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La Chaux-de-Fonds, le 27 j uillet.
La mort de l'ancien conseiller f édéral qui, en

1917, démissionna brusquement et f ut  remp lacé
par M . Ador, a été annoncée et commentée dans
une brève dépêche. Il vaut cep endant la p eine
de revenir sur cette énigmatique f ig ure dispa-
rue de la p olitique f édérale ap rès une disgrâce
subite et f oudroy ante.

M. Arthur H o f f m ann était f ils d'un avocat al-
lemand républicain, qui avait p ris p art à la ré-
volution de 48 et que les inimitiés du p ouvoir
avaient obligé à émigrer. Il se f it  naturaliser et
occup a même une place en vue dans la p olitique
saint-galloise. Son f ils  Arthur ne devait p as tar-
der à suivre ses traces. D'abord associé de son
pèr e, il avait f ondé en 1898, avec le Dr Robert
Forrer , une étude qui, bon an mal an, lui rap-
p ortait 60,000 f rancs. En 1911, les Chambres f é-
dérales l'app elèrent à l 'Exécutif en remp lace-
ment de M. Brenner, décédé. La mère du f utur
conseiller f édéral, si elle n'avait considéré Que
ie côté matériel des choses, aurait p u p rof érer
la même exclamation que Mme Poincaré mère,
quand son f ils reçut, p our la première f ois, un
p ortef euille : « Ministre ! dit-elle. Ce n'est p as
une situation pour un je une homme .'!» En f ait ,
M. Hof f mann renonçait à ses 60,000 f rancs p our
se contenter des 15,000 f rancs que touchaient à
l 'ép oque les Forrer , les Muller, les Ruchet.

Ce trait de désintéressement, qui n'est p as
rare dans les annales polit iques suisses, n'est
cependant pas la seule analogie qu'il y ait entre
l'ancien présiden t de la Conf édération et Vémi-
nent homme d'Etat f rançais. M. Pierre Grellet
qui a connu mieux que les j ournalistes de
« p rovince » le j uriste saint-gallois, en a tracé
un p ortrait qui vaut la pei ne d'être cité : « Pen-
dant toute sa vie p ublique, écrit notre conf rère ,
Hof f mann n'a jamais f ait un geste vers la p o-
p ularité. Ce p etit homme f roid, d'une réserve
presque glaciale, courtois et distant, écartant
d'emblée toute idée de f amiliarité, était exacte-
ment le contraire du tribun p op ulaire, du dép uté
bon garçon et j ovial dont le typ e est si f r équent
dans les milieux pa rlementaires.

Sur un p arlement, son pr estige était extraor-
dinaire. Il commençait déj à à son entrée dans
la salle. Le silence se f aisait comme naturelle-
ment quand on le voy ait s'avancer à p etits p as
silencieux sa serviette ministérielle sous le bras,
s'installer au banc gouvernemental sans regar-
der autour de lui, dép lier méthodiquement ses
dossiers. On entendait voler une mouche quand
sa voix s'élevait , assez f aiWe, mais claire, lim-
pi de et cTim calme souverain.

D 'emblée, on avait la f orte sensation qu il
dominait complètement la question et l'assem-
blée. Cerveau lucide, servi p ar une culture ju-
ridique af f inée, p ar une longue p ratique des
grandes aff aires , il développ ait son suj et comme
un théorème géométrique. Il était imp ossible de
se soustraire d sa logique.

Il est touj ours un p eu hasardeux de f aire des
comp araisons, mais ce ne serait pa s donner une
idée trop inexacte de son allure en disant qu'il
f ut  le Waldeck-Rousseau ou le Poincaré du der-
nier Conseil f édéral d'avant-guerre. »

M. Hof f mann avait été élu conseiller f édéral
p resque à l'unanimité (186 voix sur 192 suf f ra-
ges) . La plac e qu'il otcup a rép ondit d'em-
blée à la f aveur des Chambres. Il devint vite la
versonnalité dominante. Au surp lus, autoritaire.
p eu communicant et admirateur des méthodes
du gouvernement personnel, U considéra les af -
f aires étransères comme son f ief  à lui, p rati-
quant une p olitique entièrement insp irée de sa
f oi absolue dans la victoire des empires cen-
traux. On sait que le général Wille lui dut sa
nomination. Dès l'ouverture des hostitilité, il
avait en outre réclamé et obtenu les p leins p ou-
voirs. Enf in, il voulut imp oser à la Suisse l'at-
titude « neutrale » logique en ce qui touchait nos
relations off icielles avec les bellizérants, mais
qui ne p ouvait être adop tée moralement p ar la
Suisse romande. C'est de ce moment que date le
f ameux f ossé, auj ourd'hui comblé, mais dont
ont a tant parlé .. M. Hoff mann était persuad a
du triomphe f inal des armées allemandes. Il f i t
tout p our entraîner le p ay s dans l 'orbite des
« vainqueurs ».

On a rapp elé comment, au mois de mai 1917,
M. Hoff mann avait reçu de M. Grimm séj our-
nant à Petrograd, un télégramme le prian t de
lui communiquer les conditions auxquelles l 'Al-
lemagne était disp osée à conclure la paix sépa-
rée avec la Russie. M. Hof f mann crut-il que M.
Grimm agissait d'accord avec le gouvernement
russe socialiste, et qu'il était un intermédiaire
off icieux ? Ne se rendit-il pa s comp te qu'en ré-
p ondant il causait un p réjudice sérieux aux Al-
liés et comp romettait la neutralité de la Suis-
se ? Touj ours est-il qu'il reçut de source auto-
risée les renseignements demandés et les trans-
mit à M. Grimm p ar un télégramme qui f ut  dé-
chif f ré par la censure de Moscou et aussitôt p u-
blié p ar l'agence russe. « M. Grimm, écrit no-

tre conf rère Cdlombi, avait agi pour son compt e
et sans aucun mandat, ni direct ni indirect, de
la p art du gouvernement russe. Ce n'était qu'u-
ne manœuvre d'éléments germanophiles, qui,
une f ois connue, rendait la position du conseil-
ler f édéral Hoff mann intenable. » En f ait, le 18
j uin 1917, c'est à dire le soir même du jour où
la louche manoeuvre était révélée, M. Arthur
Hoff mann donnait sa démission et disparaissait
de la scène p olitique. M. Schulthess débarrassé
de son rival restait seul au po uvoir et voyait
s'éloigner tunique conseiller f édéral qui pût
contre-balancer son inf luence.

Aussitôt remp lacé par M. Gustave Ador, le
magistrat saint-gallois s'ef f aça  dans une retrai-
te prof onde. Contrairement à l'op inion de M. de
Talleyrand, qui p rétend qu'en p olitique on ne
meurt que pour ressusciter, l'ancien conseiller
f édéral ne ressuscita jamais. Il f ut  touj ours f ort
estimé dors son canton où on lui conf ia même
le p oste de pr ésident du Tribunal cantonal ,
ap rès avoir essayé en vain de lui ref aire une
virg inité p olitique. Mais la f aute commise était
de taille. La chute f ut irrémédiable.

Il f aut reconnaître toutef ois à la décharge
de l 'homme qu'il sut f aire pr euve d'une dignité
et d'une correction qui pe uvent être données en
exemptes. On ignorera touj ours s'il j oua la car-
te de Petrograd en connaissance de cause. Mais
U p ay a comme un beau j oueur, se condamnant
volontairement à l'oubli qm Va enseveli vivant
dix ans avant sa mort...

On p eut dire sans crainte de démenti que
M. Hof f mann  f ut  une victime de Grimm, F ami
de Lénine, l'organisateur du train p lombé, et le
germanop hile imp énitent qui souhaitait une p aix
séparée de la Russie avec l'Allemagne celle-ci
devant accroître au p remier chef les chances
des Empires centraux. Toutef ois , la réalp oliiik
à la Bismarck , si en honneur chez certains de
nos Conf édérés, p rédisp osait l 'homme d'Etat
"Mnt-gallois à envisager d'un oeil f avorable la
démarche inadmissible qui brisa sa carrière.
Puisse sa douloureuse destinée irsp irer la p ru-
dence aux p oliticiens dont la brillante et soup le
intelligence serait tentée d'ignorer certains
scrupules.

Paul BOURQUIN^ ;

La m à Londres
Canaques au cricket— Popularité du jeu
national anglais. — Souvenirs d'un héros
gigantesque et barbu. — Un médecin
champion de tir. — Les Ang lais ne rail-
lent pas la médecine. — Campagne des
antivivisectionnistes. — Idées de M .  Shaw
sur la médecine. — Fâcheux dilemme des
végétariens. — Légumes qui souffrent.

Sous le ciel des tropiques , dans ces mers du
Sud dont aiment à rêver les âmes romanti ques
du vingtième siècle, j e me souviens d'avoir vu
des Canaques qui j ouaient au cricket sur de
belles pelouses, à l'ombre des cocotiers et des
leucodendrons , ou bien sur des plages éblouis-
santes de sable blanc. J'étais alors bien j eune,
et j e ne m'étonnais pas de voir ces heureux Po-
lynésiens pratiquer avec tant d'enthousiasme le
j eu exotique que leur ava ient apporté des mis-
sionnaires anglais. Les tiges engainantes des
branches de cocotier leur servaient de battes,
et pour le reste le matériel requis était fort sim-
ple : trois bâtons et une balle. Le cricket, qui
n'a guère pris racine en France, est un j ru pour
pays chauds ou pour la saison chaude de nos
climats. L'attrait qu 'exerce ce sport, aux allu-

res lentes et aux parties interminables, non seu-
lement sur les Anglais, mais encore sur ces in-
sulaires lointains , reste une énigme pour beau-
coup d'esprits français. Quant aux Amércains ils
affichent pour ce j eu national britanni qu e un
mépris non déguisé. Les Anglais le leur rendent
bien , en refusant de partager les transports que
leur inspire le base-bail , écrit M. R. C. au
«Temps».

Le cricket , dont on nous rebat les oreilles en
ce moment dans la presse, au radio et dans les
conversations , passionne ses adhérents non seu-
leument dans le présent mais encore dans le
passé.1 Je connais des Anglais qui savent l'his-
toire des matches de cricket qui se sont j oués
depuis quarante ou cinquante ans, et , l'autre
j our encore, un annaliste contait les exploits
accomplis il y a un siècle par le j eune Words-
worth , neveu du poète, et futur évêque , alors
qu 'il rencontrait sur le terrain un autre as du
cricket, plus tard archevêque de Cantorbery.
Certains champions comme W. Grâce, ont lais-
sé dans les coeurs britanni ques un souvenir res-
pectueux et attendri. Ce Grâce, malgré son nom
de j eune fille , était ; une espèce de géant assez
obèse, avec une immense barbe noire , silhouet-
te très falotte sous la minuscule casquette de
cricket avec laquelle on l'a immortalisé. Dieu
ait son âme , Mais se pourrait ril qu 'avec un
air si sage, et cette grande barbe au milieu
du visage, ce brave homme, qui était méde-
cin de son état , ait couru de long en large sans
sans relâchit par de brûlants après-midi d'été,
devant vingt ou trente mille spectateurs? Les
Anglais pensent que ce fut non seulement pos-
sible, mais encore que c'est ce qu 'il a fait de
mieux, et ils marquent d'une pierre blanche les
dates inoubliables où ce grand homme fit une
«centurie», c'est-à-dire exécuta cent «xuns« de
suite, ou bien la saison où il accomplit dix cen-
turies, mille galops entre les deux buts.

Un autre médecin , militaire celui-là, vient de
remporter le trophée du roi au concours de tir
de Bisley. Il a fait mouche à tous coups, sauf
une fois, où il fut bten près du mille. S'il a la
main aussi sûre avec ses malades , voilà qui va
des mieux, comme disait Molière. Mais gar-
dons-nous de ces propos frivoles, car les An-
glais ne veulent pas que l'on blague les méde-
cins. A les en croire , ce tour d'esprit est dans
la tradition française , à cause de Molière , pré-
cisément, mais il n'entre pas dans les catégo-
ries de leur humour. Lorsque Granville Bar-
kee fit j ouer à Londres son excellente traduc-
tion de «Knock », les critiques dramatique s le
lui firent bien voir. Comme la reine Victoria ,
lorsqu 'on rapportait devant elle un trait comi-
que qui n'avait pas l'heur de lui plaî tre , ils dé-
clarèrent d'un air auguste : «Nous n'avons
point été amusés». Il faut dire que la grève gé-
nérale , qui coïncida prati quement avec la pre-
mière représentation à Londres de la belle oeu-
vre de Jules Romains , desservit son succès bien
plus encore que la prétendue traditio n molié-
resque des Français.

Si les Anglais n'aiment pas que l'on daube sur
les médecins, il en est parmi eux qui ont des
idées assez singulières sur la médecine. Témoin
M. Shaw, que j e m'excuse de compter au nom-
bre des Angla ;s. Il y a quelques semaines, lui et
ses amis de l'Antivivisection League ont de nou-
veau protesté à grand fracas contre la pratique
des recherches médicales «in anima vili» , sur le
corps des chiens. De magnifiques limousines ont
parcouru les rues de Londres. Les apôtres en
ont lancé à poignées prospectus et protestations,
battant le rappel de toutes les âmes sensibles
pour faire abolir cet usage, qualifié de barbare.

(Voir la f in en deuxième f euille.)

Je viens de découvrir en lisant les journaux un
nouveau « vieux proverbe chinois ».

11 serait plus facile à M. Mussolini de transformer
toute l'eau du Tibre en Neuchâtel blanc que d'em-
pêcher les autos italiennes d'avoir des accidents.

Le « duce » a constaté comme tout le monde
que l'été est généralement consacré aux sports et
aux accidents d'autos. L'autre jour, donc, il pro-
mulga un décret avisant les collègues transalpins dte
M. Mathias d'avoir à faire respecter rigoureuse-
ment les règlements de la route. Plus de vitesses
folles, plus d'exploits de chauffards, plus de con-
ducteurs ivres, et par conséquent, plus d'acciduits.
Hélas ! Dans la même journée, la presse de la
péninsule publiait une interminable liste d'hécatom-
bes dues aux « lévriers de la route ». Aussi le
« duce » parle-t-il sérieusement de faire installer
sur toutes les voitures un compteur de vitesse qui
arrêterait automatiquement le moteur et serrerait les
freins dès que le véhicule dépasse l'allure moyenne
d'un express, soit 60 à l'heure.

Comme vitesse tolérée, ce serait déjà mieux que
celle qu'on tolère le dimanche dans certains can-
tons suisses I

Mais le « duce » ne s'illusionne-t-il pas ? A mon
r.umble avis, ou bien son système tuerait l'auto, ou
bien l'auto tuerait le système. Car, dans les pays à
routes droites, à villages rares, stnés autour du
clocher, et où les distances à parcourir sont énor-
mes, on ne peut guère faire grief au conducteur de
presser un peu sur l'accélérateur. Même si ces auto-
mobilistes-là — qui sont généralement des gens
raisonnables — acceptaient la réforme, il resterait
toujours les autres. Et c'est pourquoi M. Mussolini
n'atteindrait vraisemblablement pas son but

Le « duce », en effet , peut exiger que les pro-
priétaires baissent les loyers de 10 pour cent
(geste qui lui vaudra peut-être une statue mais
l'empêchera de trouver un appartement lorsque
les amis de M. Graber l'auront dégommé). Le
« duce » peut obliger les lazzaroni à travailler et
les trains à partir à l'heure. Mais il ne pourra ja -
mais empêcher certains chauffards de se livrer aux
cabrioles saugrenues qui transforment une prome-
nade agréable en course à la mort, souvent au de-
triment de la sécurité et du sommeil d'autrui.*

Le p ère Piquerez.
*Je parle du sommeil en pensant aux pétaradeurs et

clacksonneurs qui depuis quelques temps semblent
prendre plaisir chez nous à troubler le repos noc-
tune des honnêtes gens.

Wm Ŝ _̂ Ĵ

ÉC^HOS
La scène se passe à Bruxelles

Deux Français sortant de la gare sont à la
recherche d'un hôtel . Un monsieur fort correct
les aborde et leur dit : « Messieurs, vous venez
d'être cinérnatographiés. Si vous voulez quel-
ques épreuves , voici l'adresse de notre maison.»

Et le lendemain , en effet , pour une somme
modique , les deux touristes eurent des cartes
postales sur lesquelles troi s épreuves très peu
différente s les représentaient marchant dans une
rue belge.

Ils pourront prouver aux dames soupçonneu-
ses qu'ils sont bien allés à Bruxelles»
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Un ingénieur américain termine les p lans d'un
aéroplane géant qui tiendra le milieu entre
l'aérop lane et le p lus léger que l'air. Cet ap -
p areil p ourra transp orter 500 personnes , pen -
dant 52 heures, à une vitesse d'environ 225 km.

Un avion plus léger que l'air

¦

Le monument élevé à la mémoire des soldats anglais tués en Belgique et dont l'inauguratio n
eut lieu dimanche à Y p rès. — Vue p rise pendant la cérémonie.

L'inoiigDraflffli dn ..Mémorial" d'Ypres
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tenu jusqu 'à présent par Mme
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Mme B/ERT8CH!
14065 Rue des Moulins 7
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Les f ins bas de soie
sont devenus indispensables à la femm e élégante, et quelle
est la femme ou la jeune f ille qui laisserait les autres se
par er de ce titre sans y prétendre elle-même?

Ce n 'est plus un luxe de porter chaque jour des bas
de soie si l'on a soin de les laver régulièrement au L UX.
La soie frottée ou tordue devient cassante ; lavée à l'eau
très chaude, elle se drape el jaunit , tandis que les bas
les plus fragiles regagnent dans une eau tiède de LUX
leur souplesse et leur éclat

LUX ne se vend jamais ouvert !
Recueillez tes emballages du LUX pour participer aux cours de

f  Institut- ménager Sunlight. Prospectus gratuit .
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f̂JÈfffîffîf^ Livre avantageusement
WIN BOUGE de fable Etranger

par petits fûts de 35 à 60 litres.

Se renseigner dans tous nos magasins. 14646
Caves : Numa-Droz 135-137 Téléphone 4 .54 .

pour le 31 octobre, rne du Parc 69, 14341
Magasin

avec logement de 3 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser à Mme Gut, même adresse, au rez-de chaussée.
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Bonne Hutten — Louis d'ARVERS

— J'aurai un de vos grands admirateurs,
aj outa-t-elle loyalement.

— Oh ! Londale ? Lord Montcalm? deman-
da Beechy, cherchant à deviner.

— Non , devinez encore.
— La signora a trop d'admirateurs ! dit en

riant miss Cossy; comment voulez-vous qu'el-
le devine ?

Si la vieille fille avait une intention sarcasti-
que , elle fut perdue pour Beechy. Elle s'appli-
quait simplement à deviner, fronçant ses sour-
cils, et cherchant à se souvenir de tous ceux
qu 'elle avait vus ces j ours derniers.

— Ley, Astaig ? et, à la fin, plutôt légère-
ment , elle nomma Cressage.

— C'est lui! Il vous admire beaucoup, vous
savez et il est charmant!

— C'est vrai, dit-elle simplement Ses yjeux
font que parfois on s'arrête de parler...

Lady Cossy applaudit :
— Dieu ! quelle jolie image, et vraie! s'é-

cria-t-elle. Faire s'arrêter de parler! C'est
vrai. Oh ! ma chère, méfiez-vous de Charles
Cressage, aj outa-t-elle malicieusement, son re-
gard étant un peu moins sarcastique qu 'à l'or-
dinaire.

— Mais, j'aime les gens dangereux ! dit Bee-
chy, sincère et candide.
Les deux femmes échangèrent un regard.Tou-

tes les deux croyaient en elle avec l'absolue
confiance que sa sincère innocence rencontrait
généralement. Et cependant, ni l'une ni l'autre

ne songeait à la détourner plus sérieusement
de rencontrer Cressage.

Beechy revint à pied à son petit hôtel, où un
léger goûter l'attendaiï ; elle savait maintenant
ce qu'étaient ceux de lâdy Cossy, si absolument
insuffisants pour son je une appétit.

Lady Bridport lui avait été sympathique. Elle
était heureuse d'avoir accepté son invitation
pour le lundi suivant, et heureuse aussi de sa-
voir qu'elle rencontrerait Cressage chez elle.

A sa surprise, elle trouva son onde installé
dans son petit salon, l'attendant.

— Mop cher oncle, dit-elle sincèrement heu-
reuse, et mettant ses dieux bras autour du cou
du brave homme pour l'embrasser affectueuse-
ment. Comment allez-vous ?. Comment va ma
tante ?

M. Pycraf toussa et s'éclaircit la gorge:
— Très bien , mon enfant, tout à fait bien, dit-

il, visiblement nerveux. C'est-à-dire... je ne lui
ai pas dit que je venais. Le fait est, Beechy, que
vous avez fait beaucoup de peine à votre tante,
oui vraiment beaucoup de peine....

— Moi ! Qu'ai-j e fait ? demanda-t-elle sincè-
re en sa surprise.

— Eh bien ! eh bien... il y a bientôt neuf se-
maines que vous avez quitté la villa Augusta.

Beechy rit.
— Mais, mon oncle, la dernière fois que j'y

suis allée, ma tante m'a dit qu'elle ne voulait
plus me revoir j amais! Elle pense que j e suis
une honte pour sa famille.

— Je sais, mon enfant, j e sais, mais Augus-
ta est très nerveuse.... nous avons lu les jour-
naux, ils ont dit beaucoup de bien de vous, Béa-
trix...

— Je comprends mon oncle. Je comprends
tout à fait.

Beechy resta une minute silencieuse, répri-
mant le fW de rr^s ironiques et vengeurs qui

se pressaient en son esprit , puis elle dit simple-
ment :

— Voulez-vous que j e vienne dîner diman-
che ?

L'infortuné Pycraf respira. Après avoir chas-
sé sa nièce parce qu'elle voulait faire du théâ-
tre, Augusta désirait la revoir , parce qu'elle
était célèbre, et reçue dans les salons les plus
aristocratiques.

Henry Pycraf n'avait pas attendu une si
prompte réussite, et il était reconnaissant à
Beechy d'avoir si vite compris et si vite par-
donné.

Il n'avait pas encore appris que la bonté
était naturelle à Beechy; elle était bonne com-
me d'autres respirent, naturellement et sans y
penser.

s • XXIX
Dîner intime

Le dîner de Lady Bridport était tout intime,
quatre invités seulement: Lord Cressage et
Beechy, le critique d'art Lex Vanlope, et une
jeune fille qui prétendait , à tort, être son Egé-
rie et qui, en fait, n'avait d'autre supér iorité
que celle de pouvoir fumer plus de cigarettes
que n'importe quelle femme de Londres!

La conversation languit un peu au début.
Cressage placé en face de Beechy, la con-

templait à son aise, et se trouvant heureux ain-
s, se dispensait de parler.

Beechy, un peu pâle, fatigu ée de sa journée
chez sa tante, n'avait pas sa verve habituelle ,
ele mangeait moins qu'à leur première rencon-
tre ce qui n'était pas pour déplaire à Cressage.

Le maître de maison, un bon gros homme ré-
j oui, s'appliquait à établir un courant de sym-
pathie autour de la table. Beechy lui avait plu
dès la première minute, et il se souvint, pour
elle, de quelques mots italiens, vieux souvenir
de son unique voyage en Italie.

Beechy s'anima soudain, battant des mains,
tout de suite revenue à sa gaîté naturelle.

Lex Vanlope avait assez d'esprit pour lui don-
ner la réplique . Il savait tout , connaissait tout
le monde et parlait sur tout et sur tous, touj ours
bienveillant et courtois.

Il écrivait peu, mais chacun de ses articles
était un petit événement littéraire et ses écrits,
concernant les amours des grands hommes ou
des femmes célèbres du temps passé, avaient
consacré sa réputation d'historien et d'écrivain.

Présenté à Beechy, il l'avait saluée très bas
les talons rapprochés, dans l' attitude classique
des cours de danse, et cela avait amusé Bee-
chy, car il était petit et mince, l'ombre d'un
homme, pensa-t-elle.

— Je suis très honoré, mademoiselle, avait-
il dit, en un français impeccable.

Beechy parlait maintenant correctement le
français, l'impression fut bonne de part et d'au-
tre. Et Lex Vanlope, ayant à écrire ce soir-là
à sa mère, lui parla de la grande artiste.

« Elle portait, écrivait Lex, un costume vert ,
aussi vert qu 'une prairie sous le soleil de midi,
et ses oreilles petites et roses semblaient deux
fleurs piquées dans ses boucles noires. Elle ne
portait naturellement pas de gants et nous mon-
trait des bras de statue grecque. Extrême-
ment vivante, surtout par ses yeux immenses
et toujours en alerte, et ses lèvres rouges,
qu'aucun fard n'altère.

« Je lui ai fait l'impression d'un petit homme
insignifiant, et elle me l'a bien fait voir!

« Ne trouvez-vous pas, m'a-t-elle dit , tout bas
en français, que tous ces Anglais sont vraiment
beaux hommes!.

1 (A suivre) .

Toute seule...



La île à Londres
(Suite et fin)

Les étudiants en médecine , comme à l'ordinaire,
ont assez vivement réagi. Préférez-vous , di-
saient-ils , par amour pour les chiens, voir mou-
rir des enfants malades ? Mais M. Shaw est très
sceptique , lui , sur les progrès de la science,
même médicale. Dans, quelques pages qu'il con-
sacrait récemment à la mémoire de son défunt
ami William Archer , mort au COûTS d'une opé-
ratio n qu 'il avait dû subir , il exprimait cette opi-
nion assez étrange, qu 'un chirurgien ne devrait
j amais opérer à moins d'être SûT du succès.
Ainsi, tout en voulant priver la médecine d'un
précieux moyen d'investigation , parfaitement
légitime quand on l'utilise avec humanité , il pré-
tendrait qu 'elle ne doit s'exercer qu 'à coup sûr ,
et avec une sorte d'infaillibilité. Molière n'en de-
mandait pas tant ; il ne réclamait qu 'un peu de
bon sens. Le bon sens auj ourd'hui , dans la con-
troverse sur la vivisection , ne semble pas être
du côté du Molière irlandais; il a passé dans le
camp des médecins.

Cette sensibilité dont s'honore M. Shaw, et au
nom de laquelle il j ustifie sa foi végétarienne,
est soumise à une assez rude épreuve par suite
des découvertes de sir Jagadis Bose, le grand
savant indien , sur les réactions nerveuses des
plantes. Suivant ce biologiste, les arbres ne sont
pas seuls à sentir et à souffrir , quand on les j et-
te à bas ; les plus humbles végétaux , les salades,
les carottes , éprouvent , quand on les coupe et
qu'on les mange, des sensations de souffrance
aussi caractérisées que celles des animaux que
l'on immole pour s'en nourrir. On peut faire des
réserves sur les généralisa tions hardies de sir
Jagadis, tout en admirant l'ingéniosité de ses dis-
positifs expérimentaux. Pourtant , il y a là de
quoi faire furieusemen t réfléchir ceux qui , com-
me M. Shaw, ont pendant toute leur vie blâmé
ceux qui s'alimentent avec des « cadavres de
poulets et de moutons », alors qu'eux-mêmes
mangeaient des cadavres de choux et de navets,
quand ils ne croquaient pas des laitues et des
concombres tout vivants. Et que l'on n'aille pas
tenter de sauver les principes du puritanisme
végétarien en recherchant une alimentation pu-
rement minéral. Ce serait là un vain recours,
car , si j' en crois certains rapports de Calcutta ,
l'inflexible chercheur hindou est en train de dé-
couvrir une sensibilité nouvelle et diffuse, su-
bliminale , comme diraient les philosophes, dans
le fer et les métaux les plus durs.

i propos d'enseignement Gommereia!
Tribune llE»r«e

On nous écrit :
Un compatriote dé Londres se lamentait, il

y a quelqu e temps. Les affaires languissent ;
nous ne vendons plus nos fromages, nos bro-
deries et nos montres , écrivait-il. Que les éco-
les de commerce viennent en aide. Les futurs
commerçants s'y nourrissent de trop de théo-
rie. Ils étudient l'histoire, la littérature, l'éco-
nomie politique et tant d'autres choses sans
nécessité pour la carrière. Supprimons cela et
mettons à la place un enseignement de la ven-
te. Car nos élèves diplômés sont incapables de
créer immédiatement un commerce sans cou-
rir à l'insuccès. En Angleterre, il en va tout
autrement.

Le conseil mérite un examien bienveillant.
Mais que voilà un compliment peu flatteur à
de nombreuses personnalités du commerce et
de l'industrie préparées à des tâches difficiles
par des études «purement théoriques».

Nos institutions commerciales ne sont pas par-
faites, sans doute. Mais aussi leurs promoteurs
n'ont-ils j amais envisagé que quatre années d'é-
tudes suffiraient à doter le pays de commer-
çants avertis , organisateurs transcendants , ha-
biles à vaincre tous les obstacles. D'autres éco-
les ne nous donnent pas non plus des techni-
ciens accomplis, le musicien frais émolu du
conservatoire ne va pas droit aux auditoires des
capitales et personne ne nous a dit si Lindbergh
vint à Paris la semaine qu 'il reçut son brevet
de pilote. Vraiment, le correspondant d'Outre-
Manche exagère.

Certes, pour assurer l'écoulement de nos bons
et coûteux produits , la Suisse a besoin d'un per-
sonnel d'élite. A cela , toutefois, ne se borne pas
l'équipement commercial. L'exporation se trou-
ve conditionnée par trop de facteurs dont l'in-
fluence peut rendre vaine l'activité du vendeur
le plus compétent. Oue n'aurait-on pas à dire
de la condition politique de l'étranger , de son
attitude douanière bienveillante ou répulsive, de
sa santé monétaire , de notre système de repré-
sentation consulaire auquel les Chambres fédé-
rales viennent de consacrer une discussion plei-
ne d'enseignements pour le suj et qui nous oc-
cupe.

II y a, d'autre part , les faiblesses ou les avan-
tages inhérents à la production elle-même. Les
brodeurs de St-Gall gagneraient à s'enquérir
davantage des caprices de la mode en y con-
formant leur fabrication. De récentes conféren-
ces tenues à Paris ont , en effet , révélé des lacu-
nes réelles dans cette faculté d'adaptation.

On le constate chaque j our, le problème de
l'exportation se fait trop complexe pour qu 'il
soit possible d'en trouver la solution par le seul
perfectionnement de programmes scolaires.

»

Et la brillante expansion de l'Empire allemand
avant la guerre européenne ? Ne fut-elle pas en
bonne partie l'oeuvre de commis-voyageurs ?
Peut-être bien , quoique leur supériorité tînt
moins à un entraînemen t scolaire méthodique
qu 'à certaines vertus propres à la race. La clien-
tèle, intéressée par une éloquence persuasive,
était bientôt acquise, grâce à la souplesse des
crédits aocordés. Par son organisation judicieu -
se, la banque allemande apportait une collabo-
ration déterminante à la prospérité du pays. Si
auj ourd'hui encore, nos voisins germaniques ne
paraissent pas avoir perdu leurs précieuses qua-
lités, sont-ils plus heureux que nous dans le do-
maine commercial ?

L'Angl eterre, dont les méthodes nous sont
proposées en exemple, ne se porte guère mieux.
Ces excellents cours , où des élèves bien doués
vont à l'école de professeurs rompus à la tech-
nique de la vente, empêchent-ils le pays de
compter ses chômeurs par centaines de mille ,
voire même par millions ? Parlerons-nous de
cet immense empire colonial que le voya.ceur
anglais peut parcourir sans avoir à parier d'au-
tre langue que la sienne, offrant sa marchandise
à des populations dont il pénètre bien la men-
talité ?

Si l'Anglais offre presque touj ours un produit
de qualité, nous chercherions vainement dans
ses méthodes de vente le souci d'être agréable
à la clientèle. Qui ne connaît ces produits pho-
tographiques accompagnés de notices d'emploi
rédigées dans la seule langue anglaise ? Et ces
nombreux catalogues, si soigneusement confec-
tionnés par ailleurs, sans traduction pour le pu-
blic étranger. Mais il y a surtout ces pittores-
ques mesures duodécimales, ou l'équivalent mé-
tri que n'apparaît qu 'en se livrant à une arithmé-
tique laborieuse et parsemée d'embûches.

De tels procédés manquent incontestablement
de complaisance et en tous cas d'habJeté com-
merciale. Que not re petit pays adopte pareillle
désinvolture et nous aurions bientôt le choix en-
tre « be or not to be ». .

Il s'agit don c pour l'exportateur suisse de se
soumettre largement aux exigences de l'étran-
ger, d'apprendre sa langue, de connaître ses us
et coutumes, ses besoins, sa monnaie, sa poli-
tique commerciale, etc La rouerie, l'aplomb
peuvent bien «décrocher» quelques commandes;
ils ne remplacent pas la loyauté, la connaissance
approfondie du mécanisme des échanges et de
la marchandise offerte. On tend trop souvent à
perdre de vue que la véritable habileté con-
siste à offrir la marchandise au prix qu 'elle vaut.

Si l'efficacité de l'enseignement commercial
suisse n 'était consacrée par une expérience de
plus de trente ans et surtout par la réputation
qu'il s'est acquise à l'étranger, la suggestion de
l'honorable correspondant londonnien nous don-
nerait à réfléchir. Car il faut être reconnaissant
à qui montre le bon chemin. Mais nos écoles de
commerce créées par l'initiative privée, encou-
ragées et subventionnées par la Confédération
forment précisément l'un des facteurs de notre
politique d'exportation. Leurs programmes font
une large part à l'étude technique et commer-
ciale des produits de la région. Elles mettent
à la disposition des étudiants des laboratoires
modernes, des musées de marchandises et un
personnel enseignant qui , par la nature même
de ses fonctions se voit obligé de garder un con-
tact permanent avec la pratique . Des gouver-
nements étrangers ne se sont-ils pas avisés de
faire appel à l'un ou l'autre de ses membres afin
de présider à des réorganisations administrati-
ves ou financières.

Si l'on tient compte de l'étude intensive des
langues , il est bien évident que les écoles de
commerce offrent le maximum de garanties à
la formation du véritable commerçant , cons-
cient des intérêts supérieurs du pays, et, l'expé-
rience aidant, capable de diriger rationnelle-
ment une entreprise. Des statistiques officielles
indiquent que leurs élèves diplômés travaillent
dans les domaines les plus divers et y occu-pent les fonctions supérieures d'administrateurs ,
chefs de publicité, correspondants en plusieurs
langues , voyageurs , représentants, etc.

Nous ne pensons pas dès lors que des cours
de vendeurs ajoutés aux programmes actuels
apporteraient un perfect ionnement décisif. Tout
au plus pourrait-on les admettre comme ensei-
gnement accessoire ou post-scolaire s'adres-
sant à des personnes de culture suffisante,
parlant et écrivant déj à correctement une ou
plusieurs langues étrangères. Des j eunes gens
de 15 à 20 ans ne réalisen t pas de semblables
conditions. En tous cas, ce serait faire fausse
route que de les driller à la vente pratique. Ou
bien, nos industries d'exportation auraient-elles
besoin de colporteurs ?

En Angleterre, la formation commerciale est
toute différente. L'apprentissage a lieu au bu-
reau ou au magasin et revêt un caractère exclu-
sivement pratique. Les écoles de commerce de
tous degrés qui sont chez nous la caractéris-
tique de l'enseignement commercial n'existent
presque pas au Royaume-Uni. Et dans les rares
institutions où les cours se donnen t le jour , les
programmes sont loin de sacrifier à la culture
générale. Avec raison , pensons-nous, car un
collaborateur au « Journal de la Société suisse
des commerçants » écrivait encore, il y a quel-
ques j ours : « C'est un grand danger que le
penchant moderne d'abandonner trop vite la cul-
ture générale pour se spécialiser très tôt. Cet
avantage immédiat entraîne plus tard des in-
convénients graves qui font regretter une telle
mesure. > A. W.

Sélection et récolte des céréales
CHRONIQUE_ AGRICOLE

Nous voici arrivés à l'époque de la moisson.
L'agriculteur doit s'atacher, dès maintenant, à
faire un bon choix, dans sa récolte, encore pen-
dante par les racines, des graines devant servir
aux semences prochaines.

C'est pour lui le moyen le plus certain d'ob-
tenir de sa récolte le produit net le plus élevé,
à la condition , bien entendu, que la céréale soit
parfaitement adaptée au sol et au climat et que
la terre qui la portero renferme tous les élé-
ments fertilisants nécessaires.

Pour opérer cette sélection, on inspecte les
cultures un peu avant la moisson et on déter-
mine l'emplacement occupé par les pieds les
plus beaux, portant le plus grand nombre de
grains et les plus gros. Il faut touj ours donner
la préférence à ceux qui ont le mieux taillé,
c'est-à-dire donné des tiges nombreuses, hau-
tes et de même longueur. Une trop grande dif-
férence entre les diverses tiges d'un même pied
indiquerait un arrêt dans le développement de
la céréale, arrêt dû sans doute à une fertilité
insuffisante du sol. Toute plante ainsi constituée
doit être rej etée comme porte-graines.

La maturité des plantes de céréales réservées
doit se faire sur pied d'une façon complète: en
moyettes, elle s'opérerait bien, mais j amais
dans d'aussi bonnes conditions. On obtiendra
ainsi des grains d'une excellente faculté germi-
native.

On se procure de cette façon plusieurs lots
des diverses céréales ; on fait séparément le
battage de chacun des lots, on vanne, on crible
et on trie les semences qui en proviennent.

Le choix doit se porter sur les grains les plus
gros qui sont précisément les plus précoces. Ils
sortent , en effet , des fleurs les premières appa-
rues. Dans le blé ou le seigle on les trouve vers
le milieu de l'épi principal ; dans l'orge, ils sont
vers le tiers inférieur de l'épi ; dans l'avoine, au
sommet de la panicule.

En vertu des lois de l'hérédité, ces grains
transmettront à leurs produits les qualité s qui
leur appartiennent. Ils permettront donc à la
fois d'alimenter la quantité de la récolte et sa
précocité.

Cette dernière qualité est très importante ,
surtout dans la région méridionale où les cé-
réales sont suje ttes à un accident de végétation
qui annuellement déprime le plus les rende-
ments : i'échaudage, auquel les variétés préco-
ces résistent davantage.

Dans les ensemencements, on devra se sou-
venir que les gros grains tallent mieux et par
conséquent faire les semis un peu plus clairs.

Un choix est encore à faire parmi les grains
volumineux ; ce sont les plus lourds qu 'il faut
réserver, non seulement parce que sur le mar-
ché la vente se fait généralement au poids, mais
parce qu 'ils procréeront les suj ets les plus pré-
coces, les plus résistants et les plus productifs.

On fera la séparation des grains les plus den-
ses en les immergeant dans une dissolution de
sel de cuivre ou de mélasse dans l' eau , en aug-
mentant la proportion du corps dissous à me-
sure que l'on veut sélectionner plus rigoureuse-
ment : les grains les plus légers surnagent. I!
faut avoir soin de laver les semences à l'eau
pure pour éviter que le sel influe sur leurs fa-
cultés germinatives.

Telles sont les opérations que chaque culti-
vateur devrait faire subir tous les ans à sa ré-
colte. C'est le seul moyen d'obtenir des céréa-
les un rendement élevé en quantité et en qua-
lité et de lutter avantageusement contre celles
de provenance étrangère qui nous concurrencent
sur nos propres marchés.

Nous avons dit que la coupe des lots de cé-
réales réservés en vue de la sélection ne doit
se faire qu 'à maturité complète. Il n'en est pas
de même pour le reste de la récolte , parce qu'on
s'exposerait à des pertes considérables par sui-
te de l'égrenage.

( C'est une erreur profonde, dit M. Heuzé, que
d'attendre la maturité complète pour moisson-
ner les céréales. L'expérience a constaté que,
récoltées un peu prématurément et mises aussi-
tôt en gerbes et en moyettes, les céréales don-
nent toujours des grains qui ont plus de poids
(3 à 5 kij os de plus à l'hectolitre), qui sont plus
coulants à la main et qui ont une plus-value
commerciale assez importante.

Pour le blé, la coupe doit se faire 7 à 8 jours
avant , alors que la paille a perdu en maj eure
partie sa teinte verdâtre et que le grain est
suffisamm ent ferme pour conserver l'impres-
sion de l'ongle, mais n 'être coupé par lui qu'a-
vec une certaine difficulté.

Pour le seigle, qui s'égrène moins facilement
et possède à un degré moind re la faculté de mû-
rir après coup, on peut attendre une maturation
sur pied complète.

L'orge doit être coupée lorsque la paille est
j aune et que les épis font crochet.

Pour l'avoine , il faut procéder comme pour
le blé, c'est-à-dire opérer de bonne heure ; trop
mûre , elle s'égrène avec grande facilité.

Il est aisé de se rendre compte oue cette coupe
prématurée ne peut pas nuire à la maturié ré-
gulièr e des céréales. Il suffit de considérer que
ces plantes se dessèchent d'abord par le pied et
qu 'à parti r de ce moment elles ne rirent plus au-
cune substance du sol ; l 'épi se nourrit exclu-
sivement des sucs répartis dans la tige et les
feuilles. Dans ces conditions , les céréales cou-
pées poursuivent complètement leur maturité
dans les meules ou les moyettes et cela d'une

façon lente, évitant ainsi une dessiccation trop
rapide absolument désavantageuse au graân et à
la paille.

Dans les exploitations un peu importantes , la
moisson se îait mécaniquement , soit à la mois-
sonneuse simple, soit à la moissonneuse-lieuse.
Les petites exploitations emploient la faucheuse
à laquelle s'adapte un appareil moissonneur. Cet-
te dernière devrait se trouver dans toutes les
fermes.

Ces diverses machines permettent d'opérer le
travail des moissons en temps opportun , de le
mener rapidement et d'affranchir souvent la ré-
colte des chances d'orage et de grêle .

Jean d'ARAULES,
Prof esseur d'Agriculture.

Le chapitre des chapeau
La conférence économique internationale de

Genève aurait pu sans encourir le reproche de
frivolité, constituer une sous-commission de la
mode et des colifichets, car les variations des
coutumes vestimentaires ont souvent des réper-
cussions économiques qui méritent l'attention
des spécialistes. C'est ainsi que la mode fémi-
nine des cheveux coupés a brusquement ruiné,
dans le monde entier , l'industrie des épingles à
cheveux. De même l'interdiction de porter le fez
en Turquie et le décret du gouvernement ké-
maliste interdisant aux femmes de se voiler le
visage, ont provo qué une crise sérieuse dans
l'industrie tchécoslovaque. Il y avait, en effet,
dans le nord de la Bohême , de très importantes
fabriques, occupant des milliers d'ouvriers, qui
fournissaient à des millions de Turcs leur coif-
fure traditionnelle , et aux femmes ou filles de
ces Turcs la mousseline dont le Coran leur fai-
sait une obligation de se voiler.

Les fabricants de mousseline en ont été pour
leur perte sèche; mais d'autres fabriques tchéco-
slovaques, spécialisées dans la confection des
chapeaux de femmes à bon marché, ont déve-
loppé considérablement leur chiffre d'affaires :
ceci compense cela. Quant aux industriels qui
fab riquaient des fez , ils ont fait preuve d'élas-
ticité et d'initiative. Quel était , au point de vue
religieux, l'avantage du fez ? C'est qu 'il n 'avait
pas de bord et permettait au croyant d'accom-
plir ses prières rituelles en frappant le sol du
front sans se découvrir. Or, 0 existe une autre
coi ffure dont le prix de revient ne dépasse pas
celui du fez , et qui offre la même commodité aux
fidèles de l'Islam : c'est le béret basque. Les fa-
bricants tchécoslovaques ont donc expédié du
côté d'Angora tous les voyageurs de commerce
qu 'ils ont pu rassembler, et ces missionnaires
d'un nouveau genre ont apporté aux Turcs , non
sans succès, la bonne nouvelle du béret basque.
Mais ils ont à craindre la concurrence des Bas-
ques eux-mêmes, qui sont gens entreprenants
et qui ont su, par exemple, conquérir une bonne
partie des march és commerciaux de l'Amérique
du Sud Verrons-nous l'industrie du béret bas-
que prendre, en pays basque, un essor nouveau ,
et disputer le marché turc aux fabricants de
Budewice et d'Olomoutz ?

Tir cantonal annuel de Gouvet
Complément de classement individuel au con-

cours de section :
47 points: Etienne Théodore, Ponts-de-Mar-

tel ; Brauen Ernest, Couvet.
46 points : Kriigel René, Travers.
45 points : Weissbrodt Auguste, La Chaux--

de-Fonds ; Perriraz Fernand, Boudry; Coulet
André Savagnier ; Margot Armand, Bôle.

44 points : Dumont André , La Chaux-de-
Fonds; Wâlchli Emile , Chaux-de-Fonds; Jaquet
Louis, Rochefort ; Sauser Ephraï m, Peseux.

43 points : Racine Arthur, Bôle; Jeanbourquin
Georges, Chaux-de-Fonds ; Girardin Marcel,
Chaux-de-Fonds; Loup Alphonse, Auvernier;
Bernet Marius, Chaux-de-Fonds; Hassler H.,
Chaux-du-Milieu.

42 points : Dueommun Olivier , Couvet.
41 points : Rosselet Louis, Les Verrières.
Match (insigne) : Widmer Paul , Neuchâtel, 253

points; Ravens Henri, Cernier, 246; Richter
Georges, Neuchâtel, 244 ; Rosselet Louis , Les
Verrières, 241; Farton Marcel, Le Locle, 236;
Hadorn Fritz , Chaux-de-Fonds, 234; Zurbuchen
Ed., Auvernier , 231; Winkelmann Otto , Chaux -
de-Fonds, 231 ; Galli Ravicini, Neuchâtel, 23.) ;
Favre Francis. Chaux-de-Fonds, 229 ; Schuma-
cher Léon, Chaux-de-Fonds, 228; Kellenberg
Emile, Chaux-de-Fonds, 227 ; Carbonnier Louis,
Neuchâtel, 226; Sauser Charles, Ohaux-de-Fds,
225; Hassler Henri , Chaux-du-Milieu, 224 ; Meys-
ter Robert, Neuchâtel , 222; Lienherr Joseph , Sa-
vagnier , 222; Grandj ean L, Chaux-de-Fonds,
220 ; Perret Frédéric, Neuchâtel , 220.

Dons d'honneur (au coup centré) : Bosshard
Henri, Couvet, 99-96; Zimmermann F., Neuoha-
tel, 99-84; Jacot Charles, Geneveys-sur-Coffra-
ne, 98-81; Barbezat Emile, Les Verrières, 98-63;
Scribanti Emile, Berne , 98-54; Weber Numa ,
Saint-Aubin , 87-84 ; Coulet Louis, Savagnier ,
97-76; Kull Armand , Boudry, 97-69; Jeanrenaud
Alfred , Fleurier, 97-63; Thiébaud James , Mô-
tiers , 97-52; Vaucher Max , Fleurier, 97-44; Bé-
trix Charles, La Brévine, 96-92; Zurbuchen Ed.,
Auvernier , 96-91; Gygax Arnold, Boudry, 96-87.

& &^k W& $__* Blf,n ra,"e' 
W W K ¦# CoiTiGlde Bte Hosania

Toutes pharmacies et droguer.

VERRUES - Durillons - Callosités
p-31851-c 12171



Hrjp
DAME, 45 ans, bien conser-

vée et honnête , désire con-
naître MONSIEUR ayant posi-
tion assurée. — Ecrire sous
chiffre R. A. A. -14663.
au Bureau de L'IMPARTIAL .

Etablissement
de rapport et d'agrément , si-
tué près grand cenire . à ven-
dre dans situation unique. Pour
grande famille, institut , pension-
nat , clini que, maison de repos
ou de saule , etc. Avee patente de
café et rural si on le désire. —
Ecrire sous chiffre JH 1191.
aux Annonces-Suisse S. A., Lan-
nantM, JH 1191 Y 14608

A flouer
pour cas imnrévu, rour le 31 oc-
tobre, rue da Succès 1,

Mk ftp
vent , de 4 chambres, corridor,
cuisine , chambre de bains et dé-
pendances. — S'adresser à M.
À. Jeanmonod, gérant , rue
du Parc 2a; 14BÔ7

A louer aux Geneveys-sur-
Coifraoe, vis-a-vis de la Gare,

atelier
pour 20 ouvriers ; établis et élec-
tricité installés. Conviendrai t
pour termineur ou partie déta-
chée de la montre . — S'adresser
Fabrique «Le Prélet» , aux
Geneveyn «ur Coffrane 1428(1

A fendre
de gré à gré , le

RESTAURANT
DES QUEUES

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

S'adresser au propriétaire , M
F. Barthoulot. aux Queues.
Le Locle. P 10341 Le 14316

a LOUER
pour le 30 avril 1928. rue Léo-
pold-ltobert, 2me étage.

Bel pHenl
de 8 pièces , vestibule , cuisine,
salle de bains, balcons , dé pen-
dances. Chauffage central. —
S'adreBSer à M. A. Jeanmonod ,
Gérant , rue du Parc 23. 18706

Pour cause de maladie, à re-
mettre de suite ou époque à
convenir, un commerce de 14658

Meubles et Outils
d'horlOQerie usagés
S'adresser Itue du Parc 23

Administration de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postau* '
IVb 325.

I Pour les Vacances I
; Mesdames, profitez de ces prix !

Petites Robes d'été :,Stle ' T ¦gïï;
foulard , coton , etc., etc. "fr»Ow

RlmiCAC voile et jersey soie , <r»
;- DIUUaea beaux coloris O."

Quelques jolies Robes
crê pe de Chine , toue de soie , honans *5Aetc., etc. «tm'Wu

| ; j  Costumes pal  ̂ftC* 24.- i
IVIari&G3UX tissus genre anglais _mrWmm

l Manteaux B0le- SSSir"* 49.-
Combinaisons ^sey so- e 2.95
Robes de chambre - Qntous coloris &m%_9\_f KM

C m îf t &f t c  lio la ine - u'ès be"e qualité , Q Ctf \<tt3BU ^» ll9 coloris unis , bordure fantaisie , v.^w
HJI aMtaailV caoutchoutés , imitatinn peau de *
OVianUSClUA serpent , tous les «fjQ Rf \

tjJR coloris mode , «tîl'iwU HjI Madame Marguerite WEILL I
Rue Léopold-Robert 26 2me étage
Téléphone 11.75 La Chaux-de-Fonds

f i  \f Socam ,Rex ' %
« f̂fL PRESSES 

(1 
FRUITS 1

^~IJT M- & G- Nussié tQg ĵt» ! 
La Chaux-de-Fonds 

^

Les bonnes GLACES
Pure crème est* Jus «le Frwlrfs
sans aucun produits chimi ques se trouvent toujours dans les

CONFISERIES suivantes :
E. Bûcher M. Glaael A. Grisel 13487
A. Gurtner E. Hutz H. Klaul
J. Landry E. Llecbtl C. Robert-Tissot
1_ . Robert-Tissot A. Roda O. Tachudio.

»¦* Ne pas confondre avec les ICE-CREAWI
n m in i lllillllli i nm ¦ ¦¦ !¦ ¦¦iiiiwi iiiii m 

CONFIEZ VOS VALE URS, DOCDHEHTS L
OBJETS PRÉCIEUX , ETC.... A LA GAROE

DE LU

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

DANS LES MEILLEURES CONDITIONS
DE SÉCURITÉ ET DE DISCRÉTION.

P10410N 13307

Rue Danîel-JeanRichard 44

clairs et spacieux , pour bureaux , magasins , comp-
toirs , ateliers , etc. — S'adresser Magasins du
PrintemnQ (A m e  étape. __ < t rp n *p i - i r _  i I R n nm ¦¦¦ ¦»... rv ^-j 0

-, »MV ^...̂ ^ W . j ,  . ./ w^y

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

Librairie-Papeterie
de la ville. — Offres écriles avec prétentions , sous chiffre
O. O. 375, à la Succursale de I'IMPARTIAL. 37o

HENRI GRANDJEAN
EA CHAUX-DE-FONDS 12043

Agence en Douane MORTEAGJ (Doubs)
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle

IinDortatioa et Exportation. Formalités en Douane
¦

Lac de Bienne et Hauteurs du Jara
Séjours agréables. Liste «les Hôtels.

Bureau de renseignements Bienne. JH . 10.288 J . 18115
I

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

SIGRISW1L Hôtel-Pension NKgggj i
Séjour de vacances très agréable. Arrê t d'omnibus. Prix de
pension dep. fr. 7.50. Prospectus par Fr. Fânch <& Frey.

j H-u .i'i B loi^V

Personne* solva-
bles. sans enfants, cher-
chent à louer pour épo-
que à convenir ,

appartement
de 2 nièces , éventuelle-
ment 8, au soleil. Ofires

[ avec prix et situât, sous
chiffre G G 13167. au
Bureau de I'IMPARTIA L.

ir*lfi7

lente à crédit
taUnK
HOMMES en
DAMES achetant! ENFANTS M"613"'
Lingeries -̂Chaussures W

i Linoléums mensua-
| Rideaux tt j

liiij fiiï
Léopold-Robert 8

EstavayeHe-Lac ft |fffc ft .
WÊIBÊÊÊKtÊÊt^^ B̂^ K̂KBttt - Cuisine renommée -
POISSONS DU LAC, CHARCUTERI E DE CAMPAGNE , SE-
JOUR AGREABLE. Arrangements spéciaux pour familles et
sociétés. Grand jardin ombragé avec vue unique sur le lac.

! Téléphone «8. JU IIO. 'I V 8724 Jean PULVER DUBEY, prop

Grïndelwald ï tfKî i
Bonne maison confortable pour touriste s et familles. Bonne j
position libre, près de la gare. - Prospectus par |
JH871B 10853 F. HAUSSENER

Nurhans el Bains de Gatenborg
Ligne de Langenthal-Wolhusen (Canton de Berne)
Source ferrugineuse radioactive , bains minéraux, bains d'acide
carbonique , bains salins, bains sulfureux, douches, gymnas-
tique respiratoire , massage. Les meilleurs résultats pour eom-

| battre : rhumatismes opiniâtres (rhumatismes musculaires et
i articulaires), sciatique, goutte , nervosité, insomnie, faiblesse

de cœur, asthme, bronchite, troubles de l'estomac et «les in-
testins, ainsi que toutes les conséquences de la grippe, de la
pleurésie et de la pneumonie. JH 395 B 11441

Se recommande, J. SCHÛRCH.

MIS PUT - HôtGl-Pension CROIX-BLAtICHE
j !'•( ! S fini ', '; Se recommande aux familles et So-

VIBII ¦ Garage. - Tél. 41 . JH 1120 Y 9806
_______ __________________________* Sœur» ZA8IKP.

Hûtei-Pension - Tea-Room ¦|iJ11:ii:-MI-l«jïïiL« Malvilliers
Séjour d'été tranquille et agréable. — Situation exceptionnelle à

proximité immédiate de la forêt. — Air pur, sans poussière ni autos.
— Bonne cuisine — Prix modéré. — Téléphone 27. 9866

Worhen les Bains g»
Sources ferrugineuses et de radium. — Excellent? résultats prouvés
contre Rhumatismes Sciatiques. Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension a partir de Fr. 7.— . 9789
JH .y i9 ;  j. Télé. 55. Se recommande O. Kœniftr- Wûthrlch.

Hôtel de 83 Croii-U Or
C«Bfi<& •IC<esrfCB«HB'caraft

au Centre de la Ville

Téléph. 3.53 LA CHA UX-DE-FONDS Télé p h. 3.53
Restaura t ion soignée , Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres conf ortables . Billard neuf .
14087 Louis RUFER , prop.

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

rage —- Cuisine renommée. — Prospectus sur demande.
Téléphone 17. .IH IIM Y IOîHO E. CACHIN.

BnlTTl H V Buffet se la
U U Ull i Garc e. F. F.

Consommation et mets de premier choix à toute heure. Repas
sur commande. Salle pour sociélés et familles. Grande ter-
rasse vilrèe. Grand-jardin ombragé. Jeu de quilles en p lein air nou-
vellment installé. Se recommande
SflflO Famille Karlen-Bftny

nRFRHnFFH "«tel - Pension KRE UZ
ty liMllUll I Lll (Lac de Thoune) Pension dep. fr.
9.—. Juillet et Août, dep. fr. 9.50. Auto-Garage Grand fardin.
10656 Se recommande, H. Relchon. propr.

ME Milles. SvS;
64 Léopold Itobert (Vis-à-vis de la Poste) Léopold Itobert 64

S. E. N. 4 JC

¥€£CtiiBfices en Gruuère
BIRFIIVF nôlcl flc ,An&

HUËâ i» W »• SéJour d'élé agréable, centre
MMMIIW u .. ¦¦¦¦m d'excursions. - Jardin ombragé,

terrasse. - Grande Salle pour Sociétés. - Cuisine soignée.
Pe nsion.depuis fr. 6.— chambre comprise. P 1574-B 14880

GUINDE Jïïfi IIËÏÊ1
Maladies nerveuses (Aliénation mentale exclue). — Affections
du système nerveux central (scléroses multi ples, atrophies muscu-
laires , épllepBie , etc.). — Rhumatismes, solatlques, névrites, mi-

graines. — Troubles de la circulation et de l'âge oritlque.
P 1280 N TOUS TRAITEMENTS MODERNES 11036
Dr Maurice DARDEL Amarnd LINDER , Directeur

1AU9ANNE - Hôtel to Palliai
Peflt -CllSne S0 mètres de la Gare

Nouvelle ouverture de la Taverne-Brasserie
Cuisine et Gave soignées. Bière ouverte de Munich
et Pilsen, à 40 cts les il dl. Chambres aveo eau
courante , à partir de Fr. 4.50. JH52259Q 1125*2

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

1É iïïllIEL =F iHH1II EBW ¦ ¦ uns f̂ l _ _ a_ _ m _ _ m  3,alion climatérique
et bains, ancienne renommée. Bains minéraux. Remis à
neuf , avec tout confort. Prix de pension Fr. 7.— et 9.— .
JH. 382 B 10186 Prospectus Fr. ScbApach RM

Séjour à OORREHHST fac fe flMrc)
Pension Sommerheim. — Maison bourgeoise bien tenue. — Bains
du Lac. — Bateaux à rames. — Prix , fr. 6 50 et lr. 6.— . — Télé-
phone 6.53. — Prospectus par M. E. danser. 11881

Belles anHES È loir
«mirée I»EWSIOM 

pour Séjour, depuis fr. 5.50 à 7. — Mes 4 repas y compris) au

Châlel-PensloD fflElFïEUG , Lo Lo^e
La Chaux-de-Fonds Tél . 23 SO TEA-ROOM

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

Bons chemina pour Autos (Garagol 12042

M 
Ull HT REmmE la BRA SSERIE

' ! -| ;; "j 9>a J
, J Grand jardin ombragé , a côté du

¦ ¦ ! wS f in  i ! château. Vue sur le lac et le Jura.¦ j Wm a S - i Restauration et Caves soi gnées. Re-
IBIF ttftEfi S commandé pour Socitétés et Ecoles.

—~ Tél. 8. A. BOHNER, prop.
JH. 1119 Y. 9800

MAIIfiFC nom oei POPT
I S^P H^^BS V HÔte' " Pen**,on famille

avM» vii/i/ Belle Tue gur u 1B& 6g56
Exellente cuisine. Prix modérés. Garage. Téléphone 7.
J. H. 60271 C E. Goumaz. Propriétaire.

 ̂
Villégiatures a Bains rzf an

gISgl et EXCURSIONS

lli-iiii mm
„mm̂ ^̂ m̂̂ ^̂ ^̂ m̂ m̂m̂ ^̂  ̂ de ler ordre.
Station des arthritiques. — Séjour de camp, idéal. — Exe. tennis.
— Garage box. — Restaurant. — Dem. prospectus. — Téléph. 65.
JHllOfiY 8727 lt. SUEUH-KOIIHE K . prop.

Château de CIIEII «^
Agréahle séjour de repos , grand parc. - Chambres confortables.
Cuisine soignée et abondante. — Prix : Fr. 5.50 et Fr. 6.—
10953 Se recommande , Mme ZIEGElVttALG-TAVERIVEV.

GnniOTIiWDîr s/CORCELLES (Neuchâtel)
nli \\ \ ri llSl'iKl i l'i Le ',lus J° !i but de Promenade t our
lîlîii llilIllillliU pique-ni que. Vue splendide sur le Lac et les

_____________________________ Al pes. - Joli ombrage. - Consommations de
ler choix. - Ouvert les dimanches et jours fériés. E. GERBER

P-1Î61-N a092*

les Rcptoiis TèïËË
Basses. Situation idéale pour séjour d'été. Vue superbe. Confort.
Restauration soignée. Chambres et pension depuis Fr. 6 — .
Télénhone 87. JH !104 Y 8733 Bené Junod-Jost.

WIiniHTEI mni m IM
ULULlifllLll Ct BEUETO
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 8 lacs.

Hûiel-Penslon BELLALUI -M^P
Altitude 1139 mètres. — Ouvert dès le 1er Juillet . — Poste de

T. S. F. — Bonne pension, depuis fr. G.. 50. — Prospectus. —
Très vaste Panorama. JH 45065I, 11888

nSS LilSiBi — mm m L B m
BV *$_B__.B,Gm&V_$a Magnifique promenade . Tél.5 51

Le (Shanet, Neuchâtel
Etablissement médical

Maison de repos et de convalescence. Situation idéale au milieu des
forêts vis à vis du Lac et de la Chaîne des AI DOS. Pension, depnis
Fr. IO. nar jour " 102S7



Les obsèques de M. Hoffmann
ST-QALL, 21. — La cérémonie funèbre orga-

nisée mard i après midi à la mémoire de l'ancien
conseiller fédéral Hoffmann , en l'église de Saint-
Laurent , a réuni une nombreuse assistance dans
laquelle ' cm remarquait notamment , outre les
membres de la famille du défunt , M. Motta , pré-
sident de la Confédération, et M. Haeberlin,
chef du Département de Justice et Police, ac-
compagnés d'un huissier fédéral , le gouverne-
ment saint-gallois avec l'huissier cantonal le
Tribunal cantonal, le Tribunal de cassation, M.
le conseiller national Meyer , président du parti
radical-démocratique suisse, de nombreux repré-
sentants d'autorités cantonales et communales,
les membres du Corps enseignant de l'Ecole su-
périeure de commerce, ainsi qu'une nombreuse
population.

Après que le cercueil décoré de fleurs eût été
transporté dans la nef avec un grand nombre de
magnifiques couronnes, M. le pasteur Schulz a
retracé brièvement la vie du défunt. L'Orchestre
de la ville renforcé, a j oué, avec le concours
de M. Félix Loeffel , basse au Grand Théâtre de
Berne, une canta te de Bach. M. Motta , président
de la Confédération , a ensuite, en termes émou-
vants, exprimé les remerciements de la patrie.
Puis M. le conseiller aux Etats Geel, au nom du
parti radical-démocratique saint-gallois , fait l'é-
loge des mérites de M. Hoffmann , de son acti-
vité et de ses hautes qualités. M Rodolphe Vo-
gel parla au r***" de l'Union suisse des expor-
tateurs de broderie, et le professeur Burke au
nom de l'Ecole supérieure de commerce. La cé-
rémonie prit fin par des morceaux d'orchestre
et d'orgue. L'incinération eut lieu au Crématoire.

La Fédération aéronautique
en Suisse

BERNE, 27. — (Serv. R. E.) — Pour la troi-
sième fois depuis sa création (1905), la Fédéra-
tion Aéronautique internationale, actuellement
présidée, depuis la mort du Prince Roland Bo-
naparte, par le Comte de la Vaulx, va tenir en
Suisse ses assises annuelles.

La première fois, c'était en 1909, au moment
de ia Coupe Gordon-Bennett, dont la splendide
victoire du colonel Schaeck, de Genève , en
1908, avait conquis à la Suisse le droi t d'organi-
sation pour l'année suivante. La seconde, c'était
en 1920, à Genève. Après la conférence, les par-
ticipait s'étaient rendus à Brigue pour inaugu-
rer ie monument élevé à la mémoire de Géo
Chavez.

Cette fois-ci, la conférence coïncidera avec le
meeting international d'aviation organisé à Zu-
rich.

Voici le programme des séances et réceptions
organisées par l'Aéro-Club Suisse à l'occasion
de cette conférence internationale :

Le dimanche 14 août, ce sera la réunion du
comité directeur et l'arrivée des délégués. Puis
visite à l'aérodrome de Dubendorf , où s'ouvrira
le grand concours.

Le lundi 15 août, séance solennelle d ouver-
ture de la Conférence. M. Haab, conseiller fé-
déral, qui avait déj à reçu la Fédération les deux
premières fois, en 1909 comme conseiller d'E-
tat de Zurich, en 1920, comme conseiller fédéral,
prononcera le discours de bienvenue. Lunch of-
fert par l'Aéro-Club suisse. A 15 heures, pre-
mière séance de travail ; le mardi on poursui-
vra les travaux de la Conférence. Le soir, ban-
quet: offert par les autorités zurichoises. Le
mercredi nouvelle séance, puis promenade sur
le lac de Zurich et réception à la propriété de
M. Schulthess à la «Au ». Le soir, illumination
de la rade. Le je udi, séance de clôture, lunch
offert par l'Aéro-Club suisse, puis visite en
avion des usines allemandes Dornier , à Alten-
rhein (Suisse) et Friedrichshafen (Allemagne)
ou bien excursion à Interlaken et au Jungfrau-
j och.

C'est le capitaine-aviateur Primault, de Neu-
châtel , un de nos plus éminents officiers des
troupes aériennes , qui fonctionnera comme se-
crétaire-rapporteur et en tant que tel présen-
tera le rapport sur l'année 1926.

Rappelons que le comité directeur de la F.
A. I. est composé comme suit pour l'année cou-
rante :

Président : le comte de la Vaulx (France) ;
vice-présidents : M. Godfrey J. Cabot (U. S.
A.), le colonel O'Gorman, C. B. (Grande-Bre-
tagne), le Prince du Scalea (Italie), M. Ruiz
Ferry (Espagne), le Jonkherr van den Berch
van Heemstade (Pays-Bas), le général K. A. B.
Amundson (Suède) ; secrétaire général : M.
Paul Tissandier (France) ; trésorier : M. Geor-
ges Besançon (France) ; rapporteur général : le
capitaine Primault (Suisse).

[}aÇ> Un gros procès à Genève
GENEVE, 25. — C'est auj ourd 'hui mercredi

que s'ouvrira à Genève, devant le Tribunal de
première instance, le procès intenté par M
Beck , ingénieur-conseil à Paris, à un groupe ge-
nevois qui lui avait apporté le 9 février dernier
une option sur un brevet pour la saccharifica-
tion de la tourbe. M. Beck demande la restitu-
tion des différents avantages concédés par l'op-
tion et qu 'il évalue à 2,500,000 francs , plus fr.
100,000.— suisses à titre de dommages-intérêts.

Font partie du groupe genevois, MM. Jules
Bloch, industriel , Adrien Lachenal , conseiller
national , Ant. Bron , pré sident du Conseil d'Etat ,
Folliet arbitre de commerce, et Joseph Bres-
lauer, ingénieur-chimiste.

Des enfants Incendient une ferme
KIRCHBERG (Toggenburg), 27. — A Remis-

Ditzwil , un incendie a détruit , pendant que les
habitants travaillaient aux champs, la ferme de
l'agriculteur Honegger. Le bétail a été sauvé mais
une grande partie du mobilier est resté dans les
flammes. Les pompiers ont dû protéger la mai-
son voisine. On croit que le sinistre a été causé
par des enfants qui s'amusaient avec du feu.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
Une affaire d'avortement à Porrentruy. — Le

tribunal inflige une punition sévère.
L'affaire d'avortement dans laquelle une sa-

ge-femme de Genève est impliquée vient d'être
jugée par le tribuna] correctionnel du district
de Porrentruy, siégeant sous la présidence de M.
le Dr Ribeaux. Le délit proprement dit d'avor-
tement n'a pas été retenu par la première cham-
bre des mises en accusation du canton de Ber-
ne, le for de ce délit étant à Genève. Par con-
tre, deux femmes et un homme avaient à ré-
pondre du délit de tentative d'avortement.Tous
ont été condamnés, malgré une belle défense
présentée par Jean Mayer , avocat, et par M.
Ceppi, la demoiselle à huit mois de maison de
correction , le monsieur à six mois et la femme
de ce dernier à quatre mois de maison de cor-
rection, commués en 60 j ours de prison cellulai-
re. Tous les frais ont été mis à la charge des
accusés. (Resp,)
A Tramelan. — Une chaussée idéale, — Géné-

rosité digne d'éloges.
(Corr.) — Le gros oeuvre du pavage de la

route cantonale est terminé. Encore quelques
travaux de détails et l'artère principale du vil-
lage, rendue désormais complètement à la cir-
culation, pourra être considérée comme un mo-
dèle de chaussée, avec ses pavés en granit pres-
que inusable. Disposés en arc et d'une teinte gé-
nérale bleuâtre tachetée de blanc, ils sont d'un
bel effet. Les véhicules de tous genres pourront
circuler commodément sans soulever de pous-
sière. Le contour du chalet a été élargi et le
tracé sinueux de la route corrigé au bas de Tra-
melan-dessous. Heureuses améliorations.

La commission pour le pavage, que des lan-
gues malveillantes avaient baptisée à faux
commission sur... le pavé, a fait et fait beau-
coup de bonne besogne. Elle est assistée dans
sa tâche difficile par la générosité de la popu-
lation. Celle-ci, malgré la crise horlogère, a déj à
versé librement , sans aucune obligation légale,
environ 39,000 francs pour ces travaux d'une
utilité incontestable , dont la charge incomberait'
logiquement à la municipalié. Et la liste des
souscripteurs n'est pas dose ! Geste rare, au>-
tant que louable, pour dégrever une catégorie
de contribuables. Un tel esprit de solidarité so-
ciale et économique méritait d'être mentionné et
mieux, mérite d'être suivi.

Après la Fête
Quelques souvenirs — La Chaux-de-Fonds

a bien fait les choses

La P. S. M. publie les lignes suivantes de son
corresp ondant de Neuchâtel :

Organiser une fête fédérale a toujours été
une grosse affaire. Mais auj ourd'hui , par l'am-
pleur que prennent certaines de ces fêtes , c'est
une entreprise périlleuse. Et lorsque la localité
à qui incombe pareil honneur n'est qu 'une petite
ville de 35,000 habitants, située à l'écart et à
1000 mètres d'altitude, c'est de la bravoure et
presque de la témérité que de tenter l'aventure.

Tous les Suisses dignes de ce nom savent ce
que c'est qu 'une fête fédérale. Il y a les toutes
grandes qui durent des semaines et en tous
cas d'un dimanche à l'autre ; ce sont les fêtes
de tir, de chant , de gymnastique ; il en est de
plus resserrées dans le temps, comme la fête
fédérale de musique qui vient d'avoir lieu à La
Chaux-de-Fonds, mais qui demandent un effort
d'autant plus intense puisqu 'en trois ou quatre
j ours tout doit être accompli.

Cette aventure, la ville de La Chaux-de-Fonds
vient de la courir avec un plein succès. Les
23, 24 et 25 j uillet s'est déroulée là-haut , dans
les Montagnes neuchâteloises, la 18me Fête fé-
dérale de musique , qui avait attiré quelque 80
sociétés, fanfares oi\ harmonies , soit quelque
chose comme trois à quatre mille musiciens
accourus de toutes les régions de la Suisse,
sans parler des milliers d'auditeurs , amis de la
musique et des musiciens.

Sans doute La Chaux-de-Fonds avait quel que
expérience en la mat'ère. Elle a déj à eu le pri-
vilège, depuis les 79 ans que le canton de Neu-
châtel est rattaché exclusivement à la Suisse,
d'organiser pas mal de fêtes de ce genre , fédé-
rales ou cantonales. Elle a eu j adis un tir fédé-
ral en 1863, en 1850, une lre fête fédérale de
gymnastique et une seconde en 1872 ; mais cela
c'est bien ancien , et presque du bon vieux temps
et les survivants de ces fêtes commencent à se
faire rares. Plus près de nous il y a eu, en 1893.
une fête fédérale des sous-officiers , et en 1900
de nouveau , une 3me fête fédérale de gymnas-
tique, les 4, 5 et 6 août Citons encore parmi

les grandes fêtes populaires célébrées à La
Chaux-de-Fonds les fêtes cantonales de chant
en 1892 et 1910, en 1905 une fête cantonale de
gymnastique, et les tirs cantonaux de 1886 et
1913, ce dernier combiné avec un festival in-
ternational de musique. Depuis, hélas, il y a eu
la guerre, puis la crise industrielle et le chômage,
temps peu propice aux grandes manifestations
dans une localité qui vit uniquement de l'indus-
trie.

Il s'agissait donc pour La Chaux-de-Fonds
de renouer avec la fête fédérale de musique, une
vénérable tradition , mais dans des conditions
bien différentes de celles d'avant-guerre. Pour-
tant , la tentativ e a parfaitement réussi grâce à
un comité d'organisation qui a su mettre à son
travail , énergie et dévouement, grâce au con-
cours de toute la population et des autorités et
grâce au ciel, qui a daigné n'arroser la fête que
le samedi après-midi, juste pour faire constater
la bonne construction de la cantine, et lessiver
un peu les décorations trop neuves. Cette ques-
tion du temps qu'il ferait n'était pas un des
moindres soucis du comité d'organisation. On se
souvenait de la fête fédérale de gymnastique du
début d'août 1900, où il avait neigé, et qui avait
fait à La Chaux-de-Fonds une réputation de pe-
tite Sibérie. Heureusement cette fois, tous les
actes principaux et publics de la fête ont pu se
dérouler conformément au programme et par un
temps très convenable le samedi et le diman-
che, et superbe le lundi.

Il est de tradition aussi de jouer dans nos can-
tines de flête des pièces spéciales festival ou Fest-
spiel, et le comité de la Fête de La Chaux-de-
Fonds a voulu aussi s'y conformer en donnant
de façon parfait e le célèbre opéra Guillaume Tell ,
de Rossini. Le succès de cette heureuse idée a
été complet : cinq représentations ont fait can-
tine absolument comble, à 3000 spectateurs par
soir, ce sont 20,000 personnes qui ont applaudi
avec un enthousiasme j ustifié cette belle oeuvre,
superbement montée et j ouée. Il a fallu sans dou-
te faire appel, pour les rôles principaux, à des
solistes du dehors, mais pour l'orchestre, les
choeurs, les figurants et les décors, les socié-
tés de la ville y ont pourvu complètement, de
façon remarquable.

Les Chaux-de-Fonniers avaient bien fait les
choses ; un peu de chance les a favorisés. Le
public est accouru en foule à leur fête et il y a
lieu de croire que ces milliers de visiteurs , mu-
siciens ou spectateurs , ont été satisfaits de leur
séj our dans la ville de l'horlogerie. Les faus-
ses notes ont été Insignifiantes et le succès de la
fête complet. Ce succès est aussi, en bonne par-
tie , celui de la sooiété de musique organisatrice
les Armes-Réunies, de son directeur M. Duques-
ne et de tous ceux qui ont collaboré d^n.s les di-
vers comités à la réussite de l'entreprise .

Et La Chaux-de-Fonds se félicite d'avoir pu ,
malgré la malice des temps, offrir à ses hôtes el
s'offrir à elle-même, une de ces réconfortantes
manifestations populaires et démocratiques, une
Fête fédérale suisse selon les meilleures tradi-
tions confédérales.

Echos de la Fête de Musique
L'animation à la gare

La direction de la gare de La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les employés des C. F. F., n'ont
pas chômé ces derniers j ours. La statistique
des arrivées et des départs de trains montre
qu 'il y a eu depui s samedi un mouvement de
50,000 voyageurs en notre ville. Nous devons
féliciter le personnel de La Chaux-de-Fonds,
puisque aucun incident n'est survenu dans notre
gare. Presque tous les trains sont partis aux
heures indiquées par l'horaire. Dix mille person-
nes sont arrivées à La Chaux-de-Fonds pendant
la j ournée de samedi , douze à treize mille di-
manche et 5500 environ lundi.

Hier , 2600 musiciens ont pris le chemin du dé-
part , tandis que quelques sociétés groupant 400
personnes environ sont restées nos hôtes jus-
qu'à mardi matin.

Le grand nombre de départs qui s'effectuè-
rent lundi soir nécessita la mise en service d'un
train spécial pour Neuchâtel.

Tout le trafic s'est effectué normalement ,
exception faite pour le train du Locle de 1 h. 30,
qui est arrivé samedi avec une demi-heure de
retard. Il est juste de relever que ce convoi était
formidablement chargé, puisqu 'il transportait
1900 persones agrippées dans tous tes coins des
wagons.

Par suite d'une panne à Renan , le train du
Vallon de 14 heures subit samedi un retard de
quarante minutes.

Les artistes au Cercle de l'Union Chorale
Les artistes, qui font ohaque soir les délices

du public enthousiaste qui assiste aux représen-
tations de « Guillaume Tell », étaient hier après-
midi les hôtes de la société l'Union chorale. Une
accueillante et amicale réception leur fut ména-
gée et les valeureux interprètes de Rossini se
déclarèrent enchantés de la bienveillance spon-
tanée qu 'ils ont connue constamment pen-
dant leur séjour à La Chaux-de-Fonds.

Au cours de la réception M. Poget, président
de la société de chant l'Union chorale , et M.
Elie Bloch, président du comité des divertisse-
ments exprimèrent , au nom de toute la popu-
lation leurs sentiments de profondes gratitudes
envers tous les artistes qui , par leur talent ma-
gnifique nous firent goûter des heures de gran-
de beauté musicale et artistique.

Le sympathique chanteur M. Beckmans, qui
est non seulement un artiste d'élite, mais enco-
re un animateur irrésistible , dit au ,nom de ses
collègues le regret de quitter si vite une ville
qui leur prod igua une si large et bien-
veillante hospitalité. A leur arrivée dans nos
murs, les artistes ne pensaient nullement trou-
ver en cette ruche montagnarde tant de bonnes
volontés et de connaissances artistiques. Leur

première opinion fut délicieusement surprise et
se transforma d'emblée en sincère admiration.

Chacun s'est déclaré enchanté de la collabo-
ration artistique qu 'il a rencontré auprès des
sociétés locales et c'est de tout coeur que les ar-
tistes ont offer t spontanément leurs service si
La Chaux-de-Fonds mettait de nouveau à l'étu-
de une oeuvre de grande envergure. On dit mê-
me que Mme Comès, la remarquable interprète
de Mathilde , a déj à signé un engagement avec
l'une de nos sociétés. Elle se fera applaudir au
cours d'un concert qui sera donné l'hiver pro-
chain.

La bataille de confettis
Si les amateurs de charleston ont fait défec-

tion aux danses publiques de la Place du Mar-
ché, par contre la bataille aux confettis rem-
porta ohaque soir un succès étourdissant. Les
gens s'arrachaient les cornets contenant les pe-
tits proje ctiles multicolores. Samedi soir, devant
la fougue manifestée par les combattants, les
organisateurs durent entamer les provisions pré-
vues pour la bataille de dimanche soir. Et c'est
pour cette raison que dès 10 heures du sor, 1
était impossible dimanche de se procurer le
moindre sac de confettis . Une provision supplé-
mentaire de trois mille cornets n'aurait pas suf-
fi aux demandes.

Les représentations de Guillaume Tell
La quatrième représentation de Guillaume

Tell a suscité les mêmes marques d'enthousias-
me que les précédentes . II semble même que
le succès va grandissant si l'on en juge aux
ovations formidables qui soulignèrent lundi soir
les principaux passages de l'opéra de Rossini.
Nous avons dans nos précédentes chroniques
mis en relief les transcendantes qualités voca-
les et artistiques des artistes. Qu 'il nous soit
permis de relever encore quelques appréciations
complémentaires.

Une artiste s'est imposée de suite à son au-
ditoire et a suscité l'admiration spontanée de la
salle. Elle a su rallié par son j eu élégant et
par sa voix large, colorée, maj estueuse et d'un
timbre si noble, les suffrages unanimes du pu-
blic. Ce n 'étaient à la cantine que murmures
flatteur s et élogieux à son égard.

Le rôle de Mme Faniella était malheureuse-
ment trop effacé pour que l'on puisse admirer
à sa juste valeur cette cantatrice douée d'un
organe puissant et souple qui doit amirablement
convenir aux interprétations des oeuvres de
Wagner.
Et Mlle Francine direz-vous? Nous ne l'avons

pas oubliée. Son chant mélodieux et d'un cristal
si pur résonne encore à nos oreilles. Comme
tous les spectateurs nous avons été charmé par
son j eu de scène empli de j uvénile fraîcheur.

La voix ailée et si fraîche de M. Denizot con-
venait admirablement au rôle du pêcheur qu'il
tint avec une belle distinction. On admira aussi
les notes profondes de M. Lombard qui campa
avec dignité le rôle de Melchtal père.

A cette pléiade d'artistes, M. Roger Monnat,
bien que n 'étant pas professionnel , n'avait pas
craint d'associer ses talents. Il eut le mérite, et
c'est un éloge que nous devons lui rendre, de
faire excellente figure au milieu de ses parte-
naires. H remplit son rôle de Rodolph e avec as-
surance et une belle science musicale.

Lundi soir , au nom des artistes, M. Vesturme,
le sympathique et si distingué régisseur géné-
ral, remit une palme frangée d'or à M. Elle
Bloch. Une superbe palme fut également offerte
au talentueux et énergique directeur artistique
M. Georges Duquesne. Récompenses bien mé-
ritées. A. G.
Les vols de passagers de Nhora.

Les vols de passagers organisés par Nhora
aux Eplatures furent très fréquentés. Déjà ven-
dredi, le nombre des inscriptions atteignait la
centaine. L'agence Véron , Grauer et Cie établit
tin rôle des vols, informant chaque passager de
l'heure exacte où son tour serait venu de pren-
dre place dans l'avion. De son côté, M Des-
soulavy, président de la commission technique,
prit toutes dispositions utiles pour la police de
l'aérodrome, secondé par des membres dévoués
du comité.

Mais il fallait compter avec le temps. Or, sa-
medi après-midi , le pilote Nyffenegger informait
que le ciel était clair du côté de la Franche-
Comté. Un vent fort et régulier soufflait du Sud-Ouest, qui balayerait progressivement le ciel si
le baromètre se décidait à monter. Ce fut le cas
pendant la nuit , et aux environs de 9 heures, le
sympathiqu e pilote de la Balair quittait la Blé-
cherette pour les Eplatures.

Devant l'affluenc e des demandes , il fallut faire
venir un deuxième appareil , qui effectua déj à
deux vols avant midi. Il était piloté par M. Zim-
mermann, directeur de la Balair. Ce dernier ,
comme on a pu le constater , est un pilote re-
marquable. C'est au surplu s l'un des meilleurs
techniciens suisses en matière aéronautique.

Les vols furent interrompus peu avant une
heure. Us recommencèrent aux environs de 15
heures, se succédant sans interruption jusqu'à
près de 20 heures.

En tout, 166 personnes prirent ou reprirent le
baptême de l'air.

On a admiré la parfaite maîtrise des pilotes.
Les vols se sont effectués avec une ponctualité
quasi chronométrique, qui en a imposé. Les de-
mandes étaient si nombreuses qu 'il aurait fallu
pouvoir disposer de trois ou qr.atre heures pour
donner satisfaction à chacun.
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Abricots du Valais
Franco Colis, 5 10 20 kg,
A stériliser 6.50 13 50 24 —
Gros fruits 6.— 11.50 22-
P. confitures5 50 10.50 20. —

Domaine Claiïes , Cnarrat
JH 908 Si 1467i>

Abricots du Valais
Franco colis 5 10 *20 kg.
à stériliser fr. 6.80 13 — 25.-
f-jros fruits fr. 6.30 12 — 23.-
p. confitur. fr. 5 50 10.50 10.—

DONDA1IMAZ, Charrat.
JH 90» Si 1467-'!

On demande des uite 1465:1

RE6LE 0R (SE)-RETG QCli£OS (SE)
REIÎiïH DE ROUA QES

qualifiés pour petites pièces ancre
soignées. — S'adresser rue Nn-
ma-Droz 141. au Sme étage.

Régleuses Breguet
connaissant la mise en marche

jeunes filles
sortant d'école, pour petits

travaux

Jeune garçon
15 à 16 ans . pour travaux facileR

d'ébauches laiton 14493

seraient engagés par

Fabriques Movado
Personne

consciencieuse, dis-
posant de quel ques heu-
res par jour , cbercbe
travail à domicile. —
Offres écrites sous chiffre
R. A. II2S2 , au Bu-
reau de l'«Impartial».

H Sti pH W 9%_ tWI __%

wlslml mmat&tiiw

Qui fournirait des
émaux, 2 et 3 couches?

145G1
(S'ad. an bor. de l'«Impartiai«

Poseuse
de Glaces

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

On cherche P 1708 N

Striai (se)
pour 14 j ours (du 5 a» 20 aoûl).
a IVenveville. — Olfres écrites,
sous chiffre P 1702 IV., à Pu
blicitas . fleuc tiàlcl. 14666

Jusqu'à I Fi. pai mi
Dos personnes capables et

honnêtes sont deinanuées pour
acquisition accessoire ou princi-
pale. Ni assurance, ni revues , ni
fonds , ni colportage. Une repré-
sentation sûre et lucrative pour
daines et messieurs , de toutes
les classes. Documents fournis
pour un début immédiat (pas
d'échantillons, procédé simple et
facile pour tout le inonde), con-
tre remboursement de fr. 1.50.
A. Kaufmann. ST-GALL.
JH 9500 St 146711

Catal08iies !lstrér'ougre„«s8 de
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER Place Neuve

i

d#*im MVtf&MMflA» C P H^/ P AA » Comédie | Maintenant que 
G u i l l a u m e*  Tell al,ez Harold, Jackie et Chariot «Japs 14667 1

TOfï Premier SUCCeS gaie «». .«,. QuiBiaume len VOIr - G#*ec,a ei Ohl la hDilD M tim— Frinn , I<p nppnifr ïlAiinil Gros succès *¦© *2®5&® Ull ! la llKliK Vlmul e !
Faite pour l'Amour Comédie dramatique TO im IX OU HfiU HUU1IU de rire —AtlJoord.h,„ nmmMn  ̂ ,,«..,, __*__.__ „_ „_ <__ 1 â Z 3» I

Par les chaleurs 11 !.. ¦ neso
Dégustez u n e  boutei lle de vin blanc du Pays

CHAÏEAW r ARNEX
la bouteille sans verre, fr. 1.30

Inscription dans T /̂ îf ! T/ ^rTf f̂ji
le carnet de ristourne \1 _̂____m_______U_t__\U_____________t

Appartement à louer
pour fin octobre ou époaue à convenir , apparte-
ment de 5 - 6 pièces, cuisine, chambre de bains
et dépendances, situé Place de l'Hôtel-de-Viile.
Conviendrait aussi pour bureaux. — Ecrire à
Case Postale 10.113. l'i6Si

A louer les M66a

beaux Bureaux
Rue Léopold-Robert 82, au rez-de-chaussée
(chauffage central), de suile ou époque à convenir.
S'adresser même maison au i er étage. Téléphone 9.86

Etude de r E. KOCH, notaire , à PorreniruiJ
A vendre de gré à gré, à ÎP«&H*-

rentfruvy,

avec Caf é-KestaiBrom*
comprenant : 2 salles pour restaurant . 2 salles à manger , 7 cbam-
bres à coucher meublées pour voyageurs , 1 logement pour le pro-
priétaire et le personnel , caves. efc. La reprise du mobilier et de la
cave sera faite selon convenance et d'après invenlaire. L'Hôtel est
en parfait état d'entretien , il ist très bien situé et joui t  d'une très
bonne réputation et d'une bonne clientèle. JH 1*2059 J 14674

Entrée en jouissance à. convenir.
Pour renseignements et traite r s'adresser a Ma E. KOCH .

notaire, à Porrentruy.
Par commission : E. KOCH , notaire.

Nous expédions franco contre remboursement

ter f Souliers pour enfants
lt' 1 S3! «Q cuir ciré , doablés toile .

e* ' M *J \ non fe""'5' ofcÛW»
1429 j S t s  \ 332 le mCme avec CTO-

j g */  i chefs, pour garçons
>$y J N° 26/29 frs. 8.50

^<S^Ji>iifS *i%0l&&Ê N° 30/35 . 10.-
/ îX ^__r ^^  ̂MM en box-va<hefte,
L M —H^ ' forme Derbj, élégante
' Hl" N° 26/29 frs. 11.50

N° 30/35 . 13.50

53 \ \ f Bottines à lacets poor dames
j e  I 53 cuir ciré hautes,

e' I • 1 garnies , non ferrées
2660 Si \ N° 36/43 frs. 13.50

GmJ \ 2660 en box-vachette,
JÊfaf \ élégantes, valant son

Jf c/ ~̂~_0titm N" 36/42 fr5- 16.50
j _f *"̂  ̂ yiHl 2680 le même en forme

s ç̂. f  Derby, bouts box, sol.
f  \_0^ 

N" 36/42 frs. 17.—

f isp—"i Souliers de Dimanche poar
\Jn 1 Messieurs

mal \ 124 ô lacets, cuir ciré,
4770 J__Zv _s \ forme large, non cloué*

JKV 
^

/  ̂ \ N° 39/48 frs. 16.—
f â f b f j / ̂ 1 4770 en box-vachette,

y/^P .\_^^.̂ dÉlm forme Derby, garnis

/""*^L __f ^̂  ̂ N° 39/48 frs. 17.—

Souliers militaires
If/ r *if

JJJ™!!' 1/ ^b — cuir cir'' sans
f i r ! 9 doublure, ferr<Ss et
///'©/ R solides

472 )//* */ \ 
N" 39/48 frs. 16.—

Â &/ t̂t**̂
472 

en 
cu,r clré

'
âf o/ _^__ <f f î  ̂ I Iers qualité, fortes, der-___^^\ '_*«&*̂ ______i nier modèle fédéral

f  Y\^«| 
N° 

39/48 frs. 19.—

Siuïniniiif^"^ Souliers à brides p. dames
^A 97 chevreau imit.

<V -̂ ^^ \ garnis, belle forme,
\\S^'̂  1 modernes

96 /P J N° 36/42 frs. 15.-
j ^ C ^ ~  \y"fW ^6 en boxcalf . nouvelle

y^ ^ f < j Ê È  forme polntue.éléj ante
f  ŷ *̂* N" 36/42 frs. 14.—

*̂ Souliers Ricbeïïeu p. dames
J ŷ ^c=:::̂ 1 89 Box-vachelte . garnis,

^p/ ) forme agréable, solides
*̂J_ 

^
W N° 36/43 frs. 14.50

y—\. S
^

K BÊ  ̂" 'e m*m<: en fornie S

^»i i H  ̂ N° 36/43 frs. 15.50 §
N

— Demandez notre oatalogue gratuit , richement illustré —
Réparations promptes et soignées. je

Rod. Hîrt fils, Lenzbours
nrPCCPC Sk fAllipr tous genres et formats.- LibrairieVI CSSC» Q lUlPlCI , Courvoisier. Léopold Robert 64
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Ge qui plaît dans

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

« La Patrie Suisse) mérite l'affection des familles.
»5] iLa Patrie Suisse> est imprimée avec soin , illus- BJ»]
59 très de superbes clichés, rédigée par des écrivains XS__\

du pays.
«ï-a Patrie Suisses est le miroi r fidèle de notre

vie nationale.
a La Patrie Suisse u parait chaque semaine en

un élégant fascicule de 32 pages. 5709

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

0W La publicité se traite exclusivement par les An-
nonces Suisses S.A., Lausanne et Succursales
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Pour toutes assurances, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous en confiance à la

"ZURICH"
Compagnie d'assurances contre les
Accidents et la Responsabilité civile

représentée par

H.-V. SCHMID
Serre 20

La Chaux-de-Fonds

? n

#

* m

%.Et Mociirciifl ncr ^4«5  ̂
et 

t̂
Robert S. A.

Installation Moderne
offrant la plus grande séeurité

et le meilleur rendement
Rue de la Serre 40 Téléphone 74

T FILETS 1
H Coiffure pour Dames et Messieurs S

1 FILETS sport tous genres et couleurs i
9? ——¦—¦¦— depuis Fr. B.— ¦ ! m

I 

BANDEAUX élastiques sport dep. fr. 1.75 |
CASQUETTES avec et sans filets | j
pour le Tennis et l'Auto dep, (r. 2.50 i

J Parfumerie DUMONT il
^  ̂

5o/0 en Timbres S. E. N. 4 J. 5 o/0 1171) 
^

Ê
A^JJten. sur to ut  achat. ___9t________ _̂___ ri

Neuchâtel dut de bV
A v<endlr<e

belle VUBa au bord du lac, avec 10 chambres,
tout confort, 2 salles de bains, grand jardin,
buanderie, garage spacieux avec appartement
de chauffeur. — S'adresser à A. ROULET, notaire-
Etude Strittmatter, Thorens & Roulet, à Neu
CMB<fÈ<«B. p 1624 u 13S86

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

'",— ¦¦¦"¦«¦—«—

IttVCBtoteS
fantaisies et unies

2.25 m m
lii Si taie

Léopold- Robert 35 ¦
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j Le Compas „CYFim" K
est UNIVER SEL , car sans y adjoindre aucune autre parti e, il permet d'exécuter tou t ce qu'il est possible de faire K<

M avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez robuste pour pouvoir tracer J
•A sur du métal; l'autre extrémité porte 'me fine pointe faisant arrêt ce qui empêche de faire un trop gros trou dans
; j  le papier. J

Le compas « CYMA » utilise un porte-mine et un lire-lignes préférables au crayon et à la plume. Le compas '
j c GYMA » est robuste et par suite précis ; touLes ses pièces sont maintenues bien fixes , dans toutes les positions. !, ;
: ; Le compas « CYMA» est durable , car à part ies pointes et la mine, qu'il faut pouvoir remplacer , aucune autre pièce

ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le M
i compas « CYMA », elles ont d'ailleurs le même diamètre que celui des pointes de phonographes. > ;
r j Le compas « CYMA » nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal. !1 C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier, du eontre-maître et de l'ingénieur. •

Û SKiaV. w l| COMPAS IDéAL A TOUS POINTS DEVUE I -̂ MïlIB^̂ _̂ 1
|j  •—^Ŵ ^-^" UNIVERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS. ~J ]| "̂ -P |i
H -̂ ^̂ ^̂ î ^̂ tW ~ il DURABLE IU POPWAIRE Iii \ 

"~
7^J &

J Les pointes du compas « Cyniai fj i j ; ': J&L M Fig. 3. — Les tubes se mettent |
:} permettent de porter une aïs- H M 0\ ' lll dans n'imnorte quelle position H

;j  tance et de tracer sur du j i;; A J#«»«<<#J\ A - J  inclinée et permettent d'exécuter K
'j métal. !; |j II mm \|llk / \\,._ lacilement d<=s petites ou des | i

H Pour se servir du porte-mine \À Y\ Fig. V — Le comnas « Cyma»
j !  ou du tire-li gnes, il suffit de 7 W nf possède un ti re-ligne de première
'• ' desserrer les écrous. Ceux-ci H 7 qualité , dont les traits sont
h ne font qu'un demi-tour. ,,__ .. .,_ . . .  impeccables.EN V EN 1L A LA *

1 Eîlbr îirË© ^mmwwmim^w
64, raa Léopold-Robert, 64 LA CHAUX-DE-FONDS vis-à-vis de la Grande Poste

Compas finement nickelé, combiné avec tire-ligne et crayon, i& pièce Pr. 3.50
Le même, livrable en pochette façon cuir . . . .  «g . . ja pièce Pr. 3.90

Envol au dehors contra remboursement, frais de port en plus.
¦mu iimiiiiniiniii i ____________________________» i ¦ _____________________________________________________________ —s— ——— ¦ — —— _____________*_______&



PAB

Ch. MÉROUVEL

EMe s'approcha- tout près de la porte bâtarde,
sous les lianes qui retombaient autour d'efie
comme une chevelure en désondre, et demanda
d'une voix étouffée :

— Etes-vous là !
Un murmure lui répondît :
— Oui, ouvre !
EUe obéit _
Un homme, enveloppé dans un long pardes-

sus, la saisit dans ses bras et la pressa sur sa
poitrine en lui soupirant à l'oreille :

— Que vous êtes bonne d'être venue !
Ele n'eût la force ni de répondre ni de se dé-

fendre.
Il repoussa lui-même la porte épaisse et lour-

de et s'avança dans le parc.
Une bouffée d'orgueil lu! monta au cerveau,

en pénétrant pour la première fois dans ce do-
maine princier sur lequel 3 comptait bien acqué-
ï% des droits.

Cette frêle oréature qui était entre ses mains
ne devait-elle pas en être l'héritière, pour par-
tie du moins, s'3 en croyait ses espérances ?

BMe l'entraîna dans une allée sinueuse en di-
sant :

— Eloignons-nous \.m Si on nous voyait ?
— Oui donc ?
•— Que sais-je ?
D la suivit, distrait per îe spectacle enchan-

teur qui s'offrait à ses yeux, dans le dédale des
bosquets et des pelouses au bord desquelles des
corbeilles de fleurs embaumaient la nuit,

Dans une éclaircie, le château se dressa tout
à coup devant lui, frappé en plein par les rayons
de la lune ailors dans tout son éclat.

Roland Béroult abaissa son regard d'éper-
vier vers la pauvre fille qu'il tenait à son bras
sur lequel elle pesait de tout son poids, en se
faisant humble et toute petite auprès de lui, son
maître, puisqu'elle oédait à toutes ses volontés,
et il le reporta à l'imposante façade et aux pers*-
pectives sans fin de ce parc immense, plus
grandiose encore dans la nuit, en se disant dan®
un accès de jo ie :

— Blie est à moi ! Par elle j'aurai le reste !
K avait raison, à moins d'un de oes hasards

qui bouleversent les plans les mieux conçus.
Personne n'était là .pour lui disputer sa proie.
Le grand château demeura morne et fermé ;

aucune lueur ne filtrait à travers les hautes Per-
siennes.

Cependant il sentait le bras de la j eune fie
trembler sous le sien.

— Qu'as-tu donc ? demanda-t-il.
— J'ai froid.
A' ce moment, ils se trouvaient auprès d'un

de ces pavillons rustiques qu'on trouve partout,
dans ces vastes espaces disposé pour îe plaisir
des yeux.

C'est une petite construction champêtre en
bois garnis de son écorce et couverte d'un toit
de chaume.

— Entrons-nous? demanda-t-il en souriant
Elle hésitait. Ses dents claquaient ; un frisson

convu-Isif l'agitait des pieds à la tête.

— Ou© crains-tu ? reprit-il en la serrant con-
tre M.

Et, sans attendre la réponse, il l'enleva dans
ses bras et franchit le seuil avec son léger far-
deau.

A l'intérieur, la chaleur du jour persistait.
Les murailles étaient garnies de nattes ; des

sièges bas et larges, des divans et des ottoma-
nes de toute sorte, avec des tables de bambous
et des étoffes japonaises, en formaient le mo-
bilier.

Une lanterne descendait du plafond.
Blanche redoutait les ténèbres.
Elle voulut les dissiper.
Déjà l'allumette flambait, mais le je une hom-

me l'écrasa sous son pied.
— Quelle imprudence, s'écria-t-il.
H montra la lueur blanche qui pénétrait par

la porte et les fenêtres. . .
— Est-ce qu'elle ne nous suffit pas ? dit-il.
H s'était placé à côté d'elle sur un des divans,

tout entier à l'idée de la victoire pour laquelle 1
était venu.

Elle n'était que trop facile !.- - , •
Lorsque l'horloge des 'communs sonna les douze

coups de minuit Blanche, ses grands yeux
noyés de langueur et brillants dans l'ombre fi-
xés sur ceux de son amant, car cet infâme Ro-
land Béroult l'était bien désormais, les deux
mains posées sur ses épaules, lui demanda d'une
voix altérée :

— Vous m'aimerez, au moins ?
— N'est-ce pas juré ?
— Toujours ?
— Toujours!
— Si vous me trompiez j'en mourrais!
H se leva, prit la table de bambous et Tap^

porta près de la porte sous la lumière argentée
dte la lune.

— C'est ici que Je vous écris, diit-ele. J'aime
oette retraite parce que personne ne me trou-
ble lorsque j e pense à voua

Sur cette table, il y avait du papier à lettres
aux armes de Maillepré, de l'encre et des plu-
mes. Raoul Béroult traça d'une large écriture
sur deux feuHEets ces seuls mots : «Amour éter-
nel ! »

Puis il y mit la date :«13 août 1871, minuit»
et signa : Roland de Sérigné.»

Ensuite il tendit la plume à Blanche en lui
disant :

— Signe à ton tour ! C'est notre acte de ma-
riage !

Elle obéit, automatiquement, comme ces êtres
hypnotisés qui n'ont ni conscience ni volonté,
plia une des feuilles et la cacha dans son cor-
sage, comme une amulette ou un talisman.

— Es-tu rassurée, au moins ? lui demanda-
t-a. :: " ; -"

Elle murmura d'une voix faible :
— Oui !
Et se souvenant:
— Ce secret dont vous m'avez parlé, quel

est-il ?
— Je veux t'en laisser la sunprise. Les jour-

naux te l'apprendront
— Quand?
— Dans quelques jours... demain peut-être !.»
Il lui dit à l'oreille, en couvrant ses cheveux

de baisers, dans un élan de passion admirable-
ment joué :

— J'ai tout sacrifié pour me rapprocher de
toi... Tu m'appartiens... Je ne te quitterai plus...
Nous nous verrons chaque jour...

Elle lui sourit, mais avec des larmes dans les
yeux.

Elle sentait que son avenir était fixé définiti-
vement, qu'il n'y avait plus à revenir sur le
passé.

Mais en même temps, la confiance rentrait en
elle.

A présent qu'il était sûr du triomphe, Roland
B'éroult s'animait; il ne pouvait s'empêcher de
savoir quelque gré à cette fille qui s'était don-
née à lui sans résistance, et qu'il comprenait
vaincue et soumise à jamais.

H essuyait avec des attentions tendres les lar-
mes qui sortaient de ses grands yeux comme
d'une source.

Il lui murmurait aux oreilles une foule de pro-
messes qui lui ooûtaient d'autant moins qu'il se
proposait de ne pas les tenir.
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Hères Publiques d'Immeuble
(Première Vente)

Le Vendredi 2 9 Juillet 1927. dès 14 heures, dans la
¦Salle d'audience des Prud'hommes, rue Léopold - Robert 8, à La
jhaux-de-Fonds, l'Office soussigné vendra par voies d'enchères pu-

bliques , l'immeuble ci-après désigné appartenan t à l'Hoirie Ju-
let< BACHMANN, à La Chaux-de-Fonns, savoir:

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

864 m'2.
Get immeuble porte le No. 26, de la rue Léopol-Robert.
Estimation cadastrale, Fr. 190.000.—. Estima-

tion de l'Expert , Fr. 160.000.—. Assurance contre
l'incendie. Fr. 152.400 — .

Revenu locatif annuel , Fr. 16.OOO.—.
Pour les conditions de cette vente, s'adresser à l'Office soussigné.
La Ghaux-de-Fonds, le 19 Juillet 1927.

OFFICE DES POURSUITES:
Le Préposé .

P-S0015-G 14414 A. CHOPARD.

f f f î m  èe la 3aix 1

(M— £. Bourquin 1
Masseuse dip lômée

Fœhn \
Massages vibratoires - Pose de ventouses

Se rend à domicile ef reçoit
de 13 à 16 heures 1826°

Télép h. 21.61 Téléph. 21.61 H

? Nouveautés ?
(Les livres de la semaine

gj—^—— 13083

Victor Hugo
Encyclopédie par l'Image Fr. 0.90

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

Petites Epouses
par Myriam HARftY Fr. 3.—

L'ennemi des Lois
]>ar Maurice BARRES (édition définitive) Fr. 3.—

Les Ailes de l'Homme
par Félicieïï GHAMPSAUR Fr. 3.—

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

Souvenirs d'une petite fille
par GYP Fr. 2.25

Les fromentter
par CHAMPOL {Familia) Fr. 1.50

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

EN SOUSCRIPTION :

Xe Visage de France
X 'jf îf rique du Jf ord

Cnvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
léopold - Robert 64

ill I W
Fr. ?.5»0

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

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

RJf.&G. NussIé
La Chaux-de-Fonds

ifl ât W\ êê J$ Ĵ% flflfe 4Bfl Hi aflfeNM& THff S ÎSil 'H J ŵgEir
PouEies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues 45 mm. 17516

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

TOURNEUR
de barillets

très qualifié , cherche place
stable dans bonne Fabrique. —
Ecrire sous chiffre OF 2726 >,
>i Orell Fussli. Annonces,;
IVeuchatel. OF2726N: 14554

I Mttt-lb termes i
(LACS ITALIENS)

1 EHOtirslon en ito-Car 1
du- 6 au 11 août (6 JOURS) I

m ITINÉRAIRE: Locle, Chaux-de-Fonds, Neu- M;
: châtel, Yverdon, Genève, Annecy, Albertville, j

Bourg St-Maurice, Col du Petit-8t Bernard ,

I

Pré St-Didier, Aoste , Châtillon , Pont St-Marin, J]
Ivrea , Biella, Galtinara, Orta, Pallanza , Iles Borro-
mées, Locarno, Beliinzone, Biasca, Faido, Airolo,
St-Gothard , Andermatt , Altorf, Lac des Qua j
tre- Cantons, Lucerne, Wolhusen, Berne, Neuchâ- ; ;
tel, Chaux-de-Fonds, Locle.

SPrluL : f r. ï@5 I
par personne ("comprenant trajet, nourriture et lo- !
gement dans les hôtels). p. 18205 Le. 14545 j

Renseignements et inscriptions chez

Sébastien CHAPUIS S. A.
LE LOCLE Téléphone 3.62 jf

Eiarrissoirs a charnEères
Faites uu essai avec les nouveaux âquarrlssoirs à

charnières de précision , limes et goupilles, jt MUiguE D éPOS éE
nour boîtes et cuvettes, qualité extra supéreure. CgBIlfca -t

G. Matthey-Boillat, Rue du Parc 22. (jP
•Le CLAIRON*

EPICERIES

10. 

PEIPIEIE 1
La Chaux-de-Fonds

D. Jeaultichard 26 S

Cours actuels de DOS m

mm de îâme I
BOUGES *

Espagne supérieur 1 — 11Monta gne Vieux 1,15 1
Alicanie Monovar 1.15 1 i
Gorbiêres Français 1.20 mMinervo ls vieux 1.25 1 j
Ro o ssillon 1.25 II

BLANCS !
Espagne supérieur 1.05 1
Sauveterre Français 1.30 1
Italie vieux 135 1Ces prix s'entendent H !
nar litre et avec es- I !
compte. P 12402 N H

La qualité de nos vins ^mest suffisamment connue B i
de notre nombreuse clien- H»
tèle. 14296 gf$jj

I Courses en ne-car 1
pour les représentations

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

Départ de La Ghaux-de-Fonds, à 2 heures du matin.
14544 Retour le même j our. p 16204 L*

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

sonnes est atteint.

S'inscrire jusqu'au S8 juillet, che* s

| Sébastien CHAPUIS S. A. I
LE LOCLE Téléphone 3.62 m



CA LECTURE DES FAMILLES

Au ttléâtre, les comédiens tes plus froids et tes
plus maîtres d'eux-mêmes sont ceux oui cate-
ient le plus sûrement leurs effets.

Roland Bérouilt était de oeux-là. -
Près de Marguerite Souvray, il pouvait s'em-

porter et perdre son sang-froid.
Pires de Blanche Garai, tout était chez lui

prévu, mesuré avec la science du chimiste qui
dose le poison qu'il va mettre en oeuvre.

Les matas dans tes mains de sa maîtresse, il
kâ .expliqua ses projet s.

' Dans' quelques }ours, il serait installé dans le
pays, près d'elle; alors il parlerait à sa mère; il
lui répéterait ce qu'il lui avait dit si souvent à
elle-même : qu'il n'aimait qu 'elle; que son voeu
te plus ardent était d'obtenir sa main, de lui
donner son nom et sa vie.

Quelle preuve de sincérité plus grande eût-
eMe pu exiger ?

Ce fut un de ses courts instants de bonheur.
EUe était ravie et ne pouvait que murmurer

quelques paroles confuses.
. C'était elle qui le remercait !

Mais comment eût-elle douté de lui ?
Et plus près, plus près encore, il lui soupirait

ces mots déjà tant de fois répétés depuis une
heure et toujours nouveaux :

— Je faime !
Leurs lèvres se touchaient dans un dernier

baiser.
Tout à coup elle se redressa, effarée, tandis

qu'il se tournait lui-même vers la porte.
— Vous avez entendu ?... murmura-t-elle.

; — Quoi donc ?...
! — Ce bruit !... 9
' — Où ?...
T -Là.

Elle étendait la main vers- un massif de spi-
rées, de fusains, d'érables et d'autres arbustes
mêlés de rosiers à demi sauvages et de ronces
épinieuses dont le kioque est entouré.

H s'élança au dehors et sonda l'obscurité de
ses yeux perçants.

Rien.
Il tendit l'oreille comme un fauve aux aguets.
Aucun bruit.
B rentra. 

Blanche Jetait à la hâte sa pelisse sur sa robe,
sans même prendre 'la peine de rattacher ses
magnifiques cheveux dénoués.

H essaya en vain de la rassurer.
Elle n'osait ni restée, ni sortir.
— Quelqu'un est là ! bafbutia-t-elle éperdue.

. Une épouvante spressaft sa poitrine.
Le visage irrité de la duchesse de Maillepré,

instruite de sa faute, la frappait de terreur.
Elle croyait la voir, la chassant comme une

servante indigne, et dans son esprit en travail
une seule idée restait lumineuse:

— Qui donc nous épiait ?
A la fin , elle leva les yeux sur son amant.
H souriait.
— Eh bien, quoi ? dit-il en la rassurant, que

crains-tu ? Ne suis-je pas là pour, te défendre ?
Ne sommes-nous pas unis par notre propre vo-
lonté ? N'es-tu pas déjà madame de Sérigné ?
Viens donc et n'aie pas peur !

Peu à peu elle se remit !
Il avait raison après tout.
Maintenant eUe n'était plus seule; elle avait

un ami, un soutien, un protecteur!
— Allons, dit-elle.
Elle sortit du kiosque à son tour.
Elle entraîna son amant à travers le dédale

des avenues vers la petite porte par laquelle il
était entré.

Ils traversèrent de nouveau une partie de ce
beau parc noyé dans la brume transparente de
cette splendide nuit d'été, et ils arrivèrent au
mur couvert de lierre et de chèvrefeuille.

La porte se rouvrit
Au dehors, la place de l'église de Maillepré

s'étendait, silencieuse et noire, sans lumière et
sans bruit.

Tout dormait.
L'église se dressait, dominant un étroit cime-

tière où quelque tombe s'ouvre de loin en1 loin
dans l'épais gazon pour recevoir les rares morts
de ce hameau composé d'une demi-douzaine de
masures.

Roland Béroult se sépara enfin de celte qu'il
venait de tromper et de perdre.

Elle le regarda aussi longtemps qu'elle put
le voir, appuyée au mur et presque défaillante.

Effile murmura d'une voix éteinte:
— A bientôt ! à bientôt !
H disparut après s'être retourné dix fois pour

lui envoyer des baisers de la main.
EEe écouta te bruit de ses pas sur la route,

immobile encore lorsque déjà elle ne l'entendait
plus.

Piris, dans le lointain, Il y eut un roulement
de voiture qui s'en allait vers Bourges, et ce
roulement lui-même cessa.

Alors elle referma la porte et se dirigea vers
le château.

Maintenant qu'elle était seule, ele éprouvait
un malaise mêlé détonnement et de honte.

Le froid de la nuit, rendu plus vif par les
grands arbres des massifs et l'herbe humide des
pelouses, la gla<jait jusqu'aux os.

Deux heures à peine s'étaient écoulées de-
puis qu'elle avait quitté sa chambre, et dans ces
deux heures que de changement pour elle !

Elle appartenait bien à cet homme ! Le papier
qu 'il lui avait fait signer dans une minute de sur-
prise et d'émotion l'attestait !

Elle n'aurait pas même pu nier sa faute si elle
en avait eu l'intention.

Elle se sentit reprise de doutes, comme si sa
raison se fût ranimée hors de l'influence de ce
maître qui la tyrannisait.

Mais à quoi bon de tardives réflexions?
Elle était à sa merci. fBien ou mal, elle était enchaînée, asservie !
Elle erra un instant dans le parc, de l'allure

oblique d'une chevrette qui craint une surprise,
en examinant la façade sombre comme si elle
eût dû y voir des yeux braqués sur elle.

A travers. les rideaux de la ohambre voisine
de la sienne, une lueur imperceptible filtrait au
dehors.

C'était la seule.
Marie-Madeleine veillait donc !
A pareille heure ? Pourquoi ?
Cette faible lueur s'éteignait brusquement.
Transie de froid, grelottante, Blanche Carol

gagna l'escalier par lequel elle était sortie.
La porte était entrouverte comme elle l'a-

vait laissée.

Elle respira. Personne n'était sorti à sa suite !
Elle passa en redoublant de précautions, aussi

légère qu'une ombre.
Quelques minutes plus tard, mollement éten-

due dans son grand lit capitonné de soie bleue,
un lit de marquise ou de comtesse, accoudée à
ses orefllers, les doigts passés dans son abon-
dante chevelure, eKe sentait ses frayeurs s'é-
vanouiir !

Quelle folie l'avait prise ?
Le bruit qu'eie avait cru entendre ? Illusion !

C'était quelque gibier qui rôdait dans ia nuit.
La trahison de son amant ? Chimère ! Pour-

quoi l'eût-il recherchée s'il ne l'aimait pas ?
La crainte que sa faute fût connue ? Faibles-

se vaine ! D'ailleurs, n 'était-ce pas avec orgueil
qu'elle se vanterait quelques jours plus tard de
l'amour de M. de Sérigné ?

Son imprudence, au surplus, devait être igno-
rée, puisqu'elle n'avait rencontré personne.

Elle le croyait du moins.
Elle se trompait.
Sa chute avait eu un témoin, et ce témoin

était à deux pas d'elle.
Dans la chambre voisine, Marguerite Souvray

réfléchissait de son côté aux événements de la
soirée.

Et une inquiétude autrement intense que celle
de la coupable la mettait à la torture.

Lorsque Branche Carol avait quitté sa cham-
bre , quelques précautions qu'elle eût prises, la
fille du colonel avait distingué, dans le silence
du corridor, un rien, un gémissement, si on peut
s'exprimer ainsi, des parquets qui craquaient ,
et ce frou-frou de la soie des jupes auquel une
oreille féminine ne se trompe pas.

Déjà, a diverses reprises, elle avait cru re-
marquer une certaine étrangeté dans les allures
de sa voisine ; des demi-confidences erreaient
SUT les lèvres de Blanche qui les retenait avec
peine.

Et puis d'où venaient ces lettres que la j eu-
ne fille relisait aux heures où elle se croyait
seule, au fond des avenues solitaires ?

(A suivre J
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Voyage à Paris-Versaille;
du 18 au 23 Août (6 jours)

Prix du voyage (tout compris) :
3-1-e classe, Fr. 14©. - 2me classe, Fr. __ "__ ( ^.al< <

Programmes el inscrip t ions uu Bureau de Voyages î a

François PASCHE, Neuchâtel - Téléph. I il
Dernier délai d'inscription : 30 Juillet. i C

A I  | ni ii Hochreaiiner 4 Bobert.S ;.

lll , M y Bill, rialllUi ^̂ i*?p^
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CADRANSJÊTAL
On mettrait quelques jeunes filles au courant

des guillochages. — Offres écrites, sous chiffre j
P. 28030 C, à Publicitas , La Chaux-de I
Fonds. 14568 j

Cidrerie de Uni
Tél. 13.85 Suce. Serre ¥9 Tél. 13.8 x

Belles Pommes de ferre do pays
35 cts. le kilo.

véritable Charcuterie de campagne
Prix avantageux. 146S 2*
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1 Cyclistes, MotoG|clisies! ¦/
r Faites vos achats chez 8920

| ANTENEN Frères 1
qui ont le plus grand choix et les meilleures ruar- i '%

\ . ' ques CONDOR, WONDER , etc.
: p Bicyclettes , depuis Fr. 140.—
' ¦ Acessoires motos et vélos , aux plus bas prix r

Réparations soignées Révisions, ete.
: j Tél.423. Léopold-Robert 18b I

Caries routières Be la Suisse
et autres pays

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

£a fibrairie-papeterie Courvoisier
se perrnet de vous reconjnj aij der ses cartes :

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

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

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

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

Envoi au dehors conire remboursement.
II I IIMI
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Salsepareille Model
de goû t délicieux

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

Franco par la Pharmacie Centrale, Madleoer-Gavin,
JH 30420 D 9, rue du Mont-Blanc, Genève. 3406

t

INSTALLATION pour PHYSIOTHÉRAPIE
Bains de lumière électrique
Bains électriques a 4 cellules
Projections de lumière électrique
Lampe de yuans
Massages électriques vibratoires

Pour le traitement de : rhumatisme, sciatique, arthricisme
sous toutes ses formes (goutte, diabète , obésité), Plaies infec-
tées, brûlures, entorses, raideurs, suites d'accidents. — Urti-
caire, acné, furonculose, psoriasis. — Neurasthénie, insomnie,
paralysie, névrite, névralgie, eto. 14407

Dr BREHM , Grenier 18, La Chaux-de-Fonds
Téléphone 145. Consultations de 1 à 8 h. et sur rendet-vous

————m—mmm___mmmmimÊiÊÊmm *mmmÊmmmmÊ ^wmmÊm_____ m

le Secrétaire Salant. ifEŵ  ttEnvoi au dehors contre remboursement.
— —^ «¦¦¦¦ ¦¦¦ mm

La Foudre Stomachique
du pharmacien A. GAGNEBIN

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

haleine.
== La boîte ; Fr. »•— ——

dans les 3 officines des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS 6551



f Avez-vous iziï Voulez-vous trjttft 1 Cherchez-vous ,:;» Demandez-vous A $
f  Mettez un* annonce dans l'Illf PiVRXIAJL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de Jjg
|' Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons loi jours par quantité ^
5V d» personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. _*
-tfj (&%
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Etat-ciYil dn 23 juillet 1927
NAISSANCE

Jaco t , Jacqueline - Elisabeth ,
fille de Eugéne-Gélestin. agricul-
teur , et de Lina née Geiser, Neu-
châteloise et Bernoise.

monsieur, sérieux et honnêle ,
ayant peti t commerce, déaire fai-
re la connaissance de demoi-
selle ou jeune dame de mê-
me moralité , avec netit avoir . —
Ecrire sous chiffre M. U. 14604.
au Bureau de I'IMPAHTLAL. 14664

Joindre photo qui sera rendue .

Séjour de rases
avec grand jardin ombragé ; lac
à proximité. 14669

Villa Mon Rêve
g,<BBMB«M«eM-«PCT

Iris pins
chez soi, par collaboration com-
merciale. — Demander instruc-
tions et échantillon à Gase pos-
tale 21489, Lausanne.
.1H '156S0 U 1467 1

ABSENT
. P 22048 C 14655

Occasion wgimi.
A remettre, pour cause de

déoart suhit . un commerce d'
HorSogerîe-

Bijouterie-
Optèque

datant de plusieurs années, très
bien situé dans ville du Valais
romand. Très bonne marche ga-
rantie . Bepriae modesle à discu-
ter. — Offres écrites et demandes
de rensei gnements, sous chiffre
P. 3461 S. Publicitas. SION.

JH . 10207 Si. 14590

HssociÉ
on commanditaire
est demande, pour donner

E
lus d' extension à commerce de
on rapport. Apport de 3 à 4000

fr. — Offres écrites sous chiffre
A. C. 14639, au Bureau de
I'IMPAHTIAL . 14639

SeiilEiiÉw
Ouvrier, capable et expérimen-
té, cherche place. Date à conve-
nir. — Offres à M. J. Deeor-
ges, chez M. Duruz , La Per-
rière. 14040

jeune Homme
intelli gent , Suisse-Allemand , avec
bonnes notions de la langue fran-
çaise,

cfterclie place
dans Hôtel ou Magasin. — Of-
fres écrites sous chiffre B. B.
14654, au Bureau de I'IMPAB-
TIAI.. 14654

Ploio. ÎÏÏLT&
dre moto neuve , modèle 1927 ,
super-sport , soupapes en têle ,
double échappement , 175 cm3.
Taxe et assurances payées. Oc-
casion avantageuse. Facilités de
paiement. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier yû , au rez-de-chaus-
sée. 14656
MaiCAII <) u demande a
riOlSUII. louer , pour le ler
novembre, une netite maison , ou
un logement da i cbambres.
avec jaruin. — Ecrire sous chif-
fre E G. 14C33, au Bureau de
l 'iM l-AI iTlAI . . 146S3

Termineurs. J&JïïH!? »
mouleurs pour ti'/i lignes cylin-
dre et ancre , pour b '/j lignes cy-
lindre et ancre, pour 10 V, li gnes
cylindre bascule. — Offres écri-
tes avec prix , à Case postale
12Q16. 14651

CâBlIlâ ^CS On cherche à'
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Mathey, rue du Progrès 8. 13971

Commissionnaire. JH^ ;
mandé entre ses heures d'école.
S'adresser chez M. Alphonse
Bloch, rue Léopold-Robert 66.

14678 

Remontenrs , ^JPSLÏ^
ciés. — S'adresser au Comptoir.
rue Jaquet-Droz 81. 14686

r t iamhpû meublée, est a louer ,
UIKMIUIB j  monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 8, au 8me étage, à droi-
te; 14683
Pioil h fûpp o à louer ae 8uite -riCU-tt -lCllB On ne répondra
qu'aux lettres signées. Discrétion
absolue. — Ecrire sous chiffre
C. C. 14690 au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 14690
P tin m lira bien meunlée, à louer,
Ul la l l iUlC p0ur ie ler aout > à
monsieur. — S'adresser rue de la
Serre 85, au rez-de-chaussée.

14687 

rhamh PP A louer chambre
Ull alliUlC , meublée, à personne
tranquille et travaillant dehors.
— S adresser à M. Perret , rue de
la Charriére 37. 14689________________________________________ M

A ï ï p n r i r a  a Ca8 or'x « *¦ lavabo
1GI11U C, (glace "et marbre;, 1

divan moquette. 1 armoire. Le
tout à l'état de neuf. — S'adres-
ser à M. L. Vaucher, rue de l'In-
dustri e 8. 14665

PAPPO A venj ra jeunes porcs
rUI lù. de 3 et 4 mois. —S 'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 100.

14482 

A T/nnrj Pû une poussette usagée.
ICUUIC mais en bon état. Fa-

cilités de paiement. — S'adresser
rue de id Serre 105, au pignon.

14691
"¦»•«'JJ *'1'r-^»J"»"J" "m'^^W1l_l___________^^^nm^^

VÏrOIâ« €̂S. viîolages êt
pilonnages. — Offres écrites sous
chiffre M. J. 14649, au Bureau
de I'IMPARTIAL. T4649

PPPfli l  *-' a "'""' après miui . une
I C I U U , montré-bracelet or,
carrée, de la rue de l'Est au Ca-
sino. — La rapporter , contre
bonne réconmense, à M. Cat-
liu , rue de l'Est 27. 14594

«M* [HBHB Henri STEIGER
^«^™BALANCE4 Téléphone 2 .38

Grande Pêche 14648
Palôes et Feras bleues, Fr. 2 80 la livre.
Bondelles Fr. 2 SO la livre.
Brochets Fr. 2 SO la livre.
Colins Fr. 1.50 la livre.

Ériïfiicftti!
Maison d'horlogerie engagerait, pour son Département de

Pendulettes électriques __ 2*2036 C 14645

un Chef
énergique et ayant l'habitude de diriger personnnel , bon
horloger et électricien. Place d'avenir. Entrée à volonté.
Ecrire avec tous renseignements et indica tions des préten-
tions, sous chiffre P. 22036 C, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.
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#f Jtoralre k Poche |
1 de ..rimparlial" I
Il en usage depuis le 15 MAI SE

^k vient de paraître 
et est en 

vente dès f f l
TEL dans nos Bureaux et Dépôts f f l
m

^ 
de „L'IMPARTIAL" M

¦ MD1Ï Ë jiilj 111
A. RUTSCHNANN

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

1 Spécialité î OPTIQUE
I LUNETTES tons genres, i Qualité I

S lours «di l'estul B
Toutes REPARATIONS d'Optique

V E R R E S  toutes formes (Une brique suffit) !
A. RUTSCHMANN, Opticien diplômé

Man spriebt deutch 111-22 I
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Journaux de modej
Vente Librairie -Papeterie COUltVOISIER IQ
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de gré à grè et pour cause de départ, dans localité du Haut-
Vallon, P. 5350 J 14426

il IlilÉa
avec trois logement de trois chamhres et une cuisine , un logement
de une chambre et cuisine (transformable au 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 loue rensei gnements et nour traiter s'adresser à iMe Nico-

las FKEPP. notaire à St Imler.

BWWg»BMfl*Jim*..HUJl«^MHWWgWlfl«»ll^

iToiirs Panlopplifis 
^^ 

I

1 ¦*! 78 pinces - 5 portes - outils, etc. ?
j I § Fabriqués par 9876 §

J JULES BLUH !
i] | Fabrique de Boites Or et Usine Mécanique
i | Rue de la Serre 89 Téléphone 209 |
i | NOUVEAUX PRIX I

*w ___ \_m____wrm__ im_ m_\ia___ mt *Mmma^mH_ ^'mTt™mm m m̂mmi

icc-Crcam Ihun"
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Pour vous désaltérer de la soif,
Pour vous raffraîchir de la chaleur,
Pour ne pas vous refroidir, mais
en même temps vous nourrir,

consomjmeaE

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

LAITERIE MODERNE
Ed. Schmidiger-Boss

Rue de la Balance 12 Téléphone 163

Administration de L'IHPAItTIAL /-;'» IUB QQE
fcM UHlUBI "T" «*"

I

&$69saBi»ees funèbres j
Uercueil's pour inhuma- yve JEARI I.ÉVS M
lions et incinérations. — ____.__. .____, . j .„. „
Corbillard automobile. F. MAITRE-LÉVI. Suce, t?
- Toutes démarches et — Rue du Collège 16 — i ;
loi-malité s . 4480 Téléphone 16.25 lour et nuit. 1.'

ï . * Très touchés des nombreux témoignages de ; - i
J '- < sympathie , reçus de toutes parts en ces jours de * .j
f f î l  profonde affliction , Madame Gustave BRAIL- ];<m¦' .. *: LARD, ses enfants, ainsi que les familles alliées,
| remercient bien sincèrement tontes les personnes

qui ont pris part à leur grand deuil. 14636

3 A/on plut cher désir e>t de te refolTt '

i . . 'l Le toir étant venu, le Maître dit : ' 'M
i Passons sur l'autre rive. i«

J Monsieur Charles Grandjean-Stauss . à la Sagne; 1 J
i Les enfants de feu Charles Stauss-Chopard à La Kg!

' * ; Madame veuve Henri Stauss et son flls, à Besançon ; - j
\&A Madame et Monsieur F. Levieux- Stauss et leur fllle , J

J| Monsieur et Madame Louis Stauss-Etienne et leurs : j

Monsieur et Madame Jules Grandjean et leurs en- ^1 fants, à Corceiles; T;1 . ;j Monsieur et Madame William Grandjean , à La j
"i ainsi que les familles narentes et alliées Stauss, Grand- 'J

i _ ¦¦¦}, j ean, Gruet. Nicolet , Jeanneret, Gygax , ont le profond JM
| chagrin de faire part à leurs amis et connaissances du î
I , ; décès qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur K

chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, lante et pa

1 Madame Marie-Louise GRANDJEAN 1
née STAUSS

que Dieu a rappelée à Lui, lundi , à 18 h. 30 dans sa , "J
j fa7me année, après une longue maladie, supportée avec 6X4

i • _ ¦] courage et résignation. j v  j
! La Chaux-de-Fonds , le 27 Juillet 1937. Nj
I ¦¦' . . ¦! Sur la demande de la défunte, l'enterrement aura «Sa¦i lieu à LA CHAUX-DE-FONDS , SANS SUITE, Jeudi !' j
i i 38 courant, a 18 '/s heures. j i
V Domicile mortuaire . Rue de la Loge 7. 14660 , j
;, j One anie funéraire sera déposée devant le domi- • ' j
RM aile mortuaire. . i

Le présent avis tient lien de lettre de faire part | i

I
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Ouirlttcs
d'ébauches

La fabrique d'horlogerie

fc.fialiiU.
au Locle

quelques ouvrières d'ébauches.
P. 10346 Le 14602

W s m f taf *  prêle, bonne laitière,
f Ut»lltj est à vendre. — S'a-
dresser à la Grébille, Kestau-
rant. 14685

Acheva^ JHrj &
tes pièces, soin a sortir. — S'a-
dresser chez M. Eobert, rue du
Commerce U. 14G84

Ppnçnnna de couliaucB se re-
rClaUllUC commande comme
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du Parc 69. au 4me élage. 14661
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A S'Entêrieyr
Partout la chaleur est intense

MTLAN, 27. — Dans toute l'Italie méridionale,
ainsi que dans l'archipel des Iles de l'Adriatique
et en Grèce, la chaleur est intense. La tempéra-
ture en certains endroits atteint 30 degrés Cel-
sius à l'ombre et même 38 et 40 degrés.
Relevé de ses fonctions parce qu'il avait célébré

un mariage en avion
BERLIN, 27. — On sait que le pasteur Teioh-

mann a récemment été relevé de ses fonctions
par le Consistoire évangélique des Marches de
Brandebourg, pour avoir béni un mariage en
avion. Mardi, pour 'la première fois, l'affaire est
venue en discussion officielle devant une assem-
blée des membres du Consistoire. Selon le
« Journal de 8 heures du soir», le Consistoire ne
considère plus que la bénédiction d'un mariage
dans les airs constitue un avilissement de cet
acte sacré. L'enquête porte maintenant exclusi-
vement sur la question de savoir si le pasteur
Teichmann a eu connaissance de l'exploitation
de la cérémonie dans un but sensationnel. Le
pasteur aurait dû en tous cas empêcher l'opéra-
teur cinématographique de tourner son film.

Esi SuBtese
Initiative sur les j eux de hasard

BERNE, 27. — La commission du Conseil na-
tional pour l'initiative intéressant les j eux de
hasard s'est réunie lundi , à Interlaken , sous la
présidence de M. Streuli (Yinterthour) , pour
l'examen du rapport du Conseil îédéral et a dé-
cidé par I'I voix contre 2 de recommander la
proposition de ce dernier. Au cours des débats,
les adversaires de principe des j eux de hasard
ont admis que l'interdiction totale des j eux a
placé certaines stations d'étrangers dans une
situation spéciale qui paraît autoriser l'atténua-
tion des mesures prises; cependant , deux ad-
versaires ont motivé leur opposition par une
question de principe et par des considérations ju-
ridiques.

Avant que le Parlement soit saisi de la ques-
tion, des données précises seront réunies tant
sur le rendement antérieur des j eux de kursaals
que sur la situation financière actuelle de ces
derniers depuis la suppression des j eux.

Un regard en arrière
Comment se produisit la chute

du conseiller fédéral
A. Hoffmann

ST-GALL, 27. — Parlant aux obsèques de
l'ex-conseiller îédéral Hoffmann, M. Motta a
rappelé comment l'incident douloureux du 18
juin 1917 se produisit:

C'était le 18 juin 1917, dans la matinée, M.
Hoffmann fêtait ce j our-là son 6Ôme anniver-
saire. Au cours de la séance du Conseil fédé-
ral, il demanda la parole pour faire , comme il le
précisa, une importante communication. M.
Grimm, conseiller national, qui séj ournait à Pe-
trograd, l'avait tout récemment prié par télé-
gramme de lui faire connaître les conditions en
vertu desquelles les puissances centrales se-
raient prêtes à conclure la paix avec la Russie.
M. Hoffmann précisa qu 'il s'était mis en rap-
port avec, le ministre d'Allemagn e à Berne et
qu 'il avait donné le renseignement demandé. La
dépêche chiffrée qu 'il avait envoyée à M. Qrmm
à Prtrograd par l'intermédiaire de la légation
suisse dans cette vile, avait été déchiffrée et
étai t tombée 1 dans les mains des Alliés. M. Hoff-
mann dût reconnaître que vu l'énorme passion
que la guerre soulevait parmi les peuples com-
battant pour leur vie et leur mort, la dépêche
qu 'il avait expédiée pouvait être considérée par
lesAlliés comme une tentative d'amener une paix
séparée entre les puissances centrales et la
Russie. Certes, ce n'était pas sa propre inten-
tion, cependant une interprétation erronée de
sa démarche apparaissait comme possible.

M. Hoffmann fit immédiatement part de la
possibilité de se retirer du gouvernement. Ses
collègues, qui n 'avaient pas été tenus au cou-
rant de ses démarches, ne se rendirent pas
immédiatement compte des conséquences de cel-
les-ci et espérèrent que les affaires finiraient
par prendre une tournure favorable. Cependant
la nouvelle avait été rendue publique. Dans la
soirée, le Conseil national se réunissait. L'agi-
tation et ïémotion croissaient de minute en mi-

nute. Entre 6 et 7 heures, je me rendis dans son
bureau . M. Hoffmann s'y trouvait seul. Trem-
blant d'émotion, j e lui racontai ce qui se pas-
sait au Conseil nat ional et lui dit la gravité de
la situation.

Jamais M. Hoffmann ne me parut plus grand
qu 'à cette minute. Nous étions tous deux pro-
fondément émus et les larmes perlaient dans
nos yeux. Sa décision était prise, il me tendit
la main et serra la mienne fortement. Un ami
venait de parler à un ami.

Sa démarche avait été uniquement inspirée
par le bien. Il avait cru que la paix générale
était possible d'un moment à l'autre. Il avait
craint que notre pays, si la guerre devait durer ,
puisse être entraîné à feu et à sang. Il ne vou-
lut cependant pas, comme il le relevait lui-mê-
me dans sa lettre de démission du 19 j uin ,, que
sa présence au pouvoir fut une source de mé-
fiance , de désunion et de mésentente et que sa
chère patrie puisse ainsi en souffrir. Il traversa
comme un héros cette période tragique. La pa-
role de Tacite lui convient particulièrement :
« Contans et libens fatum excepisti. » Personne
ne pouvait douter de son honorabilité , personne
n'entendit une plainte sortir de ses lèvres , ni
une critique , ni un murmure. Il continua à servir
la patrie, car il considérait cette tâche comme
quelque chose de purement naturelle.

H y a quelques semai nes, lorsou 'il cM'bra s^n
70me anniversaire , il déposa sur la table du dé-
partement fédéral de j ustice, comme don bril-
lant de son esprit, le nroie** complètement ache-
vé du nouveau code des obligations.

P̂S?* Le gros procès de Genève
GENEVE, 27. — L'« affaire de la tourbe», qui

porte sur restitution d'une somme de 2 millions
et demi de francs français , versée par M. Beck ,
de Paris, à un groupe genevois pour le droit
d'exploitation d'un procéd é de saccarification
de la tourbe est venue devant le tribunal de
première instance, où les défenseurs ont expo-
sé leur thèse. Il s'agirait en réalité d'un proj et
et non d'une option que M. Beck aurait acheté
au groupe genevois. L'argument invoqué par
le demandeur Beck ne repose pas sur la non-
valeur du brevet , mais sur l'antériorité consta-
tée pour une douzaine de brevets similaires ,
qui n'a pas été portée à la connaissance de M.
Beck.

(Ironique neocitôieioise
La réception de l'Union Instrumentale de Cer-

nier.
(Corr.) — La Société de musique , l'« Union

Instrumentale » a été fêtée lundi soir par la po-
pulation du village à son retour du concours
iédéral de La Chaux-de-Fonds. Elle en rappor-
tait un deuxième laurier en troisième catégorie.

Notre vaillante fanfare peut être fière de son
succès ; c'est la première fois qu'elle partici-
pait à une j oute fédéral e et il faut songer que
quatre sociétés seulement de toutes les sections
du canton, avaient osé affronter les épreuves
de cette manifestation.

Sous l'Hôtel de Ville où la foule était massée,
M Ch. Wuthier, président du Conseil commu-
nal, souligna ce bel effort , remercia les musi-
ciens et leur distingué directeur, M. Léon Droz ;
celui-ci répondit en termes fort heureux , ainsi
que M. P. Schneider, président de l'Union Ins-
trumentale.

Nous formons les meilleurs vœux pour la
prospérité de notre fanfare dont la collabora-
tion est si précieuse en maintes occasions et
nous sommes certains que le succès de diman-
che n'est que le prélude de beaucoup d'autres.

REVUE PU JOUR.
Au Parlernept autrichien

La Chaux-de-Fonds , le 27 juille t 27.
On a discuté, tuer, à Vienne, la question des

resp onsabilités dans les dernières émeutes. Le
chancelie r Seipel a exp rimé des op inions qui sem-
blent assez j ustes, soit sur le j ury dont il ne p ou-
vait contrôler le verdict , et qu il vaudrait mieux
supp rimer dans des temp s de p assions et de trou-
bles, soit sur la grève des transp orts qui a donné
naissance à tant de f ausses inf ormations, a emp ê-
ché la convocation immédiate du Parlement , et
para ly sé f inalement la vie de l 'Etat, en compro-
mettant sa liberté et son indép endance. Sur ce
p oint particulier, il a comp aré p ibloresquement la
déesion du comité de grève d l' attttude d'un ca-
f etier qu, au cours d'une rixe dans son établis-
sement, éteindrait rap idement la lumère !... Les
socialistes oni rép ondu par l' organe du Dr Bauer,
qui a résumé ses grief s en une f ormule lap idai-
re : « Cent morts, tel est le résultat de sep t an-
nées de gouvernement Seip el. » Cette apostrop he
a été rep oussée violemment par un membre du
p arti chrétien-social qui — une image p ittoresque
encore — a déclaré que le p rocès de Schatten-
dorf « ne f ut  que le p etit f ut  sur lequel certaines
gens voulaient cidre leur soup e ! » On ignore
à l 'heure actuelle si le Parlement autrichien a ac-
cueilli la p roposition socialiste d'un vote de blâ-
mée et d 'une enquête sur les actes du gouverne-
ment.

Aj outons que le chancelier Seip el a réclamé
au cours de son discours la rap ide dissolution
de la Schutzwache socialiste. Mais la municip a-
lité de Vienne p rétend, au contraire, la mainte-
)fdr à ef f ec t if s  complets (20,000 hommes) j us-
qu'au ler sep tembre. Varia

On parlait hier d'un f iasco probable de la
Conf érence de Genève. Auj ourd'hui, tout en
'constatant que la situation est encore diff icile ,
les milieux anglais compétents estiment qu'un
échec est hors de question. C'est p asser d'un
pessimisme extrême à un optimisme exagéré.¦— La France vient Renvoy er p ar son ambassa-
deur â Moscou, M. Jean herbette, une mise au
p oint très nette q\ui réclame la cessation immé-
diate de la p rop agande de la 3me Internationale.
S 'acheminerait-on vers la rup ture ? P. B.

Vne granfle séance au
Conseil naiional autrichien

Le chancelier Seipel s'explique
Le bourgmestre socialiste quitte la salle

VIENNE, 27. — La séance du Conseil national
autrichien s'est ouverte mardi. Tout indique dès
le début que l'on est en présence d'événements
d'une importance extraordinaire. Un fort déta-
chement de troupes se trouve devant le palais
du Parlement. Des cartes d'entrée ont été re-
mises aux seuls membres des partis politiques et
un soin minutieux a présidé aux diverses opéra-
tions. Aussi les tribunes publiques sont-elles peu
garnies; quelques représentants du corps diplo-
matique ont pris place dans les loges réservées.

Un peu après 11 heures, les bancs réservés aux
députés commencent à se garnir.

Le président Miklas ouvre la séance en don-
nant lecture de quelques petits proj ets d'amen-
dement, puis la parole est donnée à Mgr Seipel ,
chancelier de la Confédération, qui, au milieu de
l'attention générale entre d'emblée dans le vif de
son suj et et retrace les événements des 16, 17 et
18 juillet dernier.

Discours de Mgr Seipel
Mgr Seipel, parlant des manifestations de deuil

qui eurent lieu à Vienne, dit que parmi les vic-
times des événements récents se trouve aussi la
république autrichienne. Il est du devoir du Con-
seil national d'empêcher que de tels événements
puissent se reproduire et d'agir de façon à ce que
la République autrichienne guérisse ses blessu-
res.

Mgr Seipel a rappelé la genèse des événements
déclarant que le gouvernement ne pouvait être
rendu responsable du Jugement d'un jury. Lors
des premières attaques dirigées sur la poKce,
celle-ci n'était munie d'aucun fusi l. Pendant deux
heures, on apporta des agents blessés dans les
infirmeries, on pilla, brûla; sans que la police
fît usage de ses armes.

Les responsabilités du Landeshauptmann
Dès que l'on se rendit compte des dimensions

exactes du mouvement, le préfet de police, plei-

On pnd débat au Parlement autrichien
El Suisse: Les obsèques de M. Hoffmann

XJïI. gros î>rooos et Genève
nement conscient des devoirs de sa charge, fit
appel au Landeshauptmann de Vienne, lui de-
mandant l'appui de la troupe. Ce dernier refusa.

Des heures se passèrent au cours desquelles
les désordres prirent une tournure de plus en
plus menaçante. De nombreux morts et blessés
étaient emportés par la police. Le préfet de po-
lice vit qu 'il devait agir rapidement. Il munit de
fusils certains détachements de police. Depuis
ce moment-là, le mouvement prit une autre
tournure. La force restait aux mains de la po-
lice, c'est-à-dire que celle-ci pouvait faire met -
tre un terme aux actes d'individus dangereux ,
pillant, mettant le feu et attaquant la police. La
force armée intervint. Elle fut amenée sous la
propre responsabilité du préfet de police et des
tâches spéciales lui furent dévolues.
On aurait pu éviter la moitié des victimes si.-

J'ai acquis la conviction absolue que l'on au-
rait pu éviter la moitié des victimes si l'on
avait amené immédiatement sur les lieux ues
détachements de l'armée. 11 n'aurait pas été né-
cessaire de faire ieu, il eut suifi de faire défiler
la troupe dans les rues. Sa vue seule eût suifi.
La police n 'aurait pas eu besoin d'être armée et
n 'aurait ainsi pu faire usage d'armes à feu. Se-
lon ma conviction bien arrêtée, cette première
iaute a eu de désagréables conséquences pour
le Landeshauptmann de Vienne.

La constitution de la garde communale
Lorsque au cours de la seconde j ournée, de

violents désordres se produisirent dans les fau-
bourgs, que des postes de police et des locaux
de garde furent attaqués par des manifestants
et que la police fut criblée de balles, à un mo-
ment où elle n'avait pas fait usage de ses ar-
mes, le Landeshauptmann Seitz a pu se rendre
compte alors de la situation et de la gravité des
désordres. Le bourgmestre décida alors de cons-
titue r une garde communale. Celle-ci prit les
fonctions de la police. Je suis le dernier à von-
loir reprocher au maire de Vienne d'avoir cons-
titué sans autorisation un tel corps. Mais il se-
rait néanmoins nécessaire qu'il tienne les enga-
gements qu 'il a pris pour les j ours de danger.
¦J^^* 

Mgr 
Seipel réclame sa prompte disso-

lution
Il ne devrait pas cependant permettre que sa

parole soit interprétée comme si cette garde de-
vait subsister et devenir une institution p erma-
nente. Une grande partie de la population vien-
noise et la p lus grande p artie de la p op ulation
des Etats f ormant la Conf édération, autrichien-
ne voient dans ce corp s une menace pe rma-
nente. (Vifs applaudissements à droite, cris à
gauche.)
L'Autriche n'a pas été menacée par ses voi-

sins. — Le seul danger qu'elle ait couru
est celui de la grève des transports.

Je constate avec satisfaction, dit l'orateur, que
j amais nous ne fûmes menacés par un Etat quel-
conque au cours de ces tristes j ournées. Le mou-
vement révolutionnaire ne fut pas conjuré par
des forces étrangères, mais entièrement par les
propres forces de la république. (Applaudisse-
ments.)

M. Seitz s en va
Le chancelier déclare que le danger le plus

grand encouru par la république fut celui de la
malheureuse grève des transports.

Le chancelier demande à la Chambre de met-
tre toutes ses forces à la disposition de l'Etat
afin d'empêcher que la République subisse une
seconde catastrophe comme celle qui a ensan-
glanté le pays. Faisons en sorte qié ceux qui
véritablement peuvent menacer la paix dans
cette ville (à ce moment-là M. Seitz, dép uté et
bourguemestre de Vienne, quitte sa pla ce et se
dirige vers la sortie. Des huées sont p rof érées
à son adresse p ar la droite, tandis que les so-
cialistes apo strop hent leurs collègues bourgeois)
soient empêchés désormais dans leurs actions,
afin que l'on n'ait pas à voir le retour d'aussi
tragiques événements. Je ne puis cependant pas-
ser sous silence que la Chambre a une grande
part de responsabilités dans l'ai faire, car ej le a
livré peu à peu tout ce qui lui restait d'autorité.
La responsabilité en incombe surtout à ceux
qui , dans ce Conseil, laissèrent s'établir l'opi-
nion que l'on ne voulait pas en Autriche voir
régner la démocratie.

L'opinion socialiste
M. Otto Bauer, député socialiste , succède im-

médiatement à Mgr Seipel. Dans un discours qui
dura plus de deux heures, l'orateur socialiste ex-
pose en détail le point de vue de son parti.

L'orateur a renouvelé ses attaques contre la
police et a relevé que des muniitons, employées
uniquement pour le tir dé stand , avait été uti-
lisées par la police au lieu de munitions plus lé-
gères. Lorsque le peuple, criblé de balles par la
police, exigea des armes pour venger ses morts
les chefs socialistes se trouvèrent dans une si-
tuation tout à fait délicate. La grève des trans-

ports fut la seule manifestation possible pour
empêcher une véritable guerre civile.

L'une des deux forces en présence, le parti
socialiste ou le gouvernement , devait empê-
cher la guerre civile. Le gouvernement ne l'a
pas fait.

M. Bauer transmet ensuite au président les
deux propositions de son parti : la première a
trait à la constitution d'une commission d'en-
quête; la seconde demande que la Chambre ex-
prime un vote de méfiance à l'égard du gou-
vernement Seipel.

M. Kuntschak prend ensuite la parole au nom
des chrétiens-sociaux.

Un aviateur fait une descente de 7000 mètres
LE BOURGET, 27. — L'aviateur van Laere,

chef pilote d'une maison d'aviation , qui procé-
dait à des essais, a fait au-dessus de la forêt de
Carnelle, en Seine-et-Oise, une chute de 7000
mètres. Fort heureusement , son parachute, qui
n'avait pas fonctionné au début de sa chute,
s'est déployé 100 mètres avant son arrivée au
sol, de sorte que l'aviateur en paraît quitte pour
une forte commotion. Descendu au milieu de la
forêt , il fut trouvé dans les arbres par des gar-
des forestiers qui le retirèrent de sa position.
L'avion est tombé à quelques mètres et s'est
profondément planté dans le sol. Van Laere a
déclaré qu'alors qu'il se trouvait à cette hauteur ,
son appareil respiratoire ayant cessé de fonc-
tionner , il fut suffoqué , et voyant qu'il perdait
le contrôl e de son avion, il se lança dans le vide
avec son parachute..

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda

La Chaux- de-Fonds
La cantine a fermé ses portes.

Le spectacle d'hier soir s'est terminé vers mi-
nuit. Aussitôt après le baisser du rideau, les ou-
vriers ont procédé au démontage des tables et
des bancs. On a travaillé toute la nuit dans la
cantine et auj ourd'hui , il ne reste plus que le
souvenir de cette belle et spacieuse tente qui s'é-
levait sur l'emplacement de fête. Tous les maté-
riaux ont été dirigés sur Vevey, où la cantine sera
érigée à l'occasion de la Fête des vignerons.
Un nouveau scandale à l'Astoria.

Hier au soir , à 9 heures, le personnel et les
musiciens de l'Astoria avisaient le commissaire
de police, M. Hainard , que les gérants de ce
tea-room, Mme et M. Ferrari, avaient disparu.
Accompagné du préposé aux faillites, M. Cho-
pard, le commissair e de police se rendit immé-
diatement à l'Astoria pour constater sur place
de quoi il retournait. Son enquête lui fit remar-
quer que le gérant était parti de La Chaux-de-
Fonds déj à dans la j ournée de lundi , tandis que
sa femme n'avait quitté notre ville que hier dans
l'après-midi. Une visite au domicile de ces per-
sonnes établit que le gérant s'était enfu i en em-
portant tout ce qu 'il possédait. Le logement
était complètement vide. On ne sait dans quelle
direction il s'est rendu. Tout le personnel
est consterné de cette disparition; les gages
n 'ont pas été payés depuis plusieurs j ours. Une
position particulièrement dél icat en résulte pour
les musiciens engagés il y a une huitaine de j ours
et qui n'ont pas reçu le moindre maravédis pour
leurs peines. On estime que le sieur Ferrari , qui
a fil é avec les recettes encaissées pendant les
j ours de la fête de musiqu e, doit êtr e en pos-
session d'une somme de 6000 franc * environ.

Sur l'ordre de M. Hainard , l'établissement a
été fermé.


