
ftes affaires roumaines
A TR AVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 25 j uillet.
Le roi Ferdinand de Roumanie a été incontes-

tablement un grand roi. On doit lui savoir d'au-
tant p lus de gré de s'être montré clairvoy ant
Europ éen en se rangeant loy alement aux côtés
des Alliés, contre les Empires centraux, qu'il
devait en ces conjo nctures f orcer son sentiment
instinctif d 'Allemand. Il avait été courageux en
entrant en lice p our la sauvegarde des nationa-
lités et la liberté des pe up les ; il supp orta l'ad-
versité p assagère mais cruelle de la déf aite
avec non moins de courage ; son pay s f ut ré-
comp ensé de tant de clairvoy ance et de stoï-
cisme p ar une renaissance magnif ique. La Rou-
manie rep rit aux Hongrois la Transylvanie et è
la Russie décomposée la Bessarabie, qui lui
avait été volée pa r ceux-là mêmes à qui elle
avait app orté un décisif app ui. Roi malheureux
p uis triomp hant, Ferdinand p ay a sa gloire des
souff rances de l 'homme. Un mal imp lacable le
tortura j usqu'à son dernier soupir ; des querel-
les domestiques retentissantes le rendirent p ro-
f ondément malheureux. Et ce malheur, il
l'exhale dans le testament qu'il a laissé, p rodi-
guant à son f ils égaré, le p rince Carol, les con-
seils angoissés d'un père qui craint que les p as-
sions mal éteintes de ïhêritier du trône dép os-
sédé ne vaillent à la Roumanie des heures dif -
f iciles.

La situation en ef f e t  est extrêmement déli-
cate.

Les f rères Bratiano, qui ne veulent à aucun
prix revenir sur l'acte qui dép osséda Carol, sont
tout p uissants si l'on en j ug e p ar les dernières
élections. Ils ont su se f aire redonner le p ouvoir
alors que la vie de Ferdinand ne tenait déj à
p lus qu'à un souf f le  ; ils ont solidement assis ce
p ouvoir sur une maj orité p arlementaire consi-
dérable, mais ils ont contre eux tout ce qu'il y
a de vieillot, p artout, dans le libéralisme (leur
couleur p olitique) qui, entre toutes les étiquettes
de part is, est certainement celle qui est la p lus
démodée, et ils ont surtout à redouter tous les
heurts qui résultent de l'autorité roy ale remise
à un triumvirat. Sans doute il se p eut que ce
triumvirat ne soit qu'un p aravent, qu'en réa-
lité M. Bratiano assume la dictature, daccord
avec la reine Marie. Mais le prince p roclamé
roi est si j eune qu'il est imp ossible d'escomp-
ter comme durable une dictature app elée à
s'exercer f ort longtemps et qui, M. Bratiano
disp araissant, ne p ourrait d'ailleurs être rep rise
pa r nul autre.

Voilà le p oint noir.
La Roumanie, on a p u le constater, est un

des pay s orientaux sur qui Von p eut asseoir
avec le p lus de certitude une p leine conf iance
dans la modération des ambitions. Il n'en a en\
vérité qu'une seule, qui est de réaliser l'unité
morale après l'unité p olitique. Et l'on sait à
quels obstacles dangereux se heurte déj à cette
entrep rise p atriotique, en butte qu ele est à la
menace sournoise des soviets qui ne se rési-
gnent ni à Tannexion de la Bessarabie ni surtout
à l 'échec de la tentative de bolchévlsation rou-
maine qu'est venue ruiner la nouvelle loi agraire
consacrant le p artage des terres. L'obstacle
n'est p as moins périlleux du côté de la Hongrie,
qui ne se laissera ja mais aller â la résignation
vis-à-vis des Etats voisins successeurs de la
monarchie austro-hongroise, et qu'on voit , par
exemp le, s'insurger contre Vapp lication de la
loi agraire , — p acif icatrice p ar excellence —
dans la Transy lvanie annexée.

H est hors de dout e que, de ce côté comme du
côté des Russes, la Roumanie sera assaillie de
diff iculté s accrues si la question de la renoncia-
tion du p rince Carol au trône n'est p as déf inive-
ment acquise. Or. il semble que le p rince ne soit
pas f ort  empressé à la renouveler. Il a dit tout
de suite, au contraire , à ses interviewers que le
roi Carol, tout entier à sa douleur f iliale ne p ou-
vait, p our Tinstan t, f aire aucune déclaration. Il
s'est ainsi lui-même qualif ié comme le succes-
seur régulier de Ferdinand. Et comme U n'est
guère p ossible de croire de sa part à un oubli
momentané des situations, il f aut bien admettre
que, pour lui, la question demeure posée. Or, le
p rince Carol a des pa rtisans, et ces p artisans se-
ront doutant p lus actif s que la f aiblesse de la
Régence ou, au contraire, le régime de f er  de
M. Bratiano, renf orceront l'opposition. La f orce
suff ira i-elle à contenir les mécontents , Ce se-
rait le cas sans doute si, du dehors, il y avait tant
d'éléments p rovocateurs qui s'app rêtent à p êcher
en eau trouble. Quant à la rép ublique, il n'y f aut
p as songer — du moins comme gouvernement
stable.

Les p ersp ectives sont donc obscures et inquié-
tantes.

Pour nous, nous souhaitons, en bons Euro-
p éens, que le prince Carol laisse aller le cours
des choses telles que les a réglées son acte de
renonciation au trône. Il doit à sa p atrie de la
vouloir tranquille, et il dép end de lui, pour com-
mencer, qu'elle ne le soit p oint. Cela ne veut p as

dire que, même si le p rince marque une si louable
sagesse, tous les nuages seront dissipés. Il se
p ourra que la Régence ou la dictature ministé-
rielle rencontrent de graves diff icultés dans une
opp osition à laquelle même Carol demeurerait
étranger. Mais enf in , cela c'est l'avenir. Ce à quoi
il importe de p arer, c'est au danger prése nt.-z,t
ce danger, le p rince héritier déchu peut , selon
la résolution qu'il va p rendre, l'écarter ou la
f aire naître.

La cause de la paix européenne veut qu'il l'é-
carte, résolument. La p rosp érité durable de la
Roumanie ne l'exige p as à un moindre degré.

Joubert a écrit quelque part qu'il est souvent
p lus f acile de f aire son devoir que de le connaî-
tre. En l'occurence, rien de p lus f acile au pr ince
que de le connaître. Il lin est clairement dicté
p ar sa qualité de Roumain autant que p ar le sou-
ci qu'il ressent certainement de ne p as contribuer
à j eter l'Europ e dans de nouvelles diff icultés
dont les conséquences p ourraient devenir dune
gravité excep tionnelle. Que Dieu l'inspire ! .

Tony ROCHE.:
iiiiUlai m .amni —̂ ¦

Le Cabinet Poincaré a en hier un an

Pendant le déj euner of f er t  à l'occasion de l'an- 1
niversaire du cabinet Poincaré, les ministres ont |

Poincaré, Briana

I consenti à p oser devant l'obj ectif . Voici, de gau-
I che à droite. MM. Painlevé, Barthou, Perrier,
l et Bokanowski

C'est auj ourd'hui l'anniversaire de la forma-
tion du Cabinet d'union nationale. Pour célébrer
cet anniversaire, les membres de ce Cabinet
avaient offert un déj euner à son président, M.
Raymond Poincaré, dans un restaurant du Bois
de Boulogne.

Autour d'une table décorée de roses multico-
lores, les ministres devisèrent j oyeusement en
dégustant un menu soigné.

A l'issue du déj euner , M. Louis Barthou remit
à M. Poincaré , en souvenir de cet anniversaire,
un exemplaire rarissime du premier roman de
M. Robert de Fiers, de l'Académie française :
« Usée, princesse de Tripoli », édition sur Chine
comportant des suites des illustrations de Mu-
cha , dans une très belle reliure mosaïquée de
Charles de Meunier. Il n'y eut ni discours, ni

' toasts. En offrant le beau livre, M. Louis Bar-
thou se borna à lire la dédicace écrite sur la
page de garde-: ¦ .

A Raymond Poincaré,
notre président, notre chef , notre ami ,: en admiration ,

en gratitude, en dévouement.
22 juillet 1927.

Tous les membres du gouvernement l'avaient
signé dans l'ordr e protocolaire.

M. Poincaré a remercié ses collègues en quel-
ques phrases émues.

Quand il quitta le restaurant , il serrait pré-
cieusement son livre sous le bras.

— C'est lui qui a remporté le premier prix , dit
quelqu'un qui assistait à la sortie des ministres.
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ÉC HOS
:' ¦¦'¦ ¦ L'impératif

' Un j eune étudiant italjen passait son examen
de fin d'année. Un examinateur l'interrogeait
sur la grammaire , et particulièrement sur le
mode impératif. Comme la réponse du j eune
homme était un peu hésitante , l'examinateur
commenta les caractéristiques de l'impératif ,
qui ne se conjugue pas comme l'indicatif et le
subj onctif. « Il y a, aj outa-t-il , des personnes
que l'on n'y trouve pas. » Et pour plus de clarté
il aj outa cette question : « Quelles sont les per-
sonnes à qui l'on ne commande pas ?»

L'étudiant , une lueur dans les yeux, répon-

dit: « Les personnes à qui l'on ne commande
pas sont le Roi et mon père. »

Car le j eune homme s'appelait Bruno Musso»
lin;.

La momie de la reine
On vient de découvrir, dans la partie orientale

du désert situé au-dessous de l'Egypte, une mo-
mie chargée des ornements les plus fastueux.

Bracelets d'argent et d'or à un titre élevé, col-
liers de brillants, couronne ornée de pierres pré-
cieuses.

A ce dernier ornement, on a reconnu une reine.
Laquell e ? C'est ce que cherchent les érudits

égyptologues.
L'Angleterre se dépeuple

La presse anglaise attire l'attention sur la di-
minution de la population.

L'excédent de décès sur les naissances est
énorme et tend à grandir. Le chiffre des nais-
sances est d'ailleurs , pour les trois premiers
mois de 1927, le plus bas que l'on ait enregis-
tré, sauf en 1916, année qui suivit la mobilisa-
tion.

De plus, dit le «Times», dans un éditorial con-
sacré à ce suj et , l'hygiène infantile n'a pas fait
assez de progrès pour sauver les milliers de pe-
tites vies qui s'éteignent prématurément.

« d'un,
Woàôant

On a lu la réponse de Michel 1er à sa gouver-
nante qui lui servait des « Majesté » par ci et des
« Majesté » par là...

— Est-ce que je pourrai encore jouer ?
Pauvre gosse va ! Il a compris tou t de suite

de quoi il retournait. Son métier n'a rien de foli-
chon. Et commencer à « travailler » à l'âge de
quatre ans au lieu de grimper aux arbres et de
courir après son chien, c'est dur. Ça ferait pleurer
un léopard et à plus forte raison Michel 1er qui
est un bon petit Roumain comme les autres...

Hélas ! il lui faudra apprendre à j ouer au roi
dans son Palais Royal de Bucarest avec un tas de
courtisans qui afficheront des airs pinces chaque
fois qu 'il essaiera de couper à la ciorvée pu qui le
suivront d'un regard chargé de brigue et d'ambi-
tion. Michel n aura même pas la consolation de se
faire flanquer une formidabl e raclée par de pe-
tits camarades qui lui apprendraient ainsi que dans
la vie il faut avoir du courage et des poings so-
lides, de l'énergie pour se défendre et du coeur
pour pardonner. Michel poussera comme une
plante de serre chaude entre M. Bratiano, la reine
et le Conseil de régence, qui le chambreront
pour le garder en leur pouvoir le plus longtemps
possible.

Son père, le prince Carol, voudrait bien reve-
nir à Bucarest lui enlever cette couronne qui lui
tombe jusque sur le nez, tant elle est large
pour sa petite tête. Car le prince Carol y tient
beaucoup plus que son fils, ce qui est assez dans
l'ordre des choses qui donne aux uns ce dont
ils se passeraient bien et refuse aux autres
ce qu'ils désirent ardemment. Mais si l'on deman-
dait aujourd 'hui à Michel 1er comme à tant de
gosses bien sages :

— Que ferais-tu si tu étais roi ?...
—-< Je démissionnerais, répondrait sans hésiter

l'héritier de la Couronne.
L'embêtant est dans ce métier riche, qu 'il faut

être maieur DOUT le plaquer I
Le p ère Piquerez.
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Le curieux oas d'amnésie
d'Albert NSayfield

Problèmes psychiques

Il y a quelque temps était hospitalisé dah%
un quartier suburbain de Londres un individu
possédant des papiers d'identité au nom d'Al-
bert Mayfield , mais qui , au sortir d'un état ca-
taleptique où il était tombé à bord du paquebot
«Fionia», venant du Siam et se rendant à Lon-
dres, avait perdu complètement la mémoire de
tout ce qui lui était arrivé depu '.s l'âge de 14
ans. Il se rappelait , par contre, son enfance jus-
qu 'à cet âge et disait être Américain, s'appeler
Qurney et avoir passé ses premières années à
Minneapolis.

D'après le témoignage de ses compagnons de
voyage, il répondait avant son accident au nom
d'Albert Mayfield, parlait de sa femme et de
ses enfants et conversait en plusieurs langues
étrangères dont il ne comprend plus un mot de-
puis son éveil.

On a pu s'assurer qu 'il s'était embarqué à
Bangkok, avec un passeport au nom d'Albert
Mayfield, ingénieur , né à Halifax (Nouvelle-
Ecosse), le 1er juillet 1874, domicilié à Lon-

dres. Ce passeport lui avait été délivré au con-
sulat général britannique de Bangkok le 3 mai
dernier.

Un homme d^affaires de Londres a en outre
déclaré avoir connu Mayfield à Londres il y a
trois ans. Il a même, pu présenter une carte de
vsite ainsi libellée : Albert Mayfield , M. Inst. P.
T. Petroleum engineer , Vittoria , Spain. A l'épo-
que où ce témoin l'avait rencontré , Mayfield
disait arriver de Saint-Sébastien, où il avait
laissé sa femme et son enfatn.

Ce qu 'a révélé l'enquête
Le bureau des passeports, chargé d'ouvrir

une enquête sur ce cas bizarre, a fait des dé-
couvertes qui expliquent de façon plausible la
double personnalité de Mayfield-Gurney. L'am-
nésique a bien passé son enfance à Minneapolis,
aux Etats-Unis. Son père , Henry E. Gurney, y
avait un emploi dans la musique municipale.

Un ami de la famille a raconté que le j eune
garçon reçut à l'âge de 14 ans un violent choc
qui lui fit perdre la mémoire. Sa conduite était
fréquemment étrange et il eut plusieurs aventu-
res inquiétantes. La famille émigra , ensuite à
Worcester. Massachussetts, où le père mourut.

Peu après ce décès, Albert se maria , ayant en-
tre temps changé son nom en celui de Mayfield.
Sa femme mourut lui laissant deux j umelles qu'il
confia à sa mère. Puis un beau j our il disparut .

Depui s lors, il semble avoir fait une carrière
don t il a perdu le souvenir. Le retrouvera-t-il ?
C'est possible. Il semble qu'il ait fait des études,
se soit créé une personnalité entièrement nou-
velle, se soit même remarié et possède quelque
part une famille que l'on finira bien par atteindre.
Il a auj ourd'hui 55 ans environ. Si la mémoi-
re ne lui revient pas de ses quarante dernières
années d'existence, il faudra pièce par pièce re-
constituer ce passé au moyen du témoignage des
gens qui l'ont connu. Pour l'instant, il ne se sou-
vient plus que de ses quatorze premières années
à Minneapolis.

Le Prince Beriil, un f ils du Kj onp rinz de Suède,
au travail sur sa voiture ne voulant p as que p er-
sonne d'autre que lui-même touclie au moteur.

18 ne faut prêter ni son
moteur ni sa pipe...



FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL 40

PAR

Bonne Hutteii — Louis d'ARVERS

— Quel malheur que vous ne chantiez pas,
dit-elle, pensant tout haut.

— Pourquoi ?
— Parce que vous seriez un superbe Roméo.
— Vraiment ! à mon âge ?
Il riait avec un peu d'amertume. Pour la pre-

mière fois il lui arrivait de penser en face de
cette splendide j eunesse en fleur , qu'il n'était
plus tout à fait jeune.

— Auriez-vous aimé chanter «Juliette», avec
un vieux «Roméo» comme moi ? demanda-t-il,
la voix de plus en plus tremblante.

— Naturellement, si vous aviez 'une belle
voix.

Il s'inclina sur sa main pour la baiser, pre-
nant congé.

Quelque jour vous rencontrerez votre «Ro-
méo» — le vrai— «même, s'il n'a pas de voix».

?
— Je veux dire....
Elle éclata de rire, d'un rire franc, sans ar-

rière-pensée, qui coupa sa phrase.
— Vous voulez dire quand «j'aimerai !»
— A moins que déjà ?... Puis-j e être indis-

cret et vous demander si vous n'avez pas en-
core aimé ?

Cressage se trouvait stupide, au point de se
demander si c'était bien lui , Charles Cressage,
qui j ouait ce rôle de collégien , chez une belle
artiste, à deux heures du matin.

— Non , pas encore, fit Beechy sans minau-

der, avec sa belle sincérité coutumière, elle ne
paraissait même pas trouver sa question indis-
crète.

Elle était heureuse de l'avoir reçu, et plus
heureuse qu'il partît enfin, et lui permît d'aller
dormir.

XXVIII
Travaux d'approche

— Je vous en prie Mina....
— Non, et non, mon bon Charles.
Lady Bridport riait d'un bon rire de femme

grasse, qui faisait disparaître ses yeux derriè-
re un réseau de chair. Elle était d'humeur parti-
culièrement taquine ce jour-là, et Cressage en
ressentait les effets.

— Mais pourquoi ? insistait-il. La vieille miss
Cossy, comme vous l'appelez avec un peu trop
de sans façon, est la descendante d'une centai-
ne die comt est, je suis la fille d'un brasseur à pei-
ne ennobli. — Dieu le bénisse le cher homme!
— Et d'autre part, pourquoi vous aiderais-je
dans vos diaboliques projets ? car , ils sont tou-
j ours diaboliques vos projets. Charles Cressa-
ge !

Lord Charles qui semblait très fatigué et par-
ticulièrement nerveux, fronça les sourcils.

— N'essayez pas d'être méchante, dit-il, je
suis tout à fait sincère, Cavalini m'intéresse plus
qu'aucune femme ne m'a j amais intéressé et je
désire ardemment la rencontrer , c'est pourquoi
j e viens à vous, ma vieille amie de toujours. A
qui pourrais-j e m'adresser, sinon à vous ?

— Pauvre petit ! Mais, mon cher, «K'itty ne
m'a rien fait!»

— Kitty n'a rien à faire avec la requête que
j e vous présente.

— Croyez-vous ?
Une fois encore, elle éclata de rire, puis mit

son lorgnon pour mieux étudier l'expression du
visage de son visiteur.

— Extraordinaire! Unique, fit-elle. Comment
peuvent vivre les malheureux qui n'ont pas le
bonheur de vous connaître! Vous êtes savez-
vous, une distraction ide choix pour un observa-
teur!

Et, comme il allait se fâcher , elle ajouta en
riant:

— Ainsi vous venez me demander de favori-
ser une entrevue entre Cavalini et vous ? Ce-
la veut dire en toutes les langues et dans tous
les pays que vous êtes amoureux d'elle. Le nie-
rez-vous ?

— Naturellement non, je ne le nie pas.
De nouveau, elle se pencha pour l'examiner

de plus près, derrière' ses lorgnons.
— Et que devient la belle lady Bromely? de-

manda-t-elle, très sérieuse.
Cressage souleva ses épaules,
— Votre imagination est très active, Mina,

vous devriez écrire des romans.
Lady Mina Bridport ne répondit pas. A cet-

te minute, elle pensait exactement ce que Bee-
chy avait pensé à sa première rencontre avec
Cressage. C'est un bourreau des coeurs. Un
vrai Don Juan .... Mais il était si bon garçon , si
«franc coeur» et si parfaitement «bien élevé»!
Il avait une aure excuse aux yeux de son amie
d'enfance, il était touj ours sincère, il croyait
touj ours aimer pour de bon. Chaque nouvelle
élue faisait s'évanouir l'ancienne, automatique-
ment. Toute sa vie il avait pensé au début d'u-
ne fantaisie: «Je n'ai j amais aimé avan t ce j our».
Il ne pouvait pas résister à l'amour, à vrai di-
re, il n 'essayait même pas.

En revanche, il était trop gentilhomme pour
se vanter de ses bonnes fortunes; jamai s par un
geste, un sourire, ou un air de fausse modestie,
il n'avait trahi la faiblesse d'une femme à son

légarxi.

Sur ce point, même la finesse de Mina avait
échoué.

— Singulier garçon, fit-elle, laissant retom-
ber son face. Vous êtes volage et fou. Vous êtes
un membre absolument inutile de la société,
vous n'avez pas plus de morale qu 'un singe...

— Mais mes façons sont meilleures, coupa-t-
fl.

— Et les manières font les hommes, plus
encore que l'habit, fit-elle sur le même ton.

— Et l'habit plus encore que la morale, ache-
va-t-il, rendant taquinerie pour taquinerie.

Elle rit.
— Ne m'interrompez pas, lord Cressage de

Mont calm, Léry et autres lieux , vous êtes, je
le répète, inutile à votre pays, à votre famille,
à vos amis, mais... vous êtes charmant.

— J'irai Juncher avec lady Cossy aujour-
d'hui même, et j' inviterai votre belle artiste, si
j e la rencontre. Etes-vous satisfait ?

— Vous êtes exquise, merci.
Et, ayant obtenu ce pourquoi il était venu, il

se leva et prit congé de son amie.
Lady Bridport était une excellente femme,

elle adorait son mari et ses deux jumeaux, To-
ny et David. Elle vivait heureuse, dans sa vie
relativement modeste, et était bonne à tous ,
sauf à ceux qu'elle n'estimait pas.

Ce qu'elle venait de promettre à Cressage
était tout à fait en dehors de ses habitudes.
Mais, pour elle, Beechy était seulement une
artiste en renom, une étrangère , une Italienne
et qui devait être parfaitement capable de pren-
dre soin d'elle-même.

Cependant au thé de miss Cossy, la je une
fille de vingt et un ans, si vraiment jeu ne, si
évidemment honnête , fit tout simplement sa
conquête , et elle l'invita non pas pour Cressa-
ge, mais bien pour elle-même, à venir déj eu-
ner chez elle le lundi suivant.

(A suivre) .

Toute seule...
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O.S5 "iPU belle qualité M 'OS t

¦*l«iSll!ceAft»Aie P°UT Hommes, à côtes . fkailCCAMAe pour Hommes , dessins
tlnia&aSSeaieS article d'usage A e? ^03lfiS5©ï£l3§ nouveaux . « g^tf*

; 11334 Î.IO "¦©*# fil Ire qualité. 2.50 I B9U

111, IlSlL HEU iE EA CraARJ,X-B5SB-^@BKB&S
i fcffiHiffliiMft^^ 'lin itirifHrfflTfr;E'*;*T^^^zmÈÈBBSSÊÊÈËÈÈBÉBÈ$&

\m Amafeors du Pou
A M JSL j 'offre faucheuse La Locloise
M^)i et Nouvel Automate, ma-

/^\ *&#§VFïI chines les p lus perfectionnées
¦ K^^S^^ptaulL* 

faucheuse 
La Deerircg, la

f ^ ^ ^ ^ ^ ^̂ ^ Wf ^ ^ ê  p lus ré pandue , râteau-faneur ,
3r̂ ^ë^^^^^^^^C r^teau 'atéral , faneuse , râteau
^î flŝ ïllsrVtPSto à 

bras modèle <
Aebi », joug

en bois , etc.
Pièces de rechange.

Toujours paille , foin , toutes gares, avoine , son ,
farine, tourteaux , maïs en grains et moulu.  10092

Agence Agricole

11. KOSSEL IC LUCiC
C. rlAULE, successeur

IWBMIMfltaMMW^Kfell^

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

UDraiHc-Papefcrîc
j de la ville. — Offres écrites avec prétentions, sous chiffre

O. O. 375, à la Succursale de l'IMPARTIAL . 37o

g dises en solo-car 1
S pour les représentations m

des 1, 2 et 4 Août
j Départ du Locle à l 1/, heure du malin.

; i Départ de La Chaux-d e-Fonds. à 2 heures du mntin-
14544 Ketour le même jour. p 16204 L' :

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

S'i inscrire jusqu'au 28 juillet, chez :

j I Sébastien CHAPU1S S. A. |
LE LOCLE Téléphones.62

14 à 16 ans, connaissant bien la ville,

estf demandé
I pour courses, nettoyage et travaux de magasin.

Offres écrites à case postale 10408. 14557

BONBON!
fins au

chocolat
toujours 13206

Fieras
fabrication

OtJOTMEi
Pâtisserie Place Neuve 10

BU ï! fi 1*11ffjr'iyilylji toi
A louer, de sui te  ou époque

, à convenir , appartement rie S
pièces et dépendances. — S'adr .
a Mme Weber. .. Les Cèdres ".

13403

Ij  

Demandez | 1
| touj ours § |

| Peines g 1
g signés S ||KROKO |
g La marque S .
§ qualité! |

Pille poil
Couleurs nouvelles R
Teintes fantaisies

Démêloirs p. dames 1
Démêloirs j. hommes 1
Peignis fines 1

Peignes Hej oiis génies 1
Dépositaire

PARFUMERIE §
DÛmiT I

Meisbles „€!.!»"
Divans - Chaises - longues - Literie

Stores - Rideaux, etom
Blenfacture irréprochable '

Xii es (Hobett
Tapissier-Décorateur

16, Joquetf'Droi, 1®
Laine de liètae. nour coussins. 12571

Planches
A vendre 70O m3 de plan-

ches, dans les épaisseurs de 15,
27, 36 mm., plus 8 poutres de
9 m. long , 12/12. 14 perches
de 9 m. de long, lattes de cou-
vreur et carrelets. Pri x avan-
tageux. — S'adresser à M. J.
I1E1NIGEK . Menuiserie, rue de
ae la Cure 6. 14565

1er Août
Feux d'Artifice
Articles d'illumination

Expéditions promptes et soi- H
gnées depuis Fr. ÎO. —

PETITPiERSE Fils S CO l
g NEUCHATEL «nph. 3.151

Administration de L'IMPARTIAL Co;f ||| B ME
Imprimerie COURVOISIER 'pIT ¦¦ *«u

A vendre , dans belle situation , une 14321

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

vlZ-J Ê̂!k î%^ Agg

<&so

irs
É̂c|î ĝ£> H. & ©. NOSSLf

La Chaux.-de-Fonds i452f

—^ — ^ m _ .

I l  
II il inilIS Ve qualité I
fermente et non fermenté en fûts

jH'2980-u et en bouteilles de la 14159

Société Emmenttialoïse pour vin de fruits , à Rarn seï
recommande

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

EL«n Chaux-de-Fonds

Pension soignée
W. MAIRE

Itue Léopold-ltobert 3%
demande pensionnaires, Mes-
sieurs et Dames. Prix modérés
Téléphone 7.79. Chambres
a muer . 18̂ 53

Il lai»
dans jolie villa , avec jardin , très
bonne nourriture. 14298

ff. 5.50 par jour
S'adresser Pension Mlles Hem-
meler, PESEUX (Neuchâtel).

Téléphone \W*.

jt l̂enflon ?
EMS-«MOMIC

ou va-t-on boire nn bon
verre de blanc renommé,
C'est toujours 18745

au
CAFÉ - BRASSERIE
¦»« GLACIER

Rue de la Boucherie 5
Se recommande, Mil 8L0CH.

Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

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

Essences de Grenadine
Capllalre . Cassis,

Citron, Orange etc.
Pour les restaurants prix réduits

par litre . 10171

Pharmacie Monnier
4. Passage du Centre 4

MYRTILLES
fraîches , première qualité , 5 ki-
los fr. 4.55. 10 kg. fr. 8.50. —
G. Pcdrioll, Bellfnzone.
JH 59968 O 14560

Myrtilles
de la Montagne, 10 kilos fr.
8.30, 5 kilos fr. 4.20. contre
remboursement. — E. Canipa-
n;i. Export , Maglio di Colla.
.1S 68816 0 14424

A ioftier
pour fin octobre 1927
superbe

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

Lies saitrates Rouen g
se trouvent la 8293 j
Pharmacie Hourquin :

i Terrain industriel
Demandé en Gare Chaux-de-Fonds. vaste terrain possédant

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

Offres écrites , sous chiffre A. Z. 428, poste restante,
| BERNE. 1358?
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— Hé bien ? demanda Isidro, anxieusement,
à Sébastien... Qui est-ce qui a été choisi ?

— Godéric!
— Et la tradition, alors? cria Isidro... C'est le

plus courageux que l'on doit élire comme ca-
pitaine de ville... Et vous avez désigné ce pleu-
tre de Godéric à ma place ?... Où aviez-vous
la tête, vous, les gens du conseil ?

Chaque année, le petit port andalou commé-
morait le j our glorieux où une poignée de pê-
cheurs avait repoussé les occupants d'une le-
louque algérienne , débarqués sur la côte pour
razzier les femmes, les enfants et la récolte en-
grangée.

En souvenir de ce haut fait , les villageois re-
vêtaient les anciens costumes que le «padire»
conservait pieusement dans les armoires de son
église. On sortait les antiques tremblons ali-
gnés au râtelier de la sacristie. Chaque homme
avait le droit d'exiger le prêt d'une de ces ar-
mes archaïques. Et tous mimaient le combat fa-
meux, dans une débauche de poudre et de sal-
ves à blanc dont les chiens terrorisés gardaient
l'ébranlement nerveux durant plus d'une se-
maine.

Le capitaine de ville, élu par les hommes du
conseil , exerçait une manière de dictature pen-
dant toute la durée de la fête.

H présidait les j eux, distribuait les récompen-
ses, accueillait les étrangers et répartissait les
secours parmi les indigents , avec une dignité et
une autorité que le port d'une casaque brodée
d'argent noirci accentuait.

Isidro, ce soir-là, écumait de colère et arpen-
tait d'un pas saccadé la salle basse et carrelée de
sa maison.

Puis, soudain , les sourcils froncés, les points
durcis :

— M va falloir que h mette un peu d'ordre
dans tout ça ! gronda-t-il.

— Que vas-tu faire ?
Les regards d'Isidro se portèrent , involontai-

rement, sur le fusil, pendu au mur, entre une
image de saint Jaque± de Compostelle et un
chapelet de noyaux d'olives bénits.

— Que Godéric prenne garde à sa peau !
— Isidro, tu ne vas pas ?...
— Toi , Sébastien, occupe-toi de tes affaires !
L'homme sortit à reculon et Isidro haussa les

épaules en entendant les talons du visiteur mar-
teler les cailloux du sentier qui descendait, en
pente raide, vers la mer.

* * *
Isidro venait de s'endormir quand des coups

frappés contre la porte de sa maison réveillè-
rent en sursaut.

— Qui est là ? cria le maître du logis.
Les visiteurs nocturnes se nommèrent.
— Bon ! Bon ! Je vais ouvrir, répliqua Isidro.
Les hommes entrèrent dans la salle basse, un

à un.
Ils étaient là , tous : Salvador, le charron Copa

qui, le prem ier, avait installé un moteur sur sa .
barque de pêche; Pimento , le borgne; Sagrario,
l'ancien matador ; et d'autres encore : la fine
fleur du pays, les hommes d'âge et de sens
rassis dont les voix étaient prépondérantes dans
le conseil .

Ce fut Sagra rio qui parla, au nom de tous :
— Il paraît que tu as menacé de mort Godé-

ric ? déclara-t-il.
— Et honneur j e m'en fais, riposta Isidro.
— Dans ces conditions — et parce que ces

histoires-là doivent se régler entre gens du
pays, sans que la justice intervienne — tu ne
trouveras pas mal que nous prenions certaines
précautions ?

— C'est-à-dire ?
— Tu vas nous remettre toutes tes armes,

Isidro.
L'homme eut un sourire étrange :
— Prenez-les.
Copa décrocha le fusil. Sagrario s'occupa des

cartouches , Pimento, le borgne, rafla le cou-
teau au manche aigu , et la poudrière.

— C'est tout ?
— Oui , c'est tout.
— Eh bien , bonne nuit à toi, Isidro.
— Bonne nuit, les amis.

* * *
Les chiens prolon gèrent , d'un hurlement in-

terminable , les premières détonations qui
ébranlèrent l'aube dominicale, à quelques jours
de là.

Le capitaine de ville trônait sur la plage, en
grand costume d'apparat , et distribuait lui-mê-
me les tremblons aux tireurs qui déchargaient
les armes périmées dans la mer, selon le rite.

Les cloches commençaient de sonner à tou-

te volée, quand Isidro parut. Et, dès qu 'il fut à
la portée de Godéric, il l'interpella, rudement :

— Passe-moi une de tes armes. Faut que je
brûle de la poudre à mon tour.

Godéric blêmit et se recula:
— Une arme ?... A toi ?... Jamais !
— On n'a pas le droi t de refuer un tromblon

à quelqu 'un le j our de la fête ! s'exclama Isidro.
— C'est vrai, approuvèrent les anciens.
Godéric s'était mis à flageoler sur ses cour-

tes j ambes et une terreur hideuse décompûc-
sait les traits de son visage.

— Allons ! Une arme ! répéta Isidro, en s'a-
vançant vers l'estrade officielle.

La main du capitaine de ville tremblait si
fort que la crosse du tromblon sonna sur les
galets de la plage.

— Attention , maladroit ! cria Isidro.
Sans hâte, il vida le contenu d'un cornet à

poudre, tout neuf , dans l'embouchure de cuivre;
puis il prit une médaille de plomb, pendue à son
cou par un cordonnet graisseux, et il la mâcha ,
dans un silence terrible ,avant de l'enfourner à
son tour dans le canon de l'arme.

— Cristo ! Protégez-moi !
Une galopade éperdue claqua alors sur les ga-

lets miroitants et les pêcheurs s'écartèrent, avec
dégoût, au passage de Godéric.

Livide, le front ruisselant de sueur, le rival
d'Isidro avait sauté à bas de l'estrade et il
fuyait , à toutes j ambes, vers le refuge inviolable
de l'église.

— Ça ?... un capitaine de ville ?
H n'y eut qu'un cri sous le soleil :
— Non !... Non !... Toi !... Isidro ! Toi ! Tu es

le plus digne !
Le nouveau capitaine de ville bondit alors sur

l'estrade. Et là, debout :
— AJons vdte ! Passez-moi un autre trom-

blon ! ordonna-t-il.
— Mais, le tien ?
— Chargé avec du sel fin !... Vous m'aviez ,

enlevé ma poire à poudre !
Et ce fut au milieu du rire formidable de la

foule qu 'il déchargea l'arme nouvelle, vers le
ciel, à sa propre gloire.

Albert JEAN.
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.P' Temps Vent

" "'• centig.

•80 Bfile 13 Très beau Calme
"548 Berne 12 » »
587 Coire 18 » »

1548 Davos 9 » >
(532 Fri bourg 18 » i>
1194 Genève 16 » »
475 Claris 11 » »

1 109 Gœschenen .... 15 » »
566 Interlaken 18 » »
995 La Gbaux-de-Fda 10 » .
450 Lausanne 17 » :>
208 Locarno 21 » »
¦>38 l,ugnno 19 Qques nuages »
489 Lucerne 15 Très beau »
898 Monlreui 17 » <
48J Neuchâtel 16 » Calme
505 Kagaz 14 » »
678 Sainl-Gall , 14 » >

IHJO Sainl-Morilz 9 » »
1407 âehafthmwe 14 » >
24i Schuls-Tarasp.. 10 » »
337 Sierre — Manque —
;>62 Tuoune 14 Très iieau Calme
•139 Vevey 16 » .

1609 Zermatt ' 7 » »
i lO Zurich 15 » Calme
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CYCLISME
Les championnats du monde, — La finale du

demi-fond s'est disputée à E/iberfeld
Le meeting des championnats du monde cy-

cliste 1927 sést termine dimanche après midi, au
vélodrome du btauion d ttberieiu, par la fuiaie
du championnat du monde de demi-fond, sur
100 kilomètres derrière grosses motos.

Au dernier moment, les commissaires du
championnat du monde s'étant rendu compte
que la piste allemande permettait de mettre fa-
cilement huit hommes en ligne, a décidé de
qualiier pour la iinale les quatre premiers de
chaque série, soit huit hommes au lieu de six.

C'est le Belge Linart , tenant actuel du titre,
qui part en tête, suivi de Krewer (Allemand),
Paul Suter (Suisse), Sawall (Allemand), Led-
dy (Hollandais), Brunier et Parisot (Français)
et Toricelli (Italien).

Peu après Leddy passe Paul Suter et Sawall
et se trouve en troisième position.

Au 22me kilomètre , Brunier qui a passé Sa-
wall, Suter et Leddy, prend la troisième place.

Toricelli, qui a été victime d'une crevaison
au 43me kilomètres, abandonne.

Au 47me kilomètre , Brunier attaque Krewer,
mais celui-ci résiste victorieusement. Fatigué
par l'effort , Brunier se laisse passer, peu après,
par Leddy et le classement au 50me kilomètre
est le suivant : Linart , Krewer , Leddy, Brunier
et Paul Suter. A cette même distance, Linart,
qui marche merveilelusement bien a battu de
30 secondes le record du monde des 50 kilo-
mètres.

Le Hollandais Leddy est à son tour victime
d'une crevaison, au 68me kilomètre, et il aban-
donne, faisant repasser Brunier au troisième et
Pau] Suter au quatrième rang.

Brunier tente à nouveau , et inutilement, de
rattraper l'Allemand Krewer au 70me kilomètre ,
mais fatigué , il rétrograde au Sme rang.

Dans les derniers 20 kilomètres , Sawall passe
Paul Suter , lui ravissant la troisième place, puis ,
continuant sa marche régulière, le Belge Linart
termine premier , enlevant pour la quatrièm e fois
le titre de champion du monde ,' dont le classe-
ment final se présente comme suit :

I. V. Linart (Belge), 1 h. 08' 40",2; 2. Krewer
(Allemand ), à 180 mètres; 3. Sawall (Allemand),
à 190 mètres ; 4. Paul Suter (Suisse) à 700 m. ;
5. Jean Brunier (Français), à 1200 m.; 6. Parisot
(Français), à 11,450 mètres.
Le Grand Prix « Allegro ». — Une course dîs-

- putée avec acharnement
Préparée de longue date avec un soin minu-

tieux et organisée d'une f?con impeccable par

M. A. Grandjean , créateur du « Grand Prix Al-
legro », et par M. Max Burgi , président de l'U.
C. S., cette course peut être classée parmi les
plus belles manifestations cyclistes de cette an-
née, grâce au choix d'un parcours accidenté don-
nant lieu à une lutte serrée entre les concurrents ,
à l'amabilité et au dévouement des membres et
sociétés appelés à donner leur aide, et grâce
aussi à la légendaire hospitalité de nos amis ju-
rassiens.

Le temps, lui aussi, voulut bien être clément
et participa au succès.

Sur tout le parcours, dans toutes les localités,
un public nombreux et sympathique vint saluer
les coureurs et à Delémont, la foule était si den-
se que les habitants de la ville entière sem-
blaient s'être donné rendez-vous pour le Grand
Prix « All egro ». ,

Il est 6 h. 03, dimanche matin , lorsque M.
Grandj ean donne l'envol à un peloton imposant
de 92 coureurs.¦ De suite le train est vif et les longues côtes ,
jusqu'à La Chaux-de-Fonds, se chargent d'élimi-
ner les moins doués.

A La Chaux-de-Fonds, un contrôle fixe avec
signature et ravitaillement est prévu. Tout se
passe normalement , car nos amis ehaux-de-fon-
niers savent bien faire les choses, non seulement
pour la fête des musiques, mais aussi pour la
course cycliste.

La Place de l'Hôtel-de-Ville est cancelée. Des
boissons et des victuailles sont préparées pour
les coureurs, tandis que la police surveille d'un
oeil paternel les issues.

Malgré les difficultés du parcours, aucun con-
current ne peut s'échapper pour terminer seul et
c'est un peloton de treize coureurs qui aborda la
ligne d'arrivée prévue au haut d'une petite côte
afin de permettre aux meilleurs de gagner et de
délimiter d'une façon précise le ^rang des cou-
reurs.

Et c'est bien le meilleur qui gagna dans un
styl e qui fait bien augurer de sa future carrière
c3'oliste.

Marcel Mauron , de La Chaux-de-Fonds, sort
vainqueur en 3 h. 38' 51", après avoir fourni
une course des plus méritoires.

Niederhauser , de Neuchâtel , fit aussi des mer-
veilles. En difficulté sur la première partie du
parcours, il arriva à La Chaux-de-Fonds avec
10 minutes de retard seulement et, malgré ce
lourd handicap, il se remet courageusement à la
poursuit edu peloton de tête, qu'il rattrape à 5
^kilomètres de l'arrivée. .

' MM. Burgi et Florinetti, de l'U. C. S., qui ont
suivi la course à bord d'une voiture automobile,
ont admiré la belle tenue des j eunes espoirs cy-
clistes.

Voici les premiers résultats :
1. Marcel Mauron , La Chaux-de-Fonds, 3 heu-

res 38 minutes 51,4 secondes; 2. André Gailloud
Renens; 3. Paul Steiger, Zurich ; 4. Roland Gin-
drat, La Chaux-de-Fonds; 5. Edmond Burdet
Zurich ; 6. Jules Guilland, Yverdon ; 7. Louis
Nussbaum , Bienne; 8. Aurèle Bossi, Bienne; 9.
9. Fritz Bleher, Zurich; 10. Arthur Niederhauser,
Neuchâtel.

Citons encore, parmi les suivants, les résultats
ci-après, intéressant plus spécialement notre ré-
gion :

30. Eugène Baumann, Bôle; 36. Gilbert Laue-
ner, Colombier; 60. Henri Vermeille, Neuchâtel.

Au total, 75 concurren ts terminèrent l'épreuve.
Petit Circuit Jurassien

Huit j ours nous sépare de la date de cette in-
téressante manifestation dont tout fait prévoir
une réussite complète. De toute part , de Suisse,
parviennent des inscriptions , ce qui rendra
à la course un cachet tout spécial et une lutte
très dispuj ée, que nos aspirants champions au-
ront à se livrer dans les côtes du Reymond ,
Grande-Joux et le fameux Crêt du Locle qu'ils
auront à gravir deux fois.

Aj outon s que la catégorie juniors est la source
des champions et l'avenir du cyclisme.

La course compte également pour le challenge
Turmao.

Réunion cantonale des tireurs
à Couvet

Voici la liste des résultats de la dernière
Réunion cantonale de Tir, qui s'est déroulée à
Couvet :

Cible cantonale. Passe de section: Schild
Charles , Neuchâtel , 48 points; Simon Justin ,
Couvet; Meister Robert , Neuchâtel , 47; Schnet-
zer Robert , Cernier , 46; Zurbuchen Edouard ,
Auvernier , Favre John , Couvet , 45; Perret Al-
bert , St-Aubin , Pellaton Jean, Le Locle, Fazan
Robert , La Brévine, France Emile, La Chaux-
de-Fonds, Besançon Roger .La Chaux-de-Fonds ,
Etienne Gérard , La Chaux-de-Fonds, 44; Galli
Ravicini, Neuchâtel , Charbonnie r Louis, Neu-
châtel , Bosshard Henri , Couvet, Jenny Ernest,
Les Verrières; Quinche André , Cernier , Oesch
Werner , Le Locle, Scholl Frédéric, Le Locle,
Doebely Armand , Ponts-de-Martel , Stoll Wil-
he lm , La Chaux-de-Fonds, Hadorn Fritz, La
Chaux-de-Fonds, 43.

Cible «Militaire»
1. Ernst Walther , Couvet , 451 points ; 2.

Schmid Hans , Couvet , 440; 3. Scholl Frédéric ,
Le Locle, 436; 4. Guinand Edmond, Les Bre-
nets, 430; 5. Gabus Charles, Le Locle, 430; 6.
Zbinden Pierre, Le Locle, 429; 7. Ravens Hen-

ri , Cernier, 427; 8. Jeannneret Paul, Cortaillod .
427 ; 9. Richter Georges, Neuchâte l, 426; 10.
Zaug Louis, Neuchâtel , 425; 11. Liehner Joseph,
Savagnier , 424 ; 12. Graff Hermann , Boudry,
424; 13. Racheten Jules , Fleurier , 424; 14. Schu-
macher Léon, La Chaux-de-Fonds, 423; 15.Mon-
net Léon, Travers, 423; 16. Coulet Louis , Sa-
vagnier , 422; 17. Sauvant Eugène, Bâle, 421; 18.
Rosselet Louis , Fleurier , 420; 19. Cuj ean Fer-
nand, Les Verrières, 417; 20. Kaiser Gotthilf,.
Couvet, 417.

Cible «Progrès»
1. Rosselet Louis, Les Verrières , 455 points ;

2. Lu der Maurice, Marin , 448,7; 3. Oesch Wer-
ner , Le Locle, 445,1; 4. Zimmermann François,
Neuchâtel , 440,6; 5. Favre John , Couvet, 440:
5. Zurbuchen Edouard, Auvernier , 438; 7. Steh-
lin Albert , La Chaux-de-Fonds, 436; 8. Dubois
Armand^ Fleurier , 436; 9. Pellet Jules. Auver-
nier, 433; 10. Rosselet Louis, Fleurier , 430,8; 11.
Widmer Paul, Neuchâtel , 428; 12. DientherWal-
ther , La Chaux-de-Fonds, 424,4; 13. Cannoni-
ca Henri, Buttes, 424; 14. Mugû Henri, Neuchâ-
tel, 421; 15. With Gottfried , Neuchâtel , 420,8;
16. Voiro! Maurice , La Chaux-de-Fonds, 419,9;
17. Schindler Charles , Le Locle, 419; 18. Etien-
ne Gérald, La Chaux-de-Fonds, 419; 19. Hirt
César, Les Verrières , 418,1; 20. Bischofberger
Hermann , La Chaux-de-Fonds, 414,5.

Séries «Tournantes »
1. Meister Robert , Neucnâtel , 262 points ; 2.

Ravens Henri, Cernier , 261 ; 3. Pellaton. Jean,
Le Locle, 256; 4. Richter Georges, Neuchâtel ,
254 ; 5. Widmer Paul , Neuchâtel , 254 ; 6. Ros-
selet Louis, Les Verrières , 252 ; 7. Perret Fré-
déric, Neuchâtel , 250 ; 8. Cuany Oscar, Cou-
vet, 246 ; 9. Simon Justin , Couvet, 244 ; 10.
Fatton Marcel, Le Locle, 239.
Cible «Areuse» Cat. C. (4 meilleures passes)
1. Rosselet Louis, Fleurier , 726,2 points ; 2.

Richter Georges, Neuchâtel , 723 ; 3. Calame
Ulysse, Le Locle, 695,6 ; 4. Kuhn Jacques, Cou-
vet, 687,7 ; 5. Graber Arthur , Travers, 676,7 ;
6. Bressant Daniel , Neuchâtel , 674 ; 7. Fischer
Hermann , Les Verrières , 672 ; 8. Scribanti E-
mile, Berne, 659,v ; 9. Crivelli Antoine, Neuchâ-
tel, 655,1 ; 10. Carbonnier Louis, Neuchâtel , 655.

Si;gÉoir>€;fls

Ai m allé de IIPI1ÎË
Nous prions les abonnés à ('IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances,
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

administration de l 'imPf iRJIâL.



fl/ljA netits meubles en maga-
IvU sin . avec lOo/o. — Tli
Frey. Premier-Mars 5. 13U44

RËBBfaTÉÎ démontable et ac-
¦JrlIlQI U cessoires. à ven-
dre. Belle occasion. — S'adresser
rue de la Promenade 11, au 2me
étage , à droite. 14436¦ Plonfre ïsfeftS;
cisiou , chronomètre 16 rubis ,
boite nickel , charnière eflacée,
cuvette intérieure , lorme de la
boite très élégante , plate, garan-
tie 4 ans, sur facture , contre rem-
boursement . 36 fr. net. — L.
Itoihen-Perret, rue iVuma-
l)roz 139. 9Ô85

Qui préférait taot
5000 fr., avec bons intérêts ,
nour reprendre petit commerce.
Ecrire sous chiffre W. M.
14242, au Bureau de 11M-
PARTIA F.. . 14842

ft*Uwll9. re de paons, âgés
de 3 ans. le mâle de toute beau-
té. — S'adresser à M. Brandt .
ru« Fril7-0'">iivv°isipr 28, lViRO

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

11395

Jeune Fille. ËSSS
nage soigné de 2 personnes on
demande une fille très sérieuse
pour époque à convenir. - Ecrire
avec références sous chiffre L,.
A. 14070, au Bureau de I'IMPAU -
TIAL. 140''0

Décalquense. L^a,ï
rue du Temple-Allemand 1. de-
mande une bonne décal queuse ,
connaissant son métier à fond.

14453 

Domestique. feun edT0mme S
confiance , sachant traire . — S'a-
dresser à M. Jean Schlîenpi.
Point-du-Jour . 14538

ReniplaÇdDie. une 'bonne rem-
plaçante pour femme de ména-
ge sachant cuisiner. Coucherait
chez elle. — S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 88. au 1er étage.

145SO 

Inripmpnt A louer Qe Slllte
LUgClIICul. ou époque a con-
venir, un joli logement, exposé
an soleil , de 2 chambres et cui-
sine. Prix , fr. 37.— par mois. —
S'adresser Grêt-du-Locle 39.

14439 

Â lnilûP Pour le al octobre P r0"
lUUcl chain, rue Daniel-Jean-

Bichard 43. Sme étage , de 8 cham-
bres. — S'adresser à M. Guyot .
gérant , rue de la Paix 39. 14289

fhî tmhPf l  A J0Uer Cambre
UuûUllIJlC , meublée , exposée au
soleil. — S'adresser rue du Nord
149, au Sme étage. 14390

P .hamh pn A louer de suite'Ul laUHILC.  grande chambre meu-
blée, exposée au soleil. — S'a-
dresser rue Fritz-Gourvoisier 13,
au 1er étage. 14540

fihi imhPA et Pension, sonl
Uliail iUlO cherchées nar demoi-
selle sérieuse. — Offres écrites
sous chiffre O. G. 14406, au
Bureau de ITMPARTIAL. 14406
¦— I1I.IIII.III1..HI.MI.'¦¦'¦'¦ ¦ . ¦

A vpnri p a a P"x modere les
IX IGIIUI O instruments sui-
vants: 1 xylop hone palissandre.
1 tubophone nickelé avec étui , 1
scie musicale, 1 flai gston neuf ,
ainsi qu 'un Théâtre - Guignol ,
grand modèle , démontable, com-
plet , avec répertoire. 14350
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Â
rrpn rlpû un beau potager émail
ÏOllUl c blanc, combiné, gaz

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

Etude
D. THIEBiUiD, notaire

Fritz-Courvoisier 1

R louer
de suite :

Fnillutt // loKement. a pièces,
lUIU tSIa % cuisine et dépendan-
ces.
DnrhnF 1fl atelier avec apparte-RIJIM 10) ment (local de 8 fe-
nêtres).

RnrflO f 1R lo f!eln.ent de 1 pièce,
nUlUtSI lu, cuisine et dépendances

Pf n ffj fc  01 atelier pour 40 ou-
llcllilj 0I| vriers, éventuelle-
nu m avec logement.

Léopold-Robert 25, entrepôti
Piog.es 123, gr80iB beaux gara-
Clétfits 79, un garage-
hHtfi 3l -8 £S& »
mises à neuf. — S'adresser Pro-
monade 36, au 2me étage.

Bîflfîl W 11 Une chambre haute.

Pour le 31 juillet 1937 i

Emancipation 49, &2S&!
et iiepeudances.

Bflic fi logement de 2 pièces ,
DUld 0, cuisine et dépendances.
Pour le 31 octobre 1937 :

Ptf 9R logement de 3 pièces, cui-
LM LU, sine et dép.
Fît 9fl 'oca' de ' pièces, pour
Loi LU, nureau.

Progies 123, UP 8arage - wm
faiiB-oaïl flBniLGo 'uBToisiER l

Les rhumatismes
et névralg ies

sont immédiatement soulagés el
guéris par la 6558

FHIETION SÉBÎW
remède domestique d'une grann e
f fficacité, qui guérit aussi les
lumbago , migraine , mal de tête.

rage de dents , etc.

Le flacon : 2 fr.
Dans les trois officines des

Pharmacies Réunies
La Chaui-de-Fonds

terre ara km
Les gerces ou mite» (teignes)

sont détruites infailliblement par
le lameux

Qhloro-
Camphre

produit chimi que d'odeur agréa-
ble , utilisé en grand avec succès
éclatants , par environ 25 arse-
naux suisses. Les lainages , four-
rures , uniformes , tap isseries. feu-
Ires de pianos , etc., traités au
Ghloro-camp hre sont à l'abri de
toutes attaoues des Gerces pen-
dant toute la période de conser-
vation. Le véritable Ghloro-cam-
phe ne se vend qu 'en cartons
verts d'origine, à fr. 1.20 et
grand modèle particulièrement
avantageux, à fr. 3.— (jamais
ouvert au poids ou sous un au-
tre nom), dans les princi pales
bonnes pharmacies et drogue-
ries autorisées du canton , à La
Chaux-de-Fonds. notamment
clans les Drogueries : 13473
Graziano, Fritz Courvoisier 7,
Robert Frères, Marché 2,
Robert Frères, Parc 71,
Robert-Tissot , Premier-Bars 4
Wiesel, Place de l'HOtei-de-Ville 6

Au Locle :
Drogueries A. Amez-Droz,

André Girard.

ItÛËÉÉ
ON ÉCHANGERAIT des

NONTRES - BRACELETS,
or 14 [carats, bonne qua-
lité, différents genres,
contre bonne automobi-
le, neuve si possible. —
Offres écrites, sous chif-
fre 6». Fa. 24502.,
au Bureau de l'IMPAR-
TIAL. 14502

Avis aoÈtt
Je cherche à acheter, d'occa-

sion, une 14462

machine à tailler
hèlicoï 'iale. — Offres avec prix,
à M. Fritz MEISTER , Fa-
brique de fraises . Fleurier

Commis
de fabrication
Jeune fille est demandée

dans importante Fabri que de la-
localité. Entrée immédiate ou épo-
que à convenir. — Ecrire à Gase
iKistale 1Q377. 14536

Deou
Garage

à louer de suite. — S'adres-
ser à M. A. G10VANN0N1 (Mi-
nerva) . 13189

BewaiM
A vendre lWSô

jolie petite maison
irès bien située , comprenant 8
chambres , dépendances , verger
et jardin.  — Pour visi ter  et faire
offres, s'adresser à la propriétaire .
Mme Vuilleumier. Beyaix.

6âFâ!|€
A louer , rue Léopold-Ito-

herl. grand garage pour 2 voi-
tures moyennes , à partager. Fai-
llie loyer. — Ecrire Case postale
10323 IUW

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une ageuce

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES -SUISSES S. A.
B1HMNK. tél. ï.18

et succursales
Lausanne. Tél. 33.56-33.27
itâle , Derne, Lucerne, St-
Gali. Scliaffnouse. Frauen-

feld. Granges, Lugano,
Yverdon, Zurich.

I ransmission d'annonces aux
tari/s mêmes des iournaux
sans augmentation de -priai.

Un seul manuscr i t

suffit, quel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail el

d'argent.
nr-u-inni-ir -innnnr -ir-innr-inr-ir-l

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des j ournaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenan t
environ 200 j ournaux) notre socié-
té est os ne peu (mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptem ent les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces
aux JOURNAUX DU MONDE
ENTIEIC.

si vous aesirez venu M on acné-
ter une JH 194 B

Piilé on IIO omu
faites-le au moyen u une annonce
dans « L'Indicateur des pronrié-
tôs> » de la « Schweiz. YII ;re-
meine Volkszeitung: u a Zo-
lingue. Tirage garanti 83,000
Ex, Réception des annonces jus-
qu 'au mercredi soir. Retenez bien
l'adresse exacte. 7315

Sdres „flUlO UIC„l|" i
I i se trouvent 1* 829U

Pharmacie Dourquin

AUTO-VICHY
D' Simon

EIÔTBilNÉ S
D ' liustin

Grande Vente dans les Dro-
gueries des Frères Robert .
Marché 2 et Parc 7 1. La

! (Jha'Jx-de-Fonds. 1370'! I
n===—=a

| Très important j
! sont nos articles (de linge j
; durable) Cols, Plastrons, ;
: Manchettes, en toile de :
• fil imprégnée.
• Pas de caoutchouc I :
: Pas de lavage !
{ Pas de repassage ! j
: Pas d'usure !
: Pas d'embarras ! •• s
• Toujours propres , parce :
! que la saleté ne peut s'y «
J attacher. 

____ 
14328 ;

I Au son Marche I
; Itue Léopold-ICobert 41 :
: j

I 

Fleurs. Couronnes
OgECOlCAoTBOW

iH8j P. Farine, Numa-Droz 103

FÂOIJS iiSifontiif
Séjour d'été. - Chambre et pension depuis fr . 6.—. - Situation tran
quille à proximité de grandes et belles forêts. - Bains du lac. - Belle
plage. - Canotage. - Pêche. - Jardins ombragés. - Salles pour So-
ciété et familles. - Restauration à toute heure. - Poisson. - Char-
cuterie de campagne. - Garage . JHI121 9805

Estavayer-le-Lac éYÏéJP
wimaiiilMWtHBBlWM - Cuisine renommée -
POISSONS DU LAC. CHARCUTERIE DE CAMPAGNE. SÉ-

I

JOUR AGRÉABLE. Arrangements spéciaux pour familles et
sociétés. Grand jardin ombra gé avec vue uni que sur le lac.
Téléphone «8. JH 1103V 8724 Jean PULVEH-DUDEY, prop

Grandes étendues en pâturages et forêts , parc s naturels j e
avec vieux sapins et pelouses vertes, où l'on pénètre et cir- i
cule librement , loin des routes poussiéreuses.

Les stations du chemin de fer S -C. sont les points
de départ d'excursions nombreuses et variées à Mont-So-
leil et St-Imier par la Chaux-d'Abel (billet circulaire), aux
Rochers des Sommaîlres , aux Pommerais et dans la Vallée
du Doubs. aux sites pittoresques de la Goule, Theusseret
et Goumois.

Services d'autobus entre Goumoi s, Pommerais et Sai-
gnelègier.

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

* les. P. 9223 S. 18049 ¦

^̂ BBnz f̂aHfkWHfMMHBfBMfBnflfnf â ^

A wcnfirc
de gré a gré et pour cause de départ , dans localité du Haut-
Vallon. P. 5350 J 14428

fil! * «PL la*4 4°

avec trois logement de trois chambres et une cuisine , un logement
de une chambre et cuisine (transformable an besoin en atelier),
lessiverie et petite écurie, assise, aisance, jardin.

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

las FI1EPP, notaire à St-lmier

| ntunt ii ii, BQUQY i lie S
Alt 712 m. J. Burkl i  fils prop. 1363»

Panorama grandiose sur tout le
——  ̂ Léman et les Alpes ———

S But classique de séjour et d'excursion. Vaste Parc M
ombragé - Forêts de sapins - Banquets de Sociétés - Prix
de pension modérés - Garage - Tél. 25. Itolle. JH50491C

Worben-lcs-Balns SSources ferrugineuses et de radium — Excellent* rénnltats prouves
contre Rhumatismes Sciatiques. Gouttes, Neu-
rasthénle. — Prix de pension a par t i r  de Fr. 7.— . 9789
JH .219 ; J. Télé. 55. Se recommande O. KoeniR-Wûtlirich.

HUtfiPi Ma* Ift IVtffeiw dl'iflnr3363eS a ffiaS KHS!S9 tK 1 Hun ë1»HBW W HESIll! y m%j il! HLl vlJI II Wâ
Café -Restiaurani

au Centre de la Ville

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

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

DnjTTip ¥ BoWjl€ia
sâ# ^» \dr &y wvk & If ul %j \f, 1 ¦ 1 •
Consommation et meta de premier choix à toute heure. Repas
sur commande. Salle pour sociétés et familles. Grande ter-
rasse vitrée. Grand jardin ombragé. Jeu de quilles en plein air nou-
vellment installé. Se recommande
Rfi90 Famille Karlen-BOny

ÛiFnFFU uôtel - Pension KREUZ
HUlâlfuWl Mal (Lac de Thonne) Pension dep. fr.
9.—. Juillet et Aoû t, dep. fr. 9.SO. Auto-Garage Grand jardin.
I06Ô6 Se recommande. H Relchon nrnnr

SFSIfSîlTPI mm — —
LUL SIJI I LII - - c« pgj|m

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

Prix modérés. Terrasse pour repas en plein air.
p-1145-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 de bateaux sur les S lacs.

EPICERIES

IOL 

PETIÏIiE I
S. A.

La Chaux-de-Fonds
D. Jeanitichard 26 I

Cours actuels de nos K

Vins de Miel
ROUGES

Espagne supérieur 1.— I
Montages Vleui 1,15 B
Alicante Monovar 1,15 1
Gorbléres Français 1,20 1Minervols vieux 1,25 B
Rousslllon 1.25 1

Espagne supérieur 1.05 1
Sauveterre Français 1.30 m
Halle vieux 135 N

Ces prix s'entendent K
nar litre et avec es- u

La qualité de nos vins SSj
est suffisamment connue wsi
do notre nombreuse clien- EMI
télé. 14296 H

m Timbres
%^=*W Caoutchouc et 

mitai
^ÙS|§' Cachets à cire

WÊL DATEUItS
g "̂  ̂ Numéroteurs

(̂ JSQ C. Luthy
st*s=aâ  Rue Léopold-Robert 48

11804

I-ILJLJLJI-Jt-H-H-IL-Il-Jl-JLJI H 11 n H M IU

H En confiant votre publicité C
U aux Annonces-Suisses S. C
Q A. vous n'avez à traiter qu '- C
B avec une seule admiuis- =
H tralion et vous ne recevez j=
? qu 'une seule facture ; rj
n vous n 'avez ainsi ancuns C
D frais supp lémentaires t payer. C
Q II en résulte que les rela- E
S lions entre la presse et le p
H public sont grandement fa- P
M cilitées. r
i-innnnr -irinnnnnnnnnnnn

serait engagé pour entrer de suite par la JH. 10261 J. 14587
QRUEN WATCH Mfg. Co. Bienne

la T. S. F. progresse
à pas <aie géciBitf 697"

„SELECT-HETER0DINE " 1
i vous en fournira la preuve la plus certaine

I mmwmmA€,M Ss €¦« i
Concessionnaires Parc 24 La Chaux-de-Fonds

%BBa1>iiiwmmgai Toufes FourniSue-es mzwwmmdP

? nouveautés ?
iM iiM iiii iw iiii I I W I  ' i\i^ \r- m '~*nT~Tr™'—~~~imKTmmwwTWrWT*im~riwrrarrM^^mm

$es livres de la semaine
~~* 13063

Victor Biisgo
Encyclopédie par l'Image Fr. 0.90

Les Voyages de Monsieur Pimperneau
par Henri DUVERN01S Fr. 3.—

Petites Epouses
par Myriam HARRY Fr. 3.—

Llnneiui des Lots
par Maurice BARRES (édition déf initive) Fr. 3.—

Les Ailes le nomme
par Félicien CHÀMPSAUR Fr. 3.—

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

Souvenirs d'une petite fille
par GYP Fr. 2.25

Les Fromenfier
par CHAMPOL (Familia) Fr. 1.50

Sabine de itif as
par Marie MARECHAL (Familia) Fr. 1.50

EN SOUSCRIPTION :

Xe Visage de France
X 'jî frique du JYord

Envoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier

Apparierai 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 l'iiVIPARTIAL. mois
BÎB*/PCK/P K À d*mnÏ4>l* tous gtii irese t loi'uiuis .- Librairi e
1*1 C99C9 fl 4<U|flCl , Courvoisier. Léopold Robert 64

Bien heureux celui pi se procure du bonheur
par une économie intelli gente. Au lieu d'acheter des autres m£
langes de café chers, aux noms pompeux , faites emploi du
café de malt Kalhreiner Kneipp qui est sain et de prix modi-
que. Si c'est nécessaire , ajoutez-y vous même un peu de café
colonial. Cela vous fait faire des économies et c'est en même
temps un gros avantage pour la santé de votre famille.

Du café que vous boirez, dépend? a votre santé ! 102
JH. 10160 Gr 5564 

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

rage — Cuisine renommée. — Prospectus sur demande.
Téléphone 17, J H i i a o Y 10940 E. CACHIN.

Le (Bhanet, Neuchâtel
Etablissement médical

Maison de repos et de convalescence. Situation idéale an milieu des
forêts vis à vis du Lac et de la ("haine des Aloes. Pension , depnis
Fr. ÎO. par jour 10287



L'actualité suisse
L'accident des Gonnelles

Un communiqué des C. F F.

LAUSANNE", 26. — La Direction du 1er ar-
rondissement des Chemins de fer fédéraux com-
munique ce qui suit au suj et de l'accident des
Gonnelles :

Le triste accident survenu dimanche matin au
passage à niveau des Gonnelles où le train par-
tant de Vevey à 7 heures 13 a tamponné une au-
tomobile, est dû au f ait très malheureux que la
garde-barrière remplaçant e n'a pa s pris garde
que le signal de la cloche annonçant le train
partant de Vevey a suivi immédiatement le si-
gnal annonçant le train partant de Rlvaz . La son-
nerie de trois groupes de trois coup s annonçant
le départ du premier de ces trains a été suivie,
sans intervalle appréciable , p ar la sonnerie de
deux groupes de deux coup s annonçant le de-
p art du train en sens inverse. Cette coïncidence,
qui se présente sur les lignes à doubles voies,
n'aurait pa s dû échapper d l'attention de la gar-
de-barrière, mais un intervalle plus accentué en-
tre les deux signaux aurait pu contribuer à évi-
ter ce f atal  accident. D 'autre part , les signaux
des cloches ne constituent qu'un surcroît de pré-
caution. Réglementairement et surtout où la voie
n'est pas visible d grande distance, les barrières
doivent être f ermées â l'heure normale du pas-
sage des trains, même si la cloche n'a pa s ra-
lenti et même si des automobilistes sont impa -
tients de passer.

Ces prescriptions, f réquemment rappelées au
p ersonnel, l'ont été encore tout particulièrement

^après les accidents semblables qid ont précède
et il est à déplorer que l 'inobservation de ces
p rescrip tions aient été de nouveau la cause de
ce f atal accident. 

Un drame sur le quai d Ouchy

OUCHY , 26. — Un triste événement a mis
en émoi lès promeneurs qui, vers 13 h. 30, se
trouvaient , dimanche, sur le quai d Ouchy. Un
jeun e homme s'est tiré un coup de revolver
dans la tempe, sur un des bancs du quai. La
balle ressortit par le sommet du crâne. La mort
fut instantanée.

La police, aussitôt prévenue, a fait transpor-
ter le corps à la morgue du poste depoliced'Ou-
chy et a ouvert une enquête aux fins d'identi-
fier le suicidé sur le corps duquel on n'a trou-
vé aucun document. Le désespéré est un jeune
homme de 20 à 23 ans, assez grandi, maigre; il
a les cheveux châtains, longs, les yeux bruns,
le visage allongé; il est complètement imberbe.

Le corps est Vêtu d'un complet noir et chaus-
sé de souliers jaunes usagés, forme «Riche-
lieu».

Un legs d'un demi-million
KILCHBERG, 26. — L'ancien pasteur Dr U

Scheller qui est décédé il y a quatre ans, et sa
femme Mme Christine Scheller-Kunz qui est
également décédée au mois de mai de cette an-
née, ont légué une somme de 500,000 francs
pour des buts d'églises, d'utilité publique et de
bienfaisance. Cette somme sera répartie à des
instituts et institutions de prévoyance dans le
canton de Zurich et dans le reste de la Suisse
et en particulier aux communes d'Oetmil am
See, Diirnten, Kilchberg et Addilswil dans les-
quelles le pasteur Scheller déploya son activité.

Une route s effondre
THUSIS, 26. — A la suite des pluies inces-

santes, la route entre Innerîerrera et Waldi dans
l'Averstal s'est effondrée sur une longueur
de douze mètres et est tombée dans le
vide. Une automobile postale et quelques auto-
mobiles privées n'ont pas pu retourner sur leur
chemin. Le trafic postal se fait à grand'peine par
transbordement. On travaille activement à la
construction d'un chemin provisoire, ce qui per-
mettra de réablir sous peu la oirculatiorL.

Méfaits des chauffards
AUGST, 26. — La nuit dernière, deux moto-

cyclistes voulurent passer devant une automo-
bile, mais l'un d'eux écrasa M. Buirgi, boucher à
Augst, âgé de 60 ans, qui eut la jambe fracturée
en deux endroits et d'autres blessures internes
qui nécessitèrent son transport à l'hôpital. Le
motocycliste, un étranger, a été arrêté.

ZURICH, 26. — A Zurich-AussersiM, Mme
Blanca Keller, 43 ans, a été renversée par un
motocycliste au moment où elle voulait monter
dans le tram. Elle a été si grièvement blessée
qu'elle est décédée pendant son transport à l'hô-
pital. — Une enquête pénale est ouverte contre
le motocycliste.

Un motocycliste se tue
ZURICH, 26. — Samedi soir, près de Zumikon,

un motocycliste Walter Schmld de Langnau
(Emmenthal), 31 ans, chef dans une entreprise
bâloise de téléphone est, au cours d'un violent
orage, entré en collision avec une automobile ve-
nant en sens inverse. Le motocycliste qui avait
la nuque brisée ainsi que les deux matas a été
tué sur le coup.
Quatre compagnies de transports friboutrgeoJses

fusionnent
FRIBOURQ, 26. — La Compagnie des che-

mins de fer de la Gruyère, la Compagnie du che-
min de fer Fribourg-Morat-Anet, la Compagnie
des tramways fribourgeois et la Compagnie des
omnibus Fribourg-Farvagny ont décidé de fu-
sionner et de nommer comme directeur uniqu e
M. Xavier Rémy, directeur de la Compagnie
des chemins de fer de la Gruyère.

Que d'autos !
BERNE, 26. — Le nombre des voitures au-

tomobiles en circulation en Suisse a augmenté
encore de 6819 au cours du premier semestre
de l'année en cours , et s'élève d'après la « Re-
vue automobile » à 44,868 au 30 juin. C'est tou-
j ours le canton de Zurich qu détient le record
pour le nombre des autos en circulation dans
les différents cantons ; mais son avance sur les
cantons de Genève et de Berne n'est plus très
forte. Proportionnellement au chiffre de popu-
lation c'est Genève qui vient en, tête avec 6405
voitures automobiles pour une population de
171,000 habitants, soit une auto pour 27,7 ha-
bitants. De son côté, le canton de Vaud ne s'en
tire pas trop mal puisqu 'on y compte en moyen-
ne une auto pour 61 habitants ; viennent ensuite
Zurich, une auto pour 71,7 habitants et Berne ,
une auto pour 94,6 habitants. Par contre, dans
tout le canton d'Appenzell , il n'y a que 41 pro-
priétaires d'automobiles.

Une cueillette fatale
MAENNEDORF, 26. — Dans les environs de

Mânnedorf , un agriculteur, Heinrich Bindschè-
dler , qui cueillait des cerises est tombé de l'ar-
bre. Relevé avec de graves blessures il fut
transporté à l'hôpital de district où il vient de
mourir après plusieurs jour s de souffrances. La
victime laisse une femme et un enfant.

Détruisons les moustiques
AIGLE, 26. — Les moustiques, si attachés au

genre humain et à la gent animale, à tel point
qu 'ils importunent l'un et l'autre, sont non seu-
lement incommodes par leur piqûre, mais dan-
gereux par les germes de toutes sortes qu 'ils
transportent. La commune d'Aigle, soucieuse
d'empêcher dans la mesure du possible la multi-
plication de ces insectes, a recommandé à la
population de supprimer tous les creux où des
liquides stagnants pourraient favoriser leur dé-
veloppement ; elle a invité les habitants à recou-
vrir les surfaces d'eau d'une légère couche de
pétrole et d'empêcher l'écoulement à ciel ou-
vert du purin et des eaux ménagères ; les fla-
ques qui en résultent trop souvent sont d'ex-
cellents gîtes pour l'éclosion des moustiques.

L'exemple de cette commune mériterait d'être
suivi.
Les escroqueries de l'ex-agent de change Naly

GENEVE, 26. — (Resp.)). — L'agence Respu-
glica apprend de Genève que l'enquête pénale
ouverte contre l'ex-agent de change, M. Naly,
actuellement incarcéré dans les prisons de St-
Antoine a démontré que ce dernier pratiquait
ses escroqueries depuis de nombreuses années.
Naly était admirablement outillé pour réussir
dans ses fraudes. C'est ainsi qu 'il avait chez
lui des papiers avec entête de quelques grands
établissements financiers et des carnets d'é-
pargne à double. Ces carnets à double lui per-
mettaient d'être toujours en règle, lorsqu 'il de-
vait subir le contrôle des organisations qui lui
confiaient leur argent ? C'est notamment le cas
pour le fonds Winkelried et l'Automobile-Club.
Naly avait l'habitude de ne pas signer ses let-
tres. Il les faisait signer par des subordonnés.
A certains, moments, l'ex-agent fit de brilan-
tes affaires et dans les milieux bien informés
on se pose très sérieusement la question de
connaître les motifs pour lesquels à ce moment-
là il n 'a pas remis l'argent qui lui était confié
et qu 'il avait pris malhonnêtement pour satisfai-
re des buts personnels. C'est ainsi qu 'après une
de ses brillantes affaires on voit Naly acheter
une voiture automobile Roll Royce qui se trou-
ve actuellement saisie en France et sera rame-
née en Suisse pour être vendue aux enchères
publiques. Dans les milieux judiciaire s genevois,
on croit que l'affaire Naly sera jugée en une
session spéciale de la cour d'asises qui se tien-
dra dans la dernière quinzaine d'octobre ou dans
la première quinzaine de novembre et qui juge-
ra en même temps le cas des frères Flegen-
heim .
A la recherche d'un dévaliseur de troncs d'église

La gendarmerie de Porrentruy recherche très
activement un nommé François Challet, qui a sé-
journé en dernier lieu au ' viillage de Vendlin-
court et qui est fortement soupçonné d'être l'au-
teur de plusieurs vols importants de bicyclettes
commis dans le district de Porrentruy. Une per-
quisition oporée par la gendarmerie dans sa
chambre à Vendlincourt a permis de découvrir
quelques pièces de vélos dont quelques-unes
ont pu être reconnues par tes propriétaires des
machines volées. A côté des vols de bicyclettes,
on reproche à Challet de dévaliser les troncs
d'églises La police croit que c'est lui qui a vidé
les troncs de l'église de Charmoille et de celle
de Cornol. Sentant la gendarmerie à ses trous-
ses, Challet s'est rendu dans le canton de Fri-
bourg, en Gruyère, où il commit différents vols
dans les troncs d'églises. Une lettre envoyée
par Challet à son ancienne maîtresse de pension
à Vendldncourt a permis à la gendarmerie de
Porrentruy de suivre les traces du délinquant.
D'une information de la police de sûreté de Bul-
le, il résulte que Challet ne tardera plus à être
arrêté, soit dans le canton de Vaud, soit dans le
canton du Valais, où l'on pense qu'l s'est réfu-
gié après avodr commis ses vols en Gruyère et
en A joie. — (Resp.) .

Chronique jurassienne
A Bienne. — Accident mortel.

Un terrible accident est arrivé samedi soir
après 6 heures, à la rue du Jura. Une automo-
bile conduite par M Fleury, qui venait de la

rue Dufour et s'était engagée dans la rue du
Jura, a heurté M. Guenin. père, habitant la rue
Franche, qui suivait le bord du trottoir. M.
Guenin, d'assez forte corpulence, tomba lour-
dement sur le sol. Relevé sans connaissance par
des passants, il fut transporté chez M. Kânzig,
coiffeur, où il reçut les premiers soins, puis
conduit à l'hôpital. Il succombait vers 11 heu-
res le même soir, des suites de blessures à un
côté du corps et d'une lésion au crâne. M. Gue-
nin est âgé de 72 ans. C'était un citoyen très
estimé dans son entourage. Cet accident a vive-
ment frappé la population qui compatit sincè-
rement à la douleur de la famille si cruelle-
ment éprouvée. La police a procédé à des ex-
pertises sur les lieux et entendu hier des té-
moins. L'enquête établira si réellement , com-
me on dit , une certaine responsabilité de l'ac-
cident incombe au conducteur de l'automobile.

On annonce que le chauffeur Fleury a été ar-
rêté lundi matin.
Saint-Imier. — Après la Fête fédérale de musi-

que. — Notre population fait une brillante
réception à ses musiciens.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Ce sont plusieurs centaines de personnes —

la presque totalité de notre population — qui se
sont rendues hier au soir à la gare de St-Imier ,
pour recevoir et fêter le Corps de Musique de
notre localité qui, par le train de 21 h. 08, reve-
nait de la Fête fédérale de musique à La Chaux-
de-Fonds.

Une fois de plus, le Corps de Musique a dé-
fendu avec ardeur les couleurs de notre loca-
lité, en remportant la quatrième couronne lau-
riers, franges argent, de la Ire catégorie , avec
un total de 109 points , catégorie où la concur-
rence et les obstacles furent particulièrement dif-
ficiles à vaincre. Et ce résultat, plus qu 'hono-
rable, fut apprécié par la nombreuse assistance,
qui tout au long du parcours, au travers des
rues illuminées, faisait la haie. Et par sa pré-
sence si dense, notre population a voulu ainsi
prouver une fois de plus, combien elle était pro-
fondément attachée à AL le professeur Rosen-

berger, l'infatigable et dévoué directeur du
«Corps», et aux musiciens eux-mêmes.

Au local de la société, M. Abel Jolissaint,
président des sociétés locales, M. le conseiller
aux Etats Charmillot, président d'honneur de
la société, M. Julien Meyrat, vice-maire, au
nom des autori tés, adressèrent tour à tour, en
termes appropriés et bien sentis, des félicita-
tions méritées à M. le professeur Rosenberger,
qui pour la première fois se présentait à un
concours dans notre pays, et aux musiciens,
pour le travail acharné déployé et le beau suc-
cès obtenu. Puis M. Jean Kroepfli , président de
la société, tout en remerciant vivement la po-
pulation de St-Imier pour la chaude réception
qu 'elle fit au Corps de Musique, entretint les
nombreux amis présents du côté « technique »
de cette grande fête de musique, organisée de
façon si méritoire par nos laborieux amis de
La Chaux-de-Fonds.
A Chasserai. — Un départ subit à la ferme de

Saint-Jean.
De notre correspondant de Saint-Imier :
Comme chaque année à pareille époque, un

groupe de détenus de l'établissement discipilï-
naire de Saint-Jean , sous la direction d'un gar-
dien , exploite en ce moment et soigne le bétail
de la grande ferme incendiée il y a quelques an-
nées, mais reconstruite, que possède l'adminis-
tration de Saint-Jean à Chasserai. Pendant un
moment d'absence du gardien, l'un des détenus
prit la clef des champs sans qu'il ait pu être re-
j oint. Avant de filer , il s'empara encore d'un ha-
bit appartenant au gardien , laissant sur place
ses vêtements de détenu.

18me Fête fédéral© de SNEusique
Le Palmarès

Les résultats du concours de musique de la
18me Fête fédérale ont été proclamés lundi après
midi. A cette occasion, une aîîluence considé-
rable se pressait dans la cantine. On peut éva-
luer à 5000 personnes le nombre des spectateurs
(musiciens y compris) qui assistèrent à la dis-
tribution des récompenses. La proclamation du
palmarès donna généralement lieu à des scènes
j oyeuses de la part des sociétés lauréates.

Voici la liste complète des récompenses :
COURONNE D'HONNEUR

Musique Militaire Les Armes-Réunies, section
de Fête.

EXCELLENCE, FANFARES
Couronnes laurier, f ranges arg ent

!.. Bienne, Stadtmusik 112
1. ex-aequo : Bienne, Union Instrumentale 112
2. Grenohen, Musikverein Helvetia 110
3. Bulle, Corps de Musique 100

EXCELLENCE HARMONIE
Couronnes laurier f ranges or

1. Waedenswil, Musikverein Harmonie 125
1" CLASSE, FANFARES

Couronnes laurier f ranges or
1. Bâle, Eisenbahner Musikverein 120

Couronnes laurier, f ranges arg ent
2. Aarau , Stadtmusik 115
3. La Chaux-de-Fonds, La Lyre 111
4. Saint-Imier, Corps de Musique 109
4. ex-aequo, Berne, Metallharmonie 109
5. Broc, La Lyre 90

lre CLASSE, HARMONIES
Couronnes laurier f range s or

1. Arbon, Stadtmusik 137
2. Zoug, Stadtmusik • 120

Couronnes laurier, f ranges argent
3. Kriens, Feldmusik 115
4. Martigny, Harmonie Municipale 114

2™ CLASSE, FANFARES
Couronnes laurier f ranges or

1. NeuveviiHe, Fanfare 139
2. Neuchâtel, Musique de la Croix-Bleue 138
3. Bôzingen, Musikgesellschaft 136
4. Sainte-Croix, Union Instrumentale 135
5. Les Breuleux, Musique Fanfare 125
6. Payerne, Union Instrumentale 122
6. ex-aequo : Bienne, Blaukreuzmusik 122

Couronnes laurier, f ranges argent
8. Steffisburg, Harmonie 111

2™ CLASSE, HARMONIES
Couronnes laurier f ranges or,

1. Brugg, Stadtmusik 146
2. WeinfeJden, Musikverein 137
3. Romanshorn, Musikverein 122

Couronnes laurier f ranges argent
4. Brigue, Saltina 109
5. Payerne, Corps de Musique L'Avenir 97

3°"> CLASSE, FANFAREc
Couronnes laurier f range s or

1. Lengnau, Musikgesellschaft 138
2. Waldstatt MusikgeseUsohaft 125
3. Aarwangen, Musikgesellschaft 123
4. Lyss, Musikgesellschaft 122
5. Davos-Platz, Musikgeselischaft 120

Couronnes laurier, f ranges argent
6. Munchenstein , Musikverein 117
7. Pieterlen, Musikgesellschaft 116
8. Mett , Musikgesellschaft 112
9. Cernier , Union Instrumentale 109

10. Aarburg, Stattmusik 107,
10. ex-aequo : Griineck-Mulheim, Musikv

geseilschaft 107
11. Dôttingen , Musikgesellschaft 104
12. Wald, Musikgesellschaft 98
13. Wimmis, Musikgesellschaft 94
14. Balgach , Musikgesellschaft 91

3me CLASSE, HARMONIES ¦.
Couronnes laurier f range s or

1. Staefa, Musikverein Verena 125 .
Couronnes laurier, f ranges argent

2. Schwanden, Harm. Musik 117
3. Horw, Feldmusik 115
4. Appenzell , Musikg. Harm. 114
5. Widnau , Musikgesellschaft Konkordia 111
6. Elgg, Musikverein 101

4me CLASSE, HARMONIES
Couronnes laurier f range s or

1. Wettingen-KIoster, Musikgesellischaft Har-
monie 80

Couronnes laurier, f ranges argent
2. Mellingen (Argovie), Stadtmusik 67

4me CLASSE, FANFARES
Couronnes laurier f ranges or .

1. Hâgendorf-Rickenbach , Musikgesells. 92
2. Suberg-Grossaffoltern , Musikgesells. 90
2. ex-aequo: Waldkirch (St-Gall), Musikg. 90
3. Péry, Société de musique Union 88
4. Sonceboz-Sombeval , Union Instrumentale 87
5. Buetigen, Musikgesellschaft Eintrach 84
6. Mels, Musikgesellschaft Concordia 84
7. Murten , Stadtmusik 82
8. Sempach, Musikgesellschaft-Harmonie 80
8. ex-aequo : Rickenbach (Lucerne), Mu-

sikgesellschaft 80
8. ex-aequo: Gûnsberg (Sol.), Musikge-

sellschaft 80
Couronnes laurier, f ranges argent

9. Teufenthal , Musikgesellschaft 77
10. Reinach (Bâle), Concordia 76
11. Oberendingen , Musikgesellschaft 74
12. Nidau , Musikgesellschaft 73
13. Wangen a. A., Musikgesellschaft 71
14. Barberêche-Courtepin, L'Avenir 66

Sme CLASSE, FANFARES
Couronnes laurier f ranges or

1. Auvernier, L'Avenir 85
2. Schôtz, Frohsinn 81
3. Bargen, Musikgesellschaft 80
3. ex-aequo : Trasadingen, Btirgermusik 80

Couronne laurier f ranges argent
4. Lupfig, Feldmusikgesellschaft 76
5. Môrigen , Musikgesellschaft 74
6. Maerstetten , Musikgesellschaft 73
6. ex-aequo: Obergerlafingen , Musikgesells. 73
6. ex-aequo : Berg, Musikgesellschaft 73
7. Vordenwald , Musikverein 72

CONCOURS DE MUSIQUE DE MARCHE
1. Brugg, Stadtmusik 40
2. Aarwangen , Musikgesellschaft 39
2. ex-aequo : Mellingen , Musikgesellschaft 39
3. Bargen , Musikgesellschaft 36
4. Widnau , Musikgesellschaft 33
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Hôtel des Salines au Parc, fa
m|feonavec

tout confort moderne. Tous les moyens curalifs dans
IHôtel même. Pension depuis fr. 14.— . Tennis
riner. E. Pflûger-DIetHChy
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20 wagons dosant Aci-
de phosphorique, sont
disponibles. Se faire inscrire.
A G E N C E  AGRICOLE
H. Rosse], LE LOCLE
C- M A T I I— E

SUCCESSEUR
P 18753 Le 1:5655

nmm
Avec ou sans élastique , mes

BAS INVISIBLES sont mer-
veilleux pour la sortie. Nou-
veauté. Envoi gratis d'échan-
tillons . — K. MICHEL, sp écia-
liste . Case Gare , Lausanne.
JH 500 L 14607

Rifllanes
breguets et plats , avec balaaciers
coupés , HOnt à sortir. — S'a-
dresser Fabrique Busfra Watch
Co, rue du Premier-Aoùt 39.

U48H 

Comment procéder ! ! !
L'apéritif de marque « DIA-
ULERETS » peut se consom-
mer mélangé avec du ver-
mouth ,  curaçao, citronnade.
grenadine , cassis, etc . dont
il est un juste complément.
Il a le privilège de se mélan-
ger à un autre produit sans
jamais troubler ni perdre sa
belle couleur.

JH :II185 D [0880

uSSS 0 BCOIG- COURVOISIER

Abricots du Valais
Franco Colis, 5 10 20 kg,
A stériliser 7.— 13 50 26 —
Gros fruits 6.50 12.50 24.-
P. confitures B 80 11.— 21.—

Domaine Clai.es , Cnarrat
J H 905 Si 14589

Abricots du Valais
Colis , kg. 5 10 20
A stériliser 6 90 13.— 25.50
Extra 6 40 12— 23 —
P. confitures 5 30 10.— 19-
Domaine bouay, Charrat p. Saxon
OK AS7U3 L 14569

Grâce
à sa composition originale le

(Cfauon au Sp. yC

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

santé et la beauté.

Pharmacie Dr A. BOURÇUIK , £062
» du Marché ,
> Ernest UONH IER ,
» Réunies (BEBUII MREI).
> Cas. STOCKER ,

ROBERT Frères, Place du Marché,
ROBERT Frères, Rue du Parc 71,
J. ROBERT, flrog. du ler-Mars.
Droguerie Centrai , Place de l'HOtel-de-Ville
C. OUMONT , Parfumerie , Léopold Robert 12.
E. FLEISCHHAKM , Parfumerie , Place Keute,
J. WEBER , rue Frilz-Counoiiier ,
B. RUFERER, rue du Collège,
B. WILLMIOT Z. Epiceries. JH 8233 j

d'habitation demandées à
acheter ou offertes en
vente. — Cabinet d'affaires
G.-E. ROBERT, arbitre de
commerce, La Chaux-de Fonds
et Peseux, renseignera. 14318
îl VPttATP moto-bécane
H» S HI BBUI 1» «Armor» , mo-
teur «Zurclier» . 125 cmS, carbu-
rateur «Amaci , 3 mois d'usage,
pour 230 Fr. —S'adresser cbez
M. Charles Faivre, Concorde 55,
Le Locle. 14067

Haricots
Haricot» verts «Rapide» ,

quali té extra , absolument sans
ni , marchandise de choix , direc-
tement du producteur. Expédi -
tions par chemin de fer , contre
remboursement , franco de port
et d'emballage , depuis 10 kilos.
Prix net , 60 cts par kilo. —
Adresser vos commandes de sui-
te, à M. Paul Oebrot. jardi-
nier . Cormondrèche (Neu-
châtel^ 14560

Hppartement
pour le 31 octobre 1927

rue du Progrès 13 A. de 7 cham-
bres , cuisine et dépendances , 1er
étage. Fr. 70.— par mois. — S'a-
dresser Elude Blanc et Clerc, no-
taire et avocat, rue Léooold-Ro-
bert 66. 14179

§nni i|€
A louer pour tout de suite beau

grand garage , rue du Parc 120. —
S'adresser Etude Blanc et Clerc,
notaire et avocat, rue Léopold-
Robert 66. 14177
SOT A VENDRE a Tivoli

(Serrièies)

Maison d'Habitation
avec deux logements, nombreux
dégagements, grand jardin, arbres
fruitiers , tennis  bien acha-
landé et de non rapport. Super-
ficie a'ensemble 1094 ni2. Condi-
tions favorables. — S'adresser à
M A. Itoulet , notaire. NEU-
CHATEL. PJ656-N 13424

Jeune garçon
Je cherche, pour tout de suite

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

Armoire lf £̂Œ
se. 1 porte-manteau , glace cristal
biseautée, sont à vendre. 14433
S'ad. au bnr. de r«Impartial>

Restaurant Prêtre
On boit bon

On mange bien
8311 Téléphone 22.46

14519

Arthur PLîiss
Technicien-dentiste

Mesdames,
Cuisinez sur un

potager à gaz

..Soleure "
le meilleur appareil du
jour. Nombreuses réfé-
rences. 19044

Dépositaires :

Brunschwyler fi Co
Rue de la Serre 33.

Téléphone 2.24.

A louer aux Geneveys-sur-
Coffrane , vis-à-vis de la Gare ,

atelier
pour 20 ouvriers ; établis et élec-
tricité installés. Conviendrai!
pour termineur ou partie déta-
chée de la montre . — S'adresser
Fabri que «Le Prélet» . aux
Geneveys sur CofTrane. 14230

Diverses

Bliin à écrire
d'occasion

Travaux de copies - Circulaires
S'adresser : Itoyal-Offiee Bu

rcau Moderne S. A. 64, rue
liéonold-fiobert. La Chaux-de-
Fonds. 12445

f f VouA-mâmeAvoà^.
Ê cA&vewc j w e e  îa\
HPOUDRE^SHAMPOOINGÎ

VLILBAN7
L̂ PA-WANDERSAteMC j S? £
B̂ô». En vcjua partout. ŵîgVfl

Eau-de-vie de poires j¦ bon marché 10698

Eau-de-ïie do prunes à Fr. 2.20
Eau de-vie de lie . . » 2.20
Kirsch première qualité « 4.20

Envoi depuis 5 litres
conlre remboursement.
Jean Schwarz & Co
Distillerie . AAHAC S6

¦¦¦«¦i iiiiM^ i^n i i m ¦inTTrmrinm ÀK3Z

^̂ ^= Fabrique

ll ïf! "1EUBLES
«j m et de Literie

Jpte James Jao.il
Rue du Collège 29 a

TéléaslackBKKS 35.H
IQfigS

êmmi™swwmwi
| AU SOUFRE Ja cohtke. An f u M k u hA S

^
PUmiDERUaCIIM Jf

"Nftb
 ̂

En venta partout >|ffl8t /

liS Â U
Ww. *3r.S#

5 o/0 S. E. N . J 1452

Mal gré son bon marché, cette
machine donne rap idement et
avec peu de peine d' excellente
glace , le dessert le plus apprécié.

Btfg.&G. lfussIé
La Chaux-de-Fonds

jeÉ à crédit
\ enen
achetant JSn tous—— «H»k> genres

J» 1 Jr m
^Sy mensua-

lités

Chambre à coucher .deji . 275.-
Chambre à manger 375.-

MiÈwshy
La Chaux de-1'onds
| Léopold-Kobert 8

y ssEu \
froUDREMSHANFOOINGl
1 A L'ORTIE 1

-H3j^ fn vcil. portos! rtff ^̂ ĵff

JH.  44M B. H596

Flacon a Fr. l-
Détai l : 12761

J Fr. s.--le Décilitre
i—Bar

la
belle

sur
mesure

est 14223

la h Me

fPOUDRE "»SHAHPOOIIÏG l
I AU GOUDRON J
Jk cUic/Uif aix M

è̂V WmWMUBBI ̂f M

I î '

ersonnes soi va-
illes, sans enfants, cher-
chent à louer pour épo-
que à convenir ,

appartement
de 2 nièces, éventuelle-
ment 3, au soleil. Offres
avec prix et situât, sous
chiffre G G. 13167. au
Bureau de I'IMPARTIAL .

13167
i J»yi,i II -I- I ynuiamiiiiniiaai

r_— -̂
Les nouveaux 4648 B

modèles de

p otagers à gaz
S,S©EEUIME6 Ï

sont arrivés :

WEISS B BÔDT Frère:
| Progrès 84-88 I

¦Baisse de prix
Prochainement

g Démonstration culïaalre

f c U Â Â £ U t\
fPOUDRE^SHAMPOOiNCl
I . AU BOULEAU I
\fo i£fU iaauAeAuf eùi M

•̂fc. KkWUIOa SIBERIE JF g

Le firaniD...
loin de son Maître "
est 11634

toujours le meilleur
Vene; l'entendre chez

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

FàCIUTé DE, PAIEMENT.

Toitures
Revêtements de taçades
lievètements intérieurs
.1 ZH 6802 3480

f c U J X c u i ^
fPOlIDRE^SHAMPOOINCi
I ÀLA VIOLEHE J

.̂ Or&WAIIDERSABMIlt Jf \
^ k̂. Cnvt».partout f̂f lw n̂

/ GJLMÂ£$J%\
fFOUDRE^SHAMPOOiNGl
I AUX CAMOMÎLLES J\p ûu\ùù cheveux UonJiB

k̂ ornWAiiotR&j iBrRi ir ^r g

Me à rit
U ¦¦¦ §¦¦ ¦¦¦ !! ¦ ¦!! ¦!¦ Mil I I I I  I I  I I

CotiklioDs |2 3
HOMMES en
DAMES i ,  , |
EIVFANTS aC"etanl 

[
Lingeries ftChaussures €  ̂ '
Linoléums wm-1
1 Rideaux lî !

îlisii
I.éopold-Robert 8

Représentant
pour le canton .

est demandé
pour article courant (pas de ca-
hitaux). Fort Eain assuré — Of-
fres écrites à Case postale 9018.
ItALE. 14088

Régleuses Breguet
connaissant la mise en marche

Jeunes filles
sortant d'école, pour petits

travaux

Jeune garçon
15 à 16 ans, pour travaux faciles

d'ébauclies laiton 14493

seraient engagés par

Fabriques BlDyale
Personne

consciencieuse, dis-
posant de quel ques heu-
res par jour , ebererje
travail à «iornicile. —
Offres écrites sous chiffre
R. A. I12S2 , au Bu-
reau de l'«Impart ial» .

Lingere
expérimentée , se recommandi '
pour lingerie de dames, mes-
sieurs et enfants. Trousseaux
Travail soigné. — S'adress-r
C I IHZ Ml le  CIIOPAItD. rue du
Progrès 51. 14272

Sf WMM
Bas fins en fidn el en coton

mercerisé; confection» en tous
genres.

Une de la Paix 111 9191
R. Neuenschwander.

<%* DEMA NDEZ 
^

I rjCoraire ôe poche \
I de J'irapartial" I
M en usage depuis ie 15 MAI II

»
^ 

vient de paraître et est en vente dès M
m

^ 
dans nos Bureau x et Dépôts f f l

IL de „L'IMPARTIAL " M

^^^ Prix 5Q ctf> J W

HENRI GRANDJEAI*
M.AV CHAUX-DE-FONDS v& +Agence en Douane MORTEAU (Doub^

Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle
Importation et Exportation. Formalités en Douane .

Bj on s'Haîiiîie élégamment et auantageusemenl au magasin WÈ

Pour cause de départ, à remettre un A T E L I E R  bien
organisé de

Polissage et Décoration
complète ; superbe occasion, on mettrait au courant. Pressant.
— Offres écrites , sous chiffre M .  M .  14465, au Bureau de
['IMPARTIAL. 14465

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

CfwL /] Jnfûj

Dépôt h
La Chaux-de-Fonds :

M"°Bertha Iteinbold Schcnk
rue des Sorbiers 15.

Achetez la maori, «Helvetia»
Seule marque suisse'.

S.'r}t̂ve5aJ

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

Demandez noup. prix
réduits avec catalogue

gratuit Ho 40
ta ),  .uisj a nitcnimi t coudrt », -.

tuarnt 

MOPÏ 1
aux mouches, aux gerces et fl

à toute la vermine. j
Produits spéciaux |

Drogueries g
des Frère** ROBERT

Marché ? Parc 7 i I
LA GHAUX-DE-FONDS _ l 

]

Cartes de condoléances Deuil
inpnniEitiu < oi ttvo isîKii

21 mois de créais

Touriste et Colombe
1er» qiialilè , (tarai!tin. comp lète,
135 trancs ; Dames . 1-15 fnincs;

Militaire . 160 francs
Anglaise (Birmingham),  'i freins
sur jantes , fr 130. —, motos
Oméga, a HP.. 875 francs.

Accessoires 1res bus prix.
Réparations soignées .

Catalogues 1927 gratin
Ls Ischy-Savary, Payerne

J. H. 3Û4S0 D.



ABRICOTS du Valais
Franco collis kg. 5 10 20
a stériliser fr 6.80 13.— 25. -
gros fruit fr. 6.30 12— 23-
p. confilur. fr . 5 80 IL-  ï l -
DONDAIIMAZ , Charrat.

PfurifïKIés
10 kg. Fr. 8.50 ô kg. Fr. 4.50

(blanches ou noires)
IPriinittîs

10 kg. Fr. 6.- 5 kg. Fr. 3 50
contre remboursement , port dû
Pol l i  Isclla , BruKino Arnl-
zio (Tessin) . JH. 31121 14604

MYRTILLES
en caissettes de 5 kg. Fr. 4.20,
10 kg. . Fr. 8.— franco Locarno.
Hndreoni Carlo ¦ bocarno.
JH.  8066 O- 145BO

Myrtilles de Monta gne
douces , sèches

5 kg. fr. 3.95 10 kg. fr. 7.60
Tomates . 10 kilos, fr. 3 —
PécheH . par kilos , fr. 0.85
jusqu 'à fr. 1.20 suivant la gros-
seur. — Oisuons de conserve ,
15 kilos , fr. 3.75. Port dû. contre
remboursement . JH.55269 0 14605

ZUCCUI 10. CIIIASSO.

Monsieur, 60 ans, seul , habi-
tant la campagne , dans Admi-
nistration , demande a faire la
connaissance de dame en rap-
port av c son âge , ne toute mo-
ralité et passédant si possible
petit avoir. Discrétion. — Ecri-
re sous chiffre M. L. 14629.
au Bureau de I'IMCAIITIAL . 14629

VEUF, 50 ans, désire faire
connaissance, en vue de ma-
riage d'une PERSONNE , 40 à
50 ans. Discrétion d'honneur.
Ecrire sous chiffre A. B.
14627, au Bureau de l'IM-
PAP.TIAL. 14627

Map 1
ïûmip

10 '/, lignes ancre , sont entre-
pris, au cas contraire , on peut
livrer soigneusement une grosse
et demie d'achevages par se-
maine. — Horlogerie Marc Lau-
rel, TREMONA (Tessin). 14586

JH. 3067. O. 

connaissant bien les chevaux,
est demandé de suite, par

Ij f.IlîflI
Rne de Marché 8

ttSaJ HEEAOJ
On remettrait un bureau ,

très intéressant , à personne dis-
posant de fr. 10.000. — . Travail
à la maison. Dame préférée. —
Ecrire sous chiffre Z. 496 L. aux
Annonces-Suisses S. A.. Lau-
sanne. 14591

I

Nwnlnaflfs ou au ptriciur 1
(lésas ans "" ¦

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

PLACEMENT DES FONDS PUPILLAIBES 1

r FILETS^
A Oolffure pour Dames et Messieurs 1

¦j FILETS sport tous genres et couleurs | *
11 ——— depuis Fr. 1.— ¦ B

I 

BANDEAUX élastiques sport dep. fr. 1.75 |
CASQUETTES avec et sans filets l
pour le Tennis et l'Auto dep. fr. 2.50 1

J Parfumerie DPP10NT 1)
L̂ Stt/0 en Timbres S. E. N. & J. 5 o/„ 11711 Jf

NICKELÀG ES
On demande quelques pointil-

leuses connaissant bien la partie.
Entrée immédiate. p. 6446 J. ueos

A la même adresse on demande
un bon adoucisseur connaissant bien
l'adoucîssage poli-miroir.

S'adresser chez M. Louis BAN-
DELIER, nickeleur, St-Imier.

 ̂
C o r r l o l d e  -_ Afl li O 0eils de Perdrix.

/vlA blano / •} 8. il M 5  ̂ Verrues , Durillons
^^OtROSANlS»/ "̂  ̂ U U I I U  Callosités guéri s p.

%D^*£  ̂16 CORRICIDE BLAIIC Ur6
"" p^HZ^S™ » Effet sensationnel

AVANT̂ ^̂ i/ APRES Nombreuses attestations.
^̂ -^̂  _ Exigez la marque « ROSANIS » |

£>i «£> Toutes Pharmacies et Drogueries
P 31851 C 12270 -

1 [ REVUE INTERNATIONALE 1 f^̂ "̂  DE L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois

1 an . . Fr. 10 -̂ h LR CHAUX-DE-FOMDS (Suisse) I
6 mois. . » 530 .i MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE gNuméros-spécimens 1

gratuits f™^ S

On s'abonna «^*™--.«.«-
t toute époque rjERIODIQU E abondamment «t soigneusement a

— 
r llluitré. la REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chèques L'HORLOGERI E est l'organe d'information par
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

N* IVb. 528 \
 ̂ de l'horlogerie , A la mécanique, a la bijou*

*~* terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1135 • nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

** 3S5 ' • I te Jmmmmmmmmmlmmm

I I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) I .1 _ Ife

taries roiiiières je la Suisse
et autres [pays

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

ta fîbraîrie-papeterie Courvoisier
se permet de vous recornrrjander ses cartes :

Carte du Touriste édition sur papier fr. 3.50
< » . . ' . » » toile » 8.—î

Carte de l'Automobiliste » » papier » 3.50
> > » » » toile > 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) » S.50
Carte Michelin (4 parties) édition sur papier fr. t.—
Carte Michelin de la France » * pap ier » 1.—
Carte Taride de la Snisse . . . . . . . . . .  » » papier > 1.25

» » » . .  » » toile » 4.—
Guide Michelin Suisse Haute-Halle , ." » 5.—
Les Alpes de la Savoie et du Dauphiné » 3.50
liœdecker de la Suisse » 15.—
Bœdecker de l'Italie : Des Alpes a flapies » 15.—

Envol au dehors contre remboursement.
. .. 

¦

Salsepareille Model
de goût délicieux

purifi e le sang
Véritable seulement en bouleilles de Fr. 5.— et 9.— dans les pharmacies.

Franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin,
JH 80420 D 9, rue du Mont-Blanc, Genève. 2406 \ j

wsBaa ûBBMUKmmummÊamawsnÊBœisamiM i m i im iii i f Mrmtt <wmwmmkmE

COMCOUMIS
Ensuite de renonciation des titulaires actuels de notre Agence Générale
pour la Suisse Romande et Italienne et par suite de la réorganisation
cantonale de celle-ci, nous mettons au concours jusqu 'au 31 août 1927
JH-4895-x les postes suivants : 14803

1. Agent Général pour le Canton de fRIDOIRO
2. Agent Général „ „ „ „ OERIËWÏE
3. Agent Général „ „ „ „ NEUC MATEE
4. Agent Général „ „ „ du TE§SIN
5. Agent Général „ „ „ „ ¥A1AIS
6. Agent Général ,, „ ,, de V7&IJD

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

BALE, Rittergasse 35, de

3̂ ^Afe ^g'^g^,,ggr±^=, =
Société Mutuelle Suisse d'Assurances sur la Vie

8Là9 -B-jraaasïaWEL-CÂa^Jl. — Prix du Numéro; JLO et.

'
 ̂ Hôtel

; r̂ w-wJ T de la ;

yM ;</ \/y On y mange bien
4̂^ »̂/ On y 

boit 
bien

/ S. j\  Se recommande

f \ ,/ / J" KSni9-
' -- -S s ¦¦*. • Téléphone 16.81

12834 ;
imwnTirnginr'w-T^r,™^TrBginTnrranrw--'"-

EUS
P23034C Dentiste 14601

Ooirltrcs
i'€lffll£il€S

La fabri que d'horlogerie

feMI.ll
au Locle

«Beinaiidle
quel ques ouvrières d'ébauches.

P. 10346 Le 14602

Poseuse
de Glaces

Bonne ouvrière est de-
mandée. Entrée à convenir.
— S'adresser rue du Parc
137, au 1er étage. 14628

A louer, à BIENNE

Bel Atelier
clair, pour 16 ouvriers, fr. »0
par mois, éventuellement avec
logement de 3 chambres,
fr. '*5 par mois. — Offres
écrites sous chiffre L.. «706
U. Publleitas, Bienne.

JH. 10263 J. 14584

ClSeWCBl. ieTeun
lion cheval a deux mains, âgé de
9 ans, gnranti. — S'adresser chez
M. S. Kôni g, me de la Cha-
nelln 21. 14638

Jeune fille. Vr .̂ 5
chant bien compter, pour tra-
vailler dans un bureau. 14599
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
Ifl l inr flllû e8t demandée pour

UCUUC JlllU ai(ier a la cuisine.
Entrée de suite. — S'adresser rue
du Parc 91. à la pension. 14600

l .ntf pmp nt * louer ao SUile -UUgCUlCUl. rue des Granges'14 ,
beau logement de 3 pièces, remis
a neuf , 65 francs par mois. —
S'adresser à M. Paul Jeannin
rue des Grande s 14. 14626
wisuiiwainsii—f—H
r.nî imhpû A louer chambreUilulllUlC, meublée: — Même
adresse, àjvendre un lit (2 places).

14595
Sjad. an bar, de r«lmpartlal*

À vunfi pn une poussette ' enICUU1 C jonc et 1 pousse-
pousse, en bon état. Bas prix. —
S'adresser , de 11 à 14 heures,
chez M. Regazzoni , rue du Bois-
Gentil 9. 14631
MMJ rtMMMI II  lll l —BBMTJ3

PpPflll samedi après midi , unertJIUU , moutre-bracelet or,
carrée , de la rue de l'Est au Ca-
sino. — La jappôrter. contré
bonne récompense , à M. Gat-
tin , rue de l'Est 27. 14594

Admlnlsfration de L'ffflPARTI/lL "
Imprimerie COURV OISIER

Compte de Chèques postaux:
IVb 325.

| Foife ponr r Amour Comédie dramati que Ill yU im &t, If U HIL1 KUUHU ««« rire w<gror<9j, ^„,.»̂  „„Mr 
^^^ i

•> m npii M
Contribuable», préparez le paiement de votre impôt en

icbetant des timbres-impôt que vous trouverez en estampilles de
àir. ÎO.—, 5.— . 2.— , 1.— et O.SO, dans les dépôts indiqués
Sti-dessous, et dans les bureaux des principales fabriques, pour

êur personnel. 6859
Bureau des Contributions, Serra Bureau des impôts arriérés, gui-
1 28, chet 8, Ld.-Bobert 8,

' . Coopératives, dans tous les débits. Consommation, dans tous les
V. 0. M. H. Maison du Peuple, débits , f
M. Mare Crevoisier, Ld.-Rob. 45, Union ouvrière. Maison du Peuple, k
M»» A. Perret-Savoie, 1»-Mars 7, M. JeanWeber, Ld-Bobert 25, |
M- Dubois-Gaille, Parc 22. M. Ch. Santsohi, Versoix 7.
M. J. Aabischer, A.-M.-Piaget M. W. CatUn, Doubs 51,

29, M. A. Vuagneux. Doubs 118,
Cuisina populaire, Collège 11, M. G. Bufener, Collège 13,
M" Burki . Collège 37, Brasserie du Monument, Pl.-Hô-
M. Jean Weber , F.-Courvois. 4, tel-de-Ville 1.
M. Dueommun, Monlins 2, M. F. Sandoz, Charrière 29,
Concordia, Parc 66 et 1«»-Mars 15, M"* Leuba, Numa-Droz 11.
M. Aeschlimann-Guyo t, Serre 2. M. A. Calame, Puits 7,
M" Gentil . Parc 76, M. Dick. Charrière 57.

\ j Remerciemenl s ¦
Madame Jules RICHARD , et familles très fM', , . ". . ,¦ touchées de la sympathie que vous leur avez témoi- f ' ;

gné durant ces jours de cruelle séparation vous j si adressent leurs très sincères remerciements. 11593 Hi



Sk l'Extérieur
Koverda ne sera pas gracié

VARSOVIE, 36. — La proposition tendant à
commuer la peine condamnant Koverda

^ 
le

meurtrier du ministre soviétique Woikoff à la
prison à perpétuité, en une peine de 15 an-
nées de cachot, a été refusée, étant donné qu'il
s'agit d'un crime commis sur un représentant
accrédité d'une puissance étrangère.
Un ancien ministre norvégien se tue en mani-

pulant un fusil
OSLO, 26. — L'ancien ministre des affaires

étrangères, M. Michelet , examinait hier un fu-
sil lorsque le coup partit subitement. Michelet a
eu une artère tranchéle et a succombé.

Boris a besoin de vacances
SOFIA, 26. — Le roi Boris , accompagné de

la princesse Eudoxie et d'une petite suite, a quit-
té ce matin la capitale pour l'étranger où il se
propose de prendre du repos.

Le prêtre le plus âgé de l'Europe
BERLIN, 26. — Le prêtra le plus âgé de

l'Europe , peut-être même du monde M. le cu-
ré Heidegger de Holzkirchen (Basse-Bavière)
entre dans sa 75me année de ministère. Il est
âgé de 98 ans.

Une nouvelle maladie à Moscou
MOSCOU, 26. — (Sp.)- — D'après le Commis-

sariat du peuple pour la santé publique, on a
enregistré depuis deux semaines 25 cas de mala-
die intestinale, d'une acuité inconnue j usqu'à
présent. Tous les cas ont été mortels. La mala-
die commence par des nausées, accompagnées
d'une fièvre insignifiante et de douleurs intes-
tinales. L'état du malade empire brusquement et
dans les 24 heures , après une période de faiblesse
cardiaque, la mort survient.

A l'autopsie des victimes, on a retrouve des
inflammations prononcées de la région des in-
testins, ainsi que des hémorragies mémngien-
nes et d'autres altérations des organes. Tout le
corps médical do la ville, adnsi que plusieurs
professeurs de Moscou, se sont attachés à étudier
cette maladie et à la combattre.

Acquittement général
DUBLIN, 26. — Dix personnes inculpées d'a-

voir trempé dans la conspiration qui a abouti au
meurtre de M. OTïiggins, ont été acquittées lun-
di, aucune preuve de leur culpabilité n'ayant été
fournie.

Aucune manifestation ne s'est produite a 1 in-
térieur du palais de justice, mais au dehors, la
foule a acclamé la décision du magistrat

Un bon pour une horloge !
TUBINGUE, 26. — Lundi a été célébré le

'450me anniversaire de la fondation de l'Univer -
sité de Tubingue. Des personnalités éminentes
du pays et de l'étranger ont pris part à la fête.
Le professeur Niggli, de Zurich, a apporté le sa-
lut et les voeux des universités suisses et a fait
don, à cette occasion, d'un bon pour l'achat
d'une horloge monumentale. 'Le recteur de l'u-
niversité, professeur Trendelenburg, a terminé
son discours en remerciant pour les témoigna-
ges rendus à l'université de Tubingue.

L'Angleterre coupe les crédits
aux Soviets

REVAL, 26. — On apprend ici de Moscou que
le conseil des commissaires du peup le se se-
rait réuni pou r examiner la situation résultant
du ref us des banques anglaises de réescomp ter
les ef f ets  de commerce des Soviets. Le conseil
aurait aj ourné sa décision j usqu'à récep toin des
rapp orts circonstanciée demandés âurgence à
ses repré sentants diplo matiques.

Les mercenaires de Carthage!
On mande de Moscou : Le commissariat du

peuple à la guerre p ublie un ordre établissant
des récompe nses pécuniaires allant j usqu'à
trois mensualités po ur le traitement des soldats
et des sous-off icief s de l'armée rouge p our les
encourager à servir loy alement et à se dévouer
pour la cause bolchéviste.

La condamnation
des communistes français

PARIS, 26. — La lime Chambre correction-
nelle vient de rendre son jugement dans l'af-
faire des espions communistes. Voici les con-
damnations :

Provost : 2 ans de prison et 2000 francs d'a-
mende.

Sergent : 16 mois de prison et 1000 francs
d'amende.

Depouilly : 2 ans de prison et 2000 francs d'a-
mende.

Grodnicki : 5 ans de prison et 5000 francs
d'amende.

Ménétrier : 3 ans de prison et 3000 francs
d'amende.

Bernstein : 3 ans de prison et 3000 francs
d'amende.

Louise Clarac, secrétaire du député Crémet,
et M. Crémet sont condamnés par défaut à 5
ans de prison et l'un et l'autre à 100,000 francs
d'amende et 5 ans de privation des droits ci-
viques. Dadot est acquitté.

Provost , Sergent , Depouilly, Ménétrier et
Bernstein sont condamnés, en outre , à 5 ans d'in-
terdiction et de privation des droits civiques.

Au prononcé du jugement, une femme dans la
salie s'est évanouie en poussant de grands cris.
C'était Mme Ménétrier qui a eu une crise de
nerfs. On l'emporte. Les condamnés serrent les
mains de leurs avocats et de leurs amis

mm $iai$$e
Les exploits d'un Américain — Entraîné par le

courant, il réussit à saisir au passage les
chaînes du Pont des Machines, à Genève

GENEVE, 26. — (Sp.) — Une barque éven-
trée, qui descendait hier le Rhône, a pu être
harponnée dans le voisinage de la Jonction et
tirée sur la berge devant un chantier. Un sac,
avec un complet, étaient dans l'embarcation.
On craignait un drame. Mais on apprit peu
après qu 'un navigateur , qui montait le bateau ,
un Américain , avait été entraîné par le courant
et descendait le Rhône. Au passage, just e avan t
la chute, il parvint à se cramponner aux chaî-
nes suspendues sous le Pont des Machines. Il
réussit ensuite à se hisser sur le pont , puis,
flegmatiquement , pr it un taxi pour aller cher-
cher son bateau. Mais il alla trop loin. Appre-
nant où se trouvait son embarcation, il alla la
chercher à la Jonction pour la faire réparer et
recommencer ses exploits.

Ecnos de Sa Fête de ftlusique
La journée de lundi

Ce fut certainement une belle j ournée à tous
points de vue. Elle fut belle par le temps
merveilleux qui nous tint agréable compagnie ;
elle fut belle par l'enthousiasme et l'humeur
j oyeuse qui régnaient parmi nos hôtes musi-
ciens. Cette j ournée marqua le point final de la
18me Fête fédérale de musique qui fera date
dans la liste des manifestations de ce genre. Car
chacun emportera un souvenir impérissable de
cette j oute dont l'organisation fut préparée de
mains de maîtres par les différents comités.
Qu'il nous soit permis d'adresser des éloges sin-
cères à l'actif et sympathique président du co-
mité directeur , M. Albert Rais, qui sut, par sa.
courtoisie et son autorité, donner une heur euse
impulsion aux précieux collaborateurs dont il
s'était entouré.

Nous tenons à féliciter aussi les personnes
dévouées qui mirent au service de l'organisation
leurs talents administratifs ou leurs qual i tés d'i-
nitiative. Une personne dont on a très peu parlé
jusqu'ici et qui mérite une mention spéciale pour
le formidable travail qu 'elle assuma, est certai-
nement M. René Nicolet, qui dirigea la commis-
sion des finances avec une compétence et une
habileté remarquables. La plus belle des récom-
penses pour M. Nicolet sera de constater que
son budget boucle par un boni , ce qui , croyons-
nous d'après les échos qui nous parviennent, ne
manquera pas d'arriver.
La remise de la bannière fédérale au domicile

du président
Hier au soir, peu après cinq heures, les mem-

bres du comité d'organisation et des différen-
tes commissions se sont rendus en cortège au
domicile de M. Albert Rais, président du co-
mité directeur, où se déroula la cérémonie tou-
j ours émotionnante de la remise de la bannière
fééraJe. Le cortège était conduit par la musi-
que les Armes-Réunies. Cette manifestat ion se
déroula dans un cadre magnifique et en pré-
sence d'une belle asistance. Les Armes-Réunies
j ouèrent un vibrant «Salut au drapeau» . Tandis
que la bannière' fédérale était confiée aux bons
soins de M. Rais, son aimable épouse recevait
un magnifique bouquet de la part du comité
d'organisation.

M. André Gutmann — encore une personne
qui s'est dévouée sans compter pour la réussite
de la fête — se plut, en un discours fort bien
tourné, à rappeler les mérites personnels et
l'extrême urbanité de celui qui assuma la pré-
sidence générale de cette 18me fête fédérale
de musique. De son côté, M. Albert Rais fit
l'éloge de tous ses dévoués collaborateurs ; il
souligna leurs efforts constants, leur belle ar-
deur , le zèle et l'initiative de chacun. Il sut
trouver les termes exacts pour remercier ses
vaillants lieutenants de l'appui précieux et au-
torisé qu 'ils surent en tout temps lui procurer.
Une collation intime termina la cérémonie.
Noces d'or de M. Julien Stauffer.

Samedi dernier , l'ancien président du Consei l
communal, M. Justin Stauffer , et Madame, fê-
taient leurs noces d'or . Une cérémonie intime
groupa autour des jubilaires leurs enfants et
petits-enfants, en tout une trentaine de person-
nes.

Qu 'il nous soit permis, à l'occasion de cette
fête de famille, de rappeler brièvement la car-
rière de M. Stauffer.

D'abord instituteur aux Bulles, maître d'école
en ville en même temps que professeur de comp-
tabilité aux écoles secondaires , Justin Stauffe rdevint si populaire qu 'au moment où la commune
socialiste dut se pourvoir d'autorités nouvel-les, l'unanimité des suffrages porta le maître
aimé et compétent à la présidence de notre Con-
seil communal où, durant de nombreuses années ,
encore, il fut un conseiller j udicieux et pratique
parmi nos dirigeants , et un bon père pour notre
Cité.

Nous adressons aux heureux j ubilaires tous
nos compliments et leur souhaitons de connaître
encore longtemps des charmes d'une vie de fa-
mille heureuse, juste récompense à une bonne
carrière faite d'honneur et de dévouement

L'Angleterre coupe les crédits aux Soviets
Le Palmarès de la XV.l.™ Fête fédérale de Musique
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Le général Avereseo reconnaît le roi Michel

BUCAREST, 26. — Au cours d'une séance
consacrée à célébrer la mémoire du roi déf unt ,
au Sénat, le général Avereseo a reconnu l'irtr
tronisation du roi Michel, adhérant ainsi com-
p lètement au p oint de vue de M. Bratiano.
Une ambassade débarque chez le prince Carol

Le « Petit Parisien » dit savoir que hier ma-
tin à 6 h. 30, cinq voyageurs à peine débarqués
de l'Orient-Éxpress ont été introduit s auprès
du prince Carol. M. Draj ich, le secrétaire du.
célèbre professeur Jorga , de Bucarest, condui-
sait cette matinale excursion. On sait que le pro-
fesseur ouvertement et énergiquement prit la
défense de celui qui était alors prince héritier
de la Couronne de Roumanie quand se produi-
sirent les événements qui amenèrent l'acte de
renonciation du 4 janvie r 1926 et il est resté
son fidèle partisan. Cette visite se prolongea
j usqu'à 10 h. 30. L'après-midi quelques person-
nalités roumaines furent également reçues par
le prince Carol entre 15 et 17 heures. Elles y
demeurèrent jusqu 'à 18 h. 30, quittant une à une
la villa princière , non sans prendre les précau-
tions qu 'elles estimaient nécessaires au secret
de leur démarche.

Le « Petit Parisien » ajoute : Nous avons pu
nous entretenir quelques instants avec l'un de
ces visiteurs, le professeur Nicoulescou de l'u-
niversité de Bucarest, de passage à Paris. M.
Nicoulescou nous a aimablement confié que le
prince est résolu à ne pas susciter par un acte
intempestif des complications au gouvernement
roumain actuel, tel qu 'il a été légalement cons-
titué par la volonté d'un père tendrement res-
pecté. Son Altesse, a aj outé M. Nicoulescou,
m'a cependant témoigné son amertume de n'a-
voir pas été autorisée à regagner notre patrie
pour s'y incliner sur la dépouille du roi Ferdi-
nand. Elle est également surprise des commen-
taires de certains j ournaux qui tendent à la re-
présenter comme vivant dans la dissipation
alors qu'elle ne sort pas ou presque pas et oc-
cupe à lire le plus clair de son temps.

De Beethoven ou de Frédéric II, lequel a le
mieux servi son pays ?

PARIS, 26. — (Sp.). — On mande de Berlin
à l'« Echo de Paris » : L'administration supé-
rieure de la poste du Rèich vient d'ordonner une
augmentation au tarif d'affranchissement des let-
tres à dater du 1er août. Le port des' lettres pour
une même ville sera porté de 5 à 8 pfennigs ;
pour les aut res localités du Reich, de 8 à 15
pfennigs. Cette augmentation du tarif postal a
une conséquence inattendue : la disparition avec
les timbres de 10 pfennigs de l'effigie de Fré-
déric II. Les nationaliste s réclament , bien en-
tendu, que le nouveau timbre de 8 pfennigs lui
soit attribué, mais l'administration des postes
veut le consacrer à Beethoven.

Drcuhin continue ses essais
PARIS, 26. — La mise au point de l'avion

de Drouhin se poursuit activement dans les han-
gars de la Compagnie Air-Union. Un réservoir
supplémentaire d'une contenance de 500 litres
qui donnera à l'appareil un rayon d'action de
1500 km. supplémentaire , va probablement être
moulé sur l'appareil dès mardi. Drouhin compte
faire des essais à pleine charge j eudi prochain.

Elle en est à son 24ine enfant et sa voisine
au 23me ! ;i

LONDRES, 26. — La femme d'un mécanicien
de Tonbridge (Kent) , Mrs Jane Lucas, vient de
donner naissance à son vingt-quatrième enfant.
Une autre habitante de Tonbridge, sa voisine,
Mrs Qoldsmith, en est à son vingt-troisième.
Les empoisonnements à l'alcool méthylique —

On condamne les coupables
OFFENBURG, 26 — Lundi, a été rendu,

après des débats qui ont duré plusieurs j ours,
par la Cour d'assises d'Offenburg, le jugement
dans le procès contre le commerçant Julius
Bruchsaler et consorts, accusés d'avoir vendu
de l'alcool méthylique pour du bon alcool de bou-
che. D'octobre 1925 au mois de février 1926,
à Offenburg, Kehl et dans d'autres localités ba-
doises, 13 personnes qui avaient consommé de
cet alcool sont décédées, cependant que d'au-
tres étaient grièvement brûlées ou devenues aveu-
gles. Bruchsaler qui, pendant l'emprisonnement
préventif ,, a perdu la radson, n'a pas pu être
jugé. Par contre, le co-accusé Bete a été con-
damné à 11 années de réclusion, 5 années de
privation des droits civiques et soumis à la sur-
veillance de la police. Un autre inculpé, le
chauffeu r Braun , accusé d'avoir eu connaissan-
ce des faits, a été acquitté. De grandes quanti-
tés d'alcolo méthylique avaient aussi été vendues
à Munster , en Westphalie , où également 13 per-
sonnes sont décédées après en avoir consommé.
D'autres personnes ont été grièvement brûlées ou
sont devenues aveugles.

Mort de Mathilde Serao
NAPLES, 26. — Mathilde Serao, femme de

lettres connue, est morte cette nuit à Naples,
à l'âge de 71 ans. Elle était la femme du j our-
naliste Scarfoglio, fondateur du « Mattin o » de
Naples. Après s'être séparée de son mari, elle
créa elle-même un j ournal, le « Giorno ». Ma-
thilde Serao est l'auteur d'un grand nombre de
romans et occupe une place en vue dans la
littérature italienne. Elle est aussi connue par
la campagne qu 'elle fit contre l'entrée en guerre
de l'Italie.

Un nouveau record de
l'altitude

iraais l'avion descend en feu

LONDRES, 26. — On mande de Washington
à l'Agence Reuter : Un nouveau record d'alti-
tude en avion aurait été battu auj ourd 'hui par
le lieutenant Champion de la marine des Etats-
Unis qui a atteint 40,000 pieds. L'avion du
lieutenant Champion a pris feu pendant la des-
cente, mais a pu atterrir dans un champ.

... Et le record n'en est pas un!
On mande de New-York au «Petit Parisien»

que l'examen au barographe du lieutenant
Champion a démontré que la performance de
cet aviateur qui croyait avoir battu le record
d'altitude reste d'environ 560 mètres inférieur
à celui du recordman français Callizo avec
40820 pieds. . 
Les agents du métro de New-York menacent de

faire grève
NEW-YORK,. 26. — De nombreuses person-

nes envisagen t la perspective de se rendre à
pied dès mardi du lieu de leur domicile au lieu
de leur travail , en raison de la menace d'arrêt
du chemin de fer souterrai n de New-York.25,000
ouvriers, susceptibles d'être affectés par le mou-
vement, n'ont pas encore approuvé la grève,
mais on croit qu'ils l'approuveront au cours
d'une assemblée où ils sont convoqués en mas-
se. Toutes les tentatives de paix faites par les
fonctionnaires de la ville sont demeurées vaines.
Les principales revendications des ouvriers sont
la reconnaissance de leur syndicat et une aug-
mentation de salaires de 20%..
De l'eau vieille de 6000 ans. — Elle a été décou-

verte dans une tombe égyptienne
LE CAIRE 26. — (Sp,) — Un communiqué

officiel annonce que, pour la premère fois, une
petite quantité d'eau réservée depuis la 3me dy-
nastie égyptienne, soit environ 4000 ans avant
Jésus-Christ, vient d'être découverte dans une
tombe de la reine-mère de Chéops. Le liquide
était contenu dans une urne. A l'analyse, on a
reconnu qu 'il était composé de cinq pour cent
d'eau et de natrum.
A Vienne on arrête un fonctionnaire qui a tiré

sur la foule
VIENNE, 26. - D'après le «Neue Wiener Tage-

blatt », on apprenait lundi à midi dans les mi-
lieux du conseil municipal de Vienne, qu'un fonc-
tionnaire municipal était arrêté étant donné son
identité avec l'homme qui , le 15 juillet, doit avoir
fait feu de l'hôtel de ville.

20 personnes ont en outre été arrêtées à Vien-
ne dimanche . elles sont accusées de partici-
pation aux émeutes et du crime d'incendiaire. —
Jusqu 'à présent , plus de 200 manifestants ont
été conduits par la police dans les prisons.
^IBs^Les drames de Monte Carlo — Un joueur

devient fou
NICE, 26. — Un sujet yougoslave, Kostish

Radomilo , habitué des salles de jeu de Monte-
Carlo, pris sans doute de folie subite a tenté
de mettre le feu à une table qu 'il avait arrosée
l'essence contenue dans un flacon. Les gardes
étant intervenus il a tiré plusieurs coups de
revolver dans la salle sans blesser personne.
Des glaces et des lustres ont été brisés. II a
sauté ensuite par une fenêtre dans le vide.
Transporté à l'hôpital il y est mort

De quoi je me mêle !..
PARIS, 26. — On mande de Nice au «Petit

Parisien» : M. Alphonse Gevors, le lapidaire an-
versois, dont la disparition à Nice avait causé
quelque inquiétude a reparu auj ourd'hui à son
hôtel. U avait simplement fait un voyage et il
s'est montré très surpris que la police se soit
mêlée de ses affaires.

Lord Àsquitli secouru par ses amîs
LONDRES, 26. — Lord Asqui th , qui est âgé de

75 ans et qui fut longtemps le leader du parti
libéral , est dans une très grande pauvreté. Il
a droit, en sa qualité d'ancien membre du Ca-
binet britannique, à une pension de 2 milles livres
sterling mais, pour la toucher, il faut qu 'il fasse
la preuve de son indigence. Ses amis veulent lui
épargner cette humiliation et ont décidé de lui
offrir une somme de 20 mille livres et une pen-

sion de 2500 livres. 11 est rare qu'un homme
d'Etat d'une telle envergure soit réduit à un
tel état de pauvreté.
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