce re-
nommé gymnaste est sorti vainqueur du con-
cours artistique. Nos félicitations.

# ï̂âîife  ̂a /acafô
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ON DEMANDE

JEUNE FUIE
15 à 20 ans . pour aider , à tous
les travaux au ménage. — S'a-
dresser à Mme C. Jeanneret ,
agriculteur , Itlontmollin ( Val-de-
Ruz). Téléphone 189. 14836

OIV CHERCHE

Joue homme
pour les travaux de la campa-
gne. Bons gages, suivant capa-
cités. — S'adresser à M. Daniel
Fallet , agriculteur , Dombres-
son. 143H5

Monsieur, d'un certain âge,
cherche

personne
disposant des matinées, nour fai-
re le ménage et les dîners. —
Offres écrites avec prétentions ,
sous chiffre P. E. 14324. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 14324

Jeune gap
intelli gent et t rès honnête , 16 ans.

es! demandé
par laiterie de la ville , pour soi-
rier un cheval et porter du lait

domicile. Serait nourri et logé .
Offres écrites sous chiffre H. L.
14129, au Bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 14129

Verres de Montres
fantaisies

JEUNE FILLE
est demandée comme apprentie.
Bétribution immédia te .  — S'a-
dresser Rue du Trogrèa 121.
au rez-de-chaussée. 14321

Personne
consciencieuse, dis-
posant de quel ques heu-
res par jour , cherche
travail à <Iorr)iciIe. —
Offres écrites sous chiffre
R. A. II282 , au Bu-
reau de l'oclmpartiab.

KKOCIIIMS^X,
tratious,livrées rapidement. Bien
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIEK

ttKkflK
pour grandes pièces soignées,
est demandée. — S'adresser
WYLEII WATCH Co., rue A.-
M. Piaget 72. 14196

Fille de enîsine
On demande pour entrer de

suite , fille robuste et honnête ,
nour les travaux de cuisine
Bons gages — S'adresser Bras-
serie MCLLEU , rue de la Ser-
re 17. 14244

Yovaâeur
sérieux,parlant plusieurs langues,
introduit auprès de bijoutiers et
négociants en horlogerie , cherche
maison d'horlogerie pouvant lui
remettre des échantillons pour
visiter la clientèle en Allemagne ,
Autriche et Hollande. — Offres
écrites , sous chiffre A. C. 14145.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 14145

Atelier
bien organisé, entreprendrait en-
core 1S9Î8

Terminales
de deux grosses par moi s , mou-
vements ancre , R'/ 4 li gnes, qua-
lité soignée, fabrication fidèle, ré-
gulière et ae confiance. Eventuel-
lement , échange contre une au-
tomobile. — Ecrire sous chif-
fre G. It. 13978 au Bureau de
I'IMPARTIAL .

EMAUX
On sortirait émaux par sé-

ries, bon courant. — Offres écri-
tes , avec prix, sous chiffre K. T.
1421? au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande
h louer

nour le 31 octobre 1927,

appartement
de a—3 chambres , au soleil , avec
chambre de bains si possible. —
Ecrire sous chiffre B. A. 14304.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 14304

lv£OTO
(A. J S ». 350 cm., moteur
< T. T. », ayant peu roulé , est à
vendre . — S'adresser à M. Louis
Droscler, Communal 9, Le Lo
de. 14255

âvls â la Fopidaîl eD i
Dès ce jour , j' ai récris le

Cosmeim l'Aies ie
DESOUES
tenu jusqu 'à présent par Mme
G R U T I E R .  Je prie sa bonne
clientèle et le public en général ,
de bien vouloir me faire visite

(ou par correspondance).
Service assuré. Se recommande.

Mme B/ERTSCHI
14065 Rue des Moulins 7
¦- ¦ ¦¦ "¦¦" "'HHi Jjm

miYRTIEEES
de la Montagne , première qua-
lité . 10 kilos fr. S.20, 5 kilos fr.
4.50, d'ici , contre rembourse-
ment. — F. Mazzola, Locar-
no. JH 6316^ O 143.V7

Myrtilles de Montagnes
douces , sèches

5 kg. fr. 3.95 10 kg. fr 7.60
Tomates. 10 kilos, fr. 3 —
Pèches, par kilos , fr. O.S5
jusqu 'à fr. 1.20 suivant la gros-
seur. — Oignons de conserve.
15 kilos, fr. 3.75. Pri x lieu d'ex-
pédition , contre remboursement.

ZUCCHl 10, CII1ASSO.
JH. 55268 O. 14355

Lingèrc
exp érimentée , se recommande
pour lingerie de dames, mes-
sieurs et enfants. Trousseaux.
Travail soigné. — S'adresser
chez Mlle CIIOPAKD , rue du
Propres 51. 14:272

Mécanicien
désirant se perfectionner dans
l'automobile , cherche place dans
garage. — Ecrire sous chiffre
A. X. 14340. au Bureau de
I'IMPAHTIAL . 14340

Ouvrier doreur
connaissant le plaqué , argenla-
ge et nickelage, cherche si tuation .
Offres écrites sous chiffre SE.
2667 C. à Publicitas. Bien-
ne. JH lOdnô .1 14356

A louer pour tout de suite , le
garage No 5, rue du Parc 148,
pri x fr. 40.— par mois. — S'a-
dresser Etui le  Blanc et Clerc, no-
taire et avoca t, rue Léopold-Ro-
bert 68 14178

rue Numa-Droz 55. beau local à
louer pour tout  de suite ou épo-
que à convenir Fr 45.— par
mois . — S'adresser Etu.le Blanc
et Clerc, notaire et avocat , rue
Léopold-Robert 66. 14'80

Hpparîemeiiî
pour le 31 octobre 1927

rue du Progrès 13 A. ne 7 cham-
bres, cuis ine  et dépendances. 1er
étage. Fr. 70.— par mois. — S'a-
dresser Etude Blanc et Clerc, no-
taire et avocat , rue Léonold-Ro-
bert m " H179

M. vendre
lie crfi a grf> , la

RESTAURANT
DES QIIEilES

bien connu des touristes , pro-
meneurs de La Chaux-de-Konds ,
Le Locle et environs. Grandes
salles et grand Dégagement.
Grand ieu de quilles. Entrée en
possession au gré de l'acheteur.

S'adresser au propriétaire , M.
P. Barthonlot. aux Queues,
Le Locle. B 10341 Le 14361

Rf LË VÂMPIRË^
L'Appareil Mondial Auto - Massage

Brevet 4 f̂ § \  Prix: '
Suisse 1r^4fcJ/ ^r. 25.-

Le «Vampire» est par excellence l'appareil Auto-Massage
de l'avenir qui régnera en peu de temps sur le monde en-
tier C'est l'unique appareil qui avec garantie comp lète fait
vraiment maigrir et vraiment guéri t les rhumatismes
et vous uèlivre de toutes les maladies provenant de la mau-
vaise circulation du sang.

Le Dr. J. G. à Bùrglen dit : >J' ai le plaisir de vous faire
part que le résultat de l'Appareil a dépassé nies prévisions
J'ai diminué de 8 kg. en 2 mois JH. 52847 G. 13340
En vente partout à La Chaux-de-Fonds , - La Wilma , Lausanne.
1̂^̂ —IM—^MBBm .I ' I H I I

Le poste de 14343

d?rdsièenf ~ Jlèminisïrateur
de la

-K SOCIÉTÉ SUISSE 4
DES

HlffR IE il 1 MB M
est mis au concours. *

Le cahier des charges est à la disposition des intéressés ,
au Bureau de la Société, rue Jaquet-llroz 87. — Vice-
Président , M. Maurice Favre. rue du Doubs 104.

de première force et de toute moralité 14358

est demandé
pour diriger Atelier important. Engagement intéressant pour
personne sérieuse et connaissant la parti e à fond.

S'adresser à Fabrique de cadrans

Fliîckiger & Cie, St-Bmier.

Epuisement nerveux
et maladies sexuelles

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

JH 31390 D. 15154

il On demande JH 450801 14:154 |j

Représentant
- pour les cigares «Syndicat », si appréciés des fumeurs. ': ' j

; ï Adresser offres, avec prétentions et références, à Fa- \ }
ï ;-| bri quue « Samas» . à VJEVEY. H

calottes et grandes pièces méta l, plaqué or et fantaisie,
désireux, de se créer des débouchés en France, peuvent
s'adresser de suite à un représentant , à la commission , bien
introduit et visitant régulièrement avec auto, tous les mois,
tous les fabricants d'horlogerie de l'Est. — Ecrire sous
chiffre P. 22000 C, à Publicitas, La Chaux-de-
Fondw. p 22000 c 14351

Usine Petite Mécanique, Suisse fra nçaise,
cherche

CONTREMAITRE
expérimenté, très sérieux , débrouillard , au courant
procèdes modernes. Situation d'avenir pour person-
ne capable. — Ecri re sous chiffre X. C. 14368 au
Bureau de I'IMPARTIAL. 14368 S1* 3̂  ̂ 3Ep W ̂ ^

A vendre , dans belle situation , une 1432 1

T ŜL JS L X & O I S T
d'habitation de sept pièces. Vérandah , balcon, eau, gaz, élec-
tricité. Jardin potager et verger. Vue superbe. — S'adresser
à M. C.-E, Robert , arbitre de commerce, rue Numa-Droz

1 93 (Téléphone 2.11). 

DrPCCPC à fAniPI1 tous genres et formats. - Librairie
Wl («991*9 Q 1U1IIU , Courvoisier. Léopold Robert 64

I E e  toMipn$ „CY1*IA" E
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie , il permet d'exécuter tou t ce qu'il est possible de faire £j
avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez robuste pour pouvoir tracer ;
sur du métal; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui empêche de faire un trop gros trou dans \ :\
le papier. fe

Le compas « CYMA » utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume. Le compas h
« CYAIA » est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes, dans toutes les positions.
Le compas « CYMA» est durable , car à part ies pointes et la mine, qu'il faut pouvoi r remplacer, aucune autre pièce |

;: ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le H
compas « CYMA », elles ont d'ailleurs le même diamètre que celui des pointes de phonographes. j !

Le compas « CYMA » nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal. m
C'est le compas de l'écolier , de l'étudiant, de l'ouvrier, du eontï-o-maltre et de l'ingénieur.

I

\11^̂ [V \\^ j ll C
OMPAS 

IDéAL A 

TOUS 

POINTS 
DEVUE . <^S!HMfe 

fê ==__^
¦—Wl̂

11
^^2" ' Il UNIVERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS. ~j 

1 ?—S7

Les pointes du compas tCynia» j r̂ k. Fig. 3. — Les tubes se mettent
permettent de porter une dis- < ;|i M @\ I II dans n'importe quelle position 1

tance et de tracer sur du | A /HU ^rim A inclinée et permettent d'exécute r
métal. Il I] /^P^

^ ^m /S 111 facilement " des petites ou des
i l s  ; /j i ï  'vm lui grandi"! c'rc. inférenees.

P Pour se servir du porte-mine W 11 Fig. \. — Le comnas cCyma »
ou du tire-li gnes , il suffit de 1 V \f possède un tire-ligne de première
desserrer les écrous. Ceux-ci i V qualité, dont les traits sont [

ne font qu'on dami-tour. ,,„.„_,_ . , , impeccables. MEN V E N I E  A LA

Ilbrfilife Couffiroistei1 I
64, rue Léopold-Robert, 64 LA CHAUX-DE-FONDS vis-à-vis de la Grande Poste 1

Compas finement nickelé, combiné avec tire Signe et crayon, |& pièce Fr. 3.50
Le même, livrable en pochette façon cuir . . . . . . . .  la pièce Pr. 3.90

Envol au dehors contre remboursement, frais de port en plus. R
m—rrn ¦i l i» i wr«mnnTn ii  i i i i i urrrm-ni — IUTTT—imrmww î îM îi^M .̂M^M—«M—¦¦

I I I H I I M I
.H .. I ¦I H.HU . ¦«¦ ¦¦ ¦ u. II»IM ...., I IM  

I wn BANQUES SIIISSE^MI

w2 SSII ' _ WSB&BKŜ Z îf JL

U NOMINA7BFS ou au PORTEUR 1
P A » [

sont admis suivant arrêté du
Conseil d'Etat de Neuchâtel
du 21 octobre 1924 pour le

§ PLACEMENT DES FONDS POPULAIRES |

§ m opu i?
Contribuables, préparez le paiement de votre impôt en

achetant des timbres-impôt que vous trouverez en estampilles de
fr. ÎO.—, 3.— . 2.— , 1.— et O.SO , dans les dépôts indi qués
ci-dessous, et dans les bureaux des principales faonques, pour
leur personnel. 6859
Bureau des Contributions , Serre Bureau des impôts arriérés, gui-

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

29, M. A. Vuagneux . Doubs 118,
Cuisine populaire. Collège 11, M. G. Rufener . Collège 13.
M"" Burki ." Collège 37, Brasserie du Monument , Pl.-Hô-
M. Jean Weber , F.-Courvois. 4, tel-de-Ville 1.
M. Ducommun , Moulins 2. M. F. Sandoz. Cliarrière £9,
Concordia , Parc 66 et 1"-Mars 15, M m« Leuba , Numa-Droz 11.
M. Aeschlimann-Guyo t. Serre 2. M. A. Calame, Puits 7,
M"« Gentil . Parc 76. M Dick . Charrière 57.
BHIffngWIWWgfflPfr t̂tHW. 1! IJIM'B|JMIMP|l|JJ*.IJllWljPJtt«JUJLWBJ ĴWN ĴiW)BiMBJUJW^MWCBga

Couufil
S.90 6.90 9.50

9.50 11.1 14.50
I 142-i()

1 in Hop {je

I la Piè¥is© ci© ror l ROSES , DU §tJD TChOM-ChOM poidoSmneTI
1 143'i7 Le plus formidable succès de Charlle CHAPLIN La meilleure création de Henny PORTE» L'AlIlOUI* R© S'SCh©!© D3S



Toute seule...
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PAR

Boane Hutten — Louis d'ARVERS
•y<ê>r i»'*o>'

Elle chanta sans hésitation. Elle était profon-
dément émue, bien, qu'elle affirmât qu'elle ne
l'était pas.

Sa voix, incontestablement, était mal déve-
loppée et on voyait qu'elle ne l'avait p&s travail-
lée depuis un an, mais elle était née artiste, sa
voix avait une merveilleuse souplesse et, en lui-
mlême, Buccini la compara à la grande cantatrice
Melba.

Il était sûr maintenant que Carubo lui avait
envoyé une élève absolument exceptionnelle.

Mais il se garda bien de faire connaître son
opinion.

— En effet, vous avez « une voix », fit-il sim-
plement, et vous avez été bien commencée...
mais vous avez beaucoup à apprendre,

Beechy le regarda franchement et, avec une
grande simplicité, constata :

— C'est pourquoi je suis venue.
— Signora Bellini ! appela le grand artiste.
Et signora Bellini, qui depuis dix ans, devant

Dieu, sinon devant les hommes, était signora
Buccini, entra et prit tous arrangements avec
Beechy pour les heures des leçons.

— Combien la leçon ? demanda timidement la
j eune fille.

— Hum... cela dépend... Combien pouvez-vous
donner ? Il faut pas que vous vous priviez pour
payer vos leçons, cela serait mauvais pour vo-
tre voix, aj outa-t-il soudain, très bienveillant.

Beechy réfléchit :
— J'ai 2,500 francs par an. Je donne mille

francs à ma tante, je peux vous en donner au-
tant à vous...

11 était prêt à se contenter de moins, mais la
fierté de Béatrix Cavalini prit les devants :

— Ça ira très bien ainsi, très bien, répéta-t-
elle, en prenant congé.

XXV
« Aîda » et une robe du soir

Augusta Pycraf devait souvent rappeler à son
mari qu 'on j ouait ce soir-là «Aida», qu'on était
au mois d'avril, que Beechy était accompagnée
par Aurélien et que le prénom de Buccini était
Alexandre.

Beechy s'était habillée, le coeur léger. Elle
était déjà très belle , et elle avait- réussi, à l'insu
de sa tante , à s'arranger une robe qui lui avait
été faite autrefois par Scarpia pour ses soirées
d'opéra à Rome.

Elle avajt relevé ses beaux cheveux en un
simple noeud au sommet de sa tête, et aucune
poudre, aucun fard , ne corrigeait le velouté na-
turel de son teint.

Mais son grand charme venait moins encore
de sa beauté que de la surprenante mobilité de
son visage, véritable miroi r de son âme vibrante.

Aussitôt prête , elle avait mis son vilain man-
teau de pluie , qui la recouvrait des pieds à la
tête et avait attendu qu'Aurél ien fut là pour
descendre.

— Vous avez des tickets ? lui cria-t-elle dès
qu'elle l'aperçut au pied des escaliers qu'elle
descendait.

Et, sur sa réponse affirmative, elle prit , à
peine le temps de recevoir ses hommages.

Mme Pycraf qui lisait près du feu, en face de
la porte ouverte, posa ses lunettes.

— Quelle robe, avez-vous mise ? Beechy, de-
mauda-t-elle.

Beechy feignit de ne pas entendre :
— Au revoir, tante Augusta. Au revoir, on-

cle Henry, cria-t-elle en entraînant Aurélien. Et
ce fut seulement quand la porte de la rue fut ou-
verte , qu'elle j eta négligemment en s'enfuyant :

— Bleue, ma tante !
Et, quand elle eut mis quelque distance entre

la maison de sa tante et sa jolie robe, elle écla-
ta de rine d'un bon rire d'enfant, qui remua le
coeur d'Aurélien.

— Qu'est-ce qui est bleu ? demanda-t-il. Le
ciel ?

— Ma robe, puisque vous voulez tout savoir.
Oh ! Aurélien, pensez que je vais entendre
« Aida » et, avec, mon vieux Carubo.

— La musique est belle consentit Aurélien
gravement. Mais, voilà l'omnibus !

Un omnibus de nuit n'est certes pas un acces-
soise de féerie et rien n'est moins romantique,
pourtant il faisait partie, aux yeux de Beechy,
de la merveilleuse soirée, et elle s'assit radieu-
se, entre une grosse femme chargée d'un panier
de choux et un ouvrier qui rentrait chez lui
sa j ournée faite.

En face d'elle, Aurélien, très correct, en habit,
la regardait sans parler.

Il sentait que la jeun e fille préférait le silence
pour le moment; elle était déjà , en esprit, au
théâtre. Du reste, l'expérience lui avait appris
que quand Béatrix se taisait, comme en ce mo-
ment, dans un rêve heureux , un mot importun
amenait une réplique parfois un peu dure. Et il
resta silencieux jusqu'au moment où ils durent
changer d'autobus.

C'est seulement pendant qu 'ils attendaient le
nouveau véhicule qu 'il lui offrit le petit paquet
qu'il tenait à la main.

— Beechy chère... dit-il en italien, je n'ai pas
oublié votre anniversaire...

Beechy tressaillit.
— Oh ! grazie, merci... merci beaucoup ! dit-

elle défaisant le petit paquet d'une main impa-
tiente.

— C'est du Dante ! s'écria Beechy, ravie.
— J'ai pensé que vous aimeriez ça...
Beechy lui sourit, affectueuse.
— Je suis si contente ! dit-elle, et puis, cela

vient du cher pays là-bas !...
Tenant le livre en main , elle retomba dans son

mutisme, les yeux au loin, et Aurélien comprit
qu 'elle ne le voyait même plus. Elle était à Ro-
me. Elle y vivait en pensée...

Pourtant, quand ils furent près d'arriver au
théâtre, il pr it doucement le livre et lui demanda
de l'ouvrir au hasard, pour interroger sa des-
tinée, ce serait comme une sorte d'oracle..,

— Oh ! pourquoi ? demanda-t-elle, s'arrachant
à son rêve.

— Pour me faire plaisir, dit-il , en souriant.
Déjà, les lueurs de la grande place de l'Opéra

étaient visibles au loin . Beechy ouvrit hâtive-
ment le livre au hasard, et la page répondit:

«L'amour c'est le diable! Plus on se donne
à lui , plus il vous donne de peines et de tour-
ments».

Beechy rit, indifférente. Elle était superstitieu-
se, mais très j eune ; l'amour ne la préoccupait
pas.

Elle avait déjà sauté légèrement à terre. Au-
rélien repris son office de «cavalerie servante».

Son amour avait toute la force d'un premier
amour, mais il était trop raisonnable pour ne
pas comprendre qu 'il ne serait j amais pour elle
qu 'un bon camarade et qu 'elle ne l'épouserait
pas. Alors à quoi bon livrer son secret!

(A suivre) .

|k Cigarettes M

IL Boîte uMeue. Fr.-.ôO Jm
Jf r Boîte rouge jFrl/"*> 4|

wsr ffftre BME wmmmmw,
Hôteliers, Restaurateurs, Commerçants , Par-

ticuliers, qui désirez faire remettre à neuf vos usten-
siles divers , services de tables, etc., ne tardez pas à les
envoyer à uaeo
S'Usine H. SCHE4EIDE&-C&.ERC, Rue du Doubs 19

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

Nickelage - Argentage - Patine, etc.

I Tapi pis a. Ml lanl Éi!„. I
1 MESDAMES... Je ne puis rien vous offrir en

' soldes, n'ayant... heureusement, ni articles démo-¦ " ; dés, ni articles défraîchis, et comme tout le monde B
; le sait (la Loi est formelle à ce sujet) , les articles ¦

soldés doivent seulement être des articles démodés. |||

i Voilà le tant pis...
et. . .  voilà le îan* mieux S

J'ai pu obtenir d'un de mes fabricants toute sa Hj
HI Collection d'articles d'été, à un prix très... ;

! très intéressant..-
Articles de saison... frai s, chic et mode, :

i que je vous offre à des prix que je vous laisse ju- H
ger et apprécier.

QUELQUES PRIX :
Pg Petites ROBES d'été en lainette maro- * RA g|

cain fantaisie , foulard coton , etc., à fr. 'ft.tf W

! DlOOSCS voUe' beaui coloris- àf , s— :
:j BlOflSeS J'er8ey 80ie . tons coI

^
fr _ $_

Quelques jolies ROBES, crêpe dé Chine, al
toile de soie, honans, etc. ,y. . wx

Costumes ËFJl^aé 24 —
4 Plaiîleaoï nouveau anglaisà f, 24 —

i Combinaisons s8019' fs 2.05 . \i Ko&es de chambre torons 5.00 i
Par curiosité. Mesdames, venez vous rendre compte

sans aucun engagement. 14368
i Dans cette même Collection, quelques ROBES fil-
:H lettes, toile Jouy, toile soie, fantaisie , g: KJJ

j voile, depuis fr. U.tPU 2Bfij

1 rame Marguerite WDîl i
Rue Léopold-Robert 26, — 2me Etage.

fM Téléphone 11.75 LA CH&DX-DE-FONDS

Le Magasin est ouvert Dimanche 24 Juillet
toute la journée !

^ '̂fTf^ ĝqCTpr̂ ^BsqwwM»)gongMfgïiea ŵp?!BwnTii nrmf g m g a n BK m r m r i mp i i t çi çj m r B K m m iB T rE ^

Ne parlez pas en vacances 1
sans un

famine leititif
hriplKl lecca Mraltï

Fr. 45.- 90.- 150.- 195.-
HIS M®STEÏ2'S VOICE

Wr, 235.-
Escompte au comptant Facilité de paiement

Grand choix chez 13737

22, Rue Léopold-Robert, 22

As (ni Chevaux
Chaux-de-Fonds

et

Pour chaque cheval devant participer à ces ma-
nifestations, il est nécessaire d'envoyer le certificat
d'ascendance jusqu'au 25 Juillet à M. Dr. Jo>-
6»in, vétérinaire. P 21987 0 14829

IÎ H

Vcnrfe et localion - j

I Articles pour Décoration et Illumination 1
au 14215

| Bazar Neucli àteJois I
Batix à loyer. Papeterie Courvoisier

Drapeani
Oriflammes — Ecussons —
Draperie* et autres Décora-
tions de Fête. ' 14125

à vendre et à louer.

M. M. WEMEZ
Tapissier

PUITS S) Tclénhone 52.01

iaieiiiie
pour hommes, fr. 6.50
pour dames, fr. 5.SO

Livraisons en quelques heures.
Solidité et bienfacture ga-

ranties. 13692
Se recommande , ARTHUR

GA.TTIN , Cordonnerie sans
rivale , rue du Parc 68, au
sous-sol. 

MYRTILLES DES ALPES
70urnelle,nieat fraîches en caisset-
tes de 5 kilos, fr. 4.60 ; 10 kilos
fr. 8.80. JH. 3054 O. 14175

MlBS PÊtlieS
10

fr
ki,

7
O
.
S
8O et 68O

Prunes fraîches ffiS
remboursement. — O. Strehler.
Ger. Balestra. LOCAKHIO

Myrtilles
fraîches , première qualité. 5 ki-
los fr. 4.55. 10 kilos fr. 8.SO.
G. Pedrioli, Bellinzone.
JH 59967 O 14210

Garage
A louer pour tout de suite beau

grand garage, rue du Parc 120. —
S'adresser Étude Blanc et Clerc,
notaire et avocat, rue Léopold-
Robert 66. ¦ 14177

Carncïs iliïers.cI;iur
rvti!er

Couleurs
Vernis

Pinceaux
EPONGES

Peaux de Daim
pic . etc. 13704

Drogueries
des Frères KOBEKT

Marché 2 — Parc 71
La Chaux-de Fonds

I

K3 l3i i3Bl ul iH uiUB3 aH !Ul kil iti i«

¦ me fédérale g
g fle Masque g

I Toiles Iîle ftiai i¦ Btoutes teintes¦065 0.85 1.10 j

I Au Bon Géoie I
¦ Léopold-Robert 35 ®

| 14218 S. E. J. N. 5% |
0 S BB lB H H B B ! f f l E H E H E B

j m  Maison spéciale ^à

ff d'Articles de Voyage 9
m Au Panier Fleuri m

È̂k. Voyez les Etalages Jffl

(four les &êtes
Jambons extra

—— SANS OS —; 
Par jambon Fr. 6.30 le kilo, chez

E. EU OS, Charcuteri e
I 26, Rue Léopold Robert, 26 14000



ripiiY lit? en ^
er e* e° ^°'si &

UGUA l l lù i place , complets et
en très bon état , sont à "vendre,
35 et 50 fr. — S'adresser de
18 â 20 h., rue Numa-Droz 1, au
3me étage , a gauche. 1429b

UAln de tourisme, ayant peu
I GIU roulé , est à vendre ; mar-

que «Automoto». — S'adresser
rue des Terreaux 28, au 2me éta-
ge, le soir de 19 à 20 h. 14294

nos M ^fdki^£J£iithene I
^r I

considérablement agrandis:érés Rue du Parc 47.
toutes Réparatlon o , Transformations, Expertises. 13970

COMCOlJRg
Ensuite de renonciation des titulaires actuels de notre Agence Générale
pour la Suisse Romande et Italienne et par suite de la réorganisation
cantonale de celle-ci , nous mettons au concours jusqu 'au 31 août 1927
JH-4895-X les postes suivants : 14303

1. Agent Général pour le Canton de fRIBOVRGi
2. Agent Général „ „ „ „ GENÈVE
3. Agent Général „ „ „ ,, NEUCHATE1
4. Agent Général „ „ „ du TE§§IN
5. Agent Général „ „ „ „ VAIAIS
6. Agent Général „ „ „ de FAïJO

Seules les personnes qualifiées sont invitées à faire leurs offres par écrit,
avec curriculum vitae et indication des références à la Direction,

BALE, Rittergasse 35, de

= 'SÊ> «M*'W3BÊ± '3E,M± —
' Société HufueBIe Suisse d'Assurances sur la Vie

14287 ' 1

Wu* B MM p»a*ti »B T — Prix du N uméro JLO c

lllÉÉlMilil ¦!! I illl II liHIMPU PEI WM llMHW — —¦ iMJI — li»ll IMW—I

B î V^W^^Uft^Sd a
«ra—rai rwig ĉatta —»HMEza ::̂ n̂ ——^̂ —^̂ — î̂ i—

Mes li vres de la semaine
~" 13063

flctor Bn£o
Encyclopédie par l'Image Fr. 0.90

Les Voyages de Monsieur Pimperneau
par Henri DUVERNOIS Fr. 3.—

Mlles Ep©escs
par Myriam flARRY Fr. 3.—

lïftieii des Lol§
par Maurice BARRES (édition définitive ) Fr. 3.—

L€S ADtt Ût Sltiiliil€
par Félicien CHAMPSAUR Fr. 3.—

Fragments d'un Journal intime
de Henri-Frédéric AMIEL (2 vol.) Fr. 7.50

Souvenirs d'une petite fille
par GYP Fr. 2.25

Les fromenfler
par CMAMPOL (Familid) Fr. 1.50

Sabine ic Rivas
par Marie MARECHAL (Familia) Fr. 1.50

EN SOUSCRIPTION:

Xe Vf sage de France
S 'jffrique du Jf ord

Envoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
«ii i M iiiTiinruriiri i ni 1 1  mu m» «un i iimw ¦¦¦ n i IIII M I WH ¦n imii m ini i w i i i i  m 111111

Li f e*8 Smdikie
du pharmacien A. GAGNEBIN

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

haleine.
¦ La boîte ; Fr. S.— =====

dans les 3 officines des

PHARMACIES HEURES
LA CHAUX-DE-FONDS 6551

H (§%cursion en (Auto-§a r vM

Départ les 1, 2, 4, 5, 8 et 9 août, à
; Wjm 3 h. 30 le matin. Retour le môme soir à

Prix du billet (aller et retour) fr. 18.50. :

Les courses auront lieu si un minimum
! de 17 personnes par course est atteint.

! TOUS RENSEIGNEMENTS chez 14274 :

Il l. f «"iis-fratier & c» I
La Chaux-de-Fonds (Tél. 13.08)

V_  ̂ Ŝ C/M2&7L} A Où Ùf l â  Guérit le. malaJ-̂ ie femmei

S \y \j j  HÔTEL DE LA. (£*} " J'en(,urt,,• M-J^L,* ««fc-

| ( 
\\2.) g i i l F i i i i£ ^ ^  

Rt amati5mc. Anemu. c01v-
H V»3 f̂cp ^%  ̂'V V̂ %  ̂? ?"? ?̂ / vtduccncc- Superbe |aram

*~^ 
7̂TP ' S/jf Jt ' 7̂lf —̂  ̂

tranquille su tord ou 
RW

j JZU CAsUrt,(Y(Sl£Zf Ueâl  ̂ i. V.DIETSCHY.Jty*?

<S 'exp érience mérite à* être continuée !
te travail e»œ va tfouf«»¦¦¦¦» pai ¦•»¦**...
Ce n'eil U> CB» l'envie de faire, des achals
casais manvue d nras menattéres 
Ce «sut leur manque , ce tant LES NOVENS.

Pour les faciliter dans la mesure du possible, nous conti- H
nuons a accorder sur tous les achats et Jusqu'à fin Juillet,

un escompte de 12244

MERŒ tJHO USTENSILES if|D UERREHIE
BOISSELLERIE J „ FOIEilCE n SERUÎGES
BROSSERIE ssJi fliuminium sSELm JOUETS

I HagOStil J. H©Z®MWAÏ 1
Rue de la Paix 63 Téléphone 24.90 Rue de la Paix 63

^B^faBnMgmWMBWaaM»ainwiBW»jMrff|n^^

La constipation
la p lus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'emploi
des pilules 6554

LAXYL
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boite, f r. 1.80
Dans les trois officines des

Pharmacies Réunies
La Chanx-do-Fonds

I Le Salsepareille TOLEDO I
se trouve a la 8291 I]

Pharmacie Bourquin \
l—Wfl Hl IIIIIWI lllll »»«

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

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

Boîtes de 2 poudres à 50 et
et de 10 poudres à 'i fr. dans
es S Officines des Pharmacies
Réunies, La Chaux-de-Fonds.

6557

BSm entt <BWE» Wm ĝfgO?

à vendre de suite. Torp édo, 4 à
5 places, revisée complètement à
neuf. Très bas prix. — Pour ren-
seignements s'adresser Garage
MAURER , Poudrière, Neuchâ-
tel. 139Q8

Lanterne
pouvant contenir 50 à 80 montres,
est demandée. 14197
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

A vendre
Cbambre à manger com-

prenant : 1 buffet de service , 1 ta-
ble â allonges, 6 chaises cuir , plus
un piano noir cBurger & Jacobi»,
meubles usagés en très bon état.
— S'adresser chez M. Georges
Bourquin, rue du Doubs 158.

14341 

CHAUFFEUR
pour remplacement pendant deux
mois p-6418-r 14300

est demandé
pour conduite d'un camion. —
S'adresser à M. Albert Itucb,
Camionnages. St-Iinier.

Monsieur, dans la cinquan-
taine , cherche

personne
honnête et consciencieuse , sa-
chant cuire et faire un méuage
soigné. — Offres écrites avec
nrèteutions , sous chiffre S. A.
1-1XÏ3, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 14323

Catalo gues illustrés ,ouBre^el de
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
nius gran d soin, par l'Imprimerie
COLRVOISIER Place Ne

Vente à crédit
•m
4 enen

achetant & 
toH8

I Ĵ%i? genres

JP |ï»
>y mensua-

lités
m^mÊmmimm

Chambre à coucher , stop. 275.-
Ctiamhre à manger 375.-

dandowsky
La Cbaux-de-Fonds L
Léopold-Robert 8

|P% O B V B

i Ĥ Lé®ra©l€i-R9§3ert 5
Nous vendons nos 14246 jp^f

B Crêpes de Ciiine I
imprimés

I fr. §.-- e! fr. 11.50 1

ni Nous sommes
Klf l ttln toujours ache-
| | SJIB a F j ¦ tours  de P lonib

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, ru e du Marché 1.

Décollages. SâKS:
micile , quelques cartons de dé-
cottages, 83/. lignes. Pressant.

14233
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal».

IlIVSinC tables et chaises.
lFBwUIB9, Occasions et neufs.
Th . i'rfy. Premier-Mars 5. 130H9

€â9IHIlg€$ On cherche -i
domicile. Une carte suffit — Ed.
Mathey, rue du Progrès 3. 13971

Dr@P€@llï 
U9

en
Riârfaif

état , a vendre. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, au 3me étage.
à droite. 1407b

Terminales* '
sortirait , :i comptoir organisé de
la Vallée de Joux . des termi-
nages ancres , depuis lO'/j lignes .
— Offres écrites sous chiffre G
H. 14189 au Bureau deTIïIPAK -
TIAt,. 1418g
H a^g modernes , buffets a une
tlBS porle, 14815

Bîvans ri\oVmotai ï
canapé Louis XV. tables et chai-
ses, sont à vendre, pour cause
de manque de place, à 1res bas
prix. —S 'adresser rue du Pro-
grès 6, an 1er étage, â droite.
jfjj-.j ,.iiuixmnm4^nafannrOTrMr.g»gilg«
pD pon ^nû consciencîeu'*e,
ICI SUllUv disp osant de quel ques
heures par jour , cherche tra-
vail à domicile. — Offres
écrites , sous chiffre B. B. 99»!).
au Bureau de I'IMPAR TIAI,, i)9'J9

ï pnnp flll p 17 ans,' rorte ' robus "UCUilC 11I1G te et de toute con-
fiance cherche place pour aider
dans ménage ou magasin. — S'a-
dresser à M. Donzallaz , rue Ja-
cob-Brandt 01. 14190

Ifl iino fll lo de la Suis8e alle"UCU11C 11U0 mande , cherche pla-
ce dans bonne famille pour ap-
prendre le français, le ménage et
si possible à coudre. — S'adres-
ser Hôtel-Restaurant de L'Ouest.

14JJ51

ÂSbUI UUlcUlb. bonne ouvrière
sur la pierre d'assortimenis. —
Ecrire sous chiffre C. D. 14096.
au Bureau de I'IMPAHTIA L. 14096

Commissionnaire. Sï
mandé entre les heures d'école,
Eour faire les commissions. —
'adresser rue Fritz-Gourvoisier

3, an 3me étage. 14107
Q n t r r n n J n  Personne de toute
Ovl lalilC. moralité et sachant
cuire, est demandée pour le 1er
août. — S'adresser rue Léopold-
Robert 64, au 2me étage . 14157

Jeune domestique, BaS et
faucher, est demandé de suite. —
S'adresser à M. Courvoisier ,
Beau regard. 14253

DU CnerCne Jionnè te , sachant
cuire et faire le ménage , ainsi
qu'une Jeune fille, honnête et
de confiance , sachant les deux
langues, pour servir au Café
pendant les jours de fêtes. —S'a-
dresser Café des Alpes, rue
de la Serre 7B. 14258

POOr UU mOiS, une ^nTrem-
plaçante , sachant cuisiner. Cou-
cherait chez elle. 14307
S'ad. an trar. de l'clmoartiali-

T ndômpnt de d ou 5 Pléces - rez-
UUgCUloUl de-chaussée , avec
jardin , est à louer dés le 31 octo-
bre. — S'adresser à l'Hoirie Cour-
voisier, à Beauregard. 13857

Rez-de-chaussée, ^S^S
de 3 chambres , cuisine, dépen-
dances, est à louer de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
Bureau Marc Humbert , rue de la
Serre 83. 14023

Rez-de-chaussée. «JTia
lionde 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. 13649

I nri omont A 1°l"ir . rue de Go1-
UU5CUICIU. lége 8a, deux petits
logements d'une chambre et cui-
sine, l'un d'eux avec petit atelier.
Prix, Fr. 25.40 et Fr. 18.— . S'a-
dresser à M. A. Gruyot, gérant,
.rua de la Paix 39. . : 14290
îuTT^Tnji TTTouer cliainiir .)
UllttUlUlC. meublée. 14250
S'ad. an bnr. de r«Impaxtial>

Belle grande tMn "ïSi.
au soleil , à louer, près de la Ga-
re. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 39, au 2me étage .
à ga uche. 14322

f ha mhro à louer à Monsieur
Ullt t l l IUiC de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 25, au 2me étage .

f l n n n r t p m p n t  confortante , de 4
Appal lClllClll à 5 pièces, cher-
ché pour Avril 1928, par petit
ménage soigné. Environs immé-
diats non exclus. — Offres écrites
sous chiffre A. B. 368 à la Suce .
de I'I MPARTIAL . ^6g
fln p ll û flamP SBule Partagerai!
y llLllO uaJiQ Son appartement- '
avec jeune veuve , sérieuse et bon
nête. — Ecrire sous chiffre A. C.
369 au bureau de I'IMPARTIAL.

369

înSSEaS^E
telas , crin animal. — S'adresser
rue du Progrès 6, au 1er étage.
à droite. 14209

A
npn/jp n une zither-coucer t el
ICliUl U un accordéon «Her-

cule», état de neuf. — S'adresser
rue de la Chapelle 17, au 2me
étage. 14214

Rnn irûlft êtat ae neuf . est à
DOU KClU , vendre (60 fr. ) —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
37, au 2me étage, à droite. 14230

Â VPnr J PP laDles et chaises usa-
it GUIU G gées. — S'adresser

à Mme Veuve Esther Mat-
they. Café Bâlois . 14247
r . p n c n i l I P Q  à vendre avanta-
UlUûClllGO geusement. — S'a-
dresser rue de l'Est 27, au 1er
étage. 14199



Ou demande

jeune Garçon
pour faire les commissions pen-
dant la Fête de Musique. — S'a-
dresser Boulangerie WE1CK.
rue Daniel-Jean richard 22. 14378

iRlrâliT
de 80 m2 environ, à louer dès
fin août ou époque à époque à
convenir. — S'adresser à MM.
Weisshrodt Frères, rue
du Progrès 84. 14372

CkORCrJER
Propriété

a vendre de suite ponr cas im-
prévu. Estimation officielle Fr.
35.000. — . Somme nécessaire pour
traiter, Fr. 18.000.— environ.
Situation tranquille, confort, dé-
gagement, etc. — Ecrire sous
chiffre P . 1600 N., à Publicitas,
IVeuchàlel. P. 1600 N. 13577

AVIO
On serait acheteur d'une

limousine ou landau (4
places, intérieure). — In-
diquer marque et prix
par écrit, à Case postale
lg«. 14339

Bonne
Dame, momentanément à la

campagne , demande bonne sa-
chant cuisiner et connaissant les
travaux du ménage ; éventuel-
lement remplaçante serai t enga-
gée. Bons gages. — S'adresser à
Mme Paul Vogel, Monts, Le
Locle. 14812

On demande, dans petite
famille (2 personnes et un en-
fant), une

fille capable
pour cuisine et ménage. Bon sa-
laire et traitement de famille. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Offres écrites avec photo, à Mme
M. HAAS . Robes . Birmensdorf-
slrasse 58, Zurich. 14317

Demoiselle
honnête et sérieuse, connaissant
si possible le servive d'une Con-
fiserie , 14316

est demandée
par la Société des Confiseurs. —
S'adresser au plus vite, à
la Confiserie L. Robert-Tis-
HOt. rue de i'Hôtel-de-Ville 5.

A ¥€IIUr€ photogra-
phique, UX12 . «Compur». avec
fitni cuir et accessoires. Machi-
ne à écrire, avec table (4 ti-
roirs) et fauteuil de bureau. —
S'adresser Rue du Parc 15. au
3me étase. à droite. 14306

SHËIS
ministre

en parfait élat u'entretien , est à
vendre. Surface au plateau 140 sur
82 cm. , hauteur 80 cm. 14314
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
(Se Fr. Divans Turcs, pre-
«9*JP miére qualité. - GODAT,
rue du Commerce 9. 14326

ItëglagCS, 'vibXns,'
grandes oièces , sont a sortir.

14363
S'ad. au bnr. de l'«Tmpartlal»

licllUc icuio , cherche encore
des pratiques pour lessives ou
nettoyages. — S'adresser à Mme
Niggli . rue Numa-Droz 126. 14383
flhanfF pilP mécanicien,
UU tt ullGUl marié, cherche place
de suite. — S'adresser rue de la
Promenade 12A, au Mme étage, le
soir après 6 >it h. et de midi à 2
heu res . j 143'ifi

Stèno-Daciylogpapùe , r;0s-
sible de l'Ecole de Commerce,
est demandée pour le 1er août .
— Offres écrites, sous chiffre V.
IV. 372., à la Suce, de I'IMPAR-
TIAL. 372

Femme de ménage ahSu8
est demandée. 14860
S'ad. an bnr. de IMmpartiai»
pnnn rf nft  A louer de suite aeux
Ual agoo. garages. — S'adresser
Restaurant du Patinage (C. Guyot)

14374 

Beau logement Ultl- iïZ
de suite ou époque à convenir—
Même adresse, a vendre, une
poussette et chaise d'enfant. —
S'adresser rue du Doubs 119, an
4me étage . 14348
fuTn^TTû a louer ue suiie . ex-
UlldUlUl C posée au soleil. 14349
S'ad. an bnr. de l'clmpartialt
Piori à terra u Umer de SU UB -riCU-u-lCU B situé près de la
Gare. 14338
;j'ad. an bnr. de y«Tmr>artiai'rvAmmraimBimmiBSBasBmmrwKmn
TWniD d'un cerla 'n &Be- cherche
imllll , un petit logement d'une
chambre et cuisine , ou une gran-
de chambre non meublée , dans
maison d'ordre. — S'adresser rue
Numa-Droz 92. au 8me étage.

14842

Â tronrlnn d'occasion , un pos-ÏBUUI C te x. S. F., 8 lam-
pes , complet. 14198
S'ad. nn bnr. de l'clinpactiwl»

Â vflnrir p a Prix moaéré B̂IGllulO instruments sui-
vants : 1 xylophone palissandre .
1 tubophone nickelé avec étui . 1
scie musicale , 1 flai gston neuf ,
ainsi qu'un Théâtre - Guignol ,
grand modèle, démontable, com-
plet , avec répertoire. 14350
S'ad. an bnr. de l'<Impartial>

Â VOnrl po canetons Kouen .Ï0UU1 G âgés de 16 jours ,
avec ou sans poule. — S'adresser
à M. J. Urfer , rue des Bassets
66. 14369

lins
d'habitation demandées à
acheter ou offertes en
vente. — Cabinet d'affaires
G.-E. ROBERT, arbitre de
commerce, La Chaux-de-Fonds
et Peseux, renseignera. 14318

f Avez-vous tSw Voulez-vous t;Sï/ Cherchez-vous z Demandez-vous j;.» l
f  Mette/ un* annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
\f fteuchâteJ et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la ïïille et environs et consulté tons les Jours par quantité &
"jf d» personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

| mr Tirage élevé "BO HlîÛlinElEîîîS ÙllllOIlCeS aVeC rabaiS Projets et Devis tor tait j |

Pourquoi le traitement par l'électricité guérit : gffi
De nos jour» , le Irailemeni pu l'elcciricu * esl un* conitedn Ir plus populaire II 1 j

a oltre des avantages tels que sa togue n'a cette de a'aceroitrr depuis 20 ans et l'on s
|®a peut envisager l'époque ou les médecins prescriront eieiusnemetii l'eleçlricitc pour le H 1

1 irailemeni de toutes les adeciions chronique» ^t> ÎMw ^^M ^m0 ^& 'wf ^ 0  «'-es!-':. Bv ;
HT Indépendamment d« sa grande efficacité iherapeuRqne,' ce qui (au surtout «a grande togue I •

H|8| e'eai la laeiliie a»ec laquelle le malade suii le irailemeni chez lui , sans abandonner sas nabi- I. :¦ ludes, aon régime ou ses occupations Le courant agit sur l'organisme d'une laçon puissante EutSgjI ci douce lia fols , tonitr les nerls et les muscles tonifie les organes essentiels rie I économie , p
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l H âta gnérisoo radicale et permane ele est obtenue des affections suiv ante s : |
%M0Ï Neurasthénie sous ses diverses f ormes. Faiblesse et Débilité ner- I «
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Hpi durable des f onctions masculines. Aff ections arthritiques telles I
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a Tuiles Passawani
- J ——•—¦ Couverture de première qualité —¦—¦—
I Différents modelés de tuiles à simple et double emboîtement

TUILES PLATES — TUILES ENGOBÉES
TOJÏSL 5E FIANANDE NOUVEAU NODIË1E

Passayant-Iselin & Oie, Société Anonyme
ALlSCIIWBl-DAilE

Bar REPRÉSENTANTS pour lo Vallou de St-lmier les districts
du Locle et de La Chaux-de-Fonds : 572'2

ŒHK * Comptoir Bénéral de Matériaux de Coostructlon S. A., la chaux-da - Fonds

Fr ^TE ^SSEJToutes nos IToâle» IVCBUir !
H&H*€3ag®<B«îBBax et H>#éc«»-r€a- M
afiOSmS sont offertes à 14.376 i

Bl ' éàSSSk Jê&B\ "
: 
i

^r@^n centimes

î W WŒÊIF Ie mètre

8 M J vins il Si il!» 1
—— Rue de la Balance 10 —

Place du Gaz MerfiL°i!illet
Dans l'Etablissement MLHOK

(Direction: HENRI KOHLER) 14327

Grand Match llîiropli
•BamstraB

Ulrich BUSH .1 Marcel DOOVINET
Champion Suisse et du monde Champion de France
SW Défit à tous les meilleurs Athlètes lourds
Au infime programme: Ecsâtie - BoiKe
m Invfltotlon à riouss les Ainaricurs zzz
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Pour vos réceptions . BONNES BOUTEILLES | A la Grappe d'Or S. A.

Pour vos visites i FINES LIQUEURS 18861 ! Neuve B - Téléph. 8.16

BMsWaWaMaTWMaWHa^^

j Pompes Funèbres §a M A G H B
! Corbillar d - l'ourdou uiitomobile Nama - BK BTCKSE «n>

lOUS les cercueils sont capitonnés CERCU EILS DE BOIS 1^949
J nn TéLéPHONE 1 QJ CERCUEILS CR éMATION
T.uU Jour el Nuit »•""' CERCUEILS TAOIIYPIIA OES

sja»a«asjaaajassjaaa«aaaaaas f^^
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" I Madame veuve Berthe GIRARD et familles ,
.:! expriment leur profonde reconnaissance à toutes les | \

i! personnes qui leur ont témoigné leur sympathie pendant j !
' ces jours de grande épreuve. 14332

WMBmmmmmmmMM iïsmmmmmmmm

I

Pour obtenir promptement H
des Lettres de faire-pari H
deuil , de fiançailles et de 9
mariage, s'adresser PLACE R
DU MAHCBé 1, à i

l'Imprimerie COURVOISIER |
qui se charge également \ i

d'exécuter avec célérité tous B
les travaux concernant le H
commerce et l'industrie. } \

Travaux en couleurs. li
Cartes de visite :—: :— M
:—: :—: Cartes de Deuil Qj

Profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie
qui lui furent témoignées . "Mon-
sieur et Madame Paul DONAT1
et familles, remercien t bien sin-
cèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand
deuil.

La Chaux-de-Fonds, le 21 juil-
let 1927. 14330

A vendre faute d'emploi , un
appareil de T. S. F. 4 lampes, se
branchant sur le courant lumière
avec deux casques, haut parleur.
Belle occasion à enlever de suite.

14082
S'ad. an bnr. de IMmpartial».
mmamaBamammamammamiammsam
IpïinD f l l l p  honnête , demandée

UCU U C 11110 pendant les vacan-
ces pour faire des commissions
et différents travaux. 1W?0
S'ad. an bnr. de l'clmpartiala
Tniin p f i l in libérée des écoles,

UCUUC 11110, ainsi qu'un coin-
missionnaire, entre ses heu-
res d'école, seraient engagés chez
A. Fruttiger, rue de la Serre 28.

13305 

Appartement. ^0?,™"-
que à convenir, appartement de
3 pièces, bien exposé et dans
maison d'ordre , ainsi qu'une
chambre indopendan-
te, meublée ou non, Place Neu-
ve 8. — S'adresser Pharmacie
Sciienkel. 14266

Accordéon *%rï31? H
qu'un appareil photographique,
sont à vendre. 14310
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Â VPnrlrO un lil complet (fer),
ÏC11U1C à l'état de neuf , et

2 établis d'horlogers. — S'adres-
ser rue Docteur DuBois 6 (roate
de Bel-Air). 14308

Â rfûnripa ine poussette rao-
ïeilUie derne «Visa Glo-

ria». — S'adresser rue du Nord
69, au 2me étage , à gauche. 14325

Ppnrin une barrette avec pierre
rclilU rouge (souvenir de fa-
mille), dans les rues Ouest, Midi
et Commerce. — La rapporter,
conlre récompense, à la Phar-
macie H. Parel, rne Léopold-
Robert 27. 14281

PpPiill près de l'Asile des Vieil-
1 Cl UU , lards, une paire de lor-
gnons avec étui. — Les rappor-
ter, contre récompense, rue de la
Cote 16, au 1er étage, à droite.

14235 

Pprfin sa,ut!di après midi , unl Cl UU] parapluie «Tom-pouce»,
dans le jardin du Stand. — Le
rapoorter rue du Nord 1, au 2me
étage. 14252

La personne ^«"edi
soir, a pris un Chapeau brun.
an Vestiaire du Cercle de
l'Union Chorale, est priée de
le rapporter de suite, au Cercle,
sinon plainte sera portée contre
elle. 14237

Fête fédérale de Musique |

I V

CaFus«6*es. Soleils , Claandee l- |
les roanaamtes) U371 ©
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Importante Société de Culture et do Conserves
de Champignons .«

cherche Maison de représentation sérieuse pour la vente
exclusive dans les Cantons Romands de produits de toute
première qualité à des prix très avantageux. — Offres écrites,
sous chiffre A. C. I48Q». au bureau de I'IMPARTIAL.

I A  

tous ceux qui ont une
installation de
Chauîîayo Central

ATTENTION i
Voici l'hiver qui appro-

che à pas de géant et avec
lui une nouvelle période de

i

cliauffage. Vos calorifè-
res sont-ils eu ordre ? ou
bien vos radiateurs sont-
ils recouverts intérieure-
ment d'incrustations calcai-
res, dont l'éloignement vous
procurera une grande éco-
nomie de combustibles *

Dans ce cas, adressez-

I

vous en toute confiance à
l'établissement

ERNEST HERTIG
spécialiste pour revisions et
nettoyages d'installations de
chauffage central et machi-
nes à vapeur , oar procédé
patenté. p2654u 14862
Bureau La Chaux-de-Fonds

RUE DE LÀ BALANCE 8
Téléphone 16.'-tl
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Le nom « ICE-CREAM » ne désigne pas une nouveauté de glace bien connue, qu1
peut se fabriquer par tout le monde. «Ice-Cream» est un excellent produit laitier , originaire
d'Amérique, où elle représente le met national. « Ice-Cream > est préparée avec la crème, de
lait entier, sucre et purs fruits et ne contient point de matière chimique nuisible à la santé.
Dans l'Ordonnance Baisse des Denrées alimentaires « l'Ice Créant » est décrite.

« Ice-Cream » est pasteurisée et émulsionnée, ce qui la rend très assimilable et diététique.
Elle contient en quantité abondante les protéines, les chaux, les vitamines et des sels miné-
raux, a L Ice-Cream » est une gourmandise très appréciée et en même temps très nu-
tritive. Sa fraîcheur est absolument inoffensive. « Ice-Cream » est vendue hygiéniquement
emballée dans des boîtes en carton. Elle est dure (pas pâteuse) et pour cette raison on peut
couper les BRIQUES en n'importe quel nombre de tranches.

Pour être sûr d'avoir la véritable « ICE-CREAM THOUNE » , remarquez le nom et la
marque a Château de Thoune » sur chaque emballage. Ce nom vous ga-
rantit 1' n Ice-Cream » fabriquée suivant l'ordonnance suisse, soigneusement préparée
et hygiéni quement emballée dans la Laiterie de Thoune. usis

Le bureau de vente à BERNE (Laupenstrasse 7. Tél. Bollwerk «2B7, donne tous
les renseignements sur l'« Ice-Cream» est poursuit chaque abus du nom et du produit « Ice-
Cream >.

Dépôt à La Chaux-de-Fonds : E. SCHMIMGER-BOSS, Laiterie Moderne.
Dépôt à Neucbâtel : MM. WEBER FRÈRES, Boulangerie, Coq d'Inde.
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Salsepareille Model
de goût délicieux

purifie le sang
Véritable seulement en bonleilles de Fr. 5.— et 9.— dans les pharmacies.

. Franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin,
JH 30420 D 9, rue du Mont-Blanc, Genève. 2*06

i
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REVUE PU [PUR
Polérni que gerrpaoo-belge

La Chaux-de-Fonds, le 20 j uillet.
Dep uis Quelques semaines les chancelleries

belge et allemande échangent des notes assez
vives sur le désarmement. M. de Brocquevilie— ministre belge — avait démontré dans un
mémorandum p récis que l 'Allemagne ne satis-
f ait p as aux conditions du désarmement et que
le budget militaire du Reich contient des dé-
p enses hors de p rop ortions avec les besoins
d'une armée de 100,000 hommes. (En 1926, en
ef f e t, la p resse allemande signalait que les dé-
p enses totales àuK Reich représentaient le 62
p our cent des dépe nses de l'armée prussienne
de 1913.) Le gouvernement allemand p rotesta
contre le mémorandum belge. Dep uis, on échan-
ge sans résultat des rep roches off iciels ou non,
le Reichstag lui-même s'étant associé à une p u-
blication de documents dip lomatiques cherchant
à f aire revivre la légende d'une Belgique vio-
lant sa neutralité et se rendant coupa ble de
crime contre le droit des gens et l'humanité !
Il est p robable que cette p olémique — qui donne
une f âcheuse idée de la f açon dont le Reich
p ratique la p olitique de Locarno — se termine-
ra sans résultat. Le ministre belge maintiendra
les chiff res et statistiques cités. Et M. Strese -
mann s'eff orcera d'accréditer la légende du mou-
ton allemand pac if ique et désarmé„.

La fin des troubles de Vienne

On a auj ourd'hui le bilan des tragiques jour -
nées viennoises. Plus de 100 morts et p lus de
1000 blessés.' A qui la resp onsabilité de cette
hécatombe ? La Légation d 'Autriche à Berne,
qui. avait déj à communiqué un p remier entref ilet
à l 'Agence télégraphique , en communique un
second, qui aff irme que, « contrairement aux in-
f ormations suivant lesquelles la resp onsabilité
des troubles de Vienne retomberait uniquement
sur les communistes, il est à remarquer que le
p arti communiste autrichien ne compte qu'un
très p etit nombre de membres, si petit qu'il n'est
même pa s représ enté au Conseil national ». Et
la Légation d'Autriche aj oute : « Jusqu'à preu-
ve du contraire, la resp onsabilité p rincipale des
événements revient à ceux qui, en ces temp s d<e
pass ions populaire s surexcitées, entraînant des
masses à des démonstrations de p rotestation,
sans tenir comp te que les extrémistes de leur
part i, de p artis voisins et d'autres éléments ir-
resp onsables, p euvent p rof iter de l'occasion
p our diriger le mouvement. » C'est l'op inion des
jour naux du centre et de la droite. Ils estiment
que les chef s socialistes ne pr oj etaient qu'une
manif estation pac if ique et ont été débordés par
les éléments extrémistes. De leur côté, les so-
cialistes invoquent la brutalité de la répression.
Mais elle s'exp lique, les socialistes le reconnais-
sent eux-mêmes, p ar le f ait que des éléments in-
discinlinês s'étaient inf iltrés p armi les honnêtes
manif estants et s'eff orçaient de créer du désor-
dre. C'est là ce qu'on voit de p lus clair dans les
causes initiales des émeutes viennoises.

P. B.

A l'Extérieur
La, déception des atdeptes de Lénine,

MOSCOU, 20. — Selon les «Iswestia» on
constate depuis l'année 1924 de nombreuses dé-
missions du parti communiste de la part d'ou-
vriers qualifiés. Ces démissions sont motivées
pour des raisons de famille ou de santé, ainsi
que par les difficultés qu'ont ces dites person-
nes à assumer leurs engagements de parti. Ce-
pendant les véritables motifs , selon les «Iswes-
tia », doivent être cherchés dans la désillusion
et la déception des membres en vue du parti
communiste à l'égard de ce dernier groupe-
ment.

La réforme de la Chambre des lords
LONDRES, 20. — Huit lords viennent d'a-

dresser un manifeste à la fractio n conserva-
trice, qui faisait mine de s'opposer au pro j et de
réforme delà Chambre des lords. Ce document
expose les raisons qui ont poussé un grand
nombre de lords et de députés conservateurs à,
se rallier à une réforme de la Chambre haute,
afin d'en enlever l'initiative à un gouvernement
travailliste éventuel.

Les signataires demandent l'appui unanime
des groupes conservateurs pour « remplacer
par un organisme bien constitutionnel l'Assem-
blée qu 'on a justement appelée la seconde
Chambre la plus faible du monde ».

Un pont écroulé fait des victimes
TILSIT, 20. — Un pont de bois situé près de

Galbrastein s'est écroulé. Quatre-vingt s ou-
vriers sont tombés dans la rivière dont les
eaux sont actuellement fort basses. Vingt ^neuf
d'entre eux ont été plus ou moins grièvement
blessés. Aucun . cependant n'est en danger de
mort.
Des faux-monnayeurs « supérieurement orga-

nisés »
MADRID, 20. — La police vient de découvrir

une vaste organisation de faux-monnayeurs pos-
sédant un président , un banqmer et des filiales
dans les principales villes de l'Espagne. Les faux-
monnayeurs se recrutent dans toutes les olas-
ses de la société. Parmi les personnes arrêtées
se trouvent un maj or d'infanterie , un pharmacien
très connu et un riche marchand d'Algésiras. Le
chef de la bande est connu, mais M est resté in-
trouvable jusqui'icL

Fin fle crise a Vienne
Sacco et Vanzetfi se laisseront-ils mourir de faim ?

De nouvelles envolées pour New-Yorfc se préparent
L'„ Oiseau bleu" s'apprête

à partir
LE BOURGET, 20. — Le pilote Corbu vient

d'être désigné comme second pilote pour accom-
pagner Qivon à bord de I'« Oiseau bleu » dans
la traversée Paris-New-York . Corbu est un j eu-
ne homme de 26 ans qui a déj à fait ses preuves
dans l'aviation à l'armée d'Orient où il s'était
spécialisé dans le bombardement. Il est entré en
1926 chez Farman et a totalisé dans cette maison
plus de malle heures de vol en un an. Il assure
chaque j our le service particulièrement difficile
Paris-Berlin.

D'autre part, on a continué mardi , dans les
ateliers de l'Air Union au Bourget, la mise au
point de « Miss Columbia » en présence de Drou -
hin et de Lévine. Drouhin compte faire un vol
d'essai d'ici peu. Il a également l 'intention de
fxer à son appareil un réservoir supplémentaire
d'une contenance de 200 litres-

Au Bourget également, on procède à la mise
au point de l'appareil de Tarascon qui doi t ef-
fectuer un vol d'essai sûr la ligne Paris-Stras-
bourg avant de tenter le raid Paris-Nef-York.

A Vienne la nuit dernière
a été calme

La reprise du trafic s'effectue normalement

VIENNE, 20. — La nuit dernière a été égale-
ment calme. La reprise du travail dans les che-
mins de fer. les postes, les télégraphes et les té-
léphones s'est passée normalement. Le parti so-
sialiste a convoqué une conférence du parti
pour le 23 juillet afi n d'examiner les événements
politiques. Selon une information de presse sur
les 84 personnes décédées au cours des désor-
dres, 48 ont été soumises à une autopsie. De
nombreux j ournaux ont ouvert des collectes en
faveur des victimes, agents ou civils.
Vienne, centrale de propagande communiste
La « Tribuna » s'occupant des événements

viennois ne veut pas voir dans ces incidents un
mouvement révolutionnaire dans le vrai sens du
mot. Le j ournal aj oute : On sait depuis long-
temps qu 'à Vienne la IHme Internationale tra-
vaille activement et qu'elle a choisi la capitale
autrichienne comme base des opérations. Il est
probable que des agents bolchévistes aient diri-
gé la révolte. Mais cela n'empêche pas de voir
dans les événements de Vienne la marque socia-
liste réformiste de la Illme Internationale qui
prépare le terrain aux rébellions et qui ensuite
a terriblement peur.

psJr̂  Plus de cent morts et plus de mille
blessés

L'envoy é spécial de l'Agence Wolff dit que
le nombre des morts dépasse maintenant la cen-
taine et celui des blessés le millier.

Ils préfèrent le calme !
Samedi et dimanche sont arrivés à Sdhuls

(Suisse), venant du Tyrol , des étrangers qui , à
la suite des événements qui se sont déroulés,
ont décidé de ne pas passer leurs vacances d'été
en Autriche.

Le Conseil national est convoqué
VIENNE, 4. — Le Conseil national est con-

voqué pour lundi 25 juillet à 3 heures de l'a-
près-midi.

Réconfortantes déclarations de Mgr Seipel
On mande de Vienne: Mgr Seipel , chancelier

de la Confédération autrichienne , a fait aux j our-
nalistes étrangers les déclarations suivantes sur(
les événements de Vienne :

«Les troubles qui se sont produits sont des
plus regrettables et les plus graves , quant au
nombre des victimes, depuis 1848. Jamais un
Etat ou un gouvernement , aussi innocent, n'a
été entraîné dans un mouvement pareil. L'ac-
quittement de Schattendorf ne fut pas un juge-
ment de classe, personne n'ayant pu l'influencer
par suite de l'indépendance du tribunal et la
moitié des jurés étant des ouvriers. Le parti so-
cialiste, qui ne pensait pas à un mouvement aus-
si étendu, s'efforça d'avoir en mains la direc-
tion du mouvement révolutionnaire en procla-
mant la grève de protestation de 24 heures,
ainsi que la grève de tout le trafic.

La grève générale de protestation est termi-
née. Le gouvernement, avec l'aide de la police
et des miltaires, a pu éviter, ces deux derniers
j ours, les combats de nies.

J'espère que la grève des entreprises de trans-
ports prendra incessamment fin et que les dom-
mages économiques seront réparés par le travail
et l'économie. Les victimes, qu 'une passion po-
litique a causées, sont regrettables. Jusqu 'à
présert, l'Autriche était fière d'avoir pu sur-
monter les plus fortes crises sans provoquer
de révolution sanglante. Notre devoir est main-
tenant de faire oublier rapidement, par un tra-
vail paisible, les rencontres sanglantes de deux

j ours. Le gouvernement est fermement décidé
à vouer toutes ses forces à cette tâche. »

Mgr Seipel a terminé en exprimant l'espoir
que l'Autriche aura un bon avenir et une vie
heureuse.

L'agonie de Sacco et Vanzetti
Les détenus ont décidé de faire

la grève de la faim

MILAN, 20. — Le « Corriere délia Sera » ap-
prend de New-York : Il se confirme que Sacco
et Vanzetti auraient décidé de faire la grève de
la faim. Cependant, selon les j ournaux améri-
cains, le personnel de la prison centrale de l'E-
tat de Massachusetts n'est pas en mesure d'éta-
blir s'il s'agit vraiment d'une grève de la faim
ou si les détenus renoncent à l'alimentation sim-
plement à cause de la grande chaleur. On sait
en tous cas que Sacco ne mange pas depuis trois
j ours et qu'il ne prend que de l'eau et du café.
La direction de la prison n'a pas cru nécessaire
de recourir à l'alimentation forcée. Déj à en 1923,
Sacco avait décidé de faire la grève de la faim ,
mais il y renonça dès qu 'il fut soumis à l'alimen-
tation forcée.

L'atroce souffrance de deux hommes
Le « Popolo d'Italia » publie une nouvelle note

consacrée à l'affaire Sacco et Vanzetti . Le j our-
nal relève que les souffrances de ces deux hom-
mes doivent être atroces, car leur captivité a
été cinq ans d'agonie et d'attente d'être réveillés
au matin pour leur dernière toilette. Cinq ans,
c'est vraiment trop.

Le j ournal aj oute que la revision dé-
sirée du procès des deux syndicalistes touche-
rait le point d'honneur de la population du Mas-
sachusetts, qui est contre la révision, laquelle
porterait un coup mortel à la justice américaine.
Cette suscep tibilité de l'Etat de Massachusetts
est vraiment exagérée, car la revision d'une er-
reur judiciaire n'a j amais déshonoré un Etat .
Au contraire, tout le monde serait heureux de
pouvoir rendre hommage à l'objectvité de la
justice du j eune Etat américain qui lutta déj à
avec énergie contre l'esclavage.

A Fiume — Un krach de 14 millions de lires
MILAN, 20. — Le tribunal de Fiume a pro-

noncé la faillite de la société commerciale «Im-
portations du Brésil» qui a son siège à Fiume,
mais dont le centre d'affaires est à Milan. Le
bilan de la société accuse un passif d'environ 15
millions de lires et un actif de 4 millions. Il sem-
ble que des irrégularités aient été commises par
les administrateurs.

Est-il parti ?
MILAN, 20. — Le «Corriere délia Sera» ap-

prend de Southhaimpton que si les conditions at-
mosphhériques sont favorables, le capitaine
Courtney partira mercredi matin pour effectuer
le raid Southhampton-New-York.
Les compagnies de navigation anglaise font un

coup de commerce dans l'Adriatique
aux dépens de l'Italie

ROME, 20. — Le « Qiornale d'Italia > apprend
de Belgrade que des négociations sont en cours
entre la compagnie de navigation Cunard Line
et le gouvernement yougoslave pour la conclu-
sion d'un traité qui assurerait à la Cunard
Line une sorte de monopole pour le transport
des émigrés yougoslaves. Le j ournal relève que
cet accord avec la société appartenant à une
nation qui n'a aucun contact direct avec l'A-
driatique constitue un acte peu amical vis-à-vis
de l'Italie et un grave préj udice pour les inté-
rêts des sociétés italiennes de navigation qui
j usqu'ici ont assuré le service de transport des
émigrés du royaume serbo-croate-slovène.

Une ville inondée
BERLIN, 20. — D'après la « B. Z. am Mit-

tag » de violents ouragans se sont abattus sur
la Pomméranie et spécialement sur l'arrondis-
sement de Biitow où des quartiers de la ville
sont inondés. Plusieurs maisons se sont écrou-
lées et de nombreuses pièces de bétail ont péri.

Les fusillades de Moscou
MOSCOU, 20. — L'agence Tass annonce que

l'ancien officier Piskounof a été condamné à
être fusillé par le Tribunal de Khabarovsk. Il
était inculpé d'avoir fait des exécutions en
masse et d'avoir soumis des prisonniers à la
torture. II avait été arrêté en 1926, alors qu 'il
avait franchi sans autorisation la frontière sino-
soviétique.

L'agence Tass publie l'information suivante :
Le Tribunal de Minsk a condamné à mort l'es-
pion polonais Sazonovitch qui depuis deux ans
avait passé plusieurs fois la frontière soviéti-
tique et fournissait au service de renseignements
polonais des informations sur la situation de
l'armée rouge.

Deux Majestés à fin de vie
SAN SEBASTIAN, 20. — Selon une dépêche

de Tétouan, la santé du sultan du Maroc s'est
considérablement aggravée. Les médecins at-
tendent une fin prochaine.

BUCAREST, 20. — On annonce que par suite
du mauvais temps à Sinaïa , la santé du roi va
moins bien. La reine Marie et les souverains
grecs sont arrivés à Sinaïa .

Les événements aux Indes
SIMLA, 20. — Le magistrat de la région, ac-

compagné de policiers et d'un dé tachement de
troupes locales, s'est rendu dans le village de
Kothala, dans le Pendj ab, pour faire procéder
à certaines arrestations. Il a été reçu à coups de
fusils et à coups de pierres. Finalement la po-
lice et la troupe ont dû ouvrir le feu sur la foule.
Il y a eu 8 tués et 24 blessés. 55 arrestations au-
raient été opérées.

— ——¦—— — —^——— 

le 20 Jutliet à 10 heures
Les chif f res  entre p arenthèses indiquent tes changes

le la veille.
Demande Offre

Paris 20.25 (20.23) 20.45 (20.45)
Berlin . . . .123.45(123.40) 123.70 (123.70)
Londres . . . 25.20 (25.21) 25.24 (25.245;
Rome . . . .  28.03 (28.05) 28.35 (28.35)
Bruxelles . . . 72.— (72.—) 72.40 (72.40)
Amsterdam . . 207.90 (207.90) 208.40 (208.40)
Vienne . . . 73.— (73.-) 73.b"0 (73.50)
New-York f cable S. 183 (5.185) 5.205 (5.205)

( chèque 5.18 (5.18) 5.203 (5.205)
Madrid . . . 88.70 (88.60) 89.20 (89.10)
Oslo . . . .  134.— (134.-) 134.50 (!34.n0)
Stockholm . . 138.90 (138.90) 139.40 (139.40)
Prague . . 13 38 (15.38 15.42 (15.42)
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La presse dans la volière !
BALE, 20. — La presse a visité mardi la vo-

lière du Jardin zoologique de Bâle, dont l'ouver-
ture est fixée au 24 juillet. Cette construction,
la plus grande du j ardin, mesure 45 mètres de
longueur et pourra contenir plus de 15'30 oi-
seaux de toutes les parties de la terre.
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Au cimetière.
Une cérémonie d'ordre artistique s'est dérou-

lée lundi dernier au cimetière de La Chaux-de-
Fonds. On sait que la société de crémation pour-
suit dans un bel effort son plan d'embellissement
méthodique. Jusqu'à ce jour , le Crématoire était
décoré, sur sa façade sud, d'une mosaïque «La
Vie», due au talent de M. Ch. L'Eplattenier. Cet
artiste, à la demande de la société de crémation
vient de nous doter d'une deuxième mosaïque
qui figure sur la façade nord. C'est la remise
de cette nouvelle oeuvre qui fut le prétexte de
la cérémonie de lundi soir.

Voici en quels termes l'un de nos confrères
du Locle parle de la nouvelle mosaïque et de
son auteur:

«L'oeuvre nouvelle de M. L'Eplattenier, in-
titulée « Vers l'au-delà » est une composition
symbolique , • dans laquelle l'artiste a prodigué
avec fougue toutes les ressources d'un talent
vigoureux , personnel, ordonné et depuis long-
temps reconnu et cité chez nous. Oeuvre d'un
homme épris de lumière et auquel voir grand
n 'empêche certes pas de voir beau ; morceau
vivant, savamment conçu et dont chaque parcel-
le est l'expression exacte de ce qu'a voulu le
peintre : une vieille femme qui s'arrache à la
vie, un paon qui symbolise les vanités de la vie
terrestre, une j eune fille qui dit adieu au mon-
de, un vieillard qui montre la terre d'un doigt
désabusé, un masque de femme dont la résigna-
tion ne s'est pas encore emparée ; enfin , une
silhouette de j eune homme merveilleusement se-
reine devant l'au-delà accepté. Autant de choses
magnifiquement vivantes et dont chaque ligne ,
chaque tonalité, parle. »
L'ouverture de la Fête de musique.

L'ouverture officielle de la Fête de musique
sera marquée par une salve de vingt-deux coups
de canon qui sera tirée vendredi soir depuis
les Crétêts. D'autre part , la premère représen-
tation de « Gullautne Tell » sera radio-diffusée,
en particulier par les postes de Berne et dé
Lausanne.

Dans un autre domaine, signalons le dernier
numéro du « Guguss », consacré entièrement à
une parod ie de « Guillaume Tell », où la vie
ohaux-de-fonnière est spirituellement mêlée à
l'oeuvre de Schiller.
L'ascension du Cervin.

Nous avons reçu mardi soir un télégramm e
nous annonçant que deux Chaux-de-Fonniers,
membres du club des Amis de la montagne , vien-
nent d'effectuer l'ascension du Cervin. Il s'agit
de MM Jules Quenin et Fritz Heiniger qui
étaient accompagnés des guides Hermann Per-
ren fils et son cousin Simon Perren. L'ascension
s'est faite dans des conditions plutôt défavora-
bles, une neige fraîche étant tombée la veille.
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