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La « première » de « Guillaume Tell » aura
fait vivre à la cité chaux-de-fonnière et à ses
habitants des heures inoubliables. D'abord de
travail puis d'émotion patriotique et enfin de
j ouissance artistique profonde,

La pbysiorjorrjie de la cantine
L'immense édifice revêtu de bâches a re-

cueilli comme pour la «générale» de j eudi une
foule immense, qui se presse autour des tables ,
discutant avec animation. On sent qu 'un souf-
fle d'impatience fébrile l'agite. Le public, qui
regarde les musiciens gagner leurs pupitres
sait qu 'il assistera à un spectacle grandiose.
Ce spectacle est d'ailleurs aussi bien mainte-
nant dans la rue que sur scène. On rencontre
un vieux Suisse tout bardé de fer , coiffé d'une
« salade » menaçant , les jambes gainées de bas
bicolores et qui vous dit: « Salut , Paul! Viens-
tu à la «première» . — C'en est «un». Un de ceux
qui ont travaillé pendant trois mois pour nous
apporter ce soir avec tous ses camarades ce
frisson d'art et de beauté que constituent les
choeurs maj estueux de Rossini.

Mais déj à M. Duquesne, s'agite. Un coup de
baguette et doucement, écoutée dans un silen-
ce religieux, l'Ouverture s'élève.

La représentation
Elle tint, comme on le supposait, toutes les

promesses de la répétition. Parlons d abord de
l'Ouverture , cette merveille musicale, qui après
un prélude en demi-teinte se déchaîne dans un
mouvement rapide et coloré. Haletant , touché,
emballé ,1e public suit l'envol admirable des
strophes. Ceux qui auront eu le bonheur d'en-
tendre l'Ouverture de « Tell » jouée par l'en-
semble de l'Odéon, renforcé d'une vingtaine de
chefs de pupitres, en garderont un souvenir im-
périssable. Il est possible, il est même certain ,
que telle occasion ne se retrouvera plus pour
nous et que Rossini ne nous apparaîtra plus
que rarement exécuté dans une perfection pa-
reille de nuances, de gradation , de mouvement
et de force. Une tempête d'applaudissements
s'élève. Musiciens, professionnels ou amateurs,
directeur ou exécutant, tous l'ont méritée.

Et voilà que le rideau se lève sur les pers-
pectives admirables du décor brossé par M.
Georges Dessoulavy. Lumière , clarté , j oie.
Cest un tableau digne du pinceau d'un grand
peintre . Au premier plan , les atours gracieux
des paysannes et des pâtres , au second, la
barque et la colline herbue d'où tirent les ar-
chers et d'où débouche Arnold ; au troisième
enfin , le lac et les géants de l'alpe. Neige que
dore déj à l'aube de la liberté.

Nous ne reviendrons pas sur tout ce qui a
déj à été dit , sur la gracieuse barcarole chantée
mélodieusement par M. Denizot , sur le duo
d'Arnold et de Guillaume Tell , sur les chœurs
merveilleux de fougue et d'allure qui vibrent et
remplissent d'un coup l'immense vaisseau
de la cantine. Notre cliché représente préci-
sément le moment pathéti que de la prière qui
termine cet acte et montre d'un côté les sol-

dats, de l'autre le peuple. Inutile de dire que le
chœur final, splendide, avec ses douceurs et
ses sonorités de tonnerre , a déchaîné un en-
thousiasme formidable. Si l'on ne montait pas
sur les tables, comme on l'a dit, et si tout le
monde ne pleurait pas, chacun était cependant
empoigné et saisi par cette force de sentiment
et cette beauté suprême.

Un entr acte de quelques instants pendant
lesquels on échange des impressions. L'entnou-
siasme va crescendo. On s'émerveillait déj à de
l'Ouverture. Le premier acte a déchaîné une
émotion artistique qu 'il est difficile d'exprimer.
Et déj à c'est le second acte, le plus beau sans
doute puisqu 'il nous révélera à la fois la voix
d'or de Mme Comès et le trio célèbre au cours
duquel Granie r fait entendre son fameux con-
tre-ut dièze de poitrine. Lorsque l'admirable
voix de la cantatrice s'éleva, après le chœur
mixte plein de fraîcheur des chasseurs et des
bergers, un silence impressionnant s'établit. On
sentait les trois mille auditeurs suspendus,
non pas aux lèvres de la cantatrice comme dit
un cliché connu, mais à son chant ailé et ma-
gnifi que. Ce furent des applaudissements sans
fin , à faire crouler la nef de toile, lorsque s'é-
teignit dans un dernier et vibrant fortissimo la
voix cristalline et chaude du magnifique sopra-
no dramatique de l'Opéra de Paris. Rarement
le public avait entendu quelque chose d'aussi
beau. Rarement il le manifesta de façon aussi
enhousiaste et chaleureuse. L'effet formidable
du célèbre trio, qui réunit Arnold , Walther
Furst et Guillaume Tell, fut également accla-
mé et salué de bravos frénétiques. Jamais, au
grand jamais , le public pourtant tenu au cou-
rant des succès des répétitions , n 'avait supposé
devoir se trouver en présence de tant de qua-
lités musicales et vocales réunies, doublées
d'un sens scénique aussi parfait.

II faut enfin en venir au moment dramatique
inoubliable que constitue le serment du Orutli
et le mouvement final d'appel aux armes.
Etreint d'une émotion profonde —on applaudit
déj à les gens de Schwytz , d'Unterwald et d'Uri
à leur entrée en scène — le public frémissait
et les yeux se mouillaient. Les choeurs et les
artistes remportèrent là indéniablement leur
plus grand et magnifique succès. Ils avaient
réussi à toucher non seulement ce qu 'il est con-
venu d'appeler la corde patriotique, mais les
fibres les plus secrètes de l'individu , celles
qu 'il cache avec une pudeur instinctive et no-
ble, et qu 'il ne révèle qu 'aux grandes occasions.
Empoignée irrésistiblement , et portée au pa-
roxysme de l'émotion par l'ensemble choral de
250 chanteurs entonnant le fameux « Si parmi
nous il est des traîtres », la foule salua la
chute du rideau d'une ovation indescriptible et
formidable. Ceux qui ont vécu cette heure-là ne
l'oublieront j amais.

On ne saurait manquer de souligner la ma-
gnifique tonalité de la fresque de Molina , hau-
te de 12 mètres et large de 18, qui sert de ca-
dre à cette scène. Nous n'avons pas vu, cette
fois, les transparences lunaires et les reflets de

l'eau d'un effe t réaliste. Mais les lointains bleu-
tés, la sombre maj esté des forêts et les sévè-
res aspects du lac des Quatre-Cantons ont été
rendus avec force par la riche et sobre pa-
lette du maître de la décoration scénique ge-
nevois. |

(Voir la suite en dernière p age.)

La réception de la bannière fédérale
Dès ce matin , nos rues se sont animées. On

a fait fête aux différentes musiques participant
aux concours. Deux sociétés seulement étaient
dans nos murs depuis vendredi soir, celles de
Martigny et d'Arbon. Elles furent reçues par les
Armes-Réunies et une forte délégation du co-
mité d'organisation. Depuis 10 heures du matin ,
la circulation en ville est assez grande. Les train s
nous amènent un grand nombre de visiteurs.
Tout porte à croire que cette grande j oute mu-
sicale obtiendra la meilleure réussite. Malgré le
temps lourd , dès 11 heures , une foule énorme
se pressait aux abords de la gare pour assister
à la réception de la bannière fédérale. Après le
vin d'honneur traditionnel , un cortège imposant
s'est formé aux abords de la gare. Il défila en-
suite le long des deux artères de la rue Léopold-
Robert pour gagner la cour d'honneur de l'em-
placement de fête. C'est à cet endroit que se
déroula la cérémonie touj ours solennelle de la
remise de la bannièr e fédérale. A cette occasion.
M» le Dr Etter , Landaman n de Zoug. se p lut à
apporter le salut patrioti que de son canton , et
à adresser ses souhaits sincères et vibrants de
parfaite réussite et .de succès complet. Ses pa-
roles chaleureuses furent accueillies par une
salve d'applaudissements.

Le dévoué et actif président de la 18me Fête
fédérale de Musique , M. Albert Rais, avocat en
notre ville , répondit au représentant du canton
de Zoug en prononçant le discours suivant :

Salut à toi, bannière fédérale, qui viens dé-
ployer tes couleurs vives et aimées dans les
montagnes neuchâtéloises.

Et vous, Confédérés de Zoug, salut au nom du
Comité d'organisation de la 18me Fête fédérale
de musique qui a le bonheur de vous recevoir.

Vous nous donnez auj ourd'hui l'occasion so-
lennell e de renouveler le pacte d'amour frater-
nel que nos aïeux ont scellé. Nous vous saluons
ici comme descendants d'ancêtres qui ont fait
succéder une nation à des peuplades éparses et
qui ont soigné depuis des siècles, avec les
Waldstaetten, l'arbre de la liberté.

Les fils aînés de la République transmettent
auj ourd'hui cette bannière au Benjamin de la
Confédération , les Suisses allemands la trans-
mettent aux Suisses romands. Elle a flotté dans
vos mains , et elle flottera dans les nôtres com-
me un emblème d'union entre nos cantons.

Vous avez pu le constater , le canon tonne , et
les musique s retentissent à votre arrivée. Les
autorités de notre ville , ainsi qu 'une population
joyeuse se pressent aux abords de la gare et
sont là pour vous recevoir. Elles tiennent à hon-

neur, elles aussi, de saluer cette noble bannière
à son passage. Vous trouverez chez nous une
population dévouée et hospitalière quoique com-
battive et nous saluons avec bonheur chaque
occasion de manifester notre solidarité helvé-
tique.

L'arrivée de cette bannière donne un carac-
tère particulier de solennité à notre fête. En fa-
ce de cette croix blanche et de ce champ rouge,
toute cauise de division doit disparaître pour fai-
re place à des sentiments d'amour et de patrio-
tisme. Elle est auj ourd'hui le symbole d'une bel-
le fête populaire , une fête de fraternité entre
tous les Confédérés à quel parti qu 'ils appar-
tiennent. Gens de langue allemande , française et
italienne , ce sont les mêmes coeurs qui saluent
ici cette bannière fédérale. Si nous sommes trois
nationlités , nous ne sommes qu 'une nation , gran-
de par notre amour de la liberté et de nos ins-
titutions.

Fortifions sous cette bannière les sentiments
de citoyens qui doivent réaliser dans leurs lois
l'ordre, la j ustice et le progrès social. En dépit
de nos divergences politi ques , de races et de
langues , soyons des hommes unis dans un ar-
dent patriotisme . A l'aube d'une ère nouvelle
d'espérances, au milieu des grandes nations eu-
ropéennes élevons toujours davantage nos ins-
titutions à la hauteur de notre patrioti sme et de
nos devoirs.

App laudissons tous ceux dont les efforts ten-
dent à imprimer à notre peupl e un solide et in-
telli gent esprit de discipline et de patriotique
solidarité.

Vous nous apportez aujourd'hui , cners amis
de Zoug, l'incarnation des 22 républi ques prou-
vant au monde que les divergences de langues
et d'habitudes ne sont pas une barrière poli-
tique. Bannière fédérale , nous te saluons com-
me un emblème de Paix , de Justice , de solida-
rité et de Progrès social.

C'est dans ces sentiments que La Chaux-de-
Fonds reçoit la bannère fédérale. Le drapeau
fédéral planté sur notre Jura y sera bien gar-
dé. Ne craignez rien pour lui , il respirera cet
air sain et fortifiant qui lui conservera sa fraî-
cheur.

En face de ce drapeau , j e m'écrie en votre
nom à tou s : « Vive la Confédération suisse,
notre chère Patrie. »

Les journalistes ont parfois la tentation — ou la
modestie — de placer les paroles historiques qu 'ils
inventent sous le patronage d'un illustre homme
d'Etat. Ça ne fai t pas mal dans le paysage et ça
prouve au lecteur que l'auteur nage «dans les
grands courants «de l'histoire comme un poisson
dans l'eau. Mais encore ne faut-il pas mélanger
les époques I

C'est l'aventure qui paraît être arrivée à un.
journaliste parisien, dont un de nos quotidiens lo-
caux reproduisait hier l'article. Ce gaillard à la
page qui parle de « l'illusion révolutionnaire » a
placé en exergue sous son titre, cette pensée émi-
nemment originale :

Il serait plus facile de boire l'eau du fleuve dans
laquelle Cakya-Mouni s'est baigné que de recom-
mencer les j ournées révolutionnaires de 1789, 1830
et 1848.

(Vieux p roverbe chinois)
On conviencha que pour un vieux proverbe chi-

nois, celui-là est un peu jeune...
Cakya-Mouni vivait sauf erreur il y a 2500

ans. Tout ce qu'on appelle « vieux proverbes chi-
nois » date à peu près de ce temps-là. Même en
admettant une marge de 1 000 ans, on n'arrive guè-
re à concevoir comment la sagesse antique de la
Chine a pu faire entrer les tfrolutions de 1 789,
de 1 830 et de 1848 dans la baigoire du dénom-
mé Cakya-Mouni.

Ça doit être tout au plus du « faux vieux pro
verbe chinois », comme il y a du faux Saxe, du
faux Sèvres et des fau... cheurs !

Si on y va de ce train là, j e ne vois pas pour-
cruoi tout le monde n? se mettrait pas à fabriquer
des vieux proverbes chinois. Exemples .

Il serait plus facile à un homme de boire toute
l'eau de la Fontaine monumental e que de trouver àla rue Léopold Robert une seule dame ayant desjupes longues.

(Vieux p roverbe chinois) .
Il serait plus facile à un homme de passer par le

trou d'une aiguille que de trouver encore une place
à la représentation de «Guillaume Tell» .

(Vieux p roverbe chinois) .
Etc. Etc%Ces pensées ne seraien'-elles pas dignes, elles

aussi, de passer en proverbes ?
Le p ère Piquerez.
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SOUDE à BLANCHIR HENOO , ; quelconque, avant de l'ajouter à
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L'Allemagne et ses armements
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 22 j uillet 1927.
La p ériode de « béguin » pour l'Allemagne,

— passez-mo i la trivialité du moi en f aveur de
l'exactitude, — semble p assée.

En France M. Poincaré, dans son discours de
Lunéville, a remis l'accord de Locarno sur le
plan des réalités; dimanche dernier, à Bruxel-
les, p arlant devant le roi des Belges, à la cé-
rémonie consacrée à la mémoire du soldat in-
connu f rançais, il a p rêciié de la manière la
p lus claire et la p lus droite, l'esprit et la por-
tée de la loy ale tentative de rêcorif iliation qu'il
est sage de po ursuivre entre la France et l'Al-
lemagne, mais qui ne vaudra qu'en f onction de
la sincérité pacif ique des Allemands, et qui ne
saurait en tout cas p répa rer la revision des trai-
tés. Les f aits  ont obligé le chef du gouverne-
ment f rançais à s'exp rimer de la sorte, c'est-à-
dire à rompre ouvertement en visière avec l'op -
timisme touj ours et quand même de M. Briand,
qui venait de subir à Genève, au cours de la der-
nière session du Conseil de la Société des Na-
tions, une assez rude ép reuve.

D'autre p art, en dép it du même op timisme re-
doutable qui anime M. Vandervelde en Belgique,
—- n'était-ce pas le chef du gouvernement belge
qui, â Genève, lors du p énible débat engagé au-
tour de Ventrée de l'Allemagne dans le Conseil,
déclarait que, même s'il f allait que cette colla-
boration allemande à l'organisme sup érieur de la
S. d. N. dût être p ayé e de la bouderie de l'Es-
p agne et du Brésil, le prix n'en serait p as trop
élevé ? — le même optimisme aveugle et redou-
table de M. Vandervelde. disons-nous, n'a p as
emp êché son ministre de la guerre, M. de Bro-
queville, de dénoncer ouvertement, d deux repri -
ses, le 15 f évrier et le 6 j uillet dernier, les arti-
f ices p ar lesquels l'Allemagne reconstitue une
armée en p iùssance d'agression, considérant les
f orces de p olice qu'elle est autorisée à entrete-
nir comme les cadres tout indiqués de cette ar-
mée.

Les y eux commencent à se rouvrir.
Sans doute l'Allemagne proteste.
Mais elle est p rise la main dans le sac.
Pour les munitions nécessaires à une f orce po-

licière de cent mille hommes, elle dépe nse sep t
f ois et demi p lus d'argent que la France p our les
munitions nécessaires au même nombre de sol-
dats sous les armes. Et les crédits p our les ar-
mements, manœuvres et exercices de l'armée de
po lice sont, â Vheure aatuelle, aussi élevés dans
le Reich que ceux que la Prusse consacrait en
1913 à son armée — tout court.

Ces chiff re s dénoncent la ruse et te cautèle.
Ils app ellent irrésistiblement cette conclusion

qu'actuellement le budget militaire de l'Allema-
gne est s uf f i s a n t  à l'entretien et à la prép aration
d'une armée de choc de sept cent mille hommes.

Réf léchissez d'autre pa rt à la f orce latente
énorme constituée p ar le p otentiel de guerre al-
lemand, c'est-à-dire p ar la f acilité extrême avec
laquelle, en quelques semaines, la p lup art des
usines allemandes p euvent utiliser leur maté-
riel de f abrication de pa ix p our les besoins du-
ne grande guerre, et vous vous rendrez compte
qu'un tel état de choses n'est rien moins que
rassurant.

Ainsi, p resque sur-le-champ, il serait p ossible
à l'Allemagne de f aire  entrer en campagne une
armée équip ée et instruite de sept cent mille
hommes ; et, un mois d p eine p lus tard, de ren-
f orcer cette armée de réserves ay ant des rudi -
ments dinstruction militaire et p ourvues de tous
les moy ens d'attaque abondamment pr oduits
dans les usines !

Voilà la pl us claire constatation qiïon p uisse
f aire de l'assagissement qu'a app orté dans la
mentalité germanique le baiser Lamourette de
Locarno.

A cela que rép lique l 'Allemagne ?
Elle ergote sur la p a rf a i t e  exactitude des ren-

seignements app ortés p ar M. de Broqueville
quant aux licenciements dans la Reichswehr, mais
elle doit accep ter l'exactitude des chif f re s des
dépe nses militaires, et là elle le p rend de haut.
Avec arrogance elle déclare, — ce qui est mal-
heureusement exact, — que ces dépenses ne sont
p as limitées p ar le traité de Versailles et que
« l'Allemagne n'a, dans ce domaine, aucun
compte à rendre aux puissances signataires du
traité ».

Imaginez un tel langage tenu p ar la Frnace à
Bismarck huit ans ap rès le traité de Francf ort.
Ce langage, la France s'en f ût donné de garde
p arce qu'elle eût su quelle f oudroy ante rép lique
il aurait immédiatement app elée ; l'Allemagne
au contraire sait qu'elle p eut le tenir imp uné-
ment, et ce sentiment qu'on lui a donné de son
imp unité , quoi qu'elle f asse, est la plus grave
menace à la paix.

Il est absurde de p enser qu'un emp ire dont la
p op ulation grandit sans cesse, qui est encore, et
po ur p lusieurs générations peut- être, grisé par
l'éclat de son histoire militaire, qui se trouve p ar
là même incapa ble de se résigner à la déf aite
tant qif on ne lui donne p as l'imp ression que la
revanche hti serait f atale, consentira bénévole-
ment de dép oser les crocs du loup à la p orte de
la bergerie universelle.

Malheureusement, si les discours de M. Poin-
caré et du roi des Belges, si les déclarations de
M. de Broqueville soulignent tout cela avec une
éloquence suff isante, il ne reste qtf à constater
une f o i s  de p lus combien la thèse «• romancière »

d'Edouard Rod devrait être la règle de conduite
des hommes d'Etat les p lus réalistes : on est
maître de commettre une f aute ; on n'est pa s
maître d'échapp er aux conséquences de cette
f aute.

Revenir sur la dupe rie de Locarno ?
Imp ossible.
Alors ?
Tout ce qu'on p eut f a ire  p our l'instant, c'est de

p oser le p oint d'interrogation.
Tony ROCHE.

k§ la ffliÉ k T Sinn
On p eut app rendre à lire en 24 heures! Enseignons-

là à nos enf ants et aux illettrés

(Correspondance particulière de l' «lmpartlal»)

Il n'est bruit dans les milieux d'enseignement
et aussi dans l'opinion publique au courant de
l'actualité , que de la méthode découverte par
une Française, Mme la colonelle Simon, pour
apprendre à lire et à écrire.
Au Siège de la nouvelle Lîgue, «Plus d'Illet-

trés»..»
Je suis allé rendre visite, avenue du Bois, à

Mme Simon qui , avec un dévouement inlassa-
ble et en compa_gnie" de sa dévouée collabora-
trice, Mme Morel-Chally (avec laquelle elle a
i'ondé une Ligue au nom-programme, puisqu'elle
s'appelle la ligue «Plus d'illettrés...») enseigne
chaque j our la méthode.

— Madame, lui demandai-j e, d'où vous vient
l'dée d* votre découverte ?

— Découverte est un bien grand mot, s'ex-
clame en riant Mme Simon, pour ce qui n'est que
le fruit d'un peu d'attention et de réflexion.

« Ayant eu, comme toute maman, à appren-
dre à écrire et à lire à mes enfants et me trou-
vant aux colonies où il faut tirer de soi-même
le plus de ressources possible, je m'aperçus de
la complication des méthodes d'enseignement
traditionnel et de la difficulté que les enfants
éprouvaient à s'y plier; j 'en conclus qu 'il fallait
tenter un effort de simplification en r éduisant
l'enseignement au minimum des règles et des
gestes. J'en vins à faire cette constatation que
l'écriture française et même européenne, issue
des caractères romains, peut se ramener dans
toutes ses lettres à deux signes fondamentaux :
le bâton et le rond, le trait, le 1 et le 0.
Les deux Signes qui constituent toute l'Ecri-

ture
« Quoi d'étonnant à cela, ces deux signes ne

furent-ils pas j adis symboliques et exprimant les
symboles religieux et civils les plus essentiels;
le trait , le bâton figurait l'autorité, le comman-
dement, le chef; le cercle synthétisait une au-
tre idée non moins capitale pour les primitifs,
celle du monde , de l'univers, du tout. Or , ces
deux signes à eux seuls constituent toute l'é-
criture. En dehors de cette représentation de
l'unité et du cercle, les deux figures géométri-
ques les plus usuelles , bases de toutes les scien-
ces et de toutes les notions humaines, le reste
n'est que pleins et déliés inutiles, bouclettes et

... Et deux Principes
« Ajoutez à cette notion élémentaire , pour-

suit Mme la Colonelle Simon, deux principes
très simples, et vous saurez tou t notre ensei-
gnement ; les voici :

«Premier principe : Un O tracé toujours dans

le sens du mouvement des aiguilles d'une mon-
tre est l'essentiel des lettres à boucles. Je de-
mande donc à mes élèves d'écrire touj ours
dans le même sens ; ce point important est à
retenir.

«Voici les lettres à boucles ; prenez un
crayon et exercez-vous, vous verrez qu 'on peut
touj ours, et j e dis moi qu 'on doit touj ours les
tracer dans le sens des aiguilles d'une montre:

o e  a d  q g  e s , etc.
« Deuxième principe : Un trait géométrique-

ment droit , ou plutôt des traits droits réunis en-
tre eux à angles droits constituent l'essentiel des
lettres sans boucles :

i t u v r p m n, etc...
« Une dernière remarque à observer pour fa-

ciliter aux élèves la mémoire des lettres est de
leur apprendre deux par deux , suivant les ana-
logies parfaites que présentent touj ours entre el-
les deux lettres de l'alphabet , exemple : u v.
m n, etc.. »

Les admirables résultats de la méthode
La meilleure preuve de l'excellence de la mé-

thode d'enseignement établie par Mme Simon ,
c'est l'étonnant résultat de sa méthode. Depuis
les j eunes Marocains, fils du grand pacha, ami
de la France, El Glaoui , de Marrakecoh, qu'elle
a instruits avec ses propres enfants , elle a ensei-
gné tous les illettrés qu'on lui a adressés ou qui
se sont adressés à elle, et les feuilles qu'elle me
tend, précieux documents pédagogiques, mani-
festent les - rapides et étonnants progrès de ses
élèves.

Enfin , la consécration officielle est venue.
Après la conférence où elle exposa l'autre j our
son système en présence du maréchal Lyautey,
du président du Conseil municipal de. Paris, du
préfet de la Seine et du préfet de police, des re-
présentants du ministre de l'Instruction publique
et des délégués étrangers, Mme la colonelle Si-
mon vient d'être chargée par le ministre de la
guerr e de l'instruction de moniteurs qui vont
apprendre à tous les illettrés de l'armée (il y
en a quelque 18,000 par dasse !) récriture et la
lecture suivant sa métthode, qui va être égale-
ment répandue dans les établissements officiels
d'enseignement.

Une ligue active s'est formée, qui vient s'at-
taquer à tous les illettrés de France. Il faut que
l'opinion publique connaisse cet effort et s'y as-
socie d'ailleurs. Tous les parents qui ont des
enfants à éduquer ont intérêt à connaître la mé-
thode de Mme Simon.

André de WISSANT.

Protégeons les animaux
¦P̂ HmlnisnÉte

«La femme au foyer». Voilà le grand cri des
antiféministes. La femme, gracieuse, charmante,
mais confinée à la maison afin qu'aucune des
qualités essentiellement propres au sexe faible
ne se perde. Et tous les partisans de cette théo-
rie enfourchent leur cheval de bataille bientôt
aussi connu que le blanc coursier de Napoléon.
Les revendications féministes font organiser des
croisades touj ours pareilles pour sauvegarder
le foyer en péril , pour arracher la femme, être
idéal qui ne doit point être dépoétisé,
aux tentations des multiples activités qui
se présentent à elle. Arrière Satan ! Arrière
le bulletin de vote ! Que les femmes ne déser-
tent pas la maison, qu 'elles conservent intégra-
lement leur physionomie habituelle — dont le
charme est souvent contestable — qu 'elles soient
touj ours les gardiennes du home. Peu , bien peu
songent à celles qui ne possèdent pas de foyer,
et lors des batanlle s entre féministes et anti-
féministes ont voit apparaître les affiches illus-
trant les convictions de chaque parti. Celui qui

refuse à la femme les droits réclamés arbore
l'épouvantai! qui fait frémir les non-initiés. C'est
un logis en parfait désordre. Les meubles y dan-
sent le charleston de la liberté. Les lits reje t-
tent draps et couvertures — comme la maîtresse
du lieu le tablier de cuisinière — les casseroles
organisent un concert cacaphonique, les enfants
débraillés, mal peignés, mal lavés, pleurent après
un repas, que prépare tant bien que mal un époux
effrayé ceint d'un grand tablier et qui patauge
bravement dans des ordures sans nom pour ac-
corder la becquée aux mioches abandonnés tout
comme lui. Le pendant de cette horreur montre
la mauvaise mère, l'épouse volage, la ménagère
en rupture de contrat pérorant en des assem-
blées houleuses où s'agitent , frénétiquement , des
chapeaux instables. Là est l'avenir préparé par
les féministes ; des foyers qui n'en sont qu'une
navrante caricature, des femmes métamorpho-
sées en mégères. En effet c'est lamentable , si
on ne voit à côté de cette désolation une pe-
tite image venue d'Angleterre, qui représente
l'animation régnant un j our de votations aux en-
virons des mairies. Un grand policeman veille
avec le sourire sur des voitures d'enfants dans
lesquelles des babys amoureusement pompon-
nés attendent leurs gentilles mamans un ins-
tant entrées dans le bâtiment électora l et qui,
une fois leur vote déposé dans l'urne , revien-
dront aimables, gracieuses, reprendre leur tâ-
che de maman. Certainement ces femmes tes-
tées bien femmes malgré leur droit nouveau,
possèdent un intérieur soigné et un mari non dé-
laissé. On ne s'en rend malheureusement pas
assez compte et la lutte continue.
Plus philosophes, oh combien ! sont donc les
animaux Chez eux, point n'existent les querel-
les causées par le féminisme. Et pourtant il
existe une famille, très appré ciée des dames,
celle des autruches, où l'éducation des enfants
est entièrement dévolue aux bons soins du mâle.
Les oeufs déjà, réunis en un tas recouvert de
sable, sont abandonnés, le j our, au soleil qui les
réchauffe, la nuit à l'époux qui les couve.
Après six semaines environ de cette étrange in-
cubation , les j eunes viennent au monde et font
preuve d'une rare précocité ; en effet ils sa-
vent déj à courir et s'alimenter. C'est peut-être
pourquoi leur mère se désintéresse d'eux avec
une telle désinvolture et les laisse à la garde
vigilante de son compagnon. Celui-ci prend très
au sérieux ses attributions et surveille attenti-
vement les ébats du petit troupeau à lui confié.
Aussi peut-on voir , dans les fermes à autru-
ches cet amusant tableau d'une promenade fa-
miliale. La première, Madame s'avance en mo-
deste costume gris brunâtre et blanc sale. Dé-
daigneuse, elle ne s'inquiète nullement de sa
progéniture et poursuit son chemin d'un pas les-
te et dégagé. Monsieur la suit en habit. Magni-
fique , vêtu de plumes, noires au tronc, blanches
éclatantes aux ailes, il rassemble, éduque ses
petits aux allures de poussins qui trottinent der-
rière leurs parents.

Ainsi, très simplement, chez les autruches, est
résolue la question des attributions familiales.
C'est l'élégant, le gracieux sexe qui s'occupe des
choses ménagères ! Il est vrai de dire que l'oi-
seau coureur ne passe pas pour très intelligent
et que sa manière d'envisager les choses est cer-
tainement susceptible d'amélioration. Même et
surtout lorsqu'on veut l'adapter au genre hu-
main.

Mais ïe féminisme outrancler n'est pas seu-
lement l'apanage des autruches. Je sais un che-
val, un tout simple cheval de chez nous, qu 'on
peut voir chaque j our trotter par nos rues, qui
est féministe enragé. Androphobe convaincu, il
ne peut souffrir être pansé par une main mas-
culine. La vue seule d'un homme le fait ruer et
rien au monde ne lui peut enlever cette idée
fixe que l'homme est l'ennemi. Mais que s'ap-
proche une femme ! alors la jument — ai-je
omis de dire que c'est une jument ? — devient
douce comme personne. Elle se laisse étriller,
bouchonner, cirer sans broncher. On peut l'at-
teler et 'ia mener n 'importe où à condition bien
entendu que ce soit une femme qui conduise l'at-
telage !

Ainsi les bêtes ont, tout comme les humains,
des idées bien arrêtées et des méditations —
si on ose dire — assez profondes puisqu'elles se
mêlent de faire du féminisme... à leur façon.
Cette manière de voir est-elïe la bonne ? Je
laisse aux personnes compétentes en la matière
le soin de trancher cette question excessive-
ment délicate.

Hélène HUGUENIN. '

Instantanés d'actaaltté
Em Roumanie

Petit roi...
A\icrj el «de Roun?&i?ie sur les çCQOUX

«le sa nurse

... et grand patriarche
Le paWarcbc f \\rov qui participe au

Conseil de Régence

.Pcir-ci, jp«ir-B«i
L'auto et les petits métiers

On connaissait déjà à Paris le rôtisseur ambu-
lant qui promène, de porte en porte, sa cuisine
roulante et prépare, suivant le voeu des ména-
gères, le poulet et le rôti qu'elles viennent d'a-
cheter. Les petits métiers se mettent à la mode
et s'adaptent aux moyens et aux nécessités; à
l'aiguiseur qui pousse sa meule succèdent les
fourneaux automobiles du cuisinier. Voici venir
maintenant le camion automobile du repasseur
de vêtements, muni des derniers perfectionne-
ments, jet de vapeur, presse automatique , conp
de fer à la minute. Pour un peu, l'on se déshabil-
lerait dans 1a rue! Le client pourra tout au moins
passer par la fenêtre ses habits défraîchis à
l'ingénieux repasseur. A quand le coiffeur et le
dentiste en auto-camion ?.



ZipOniieDS6 bile, est demandée
à la Fabrique de cadrans Louis
Jeanneret S. A., rue de la Paix
153. 14283

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

14284

ApP&rteiTj BIlt, chambres et cui-
sine, bien exposé au soleil, est à
louer pour le SI octobre. — S'a-
dresser, de 6 à 8 heures du soir.
Maison de l'Aviation , au ler éta-
ge, à gauche. 14280

ï.nrfflmAîit A loaer de Buite
UUgclllCUl. ou époque é con-
venir, un joli logement, exposé
au soleil , de 2 chambres et cui-
sine. Prix , fr. 37.— par mois. —
S'adresser Grêt-du-Locle 39.

14439 

Pour cas imprévu , 'JSf u
15 août prochai n , rue Numa-
Draz 124. un deuxième étage de
8 chambres, corridor , cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 2a. 1452a

AnlSflIliflfiO et tous meubles sont
HIIUl|UllUl] restaurés, par Th.
Frey. Premier-Mars 5. 13042

Manacin A louer de suite
mdydSIil. ou époque à
convenir, à proximité de
la Gare et de la Poste,
un beau magasin de 170
mètres carrés, avec trois
grandes devantures. —
S'adressera M. A. Guyot,
gérant, rue de la Paix 39.

14027 

llai llIC A vendre une pai-
FUVII9, re de paons, âgés
do 8 ans, le mêle de toute beau-
lé. — S'adresser à M. Brandt .
rn° Frit z -Gnnry n iaier 33. l 'i /|80

Jeune homme , gïïS^SS
ficats , cherche place stable dans
maison de commerce où il aurait
l'occasion d'apprendre à conduire.
— Offres écrites avec indication
de salaire, sous chiffre Chs F.
14367 au Bureau de I'IMPAR -
IAL. 14267

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

14395

tniki MISASSE

Commissionnaire, &?£$£.
ne fille pour faire les commis-
sions entre les heures d'école.

14508
S'ad. an hnr. de l'clmpartlal»
Iniinn Pjll o Pour faire tous les
liUllUC l lUDi travaux d'un mé-
nage soigné de 2 personnes on
demande une fille très sérieuse
pour époque à convenir. - Ecri re
avec références sous chiffre L.
A. 14070, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14070
Innnp  filin libérée des Ecoles,

UCUUC UUC, est demandée pour
aiaer dans un magasin. Entrée
immédiate. — S'adresser au Ma-
gasin Lonstroff , rue Léopold-
Robert 41. 14275

DèCalfj lieilSe. cadrans métal ,
rue du Temp le-Allemand 1. de-
mande une nonne décalqueusë,
connaissant son métier à fond.

14453 

Tonno Alla honnête, demandée
UCUUC 11110 pendant les vacan-
ces pour faire des commissions
et différents travaux. 14320
«S'ad. an bnr. de r«Impartialn
I p i inp  filin libérée des écoles ,

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

14S05

rVBtfVaBBaîra? ̂  P0Che » 19 ""1 llfllll <b gnes, haute pré-
cision , chronomètre 16 rubis ,
boite nickel, charnière effacée ,
cuvette intérieure, forme de la
boite très élégante , plate , garan-
tie 4 ans. sur facture , contre rem-
boursement . 36 fr. net. — L.
Rothen-Perret, rne IVunia-
Droz 139. 9M5

A VCIÎGFC ' photogra-
phique, 9X12, «.Compur». aveo
étui cuir et accessoires. Machi-
ne à écrire, avec table (4 ti-
roirs) et fauteuil de bureau. —
S'adresser Hue du Parc 15. au
Sme étage , à droite. 14308

€<HlfB(Si|€S On chercha
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Mathey, rue du Progrès 3. 13971

Iniipp rue Neufs, 1er étage ,
luuci de beaux et grands

locaux, à l'usage de bureaux ou
comptoirs , disponibles de suite,
bel éclairage , chauffage central et
concierge . — S'adresser à M. A.
Guyot , gérant , rue de la Paix 39.

14291 

RilEi^Fiîl démontable 
et 

ac-
RpïHltfil fil cessoires. à ven-
dre. Belle occasion. — S'adresser
rue de la Promenade 11, au 2m e
étage, à droite. 14486

Pour caose dG départ £JZZi
octobre 1927, appartement de 4
pièces, au centre, chauffage cen-
tral , chambre de bains. — Offres
écrites sous chiffre A. B. 371
à la Suce, de I'IMPABTIAL. 871

LOgement remi°sTneu7,Tpiè-
ces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue des Terreaux 16.

13021

D i r f n n n  A louer de suite, rue
rlgllOu. de l'Hôtel-de-Ville 58,
pignon de 2 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod. gérant, rue
du Parc 23. 14523

rhamhpo bion meublée et in-
UllallIUlC dépendante, à louer
é personne de toute moralité. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 75, au rez-de-chaussée.

14440 

Belle grande chambre m\ttx
au soleil, à louer, près de la Ga-
re. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 39, au 2me étage,
à gauche. 14322

fh a m hp û  meublée, au soleil,
UllttlllUI C est a louer à mon-
sieur solvable. — S'adresser, le
soir après 6 heures, rue du Pro-
grès 103, au Sme étage, à gauche.

14277

¦t h fan-prbH JH

douille ressort, dia phra gme Reinert Fr. 140.- I

Columbia " i
nuit perfectionné , simple nuit. Fi. 195.-- El
Mis Masîer 's Voice 1
dernier modèle , simple ressort fr. 235.- S
agrémente vos courses • vos vacances !
Achetez où l'on répare ! Garantie absolue 1 m
*« REINERT , Fabricant j
SO, Léop.-Robert — Rue du Parc V3

BR Hais CEacEux.-cl<e-lF>a>nelai jmj

présentant bien, agréable avec la clientèle, connaissant si
possible la sténo-dactylographie, est demandée par

Librairie Papeterie
de la ville. — Offres écrites avec prétentions, sous chiffre
O. O. 375, à la Succursale de I'IMPARTIAL. 375

Toute femme qui souffre d'un trouble quelconque de
la Menstruation, Kègles irrégulière* ou douloureu-
ses en avance ou en retard . Pertes blanches. Mala-
dies intérieures. IHétrite. Fibrome. Salpingite.
Ovarite. suites de Couclies, retrouvera sûrement

„• ; la santé rien qu'en faisant usage de la '

i JODVENCE DE L'âBBS SOURY 1
Y I uniquement composée de plantes inoffensives jouissant
; ' i de propriétés spéciales qui ont été étudiées et expéri-

Y montées pendant de longues années. 241t>6
[ La JOUVENCE de l'Abbé SOCRY est faite ex-
y .:-;, pressémeut pour toutes les maladies de la femme. Elle

réussit bien parce qu 'elle débarrasse l'intérieur de tous
l'.l les éléments nuisibles ; elle fait circuler le sang, décou- '
i" gestionne les orçanss en même temns qu 'elle les cicatrise. B&J
•
 ̂

La 
JOUVENCE 

de 
l'Abbé SOUKY 

ne peut jamais j ||
être nuisible, et toute personne qui t—"̂ 3$î^TpZ ~ l 1 II souffre d' une mauvaise circulation du œ fy i i î k̂ Lî sang,soit Varices. Phlébites. Hé- /  ̂ fcfSalHL \

99 moiTOïdes. soit de l'Estomac ou / R^^| \ H
des Nerfs. Chaleurs. Vapeurs. ï VSJr 1EtoulTenients. soit malaises du V J l tm & b î ^l
| \ RETom? D'âGE ^H^. m

doit employer la .feiyer ce portrait j

1 JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 1
;-7 en toute confiance, car elle sauve tous les jours des

milliers de désespérées. 6 f w Ë
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY. préoaiée à¦ ¦

. J la Pharmacie Mas?. DUMONTIER , a Rouen (France) . Jj âj
se trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon 3 fr. 50

Dépôt général pour la Suisse: André JUNOD phar- 1
; | macien, 21 Quai des Bergues à GENÈVE. JH-30430-D ,

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé Sra
; - J SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY!; . et la signature Mag. DUMONTIER en rourj e.

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.

14498 

]IH Nii i|| !iiii iiiiiiii i|||iii iiii n iii i||j |im iii|||iiiiiiiiiiii||piiiiiiini i||

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

LMMmjlLI i .M l l  B». ___ |MJ . 1 1.1—MMII ¦» ||-..| IM I iM lH  ¦¦¦¦¦¦Il¦.A tOUÉR pM
B0T Superbe premier étage, composé de cinq pièces,
plus ebambre de bains, chambre Je bonne, chauffage central . jardin ;
et toutes dépendances, pour le ler octobre ou époque à convenir. —
S'adresser rue de la Paii 125, au ler étage, ou chez M. A. Bouiquin-
Jaccard , rue du Temple-Allemand 61. La chambre â bains , instal-
lée, est à vendre , de même que la cuisinière à gaz. 14521

Pihnmh pp A louer chambre
UlKliUU 1C , meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue du Nord
149. au 3me étage. 14390
1 ..'am»H 'J J ¦»¦¦! ,'l JtHBBKJHffiPBEg»

r h i n h P P  el pension, sont
(JUulutflC cherchées par demoi-
selle sérieuse. — Offres écriies
sous chiffre O. G. 14406, au
Bureau de 1'IMPAKTIAL. 14406
ajBiiLUBsaaB^RBBUHnanEanan
An fhOPnho à acheter , d'occa-
VII lUCltUC sion , bureau amé-
ricain. Pressant — Offres écrites ,
avec prix, à Case postale 237 .

14418

À vonrlro un lil complet (fer),
IGllUl G à l'état de neuf , et

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

Â ironrl r o  Belle poussette , a l'é-
Ï PlJUi C tat de neuf (fr. 55.-|.

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

A u n r H n û  un lit de fer, a deux
ÏCUUi e places. — S'adres-

ser rue P. -H. Mathey 29. au 2me'
étage. « droue. " 14278

oâCS li 6C0I6. GQURV0ISIER

Ces experts eux-mêmes 

ne trouvent pas la plus légère différence de goût et d'à- Vous chérissez le café pour son /'"'"""N
rome entre le meilleur café contenant de la caféine et le goût, tout à la fois délicat et corsé, \itall8lx
Café Hag. pour son arôme si pur et vivifiant. /^^ÊIIB ^~\

^ ., 
,,.. . . , Q „ „ . , n M Le G&^ Ha8 vous procurera toutes /  vf âb AsMais qn'y a-t-il d étonnant à cela? Eu effe t, le Café . . y \ \<ë£né^\, 4J  JL ¦ x -  « ,. i» ces jouissances. ^è^W zs N^S IHag n est pas un succédané , mais bien un café authentique 'n **ÊÊ&f f \  j

— un café en grains de premier choix — dont uniquement Le Café Hag a, en outre, l'avan- JQ^ l  
—

la caféine nuisible a été extraite d'une manière si ingé- tage d'être mis sur le marché im- ^^ I
nieuse, crue toutes les qualités qui seules distinguent cette médiatement après torréfaction. Il JV^boisson agréable entre toutes, ont été conservées. est d'une qualité toujours égale :

la meilleure.
Mais quelle différence T , ,  , .,^ La santé des vôtres 

pour votre santé et celle de votre famille ! , ~ , . . ., ,vous est confiée. Vous en êtes consciente, Madame, et ne
La caféine stimule artificiellement les fonctions de votre craindrez point de dépenser un peu plus pour un café, qui

cœur, de vos nerfs, voire même de vos reins. Il est donc non seulement préservera votre famille de tout dommage,
probable «que vous en ressentirez mais qui simplifiera aussi votre ménage. Vous pouvez ser-

/^Ç>\ bientôt les conséquences logiques. vir le Café Hag sans crainte à vos enfants dont il assai-
\f M/ A»*. Elles se manifesteront par une ir- sonnera le lait très agréablement .

v / / ./fldl ritabilité croissante et de l'insom-
^^^é^SL nie, autant de facteurs qui contri- Votre mari appréciera votre attention. Il se félicitera

^d?W  ̂ f àA  hueront à vous laisser paraître plus de votre apparence de fraîcheur et de jeunesse, que vou ,.

[P \̂ Jp âgée que vous n'êtes réellement. aurez ^conquise à la suite d'un sommeil profond et régé-s
i J A l 

^~
^r /^®C^ nérateur.

V/f li t /Cr /̂iK\>3X Pour ces motifs le médecin inter-
dit le café ordinaire dans les cas DispOS6Z de nOUS, Madame 

de nervosité, de maladie de cœur, des poumons et de l'es-
tomac. L«3 Café Hag est vendu dans les bonnes épiceries, mais

nous vous offrons aujourd'hui un échantillon gracieux
Et «qui donc n'a pas à se plaindre de nervosité par les contre l'envoi du bon ci-dessous. Remplissez-le, voulez-

temps de troubles et de hâte que nous traversons? vous ? une enveloppe ouverte et affranchie de 8 cts.,
, . . . adressée à l'Agence de la S. A. du Café Hag, 23, rue

CilOlSlSSeZ VOUS-memeS des Deox-Pont», Genève, suffira pour son envoi.

entre deux boissons qui vous procureront les mêmes jouis- Madame, le Café Hag contribuera à votre bonheur, au
sances, mais dont l'une seulement vous garantit pleine et succès de votre mari, au bien-être de votre foyer. Déci-
entière innocuité : le Café Hag. dez-vous donc ! Voici le coupon : JH 7693Z 18514

CAFÉ HAG MÉNAGE _ _ 
 ̂
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L'actualité suisse
Une centrale téléphonique

C. F. F.
LAUSANNE, 23. — Notre correspon dant par-

ticulier nous écrit :
L'Administration du ler Arrondissement des

C. F. F. possède depuis quelques j ours sa cen-
trale téléphonique automatique.

Les différents appareJs que comporte une
semblable installation , formée de milliers de
fils, de lampes, de relais, de sélecteurs, et que
savons nous encore, se trouvent placés dans
un local des sous-sol du bâtiment de la Razude.
Nous avons pu visiter ces installations fort bien
comprises, installations qui ont naturellement
quelqu 'analogie avec celles de la centrale fédé-
rale des téléphones. Mais, empressons-nous de
dire qu'elles sont appelées à rendre des servi-
ces plus variés et de fait ont entraîné dtes re-
cherches et des combinaisons beaucoup plus dif-
ficiles et délicates à réaliser. En effet , les ins-
tallations de la centrale fédérale sont combinés
pour un service nettement déterminé entre
abonnés locaux et interrurbains , tandis que cel-
les des C. F. F. réalisent des arrangements
plus variés consistant à mettre en relations , di-
rectement , tout ce personnel des différents bu-
reaux , le reliant avec les divers services de la
gare de Lausanne, et en établissant des com-
munications sur le réseau fédéral tout en lui
permettant de correpondre avec les diverses
gares de l'arrondissement sur les lignes C. F.
F. ; enfin, l'administration centrale deç, C. F. F.
peut entrer en communication immédiatement
avec la Direction générale à Berne et certaines
grandes stations du réseau.

Toutes mesures utiles ont été prises pour
prévenir les abus, ainsi ne sera-t-il pas possible,
par l'intermédiaire de stations reliées à la cen-
trale C. F. F. d'entrer en communication dans
une autre ville avec un abonné du téléphone.

Le but des installations nouvellement créées,
but atteint dès la mise en service de la centrale
tàêphonique C. F. F. était de simplifier et d'ac-
célérer les relations entre services.

Chaque bureau de la Razude ainsi que tous les
bureaux des services C. F. F. (gare centrale ,
services petite et grande vitesse, bagages, dé-
pôts des machines, postes extérieurs , camionna-
ge, etc.) sont donc reliés entre eux automatique-
ment, et de ce fait le public, du même coup,,
pourra être mis directement en relations avec
le service C. F. F. intéressé.

Par ce qui précède on peut se rendre compte
de la somme de travail qu 'a nécessité la mise
au point d'une telle organisation sur laquelle
nous aurions aimé nous étendre davantage, ce
que des fonctions d'ordre technique nous em-
phêcbent de faire , et ceci dans la crainte de ne
pas intéresser nos lecteurs.

Félicitons la direction des C. F. F. du 1er ar-
rondissement de son initiative ainsi que du ré-
sultat brillant auquel sont arrivés ceux qui con-
tribuèrent à sa réalisation.

Le proverbe anglais «Time is money» vient
d'être mis en pratique!

Disons en terminant que ce système a été
jusqu'ici réalisé dans quelques directions d'ar-
rondissement des chemins de fer allemands par
la Maison Siemens Malske , en Suisse, à Lueerne
et Lausanne, etc... à Tokio. 01.

Condamnaton d'un chauffeur
BALE, 23. — Le chauffeur Schultz, de Barten-

heim, qui avait contrevenu aux prescriptions sur
la circulation des autom obiles, a été condamné
vendredi soir à 5 fr. d'amende et un mois de
prison pour homicide par imprudence. Les deux
peines sont compensées par la prison préven-
tive.

Le feu à la ferme
DIBLSDORF, 23. — Le feu a entièrement dé-

truit la ferme de M. Henr i Meier, ancien pré-
sident de la commune. Le fourrage et une partie
du mobilier sont restés dans les flammes. L'im-
meuble était assuré pour 20.000 francs et le mo-
bilier pour 28.000.
Après l'accident de Schôllenen. — Un quatrième

décès
ANDERMATT, 23. — A l'Hôpital militaire

d'Andermatt est décédée vendredi Mme Hess, qui
avait été grièvement blessée le 3 juillet dans
l'accident d'automobile des gorges de Schôlle-
nen, ce qui porte ainsi à quatre le nombre des
victimes de l'accident. Mme Hess était âgée de
40 ans; son mari n'avait été que légèrement
blessé.

Les jodlers en fête
LUCERNE, 23. — Les 30 et 31 juillet aura

lieu à Lueerne la réunion des j odlers suisses, à
laquelle partici perontau total 33 clubs de j odlers
avec un effectif de 150 chanteurs. Cette manifes-
tation est placée sous la présidence d'honneur
de M. Kurzmeyer, conseiller communal, de Lu-
cerne. Elle comportera, outre les divers con-
cours entre j odlers, un concert donné par une
trentaine de joueur s de cors des Alpes, un cor-
tège historique qui se déroulera le dimanche 31
juillet à travers les principales rues de la ville
de Lueerne et un Festspiel dont les représenta-
tions seront données à la cantine spécialement
érigée pour cette occasion.

Une mesure abrogée
LAUSANNE, 23. — Notre correspondant par-

ticulier de Lausanne nous écrit :
Sur la demande de quelques intéressés, subi-

tement, il y a quelque temps, le buffet de 3me
classe de la gare de Lausanne fermait ses por-
tes dès minuit , puis les rouvrait durant un
quart d'heure au moment du passage du train
de nuit 11 fallait , pour avoir accès dans les
locaux, montrer patte blanche, c'est-à-dire être
muni d'un « titre de transport », ou si vous ai-
mez mieux d'un billet de chemin de ier. Quel-
ques malins, pour déj ouer la consigne de l'hom-
me à « l'œil de verre », car un agent de Sécu-
ritas était préposé au service de police, se mu-
nirent de tickets pour une station de la ban-
lieue lausannoise. Ils purent ainsi à des heures
tardives étancher leur soif. Mais le truc fut vite
éventé et les noctambules, non en possession
d'un abonnement ou d'un carton à destination
d'une gare où s'arrêtait le train de nuit , se vi-
rent refuser l'entrée du buffet par le Cerbère
qui ma foi exécutait sa consigne au pied de la
lettre. La mesure prise dernièrement vient
d'être abrogée, tout comme elle fut édic'.ée,
sans tambours ni trompettes ! Pourquoi? Com-
me dirait Orock. nous n'en savons rien , et ne
cherchons pas à le savoir. L'important est
qu 'on ait aboli une mesure ridicule.

Et si cela peu vous intéresser, c'est que dans
le dit buffet de 3me classe, le personnel mâle
a été remplacé par des représentantes du sexe
dit beau sexe. Chacun s'en félicite, car quelques
garçons qui précisément y assuraient le service
en prenaient décidément trop à leur aise à
l'égard du client qu'ils voulaient bien parfois
condescendre à servir...

Vers une prochaine revision des tarifs des
C. F. F.

BERNE, 23. — A l'heure actuelle, d'impor-
tants travaux préparatoires sont en cours en vue
d'une revision générale des tarifs des chemins
de fer fédéraux. Cette revision devra intervenir
dès que la situation financière de nos chemins
de fer nationaux le permettra. Par cette révision
également, l'échelle des tarifs proportionnelle
à la distance parcourue subira quelques modifi-
cations. Les enquêtes faites à ce suj et jusqu'à
maintenant par le service commercial des C. F.
F. ont nettement démontré que l'échelle du ta-
rif devadt être soustraite à toute influence éco-
nomique ou politique. Toutefois, par suite de
la concurrence des automobiles , il est nécessaire
d'introduire quelques modifications , en particu-
lier pour les parcours à faible distance. La clas-
sification des marchandises d'une catégorie dans
une autre sera soumise comme par le passé à
l'appréciation de la conférence commerciale des
transports.

Les études au sujet de ces questions tarifaires
sont poussées aussi activement que possible et
la Direction générale a l'intention de permettre
aux intéressés d'émettre également leur opinion.
Quand cette réforme deviendra-t-elle pratique-
ment réalisable ? Il est assez difficile de le pré-
ciser pour le moment , car cela dépend entière-
ment du développement de la situation financière
des C. F- F. Les résultats d'exploitation pour le
premier semestre de l'année en cours, qui vien-
nent d'être publiés sont assez favorables ; es-
pérons donc que cette situation se maintiendra ,
afin que l'introduction de la réforme tarifaire
envisagée ne soit pas renvoyée trop longtemps.
La réorganisation des ateliers des C. F. F.
BERNE 23. — Afin de rendre toute l'exploi-

tation des C. F. F. aussi rationnelle que possi-
ble, une réorganisation des ateliers des che-
mins de fer fédéraux qui , ainsi qu'on le sait,
occupent un nombre assez important d'ouvriers
s'imposait. Cette réforme sera réalisée métho-
diquement et par étapes. En premier lieu, une
comptabilité d'exploitation a été introduite , qui
servira de base pour l'activité future des ate-
liers. Ensuite , une modification dans le paie-
ment des salaires a également été appliquée.
Dans les ateliers d'Olten , par exemple, la spé-
cialisation du travail a été poussée fort loin , ce
qui a permis d'obtenir un rendement beaucoup
plus élevé. D'une manière générale, toutes ces
mesures ont eu pour conséquenoe de sensibles
économies qui ont influencé favorablement les
résultats d'exploitation des C. F. F.

Et les vendanges ?
BERNE, 23. — Les renseignements publiés au

suj et des cultures et de la future récolte des
fruits sont favorables en général ; il en est à
peu près de même en ce qui concerne la récolte
des vins, du moins dans les régions qui n'ont
pas été atteintes par le ge! ou la grêle.

A l'étranger, les pronostics sont assez favo-
rables; cependant nulle part la récolte des vins
ne sera très abondante. En France, la récolte se-
ra légèrement supérieure à celle de l'année der-
nière; l'Algérie, qui est devenue un vra i réser-
voir à vins, n'annonce qu'une récolte moyenne;
en Tunisie, la production sera plus forte. Quant
à l'Italie, elle annonce une production inégale,
mais par ci par là abondante; on dit qu'en Es-
pagne le rendement peut être envisagé comme
assez bon et qu 'en Allemagne les fines variétés
étant mal « sorties », ne donneront pas grand'-
diose ; de plus, les ennemis de la vigne ont
causé dans le Nord parfois de sérieux dom-
mages

Une nouvelle parachutiste suisse
DUBENDORF, 23. — (Resp.). — Mlle Schul-

thess a obtenu, après avoir exécuté encore plu-
sieurs descentes en parachute , le brevet suisse
de parachutiste, lui permettant d'exécuter ses
acrobaties en public. Les deux dernières chutes
ont été faites d'une hauteur de 600 mètres, d'un
avion pilot é par l'aviateur Zimmermann, de Bâ-
le. C'est la seconde femme suisse qui a ob-
tenu le brevet suasse de parachutiste, la pre-
mière est une Suissesse romande.

Tombé de l'aire d'une grange
SUHR, 23. — Un j ournalier nommé S. Kuhn,

occupé chez un paysan , est tombé, de nuit , dans
une grange et a été relevé très grièvement bles-
sé. Transporté à l'hôpital cantonal, il a succom-
bé dans la journée.

Tué sous une niasse de terre
ZURICH, 23. — Le manœuvre Eugène Hol-

zer, de Zurich , domicilié à Neu-Affoltern , 23 ans,
mari é, étadt occupé à la Kraehbulstrasse , à sou-
lever un bloc de pierre, lorsque soudain, une
masse de terre l'atteignit et le proj eta contre un
wagonnet. La colonne vertébrale brisée, il a suc-
combé.

Chronique lyrassienne
Aux Chenevières. — Incendie.

(Corr.) Vendredi matin à 3 h., M. Albin Qi-
rardin , agriculteur aux Chenevières était réveil-
lé par un bru it insolite. Au même moment, un
faucheur qui avait dormi dans la grange venait
avertir les propriétaires de se sauver au plus
vite. La maison , un immense bâtimen t compre-
nant rural et habitation était en flammes. Les
membres de la famille Girardin n'eurent que le
temps de se vêtir; à peine venaient-ils de quitter
leurs chambres que la toiture s'effondrait. Le
bâtiment est détruit de fond en combles; tout
le mobilier et les machines agricoles, ainsi que
40 chars de foin , ont été la proie des flammes.
Heureusement le bétail passait la nuit au pâtu-
rage, sinon il eût été anéanti. Les pompiers des
Chenevières et des Emibois ont dû se borner à
protéger un rucher et une aisance.

Les dégâts sont couverts par des assurances.
Le feu a pris dans un réduit contenant des fa-
gots attenant à la grange. On croit à la malveil-
lance et la police est à la recherche d'un rôdeur .
A Recollaine. — Un accident de la circulation.

Un accident qui aurait pu avoir des suites
très graves est arrivé vendredi 15 ju illet, au
village de Recollaine. M. Bleyle, aubergiste à
Mervelier , descendait avec une voiture attelée
d'un cheval. Au tournant brusque de la route,
avant le pont, il se trouva tout à coup en face
du camion automobile conduit par M. Rais , né-
gociant à Vermes. M. Bleyle saisit alors ner-
veusement les guides, mais dans sa hâte ac-
tionna la mauvaise, dirigeant ainsi le cheval
contre le camion. Grâce au sang-froid de M.
Rais, qui stoppa immédiatement, un grave ac-
cident a pu être évité. Le cheval fut néanmoins
renversé, tandis que la limonière s'enfonçait
dans l'avant du camion et frôlait le con ducteur.
lequel l'a échapp é belle. Il y a quelques dégâts
matériels et le cheval est légèrement blessé.

La Cbaax - de»f onds
Avis au public

Le public est informé qu'ensuite de la ferme-
ture des bureaux de l'Administration commu-
nale , le lundi 25 juillet 1927, à l'occasion de la
FÊte fédérale de musique, le service de l'Etat-
Civil fonctionnera le dit j our, de 10 heures à
midi, pour l'inscription des décès.

Direction de police.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Stocker-Monnier et l'Officine
I des Pharmacies coopératives sont de service
le dimanche 24 juillet.

Communiqués
Les spectacles que vous irez voir pendant les

Fêtes de musique.
A la Scala : « Le Dernier Round », le film le

plus gai de Frigo, le grand humoristique amé-
ricain , qui vous amusera follement pendant
deux heures.

Cinéma Moderne : Deux gros succès de l'é-
cran, «Son Premier Succès», comédie gaie d'une
grande finesse interprêtée par la grande fantai-
siste Véra Reynold, et « Faite pour l'Amour»,
admirable comédie dramatique avec Leatrice
Joy.

Apollo : Spectacle de famille avec Chariot et
Jackie dans «Le Gosse», et Harold Lloyd dans
ses deux gros succès de fou-rire : « Oh ! la Belle
Voiture » et « Ma Fille est Somnambule».

Représentations tous les soirs à 8 h. 30. Ma-
tinées samedi, dimanche et lundi à la Scala et à
l'Apollo; dimanche et lundi au Moderne.

Les enfants de tout âge sont admis aux ma-
tinées de l'Apollo.
Formidable spectacle de famille à l'Apollo, à

l'occasion de la fête de musique.
Chariot, Jackie et Harold vous amuseron t

à l'Apollo pendant la fête de musique. Vous ap-
plaudirez ces trois rois de l'écran dans leur
plus formidable création «Le gosse» «Oh la bel-
le voiture», «Ma fille est somnambule».

Représentations tous les soirs à 8 h. 30.
Matinées samedi, dimanche et lundi.

Aux tireurs.
Les membres des sociétés de tir du District

sont priés de se rencontrer dimanche à 13 h. 30
devant la Métropole pour j oindre le cortège
officiel, Groupe XI, avec leurs bannières. Par
devoir.

S F»OF*TS
La coupe Davis — Victoire française

Coupe Davis. Finale de la zone européenne.
Simple Messieurs: Borotra a battu le Da-

nois Axel Petersen , par 6-8, 6-2, 6-1, 6-0.
Double Messieurs : Les Français Borotra et

Brugnon ont battu les Danois Petersen et Ul-
rich, par 6-4, 6-0, 6-3.

La France ayant déjà réalisé trois victoires
est victorieuse dès maintenant de la finale de
la zone européenne et est qualifiée pour ren-
contrer les vainqueurs de la final e de la zone
américaine. Les deux matches de simple res-
tant à disputer ne peuvent changer le résultat
général.

Bibliographie
Album officiel de la Fête des Vignerons, Vevey

1927. — Eiteurs: Société de l'Imprimerie et
Lithographie Klausfelder S. A., Vevey; Li-
brairie Payot et Cie, Lausanne. — Prix :
Fr. 5.

Il est sign é Ernest Biéler, c'est-à-dire de l'ar-
tiste même qui a conçu, dessiné, créé les ma-
quettes et les décors de la fête avec un talent
et une fraîcheur d'inspiration remarquables. Fi-
dèle interprète des groupes les Plus pittoresques
de la troupe d'Honneur , de l'Hiver , du Printemps,
de l'Et é et de l'Automne, résumé descriptif d'en-
viron 2000 costumes, cet ouvrage restera par
excellence le témoin d'une manifestation dont
on voudra fréquemment se remémorer les fas-
tes et l'éclat.

Présenté sous la forme d'un dépliant, déve-
loppant une frise de sept mètres de longueur,
cet album officiel donne en quelque sorte la
quintessence des cortèges de la Fête des Vigne-
rons. La disposition en est heureuse. Elle a per-
mis à l'auteur d'arriver à des groupements pos-
sédant infiniment de charme et d'allure; elle l'a
autorisé à camper ses personnages dans des at-
titudes qui sont l'expression même du mouve-
ment et de la vie. Si le dessin est parfait, la
couleur ne l'est pas moins. Elle a la légèreté du
pastel, le fondu de l'aquarelle, de la verve et du
mordant quand le sujet s'y prête. Aussi l'ensem-
ble, parfaitement équilibr é et suggestif, donne-
t-il un album d'une haute tenu e artistiqu e, supé-
rieur en tant que présentation et conceptio n à
quantité d'ouvrages de oe genre.
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Etat-oiril (ta 21 juillet 1927
NAISSANCE

Roth , Simone-Marguerite, flllf
de Hans-Aloïs, dégrossisseur, e
de Rose-Marguerite née Aellen.
Soleuroise.

PROMESSES DE MARIAQE
Ducommon-dit-Boudry, Max-

Paul , commis de banque , Neu-
châtelois, et Poyet, Yvonne-Adè-
le, demoiselle de magasin , Vau-
doise et Neuchâteloise. — Perret ,
André-Maurice, pasteur, Neuchâ-
telois , et Devun , Alice-Jeanne-
Yvonne, infirmière , Française.

DÉCÈS
6389. Richard, Jules, époux de

Jeanne-Angèle née Esch. Ber-
nois, né le 8 décambre 1877.

C. Huiler
Technicien-dentiste

fifose-rai
14397 

Restaurant Prêtre
On boit bon

On mange bien
8311 Téléphone 33.46

Camille
â la campagne, reçoit des DA-
MES en pension, à l'année ou
en vacances. Situation tranquille.
Prix modéré. — S'adresser à
Mme Robert, Chemin de Bel-
mont, Boudry. 14029

BBBn«EBK«M^^ ÎB I III I .U.I» M.l .l I Bi l l lli.l

lisseir-FiHirarg
Pose de Yentooses d<XrS
Massages vibratoires et fœhn

JU&ert PpREÏ
Se rend à domicile

Numa-Droz 81. — Téléphone 7.0S
Reçoit de 1 à 4 heures. 4523

Personne
consciencieuse, dis-
posant de quel ques heu-
res par jour, cherche
travail à «loroicile. —
Offres écrites sous chiffre
R. A. 1I2S2, au Bu-
reau de ('«Impartial».

Ile Salsepareille TOLEDO |
se trouve à la 8291 I ;

Pharmacie Bourquin j

Si vous souffrez
de Maux de tête, Migraines, Né-
vral gies, Rhumatismes, Maux de
dents , Règ les douloureuses, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des «3557

POUDRES
O T L M  

HT» arf"» m

1 m. BsL * ̂ ail' iras
remède des plus efficaces , et sup-
porté par l'estomac le plus déli-
cat.

Boites de 2 poudres à 50 ct.
et de 10 poudres à 3 fr. dans
es H Officines des Pharmacies
Réunies, La Gliaux-de-Fonds.

6557

Vous trouverez sans peine de
ouvriers JH 194 B 781

Mécaniciens
Forgerons

Serruriers
Ferblantiers

en faisant paraître une annonce
dans « L'Indicateur des places »
de lu « Seliweiz. Allft-emelne
Volkszeitunir » à Zoflnffoe.
Tirage garanti de plus de 83.000
ex. Réception des annonces jus-
qu 'au mercredi soir. Retenez
bien l'adresse exacte.

Moteurs
IVous sommes acheteurs

de moteurs . Vit. '/' et 1 HP. —
Offres écrites avec dési gnat ion ,
sous chiffre X. O. 14452. au
Bbreau de I'IMPARTIAL. 14452

Avis ïQfii
Je cherche â acheter, d'occa-

sion, une 14462

îaMlrâe è tailler
hélicoïdale. — Offres avec prix ,
à M. Frits MEISTER, Fa-
bri que de fraises . Fleurier

€ara€gstJivers.nonrrvaôiiie r

avantageuNement, après
la Fête de Musique, plan-
ches et carrelets, ain-
si que 2 pavillons, —
S'adresser chez M. 0. BLAN-
DEN1ER, rue de ïHôtel-de-
Yille 6. 14524

É 

Hôtel
de la

On y mange bien
On y boit bien1

Se recommande

J. Konig.
Téléphone 10. Si

12SJ4

CEHQ.E de l'UNION CHORALE
lim~ LOCAUX OUVERTS au Public pendant

la 18me FETE DE MUSIQUE

samedi 23 - onnonone m Juillet &2ii^&tt

Orchestre J5asaSBl«E5raKSt Entrée libre

Le Tenancier informe MM. les Musiciens, ainsi que le Public en

¦ï&fiL'S? ttcsf ODraflon cimue et froide
14471 Se recommande , J. Chèvre, Maître d'hôtel.

Uppanened à louer
A louer, pour le 31 juillet ou date à convenir ,

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. IOOIS

J| La Chaux-de-Fonds J
Éj| >il|||i"i||!liiHi||||iiii||ii"i||||iiii||!iiiii||||iiii||||iH H

g À l'occasion de la F ET F m
| DE MUSI QUE, nos Magasins |
S et Bureaux de La Chaux-de- K
1 Fonds NE SERON T OUVERTS I

I

que jusqu 'à 12% h„ L UNDI 1
25 Juillet. H49T J

Nos sociétaires sont priés |
d'en prendre bonne note et de E
f aire leurs achats en temps B

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

AA «CBflAHn£-2EE-B»©faZ!»S

SaHEnm<eii&l 28 cour. 1927 H9imc3ami«cia<e 24 Juille '
tS«ra>@jaBB<eir, dès 18 h. 30 œ* •***¦"

é V-m '¦- rr ,-, »«EDEEEB«Eir Gn tPWT. 3.SOa Fr. o.SO . dès lg h a0
Potage Condé „ „ • m j ».

Omelette Chasseur Consomme Cheveux d Ange
Volaille Fédérale Dal'ge de fe*nd ™ Golbert

Spaghettis Napolitaine rh 
Sauce W611™ .V 

Salade verte Chapons du Mans rôtis
Glace ou Dessert Cornettes au beurre

Salade de saison
SPÉCIALITÉS : Desner t

TRIPES nature avec sauce . . ,
vinaigrette et mayonnaise ou à H,tUBBt«lfflB '' Juillet 1927

la Neuchâteloise Dîner t Fr. 3.SO dit II I. 30
S©lmra<i»Ei»œ.BB«î 24 Juillet „, . Ff ê i?amJ?all(; » , ,  -, .  ,, , „. Tranches de Barbue Neuchâteloise

dea n > ' • d0 Poulet rôti
•©Huraeir «â. B»tr. 3.50 Haricots verts au beurre

Consommé vermicelles Pommes fines herbes
Merlans frits Glace

Sauce Ravigotte 
Poulet rôti A fr, 3.—, petits salés de

Carottes nouvelles et Payerne , en place du poulet.
Petits pois à la crème Menus à Fr. 2.30 et 3.— à

Pommes rissollées disposition.
Glace ou fruits Service à la carte et à la ration .

Pendant les jours de Fête, denx services seront ar-
ranges pour chaque repas : Dîner u 11 h. 30 et 12 h. 30. —
Souper u 18 h. 30 et 19 h. 30.

Prière de se faire inscrire à l'avance. 14401

BCT«n»TMa»3T T̂^̂ g»niini 
.¦¦¦¦¦ " 

nnnairrréi

Pédicure diplômé
Spécialiste

| Spitzaaael fils
51a. Lifol»-lloM, 51a

14472

Poor j ajli
Poisr Haines

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

MANTEAUX caoutchou-
tés, imitation peau de
gant , coloris bei ge, rosé,
vert , gris, etc. Fr. 33.—

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

Fr. 49.—

Pour enfants j
P E L E R I N E S  caout- g

chouc, ciré et Damier , 1
depuis Fr. 10.90 I

P©nr nommes
B 

MANTEAUX caoutchouc §
uepuis Fr. 29.— |

I
Pour l'arcto

VÊTEMENTS Torpédo ,
brun et noir. Fr. 69.—

VESTONS cuir chromé ,
première qualité,

Fr. 69.- «
CASQUETTES «Eve- S

resti , tous les dessins M
nouveaux !i

Fr. 2 95 . 3 95 S
4.95, 5.95 |

Madame

lilGÈ IlLL

I

Hue Léopold Stobert 26 I
(Deuxième étage)

La Chaux-de-!''onds
14269 Téléphone 11.75 I

Couleurs
Vernis

Pinceaux
EPONGES

Peaoi de Daim
etc., etc. 13704

Drogueries
des Frères ItOBEKT

I Marché 2 — Parc 71
La Chanx-de Fonds

li vendre
à G h â t e l - S t - D e n i s
(Fribourg), dans belle si-
tuation , un bâtiment com-
prenant 4 logements et bu-
reaux , jardin , verger atte-
nant. Conditions avanta-

S

geuses. — S'adresser au
notaire D.-L. BEAUVERD ,
a Vevey. JH.50527C. 14513

[hn? IflCFPH 3,- c
--

rs-J--.PB  ̂ m
sr B. H _ H H Sa éti. BB M MB T M?ï Kjj Btaj Jm ï t & b & E i & i k  MA Hw ae. ra ap w ohBN W me .târ KV mue » SM d̂UKi JSBW avi Kl t w fia* mrSci

m demandez nos (Echantillons ! JHSD M
Choix énorme dans toutes les quaiités!

É
Avis au Public

Le public est informé qu'ensuite de la fermeture
des Bureaux de l'Administr acion communale , le Lundi

25 Juillet 1927. n l'occasion de la Fête fédérale de
Musique, le Service de l'Etat-civil fonctionnera le «ii i
jomr , de 10 heures à midi pour l'inscription des décès. 14537

La Chaux-de-Fonds, le 22 juillet 1927.
Direction de Police.

ON DIT 18507
Chanter comme un rossignol , -
Briler comme l'or , - Etre collant
comme la c Seccotine » et
ce dernier dicton est très vrai ,
caria c SEGGOTlNEi colle n 'im-
porte quoi. (Exi gez tube avec dra-
peau tricolore;. JH 33H29 D

Chacun saut..!!?
que l'ap éritif de marque
«DIABLEKETS » consommé
avec de l'eau gazeuse fraîche
forme un désaltérant de ler
ordre et rafr aîchi t  sans débi-
liter

^ 
JH31185D 10379

occasion
pour fiancés !

Sup erbe ebambre ta. man-
ger, châue fumé , canapé et
chaises Gobelins. ainsi
que trois  poire s de grands
rideaux avec garnitures sont
a vendre. — S'adresser chez M.
H. Guillod, rue des Bas-
sets *)

^ 
14181

Diverses

IéK à écrire
d'occasion

Travaux de copies - Circulaires
S'adr> »sser : Itoyal-Olllce Bu-

reau Moderne S. A. ù4. rue
Léouola-Bobert, La Chaux-de-
Fonds. 12445
ESelie occasion T f T
1 grande vitrine 4 tiroirs (50 fr.I.
1 Ht complet , bon crin (100 fr.),
2 grandes tables, à 7 fr. pièce,
1 glacière (15 lr.),
commode (20 fr.),
machines à ooudre (35 fr.),
pendule électrique |5'l fr.).

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

nionifreux
A remettre de suite. Com-

merce de Parfumerie, bien
situé , conviendrait aussi pour
Coiffeur. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser à M. L.
Borgeaud, 74, Grande Rue .
Montreu». JH 45084 L 14515

Deux personnes ae con-
fiance cherchent 14581

Pension
bonne et fortifiante. — Offres
écrites , sous chiffre F. G. 14531 .
au Bureau de I'IMPARTIAL. 14581

La Fabrique d'Horlogerie
de MOaVTlUEIt (Fribourg) en-
gagerait 1 bon 14'lo 'î

Embotteur
connaissant également l'emboîtage
«le la savonnette or. JH-42075-L

Décalqueusë
Personne sérieuse et expéri-

mentée, trouverait place sta-
ble et bien rétribuée , dans mai-
son de Bienne. 14475
S'ad. an bnr. de l'<Impartlal.>

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

Coopeosc
de balanciers
exp érimentée , pouvant s'occuper
du visitage. est demandée par la
Fabrique Bnlojewcl, rue Jacob
Brandt 61. 14419

Atelier
bien organisé, entreprendrait en-
core 1S978

Terminages
de deux grosses par mois , mou-
vements ancre , è 3l, li gnes, qua-
lité soignée, fabrication fidèle , ré-
gulière et de confiance. Eventuel-
lement , échange contre une au-
tomobile. — Ecrire sous chif-
fre G. It. 13978 au Bureau de
I'IMPARTIAL .

ON CHERCHE

lame homme
pour les travaux de la campa-
gne. Bons gages, suivant capa-
cités. — S'adresser â M. Daniel
Fallet , agriculteur , Dombren-
son. 14;wô

A vei t̂âs'e
«ie gré H grè , le

RESTAUSANT
DES QUEUES

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

S'adresser au propriétaire , M.
F. Barthoulot. aux Queues,
Le Locle. P 10341 Le 14816

EICHRS Publi ques f Mk
(Première Vente)

Le Vendredi 2 9 Juillet 1927. dès 14 heures, dans la
Salle d'audience des Prud'hommes, rue Léopold-Robert 3, à La
Chaux-'de-Fonds, l'Office soussigné vendra par voies d'enchères pu-
bli ques , l ' immeuhle ci-après désigné appartenant à l'Hoirie .Ju-
les BACHMANN , à La Chaux-de-Fonns, savoir :

CADASTRE de LA CHAUX-DE-FONDS :
Article 2208. Bâtiment, dépendances, jardin de

864 m2.
Cet immeuble porte le No. 26. de la rue Léopol-Robert.
Estimation cadastrale, Fr. 190.000.— . Estima-

tion de l'Expert . Fr. 160 OOO. — . Assurance contre
l'incendie, Fr. 152.400 -.

Revenu locatif annuel, Fr. 16.OOO.—.
Pour les conditions de cette vente, s'adresser à l'Office soussigné.
La Chaux-de-Fonds, le 19 Juillet 1327.

OFFICE DES POURSUITES:
Le Préposé,

P-30O15-C 14414 A CHOPARD

vsuae««iVBVV*vna«(ni«««v9a««v*iiuv«aiajB|Bj«a
Get»<&09*09»Oil» *®<*Vnt*&iiG9m9<3<8i9Q999 *a *99BB<S

!j CUISINE POPULAIRE liI m vin
I il 

¦¦.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »« ¦»¦¦¦¦ »¦¦-¦¦--»¦-¦¦»-¦¦»¦¦ ll I
ouverte au public 14580 •' >

l it  |H
I IS W&f tous les jours de la Fête "98 g; |
Ht ¦¦iH»nmini iiumBnnBuniunH inHin

|!| Huer complet à fr. MM ï\
11| ——— (aveo Vin et Dessert) ——— ||
i a ______, j ag
! S aOteilte SŒMe au !__!. térfage Si

•̂«•••«•••««••f»e*oe»M90eeeeee«e«eee *e

Jk Oû uont-ils ? Où courent-ils??7 ¦

M^S ï à VJlstowia. |
Vendredi Samedi Dimanche Lundi 1

Le gai et fin chanteur 14421

Pensionnaire des plus grands Music-Hall de Paris ï

île Happy Mal-Quins Band I
du Cabaret Chinois de PARIS

dans leur Super Répertoire en ' 1

Jazz ef Classique

Oa sert les pelils déjeiiaers à îr. 1,50 1

Rue du Premier-Mars 15

À l'occasion de la Fête de Musique

les locaux
seront ouverts aa Public. li63Q

Invitation cordiale !

Si wojgj woiglgag
bien rnaogc «Hilez au 9658

Restaurant i Sambrinus
Léopold-Robert 24 Téléphone 7.31

vouj y trouverez upe Cuisioe soi-
gnée et Copsommatiops de c^oix.

¦ ¦¦¦¦BHBBBHBEaBHDDBaBaBOB_ a_ 1BBB.



$es livies de la semaine
_Î~S___SSS 13083

Victor Hugo
Encyclopédie par l'Image Fr. 0.90

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

Petites Epouses
par Myriam RAMY Fr. 3.—

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

Les Ailes de Homme
par Félicien CHAMPSAUR Fr. 3.—

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

Souvenirs d'une petite fille
par GYP Fr. 2.25

Les Fromenlier
par CHAMPOL (Familia) Fr. 1.50

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

EN SOUSCRIPTION :

Xe Visage de France
X 'j îf rique du J/ord

Cnvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
E<Êa.»_p»«i»ï«fl-BStg»Ba»«:r_t 64

HOTELS - PENSIONS -̂ VILLEGIATURES - PROMENADES - EXCURSIONS

BgjHHJj iiïi»
POISSONS DU LAC. CHARCUTERIE DE CAMPAGNE . SÉ-
JOUR AGRÉABLE. Arrangements spéciaux pour familles et
sociétés. Grand jardin ombragé avec vue unique sur le lac.
Téléphone 48. JH 1,103Y 8724 Jean PULVEU DUBEY , prop

; i Grandes étendues en pâturages et forêts , parcs naturels
h;| avec vieux sapins et pelouses vertes, où l'on pénètre et cir-
H cule librement , loin des routes poussiéreuses.
| Les stations du chemin de fer S -G. sont les points

de départ d'excursions nombreuses et variées à Mont-So-
leil et St-Iuiier par la Cbaux-d'Abel (billet circulaire), aux I
Rochers des Sommaîlres , aux Pommerats et dans la Vallée
du Doubs . aux sites pittoresques de la Goule, Theusseret 9
et Goumois. l ' j

Services d'autobus entre Goumois , Pommerats et Sai- H
j gnelègier. ' J

Le chemin de fer délivre des billets du dimanche vala- j
blés deux jours , des billets circulaires et com binés et il ;

i accorde des facilités pour le transport des sociétés et d'èco-
11 les. P. 9223 S. 13049 S

 ̂ J?

¦ËË™. SEUL fe BflllBï I RÉ
Alt. 712 m. J. Burkll, flls prop. 1S636

Panorama grandiose sur tout le—— Léman et les Alpes ———Rut classique de séjour et d'excursion. Vaste Parc
ombragé - Forêts de sap ins - Banquets de Sociétés - Prix
de pension modérés - Garage - Tél. 25, Bolle. JH50491C

IIBWB 1I I IBH IB I I B 1I I  I I I  Bl IB I l l l  I I—!¦ I M I I I I I I I 1IBBH IBI I « Bil l "I B|l |  BII 'BB Bl BBMIBBBBBBMIB BU —I

Wnrhf n-Ifc-RaliK §lall0B
Sources ferrugineuses et de radium. — Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes Sciatiqu.es. Gouttes, N e u -
rasthénie. — Prix de pension a partir de Fr. 1.— . 9789
JH .S19 ; J. Télé. 55. Se recommande O. Kœtflg-Wûtliricb.

Kurhaus ef soins de Gufcnmirg
Ligne de Laugenthal-Wolhusen (Canton de Berne)
Source ferrugineuse radioactive, bains minéraux , bains d'acide
carboni que , bains salins, bains sulfureux, douches, gymnas-
tique respiratoire, massage. Les meilleurs résultats pour com-
battre : rhumatismes opiniâtres (rhumatismes musculaires et
articulaires), sciatique , goutte , nervosité , insomnie , faiblesse
de cœur, asthme, bronchite , troubles de l'estomac et des in-
testins , ainsi que toutes les conséquences de la gri ppe , de la
pleurésie et de la pneumonie JH 395 B 11441

Se recommande, J. SCHORCH.

Hûfel-Pension BELLALUI- 1;.̂ ,3
Altitude 1139 mètres. — Ouvert dès le 1er Juillet. — Poste de

T. S. F. — Bonne pension, depuis fr. 6..SO. — Prospectus. —
Très vaste Panorama. JH 450651, 11888

Lac de Bienne et Hauteurs du Jura
Séjours agréables. Liste «ies Hôtels.

Bureau de renseignements Bienne. JH. 10.238 J. 18115

MftDlîFC mm m mm
'~~ Belle vue sur le lac. 635G

lixellente cuisine. Prix modérés. Garage. Téléphone 7.
.f. H. .Ï0271 C . . R. Goumaz, Propriétaire. ,

li 1113 Bt - ™™ SDf Le Locle
«aï»  tMaUM&wl Magnifique promenade. Tél.5.51

Le Chanel, Neuchâtel
Etablissement médical

Maison de repos et de convalescence. Situation idéale au milieu des
forêts vis à vis du Lac et de la Chaîne des Alpes. jPensi on,. depuis
Fr. l'O. par jour. ' 10287

Hôtel-Pension - Tea-Hoom M JB9 »li;»»«
LÀ COLLINE f 1!B(Val-de-Ruz) I1U1 ¦ 1111U1 V

Séjour d'été tranquille et agréable. — Situation exceptionnelle à
proximité immédiate «le la forêt. — Air pur , sans poussière ni autos.
- Bonne cuisine — Prl» modéré. — Téléphone 27. 9806

Commis
de f@Mcafioii
Jaune  fille est demandée

«iaiis importante Fabrique de la
localité. Entrée immédiate ou épo-
que A convenir. — Ecrire à Cas&
postale 1Q377 . 14536.

Helages
Un adoucisseur qualifié ,

connaissant si possible le poli-
miro i r , serait engagé de suite,
chez MM. Robert Degou»
mois & Co, rue des Créa
lèts 81. 1453?

A louer , rne Léopold-Ito».
bert, grand garage pour 2 voie
tures moyennes, à partager. FaU
ble loyer. — Ecrire Gage postale"
1Q323. 1444J

IPesseux
A VENDRE 13891.

Maison d'habitation
avec au 1er étage, bel atelier,
bien éclairé de 60 m2 environ. —
S'adresser à M. G. Hlntexx-
lang, Peseux. P 1628 N

BewaiK
A vendre 14285

jolie petite maison
très bien située, comprenant 8
chambres, dépendances , verger
et jardin. — Pour visiter et faire
offres, s'adresser à la propriétaire,
Mme Vuilleumier, Bevaix.

A LOUER à La Chaux-de-
Fonds . rue ue la Serre 16, au
pignon , pour fin octobre, 14297

PETIT LOGEMENT
de trois pièces et dépendances.
Prix favorable. — S'adresser à
M. F. ttoqnier. Gérance, à Cor-
c«»Il« 's (Neuchâtel).

SE CUVE
de 80 m2 environ , à louer dès
fin août ou époque à époque à
convenir. — S'adresser à MM.
Weissbrodt Frères, me
du Progrès 84. 14372

On cherche a louer, pour un
ou deux mois,

appartement
meublé

2 chambres , avec part à la cui-
sine — Offres écrites sous chif-
fre Z. U. 3204. à Rudolf Mosse.
Zurich. JH215rJ72 14434

do dfluoit l louer
pour époque ii convenir , une

BoMgole-
Pàosserie

Café-Restaurant
ou petit commerce de vins,
si possible avec débit à l'empor-
ter. — Offres écrites sous chiffre
IV. 9040, à Publicitas, St-
liiilcr. 14425

Société anonyme demande
pour sa succursale de Bienno. —

U intéressé
Rcrire sous chillre B. 937 L. à
Publicitas LauHauue. 14512

J. H. 3Ô675 L. 

Tapissiers
Bons ouvriers garnisseurs de-

mandés. Entrée immédiate. —
Olfres écrites , avec références , à
Kouuard .V Cie S. A ., LAU-
SANNE, JH, 32673 L. 14514

HH-fntil PUK ?65SKBSÎ5
Station climatérique pour cure de repos. Station de bateaux. Funicu-
laire. Bateaux à moteurs. Prospectus. Téléphone 5.
OF 2356 N 14501 Propriétaire : E. TECTSCH.

M^MOM^_MB^__^_MM^_M_i_^_MI^_^__^_W """' m v

S1GKISW1L Hotol-Pension fltPEM.1 i
Séjour de vacances très agréable. Arrêt d'omnibus. Prix de
pension den. fr. 7.50. Prospectus par Fr. F.'iscîi & Frey.

IH-3- I 4- B lut.-»/ , 

yïFii-iF.vMM ii 11 ii
1 ï IL.lIwUI.1 LiSiU li fllilU Maison de famille

 ̂ < ||[M „ _^_ de ler ordre.
Station des arthritiques. — Séjour de camp, idéal. — Exe. tennis.
— Garage box. — Restaurant. — Dem. prospectus. — Téléph. 65.
JHUOfif 8727 H. SUEUK-HOHHE» , nron.

Belles [DUIES i hnr
avec E»EMSa©M 

pour Séjour, depuis fr. 6.50 à 7.— fies 4 repas y compris) au

cnaid-Pension flEMELiti. La loge
La Chaus-de-Fonds Tél . 23.SO TEA- ROOM

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

Bons chemins pour Autos (garage) 12942

Cn ll S ! rJl'iin.Klir , Le P,us Joli bul Uo promenade pour
iiflls liiluiillUU pique-ni que. Vue sp lendide sur le Lac et les

Alpes. - Joli ombrage. - Consommations de
ler choix. - Ouvert les dimanches et jours fériés. E. GEHBEIt.

P-1261.N 10924

séj our a ODRREHHST (™t»)
Pension Sommerheim. — Maison bourgeoise bien tenue. — Bains
du Lac. — Bateaux à rames. — Prix . fr.  6 50 et fr. 6.— . — Télé-
phone 6.53. — Prosnectus par M. E. Glanwer. 11881

IAVSANNE - flii des Mn
¦»«EBti«î-CBn«SBae 60 métras da la Gare

Nouvelle ouverture de la Taverne-Brasserie
Cuisine et Cave soignées. Bière ouverte de Munich
et Pilsen , à 40 cts les 8 dl. Chambres avec eau
courante , à partir de Fr. 4.50. JHèW2ô9C 11252

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

Ii iïïliEL ;== Y.HHIII II* ¦ ¦ DSiW.Ktf fa.La Station clima téri _que i
et bains, ancienne renommée. Bains minéraux.  Remis à I
neuf , avec tout confort. Prix de nension Fr . 7.— et 9.—.
JH. 332 B 10186 Prospectus Fr. Scbflpa-ta. |

GUIIIIE !SS NEUCHATEL
Maladies nerveuses (Aliénat ion mentale exclue). — Affect ions
du système nerveux central (scléroses mult inles . atrophies muscu-
laires , épilepeie. elc.l — Rhumatismes,  sclatlques , névrites mi-

graines. — Troubles de la circulation et de l'âge critique
P 1280 N TOUS T R A I T E M E N T S  M O D E R N E S  11036
Dr Maurice DARDEL Arnaud LINDER , Directeur

• M̂XM ĝmM îKMmmMÊ^^nmB Ë̂ ^mmi M̂MMÊWBtiœ&iWmmWBai^M&ÊmmMamKK î^^ B̂RMËÊÊÊK

(irintlnliiralfl HOîel de la Croix Blanche mUriuDBlWoIu — it Poste = 1
Bonne maison confortable pour touristes et familles. Bonne
iiosition libre , près de la gare. - Prospectus par
JH371B 10853 F. HAUSSENER.

LCS RCPSÛÎIS Ŝ EBasses. Situation idéale pour séjour d'été. Vue superbe. Confort.
Restauration soignée. Chambres et pension depuis Fr. 6.—.
Tèlèolione ST. m 1104 Y 8723 René Junod-Jost.

Maison confortable , situation magnifique et tranquille. Bonne
cuisine. — Centre d'excursion. — Prix de pension , depuis
fr. 8.—. - Prospectus, Se recommande, Fam. Thœnen. .

bHoHiffll II MlitMl MORAT
Agréable séjour de repos, grand parc. - Chambres confortables,
Cuisine soignée et abondante. — Prix : Fr. 5.50 et Fr. 6 —
10956 Se recommande, Mme ZIEGElVBALG-TAVEBiVEV.

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

rage — Cuisine renommée. — Prospectus sur demande.
Téléphone 17. ¦ .H M I H D Y iQ9io E. CACHIN.

RFiirHUTFi mwi m lM
LULlln lLb - ¦ ei PaPLiEni

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

Prix modérés. Terrasse pour repas en plein air.
P-1U5-N 10869 Se recommande.

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

Ile St-Pierre (Rousseau). Tennis Club 6 courts.
Service «ie bateaux sur les 8 lacs.

ORFRHflFFN t̂el - Pension KRE UZ
wfiv &wfiiSaMlf il BdHal (Lac de Thoune) Pension dep. fr .
9.—. Juillet et Août , dep. fr. 9.50. Auto-Garage Grand jardin.
10656 Se recommande , H Reichen. propr.

liiel le M CroK-tTOr
C<ssfi«é -S«j!esdtaiuiarcBnM

au Centre de la Ville

Télé p h. 3.53 LA CHA UX-DE-FONDS Télé p li. 3.53

Restaura tion soignée. Repas sur commande . Cave
renommée. Chambres conf ortables . Billard neuf .
14087 Louis RUFER , prop.

Failli BTa^Tfflf
Sf»jour d'été. - Chambre et pension depuis fr. 6.—. - Situation Iran
quille à proximité de grandes et belles forêts. - Bains du lac. - Belle
plage. - Canotage. - Pèche. - Jardins ombragés. - Salles pour So-
ciété et familles. - Resta uration à toute heure. - Poisson. - Char-
cuterie de campagne. - Garage . JHI121 9805

«msp«n,M«*»W!"™""*,"**kl

Calé Prêtre
NUIT et JOUR

Gâleau au Fromage
Fondue!
Téléphone 22.40 ;

atSBnxniiJxmuaiBNMVWii^w 'iuii ui.w!-B-n—
__

B
_
I

f'P^Î ffiWMiînB" au TEA-ll00M —
— t Lllill w. Spyciaip-iiess

«aan'fiaSHa s'aasrrê-.©
Il est connu pour ses marchandises de Ire qualité et pour son

assortiment en Pâtisseries et Glaces.
Tél. 61. OF-2S05 N 14500 JARDIN et TERRASSE

MinD IlT RESTAURMIT 'dlUa BRÂSSERiE

""̂ Tél. 8. A. BORNER, prop.'""

-IH. 1119 Y. 9800

MU HT "I "olBl " PB"sio" rf ,B;™E
W aSifl fl Garage. - Tél. 4»i. JH 1I20 Y 9806

RflïTn fl. Y Siiwflc Ss
Consommation et mets de premier choix à toule heure. Repas
sur commande. Salle pour sociétés et familles. Grande ter-
rasse vitrée. Grand jardin ombrag é. Jeu de quilles en plein air nou-
vellment installé. Se recommande
Sfi90 Famille Karlen-BOny
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j g fl. l'occasion de Ra Fête de Musique 3 Grands Programmes de Choix |

1 Le grand humoriste Busfer Keaton fffRIGO) dans son film le pins gai et le plus formidable i

i €mÊkestwe 3a%% Cwiàestre la%% Crchestte %a%% E
R<efi»r«esentf@itfions tous les soirs fusciu'à Jeudi 1454S

I Mm¥iMÉES Samedi - Dimanche - Eundi à 3 h. 30 WATIMéES I

B ^°'U':H: g-ros sijLCCOi3 de rEoaagi
I VCrO BCUIlOld Ë *mÛQ fantaisiste ÏCra RCQIIOlfl La grand e vedette américaine LEATRICE JOY

«Boutas dans

Ul Comédl »B âaie «¦'«¦«•s ££vc2iam«&œ Aînesse Comédie dramaflque «k ârand spectfoncSe

m Représeniaiions tous ]W»f5fi »lûc. 33ina.ct33.olxo ot JLi-uiricIiY ; fles soirs fusau'à Jeudi ITlClLlllCCo • à 3 i*. 30 

I CHARLOT ET JACKIE ™™ — JM»i^oica Moyd

i ¥ F ?C¥FI (|p fiHll '̂ ^a Be"e Voiture et¦ JL^JO laiJJ \LK ulMiilSJ §yia cuio ast SomnambuleIl Le f i l m  quo le monde entier a applaudi ot applaudit encore ¦ ¦ » ¦ ¦¦¦  ̂ «̂P Sù .r iPWBIII. i«l ll .f t#«fl .i^

II Représeniffltfions tous ïW sif ïn^A^ • Someili, Din»« iiclie et lundi
ies scrârs fusdiiui'u Jeudi ATl.CH.lli^w3 • «m s BB. 3© 

I P  ̂jEes Inf ants de tout â&e sont admis aux J&atinées Ĥi
mSmmmS^g^SS^m̂mSBBJmttKB^mS ff lMj viiff iig&MËHSMISiaxSHPIigE*^*^^ -BBB 'IwViM titSSf 'wti'ént

Vin de fruits .- q?.ntê I
» fermenté et non fermenté en iûts

JH -2980- B et en bouteilles de la U159 .

\ Société Emral fiaiGi se ponr via de fraits , à Ramsei I
recommande '

E. DURSTELER-LEDERMANN \
Rue des Crétôts 89 Téléphone 5.83 B

Eca Chaux-de-Fonds
LHMHi n̂BnHHM .iHHB.iBn

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

Au Magasin

INDUSTRIE 7
Il sera vendu nn grand choix de :

Casquettes soie, dernier chic, toules teintes.
Chapeaux, feutre léger, tous coloris, façon nouvelle.
Chemises à 2 cols, dessins modernes, poreuses, jersey

et couleur.
Cravates, soie, choix immense, dans de jolis dessins,

à fr. 1.50 la pièce.
Parapluies pour Messieurs , Dames et enfants , en soie,

bord couleur.
Corsets-ceintures, sans laçage, et soutien-gorge,

dans lous les genres et (ailles.
Ainsi qu'un grand choix de Bretelles, DSouchoirs

blancs et couleur. — Chaussettes pour hommes
et enfants. 14535

Se recommande,
Au Magasin A. HILTBRAMD

Industrie H.

_̂t ~̂7V CÇUZ6/lJ MZWfld Ga.4r.t
lt, 

auJ.cTiia
.fo 

femme.

S 00/ HÔTEL DE IA (s T) " J'cnUtfc M*1»Ji" •«*-
I /i rVTA 4̂4*iv É̂ É̂ Ài )  AT .*""¦"!£: Grt
S [ lw/ l  U H H r S M l  H H I B y _/ Wiumitun». Anémie- Coiv-

M V_3< »̂Y«fcr ^̂ W^̂  VlV̂  &¦ ̂ <» ^̂  ̂
«"•«!"«««.—Superbe ;ardin

*~^ 
7̂T/ > ' J f̂f i ' / ^7y ~~^ i»M«tuJle au bord Ju Rliin.

szu CA^u.̂OLneî xae/i , y v. D.ET SCHY.C '̂*'

Cartes routières de la Suisse
et autres pays

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

Ca aCibr air ie - papeterie Courvoisier
se permet de vous recoiTo roarj cJer ses cartes :

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

Carte de l'Automobiliste > » papier » 3.50
> » » x » toile i 8.50

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

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

Pochette routière de la Suisse » » papier » 3.—
Pochette routière de la France (6 parties) > 3.50
Carte Michelin (4 parties) . . édition sur papier fr. 2.—
Carte Michelin de la France > * papier » 1.—
Carte Taride de la Suisse » > papier » 1.25

» » » » > toile » 4.—
Guide Michelin Suisse Haute-Italie 5.—
Les Alpes de la Savoie et du Dauphlné » 7.50
lîœdecker do ia Suisse » 15.—
Bœdecker de l'Italie : Des Alpes a Naples » 15.—

Envoi au dehors contre remboursement.
r

CULTES DE LA CHAUX -DE-FONDS
Dimanche 24 Juillet 1927

Eglise Nationale
QUAND TEMPLE. — 9 h. 80. Culte avec Prédication M. W. Corswant.
ABEILLE. — '9 h. 80. Culte avec Prédication , M. H. Pingeon.
EPLATURES. — 9 h. »i5. Culte avec Prédication , M. Ed. Waldvogel .

Eglise Indépendante
TEM PLE. — 9V, h. du matin. Culte avec Prédication , M. von Hoff-
ORATOIRE. — 9 1/, h» du matin. Culte avec Prédication, M. Luginbuhl.
CHAPELLE DES BULLES. — Culte.

Deutsche Kirche
9.30 Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.

BischoO. Methodistenkirche, rue du Progrés 86
9»/, Uhr. Gottesdienst.
15 Uhr. Tôchternbund.
Mittwoch 20 »/, Uhr. Bibelstunde.

Eglise catholique romaine
SALLE ST-LOUIS (Rue du Temple-Allemand 26)

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

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Dimanche. — 8 h. 1ère messe.
9 */<t h. — Grande messse.
Mardi. Catéchisme (1ère division) de 6 h. à 7 h.
Mercredi. — Catéchisme (2me division) de l'/i h. à 2 */i h-
Evaugelisciie Stndtiuissiou (Kapelle rue de l'Envers 37)

Sonntag Vormittags 10 Uhr u. Nachmittags 8 Uhr. Gottesdienst
Sonntagsschule um 11 Uhr.
Tôcliterverein um 16 Uhr.
Mittwoch. Bibelstunde 20 '/, Uhr.
Freitag 20 '/» Uhr. Jûnglings- u. Mànnerverein.

Société de tempérance de la Crolx-ltlene
Samedi 23 courant à 20 heures. Grande Salle de la Oroix-Bleue (Pro-

?;rés 48|. Réunion d'Edification et de Prières. Une Heure de ra-
ralchissement spirituel . Sujet : No 164. «La brebis perdue » M.

Luginbuhl , pasteur.
Dimanche 24, à 20 •/, heures. Réunion habituelle présidée par M.

le pasteur von Hoff. Sujet : *Un beau chant».  (Psaume GUI )
Eglise Adventiste du 7~ a jour.

(Temple Allemand 87)
Samedi 9 '/t h. Ecole du Sabbat

» 10 >/ , h. Oulte.
Mardi 20 '/, h. Réunion de prière*.
Vendredi 20 '/ , h. Etude biblique.

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

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

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.

Les ouïtes dea différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement .

3W Tout changement au Tableau des cultes doit nous
parvenir le JEUDI soir au plus tard.
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Bonne Hutten — Louis d'ARVERS
¦t-3»-- =-—e-3-

Une fois encore la sage recommandation
d'Aurélien s'imposa à l'esprit de la jeun e fille,
alors laissant dans l'ombre le misérabte Hôtel
des Deux Reines:

— Dans un couvent de Rome, dit-elle briève-
ment.

— Ah ! vous avez été élevée à Rome ?
— Je n'ai été élevée nulle part , mais j e suis

restée assez longtemps dans un couvent...
— Et Cavalini est votre vrai nom. Quand

j'habitais Rome, j'ai reçu un prince Cavalini...
mon père était ambassadeur en ce temps-là.
Serait-il votre parent ?
Beechy hésita , s'appliquant à désosser un mor-

ceau de poulet plus attentivement qu 'elle n'a-
vait coutume de le faire dans le monde, à la fin ,
elle conclut en faveur de la vérité.

— Le prince était le cousin de mon père. Il
est mort.

Cette simple affirmation devait avoir une
grande importance sur l'esprit de lady Cossy,
elle fit plus que talent et beauté réunis. Dès le
lendemain , elle s'en fut courant les salons, y se-
mant l'étonnante nouvielle.

A la fin de l'après-mid i, le cousin éloign é de
Beechy était devenu son oncle, le propre frère
de son père. Et les invitations affluèrent chez
la «princesse-artiste» , qui put écrire à sa fidè-
le amie Scarpia, à la fin de la semaine suivan-

« — J'ai dîné hier chez lady Arleigh , lord Ar-
« leigh est un des plus grands personnages de
« Londres. Son hôtel est une pure merveille, je

« n'aurais j amais supposé tant d'élégance, et j a-
« mais je n'avais mangé un. repas aussi bon, si
« abondant et si luxueusement servi.
«Je m'étonne touj ours de la façon de vivre des

« Anglais.
« J'ai chanté après le dîner ; une duchesse est

« venue me féliciter et m'a invitée à venir «lun-
« cher » chez elle le lendemain. Les jeunes fil—
« les ici, sont très gentilles, et elles ont une voix
«délicieuse quend elles parlent l'anglais ! Mais,
« chose curieuse, quand elles chantent elles per-
« dent tout à fait ce genre de séduction

« Les hommes sont généralement beaux gar-
« çons, la race est bien conservée — on dit
« que le sport y est pour beaucoup — mais leurs
« dents sont moins belles que celles des Ita-
« liens. Tous me disent que je suis belle, et ils
« me regardent beaucoup: cela ne me défait
« pas ! »

XXVII
Premier amour

Beiechy chantait encore «Carmen », le soir
où l'amour vint à elle en la personne de lord
Charles Cressage l'un des plus grands seigneurs
d'Angleterre , et incontestablement aussi l'un des
plus appréciés des femmes pour sa galanterie
et la grâce de ses manières.

Un peu plus qu'à l'ordinaire, la jeune artiste
ressentait ce soir-là les angoisses du trac avant
d'entrer en scène.

— Je suis nerveuse, dit-elle à Scarpia, don-
nez-moi du café, vouiez-vous ?

Scarpia, un peu vieille maintenant pour le pro-
fessorat , avait répondu avec plaisir à l'appel de
son élève favorite et était venue s'installer chez
elle, en s'adressant tranquillement à son fau-
une véritable maman, les fonctions de duègne
auprès de la belle artiste.

Elle sourit à l'aveu de la jeune fille , mais ne
se pressa pas de lui obéir.

— Le café est un poison pour les nerfs, dit-
elle, s'adossant tranquillement à son fauteuil,

— Vous avez raison, je suis absurde ! j e pen-
se que c'est l'orage qui me met en cet état.

Caruibo entra, l'air bouleversé.
— Je suis enroué, cria-t-il, les bras levés, j e

vais être lamentable. Et le prince et la princes-
se de Galles sont dans la salle !

— Le mal n'est peut-être pas si grave, essaya
de dire sa partenaire.

Mais il s'emporta.
— Pas si grave ! qu'en savez-vous ? je sens

que j e ne pourrai pas émettre une note, je peux
à peine parler!

— Essayez le «la» , concilia Baechy indul-
gente. ¦ ¦

Mais, pour toute réponse, Carubo fit un ges-
te de détresse. 11 avait un air si singulier , que
la jeune camériste qui coiffait Beechy éclata de
rire, comme elle l'avait fait quand sa maîtres-
se avait annoncé qu 'elle chanterait mal. Bee-
chy lui imposa sévèrement silence. Elle com-
prenait cette tragédie intérieure chez un ar-
tiste ayant peur de la scène parce qu 'il ne se
sentait pas en possession de tous ses moyens.

— Essayons le duo, proposa-t-elle gentiment.
Et ils chantèrent ensemble quelques notes.

— Vous voyez, ça va très bien ! ft-elle tout
heureuse.

Le grand artiste sourit et lui baisa la main.
— Vous me réconfortez, vous me ramenez la

chance, rétorqua Beechy, avec un de ces élans
de reconnaissance qui la faisaient adorer de
ceux qui l'avaient obligée. C'est à vous que j e
dois tout ce que je suis!

A ce moment, 1 orchestre attaquait l'ouvertu-
re, et le ténor quitta la loge.

Le trac de Béatrix était tout à fait passé
maintenant, ele égrena une gamme et, rassu-
rée, se dirigea vers la scène.

Pendant qu 'elle jo uait la scène de coquetterie
avec don José, au premier acte, ses yeux s'é-
tant portés sur une avant-scène, elle remarqua
un jeune homme qui la regardait avec persis-
tance.

Aors, elle l'examina , elle-même, entre deux
répliques.

C'était un beau garçon élégant et distingué,
qui lui parut très différent des gentilshommes
qu 'elle avait rencontrés jus qu 'ici dans les plus
aristocratiques salons de Londres.

Elle chanta l'«habanera» et les yeux de l'in-
connu ne se détachèrent pas d'elle un seul ins-
tant! Alors, intriguée, elle mit eji action toutes
ses capacités d'observation et d'analyse.

— Il est «contradictoire», se dit-elle. Il a par-
fois l'expression de physionomie d'un je une hom-
me de son époque sur un visage qui semble d'un
autre âge. Parfois ses yeux disent une grande
bonté et une douceur sans égale, mais parfois
aussi ils disent beaucoup de scepticisme et d'é-
goïsme. Il doit avoir beaucoup d'expérience de
l'amour.

Elle en était là de ses réflexions, quand elle
le vit sortir une carte d'un élégant portefeuille
et y tracer quelques mots, après quoi il se leva
et sortit.

Elle dansa aguicheuse et ironique:
« J'irai chez mon ami Lilas Pastia»

et acheva l'acte dans une tempête de bravos,
comme toujours.

En rentrant dans sa loge, elle trouva la car-
te, « elle savait qu'elle y serait », depuis la mi-
nute où elle avait vu sortir son admirateur.

Lord Charles CRESSAGE
« sollicite le grand honneur d'être admis à of-
« frir ses hommages à Signorina Cavalini, après
« la représentation.» (A suivre.)

PHOTOGRAPHIES

tSS™ PHOTOSTéléphone 10.59 m m™ v v *̂

* _ r.i~ J n J Esquisses — CartesLa Chaux de Fonds „o««les - Gravures
Intérieurs — Indus-

Guvert le dimanche trlelles — Agrandis-

Î

uuveri te aimancne ments - Groupes de
14441 famille et Sociétés.

g Ê b$f %  Un petit tour à droite ou à gauiJie,
ï$5SE39I et ia boîte est ouverte ! Demandez à
•̂iïg&YY r\ !'aven'er 'es crèmes pour chaussures
Ê̂LdibL 'Q RAS et MARGA avec ces ouvre-
'P î(l boîtes ! Vous admirez la simplicité

Jf ks ingénieuse avec laquelle ces boîtes
wT"̂  s'ouvrentl

ome &twô

JH184Fr. 12818

!®icl£rt€ Nouvelle
Hue ?Jw Parc SB Téléphone 22.98

Pendant la Fête de Musique
GRANDE VENTE de

w Kra9.iiS§! Sa f̂iUs T@P 1-a *

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

ainsi qu'un stock de
Foie et Rognons à Fr. 1.50 le demi-kilo

Se recommande, 14417 P. Masson.

wjMgp? «t» 
^̂  ̂ ^«JBI 'HrTÏ&a -_ ' WR

(Grande SealBe «lu Cercle)
Rue de la Serre 68 La Chaux-de-Fonds

? 
Fête de Musique — 22 - 25 Juillet 1927

4 Soirées commençant Vendredi soir et 3 Matinées, à 3 heures de
l'après-midi, les dimanche et lundi

par 14403

l'Orchestre Russe BULALlU i&A, comprenant 11 personnes
Direction : M. J. -J. LAMBERT, Moscou

avec le concours de
AWl&rpe BP»0«OIM/L\T- B®1T€9V>£V. cantatrice «de l'Opéra de A\oscou

E&<!IKSrg.S$£S l*sas»«S5ift dans les Costumes nationaux ! ! !
Musique russe classi que él populaire «Je : Gretsehaninoff , RaohmanlnofT, Glinka , Alabieff , etc.

f f mj f  Entrée libre 'TjBBS Cordiale invitation.
Same1iprèsI? ôance ê: 80lr' ©rasties Soirées dansantes.

CABINEI DENTAIRE
Léon BAUD

TECHNICIEN-DENTISTE
Jaquet-Dro z 27 LA GHAUX-DE-FONDS Téléphone 22.66
B^teuBiicsrs cm tou§ genres

garantis sur facture par écri t ———^—^—
Transformations - Réparations

Travaux modernes Traitement sans douleur
B»KK WODÉBÉ» 24068

SOCIETE DE 10468

B &  M S% 11 C O I I I C O CAN U UE b u l a o t•S S B 45 «n» <«9B7 BBBBBI B̂C W ¦ 'BJBF lar mBÊ

Capital Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 35.000.000

BLes CB»«iiHX-«fl«-Iroin.€ts

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

Lettres de Crédit sur la suisse et l'Etranger
Vraleur§ «l«e l$2«EC®5Era©sreii4

AOBÂI? - WERfinE
ORDRES DE BOURSE

en Suisse et à l'Etranger 

darde et Gérance de Titres
Location âe Cofires-lorts (Sale Deposit)
ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX
©r ¦ Rrqeîî t - Platine

1er Août
Feux d'Artifice
Articles d'illumination

j Expéditions promptes ut soi-
gnées depuis Fr. IO. —

PETHU HO
j NEUCHATEL Téléph. 3.ts
BBBB âBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBl

Toitures
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs
J ZH 6802 3480

Menus de luxe et ordlnalies. Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide el Livraison <i nr ix  modérés.

On demande i Iouer
pour époque a convenir , une

Bonlaiigeiie-
Pâflsserie

HHBIHI
ou petit commerce de vins,
si possible avec débit H l'empor-
ter. — Offres écrites sous chiffre
M. 9646, à Publicitas, St-
Imier. ]44',>5

les bonnes (GLACES
B»*are crème «aâ Jus «le fruUs
sans aucun produits chimiques se trouvent toujours dans les

CONFISERIES suivantes :
Ei. Bûcher M. Ginnel A. Grisel 13487
A. Gurtner E. Hutz H. Klaul . '
J. Landry E. Llechtl C. Robert-Tisaot
1.. Robert-Tlssot A. Rodé O. Tscbudln

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

du pharmacien A. GAGNEBILM
constitue un digestif de grande
puissance, recommandé contre
les digestions difficiles , les cram-
pes, les aigreurs, la mauvaise

haleine.
===== La boîte ; Fr. 55.— .

dans les 3 officines des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS 655i_

JH 333-39 D 13512 

Rue Danîel-JeanRichard 44

clairs et spacieux , pour bureaux , magasins, comp-
toirs, ateliers , etc. — S'adresser Magasins du
Printemps (4me étage, ascenseur) . 18879

Ce qui plait dans

LA PATRIE 8US88E
c'est son heureuse conception du reportage photo-
graphique c'est le soin qu'elle apporte à illustrer ce
qui intéresse ou émeut la famille suisse; c'est son
dévouement et le concours qu'elle prête à toutes les
bonnes causes à la défense de nos traditions dans
ce qu'elles ont de respectable et d'intéressant.

(La Patrie Suisse s mérite l'affection des familles.
K3 «La Patrie Suisse* est imprimée avec soin, illus- E
K«J trée de superbes clichés, rédigea par des écrivains I

du pays.
«La Patrie Suisses est le miroir fidèle de notre

vie nationale.
«La Patrie Suisse » parait chaque semaine en

un élégant fascicule de 32 pages. 570H

Le numéro : 50 cts . — Abonnement: 18 fr. par an.
En vente dans tous les kiosques, librairies , etc.
Administration : Hue de liesse 16, GENEVE.

SOT La publicité se traite exclusivement par les An-
nonces-Suisses S.A., Lausanne et Succursales
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M pour pieds sensibles et fatigués M

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

1 S9DER-TM MX, Chaussures j
7 PLACE NEUVE 2 - Arrêt du Tram



1 Fieis malais r,  ̂ 1
m et leur guérison par / ^?0f \ -  !

m Le Syst ème du \ J^^A \

: DlScholl jk\
Sig Exposition permanente des I Ylf '̂ /v 9m& spécialités du Dr Scholl \ y  /M/  ^dans notre df ivnnture  \/ \̂ /0 Y ê-

B SODER -von ARX 7ÀJ I
f : Chaussures WVtMSËËk ¦
m 2, Place Neuve, 2 M̂ K z Ê Ê Ê(Arrêt du Tram) ^JP  ̂ \J§J§|p' j
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te Paotoppbes &*pour les il Tjsjâ
Monteurs de boîtes mJ

-| 78 pinces - 5 portes - outils, eto. -?
§ Fabriqués par 9876 -S

* S
| Fabrique ds Boites Or et Usine Mécanique J*
5_ Rue de la Serre 89 Téléphone 209 S
| NOUVEAUX PRIX I
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cff iesôam&s , cff lessieurs...
Fixités vos achats au

Place de la Gare
Magasin très bien assorti eo

Parfumerie • llriiiiri
Articles «le qualité et «de ler choix

Spécialité : 1*413

EAU DE COLOGNE AU DETAIL
GRAND «NOIX DE CARTES POSTALES

P-22M6-C 5e recommande , AU J A S M I N .

\hmwi.^mMammif trf Sv*7M-~™-™in\nmm\WÊiïinif imTVitÈrif wwrwmài *wwMt,n *wmimr^

Superbes linges-primesv |
nacrai EHCfifflatiE^ °

n SBr77 lois fe toi.
^̂ ^S&̂̂  ra. & ©. ND§SI£

— La Chaux-de-Fonds U&îô

POURQUOE ATTENDRE!
Ce poste de T. S. F. = S. *% C

étudié pour obtenir le maximum de puissance et de
sélection

RToa n»aas s«s»m B>CKS*«&IE T

 ̂ ' " 
au prix de 

«v

—>¦ Ww. %€&©.— -*¦—
Venlo exclusive ch"Z

GRUMBAC N & cIa - Parc 24
La Chaux»de*Fonds

BOT Grand choix de Fournitures T. S. F.
aux meilleures conditions. 6980

Pour cause de départ, à remettre un ATELIER bien
organisé de

Pol issage et Décoration
complète ; superbe occasion, on mettrait au courant. Pressant.
— Offres écrites, sous chiffre IW. M. 14465, au Bureau de
I'IMPARTI /AL. 14465

Qaimes
Coarsetfs nanédScuiuK

m. SlH.raESRPIA.NaV.
îeisipge~AlE<eniaii<l 113

(Arrêt du Tram Temple-Abeille). 2689

INSTALLATION pour PHYSIOTHÉRAPIE
Maint* de lumière électrique
Bains électriques à 4 cellules
Projections de lumière électrique
Lampe de HJiiarz
Massages électriques vibratoires

Pour le traitement de : rhumatisme , sciatique, artliritisme
sous toutes ses formes (goutte , diatiète. obésité). Plaies infec-
tées, brûlures, entorses , raideurs, suites d'accidents. — Urti-
caire , acné, fu ronculose, psoriasis. — Neurasthénie , insomnie ,
paral ysie , névrite , névralg ie , etc. 14407

Dr BREHM , Grenier 18 , La Chaux-de-Fonds
Téléphone 145. Consultations de 1 à 3 h. et sur rendez-vous

I ^ f̂ \  

9f=f==L TÏJSUfP Ç â doii&Se ertolî€in€îîI '¦
Wfâs^ X̂ \ lilO I^TP? ^̂ B M HBII BHP (Modèle à pétrin et modèle Altkirch) de la

Il \WWl1 ™BiC nftflHOOE DE LHOF0H n ii h |
l\ \ I I TUILERIE PUB HfflONS d'SLLSCBWIL W ie)
\r\\ % \ Il fi 1 \ I T«««f OMar» les roxeûCE «centre s 1

VHB m Vlfl/fl l l l l l  I I Représentant exclusif p. le canton rie Neuchâtel et les Franches-Monlagnei , j

1! fil l l l l l  \ Ek|H irfàS lKil ï̂ Matériaux de construction vmii 1
lML~-JÎOJI k/ WWWIÏH W LaA CHAUX-DE-FONDS (Tel. 5.65) |
-^f^S»~-¦ -=SaL= /̂ LES HABTS-GE1VEVEVS ( Tél. 66) SAIGXELÊGIEI» (Tél.34)

¦ffî itmBriïi iWr'TvP^*mcB^riiiiïi«T»̂ rt7j .̂-iî  
¦¦——¦

Fr. ©.30 le kilo

Fr. 0.6S le kilo

liriCBtS du Pays, bien n diair .
Fr. 0.65 le kilo

En vente dans nos magasins de Fruits et Légumes el
d'Epiceries. Samedi , sur la Place du Marché. 14488
uiiamiiui u»1JM»«.J«!»^MJ«*J l .J . »r> ĴIJgl'.WhJ^MiJ'VJA^

§ isprli lisp teirl |
i intare ssanls auaniaeeiiH très bon marcli G H

Pour hommes et jeunes gens t

8 C©ÏÎSPl€llS "SéVe nouveauté îî. 59 ~ i

1 complet drap d'Etat îr. 59 —
Y ', complefs gaiiaiite, ir. 69— m
il û&mplefs lip-rari, IL ï9— 1

Complets Reveitoat, Ir. 89 —
W Pour enfants :

H f f t£lmvm **& marin bleu et gris. «fcK 
M «LVSIIËBBI QJ» d e 8 a l 2 ans. fr. &3. ;

- £©SlHBHS€S 
r 

dé 6 à 16 ans, fr. 29. ;

1 Costumes **iiewATi»*, t, 49.— ] ' ¦
Pour hommes et Jeunes gens ;

Pardessus mi-saison, tr. 49.— |
i CîllOÏleS 

eDf ant8' d e 4 a l 0 ans. fr . 6.9» \",
1 CDlOlleS 

enfantS* de 11 à 16 ans. f, 6.9© i
PâlGlaBOnS P<mrSuZ gens. fr. 12.9® 1
PonColons *̂ âSgaw *. 12.96 :

Wà "liîâfcol Sur tous ces prix, 11 estiM/AOI !
H 1U |o fait un escompte de SUJr |o K

| CASQUETTES ..Everest" , îr. 2.95, 4.95. 5.95. tt i

'I i^. nrïîîrii HILL I
Rue Léopold-Robert 26, 2me étage, La Ghaux-de-Fonds |

Téléphone 11.75. 14270 j

Le magasin est ouvert
\M '$W Dimanche 24 courant "̂ g ;

toute la fournée.

-„ „ . — 
I Fête fédérale de Musique 1

© S I^MJBL 11 t%m lllli v Sfl» o
S fFHBfséeft. 9»«»ilteils. <Cla«am.d«BH- |

Ses romaines ) 14871 |

1 PHAR PÏilCÏrilONNïO I
!tie(Dt»»ioacn>i0aifJGto»e.t»oa»t»os»Mi.io!

/ r̂6 • ^» M â8D& f t S ®  1IŒ*i@FW% •S? I@r3ï JSW, Â IBI J  ̂< >̂W w F  W m mm m B B m B%^m ^ m̂%j ? m *s m * m m m. &L m BU 
^̂  

m/<^

A SOffiB* terminages en séries, depuis 6 lA> à
I O VJ li gnes , dans les meilleurs calibres. — Offres
écrites à Case postale 10314, En Ville. '4470

W (Excursion en (Auto-§ar mm

Départ les 1, 2, 4, 5, 8 et 9 août, à Y
3 h. 30 le matin. Retour le même soir à m

i Prix, du billet (aller et retour) fr. 18.50.

| Les courses auront lieu si un minimum WsÊÈ
BB de 17 personnes par course est atteint. 

^
Inscriptions jusqu'au 27 juillet.

Grâce
à sa composition originale le

(ûfcwon au (P. L

<? a ̂ .\ 0S  ̂ Y/fcupricuin

est reconnu par de nombreuses
attestations spontanées comme
indispensable pour les soins
de la peau / avorisant la

santé et la beauté.

Pharmacie Dr A. BOUilÇOIK , (0B2
- du Marché ,
. Entes! VOM IER ,

' > Réunies (BEGUI H-PA HEL).
> Chs. STOCKER. •

ROBERT Frères , Place co Marche .
ROBERT Frères, Rue du Parc 71,
J. ROBERT , Drog. du Ier-Mars.
Droguerie Centrale , Place de l'HOIel-di-ï llle
C. DU MOHT , Parlumerla , Léopold Robert 12.
E. FlEISCHHAIIIt , Parfumerie , Place Keuie ,
J. WEBER , rue Frilz Courvoisier ,
Q. RUFEKEli , nie du Collège ,
B. WIILE -KOTZ , Eolceries. JH 8233 \

1̂00
qui , par suite d'erreurs de jeu -
nesse ou «l'excès de toute nature
souffre d'un affaiblissement de sa
force virile, de perles séminales ,
etc., a le plus grand intérêt a lire
l'ouvrage d'un médecin sp écia-
liste traitant causes , suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. Prix fr. 1.50 en timbres
poste , franco. — Edition Sllvana
GENEVE . 453. Servette.
JH 31890 D 15155

MY.RTIMUES
«le la Montagne, première qua-
lité . 10 kilos fr. 8.ÎO, 5 kilos fr.
4.50, d'ici , contre rembourse -
ment. — F. ftlazzola. Locar-
no. JH 6311.̂  O U357

Myrtilles n^ Alpes
5 kilos fr. 4 80

10 kilos fr. 9.20
Port compris. JH 59978 o

M. Boffi , Export . Arogno
(Tessinl 14153

Achetez la maoh . < Helvet i a»
Seule marque suisse !

m ̂ elvetta

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

Demandez noue, prix
réduits avec catalogue

gratuit do 40
119 . '.lil!!! aiUhB SI i -Cri n '.

iBnra 

PÂTÉS
froids
t ml lés

Gurtner
pour les gourmets

I
Téléphone 40 18205

i k Sraffio... I
là te allait"
est !i534 I

touj ours le msiSieur

i V '

ene: l'entendre cliez

22 , Léopold- Rober t, 22
Tous les modèles en magasin

FACIIXTé DE PAIEMENT.
| 

atiSf M ***sr \ll9 B a g -^Ç& JL z^JSt&ntSS^St WSxrSsËis!? * c'
^ïS ' m -m H m n-f ^ ĵQ SmBM&ïïtt&lff irM —iL^aT—rSL~l~ra] ocWf n m Ê w f  m r - ^S m S if H ùM A x ^ i Jw ïf t l Ba &y a »  — GkyAS HBÉ BKsgx •c-
r i f  f tiJwimM0*mn l̂!SSSM Wfm^ w^ Ŝimrm̂^ Ŝ n

iMiïaïim^ljii^is 3LÏR^m5a1̂ *r̂ B'3ija_5jp5JiJ»v«»l~ÂSa~ï£JL* ^a a •»¦ "«wûwî. ^.̂ DUaiHBiaraiBHEHBfmnBTkSQ^^ «^
¦BBL92 'nï«inMV *Ji*rCw3|Vj«Tj iïcjf «aIOœEM 3BjaBfi!"5ic*"ai(K3&*f s$aioi.nl 1̂ 0 h"

I 
Cyclistes, Motocyclistes ! 1

Faites vos achats chez 8920

i ^MTEME^I Frères |
qui ont le plus grand choix et les meilleures mar-

| ques CONDOR , WONDER, etc. Y Y
Bicyclettes, depuis Fr. 140.—

7 Acessoires motos et vélos, aux plus bas prix
Réparations soignées Révisions, eto.

\ Tél. 4.33. Léopold-Robert 18 b ||

A vendre
belle Villa au bord du lac, avec 10 chambres,
tout confort, 2 salles de bains, grand Jardin,
buanderie, garage spacieux avec appartement
de chauffeur. — S'adresser à A. ROULET, notaire-
Etude Strlttmatter, Thorens & Roulet, à Nea
Cl*Arf«B. F 1624 K 13896

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

©eff®a©©9S©Qe©©©a©©©©©»««©»o»©e3»©a©©«#»ai

Administration de L'EMPART IAL «j f |Ug ME
Imprimerie COURVOISIER PP" "̂ J



[Hune lie ta Sape
WWMÏÏW,

de Msjfe service
La Commune do La Sa-

gne. offre à Tendre par voie
de soumission, le bois de ser-
vice martelé d'une coupe à la
Queue - de - Lordon (Entre -
deux-Monts), représentant envi-
ron P 20010 Le

®© m»3 (80 piaules)
grande partie épicéa
Ce bois encore sur pied ne se-

ra exploité qu 'en septembre pro-
chain,

Pour visiter et pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Paul
Vuille-Perret, pré posé AUX
forêts. 1454G

Les offres écriies portant la
mention «Soumission pour
lîoïs de aervlce». sont à
ailresser , sous pli fermé , au Con-
seil communal , jus qu'au mer-
credi 3 août 1927, à 18 h.

Conseil communal.

Brasserie
à la Serre

Samedi 23, Dimanche 24
Lundi 25, dès 20 h.

Abricots du Valais
Franco Colis. B 10 20 kg,
A stériliser 6.80 13.— 25.—
Gros fruits 6.30 la.— 23-
P. confitures5.80 11.— 21.—

Dondainaz , CHARRÂT
.11-1903 SI 14.rj 51

(•hnmhnn à mauger moder-
UllUIIIU! G ne , en noyer ciré ,
complète , pour fr. 590.— , com-
posée d'un joli buffet de service
noyer , avec glaces biseautées , 1
table & allonges et 6 chaises as-
sorties , la chambre comp lète , fr.
590.— , 1 belle chambre à
coucher Louis XV , noyer ciré,
complète, avec armoire H glacu ,
lavabo marbre et glace , lits ju-
meaux complets , arec excellente
literie , la chambre complète , fr.
950.—. Belles chaises neuves , ii
I'r . 8.— pièce. — S'adresser rue
du Grenier 14, au rez-de-
chaussée. Téléphone 20.47. 141547

t Avez-vous ïMr Voulez-vous t,vtf Cherchez-vans ;:. Demandez-vous j;.. 1
f  Mette? un* annonce dans l'IMPARTIAll.,, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de Jg
$- -Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité f o
5f d» personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. %
f t mF Tirage élevé -*| HIlOI!118Ilie!llS ffaifflOBCeS 8M raÙaiS Projets el Devis nr tfemanll |>

pour les représentations
des 1, 2 et 4 Août
Départ du Locle à IV. heure du matin.

I Départ de La Chaux-de-Fonds, à 2 heures du matin. S
14544 Retour le même j our. P 1(5204 L"

Prix de la Course , aller et retour , Fr. 14-- I
Les courses auront lieu si un minimum de 25 per-

1 sonnes est atteint. ;

S'inscrire jusqu'au 28 juillet, chez i

J Sébastien CHAPUIS S. A.
LE LOCLE Téléphone 3.62

I 
aaoBMMjiwBmu.il 'tj .Ji»'j» f̂ B̂«wa».Mi'aiV5t»7JWJlMJlMIJWtWii«WLV-gg

JVt»»lnii.^

On demande une

km ifc
Occasion d'app ren(j re ^a )an sne
allemande et faire le ménage»
— S'adresser à M. G. Maurer-
Rentsch. lliltei Angen. 14548

On cherche à reprendre

cote. lêiei
ou Commerce Alimentatio n
dans un bon centre. — Offres à
M. DAVID. 7, Eue du Mont-
Blanc. Genève.
JH 50529 0 14653

Domestique. f eU7£l Te
confiance , sachant traire. — S'a-
dresser à M. Jean Schlœnpi,
Point -dii-Jour. 1453:.p.-i»»»mLa!iw.,.t, | m,, m, 
QnilO CAl A louer rue du
OUUo-pUl. Doubs 1, un beau
sous-sol de 3 chambres, cuisina
et dé pendances , situé en plein
soleil. — S'adresser rue du
Parc 81-bis, au 4me étage, à
droite . 1444 2

l'h p rrjhnû A louer «lu suile ,
UlldlllUl G. grande chambre meu-
blée, exposée au soleil . — S'a-
dresser rue Friti-Courvoisier 13,
au 1er étage. 14510

PpPflll une Droo 'ie or » baratte,
f Cl UU , ave0 pierre bleu-verte.
— La rapporter , contre récom-
pense, rue du Progrès 121, au 1er
étage. 14503

Les personnes rrdionsoi r:ua
6 h. 10, un garçon , enlevant aux
Eglantines , rue du Progrès 181.
une chatte mi-angora , sont
priées de donner renseignements ,
contre récompense , au Concier-
ge dp» ! Eg lnn l inp s . 14.104

mwaat&^stpmtff lîsss ẑs
f S  La Comilé-Dirccieur

EJalï de la Croix-Bleue, a la
¦* pénible devoir d 'informer

les membres actifs et adhérents
de la sertion du départ pour la
pntrie céleste de

lil» Emma 1R1
membru act ive et épouse de M.
Paul l 'ulir u i , membre actif.

L'ensevelissement , AVEC SUI-
TE , auquel les membres sont
priés d'assister , aura lieu au-
jourd 'hui samedi 33 cotii'nnt.
à 13'/, h. 14549

Domicile mortuaire : Kne de
lu Chapelle 5. Le Comité.

Ee Compos „C¥Pi^
99

est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est possible de faire
avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez robuste pour pouvoir tracer
sur du métal; l'autre extrémité porte nne fine pointe faisant arrêt ce qui empêche de faire un trop gros trou dans
le papier.

Le compas « CYMA » utilise on porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume. Le compas
« CYMA » est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes, dans toutes les positions.
Le compas « CYMA» est durable , car à part ies pointes et la mine, qu'il faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce
ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le
compas « CYMA », elles ont d'ailleurs le môme diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas « CYMA » 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.

mÊkM>*m I £ssiiM$ISnÈËtï' n *lSS6lIIMWIOSTIV v? ^&^s^sBvs^^iM̂^  ̂
¦ I JKsïM v 1.

«B^alV . 15> • CbMPaASIDÉyUATOUS POIINTSDEVUE ' 
-^w!̂ ^^^̂}

-JPPffl ""*"̂  ¦ IJlWVERaSEI., ROBUSTE, PRJÉCIS, ~ 
| -~~Ç"

¦̂ L_^rr—7Z^ ~: il  DURABLE f j j È  P0PD1AIRE JE '~4 ^"TïT-J (5»-

Les pointes du compas tCyma» i , /^\ ¦'• » - II! Fig. 8. — Les tubes se mettent
permettent de porter une dis- 1 JW O BV lil <ians n'importe quelle position

tance et de tracer sur du | 1 » MYi_/^^ A PI inclinée et permettent d'exécuter
métal. j j /%$r ^ \Èk. I 11 facilement des petites ou des

l|! |n f  W \^8k H i ij l-1 grandes circonférences.

Pour se servir du porte-mine U M Blg. 4. — Le compas t Cyma»
ou du tire-lignes, il suffit de II W IJ possède un tire-ligne de première
desserrer les aerous. Ceux-ci •¦ * jj >,|J qualité, dont les traits sont
¦e tout qu'un demi-tour. ' 

VENTE A LA impeccables.

liiiffuîi'i® Comirvoisteff
64, rue Léopold-Robert , 64 LA CHAUX-DE-FONDS vis-à-vis de la Grande Poste

Compas finement nickelé, combiné avec lire-ligne el crayon, i& pièce Pr. 3.SO
Le m6me, livrable en pochette façon cuir .& pièce Pr. 3.©*»

Envoi eu dehors contre remboursement, frais de port en plus.

I

MHHe-k krafts I
(LACS ITALIENS)

[iRii iKi i
du 6 an 11 août (6 JOURS) |

ITINÉRAIRE: Locle, Chaux-de-Fonds, Neu- |
châtel, Yverdon, Genève, Annecy, Albertville, jj§§
Bourg St-Maurice, Col du Petit-8t Bernard , jg|

I

Pré St-Didier, Aoste , Châtillon , Pont St-Marin,
Ivrea , Biella , Gattinara , Orta , Pallanza , lies Borro-
mées, Locarno, Bellinzone , Biasca, Faido , Airolo, m
St-Gothard , Andermatt , Altorf , Lac des Qua
tre-Cantons , Lueerne, Wolhusen, Berne, Neuchâ- i
tel, Chaux-de-Fonds, Locle. \

Psrlx : f r. 169 I
par personne (comprenant trajet, nourriture et lo- Y
gement dans les hôtels). p. îeîos Le. 14645 |

Renseignements et inscriptions chez

Sébastien CHAPUIS S. A.
LE LOCLE Téléphone 3.62 M

Etat-cîïil duj 2jQill6t 1927
NAISSANCES

Vaucher , Jean-Pierre, flls de
André-Nestor horloger, et de Ma-
rie-Berthe-Léontine née Larcher ,
Neuchâtelois. — Kaufmann , Jean-
Marc-Hubert , flls de Marc-Abel,
fabricant d'horlogerie et de Bé-
rengère - GabrielTe née Glroux,
Bernois et Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILS
Raymond. Charles-Ernest, hor-

loger , et G ni lie t , Bnrt lie-Marie ,
ménagère, tous deux Neuchâte-
lois. — Brandt-dlt-Qrnerin, Ju-
les-Gharles-Roynold , négociant,
Neuchâtelois et Bernois , et Nuss-
baum, Margueri te-Estelle , pédi-
cure. Bernoise. — Winkelmann,
Jules-Auguste, manœuvre. Ber-
nois etScnneeberger , Anne-Elisa-
beth, ménagère, Neuchâteloise.

DÉCÈS
Incinération ; Willi . Anna-Jo-

sefa , fille de Alfred-Franz-Adam
et de Anna-Mathllde née Eoh-
mann, Lucernoise, née le 9 mai
1911. — 6890. Fahrni née Monot ,
Louise-Emma, épouse de Paul-
Albert, Bernoise et Neuchâteloise
née le 10 décembre 1874.

Café des
Grandestaettes

Dimanche 94L courant
dès 14 heures 14510

testie Poppers
Bonnes consommations
Se recommande, le Tenancier!

Abricots do Valais
Franco colis kg. 5 10 30
Extra à sté— 
rillser Fr. 7.— 13.50 26.—
Gros fruit 6 50 12.50 24.—
Confiture 5.80 11.— 21.—

Dom. Glaires, CHARRAT.
JH 900 Si 14511 
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Malgré son bon marché, cette
machine donne rapidement et
avec peu de peine d'excellente
glace, le dessert le plus apprécié.

NMG.iîussIé
La Chaux-de-FondH

On cherche pour St-Imler, une
feune flHIie

20 à 80 ans, connaissant bien le
service d'un ménage soiprné , com-
me bonne à tout faire. Bons ga-
§ee è personne de continuée. —
'adresser rue Leopold-Robert88.

au ler étage. 14416

Jenne garçon
Je cherche , pour tout de suite

ou pour le 12 septembre , jeune
garçon , 10 à 14 ans , pour la gar-
de *du bétail dans peti t com
merce de 8 pièces . — Offres et
conditions à M. Eugène Vau-
thier , agriculteur, Dombrea-
Non 14384

ON ÉCHANGERAIT des
MONTRES > BRACELETS,
or 14 karatSi bonne qua-
lité, différents genres,
contre bonne automobi-
le, neuve si possibles —
Offres écrites, sous chif-
fre B». Ï»H. SE4SOS..
au Bureau de .'IMPAR-
TIAL 14502

Cartes de condoléances Déni!
IMPHIMEIUB COURVOISIER

Au plus vite
et directement à cette
adresse nous y achetons
de confiance à un homme
du métier et è des prix
raisonnables

Fourrures
- Balance 12 a. ¦

14555

poup Importante Fabrique d'horlogerie à ache-
ter nn modèle de pendule, pendulette ou montre
à remontoir électrique donnant toute garantie
de marche. — Offres sous chiffr e P. lfiTO W., à
Publicitas, IVeuchàtel. 14559
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Les Boucheries et Charcuteries

seront fermées
DIMANCHE toute la journée et le LUNDI
après-midi. 14558

KM/j et 12 lignes ancre
Travail garanti et assuré pour longue période , aux termineurs
capables de livrer un travail donnant satisfaction sous tous
les rapports , tant au point de vue qualité que régularité dans
les livraisons. — Ecrire sous chiffr e W. 93106 X., Pu-
blicitas, GENEVE. jH-waie-r. 14552
vacances en wianere
EÎFÎÎMF n*w* l'Ame

SILlI iL  Séjour d'été agréable, centre
1 BB» ..m , d'excursions. - Jardin ombragé,

terrasse. - Grande Salle pour Sociétés. - Cuisine soignée.
Pension, depuis fr. 6.— chambre comprise. P 1574-B IIôBO I 

Pompe s Funèbres g, MAC H ^Corbillard - fourgon automobile Nunna - Droz « 7 ]
lous los corcueils son! capitonnés CEHCUEILS DE BOIS 13949 pi
A QO TéLéPHONE X 0 4 CERCUEILS CRéMATION i
T.ou .four ot Nuit  T-UT CERCUEILS TACHYPIUGES . . . à

E Pour oiitoitir proiiipiement 9
H des Lettres de faire-pari ra
E deuil, de nançail los et de M
I mariage, s'adresser PLACE II
S DU M ARCH é 1, à j "\

l'Imprimerie COURVOISIER ;
| qui se charge également
i d'exécuter avec célérité tous W

les travaux concernant le si
JH commerce et l'industrie. ;

) 

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :— ; m
:—: :—: Oartes de Deuil jg



A VEKîêrmur
Emule de Landru, il subira le même sort
PARIS, 23. — La cour d'assises de Seine et

Marne a condamné à mort Guyot qui , au mois
d'août dernier , étrangla son amie Mlle Beula-
gnet puis tenta de brûler le cadavre dans l'in-
cendie d'une meule de îoin . Le jury avait ré-
pondu oui sur toutes les questions.

Un krach à Paris
PARIS, 23. — Une perquisition a été effec-

tuée au siège d'un j ournal financier , Boulevard
Magenta, Paris. De nombreux documents ont
été saisis. Le directeur du j ournal a été arrêté.
Il est inculpé d'escroqueries portant sur une
sommç de 7 à 8 millions.

M. Varenne maintenu à Saigon
PARIS, 23. — Les ministres se sont réunis

vendredi matin à l'Elysée sous Ja présidence de
M' Gaston Doumergue.

Le gouvernement a décidé de renouveler,
pour une période de six mois, la mission de M.
Alexandre Varenne, gouverneur général del'In-
dochint.

M. Semart rentre en prison
PARIS, 23. — M. Semart , secrétaire généra l

du parti communiste , qui avait été libéré par les
royalistes de la prison de la Santé en même
temps que M. Léon Daudet , a été arrêté à 14
heures à la maison des syndicats unita ires. U a
été conduit au parquet de la police judiciaire.
Son arretation n 'a donné lieu à aucun incident.

Le prisse £ar©î ste rentrera pas
en ëSougnanàe

Sa mère iuj explique pourquoi

BUCAREST, 23. — En réponse à des infor-
mations parues dans la presse anglaise, dans
la presse française et dans la presse allemande,
les milieux officiels roumains font savoir que
la situation du prince Carol est nettement ré-
glée par l'acte constitutionnel du 4 j anvier 1926
qui a été ratifi é par tous les partis politiques.

Seul le roi Ferdinand aurait eu le droit de
faire rentrer en Roumanie le prince Carol. Or,
il ne l'a pas appelé à son chevet. De plus, le
testament du roi, qui a déj à été publié, précise
nettement que la succession au trône doit reve-
nir au prince Michel, lequel a été reconnu par
le Parlement en qualité de successeur.

Le prince Carol ne peut donc plus rentrer en
Roumanie.

Nous avions annoncé hier que le prince Ca-
rol avait adressé au Conseil de régence un té-
légramm e demandant de pouvoir rentrer en
Roum anie pour assister aux obsèques de son
père. Ainsi qu 'il fallait s'y attendre, l'autorisa-
tion lui a été refusée.

La reine Marie de Roumanie a envoyé ven-
dredi à son fils un long télégramme où elle lui
expose les raisons qui s'opposent à la présence
du prince aux funérailles du roi Ferdinand.
ijBjjJH Toutefois le prince a de chauds parti-

sans qui provoquent des troubles
L'agence Reuter reçoit de Berlin la dépêche

suivante:
Des jo urnaux du soir publient un télégram-

me de Bucarest disant que des manifestations
en faveur du prince Carol ont eu lieu à Foga-
rias. Les manifestants ont été dispersés par la
cavalerie. Plusieurs d'entre eux ont été tués.
. Encore des déclarations du prince déchu

Un collaborateur du « Main » a été reçu par
le prince Carol qui lui a fait la déclara tion sui-
vante : La mort de mon père auquel m'unissait
les liens d'une affection profonde et partagée,
a été pour moi un coup terrible. Ma pensée se
tourne sans cesse vers ma patrie et surtout
vers cette capitale où tout entier notre peuple
va rendre l'hommage le plus mérité au grand
souverain qui a fait son unité nationale. Vous
comprendrez donc qu'il me soit impossible,
dans un moment pareil, de parler à la presse.

Le prince a aj outé que la déclaration qui a
'été publiée hier matin est l'expression des sen-
timents que nourrissent à son égard tous ses
amis. Quant à moi, a-t-il dit , tout entier à ma
douleur, il est très loin de mon esprit de faire,
dans les circonstances présentes, aucune mani-
festation qui pourrait troubler les funérailles
royales.

La police de Vienne a-t-elle
employé des balles dum-dum ?

Le préfet dément

VIENNE, 23. — L'« Arbeiterzeitung » accuse
la police d'avoir utilisé vendredi dernier des
¦balles dum-dum, ce qui ressort de l'examen des
blessés. Le j ournal serait même en possession
d'une certaine quantité de cette munition et de-
mande au président de police des précisions ain-
si que la punition des coupables.

Contrairement à l'affirmation de l'« Arbeiter-
zeitung » selon laquelle la police, lors des dés-
ordres du 15 j uillet , aurait employé des balles
dum-dum, on déclare dans les milieux officiels
que la munition utilisée a été prise exclusivement
parmi les stocks du ministère de l'armée et
que cette munition était celle du fusil Mann-
ïicher.

La direction de police relève qu'au cours
Ides manifestations, deux boutiques d'armuriers
ont été pillées, que la munition de chasse a été
emportée et employée par les manifestants.

Cependant, le préfet de police à tenu à nom-
mer une commission spéciale chargée d'ouvrir
une enquête sur les faits qui sont reprochés à
ses services.

Le prince lira! us renirera pas en Roumanie
Pour sauver Sacco et Vanzetii

A La Chaux-de-Fonds: La ..première" de ..Guillaume Tel!" est un grand succès

Nouvelle tentative pour libérer
Sacco et Vanzetti

MILAN, 23. — Un télégramme de New-York à
la « Stampa » annonce que le consul d'Italie à
Boston s'est rendu auprès du gouverneur de
Massachussetts , auquel il a déclaré qu 'une en-
quête faite par lui personnellemen t l'a convaincu
de l'innocence de Sacco et Vanzetti .

La grève de la faim faite par les condamnés
soulève en Amérique un vif intérêt , mais il ne
semble pas qu'elle puisse modifier l'attitude du
gouverneur . Elle n 'est qu 'une protestation des
deux anarchistes contre la décision du gouver-
neur de conduir e une nouvelle enquête secrète-
ment. Cette grève n'a eu j usqu'ici aucune con-
séquence sur la santé de Sacco et de Vanzetti.
Etant donné que le gouverneur et la commission
ont presque terminé leur enquête , on croit que
la décision pour ou contre la revision du procès
ne sera pas prise avant que les autorités de ia
prison soient obligées de recourir à l'alimen-
tation forcée.

Le comité pour la défense de Sacco et de
Vanzetti a adressé au gouverneur une protes-
tation énergique contre l'enquête secrète. La
protestation demande la libération des deux mal-
heureux , libération exigée par l'opinion publi-
que mondiale . 

Hindenburg à Londres 7
Et pourtant (es dangers de guerre ne sont

pas écartés en Europe

LONDRES, 23. — Sous le titre «Hindenbourg
à Londres», la revue «The Outlook », faisant re-
marquer que l'esprit d'animosité envers l'Alle-
magne qui caractérisait la mentalité britannique
du temps de guerre disparaît de jour en jour,
suggère d'inviter le président du Reich à venir
faire une visite officielle à Londres, visite que
le roi et la reine d'Angleterre lui rendraient à
Berlin.

La paix menacée
Sous le titre « La paix menacée », M. Jules

Sauerwein publie dans le « Matin » un important
article où il passe en revue les différents litiges
qu 'il estime dangereux pour la paix qui sont ac-
tuellemnt en suspens, particulièrement en Europe
centrale et dans les Balkans. Imaginez, dit-il ,
que sous une forme quelconque , l'annexion de
l'Autriche à l'Allemagne apparaisse soudaine-
ment comme un fait accompli. Il ne s'agit plus
d'un secteur limité de frontières dans les Balkans
où des soldats grecs et bulgares en viennent aux
mains, ce qui se passerait serait autre chose de
tout différent : un incendie s'allumant en même
temps sur toutes les frontière s d'Autriche et mê-
me de Hongrie, car la Roumanie ne demeure-
rait pas neutre. Cela signifie du j onr au lende-
main l'Autriche et la Hongrie, l'Italie et la
Tchécoslovaquie, la Roumanie et la Yougoslavie,
six puissances participant soit à une guerre, soit
à des mesures de guerre , sans compter l'Alle-
magne, dont l'attitude serait un point d'interro-
gation angoissant. Qu 'il s'agisse de l'Europe cen-
trale ou des Balkans, les puissances européen-
nes ne doivent rien négliger pour que , dans les
mois qui viennent , nous assistions vraiment à
cette extension des traités de Locarno sans la-
quelle les garanties de paix sont illusoires.

f^5> Un cyclone au Chili
PARIS, 23. — On mande de VaKparaiso à la

«Chicago Tribune» qu'un violent cyclone balaye
en ce moment le sud du Chili, de Santiago à Val-
paraiso , causant d'énormes dégâts. Il y aurait
des victimes.

La terre tremble
LE CAIRE, 23. — L'observatoire d'Helouan a

enregistré vendredi matin, après 6 heures, une
secousse sismique qui a duré 37 secondes. L'épi-
centre paraissait être à environ 16\X) km.

Les fusillades en Ukraine
PARIS, 23. — Le .«Journal» reproduit une dé-

pêche de Moscou annonçant que des 46 person-
nes arrêtées à Bierdillier, en Ukraine, 18 ont été
condamnées à mort et 28 à des peines d'empri-
sonnement de durée variable.

Les victimes du désastre saxon
BERGGIESHNBEL, 23. — A Berggiesshiibel,

on a découvert hier sous les décombres deux
cad vres, dont celui d'une j eune fille de 15 ans.
Malgré les recherches actives, on signale en-
core la disparition de 10 personnes.

êêëâîÊÈgiz'*. a /bca/e
Un triomphe

La „première"
de ,9Guiliaume Tell"

Aj outons enfin qu 'avant le baisser définitif du
rideau, relevé à plusieurs reprises pour permet-
tre au public de saluer encore les actuurs , de
gracieuses j eunes filles remirent au milieu des
bravos des palmes à MM. Duquesne et Vers-
turme, ainsi qu 'à MM. Beckmans, Qranier , De-
ni-zot, Lombard et Chantraine. De magnifi ques
bouquets vinrent fleurir Mmes Comès, Faniella
et Francine. Témoignages d'amiration bien mé-
rités et sincères et auxquels tous les auditeurs
et spectateurs s'associeront.

On en arrive, après un entr'acte d'une dem-i
heure, au troisième acte. Le rideau se lève sur
un décor brossé par M. Perrin , et qui nous
transporte sur la place publique d'Altdorf. Dé-
cor d'un effet pictural remarquable. C'est une
fresque qui révèle tout e la maestria mo-
derne des volumes et des tons, faits pour met-
tre en valeur les costumes et les mouvements
de masses. Aussi le public n 'a-t-il pas caché
son admiration devant cette oeuvre hardie et
forte.

Il serait trop long de décrire les mouvements
pathétiques profond s qui animent ce troisième
acte. Le divertissement avait été une réjouis-
sance pour les yeux. La scène de la pomme,
le duo de Guillaume Tell et Jemmy, les choeurs
touchent l'âme profondément. M. Beckmans est
noble et pathétique. Francine , est tendre et
émouvante. Aussi est-ce en frémissant que le
public a suivi le développement du drame, ad-
mirant la belle voix de Gessler. L'émotion n'é-
tait d'ailleurs pas seulement dans la salle, elle
était aussi sur scène où elle finit même par
décoler la moustache de Guillaume Tell! M.
Beckmans prit d'ailleurs fort spirituellement son
parti de ce petit incident et vint saluer le public
sans moustache, ce qui lui valut une nouvelle
et cordiale ovation.

Le tableau suivant nous révèle un second et
magnifique décor de M. Perrin, alpes oranges
et roses dans le fond et premier plan de sapins,
entre lesquels les champs verts font la transi-
tion. C'est là que Granier chante son fameux
« Asile héréditaire », qui a remporté hier un
nouveau et grandiose succès. Le chœur lui-
même a éé englobé dans les mêmes applaudis-
sements et les mêmes acclamations. Enfin on en
arrive au cinquième acte, qui prolonge en quel-
que sorte le quatrième tableau, et au début du-
quel , dans l'obscurité complète, l'orchestre at-
taque l'air de l'orage, accompagné sur la scène
de violents effets de tonnerre. Le metteur en
scène a magnifiquement réalisé ce difficile tour
de force. Le public transporté d'une émotion
dans l'autre , étreint tour à tour par la joie et
l'angoisse, a vu se lever avec un inexprimabl e
bonheur le soleil de la joi e et de la liberté. Tou-
tes les parties vocales de cet acte ont été en-
core et toujours applaudies frénétiquement et
d'enthousiasme. Il était plus de minuit lorsque
la représentation , qui avait commencé avec un
léger retard et sous la pluie, se termina.

Nous reviendrons au cours de ces prochains
j ours sur différents points quo nous n'avons pu
toucher. Toutefois, nous ne terminerons pas sans
dire quelques mots de l'interprétation.

L'interprète tion
Elle fut merveilleuse de cohésion et d'entente.

On pouvait craindre qu'on sentît la distance en-
tre professionnels et amateurs. Grâce aux ef-
forts des uns et des autres, il n'en a rien été et
« Guillaume Tell » de Rossini, j oué à La Chaux-
de-Fonds, est un tout , admirablement fondu , so-
lidement construit , rendu sans raccrocs ni ba-
vure, et qui laisse l'impression d'une perfec-
tion vocale et scénique admirable. Le criti-
que de la « Revue Musicale » de Paris, venu tout
exprès à La Chaux-de-Fonds, pour assister à
cette « première », a déclaré qu'il était enchan-
té. Jamais il ne serait attendu à ouïr une inter-
prétation aussi sûre. Ce qui l'a le plus frappé,
connaissant, appréciant et admirant depuis long-
temps les talentueux Granier , Beckmans, Chan-
traine, Denizot , Grosj ean, etc., les riches voix
de Mmes Comès, Faniella et Francine, ce qui
l'a le plus frappé, a-t-il déclaré, ce sont les
choeurs qu 'on ne réussit j amais à entendre aus-
si nombreux, aussi étoffés , aussi nets, aussi
purs, aussi beaux dans n'importe quel grand
Opéra d'Europe.

Nous sommes certains que ce jugement d'un
spécialiste en matière musicale causera le plus
vil plaisir à toutes nos chanteuses et à tous nos

chanteurs, aussi bien à ceux de l'Union Chorale
et Section mixte que ceux de la Cécilienne. la
Pensée, la Concordia, et la Société chorale mixte.

Nous avons dit en commençant tout le bien
que nous pensons de l'orchestre. Nous ne sau-
rions omettre la figuration qui rehaussa de ma-
nière extraordinairement riche et vivante la vie
intérieure et le charme musical du drame. Féli-
citons à ce suj et l'Abeille et l'Ancienne, l'Olym-
pic (section Fémina), M. Verdon . qui a réglé les
pas, et tous ceux qui , sous l'habile direction de
M. Vesturme, contribuèrent au succès de la soi-
rée. Aj outons que, réclamés par le public. MM.
Dessoulavy, Molina et Perrin , vinrent rcueillir
sur scène le juste tribut d'app laudissements qui
leur revenait. Le public reconnaissant témoigna
en outre chaque fois qu 'il remontait à son pu-
pitre son hommage d'admiration à M. Duquesne.
Le sympathique et populaire directeur des Ar-
mes Réunies , en même temps que directeur artis-
tique de « Guillaume Tell », a dû éprouver une
des plus grandes j oies de sa carrière. La « pre-
mière» de «Guillaume Tell», en effe t, a été
un triomphe mettant en valeur toutes les qua-
lités mus 'cales du petit coin de terre où nous
vivons, et que M. Duquesne a su animer de fa-
çon remarquable.

La Joie des amateurs de rad' o
En attendant de revenir encore sur la pre-

mière représentation et celles qui vont suivre,
sur les mérites de tous et de chacun, à com-
mencer par Rossini et à finir par le plus mo-
deste figurant , disons la j oie des radiophonistes.
M. E. Bron, notre sympathique confrère du «Gu-
guss», nous envoie deux lettres qui intéresse-
ront nos lecteurs. La première porte ces mots :
« Sans être à mon domicile , où j 'ai la T. S. F.,
j e suis à la Servette, ohambre donnant sur un
square , et j e suis vrament surpris d'entendre
très distinectement «Guillaume Tell», un voisin
ayant l'obligeance de laisser sa fenêtre et sa
T. S. F. ouvertes... Il est 9 heures 55 et nous
écoutons avec beaucoup d'attention le duo du
deuxième acte. On a entendu très distinctement
!a formidabl e ovation faite à Mme Comès après
son air «Sombres forêts» . J'attends avec im-
patience le trio ! et le grand chœur des Con-
féd érés... Mais j e crois bien que mon voisin, l'in-
grat , a fermé se fenêtre , car j'entends les pro-
testations des voisins... »

Dans sa seconde carte , notre spirituel con-
frère aj oute : « Très bien entendu le grand air
et les acclamations . 10 h. 35, le trio et le « Si
parmi nous il est des traîtres » vient de finir.
On entend les acclamations sans fin ! Quel en-
thousiasme ! Ça n 'en finit plus ! Félicitations
aux artistes et au Comité d'organisation pour
cette réussite ! Encore bravo ! ah... ça s'arrête !
E. Bron « Guguss ».

La « Première » a donc été un triomphe !
Il en sera de même des autres représentations.

P. B.

Echos de la fête de musique.
Le Comité d'organisation se fait un devoir

de remercier chaleureusement notre population
qui s'est ingéniée à donner à notre ville un as-
pect rant et enchanteur par une heureuse et
belle décoration. En particulier la rue Léopold-
Robert présente une admirable perspective de
drapeaux, flammettes et oriflammes. Pour que
ce pavoisement obtienne tout son éclat , il n 'y
manque qu 'un peu de soleil. Ce matin le temps
est maussade et nous espérons qu 'il revienne
au cours de la j ournée à de meilleurs senti-
mens.

L'effet de la décoration prend son maximum
de grandeur et de beauté surtout de nuit , lors-
que les illuminations viennent encore rehausser
l'éclat des arrangements décoratifs . La tour du
Temple national , l'Hôtel de Ville, la fontaine
monumentale et les banques présentent en par-
ticulier des arrangements lumineux très " heu-
reux.

On nous prie d'annoncer que la maison Gutt-
mann et Gacon a mis à la disposition du comité
de police deux châssis Martini décorés spé-
cialement. Ces voitures fonctionneront diman-
che après-midi et serviront à faire l'ouverture
du cortège officiel.

Soulignons que la direction des C. F. F. a
bien voulu mettre en march e, à l'occasion de la
représentation de « Guillaume Tell » de mardi
soir, les mêmes trains spéciaux que les soirs
précédents.
Commentaire météorologique. — On en reste

aux averses orageuses.
Le niveau du baromètre s'est abaissé notable-

ment au-dessous de la moyenne et le régime
des vents d'ouest qui alimente une grosse dé-
pression située sur la mer du Nord a regagné la
région alpine , écrit la « Gazette ». La situation
n 'inspire donc x>as précisément confiance. Il est
de coutume en j uillet que si, après cinq jours de
beau temps, la température baisse brusquement,
le rideau de nuages qu 'elle entraîne stationne
plusieurs j ours sur notre pays. Demain le ciel
sera copié à peu de chose près sur celui de di-
manche passé: passablement de nébulosité fi-
lant vers l'est et qu elques averses locales avec
un air moins lourd à respirer.
Grave accident.

Hier après-midi , vers cinq heures, M. Girar-
din, employé chez M. Kunz, agriculteur , a été
victime d'un douloureux accident. Il s'apprêtait
à rentrer un char de foin et descendait avec
son attelage le pré situé au nord du cimetière.
Tout à coup, le cheval s'emballa et M. Girar-
din projeté à terre reçut un coup de pied de
l'animal et roula ensuite sous le char dont une
roue lui passa sur le corps. La malheureuse vic-
time fut relevée dans un triste état . M. Girar-
din souffrait d'une grave contusion à la tête et
avait une fracture triple à la jambe . Après
avoir reçu les premiers soins de M. le Dr Bolle,
le blessé fut conduit à l'hôpital. Nous lui sou-
haitons un rétablissement complet

W,m Siiissœ
Mort de M. Arthur Hoffman

BERNE, 23. — M. Arthur Hoffmann, ancien
conseiller fédéral, est mort cette nuit à l'âge
de 70 ans.


