
Celui qui s'en va et celui qui vient
Le deuil roumain

Le roi Ferdinand I er,
qui vient <Je rrçourir à Sirj &ïa.

La Chaux-de-Fonds, le 22 j uillet.
Le roi Ferdinand de Roumanie, dont on at-

ténuait depuis une année la mort p rochaine,
viem 'ae succomber au mal qui le minait. Chaque
f ois que tes médecins le lui permettaient, il re-
prenait sa tâche, mais touj ours p lus courbé sous
les coup s du sort:, ou les pr ogrès de la maladie.
Il y aK quatre ans que, reçu à Paris, il avait
déclare : « Je suis p erdu. Ma mort n'est p lus
qu'une question de j ours ; vous ne me reverrez
pl us ». Héroïque courage de l'homme, qui, se
sentant p erdu, continue cependant à accomp lir
son devoir, et tout son devoir.

Le moins qu'on puisse dire de Ferdinand de
Roumanie est qu'il a f ait remarquablement son
diff icile métier de roi. Ce descend ant des Hohen-
zoliern, qui avait été tenu à l'écart du trône
pa r son oncle, avait vu s'exercer sur lui dès
son couronnement, en 1916, de puissantes in-
f luences germanop hiles. Berlin et Vienne lut-
taient f arouchement pour f aire entrer la Rouma-
nie en guerre aux côtés des Emp ires centraux.
D'autant p lus f arouchement que dep uis la mort
de Carol ils sentaient Bucarest leur échapp er.
Guillaume 11 a dit en parlant des Italiens et des
Roumains : « Nos alliés se dét achent de nous
comme des p oires pourries ». En réalité, Ferdi-
nand 1er qui avait vécu toute sa jeunesse sous
les ombrages séculaires du château de Sigma-
ringen, dut se vaincre lui-même p our déclarer la
guerre à VAutriche-Hongrie. Mais il réalisait
ainsi les voeux roumains. Il le f it  d'ailleurs au
moment même où l'entrée en guerre de la p etite
nation roumaine p ouvait le moins passer pour
un marchandage. « La bataille de Verdun , f aisait
rage et la propagande allemande avait annoncé
que la victoire du Kxonp rinz marquerait l 'écra-
sement de la France, écrit le « Temps » : « No-
tre pay s Wa p as tintention de courir au secours
de la victoire, déclara le roi au ministre d 'Alle-
magne qui, sentant les Roumains décidés, es-
sayait de retarder leur entrée en guerre j usqu'à
tissue de la bataille de Verdun. — Convainme
d<e sa j uste cause, la Roumanie entend unir son
sort de celui de ses alliés, ce sort dû-il être mau-
vais ». Le résultat de l'intervention roumaine, re-
connu et p roclamé pa r les Alliés eux-mêmes, f ut
que la Roumanie au moment de la bataille de
Verdun servit de paratonnerr e à la France et
attira sur elle les deux nouvelles armées Falken-
hayn et Mackensen, qui étaient sur le.p oint de
se ruer sur Verdun. Pendant deux ans elle usa
des divisions allemandes, austro-hongroises et
bulgaro-turques. Les conditions de cette guerre
f urent dailleurs atroces. Abandonnés des Rus-
ses, même du temp s du tsar, qui ne f ournirent
p as les ef f ec t if s  p romis, trahis à Arkhangel
par les bureaucrates qui détournaient sur
Vladivost ock le matériel militaire p arti de Fran -
ce et d 'Angleterre , abandonnés même p ar les
troup es de Salonlque que Sarraut laissait dans
l'inaction, les Roumains se battirent en déses-
p érés. Ils incendièrent leurs puit s de p étrole
po ur ne pa s alimenter l'indirstrie allemande.
Toutes les souff rances , toutes les horreurs,
tous les tourments de resp onsabilités que
p eut connaître an homme, le roi Ferdinand
les vécut. «J e  me souviens, écrit E. Ta-
vernîer. de tavoir ap erçu au commencement
de Thiver 1917. dans une p etite ville dit
f ront, au r,ortir de la messe catholique. Il était
en petite tenue de général ; son masque grave

l_e petit prirj ce /*\icrj el ,
fils «lu prirj ce Carol, héritier du trône.

et douloureux esquissait de pauvres sourires
p our rép ondre aux saints qu'il recevait. Une di-
gnité simp le était en lui. Il marchait très droit,
la tête haute, estimant qu'il était le seul à n'a-
voir p as le droit d'être abattu. Nous nous deman-
dions comment un homme pe ut contenir en lui
tant de douleur »...

Il est vrai que la victoire f it de Ferdinand 1er
le p remier roi national de la Roumanie unif iée,
enf in maîtresse de ses f rontières historiques.
De petit roy aume, la Roumanie était promu au
rang d 'Etat impo rtant, accru de la Transy lva-
nie ,de la Bukovin e, de la Bessarabie, du Banat
de Temichoara et de la Dobroudj a. Et non seu-
lement Ferdinand f ut  un conquérant , mais ce qui
est beaucoup mieux, il se révéla organisa-
teur de pre mier ordre. On sait qu'il commença
la réf orme agraire en distribuant ses terres aux
paysan s.

« Mais, comme le disent les très comp lètes
biograp hies parues dans les j ournaux f rançais,
la guerre ne devait p as f inir p our lui l 'ère des
sacrif ices. Il dut d'abord voir détrôner tune de
ses f illes, la reine de Grèce. Ensuite — ce f u t
sa f in — dans l 'intérêt de son p eup le qui était
sa loi sup rême, il dut imp oser silence à son
amour pat ernel et éloigner du trône son f ils
aîné. »

Passons sur les aventures extraprotocolaires
de la reine, sa f emme qui, belle, intelligente et
douée, s'est révélée au cours de la maladie du
roi un chef de p arti ambitieux désirant tourner
à son p rof it la régence.

La Roumanie p leurera son roi avec d'autant
pl us de sincérité et d'amertume qu'il lui est en-
levé au moment où elle aurait eu le plu s besoin de
son autorité. Que p ourra f aire contre les intri-
gues de la Cour son successeur qui n'était hier
que «le président de la Ligue des enf ants sa-
ges i> et qui a p leuré instinctivement en sentant

p eser sur son f ront le p oids écrasant d'une cou-
ronne ? Que va f aire l'enf ant dont le p ère lui-
même est le p rince Carol, exclu de la succession
mais qui conserve en Roumanie de f idèles p ar-
tisans ? Que se p assera-t-il au cours de cette ré-
gence qui va durer quatorze ans et qui débute
en p lein malaise p olitique et social.

Le Conseil de régence, cRaprès les dépêches ,
est entré en f onctions, et le couronnement du
nouveau roi a eu lieu.

Mais nul ne p eut prévoir de quoi demain se-
ra tait. Faisons des voeux p our que la Rouma-
nie conserve le calme et la tranquillité après
avoir perd u son roi.

Paul BOUROUIN .
.¦» ¦ miini ! 

La féerie des profondeurs
Au fond d« l'Océan

M. JOUBIN , Prof esseur à l 'Institut Océanographique ,
nous le décrit

(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

Parmi le nombre de plus en plus gran d de
ceux qui , à cette époque de l'année, émigrent
des villes et même des campagnes pour s'en al-
ler « au bord de la mer», il en est qui ne se con-
tentent pas de «voir» l'Océan, mais qui le «re-
gardent» avec le sentiment de son effroyable
immensité, avec, aussi, la curiosité de ses as-
pects infiniment divers, de ses profondeurs ver-
tigineuses et de la vie grouillante et mystérieu-
se qui s'y cache. Pour ceux-là , nous sommes
allés interroger M. Joubin , membre de l'Institut
professeur au Muséum et à l'Institut Océano-
graphique, sur le dernier état de la science
océanographique dont il est un des maîtres les
plus notoires.
La profondeur moyenne des océans, nous dit-

il, est d'environ 4,000 mètres pour l'ensemble.
Regardez cette magnifique carte publiée par le
pr-.uoe . de Monaco. On y disingue autour des
îlfcfs et des continents, une bordure blanche, plus
ou moins large qui correspond à ce qu'on appel-
le «le plateau continental».

Un continent , en effet , n'est pas planté direc-
tement dans la mer comme une borne , i] repo-
se sur une sorte de socle à pente douce qui le
borde entièrement j usqu'aux profondeurs d'en-
viron 200 mètres. A ce point, la pente brusque-
ment descend j usqu'aux fonds de 1,000 mètres
environ, où commence la région dite «abyssa-
.le». Si le plateau continental se découvrait ,
c'est-à-dire si le niveau de la mer baissait seu-
lement de 200 mètres, la Manche, les quatre
cinquièmes de la mer du Nord , presque toute la
Baltique , le golfe du Lion, le tiers de l'Adria-
tique, feraient partie du continent européen; les
îles britanni ques seraient en pleine terre , et
ainsi , aj oute le savant avec un sourire, se trou-
verait résolue la fameuse question du tunnel
sous la Mane_he.

M. Joubin se lève, et du doigt nous désigne
sur la carte pendue au mur de son cabinet la ré-
gion des îles Tonga, Mariannes et Quam, dans
le Pacifique, que le Prince de Monaco a fait
colorer en bleu foncé presque noir.

— C'est là, nous dit-il , où de grandes cassu-
res de l'écorce terrestre peut-être récentes ont
amené la formation de fosses étroites et très
profondes, qu'a été mesuré le maximum actuel-
lement connu. Le navire «Planet», en 1911, a
trouvé le fond à 9.786 mètres , à peu près deux
fois le Mont-Blanc ; non loin de là, le «Pin-
gouin» , en 1895, a trouvé 9.427 mètres, et le
«Nero» , en 1899, 9.636 mètres. Mais il y a plus

près de nous d'énormes profondeurs, entre les
Canaries et les Açores, par exemple, la fosse
de Monaco a 6290 mètres, et la fosse de Cor-
fou, 4.440 mètres.

— Comment peut-on se représenter le fond de
l'océan à ces profondeurs ? demandons-nous à
l'émincnt professeur ?

— C'est généralement un désert, sans même
une ondulation... une immense plaine plate sans
l'apparence d'une pente, recouverte d'une cou-
che de poudre humide analogu e à du ciment qui
aurait oublié de durcir.

— La pression de l'eau y doit être formidable?;
— Aux îles Tonga , où la sonde est descendue

à 9730 mètres, la pression atteint 962 atmosphè-
res. Mais pendant longtemps on s'est figuré que
sous ces pressions l'eau comprimée devait être
tellement épaisse et lourde qu'un corps jet é de
la surface ne pouvait j amais arriver au fond; les
poètes ont fait de cette erreur la légende du
pauvre naufragé dont le corps éternellement
suspendu entre deux eaux ne trouvait jamais le
repos final... En vérité les objets lourds tombent
au fond ; seuls sont écrasés en route ceux' qui
sont creux ou clos...

« Longtemps aussi on a pensé que dans des
profondeur s pareilles, la vie était impossible, etque pour cette raison les eaux des océans
étaient complètement privées d'êtres vivants;
on sait aujourd'hui qu 'il n'en est rien et que la
faune des profondeurs de 2000 à 4000 mètres
est riche et variée. Quelle en est donc la rai-
son? C'est, comme l'ont montré les intéressan-
tes expériences du docteur Regnard, que les
liquides contenus dans l'intérieur des tissus des
animaux sont en communication , à travers leurpeau, avec l'eau de mer ; ils se mettent en équi-
libre de pression avec elle et par conséquent ne
sont nullement détériorés.

— Mais c'est, bien entendu, à ces profon-
deurs l'obscurité complète ?

L'obscurité solaire, oui... et encore, nous
fait remarquer M. Joubin, a-t-on bien modifié
les notions premières sur les limites de cette
obscurité...

« Quand on descend en scaphandre, on peut
atteindre sans éclairage artificiel, au maximum,
des fonds de 40 mètres. M. Fol, qui a fait des
expériences à Nice, a constaté qu'à 10 mètres ily a une brusque diminution de lumière, que lesobj ets deviennent estompés; à 30 mètres, il res-te si peu de lumière qu'il lui est impossible dedistinguer des animaux sur le fond , un rocher
à 7 ou 8 mètres, un obj et brillant à 25 mètres.

(Voir la f in en deuxième f euille.) , |
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En attendant d'aller à « Guillaume Tell », nos
troupiers

^ 
ont sorti l'autre jour leurs arbalètes pour

aller à l'inspection...

^ 
Heureusement que là les entrées et les sorties se

règlent plus facilement que sur le podium de la
cantine. Sinon il y a longtemps que certains ron-
chonneurs — qui n'ont peut-être pas tout tort 
auraient plaqué les « répétitions ».

Que penser au point de vue pratique des revues
d'inspections ?

Certains prétendent qu'on pourrait très bien
les faire comme la Fête des Vignerons, tous
les vingt-cinq ans. Cela économiserait toujours quel-
ques milliers de francs à l'Etat et le fourniment
ne s'en porterait pas plus mal.

A quoi d'autres répondent qu'une année de répit
au fond de la chambre haute, est tout ce que
supporte l'état de santé d'un uniforme. Les gerces
ont effectivement une préférence marquée pour le
gris-vert des complets de la Confédération. On peut
entasser dessus tout le patchouli et toutes les boules
de naphtaline de l'univers ; on ne réussit pas à ar-
rêter leur appétit destructeur. Aussi prétend-on à
Berne que seules les teignes exercent actuellement
une action vraiment efficace en faveur du désar-
mement. Les antimilitaristes convaincus apprécie-
ront. Mais hélas ! Berne ajoute que les mites n'arri-
veront jamais à ronger tous les canons des grandes
puissances, c'est pourquoi il imoorte de les expulser
manu militati du gris-vert helvétique !

II y a enfin la catégorie des toujours-contents
qui prennent l'inspection pour une occasion de rigo-
larde et oui sont tout contents de revoir les copains:
« Tiens ! Jules n'arrive plus rnpme à boutonner le
dernier cran du ceinturon... Et Paul, est-ce qu'il a
nasse au laminoir ? On en nippait deux comme
lui dans ses culottes... Et Riquet ? Et Bé-
nert ? — Ils ont cassé leur pipe, les pauvres... »
Sur quoi l'on wwsacre un souvent ému et l'on va
boire une bouteille... à la sanf ê des vieux compa-
arn^TK! disnarus !

Ft voilà queVnies raisons profondes P^ur les-
ouelles '<*« însr '«v»''-n<î continuent au pays de Guil-
laume Tell et die M. Scheurer.

Le p ère Piquerez. '.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16.80
Six mois > 8.40
Trois mois 4.20

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

On peut s'abonner dans tons les bureaux
de poète suisses avec nne surtax e de 30 ot.

Compte de chèques postaux IV-b 325

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

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

bernois 25 et. la ligna
(minimum £0 lignes)

Suisse 14 et. le mm
Etranger 18 » » »

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

Ré gie extra-rég ionale Annonces Suisse»SJ>
Bienne et succursales.

' 1 Le Parlement autrichien ]
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Café - Restaurant

RAISIN
HOtei-de-Uilleji T%%T
Star Tous les SAMEDIS soir

dès 71/, h.

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

E. StaulTer-Leathold.

Pension soignée
W. I«I41RE

Kue Léopold-ltobert 32
demande pensionnaires. Mes-
sieurs et Darnes. Prix lumières
Téléphone 7.79. Chambres
a louKf. 12H52

Toute per5©fflBse
ayant  besoin de REPOS trou-
verai t bon accueil et soins enten-
dus à la P. 9065 N. 13119

Villa CARMEN
r^EUVEVMB.l.lE

Restaurant Je Pertuis
Dimanche S4 juillet

Bonnes consommations
Jeu de Boules

remis à neuf.

Se recommande. L, Wiugeler.

Enco re quelques

à louer, à partir de fr. %. — ,
nour la durée de la Fête. — S'a-
dresser Itue «lu Parc 9-ter. au
rez-de-chaussée. P 22021 C

1 po^resJUlO-UICnij"

Pharmacie Bourquin
WÊÊÊÊmwmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm
AUTO-VICHY

I) ' Simon
MTHBNÊS

D' Gustiu
Grande Vente dans les Dro-
gueries des Frères Itobert.
Marché 2 et Parc 71. La
Chaux-de-Fonds. 13703

jEBS =2

Moteurs
."Vous sommes acheteurs

de moteurs. V*. V» et 1 HP. —
Offres écrites avec désignation ,
sous chiffre X. O. 14452. au
Bbreau de I'IMPAHTIAL, 14452

Appartement
pour le 31 octobre 19*27

rue du Progrés 18A, de 7 cham-
bres, cuisine et dépendances, 1er
étage. Fr. 70.— par mois. — S'a-
dresser Etude Blanc 4 Clerc, no-
taire et avocat, rue Léopold-Ro-

i bert 66. 14179

A m

A Où iront-us ? Où courent-ils??? i
Mais ! à TJiêtovia. 1

Vendredi Samedi Dimanche Lundi H
Le gai et fin chanteur 14421

Penaionnaire des plus grands Masic-Hall.de Paris ? ;

The Happy Mal-Çuins Band I
du Cabaret Chinois de PARIS

dans leur Super Répertoire en - l", '

Jazz et Classique m

fln seri leii pelilépersàiF.lJO §

Chambre à coucher, nouer ou peinte gris
Ancien Versailles, richement sculptée, soit :

Armoire, 150, démontable , glace ovale. Lit 130/190, sommier . 1
table de nuit , 1 grande Coiffeuse Duchesse Fr. 1150.— ; avec 2 lits.
2 tables de nuit , Fr. 1450. — franco. — Demander p hotos à retourner

£9EI.4»R]*IE. fabrique de meubles, GENÈVE
Bureaux: 4, Boulev. J. Fazy. — Tél. M t-Blanc 66.80

Voyage décompté snr facture à toute personne faisant une
eommande de 7 à 900.— fr. et à 2 personnes pour une somme de
plus de 1500.— fr. m 50352 c 8728

Fctc fcdcralc de Pîislpc
"WcftfijL* les Eitalfi gei S

Grand Restaurant de la Maison du Peuple
Hue de la Serre 68 En face de la Gare

LA CHAITX-DIE-rONDS

¥endredl soir Samed i, dés n h. 30
Souper A ¦?¦¦. 3.- MgÊMmmnt A Wr. 3.S©

D„. 0 ... . Potage FaubonnePotage Solfenno miets d
« 

Sandre mèaRisotto aux chant erelles Sauca T„tel|Rumpsteak grillé Chapon dll Mans rotlPommes M.gnonettes Pommes ChâteauSalade de saison Salade EoiuainaDessert G)ace
A Pr. 3.SO Souper, dès 18 h. 80

Poularde de Bresse rôtie en place a Fr 3.50
des Rumpste ak Po(aKe Gondé

Omelette Chasseur
Menus à Fr. 2.30 et 3 à Volaille Fédérale

disposition. Spagheitis Napolitaine
Service à la carte. Salade verte

Dessert
Deux services, dont un pour le Dîner à 11 h. 30 et le second

à 18 h. 30. — Souper à 18 h. 30 et 19 11. 30.
Prière de se faire inscrire à l'avance. 14400

Joli but de Promenade

Hecoffne 2€>
Jeux de boules neuf. RESTAURATION

Vins, Bière, Liqueurs, Apéritifs, premier choix.

14399 Se recommande, A. BUHLER-PÉCAUT.
ÊBJii.K& \*lMmAmamatm^(rmfmm?2ÊÊamamx.^mmKmÊMaËmBe 9n*tamtmKamvm*i.

*
*a. iL^Tï ***miii*.  i. »..

CHARCUTERIE SAVOIE
8, Rue de la Serre 8

Pour les fêtes
Charcuterie fine, extra , assortie
Jambon cuit. Petites Saucisses au foie

cuites. — Pâtés 144oo
Porc frais et salé
Saucisses à rôtir et Atriaux
Saucisses à la viande - Saucisses au foie

Téléphone 8.88 Se recommande.

ikiieme la Crai Filérfi
">,l \ CITêM-CSU-IOCICî

Samedi soir 14437
à l'occasion de la Fête de Musique

M f«s*!SWfï D'il niihlifl' 4£
mu m mm OUI pllBJlll# «K*

Orchestre JAP
Téléphone 23 95 Se recommande. W. BAUER.

H Les Magasins soussignés seront ouverts (Samedi m
1 23 Juillet jusqu 'à 19 heures et §imanche 24 Juillet 1
1 de 10 heures à midi. m
i Ils seront f ermés §imanche après-midi. um 1
1 ! Blaser, Brann Snoo. Mandowsky, Léopold-Robert 8.

Bloch Félix, Balance 13. Panier Fleuri. j j
j | Mme Brusa, Haute Couture Denis. Au Printemps. g;

Brandt-Borel, Balance 18. Au Progrès.
I Emery & FBSs, À l'Ancre. M me Vve Rudolf , A la Pensée. Ë

Grande Maison. Ségal & Fils.
Gostely, k l'Edelweiss. Stoll, Aux Arcades.
Keller, A la Confiance. Struchen, Soieries Lyonnaises.
Leuba, A la Reine Berthe. Vogel, Comptoir des Tissus.
Continental, Rue Neove 2. Wilhelm , Rue Neuve 3. :

ES Gagne-Petit, Place Neuve. H

VH0BHHÛ9B ggjg Q̂SggsKnHHEBBuaBiaBBBBBflBBM

FÂ.OUG iSigjyi
Séjour d'été. - Chambre et pension depuis fr. 6.—. - situation tra n
quille à proximité de grandes et belles forêts. - Bains du lac. - Belle
plage. - Canotage. - Pêche. - Jardins ombragés. - Salles pour So-
ciété et familles. - Restauration à toute heure. - Poisson. - Char-
cuterie de campagne. - Garage. JH!121 9805

de première force et de toute moralité 14358
csstf «2©eifcQ®E«aI«5

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

S'adresser à Fabrique de cadrans

Fluckiger & Cie, St-Emiera

Usine Petite Mécanique, Suisse française,
cherche

expérimenté, très sérieux , débrouillard , au courant
procèdes modernes. Situation d'avenir pour person-
ne capable. — Ecrire sous chiffre X. C. 14368 au
Bureau de .'IMPARTIAL. 14 868

Le poste de 14343

€&rdsiàenf ~ iJléminJsf raf eur
de la

-H- SOCIéTé: SUISSE^
DES

IIIÎSIIIHIÎBII
est mis au concours.

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

3ja 5°- o Timbre» S. E. Wl. cl J. i i

I Articles de Voyage I

!

<¦!¦ Complet

i Bazar Neuchàtelois |
| S o,'. Timbres ». C M. et J. I

sSeum Homme
libéré des écoles, actif et débrouillard , trouverait place
d'aide magasinier au Garage C. PETER S. A., rue de
la Serre 102. — S'y adresser entre 11 heures et midi. 14446

Menus de luxe et ïi Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

Cercle Montagnard
—i m »

£es totaux
du Cercle Montagnard et le Jardin
U attenant, sont ouverts an public,
pendant toute la durée de la Fête
Fédérale de Musique. «47*

Pédicure diplômé
Spécialiste

[t. izgl fils
Sla, UqÉMH, 51a

14472

¦BiBaHBHBanBaaB
S Féfe Fédérale S
I de Musique g

i Toiifss i
î le fiai¦a rm

toutes teintes {2

j 0.631 Q.ê5 1.10 g

S il h EH S
| Léopold-Robert 35 ¦

| 14218 S. E. J. N. 5% g
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La féerie des profondeurs
Au fond de l'Océan

(Suite et fin)

Mais cette obscurité est relative. Vous savez,
en effet, nous dit M. Joubin, que la lumière so-
laire est décomposée dès qu'elle pénètre dans
l eau de mer, absolument comme par un prisme;
eà bien! les traditionnelles couleurs de l'aro-en-
tiel, résultat de cette décomposition de la lu-
mière, sont arrêtées chacune à leur tour, à des
niveaux différents à mesure qu'on s'enfonce
dans l'eau. Le rouge d'abord , puis l'orange, le
j aune, le vert, le bleu, l'indigo , enfin le violet
Les radiations violettes s'éteignent seulement
après mille mètres , puisqu'on a pu impression-
ner des plaques photographiques jusqu'à 1000
mètres. Quant aux radiations ultra-violettes <lue
nos yeux ne perçoivent pas, elles sont perçues
par les poissons qui vivent j usqu'à 1300 mè-
tres au-dessous du niveau de la mer , puisque ces
animaux ont des yeux et qu 'à cette profond eur
ils ne sauraient percevoir en fait de lumière so-
laire... que les rayons ultra-violets. Mais ces
yeux leur servent aussi à percevoir une autre
fumière j adis totalement insoupçonnée, qu 'on
croyait encore M y a quelques années excep-
tionnelle, qu'on sait auj ourd'hui tr ès répandue, la
« lumière animale ».

Le professeur Joubin, qui s'était rassis après
nous avoir montré la carte, se lève de nouveau,
la main vibrante, comme illuminé lui-même par
son suj et.

— On savait depuis longtemps, dit-il , que la
phosphorescence de la mer dans ses eaux super-
ficielles est due à des êtres microscopiques, les
noctiluques principalement, mais on croyait que
ce magnifique phénomène ne pouvait se produi-
re que dans les couches d'eau tout à fait supé-
rieures. On ne pensait pas qu 'il pût se continuer
dans les nappes liquides abyssales... Or , il arri-
va, au cours des expédition s du « Travailleur »
et du « Talisman », que les filets rapportèrent,
de fonds particulièrement riches, des animaux
variés ; lorsque ces engins étaient remontés la
nuit à bord , ils étincelaient de mille feux riche-
ment colorés qui offraient un merveilleux spec-
tacle.

« J'ai pu assister moi-même, un soir, au large
de Ténér iffe , à bord du yacht du prince de Mo-
naco ,à la pêche d'un grand céphalopode des
profondeurs abyssales qui émettait une lumière
bleue et rouge ; il éclairait l'eau à plusieurs mè-
tres autour de lui jusqu'au moment où , effrayé
par les engins de pêche, il éteignit brusque-
ment ses feux comme s'il avait tourné un com-
mutateur d'une lampe électrique. Les plus cu-
rieu x de ces animaux lumineux sont les photo-
bactéries. On peut les cultiver et leur faire pro-
duir e une lumière intense en captivité. Il nous
est arrivé d'illuminer avec des ballons de verre
remplis de ces cultur es l'amphithéâtre de l'Ins-
titut océanographique et celui de la Sorbonne, à
l'occasion de conférences auxquelles assistaient
plus de 2000 personnes. »

Et l'éminent professeur, évoquant toute la fée-
rie des profondeurs , rêve de sa vie de savant,
conclut avec une éloquence et un lyrisme de
poète :

— Il résulte des dernières recherches océano-
graphiques cette constatation fondamentale que
plus la mer profonde est riche en animaux, moins
l'obscurité y est grande; l'éclairement de cette
nuit noire est réalisé par la foul e d'étoiles ani-
mées qui scintillent dans l'eau ténébreuse. Ce
serait un spectacle merveilleux pour l'observa-
teur qui pourrait contempler cette voûte parse-
mée de milliards de points brillants, parcourue
par des êtres plus gros, semblables à des bal-
lons d'illuminations, aux multiples couleurs, où
les guirlandes opalescentes des siphonophores
se mêlent aux globes des méduses violettes, aux
flamboiements rouges et bleus des pyrosomes,
aux saphirs et aux émeraudes des céphalopodes.
Et si nous pouvions marcher sur le sol océani-
que , nous y traverserions ces taillis d'arbris-
seaux lumineux aux flancs animés, ruisselants
de gouttelettes de feux colorés, où rampent des
astéries vertes , des poissons scintillants aux re-
flets métalliques, aux tons de cuivre ou d'acier,
aux cuirasses serties de rubis ou de topazes. Sur
le sol fourmillent des microbes photogènes en
nombre incomparable , qui transforment en un
tapis lumineux la vase des grands fonds,

André de WISSANT.

L'art d'accommoder les sardines
Chronique gourmande

«Pourquoi pense-t-on que la sardine est uni-
quement faite pour être mise à l'huile ? Quelle
drôle d'idée ! »

Dans cette réflexion faite à l'«Oeuvre», au
cours de l'enquête relative à la grève des pê-
cheurs, réside, en effet, tout le secret de la
crise sardinière. Pour trop de gens la sardine
est un poisson qui ne se conçoit qu 'aligné dans
des boîtes de fer-blanc et baignant dans l'huile.

Combien peu nombreux sont ceux même pris
dans le monde des gastronomes, qui ignorent
que pour les seules sardines méditerranéennes
un praticien marseillais, M. Caillât, a écrit un
livre où il donne cent cinquante manières de
les accommoder.

Ah ! si l'on voulait, ainsi que le réclame
l'«Oeuvre» «créer des trains de marée, orga-
niser de façon moderne l'industrie de la pê-
che» et, par desuss tout, «organiser, enfin, en
France, le marché du poisson», il n 'est pas
d'endroits, si écartés soient-ils des rivages de
la mer, où, à bon compte, on ne puisse se nour-
rir, non seulement de fritures de sardines fraî-
ches — un régal ! — mais aussi de toutes sor-
tes d'autres poissons marins. Car il ne faut pas
croire, ainsi que le prétendent certains pon-
t ifes de l'alimentation sociale, que les Fran-
çais n'aiment pas le poisson et que nos ména-
gères ne savant pas le prépaner.

D'abord, plat simple et exquis, mais dont on
ne peut pas encore se régaler à Paris (voyez
transports 0 es sardines frites : Essuyez les
sardines ; supprimer les têtes et videz-les.
Trempez-les dans du lait ; farinez-les et faites-
les frire à l'huile d'olive brûlante. Dressez sur
serviette ; garnissez de persil frit et de quar-
tiers de citron.

Sardines à l'anglaise (car ils en ont peut-être
en Angleterre !) : Supprimez la tête des sardi-
nes; ouvrez-les en deux , retirez les arêtes. As-
saisonnez de sel et de poivre. Si vous opérez
avec des royans qui sont légèrement salés, ne
salez pas; trempez les sardines dans un oeuf
battu; recouvrez-les de mie de pain : cuisez-les
sur plat lon g au beurre; faites-les bien dorer.
Nappez de beurre à la maître d'hôtel.

Sardines à la bordelaise (les royans convien-
nent très bien pour cet apprêt) : Mettez les sar-
dines vidées et bien essuyées sur un plat ta-
pissé, pour douze sardines, d'une cuillerée à
bouche d'échalote hachée tombée au vin blanc
(ce qui veut dire mouillée de trois ou quatr e
cuillerées de vin blanc et cuite jusqu'à réduc-
tion complète du liquide). Assaisonnez, mettez
trois cuillerées de beurre et deux cuillerées
d'huile d'olive; exprimez dessus le jus d'un de-
mi-citron. Cuisez vivement au four. Saupoudrez
de persil haché. .

Sardines à la lyonnaise : Mettez les sardines
nettoyées et assaisonnées sur un plat allant au
four tapissé (pour douze sardines) de quatre
cuillerées d'oignon émincé fondu au beurre. Cui-
sez au four. Au dernier moment , exprimez des-
sus le jus d'un demi-citron et saupoudrez de
persil haché.

Des recettes pour préparer les sardines , nous
pourrions en donner une centaine. Sachons
nous limiter. Et , pour finir cette petite chroniqu e
sardinièr e, faisons un voeu, celui que, désor-
mais, à Paris, et partout ailleurs, en France,'
on puisse avoir des sardines autres que celles
qui sont en boîtes ou en tonneaux.

Prosper MONTAGNE.

ïlÊÉÈ suisse irite noire il»
Réflexions pour le 1er août

Les fonctionnaires de nos administrations pu-
bliques ont évidemment le devoir île réserve/
si possible leurs commandes aux entreprises du
pays. Nous avons récemment insisté sur ce
principe nécessaire de solidarité nationale, et
plusieurs entreprises ont saisi cette occasion
pour nous communiquer les expériences qu 'el-
les ont faites dans ce domaine. Il en ressort
que , bien souvent , l'industrie suisse se heurte
encore chez nous à une incompréhension sin-
gulière.

Ce n'est en effet nullement le prix souvent
avantageux des articles étrangers qui leur as-
sure touj ours la faveur de notre clientèle, mais
bien une sorte de méfiance vis-à-vis des pro-
duis suisses eux-mêmes. «Le produit étranger
porte un nom connu; il est donc certainement
meilleur que le nôtre!» — Voilà le danger , car
ce préjugé est très répandu. On ne daigne ap-
précie^ nos produits que lorsque l'étranger en
vante l'excellence.
Les magnétos électriques des premiers avions

américains qui ont franchi l'Atlantique sortent,
par exemple, d'une maison suisse. Maintenant
que les vaillants pilotes ont rendu un hommage
éclatant à notre industrie, peut-être ne verrons-
nous plus, comme ce fut le cas dernièrement ,
une adminlisitratfon oiHicielle subordonner l'a-
chat d'une automobile suisse à la pose d'un dé-
marreur étranger.

De même, les fonctionnaires qui ont à com-
mander des ambulances-automobiles et fixent
ieur choix sur une marque étrangère ignorent-
ils que l'on construit aussi en Suisse des voi-
tures spéciales de tout premier ordre, et que
bon nombre de communes s'en déclarent satis-
faites ?

Et voici un dernier exemple du même genre.
Un service fédéral eut un j our à remplacer un
appareil médical démodé. Environ 9 ans aupa-
ravant , on avait acheté un appareil suisse. La
maison qui l'a construit j ouit d'une excellente'
réputation à l'étranger, ses appareils sont sans
cesse perfectionnés et mis au point des exigen-
ces du j our. Et pourtant, lorsqu 'il s'agissait d'ac-
quérir un nouvel appareil, la fabrique suisse n'a
pas réussi à convaincre le service en question
que ses modèles actuels ne sont pas inférieurs
à ceux de l'étranger. La commande passa no-
tre frontière , pour cette simple raison que le
fabricant étranger porte un nom plus connu
et cite comme références de grands établisse-
ments étrangers, tandis que l'exportation de
l'article suisse est entravée depuis plusieurs an-
nées.

Souvent aiîssi, une certaine paresse de la
clientèle gêne la vente des articles du pays. Ain-
si, parce qu'on est habitué depuis Plus ou moins
longtemps à une machine à écrire donnée, on
hésite à acquérir une bonne marque suisse, qui
cependant n'exigerait que peu de peine jusqu'à
ce que l'on se soit familiarisé avec ses particu-
larités.

Pour contribuer effectivement à défendre l'in-
dustrie nationale, comme chacun peut le faire, il
faut que nous fassions l'effort de chercher à
mieux comprendre nos droits et nos devoirs en-
vers notre pays.

Le pire préjudice que l'indifférence du con-
sommateur suisse (fonctionnaire ou particulier)
cause aux diverses branches de notre industrie
n'est pas d'ordre matériel. H s'agit essentielle-
ment d'une question moral e, d'une question de
justice, Songez au découragement qui saisit ceux
dont le travail est méconnu dans leur propre
pays. Imaginez les sentiments qu'éprouvent l'ou-
vrier , le technicien, l'employé, devant cette
étrange attitude. Nos divisions politiques et éco-
nomiques n'ont-elles pas pour racine le fait que
trop de personnes, poursuivant un but purement
égoïste, négligent absolument de se soucier du
gagne-pain de milliers de leurs compatriotes,

Les cloches du 1er août retentiront bientôt
d'un bout à l'autre du pays. Beaucoup de Suis-
ses ont à coeur de réfl échir alors à tout ce qui les
unit à leurs concitoyens. Puissent-ils se souve-
nir , à cette occasion, des relations économiques
si complexes qui font de nous tous un seul corps.
Puissent-ils décider enfin de reconnaître à 'eurs
compatriotes le droit au travail qu'ils réclament
pour eux-mêmes. En agissant ainsi , nous serions
fidèles à la mémoire de nos aïeux. — (Semaine
Suisse.) 

L'avenir du diamant
VA RI ET É

Ainsi que nous l'avons annoncé, le Sénat de
l'Union sud-airicaine vient de rej eter le Uems
Bill, le proj et de loi sur les pierres précieuses.
La Chambre des députés l'avait pourtant adopté
en trois lectures. Cette décision a déclanché au-
tomatiquement la crise du diamant.

Le « Journal de Genève » dit que cette crise
— appellation fort suggestive, qui n'engage que
le producteur , non le consommateur — existait
depuis un an à l'état latent. Elle a surgi avec la
concurrence des diamants alluvionnaires et s'est
•précisée dans les prix. Le cours de toutes les
actions des compagnies diamantifères a décliné.
A Londres, l'indice des quatre grands cartels,
De Beers, Jagers, Premier et Consolidated Dia-
monds of South West Africa, qui, entre eux,
forment le Syndicat du diamant , n 'était plus, en
j anvier dernier, qu 'au 88 % de j uillet 1926 ; à
la fin du premier semestre de cette ann ée, la
proportion avait doucement glissé à 82. En quel-
ques j ours, à la suite du vote, elle était à 77 !
La situation est assez curieuse. Le monopole de

fait semblait solide entre les mains du syn-
dicat. Celui-ci avait l'avantage de la concentra-
tion de l'extraction : 82 % de la production mon-
diale est acquis à l'Union. Les contestations sur-
gissaient difficilement du faible nombre des so-
ciétés. L'équilibre des positions se reflétait jus-
que dans les surfaces, celle de la mine de la
Premier Transvaal Diamond étant égale, et mê-
me supérieure, aux cinq forages du groupe De
Beers. Les ventes de diamants bruts étaient ha-
bilement centralisées à Londres par un syndi-
cat patronné par le groupe Barnato , de la Cité,
et englobant les compagnies de l'Union , du man-
dat du Sud-Ouest africain et, pratiquement , tous
les autres producteurs , dans le but de stabiliser
les prix. Mais c'est au moment où la force pa-
raissait à son apogée que s'est révélée la fai-
blesse.

Des privilèges tels que ceux que possédait le
Syndicat du diamant devaient susciter des
« outsiders ». C'était fatal. Ce sont ces irrégu-
liers, en dehors de toute attache, qui allaient
ébranler l'édifice.

La découverte des nouveaux champs du
Transvaal occidental ne fut signalée, au début,
qu 'en tant que manoeuvre financière, du goût de
celles qui se produisent quotidiennement. Il fal-
lut convenir bientôt qu'il n'en était rien. Un vé-
ritable « rush » se produisit déj à sur le fleuve
Orange , mais surtout dans le district de Lieh-
tenburg, où se développe, parallèlement, la pro-
duction du platine. Et, auj ourd'hui, 140,000 in-
dividus, pour la plupa rt non organisés, il est
vrai, jettent, néanmoins, sur le marché de gran-
des quanti tés de diamants qualitativement irré-
prochables.

Jusqu 'en 1924, la valeur moyenne annuelle
des diamants trouvés dans l'alluvion était restée
au-dessous de 2 millions de livres sterling ; la
pression était supportable. Mais, en 1925, elle
passe à 2 */« millions et, en 1926, à 4. Le syndi-
cat ne sourcillait cependant pas. Sa production
n'oscillait pourtant qu 'entre 10 et 12 millions.
Mais il comptait sur l'épuisement rapide de
l'adversaire. Il dut, une fois de plus, déchanter.

On ne cesse, en effet, de repérer de nou-
veaux gîtes. Des pronostics fort sérieux attri-
buent aux livraisons alluvial es, pour l'exercice
présent, une importance de 6 à 8 millions de li-
vres. A ce compte-là, les stocks du syndicat ,
déjà' considérables, de l'ordre certainement d'un
million, ont toutes chances de se multiplier,
exactement de quadrupler. On ne pourrait, à la
longue, persister dans cette voie. La seule an-
nonce de leur présence appelle la baisse. Leur
apparition sur le marché, signifierait l'effondre-
ment du 'diamant

Celui-ci ne peut pas, ne doit pas se produi-
re. C'est du moins l'intérêt du gouvernement
africain, lui-même, possesseur de 60 % des ac-
tions de la Premier. Aussi le général Herzog
a-t-il pjêté une oreille complaisante aux solli-
citations des compagnies désireuses de faire ré-
duire, légalement, la production alluvionnaire.

Dans le proj et de loi, le gouvernement s'ar-
rogeait des droits étendus de contrôle de la
production et de la vente des diamants. Il pen-
sait, après la mise en vigueur, convoquer une
conférence de tous les producteurs et fixer les
cotes proportionnelles du syndicat et de ses
concurrents ; le marché des pierres fines s'en
serait trouvé consolidé. Le rej et de ses propo-
sitions anéantit ses espoirs.

Bien qu'on ne soit pas entièrement au clair
sur les conditions dans lesquelles s'est effectué
le vote du Sénat, il paraît que celui-ci ne s'est
pas prononcé contre les dispositions fondamen-
tales du proj et, mais qu 'il a, plutôt, entendu éli-
miner d/ts clauses fortement critiquées dans
tout le pays.

S'il en est ainsi, les autorités n'ont qu'à re-
voir leur texte. Elles en ont le temps d'ici à la
session d'octobre

^ 
11 est vital pour la Trésorerie

sud-africaine, et l'Union en général, que l'indus-
trie diamantifère soit remise sur pied. Le gou-
vernement ne peut renoncer sans être atteint.
Ce n'est que dans le cas, fort improbable , où
l'opposition de la Chambre haute serait plus
profonde que l'avenir du diamant serait mis en
j eu.

JCssi mode
Robe simple et courte jaquette

L'intensité de notre vie nous rend de p lus en
p lus prati ques et nous aimons à constater que la
mode se pli e aux exigences de cette activité.
Elle nous f acilUe bien souvent nos courses, nos
allées et venues, en simplif iant notre toilette qui
sait, p our de telles circonstances, se f aire sobre
et rationnelle.

Parmi ces vêtements commodes, nous app ré-
cions particulièrement les deux -p ièces et les en-
sembles qui ont le p as sur les tailleurs, sans tou-
tef ois les détrôner tout à f ait .  Il f au t  noter que
ces derniers restent f ort p risés dans le genre
simp le, p our le sport, le f ooting et le voy age.

Puis, ils p ermettent la création de si j olies
variantes : tailleurs de soie sombre éclairés p ar
la blouse blanche ou de teinte claire ; modèles
où la j up e et la j aquette, tout en demeurant en
harmonie de couleur nous montrent l'opp osition
d'un uni et d'une f antaisie ; pui s enf in, une nou-
veauté bien tentante : sur une robe simp le, la
pe tite j aquette courte, en lainage ou en p eau,
qui, taillée sur un mode plus ou moins classique,
p eut entrer dans les dérivés du costume tailleur.

C'est de cette dernière combinaison que j e
veux vous parler aujourd'hui, et puisqu e le côté
p ratique est celui qui nous intéresse, revenons-
y sans p lus tarder. Nous aurons recours, p our
ces costumes, à l'emp loi de la f ine p op eline, du
j ersey, du crêp ella, en ce qui concerne la j upe
et nous tournerons, p our la j aquette, vers la
bure, le velours de laine, la duvetine ou le kasha,
ce dernier uni ou adop té dans une des gracieuses
f antaisies qu'il a f ai t  naître.

N 'allons-nous pa s trouver à notre goût cet en-
semble d'allure si j eune ? Gracieux et charmant,
il nous conviendra, c'est certain. Faite de crêp e
de laine de teinte claire, la robe nous présente
sur une j up e entièrement plissée, un corsage
uni avec p etit col rabattu et ef f e t  de cravate
p lissée, en un gracieux rappel de la j up e. Quant
à la veste, elle se f a i t  en burette marine ou
rouge et s'impose par sa simp licité pleine de
charme.

CHIFFON.

Tout cela... et bien d'autres nouveautés en-
core, vous les trouverez « Au Progrès », la
grande spécialité de Confections pour dames et
fillettes.

A l'occasion de la Fête Fédérale de Musique,
les magasins seront ouverts samedi 23 jusqu'à
19 . heures, et dimanche 24 matin, de 10 heures
à midi. 14411



Bonne Pension tf i^i
sieurs. Prix modérés. Inscri ptions
à l'avance pour repas pendant les
Fêtes. — S'adresser Pension AI-
termatt, rue Daniel-JeanRichard
25. au 1er étage. 14276
RT S: Fr. Divans Turcs, pre-
3»«* rnière qualité. - GODAT,
rue du Commerce 9. 14326

ïfêgiagcs, vivSU
grandes pièces, sont à sortir.

14363
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
ni |! Nous sommes
ï*ifi lîî il toujours ache-

II. leurs de plomb¦ IVIIIMI  aux meUleures
conditions. — Photogravure
Courvolsîer, rue du Marché 1.

Décollages. W
micile , quelques cartons de dé-
cottages, 83/1 lignes. Pressant.

14233
S'ad. au bnr.. de l'tlmpartlal».

A VCnUrC tageux , tours
à pivoter , machines à arrondir,
ètàux , burins-fixes, machines à
régler, établis , layettes, outillage ,
fournitures, etc., un buffet anti-
que, étain neuchàtelois, seille en
cuivre, tableaux , vieux bouquins.
S'adresser chez Blum-Blum,
rue du Versoix 9. Achats et ven-
tes
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AlkflnilP Exécution très
UypiflQ|lflC soigmie des or-
donnances médicales, chez Sa-
Kne-Juillard. — Baromètres ,
Loupes. " 15754

IfenanAC Polissages de tous
PaëflliW». meubles. - Th.
Frey. Premier-Mars 5. 18041

Pnrn nrinpC0IQSClencie,,S01
ICIûUllUCdisposant de quelques
heures par jour , cherche tra -
vail à domicile. — Offres
écrites, sous chiffre B. B. 9999.
au Bureau de I'IMPARTIAI .. 9999

Iniinû UOU ï P de confiance .
11011110 Ï G U Ï C , cherche encore
des pratiques pour lessives ou
nettoyages. — S adresser à Mme
Niggli. rue Numa-Droz 126. 14333

P,h a 11 ffpnii-iMécarUcicm.
UUauUCUl marie , cherche place
de suite. — S'adresser rue de la
Promenade 12A, au Sme étage, le
soir après 6>/i h. et de midi à 2
heures. . . . 14346
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Fête de Musique — 22 - 25 Juillet 1927
4 Soirées commençant Vendredi soir et 2 Matinées , à 3 heures de

l'après-midi, les dimanche et lundi

Grands Concerts de Sala
par 14403

l'Orch@stre Russe BAL ALASKA, comprenant 11 personnes
Direction : M. «J.-J. LAMBERT , Moscou

avec le concours de
A\a«Jart)e PSGMAf-BITOVE¥. cantatrice <te l'Opéra «le A\oscou

B3*e&!fcS&es nasses dans les Costumes nationaux ! ! !
Musique russe classi que et populaire de:  QretschanlnofT, Raohmaninoff , Qllnka , AlablefT. etc.

S3F* Entrée libre TBffi Cordiale invitation.
Same
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ChalCf llC P§lliISCrCl Magnifique but de promenade

X  ̂ /O TF-MB"̂  IFTfc ? ? Rafraîchissements

? 4 ./ m.  ̂ J I1H11\C Desserts, Cornets à la crème
y  Y

Ouvert tous les jours pendant les vacances de 14 à 22 Y).
Sur commande petit souper

S'adresser à A\.^e Scrjwab, rue des Grandes 4. 14473
Se recommande. j

A vendre , dans belle situation, une 14321

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

A louer aux Geueveys-sur—
ColTrane. vis-a-vis de la Gare,

atelier
pour 20 ouvriers ; établis et élec-
tricité installés. Conviendrait
pour termineur ou partie déta-
chée de la montre. — S'adresser
Fabriqua «Le Prélet». aux
Gènevej s sur ColTrane. 1-4030

Armoire à glace, Tl\Z
dre. Pri x très avantageux. — S'a-
dresser a M. F. Bregnard , rue
Fritz-Courvoi sier 38A. 14377

Â VPWlPP UDe z'tner-concert «'I CIIUIG un accordéon «Her-
cule» , état de neuf. — S'adresser
rue de la Chapelle 17, au 2me
étage. 14214
Rnn trûln état de neuf , est à
DUU ÏClU , vendre |60 fr. ) —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
37. au 2me étage , à droite. 14230

r ,Pn ÇPÎIIûC à vendre avanta-
UlUû Cll lBù geusement. — S'a-
dresser rue de l'Est 27. au 1er
étage . 14199

lli hw»
dans jolie villa , avec jardin , très
bonne nourriture. 14298

Fr. 5.50 par j our
S'adresser Pension Mlles Hem-
meler. PE8EUX (Neuchâtel).

Téléphona 184.

P.hamhnû A louer chambre
VJlldulUIC. meublée. 14250
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»
f h a m hp a  a 'ouer ^e suite, ex-
UUtt illUI C posée au soleil. 14349
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
f hamhra  A louer , pour le 1er
UllllUlUld. Août , chambre meu-
blée. — S'adresser rue des Ter-
raux 25, au rez-de-chaussée. 14375

f lhflmhr p * louer ' Quai «er
VllttUlUlC Ouest. Même adres-
se, à vendre 1 lit de fer, 1 ber-
ceau et 1 matelas. Bas prix.

14373
B'adr. an bnr. de l'«Impartial»

Belle grande toliiB TxSe
au soleil , a louer , près de lu Ga-
re. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 39, au Sme étage .¦A gauche. 14322

Piorl à tonna a louer de suile -1 1CU d"lCl 1C situé près de la
Gare. 14338
j 'ad. an bnr. de r«Impartial>

AppârteiHeill à5 pièces, 'cher
ché pour Avril 1928 , par petit
ménage soigné. Environs immé-
diats non exclus. — Offres écrites
sous chiffre A. B. 368 à la Suce,
de L'IMPARTIAL. 368
Tinnin d' un certain âge, cherche
l/tt lU c, un petit logement d' une
chambre et cuisine, ou une gran-
de chambra non meublée, dans
maison d'ordre. — S'adresser rue
Numa-Droz 92, au Sme étage.

14342 

Joli pied-a-terre, tUZZ.
de suite. — Offres écrites sous
chiffre H. 1t. 373, à la Succur-
sale de I'IMPARTIAL . 373

On nnpPPhP k acheter , d'occa-
UU UllCl liUC sion. bureau amé-
ricain. Pressant. — Offres écrites,
avec prix , à Case postale 237 .

14418 

À Trnnr lnn d'occasion , un pos-
iBUUl B te T. S. F.. 3 lam-

pes, complet. 14198
S'ad. an bnr. de r«Imparttnl>

A VPnrl pp canetons Rouen ,
I O UUI D âgés de 15 jours ,

avec ou sans poule. — S'adresser
à M. J. Urfer , rue des Bassets
66. 14369

WQ ri'prnlp LIBRAIRIEimbo U uuUIC.coURVOlSIER

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

Jeune domestique , SBS „
faucher, est demandé de suite. —
S'adresser à M. Courvoisier ,
Beauregard. 14253

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

Femme de ménage ""££„£
est demandée. 143o'0
S'ad. an bnr. de l'<Impartial>
1ÏAPP11PC Fabrique de cadrans
. U U l C U l û .  métal, demande chef
doreur , ainsi qu'un bon grenetir.
Ecrire sous chiffra M P.
14100 , au Bureau de I'IMVAR-
TIAL . 14100

Beau logement f j g *  sS
de suite ou époque à convenir. —
Même adresse, à vendre, une
poussette et chaise d'enfant. —
S'adresser rue du Doubs 119, au
4me étage. 14348

î ndpmpnt A louer ' Pour fln
LUgClllBlll. Octobre, logement
de 1 chambre, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à Mme Ban-
delier, rue du Crèt 10. 14004

Appartement. !££*££
veys, pour le 81 octobre, un
appartement de 4 chambres, cui-
sine et toutes dé pendances. —
S'adresser à Mlle Fanny Morel ,
Les Hauta-Geneveys. 13941

I nÔPmPTlt de 3 ou 5 Piécea . rez-
LlU gtlUCUL de-chaussée, avec
jardin , est à louer dès le 31 octo-
bre. — S'adresser à l'Hoirie Cour-
voisier, à Beauregard. 13857

A loilPP Pour 'a 81 octobre pro-
lvUCl chain, rue Daniel-Jean-

Richard 43. Sme étage , de 3 cham-
bres. — S'adresser à M. Guyot ,
gérant , rue de la Paix 39. 14289
P q p n r f n n  A louer de suite deux
Uul d j-j Co. garages. — S'ad resser
Restaurant du Patinage (G. Guyot)

14874
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ne coûte que quel-
ques centimes. Pour-
tant c'est d'elle que
dépend U réussite ou
la non - réussite de
bien des francs de pA-
tlsserle. La poudre à
lever Dawa, soumise
au contrôle constant
de nos laboratoires,
mérite votre con-

fiance.
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LETTRE DE LAUSANNE
(Correspondance particulière de l'«lmpartial>)

Les haies et la culture intensive. — Pour
Messieurs les géomètres. — Un canton
bien cadastré. — Le géomètre dans la
politique vaudoise. — L'échelle d'Henri
Druey, tenue par un commissaire-arpen-

teur. — Propos de jaloux, propos
d'ingénieur.

Lausanne, le 21 juillet 1927.
Sous la pression des nouvelles méthodes agri-

coles, de ce qu 'on appelle la culture intensive ,
l'aspect du pays change profondément. «Le vi-
sage aimé de la patrie» , comme disait un esthète
qui pénétra au Parlement fédéral , feu le conseil-
ler aux Etats de Montenach , Fribourgeois, se
modifie. Les anciens, les morts qui reposent
dans les paisibles cimetières de nos campagnes,
au sol de la bonne terre sur laquelle ils se cour-
bèrent avec tant d'amour avant qu 'elj e vint
les recueillir dans son sein, — les vieux ne s'y
reconnaîtraient plus. C'est que nous voyons
disparaître, comme englouties par le sol, les
haies, qui , hier encore, marquaient la plupart
des limites entre champs. Bientôt la haie mi-
toyenne dont notre ancien Code civil et notre
Code rural s'occupaient avec une sollicitude
éclatant dans de nombreux articles, n'existera
plus. La haie de noisetiers, ronces, épines-vi-
nettes, osiers et vernes, de laquelle émer-
geaient des cerisiers et des pommiers sauva-
ges; la haie, accueillante aux oiseaux, au gi-
bier , à tout un petit monde de plume et de poil
qui ne faisait point de mal et animait nos cam-
pagnes tout en détruisant la vermine; la haie,
où les enfants allaient picorer des mûres, et
cueillir les noisettes qui , lentement, achevaient
de se bonifier au soleil d'automne, sur les fenê-
tres de la ferme.

Auj ourd'hui , il s'agit de cultiver la dernière
parcelle du sol. La haie mitoyenne est rempla-
cée par les bornes de Messieurs les géomètres.
Les savantes opérations de bornage, l'oeil au
théodolite , et les procès-verbaux se sont subs-
titués à la recherche des meurons et des noi-
settes.

Tant mieux pour Messieurs les géomètres,
nous le leur accordons bien. Comme trop de
professions intellectuelles, celle-là souffre de la
dureté des temps. Lisez plutôt ce qu 'en pense
le savant et exact M Charles Rieben , qui , pa-
tiemment, promène sa lanterne sur le malaise
des carrières libérales, et nous donne des ren-
seignements concluants, comme il sut déjà le
faire si bien lorsqu'il parcourut les arcanes des
petites chapelles ou celles de la médecine en
marge de la loi.

Au début de son enquêt e, M. Charles Rieben
pensait que, des professions appelées on ne sait
pourquoi «libérales» (sans doute parce que les
parents doivent ouvrir libéralement leur porte-
monnaie aux enfants qui s'y consacrent), celle
de géomètre, dans le canton de Vaud du moins,
était la moins encombrée. Le canton de Vaud
est, en effet , un pays d'ordre , mené d'« attaque »,
où l'on aime les choses en règle, où l'on a, —
félicitons-nous-en, — un sens très net de la pro-
priété, et où l'on ne désire pas du tout plaider
contre le voisin. Nous avons donc depuis long-
temps un système de cadastre préci s, merveil-
leux. Rares sont les Etats confédérés qui peu-
vent en dire autant. Bref , le territoire vaudois
est mesuré an cordeau (façon de parler, s'en-
tend); partout, un plan établit avec précision les
limites de la propriété; aussi, les procès sont-ils
inconnus. II en résulte que ces sages habitudes,
consacrées par les lois et règlements, ont pour
conséquence un solide état-maj or de géomètres
et qu 'il devrait donc y avoir touj ours du pain
sur la planche, ou mieux la planchette pour ces
sympathiques professionnels, puisque, sans ces-
se, il faut rénover les plans des communes. Eh
bien non, là aussi, nonobstant subventions can-
tonales et fédérales, l'ouvrage manque et c'est
par groupes que maintenant les j eunes géomè-
tres vaudois sont obligés de s'expatrier.

* * *Le géomètre vaudois... personnalité caracté-
ristique mêlée à notre vie comme peu de gens. Il
partage avec le notaire le rôle d'un conseiller
discret chez beaucoup de nos agriculteurs. Sa
vie est enchevêtrée à celle des propriétaires
urbains et ruraux , — _ ruraux surtout , de là sa
grande influence. On l'appelle encore dans quel-
ques régions : « M. le commissaire arpenteur »,
titre auquel on substitua celui , plus décoratif et
plus scientifique de géomètre. De même qu 'au-
trefois , M. le directeur du cadastre portait l'é-
tiquette flatteuse de « commissaire général ».

Partageant nos soucis de petits propriétaires ,
il ne faut pas s'étonner que le géomètre ait sa
place dans les affaire s publiques.

Ce fut un commissaire-arpenteur, L. H. Delà
rageaz qui . aux côtés d'Henr Druey, fit la révo-
lution de 1845, — révolution pacifique s'il en
fût, où les révolutionnaires étaient armés non
point de fusils , mais de gourdins , et où ne coula
pas une goutte de sang, sinon du nez d'un par-
tisan de l'ancien régnme qui reçut un « pochon »
du colonel Frédéric Veillon , commandant de
l'imposante cohorte des citoyens du Grand Dis-
trict. Ce fut là le seul sang versé. Mais j e crois
bien qu 'il y eut, en compensation, davantage de
petit blanc qui coula des fûts de certaines caves

hospitalières du chef-lieu... Ce fut le commis-
saire arpenteur Roulet qui tint , ferme sur Mont-
benon , la fameuse échelle du haut de laquelle
le tribun Druey s'adressai t au peuple. Geste
symbolique qui en dit long... Des géomètres,
nous en eûmes au Conseil d'Etat , aux Chambres
fôdéralesi et dans quelle proportion, puisqu e
l'ancien arrondissement de l'Ouest, sur trois dé-
putés, envoyait à Berne deux géomètres !

Nous en avons des brassées au Grand Conseil.
Nous en avons parmi nos préfets, pour ne citer
que le préfet du district du chef-lieu , un de nos
magistrats, les plus affables et aussi les plus
décoratifs , ce qui ne gâte rien , bien au contrai-
re. Un magistrat si habile que, lorsqu'il vous
gratifie d'une amende salée pour contravention ,
il le fait avec un tel art que l'administré s'en va,
se confondant en remerciements... Extraction
sans douleur.

Il y a des j aloux partout , et la corporation des
géomètres ne leur échappe pas. Or , ces j aloux
racontent qu 'une vieille femme de nos campa-
gnes, se p laignant à son pasteur des misères de
l'année, disait : « On a eu bien du malheur , Mon-
sieur le ministre, on a eu les cancoires, la grêle
et le géomètre... » Mais ce ne sont là que propos
de j aloux, que propos., d'ingénieur .

L'actualité suisse
Une grave affaire

d'escroquerie à Fribourg
FRIBOURG, 22. — On parle beaucoup ici d'u-

ne grav e affaire d'escroquerie , dans laquelle est
impliqué un nommé Eloi Rossier , de Montagny -
les-Monts, établi à Fribourg et qui s'occupait ,de
la vente de produits alimentaires. Ce négociant ,
ne pouvant faire face à de gros engagements fi-
nanciers, a obtenu divers cautionnements pour
des sommes qu 'on ne peut encore évaluer exac-
tement, mais que l'on dit assez considérables.
Les sommes en question ont été employées pour
des besoins personnels. Sentant que les cho-
ses se gâtaient , Rossier se décida à prendre la
fuite , non sans avoir encore extorqué , près de
la frontière , une somme de 1000 francs à un ami
complaisant , qui ignorait tout de la situation.

On a tout lieu de supposer que Rossier s'est
réfugié en Belgique , et c'est de ce côté que les
recherches, activement menées, ont été orien-
tées. Mais , jusqu 'à présent , elles n'ont donné au-
cun résultat. Fait qui n'est pas pour valoir au
fugitif l'indulgence de la justice fribourgeoise,
il est parti accompagné d'une j eune fille mi-
neure.
Plusieurs plaintes pénales ont été déposées au

Parquet.
Le président du tribunal , M. Berset, qui , par

une bizarrerie de l'organisation j udiciaire fri-
bourgeoise, est en même temps juge d'instruc-
tion , est actuellement en vacances. Au cas où
Rossier serait arrêté et extradé , ce serait donc
le vice-président , M. Glasson, qui instruirait cet-
te affaire pénale, autou r de laquelle les commen-
taires du public vont leur train.

Une chute de 7 mètres
WORB, 22. — Au cours de la semaine pas-

sée le maître couvreu r Bendich t Ste trier qui ef-
fectuait des travaux au château est tombé d'u-
ne hauteur de 7 mètres. On croyait tout d'a-
bord que ses blessures ne présentaient aucune
gravité, cependant son état s'étant aggravé, il
a fallu le transp orter à l'hôpital où l'on consta-
ta des contusions internes.
Après l'accident des Pâquis. — La responsabi-

lité de l'entrepreneur
GENEVE, 22. — A la suite de l'enquête ou-

verte sur les circonstances dans lesquelles le
j eune manoeuvre Paul Courtil s'est fracturé le
crâne en tombant du 6me étage d'une maison
en construction , rue des Pâquis, le parquet du
procureur général a ouvert une information pé-
nale contre l'entrepreneur chargé des travaux
en question , pour avoir été, par négligence et
par inobservation des règlements, la cause de
ce grave accident, aucune mesure suffisante de
protection n'ayant été prise par lui pour éviter
des chutes possibles.

Tué par un ascenseur 
LAUSANNE, 22. — Marius Bonzon; 15 ans,

garçon de course dans une maison de cycles de
Lausanne, envoyé en commissions, dans un im-
meuble de l'Avenue du tribunal fédéral, ayant
pris pour monter au deuxième étage l'ascen-
seur, a eu la tête écrasée entre le mur et la
cage de l'ascenseur. L'enquête établira les cir-
constances dans lesquelles l'accient s'est pro-
duit car personne n'en a été témoin. La mort a
été instantanée.

Encore deux victimes de la route
BALE, 21. — Un accident s'est produit à mi-

nuit 30, à Bâle. Une petite automobile se ren-
dant à Ruehen , est entrée en collision, avec une
motocyclette arrivant de cette localité. L'auto-
mobile a été grandement endommagée. Un de
ses occupants a été grièvement blessé ; son
conducteur ,par contre, est sain et sauf. Le mo-
tocycliste a été proj eté sur le côté et est, lui
aussi, grièvement blessé. Son véhicule prit feu
et ce n'est que grâce à l'intervention rapide des
passants qu 'il put être éloigné. Les deux victi-
mes de cet accident ont été transportées à l'hô-
pital.

Des chevaux militaires s'emballent. — Trois
soldats sont blessés

BIERE, 22. — Des chevaux attelés à un cais-
son d'artillerie , sur lequel se trouvaient trois
soldats lucernois du groupe 14 d'artillerie (bat.
70, 71 et 72), qui fait du 15 au 30 j uillet son
cours de répétition à Bière, se sont emballés.
Après avoir inutilement essayé de les contenir ,
les soldats ont sauté du véhicule. Tous trois
ont été blessés. Deux sont soignés à l'infirme-
rie de la place de Bière, le troisième, plus gra-
vement atteint , Johann Thurig, de Malters (Lu-
cerne), 22 ans, convoyeur à la bat. 70, a été
conduit à l'hôpital cantonal de Lausanne. L'é-
tat des trois blessés n'inspire aucune inquiétude.

Une noyade
LUGANO , 21. — M. Charles Hauser , âgé de

23 ans, pris d'une congestion, s'est noyé dans le
lac de Lugano.

Chronique lyrassienne
Avant le cours de répétition des « pioupious »

jurassiens.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
C'est donc le 1er août à venir que nos

« pioupious» du régiment d'infanterie jurassien 9,
commandé par le lieutenant-colonel Maurice Sa-
voye, directeur de La grande fabrique d'horlo-
gerie « Les Longines » à Saint-lmier, vont en-
trer en service à Tavannes, pour y subir leur
cours de répétition.

C'est encore une fois dans le Jura bernois
même qu 'ils passeront leur quinzaine sous le
gris-vert , soit à Tavannes et dans les localités
environnantes des bords de la Birse. Les can-
tonnements ont déj à été reconnus par les com-
mandants des différents bataillons du régiment,
et la population de la Vallée se prépare dès
maintenant à recevoir dignement nos soldats,
venant de toutes les parties du Jura. Ce cours
sera essentiellement un « cours de détail », du-
rant lequel les hommes seront initiés au fusil-
mitrailleur , cette arme de précision.

Puisse le beau temps tenir compagnie aux
soldats du R. I. 9 durant la première quin zaine
d'août et leur rendre ainsi ce cours de répéti-
tion plus agréable.
Exposition canine nationale à Bienne.

(Comm.) — Bienne aura l 'honneur d'ouvrir
l'exposition canine nationale 1927, pour chiens
de toutes races, le 7 août , sur la place des sports
Gurzelen. Forte de 60 membres , la Société cy-
noiogiqu e de Bienne a à coeur de pouvoir of-
frir à chacun, exposants comme visiteurs, une
manifestation sportive qui laissera à tout le
monde le meilleur souvenir. En plus de l' expo-
sition même, le comité d'organisation , après bien
des démarches, a pu s'assurer le concours de la
Société suisse des chiens lévriers pour un grand
concours de chiens lévriers sur piste, ce qui sera
le clou de la j ournée. Il y aura un travail de
chiens policiers et un gra nd corso. Comme prix ,
il sera décerné de j olies montres et pendulettes
et de nombreux prix d'honneur et prix spéciaux.

Cyno'logues, amis et défenseurs du noble sport
canin, réservez tous le dimanche 7 août pour
Bienne.

La Chaux- de-fends
La Fête fédérale de musique.

Le Guide officiel de la Fête fédérale de Mu-
sique annonce que la bannière fédérale , accom-
pagnée de la Musique de Zoug, d'une délégation
du Conseil d'Etat et du Conseil communal de
Zoug, arrivera en gare de notre ville demain
samedi, à 11 h. 15. Un cortège se formera à
10 h. 15 devant l'Hôtel communal , rue de la
Serre, ayant à sa tête la bannière communale,
le Conseil communal en corps et les membres
du Comité d'organisation . Ce dernier invite tous
les membres des divers Comités qui seraient en
mesure de le faire, de participer à ce cortège
(habits noirs) .

Toutes les sociétés de la ville, sans excep tion,
sont invitées pa r le Comité d'organisation à env
voy er leurs bannières è la p lace de la Gare
p our 11 h. 15, af in de p articiper à ce cortège.

L'arrivée de la bannière fédérale en notre vil'e
sera saluée , dès 11 h. 15, par une salve de 22
coups de canon.

Après le service du vin d'honneur et la remise
sur la place de la Gare d'une couronne à la Mu-
sique de Zous; par M. André Gutmann, prési-
dent du Comité de réception , le cortèfre se re-
formera pour suivre l'artère sud , puis l'artère
nord de la rue Léopold-Robert.

La bannière fédérale sera ensuite remise,
dans la Cour d'honneur , devant la Canh'ne, à
l'issue du cortège, par le Comité d'organisation
de Znn çr au nom duquel parlera le Landnmann ,
Dr Etter , au Comité d'organisation de La
Chaux-de-Fnnds . au nom duquel parlera son
président . M. Albert Rais. Puis commencera le
premier banquet à Ta cantine.

* * #
On nous prie d'annoncer que , en raison de la

célébration des cultes , le concert de gala du di-
manche 24 juillet , au Parc des Crêtets. sera re-

tardé de trois quarts d'heure et commencera à
10 3/« heures.

* » *
En raison du laps de temps limité dont dis-

pose le Comité pour le banquet officiel de di-
manche, les discours seront prononcés au Parc
des Sports, entre deux morceaux d'ensemble.
Les orateurs seront : MM. Paul Staehli , prési-
dent du Conseil communal , qui parlera au nom
de la commune de La Chaux-de-Fonds ; Henri
Calame, vice-président du Conseil d'Etat , qui
parlera au nom de cette autorité, et M. Chuard ,
conseiller fédéral , qui apportera les vœux de
notre plus haute autorité fédérale.

On nous annonce que les bureaux de la com-
mune, de l'Etat , ainsi que les banques seront
fermées lundi 25 juillet, toute la j ournée.
Danse et bataille aux confettis.

Le Comité des divertissements nous informe
qu'en cas de beau temps, samedi et dimanche,
dès 20 heures , des danses publiques auron t lieu
sur la Place Neuve , avec le bienveillant con-
cours des Armes-Réunies et de la Persévérante.

Dès 21 heures, au signal donné par deux coups
de canon , grande bataille aux confettis sur la
Place Neuve et sur l'Avenue Léopold-Robert.
Les abords de la cantine sont rigoureusement
exclus.

Seuls les confettis imicolores vendus dans'des
cornets imprimés au nom de la Fête fédérale de
musique , seront admis.

Il est formellement interdit de ramasser des
confetti s sur la rue et la bataille ne sera tolérée
que sur la Race Neuve et l'Avenue Léopold-
Robert.

Que chacun se munisse de confettis pour le
moment psychologique, qui sera indiqué par le
deuxième coup de canon , signal avant lequel il
est formellement interdit de commencer la ba-
taille.

La joute pacifique aux confettis amusera
grand s et petits.
Représentation de «Guillaume Tell».

Les personnes du dehors désirant assister à
cette représentation sont priées de recourir aux
bons offices d'une connaissance de La Chaux-
de-Fonds pour retenir leurs places.
L'incendie de l'Orphelinat

Nous apprenons que la direction des services
industriels a procédé à plusieurs expertises afin
de déterminer les causes exactes de l'incendie
de l'Orphelinat et reconnaître en particulier si
le sinistre était bien la conséquence d'un court-
circuit , ainsi que le prétendait une première
version. Jusqu 'à présent aucun indice n'est ve-
nu confirmer cette hypothèse et les Services in-
dustriels ont l'impression que l'origine de ce
désastre réside non dans un court-circuit mais
dans une autre cause à déterminer.
Autour d'une affaire de détournements en hor-

logerie.
Le « Secolo-Sera » annonce que le tribunal

d'Alger a accordé l'extradition du représentant
de commerce B., qui a commis des escroqueries
au montant de 2 millions de lires au préjudice
d'une fabrique suisse d'horlogerie dont il était le
représentant en Italie. B. avait réussi à fuir et à
se réfugier en Algérie, où il s'engagea dans la
Légion étrangère. L'affaire sera jugée en Italie.
Service postal du lundi 25 ju illet

Les restrictions suivantes sont apportées à
l'exécution ordinaire du service:

Distribution par les facteurs : Suppression des
tournées de l'après-midi.

Boîtes aux lettres accessoires : Une levée
dans la soirée.

S F» O R T S
Championnat du monde cycliste sur route
Seize des cinquante-cinq partants du cham-

pionnat du monde cycliste sur route, disputé sur
le Nùrburgring, à Cologne, accomplissent le der-
nier tour. Binda réussit, au cours de ce dernier
tour , à augmneter son avance et sort vain-
queur en 6 h. 37' 29,4"; 2. Girardengo (Italie),
6 h. 44.' 44" ; 3. Piemontesi (Italie), 6 h. 48' 20,4
secondes; 4. Belioni (Italie), 6 h- 49' 7"; 5. Aerts
(Belgique), 6 h. 49' 20".

SANTÉ ̂ FORCE

rapidement ^y^ J*m ^ik

Wj  obtenues par l'emploi du i$i|

f VIN VIAï I¦ VIN DE V IALI
f f l k  Son heureuse composition »B
S QUINA , VIANDE M s
H LACT0-PH0SPH ÂTE de CHAUX W s

Bu (ait le plus puissant des tortillants. Kg.
i 11 convient aux Convalescent*, Vieillard*, H I —

;RJ Femme*; Enfants et toutes personnes I I co
débiles et délicates. ISS S

gjl VIAL Frères, Pharmaciens, LYON Jal O
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Ne manquez pas de visiter les nouveaux locaux de la

rue «3e Bca Serre 1?
1 vous y trouverez une cuisine soignée et une cave renommée.

Se recommande I4479 A. Zinder-Jerger.

Cartes routières de la Suisse
et autres pays

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

£a £ibraîrie -papeterie Courvoisier
se permet <Ie vous recorrj rrçaoder ses cartes :

Carte du Touriste édition sur papier fr. 3.50
t » » * toile » 8.—

Carte de l'Automobiliste . . . . . . . . . . . .  » » papier » 3.50
> » » > » toile i S.50

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

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

Pochette routière de la Suisse . » » papier » 3.—
Pochette routière de la Frauce (6 parties) > '2.50
Carte Michelin (4 parties) édition sur papier fr. 2.—
Carte Michelin de la France » > papier » 1.—
Carte Taride de la Suisse » » papier » 1.35

» » D T> » toile » 4.—
Guide Michelin Suisse Haute-Italie » 5.—
Les Alpes de la Savoie et du Dauphiné » 7.50
Bsedecker de la Suisse » 15.—
Bœdecker de l'Italie : Des Alpes a IVapIes » 15.—

Envol au dehors contre remboursement.

iauiMllinii» MIII »I III ii»—«aiMaiM«« i i mii wmim

isiiï Des prix toit
intéressants auantageuK très bon marctié
Pour hommes et jeunes gens ;

"LtHliPaCSS dernière nouveauté II. «P".

Complets drap d'Elbœut fr. 59 —
Complets gabardine, fr. 69 —
Complets lip-coiû, fr. 79 —
Complets Revercoat. fr. 09 —

Î
Pour enfants :

COStnmeS  ̂texane. *, 25.—
Costumes or ° cdê 6 * m »», fr. 29.—
Costumes 3 plèoeB

ae'ftj fc» fc 49 —
Pour hommes et Jeunes gens i

: Pardessus mi-saison , fr. 49 —
CUlOtteS D a nt8 de A à 10 «. fc 6.90
CUlOtteS en antS de 11 a 16 ans. ,, 6.9©
Pantalons ^ftïïîa .«..*. 12.90
Pantalons ;̂ gg  ̂t, 12.90
TS 4ÏÎSsO | Sur tous ces prix, 11 est 4^1*01IV ( o fait un escompte de m îSf |0

CASQUEHES JMT, fr. 2.95, 05, 5.95. efc

lme lïlarlêrlte IEILL
Rue Léopold-Robert 26, 2me étage, La Chaux-de-Fonds

Téléphone 11.75. 14270

Le magasin est ouvert
; 39* Dimanche 24 courant 4m

toute la journée *
hrkmatJBM<3b3wmNuy wiiimmmw\\i.umimm mmwa

Il sera vendu un grand choix de
Casquettes soie, dernier chic, toutes teintes.
Chapeaux, feutre léger, tous coloris , façon nouvelle.
Chemises a 2 cols, dessins modernes, poreuses, jersey et cou-

leurs.
Cravates, soie, choix immense, dans de jolis dessins, à

fr. l.SO la pièce.
Parapluies pour Messieurs, Dames et enfants , en soie, bord

couleur.
Corsets-ceintures, sans laçage , et soutien-gorge, dans tous les

genres et tailles.
Ainsi qu'un grand choix de Bretelles, Mouchoirs Maries et

couleurs, Chaussettes pour hommes et enfants.
Se recommande, 14467

Au Magasin A. HILTBRAND
INDUSTRIE 9

-̂—/  ̂ 7S. CscUZùnâ A tZ Ûf U  Guéril la maUcTie3 d*e femme»

U Qx V  HÔTEL DE LA £T) " d '",l&au- ^^ "*"**-
?o /B

~
y L̂ I ï*. J .̂ A. A iv y  d̂. '^ ^̂ \ a1UOJ" Névralgie». Goutte.

* I % Vy P B H  i ¦ E « 1 0  Si I 
"

H ¦ BX «-/ WuunMÙme. Anémie Canr
H V "̂H^ IVlLF j"L/ILJL, VLy SL Kft' aflL lA / walcjcence.— Superbe jardin

*~S I _/ 7̂T7> ¦ f / j f j )  • / ^^̂yy —̂^ tranquille 
au 

bord 
du 

Rliia.

JZU O Ẑ^&^f Î  ̂ J. V. DIETS C HY ât?'

J2 'expérience mérite à*être continuée ! |
¦.«B atrcawcHll on«s wtm <ouPours BSUS iorl..
Cas n'aeatat ip>ens l'enwlie «fl<e faire des achats
qui manaue à nos ménaitères.» .
C«s qui leur manque , ce sjoaaeî EUES MOYENS.

Pour les faciliter dans la mesure du possible, uous conti-
nuons à accorder sur tous les achats et jusqu'à fin Juillet.

un escompte de 12244 H

i UAEtliEIIIE (MO USTEffS9l.ES lf||| VERRERIE
BOISSELLEHIE 1 n FAiEflCE 111 „ SERVICES
BROSSERIE aJL-i ftmmimum JLSJa JOUETS

I nanosin J. B©z®iim¥ I
| Rue de la Paix 63 Téléphone 24.90 Rue de la Paix 63

sur la PLACE DU MARCHÉ devant la Bou-
———— chérie BELL —«———

18É IMl fBureaux de Umuartial"
Place Neuve Marché 1

et Librairie-Papeterie COUItVOlSIEK
I (Suce, de I'IMPARTIAL ), rue Léopold-Ronert 61 ¦

w* ®m

\ Si;o°s
U
^na!"a

d
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e
sr^ LullgllC ^il€HlâH €̂ \

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

| Le Traducteur
5 vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible ¦¦ n réaliser ce but , en vous fournissant un excellent choix de S¦ lectures variées accompagnées d'une lionne traduction. \
S mèlliode qui vous nermettra d'enrichir votre vocabulaire J
J nar simple comparaison et de vous approprier les tournures ¦¦ caractéristiques de la langue allem?n<ie. Des dialogues , S¦ rôiiigés spécialement à cet eftet , vous introduiront dans la S¦ langue de tous le» jours. L'occasion , offerte par celle J
S publication , de correspondre avec les lecteurs de langue ¦¦ allemande vous sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra - ¦¦ tion du Traducteur, a La Giinux-iie-Fonii s (Suisse).
¦"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a ¦¦¦ * ¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ a "

f| I I ni fi  llochreuliuei- A Itobei - t  SAp Spnpn PlatinB ^A2Mi«-.ui , m yuui- 1 lUlIilU %&£«* EUS**̂

«y &aussuresfknf aiszes
p aur  dames

Décolleté ou 1 banetts , cuir verni, |C CA
ïrnii, chevreau ou box noir, Bally, fr. lO.OV
I26i.i tn chevreau gris, teinte mode, 2Ï.SO

Vve. RAU S S, UChaux-dcfonds
BUE LE0POL0 ROBERTâS

cff îeséames , ̂ Messieurs...
Faites vos acb&ts au

«P JrSk Sr îrm H Vm.
Place de la Gare

A\&2asJo très bien assorti ep

Parfumerie - lïlaroQulnerie
Articles de qualité et de 1er choix

Spécialité : 14412
EAU DE COLOGNE AU DETAIL

GRAND CHOIX DE CARTES POSTALES
P-22016-G 5e recommande, AU J A S M I N *

Fédération Ë Sociétés de Tir
¦̂ W^S^Y**'* Les membres des Sociétés de Tir

\w®)/l/ du district sont priés de se rencon-
^P^^^^^. trer avec leurs 

Bannières 
:

Samedi 23 Juillet, à 11 heures, sur la Place
de la Gare, pour accompagner la Bannière Fédé-
rale au Cortège.

Dimanche «4 Juillet, à 13 h. 30, devant la
Métropole , pour joindre le Cortège officiel ,
Groupe XI.

Par devoir* MIS

Grande Vente le Viande 1
Véritable Jpvaiion!

>w Je vendrai SAMEDI, sur la Place du
. ^̂ Ik / £& Marché, devant l'cl M P A R T I  A L » , de la
Vv A0f &?vk3Sif i & l h  Viande de magnifique bétail abattu , pour la
î ĴU§3Hgjgfflwiawi£ Fête Fédérale de Musi que , et j ' invi te  mu
^̂ j ŴjUjSÇjSM^̂  nombreuse clientèle 

lie 
venir admirer tant 

les
vKww >k$ffiiflîEl P rix '',ie 'a cI"al 'té ' soit P 0Llr 14455
^
wiWËÈ\ PilaF BOUILLIR. depuis fr. I.20 le demi-ki lo
j ly ty fy)  ¦ «MK ROTIR, depuis fr. I.40 le demi-kilo

Wy/A *¦ wÊff ip Alovau et Cuvard, fr. l .GO le Va kilo

/ f̂\̂ \Wl̂ m̂ ĵ ^e Raranti s qu'il n'y a aucune viande
wffi îâiffisi'vÏKÎy ê vacae- Veuillez s'il vous niait faire des
*»iBMMaWy|S)y comparaisons soit ma qualité et mes prix.

W' Se recommande. Louis 6LADSEN.

Pour donner de l'extension à une entreprise (partie détachée de
l'horlogerie), on cherebe un 14464

Commanditaire
ou Intéressé. Apport ÎO à 12 . O 0 0 -  fr. Affaire de bon
rapport et bonnes commandes. Discrétion assurée. — Offres écrites ,
sous chiffre D . D. 14464, au Bureau de I'IMPARTIAL . 14464

A  SOafrfiaT terminages en séries, depuis 6 V> à
lo 1/, lignes , dans les meilleurs calibres. — Offres
écrites à Case postale 10314, En Ville. 14470

KSjaBBBBBBaaBaaaBBBBlaBBBBBBBBaBBBBBBBBaBBBBBBBaBaBBaBBBBBBBBaBBaBBBaB

j Chemins de fer C.F.F. |
BBaaaBaBBBBBBBBBBBaanBa âaaVaBVBBBBaWaBBaBBBYBjBBanBBBBBaB

StT Pour éviter l'encombrement, le public y
H est informé que l'accès des quais de la Gare [

sera interdit um
j aux personnes non munies de titres de transport :

i SAMEDI 23 courant de 10 à 13 heures
B DIMANCHE 24 „ de 17 à 21
i LUNDI 25 „ de 16.30 à 21 „

Epuisement nerveux
et maladies sexuelles

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

JH 31390 D. 15154 .

1 f REE. INTERNATIONALE ] f*̂*~* DE L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Paraît lo 1" «t le 15 de choque mois

1 «i . . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) |
6 molf. . • 5.50 I

METROPOLE DE L'HORLOGERIE

<

Huméro3-ipédmens I
gratuits f* ĵ a

On s'abonne . W
à toute époque DERIODIQUE abondamment et soigneusement ¦

~ 
r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par
postaux excellence pour tout ce qui touche & la branche

H' IV b. 528 V. de l'horlogerie , a la mécanique, A la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 nouveautts Intéressantes, brevets d'inventions,
et 335 • . . 

J I ." etc., etc. » "¦'¦' —

I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) I

Stand des Braies-Réunles
CERCLE de l'UNlON CHORALE
B8SF LOCAUX OUVERTS au Public pendant

la 18me FETE DE MUSIQUE

Samedi 23 - Dimanche 24 Juillet GrUdeiSi^age

Soirées Dansantes
Orchestre Jlalll«3ar«»f Entrée libre
Le Tenancier informe MM. lea Musiciens, ainsi que le Public engé̂ ut 'e turf££ Rcslaurallon chaude et froide
14471 Se recommande, J. Chèvre, Maître d'hôtel.



HOTELS- PENSIONS - VILLEGIATURES - PROMENADES- EXCURSIONS
HOlci Pension fLPfhiffi

Cheval -Blanc "*BME
- Télép hone - près NEUCHATEL

Vue splendide sur le Lac et les Alpes. Restauration à toute
lieure. Grande véranda et salles pour noces et Sociétés. Prix
de pension modéré. Arrangement pour familles. Cuisine soi-
gnée. Gave réputée. Garage. OF 1933 N 14495

Se recommande, F. FETSCHEHLV, Chef de cuisine.

P nci E P Kurhaus iit-Sonbaj!
HLLLJ Hûtel-Fension lires

830 m. au-dessus Funiculaire Gléresse-Proies
de la mer. Billets de retour à fr. 1.30

OP S1S0 N 144 ok

EÉIiipF-l8-y6 de la Fleur de LïS
POISSONS DU LAC, CHARCUTERIE DE CAMPA GNE . SÉ-
JOUR AGRÉABLE. Arrangements spéciaux pour familles et
sociétés. Grand jardin ombragé avec vue unique sur le lac.
Télé phone 48. JH 1103Y 8724 Jean PULVEU-DUBEY, prop

M HP IIY RESÎfiyMI (lB !38^SE
mmm;mmm ***—mmmm *mm *M *mmwmm Tél. 8. A. BOHRJER, prop.

.TH. 1119 Y. 9800

C«f <é -B€«2SateBUB*CMmBf
au Centre de la Ville

Téléph. 3.53 LA CHA UX-DE-FONDS Iflép h. 3.53
Restauration soignée. Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres conf ortables. Billard neuf .
14087 Louis RU FER , prop.

mmmm mm
—a— —a— miii a iii m aaa—i ———al ae ' '-'r ordre.
Station des arthri t iques.  — Séjour de camp, idéal. — Exe. tennis
— Garage box. — Restaurant. — Dem prospectus. — Télépli. 65.
JH110BY 8727 K. SPEPB-BOHBEIt , Drop.
iJJJffffJflfBfl_fJM^ifffH^Bjwiyri|iLiii—|i-»i^^

£OAMTTO?Difl s/CORCELLES (Neuchâtel]
|B IIIII l l >, llfl aT iiTlIif i Le f,lus 'oli but <le Promenade poui
lllll< IUmMlUU p i que-ni que. Vue sp lendide sur le Lac et les

Al pes. - Joli ombrage. - Consommations d<
1er choix. - Ouvert les dimanches et jours fériés. E. GEItllElt.

P I  2(31 -N )092!

Iilte CHUE i lier'
" CSVeBC I»EWSI®M 

pour Séjour , depuis fr. 5.50 a 7.— 'les 4 repas y compris) au

ChAlef-Penslon DEiraEli G, lu l®$€
La Chaux-dé-Fonds Tél. 23.50 TEA-ROOM

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

Bons chemins pour Autos (Garage) 12942

Le Ghanef» NeuefaâteS
établissement médical

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

Mi-Pension - Ten-Mm ¦|.l ,lî|Iî mui
LA COLLINE 11 f Pf\

<VeaB-«fle-BB«M*J MlflBml H Ifi l ial VI \§

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

MO DUT "" mnm [!0i™ci

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

rage — Cuisine renommée. — Prospectus sur demande.
Téléphone 17. JH 1139 Y 10940 E. CACHIN.

PlînfïpV Bosscîiicia
Consommation et mets de premier choix à toute heure. Repas
sur commande Salle pour sociétés et familles. Grande ter
rasse vitrée. Grand jardin ombragé. Jeu de quilles en plein air nou-
vellment installé. Se recommande
86* Famille Karlen-Bôny

POUAVJWE ï££3£&
Séjour de vacances pour oersonnes ayant besoin de repos. — Belles
salles nour noces et sociétés. — Vins réels. - Bonne cuisine - Prix
modérés. JH IOI HR J lOtiô'-' Se rp commande , II. E. /.nnisteln.

Un Pla'Bf én.é tlèmBrie 
il' 1 1 [ ] mm "" BEAUREGARD sur L B Locle
alaTVÎS vSBBliwI Magnifique promenade . Tél .5 51

HFIirSÎHTPI mwi m LM
LiSLIlfllLU - - cl BELLEHjE

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

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

La nouvelle Direction. W. Itl J SSI.I .YGEIt.
Musée des Beaux-Arts et histoire naturellle. Jolis buts de courses
aux environs. - Gorges de l'Areuse. - Chaumont (funiculaire). -

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

niFMFFM Hôtel - Pension K REUZ
"tafaVllIflyt Util! (Lac de Thoune) Pension dep. fr.
9.— . Juillet  et Août , dep. fr. 9.50. Auto-Garage Grand j ardin.
10656 Se recommande , H Relchen, propr.

W§rt€If-i£§-Iifl§ ffiSources ferrugineuses et de radium.  — Excellent? résultats prouves
contre Rhumatismes Sclatiques. Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension a partir  de Fr. T.— . 978!:
JH .219-1 J. Télé. 55. Se recommande O. Kœniff Wiitlirich.

|!ËË?Ï II ï B» I £1
i | Alt. 712 m. J. Burkli, fils prop. 13636

| Panorama grandiose sur tout le \——— Léman et les Alpes ——— \
But classique de séjour et d'excursion. Vaste Parc
ombragé - Forêts de sapins - Banquets de Sociétés - Prix

H de pension modérés - Garage - Tél . 25, Rolle. JB50491C ,'

GLII9IQUE !5!l NEUCHATEL
Maladies nerveuses (Aliénation mentale exclue). — Affections
du système nerveux central (scléroses mult inles , atrophies muscu
laires , épilepsie , etc.) — Rhumatismes, sclatiques. névrites, mi-

graines . — Troubles de la c i rcula t ion et de l'âge critique.
P 12B0 N TOUS T R A I T E M E N T S  MODERNES 1103!
Dr Maurice DARD EL Afliarfld LINDER, Directe!)!

I
Mâiriœ €l Mlm aie mîmMzi
Li gne de Langenthal-Wolhusen (Canton de Berne)
Source ferrug ineuse radioactive , bains minéraux , bains d'acide
carbonique , bains salins, bains sulfu reux , douches , gymnas-
tique respiratoire , massage. Les meilleurs résultats pour com-
battre : rhumatismes opiniâtres (rhumatismes musculaires et

i articulaires), sciatique , goutte , nervosité , insomnie, faiblesse
de cœur , asthme , bronchite , troubles de l'estomac et des in-

j testins, ainsi que toutes les conséquences de la gri ppe, de la
i pleurésie et de la pneumonie JH 395 B 11441

Se recommande, «I. SCHÙRCH.
7ma**Ê^***BmK3*a**m*m**M n̂*Mm^***MÊË***a*m*̂ *mm*a************Mj ***m

Lae de Bieooe et Hauteurs du Jura
Séjours agréables. Liste «les Hôtels.

Bureau de renseignements Bienne. JH . 10.238 J . 13115
~*M.-***m *——m **********— *— ***m **m *m *mm— **mM ***m.M ******mm

HfUilnfSFC HOTEI DU POR1
I H^afPe V̂ lf  ̂

>§ ,Io,el " Pension famille_________
^

___
_rC*_.,~ Belle vue sur le lac. 635(

Exellente cuisine. Prix modérés. Garage . Téléphone 7.
J. H. 50271 C E. Goumai. Propriétaire.

Grandes étendues en pâturages et forêts , parcs naturels
avec vieux sapins et pelouses vertes , où l'on pénètre et cir-

M culo librement , loin des roules poussiéreuses.
Les stations du chemin do fer S.-C. sont les points

de départ d'excursions nombreuses et variées à Mont-So-
leil et St-Imier par la Chaux-d'Abel (billet circulaire), aux; Rochers des Sommallres , aux Pommerais et dans la Vallée

; du Doubs . aux sites pittoresques de la Goule, Theusseret
et Goumois.

Services d'autobus entre Goumois , Pommerais et Sai -
gnelég ier.

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

I les. P. 9223 S. 18049

j S1GRISW1L Hotet-Pension Wj fe
j Séjour de vacances très agréable. A rrê t d'oniniuus. Pri x île
I pension rien , tr. 7.50. Prospectus par Fr. Fâsch & Frey. IKHJ

JH-M i 'l B IDln/

A ventlre de suite . 1 armoire à
glace (135 fr.), lavabo noyer,
avec marbre et glace (110 fr.) ;
2 fauteuils anglais et 1 canapé
assortis (250 fr.), plusieurs la-
vabos avec marbre et tiroirs (de
70 a 100 fr. ), 1 divan moquette
(85 fr ), tables ovales, carrées,
rondes 1 buftet de service, chê-
ne (210 fr.), glaces , tableaux . 1
machine à coudre , à table (65 fr.),
plusieurs cananés (de 45 à 120
fr.), lits Louis XV et autres, bois
et fer (depuis 95 fr.).  Bas prix.
S'adresser Itue de l'Industrie
1, au rez-de-chaussée. 14150

TtâaX/iaBB VBISX' aeLa ^«cnV
ï A. J S. ». 350 cm., moteur
«T. T.» , ayant peu roulé, est à
vendre. — S'adresser à M. Louis
Droscler , Communal 9, Le Lo-
cle. 14255

Lanterne
pouvant contenir 50 à 80 montres ,
est demandée. 14197
S'ad. an bar. de r«Impartial*

Qui échangerait une
MOTO, en parfait état , contra° IttliO
à 3 roues , force 10 CV. — S'a-
dresser à M. Jules Voirol . ÏJreu-
leux. 14385
!3»«BE« occasion T f T
1 grande vitrine 4 tiroirs (50 fr. I,
1 lit comp let , bon crin (100 fr.),
2 grandes tables, à 7 fr. pièce,
1 glacière (15 fr.) ,
commode (20 fr.),
machines à coudre (35 fr.),
pendule électrique (50 fr.).

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

A vendre une '

machine à écrire
presque neuve. Comme payement ,
on prendrait éventuellement , ar-
ticles pour messieurs. — Offre s
écrites sous chiffre F. G. 14466.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 14466

GATâlfC
A louer pour tout de suite,

beau grand garage , rue du
Parc 120. — S'adresser Etude
Blanc et Clerc, notaire et avoca t,
rue Léopold-Robert 66. 14177

Beau
Garage

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

«I11IDE CPE
de 80 m2 environ , à louer dès
lin août ou époque à époque à
convenir. — S'adresser à MM.
Weissbrodt Frères, rue
du Progrès 84. 14372

On liais J louer
nour époque a convenir, une

P®ulang€ilc-
Pafisserie
liï-btiriil

ou petit commerce de vins,
si possible avec débit à l'empor-
ter. — Offres écrites sous chiffr e
N. 9646, à Publlcilas, St-
Imicr. 14435

On cherche pour St-Imier, une
9esine fiiSSe

20 il 30 ans , connaissant bien la
service d' un ménage soigné , com-
me bonne à tout  faire. Bons ga-
ges a personne de confiance. —
S'adresser rue Leopold-Robert88 .
au 1er étage. ¦ 14416

coopense
de balanciers
exp érimentée , pouvant s'occuper
du visitng e . esi demandée par la
Fabri que Uulojewcl , rue Jacob
Brandi 61. 14419

ON DEMANDE

JEUNE mu
15 à 20 ans , pour aider , a tous
les travaux uu ménage. — S'a-
dresser a Mme C. Jeannere t,
agriculteur, ItlontmolIin(Val-de-

i Ruz) . '"élép hone 189. "433"

m 111 iii na°g?rrrirr°?a*?f]igte rnfflrrjiîT<Hyr»f*a iaaaTTfaBffi'mrr*|j™,™^™ T̂Mi

f̂ $M Lia L ibra i r ie -pape ter ie  âjv&f
j^COlIRVOlglBtt^

i i  

rue léopold-Roberl 64 / H

! ; offre à des prix très avantageux aux j [|

ECOLIERS - PEINTRES 1

J

ET AMATEURS g
' / ?r \ iA  \&ii ne fines et m°ites en lu^es el | »; U / U U l K U r b  en tablettes pour l'aquarelle j g

. : Couleurs à l'huile |
i Boîtes de Crayons de Couleurs I

1 1 Boîtes de peinture en fous genres B
1 Pastels - Pinceaux - Palettes I
! Grand choix Toiles à Peindre sur I
8 châssis et au mètre 1

à 

Cartes pour aquarelles dt
0,40 et O.SO la douzaine Jfjf &
2.50 et 3.30 lo cent BÊg£k

sissaEgciSrasEiasa^ss^H MapVMati SKHBKS^

I firinrinhir 'aifl W * I» Wi*«* Il
Bonne maison confortable pour touristes et familles. Bonne H;
position libre , près de la gare. - Prospectus par !

JH371B 10853 F. HAUSSENER.

lAUSANNE - Hôtel IB Palmiers
]Dta3|(|4-Cla£llB« 3 50 mètres de la Gare

Nouvelle ouverture de la Taverne-Brasseri e
Cuisine et Cave soignées. Bière ouverte de Munich
et Pilsen , à 40 cts les H ni.  Chambres avec eau
courante, à partir de Fr. 4.50. JH52259O 11252

Se recommande , Kod. GASS ex-chef de cuisine , nouveau Directeur

"— '——T .̂M .M .1 ii || un HIMI1M I l — ll I 111111111 ^1 — I IIIM II III  W IW—II .11 ¦ !!¦¦¦.

Bsin liSIISIISSirFS ''™«™THAI: ^ialSl lili I I ISSUEILL 
Poste /Sn gr çistein.

et bains, ancienne renommée. Bains minéraux. Remis à j ;
neuf , avec tout confort. Prix de nension Fr. 7.— et 9.—. gjSS
JH. 382 B 10186 Prospectus Fr. Schûpach.

r Hilterfingen hr dp Thniuip i
HôtieB « EaSeBaj- ¦*¦ uc "utiii" s
Maison conforlaide, situation magnifique et tranquille. Bonne
cuisine. — Centre d'excursion. — Prix de pension , depuis
fr. 8.—. - Prospectus. Se recommande , Fam. Tboenen.

Agréable séjour de repos, grand parc. - Chambres confortables,
Cuisine soignée et abondante. — Prix : Fr. 5.50 > .'t Fr. 6.—
10956 Se recommande. Mme ZlEGEiVltALG-TAVEitXEY.

CABINET DENTAIRE
TECHNICIEN>DENTiSTE

Jaquet- Droz 27 LA CHAUX-DE-FONOS Téléphone 22.66
E3>«Eiifi®ïar» eia ïtomsiss tg®i3W<es
—~———— garantis sur laclure par écrit '

Transformations - Réparations
Travaux modernes Traitenien! sans douleur

PRIX r*fi<S»HT>Éff5ÉS 24UBS

Rûtelfession BËLLALUI 'M^f
Alt i tude 1139 métrés. — Ouvert dès lo 1er Juillet. — Poste àt

T. S. F. — Bonne pension, depuis fr. 6..SO — Prospectus. —
Très yaate Panorama. JH 45065L 1133S

Si vous voulez faire un séjour n i 1 T

Bm v̂iïïT- bbvqrWi
Prix modérés. — PENSION SOIGNÉE. — Grandes salles. —
Jardin ombragé. — Fritures — VINS DE PBEMIER CHOIX.
— Rabais pour sociétés et écoles. —Gara ge. Bains et plage à
proximité .  — Tél. 11. JH 1102T 8725 E. ESSEIVA-BUCHS.

Pension Sommerheim. — Maison bourgeoise bien tenue. — Bains
du Lac. — Bateaux à rames. — Prix , fr .  6 50 et Ir. 6. — . — Télé-
phone 6.53. — Prospectus par M. E. Glauser. 11831

1(PC Df nlfliic rcoTEi SUISSE
Rassea. Situation idéale pour séjour d'été. Vue superbe. Confort.
Restauration soi gnée. Chambres et pension depuis Fr. 6.—.
Téléphone 87. j u l lO i  Y 8723 René Junod-Jost.



A l'occasion de la
Fête de Musique I

Grands a rrivages de

Wolaiiles
et 14477

Poissons

(

" i Poulets de Bresse
I Poclets de grain
1 Poules bouillon
H ITruEiafes
$% O an S» res

j$& Bondelles
I I&ercRaes
m Colins
"E*B français extra

An Ma gasiH de ComesliHes
Eugène BRANDT

Place Neuve et samedi au Marché
Télép hone H 17.

AWIS
Le Magasin de Chaussures

„A&a Lion" (J. Brandt)
10, Place Neuve

sera f ermé lundi
25 juillet 1927 . toute la
journée. P 22024 C lifti

Réglages
breguets et plats , avec balanciers
coupés, sont à sortir. — S'a-
dresser Fabrique Busga Watch
Co, rue du Premier-Août 39.

14486

ÏÉ1B
Personne sérieuse et expéri-

mentée, trouverait place sta-
ble et bien rétribuée , dans mai-
son de Bienne. 14475
S'ad. an bar, de l'clmpartlal.»

Personne
consciencieuse, dis-
posant de quel ques heu-
res par jour , ebererçe
travail à «Iorrj icile. —
Offres écrites sous chiffre
R. A. 11282, au Bu-
reau de l'«Impartial».

Jeune garçon
Je ctien;he , pour tout de suite

ou pour le 12 septembre , jeune
garçon , 10 à 14 ans, pour la gar-
de ^du bétail dans petit corn
merce de 8 pièces. — Offre s et
conditions à M. Eugène Vau-
thier, agriculteur , Dombre»-
son 14;i84

On demande, pour le 1er
août , un

petit lÉiip
disposé à faire le service de bu-
reaux. En échange, il aurait la
jouissance d'un logement d'une
grande chambre ou de 2 petites ,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser au Notaire H JACOT.
rue Léopold-Robert i. 14103

Reloue!»
pour grandes pièces soignées ,
est demandée. — S'adresser
WYLI3 U WATCH Co.. rue A. -
M. Piaget 72. 14196

Remonteurs. <r:x
canismes , échappements , 5'/ « et
6'/i li gnes , cylindres, sont à
sortir. Travail suivi — Ecrire
sous chiffre F. C. 14391. au
BU Bureau de I'IMPARTIAL. 14391

le Compas MC¥raAM
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre parti e, 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 'tne fine pointe faisant arrê t ce qui empêche 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
« GYMA » est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes, dans toutes les positions.
Le compas « GYMA» est durable , car à part ies 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 « GYMA », 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.

lti% ICOM "j&Mrfl lËll
l||̂ ^Jjv yjjj , . COMPAS IDéAL A TOUS POINTS DEVUE ., - Ŝll l̂ ^^

™
_JiM!£ |̂̂  - 

I UNIVERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS. 1 "3 1 "̂ 3?
-

f̂c ^̂^ ^̂̂  
* i ji DURABLE 

H 
POPULAIRE • il \ 

""
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Les pointes du compas iCyma» |.j JC |;i|i ' Fig. 3. — Les tubes se mettent
permettent ae porter une aïs- p \ M & \  I dans n'importe quelle position

tance et de tracer sur du A J§»«-<ilk A \'i' '' inclinée et permettent d'exécuter
metal* l -jj 11 yW^w, l| | IjH lacilement des petites ou des

IHI il / J r  vlk 1 grand"»! r '^-conférences.

Pour se servir du porte-mine || | pj g. 4. — Le comnas n Cyma»
ou du tire-li gnes , il suffit de f I II possède un tire-ligne de première
desserrer les éerous. Ceux-ci 1 V qualité , dont les traits sont

ne font qu'un demi-tour. impeccables.EN VEN TE A LA

Eii$r€iii°î® £@ni3ir€il§ic!r
6<ê , rue Léopold-Robert, 64 LA CHAUX-DE-FONDS vis-à-vis de la Grande Poste

Compas finement nickelé, combiné avec lire-ligne et crayon, la pièce Fr. 3.5Q
Le même, livrable en pochette façon cuir ia pièce Fr. 3.ÇSO

Envol au dehors contre remboursement, frais de port en plus.
l 'Il l M l 1 'lu ni'ii i mii'ii 'i i i' ii|i|i ppa l'il' i» ii ni III i — i mu n lai ¦»— i naininnrraTrrri y

QM* nour Dames, mailles fines , M S% S Pae pour Dames , toutes teintes mode. M £A fis
DCBSi " mercerisé, belle qualité 8"&<s5 Dda fil d'Ecosse Ha99«?
Eg a«C pour Dames, fils d'Ecosse, semelle A A g? ESste Pour Dames, soie couleur nèpre , «B A£

• KS CsîS et talon renfor.. quai, supérieure Omm4lni2> DQeâ " qualité suoerba l'a»
tS|ae pour Dames, soie , teintes mode . <fl gft E K8»<r  pour Dames, soie, en gris et beige A A K Z  f s HOCIa renforcés Isrfï l  DCfa qualité forte «Ban**1** mf iÈ

• '"¦ - ESatC nour Dames, soie, épais. *h g» K K8 «aœ cour Dames, soie , article de Ire A Oflk |ÉM|S) CI 9 toutes teintes mode «¦?B«B1  ̂ OCSa qualité , teintes mode ¦ffaOVtr .

I Bas et Ciiaysse&tes sport L̂ U T̂- 
Bas prix m

- i  Chaussettes JXSST-- à "SK Chaussettes m^oHommes- "T B̂ .
O . S5 "¦ŒP^ belle qualité E«<9£? WM

Chaussettes XeHd°™e' àc %R Chaussettes SZefuT"63, "Ton §- | 14834 l . tO  B>0«# fil Ire qualité , 2.50 Ii?U

1 lll , HUE nEUVE &A Cil/ieJX-IdE-F®RiE»S

mTiaaiiri '̂*^ar rir ¦ iii i itiiiiii laaaM ii iwiaaTT«TH«a7iwaaaWaaaaf\iiiiiiiiiiii niwtwmiaËmTwmÊimv*™^^*rr>--i> 'T™'t 'r- ™™"™'tmuwi*\ PiMammaTiTiraTaaWaTanamaamB^^

r-sz^SÏS IÊ T  ̂ TOUPS â floa8>Sc CBitooHcineBl
vîlkt&̂ \ \ flllrSf=fBiiT i  wliiulBlw (Modèle à pétri n et modèle Altkirch) de la

Il \ WII îl TOIlEfflE flŒIK DE LfluTON « é .
Il \ l i  TDI1HUC Ml ITIOHS riiLLSCHWIL te m

Vr.V m \ If II il II  II I f Toufours loss nrcelBBeuB-es T
vtti\ ï!i wllll II 1(1 I l Représentant exclusif p. le canton de Neuchâtel et les Franches-Montagnes ,

ll l llf lll f Mi Bif̂ lGyitfR Matériaux de construction ^w

wiA.'.JWrl Itfl LJ T^*J>JUF MM %* LA CHAUX-DE-FOWDS (Tel. 5.65)
Ĵ^^-̂ "̂  «nLa  ̂ LES HAUTS-GEIVEVEYS ( Tél. 66) SAtGSELEGlEK (Tél.74)

aa—aMa—i in — ——— aa— mini a—— m —aââl i il — ¦ ¦¦ aâaaâa—i i ¦ 11 ¦¦ —aM iiiipin iimn *m ¦I MMIIII ¦ i ——a

M DEMANDEZ à̂

#f praire k pock \
I de „!imparlial " I
M en usage depuis le 15 H Al If
m vient de paraître et est en vente dès M
m^ 

dans nos Bureaux et Dépôts M
^L de „ L'IM PARTIAL" M

m̂, B̂ gâ!». 5Q cd. JE?

Les meiESeurs cigares : w

JACARE
le paquet : Fr. M. —

 ̂
50U1 a TAVER1VEY S. A. Veycij
¦ BIHBI CaDSDIBBBDDBlBDBISiBBBB BlBlSBBB ftB

Si wons VOMMCZ

bien rrj angcr «liiez AU 9658

Restaurant du taihins
vou? y trouverez upe Cuisine soi-
gnée çt Consornrnations 4e choix.

IIIHHIIIIIIIIIIHIIIIIIHIIIIII

ta trouverez
la belle

pour Honnies
Beau et Bon Hé

14222

li M km

N'oubliez B»œSS le

Pfaéasin LYSAK
ses nrix ei ses qualités 14481

Bas blancs 50 cts. Bas noirs 75 cts.
renforcés , solides, en fil , depuis fr. 1 50

Tf"g.fT1 !|îcs t«c pour enfants , depuis Fr. 1 95
I ODIICH S» pour dames , dei uis Fr. 2 95
Lingerie pour dames, très avantageuse Spécialité pour Trousseaux

Au Magasin EYSAKC rue du Stand 6

La Chaux-de-Fonds K
iiliiPiiipiJÎ̂  ̂ S

A l'occasion de la FÊTE m
| DE M USIQUE, nos Magas ins I
M et Bureaux de La Chaux-de- E
1 Fonds NE SERON T OUVERTS I
B ywe jusq u'à 12% h„ L UNDI I
3| ^frD J UHieZ.  14497 ^B
j  iVos sociétaires sont p riés g
S d'en prendre donne note et de m
m f aire leurs achats en temps j j

CMliirafiMf iiSSiiPfEB lBEK ar  H M l l i  U W \ Sfl ar S I R W «
's» «f ê * 

«w E «« Qa 
G x0 Vf a a " ¦"• «¦*» • " ***

POUHIS II fBïTB noDvelles
Fr. 0.30 le kilo

Fr. 0,65 le kilo

HlriUtS in Pap, in w Èir,
Fr. 0.65 le kilo

En vente dans nos magasins de Fruits et Légumes et
d'Epiceries. Samedi , sur la Place du Marché. 1448.S

•ec)«e«««e««es09e«seoQ®3»ea»«)«>o«osMBiMa)«a>

I tUt ïtBîmil M PlilSIQSiC I
• , " »

J TAX1Ï S^ Modérés !
• o
§ ¦P'eeaffiÉcBS ̂ Lsa^a»s (2 places) à louer. |

I S'adresser iarafic L 6fflARD i
9 •
§ Rue Fritz-Courvoisiep 25-b Téléph. 25.09 9
S 'W7 _ j

Smwemv
11 111 I I I I I I I I I I  II II III II IIII "III II III II III "III II IIII III IMIIII II IIIII I  nui

demandé pour un remplacement de quelques semai-
nes par Fabrique de cadrans métal. — Ecrire sous chit- |
fre P. 22025 C, à Publicitas , La Chaux-de-  3
Fonds. P. 22025 C. 14483 jj

r librairie - papeterie j
[ COURYOISIER Jm Léopold-Robert 64 

^5 Bibles, Psautiers pour Eglises Na- J*
Jfr tionale et Indépendante, Livres de prié ' B̂
E res, Ecriteaux bibliques, Rap-
6 pelle-toi, Calendriers bibliques. M

Fabrique d'horlogerie «Gl ycine» à Bienne, cherche une

capable pour le département de l'ébauche , connaissant si pos-
sible la machine à écrire et la fourniture. Entrée immédiate.

U49S 
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Bonne Hutten — Louis d'ARVERS
•S-̂ —î—«e-3-

« La chance est venue à moi, tout d'un coup,
il y a un mois.

« Madame Aubertin, qui chantait Juliette avec
Garubo, ayant dû laisser son rôle pour cause de
maladie, Carubo m'a demandé de la remplacer.
J'ai été très mauvaise, ma voix n 'était pas claire
et mon trac était si for t que je ne me rappelais
plus du tout les paroles. Carubo m'a soufflé
très gentiment tout le temps. Je m'attendais
à être sifflée , mais on ne l'a pas fait. On m'a
trouvée jolii e, parce que Mme Aubertin était
laide et vieille, et j'ai bénéficié de leur indul-
gence.

« Mais aussitôt le rideau baissé, après le
premier acte, j e me suis mise à sangloter, le
bon Carubo m'a fait porter du café et j e me suis
sentie plus courageuse pour le second acte. Ce
n'était pas beaucoup mieux comme voix, mais
j e sentais que je « jouais ». Et on commença de
m'applaudir avec cet enthousiasme à froi d des
Anglais, comme dit Aurélien ; le rideau s'est
relevé quatre fois, et Carubo m'a amenée sa-
luer sur le devant de la scène.

«J'ai eu deux corbeilles de fleurs, une de
Buccini et l'autre d'Aurélien.

« Le troisième acte alla tout à fait bien , et
j e n'avais plus qu'une méchante pensée en tête :
Je désirais férocement que la maladie de mada-
me Aubertin se prolongeât un peu, pour que
je puisse garder le rôle !... Affreux, n'est-ce
pas ?

« Heureusement son médecin l'a envoyée à
Nice, et j'ai chanté «Marguerite» après «Ju-
liette ». Cette fois j'avais toute ma voix, et j e
sentais que j'étai s bonne. Le ténor n'était plus
Carubo, mais un artiste qui chantait en français
tandis que j e chantais en italien. J'avais peur
que l'effet fut désastreux, il a été triomphal !
Lisez les j ournaux que je vous envoie.

« Le lendemain, j'ai eu un engagement pour
le reste de la saison , et on me paie si cher que
j e ne sais quoi faire de tant d'argent. Aurélien
prétend que j e dois en économiser un peu. par-
ce que j'aurai beaucoup de frais, et il s'est of-
fert à venir s'occuper de mes comptes et de mes
contrats avec les directeurs.

« La secrétaire de Buccini, la signora Bellini
(qui est en réalité sa vraie femme) m'a aidée
à choisir mes toilettes pour la ville et pour la
scène : j'en ai de très belles.

« Mais j e doi s m'arrêter pour ne pas fati-
guer Aurélien , et aussi parce que j e rej oue Ju-
liette ce soir.

« Mes amitiés à tous, écrivez bientôt à votre
reconnaissante « Beechy ».

« Des gens que je ne connais pas m'envoient
des fleurs tous les j ours et, au théâtre, la scè-
ne en est remplie aprè s chaque acte.

«B...
Beechy n'exagérait pas , son succès était un

triomphe. Elle était l'Etoile de la saison.
Le pauvre Aurélien s'était fait secrétaire, pour

être, en fait, sou chien de garde. Il décachetait
toutes les lettres sur l'ordre de Beechy, mais il
ne lui lisait pas toujours tout...

Pour lui-même, il avait tracé un tableau de
ses admirateurs.

1. Lui d'abord, Aurélien Ruffio, un fidèle ami,
et un esclave sans espérance.

2. Buccini, son professeur, avait posé des ja-
lons, mais avait vite reconnu qu'il n'avait au-

cune chance, et s'était retiré avant que Beechy
ait eu le temps de voir qu'il avait pris rang
parmi ses soupirants.

3. Sir Harold Esquirre de Barfield, comte
d'York , intentions imprécises. Gtentilhomme-far-
mer cherchant une courte aventure. Remis à
sa place sans circonlution par Beechy, a dispa-
ru.

4. Sir Oliver. Intentions nettement mauvai-
ses. Exécuté sans ménagement, Beechy l'a gi-
flé.

. 5. Le pasteur Cresdiale, voulait épouser. Sen-
timental et bon garçon. Econduit, a reçu la con-
solation d'une boucle de cheveux.

6. Cricker Londal. vient à peine de quitter
Oxford. Un enfant sans importance, Beechy le
traite en petit frère. Il l'amuse. Bien élevé.
Grande famille. Bonne relation pour elle.

7. Beaucoup de vieux imbéciles qui la cou-
vrent de fleurs , et qu 'elle couvre de ridicule.
Rien à craindre d'eux. Grâce à Dieu elle n'est
pas vénale... et elle est foncièrement et chré-
tiennement honnête.

Elle est de celles dont les hommes inévitable-
ment deviennent amoureux, concluait le mal-
heureux Aurélien, arrêtant là cette première
momenclature de ses rivaux.

Il avait raison. Beechy était naturellement et
simplement une honnête fille. Elle n 'était pas
flirt le moins du monde et, d'autre part, elle
était vraiment trop absorbée par ses rôles. Elle
les préparait avec un réel souci d'artiste,
apportant tous ses soins aux plus minces
ture avec laquelle elle se débarrassait de ses
admirateurs.

La première invitation mondaine qu'elle avait
reçue émanait d'une ladly Cossy, qui se faisait
gloire d'avoir été amoutreuse du roi d'Angleter-

re, et d'avoir sacrifié sa vie en refusant tous les
mariages pour rester fidèle à son rêve.

Très originale vieille fille, dont les toilettes
étaient d'une bizarreri e sans seconde, mais qui
était somme toute estimable, bien que fort mé-
chante langue.

Elle était peu fortunée, mais pour rien au
monde elle n'eût renoncé à ouvrir ses salons
durant la saison de Londres.

Son invitation à' déj euner était cordiale, Bee-
chy, toujours curieuse dé tous les milieux, l'ac-
cepta.

— J'aime votre chant, dit-elle à la jeune fille,
en lui offrant une des dieux maigres côtelettes
qui refroidissaient sur un plat plus substantiel.

— Et puis vous êtes si j olie, ma chère, ie vou-
lais absolument faire votre connaissance.

Beechy remercia de nouveau attendant des
plats , qui furent plus cordialement offerts, mais
beaucoup moins nombreux que les questions.

Comme un juge, la vieille originale demanda:
— Quel âge avez-vous ?
— Dix-neuf ans.
— Vous paraissez plus âgée.
— Je suis très forte, j'ai été habituée dès l'en-

fance 
Là, Beechy se mordit les lèvres. Aurélien lui

avait recommandé de ne pas trop se «raconter»,
mais la vieille était curieuse.

— Vous avez été habituée à quoi ?
— A beaucoup travailler, acheva Beechy, pre-

nant courageusement son parti.
— A quoi ?
— Laver... jar dinier.
— Comme c'est curieux! Et où travaillez-

vous ?,
(A suivre/.
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Indispensables p. réprésentations «Guillaume Tell»

I Vêtements - Lingeries - Chaussures
1 MeuMes en tous genres

car les terrjps sor>t durs
et vous crzignez de déséquilibrer

votre budget ! 14393
gD _

en toute copf iarj ce, vous y trouverez

I

tout ce dorj t vous avez besoin aux
rrjeîlleures conditions et avec notre

vous entrerez de
suite en possession de votre aerjat.

I Ouverture immédiate de com pte
sur simple présentation de

papiers d'identité

I ! Il en le reste A mensua-
j 13 achetant en © lités

¦

E Léopold-Robert 8 1- étage
1k LA ŒAUX-DE°FO»£DS À

¦ 
iÇLtr\0ULCM5 DEMANDEZ

ZL9 \ Paille de ier

^Slsff il ¦•«'M fl'ader
\^ ! m /  Ê M ar(lue ^Rémouleur"

v (y*! I l  C (ÊjÈ iï ainsi que «Durus»
1 ; ^ 

~ a VjjjBy le meilleur poli-aluminium

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

Les locanx sont mmt$
au public pendant la Fête fédérale de musi-
que, dès le vendredi soir, 22 juillet. 14288

B (Excursion en (Âuto-§ar I

Départ les 1, 2, 4, 5, 8 et 9 août, à j '
WÊm 3 h. 30 le matin. Retour îe même soir à

Prix du billet (aller et retour) fr. 18.50. ||||
M Les courses auront lieu si un minimum j
||||| H de 17 personnes par course est atteint. ||||

Inscriptions jusqu'au 27 juillet.

TOUS RENSEIGNEMENT S chez 14274 H|

B 1. f {ron-(iraiKr & c© H
pË 1 La Chaux-de-Fonds (Tél. 13.08) \

g) de première fraîcheur et de qualité
se vendent régulièrement à la

lll 
U|||!in!|||!IH|i|[||ii||[IJ|ii||||||n|[]|]!nHi|Hin!||||ii!l[|||n|||l||ni|l|||li[l|||!n!|l|||n||||l|ii||||||̂  ! !

25, Léopoid Robert, 25

mj i Installations modernes et frigorif iques mm
de 1er ordre pourvues du

: 1 Distributeur automatique
Wm spécial pour le service de vente de son \

H î$eurre de Serbie H
exquis et renommé.

§H Dernière nouveauté,
J 14090 Derniers perfec tionnements œjÊ

[ Se recommande, C.TRIB0LE1 FILS. JBJ

®£i*Qe«!3©6o©«o*©©o®*soe9©©CDO©as©»«B©sc»©a»

StolBBtiatioflieriIttïI m̂ IÛ B - QQR
Imprimerie [011.1 phT 8 " «AU
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Meubles „CMJB"
SSivans - Ohaises - longues - Literie

Stores - Rideaux, etc*
Bienfacture irréprochable ———^——

Tapissier-Décorateur
3€», J5«a«i«B«e# - E&BTOB, 14»

Laine de liège? pour coussins. 10571

I

CHHDSSDBE OKTHOrt VIQDE . 1
pour pieds sensibles et fatigués

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

SODER-fOII AUX, Chaussures I
PLACE NEUVE 2 - Arrêt du Tram i

DlCPCCPC 3m â**âltnÏ4>l* lous geores ét formats .- Librairie
VU £»»£» U iïPpBCI , Courvoisier. Léopoid Robert 64

f f̂flWBBBml

1 ?Ié 1 crédit
CoÉClÉI \
HOMMES en

ENFANTS aCllBtan t

Lingeries ?
Chaussures B fi
Linoléums I mensua -

I | Rideaux :! fflft [

Ltéopold-Robëpt 8

! 

Flacon a Fr. i.-
.Détail : 12701

FP. l,- le OjGilitre j

• o

! Très important j
î sont nos articles (de linpo 5
; durable) Cols. IMawlronn, ;
; Manchettes, eu toile de i
i lll imprégnée. S
i Pas de caoutchouc ! :
: Pas de Savage ! :
: Pas de repassage !
: Pas d'usure !
| Pas d'embarras 1
S Toujours propres , parce !
! que la saleté ne peut s'y S
j  attacher. 14828 ;

| M Doei tfarciié j
i Kue Léopoid-Itobert 41 i
• - •

ministre
en parfait èiat  ci entretien , est à
vendre. Surface au plateau 140 sur
82 cm., hauteur  80 cm. 14314
S'ad. au bnr. de r«Impartlal>
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vendue pour tous usages.

Essence de

FRAMB OISE
Qualité extra

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

Essences de Grenadine
Capilaire, Cassis,

Citron, Orange etc ,
Pour les restaurants prix réduits

par litre . 10171

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre 4

MYBTIIIIS
de la montagne ,

10 kilos, Fr. 8.30
5 kilos, Fr. 450

franco. — Valsecchl . Télé-
phone 8.70, Cassarate.
JH3055 O 14168

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

Myrtilles de Montagnes
douces , sèches

5 kg. fr. 3.95 10 kg. fr 7.60
Tomates, 10 kilos, fr. 3 —
Pèches, par kilos, fr. 0.85
jusqu 'à fr. 1.20 suivant la gros-
seur. — Oisrnons de conserve ,
15 kilos, fr. 3.75. Prix lieu d'ex-
pédition , contre remboursement.

ZUCCHI 10, CDIASSO.
JH. 55268 O. 14355

Î€riMIÎOgeS. Qblam
sortirait , H comptoir organisé de
la Vallée de Joux , des termi-
nales ancres , depuis 10 Vi li gnes-
— Offres écrites sons chiffre G.
H. 1418» au Bureau de I'IMPAR .
TIAL. 14189

J OBASSCEADE j
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Nouvelle Energie I
HouveiEe Vigueur I

Nous vous fournissons une occasion
propice pour faire un essai gratuit!

; Figurez-vous donc : Vous vous levez le matin ,
: après un profond sommeil, vous êtes frais et fortifié.

votre, humeur est excellente. Vous travaillez tranquille-
! ment et avec courage. Vos dispositions sont considérées
||j avec calme et réflexion. Les bonnes inspirations vous

viennent dans l'esprit d'une manière presque naturelle.
Vous savez que nulle surprise nulle contrariété n'est
susceptible de vous déconcerter. Vous tenez les brides KfiB

%3 de vos actions et vous êtes maître de la situation, 6§*|
il même dans le cas où . auparavant , vous étiez trop agité ,

à concevoir une idée claire. Bref , vous êtes l'homme
||j aux nerfs d'acier. Tout cela n'est pas de « beau rêve» , Kji
ÎM pas d'utopie , mais ce sont les effets, mille fois recon- i.
P| nus , des tablettes Ko l a-Dultz ( -+¦ brevet), qui sont re-
f \ Û  commandées par les médecins, stimulent vos nerfs et .
jpg avant tout , les fortifient. Par là , et par leur innocuité
Kïïl totale les tablettes Kola-Dultz se différencient des irri- [5Ï8
Hjj tants et des narcot iques si dangereux. Dés lors, c'est

•:'¦] dans votre propre intérêt de vous en désister. Une fois
constatés les effets surprenants de Kola-Dultz , vous ne BS&

; manquerez pas . â l'avenir, de vous en procurer toujours
quel ques tablettes , étant donné qu'elles sont bon marché.

ÎM Vous serez convaincu , alors , que vous surmontrez lou-
l tes ces fati gues, soit corporelles , soit psychiques. Vous

constaterez que votre puissance de travail se maintient W3&
ESta et que vous garderez toujours votre sang-froid. Ces M*
Hy| effets importants de Kola-Dultz ne valent-ils pas d'être Wjgi

examinés de plus près? JH 10001 s' 14307 RgM

j Vous n'y dépensez absolument rien!
mm Vous nous donnez tout simplement votre adresse. Après.

nous vous ferons parvenir , à titre gratuit et franco de E|8
port , une boite d'essai de Kola-Dultz accompagnée d'une ; ¦;
brochure exp licative. N'envoyez pas d'argent , mais écri- j
vez-nous de suile, car le stock de ces boîtes est bientôt Sj gjj

Laboratoire Chimique Kola-Dultz , Goldach , 319.
Kola-Dultz est fabriqué d'après un procédé breveté ||6|

WM (-}- brevet) et se vend uans toutes les pharmacies et mjj\
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Souliers p ratiques
As ŝ» / f iour- dames
\>wA£>V «h brides ginn diairaau *».—^^ \^

~ N. HS IOT artitlo an mai box noir tu brun. Bail ) I8.SO

We. RAU S S, LaChaux-de-Fonds
RUE LEOPOLD ROBERT33
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PHOTOGRAPHIES

J. ©RffiPLER n|iAfA£
Rue, du Parc 10 PHU I U9Téléphone 10 59
, „. j_ —, . Esquisses — CartesLa Chaux-de-Fonds pétales - Gravures

Intérieurs — Indus-
Ouvert le dimanch e «•£•• ~ **™™ 'î!«int'iits — Groupes de

14441 famille et Sociétés.

_____K _̂_ _̂..̂ _ 

Journaux de modai
Vente Librairie -Papeterie C0UKVOISIK ]. "WÊ

IËPW11 OELL ïIîI' m
Pendant les Fêtes, nous ouvrons un

local de vente 14438

73, Rue Léopoid Robert, 73
à proximité immédiate de la Cantine, chacun
pourra y déguster nos excellentes spécialités :

H ûiaraiicric fine m
SANDWICHS

Petites Saucisses Mes Jeli"
CERVEL-AS

avec petits pains, etc.. elc.

J AM E OM  C1IÏ
lÊàk qualité sans concurrence. /^SR&PCIH

B»Ss«»it«»î£Br«HB»ImH«B d'Art

Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916
Agrandissements, groupes. Sociétés-photos, cartes postales , etc. etc,

B0~ Tous ces travaux sont d'un fini extra soigné 4MB
Ouvert THmannf re? K ' Fêtes. 7151

Poiir jyli
Pour dômes

M A N T E A U X  caout-
choutés, imitation peau de
serpent , coloris bei ge ro-
sé, tuile, bleu , mauve ,
etc. Fr. 29.SO

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

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

Fr. 49.—

Posir enfants
P E L E R I N E S  caout-

chouc, ciré et DamW.
depuis Fr. 10.90

Poir liMfi.es
MANTEAUX caoutchouc

depuis Fr. 29.—

P©iir l'auto
VÊTEMENTS Torpédo ,

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

première qualité.
Fr. 69.-

CASQUETTES «Eve-
rest», tous les dessins
nouveaux

Fr. 2.95. 3.95
4.95, 5.95

Madame

lawË II
Itue Léopold-ltobci't 26

(Deuxième étage)
La Chaux-de-Fonds

14369 Téléphone 11.75
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|| ouverte au public '¦'¦- §§
|o iSST tous les jours de la Fête l&f è %%
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imprimés en tous pires,
imprimerie COURVOISIER, M fond.

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 écri tes sous chif.
fre O. 6420 à Publicités, La Chaux-de-Fonds

14369

M. wem«fre
pour cause de décès , un P 1658N 14208

Outillage complet
pour la Fabrication de Secrets américains et
a vis. Bonne cliente).' assurée, fortes commandes . — S'adres-
ser à M. Edmond Corbat Fils. Neuveville.
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fâMPS&E H
Mondial Auto ¦ Massage

î P^ i Pdx : I
i ï^m JJ l  

Fr
- 25.- n

par excellence l'appareil Auto-Massage ! ;
ira en peu de temps sur le monde en-

tier u est luuiiiue appareil qui avec garantie complète fai t
g vraiment maigrir et vraiment guéri t les rhumatismes M

et vous délivre de toutes les maladies provenant de la mau-
vaise circulation du sang.

! L e  
Dr. J. G. à Bùrglen dit : »J'ai le plaisir de vous faire

part que le résultat de l'Aopareil a dépassé mes prévisions, y
J'ai diminué de 8 kg. en 2' mois. JH. 52347 G. 13349
En vente partout à La Chaux-de-Fonds , - La Wilma , Lausanne. \\:

après la Représentation de « Guillaume Tell » le
Vendredi 22 juillet, pour : 14249

Le Locle - Les Ire Us - SMraîer
S'inscrire à l'avance au €BfŒH*ŒÏ§£5 PHA-

TIHElf, Rue de la Serre 62. Téléph. 1013.

1 Pieds malades 77 I
BSE et leur guérison par / ^W 3_

; | Exposition permanente des 4 ^f M §â

I SODER-von ABX Vt^U, I
! 2, Place Neuve, 2 A éklÊÊ ê
I Seuls dénositaires pour La \+.̂ r
I Chaux-aé-Fonds et environs s|!

jÊr A TttUttOH S^m
Jm Maison spéciale à̂

AriiOlûSde ïO]fli|u 1

'Wk. Voyex les Etalages Jm
^«^^V 5 

o/o 

S. E. N. & -• j &$W

^̂ J 
POBB 

IA 
FETE 

^̂ ^

Iiraade 
Cologne S SOMS!fM I

aux Fruits de Sicile 9lw W
d'une fixité étonnante , sou il la fameuse crème qui ra- Iparfum persiste longtemps . I hi d u B
rafraîchit et vivifie la peau El ", " g

(vente au détail), blanche.

iitmit m Parfums naturels !
TAPIABIN (ERU) de GRASSE

le meilleur désaltérant , une ? Chypre — L'oa-igan
cuillerée a café dans un ver- 13 Muguet — Violette de |
re d'eau donne un sirop aci- |- Grasse — Très fins
dulé et sucré, très agréable |LJ Vente au gramme. 14331 I

1 %JEEB m&imm ^S g
iOyCHiilE SOCIALE

SCBHCB(B<dlI 1441?

Lapins, Tripes gîtes
Ccfcfc du f mp im

/^ I'occajioo «Je la

Fête Fédérale de Musique
les locaux du Cercle <Ju Sapin

seront ouverts au publie
Consommations de 1er choix .

Invitation cordiale. P--J1999-G 14S52 Invitation cordiale.

AUX CHAPEAUX FÉMINA
ESaie «Soi Porc SI 

Reçu un grand choix de

CataOaJpeCEWnal
de paille, toutes teintes , depuis fr.

aaaaaaa*aaMaaaaaaaMaaafaaaMa«

I ûinTiinfiov uBIll LUrco

Sonlien - Oorges i

iniclcrlc Noaf dlc
Rue C9u Parc 83 Téléphone 22.98

Pendant la Fête de Musique
GRANDE VENTE de

Pour bouîBSir , 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. Wlasson.

I

iuïmini 1
La Chaux-de-Fonds

D. Jeanltichard 26 ¦

Cours actuels de nos H : i

Vins de TaMc 1
BOUGES

Espagne supérieur 1.— \Montagne Vieux 1.15 M
Alicante Mono v ar 1.15 |
Gorblères Français 1.20 |
Minervois vieux 1.25 I . '¦¦
Roussillon 1.25 i j

BLANCS
Espagne supérieur 1.05 N
Sauveterre Français 1.30 m
Italie vieux 135 1 '

Ces prix s'entendent ffl |
car litre et avec es- n '¦¦
compte. P 12402 N i ;

La qualité de nos vins S '
est suffisamment connue f f l a
de notre nombreuse clien- g-1

vevwwvvwvvvwvwwvvwnw vvvvwvvvwvnvoav

I Fête fédérale de Musique |

1 f CM llrilcc !
| Ifusées , S«»1«B1IS, Claea>T>«lel- §
| tes B*oanrt.aiitn«es> i437i |
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f n Cgrjnû  A louer Pour le 81
Ufl. kj ag llo. octobre , logement
de 2 chambres. Loyer annuel ,
200 francs. — S'adresser chez M.
Ad . Perret , Crèt 69. 14492
/I nnnr jn  situé au centre de la
UU.I ugo ville , est demandé à
louer. — Offres écrites avec pri x ,
situation, etc.. sous chiffre P.
22023 Ci â Publicitas, La
r.haux-de-Fonds.
P 22023 C 14484

fhnï î ihp o ^'
en meL1biée et iQ-

UI1Q.U1U1C dépendante , à louer
à personne de toute moralité. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 75, au rez-de-chaussée.

14440

Prt PflC A vendre jeunes porcs
lUl tO .  de 3 et 4 mois. — S ' a-
dresser rue Fritz-Gourvoisier 100.

14482 
mmWÊeUÊHmWmWmWaïUbWÊmWlBamm

Emboîtages
et

louages de Haïtes
savonnettes , sont à sortir. 14458
S'ad. an bnr. de l'<Irapnrtlal>.

aftillfBI*dl démontable et ac-
VIIIIII U cessoires , à ven-
dre. Belle occasion. — S'adresser
rue de la Promenade 11, au 2me
étage , à droite. 14430

PpPfill une Drocue or > barette ,
1 o! LU. avec pierre bleu-verte.
— La rapporter , contre récom-
pense, rue du Progrès 121, an 1er
étage. 14503

Les personnes Z^I^à
6 h. 10, un garçon, enlevant aux
Eglantines , rue du Progrès 131,
une cualle mi-angora , sont
priées de donner rensei gnements ,
contre récompense , au Concier-
ge des Eglantines . 14394

Messieurs les membres Hono-
raires , actifs et passifs , du Club
Athlétique Hygiénique, sont
informés du décès de

Monsieur Jules RICHARD
membre passif et père de nos
membres honoraire et passif ,
MM. Paul et André Richard .

L'enterrement aura lieu sa-
medi 23 juillet 1927, a lo '/.
heures. 14450

Domicile mortuaire , Rue Nu-
ma-Droz 90. Le Comité.
^¦WMIMMLJIIHIIHII inmi |uu™mnuui

^ient de paraître 
 ̂ H

«, TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAHES OUVRAGE DE LUXE

.. . .-  .. . 88 pages nombreu-
des Machines automatiques a décolleter ses illustrations
système „Pétermann" 

¦ et TABEU.ES .

Il ttormot le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe quelle¦¦ frE<srBl.g:i pièce de décolletage.

Est indiSDenSabifi aux décolleteurs de pièces pour l'fiorlogerie , la visserie, l'électricité,
S£S l"*"â *

g**>aq>#'c compteurs, etc. , mécaniciens, faiseurs d'étampes , chefs d'ébauches,
techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc.

Edition en langue française (Celle t"" ...••••••••••••••••••••—•• .•••••• ........ •...... ••«....
en langue anglaise sortira de presse pro- : En Vente 3U prix de Fr. 10.— !
cn3-in.cin6ni^. ee>»»»*<a>>»»»»»M»«f»y*'****̂ *'****************** ,̂*************w»»>»««î

L'édition en langue allemande est parue
-, . _-

LIBRAIRIE COURVOISIER î eiwM-itoi»«wi «*
L,A CHAUX.DE.FONDS vis-à-vls de la grande Poste - Téléphone 25.94

Envoi au dehors contre remboursement. (f
Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. \\.
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COWCQIJRg
Ensuite de renonciation des titulaires actuels de notre Agence Générale
pour la Suisse Romande et Italienne et par suite de la réorganisation
cantonale de celle-ci, nous mettons au concours jusqu 'au 31 août 1927
JH-4895-X ies postes suivants : 14;*3

1. Agent Général pour le Canton de FRIBOIRO
2. Agent Généra „ „ GENÈVE
3. Agent Général „ „ „ „ NEDCHAfCI.
4. Agent Général „ „ „ du TE S SIM
5. Agent Général „ „ „ „ VAIAIS
6. Agent Général „ „ „ de fAWD

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

BALE, Rittergasse 35, de

— .̂̂ ^mx,-*»* —Société Mutuelle Suisse d'Assurances sur la Vie
„,__.

pas. Mais la Marche VA:A

in nm-iE-ms
ESaf lèa, et se vend pendant la Fête

Sur Sa rmie

B/Originaal est de ffELBIRiSBElg

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

1 Cyclistes, Motocyclistes! I
Faites vos achats chez 8920

| ANTENEN Frères I
qui ont le plus grand choix et les meilleures mar-¦ ques CONDOR, WONDER , etc. | |

Bicyclettes, depuis Fr. 140.—
Acessoires motos et vélos, aux plus bas prix
Reparutions soignées Ravisions, ef e.

Tél. 4.23. Léopold-Robert 18 b ;
I  

f lous disons , bienheureux ceux qui
endurent l'épreuve avec patience.

'Ion souvenir demeure.

Madame Jules Richard et ses enfants ;
Monsieur et Madame Serge Bichard-Bougeon, à I

Comol ;
Monsieur et Madame Paul Richard-Jeanlavre, à

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur André Bichard et sa fiancée Mademoi- |

sollo Solange Monnier, a La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Bortho et Charly Bichard ;

ainsi que les familles parentes et alliées, Bichard, j'
Esoh, Borner, Pécaut, Bioud, Widmer, Voutat et I
Haonni, ont la profonde douleur de faire part à leurs j
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils vien- E
nent d'éprouver en la personne de leur chef époux,
père, frère , beau-frère, oncle et parent, 14469

Monsieur Jules RICHARD-ESCH
que Dieu a repris à Lui jeudi , dans sa 50mo année, I
après une courte mais pénible maladie, supportée I
aveo résignation.

La Chaux-de-Ponds, le 23 juilet 1927.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu samedi 23 B

courant, n 13 heures et demie.
Domicile mortuaire, ruo Numa-Droz 90.
Ono urne funéraire sera déposée devant lo domicile S

mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettres do faire-part. I

Messieurs les membres d'honneur, honoraires, actifs ;' ¦ ¦ '¦
et passifs de l'Union Chorale sont avisés du décès

US de 14463

Monsieur Gustave BRAILLARD
[<fl membre d 'honneur de la Société.
| L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu Vendredi

33 courant , à 13'/i heures. i:
Le comité.

Boucherie Wlll
Rue K> -JeanRlchard 20

Téla^BBBBflBBliCt JC.69
SaoBBcesSi matin 14550

GPW58Î 8©

à 50 et. le demi-kilo.

| âvez-vous "ftsr Voulez-vous ¦ras?/ Cherchez-vaus A Demandez-vous •£., 1
f  Mettes un* annonce dans l'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de T
«f* N euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consnlté tous les Jours par quantité #*
5; d. personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. f i b

| V Tirage élevé "WÊ . HtaiîBlîHÎS ÙI1I111I1C8S M l  Ï Ê i ï f à  Projets et Devis sur «emandi. *

Pour vos réceptions , BONNES BOUTEILLES | A la Grappe d'Or S. A. I

Pour VOS Visites i FINES LIQUEURS imi ! Neuve 5-Téléph. 8.16 I

Tapissiers
Bons ouvriers garnisseurs de-

mandés. Entrée immédiate. —
Offres écrites , avec ré férences, à
Bonoard & Cie S. A., LAU-
SANNE. JH. 32673 L. 14514

Avis aiyUtli
Je cherche à acheter, d'occa-

sion, une 14462

machine à tailler
hélicoïdale. — Offres avec prix ,
à M. Fritz INSISTER, Fa-
bri que de fraises. Fleurler

Âcheveurs
d'échappements , qualifiés ,

somS demandés
14461

S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

CarneIS(!i?eis.couIrvois ier

j J Mes yeux verront le Jtoi dans B
i sa Beauté. 1
m Heureux celui qui supporte H

patiemment l'épreuve, car après H
avoir été éprouvé , il recevra la H

| couronne de vie que le Seigneur En
a promise à ceux qui Caimcnt. H

Jacques l, 12. ;
K Monsieur Paul Fahrni , H
|| Mademoiselle Ida Hichard . M
9 Monsieur Ul ysse Monot , ses H
H enfants et petits-enfants, à B
H Martel-Dernier , Monsieur §9
H Alcide Monot et ses enfants , H
H aux Petits-Ponts, Monsieur H
H Hermann Monot et ses en- H
H fanls , aux Voisinages des 1
m Ponts, Mademoiselle Alice 1
H Monod , à Martel-Dernier , »
M Madame et Monsieur Albert 1
<Ê Jeanneret-Monot et leur fils B
H Geornes, à Fleurier. Mada- m
H me et Monsieur Emile Py- M
ivj Fahrni et leurs enfants , au I
M Locle, ainsi que les familles jIl parentes et alliées, ont la S
& profonde douleur de faire 5
H part à leurs amis et connais- |
H sances du dé part pour le B
m CÀel de leur chère épouse. H
M fille , sœur , belle-sœur, tanle H
i i  et parente p 22028 c [3

MADAME

|EH lSIII-lll (
ffl que Dieu a rappelée â Lui BJ
M Jeudi , à 8 heures du soir . H
BJj dans sa 53me année, après B
S une très longue maladie. > . ;
M La Chaux-de-Fonds, I :

le 22 Juillet 1927. i \
L'ensevelissement. AVEC H

H SUITE, aura lieu Samedi B
H 33 courant a 13 >/, h.

Domicile mortuaire, rue B
B de la Chapelle 5. 14505 fl

Une urne funéraire sera B
H déposée devan t la maison S
H mortuaire.

Le présent avis tient lieu B
H de lettre de faire part.
MBBBMBBMaBBBMaaaaaal

wmmmmmmt^ m̂m^mmmm m i i I U W

Les meuihres du Cercle
Français. l'Amicale, la So-
ciété française Philanthro-
pique et anutuelle. ainsi que
la Colonie française, sont
informés du décès de

Monsieur Gustave BRA ILLARD
leur regretté ami et Sociétaire.
14408 Les Comités.
L.-— .... ..... .. . , l M t t

Fromages
J'avise la population de La

Chaux-de-Fonds et environs que
je viendrai , jusqu 'à nouvel avis,
tous les samedis avec mes

Excellents fromages
sur la Place da Marché, de-
vant le magasin des Arcades.
Se recommande Albert Binggeli

• Fromagerie Rennn.  1441)6

Hbricots du Valais
Francocolisk g. 5 10 20
Extra à slé 
riliser Fr.' î.— 13.50 36.—
Gros fruit 6 50 13.50 34.—
Confiture 5.80 fi.— 31.—

Dp. Glaives, CHARRÀT.
JH flOO Si 14511 

Société anonyme demande
pour sa succursale de Bienne. —

iit loin
Ecrire sous chiffre B. 937 L. à
Pnblicitas. Lausanne. 14512

J. H. 35675 L. 

Régleuses Breguet
connaissant la mise en marche

Jeunes filles
sortant d'école, pour petits

travaux

Jeune garçon
15 à 16 ans, pour travaux faciles

d'ébauches laiton 14493

seraient engagés par

Fabriques movado
On cherche â louer, pour un

ou deux mois,

iPPirtCIiCII
2 chambres , avec part à la cui-
sine — Offres écrites sous chif-
fre Z. U . 3304. à Rudolf Mosse ,
Zurich. JH21567Z 14434

A louer une

Bnki nie
avec cuisine. S'adresser le matin.
— Demander l'adresse au Bureau
de I'IMPARTIAL. 14490

A louer aux llauts-Gene
veys,

liparîeiiii
de 2 chambres et cuisine. — S'a-
dresser à Mme Lug inbuhl , Hauts-
Geneyeys. 14491

&Ti ÉCHANGERAIT des
MONTRES - BRACELETS,
OP 14 karats , bonne qua-
lité, différents genres,
contre bonne automobi-
le, neuve si possible. —
Offres écrites, sous chif-
fre B». r>B. 24502.,
au Bureau de l'IMPAR-
YICX. 14502

intell i gente et débrouillarde ,

est demandée
comme aide de bureau. Entrée le
1er août. — Offres écrites sous
chiffre V. U. 374, à la Succur-
sale de I'IMPARTIAL. 374

lliiAnc A venc* re ""> ' i ia '-"(1UI19» re de paons , âgés
(je ii ans. le maie de toute beau-
té. — S'adresser à M. Brandt .
ru n Fr i l y -Cnnrvnin i cr  'J.'t . 1<4«Q

Homme marié , 0,̂ °̂
place comme employé de maga-
sin , commissionnaire ou tous au-
tres travaux. Libre fin août ou
date à convenir. — Ecrire sous
chiffre A. O. 14476, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 1447(i

Commissionnaire , gTu'îïïj ïï:
ne fille pour faire les i imniis
sions entre les heures d'école.

14808
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal»

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

Vins - Liqueurs - Sirops
de qualité

fl vendre
y à Chatel-St-Denls
I (Fribourg), dans belle si-
! tuation , un bâtiment com-

prenant 4 logements et bu-
reaux , jardin , verger atte-
nant. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser au
notaire D.-L. BEAUVERD .
â Vevey. JH .50527C. 14513

iiiie
très avantageuse

(Chemises
poreuses , plastron couleur

1 pièce :

3.^5

3 pièces . . 10.50

§amisoles
filet

mi-ouvertes ou fermées

1 pièce

1.SS5

3 pièces . . . 3.50 j

§aleçons

I 

courts
tous les tours de tailles

1 pièce :

3.50

13 pièces . . 10.— | i

Chemises
de nuit

ornées de belles garnitures

1 pièce :

5.SO

| 3 pièces . . 15.25 i

ÀDLER
La Chaux-de-Fonds S

Rue Léopold-Robert 51 1

 ̂ 14507^



A l'Extérieur
Par suite d'un épais brouillard, des vapeurs se

heurtent et s'échouent
PARIS, 22. — (Sp.) — On mande de New-

York qu 'un brouillard extraordinairement opa-
que a gêné la navigation aux abords de la côte
de la Nouvelle Angleterre. Les navires ont eu
de gros retard s notamment le «Leviatan». Deux
navires sont entrés en collision et trois se sont
échoués au Cap Cod.

Levine fait construire en France un avion
PARIS, 22. — Dans une conversation qu'il a

eue avec le général Girod, président de la com-
mission de l'armée et du groupe parlementaire
de l'aviation, l'aviateur Levine lui a annoncé
qu'il faisait construire actuellement en France
un nouvel appareil qui serait capable, estime-
t-il, d'accomplir un raid transatlantique dans des
¦conditions bien supérieures à celles qui ont pré-
sidé au voyage du « Miss Columbia ». En par-
ticulier, cet appareil serait en mesure de cou-
vrir au moins 2000 kilomètre s de plus, ce qui
assurerait largement la traversée de l'Océan.
Quant au voyage de retour de Levine, il s'effec-
tuera à bord du «Miss Columbia»; il n'aura pas
lieu avant quinze j ours ou trois semaines.
Un combat de boxe mouvementé — A Londres

un Anglais et un Français en viennent aux
mains

LONDRES. 22. — (Sp.). — Des scènes extra-
ordinaires se sont déroulées hier soir à Premier-
land , où le boxeur françai s Fred. Bretonnel s'est
rencontré avec le boxeur anglais Simmous. A
la fin du sixième round , l'Anglais ne tint aucun
compte du gong et frapp a son adversaire. Le
Français riposta aussitôt et pendant quelques
minutes, les deux boxeurs luttèrent avec achar-
nement au milieu du tumulte général. L'arbitre
ne put les séparer et les spectateurs envahirent
le ring. A un moment , Bretonnel mit son adver-
saire à terre par un coup trop bas. L'Anglais se
releva et voulut se précipiter à nouveau sur le
Français, mais ses soigneurs s'en emparèrent.
Comme il fallait s'y attendre, l'arbitre déclara le
match nul.

Une vague de chaleur à Milan
MILAN, 22. — Une vague de chaleur sévit

actuellement à Milan. Le thermomètre marquait
jeudi 34 degrés à l'ombre. Deux personnes,
frappées d'insolation , sont devenues folles.
D'où faut-il tomber pour avoir droit à la liberté?

PADOUE, 22. — Pierre Casimiri, qui purgeait
une peine de sep t ans de pénitencier pour vol ,
est tomb é d'une hauteur de 15 mètres dans le
Pô, du toit d'une église sur lequel les prison -
niers travaillaient. Il réussit, en nageant, à at-
teindre l'autre rive et s'enfui t 'dans un dépôt de
bois, où il fut découvert par les gardiens de la
prison.

La sanguinaire fiancée
NAPLES, 22. — A Castelforte ,on a décou-

vert le cadavre d'un ouvrier, du nom de di Ni-
cola. La tête du malheureux était complètement
détachée du tronc. L'enqu ête a démontré qu 'il
s'agit d'un acte de vengeance de l'ex-fiancée de
di Nicola.

TB§> Match de boxe Dempsey-Sharkay
NEW-YORK, 22. — Dempsey a gagné le

match de boxe qu 'il disputait contre Sharkay
par knock-out au 7me round.

Byrd ira au Pôle sud
NEW-YORK, 22. — Les préparatifs du raid du'

Pôle sud, que proje tte le commandant Byrd, se-
ront terminés en octobre. Baldhem, le pilote de
ï'« America », ira prendre possession, en août
prochain, de l'avion qui sera utilisé par l'expé-
dition et qui est actuellement en construction
en Hollande. Puis il s'envolera d'Anvers pour
la Norvège, où il préparera rembarquement de
l'avion pour les Etats-Unis.

Sacco et Vanzetti seront-ils graciés?
BOSTON, 22. — Les Italiens Sacco et Van-

zetti, qui doivent être exécutés le 10 août si au-
cune mesure n'est d'ici là prise en leur faveur,
continuent la grève de la faim, qui dure mainte-
nant depuis plus de quatre j ours. Le conseil
exécutif de l'Etat de Massachusetts, qui a le
pouvoir de confirmer oui d'infirmer toute mesure
de grâce on commutation de peine décidée par
le gouverneur, ne se réunira qu'une semaine
avant la date fxée pour l'exécution des deux
Italiens. 

La piraterie en Chine
Un navire norvégien attaqué et pillé

HONG-KONG, 22. — Le vapeur norvégien
« Solvikin », qui a quitté Hong-Kong le 19 juil-
let à destination de Saïgon , a été attaqué mardi
par des pirates qui s'étaient fait passer pour
des passagers et qui venaient de Hong-Kong.
Ces pirates ont blessé grièvement le capitaine.
L'officier en second s'est livré à un corps à
corps avec deux des pirates, mais, blessé d'un
coup de feu au bras, il a été mis hors de com-
bat. Le chef des pirates, qui parlait l'anglai s,
a donné l'ordre à l'officier en premier de diriger
le vapeur sur la baie de Bias, menaçant de tuer
les autres officiers si cet ordre n'était pas exé-
cuté. Lorsque le vapeur fut arrivé dans la baie
de Bias, mercredi soir, deux canote chinois
l'accostèrent. Deux caisses d'or en barres, d'u-
ne valeur de 20,000 dollars, ont été transportées
dans les canots chinois ainsi que des obj ets ap-
partenant aux passagers. Les pirates ont em-
mené le commissaire du vapeu r ainsi que six
passagers chinois et un boy. Ils ont ensuite ga-
gné le rivage avec les canots appartenant au
vapeur,

Le prince Carol déshérité
Après f<e$ émejuytes cle VreBime

La piraterie en Chine
Ne vous mettez pas sous les arbres

pendant l'orage !
Trois jeunes filles foudroyées

sous un chêne
SITZERATH (Hundsrûck), 22. — Trois jeu-

nes Mes surprises p ar l'orage s'abritèrent sous
un chêne sur lequel un instant après la f oudre
tomba. Deux d'entre elles turent tuées sur le
coup, cep endant que la troisième était griève-
ment brûlée et mourait peu après.

Le corps du roi Ferdinand
ramené à Bucarest

SINAIA, 22. — Pendant toute la matinée de
j eudi , des milliers de personnes ont visité le
château où est exposé le cercueil du roi. Dans
le grand hall du Palais , tout tendu de noir, se
trouve le catafalque couvert de fleurs ronges.
Le roi défunt est en uniforme de général de
chasseurs.

A midi , le cercueil a été transporté à la gare
sur un affût de canon. Il était suivi par la fa-
mille royale, les membres du gouvernement et
un immense cortège. Sur tout le parcours étaient
rangés les enfants des écoles et des délégations
du pays tout entier.

Le cercueil a été déposé ensuite dans le train
mortuaire , qui est parti à 13 heures. Toutes les
gares, j usqu'à Bucarest , sont drapées de noir
et la population est massée sur les quais pour
venir rendre un dernier hommage au roi aimé.

Le train contenant la dépouille mortelle du
roi Ferdinand est arrivé en gare de Bucarest-
Cotroceni à 17 heures. 101 coups de canon cnt
été tirés devant le câteau pour annoncer l'arrivée
du train. A la gare se trouvaient les membres
du Conseil de régence, les membres du gouver-
nement, le métropolite et des représentants de
toutes les autorités civiles ainsi que le chef de
l'armée. Les troupes formaient la haie sur le par-
cours entre la gare et le château. Les adj udants
du roi défunt portaient le cercueil qui a été dé-
posé au salon d'or du château de Cotroceni
Le testament du roi Ferdinand — Il déshérite

le prince Carol
Le testament du roi a été ouvert hier soir au

palais de Sinaïa par le ministre de la justice,
qui l'a lu en présence de la famille royale. Ce
testament a été rédigé le 21 j uin 1925 à Sinaïa.
Le roi léguait toute sa fortune au. prince héritier
Carol. Mais après la renonciation au trône de
ce dernier, le testament fut modifié. Le prince
Carol recevait la fortune en argent et en titres,
tandis que l'usufruit passe à la reine Marie. Dans
le testament il est dit notamment: «Le Seigneur
a voulu éprouver mon pays et moi-même par
une grande douleur : la renonciation au trône
du prince héritier. Le changement intervenu
dans la succession au trône m'oblige à apporter
les modifications suivantes à mon testament. »
Suit l'annulation des legs, châteaux et domaines
au prince Carol et leur donation au nouveau roi.
Il est significatif que la princesse Hélène n'a
pas été mentionnée dans le testament. Le roi
aj oute qu 'en raison des circonstances économi-
ques, il ne lui a pas été possible d'augmenter sa
fortune. Aussi ne laisse-t-il que 50 millions de
leis pour être attribués aux établissements de
bienfaisance.

Pour assister aux obsèques de son père
Le fils aîné de feu le roi Ferdinand de Rou-

manie, le prince Carol , qui est, comme on le
sait, domicilié à Paris , a télégraphié au Conseil
de régence pour demander l'autorisation d'as-
sister aux obsèques de son père. Aucune répon-
se ne lui est encore parvenue. On croit, dans
l'entourage du prince Carol . que cette autorisa-
tion lui sera .donnée. Mais rien n'est moins cer-
tain.

Carol espère touj ours
Le « Matin » dit que l'un de ses rédacteurs a

été reçu par une haute personnalité approchant
de très près le prince Carol, laquelle lui a re-
mis en son nom la déclaration suivante : « Le
roi Carol de Roumanie , très douloureusement
frapp é dans ses affections les plus vives par la
mort de son père et profondément ému dans
ses sentiments de dévouement envers le défunt
souverain , a le regret de ne pouvoir faire en ce
moment à la presse aucune communication. Il
se trouve ainsi empêché de formuler la déclara-
tion que la nouvelle situation impose. Il a dès
hier exprimé télégraphiquement aux membres de
la famille royale de Roumanie le désir de venir
assister aux funérailles de son père. Jusqu 'à pré-
sent, aucune réponse ne lui est parvenue.. »

Le « Matin ¦» ajoute qu'on voit par le libellé
même de cette communication que le prince Ca-
rol demeure plus que j amais convaincu de ses
droits et ne perd pas l'espoir de monter sur le
trône de son père,

A Vienne
On continue d'ensevelir les victimes

^ 
VIENNE , 22. — Jeudi après-midi a eu lieu

l'ensevelissement des cinq gardes de sûreté de
l'armée fédérale , décédés au cours des troubles
de Vienne. Le président de la Confédération au-
trichienne , le chancelier , et les autres membres
du cabinet , un représentant de la comumne de
Vienne , ainsi qu 'un certain nombre d'autres per-
sonnes assistaient à la cérémonie. Il ne s'est
produit aucun incident. M. Seitz, bourgmestre,
a rappelé, au nom de tous les partis de la muni-
cipalité, la mémoire des victimes des désordres.

Répercussions inattendues
Le « Lidove Novny » annonce que pendant les

troubles de Vienne les bureaux postaux et télé-
graphique de Pressbourg ont travaillé en per-
manence, car les courriers des légations de
Vienne , les grandes banques et les industriels
ont , de vendredi à dimanche, remis des dépê-
ches ou tenu des conversations téléphoniques
pour 220,000 couronnes. De vendredi à lundi ,
2500 automobiles ont passé la frontière tchéco-
slovaque ; c'étaient notamment des Viennois qui
ont confié aux banques de Pressbourg des va-
leurs , de l'argent et des bij oux pour une somme
de plusieurs millions.

Un discours dangereux
Le membre du parti communiste Kopelnik ,

qui a pris la parole mercredi au cimetière cen-
trai de Vienne à l'occasion de l'ensevelissement
des victimes des récents événements, a été ar-
rêté par la police, son discours de même que les
pièces dont il était porteur étant de caractère de
haute trahison.
Le maire de Vienne douloureusement affecté

Le maire de Vienne, M. Seitz, qui dut renon-
cer mercredi à présider aux obsèques solennel-
les des victimes des événements de la semaine
passée est , dit-on, frappé d'une complète pros-
tration nerveuse. Selon la «Reichspost», il au-
rait été saisi d'une crise de larmes dans son ca-
binet de la Reichswehr. La fraction chrétienne-
sociale du Conseil municipal a décidé de de-
mander la dissolution immédiate de la nouvelle
garde communale et une enquête sur les coups
de feu tirés de l'hôtel-de-ville sur les agents.

Trois grandes maisons d'armurerie auraient
refusé de fournir des armes à la nouvelle gar-
de, à laquelle la police déclare n'avoir seule-
ment donné à titre provisoire que 180 sabres.

¦En §*flls$&
Un brave gosse — C'est la deuxième fois qu'il

sauve la vie à quelqu'un
BOENIGEN, 22. — (Resp.) — Un écolier de

la ville de Berne, nommé Heinz Eisenhar t, a sau-
vé la vie à une fillette hongroise en séjour qui
était tombée dans le lac. Déj à une fois ce petit
héros a sauvé la vie d'un enfant dans des cir-
constances analogues.

L'effectif du personnel fédéral
BERNE, 22. — (Resp.) — L'effectif du per-

sonnel de la Confédération à la fin du premier
semestne de cette année était de 65,201 (fi n juin
1926: 66,180), dont 30,601 (fin j uin 1926 : 30,762)
de l'Administration générale de la Confédération
et 34,600 (fin j uin 1926 : 35,413) des chemins de
fer fédéraux.
Grave collision — Un cycliste a la j ambe sec-

tionnée
FRAUENFELD, 22. — (Resp) — Un ouvrier

de l'usine à gaz, nommé Hermanm Frei, père de
quatre enfants , se rendant au travail en bicy-
clette, est entré en collision avec une automo-
bile et vint tomber sous celle-ci. Le malheureux
eut la j ambe droite littéralement sectionnée en-
dessous du genou et de graves blessures à la
tête. Il dut être transporté à l'hôpital dans un
état désespéré.

La répétition de «Guillaume Tell »
Ce fut un succès formidable et pour le Co-

mité d'organisation et plus spécialement pour la
Commission des divertissements, que la répé-
tition générale d'hier soir. Ce fut aussi un suc-
cès éclatant pour les artistes engagés spéciale-
ment et pour nos vaillantes sociétés locales qui
ont prêté avec la meilleure bienveillance leur

appui précieux. Si une répétition générale est
accueillie avec une telle faveur , nous pouvons
prévoir d'ores et déj à que les cinq représenta-
tions qui se succéderont dès auj ourd 'hui seront
un véritable triomphe artistique.

Plus de 3000 personnes envahissaient j eudi
soir la confortabl e et spacieuse cantine de fête.
Dès 7 heures, les agents de service sont débor-
dés et la cantine se remplit en un clin d'œil. Le
service d'ordre est fait d'une façon impeccable
et nos braves gendarmes s'en tiennent scrupu-
leusement aux ordres reçus. Pour rien au mon-
de, ils ne veulent enfreindre lj eur consigne, et
nous assistons à des scènes amusantes. Le sym-
pathique régisseur, M. Versturme, qui n'a pas
son petit carton de faveur pour entrer , est obli-
gé de prouver son identité à l'agent de service.
Il le fait du reste avec la meilleure grâce. Et
quelques minutes après ,1e même tour est j oué à
M. Nicolet , trésorier général , qui , lui aussi, a
oublié son petit carton brun . Heureusement
qu 'un collègue du comité vint le tirer d'embar-
ras.

Nous ne voulons pas refaire l'analyse de l'o-
péra de Rossini , des articles précédents ont
abondamment renseigné nos lecteurs sur le ca-
nevas de cette pièce. Nous parlerons plus par-
ticulièrement des valeureux artistes et choristes,
sans oublier naturellement l'orchestre. On chu-
chotait dans le public que les artistes ne donne-
raient la réplique qu 'en demi-teinte. Mais ceux-
ci, pour remercier la population de sa gentillesse
à leur égard, ont donné de pleine voix, avec
tout leur cœur et tout leur talent , les rôles qui
leur sont dévolus. Il s'en suivit donc que la ré-
pétition générale fut transformée en véritabl e
première. Le public ne cessa de manifester son
admiration et son émotion par des applaudisse-
ments frénétiques et des bravos enthousiastes.

Les spectateurs ont été littéralement embal-
lés, non seulement par les chœurs et les soli , par
l'ouverture de la pièce, mais encore par les
superbes tableaux réalisés par l'ensemble. A
cet effet , qu 'il nous soit permis de citer le se-
cond acte qui est une merveille comme ensem-
ble ,et qui est réglé d'une façon admirable. Nous
devons en féliciter l'habile régisseur qu 'est M.
Versturme. Il a su transformer des masses d'a-
mateurs en cohortes professionnelles, et cela
en quelques j ours. Bravo !

La distribution, ainsi que nous l'avons relaté
maintes fois, est absolument remarquable. On ne
pouvait faire choix meilleur. En effet , non seu-
lement les artistes sont des chanteurs de pre-
mière valeur , des artistes sincères et probes,
mais ils ont encore cet avantage précieux de
marier leur voix dans les duos, les trios, les qua-
tuors , d'une faon harmonieuse qui va droit au
cœur même du plus profane des auditeurs. A
cet effet , rappelons ce bij ou musical qu 'est la
scène du rendez-vous entre Mathilde et Arnold,
l'effet formidable du célèbre trio de la fin du
second tableau , et qui réunit Arnold , Walther
Fûrst et Guillaume Tell. Ce trio est l'occasion
pour MM. Granier , Beckmans et Chantraine de
faire valoir leurs qualités musicales transcen-
dantes et la beauté de leur science vocale. Nous
croyons ne pas nous aventurer trop en disant
que de longtemps La Chaux-de-Fonds n'aura
l'occasion d'entendre pareil brelan de chanteurs.

La voix mâle, onctueuse, sans aucune défail-
lance de M. Beckmans, se marie délicatement
avec le «creux» d'un beau volume et d'une bel-
le sonorité de M. Chantraine, tandis que l'éclat
cristallin qui est le secret vocal de M. Granier
vient donner à l'ensemble sa note brillante.

Ces quelques lignes ne sont pas une critique
musicale, au suj et des artistes, mais une sim-
ple information , ou plutôt un aperçu des beautés
de l'interprétation.

Le succès de « Guillaume Tell » revient à deux
éléments différents et qui se complètent. Il re-
vient d'une part à une organisation et à une ad-
ministration parfaite , qui sont l'apanage du pré-
sident de la Commission des divertissements,
M.Elie Bloch et de ses deux précieux collabora-
teurs, MM. Edmond Kramer et Georges Fetter-
lé. Ces messieurs se sont dépensés sans compter
pour régler et administrer dans tous ses détails
ce spectacl e de grande envergure. Ce n'était pas
une sinécure, et nous leur savons gré du cou-
rage et du dévouement qu 'ils ont témoigné en
cette occasion.

La partie artistique est l'oeuvre de M. Geor-
ges Duquesne, qui s'est révélé comme un chef
d'orchestre de premier plan. Rien ne lui a
échappé dans la préparation musicale de «Guil-
laume Tell». Chœurs, soli et parties orchestra-
les, ont été fouillés dans les moindres détails.
Le succès éclatant de cette interprétation ma-
gistrale lui revient presque intégralement. Nous
disons presque car nous devons associer à son
laborieux travail celui de M. Versturme qui
avait la tâche délicate de régler tous les ta-
bleaux. Et l'on sait avec quel talent et- quelle
courtoisie il a assumé ses fonctions.

Nous remercions auj ourd 'hui d'une façon gé-
nérale et au nom de tous les auditeurs , les
nombreuses personnes dont le talent a été mis
à contribution et qui ont doté cette fête d'un
spectacle qui constitue un véritable événement
musical. Nous reviendrons plus en détail pour
faire la part de chacun. A. G.
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