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BU LLETIN

Genève, le 20 j uillet.
Vienne vient d'être le théâtre d'événements

ion graves. Les troubles saugiaius qui s'y sont
déroulés ont inquiété immédiatement tomes les
chancelleries, et cette inquiétude n'est que trop
j ustif iée. Elle se trouve momentanément dissi-
p ée p ar le retour à l 'ordre, mais on ne saurait
se dissimuler que la situation générale demeure
instable. Or, l 'instabilité, p eur l 'Autriche , est un
état morbide de nature à entraîner des comp li-
cations européen nes redoutables. Essay ons de
comprendre cela.

Un dip lomate avait dit jadis : « Si l'Autriche
n'existait p as, il f audrait l 'inventer. » il enten-
dait p as Autriche l'emp ire tel que nous l'avons
connu avant la guerre. Ce dip lomate avait rai-
son, ct les dép eceurs de l'ancienne monarchie
bicéphale ont agi imp rudemmen t eu f aisant des
anciens Etats de l'Empir e autan! de nations
absolument autonomes. Nou s savons que p a-
reille observation heurte le sens national de la
Tchécoslovaquie et dépl aît à la Yougo-Slavie
et à la Roumanie, mais si nous avons p our les
Tchèques, les Yougoslaves et les Roumains
inf iniment d'estime que nous savons méritée, il
nous f aut p réf érer à nos sy mp athies la vérité
lorsqu 'un grand intérêt europ éen est en j eu,
comme c'est le cas p résentement. Au reste, il
ne saurait être question de songer à reviser les
traités de Saint-Germain et de Trianon ; nous
nous bornerons à expl iquer que ces traités, par
le nouveau statut territorial qu'ils décrètent , ont
constitué un état de choses p réj udiciable à l'é-
quilibre européen , et par là dangereux p our la
paix .

L 'Autri che, rép ètent â tout bout de champ
ceux qui f irent le partage de Temp ire danubien
comme on sait, est viable. Seulement, cela n'est
qu'une aff irmation, qu'il ne suf f i t  p as de rép éter
avec f orce p our que le f ait vienne docilement y
rép ondre.

En réalité la république d 'Autrich e n'est p as
viable p arce que, d'une part, il est imp ossible,
-**- l 'émeute de ces derniers j ours Ta remontré
à l 'évidence, — que vive p olitiquement un Etat
qui a le corp s d'un gnome et la tête d'un cy -
clop e, surtout lorsque, comme c'est le cas, le
corp s regimbe contre les ordres du cerveau ; et
pa rce que, d'autre part , les barrières économi-
ques qui se dressent entre les Etats nés du dé-
membrement de temp ire, sont pr éj udiciables aux
intérêts de tous, mais p articulièrement f u-
nestes à ceux de ïAutrich e.

En de telles conditions, et étant donné que la
p ropagande allemande exp loite sans relâche, de
f açon insidieuse, cet état de choses, l'Autriche,
qu'il s'agisse de Vienne ou « des pay s », vit, ou
p lutôt végète, dans une situation d'attente. Elle
est prof ondément convaincue que Xêtat actuel
n'est p our elle que transitoire, et lorsqu 'elle
songe à ce que doit être demain p our qu'elle
redevienne f lorissan te, elle tourne son esp éran-
ce vers l'Allemagne à laquelle son agrégat ion
appa raît certaine à pl us ou moins brève échéan-
ce. Or, le rattachement de l'Autriche à l'Alle-
magne, ce serait bien pl us que la revision du
traité de Saint-Germain, et bien celle du traité
de Versailles. Car ce serait reviser alors les
f rontières de r Allemagne et lui redonner une
p op ulation égale à celle qu'elle avait avant la
guerre.

Persp ective redoutable s'il en est.
Encore une f ois nous ne discutons p as; nous

exposons les f aits. Imp ossible de nier qu'ils ne
se pré sentent sous l'angle f âcheux qu'on vient
de dire. Une dip lomatie clairvoy ante et pr é-
voy ante eût constitué les Etats-Unis d'Autrich e.
Mais de cette conf édération danubienne ni l'or-
gueil des Tchèques ni l 'italianisme ne voulaient.
Le dép ècement de t ancien emp ire était le delen-
da Carthago de Rome autant que de Prague.

Que c'ait été là courte vue, est-il besoin d'y
insister ?

Le rattachement de T Autriche à V Allemagne
est l 'éventualité la plus dangereuse p our l 'ins-
tant. La p ensée obstinée du Reich s'attache au
double dessein de se récupér er ainsi de la
p erte de l 'Alsace et de la Lorraine, p uis, re-
devenu de la sorte vraiment f ormidable, d'obte-
nir bon gré mal gré, la supp ression de la servi-
tude de la Pologne sur le couloir de Dantzig.
Alors le Reich sera reconstitué en la p lénitude
de sa f orce, et ce n'est p as le baiser Lamourette
de Locarno oui nous assure que cette f orce sera
désormais débonnaire.

Voilà la claire menace que vient non certes
révéler, mais redire avec une f orce nouvelle, l 'é-
meute sanglante de Vienne.

La révolution va devenir sporadique en Au-
triche ; elle conduira à un état politique intena-
ble, dont le bénéf iciaire ne sera pas le commu-
nisme, mais bien la discip lin e du Reich. Non seu-
lement celui-ci travaille dans ce but, non seu-
lement le dépeçage maladroit de temp ire da-
nubien y pousse irrésistiblement t Autriche , mais
encore la politi que vaticane y est éminemment
sympathique, p uisque renf orcer de la sorte la

Bavière catholique c'est ravir à la Prusse la
p alme du luthérianisme.

Que p eut f aire la dip lomatie f rançaise contre
tant de calculs, de convenances et d'intérêts li-
gués ?

Tony ROCHE.
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Un aspect extraordinaire

Nous devons à îobligeance d'un p hotograp he
amateur, M. Crevp isier du Noirmont, ce cliché
sugg estif de la couche de grêle qui tomba le
vendredi 15 j uillet sur le centre du p lateau
f ranc-montagnard et sp écialement sur le village
de Noirmont. Dans cette dernière localité, la
couche de grêle atteignit 10 à 15 centimètres. A
certains endroits, où elle s'était accumulée, elle

Noirmont du terrible

atteignait 70 centimètres et les automobiles en-
f onçant ju squ'aux essieux dans la couche glacée
étaient arrêtées net. . Notre cliché donne une
idée remarquable de ces amoncellements qui
prêtent au p ay sag e un véritable asp ect d 'hiver.
On imagine les dég âts f aits .aux jardins et aux

, cultures. En outre les routes f urent comp lète-
ment ravinées. On se souviendra longtemp s au
orage du 15 j uillet !

Anfoar dn Dcngnon
les livres

C'est le titre d'un livre de 227 pages que M.
Louis Roy, officier de l'Instruction publique,
consacre au village de la Grand'Combe de Mor-
teau. Il l'a illustré de dessins et de simili-gra-
vures.

Le Beugnon est le nom du ruisseau qui tra-
verse la localité. Un bugnon , chez nous, sçrt à
désigner une bosse. On emploie aussi, et de pré-
férence, l'expression « beugne ». Se faire une
« beugne », c'est, en langage populaire, se faire
une bosse. On a même généralisé. Il n'est pas
rare, en effet, d'entendre quelqu'un dire : Je me
suis fichu un beugne, c'est-à-dire : Je me suis
donné un coup, ,

Presque tous les Bugnons géographiques sont
dans une position élevée au-dessus de la loca-
lité qui les a nommés, par une comparaison fa-
milière avec une bosse, de même qu 'on a ap-
pelé tel pâturage le «Gottereux» (sur Corbeyer)
à cause du crêt arrondi qui s'élève au milieu
comme un goitre ; tel sommet les « Nombrieux »
(Bex), de nombril. D'un autre côté, bugnon ou
bougnon, beugnon , bougnot, signifie en patois :
source* fontaine à fleur de terre. Bougnon s'em-
ploie également pour désigner l'ouverture d'un
réservoir. Au sud-ouest de la gare des Hauts-
Geneveys, il existe un lieu-dit qui s'appelle les
Bugnons. En cet endroit sourdent quelques
sources temporaires, issues de la moraine.

La source de la Grand'Combe aurait été plu-
tôt dénommée chez nous une « doux », parce
que c'est une émergence du même genre que la
source de la Birse ou de l'Areuse.

C'est aux alentours du Beugnon, dont il -son-
nait par le menu l'histoire passée et présente,
que M. Le Roy consacre son ouvrage. Il le fait
de façon agréable par une suite de scènes et de
récits, qu'il détaille souvent copieusement.. Pour
un habitant de la Grand'Combe, les moindres
renseignements ou bons mots ne sont pas de
trop, sans doute. Il en est un peu autrement pour
une personne étrangère. Celle-ci, moins captivée

- et pour cause — brûle parfois les étapes. Elle
s'arrête en revanche aux tableaux ou aux aven-
tures d'un caractère plus général.

L'auteur imagine que deux camarades du
front se retrouvent à la Grand'Comb e après la
guerre. L'un d'eux y habite. Un troisième per-
sonnage fait parcourir au second la localité et
lui raconte les événements dont la Grand'Combe
fut le théâtre. C'est l'occasion de descriptions
fort intéressantes. Nous faisons connaissance
avec des habitation s, avec des habitants , avec
des moeurs , avec des expressions patoisantes
que nous rencontrons encore dans les milieux
campagnards du Jura neuchâtelois. Les récits
se concentrent sur les aventures de Philo, sorte
d'enfant de la balle, qui fut contrebandier aux
Echelles de la Mort , soldat à l'armée du Rhin
et Moselle en 1795, combatant à Lodi , puis cul-
tivateur entendu , et qui s'en alla de ce monde
chargé d'ans et de considération , laissant aux
siens l'aisance et un bon exemple.

Certains épisodes capt iveront les lecteurs.
Tels ceux de la Révolution de 1789 à la Grand'-
Combe, qui fut illustrée par la poursuite d'un
prêtre réfractaire ; de la contrebande des veaux
aux Echelles de la Mort ; de l' arrivée des Prus-
siens en 1871. Les folkloris ites apprécieront les
scènes vécues de l'abattage des bois, d'un «re-
pas de cochon» (après bouch erie), d'une tem-
pête de neige.

Le livre se termine par deux chapitres intitu-
lés : «La Revanche de la Terre », et «Vive la
Terre ! >¦> L'auteur expose comment, après laguerre de 1914-18 , les paysans se trouvèrent
avantagés par la valorisation des produits ru-raux.

M. Louis Roy a écrit un livre charmant, plein
de couleur locale comme un ouvrage d'Oscar
Huguenin.

X50UL2K m aisons s'écroulent
A londres

¦Deux maisons de Beak Street, p rès de Pic- et ensevelirent plusieur s pe rsonnes sous leurscadily, s'écroulèrent soudain il y a deux j ours débris. Notre photo donne deux instantanés de
cette catastrop he.

é: c M os
La veuve noire.

C'est une mouche très petite mais fort ve-nimeuse, que Les entomologistes appellent : «la-trodectu s matrans» ou la «monche brune deSoulier». Vulgairement , on lui donne ce nom :«la veuve noire».
Cette mouche qui vient d'apparaître dans laCalifornie du Sud et l'Arizona, importée, dit-on, d'Orient dans des fruits, tue en vingt-qua-tre heures tous ceux qu'elle pique. Elle a déjàfait mourir vingt personnes. Aussi les popula-tions des territoir es où cette funeste bestiole amanifesté sa présence sont-elles affolées. Dèsqu 'une mouche paraît, tout le monde s'enfuit.
Espérons que les médecins américains trou-veront un remède aux piquûres de la veuvenoire et un procédé rapide pour détruire cetabominable insecte.

Les Viennois passaient jadis pour le peuple leplus aimable de la terre. Vienne, patrie de l'opé-rette et de la valse, enfantait la grâce et le sourire...
Hélas ! On cherche en vain le charme viennoiset le goût des plaisirs légers dans les récents évé-nements de la Vienne révolutionnaire. On s'y est

battu, assommé, incendié, pire que dans une quel-
conque Moscovie en délire. Où sont les neiges
d'antan î> ...

Les Viennois — pon nous l'a déjà expliqué —ont été aigris par la misère et le morcellement stu-
pide de la double monarchie. Mais il y a dans leur
cas et surtout dans le vandalisme de la foule fana-
tisée qui dansait autour du Palais de Justice en
flammes autre chose qu'un simple mouvement de
colère. Les Viennois qui vivaient sous le régime du
bon tyran ont fait depuis 1914 l'apprentissage de
la vie politique et même de la propagande révolu-
tionnaire. Lors du prodès de Schattendorf , celui
précisément qui a provoqué les émeutes, avait com-
paru comme témoin un garçonnet de 1 3 ans. Lors-
qu'au début de l'interrogatoire le juge demanda au
petit témoin quelle était sa religion, celui-ci hésita
d'abord , puis répondit, d'un air provocant :
« Rouge ».

Rien que ça !
On comprend que des gens qui réussissent à fa-

natiser à ce point un gamin de 1 3 ans n'aient eu
aucune peine à faire monter une foule à l'assaut de
n'importe quel édifice public. Quand les gens
« croient » rouge, ils sont tout près de voir rouge,
même pour une simple chiquenaude, et à
olus forte raison pour un verdict qui les choque.
Et quand on voit rouge, on sait ordinairement ce
qui amve...

Pauvres Viennois, qui ne dansent plus la valse
que devant un buffet vide ! Qui donc les dé-
livrera de la dèche et des limettes de Moscou !

Le père Piquerez.
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occasion
pour fiancés f

S up e r b e  chambre à man
ger, chêne fumé , canapé et
chaises Gobelins. ainsi
que (rois* paires de grands
rideaux avec garnitures sont
a vendre. — S'adresser chez M.
H. Guillod, rue des Bas-
seis HO. 14181

Fllîlffl
Pour cause de transforma-

tions, à vendre quelques four-
neaux en fer, en très bon
état et à bas prix. — S'adres-
ser chez M. H. Wolter, rue de
la Serre 49. 14956

(A vendre
ou à échanger

un vélo-moteur <A1-
cyonnette», élat de neuf ,
contre un tour de méca-
nicien. 14185

Même aiiresse , bicyclettes
«Thomaun F. N.» , sans
chaîne. Bas prix. — S'adresser à
M. Paul Huguenin. Cy-
cles . Le Locle. P 10337 Le

AUTO
Pour cause de maladie , a

vendre une superbe conduite
intérieure , n'ayant jamais roulé.
Marque «Ërslïine» , 12 G. V..6t
cylindres. Modèle 3927. Taxes e
Assurance payées jusqu 'au 31 dé-
cembre. Garantie du Garage. —
S'adresser nar écrit , sous chiffre
P. P. 1415*3. au bureau de I'IM
PARTIAL . 141Ô*>

consciencieuse, dis-
posant de quelques heu-
res par jo ur, ebererj e
travail à doroicile. —
Offres écrites sous chiffre
R. A. II2S2 , au Bu-
reau de l'«Impartial».

Monsieur, dans la cinquan-
taine , cherche

personne
hunnête et consciencieuse, sa-
chant cuire et faire un ménage
soigné. — Offres écrites avec
prétentions , sous chiffre S. A.
143*13, au Bureau de I'IMPAU -
TIAL . HS33

Cartes de condoléanc es Deuil
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Toute seule...
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PAR

B**"'"* Hutten — Louis d'ARVERS
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Il était de ces discrets et fidèles amoureux qui
vivent dans l'ombre de là femme qu'ils aiment,
fleurissant leur vie de leur constant hommage
et leur sacrifiant tout, sans qu 'elle soupçonne
en rien leur sacrifice,

Auréhen savait qu'il était nécessaire à Bee-
chy, autant que durant ses premiers j ours à
Londres, alors qu'il était le seul moyen qu'elle
eût de communiquer avec ceux qui l'entouraient.
11 l'amenait au concert, au théâtre, à ses le-
çons de chant , il lui apportait des livres, en
diminuant si fort les prix, qu'une femme plus
averti-e n'eût pu s'y méprendre. Il lui apportait
des fleurs, dirigeait ses promenades, et l'instrui-
sait sans la fatiguer , en lui montrant les monu-
ments historiques et les musées:

Il n'était pas malheureux pour le moment.
—p Elle n'aime personne encore, pensait-il,

mais quand viendra l'amour, elle se donnera
toute et ne me verra même plus à côté d'elle.
Aurais-j e la force de supporter ça...

Pendant qu'il faisait ces réflexions, Beechy
était pleinement heureuse. Pour le moment, ses
yeux étaient fixés sur un panier d'oranges, à
demi enveloppées dans du papier violet.

— Regardez, Aurélien , l'harmonie de ces deux
couleurs ! Je les utiliserai pour mon costume de
« Tosca » quand j e jouerai cet opéra.

Très fier, Aurélien l'avait amenée jusqu à son
fauteuil , et quand il lui enleva son vieux man-
teau elimé, il ne put retenir une exclamation.

— Dieu du ciel ! Beechy, vous êtes splendi-
de !

Elle sourit.
— Oui, n'est-ce pas ? Du j our où Carubo m'eût

envoyé les coupons pour cette soirée, j'ai décidé
d'avoir une robe de soir. Cela m'a été une bon-
ne surprise de voir que mon décolletage est bon.

La ligne du cou et des épaues était même par-
faite , mais Aurélien se contenta de sourire à sa
naïve constation.

Visiblement, elle n'était pas coquette au vrai
sens du mot, elle pensait seulement à ses cos-
tumes de théâtre et sa première robe de soir
était un essai.

Tandis qu'ai la regardait avec une admiration
jalouse, qui aurait voulu écarter tous les au-
tres regards de cette j eune poitrine, qu'il ve-
nait de découvrir, Beechy, inconsciente de sa
beauté, regardait autous d'elle.

C'était une salle de gala, la loge royale était
occupée, ce qui amenait toujours une assistan-
ce de haute distinction et une invraisemblable
exposition de perles et de diamants.

— Je n'aime pas les perles, décréta Beechy,
regardant un splendide collier autour du cou
j aune et maigre d'une femme, j e leur préfère
les diamants.

— Pourquoi ? demanda Aurélien.
— Parce que les perles sont .. mortes, elles

sont... comme des dents fausses, aj outa-
t-elle, précisant sa pensée. Je n'en porterai j a-
mais. Les diamants, j e les adore, ils sont vi-
vant, ils brûlent.

Le rideau se levait, elle se tut , en une sorte
de respect, et son visage tourné vers la scène,
traduisait toutes les impressions qu'elle en re-
cevait. L'actrice qui j ouait Aïda était bonne,

mais insignifiante, à côté de Carubo, le meilleur
« Radamès » du temps.

À la fin du premier acte, tandis que la salle
vibrait encore des applaudissements fanatiques
dirigés sur Carubo. un beau garçon d'impeccable
élégance, avec seulement un peu trop de bijoux,
vint s'incliner devant Beechy.

C'était le fameux professeur Buccini , l'ami
de Carubo.

-r- Carubo serai t très heureux de vous voir,
signorina Béatrix, dit-il, voulez-vous venir ?

—¦ Carubo ! j e crois bien que j e veux ! fit
Beechy, la voix frémissante de j oie. M. Auré-
lien Ruffio peut venir aussi, n'est-ce pas ?

— Cela va sans dire !
Ils trouvèrent le grand artiste étendu! sur

un canapé, buvant un café, dans leque l étaient
mélangé deux j aunes d'oeufs. Il se leva à leur
entrée.

— Ah ! voilà la petite Romaine, fit-il... mais
c'est une grande Romaine, maintenant , et si
belle !... Comment me trouvez-vous en « Rada-
mès » ?

— Splendide ! Merveilleux !
— Bien. Et mes gestes ? Suis-j e digne as-

sez ? Pas trop italien ?... suffisamment égyp-
tien ?

Aurélien écoutait, amusé, il n'était pas du
métier, et il regardait en riant ce grand artiste
désaltérant sa vanité aux compliments d'une
j eune fille.

Après cinq minutes, durant lesquelles la con-
versation, n'avait eu d'autre suj et que Carubo
lui-même, celui-ci les renvoya.

— Je dois me reposer, dit-il, le duo du second
acte est terrible .

«Sotto voce», il articula quelques trilles , puis
une gamme ascendante et descendante.

— Bien ! ma voix est haute, ce soir.» le tim-
bre est bon. Au revoir.

Et comme ils atteignaient la porte, il recom-
manda à Buccini de lui amener Beechy le len-
demain, car il voulait l'entendre chanter.

XXVI
VERS LA GLOIRE

« II mai.
« Ma bien chère Scarpia,

« J'ai bien tardé à vous écrire, mais j e sais
que les j ournaux vous ont donné, mieux qu'une
lettre, tous les détails.

« C'est vrai ! Tout est vrai ! votre petite
Bice est maintenant Béatrix Cavaldni, la Ca-
valini.

« Pendant qu 'Aurélien vous écrit — il écrit
toutes mes lettres — vous savez combien je dé-
teste écrire ! Aurélien Ruffio, c'est l'Italien dont
je vous ai souvent parlé, veut bien venir tous
les deux j ours faire mes lettres — lui ça ne
l'ennuie pas ! Pendant qu'il vous a écrit, je suis
étendue dans mon salon — car j'ai un salon. —
Mais il faut que j e vous explique tout depuis
le commencement, et vous le répéterez au Père
Antonio, qui le dira aux bonnes soeurs et aux
vieux amis de la rue du Violon. Ils seront con-
tents : Marianna Lamberti, Agnès et tous les
autres.

« Oh ! Scarpia chère, si vous pouviez voir
mon salon .'« Les boiseries sont toutes blanches avec des
filets d'or ; les murs sont tendus de satin et
il y a une belle pendule sur la cheminée.

« Les fauteuils sont en satin j aune aussi , com-
me les tentures. II y a une cheminée ouverte
pour de beaux feux de bois-

«Ma chambre , toute rose, est belle aussi. J'ai
une salle de bain, et j e prends un bain tous les
j ours.

(A suivre) .
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- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds

6060

Appartement à louer
A louer, pour le 31 j uillet ou date à convenir ,

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

S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL. îoois,

CHEF
visiteur et pivoteur

de première force, connaissant à.
fond les pivotâmes sur jauges ,
cherche place de suite ou
époque à convenir . Certificats a
disposition. — Ecrire sous chiffre
I» . lt. 14213, au Bureau de
l'iMPAnTiAL. 1421ti

iUoy ageur
maison de tailleurs.

bien iniroduite , obérons un voya-
geur sérieui , connaissant la
branche , pour le «Jura Ber-
nois et le canton de Neuchâ-
tel. Entrée août procliain. —
Offres écrites avec photo, certifi-
cats ou références , traitement
exigé, soua chiffre X W.
14169, au Bureau de J'IMPAR -
TIAL . 14169

Bonne
Dame, momentanément à la

campagne, demande bonne sa-
chant cuisiner et connaissant les
travaux du ménage ; éventuel-
lement remp laçante serait enga-
gée. Bons gages. — S'adresser â
Mme Paul Vogel. Monts, Le
Locle. 14312

ON DEMANDE

JEBNE FILLE
15 à 2() ans , pour aider , à tous
les travaux du ménage. — S'a-
dresser a Mme G. Jeannere t,
agriculteur , Montinollinj Vnl-de-
Buz). Téléphone 189. 143S6

Monsieur, d'un certai n 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 ITMPARTUL. 14324

A vendre
Chambre a manger com-

prenant : 1 buffet de service, 1 ta-
ule â allonges, 6 chaises cuir , plus
un piano noir «Burger 4 Jacobi» ,
meubles usagés en très bon état.
— S'adresser chez M. Georges
Bourquin, rue du Doubs 153.

14241
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Camionnage "officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
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Pharmacie Bourquin
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Jeunes filles ou garçons

e 10 à 15 ans, pendant les va-
cances. — S'adresser chez M.
Emile Veuve, Cernier. 14176

Verres de Slontres
fantaisies

JEUNE FILLE
est demandée comme apprentie.
Rétribution immédiate. — S'a-
dresser Itue du Progrès 121,
au rez-de-chaussée. 14331



(£a $ête des lignerons
L'Eté

La troup-e du Printemps s'est retirée. La trou-
pe de l'Eté s'avan-ce en cortège solennel, aux
sons de la « Marche de l'Eté ». Soutenue par le
Grand choeur, la troupe entonne l'invocation à
Cérès, avec solo de la grande-prêtresse (Mme
de Vigier, de Soleure) :

Cérès par qui la grange, année après année,
S'emplit de la richesse au soleil moissonnée,
O déesse debout dans le grand j our d'été,
Entre l'orage oblique et l'azur velouté.
Accueille %os présents et sois-nous favorable.

Sur la terre brûlée qui frémit et s'abreuve,
Elance tes rayons dans chaque aurore neuve,
Dépose la rosée sur la douceur des fleurs ,
Et ton azur, Cérès, à j amais, dans nos coeurs.

Une danse lente de jeunes filles commence et
se termine par l'offrande à la déesse.

Arrive le petit chevrier, un déli'Oieux soliste
de quinze ans (Meinrad Broda rd), déniché à La
Roche, dans la Gruyère, par M. l'abbé Bovet :

Je chante et souvent mon coeur me fait peine.
J'aurai mes quinze ans l'automne prochaine.
Je chante tout seul dans les éboulis™

Le compositeur a intercalé dans la partition la
fameuse Chanson de la mi-été de Juste Olivier ,
entonnée par les montagnards, à laquelle suc-
cèdent les danses d'autrefois : la polka, l'Alle-
mande, la Montferrine.

Passe le char du meunier; le choeur com-
mence : « Il était un joli meunier. Tout blanc
d'argent dans son moulin... *»

Les moissonneurs et moissonneuses s'appro-
chent :

Le matin met sa rosée,
Sur le pays vaporeux ,
Et la lumière irisée,
Berce les grands blés houleux...

La danse des moissonneurs finie , s'avancent,
entourant leur troupeau , les armaillis qui , entre
parenthèses, sont tous ou à peu près des voi-
sins fribourgeois. Ils ont tenu à donner leur ap-
pui à la Fête des Vignerons. Et c'est alors le fa-
meux «Ranz des vaches» qui s'élève, chanté par
Robert Colliard, un agriculteur de Châtel-Saint-
Denis. On sait les souvenirs que laissa en 1889
et 1905 le célèbre ténor Currat, notaire à Bulle,
et le frémissement qui secoua les spectateurs
lorsque montèrent les premières mesures des
«Z'armailli dei Colombettè»... Bien des auditeurs
sanglotaient, en proie à une émotion invincible.

On procède à la traite de la plus belle vache,
le maître armaiili accompagn e la servante du
chalet qui va offrir les prémisses du bon lait
écumeux à M. l'Abbé-président , Les trente va-
ches (vingt de race Simmenthal tachetée rouge,
dix de race fribourgeoise pie noire) défilent au
fracas de leurs clochettes.

Mais la prêtresse de Cérès annonce, accom-
pagnée par le choeur et l'orchestre :

Voici l'Automne qui s'avance à pas lents,
Après la moisson qui flamboie ,
Et le travail des chaleurs d'Août ,

Voici la j oie,
Et la fraîcheur sucrée du moût...

L'Automne
Le cortège de Baochus se déploie. Le Grand-

prêtre et le choeur chantent f Innovaton au jeu-
ne dieu :

O, Bacchus. ton regard est plein de sortilèges.
Ton sinueux cortège,

Fait éclater la joi e au sein du rouge automne.

Par toi l'homme est plus fort en face de la vie,
Et notre sang retrouve une antique énergie,
Puisée pour un moment au ciel doré des Dieux.
O toi, le compagnon du faible, pour un soir,
O maître souriant de la brûlante orgie
Dieu du vin , du mensonge et de la vérité.
Accorde-nous l'ample vendange.
Pour que le goût des fleurs, la chaleur de l'été
Les reflets de l'azur et les forces du monde,

Mystérieusement captés,
Vivent pour des années dans la tombe profonde...

On entend alors le chant des «Travaux de la
vigne» par les vignerons du printemps.

Un baptême traverse la place. Le choeur s'é-
crie :

Suivons le doux cortège en nous donnant la main ,
Un ange nous protège et montre le chemin...

Les danses et les rondes s'entrelacent, les vi-
gnerons et leurs compagnes s'arrêtent pour en-
tonner leur chanson narquoise : «Qu'avez-vous
à soupirer ?» On entend la «Chanson des ef-
feuilles» et la «Chanson des vendanges», deux
airs populaires, la première sur un texte pa-
tois de Louis Favart, la seconde sur un texte
également patois de C.-C. Dénéréaz. Ces deux
chansons sont de tradition , elles figuraient déjà
aux fêtes de 1865, 1889 et 1905. Puis c'est la
«Danse des vendangeurs et vendangeuses» et la
«Chanson du pressoir» pour ténor solo .

Oue la tonne s'emplisse,
Que la cave rougeoie,
Que les chants retentissent
Pour le soir de la j oie!
Vidons les brentes pleines...

Mais les cors annoncent la bacchanale, éche-
velée et folle. «Venez, compagons de Bacchus,
venez et bondissez, les yeux farouches... » s'ex-
clame le grand-prêtre de Baochus. «Bacchantes

aux fauves toisons, cédez au dieu qui vous ha-
bite, cédez au feu qui vous entraîne ; que la ron-
de, touj ours plus vite, fasse trembler l'air et le
sol ! Venez ménades éblouies et brandissez le
ihyrse d'or, encore rougi du sang d'Orphée»...
«Tout l'automne est en nous. L'automne puis-
sant, amer et doux! Evohé!» reprend le choeur.

Evohé ! Evohé ! lancent encore les derniers
échos tandis que les deux mille figurants se
groupent de nouveau pour l'acte final : «L'Hym-
ne au pays» (Choeur général, orchestre, fanfa-
res et harmonies) :

Qu'un seul amour mêle nos voix
Poux ta gloire et pour ta louange,
Pays du Rhône et du Jura ,
Pays des blés et des vendanges.
Que par dessus fleuve et montagne,
Le frère au frère offre sa main,
Que ta voix secrète accompagn e,
Nos vies en leurs divers chemins....

Et lentement, les troupes se dispersent par
les trois grands portiques de Paies, Cérès et
Bacchus.

Les dures épreuves
du Vignoble neuchâtelois
De notre corresponda nt de Neuchâtel :
Le vignoble n-euchâtelois subit cette année

de dures épreuves. Il ne se passe guère de se-
maine, depuis que nous sommes entrés dans la
saison chaude, sans que l'une ou l'autre de nos
régions viticoles ne soit frappée par la grêle et
les orages. Le mois dernier , c'est toute la par-
tie sud du vignoble d'Auvernier à Vaumarcus,
qui était ravagée par un ouragan d'une violen-
ce et d'une durée inaccoutumées, — vendredi
passé, le beau vignoble du nord, celui du Lan-
deron, était atteint à son tour par une trombe
de grêle, qui a quasi anéanti la récolte.

Enre temps, tous les orages si fréquents qui
marquent cet été 1927, ont amené un peu par-
tout la menue monnaie des dégâts, ravines, ter-
res enlevées, ceps mis à nu, ou ensevelis dans
les coulées de boue et de gravier.

Par surcroît, la récolte qui ne s'annonçai t
que modeste, est encore menacée par les ma-
ladies et la vermine. Aussi, on commence à se
demander si ce sera la peine de vendanger à
l'automne, et nos vignerons, — ceux qui ont dé-
j à été grêlés 'et ceux qui s'attendent à l'être
chaque fois que le ciel menace; — vivent-ils
d'angoisses et de soucis.

Mais, dira-t-on sans doute, il y a 1 assurance
contre la grêle, comme il y a l'assurance con-
tre l'incendie, — ce qui est exact, seulement,
l'assurance n'est pas toujours en proportion de
la perte, et il y a aussi des récoltes qui ne sont
pas assurées. Et puis, à côté des dégâts de la
grêle, il faut compter ceux de ces eaux torren-
tielles, qui ont entraîné dans les bas-fonds et au
lac, des quantités énormes de terre végétale. En
temps ordinaire déjà, bon an , mal an, le vigne-
ron sait bien qu'il doit reporter sur son dos, du
bas de sa vigne dans le haut, pas mal de 'hot-
tées de terre; mais pas des masses et des tonnes,
comme il devra le faire après les ravages de
l'été 1927. Ces dégâts-là, les ravines, les terres
enlevées, les ceps déracinés ou enfouis, ne ren-
trent pas dans la catégorie des dommages as-
surables; le vigneron les supporte toutseul. Lors-
qu 'ils ne dépassent pas ce qui est l'usaae.Ie vi-
gneron ne se plaint pas et n'en parle même
pas. Mais cette fois-ci décidément, les éléments
ont frappé sans mesure et il n'est pas exagéré
de parler de désastre.

Une action de secours s'est organisée dans le
canton et plusieurs communes ont déjà décidé
d'y participer. On a mis en train des collectes
et souscriptions publiques pour aider les vic-
times à réparer dans la mesure du possible la
ruine de nos coteaux ; malheureusement, les
temps sont si durs, les infortunes, les catastro-
phes sont si nombreuses qu 'il sera difficile d'ar-
river à indemniser tous ces malheureux com-
me ils le mériteraient. Oue cette considération
ne retienne pourtant aucune générosité, ni au-
cune bonne volonté ; on ne doit pas laisser pé-
rir nos terres à vignes, ni nos braves vigne-
rons.

Un orage comme ceux de ces temps derniers
est pour une vigne semblable à une saignée sur
le corps humain. La victime à peu près exsan-
gue en, peut parfaitement mourir, et demandera
en tous cas beaucoup de soins et de temps
pour reconstituer ses forces productives. Les
vignes ravagées n'ont pas seulement perdu la
récolte pendante, mais celles des années à ve-
nir sont compromises si l'on n'intervient pas
avec persévérance. Or, les soins à la vigne coû-
tent des peines et de l'argent. Les peines, nos
vignerons en font leur affaire; ils en ont l'ha-
bitude ; aucune culture n'est plus rude et plus
pénible que la leur ; c'est du surmenage et sou-
vent du « brigandage » de l'aube à la nuit et du
printemps à l'automne ; mais Tangent, hélas,
les vignerons n'en ont guère, et tout ce qu'on
pourra faire pour leur en procurer doit être
fait. La plus noble de nos cultures avec celle
du grain ne doit pas être abandonnée, faute
d'un peu de générosité et de solidarité ! Tout
le monde a de la peine et ses peines, mais cette
année, les vignerons ont vraiment eu comble
mesure.

Tous ces orages n'ont pas non plus favorisé
le travail des paysans des vallées et des mon-
tagnes occupés aux fenaisons. Ils doivent « vo-
ler le foin » entre deux averses et pour peu que

ce temps continue, il sera difficile de rentrer
les moissons convenablement. Et ce serait dom-
mage, car jusqu'à maintenant, il y a de bien
beaux champs de céréales, ceux du moins que la
grêle n'a pas piles et battus avant l'heure. Une
consolation subsiste pourtant, c'est que les
hauts pâturages restent à ce régime alterné de
chaleurs et d'averses, merveilleusement ver-
doyants.

Et dire que justement dans plusieurs commu-
nes où l'on a tant de travail , soit à la vigne, soit
aux champs, on doit encore s'occuper de politi-
que ! On n'en a pas encore fini depuis le mois
de mai de voter et de revoter pour constituer
les autorités communales . D'ordinaire, après
les élections générales et parfois un second tour
de scrutin, il suffisait d'une élection complémen-
taire pour remplacer au Conseil général ceux
qui ont été élus au Conseil cmmunal. Mais voi-
ci que cette année il a fallu des scrutins multi-
pliés, et même dans deux localités, des élections
complémentaires ont été cassées... parce que
des citoyens mécontents des résultats ont fait
état de quelque vice de forme pour recourir au
Conseil d'Etat.

En temps ordinaire, on n 'était point si for-
maliste et si pointilleux , et les électeurs s'incli-
naient sans y regarder de trop près et sans coni-
trôler si toutes les herbes de la St-Jean prévues
par la loi avaient été mises par l'autorité com-
munale à la convocation des électeurs et aux
opérations des bureaux. Mais cette année, il y
a beaucoup d'électricité dans l'atmosphère élec-
torale aussi. Et voilà deux communes, celles
de Bôle et de Lignières, où les électeurs vont
être appelés aux urnes pour la 4me fois depuis
le mois de mai... si encore c'est la dernière !
Ailleurs, il a fallu une élection complémentaire
pour un seul candidat , et il y a eu 11 votants,
juste un de plus que les dix citoyens faisant
partie des bureaux électoral et de dépouille-
ment. Le peuple souverain a parois aussi ses
nerfs et ses caprices.

L'araignée baromètre
Les paysans intéressés à connaître d'avance

les variations météorologiques, surtout durant
la période des foins et des moissons, se servent
pour les prévoir non seulement du baromètre,
mais d'un grand nombre de phénomènes de la
campagne, chant des oiseaux, mouvements des
insectes, aspect de certaines plantes, signes que
leurs traditions et leurs propres expériences
leur ont appris à -connaître et qu'ils considèrent
comme infaillibles. Ainsi ils ont observé, ce que
n'a point vu Pellisson, qui élevait dans sa pri-
son des araignées, que celles-ci annoncent la
pluie ou le beau temps par la manière dont elles
tissent leur toile.

Lorsqu'il doit faire de la pluie ou du vent l'a-
raignée raccourcit beaucoup les fils qui suspen-
dent sa toile; elle la laisse dans cet état tant que
le temps reste incertain. Quand, au contraire,
ces fils sont longs, on peut être assuré qu 'il fera
beau et, d'après leur longueur , on pourra juger
de la durée du beau temps. Si l'araignée est
inerte, il faut s'attendre à la pluie; mais si elle
se remet au travail pendant qu'il pleut, on doit
en conclure que la pluie sera de courte durée et
qu'elle sera même suivie d'un beau temps fixe.
Enfin, l'araignée faisant des changepments à sa
toile tontes les vingt-quatre heures, s'ils ont lieu
vers les six ou sept heures du soir, on peut
compter sur une nuit belle et claire.

Il paraît que, pour indiquer la pluie ou le
beau temps, les renseignements de l'araignée
sont plus sûrs et plus précis que ceux des baro-
mètres ordinaires; mais il faut avoir soin de
suivre attentivement son travail.

Le ciel en août
Le soleil se lève le ler à 5 h. 33 pour se cou-

cher à 20 h. 21 II se lève le 31 à 6 h. 10 et se
couche à 19 h. 32. Diminution de la durée du
jour une heure et 25 minutes. Le 24 août , à 4 h.
du matin, le soleil entre dans le signe de la
Vierge, celui qui, sur le Zodiaque, fait suite à
celui du Lion. Sa déclinaison tombe de 18° 13'
à 8° 55'.

L'activité orageuse qui distingue déplorable-
ment cet été est regardée comme dépendant de
l'activité régnant dans la photosphère. Cette ac-
tivité, d'après le rapport de l'observatoire de
Greenwich, a été très variable, en même temps
que considérable au pcours de l'année qui s'est
terminée le 10 mai dernier. Depuis janvier 1927,
on n'a pas vu, sur la surface du soleil, de taches
d'une grandeur extraord'inaire, ce qui est d'ac-
cord avec des observations précédentes. Ainsi
avant la période de maximum d'activité — et
de taches solaires — à la fin de 1883, il y eut, au
commencement de l'année, une absence singu-
lière de taches. Il y eut également dépression à
la fin de 1892 et ensuite, une période de grande
activité dès 1894, qui atted-gnit son maximum au
milieu de 1896.

La lune, pleine le 13, nouvelle le 27. Ses con-
jonctions : avec Vénus le 1er; avec Jupiter le
16; avec Vénus de nouveau le 28 et le même
j our avec Mars. Elle sera au plus bas dans le
ciel le 10, au plus haut le 23.

La déclinaison de Vénus, déjà inférieure à
celle du soleil, diminue encore d'environ 7° dans
le courant du mois, en même temps d'ailleurs
que son éclat qui sera maximum le 10 ; la pla-
nète s'approche de sa conjonction inférieure
avec le soleil (passage entre cet astre et la
terre) en sorte que nous n'en apercevons plus

qu'un faible décroît, lequel sera complètement
invisible à la fin du mois.

Mars, invisible au voisinage immédiat du so-
leil.

Jupiter, proche de l'équateur, à près de 30°
au sud d'Adromède, l'étoile qui signale le mé-
ridien que le soleil atteint à l'équinoxe du prin-
temps et qui par conséquent , culminera à mi-
nuit à l'équinoxe d'automne. Le lever de notre
planète avance, dans le courant du mois, de
21 h. l/» à 19 h. V».

Saturne s'attarde dans le Scorpion. Sa décli-
naison étant fort basse. — 18° 35' on, l'aperçoit
mal au sud-ouest, bien qu'il se couche environ
2 1li h. après le soleil.

Chronique Jurassëenne
L'orage du vendredi 15 juillet au Noirmont.

Le « Petit Jurassien » donne encore à ce su-
je t les renseignements suivants :

Un orage d'une violence extraordinaire s'est
abattu vendredi vers 2 h. sur le village du Noir-
mont. Les agriculteurs étaient à la campagne
occupés en toute hâte — le temps étant me-
naçant — à rentrer du foin fauché depuis une
semaine.

L'eau pénétrait dans les appartements par les
moindres interstices des fenêtres et des portes.
Dans presque tous les ateliers il fallut évaquer
les établis.

Après une demi-heure de tempête le village
et un circuit de trois cents mètres environ pré-
sentait l'aspect de l'hiver; on eût dit qu 'il avait
neigé. Tout ce cercle était couvert d'une cou-
che de grêle. On peut se représenter l'état des
j ardins et des prairies non fauchées. Les rues
du village étaient transformées en véritables
rivières. La circulation dut être interrompue sur
la route cantonale, où l'épaisseur d'eau et de
grêle était de 50 ou 60 cm. Une automobile qui
avait voulu franchir cette nappe fut incapable
d'avancer ou de reculer.

La foudre tomba sur la grange de M. Julien
Voirai et y mit le feu. Les sapeurs-pompiers se
portèrent rapidement sur les lieux du sinistre.
La grangerie aux parois de bois, qui était déj à
toute en flammes à leur arrivée, ne put être
sauvée.

Le corps de bâtiment occupé par les loge-
ments n'a pas eu à souffrir beaucoup . L'immeu-
ble était assuré pour la somme de 16,500 fr. Il
en coûtera bien autant pour refaire la grange-
rie, les écuries et rendre les logements habi-
tables.

Le propriétaire, M. Julien Voirol, qui a treize
enfants, subit une rude épreuve.

Il importe de signaler le courage dont a fait
preuve M. Paul Aubry. Arrivé le premier dans
la grange, il eut l'impression qu 'il pourrait maî-
triser l'incendie et lutta ju squ'à épuisement. Il
fut trouvé à moitié asphyxié par les premiers
pompiers arrivés. Il fut transporté dehors où
il reprit connaissance.

(Voir notre cliché en Ire page.)
A Neuvevilie. — Une automobile fait panache.

Par suite de l'éclatement d'un pneu, une au-
tomobile conduite par un chauffeur de Berne et
transportant trois personnes, une demoiselle et
deux messieurs, a heurté dimanche soir, le mur
bordant la route cantonale près de Chavannes.
Après avoir arraché un poteau de téléphone,"
l'automobile fit panache, projetant les occu-
pants hors de la machine. Les quatre occupants
n'ont été que légèrement blessés.
Aux Bois. — La îoudre provoque un incendie.

Vendredi dernier, au cours d'un violent ora-
ge, la foudre est tombée sur la ferme de M. A.
Bouille , aux Prailats. Le fluide enflamma des
bottes de paille se trouvant sur son passage.
Les habitants, aidés par les voisins, maîtrisè-
rent promptement ce commencement 'd'incendie.

SANTÉ 
^
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IVIN DE VIâLI
pj£ l Son heureuse composition M»B

il QU1NA, VIANDE fl s
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"ffaSuElâïC et chaises, en tou-
IffllPfiG» tes teintes. — Th.
Frey. Premier-Mars 5. 13010
M «r^>*mbiflv*x> moto-bécane
A WOUl G «Artnor» . mo-
teur «Zurcher» , 1*25 cm3, carbu-
rateur ifAmac» , 3 mois d'usage,
pour 230 Fr. —S'adresser chez
M. Charles Faivre, Concorde 55,
Le Locle. 140(57

Mouvements. iZî^ts
ancre . 10 '/« lignes, et 144 mou-
vements 6 >/ f  Lignes, rectangle
ancre . 15 rubis, sans cadrans,
terminés très consciencieusement.

14020
yndr. an bnr. de l'tlmpartial »

Leeaaiiss:- Po
c"Lse

de décès, à louer pour
le 31 octobre 1927, rue
de 9a Serre 14. les beaux
locaux de FAstorla. Un
magasin avec grande de-
vanture, une chambre et
une cuisine. Au premier
étage, la salle «Fa ntasio»;
conviendrait pour bu-
reaux ou ateliers. Une
grande cave indépen-
dante. — S'adresser à
M. A. GUYOT, gérant, rue
de 8a Paix 39. 13860
Mi%nirp de p°che* 19 u"1 IIFSHÏ vl» gnes, haute pré-
cision , chronomètre 16 rubis ,
boîte nickel , charnière eflacée,
cuvette intérieure , forme de la
boite très élégante, plate , garan-
tie 4 ans. sur facture , contre rem-
boursement . 36 fr. net. — L.
Rothen-Perret, rne Nnma-
Droz 129. 9535

Bonne Pension SrViSr
sieurs. Prix modérés. Inscri ptions
à l'avance pour repas pendant les
Fêtes. — S'adresser Pension Al-
termatt, rue Daniel-JeanRichard
25. au ler étage. 14276

il vendre "SCSU.
phique, 9X12. «Compur». aveo
étui cuir et accessoires, machi-
ne à écrire, avec table (4 ti-
roirs) et fauteuil de bureau. —
S'adresser Itue du Parc 15. au
Sme étage, à droite. 14306

E5.K» ^r. J}'vans Turcs , pre-
2P3P miére qualité . - GODAT,
rue du Commerce 9. 14326

BëSiâôëiC 'VSL:
grandes pièces, sont à sortir.

14863
filSlL an bnr-. de l'tlmpartial»

tl tî 11 II G IlOIllïflfi , possédant certi-
ficats, cherche place stable dans
maison de commerce où il aurait
l'occasion d'apprendre a conduire.
— Offres écrites avec indication
de salaire, sous chiffre Chs P.
142(57 au Bureau de I'IMPAB -
TIAT . 14W7

ionno t i i l p  honnête, ucuiuu. iee
Utl lllC 1111C pendant les vacan-
ces pour faire des commissions
et différents travaux. 143*?0
fi'ad. an bnr. de l'clmpartlah
'/f lnnnnuilCn à la machine , ha-
ZldpUllUcllOC bile, est demandée
à la Fabrique de cadrans Louis
Jeanneret S. A., rue de la Paix
153. 14283

Sténo-Dactylographe . TX
sible de l'Ecole de Commerce ,
est demandée pour le 1er août .
— Offres écrites, sous chiffre V.
W. 372.. à la Sncc. de I'IMPAR -
TIAL. 372

ÏP1111D flllo libérée des écoles,
UGU11G IMG, ainsi qu'un com-
missionnaire, entre ses beu-
res d'école, seraient engagés chez
A. Fruttiger, rue de la Serre 28.

14305 

Pour un mois, uSebZ^em-
plaçante , sachant cuisiner. Cou-
cherait chez elle. 14307
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»-

Horloger complet ^S-e la
main à tout , ayant connaissance
parfaite de l'échappement ancre
petites et grandes pièces, est de-
mandé de suite. Place stable pour
personne qualifiée. — Offres écri-
tes avec indication des places oc-
cupées à Case postale No 16297 .

14284 
lonno Kl'llo Pour faire tous les

UGllllO Tille, travaux d'un mé-
nage soigné de 2 personnes on
demande une fille très sérieuse
pour époque à convenir. - Ecrire
avec références sous chiffre L.
A. 14070, au Bureau de I'IMPAU -
TIAL. 14070
la i inp  f l l ln  libérée des Ecoles,

UCUllD ullCj eS[ demandée pour
aider dans un magasin. Entréo
immédiate . — S'adresser au Ma-
gasin Lonstroff , rue Léopold-
Robert 41. 14275

T ftdBmont A louer logement ,
Il U g GUI G lll. remis à neuf , 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue des Terreaux 15.

13021 

Pour cause de dénsrt AJiïïfi
octobre li*27, appartement de 4
pièces, au centre, chauffage cen-
tral , chambre de bains . — Offres
écrites sous chiffre A. B. 371
a la Suce, de I'IMPARTIAL. 371

Appar tement, chambres et cui-
Bine , bien exposé au soleil, est à
louer pour le 31 octobre. — S'a-
dresser, de 6 à 8 heures du soir,
Maison de l'Aviation , au ler éta-
ge, à gauche. 14*̂ 80

Appartement. SuTouV*
que. à convenir, appartement de
8 pièces, bien exposé et dans
maison d'ordre , ainsi qu'une
chambre Indépendan-
te, meublée ou non . Place Neu-
ve 8. — S'adresser Pharmacie
Schenkel. 14266
î Arîûmont A louer, rue de Col-
LUgClllBlll. ij ge tla, 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. Guyo t, gérant ,
rue de la Paix 89. 14290

P h f l i n h p o  meublée, au soleil,
Ul ld l l IUlC est à louer à mon-
sieur solvahle. — S'adresser, le
soir après 6 heures, rue du Pro-
grès 103, au 8me étage, à gauche.

14277 

fhamhpa A louer chambre
UlltllllUIC. meublée, à monsieur
solvable. — S'adresser chez M
Witsçhi , rue du Nord 61. 14073

Belle graoûe [Mie "'rposée
au soleil , à louer, près de la Ga-
re. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 39, au Sme étage,
a gauche. 14322
Piori à tavva a louer de suite.ncU tt lCllC situé près de la
Gare. 14338
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
f hamhnû  m, louer belle cham-
UlittUlUl C. bre meublée. — S'a-
dresser rue de la Charrière 27. au
ler étage (arrêt du tram). 14188
( 'h a m h nu meublée, est a louer*
UlldllIUl C S'adresser rue de la
Serre 8, au Mme élage. 14166

Joli pied-à-terre , g 75;
de suite. — Offres écrites sous
chiffre R. K. 373, à la Succur-
sale de I'IMPARTIAL. 878

1 flPîll <**m demande * louer, lo-
UUtu. 1, cai , pour petit comntoir .
Offres écrites sous chiffre C. J.
14158, au Bureau de I'IMPAR-
TIAI,. 141PJ8

Accordéon T5 2
qu'un appareil photographique,
sont à vendre. 14310
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»

À ïïOTlripa un lil complet (fer) .
ÏGllUl G à l'état de neuf , et

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

TÏP11Y lifd en **er et 8n b°'s. H
I/CUA lllo i place, complets et
en très bon état , sont à vendre ,
35 et 50 fr. — S'adresser de
18 a 20 b.. rue Numa-Droz 1, au
3me étage, a gauche. 14295
\TA |/ V de tourisme, ayant peu
IG1U 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

A VPWiPP a prix modéré les
ICUUI C instruments sui-

vants : 1 xylophone palissandre.
1 tubophone nickelé avec étui , 1
scie musicale, 1 flaigston neuf ,
ainsi qu'un Théâtre-Guignol ,
grand modèle, démontable, com-
plet , avec répertoire. 14850
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Â
npnrlnn un beau potager émail
ICIIUIC blanc, combiné , gaz

et combustibles , une coûteuse, un
lustre électrique , le tout à l'état
de neuf. Pri x avantageux. — S'a-
dresser rue du Progrès 51, au
flme étage. 14271

Â vanr lpû Belle poussette, H l'è-
ÏCllUlO tat de neuf (fr. 55.-).

— S'adresser chez M. G. Fuchs.
Bel-Air 12. 14279

A TOrdPD un '•' >,e -*er * il deux
ICUUI C places. — S'adres -

ser rue P.-H. Mathey 29, au 2me
étage , a drni i f i . 14278

A louer
pour fin. octobre 1937 ,
superbe

appartement
avec atelier, rez-de-chaus-
sée. Tourelles 37, La Chaux-
de-Fonds, 4 belles chambres,
bout de corridor éclairé, cham-
bre de bains installée, vérandab ,
chauffage central. Atelier pour
12 à 15 ouvriers, établis posés.
S'adresser au 2me étage. Télé-
phone 404. 14101 J

WL£.CE \
|\\-*-a CX ÔOIR. *-*-»/

iMEIEpli
lirific

A louer pour tout de suile beau
grand garage , rue du Parc 120. —
S'adresser Etude Blanc et Clerc,
notaire et avocat, rue Léopold-
Robert 66. 14177

IppileiiHî
pour le 31 octobre 1927

rue du Progrès 13 A, de 7 cham-
bres , cuisine et dépendances, ler
élage. Fr. 70.— par mois. — S'a-
dresser Etude Blanc et Clerc, no-
taire et avocat, rue Léopold-Ro-
bert 66. 14179

A louer un

logement
de 2 ohambres . cuisine et dépen-
dances, grand dégagement et jar-
din. — S'adresser a M. Ed. Op-
pliger. Renan. 14386

f m)  Timbres
%rs.-jgy Caoutchouc et mutai
%l| |# Cachets à cire
1||f DATEUItS
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Luthy
^^̂  ̂ Rue Ltopold -Robert 48

11804 ¦

! I B R A I U SK

COURVOISIER
(Vis-à - de la Grande Poste

64, Rue Léopold-Robert , 64

LIVRES
Chaque semaine, Dernières

Nouveautés et fournit toutes
dans le plus bref délai .

P̂ ÎWlf I ̂ *"* .' ',% ,Jr- t \

^I'" wS/ // '/ Poudreuse et blanche, la route file à
Ï'VM^ÉI ft vwCx///(/ l'horizon. 11 est midi et le soleil est
9 W 

V 
v» *A 1 ni^k ^-tt/ implacahle.

I l\ tffivx */ Y^V 
Plus question 

de rouler à cette heure.
mïïfpXwftSll^^ f ' // ̂ r Assis à l'ombre fraîche, les cyclistes
|\ v ^11 \('  I ,/ goûtent un repos bieja mérité.

1 WS \ Il
l 1 nfck \1 La longue course a aiguisé leur appé-

IT\ |  it tyM \ tit. Vite les provisions sont déballées. H
ÏU w»  \M«'b ç  ̂ Voici avant tout les boîtes de fromage |
| Chalet, qu'ils ne manquent jamais de
I Pins nournssant que ,

les oeufs ou k viande, prendre.

digestif savoureux, -de 
Nourri88ant i facae a emporter , Ieconservation facile grâce « r

à aon emballage hygié- fr omage Chalet est d'une finesse de
oique,sanscroûteetsanB goût incomparable ...c'est l'aliment

j déchet ...tel est le fro- préféré des cyclistes! §
mage Chalet! B

Exigez de vos fouftiis. /¦*. j r
^ ^^\. (Ps, I c_

fleurs le fromage Chalet V» W ^p̂ ^^.̂  I ' "
... toujours le fromage C^ î̂USS^^^^S fi S
Chalet. Ainsi vous aurez \ -̂ ~j ï  7 : ta
pleine 8atiaïtîctionî /FfUf ffm i Ë

8!*-^rirtLE I 1 g
H F* R O M /\ G E A L P I N A  S. /S. B E R T 1-1 O U D fi

Pour bien se porter!
L'apéritif de marque «DIA-
BLEBETS », très peu alcooli-
sé, peut se consommer pur,
servi dans de petits verres.
Il constitue un ap éritif sain ,
d'un arome délicieux , flattant
le palais, excitant l'appétit , et
en se mêlant aux aliments,
facilite la di gestion.

JH 31185 D 10378
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Abricots du Valais
Colis, Kg. 5 10 20

A stériliser 6.90 13 — 25 50
Extra 6.40 13.— 23-
P. confitures B.30 10.— 19.—

Domaine DCUSY , Charraf , p. Saxon
,)H 45081 I. 14360

H LOUER
pour le 30 avril i9**8, rue Léo-
pold-Hobert, 2me étage.

Bel apparierai
de 8 pièces , vestibule , cuisine ,
salle de bains, balcon s, dépen-
dances. Chauffage central. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod ,
Gérant , rue du Parc 23. 13706

Apppartement
2 ou 3 pièces, avec petit ate-
lier (transmission! ou séparé-
ment , est demandé pour le
31 octohre. — Ollres écrites sous
chiffre A. B. 13933, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 13933

Bewaiif
A vendre 14285

jolie petite maison
très bien situçe. comprenant 8
chambres, dépendances, verger
et jardin. — Pour visiter et faire
offres , s'adressera la propriétaire ,
Mme Vnilleamier. Bevaix.

liiT
Pied-à-terre, confortahle.

Discrétion. 14273
S'ad. an hnr. de l'ilmpartial»
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Pour hommes et jeunes gens :

I

" C®!î!B3!dS "ornière nouveauté lf. 5©.— i

Cowipïefs drap Olluit tr. 5©.— . j
CosaipSels gabatûine . tr. $9— m
Complets Wïiîp-cord , tr. W —  ¦
Complets Reverroat, tr. 89— 0
Pour enfants :

Cosiomes m:irin ,tvl ?^s, f, 25— I
imÎMMZS N°rf0lCdke 6 à 16 ans, f, 20~ M
C©Sl!II!l€S 8 t̂

,;f, 49— r j
Pour hommes et j eunes gens :
Parilessifis mi-saison, lr, 40.-
.QllOflCS 

^

nt9 > 
de 4 à 10 ans. i, 6.90 g

Ûll@ff€§ 
eDfantS' de 11 à 16 ans, fr. 8.90

Ponfalons """X ĝ».. *. 12.90 ;
; , , PaiBl^lOllS 

SPOr
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renforCé, fr. 12.0 Q /j

*ti tffto| Sur tous ces pris, il est *fl| ^fe
l ,

[
^5 3t%9 |o fait un escompte de ¦" |l) SU

i CASQUETTES Jverest", fr. m, 4.95, 5.S5. sic |

I ime mm IEILL I¦ Rue Léopold-Robert 26, 2me fetage , La Chaux-de-Fonds
Téléphone 11.75. 14270 j

Le magasin est ouvert
ïï&W Dimanche 24 courant "̂ g

toute la fournée.

Lindbergh, quoique n'ayant dormi que pen-
dant 2 heures avant d'effectuer son vol trans-
atlantique, refusa le café qui lui était offert, r
de crainte que cette boisson excitante puisse '
lui faire perdre prématurément l'absolue maî-
trise de soi-même et de l'appareil (transmis

par l'Agence Télégraphique Suisse).

Chamberlin est conscient — comme II l'écrit
lui-même — que la caféine contenue dans le
café ordinaire est nuisible à son cœur et à
ses nerfs. II ne boit donc exclusivement que le

café décaféiné, le

E£1F6 H£I6
, - - _ 

IFFI1TE1EIT H LOUER
pour le 31 Octobre 1927 "787

Superbe appartement de 6 pièces et toutes dépendances, bien
exposé au soleil; situation centrale. — S'adresser à la So-
ciété de Banque Suisse, rue Léopold -Robert 10.

<§our i
toutes (Saisons

le ;

I f €f lll
ClïlB*

S est indispensable 8

55- 65/ 09/
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er Août!
Feux d'Artifice
Articles d'illumination

Exp éditions promptes et soi- 9
gnées depuis Fr. IO. — i

PEH Fjy [o l
HEUCHATEL Tèièph. 3.15 g

: QJsW I
M A R Q U E  LA
SALAMANDRE [,i

permet tent  la
préparation ra-
pide de crèmes a
délicieuses et fi
toujours réussies.

2 sortes:
à la vanille
au chocolat

*Bk P> A. WAPPDEE S. A. j S §
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il l'Extérieyr
Mort de Fe7dEE?aRti 1er

de Raymanëe

Un des derniers instantanés du roi

BUCAREST, 20. — Le roi Ferdinand ler est
décédé cette nuit à Sinala. Le Conseil de ré-
gence entre en f onctions.

Le Conseil de régence qui entre en f onctions
après le décès du roi Ferdinand de Roumanie
est comp osé du p rince Nicolas, f ils du roi, du
patriarche Miron Crista et du président de la
cour de cassation Burduzan.

Le p rince héritier Carol ay ant renoncé à ses
droits au trône p ar l 'acte constitutionnel du 4
j anvier 1926 , son f ils, le prince Michel , né le S
octobre 1921, f ut  pr oclamé p rince héritier.

Les derniers moments
La santé du roi, qui donnait de vives inquié-

tudes ces derniers j ours, empira dans la soirée.
Vers minuit , le roi reçut les saints sacrements.

Il est mort à 2 heures et demie du matin. La
reine Marie et la reine de Yougoslavie, les an-
ciens souverains de Grèce, le prince héritier Mi-
chel, le -prinoe Nicolas et la princesse Ileana
étaient au chevet du roi qui garda sa connais-
sance j usqu 'au dernier moment et expira sans
souffrances.

Les j ournaux ont paru ce mati n encadrés de
noir.

Un calme parfait règne dans la capitale et
dans tout le pays. Les drapeaux en berne sont
arborés sur les édifices publics.

Le Conseil des ministres s'est réuni ce matii
à 8 heures pour régler les funérailles.

La vie et l'oeuvre du souverain décédé
Le roi Ferdinand 1er de Roumanie, né le 24

août 1865 au château de Sigmaringen, était le
deuxième fils du prince Léopold de Hohenzol-
lern, frère aîné de Charles 1er , premier roi de
Roumanie. Celui-ci n'ayant pas d'héritier direct ,
en 1889, le prince Ferdinand, conformément aux
dispositions de la Constitution roumaine, a été
appelé comme prince présomptif de >la couronne
roumaine.

Le roi Ferdinand avait fait ses études en Al-
lemagne.

Le 10 j anvier 1893, il a épousé la princesse
Marie de Grande-Bretagne et d'Irlande , du-
chesse de Saxe, iille aînée du duc de Limbourg,
fils de la reine Victoria d'Angleterre. De ce ma-
riage naquirent six enfants : le prince Carol,
marié avec la princesse Hélène de Grèce (de
cette union naquit le prince Mihai), la princesse
Elisabeth, mariée à l'ex-roi de Grèce Georges,
la princesse Mariora , mariée au roi Alexandre
de Yougoslavie, le prince Nicolas, ia princesse
IJeana et le prince Mireea, mort le 31 octobre
1916.

Comme prince héritier , le roi Ferdinand s'est
occupé essentiellement de l'organisation de l' ar-
mée roumaine , qu 'il a commandée pendant toute
la campagne de Bulgarie en 1913.

Le 11 octobre 1914, le roi Charles de Rou-
manie mourut et le roi Ferdinand lui succéda
au trône dans les temps les plus durs que la
Roumanie ait connus. C'est alors que le roi Fer-
dinand , ayant compris les véritables aspirations
du peuple roumain, est entré en guerre le 15
août 1916.

Après la débandade de l'armée russe qui sui-
vit la révolution, la Roumanie fut obligée d'ac-
cepter l'armistice conclu sur le front oriental ,
j usqu'au j our de la grande victoire sur le front
occidental.

Pendant cet intervalle, la Bessarabie, qui avait
fait partie de la Moldavie j usqu'en 1912, s'est
déclarée république indépendante et en mars
1918, elle proclamait son union avec la Rou-
manie.

Un peu plus tard , en novembre 1918, la Bu-
kovine, qui avait été annexée par l'Autriche en
1874, imitait la Bessarabie et déclarait aussi
son union avec la Roumanie , et le ler décembre
1918, à la grande assemblée de Alba-Julia , la
Transsylvanie et le Banat proclamaient égale-
ment leur union à la Roumanie. C'est ainsi que
l'unité nationale de tous les Roumains s'est réa-
lisée et le roi Ferdinand a pu inscrire dans l'his-

toire de la Roumanie la plus glorieuse de ses
pages.

Le 15 octobre 1922 le roi Ferdinand fut pro-
clamé roi de tous les Roumains à *Alba-Julia.

Le roi Ferdinand a contribué à la réalisation
de ce grand idéal national roumain par sa fer-
meté, son courage et son abnégation , qualités
dont il a fait preuve dans les moments les plus
durs de la guerre.

Lo peuple roumain doit en même temps à
son roi les deux grandes réformes qui ont été
faite s après la guerre et qui ont été le com-
mencement d'une ère nouvelle en Roumanie :
la réforme agraire et le suffrage universel . Le
roi, le premie*-, a donné l'exemple aux grands
propriétaires fonciers, en distribuant à ses sol-
dats les terres de son domaine.

L'actualité suisse
La situation des C. F. F

s'améliore
BERNE, 21. — Depuis le début de l'année, les

excédents mensuels des recettes d'exploitation
de nos chemins de fer nationaux se sont main-
tenus dans une proportion sensiblement plus
élevée que l'année dernière et pour le premier
semestre , ils sont au total supérieurs de 7 mil-
lions de francs à ceux enregistrés pendant les
six premiers mois de 1926. Le mois de j uin , avec
un total de 34,72 millions de francs de recettes
et 21,74 millions de francs de dépenses, accuse
un excédent de recettes d'exploitation de 12,98
millions de francs. Le trafic-voyageurs a pro-
duit 12,26 millions de recettes, contre 11,6 mil-
lions seulement en j uin de l'année dernière ; il
y a donc une augmentatino réj ouissante . De son
côté, le trafic-marchandises dénote à nouveau
une augmentation des marchandises transpor-
tées de 100,000 tannes environ , ce qui se tra-
duit par une augmentation de recettes de un
million de francs en chiffre rond. Par suite de
l'augmentation générale du trafic , les dépenses
d'exploitation sont naturellement plus élevées
également ; elles atteignent environ 300,000 fr.
de plus que pendant le mois de j uin 1926.

Pour le premier semestre de 1 année en cours ,
les recettes totales des C. F. F. s'élèvent à
182 92 millions et les dépenses à 127,08> millions ,
laissant ainsi un excédent de recettes d'exploita-
tion de 55,84 millions de francs contre 48,8 mil-
lions pour la même période de l'année dernière.
C'est donc un résultat qui est supérieur de 7,03
millions à celui de l'année précédente. C'est in-
contestablement au trafic-marchandises que l'on
doit la plus grande part de cette amélioration .
En effet , le nombre des tonnes de marchandises
transportées est supérieur de 396.000 à celui du
premier semestre 1926, ce qui a pour consé-
quence une plus-value de recettes de 3,7 mil-
lion s de francs . Quant au trafic-voyageurs, il a
été transporté au total 52,34 millions de per-
sonnes contre 50,3 milions en 1926, ce qui se
traduit par une augmentation de recettes de
840,000 francs.

L'amélioration constatée dans la situation gé-
nérale des C. F. F. laisse espérer que les résul-
tats d'exploitation pour l'année en cours permet-
tront à notre grande entreprise nationale de
boucler d'une manière satisfaisante. Toutefois, il
serait prématuré de vouloir envisager la situationi
comme définitivement rétablie. Ainsi qu 'on îe sait
les charges du compte de profits et pertes des
C. F. F. sont très lourdes, elles atteignent pour
l'année en cours 138.5 millions de francs, soit
pour le premier semestre 69.2 millions. Les ex-
cédents des recettes d'exploitation atteignant
55.84 millions, on se trouverait donc encore en
présence d'un déficit . Seulement, il est fort pro-
bable que les prochains mois qui , pour les C.F.F.,
sont les plus favorables , modiifieront cette situa-
tion. 

Des chamois malades
BERNE, 21. — (Resp.) — On avait constaté

à la lin ae l'automne aernier que les chamois du
ûistrict franc de la chaîne du Kaiseregg et de la
chaîne du Stockhorn étaient atteints d une ma-
ladie des yeux, apparemment contagieuse, qui
avait pour effet de rendre presque ou complè-
tement aveugles certains d'entre eux. Dans plu-
sieurs j ournaux fut alors émise la supposition
qu 'il s'agissait de l'agalactie infectieuse qui sé-
vit chez les chèvres et les moutons.

L'Oiiice vétérinaire fédéral a fait des recher-
ches sur quelques animaux malades ; il a éta-
bli que la maladie observée chez les chamois ne
peut pas se transmettre aux chèvres et aux
moutons et qu 'il ne s'agit pas de l'agalactie.
Mais le petit nombre des suj ets que l'on a pu
examiner n'a pas permis de déterminer les cau-
ses du mal. Les recherches continueront dès
que l'on disposera de nouveaux éléments d'é-
tude.

D'après les observations faites j usqu'ici, l'af-
fection qui a déj à été constatée dans d'autres
pays, semble guérir spontanément au bout d'un
certain temps. Effe ctivement, selon les rap-
ports des gardes-chasse, elle a disparu d'elle-
même aux approches du printemps chez la plu-
part des chamois du Kaiseregg et du Stockhorn.

Cette maladie n'a pas été constatée dans
d'autres parties des Alpes suisses.

Le meeting aéronautique de Zurich
ZURICH, 21. — Le 19 juillet s'est terminé le

délai d'inscription pour les concours nationaux
et pour certains concours internationaux. Envi-
ron 170 vols de pilotes suisses sont annoncés.
La participation de neuf pays est assurée: Fran-

ce, Italie, Allemagne, Hollande, Suède, Pologne,
Yougoslavie , Tchécoslovaquie et Suisse. Cer-
tains pays sont représentés par de fortes équi-
pes composées de très bons pilotes.

La participation sera plus forte aux concours
suivants: circuit militaire des Alpes, champion-
nat international de vitesse.

La route roia«ge
Un motocycliste écrasé par un camion — Sa

fiancée grièvement blessée
MOUD ON, 21. — Une motocyclette conduite

Par Emile Francheboud, Fribourgeois, ayant en
croupe la fiancée de ce dernier, Mlle Alice Meu-
wely, s'est jetée devant le poste de police de
Moudon, contre un camion-automobile, sous le-
quel elle a passé. Emile, Francheboud a été
écrasé et a succombé pendant s»n transfert à
l'Infirmerie. Mlle Meuwely a eu la jambe droi-
te brisée et des plaies profondes a la tëta. Elle
est soignée à l'Infirmerie.

Grave collision d'auto et camion
BUCHS, 21. — Mardi soir, une automobile

que conduisait M. Majditch , agent d'émigration ,
et dans laquelle se trouvaient deux personnes,
est entrée en collision pentre Sewelen et Buchs
(St-Gall) avec un auto-camion d'une maison de
comfiustibles de cette dernière localité. Par
suite du choc, l'avant du camion fut enfoncé et
l'automobile proj etée dans le talus. M. Berner ,
âgé d'une quarantaine d'années , représentant de
la maison Zwilchenbart , de Bâle, à Buchs, qui
occupait l' une des places de l'automobile , a eu
le crâne fracturé et a succombé à l'infirmerie.
Les autres personnes en furent quitte s pour la
peur.
En voulant éviter un attelage, une cycliste se tue

SCHOEFTLAND (Argovie) , 21. — Mlle Ma-
rie Mauch, 29 ans, qui faisait un e excursion en
vélo avec plusieurs autres filles de Schmid-
rued, ayant voulu éviter un attelage entre Tann
et Sursee, est tombée si malencontreusement
qu'elle s'est grièvement blessée à la tête. La
victime a été tansporté e d'urgence à l'hôpital
cantonal d'Aarau , mais est décédé en cours de
route.

Une recrue meurt accidentellement
DJSSENTIS, 21..— Une recrue de l'école dies

pionniers de montagne , qui fait actuellement des
exercices dans la région du Lukmanier , est tom-
bée au bas d'une forte pente, s'est brisée la nu-
que et fut tuée sur le coup. Il s'agit d'un j eune
Wolfensberger, de Winterthour, dont le corps
a été transporté à Andermatt.

Tombé d'un échafaudage
ROUGEMONT, 21. — Ernest Noll , 19 ans,

fils du chef de gare de Rougemont , travaillant
sur un échafaudage au château de Rougemont,
a fait une chute d'une hauteur de 8 mètres sur
le 

^ 
sol. II a été relevé sans connaissance. Le

médecin ne peut encore se prononcer sur son
cas.

De Marseille à Genève par avion
GENEVE. 21. — Après un voyage en tous

points excellent est arrivé mercredi à Cointrin , à
17 heures 45, l'avion de la Compagnie Lufthan-
sa, ayant à bord M. Flaissières, sénateur et mai-
re de Marseille , et Mme Flaissières. ainsi que
MM. Micheletti , commissaire général du Salon
marseillais de l'aviation, de la navigation et de
l'automobilisme, et M. Thomas, représentant de
la presse marseillaise.

M. et Mme Flaissières ont été salués par MM.
Bron, président du Conseil d'Etat de Genève ;
Uhler, président du conseil administratif , et Ti-
demann , gérant du consulat d'Allemagne. Une
gerbe de roses cravatées aux couleurs genevoi-
ses a été offerte à Mme Flaissières, puis une
réception a été organisée à l'Hôtel des Bergues.

thr&m^ue furassïenne
St-Imier. — Avant la Fête fédérale de musique.

— Un grand concert du «Corps de Musi-
que».

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Sous l'infatigable et excellente direction de

son chef dévoué, le Corps de musique de notre
localité a donné hier au soir, dans la vaste salle
du Cinéma de la Paix, son concert de la Fête
fédérale de musique, concert qui fut suivi par
une assistance nombreuse qui ne regretta pas
le déplacement. Afin de donner à cette audition
musicale artistique encore plus d'éclat, le Corps
de musique s'était assuré le concours d'une
artiste de grande classe, Mme A. Remlinger,
soprano , cantatrice à Berlin , qui remporta dans
nos murs un succès énorme, pleinement mérité
d'ailleurs.

Le concert de hier soir fut une excellente ré-
clame pour la prochaine fête fédérale de musi-
que qu 'organisent nos amis de la Ruche mon-
tagnarde.

Nous leur souhaitons bonne chance et c'est
avec confiance que non .** les voyons affronter
cette importante manifestation.
Saignelégier. — Echappé belle.

(Corr.) — Lors du dernier orage qui s'est
abattu sur notre plateau, le tonnerre est tombé
à quelques mètres d'un char de légumes appar-
tenant à M. Moïse Lesquereux, qui revenai t de

Mbntfaucon. Le conducteur tomba à la renverse
et le cheval fit un brusque écart qui renversa le
char et son contenu. Remis de sa commotion,
M. Lesquereux alla dher-dher du secours à Mont-
faucon.
Franches-Montagnes. — Erreur ne fait pas

compte.
Une erreur a échappé à notre correspondant

des Franches-Montagnes , dans son article paru
hier en première page. Les éleveurs auront
corrigé eux-mêmes. Au lieu de Vent d'Ouest à
la Large-Journée, lire l'étalon «Vas-y-donc».
Un bébé se noie dans un abreuvoir.

Une enfant de deux ans, fille de M. A. C,
Sous-le-Mont, est tombée accidentellement dans
un abreuvoir et s'est noyée.
Courses du Marché-Concours.

(Corr.) — Le programme des courses du 14
août vient de paraître. Il copmpte sept épreuves
différentes, dotées de 2600 francs de primes.

ironique sErtiete
Les recettes de la Directe.

Les recettes d'exploitation de la Compagnie
du chemin de fer Berne-Neuchâtel (ligne di-
recte), pendant le deuxième semestre de cette
année , se sont élevées à fr. 511,000.— ; les dé-
penses à fr. 464,000.—. Pendant la même épo-
que de l'année précédente , les recettes étaient
de fr. 554,0000.—, les dépenses de fr. 455,435.-̂

La Chaux-de-f onds
Avant la fête de musique.

Les derniers aménagements de la cantine se
font aujourd 'hui. On procède actuellement à la
pose des tables et des bancs et tout porte à croi-
re que l'installation , dans ses moindres détails,
sera complètement achevée pour la représenta-
tion de j eudi soir.

Un spécialiste de la T. S. F. M. André Schnei-
der , technicien en notre ville, a effectué hier
l'installation d'un gigantesque microphone qui
permettra, de transmettre par radio durant la soi-
rée de vendredi, l'audition de Guillaume-Tell.
Voici en quels termes le programme du radio an-
nonce cette grande manifestation artistique :

« Union radiophonique suisse. Programme de
Lausanne : Retransmission depuis La Chaux-de-
Fonds, à l'occasion de la Fête fédérale de mu-
sique , de l'opéra Guillaume-Tell , de Rossini,
donné avec le concours de solistes de l'Opéra
de Paris, des Théâtres royaux d'Anvers et de
Bruxelles , du Grand Théâtre de Genève et des
sociétés locales (500 exécutants. »)

— Le comité d'organisation , pour répondre
aux sollicitations d'un nombreux public, a prié
les artistes et les sociétés de la ville de donner
une cinquième représentation de « Guillaume
Tell ». Chacun ayant accueilli favorablement
cette invitation, une représentation supplémen-
taire est prévue pour mardi soir.

-7 K\ matin , à 11 heures, les réputés solistes
parisiens' et belges, qui sont actuellement nos
hôtes, sont partis en compagnie de plusieurs
membres du comité de fête. Une promenade en
autos les conduisit à Tavannes , où , après une
visite de la Tavannes Watch,, une aimable ré-
ception leur fut ménagée.

— M. le conseiller fédéral Chuard assistera
à la j ournée officielle de dimanche.

®1»»W"*G®
La course Paris-Strasbourg, 504 km, du 27

juillet au ler août
La grande manifestation de sport pédestre or-

ganisée l'an dernier sur le parcours Paris-
Strasbourg, 504 kilom ètres, sera disputée à nou-
veau cette année du 27 juillet au ler août. L'an
dernier, le nombre des inscriptions s'élevait à
50, cette année, le chiffre est sensiblement dé-
passé et atteint 56.

La Suisse sera représentée par le vainqueur
de l'an dernier , Johann Linder, âgé de 49 ans,
de Zurich, par Emile Wuest , également de Zu-
rich et par Auguste Scherrer , 43 ans. d'Uster.
Outre ces concurrents , il convient d'indiquer que
les meilleurs concurrents de France, Belgique et
Italie seront de la partie.

Tous les concurrents seront , cette année , sou-
mis à un minutieux contrôle médical , qui s'é-
tendra à toutes les constatations que réclame au-
j ourd'hui un service médical sportif digne de
ce nom, à savoir à la pression du sang, à la
température, aux réflexes, au poids, à la lon-
gueur du corps, à l'état d'alimentation au pouls
et à l'état des pieds.
Championnats du monde cycliste. — Kaufmann

est battu d'un rien
Mercredi soir s'est disputé à Cologne le

Championnat du monde cycliste pour coureurs
professionnels . Le parcours comprenait un kilo-
mètre. Les coureurs Michard (France), Kauf-
mann (Suisse), Fauch eux (France) et Moeskops
(Hollande) s'étaient qualifiés aux éliminatoires
pour disputer la finale. Kaufmann et Michard se
sont disputés avec acharnement la première pla-
ce. Pendant tout le parcours , Kaufmann a me-
né , maiis, au but il a été dépassé par Michard et
a été battut d'un rien. Faucheux est sorti 3me
et Mceskops 4me.



Myrtilles
de la Montagne , 10 kilos fr.
8. 30, 0 kilos fr. 4.20, contre
remboursement. — E. Ca m pa-
na. Export , Maglio di Colla.
JH 63816 O 144* *4

Jeune le
est demandée comme com-
missionnaire. — S'adresser
Rue du Doubs 55. au
3me étage, à droite. 14392

On cberche pour St-Imier, une
fesane fille

20 à 30 ans, connaissant bien le
service d'un ménage soigné, com-
me bonne à tout faire. Bons ga-
ges à personne de confiance. —
S'adresser rue Leopold-Robert88.
au ler étage. 14416

Etude
D. THIEBAUD , notaire

Fritz-Courvoisier 1

R louer
de .suite:

Ffinlotî i loKement . 2 pièces.
lUUICIa % cuisine et dépendan-
ces.
Rnrhnr 1fl atelier avec apparte-
nUlilcl 10) ment (local do S fe-
nêtres).
Rnrh n r  1R '°Kement de 1 pièce,
IiUUlcl lu , cuisine et dépendances

fràtÔt ** DI atelier pour 40 ou-
LlClCld UI , vriers, éventuelle-
ment avec logement.

Léopold-Rotiert 25, entrepôt -
Progrès 123, gir beaui gara"
Cretois 79, un garaee-
Promenade 38,¦Ht:
mises à neuf. — S'adresser Pro-
menade 36, au 2me étage.

DfMirÔt 11 ^
ne c^

am
^

re haute.

Pour le 31 juillet 1927 :

Emancipation 49, SCK&ï
et plépendances.

Rfli c R logement de 2 pièces,
DUIS D, cuisine et dépendances.
Pour le 31 octobre 1927 :

Ftt 7R l°Bement de 3 pièces, cui-
L PI I LU , sine et dép.
r.f 10 local de 2 pièces, pour
Lll LU , bureau.

Progrès 123, - ¦**"""* um

km m ta
Les gerces ou mites (teignes)

sont détruites infailliblement par
le laineux

Chloro-
Camphre

produit chimique d'odeur agréa-
ble , utilisé en grand avec succès
éclatants, par environ 25 arse-
naux suisses. Les lainages, four-
rure s, uniformes, tapisseries, feu-
tres de pianos, etc., traités au
Chloro-camphre sont à l'abri de
toutes attaaues des Gerces pen-
dant toute la période de conser-
vation. Le véritable Chloro-cam-
phe ne se vend qu'en cartons
verts d'origine, à fr. 1.20 et
grand modèle partienlièretnent
avantageux, à fr. 3.— (jamais
ouvert au poids ou sous un au-
tre nom), dans les princi pales
bonnes pharmacies et drogue-
ries autorisées dn canton , à La
Cbaux-de-Fonds, notamment
dans les Drogueries : 18473
Graziano, Fritz CourvoUier 7,
Robert Frères, Marche 2,
Robert Frères, Para 71,
Robert-Tissot , Prcmisr-Har s 4
Wiesel, Place ds iMel-de -ï ille 5

Au Locle t
Drogu sries A. Amez-Droz,

André Girard.

r Vous avez besoin "
Vêtements - Lingeries - Chaussures

Meubles en tous genres

filais vous hésitez
car les temps sont durs

et vous craignez de déséquilibrer
votre budget I 14898

Venez donc chez nous
en toute confiance, vous y trouverez
tout ce dont vous avez besoin aux
meilleures conditions et avec notre

Système de vente
vous entrerez de

suite en possession de votre achat.

O uverture immédiate de compte
sur simple présentation de

papiers d'Identité

1 en le reste O mensua-
3 achetant en & litês

Léopold-Robert 8 1- étage
k LA CHAUX-DE-FONDS Â

? Nouveautés ?
JjM livres de la semaine

mm~mm"mmm"~~ 13063

Victor mugo
Encyclopédie par l'Image Fr. 0.90

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

Petites Epouses
par Myriam HARRY Fr. 3.—

L'Ennemi des Lois
par Maurice BARRES {édition déf initive) Fr. 3.—

Les Mes de l'Homme
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 rromentier
par GHAMPOL (Familia) Fr. 1.50

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

EN SOUSCRIPTION :

Xe Visage de France
JE 'Afrique du Jf ord

Gnvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
E<éoi»ol4l --- R4»l»-errf 64
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CHAUSSURE ORTH OPEDIQUE
pour pieds sensibles et fatigués

Seuls dépositaires 14388
pour La Chaux-de-Fonds et Environs :

SODER-YOD MX, Chaussures I
PLACE NEUVE 2 - Arrêt du Tram
—**——¦— Envois au dehors ———¦

Journaux de modei
Vente Librairie -Papeterie COUliVOISIEE *̂ $

€crcfe du f m ^im
iwiSàlaSii

/V l' occasion «Je la

Fête Fédérale de Musique
les locaux «lu Cercle -du Sapio

seront ouverts au public
Consommations de 1er choix .

Invitation cordiale. P-21999-C 14S5" Invitation cordiale.

La grande spâcîaSiîé de Conf ections -̂ «*" Mf *̂ "** pour dames et f illettes 14382

i Noms m'owoia* plus d® §®I#esB mais quelques séries il
1 f HÊS m®M M&UCil îÊ viennent €ie rentrer H
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I A l'occasion $le la IPêie $8e musique m.
I les marins seront muvis Se Samedi jusqu'à 19 h. ef le Dimanche de 10 h. à midi WÊ
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I La Fièvre de i'Or I ROSES ou SUD | ch™h°« poitu-p""!
14410 Le plue formidable succès de Gharlle CHAPLIN La meilleure création de Henny PORTEN L AltlOUT l%6 S'SCÏlètG D3S
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Succursales

1 Cl. Petitpierre I
Toujours très bien

M Conf itures 1
8 depuîx le demi- A EC ig
I kilo Fl*. %9. nS J |

MB Rabais par seaux d- H
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I CUISINE POPULAIRE S
§2 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H-i »§KO fiII ouverte au public lA 'm ||
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Administration de L'IMPARTIAL Co"f 1UB QQE
Imprimerie COURVOISIER Uff ¦* »«.»A vendre, dans belle situation, une 14321

MAISON
d'habitation de sept pièces. Vérandah , balcon, eau, gaz, élec-
tricité. Jardin potager et verger. Vue superbe. — S'adresser
à M. C.-È, Robert, arbitre de commerce, rue Numa-Droz
93 (Téléphone 2.11).
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ag^SL, Société de chant

^̂ ^̂  ̂
La Cécilienne

^ij^f§l|r||gP 
Local : Premier-Mars 15

Jeudi 21, (ce soir) à 20 h. à la cantine, Répé-
tition générale «Guillaume Tell»

Vendredi 22, à 19 h. 30 à la cantine, première
représentation «Guillaume Tell»,

Samedi 23, XHImé fête fédérale de musique
à 10 h. 30 du matin. La bannière de la «Cécilien-
ne» aooompagnée d'une délégation participe à
la réception de la bannière fédérale.

A 19 h. 30 à la cantine, 2me représentation
« Guillaume Tell ».

Dimanche 24, à 13 h. Participation de la ban-
nière de la société et d'une délégation au cor-
tège officiel. — A 19 h. 30 à la cantine, 3me
représentation «Guillaume Tell».

Lundi 25, à 19 h. 30 à la cantine 4me repré-
sentation «Guillaume Tell'».

Mercredi 27, à 20 h. 30 au local Répétition en-
semble. A 21 h. 30, Assemblée semestrielle, pré-
sence obligatoire, amendable.

filffe Mânnerchop Concordia

IH ^^MJlÉ 
L °ka\ : Cercle de l'Union Chorale

>P*|pr Gesang-Probe , je Mittwodh, um

Sonntag den 24. Juli. Eidg. Musiltfest. Jedes
Aktivmitglied ist verpfichtet am Offiziellen Um-
zug beizuwohnen. Sarmmlung um 13 Uhr 15, vor
dem Bahnhof.

Société de chant „L'Helvétia„
Local : Cercle Montagnard

Répétitions : tous les mardis, à 8 ^ heures
précises. 

Société de chant „L'Orphéon "
Local : Brasserie Junod

Répétition générale, mercredi, à 20 heures, au
local.

Samedi 23, rendez-vous au local à 10 h. 30
du matin, réception de la bannière fédérale.

Dimanche 24, rendez-vous à 1 heure après-
midi au local participation obligatoire ait cor-
tège officiel.

•mJlpja Harmonie de la Croix-Bleue
m —

Vendredi 22, à 19 V* h. : Rendez-vous au local,
en tenue. — A 20 h. 30 : Exécution des mor-
ceaux d'ensemble de la Fête fédérale de musi-
<rue, sur la Place de l'Hôtel-de-Ville. Retraite en
ville.

Dimanche 24, à 11 ^ h. : Rendez-vous au lo-
cal, en tenue. — De 12 h. à 13 h. : Concert à
la cantine. — A 13 M Jh, : Cortège officiel, puis
exécution des morceaux d'ensemble au Pane des
Sports.

Musique des Cadets
LocaS des répétitions. Collège de la Charrière

HORAIRE :
Mardi, à 18 h. : Musique.
Mercredi , à 17 h. : Elèves.
Vendredi, à 18 h. : Musique.
Vendredi 22. — Retraite à 21 h.
Samedi 23. Réception de la bannière fédérale.

10 h. 15, Hôtel communal. — Réception du train
spécial 12 h, 28. — Dîner à la cantine 13 h. —
Concert à la cantine 14 h.

Dimanche 24, après-midi — Cortège officiel.

Philharmonique Italienne
Local : Café des Alpes
Horaire des répétitions :

Mardi et vendredi.

Orchestre L'Odéon
Jeudi 21 répétition générale à la Cantine à 20

heures.
Vendredi 22, Ire représentation de «Guillaume

Tell », à 20 heures.
Samedi 23, 2me représentation.
Dimanohe 24, 3me représentation.
Lundi 25, 4me représentation.

rnmpr-ir-ii-*ir-irnpriP̂*-o*-nt----ri*****rnrnnnnni"*""l"^^
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Société fédérale
de gymnastique

Local : Certle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Section de Dames :

Mercredi , 20 h. Ecole de Commerce.
Section de Pupilles :

Vendredi, Collège Primaire, 19 h. 30.
Luttes et jeux nationaux :

Mercredi. Collège de l'Ouest, 20 h.
Samedi, Collège de l'Ouest, 14 h.

Clairons et Tambours :
Lundi, Collège de la Charrière, 20 h.

Section (leçons obligatoires) :
Mardi , Grande Halle , 20 h.
Jeudi , Halle des Crêtets, 20 h.

Section (leçon libre) :
Dimanche matin. Grande Halle, à 8 h. 30.
Groupe d'épargne La Montagnarde : samedi,

de 20 à 21 h., au Cercle.
Pour rappel à tous nos gymnastes, le cor-

tège officiel de la fête fédérale de musique, ren-
dez-vous au Cercel dimanche à 13 heures pré-
dses, tenue de gymnastes.

? 

SOCIÉTÉ FÉDÊRRLE
DE GYMNASTIQ UE

L'ABEILLE
Local ¦ Brasserie du Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi, Dames, Ecole de Commerce
Mardi , Nationaux, Collège de l'Ouest.
Mercredi , Actifs, Grande Halle.
Jeudi, Pupilles. Collège Primaire.
Vendredi, Actifs, Grande Halle.
Dimanche, Actifs, Collège des Crétêts.
Dimanche, Nationaux, Collège de l'Ouest.
Vendredi, La Brèohe, Monument

# 

Société Fédérais de Gymnasti que
Section d'Hommes
Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 21, Exercices à 20 h. à la Grande Halle.
Samedi 23, Les nombres sont priés de se ren-

contrer à 10 h. au local pour accompagner la
bannièr e au cortège organisé pour la réception
de la bannière fédérale.

Dimanche 24, Tous les membres sont égale-
ment convoqués pour 12 h. 30 au local pour ac-
compagner la bannière au cortège officiel de la
fête fédérale de musique. Convocation par de-
voir.

Mardi 26, Exercices à 20 h. à la Petite Halle.
i" n u i*nnnn****inn***ir**i*nr-ir**if-ir-ii-i*-ir-T--i*-i*-irirTrii 11 prinni-ir-in
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Clufo Athlétique

Local : Café Ballnari

Horaire des leçons :
Poids et haltères : Mardi et vendredi, de 20

à 22 h., à la halle de gymnastique du Collège
de la Charrière, et chaque dimanche matin, de
9 à 12 h., au même endroit.

Culture physique : Mercedi , de 20 à 22 h.,
à la halle de gymnastique du Collège des Crê-
tets.

Section féminine : Culture physique, chaque
mercredi, dès 20 h. 30, à la halle du Collège de
la Charrière.

Dimanche 31, à 7 h. du matin, 2me manche
du concours local.

Dimanche 14 Août (renvoi au 21 en cas de
pluie), course en famille au Creux-du-Van.

Dimanche 4 septembre: Notre club organise
le fête cantonale neuchateloise d'athlétisme
lourd. Nous comptons sur la participation de
tous les actifs et sur l'appui de tous les, mem-
bres. 

oijaDaauai-iui-iuuQuuLiuuui n n u n n u mum UJJ
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Vélo-Club EXCELSIOR
Local : Café dn Versoix

Tous les lundis : Séanoe de comité.
Mardi et Vendredi : Education physique.

t
ien FMnrEDR
Local : Brasserie dn Simplon

Vendredi à 8 h. 30, Assemblée générale. Or-
ganisation du contrôle du Sme éliminatoire du
Grand Prix Allegro,
DDanannanannaaaDncmDnnnDnnnnnnnDcxi

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Entraînement tous les mercredis et vendredis
dès 18 heures, obligatoire pour tout membre
j oueur.

Le mercredi dès 20 h. 30. Comité.

mtmmm̂WJmmm ^,-^' Sporting-Dulcla
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Loca

] : 

Café 

de Ia 
Boule 

d'0r

Le mercredi dès 20 h. 15 Comité.
Entraînements, le mardi, obligatoire, le Jeudi

et le samedi après midi.
Samedi so*ir : Groupe d'épargne.

F.-C. „ Stella ¦
Local : café du Télégraphe.

Tous les lundi entraînement facultatif.
Tous les mercredi, dès 20 h. 15 précises, co-

mité.
Tous les mercredi, dès 20 h. 30 précises, com-

mission de j eux.
Tous les j eudis, dès 19 heures, entraînement

obligatoire de tous les actifs. Terrain des Com-
bettes.

Société de Culture physique pour
Dames «Scintilla »

Leçons tous les mercredis soir, dès 8 heures
30 précises, à la Halle du Collège de la Char-
rière. Les amendes pour retards et absences
non justifiées seront appliquées. .

j ^Ê^t  Société d'Escrime
cflvî 5®T W&t Salie B lissier s

yS X. Horaire des leçons :

Le Comité avise MM. les sociétaires et élèves
que par suite de vacances du professeur, la
saille sera fermée du 1er au 31 août

N
^^ 

y  Club d'Escrime
^
^^̂ ^̂ /^  ̂ Salle OUDART

SALLE^pl^^UDART 
Maître d'Armes 

: H. 
Orner 

CUDART

m+̂ S  ̂«2A ^X "***-* 
Local : Ilôlel des Postes

y < ^* %T* Salle N* 'o
Horaire des leçons :

Chaque mardi et vendredi, de 8 % h. à 9 "A h,
au local,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrir-nnnnn

/JpSk Club OccorËOïis
fcgl̂ ^à

?-;  ̂
ba Chaux«de«Fonds

^5 ĝJ*-j$r Local : Café du Télégraphe

Répétitions chaque mercredi et vendredi, &
20 h., au local.
r̂nrnrnr-̂ rnrnr-Ti-nrnrnrnrir'ir̂

ÉÊflftfliiiÉOftOflmii)iiiimfliinfiff iÉ(TrtÉ<iiri^ Ârt -*̂ *̂

! IMPRIMERIE COURVOISIER j
TÉLÉPHONE 3.95 f

Ë'urnit 
aux meilleures conditions fi

IUS imprimés pour Sociétés :

lires - Enve lopp es - Cartes de membres |
Programmes - Statuts - Carnets à souches |

eto. m

^¦**gM«BWM**«M*Mfcl*M-«ltfl«,lS*ra

Avis imp ortant
Nous rappelons à nos correspondants

que toutes leurs communications doivent
nous parvenir le lundi à midi, pour pou-
voir paraître dans notre édition de la se-
maine.
lilHiU-UJU4HIIUI''HliiniMÏ'I!'''W
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Club des Eehees
—

Local :
—j I Restaurant de la Boule d'Or

Vacances jusqu'au 2 août.
anannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrirTnnnnnnnn

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahli, Parc 31

Les séances sont interrompues jusqu'à fin août

¦ 

Société d'éducation physique

L' O LYMPIC
Looal : Oafè PIEMONTE8I

Samedi 23, Tous les membres disponibles sont
invités à se rencontrer à 10 h. 15 devant l'Hô-
tel communal pour accompagner la bannière
qui participe à la réception de l'emblème fédéral.

Diman-che 24, Cortège officiel. Tous les mem-
bres sont invités à y participer. Par devoir.

Dimanche 31, fête cantonale d'athlétisme con-
cours simple. Au stade Olympia
?naDanannnnnnnnnnnnnDnnnnnnnnnnnnn
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A Eciaireurs suisses
/—<\ Mfî**, Troupe de La Chaux-de-Fonds

Çr P* Looal : Allée des NlèlèzM

Nr Tableau des séance» %
Lundi : Travaux manuels.
Mardi 20 h. Groupe Rower s, Clubs des cbtife.
Mercredi 20 h., Groupe rouge (Patrouilles Ecs»

reudl . Renard , Loup) .
Jeudi : Groupe des Clairons.
Vendredi 20 h. Groupe Brun (Patrouilles Cas-

tors et Chamois).
Samedi 15 h., Meute des Louveteaux.

cxpnnDnnDnnnDPnQDnnnnnnnannDnaDaaa

tâ̂ b̂ Société d'Ornithologie

] Jfef „LA VOLIERE"

^fti-p*-***̂  Local : Café Bâlois

Tous les samedis soir. Réunion, causerie. Bi-
bliothèque ouverte, journaux, graines.

y2 minute d'attention par semaine à la Ligue $
Etes-vous membre de la Ligue contre la Tuberculose f
Nous aidez-vous de votre modeste subvention f
II nous fau t  des adhérents et de l'argent.

Photo-Club
Local : Rue du Rocher 7

Tous les vendredis à 8 h. Réunion amicale.

Dans nos Sociétés locales



Si voua voulez faire un séjour *"*"« | I ï

HôtelJe-Ville ] Mff lJSnlHll
Prix modérés. — PENSION SOIGNÉE. — Grandes salles. —
Jardin ombragé. — Frilures — VINS DE PKEMIER CHOIX.
— Rabais pour sociétés et écoles. —Gara ge . Bains et place à
prox imi té .  — Tél. 11. .mH02v S72Ô E. ESSEIVA-BPCHS.

MARIAGE
Jeune homme, sérieux , ayant

des économies, désire faire con-
naissance de demoiselle, 22 à
24 ans. Discrétion d 'honneur as-
surée. — Ecrire sous initiales
H A. 143, Poste restante. ST
IMIEU. 14*1%

tiiiragC
A louer, rne Léopold- Ito-

bert. grand garage pour 2 vp>i-
tures moyennes , à partager. Fai-
hle lover. — Ecrire Case postale
10323 1444^'

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous ad resser aux

ANNONCES -SUISSES S. A.
ISll VM.. tel.  ' i .ts

et MUO<-iirsalen
Lausanne. Tél. 33.'̂ 6-33.*47
ISAle. Herne , Lucerne, St-
Gall. Schairiiouse. Frauen-

feld. Grandes. Lugano,
Yverdon. Zurich.

't ransmission d'annonces aux
lari/ s mêmes des j ournaux
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

suf f i t , quel que soi* le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail et

d'argent

LJI_*UL-ll_]l_ll_ll-JUI_ll_]l_ll_]l_ll_ll_ll_ll_ *l-*S n
H En confiant votre publicité ?
? aux Anuonces-SuiHHes S. D
O A. vous n'avez à traiter qu '- p
3 avec une seule adiniuis- k
g (r a t i o n  et vous ne recevez Q

B 
qu'une seule facture ; [*]
vous n 'avez ainsi aucuns D

P frais supp lémentaires *!payer. D
Ej II en résulte que les rela- G
S lions entre la presse et le M
Q public sont grandement fa- n
n cilitées.
D DDDDDaDnnDnnnaDDaDDD

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journaux) notre socié-
té est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promp'em ent les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces
aux .lllOt.V\l!ï DU MONDE
ENTlElt.

Grâce
à sa composition originale le

çgamn xzu y P .  £

C*""**—  ̂ k. 'p-TPpi'j py..****.

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

santé et la beauté.

Pharmacie Dr A. BOURQUIN, 6062
> du Marché.
> Ernest MOHHIER,
» Réunies (BEGUiH-PAREL).
> Chs. STOCKER ,

ROBERT Frèros , Plana du Marché ,
ROBERT Frères, Ruo du Parc 71,
J. ROBERT, Drog. du ler-Mars.
Droguerie tenlra 'e , Plate de l'NStel-de-lfille
C. OUH B IIT , Parfumerie , Léopold Robert 12.
E. FLEISCHHANM . Parfumerie , Place Neuve ,
J. WEBER, rue Fritz Courvoisier ,
G. RUFEHER , rue du Collège ,
B. W1LLE-KGTZ , Epiceries. JH 8233 Z

Pourquoi souffrir!

f

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

J. Girard
di plômé

RUE DE LA SERRE 36
Téléph. 16.61

Reçoit de 1 à 4 h. 14298
Trailement pour dames et messieurs.

B§eEî!©iîfetirs. SFït
planismes, échappements, 5'/«  el
6'/« lignes , cylindres, sont à
sortir. Travail suivi — Ecrire
sous chiffre F. C. 14391. au
«u Bureau de I'IMPARTIAL . 14391

CooSfflriere. Hmei^urT
Kèt' * i * a 'K'ns el rrtiiassages en
en tnus  genres. — Itue dn Pre-
mier-Mars 6. au ler étage.

4 14370

j f a  Villégiatures ? Bains "raja-r-*

m̂ et EXCURSIONS

!̂ _̂um., —^———————- —-——

cMeséames, M̂essieurs...
Faites vos achats au

Place de la Gare
A\agasirj très bieo assorti erj

| Minria - MUM
Articles de qualité et «de ler choix

Spécialité : l**"'2

EAU DE €© L©GME AU DETAIL
GRAND 6HOIX DE CARTES POSTALES

i p-*>2M6-c 5e recommande, AU J A S M Ê M.
\ _

FETE ÛE8 VIGNERONS
Après ia représentation, montez admirer

aux Rochers de Naye
(e grandiose spectacle du coucher ef du leper du soleil

Billet à Fr. 30.—
comprenant la montée et la piescente en chemin de fer . le souner ,
la chambre et le déjeuner au Grand Hôtel des Rochers do Naye
JH. 35669 L. 14127

MUSIQUE DES CADETS

les 30 et 31 Juillet 1927.

LfîB!Sa!3EI6-§Êâ|iBSlS, CODÏ Siî à PMOtëliOlS
Dimanche dép. : Ouchy, forges, Rolie, Nyon

Retour : Nyon, Thonon, Evian, Ouchy, Lausanne.

MM. les membres de l'Associalion , ainsi que toutes les person-
nes qui désirent accomn **2i *er la Société, sp -nt p 'iées de se faire ins-
crire jus qu 'au MERCREDI 27 JUILLET , dernier dé-
lai, ctn-z >I. Ch. Robert-Tissot. rue du Progrès 03-a.
P. 22013 C. 14418 LE COMITÉ.

BOUCHERIE SOCIALE
ScB-ssaedi 1441?

Lapins. Trjpcs cuites

J§p|| Ceintures I
ÉÉHP Cors ets

•4 pgfu soutien - Gorges 1

et

sont demandé ! de suite par Fabri que de
cadrans P 6402 J 142S9
FSfiieicigefP et C16*, St-Imier.

Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues 45 mm. mis

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Rue du EParc 88 Téléph one 22.98
Pendant Ea Fête de Musique

GRANDE VENTE de

B
-î l̂QTB^B tout
Wm%%Wmlm I er ehoix

Ponr bouillir , depuis Fr. 1.30 le demi-kilo
Pour rôtir, depuis Fr, 1.50 le demi-kilo

ainsi qu'un stock de

Foie et Rognons à Fr. 1.50 le demi-kilo
Se recommande, 14417 P. IWasson.

I SltiDISWlL HoWenin jjjjw 1
| Séjour de vacances très agréable. Arrêt d'oinniuus. Prix de I

m-ïi-A B lui*-*/

Séjours agréables. Liste «tes Hôtels.
Bureau de rensei gnements Bienne. JH . 10.238 J. 13115

I m*m sitîHAL ii ii ï il I
Alt. 712 m. J. Eurkl i  ftls prop. 18636 i

i Panorama grandiose sur tout Se
] ——— Léman et les Alpes ———Bat classique de séjour ct d'excursion. Vaste Parc

ombragé - Forêts de sapins - Banquets de Sociétés - Prix
j de pension modérés - Garage - Tél . !i5, ftolle. JH504')1C
' 
Ptf.'lgPVJimR'M'-wlMIMhlflWiWgmtiMp r̂a ĝwMiijijp^

IfEH IB-MIS — - -—
Station des arthritiques. — Séjour ilo camn. idéal. — Exe. tennis.
— Garage box. — Restaurant. — Dem prospectus. — Téléph. 65.
JH1106Y 8727 (C. SUEClMtOBltKK, t.ron.
~*U"fl PII**, *N****PIU'* mwiMWH)irwlWJW—p il mpi ¦¦¦ w1 MMIIII IHif IWWIII. HIHIII W¦¦!¦! il ni MI
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Grandes étendues en pâturages et forêts , parcs naturels B
avec vieux sapins et pelouses verles, où l'on pénètre et cir- B
cule librement , loin des routes poussiéreuses. i

Les stations du chemin de fer S.-C. sont les points , ;
de dé part d'excursions nombreuses et variées à Mont-So- : .
leil et St-Imier par la Chaux-d'Abel (billet circulaire), aux
Rochers des Sommallres . aux Pommerats et dans la Vallée RS
du Doubs . aux site3 pittoresques de la Goule , Theusseret Bj
et Goumois. M

Services d'autobus entre Goumois , Pommerats et Sai-
gnelé gier.

Le chemin de fer délivre des billets du dimanche vala-. j |
blés deux jours , aes billets circulaires et combinés et il jcj
accorde des facilités pour le transport des sociétés et d'èco- - 1

ffi les. P. 9221 S. 13040 ¦

Sources ferrugineuses et de raii ium. — Excellent? résultais prouvés
contre Rhumatismes Sciatiqucs. Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension a partir  de Fr. 7.— . 9789
JH -2 I 9 ' . J . Télé. 55. Se recommande O. Koenia:-Wûlliricli.

Hûtei-Pension ¦ Tea-RooiR ¦¦_!_ *ii:nili,
tjV«aB-«a«-aB*a*Ba5B filfiWlM ¦ IfillUl \§

Séjour d'été tranquille et agréable. — Situation exceptionnelle à
proximité immédiate de la forêt. — Air pur , sans poussière ni autos .
— Bonne cuisine — "Prix modéré. — Téléphon e 27. 9866

I

SSeirlEffiias e! lias Ue Gnf eiGËQrg |
Ligne de Langenthal-VVolhusen (Canton de Berne) l
Source ferrugineuse radioactive , bains minéraux , bains d'acide
carboni que , bains salins, bains sulfureux , douches , gymnas- j
ti que resp iratoire , massage. Les meilleurs résultats pour com- 'battre : rhumatismes opiniâtre s (rhumatismes musculaires et !
articulaires), scialique , goutte , nervosité , insomnie , faiblesse j
de cœur, asthme , bronchite , troubles de l'estomac et des in-
testins, ainsi que toutes les conséquences de la gri ppe, de la '
pleurésie et de la pneumonie JH 395 B 11441

Se recommande , J. SCHÛRCB.

Séj our à PUHEEHHST SMiJËi
Pension Sommerheim. — Maison bourgeoise bien tenue. — Bains
du Lac. — Bateaux à rames. — Prix , fr .  6 50 et ir. 6.—. — Télé-
phone fi.5.1. — Prosnectus par M. E. Glaiisotv 118:11

Failli IISBJJE
Séjour d'été. - Chambre et pension depuis fr. (j.—. - Situation Iran
quil le  k proximité de grandes et belles forêts . - Bains du lac. - Bielle
plage. - Canotage. - Pèche. - Jardins ombragés. - Salles pour So-
ciété et familles. - Restauration à toute heure. - Poisson. - Char-
cuterie de campagne. - Garage . JH I121 9PS05

-w ••« -vjgvswaKK'v KOU I P- Ste-Croi*n-ï.es
Rasées Situation idé:ile pour séjour d'été. Vue superbe. Confort.
Restauration soignée. Chambres et pension depuis Fr. 6.—.
Téléphone 87. JH 1104 Y 8723 René Junod-Jost.

«iw«5C P>EMSI€^M —
pour Séjour, l ie iu iis (r. 5.50 a 7.— 'les i repas y compris '- a u

Chfilcf-Penslon ïïimiim, u loge
La Chaux-de-Fonds Tél . 23.SO TËA-ROOM

REPAS SOIGNÉS. Beau but de promena ile depuis La Chaux-de-
Fonds . le Vallon de St-Imier et le Val-de-Ruz iGare des Convers;.

Bons chemins pour Autos |6araae| 129V2

Mil msnffli HFDflUTELUS' fta B iil ïl tm<i* So Téléphone 582 ¦» Baft5 WBlEE B a»fc
Maladies nerveuses lAliénation mentale exclue). — Affections
du système nerveux central (scléroses multiples , atrophies muscu-
laires, épilepsie, etc.) — Rhumatismes,  sciati que:-:. névrites mi-

graines. — Troubles de la circulation et dé l'âge critique
P 1280 N TOUS TRAITEMENTS M O D E R N E S  11036
Dr Maurice DARDEL Arnaud LINDER, Directeur

PDAMWDl F s / CORCELLES (Neuchâtel)
N-i l tUIV I S\ VI8 *iIlS*l\ Le l>,us ioli bul ,Je promenade pour
liil ï i î l l  1 UllllillUU p ique-nique. Vue sp lendide sur ie L:ic et les

Al pes. - Joli ombrage. - Consommations de
ler choix. - Ouvert  les dimanches et jours fériés. E. •M ' IUSlLlt

P-1Î SI-N 10924

Le Chanel, Neuchâtel
EStatsilisserrient médical

Maison de repos et de convalescence. Situation idéale au milieu des
forèls vis à vis du Lac et de la ('haine des Alpes. Pension, depnis
Fr. IO. par jour 10287

Il LD9ISI 7 ,iM[iii m \i ̂ je

lili ll il bUUHuLllilSiS MORAT
Agréable séjour de repos, grand parc. - Chambres confortables.
Cuisine soignée et abondante. — Prix : Fr. 5.50 et Fr. 6.—
10956 Se recommande . Mme ZlEGEKBALG-TAVEHIVEy.

IO O (8J/ Î̂VW JE Hôtel-RestaurantREBSTOCK
Séjour de vacances pour personnes ayant besoin de repos. — Bellfps
salles pour noces et sociétés. — Vins réels. - Bonne cuisine - Prix
modérés . JH IOIS KT 1065'i Se recommande. II. E. /ri m Klein .

IAUSANNE - le! fe Psiiiïî
H>^M*A-CBn<ËBB^ S0 mitres de la Gare

Nouvelle ouverture rie la Taverne-Brasserie
Cuisine et Cave soi gnées. Bière ouverte de Munich
et Pilsen . à 40 cts les if dl. Chambres avec eau
courante , a partir de Fr. 4.50. JH-52259C 11252

Se recommande, Ilod. G.ASS ex-chef de cuisine, nouveau Directeur

ûiiitfwilfi m ^, a ClDj x MiB ^
Bonne maistpn confortable pour touristes et familles. Bonne
position libre , prés de la gare. - Prospectus par
jn37tB 10853 F. HA.USSENER. !

Henîiiez - Les * Bains
Bains d'eau alcaline lithinée naturelle. Tennis — Ga-

rage — Cuisine renommée. — Prospectus sur demande.
Téléphone 17. JH 1189 Y 10940 E. CACHIIM .

r HiBterfingen ar dp Thniinp ?ffflô^cl «Edlen> LUI US 1UUUU5 s
Maison confortable, situation magnifique et tranquille.  Bunne
cuisine. — Cenlre d'excursion. — Prix de pension , depuis
fr. 8.—. - Prospectus. Se recommande , Fam, T licou en

flRFRHnFFN ^el-Pension KREUZ
feï'avBâfiBfil U S Adefi (Lac de Thoune) Pension p iep. fr.
9.—. Juillet et Août , dep. fr. 9.50. Auto-Garage Grand jardin.
10656 Se recommande. H, Relchen, propr.

yS P̂I la û SU M UrlJâ ta vl
Cafi<Ê •IS-estf«aaiiB'«B-nA

au Cenlre de la Ville

Télcpli. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Teïép iï. 3.53
¦ m

Restauratio n soignée , Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres conf ortables . Billa rd neu f .
14087 Louis RUFER , prop.

MM1T -- mm* CR01X-BLAHCHE

WIStWM l̂t l&SWMkiùi&eairiZ l̂l S«enoH*s ZAIHN9I.

llll IlIïliEL s"?™At \B S W ï t .  DOW D H m. nnj ml lEmm Slation ciimatérique
et bains , ancienne renommée. Bains minéraux. Remis :i
neuf , avec tout con fort. Prix de pension Fr. 7.— et 9.— .
JH. 332 B 10186 Prospérai s Fr. Schùpajh i- .

MUilliFC BOTa M M|aT
_*_ Z~L___ Belle vue sur le lac. 6356

Kxellente cuisine. Prix modérés. Garage. Télé phone 7.
J. H. 5027 1 C E. Gourna*-. Propriétaire.

Hmel PeDSion BELLALIlt - HJIJ!!.?
Alt i tude 113V) mètres. — Ouvert dès le 1er Juillet. — Poste de

T. S. F. — Bonne pension , depuis fr. 6..50. — Prospectus. —
Très vaste Panorama. JH 4506ô I, 1133S



MARIAGES
Toutes personnes ayant peu

de relations et désireuses de se ma-
rier vite et bien , peuvent s'adres-
ser sans retard et en to u te con-
fiance à 15'Jô
Mme Wilhelmine ROBERT

ALLIANCE DES FAMILLES
IVEUCHATEL, Les Sablons 33
Agence matrimoniale d'ancienne

renommée, fondée en 1880.
Conditions avantageuses. Discré-
tion . Consultations Fr. 3 en tim-
bres poste. Rensei gnons sur tout
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Vieil et Déshonorée
PAU

Ch. M É R O U V E L

La mère comprit que son agitation la trahis-
sait aux yeux de cette enfant qu'elle voulait heu-
reuse mais à j aiquelle elle ne pouvait se résou-
dre à sacrifier son honneur.

Si Blanche se fût jetée à ses pieds, si elle lui
eût demandé grâce avec l'accent de la prière et
de la douleur, madame de Maillepré n'eût sans
doute pas résisté à ses larmes ni au son de cette
voix qui la remuait jusqu'au fond de l'âme ;
mais, entre elles, c'était une lutte dont elle s'ir-
ritait à son tour, plutôt que l'entretien, coeur à
coeur, d'une jeune fiMe avec sa mère.

Un dernier cri de Blanche, une menaçante iro-
nie, sortis d'une âme ulcérée, arrachèrent la éa-
chesse de ses hésitations.

— Vous voyez bien-, dit la j eune fille triom-
phante, qu'il y a un mystère entre nous, puis-
que malgré ce que j e vous dis, vous n'osez ni
me chasser, ni répondre.

Madame de Maillepré se redressa.
Elïe fixa à son tour sa malheureuse fille avec

d>es yeux O'ù il y avait plus de tendre pitié que
de colère.

— Vous ne savez pas ce que vous dites, ré-
pliqua-t-eMe. Si j e me tais, c'est que j e me de-
mande avec douceur jusqu'où ira votre ingrati-
tude. Depuis votre naissance, c'est moi, la d-u-
chesse de Maillepré, qui ai pris soin de vous !
Pas un j our j e n'ai cessé de veiller sur votre
j eunesse ! J'ai voulu que le présent fût pour
vous paisible et sans privations, et j'ai assuré
votre avenir. Vous n'avez rien à redouter de la
misère si dure à d'autres... Bien des riches qu'on
envie n'auront pas une situation pareille à la
vôtre... Quand une duchesse de Maillepré cou-
vre une enfant comme vous de sa protection,

c'est une fortune qu'elle donne. Vous dites qu'il
y a un mystère sur votre naissance... Je n'en
veux rien savoir. J'aime votre mère, et j e vous
aimais à cause d'elle, pour d'autres raisons peut-
être...

— Dites4es donc ?
— Je ne peux pas... C'est un secret!... Un jour

viendra où vous les connaîtrez.
— Trop tard, peut-être ! murmura la j eune fil-

le en bravant la duchesse.
— Que voulez-vous dire ?
— Puisque vous vous taisez, pourquoi parle-

rais-je ?
— .Vous êtes cruelle Blanche !
— Ne l'est-on pas pour moi ?
— Finissons-en ! Vous êtes mécontente de

votre sort et j e le comprends. C'est ce qui me
rend indulgente.

Bile s'empara des deux mains de sa fille et
l'attira sur sa poitrine.

— Regardez-moi, dit-elle. Il faut que mon af-
fection pour vous soit profonde puisqu'elle ré-
siste à oe que d'autres considéreraient comme
des outrages... N' est-ce pas assez pour vous d'ê-
tre assurée de mon amitié, de ma protection ?

La jeune file garda le silence.
La duchesse poursuivit encore :
— Vous parlez de mystère ! S'il en existait

un par hasard, oseriez-vous juger une mère qui
subirait cette torture affreuse de méconnaître
sa fille parce que l'honneur lui en ferait une loi ?

Blanche ne desserra pas les lèvres.
La poitrine de la duchesse souleva l'étoffe

de sa robe dans une convulsion. Blanche aurait
pu compter les battements die son coeur.

Elle resta impassible.
Bt au bout d'un instant :
— C'est tout ce que vous avez à me répon-

dre ? demanda-t-elle.
Madame de Maillepré murmura avec effort :
— C'est tout.
— Suzanne est bien ma mère ?.

— Pourquoi porteriez-vous son nom si elle
ne l'était pas ?—¦ Bien. .

Elle dégagea ses mains de celles de la duches-
se, et, sans prononcer une seule parole, les yeux
fixes, les dents serrées, le front irrité, elle ga-
gna à pas lents ta porte par laquelle elle était
entrée et la referma derrière elle.

Restée seule, madame de Maillepré couvrit
son visage de ses doigts diaphanes où la lumiè-
re du lustre mettait des reflets roses, et mur-
mura avec désespoir :

— Mon Dieu! elle me hait!... Quel châtiment!
Blanche remonta ohez elle, mécontente, hai-

neuse, en se disant de son côté, avec une sorte
de rage :

— Je ne saurai rien, jamais !
Et dans cette obscurité où elle était perdue,

ele ne discernait qu'une idée qui la frappait de-
puis longtemps, s'emparait d'elle et la tourmen-
tait comme ces apparitions qui dans les cauche-
mars s'asseyent sur nos poitrines et les écra-
sent :

— Si c'était elle pourtant !
Ole, c'est-à-dire la duchesse, madame de

Maillepré, qu'elle venait d'interroger, et qui lui
opposait le même refus obstiné, toujours !

Elle pressentait son secret.
Bien des fois oe-îte ppensée était venue à Blan-

che CaTol, que la duchesse était sa mère.
Dans son orgueil, elle se plaisait à le croire.

Parfois, à certains élans de tendresse, à de sou-
daines caresses, elle se sentait sur le point de
tout connaître, et soudainement aussi, la duches-
se se reprenait et s'enfermait dans la réserve
d'où elle ne voulait pas sortir.

Et puis, elle flottait incertaine, ne sachant
que croire et que penser.

Pourquoi la duchesse, si elle était sa mère,
l'aurait-elle méconnue, reniée ?

Qui l'y forçait ? N'était-elle pas veuve, riche
et libre ?

Tout était donc pour la malheureuse je une
fille impuissance et ténèbres.

Seulement elle venait d'arracher un aveu.
Madame de Maillepré possédait la clef du

mystère de sa naissance, et refusait de la lui
donner.

Eh bien, elle s'en passerait !
Elle agirait seule.
Elle se confierait au seul être qui lui eût mon-

tré une réelle , une idéniable sympathie !
Et cet être était son ami, l'homme qui ne

craignait pas de s'attacher à elle, pauvre, sans
famille, sans père, et qui poussait le désinté-
ressement jusqu'à lui offrir son nom, sa fortune
et sa main.

En rentrant chez elle, dans sa jolie chambre
fraîche, parfumée, où tant de soins et de recher-
che attestaient la tendresse, l'affection qui veil--
laient sur elle, elle s'arrêta devant une psyché
et se regarda dans la glace.

Ses traits se coloraient d'une vive rougeur ;
ses yeux brillaient, animés, par une exapltation
véritable ; toute sa personne si fragile, si ner-
veuse et si irritable vibrait des pieds à la tête
sous le coup d'une émotion inusitée.

Elle refit sa toilette avec le soin qu'elle y ap-
portait chaque matin.

Elle baigna son visage pour le rafraîchir, tor-
dit sa magnifique chevelure sur sa tête, la cou-
vrit d'une mantille et j eta sur sa robe une pe-
lisse brune qu'une marquise du dix-huitième siè-
cle eût portée avec plaisir au sortir d'un bai

Comment se fût-elle supposée la simple fille
d'une femme de chaimibre comme Suzanne Carol
quand on lui donnait des trousseaux de million-
naire ?

Et tout à coup au milieu des apprêts de cette
toilette bizarre, à pareille heure, elle tourna la
tête vers la pendule.

Elle venait de sonner un seul coup.
Blanche respira.
Elle avait encore du temps devant elle.
Alors, ses apprêts terminés, elle s'assit devant

un petit meuble en bois des îles qui lui servait
de secrétaire, et en tira une lettre soigneuse-
ment cachée qu'elle relut avec attention.

«Chère adorée,
»Que vous êtes bonne et que je vous aime!
»Que vous dire de plus ? .
«Vous m'avez compris.
»I1 m'est aussi impossible d'exister sans vous

que de respirer sans air ou de voir sans lumière.
»Vous êtes mon soleil, la fleur de mes yeux,

le charme de ce monde où loin de vous tout me
paraît haïssable et odieux.

».Te vous l'ai dit : Je veux vous voir, vous
parler, me mettre à vos genoux, presser ces pe-
tites mains frissonnantes dont la douceur me
donne le vertige, baiser ces cheveux dont le par-
fum m'enivre , puiser dans vos grands yeux le
coiirage d'attendre de meilleurs j ours , je veux
dire 'ceux où nous serons unis pour j amais et
où rien ne nous séparera plus.

«Demain soir, à onze heures précises, je se-
rai à l'endroit que vous m'avez indiqué.

»J'esp ère que vous saurez tromper la surveil-
lance dont vous êtes entourée, et que vous
m'ouvrirez cette porte qui sera pour nous celle
du bonheur.

«L'ombre de la nuit nous protégera.

fraîches, première qualité , 5 ki-
los fr. 390, 10 kilos fr. 7.80.
contre remboursement. — T.
Lurati , Gentiliiio (Tessin).
JH 3052 O 14044

ijrtirfps
5 kilos fr. 4 81)

10 kilos fr. 9.20
Port compris. JH 59978 o

M. Boffi, Expôrt. Arogno
(Tessin) 14153

ïlllli Midi
Bas fins en filin el en coton

mercerisé; confections en tous
genres.

Rue de la Paix 111 9191
R. Neuenschwander.

Pegeui
A VENDRE 13897

Maison d'habitation
avec premier étage , bel atelier ,
bien éclairé de 60 m3 environ. —
S'adresser à . M. C. Hlnten-
la t ig ,  Peàevsx. P 1628 N
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après la Représentation de « Guillaume Tell » le
Vendredi 22 juillet, pour : 14249

Le Locle - Les Brenets - SMmier
S'inscrire à l'avance au 4G5€HB*ffa£i«e P1A-

THEV, Rue de la Serre 62. Téléph. 1013.
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Coiffure pour Dames et Messieurs jja

| FILETS sport tous genres et couleurs |
j *———— depuis Fr. B.— - j 9

| BANDEAUX élastiques sport dep. fr. 1.75 1

I 

CASQUETTES avec et sans filets |pour le Tennis et l 'Auto dep . fr. S.SO \ iJ ParSiimcric BllilONT ij
IL 5O/0 en Timbres S. E. N. &. J. So/0 11711 J0
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IEjpic@rIe - fttercerïe
Rue de la Ronde 22

J'avise le public que j'ai repris le Commerce d'Epicerie-
Mercerie tenu anciennement par M. Dorenbierer. Par un
service propre et actif , et de nonnes marchandises, j'espère mé-
riter la confiance que je sollicite et me recommande vivement.
On porte a domicile.

Tell •B-eunm-eB'-erf,
14238 Itue de la Ronde 22.
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I mm I JËIBJ 'M:
A- RUTSCHNANM '* .

RUE DE LA PAIX 45 Tél. 17.94
(Suce, de Th. VUITEL-GABRIE)

Spécialité : OPTlQIJjB
LMETîES tous genres, t8 Qualité

«S geammsTS â B'essamt

Toutes REPARATIONS d'Optique
j V E R R E S  toutes* formes (Une briqu e suffit)

A. RUTSQHMANN , Opticien diplôm é
Man spricht dentela 111-32

icc-Crcom Jlmn"
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Pour vous désaltérer de la soif,
Pour vous raffraichi r de la chaleur,
Pour ne pas vous refroidir, mais
en même temps vous nourrir,

consoBnEErcicz

l' Ice-Cre-ŒHHi de „T1BIHI"
aux Arômes délicieux , tels que Vanille, Fraises,
Noisettes. Moka, Panachés, Pistaches,
Ananas, Citron et les nec p lus ultra Eskimos,
sans rival , le meilleur des Produits existant , se vend chaque
our frais à la 12390

LAITERIE MODERNE
Ed. Schmidiger-Boss

Rue de la Balance 12 Téléphone 163

t

Questions d*

IMPO TS
Représentation

Remnrs

PRÊTRE
Parc 71 11700

0&CS Q fiCOlfi.cûllRVOISIER

Pâtisserie

Gurîner
maison
spéciale 13204
pour les

GLACES
PI. Neuve 10

-**HB* ----- HnWH«paB«'^KH Ĥ---------|-- H]

Pu! ploie
Pour dames

M A N T E A U X  caout-
clip iuit p s , imitat ion peau de
serpent , coloris beige ro-
sé, tuile , bleu , mauve ,
etc. Fr. 29.SO

MANTEAUX caoutchou-
tés, imitat ion peau de
gant , coloris beige, rosé,
vert , gris . etc. Fr. 39.—

MANTEAUX soie
caoutchoutée «Le Scintil-
lant» , tous coloris mode.

Fr. -%9.-

Pour enfaïaSs
P E L E R I N E S  caout-

chouc , ciré et Damier ,
depuis Fr. 10.90

Pour hommes
MANTEAUX caoutchouc

depuis Fr. 39.—

Pour l'auto
VÊTEMENTS Tornédo,

brun el noir . Fr. 69.—
VESTONS cuir chromé,

première qualité .
Fr. 69.-

CASQUETTES ..Eve-
re st» , tous les dessins
nouveaux

Fr. 2.95. 3 95
4.95. 5.95

Madame

lawA WEILL
Itue Léopold-ltobert 26

(Deuxième étage)
La Cbaux-de-Fonds

14269 Téléphone 11.75

Guillocheur
Très bon ouvrier est demandé ; connaissance de la ligne-

droite et du tour automati que exi gée. Place stable à ou-
vrier très qualifié et consciencieux. — Offres écrites, sous chif-
fre R. Y. 3TO, à la Succursale de I'IMPARTIAL. 370

M€«¥
aux mouches , aux gerces et j

à toute la vermine.
Produits spéciaux

Drogueries s
des Frères ROBERT §9

Marché 3 Parc 71 Y
LA CHAUX-DE-FONDS I:



LA LECTURE DES FAMILLES

» Alors, je vous apprendrai un secret , et cette
révélation vous prouvera à quel point l'amour
que vous m'avez inspiré est entier, sincère et
exclusif. • ¦

«Croyez, chère bien-aimée, qu'il sera éternel!
»Que les minutes qui nous séparent vont me

sembler lentes à tomber dans le gouffre du pas-
sé !

»Quand donc pourrai!-je vous voir sans cesse,
vous posséder à moi seul , sans partage, et vous
entourer de soins, de tendres.se et .de chaleur
comme ces plantes frileuses, d'une grâce incom-
'parable, qu'on cultive avec passion?
- »A demain.

*» A quoi bon tant de paroles ?
»Ne suffit-il pas d'une seule pour vous dire

tout ce que j'ai ressenti pour vous, depuis le
jour où Je vous ai aperçue pour la première fois
jusqu'à l'heure où je vous écris?

»Je vous aime!
»Je t'aime!

«Roland» .
XV

L'irréparable
La j eune Me demeura quelques minutes en-

core, écoutant pcette musique qui lui chantait
aux oreilles, pareille à ces sérénades soupirées
par un ténor qu'on entend et que reste invisible.

Phrases menteuses, serments qui n'engagent
pas, mais qui remuent le monde d'espérances
et de désirs, qui s'agite au fond des coeurs de

!vin-g* ans.
Blanche Carol ne se lassait pas de les par-

courir.
Et en même temps, l'image du tentateur pas-

• sait devant ses yeux.
Il était beau, spirituel, ardent, généreux!

. Et quel .désintéressement!
Comment s'attadhait-il à elle qui n'avait rien?
Par quel miracle ? Pourquoi la choisissait-il

entre tant d'autres, toi à qui il était permis de
prétendre à tout?

On 2e lui avait dit.
Lés gardiennes infidèles auxquelles on avait

confié sa jeunesse, les complices de ce forban
hypocrite et trompeur, le vantaient assez.

Son amour ne pouvait donc être que loyal et
sincère.

Ses serments partaient du coeur!
Elle était aimée!
Cette pensée la plongeait dans un raviese-

mient sans bornes.
Ah ! M s'était bien emparé d'elle ! Elle lui

appartenait. Peu à peu, avec une infernale adres-
se, il était entré dans cette j eune âme comme

ion cambrioleur dans une maison vide, avec de
fausses clefs, et il s'y était établi si solidement
qu'il devrait être impossible de l'en . chasser.

Et il allait venir!
Il s'approchait. Peut-être attendait-il déjà à

l'endroit désigné!
L'oeii rivé à la pendule, elle suivait la mar-

che de l'aiguille sur le cadran, en comptant les
secondes et en prêtant l'oreille comme si elle
avait dû entendre le bruit de ses pas sur la rou-
te, dans le lointain.

C'était un moment qu'elle sentait décisif et
presque solennel ; elle comprenait qu'I devait
décider de sa vie.

Et c'était vrai!
Jusque-là Roland Béroult ne l'avait vue que

dans le petit j ardin poudreux de Neuilly, sous
le regard de trente fenêtres curieuses, ou dans
le salon de la maîtresse de pension qui gardait
si mal l'élève confiée à sa déloyauté.

Ses lettres seules M'avaient parlé en secret.
Leurs yeux aussf s'étaient compris. Le regard
froid et impérieux du malfaiteur était entré'dans
les yeux sombres, étranges, un peu hagards de
la j eune fille, et l'avaient plongée dans une sorte
de sommeil, d'ivresse magnétique qui la lui sou-
mettaient aveuglément ; la main nerveuse du se-
crétaire général avait pressé à la dérobée la
main fragile de celle qu'il voulait gagner et sé-
duire, mais j amais il n'avait poussé l'audace jus-
qu'à lui demander un rendez-vous.

Il mettait en pratique dans son oeuvre de sé-
duction la maxime italienne : Lentement mais
sûrement !

Pour qu'il exigeât cette entrevue si dange-
reuse pour une j eune fille — et il savait que sa
prière était un ordre pour la malheureuse enfant
— il fallait des raisons.

Roland Béroult n'abondonnait rien au hasard
1 était de ceux qui, avant d'entrer en cam-

pagne, tracent un plan et le suivent pas à pas.
Or, les raisons du secrétaire général étaient

sérieuses!
Blanche Carol n'abandonnait rien au hasard.
H était de ceux qui, avant d'entrer en campa-

gne, tracent un plan et le suivent pas à pas.
Or, les raisons de secrétaire général étaient

sérieuses!
Bilanche Carol touchait à sa majorité.
Quelques mois plus tard, ses vingt et un ans

seraient accomplis et alors, selon l'ordre du
comte de Mbntévron, le secret de sa fortune
devait lui être fatalement relevé.

Le temps pressait donc; Roland Béroult avait
décidé qu'elle serait à lui de façon à ne pouvoir
revenir sur le consentement donné par tant de
lettres échangées entre eux.

L'aiguille de la pendule marqua enfin onze
heures moins dix.

Blanche, une dernière fois, écouta au dehors
et promena son regard inquiet de tous côtés.

Au salon, les lumières s'étaient éteintes.
Sur la façade du château quelques lueurs à

peine sortaient des fenêtres closes.
Dans les corridors, des portes s'ouvraient et

se fermaient, mais sans bruit, comme on fait
dans une maison livrée au sommeil

La fenêtre voisine de la sienne était obscure.
Donc, Marguerite Souvray, rentrée chez elle,

s'endormait déj à, comme la plupart des habi-
tants de Mailepré.

Dans le parc, aucun souffle d'air n'agitait le
feuillage des arbres; pas un murmure de brise
ne se faisait entendre.

Seule, une sorte de rumeur confuse comme
celle d'une forêt qui s'éveille, grouillante de gi-
bier, au moment où la campagne s'éteint et s'en-
dort, sortait des taillis, mais si légère, si insai-
sissable qu'elle devait n 'être qu'une illusion, un
rêve troublant comme tous ceux qu'on fai t dans
les ténèbres.

La poitrine de la jeune fille se senra.
Sans doute, son coeur allait au-devant des dé-

sirs dé l'amant qu'elle se donnait.
Elle avait foi en lui.
Et cependant ellie était agitée d'un frisson in-

volontaire.
On éprouve tou jours à ces heures décisives

une émotion que les plus fortes natures sont im-
puissantes à dominer.

Et Blanche Carol n'était qu'une enfant fié-
vreuse, exaltée et maladive.

Toutefois, elle n'avait plus de temps à per-
dre.

En quelques minutes, ele pouvait gagner la
petite porte du parc, mais il lui fallait user de
ruse et sortir sans être vue.

Quelle fille fut jamais embarrassée en pareil
cas ?

Il n'est pas d'oiseau volant dans l'air, de pois-
son glissant entre deux eaux, qui soit plus si-
lencieux qu'une amoureuse oourant dans l'om-
bre, le coeur palpitant, au premier rendez-vous
donné par l'élu de son coeur.

La porte de la chambre s'ouvrit et se referma
sans bruit.

Les pas de Blanche effleurèrent à peine les
épais tapis des grands couloirs où, çà et là,
accrochée aux murailles, brûlait quelque veilleu-
se pareille à un ver luisant dans l'herbe des
talus.

Elle disparut comme un fantôme dans la spi-
rale d'un large escaher de service et gagna une
porte basse située auprès dés cuisines.

Les verrous étaient mis en dedans, des ver-
rous énormes, faits pour durer des siècles.

Elle les tira, en regardant de tous côtés, de
peur d'être surprise.

Les sales des domestiques étaient obscures
et vides.

Elte passa.
Une bouffée d'air frais lui frappa le visage

et rafraîchît son sang échauffé par cette fièvre
qui accompagne toujours une première faute.

Dehors, elle s'aTrêta un instant sous les grands
arbres voisins du château.

Le parc commençait à s'éclairer des lueurs
rouges de la lune qui se levait à l'horizon, au-
dessus des hauteurs de Bourges.

Son disque sanglant dessinait au-dessous de
lui, sur la crête des collines, des formes fantas-
tiques, noires oomme des eaux-fortes, ressem-
blant à de vieilles tours ruinées ou à des sque-
lettes de cathédrales.

Blanche frémit sous le coup d'une émotion où
il y avait de la frayeur.

Elle avait peur.
Peur de quoi ?
La femme vraiment éprise qui va au-devant

de celui qu 'elle aime n'a pas de telles craintes.
Blanche Carol, fille de la duchesse de Maille-

pré et du comte de Montévron, aimait sans dou-
te, mais son amour était fait de fascination et
de surprise.

Il était l'oeuvre de l'art, l'oeuvre de la scien-
ce du mal possédée à fond par son séducteur et
employée avec une habileté diabolique.

Il n 'était pas l'oeuvre de la nature.
Un j eune homme et une jeune fille qui se sont

rencontrés par hasard, qui se sont épris l'un
de l'autre et que la passion emporte jusqu'à l'i-
vresse de la faute suprême, sont exempt s de ces
frayeurs.

Blanche allait au-devant de Roland Béroult,
mais oomme l'oiseau fasciné s'avance vers le
serpent qui le guette.

Si quelques instants plus tôt, sa mère, la du-
chesse de Maillepré , eût laissé tomber de ses
lèvres la parole attendue , elle se serait j etée à
ses genoux et elle eût reculé en évitant l'abîme.

Il y avait plus de dépit que de passion , plus
de désespoir que d'amour, dans cette fatale im-
prudence.

Bientôt, en se dissimulant dans l'ombre, en
marchant d'un arbre à l'autre, elle arriva au
mur de clôture.

Par delà, au-dessus d'une épaisse toison de
lierres et de chèvrefeuilles, le clocher de Maille-
pré se dessinait, avec son coq d'or, sur le ciel
semé de milliers d'étoiles.

(A saivrej

1-mPfTW^TrmiTnnT—iMi ¦ !¦¦!!¦ Illllll II—¦—¦ — IIP I IM BWM—^̂ M—¦¦—i—— ^PJMUI—^MJ

Caries routières fle la Suisse
et autres pays

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

h £ibr aine - papeterie Courvoisier
se permet <Ie vous recorrj roarçder ses cartes :

Carte du Touriste . . . . „ édition sur papier fr. 3.50
< > . . . . . . . . . . . . . .  » » toile i 8.—

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

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

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

Pochette routière de la Suisse > » papier » 3.—
Pochette routière de la France (6 parties) . . » 3.50
Carte Michelin (4 parties) édition sur papier fr. ».—
Carte Micheîlu de la France » » papier i 1.—
Carte Taride de la Suisse • » . .  » » papier » -11.25

» » » » » toile » 4.—
Guide Michelin Suisse Haute-Italie . . , . . . .» 5.—
Les Alpes de la Savoie et du Daupbiné . .. . . . . . . . . . .   ̂ 3.50
IJaedecker de la Suisse . ,. » , . . . .-*. 15. 
Baîdecker de l'Italie : Des Alpes a Naples . . ". . . * » 15.—

Envol au dehors contre remboursement

Hl (Excursion en $uto-§ar B

3 h. 30 le matin. Retour le même soir à

Prix du billet (aller et retour) fr. 18.50.
Les courses auront lieu si un minimum wÊÊ&':

: de 17 personnes par course est atteint. W&È

TOUS RENSEIGNEMENTS chez 14274 ;

I J. Véron Sraircr & C° I
: La Chaux-de-Fonds (Tél. 13.08) |||

Cercle de lUnion
m m.

les locaui sont ouverts
au public pendant la Fête fédérale de musi-
que, dès le vendredi soir, 22 juillet. um

Importante Fabrique 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.

U359 

£ M Bïll D
Contribuables, préparez le paiement île votre impôt en

achetant des timbres-impôt que vous trouverez en eslampiiles de
fr. IO.—, 5.— . 2.— , 1.— et O.SO , dans les dépôts indi qués
ci-dessous, et dans les bureaux des principales fabriques, pour
leur personnel. 6859
Bureau des Contributions, Serre Bureau des impôts arriérés, gui-

23, chet 3, Ld.-Robert 8,
Coopératives, dans tous les débits, Consommalion, dans tous les
F. 0. M. H. Maison du Peuple, débits,
M. Marc Crevoisier , Ld.-Rob. 45, Union ouvrière. Maison du Peuple,
M»« A. Perret-Savoie. 1"-Mars 7, M. Jean Weber, Ld-Robert 25,
M"' Duboiu-Gaille, Parc 22. M. Oh. Santschi, VerBoix 7.
M. J. Aebischer, A.-M.-Piaget M. W. Cattin, Doubs 51,

29, M. A. Vuagneux . Doubs 113,
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. Charrière 29,
Concordia , Parc 66 el 1"-Mars 15, M" Leuba. Numa-Droz 11.
M. Aeschlimann-Guyot . Serre 2. M. A. Calame, Puits 7,
tl»» Gentil , Parc 76, M. Dick, Charrière 57.
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i U " conditions. P2062C 344

/SN C o r r l o l d e  _
 ̂ AMI-R A Oeils de Perdrix.

-JJA blanc f  t) I Ï I I è HS;̂  Verrues . Durillons
^^^IïROSANIS» / -̂*̂  UUIIV Callosités guéris D.

^^p̂ _f 1& CORRICIDE BLANC 
1&

"
i dïMMÏ^M * Effet sensationnel

AVANT^ ,̂p« V̂ APRES Nombreuses attestalions.
H^^*» Exigez la marque «ROSANIS »

tmm\ «C*» Toutes Pharmacies et Drogueries
P 31851 C 12271

de première force et de toute moralité 14358

pour diriger Atelier important. Engagement intéressant pour
personne sérieuse et connaissant la partie à fond.

S'adresser à Fabrique de cadran s

Fliîckiger & Cie, St-Imier.

Bonneterie * Mercerie
Place de l'Hôtel-de-Ville
1, Rue Fritz-Courvoisier, 1.

Beau choix de Bas SifSSavant!bonne qua"
Bas et Chaussettes pour enfants
Combinaisonsjjffltaions »":;«£•**

Grand choix de Ecëfllusnes pour ouvrages.
Coton D. M. C. — Raffia.

13957 Wt. Aum^tmmmWBw^tBW.
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Vin de fruits v l̂l m
fermenta et non fermente en tilts*

JH-3980-B et en bouteille* de la Ulû9

Société Emmentbalois e pour vin de traits, à Ramstf
r ecommande

E. DURSTELER-LEDERM ANN
Rue des Crêtets 89 Télé phone 5.82

MÀm C!hau».iie-l'ond» \



Etat-ciïil du 19 juillet 1927
NAISSANCE

Girard , May-Esther-Lucie , fil-
la de Oscar, représentant de
Commerce, et de Virg inie-Lina-
Nelly, née Gerber , Fribourgeoise.

MARIAGE CIVI L
Schuhmaun . Cari, tailleur . Au-

trichien , et Liebetreu , Friede-
rike-Johana , cuisinière. Autri-
chienne. , ,

DECES
6387. Ambùhl. Jean-Albert , fils

de Antoine et de Laure-Hélène ,
née Favre-dit-Bulle , Lucernois,
né le 1G juillet 1927.

Etat-civil du 20 juillet 1927
PROMESSES DE MARIAGES

Tissot-Vougeux , Edouard-Al-
bert , employé de bureau , Neu-
châtelois, et Steiner , Marguerite-
Hélène, Bernoise. — Hippen-
meyer, Jacques-Edgard , fabricant
d'horlogerie, Thurgovien , et GriL-
niclier Madeleine-Nelly, télépho-
niste. Argovienne. — Balzari ,
François-Josep h, commis, Tes-
sinois, et Claraz , Marie-Augusti-
ne, commis , Française.

DÉCÈS
6388. Braillard . Gustave-Alexan-
dre , époux de Bertba née Muller ,
Français , né le 2 décembre 1857.
11 ¦.—— ¦mii ^MMiMM

Bonne sommelière °B^llLt
che place pour commencement
d'août- — S'adresser chez Mme
Ellenberger , rue de Gibraltar 5.

14395

FlIIB-pail HSE!

On demande i lui
nour époque à convenir , une

Dofiiangeri€-
patisserie

CÊ-Hnl
ou petit commerce de vins,
si possible avec débit à l'empor-
ter. — Offres écrites sous chiffre
N. 9646, à Publicitas, St-
Imier. 14425

[¦¦.¦¦¦¦¦M MUJ —̂— !¦¦¦ !¦

On demande à louer

B-fidiil
ou petit hôtel, si possibl e au
centre des affaires. Eventuelle-
ment achat. — Offres écrites dé-
taillées , avec prix , sous chiffre
B. B. 14422., au Bureau de
I'IMPARTIAL. 14422
...p».!» u.vmrm miH 'mtwiumi>,nivrx
Ph ' imhPP A louer chambre
UlldlllUl c, meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue du Nord
149. an Sin e étage. 14390

l'hamhpp elL i'4*"»10". Hu,it
Ulldl l IUlC cherchées par demoi-
selle sérieuse. — Offres écrites
sous chiffre O. G. 14406, au
Bureau de I'IMPARTIAL . 14406

On Phorpho à acheter , d occa-
UU MCI 1*110 sion . bureau amé-
ricain. Pressant. — Offres écrites,
avec prix, à Case postale 237 .

14418

Jeune gorcon
Je cherche, pour tout de suite

ou pour le 12 septembre , jeune
garçon , 10 à 14 ans, pour la gar-
de ^du bétail dans petit com-
merce de 8 pièces. —• Offres et
conditions à M. Eugène Vau-
thier. agriculteur, Dombres-
Mon. 14384

Qui échangerait une
MOTO , en parfait éta t , contra
une

automobile
à S roues, force 10 CV. — S'a-
dresser à M. Jules Voirol . Breu-
leux. 14385
¦w————¦—i ¦ ¦ >m. — ¦
Php m h PO A louer, pour le ler
UUttlllUl C. Août , chambre meu-
blée. — S'adresser rue des Ter-
raux 25. aurez-de-chaussée. 14375
Phamhp û  à louer , Quartier
VllaUlUi e • Ouest. Même adres-
se, à vendra 1 lit de fer, 1 ber-
ceau et 1 matelas. Bas orix.

14373
S'nflr an hnr. do V<Trn pnrtîn |p >

Fmoire â glace, 'in-yen.'
dre. Prix très avantageux. — S'a-
dresser à M. F. Bregnard , rue
Fritz-Courvoi sier 38A. 14377

Les personnes SSH
6 h. 10, un garçon, enlevant aux
Eglantines , rue du Progrès 131,
une chatte mi-angora, sont
priées de donner renseignements,
contre récompense, au Concier-
ge des Eglantines . 14394

PIP Toute demanda
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagn ée d'un timbre-poste,
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

Les membres du Cercle
Frauçais. l'Amicale, la So-
ciété ! lançai  se Philanthro-
pique et mutuelle, ainsi que
la Colonie Française, sont
informés du décès dé"

Heur Gustave BRAILLARD
leur regretté ami et Sociétaire.
14408 Les Comité».
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le Cosmpfis ,9£WMJ-i"
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est possible de faire
avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez robuste pour pouvoir tracer
sur du métal; l'autre extrémité porte 'ine fine pointe faisant arrêt ce qui empoche de faire un trop gros trou dans
le papier.

Le compas « GYMA > utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume. Le compas
c CYMA > est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes , dans toutes les positions.
Le compas « GYMA» est durable , car à parties pointes et la mine, qu'il faut pouvoir 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
compas « CYMA », elles ont d'ailleurs le même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas « GYMA » nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier, du contre-maître et de l'ingénieur.

IMPV {'CoiiBWjûniMff-i iMn̂ V
t ' «g&V \\\\> . COMPAS IDéAL A TOUS POINTS DEVUE | ^SMBflliiïs^.^

-J*P  ̂ 1 UNIVERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS, | 
~ 

J~ | 
*—$?

-m---A———\——-- ~ i A DURABLE HÉ POPULAIRE 11 N T^^L *V

Les pointes du compas t Cyma» l a  / r *\. Un Flg. 8. — Les tubeB se mettent
permet tent  de porter une dis- JÂ Q\ I dans n'importe quelle position

tance et de tracer sur du j ;j i » pft J|l A b |lj| inclinée et permettent d'exécute r
métal. Jjl JJi |] Mm \j|W i j  l ll  facilement des petites ou des

fa / W vm H grand"» •*irconférenoet"'.

Pour se servir du porte-mine *j» II Flg. 4. — Le compas cC ynia»
ou du tire-lignes, il suffit de f B U possède un tire-ligne de première
desserrer les écrous. Ceux-ci 1 v qualité, dont les traita sont

ne font qu'un demi-tour. £N yENTE A LA y  
impeccables.

ftil®i°$iii9i© Courorol-stefl*
64, rue Léopold-Robert, 64 LA CHAUX-DE-FONDS vis-à-vi» de la Grande Poste

Compas finement nickelé, combiné avec tire-ligne ef crayon, la pièce Pr. 3.S»0
Le même, livrable en pochette façon cuir i* pièce Pr. S.OO

Envol au dehors oontre remboursement, frais de port en plus.
«¦̂ W JWP<W>l>jmy>ilJJtafJPlWJWIl!JllJJ.JlP «M ÂJJIWJJIBIUmH. !" ŷmP'l.PPt'PP!?..MHPIlPIH.P. 'UU»lJ«lflJJPMî WWPMPgPMM'imUifaCmBmW«WM»>MW«Wll«MWMimillliUllIJMMWP!̂ ^

Am\ Où. uonMis ? oo courent-ils ? ? ? 1

Mais i à VMêtona I
Vendredi Samedi Dimanche Lundi H

Le gai et fin chanteur 14421

Pensionnaire des plus grands Music-Hall de Paris j

le Happy Mal -tyiins Band I
du Cabaret Chinois de PARIS

dans leur Super Répertoire en I

Jazz @f Classique H

fln sert fes petits tléieyoers à tr. 1.50 J

INSTALLATION pour PHYSIOTHÉRAPIE
Bains de lumière électrique
Haius électriques à 4 cellules
Projections de lumière électrique
Lampe de yuarz
Massages électriques vibratoires

Pour le Iraitement de : rhumatisme, sciatique, arthritisme
sous toutes seB formes (goutte , diabète , obéBite), Plaies infec-
tées , brûlures , entorses , raideurs , suites d'accidents. — Urti-
caire, acné , furonculose , psoriasis. — Neurasthénie, insomnie,
paralysie , névrite, névralgie, etc. 14407

Dr BR ËHM , Grenier 18, La Chaux-de-Fonds
Télép hone 145. Consultations de 1 à 3 h. et sur rendez-vous

Fête fédérale de Musique

Cites de lire Circulation
On peut se procurer , dès aujourd'hui , les Cartes de

libre circulation , valables pour toute la durée de la Fête,
dans les Magasins p 22010 c 14881

Paul HUG , Cigares, Léopold-Robert 80.
HIRSCHY , Cigares, au Casino,

Elles donnent droit de libre accès à la Cantine, aux
Concours de musique, au Parc des Sports , pour l'exécution
des morceaux d'ensemble, le Dimanche 24 juillet.

Prix de cette carte : Clmcfl francs.

Il Charcuterie iinc m
SANDWICHS

lll Petites Saucisses toiles Jell " |||
CERVELAS

B| M M f w mçp M eifïi lll

M f€nir€
de gré a gré et pour cause de départ , dans localité du liant-
Vallon. P. 5250 J 14426

avec trois logement de trois chambres et une cuisine, un logement
de une chambre et cuisine (transformable au besoin en atelier;,
lessiverie et petite écurie , assise, aisance, j ardin.

Contenance totale . 3 ares 71 ca.
Estimation cadastrale , Fr. 25,080.—.
Assurance, Fr. 29,700.-.
Bon rapport.
Entrée en jouissance et conditions de paiements à convenir.
Pour lous renseignements et nour traiter s'adresser à Me Nlco -

las FUEPP. notaire à St lmlér. 

pour notre importante organisation de vente, à la Fête de
Musique une 14404

EB-ersorara-e sérieuse
(20 -25 ans , homme ou femme) pour le Contrôle, et

3-4- f eûmes gens
(garçons ou filles 15 ans). Vente sérieuse et bien rétribuée.
— Se présenter entre 11 h. et 12 h., Vendredi 22 juillet ,
à l'adresse que I'IMPARTIAL vous indiquera sous No 14404.

I'H I ITCTn A TIAUIILIJS I ICA r lll MM ^M m9mmmm9%mJ%mW W ffîtt, f m \  EL IVl  W
est en vente, chaque semaine, à la

Librairie C0ORV01SIEH
Rue Léopold-Robert 64

Prix du No, Fr. 1.40
Abonrçeroents et envois au dehors.

Société Fédérale
- de Gymnastique -

Section Hommes

Les membres sont priés de se
rencontrer samedi ~ '.i juillet,
pp 10 h. précises, au local , pour
accompagner la bannière au Cor-
tège organisé pour la

Réception de la
Bannière Fédérale

et dimanche 2-1 juillet, à
12 h. h0, au local , pour narlici-
per au Cortège oITiciel. Pour
ce dernier , convocation par devoir.

Port du Santon obli gatoire.
14120 Le Comité.

Abricots du Ualais
Franco colis kg. 5 10 20
ICxtra à sté 
riliser Fr. 6.80 13.— 35.—
Gros fruit 6 30 13.— 23.-
Gonflture 5.50 10.50 20 —
Dondainaz, CHARRAT.

JH 893 Si 144*29 

Monsieur, 40 ans, présen-
tant  bien , avec situation fixe,
cherche à faire la connaissance
d'une demoiselle ou veu-
ve fortunée , en vue de mariage.
Joindre photo qui sera rendue.
Affaire sérieuse, discrétion abso-
lue. — Ecrire sous chidre A.
2668 C, à Pulil icilns , BIEN-
NE. JH-10256-j 14423

Manufacture d'Horlogerie

A. REYHOND S. A.
Tramelan

engagerait de suite ou pour
époque à convenir 14431

(M Sertisseur
capable de diriger ce Déparlement

Gros Gains
chez soi, par collaboration com-
merciale. Demander instructions
«t échantillons à Case 21480.
LAUSANNE. JH-35670-L 14428

Coopcusc
et balanciers
exp érimentée , pouvant s'occuper
du visitage. eRt demandée par la
Fabrique Uulojcwcl, rue Jacob
Brandt 61. 1441!)

Armoire Ut̂ff it
se, 1 porte-manteau, glace cristal
biseautée , sont à vendre. 144*53
S'ad. an bur. de r«Impartial>

i " « i .i iiii ii iiii » p i  iiiMiMHHi— rtmmnii m i'i l ili *1

Le travail f u t  sa vie.
Père, mon désir esl que là où j e suis,

ceux que lu m'as donnés y soient aus-
si avec moi.

¦!¦
Madame Gustave Braillard ;
Mademoiselle Suzanne Braillard ;
Mademoiselle Jeamio Braillard,

ainsi que toutes les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
do la porto irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur très cher époux, père, beau-
frère, oncle, cousin ot parent,

Monsieur Gustave HfflUHP S
quo Dieu a repria à Lui, à l'âge de 69 ans, après I
une pénible maladie, muni des Saints-Sacrements de I
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, lo 20 juillet 1927.
Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Vendredi m

22 courant, à 18 heni*os et demie,
E. L P.

Uno urne funérairo sera déposéo devant le domi- 9
oilo mortuaire : Ruo Léopold-Robert 58. 14379 N

Le présent avis tient lien de lettres de faire-part. B
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Changement de Domicile
J'avise ma bonne clientèle , ainsi que le public en général , que la

Menuiserie «MM Parc
est transférée 13888

Rue di— Prot8fé§ Q3a
Téléphone 2*2.72 — anciennement Menuiserie Uarrozzi.

Se recommande . Eugène MAINO.

sont demandés pour la Vente des Pro-
grammes de

«Guillaume Tell»
S'adresser Rue Jacob Brandt 61,

Département B, au ler étage. 14383

rrinfTThiii-T* ¦—mi i nain»!! mmm4mmmmmmmmma
BeIB-e ocention 111
1 grande vitrine 4 tiroirs (50 fr.).
1 lit comp let , bon crin (100 fr.),
il grandes tables, à 7 fr. pièce,
1 glaoiàre (15 fr.),
oominode {20 fr.),
machines à ooudre (35 fr.).
pendule éleotriqua |5!) fr.).

S'adresser rue du ler-Mars 8.
Ouvert tous les jours, sauf sa-
medi. 14482

La Fabrique d'Uoi-|og"crie
de MOiVriLIEU (Fribourg) en-
gagerait 1 bon 14430
m f L-m^Agm

connaissant également l'emboîtage
de la savonnette or. JH-42075-L
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Après l'émeute

L'ensevelissement c£@s victimes
cie Mienne

VIENNE, 21. — Alors que l'on ne remarquait
pour ainsi dire rien au centre de la ville de 1 en-
sevelissement des victimes des récents trou-
bles, qui a eu lieu, hier après-midi à 2 heures
au cimetière central, vers midi la circulation
était très forte dans les rues conduisant au ci-
metière. Vers 13 heures, les tramways bondés
de membres des syndicats et des organisations
socialistes se succédaient presque sans inter-
ruption dans la direction du cimetière. Des
couronnes avec ruban rouge étaient accrochées
sur les côtés des voitures. Des drapeaux noirs
flottaient aux toits et aux fenêtres des maisonis,
de même qu 'aux bâtiment publics.

La cérémonie funèbre a eu lieu sur la grande
place, devant l'entrée principale du cimetière.
Le nombre des participants a été limité. Les
murs à gauche et à droite de l'entrée surmontés
de deux obélisques étaient recouverts de ten-
tures noires. Là, devant le cimetière , se trou-
vaient alignés les 57 cercueils , couleur gris-ar-
gent, portant chacun le nom de la victime. Au
milieu avaient été déposées les nombreuses
couronnes et fleurs envoyées notamment par les
comités des partis socialistes des pays voisins ,
par le Reich , la Hongrie , les syndicats autri-
chiens et d'autre s organisations.

Le conseiller municipal Speisser , remplaçant
le bourgmestre qui n'a pu se rendre à la cérémo-
nie pour cause de maladie, a dit notamment :
Ici, sur ce lieu , nous ne voulons pas parler des
responsabilités du passé, mais nous vouions ici
faire la promesse solennelle que nous ferons tout
pour le développement futur de notre pays. Nous
voulons tous travailler d'un commun accord afin
que personne ne se sente sans protection , et
pour que notre Vienne ne revoie plus j amais pa-
reil malheur. La ville fera tous ses efforts pour
venir en aide aux membres des familles des
victimes.

Le député Dr Hellenbogen . parlant au nom du
parti socialiste, a dit que même si, ici . ou là,
so sont produits des faits condamnables , la mas-
se populaire était pourtant animée de nobles
intentions. Le droit est le droit. Toute la popu-
lation de cette ville, pour autant qu'elle porte eu
elle le sentiment du devoir, ainsi que toute la
classe ouvrière, pleurent les victimes. Un repré-
sentant du parti communiste a parlé du procès
de Schattendorf . du j ugement, des événements
qui ont suivi et a approuvé les faits des 15 et
.16 juillet. •

Comme dernier orateur , le Dr Adler , au nom
de l'Internationale socialiste ouvrière et des dif-
férentes parties du pays, a exprimé sa sympathie
â la ville de Vienne. La leçon à tirer des évé-
nements de la semaine dernière est qu'il faut
continuer à marcher dans la même voie, avec
nn plus gTand sentiment des responsabilités.

Pendant qu'un cfaoeur d'hommes se faisait en-
tendre, les drapeaux étaient inclinés sur les cer-
cueils «qui, aiu son de la marche funèbre, furent
soit déposés dans les tombes, soit conduits au
crématoire.

Aucun incident ne s'est produit.
Les manifestations recommencent devant la

morgue
Mardi marin, des scènes tumultueuses se sont

produites devant la morgue de l'hôpital de Vien-
ne. La foule se massa devant le porche princi-
pal lorsqu'arrivèrent les couronnes. De nom-
breuses personnes se présentèrent également
pour chercher parmi les morts leurs parents dis-
parus et se lamentaient

Une grande agitation régnait également par-
mi les personnes restées au dehors. Le porche
dut être fermé et la garde fit évacuer la rue.
L'excitation reprit lorsqu'atriva un char trans-
portant une trentaine de cercueils. Ce n'est
•qu'après le départ de ces derniers que le calme
revint.

D n'y a pas de Suisses parmi les victimes
Suivant un télégramme que la légation de

Suisse à Vienne vient d'adresser au Départe-
ment politique, i ne semble pas y avoir, jusqu'à
présent, de ressortissants suisses parmi tes vic-
times des troubles.

La France ne sera pas aux Jeux Olympiques
PARIS, 21. — Le congrès olympique fran-

çais réuni mercredi après-midi a examiné la si-
tuation créée par l'aj ournement de la discus-
sion au Sénat les crédits de préparation olympi-
que. La France ne participera pas aux j eux
olympiques de 1928.
Lord Balfour devient premier ministre par

intérim
LONDRES, 21. — M. Baldwin a été reçu en

audience par le roi mercredi après-midi au pa-
lais de Buckingham. Le premier ministre ayant
plusieurs engagements à remplir en province
avant son départ pour le Canada, lord Balfour
occupera à partir de j eudi soir les fonctions de
premier ministre par intérim.
Une auto capote. — 5 blessés, une fillette tuée

COSENZA, 21. — Une automobile occupée
par six personnes et par une fillette a capoté
au moment où elle traversait le pont de Crati.
Tous les occupants ont été grièvement blessés
et la fillete fut écrasée sous la machine.
DBP** Une tempête ravage Formose. — 16 tués

et 100 blessés
TOKIO, 21. — 16 personnes ont été tuées et

100 blessées au cours d'une violente tempête
qui balaie depuis cinq jours le sud de l'île de
Formose. De riches plantations de cannes à su-
cre ont été dévastées.

Mort da roi de Roumanie
E©» fiuaBé*r<sâ3B<BS «les victimes à ITienne

En Suisse: Nombreux accidents d'auto
La mort du roi de Roumanie

Ferdinand I r a succombé à un
refroidissement

BUCAREST, 21. — Le roi Ferdinand , qui
avait été atteint , il y a deux mois d'une con-
gestion pulmonaire , s'était rendu au château de
Pelichor, à Sinaïa. Il a succombé à un refroi-
dissement contracté ces j ours derniers.

Les funérailles auront lieu probablement ven-
dredi prochain 22 juillet.

L'assemblée nationale s'est réunie auj our-
d'hui à 16 heures pour assermenter le conseil
de régence en présence du roi Michael ler, de
la reine Marie , de la reine-mère Héléna et du
métropolite Kemin. Les funérailles du roi au-
ront probablement lieu samedi après-midi à
Curtea de Arges où est également enseveli le
roi Carol ler et la reine Elisabeth.

A 16 h. 15, le Conseil de régence a prêté ser-
ment devant l'assemblée nationale.

Bucarest en deuil
Bien qu 'attendue depuis quelques j ours, la

nouvelle de la mort du roi, connue dans la ma-
tinée , a produit la plus profonde impression. La
capitale a pris le deuil. Les j ournaux, parus en
éditions spéciales , rendent sans distinction de
parti hommage aux grands mérites du roi et re-
lèvent que personne ne pourra lui contester d'a-
voir touj ours voulu le bien de sa patrie rou-
maine.

Les condoléances
A l'occasion du décès du roi Ferdinand de

Roumanie, M. Motta , président de la Confé-
dération , a envoyé à la reine Marie un télé-
gramme de condoléances.

Le ministre de Suisse à Bucarest a reçu l'or-
dre de transmettre au gouvernement roumain
l'expression de la sympathie du Conseil fédé-
ral . Mercredi après midi , M. Schulthess, vice-
président du Consei l fédéral et M. Scheurer con-
seiller fédéral , ont fait une visite de condoléances
à la délégation de Roumanie. En l'absence de M.
Comnène, ils ont été reçus par le chargé d'af-
faires. Le drapeau est en berne sur le Palais
fédéral.

Le deuil de la Cour d'Angleterre
Aussitôt la mort du roi de Roumanie connue,

le roi George V a ordonné un deuil de deux
semaines, une semaine de grand deuil et une
semaine de demi-deuil, pour la cour de St-
James.

Les dernières paroles
Après le décès du roi, le communiqué suivant

a été publié :
Par suite de l'affection dont souffrait le roi

auparavant et de la broncho-pneumonie con-
tractée au mois de mars, l'état général a décli-
né continuellement. Le manque d'appétit , l'ané-
mie et la difficulté de respirer ont fatigué le
fonctionnement du cœur et ont provoqué pen-
dant la nuit du 20 juillet un collapsus à la suite
duquel le roi a succombé à 2 heures 15 dans les
bras de la reine, en présence du Docteur de la
Cour Manuela et de la sœur de charité Anne-
kins. Jusqu 'à ses derniers moments, le roi a
gardé l'entière conscience et a expiré sans dou-
leur. Ses dernières paroles adressées à la reine
qui le soutenait furent : « Je me sens fatigué. »

L'enfânt-roi
Sur l'unique colline qui domine la ville s'é-

lève le Palais du Parlement. C'est là qu'auj our-
d'hui a été proclamé roi Michel 1er, enfant de
5 ans. Les trois régents furent ensuite asser-
mentés. L'enfant , qui semblait un peu effrayé
de tout cet apparat , tenait nerveusement la
main de sa mère, la princesse Hélène, qui san-
glotait.
Il ne semble pas q*ue la régence doive être de

longue durée
On mande de Londres: Dans les milieux po-

litiques roumains , on exprime des doutes sur la
possibilté pour la régence de durer longtemps.
Vu la popularité du prince Carol et l'ardeur de
ses partisans, on n'envisage pas que la régence
puisse constituer autre chose qu 'une solution
éphémère des difficultés actuelles. D'ailleurs ,
on ne s'attend pas, pour le moment, à des évé-
nements sensationnels. Un changement même
est peu probable tant que M. Bratiano restera
au pouvoir.

La Roumanie est calme
Selon des déclarations d'un membre de la lé-

gation de Roumanie, il n'est nullement question
de fermeture de la frontière , de rassemblements
de troupes, etc., bien que certaines mesures aient
été considérées comme nécessaires.

La dépouille mortelle
'Le corps du roi de Roumanie a été embaumé

et exposé au château de Sinaïa. La dépouille
mortelle du souverain seira transportée jeudi par
train spécial à Bucarest, où M sera exposé au
Salon d'or du château de Catroeenl

Le testament de Ferdinand 1er
• Le testament du roi Ferdinand sera ouvert
j eudi à Sinaïa. Il sera rendu public, en même
temps qu 'une lettre adressée au président du
Conseil dans laquelle le roi défunt renouvelle sa
volonté de voir le règlement de la question de
la succession au trône s'effectuer comme il l'a
déj à stipulé expressément. Ce voeu a déj à été
comblé par la nomination du Conseil de ré-
gence.

Dans tout le pays régnent le calme et la tran-
quillité. 

jd&~*Le 4me jour de grève de la faim a com-
mencé pour Sacco et Vanzetti

MILAN , 21. — On mande de New-York au
«Corriere della Sera» que Sacco et Vanzetti
ont commencé leur quatrième j our de grève de
la faim. Le médecin de la prison a constaté chez
les deux prisonniers un affaiblssement général.

La commission pour la revision de l'affaire
Sacco et Vanzetti a presque terminé ses tra-
vaux. Le gouverneur de Massuchusetts, M. Ful-
ler a interrogé personnellement une femme ita-
lienne, nommée August a Nicolini , qui , le j our du
délit , a acheté du poisson chez Vanzetti à 7
heures 05 du matin , tandis que le délit était
commis à 7 heures 30.
Le grand match Dempsey-Sharkey — Tout est

prêt pour auj ourd'hui
NEW-YORK, 21. — (Sp.). — Les préparatifs

pour le match de boxe qui se disputera auj our-
d'hui , entre Dempsey et Sharkey, ont été ter-
minés hier matin. D'une manière générale , les
critiques estiment que les chances de Sharkey
sont de 2 contre 1 en faveur de Sherkey. 80,000
spectateurs assisteront au match qui aura lieu
en plein air. Ils paieront un total de 1 million de
dollars.

Esi £§!.®!ss©
Un directeur commercial s'enfuit. — Des plain-

tes sont déposées
FRIBOURG, 21. — (Sp) — Le directeur com-

mercial d'une nouvelle fabrique de produits
pharmaceutiques a disparu. On croit savoir qu 'il
se trouve actuellement en Belgique. Plusieurs
plaintes ayant été déposées contre l'intéressé,
d'activés recherches sont faites en vue de son
arrestation et de son extradition.

Une protestation de la « Roten Hilfe »
ZURICH, 21. — La centrale de la «Roten Hil-

fe » suisse a adressé au ministre des Etats-Unis
d'Amérique à Berne un télégramme de protesta-
tion contre la condamnation à mort éventuelle
de Sacco et Vanzetti. Le télégramme invite en
outre le ministre à protester auprès de son gou-
vernement.

Un incendie à la poste principale de Bâle
BALE, 21. — Mercredi , peu après 23 heures,

un incendie causé par un court-circuit a éclaté
dans un des locaux des bureaux des télégraphes
de la Poste principale. Des passants, qui avaient
aperçu de la fumée, donnèrent l'alarme à la
poste, qui s'empressa d'appeler les pompiers,
dont l'intervention rapide parvint à circonscrire
rapidement le sinistre. Cet incendie interrompit
toutes les communcations télégraphiques avec
l'étranger , ainsi que la plus grande parti e des
autres communications télégraphiques. Toute la
nuit, les monteurs, appelés d'urgence, travail-
lèrent à rétablir les communications. Une partie
du service téléphonique local , dont la centrale
se trouve dans un local adj acent . a été égale-
ment interrompue , mais les réparations néces-
saires ont pu être faites au cours de la nuit.

Fête fédérale de musique.
Le public est informé que l'entrée à la can-

tine est formellement interdite dorénavant, ainsi
que l'accès à la scène. Ne peuvent pénétrer sur
l'emplacement de fête que les personnes due-
ment autorisées.

Les concours de musique offriront un très
grand intérêt. Ils auront lieu samedi 23, dès 13
heures, à la Salle communale, dès 13 ^ heures,
à la Croix-Bleue et au Cercle de l'Unon, et dès
14 heures-, au Théâtre. Le dimanche, ils se feront
dès 7 heures à la Salle communale, dès 9 heu-
res au Théâtre. Le lundi 25, ils commenceront
à 7 heures à la Salie c-ommunaleu

Lors du banquet officiel de midi à la cantine ,
le dimanche 24 j uillet, des discours seront pro-
noncés par M. Henri Calame, conseiller d'Etat,
par un conseiiller d'Etat de Zoug, où eut lieu la
dernière Fête fédérale de musique; par un re-
présentant de la ville de Zoug, ainsi que par un
membre du Comité central.

Tous les détails des manifestations figurent
dans le Guide offi ciel. S'agissant des représen-
tations de « Guillaume Tell », on est prié de s'en
référer au Livret édité spécialement . Le pro-
gramme des concerts à la cantine et dans les
parcs publics figure dans une publication qu'on
fera bien de se procurer. Elle est en vente dans
les magasins.
La 5me représentation de «Guillaume Tell».

Le comité d'organisation de la Fête de musi-que, sollicité de toutes part , non seulement de
La Chaux-de-Fonds et des autres villes suis-
ses, mais encore de l'étranger , n'a pas craint
d'affronter de nouvelles dépenses et il a décidé,
d'accord avec les artistes et les sociétés locales
de la ville, de donner une cinquième représenta-
tion de « Guillaume Tell », qui aura lieu mardi
soir, à 8 heure sexactement. Les nombreuses
personnes qui n'ont pu , ju squ'à présent , trouver
de places, auront donc toute satisfaction et pour-
ront retenir leurs billets dès demain vendredi
La location se fera à la caisse du Cinéma Mo-
derne. Les heures d'ouverture du guichet se-
ront le matin de 9 heures à midi et l'après-
midi de 1 heure et demie à 7 heures.

Les nombreux auditeurs qui n'auraient
pu bénéficier que de l'une ou de l'autre
des répétitions pourront se rendre compte de la
différence qui existe entre une représentation
et une simple répétition. D'autre part , les per-
sonnes désirant assister à une nouvelle repré-
sentation de « Guillaume Tell » pourront aisé-
ment le faire par suite de cette cinquième et
irrévocablement dernière représentation .
Grave accident d'auto au Bas-Monsieur.

Un très grave accident est arrivé hier après-
midi, à 5 heures , sur la route du Bas-Monsieur ,
au contour situé au-dessus du Collège. Des per-
sonnes de Bienne, venues à La Chaux-de-Fonds
pour affaires , s'en retournaient dans leur ma-
chine et venaient de s'engager sur la route de
la Cibourg lorsqu 'elles furent victimes d'un
malheureux capotage.

Le chef de police, qui a fait une enquête sur
place, nous donne les renseignements suivants:

A 5 heures de l'après-midi, M. Matthey, de
Bienne, et son ami, M. Armand Bassin, voya-
geur de commerce, habitant également Bienne,
s'apprêtaient à effectuer le tourn ant assez d~n-
gereux qui se trouve au-dessus du collège du
Bas-Monsieur. Pour opérer cette manœuvre , le
conducteur voulut changer de vitesse, mais n'y
parvint pas et il ne put se mettre en seconde.
Il voulut alors actionner ses freins , mais ceux-
ci également ne jouèren t plus, si bien que la
machine prit de la vitesse. Elle fit une embardée
sur le bord du talus et le marche-pied en fut
brusquement soulevé. La voiture se renversavio-
lemment sur le sol et glissa sur une distance
de plusieurs mètres. A ce moment, une autre
voiture venant en sens inverse, suivait la même
route. Elle fut heurtée par la voiture renversée
et risqua de franchir le talus. Un garde-boue
fut arraché et la rue droite arrière brisée. Cette
dernière voiture contenait également des per-
sonnes de Bienne.

Les occupants de la première voiture, en par-
ticulier M. Bassin, subirent de très graves con-
tusions à la suite de ce regrettable accident. M.
le Dr Bolle, de La Chaux-de-Fonds, appelé d'ur-
gence, constata quelques plaies et des ecchy-
moses sur la personne de M. Matthey. Le se-
cond automobiliste. M. Bassin, était atteint
beaucoup plus gravement. Il avait une plaie pro-
fonde vers l'oeil gauche, qui mettai t à nu une
partte de la cervelle. L'oeil était enfoncée. On
conduisît cette malheureuse victime d'urgence à
l'hôpital , et des soins empressés lui furent pro-
digués jusiqu'à une heure avancée de la nuit. On
ne peut jusqu'à présent donner aucune précision
sur son état de santé.

Cet accident entrava la circulation sur la rou-
te de la Cibourg pendant plus de 50 minutes. Il
s'en suivit un embouteillage d'au moins 40 auto-
mobiles et camions.
Un personnage irascible.

Mme Parel , du Valanvron , était obligée de ren-
voyer hier .un de ses employés qui ne lui don-
nait pas satisfaction. Celui-ci ne l'entendit pas
de cette oreille et menaça son ex-patronne en.
levant sur elle un couteau. Le personnage fut
mis à la porte séance tenante . Mais , d'humeur
très irascible, il revint autour de la ferme et vou-
lut mettre le feu à l'habitation et à la grange.
La police avisée vint cueillir cet individu qui
entre temps, s'était rendu dans un café des en-
virons.

le 21 Juillet a 10 heures
Les chiflres entre parenthèses indiquent tes changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 20.23 (20.23) 20.45 (20.45)
Berlin . . . . 123.30(123.43) 123.60 f 123.70)
Londres . . . 25.20 (i.ï.20) 25.24 (23.24)
Rome . . . .  28.10 (*28.03) 28.35 (28.35)
Bruxelles . . . 72.— (72.—) 72.40 (72.40)
Amsterdam . . 207.90 !2I)7.90J 208.40 (208.40)
Vienne . . . . 72.80 (73.-) 73.30 (73.50)
New-York ( cabIe 5* 183 (5*,853 ''*203 (3*20S)i\ew iorK |chèque g ,8 (5A8) ^

2m f#:j 20s)
Madrid . . . 88.60 (88.70) 89.10 (89.20)
Oslo . . . .  134.- (134.—) 134.50 ( l U. hO)
Stockholm . . 138.90 (138.90) 139.40 (139.40)
Prague . . . 15.38 (io.38 15.42 (15.42)
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