
Chronique féminine. — Celles qui ru
veulent pius être appellées « Mademoi-
selle. — Les tireuses... au revolver. — Le

malheureux serrurier.

Berlin, le 26 juillet 1927.
Les dames-fonctionnaires du Reich ne veu-

lent plus être appelées « Maue;nuii.elie ». Elles
désirent qu on leur dise « Madame » à l'avenir.
C'est une victoire nouvelle qu elles entenuent
remporter sur 1 homme, un ecnelon de plus vers
l'émancipation iinaie. V oici l'exposé des m J tifs
que la Fédération des Institutrices allemandes
a adressé à ce sujet au gouvernement u empir e :
.« Notre époque a rendu la femme indépendante
» au point de vue civique et professionnel (et
» à bien d'autres encore, Mesdames) . Il n'est
plus du tout conform e à l'indépendance réelle
(oh , combien réelle !) de la femme travailleuse
d'être dénommée, dans ses rapports avec les
autorités et le public , d'après sa situation de
famille. Bien plus, l'appeJation «Mademoiselle»
employée pour différencier la jeune fille de la
femme mariée est l'expression d'une conception
surranée de la femme par rapport à l'homme » !

Personnellement j e ne vois pas d'inconvénient
à dire Madame à toutes les demoiselles du té-
léphone , mais j e ne vois pas très bien ce qu 'el-
les y gagneront. Est-ce vraiment si humi.unt
d'être appelée Mademoiselle, même si on ne l'est
plus? Car enfin , Mademoiselle, cela sent la j eu-
nesse, la fraîcheur, tandis que Madame, c'est
déj à plus grave, c'est... (comment dirais-je pour
ne froisser personne ?) c'est touj ours l'été, mais
ce n'est plus le mois de mai. Quant au bout du
fil , une voix harmonieuse répond « occupé », le
célibataire, parfois , se sent ému. Qui sait ? C'est
peut-être le bonheur qui lui tend les bras à tra-
vers la cornette. Et comme toutes les demoisel-
les, même du téléphone sont , par définiti on et
par nature, candidates à l'amour conj ugal , on
peut sans déroger aux bonnes moeurs et aux
convenances, leur faire quelque timide avance.
Mais quand elles ne seron t plus que des « Ma-
dame» , il faudra avoir ïnfin-'ment plus d'aolomb
pour s'y frotter Et c'est ainsi, peut-être, que
d'aimables j eunesses resteront sur le carreau !

* * *
Un j ournal berlinois publiait l'autre j our une

caricature où figuraient quelques j eunes filles
en train d'apprendre à tirer. Le centre de la ci-
ble représente un coeur d'homme. L'on voit des
balles allant se perdre dans la paToi , ce qui fait
dire à la maîtresse de tir : « Comment, mes en-
fants, vous voulez vous marier et vous ne savez
même pas tirer ?»  Le revolver, devenu obj et
de ménage, voilà bien notre époque. Un jour
viendra sans doute où il seTa de bon goût de
mettre dans la corbeille de mariage un de ces
mignons revolvers de luxe qui aura sa place
toute indiquée, dans le sac à main des futures
élégantes, à côté du rasoir, de la boîte à peinture
et de la pipe. Les hommes, alors, n'auront qu'à
bien se tenir . En attendant , les maris berlinois
s'émeuvent de l'acquittement récemment pro-
noncé à Vienne de l'épouse d'un artiste très
connu qu 'elle revolvérisa parce qu 'il ne voulait
pas l'emmener avec lui à Berlin où, croyait-
elle, il avait donné rendez-vous à sa maîtresse.
Les débats ont révélé combien les apparences
sont trompeuses parfois. Ce merveilleux ténor
dont la voix conquérante fai sait tressaill ir sur la
scène tous les coeurs féminins n 'était plus à la
maison qu 'un malheureux pantouflard , réduit à
s'en aller pleurer dans les bras de sa vieille cui-
sinière lorsque la tyrannie de sa douce épouse
devenait par trop insupportable. Malgré cela, et
bien que l'adultère présumé n'ait pas été établi,
les juges viennois ont estimé que Mmes Grosa-
vescu n'était pas coupable. Pourquoi ? Parce
qu 'elle se trouvait , au moment du crime, dans
un était de super-excitation. Un homme super-
excité, c'est une brute, une bête féroce, un
monstre, mais pour certaines femmes moder-
nes, c'est une raison de faire passer l'arme à
gauohe à un mari embêtant et un motif d'ac-
quittement.

Si cela continue, la situation deviendra inquié-
tante pour nous, Messieurs. Je vois déjà poindre
le j our où nous tiendrons des meetings pour
proclamer notre droit à l'existence et notre mot
d'ordre sera :

« Maris de tous les pays, unissez-vous ! »
* * *

L'annonce suivante que je viens de lire dans
un jo urnal local des environs de Berlin démon-
tre une fois de plus que l'homme n'a pas tou-
j ours le beau rôle:

« Ma fiancée Trude G. m'a trompé, pour la
troisième fois , la nuit dernière avec l'appren-
ti serrurier T. Je l'ai chaque fois prise en fla-
grant délit. Ma patience est à bout et j'ai
l'honneur de le faire savoir à mes amis, con-
naissances et clients. A partir d'auj ourd 'hui,
Trude G. n'est plus ma fiancée.

(Signé) Vf erner S., maitre serrurier. »
Trois fois trompé , trois fois surprise ! On ne

peut vraiment pas reprocher à ce malheureux
fiancé d'avoir manqué de - patience. Dans tous
les cas, on fera bien de retenir son nom lors
de l 'élection du comité de la future F. I. D. H. I.
F. (Fédération internationale pour la défense de
l 'Homme contre l'inconstance féminine.)

En ce qui me concerne, je ne cours pas aprè::'
les honneurs et je n'aspire nullement à en deve-
nir le président !

Pierre GIRARD.

lettre le Berlin
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On n'a pas fini de raconter les blagues et les
bons mots de la tête.

t<Hn donc oserait prétendre qu'il n'existe pas un
dieu protecteur pour les poiviots i Un LionfL-déré
de la 5uisse allemande qui avait trop fêlé baccitis,
déambulait à traders les rues en jouant de l'ac-
cordéon. Poursuivi par la chateux et la soif , il aper-
çut le rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville lar-
gement éclairé, il poussa la porte et entra dans le
réfectoire des agents. Ceux-ci, après un travail pé-
nible, buvaient un verre de vin. Ils avaient enlevé
leur tunique et n 'étaient plus en apparence que de
simples pékins. Notre accordéoniste s'installa , dé-
posa son instrument et réclama :

— A halb liter rote ! (un demi de rouge).
Ne voyant rien venir, il se mit à tempêter contre

la sommelière, contre le patron , contre ce sacré éta- 1
bassement où le service était mal fait. Il
réclamerait peut-être encore, si trois agents qui ve-
naient reprendre leur service n'avaient fait inopi-
nément leur entrée. Ce fut un éclat de rire général
du poste, qui dégrisa d'un coup le poivrot...
On ne sait pas si son aventure lui a passé la soif.
Mais le fait est qu'elle lui donna des ailes. II fila
et court peut-être encore, son accordéon sous le
bras.

Autre histoire.
Le rédacteur du « Bund » déclara — à ce qu'on

raconte — que « Guillaume Tell » de Ro;sir.i
avait une allure « trop française ». (On ne pou-
vait pourtant pas le jouer en allemand rien que
pour lui , ou proclamer que Rossini était
un Autrichien !) Mais un gosse de huit ans fut
plus fort encore. Comme on lui demandait s'il
s'était bien amusé à la représentation :

— C'est dommage, dit-il , qu'on ait supprimé
quelques passages vers la fin. Sans ça, c'aurait été
parfait...

Il avait à peu orès le même âee le « crâzet »
qui sur la Place du Gaz s'était hissé sans argent
sur les chevaux de bois. Le directeur l'attrapa par
le fond de sa culotte et l'envoya reprendre un peu
rudement contact avec la terre des aïeux...

Justement irrité contre ce wopriétaire sans déli-
catesse, le Rosse se releva et lui envoya cette apos-
trophe vengeresse :

— Sale type ! Je souhaite que tous vos chevaux
crèvent...

Corneille n'aurait pas trouvé mieux.
Le p ère Piquerez.

Oiampérg
Un bijou de ia Suisse valaisanne

On nous écrit de Champéry :
Quand le voyageur, avide de coins pittores-

ques, gravit la route qui de Monthey serpente
sur les premiers contreforts qui se dressent à
rentrée du Val d'Illiez — il est bientôt saisi par
1 aspect riant d'une vallée magnifique. La ver-
dure de forêts innombrables, l'abondance des
rivières et des cascades et le grand nombre des
chalets gris ou bruns pitt oresquement étages sur
les montagnes et jusqu 'au pied même des pa-
rois à pic, — fait de ce val d'Illiez , une des con-
trées les plus courues de notre Suisse.

Champéry est un village de plus de 800 habi-
tants situé au haut même du Val d'Illiez , à
1052 mètres d'altitude. Ses vieux chalets enguir-
landés de verdure , aux galeries et aux fenêtres
richement fleuries , ses maisons neuves et ses
hôtels s'échelonnent le long des deux côtés de
la route . La grande église du village a été cons-
truite sur l'emplacement de l'ancienne, dont il
ne reste que le clocher , surmonté d'arcs en ma-
çonnerie qui lui font une originale et élégante
couronne.

Sur le haut de la porte principale se lit une
curieuse inscrip tion latine en trois lignes : les
syl labes de la ligne du milieu sont les termi-
naisons des mots des deux autres lignes.

Quod an tris mulce pa
guis ti dine vit

hoc san Chris dulce la
(Quod anguis tristî mulcedine pavit, hoc san-

guis Christi dulcedine lavit, c'est-à-dire en un
français aussi douteux que le latin : Ce que le
serpent a repu de son triste charme, le doux
sang du Christ l'a lavé.)

Le village de Champéry se trouve comme gra-
cieusement étage sur les contreforts de la mon-
tagne en face même du massif de la Dent du
Midi. La Vièze qui roule ses flots sales au fond
de la vallée prend sa source dans le vallon du
col de Caux situé sur la frontière française à
l'extrémité nord de la vallée.

De multiples excursions peuvent se faire de
ce centre des montagnes valaisannes. Partout
la nature est douce et reposante et à mesure
qu 'on grimpe, l'air devient plus vif et plus to-
nique. Et puis c'est la vie simple et champêtre
de tous ces paysans vigoureux, qui éclate à
chaque instant.

Deux, trois fois par semaine les plus éloignés
d'entre eux descendent au village, leur cheval
ou leur mulet couvert d'un « bât », où ils s'ap-
provisionnent en sel, en pain, et autres vivres.
Là-haut près des cimes, on est loin de la vie ci-
vilisée et de temps à autre, ills viennent prendre
ainsi contact avec la vallée.

Le Val d'Illiez, et Champéry en particulier,
brille en cette saison de tout son éclat. Nous
assistons ici à des coups d'oeil magnifiques. Il
y a celui du coucher du soleil , lorsque le temps
est beau. Les pointes de la Dent du Midi pré-
sentent alors des phénomènes de seconde colo-
ration vraiment merveilleux. C'est l'« Alpen-
gliïhn ». Et alors ces rochers empourprés, aux-
quel s les croupes vertes d'Anthémoz, de Se-
leyre et de Soix fon t un large piédestal vert,
offrent au regard du voyageur émerveillé un ta-
bleau dont il ne se rassasie pas l

* * *
De pareils spectacles nous rapetissent et nous

montrent à nous, pauvres humains, que nous
sommes si peu de chose en face de ces gran-
dioses créations, de ces champs de neige immai-
culés qui régnent là-haut éternellement. Et voilà
pourquoi ces contemplations-là font du bien. El-
les retrempent , elles rafraîchissent, elles renou-
vellent l'esprit. Et quand on regagne les acti-
vités de la plaine, c'est-à-dire les devoirs de la
vie de tous les jours, on se sent comme restau-
ré, renouvelé , on éprouve un sentiment de pro-
fonde gratitude envers Dieu , qui se trahit par,
une joie plus grande encore à reprendre la tâ-
che qu'il commande à chacune de ses créa-
tures 1

Georges de TRIBOLET.

ÉCHOS
La dame en culottes

L'autre jour, en plein midi, au coin de deux
rues du quartier de St-Jean à Bâle, quelques
j eunes et vieilles demoiselles faisaient un brin
de causette. Arrive un gros monsieur qui subi-
tement glisse sur une pelure de banane. Ins-
tinctivement , il fait un geste pour se retenir
et s'agrippe à un bras nu , ainsi qu'à un soup-
çon de j upe, comme la mode actuelle les pres-
crit à nos dames. Mais le vêtement de la j ouven-
celle n 'était pas fait pour résister à un effort
semblable. Les quelques pressions qui rete-
naient la jupe à la taille lâchèrent et le vêtement
tomba aux pieds de la demoiselle, laissant celle-
ci en petit caleçon de soie d'une couleur très
voyante. Inutile d'aj outer qu 'aussitôt elle fut
entourée d'un cercle de badauds, venant assis-
ter à ce spectacle peu banal et que les quolibets
ne tardèrent pas aller bon train , nos Confédérés
bâlois étant passé maîtres dans ce domaine-là.

Où peut conduire l'amour conjugal
Un soldat valaisan de la compagnie des té-

légraphistes de montagne comparaissait com-
me prévenu de vol d'une opale, au préjudice d'un
bij outier d'Aigle. Le pauvre garçon , désirant ne
pas rentrer les mains vides , mais offrir à sa
j eune femme un gage visible et tangile de sa
fidélité , même pendant le cours de r épétition ,
se rendi t dans une bij outerie acheter une ba-
gue. N'ayant que sept francs en poche, il sub-
tilisa une opale et quitta " le magasin avant que
le bijoutier s'aperçoive du larcin.

Pris de remords, l'honnête voleur revint le
lendemain chez le bij outier avec l'intention d'im-
plorer son pardon et de lui rendre l'obje t dé-
robé. Le soldat fut , paraît-il , mal reçu, en dé-
pié de l'excellence de ses intentions et n'osa pas
avouer. L'affaire vint devant le capitaine de la
compagnie et l'opale fut retrouvée dans le bon-
net de police du soldat repentant. Elle était
encadrée d'une boucle de cheveux ! Devant tant
de candeur et d'amour conjugal, le tribunal ,
désarmé, prononce pour la forme une condam-
nation de 15 jour s de prison.
Le charme slave sous l'uniforme de «générale»

Selon une information de Moscou, l'armée
rouge possède trois « générales », qui ont toutes
passé par les écoles militaires soviétiques et fait
le coup de feu dans les rangs de l'armée rouge,
aux premiers jours de la révolution. L'une d'el-
les a longtemps servi sur le front rouge; l'au-
tre est une ancienne étudiante et la troisième ,
pour divers hauts faits , a été revêtuee de l'ordre
de la Croix du Drapeau rouge.
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.'ÉËptiin tessinoise
Questions nationales

L'économie générale du Tessip passe par des
temps cliiiiciies et si le tourisme donne satisfac-
tion, il ne îaut pas en iniérer que l'agriculture,
les arts et métiers, i' industne et le commerce en-
trevoient de meilleurs jours, du moins pas pour
le moment.

On s est beaucoup préoccupé, ces derniers
temps, de rechercher les causes de cette dé-
pression économique et les questions posées ont
été examinées sous toutes leurs faces . Il y en
a une qui tourmente particulièrement les Tes-
sinois, c'est celle qui a trait au départ définitif
de tant de gens du pays qui, après avoir trop
peiné pour n'arriver pas à grand' chose, se dé-
couragent et abandonnent le pays natal pour
aller chercher la fortune — manière de dire —
sous d'autres cieux. Ce mouvement d'émigra-
tion a pris une telle importance duran t ces der-
nières décades que des vallées entières ont vu
leur population se réduire d'un tiers, voire de la
moitié et moins encore.

L'excès du mal engendre les remèdes, dit-on
volontiers, en tous cas, tout le monde est d'ac-
cord pour reconnaître la nécessité urgente de
retenir dans le pays les travailleurs qui vont
dépenser leurs forces à l'étranger, notamment
en Amérique. On est d'avis que tout doit être
mis en oeuvre sans tarder pour enrayer le flot
des émigrants et pour évite r surtout que la po-
pulation indigène, numériquement affaibl ie , ne
soit submergée par les éléments étrangers.

La discuss:on qui s'étend dans les journaux
sur les moyens préconisés pour remédier à la
situation montre qu 'ils sont assez divers et il
est impossible de s'en faire l'écho en quelques
lignes : ils visent tous à donner la possibilité

aux Tessinois de continuer à gagner leur pain
dans leur pays natal. Il ne s'agit pas seulement
d'une question purement maérielle, mais mora-
le aussi puisque le problème touche au maintien
d'une culture et d'une langue ; chacun s'aperçoit
que *si vraiment il fallait compter avec une di-
minution dans la vigueur de celle-ci , c'est la phy-
sionomie de la Suisse qui serait regrettablement
modifiée.

La question débattue est aussi actuelle que dé-
licate; son examen exige autant de bonne vo-
lonté que de désir de travail si l'on veut abou-
tir à un résultat tangible. On a tout d'abord son-
gé, comme il convient, à restaurer la main-
d'oeuvre tessinoise, et pour cela , deux domaines
se trouvent à portée, l'un c'est l'agriculture qui
exige un encouragement efficace et un renou-
vellement des méthodes, l'autre c'est l'industrie
hôtel ière. La main-d'oeuvre utilisée par celle-ci
étant recrutée en grande partie hors du canton ,
le gouvernement tessinois songe , avec raison ,
à prendre des mesures pour créer une main-
d'oeuvre indigène qualifiée pouvant trouver em-
ploi dans les nombreux hôtels et pensions.

Un autre domaine important à mieux exploiter
est celui de l'agr iculture, mais là le problème
est particulièrement épineux et l'on se trouve
dans un cercle vicieux : la population émigré
parce que la terre ne fournit plus de quoi la
nourrir ; d'autre part , la terre ne produit plus
assez, parce que l'émigration fait perdre les bras
dont elle aurait besoin; son rendement dès lors
est insuffisant par manque des soins nécessaires.
On en est venu ainsi à constater que si l'on veut
réintroduire des possibilités de vivre dans les
régions d'où elles ont disparu, il faut redonner
à

^ 
la terre les moyens de produire par l'apport

d'une main-d'oeuvre préparée — c'est la tâche
des écoles d'agriculture et des cours multiples
— et bénéficiant d'encouragements propices.

II est reconu que la terre est de bone qua-
t'té, mais comme toutes celles du monde en-
tier, elle est basse et elle exige cette persé-
vérance dans l'effort qui réussit à transformer
la maigreur des terrains en fertilité, la science
agricol e y apportant son précieux concours. On
sait pertinemment que le climat de la terre per-
mettrait de pratiquer l'élevage du bétail plus
en grand , d'introduire la culture des fleurs et
des primeurs, de produire des vins de meilleure
qualité (ceux qui ont figuré dans les expositions
le prouvent), d'étendre la culture du châtai-
gnier et du noyer ainsi que des fruits en géné-
ral , notamment les abricots et les pêches. On
parle de tous cela avec l'intention, ce qui est
mieux déjà , de chercher à placer à nouvea u tou-
te l'expoitation agricole sur une base plus ra-
tionnelle et plus commerciale. Mais pour tout
commencement , il faudra nécessairement un ap-
pui financier de la part des autorités.

A tout prendre , on voit donc que les moyens
de _ retenir la population tessinoise sur son sol
existent ; l'application des remèdes nécessite-
rait évidemment de nombreuses années et de
grands efforts, mais lequel des fils de cette terre
baignée de soleil, autrefois mieux privilégiée par
les conditions , se refuserait à sacrifier un peu
de Jjii -même pour ramener par une collaboration
bien comprise un peu de cette prospérité qui
ramène la j oie dans les foyers les plus modes-
tes. Et puis, la suprême j oie n'est-elle pas de
vivre sur la terre de ses pères et de chercher
à la confier plus fertile et plus prospère aux
après-venants
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de ioisjle: service
La Commune de La Sa-

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

#© m3 (80 plantes)
gi-aude partie épicéa
Ce bois encore sur pied ne se-

ra exploité qu'en septembre pro-
chaine

Pour visiter et pour renseigne-
ments , s'adresser a M. Pani
VuiJIe-Perret, préposé aux
forêts. 14546

Les offres écrites portant la
mention «Soumission pour
Bois de service», sont à
adresser, sous pli fermé, au Con-
seil communal , jusqu 'au mer-
credi 3 août 1927, à 18 h.

Conseil communal.

C. Hntter
Technicien-dentiste

absen.
14397 

14519

itrfiior PLUSS
Technicien-dentiste
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Iill
VEUF, 30 ans, désire faire

connaissance , en vue de ma-
riage d'une PERSONNE, 40 à
S0 ans. Discrétion d'honneur.
Ecrire sous chiffre A.. B.
14637, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 14627

On demande de suite 14658

IIÉOL FJJR (SE)-RETGUCHEUR (SE)
REItilEUH DE RODAGES

qualifiés pour petites pièces ancre
• soignées. —; S'adresser rne IVn-

m:i-Droz 141, au Sme étage.

HUNE
Monsieur , 60 ans, seul, habi-

tant la campagne, dans Admi-
nistration , demande à faire la
connaissance de dame en rap-
port avec son âge, de toute mo-
ralité et passénan t si possible
petit avoir. Discrétion. — Ecri-
re sous chiffre M. L. 14629
au Bureau de I'IMPARTIAL. UbiQ

NfRIUlES
de la Montagne, première qua-
lité. 10 kilos fr. 8.20, 5 kilos fr.
4.50, d'ici, contre rembourse-
ment. — F. Mazzola, Locar-
no. JH 6316a O 14357

MYRTILLES
de la montagne ,

10 kilos, Fr. 8 30
5 kilos, Fr. 4 50

franco. — Valsecchi. Télé-
phone 8.70, Cassarate.
JH 3055 O 14168

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

Myrtilles de Montagne
douces, sèches

5 kg. fr. 3.95 10 kg. fr. 7.60
Tomates, 10 kilos, fr. 3 —
Pècuen. par kilos , fr . O.S5
jusqu 'à fr. 1.20 suivant la gros-
seur. — Oignons de conserve ,
15 kilos , fr. 3.75. Port dû. contre
remhoursemeiit. JH.552690 14605

ZUCCIII 10. CHIASSO.

%r_f«nt_ _f _r&k Pour cause de
r'MÇilPEqy?. santé, à ven-
dre moto neuve , modèle 1927,
super-sport , soupapes en têle ,
double échappement , 175 cmS.
Taxe et assurances payées. Oc-
casion avantageuse. Facilités de
paiement. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier ilO , au rez-de-chaus-
sée. 14656
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Baume St -Jacques
+ 

da C. TRAUTUANH . pharmacien . BALE
Prix Fr. 1.15

Spécifique merve i l l eux  pour
toutes les plaies et blessures :
ulcérations, brûlures, vari-
ces et jambes ouvertes,
a ffections de la peau , hémor-
roïdes, dartres. Piqûres.
Coups dc soleil. JH 16306 X

Sa trame dans toutes les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie

St-Jacques. a Bàle. 10599

Tricotage iiiiip
Bas fins «n f i l in  et en coton

mercerisé; confections en tous
genres.

Une de la Paix l l l  9191
R. Neimnsrhwnndpr.

Pâtisserie

Gurtner
maison
spéciale 13204
pour les

GLACES
Pi. Neuve 10

On demande à louer

Café-Restaurant
ou petit hôtel, si possible au
centre des affaires. Eventuelle-
ment achat. — Oflres écrites dé-
taillées, avec prix , sous chiffre
B. B. 14422., au Bureau de
I'IMPARTIAL. 14422
— î—^—^̂ —MM^MI II ¦

\S\f t.i' Pr^te - bonne laitière,
W QUlv est ïl vend re. — S'a-
dresser à la Grébille, Restau-
rant. 14685
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Passages Oufre-ner

G^̂ famburg-ilifiieri ka

Service régulier de passagers et messageries vers
l'Amérique du Nord , l'Amérique centrale, l'Amé-
rique du Sud, l'Asie orientale, l'Australie et l'Afrique

Voyages de santé ou de plaisir, comme voyagea
de Fjords et régions polaire, voyages autour dumonde, voyages aux Indes orientales

Renseignements et prospectus p ar la représentation pour la
Suisse jH 8440 820

Bureau de Voyage HAPAGf. Attenfcerger,
ZURICH, Bahnhofstr. 90

Représenté à La Chaux-de-Fonds par
Fernand PRÊTRE, rue du Parc 71

XtBlB j lgMgV
||f Touj ours 13156l||

] Dernières NOUVEAUTÉS ]

n 33r» fcto ft iiÉB
vo^-3liri:àfcv Arrosoirs
£%ëlS^Ë̂& n. & O. WJSSIl

La Chaux-de-Fonds 145-25

^^^^^ Livre avantageusement
VIN RODGC de fable n ranger

par petits fûts de 35 à 60 litres.

Se renseigner dans tous nos magasins. 14646
Caves : Numa-Droz 135-137 Téléphone 4.54.

| LES Salîrates Rodell 1
Pharmacie Boarquln
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demandé de suite par Fabrique de cadrans métal. Place
stable. — Ecrire sous chiffre P. 22050 C, à Pu-

| blicitas, La Chaux-de-Fonds. 14703

Importante fabrique de cadrans demande de suite

l Y doreur de première force. Haut salaire. Place
stable. — Offres détaillées sous chiffre P. 22052 C. i j

1 à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 14703 j
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Horloger complet
serait engagé pour entrer de suite par la Jfl. 10261 J. 14587
GRUEN WATCH Mfg. Co. Bienne

| Très important {
S sont nos articles (de linge •
• durable) Cols, PlaHtrons. ï
i Manchettes, en toile de î
i fll imprégnée. !
: Pas de caoutchouc ! :
j Pas de lavage !
• Pas de repassage I
j Pas d'usure !
{ Pas d'embarras !
î Toujours propres , parce î
ï que la saleté ne peut s'y ï
• attacher. 14328 •

j M Bon Hardie j
• Hue Léopold-ltobert 41 im m
m •

f  FILETS^
S Coiffure pour Dames et Messieurs I

Ij FILETS sport ta genres et couleurs I
Si —«—-——-— depuis Fr. t.— ¦ J w

| BANDEAUX élastiques sport dep. fr. 1.75 1

I 

CASQUETTES avec et sans filets S
pour la Tennis et y Auto dep. fr. 2.50 ; i

J PariMBicric PIMONT IJ
%  ̂ 5 o/o en Timbres S. E. N. 4 J. 5 o/„ 1171) J
Qf hff &FtB*___. sur tout achat. ___tts__ \__&z*&t\

gKWS'ifflVflMftlWnrt-'WB i —¦j Le T Bourquin I
se trouve à la 8293 I

| Pharmacie ItOl HOl l\ 1

NIORT
aux mouches, aux gerces et

à toute la vermine.
Produits spéciaux

Drogueries
des Frères ROBERT

Marché 2 '¦ Parc 71
LA GHAUX^DK-FOxNTDS

13705
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Bonne Hutten — Louis d'ARVERS
•t-a»—?—<s-a-

« J'étais charmé que les fils d*e notre Angle-
terre fussent jugés beaux par une latine en ha-
bit couleur de prairie, mais j e ne pouvais pas
être très flatté d'iêtre exclu du lot.

« Je lui ai demandé si elle comprenait dans
son admiration le beau Cressage, qui faisait
précisément son entrée, invraisemblablement
distingué, élégant et «racé».

'-.«. Oh ! lui! c'est le plus beau de tous, m'a-t-
elle dit simplement. »

Cette lettre résumait les pensées du spirituel
et curieux Lex, qui toute la soirée avait étudié
Beechy et Cressage.

Du reste, avant que le repas fût à la moitié
du service, chacun avait compris que lord Char-
les Cressage était amoureux fou de la bielle ar-
tiste. Il ne cherchait du reste nullement à ca-
cher ses sentiments. Mais il avait cet avantage
sur ies autres nuinmes que, quelque u u uw  que
lussent ses sentiments, ils ne parvenaient ja-
mais à le rendre ridicule.

Après le dîner, Beechy chanta. Elle ne chan-
tait jamais dans le monde, mais ce soir-là, elle
était heureuse, si pleine de la j oie de vivre,
qu'elle avait besoin d'extérioriser ses senti-
ments.

Lex Vanlope, musicien amateur, mais qui
avait un très réel talent de pianiste l'accompa-
gna.

Debout devant le piano, ses mains serrées
l'une contre l'autre, la tête fièrement relevée,

les paupières à demi baissées, elle chanta une
vieille ballade amoureuse empruntée au folklo-
re français, et puis le grand air d'«Othello», et sa
voix, merveilleuse comme touj ours, dégageait
une émotion profonde. _

Quand elle eut fini, ladly Bridport vint la re-
mercier, une larme au coin des yeux.

Vanlope cacha son émotion très réelle sous
une taquinerie.

— Regardez le plus beau des Anglais, murmu-
ra-t-il à l'oreille de la j eune fille.

Celle-ci se détourna légèrement et regarda
Cressage.

Très grave, les bras croisés sur sa poitrine,
il semblait fixer les fleurs du tapis, indifférent
à ce qui se passait autour de lui. Mais il sentit
le regard de l'artiste fixé sur lui, et il releva la
tête.

Alors Béatrix vit dans ses yeux le reflet d'u-
ne émotion si forte et si prenante qu'elle en
fût troublée jusqu'au fond de l'âme. Et com-
me les conversations reprenaient lentement, par
petits groupes, elle se rapprocha de la maîtres-
se de maison, goûtant la douceur unique de cet-
te minute.

Le salon de lady Bridport était agréable,
avec des meubles de bon goût et quantité de pe-
tites tables ornées de corbeilles de fleurs fraî-
ches.

— Oh ! s'exclama Beechy, montrant un nap-
peron, mais ceci est un ornement d'église!

Elle semblait horrifiée. Ceux qui entouraient
la jeune Italienne catholique, pour la plupart
protestants la regardèrent, amusés.

— Est-ce donc si mal d'avoir de vieilles den-
telles ?

— Non... mais en les voyant, je penserais
plutôt à m'agenouiller pour prier, qu'à disposer
un service à thé.

— Vous êtes croyante, demanda l'autre jeu-
ne fille qui n'avait cessé de fumer, n'ayant trou-
vé jusqu'ici rien d'intéressant à dire.

— Mais naturellement!
Et, n'ayant plus rien à aj outer sur le suj et,

elle se leva pour regarder divers obj ets qui
avaient attiré son attention.

Soudain, elle leva un bras vers le tableau.
— C'est Rome! «è Roma! » s'écria-t-elle, «la

mia Roma cara, Ecco San Pietro. — Castel San
Giorgio. — Oh bella! Bello! »

Elle avait rougi de joie, et deux petites fosset-
tes s'étaient creusées dans ses j oues.

Cressage vint à elle.
— C'est en effet un joli fusain, rfit-9, vous

aimez les tableaux sur Rome ?
Et, comme son regard répondait un oui en-

thousiaste, il aj outa:
— J'en ai beaucoup chez moi, Signorin a, vou-

lez-vous venir les voir demain?
— Oh certainement, avec grand plaisir !
—Alors à demain, dit-il en s'inclinant très bas

pour lui baiser la main, au lieu d'élever sa main
j usqu'à sa bouche, comme le font certains hom-
mes.

— Il faut que j e passe à la maison, aj outa-t-il
en s'adressant à la maîtresse de maison. Au
revoir Mina,

La j eune femme le suivit jusqu'au vestibule.
— Faites attention, Charles, lui dit-elle, une

main sur son bras.
— Attention à quoi ? fit-il.
— A ne pas . être ridicule et surtout... à ne

pas faire de scandale.
Les traits de Cressage se durcirent et instinc-

tivement très hautain il la regarda.
— C'est-à-dire ?
Mina Bridport le connaissait depuis son en-

fance et ne se laissait pas intimider.

— Je veux dire que tous ceux qui sont là ce
soir — heureusement je ne les ai pas voulus
nombreux! — savent que vous êtes fou d'a-
mour pour cette j eune fille.

Son petit visage, dont la laideur était atté-
nuée par une expression d'intelligence et de
bonté, exprimait pour le moment une véritable
anxiété.

— Eh bien ceux-là et les autres penseront et
diront ce qu 'ils voudront, mais personne n'ose-
ra me dire en face ce que vous venez de me
dire Mina.-.

— Mais.... Charles, que manigancez-vous en-
core ? Celle-là est vraiment une j eune fille... et
sage, personne n'en pourrait douter, alors?

Cressage tourmentait sa moustache, sa main
tremblait.

— Oui, c'est une j eune fille , une «vraie» et
elle est sage. Qu'arrivera-t-il, je n'en sais pas
plus que vous. Ce que j e sais...

D sortit brusquement sans achever sa phra-
se, et elle retourna pensive auprès de son feu ,
où Beechy faisait rire aux larmes son mari et
Lex Vanlope, en leur racontant une aventure
qui lui était arrivée au début de son séjour à
Londres, quand elle cherchait les «Galeries Na-
tionales».

Quand ses hôtes furent partis, Mina confia à
son mari ses inquiétudes au suj et de ses deux
principaux invités.

— C est de Charles Cressage que vous vous
inquiétez? fit le gros homme souriant.

— Naturellement. Me suis-j e j amais occupé
d'un autre que de lui, fit-elle, re trouvan t la ma-
lice de sourire.

— Je dois le reconnaître, fit-il, sur le même
ton enj oué. Mais notre ami a encore toute sa
raison il me semble ?-

(A suivre) .

Toute seule...

Pour les courses...
Piques-niques...

Thon « Provost », extra, '/¦ V< '/»
0.65 1.30 2.60

Sardines « Pêcheur» et « Gentillettes» 0.60
Salade au museau de bœuf, 0.80
Langues de porc 1.10
Lunchtongues 1.90
Pâté de foie truffé, « Geo », */8 1-—
Crème Sandwich « Amieux» _ f »  '/<

1.10 1.50
FRUITS en boites
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C'est un fait d'observation courante que le
nombre des gens portant lunettes a singulière-
ment augmenté depuis quelques années. Des en-
fants , des jeunes filles élégantes se rencontrent
auj ourd'hui dans les rues, à chaque pas, les yeux
abrités derrière de larges besicles aux verres

t ronds, assuj ettis sur une solide monture d'é-
caille ou tout simplement de celluloïd (préfé-
rable à la galalithe, trop cassante).

On ne saurait affirmer que le visage humain
y ait gagné en puissance d'expression. Les yeux,
a-t-on dit , sont le miroir de l'âme ; et le re-
gard , même chez les animaux, peut dire tant de
choses !

Ce sont les Américains qui ont, par leur
exemple, fait accepter cette mode parmi nous,
après l'avoir eux-mêmes empruntée aux Chi-
nois, chez qui elle est en usage depuis des siè-
cles. Mais le Chinois est l'homme le plus dissi-
mulé du monde. A l'abri de ses énormes besi-
cles, il est sûr que nul ne devinera sa pensée :
et c'est une attitude que l'homme d affaires
américain , froid et réservé, apprécie beaucoup,
lui aussi.

D'ailleurs, du moment qu'on adopte l'usage de
verres correcteurs, les larges besicles sont évi-
demment plus logiques. Elles couvrent un champ
plus large, empêchent le regard de rencontrer
le cadre trop étroi t du binocle, qui lui cause un
choc, et de loucher au-dessus des verres , ce
qui est peu joli et fatigue le globe oculaire.
Elles tiennent plus solidement que ledit binocle,
qui glisse facilement lorsqu 'on penche la tête
en avant et que la peau, par les chaleurs, se
recouvre d'une sueur grasse. Par contre, comme
elles sont encombrantes, plus difficiles à ranger
dès qu'elles ne sont plus nécessaires, on est
porté à les conserver en permanence, même
quand leur emploi ne s'impose plus, et c'est là
un inconvénient assez sérieux.

Le port constant des lunettes n'est admissi-
ble que chez les jeunes enfants atteints d'un
astigmatisme précoce et qu 'il importe de corri-
ger de bonne heure, afin d'empêcher qu'il en-
traîne, comme c'est l'habitude, la myopie, la-
quelle dure presque toute la vie, et peut causer
de graves ennuis à la longue, quand elle devient
très forte. . . *

Mais les gens plus âgés, dont la vue baisse,
peu à peu, et qui , fort prudemment , songent à
enrayer ce processus en se servant de verres
protecteurs pour la lecture , auraient tort de con-
server leurs besicles à demeure sur leur nez
lorsqu 'ils n 'en ont plus besoin. A ce je u, ils fa-
tiguent leur vue, — de même qu 'ils la fatiguent
aussi lorsque, pour s'épargner la reprise mo-
mentanée de leurs lunettes, ils essaient de lire
quand même en tenant le livre ou le papier à
longue distance.

On a confectionné, pour remédier à cet in-
convénient, des verres à double foyer , d'une
seule pièce, la moitié supérieure servant pour
la vision à distance, l'inférieure pour la vision
rapprochée. Cela vaut encore mieux que les de-
mi-cercles par-dessus lesquels on regarde pour
voir au loin

* * *
Quoi qu 'il en soit, c'est une sage mesure que

de songer à protéger nos yeux afin de conser-
ver le plus longtemps possible une vision nette.
Un défaut de réfraction par altération du cris-
tallin , quel qu 'il soit, et lorsqu 'il n'est pas corrigé
par des verres, ne peut que s'aggraver.

L'accroissement du nombre des gens portant
des lunettes ne signifie pas forcément que la vue
de nos contemporains est devenue moins bonne
que celle de nos ancêtres, mais tout simplement
qu'ils apportent plus d'attention à sa préserva-
tion.

Beaucoup de personnes, en effet, n'appren-
nent que très tardivement, lorsqu 'elles n'y ont
pas pris garde, que la vision d'un de leurs
yeux est défectueuse, parce que l'oeil bon fait
à lui seul le service des deux, et qu 'elles n'ont
ja mais songé à éprouver l'intégrité de chacun
en cachant l'autre avec la main . On a vu des
borgues authentiques ne s'apercevoir de leur in-
firmité qu 'au conseil de révision ou à l'occasion
de leur première partie de chasse.

Or, quand on s'habitue, sans s'en douter, à
ne se servir que d'un seul oeil, l'acuité visuelle
de l'autre diminue rapidement. Dans l'état nor-
mal , chacun des deux yeux fournit une image
séparée ; mais ces deux images se superposent
dans notre centre visuel cérébral , ensorte que si
l'un des deux yeux est plus faible , nous ne nous
en apercevons pas. Même dans le strabisme,
où, les axes visuels n'étant pas exactement con-
vergents , il se produit deux images qui ne coïn-
cident pas tout à fait , notre cerveau prend l'ha-
bitude de négliger la moins bonne, et l'oeil inu-
tilisé ne tarde pas alors à devenir myope..

Le strabisme léger, qui est extrêmement fré-
quent dans l'enfance , a pour cause ordinaire
une hypermétropie de naissance (globe oculaire
trop allongé, avec image se formant un peu en
avant de la rétine) accompagnée souvent d'as-
tigmatisme. L'effort constant du cristallin pour
que l'image se forme «au point», finit par le
déformer et l'aplatir: la myopie est dès lors
constituée et s'aggravera de j our en j our si l'on

n'y porte remède. Le strabisme avec astigma-
tisme doit donc être recherché chez l'enfant
dès qu'il sait couramment lire , et corrigé aussi-
tôt par des verres appropriés . A cet âge, la gué-
rison peut être obtenue avec quelque patience.

Le strabisme (ou loudhage), convergent ou di-
vergent, se diagnostique à première vue. L'as-
tigmatisme est d'un dépistage plus délicat.

Il résulte d'inégalités de la courbure de sur-
face du cristallin, dont certaines régions sont
plus aplaties ou plus bombées que d'autres. Pour
le reconnaître, on présente au suj et deux fais-
ceaux de lignes parallèles entrecroisées, tracées
sur un papier (deux portées de musique placées
en croix). L'astigmate trouvera les lignes très
nettes pour une des branches de la croix, un
peu floues pour la branche perpendiculaire. Sur
le cadran d'une pendule, midi et 6 heures seront
très visibles, 9 heures et 3 heures un peu moins
— ou inversement selon que l'irrégularité porte
sur l'axe vertical ou sur l'horizontal. Ce défaut
doit être corrigé de bonne heure par le port
permanent de lunettes à verres cylindriques ou
stantoriques. Vous savez que la myopie grave
peut en résulter , et que celle-ci, dans les cas fâ-
cheux, conduit au décollement de la rétine, au
glaucome, voire à la cataracte.

Les gens oui lisent beaucoup, et surtout avec
un mauvais éclairage, y sont le plus exposés. Le
binocle était j adis l'apanage des personnes stu-
dieuses et des professions intellectuelles. L'ac-
tion trop répétée des muscles moteurs de l'oeil ,
faisant chavirer son globe de gauohe à droite, à
l'oocasion de chaque ligne nouvelle à lire, finit
par créer cet allongement de sa coque, qui , —
j e vous l'ai dit tout à l'heure, — amène l'hyper-
métropie , puis la myopie. Il est donc sage, pour
s'en rendre compte de bonne heur e, d'éprouver
l'égalité d'acuité des deux yeux en les cachant
tour à four au cours d'une lecture. La myopie
constatée, corrigez-la au plus vite.

La presbytie se reconnaît très facilement. Lors-
qu 'on s'aperçoit que la vue baisse pour la lecture
et qu 'il faut s'éloigner davantage du papier pour
que les lettres apparaissent avec netteté, il peut
s'agir d'une déformation du cristallin , devenu
trop sphérique, ne s'aplatissant plus comme il le
faut pour la vision rapprochée (effet ordinaire
de l'âge), ou d'une altération du fond de l'oeil,
ce qui est beaucoup plus grave. Pour s'assurer
que le cristallin est seul en cause, voici un pro-
cédé très simple. On fait, avec une grosse ai-
guille, un trou dans une carte que l'on place sur
l'oeil. Si/ en regardant par le trou, l'acuité vi-
suelle augmente nettement , c'est qu'on est pres-
byte. Le procédé est d'ailleurs employé par
beaucoup de vieilles gens quand elles ont oublié
leurs lunettes. Si la vision ne s'améliore pas
dans cette épreuve, allez vite chez l'oculiste fai-
re examiner le fon d de votre oeil à l'ophtalmos-
cope. Si vous n'êtes que presbyte, employez des
verres correcteurs pour la lecture, mais seule-
ment à ce moment Le presbyte a d'ailleurs la
vision éloignée très nette.

* * #
Pourtan t, sans se montrer trop pessimiste, on

est amené à croire qu 'il y a peut-être un cer-
tain affaiblissement de la vue dans les géné-
rations actuelles, chez les civilisés, et où la lec-
ture n'est pas seule en cause. Nous avons cessé
de nous coucher avec le solel, et nos diverses
lumières artificielles sont loin d'être aussi fa-
vorables à nos yeux que celle de l'astre du
j our ; et chacun de nos progrès en ce sens
semble fait à leurs dépens. La lumière du gaz
ne vaut pas celle de l'antique lampe à huile.
Celle des manchons à incandescence dégage des
rayons ultra-violets, et nos ampoules électri-
ques, depuis qu 'elles sont fabriquées avec des
filaments métalliques, en dégagent plus encore.
Les lampes à vapeur de mercure (ces longs tu-
bes à lumière violacée verdâtre qui servent à
l'éclairage de certaines devantures) sont les
plus redoutables. Ce sont de véritables généra-
teurs de rayons ultra-violets, très nocifs pour
les yeux.

Enfin , il faut compter avec la lumière même
du soleil , très riche, elle aussi, en rayons ultra-
violets, qui nous parviennent en faisceaux abon-
dants dans les régions très découvertes et par
ciel très pur, à la montagne et à la mer.

Contre ces rayons, il est bon de nous préser-
ver par le port de lunettes à vettes spéciaux,
capables d'arrêter les rayons U. V. quand nous
sommes exposés à leur action prolongée. Les
verres bleus ou fumés sont peu efficaces. Les
verres jaunes préconisés par Fieuzal et par Mo-
tais réalisent une protection beaucoup plus sé-
rieuse, en changeant un peu, il est vrai, la cou-
leur du ciel et des feuillages. Des verres à
composition chimique calculée, à peine teintés
de j aune très pâle (verres uviol, verres « filter-
rays ») réalisent le même effet , et presque sans
qu'on s'en aperçoive. Ils sont donc à recomman-
der sur les plages ensoleillées ou en montagne,
et même pour les longues soirées de lecture
sous la lampe électrique. Maintenant que la
mode en est acceptée, que le montage en cel-
luloïd met ces besicles à bas prix , on ne peut
qu 'en approuver l'usage chez les personnes qui
ont la sagesse de se montrer, de bonne heure,
soucieuses de l'intégrité de leur vue, évoquant
la redoutable parole du psalmiste : « Oculos
habent et non videbunt... »

Dr Raoul BLONDEL.

Fête des Vignerons
La fête vénitienne

Elle est fixée au samedi 6 août , jou r du grand
cortège, et déroulera ses fastes devant les su-
perbes quais de Vevey et de La Tour de Peilz.
Cette fête, pour le succès ,de laquelle de larges
sacrifices financiers ont été consentis, com-
prendra, outre l'illumination des quais et de la
ville, un concours d'embarcations et un feu d'ar-
t.fic.e qui, par ses vastes proportions, sera le
magnifique et étincelant couronnement de la
plus belle des attractions prévues en marge
de la Fête des Vignerons.

L'accès du public sur les quais sera autorisé
dès 19 heures. Une quinzaine de caisses sont
prévues. L'illumination des quais commencera à
21 h. et, une demi-heure plus tard, ce sera le
défilé des embarcations illuminées. A 21 h. 45,
les premiers feux d'artifice inscriront dans la
nuit bleue leurs paraboles multicolores. Ceux-
ci seront tirés à quelque distance de la rive sur
plusieurs des grandes barques du Léman. Enfin,
à 22 h., grand îeu «La Vigneronne», bouquet ,
embrasement de la rade, de la ville et des hau-
teurs. Ce sera de tout e beauté .

Cinq des principaux vapeurs de la Cie de na-
vigation du lac Léman stationneront au large
pendant la fête. L'horaire de ces bateaux, ju -
dicieusement établi , permettra aux riverains de
se rendre à Vevey dans les meilleures condi-
tions possibles. (Pour toutes autres précisions,
prière de consulter l'affiche-horaire de la Cie
de navigation). L'entrée sur les qua 's est de fr. 1
(emplacements réservés fr. 2.), entrée sur les
bateaux en stationnement, fr. 2.50 à Vevey.

La décoration lumineuse de la ville et des feux
sur les hauteurs environnantes renforceront la
magnificence de la fête vénitienne. Si, en prin-
cipe, l'illumination ne sera complète et générale
que le samedi 6 août , tous les autres soirs brille-
ront d'un vif éclat' les motifs lumineux don t sont
pourvus les principaux bâtiments de Vevey et
des environs. Ces motifs sont au nombre d'une
vingtaine et se répartissent des quais , où ils sont
le plus nombreux , à Corseaux, Saint-Martin , etc.
Allumés samedi soir , à titre d'essai, ils ont fait
l'admiration una nime. Hs donnent, en effet, une
harmonie lumineuse jamai s atteinte sur le litto -
ral pour les fêtes de nuit. Ces points sont natu-
rellement reliés entre eux paT la décoration lu-
mineuse de très nombreux immeubles officiels
et de particuliers. Des merveilles ont été réali-
sées. Aussi, vue du lac, cette illumination de
grand style est-elle tout simplement impression-
nante. On s'en rendra particulièrement compte
samedi soir 6 août. A noter que l'après-midi de
ce même jour a lieu , dès 14 heures, le grand cor-
tège de la Fête des Vignerons.

En cas de mauvais temps, la fête vénitenne
sera renvoyée au dimanche 7 août , avec le mê-
me programme.

* * *
Les trains spéciaux suivants, à taxes réduites,

seront organisés par les C. F. F. le samedi 6
août, à l'occasion du cortège et de la fête de
nuit :

Berne-Fribourg-Vevey ; Genève-Lausanne-
Vevey ; Zurioh (Bâle)-Olten-Bienne-Vevey,
avec corresponda nce de La Chaux-de-Fonds et
du Locle; Brigue-Saint-Maurice-Vevey.

L'horaire de oes trains est publié par affiches
spéciales.

Bibliographie
Guide de l'automobiliste

Cet ouvrage de vulgarisation , qui constitue une
véritable nouveauté de la littérature technique
de l'automobile, est destiné aussi bien aux mé-
caniciens qu 'aux chauffeurs La plupart des ma-
nuels ayant le même objet , parus jusqu 'ici, n 'é-
taient souvent que de simples compilations ou
se bornaient à traiter les éléments du sujet sans
mettre en valeur les progrès récents et sans ex-
pliquer avec le soin nécessaire le fonctionne-
ment des appareils nouveaux.

L'auteur du Guide de l'Automobiliste, tout au
contraire , a fait oeuvre personnelle et s'est in-
génié à présenter au lecteur le fruit de ses re-
cherches et de son expérience. Non seulement,
il enseigne les éléments, mais il décrit très clai-
rement le principe des appareils et des disposi-
tifs les plus modernes, tels, par exemple, que ies
carburateurs, les installations électriques, les
nouveaux types de freins, etc. Il donne ainsi
une introduction complète pour apprendre à
conduire et à entretenir une voiture moderne.

L'un des mérites principaux de W. Huber est
d'avoir donné, le tout premier , un ensemble mé-
thodique de directives pour guider l'acheteur
d'une voiture d'occasion.. Le système qu 'il ex-
pose cet égard est le fruit de longues années de
travail et d'expérienc e et il constitue un moyen
perfectionné pour choisir, essayer et estimer les
automobiles avec la plus grande sécurité possi-
ble.

Ce guide, qui a toutes les qualités de la plu-
part des ouvrages techniques suisses, mérite de
devenir le conseiller de tout conducteur d'auto-
mobile. Malgr é ses 400 pages, ses 244 figures
dans le texte, son prix n'est que de fr. 7.50.

Au tir cantonal de Couvet
Concours cantonal de sections

Voici la liste des sociétés ayant reçu une
couronne :

Catégorie 1
1. La Carabine, Couvert 41,580
2. Carabiniers du Stand, Neuchâtel 40,979
3. Les Vengeurs, La Chaux-de-Fonds 39,220

Catégorie 2
1. Extrême Frontière, Les Verrières 38,840
2. Avant-Garde, Travers 37,852
3. Tir Militaire, Auvernier 37,736

Catégorie 3
1. Armes de Guerre, Rochefort 39,553
2. Les Mousquetaires , Savagnier 39,441
3. Armes de Guerre, Chaux-du-Milieu 39,357
4. Armes de Guerre, Bôle 39,230
5. Sous-Officiers, La Chaux-de-Fonds 39,130
6. Les Mousquetaires, Boudry 38,834
7. Les Mousquetaires , Cortaillod 38,249
8. Armes de Guerre , La Brévine 38,153
9. Sous-Officiers, Neuchâtel 37,880

10. Carabiniers du Contingent fédéral ,
La Chaux-de-Fonds 37,205

Catégorie 4
1. Armes de Guerre, Les Brenets 38,568
2. Amis du Tir, Ponts-de-Martel 38,252
3. L'Aiguillon , La Chaux-de-Fonds 36,310
4. Armes de Guerre, Môtiers 35,821
5. L'Helvétie, La Chaux-de-Fonds 35,530
6. Le Griitli, La Chaux-de-Fonds 35,184

Concours de groupes 300 mètres
5 tireurs, maximum 250 point s

avec couronne.
1. Carabiniers du Stand, Neuchâtel 218
2. Les Vengeurs, Chaux-de-Fonds 212
3. Le Grutli , Chaux-de-Fonds 209
4. Sous-Officiers, Chaux-de-Fonds 206,45
5. La Défense, Le Loctle 206,44 ¦

6. Carabiniers du Stand, Neuchâtel 205
7. La Défense, Le Locle 204
8. Sous-Officiers, Chaux-de-Fonds 203,45
9. Mousquetaires, Savagnier 203,43

10. Tir militaire, Auvernier 202
Obtiennent l'Insigne distinctif :

Maximum : 50 po ints
Schumacher Léon, Chaux-de-Fonds, 47 points.

Grandj ean Léon, Chaux-de-Fonds, 46. Bernhehu
Jacques , Chaux-de-Fonds, 45. Etienne Gérald ,
Chaux-de-Fonds, 45. Bolliger Tell, Chaux-de-
Fonds, 45. Sauser Charles, Chaux-de-Fonds, 44.
Debély Jules, Chaux-de-Fonds, 44. Winkelmann
Otto, Chaux-de-Fonds, 44.

Match interdistricts 300 mètres
30 balles par tireur, 10 par position

Rang 1. Distr. Neuchâtel , résultat moyen 223,40
Rang 2, La Chaux-de-Fonds, 220,91
Rang 3. Val-de-Ruz. 219,60
Rang 4. Le Locle 219,50
Rang 5. Boudry 212,33
Rang 6. Val-de-Travers 206,80

Obtiennent l'insigne distinctif :
Maximum 300 points. 10 balles debout, 10 balles

a genou, 10 balles â terre
Hadorn Fritz. La Chaux-de-Fonds 234
Winkelmann Otto , La Chaux-de-Fonds 231
Favre Francis, La Chaux-de-Fonds 229 .
Schumacher Léon , La Chaux-de-Fonds 228
Kellenberger Emile , La Chaux-de-Fonds 227
Sauser Charles, La Chaux-de-Fonds 225
Grandjean Léon, La Chaux-de-Fonds 220

Obtiennent l'insigne distinctif :
Maximum 50 points

Weissbrodt Auguste, La Chaux-de-Fonds 45
Dumont Audré, La Chaux-de-Fonds 44
Waelchli Emile , La Chaux-de-Fonds 44
Jeanbourquin Georges. La Chaux-de-Fonds 43
Girardin Marcel , La Chaux-de-Fonds, 43
Bernet Marius, La Chaux-de-Fonds, 43
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Remonleurs. JKs:
canismes, échappements, 5>/< et
6". lignes , cylindres, sont à
sortir. Travail [suivi — Ecrire
sous chiffre F. C. 14391, au
au Bureau de I'IMPARTIAL. 14891

l aV-Bll IJ gnes, haute pré-
cision , chronomètre 16 rubis,
bolle nickel , charnière eiiacée ,
cuvette intérieure , forme de la
boite très élégante , plate, garan-
tie 4 ans, sur facture , contre rem-
boursement , 36 fr. net. — L.
Rolhen-Perret , rne Numa-
Droz 129. 96H5

A lnuop m NeUYe ' 1er éta &e -IUU OI rje beaux et grands
locaux, à l'usage de bureaux ou
comptoirs, disponibles de suite,
bel éclairage, chauffage central et
concierge. — S'adresser a M. A.
Guyot , gérant , rue de la Paix 39.

Cl_.eva.__. ie^n"
bon cheval â deux mains, âgé de
9 ans, garanti. — S'adresBer cher
M. S. Kônig, rue de la Cha-
pelle 31. 14638

fl VPntmTP moto-bécane
t% B l»IHIl t* «Armor», mo-
teur «Zurcher» , 125 cm3, carbu-
rateur l 'Annie» , 3 mois d'usage,
pour 230 Fr. —S'adresser chez
M. Charles Faivre, Concord e 65.
Le Locle. 14067
Ts-B_flif>C fl t chaises, en tou-
IÛEFICS tes teintes. — Th.
Frey, Premier-Mars 5. 18040

MfltjflSM. ou époque à
convenir, à proximité de
la Gare el de la Poste,
un beau magasin de 170
métrés carrés, avec trols
grandes devantures. —
S'adresser à M. A. Guyot,
gérant, rue de la Paix 39.

14027

MaîCAII ®n demande à
râOlSVH. louer, pour le ler
novembre , une Detite maison , ou
un logement de 4 chambres,
avec jardi n. — Ecrire FOUS chif-
fre 13. G. 14633, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 14633

Tflpminpupç 0n dem ande ,er-
1 Ci 11!!U0U l u .  mineurs ou re-
monleurs pour 6 1/, lignes cylin-
dre et ancre, pour b 1!, li gnes cy-
lindre et ancre, pour 10 V, lignes
cylindre bascule. — Offres écri-
tes avec prix, à Case postale
18016. 14651

Virolagcs. S&3W
pilonnages. — Offres écrites sous
chiffre AI. J. 14649, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 14649

Acltcvagcs _£Ste
tes pièces, sont a sortir. — S'a-
dresser chez M. Robert, rue dn
Com merce 11. 14084

Terminages •&£'•
cylindres , sont a sortir réguliè-
rement à ouvriers capables. —
S'adresser au Comptoir , rue Ja-
cob- B randt 4:au ler étaRe

^
l4697

Aclieïages eUT
ca<ii'auH. sont a sortir. — Sa-
dresiier rue Numa-Droz 73. au
3me élage. 14712
¦¦nu iii T-mni niiff' i'rTTiî wTrwii
TïnmudinilO On demande un
1/UlilCol llJUO. jeune homme de
confiance, sachant traire. — S'a-
dresser à M. Jean Sclsepp i, Point-
du- .Tour. 14533

Iclinû flllp instruite , ayant bel-
UtUUC llilC le écriture, serait en-
gagée de suite , comme aide de
bureau. — Offres écrites avec
prétent ions, a Case postale
10397. 14641

Jenne fllle. %£Hft T.
chant bien compter, pour tra-
vailler dans un bureau. 14599
S'ad, an bnr. de l'tlmpartial»

lul irt P f i l lo e3t demandée nour
U C U U C  Ullc aider à la cuisine.
Entrée de suite. — S'adresser rue
dn Parc 91, à la pension. 14600

lûimoc fi l loo libérées des èco-
UCUllbù UUCù , les, Bont deman-
dées pour petits travaux d'ate-
lier. Rétribution immédiate. —
S'adresser à M. Hirschy, rue des
Créléts 92. 14637

Commissionnaire. ^
n

de
em

sui"
te un jeune commissionnaire. —
S'adresser au Magasin de Fleurs
Antoine , rue Léopold-Robert 66.

14635 

Commissionnaire. Jn_tBd_ _
mandé ontre ses heures d'école.
S'adresser chez M. Alphonse
Bloch , rue Léopold-Robert 66.

14678

LOgeUieiU. rue des Granges 14,
beau logement de 3 pièces, remis
a neuf, 65 francs par mois. —
S'adresser à M. Paul Jeannin
rue des Granges 14. 14626

T f tdumPnt  A louer logement ,
li l/gcUlCUl. rem ia à neuf , 2 piè-
ces, cuisine et dé pendances. —
S'adresser rue des Terreaux 16.

13021
¦m 1 ¦ 1 r ¦¦¦ ™™———¦
f lhamït pp A loaer ue """"•U t l u l l i u t c .  grande cliambro meu-
blée, exposée au soleil. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 18.
au ler étasie. 14540
f h a m h i i û  A louer chambre
lUdllI UI. .  meublée. — Même
adresse, à vendre un lit (2 places).

14095
S'ad. an bur. de l'clmpartial*
r hp m hfû  bien meun 'ée , expo-
UildiiiUl C R ée au soleil , à louer
a monsieur travaillant dehors. —
S'adresser chez M. Louis Robert,
rue Numa-Droz 2. 1463-2

fhamhr p A louer CBaml ,re
UllaUlUI C. meublée, à monsieur
solvable. — S'adresser chez M.
Witscni , rue du Nord 61. 14078

I bhalDUFe. belle grande cham-
bre , à monsieur honnête et sol-
vable. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 25, an 2me étage, à gau-
che. 14643

Appartement TTl b%ts ,
cherché pour Avril 1928, par petit
ménage soigné, Environs immé-
diats non exclus. — Offres éérites
sous cbiffre A. B. 368 à la Suce.
dfl I'IMPARTIAL . 3R8

Machine à écrire, 3F
Premier No 10 », en très bon
élat , à vendre. — Offres écrites et
demandes pour examen, sous
chiffre L. B. 377.. à la Suce, de
I'IMPARTIAL. 877

A u  un ripa nna poussette en
ICUUIC jonc et i pousse-

pousse, en bon état. Bas prix. —
S'adresser , de 11 à 14 heures ,
chez M. Regaxzoni, rue du Bois-
Gentil 9. 14631

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

meubles et Outils
d'horlogerie usagés
S'adresser Hue dn Parc 17.

Exnert-

rj lPTIELE
de confiance

P R Ê T R E
Parc 71 1181

«Jl louer
de suite ou époque à convenir :
au centre de la rae Léopold-
Robert,

Appartement
de 3 pièces

corridor , remis à neuf , plus un
1er étage de 4 on éventuel-
lement S chambres avec
balcon.

S'adresser à M. Charles-Os-
car Dubois, gérant, rue de la
Paix 38. 14680

! »̂ 4S9- ~s n C33» n m*fâBSSR w-w wJS 22a ga vtWRM£~Wj» rmaun inu «Fnu Ira JEÊSf.Mm ̂ m W <mM H _f*s_
A vendre 14285

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

A louer, A BIENNE

Bel Atelier
clair, pour 16 ouvriers, fr. 90
par mois, éventuellement avec
logement de 3 chambres,
fr. 75 par mois. — Offres
écrites sous chiffre L,. «706 l
U. Publlcitas, Bienne.

JH. 10268 J. 14684 1

lei du Crand-Sommarlcl
Dimanche et lundi

Bal Bai
Bonne musique

Grand Feu National

Reslaoratiaii Ẑ7,ch%à
Dîners et Soupers

Se recommande , Oharles Brauen.

Prudence!!!
Si vous voulez boire un apé-
ritif de marque sain , stoma-
chique, hygiéni que , ne de-
mandez pas un bitter , mais
exi gez un « DIABLERETS »

JH3118ÔD 10981

9mm
A louer pour le 31

octobre,

rez-de-chaussée
«le 3 chambres et tou-
tes dépendances. — S'a-
dresser à M.Henri Mai-
re, gérant, rue Fritz-
Courvoisier 9. 14716

Scories
Thomas

20 wagons dosait ! lN u/o
acide phosphorique â fr . 5.80 les
100 kilos par wagon de 10 ton-
nes et fr. 6.50 au détail Livrai
son août. Se faire inscrire.
AGENCE AGRICOLE
H. Rossel, LE LOCLE
C.MATILE

SUCCESSEUR
P 18~52 Le 13655

fà r t A I JAAI

Associé
on commanditaire
est demandé, pour donner
plus d'extension à commerce de
bon rapport. Apport de 3 à 4000
fr. — Offres écrites sous chiffre
A. C. 14G39, au Bureau de
I 'IMPAI \TI *L. 14689

Orateur
cherche à acheter ligne-droita
simple, à bijouterie , avec long
parcours. — OITres écrites à Ca-
sier postal 12. BO.WOL, 1475?

lïlanœuure-
mecanjcien

est demandé de suite. — S'a-
dresser rue du Nord 147. 14756

Régleuse ms:
pour réglages plats. Travail cons-
ciencieux. 14715
S'ad. an bnr. de r«Impartlaln

Jl EA VIO-UETTE"
FI"* C. BIELOD
- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rus Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds

6060

I Pour les Vacances 1
Messieurs, prof itez de ees prix 1

E»ai>aH_r le ss»«»_rM :
' ComplelS, coteline , très solid r̂. 29.50 %
i Complets, genre anglais, 50.— M

E»<our E«a ville :

j Complets Wip-cord, v™ T;. m— h
M PnmnlOlQ hors séria (Venez essayer, il QA

bUlliplulO n'y a pas toutes les tailles) £ïf. ;

S»fi»*Har le soir :

d Ghics Complets noirs, F, ÎO— r :
.m. N'oubliez pas Ikariloccnc mi-saison M A

nn Joll JJ/IUUC99U9 à Fr. *W. »

\ ' \ Culottes pour enfants de 4 i 16 ans , &.Q& 11
Pantalons* ponr bonnes et jeunes gens, 12.90

! Pantalons-sport eoteline , fond renforcé 12.9 0 ;
CosqueMe s ..Everest "

Fr. 2.95 3.95 4.95 aie, etc.

1 lu lïBarëûëriie UI EILL g
Rue Léopold-Robert 26, 2"" étage

: U644 LA CHAUX-DE FONDS Téléphone 11.75 ||

ponr importante Fabrique d'horlogerie à ache-
ter un modèle de pendule, pendulette et montre
à remontoir électrique donnant toute garantie
ie marche. — Offres sous chiffre P. 1<»79 IV., à
Publicitas, Neuchâtel. 14559

On demande quelques pointil-
leuses connaissant bien la partie.
Entrée immédiate. P. 6446 J. -um

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

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

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

Librairie-Papeterie
de la ville. — Offres écrites avec prétentions, sous chiffre
O. O. »75, à la Succursale de I'IMPA RTIAL. 375

î̂fes_L\

MARQUE LA
SALAMANDRE

permettent la
préparation ra-
pide de crèmes
délicieuses et
toujours réussies.

2 sortes:
à lu vanille J
¦u chocolat

», t*. JL WAKDEfl 3. A. M
X^̂  

BESNB 
^̂ T

JH 443 B 13154

Pertionnea «olva-
bleu, sans enfants, cher-

; chent à loaer pour épo-
que à convenir , j

appartement
de 2 pièces, éventuelle-
ment 8. au soleil. Offres
avec prix et situât, sous
chiffre G .G. 13167. au
Bureau de I'IMPARTIAL .

13167

icc-Crciii Jiiiif "
'Illllll P«lfl|PUpiMPHiPtipffltpi^̂

Pour vous désaltérer de la soif ,
Pour vous rafiïaichir de la chaleur,
Pour ne pas vous refroidir, mats
en même temps vous nourrir,

corosomanmear
ric©-CHB©«sii_. de ..ÏEBŒiaa"
aux Arômes délicieux, tels que Vanille, Fraises,
Noisettes. Moka, Panachés, Pistaches,
Ananas, Citron et les nec plus 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

On mettrait quelques icônes filles au courant
! des guiUuchages. — Offres écrites , sous chiffre

P. S3030 C, à Publicitas. La Cuau.i-de-
Fonds. 14S68

Fabrique de Pâtes Alimentaires
cherche

icpcscilail-
Dcp§§iîiif€

sérieux et bien introduit pour La Chaux-de-Fonds et
environs. — Ecrire avec références, sous chiffre B. B.
14675, au bureau de I'IMPARTIAL. 14675
¦¦_¦¦¦ ¦¦-i-1-w.-n-wi II r—MWiB 1 1  wn- m̂ iini !_».¦¦—in —¦r—¦—-

pour cadrans métal , demandé de suite. Place stable. —
Ecrire sous chiffre P. 22051 C, âPublicitas, La
Chaux-de-Fonds. 14704

Maison de Tissus et Confections cherche, de suite
ou époque à convenir, un jeune

Employé - Vendeur
bien au courant de la bra nche, sérieux et honnête. — Adres-
ser offres écrites avec photo, références et copies de certi-
ficats, à Case postale 14151 , ST-IMIER.
P 0449 J. Uffi O

PP^ Jk Ë*mwmm
Rue Daniel-JeanRichard 44

clairs et spacieux, pour bureaux , magasins , comp-
toirs , ateliers , etc. — S'adresser Magasins du
Printemps Urne étage, ascenseur). 13879

Neuchâtel iest è la ie)
A weniire

belle VIBICM au bord du lac, avec 10 chambres,
tout confort, 2 salles de bâtes, grand Jardin,
buanderie, garage spacieux avec appartement
de chauffeur. — S'adresser à A. POULET, notaire
Etude Strlttmatter, Thorens & Roulet, à Neaa-
ChaiCl. p 162 \ N 13896

Appartement i louer
A louer, pour le 31 juillet ou date à convenir ,

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 1001s

£'exp érience mérite é'ef re continuée / M
M.« _D-aovea53 ne va rtoufours pas flor<„.
Ce n'es* ¦•«_• i'einvle de faire «Bes acba-s
«Bufl ME»can»«sa-e di nos ména_ères~
Ce qui leur nmnqne, ce sont IES HOTENS.

Pour les faciliter dans la mesure du possible, nous conti-
nuons a accorder sur tous les acbats et jusqu'à fln Juillet.

un escompte de 12244

VfllHIERIE (AO USTENSILES ift . VERRERIE
| BG1SSELLERIE i|| „ FAÏENCE lll « SERVICES
i BROSSERIE 5SJ MM l5S«_i JOUETS I

1 piogasin s. mmEmmmA i 1
Rue de la Paix 63 Téléphone 24.90 Rue de la Paix 63 M

rFramUntagneh
Grandes étenciues en pâturages et forêts , parcs naturels

avec vieux sap ins et pelouses vertes, où l'on pénètre et cir-
cule librement , loin ries routes poussiéreuses.

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

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

B

Le chemin de fer délivre des billets du dimanche vala»
blés deux jours , des billets circulaires et combinés et il !
accorde des facilités pour le transoort des sociétés et d'èco-
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L'actualité suisse
Au Conseil fédéral

Le 70me anniversaire de m. Cituard
Berne, le 28 juillet.

Les annuaires nous disent que, le 31 juillet,
M. le conseiller fédéral Ernest Chuard aura
soixante-dix ans. Les annuaires , peut-être... Le
bon sens, j amais. A voir le conseiller iédéral
vaudois si actif , débordant d'entrain et d'éner-
gie, discutant avec une ardeur qui, parfois de-
vient une véritable passion des affaires de son
département , à le voir, de son pas élastique,
traverser chaque matin, le pont du Kirchenfeld
pour gagner son bureau de l'ancien Palais, on
s'y reprend à deux fois à vérifier les annuaires.
Et c'est pourtant vrai : M. le conseiller fédéral
Chuard fêtera ses soixante-dix ans le 31 j uillet.
Les registres de la paroisse de Corcelles, près
Payerne, sont formels. Malgré une certaine
inexactitude qu 'on se plaisait à reprocher à MM.
les ministres du culte chargés, encore en 1857,
de la tenue des rôles de l'état-civil, • il n'y a
pas de doute sur cette date.

Après les années, d'enfance passées dans le
village natal , en s'aidant pendant les vacances
à l'exploitation du domaine paternel et en sui-
vant les leçons au Collège de Payerne, la ville
voisine, le j eune Ernest Chuard suivit son père
au chef-lieu. Le colonel Louis Chuard venait d'y
être élu au Conseil d'Etat. M. le conseiller fé-
déral Welti demanda au colonel Chuard d'ac-
cepter les fonctions d'instructeur en chef de la
Ire division pour mettre en œuvre la loi mili-
taire issue de la Constitution de 1874. Le colo-
nel Chuard garda en même temps ses fonction s
de conseiller d'Etat, mais se fatigua tellement
à ce double poste qu 'il fut contraint de tout
abandonner. Il rentra à Corcelles et reprit avec
bonheur sa profession d'agriculteur. Plus tard ,
il devait devenir préfet du district de Payerne,
poste qu 'il garda j usqu'à sa mort, survenue à un
âge avancé. Le j eune Ernest Chuard passa par
l'ancienne Ecole industrielle cantonale, com-
mença des études d'ingénieur civil, mais obéis-
sant à une passion innée pour les choses de la
science, il obliqua vers la chimie qu 'il étudia a
Lausanne et à Wurzbourg.

Ernest Chuard devint professeur à I Acadé-
mie, plus tard Université, chargé de l'enseigne-
ment de la chimie organique. Il enseigna éga-
lement la chimie au Gymnase clasique: son fa-
meux «petit cours » destiné à des j eunes gens
travaillant en vue de l'obtention du baccalau-
réat es lettres était un modèle du genre par la
clarté et la 'limpidité des résumés. Ce «petit
cours » gue les étudiants en science deman-
daient avec instance à leurs cadets de leur prê-
ter a servi à des générations..

Issu de la terre vaudoise, Ernest Chuard eut
touj ours un penchant accentué pour les questions
agricoles. Dès ses débuts comme professeur, on
le voit donner de nombreuses conférences, et
jouer un rôle prépondérant dans les sociétés
d'agriculture et de viticulture. Il présJda l'im-
portante Société vaudoise et aussi la «•Roman-
de». En 1887, l'invasion inquiétante du phyllo-
xéra amena le canton dé Vaud à créer la Sta-
tion viticole, Ernest Chuard y collabora et en
devint plus tard le directeur.

Vers la même époque, il entrait au Conseil
communal de Lausanne, qu'il présida, mais qu 'il
quitta volontairement en 1894 déjà ; voulant se
consacrer tout entier à la science. A ce moment
il semblait que son laboratoire et sa station vi-
ticole dussent l'accaparer tout à fait : on l'enten-
dait quand même dans les grandes occasions
parler avec plaisir aux assemblées du parti ra-
dical vaudois. Un peu plus tard , il fut question
de lui pour le Conse;i d'Etat. On raconte qu 'il
alla demander conseil à son père, le vieux ma-
gistrat répondit: «J'ai passé par la politique ,
mais j e puis t'assurer que la science est bien
plus utile .; je ne t'ai pas fait faire des études
pour que tu deviennes conseiller d'Etat. > Se
non è vero...

Cependan t, la politique devait finir par mettre
la main au collet du professeur de chimie. En
1907, à la suite de la démission de M. RubatteL
le propre beau-frère d'Ernest Chuard, élu aux
fonctions incompatibles de conseiller d'Etat, le
parti radical de l'arrondissement du Nord eut
besoin d'un candidat très en vue et maintanant
du même coup à la Broyé un représentant à
Berne. Sur de vives instances et après de nom-
breuses hésitations, Ernest Chuard accepta. Il
fut élu sans concurrent. Cette élection entraî -
nait pour lui la démission d'une partie impor-
tante de ses fonctions de professeur et de direc-
teur de la Station viticole, la loi vaudoise SUT 'les
incompatibilité s étant très rigoureuse. A la mê-
me époque, Chuard entrait au Grand Conseil
comme déput é de Lausanne. Et , en 1912, il rem-
plaçait M. Decoppet au Conseil d'Etat vaudois.
Il dirigea les Départements de l'Instruction pu-
blique et des cultes, puis, plus tard , celui de l'a-
griculture, industrie et commerce, cela pendant
la guerre, ce département étant chargé de la tâ-
che épineuse du ravitaillement.

Au ConseU national, Ernest Ohuard s étai t
créé aussitôt une place en vue. Il siégea dans
presque toutes les commissions importantes, et
était um des orateurs les plus appréciés du grou-
pe radicail-démocratique.

On sait le reste, comment, bien qu 'ayant dé-
cliné toute candidature, il fut élu contre son gré
en remplacement de Camille Decoppet , appel é à
diriger le Bureau international des postes. Cela
se passait en 1919. Dès son entrée à l'exécutif

redéral , M. Chuard y dirigea le Département de
l'intérieur, départemen t complexe s'il en est, où
il n 'a cessé de déployer une initiative dans de
multiples domaines.

Aj outons que, dans l'armée, le conseiler fé-
déral Chuard est colonel d'infanterie. Il est
docteur honoris causa de l'Université de Lau-
sanne et a siégé longtemps au Conseil d'Ecole
suisse.

Esprit extrêmement cultivé, constamment en
éveil, très au courant non seulement des cho-
ses de la polit ique et de la science, mais aussi
de celles de la littérature et des beaux-arts, le
conseiller fédéral Chuard est aussi un orateur
qui s'exprime avec clarté et avec une logique
remarquée , ce qui donne au magistra t cet as-
cendant aussi bien reconnu à Berne que dans
le canton de Vaud. Son pays lui a fait unë r̂e-
ception touchante en décembre 1923, lors de
son élection à la présidence de la Confédéra-
tion : on le conduisit en cortège solennel à la
Cathédrale de Lausanne où une cérémonieémou-
vanto se déroula et à laquelle Ja population en-
tière prit bonne part.

Les meilleurs voeux et l'expression du respect
accompagnent le vénéré magistrat . «Ad multos
annos !» — P. S. M.

Un village bernois qui prend des allures de ville
BERNE , 28. — (Resp.). — Le village de Mun-

chenbuchsee , situé à quelques kilomètres de la
ville fédérale , proj ette de faire construire, surl'emplacement actuel de la vieille ferme du re-
nommé hôtel de l'Ours, un grand immeuble
pouvant contenu: d'importants locaux et une
galerie à peu près semblable à celle du pas-
sage des lions à Genève. L'emplacement est
situé sur la route principale.

La mort d'un auteur suisse
COPPET, 28. — A Myes, où il s'était retiré

en 1907, vient de mourir subitement, dans sa
60me année. M. Félix Centlivres-von Winkler ,
né à Morges, connu dans la littérature roman-
de sous le nom d'Adolphe Villemard , auteur
de nouvelles et de romans, dont le dernier a
paru en 1920.

La traversée du lac de Morat à la nage
AVENCHES, 28. — Le sergent-maj or John

Capoduro, de la comp. sanit. 1-1, qui faisait àFaoug son cours de répétition , a traversé le
lac de Morat à la nage de Huévaux à Faoug
(4100 m.,) en 1 h. 45, malgré la déviation cau-
sée par les vagues. John Capoduro est membre
du Cercle des nageurs de Genève.

Tué par le train
GRANDSON, 28. — On a retrouvé sur la vole

ferrée des C. F. F., entre Yverdon et Grandson,
le cadavre de Gaston J_ domestique de campa-
gne, qui a dû être tué par l' un des derniers
trains de mardi soir, on ignore dans quelles cir-
constances.

L'Agence Respublca apprend d'Yverdon qu 'un
j eune homme de 24 ans, nommé J., dont les pa-
rents habitent Lignières, dans le canton de
Neuchâtel , s'est donné volontairement la mort
en posant sa tête sur le rail de la voie ferrée
quelques instants avant l'arrivée du dernier
train qui va dans la direction de Neuchâtel. Le
corps a été sectionné en deux à la hauteur du
cou. La tête était complètement séparée du
tronc. Ce sont les employés du train du matin
qui ont aperçu le cadavre sur la voie et en ont
informé la gare d'Yverdon qui a pris les-me-
sures nécessaires auprès de la police.

Dans les habits de l'Infortuné , l'autorité j udi-
ciaire a trouvé une lettre adressée à un ami
dans laquelle il expose les raisons de sa déter-
mination fatale. Ces rai sons sont : des chicanes
de famille et le fait qu 'il avait été congédié de
sa place et craignait de ne pas trouver un ga-
gne-pain. Le corps de J. n 'a pas été réclamé
par la famille. Il sera enseveli au cimetière de
Grandson après les délais légaux.

Un palan s'abat sur un ouvrier et le tue
GENEVE, 28. — Mercredi après midi, un

accident s'est produit dans une maison en cons-
truction à la rue Voltaire . Le contre-poids d'un
palan est tombé, entraînant la chute d'un che-
valet d'une vingtaine de kilos, qui, du 6me
étage , vint s'abattre sur l'un des ouvriers, M.
Notz, 40 ans , Italien , qui fut tué sur le coup.
Une enquête est ouverte.

Le nouveau projet de fusion genevois
GENEVE, 28. — Le proj et de loi constituion-

nel sur la fusion suburbaine avec la ville de
Genève, voté par la majorité de la commission
du Grand Conseil, vient d'être rendu public.
Il prévoi t l'administration de la Grande Genève
par un conseil municipal de 61 membres, élus
nour 4 ans. à la représentaiton proportionnelle ,
3 conseillers municipau x délégués formeront le
conseil administratif. Le Conseil d'Etat , une fois
les lois organiques votées, assumera l'entière
direction de certains services, entre autres, fi-
nances et contributions, instruction publi que,
assistance publique et assurances sociales.

Tombé dans l'Aar
ZURSACH 28. — Fritz Spuhler , 23 ans, oc-

cupé au fonctionnement de la pompe du barrage
des usines électriques de Beznau , est tombé dans
l'Aar et s'est noyé. Les camaraes de la victime
ne s'aperçurent pas de l'acoident. Le corps de
Spuhler n'a pas encore été retrouvé.

Les chevaliers de la «coco »
BALE, 28. — La police a arrêté dernière -

ment un certain nombre de personnes soup-
çonnées d'avoir fait du trafic avec de la co-
caïne et d'autres stupéfiants.

Une série d'accidents

ZURICH, 27. — M. Charles Hasenbuhler, 36
ans, qui avait été grièvement blessé M y a dix
j ours, en nettoyant un ascenseur, a succombé
mardi

ZURICH, 27.— On a retrouvé mardi soir, sur
la plage, les effets d'un garçon d'une dizaine
d'années. On suppose que le petit baigneur se
sera noyé.

KAPPELEN, 27. — Conduisant un lourd atte-
lage, un vieillard de Kappelen est tombé sous
les roues du char et a été grièvement blessé. Il
a été transporté d'urgence à l'hôpital d'Aarberg.

SCHAFFHOUSE, 27. — Walther Klingenîuss,
24 ans, célibatair e, ouvrier de la voie, d'Oster-
fingen , voulant accrocher un wagon à la station
de Wilchingen-Halau, est tombé, on ne sait
dans quelles circonstances, sous le wagon et a
eu les deux j ambes sectionnées. La victime a
rendu le dernier soupir alors qu'on la transpor-
tait à l'hôpital cantonal.

C'est M. Doumer et non M. Doumergue qui as-
sistera à la Fête des Vignerons

VEVEY, 27. — La nouvelle parue dans quel-
ques j ournaux selon laquelle M Doumergue,
président de la République française, viendrait à
la Fête des Vignerons, est inexacte. En revan-
che M. Doumer, président du Sénat, y assistera.
Les accidents de montagne. — Un gymnasien

lausannois fait une chute grave
AROLLA, 27. — M. de Torrenté , fils de M.

E, de Torrenté, de Sion, ingénieur en chef-ad-
j oint du ler arrondissement des C. F. F. à Pul-
ly près Lausanne, et Frédéric Marmillod , fils de
M. Frédéric Marmillod, directeur de la Sécuri-
tas de Lausanne, tous deux élèves du Gymnase
classique de Lausanne, étaient partis vendre-
di de la cabane du Val des Dix, au haut du val
d'Hérens, pour faire l'ascension des Aiguilles
Rouges et des arêtes de Zinareffien. Arrivés
au Pas des Chèvres, 2851 mètres, entre le col
de Rietmatten et les rochers de Zinareffien , une
petite avalanche emporta • M. de Torrenté qui
tomba d'abord sur un rocher, puis sur le névé
sur lequel il glissa sur une longueur d'environ
500 mètres.

M. Mermillod descendit aussitôt vers son ca-
marade qui était évanoui et lui donna les pre-
miers soins, puis descendit à Arolla chercher du
secours. Il eut la chance de trouver M. le Dr
Exchaquet , médecin à Lausanne et un chirur-
gien français , qui partiren t avec six guides au-
près de M, de Torrenté. Celui-ci a le cuir che-
velu enlevé sur une grande partie de la tête,
mais n'a pas de fracture. Toutefois, la commo-
tion cérébrale et la chute ont été si fortes que
l'on craint une méningite. Il est soigné à Arolla.

Drame de la Jalousie à Genève
GENEVE, 28. — Une sanglante scène de j a-

lousie s'est déroulée mercredi vers 16 heures,
rue de l'Industrie , aux Grottes. Après une ex-
plication plutôt orageuse, dans laquelle la j a-
lousie paraît avoir j oué un rôle tout particulier ,
une j eune modiste, Mlle Nelly Kublig, a été frap-
pée par son fiancé M. C...., fonctionnaire fédé-
ral , d'un violent coup de bouteille au bras gau-
che. La bouteille se brisa sous le choc et un
des éclats entailla profondément le bras de la
modiste qui perdan t son sang en abondance fut
dirigée d'urgencle sur la Policlinique où des
soins empressés lui furent prodigués.

Devant la gravité de la blessure, le médecin
de service n'hésita pas à faire conduire Mlle Ku-
blig à l'Hôpital cantonal. L'agresseur a été in-
vité à se tenir à la disposition du commissaire
de police.

Chronique oeocùâtelûise
A Neuchâtel. — On cambriole la Maison du

Peuple.
(Corr.) . — Ce n'est pas qu'à La Chaux-de-

Fonds que les billets bleus disparaissent ! Le
tenanoier de la Maison du peuple de Neuchâtel
a eu la désagréable surprise de constater que
son appartement avait eu la visite d'individus
peu intéressants qui « soulagèrent » son coffre
d'une somme de près de 3000 francs, repré-
sentant la recette de ces derniers temps, et
composée de coupures de différentes valeurs :
100, 50 et 20 francs, d'écus, de pièces de deux
et un fran c, et de menue monnaie.

Le desservant de l'établissement public de
la Maison du peuple n'a rien remarqué d'anor-
mal dans la maison le j our du vol. Toutefois,
des indications assez précises permettent de por-
ter des soupçons sérieux sur deux j eunes gens
qui ne doivent pas être éloignés du quaj rt de siè-
cle. Souhaitons que les recherches entreprises
pour découvrir les auteurs de ce vol aboutiront
à d'heureux résultats.

Chronique jurassienne
Renan. — Des automobilistes qui ont frisé le

bain.
(Corr.). — Une grande auto, dans laquelle

plusieurs person nes avaient pris place, venait de
La Chaux-de-Fonds dans la direction de Sonvi-
lier. A un moment donné, un pneu sauta. L'auto
fit une embardée d'importance et vint se j eter
contre le bassin de la fontaine , près de la fro-
magerie, sans toutefois qu 'aucun de ses occu-
pants n'ait pris un bain ! Par contre, la voi-
ture a été fortement endommagée, à l'avant
notamment .
Au Noirmont. — Arrestation.

La gendarmerie du Noirmont a mis la main
sur un nommé F., fortement soupçonné d'avoir
provoqué l'incendie de la ferme de M. Albin Gi-
rardin, aux Chenevières.
A Delémont. — Les puissantes locomotives

des C. F. F.
On voit arriver depuis quelques j ours à la ga-

re de Delémont, de puissantes locomotives du
type C 5/6, qui sont les plus fortes machines à
vapeur circulant SUT le réseau des Chemins de
fer fédéraux et qui autrefois convoyaient les
trains du Gothard.. A elles seules, ces lomoti-
ves rerrlorquent sans peine de Bâle à Delémont
des convois de 1100 tonnes, ce qui représente
une puissance fort appréciable.
A Saignelégier. — Chute de vélo.

(Corr.) — Merccredi à midi, Mlle Frésard, de
Muriaux, ouvrière à la fabrique Baume, est ve-
nue en vélo se j eter à toute allure sur une moto
conduite par M. Farine, de Montfaucon. La ren-
contre fut très violente; motocycliste et moto
n'ont aucun mal. Quant au vélo, il est en triste
état et, par miracle, sa propriétaire s'en tire
pour la peur et quelques contusions.

A l'Extérieur
Le « Columbia » va concourir

PARIS, 27. — Le « Petit Parisien » annonce
que le « Miss Columbia » s'envolera vendredi à
destination de Nottingham, où il va participer
samedi à la Kings Cape Race. Drouhin pilotera,
Levine, Kinkade et Carisi seront les passagers.
Tout l'équipage rentrera dimanche.
Un cheval vendu 1 % million de francs suisses

PARIS, 27. — On mande de Londres au «Ma-
tin » que sir Henry Mallaby-Doeley, ex-député,
s'est rendu acquéreur , pour 7 lA millions de
francs français (environ 1 % million de francs
suisses), de «Call-Boy», gagnant du derby de
cette année.
Le correspondant du « Tîmes » en Chine a dis-

paru
LONDRES, 27. — On mande au «Times» que

son correspondant en Chine, M. Riley, a dispa-
ru. Il était parti de Hankéou en compagnie du
consul général belge et du vice-consul de Fran-
ce, avec l'intention d'étudier la situation â
Tcheng-Tchou et l'on ne sait ce qu'il est de-
venu. Il était sorti samedi et avait annoncé qu'il
serait de retour à midi. On ne le revit point. Le
consul général britannique à Hankéou a immé-
diatement fait des représentations au minist ère
des affaires étrangères d'Hankéou et au com-
missaire des affaires étrangères du Honan.

M. Herbette chez Tchitcherine
La France en a assez de la

propagande de Moscou
PARIS, 27. — Le «Matin » annonce que re-

venu en Russie, M. Jean Herbette n'a pas at-
tendu un seul jour pour rendre visite à M.
Tchitcherine et lui faire part d'un sentiment
fondé sur une enquête approfondie. L'ambassa-
deur a dit au ministre russe des affaires étran-
gères, avec la plus grande clarté, déclare le
j ournal, et sans laisser dans l'ombre aucun dé-
tail, que la situation présente n'est pas tolêra-
ble pour l'opinion publique en France et que le
gouvernement des Soviets, s'il a le moindre dé-
sir de voir aboutir des conversations avec la
France, doit mettre un terme à l'activité inad-
missible de ses représentants. Il est vraisem-
blable, touj ours selon «Le Matin », que M.
Tchitcherine, comme de coutume, a répondu
que la propagande étai t l'oeuvre non pas du
gouvernement, mais de la Illme Internationale
et qu'il était sans autori té pour y mettre un
terme. 
Voilà qui eût réjoui Jean-Jacques — Des sau-

vages philosophes en Sibérie
PARIS, 27. — (Sp.) — On mande de Riga :

La « Gazette Rouge » raconte qu 'une expédition
soviétique faisant des recherches en Sibérie, le
long du fleuve Obi, dans la région de Sourgoud ,
a découvert sept localités totalement inconnues.
Parmi les habitants de celles-ci, il n'y avait que
deux personnes qui sussent lire et écrire. Aucund'eux n'avait entendu parler ni de la guerre ni
du gouvernement des Soviets. Ces habitants se
divisent en quatre clans et sont idolâtres. Mais
ils ne sacrifient à leurs divinités que des peaux
de _ bêtes et des objets usuels. Ils déclarèrent
qu 'ils se trouvaient fort bien où ils étaient etqu 'ils n'éprouvaient aucune envie d'avoir des
rapports avec le reste de l'humanité qui , dirent-
ils , leur inspire une méfianc e irrésistible. Inutile
d'aj outer que les commissaires soviétiques les
ont immédiatement inscrits sur les rôles des
impôts.

Le départ de la course Gordon-Bennett
WASHINGTON , 27. —- Le président de l'Aé-

ronautiqu e nationale annonce officiellement que
le départ à Détroit de la course de ballons de
ia Coupe Gordon-Bennett aura lieu le 10 sep-
tembre.

L'activité soviétique dans l'Afghanistan
LONDRES, 27. — Le «Daily Teiegraph» si-

gnale l'activité extraordinaire déployée par le
gouvernement de Moscou en Afghanistan au
cours de ces derniers mois. Dans les capitales
européennes, dit-il , on attache notamment une
grande importance à la façon selon iaquelle les
autorités russes ont réussi à faire confier l'orga-
nisation des services de l'aéronautiqu e à des
pilotes et mécaniciens soviétiques.
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1 Jeune fille esl demandée
dans importante Fabri que de la
localité Entrée immédiate ou épo-
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Par les chaleurs !!!... um
Dégustez une bouteille de vin blanc du Pays

CHATEAU rARNÉI.
la bouteille sans verre, fr. 1.30
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HENRI GRANDJEAN
EA\ CHAUX-DE-FONDS iac4î

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

Importation et Exportation. Formalités en Douane.

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

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

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

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

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

Comité pour la saison 1927-28 :
Président : Jean Quadranti , Concorde 8.
Caissier : Hector Pfauss, Sorbiers 21.
Secrétaire-correspondant : Willy Peliaton,

Nord 198.

# 

Société fédérale
de gymnastique

Ancienne Section
Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Section de Dames :

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

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

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

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

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

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

de 20 à 21 h- au Cercle. 

ggîSîL Société de chant

Ê̂^̂ ^> S-a Céci-leurce

^0j|§§S|jp  ̂ Local : Premier-Mars 15

Dimanche 31, aux Loges (Vue des Alpes), dès
10 h. du matin : Réunion avec l'Union chorale
de St-Imier et le Choeur d'Hommes de Fontai-
nemelon. — Pique-nique. Cantine. Concert
(masse chorale). Divertissements, — Service de
transport par auto-car : Renseignements et ins-
criptions au local, Premier-Mars 15.

Dès le ler août : Vacances.

f

Mânner chor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe , je Mittwoch, um

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

Répétitions : tous les mardis, à 8 34 heures
précises. 

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

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

Îlffi ] Harmonie de la Croix-Bleue
§8$ _nuD

Vendredi 29 : Répétition générale, au local.
Dimanche 31, dès 14 h. : Fête champêtre au

Pâturage Jeanmaire.
Lundi ler août , Fête Nationale : Rendez-vous

au local à 7 ^ h, en tenue. A 7 3U h, concert au
Parc des Sports.

Mardi 2, à 29 h. : Répétition générale.

Musique des Cadets
Local des répétitions, Collège de la Charrière

HORAIRE :
Mardi, à 18 h. : Musique.
Mercredi, à 17 h. : Elèves.
Vendredi , à 18 h. : Musique.
Samedi 30 et dimanche 31 : Course annuelle

â Lausanne-Nyon. Rassemblement samedi à
^ 

6
heures, au Casino. Concerts à Lausanne, l'a-
près-midi à l'Hôpital cantonal, et dès 20 h., à
Montbenon , avec l'Union musicale et M. H.
Drândli , soliste de rubaphon.

Dimanche, concert à l'Infinmerie de Nyon et
retour à 20 h. 58. 

Philharmonique Italienne
Local : Café des Alpes
Horaire des répétitions :

Mardi et vendredi.
nnnmmnnnnnnnnnni ii II n nnnnnnnnnnnn

^|§§£5 |̂  ̂
SOCIÉTÉ FÉDÉRALE

'̂ ÊÊÊS^'̂ DE GYMMRSTIQUE

IM L'RBEILLE
W^P** Locnl : Brasserie du 

Monument

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

€|k 
Société Fédérale de Gymnasti que

||f|| Section d'Hommes
|pr Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 28 : Exercices à 20 h., à la Grande Hal-
le, et comité extraordinaire à 21 h. 30.

Vendredi 29 : Section de chant, répétition à
20 h. 15, Café Bâlois.

Mardi 2 : Exercices à 20 h., à la Petite Halle.
Dimanohe 14 : Réunion des sections d'Hom-

mes du canton , avec les fa milles, à Qhantemerle
sur Corcelles.
r_onnnDnnnnnnnannDannnDDnnnnnnnnDDD

|̂|S||k Olub ÂthBétïqu3

^wWfiijp  ̂ Local : Café Balinari

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

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

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

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

Dimanche 31, à 7 heures du matin , 2me man-
che du concours local.

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

Dimanche 4 septembre : Fête cantonale neu-
chateloise d'athlétissme lourd.

Société de Culture physique pour
Dames ((Scintilla »

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

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

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

Le mercredi dès 23 h. 30. Comité.

{rniin-W^M '
r
'"^" Sporting-Dulcia

iww0ZA L ocal : Caîé de Ia BouJe d'0r

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

et le samedi après midi.
Samedi soir : Groupe d'épargne. 

¦ ¦ T _-¦-_-_-" .n - - ¦ ¦ - - » - - - - - - - - .- - - ¦

f̂lti& Société d'Escrime
d̂ ift J-SjfflJl Salle BuBsière

/  N. Horaire des leçons :

Le Comité avise MM. les sociétaires et élèves
que par suite de vacances du professeur, là
salle sera fermée du ler au 31 août.

\g  ̂/ Club dTsalme
^'

^ÊIjÊÎ !*̂ ^
' 

Salle OUDART
SAUZ^P̂ ^UDART 

Maître d'ArrriBS : M. 
Orner 

OUDART

*̂ s  ̂«oT^^*"̂ . Local : uôte| deH i*°Hies
f  ^* ^v* Salle N* 70

Horaire des leçons :
Chaque mardi et vendredi, de 8 >« h. à 9 V* h.,

au local.
. IT_ ¦»(_¦._ 

nrrnrxmnr .-.. 11 ajaaoanaaanaDantxaaa

'̂ fe-̂  ̂ Vélo-Club

<SSÈÊÈ>> JURASSIEN

/iSSlSs\ Local : Hôte! de France

Vendredi 29, Comité à 8 h. précises au local ;
à 8 h. 30 assemblée générale par devoir.

Dimanche 31. Petit circuit jurassien

JttÈk CHAUX-DE-FONDS
«|5|S|2||̂ ? Local Brasserie de la Serre

Vendredi 29, à 20 h. 30, Assemblée générale.

§ 

Vélo-Club EXCELSIOR
Local : Café dn Yersoix

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

nrmnrrrm i n n1 » » »  i » » a i . ,

^̂ j X̂ Moto-Club
rĤ ¥^A *-a Chaux-de-Fonds

\yky /Wv^^ LOCAL
X^fejtqtjx' Hôtel de la Croix d'Or

Ce soir j eudi 28 : Réunion des délégués des
moto-clubs participant au Circuit Neuchâtelois,
à la Vue des Alpes.

Vendredi 29 : Assemblée mensuelle réglemen-
taire, au local.

Dimanche 31 : Sortie au Col du Bruch, où se
courra ce jour la fameuse course de côte orga-
nisée par le M. C. Fribourgeois ; les détails y
relatifs seront donnés à l'assemblée, ainsi que
ceux concernant le circuit neuchâtelois de ré-
gularité du dimanch e 14 août.

M 
Club des Eehees

Local :
I ' | | Restaurant de la Boude d'Or

Vacances jusqu'au 2 août,
I II U II II II M II H II II H II V ir-» II u II u II w m » ¦ 

Esperan^ta Grupo
Local : Restaurant Sahli, Parc 31

Les séances sont interrompues jusqu'à fin août
CIXDQOaauiJLULlLK ^̂

Photo-Club
Local : Rue du Rocher 7

Tous les vendredis à 8 h. Réunion amicale.

Ak Eclaireurs suisses
f \\ ïwîl>>TrouPe de La Ghaux-de-Fonds

5 S? Looal : Allée des Mélèzes

? Tableau des séances :
Lundi : Travaux manuels.
Mardi 20 h. Groupe Rowers, Clubs des chefs.
Mercredi 20 h., Groupe rouge (Patrouilles Ecu-

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

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

caarxionoannnnDDor̂ ^

/jgpS-i Club d'Hccord.ons
fcg^ ĵj iggj  k Q Chaux-de-Fonds

^6-{g--̂ Siy Local : Café du 
Télégraphe

Répétitions chaque mercredi et vendredi, à
20 h., au local.
a3PnnuuuuunDnnrjnnonc]aDaixiDDr_onnnnD

Société des anciens Elèves de l'Ecole
supérieure de Commerce

Samedi 30 : Course aux gorges du Merdas-
son. Départ pour Chambrelien à 12 h. 45.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnni n n n n innr m-nn

tâ^U à̂ Société d'Ornithologie

\ÉB_ ' "LA VOLIERE "
xjjjj gj^ Local : Café Bâlois
Tous les samedis soir. Réunion , causerie. Bi-

bliothèque ouverte, journaux , graines.
oannnpna_o_aDnDi_nnDaanooDDDDDDaDnD

«

Société
d'Aviculture et Cuniculture

Seotlon de La Chanx-de-Fonds

Local : Café Bâlois.

Tous les samedis soir, réunion au local, biblio-
thèque, j ournaux avicole et cunicole, à disposi-
tion des membres.

Souvenez vous
de l'œuvre des Convalescents
de l'Hôpital qui espère voir
s'augmenter le nombre de ses
souscripteurs et de ses donnateurs

I 

Société d'éducation physique

L' O LYMPIC
Looal : Café PIEMONTE8I

Vendredi 29 : Comité, à 20 Y. h.
Dimanche 31 : Fête cantonale d'athlétisme

concours simple, au Stade Olympie.
Lundi ler août : Représentation au Parc des

Sports, à 20 heures très précises. — Productions
des sections « Femina » et « Seniors ».

Dans nos Sociétés locales

WL.n-ii-im_n_ im-ll-lLJI JI || » a || n 11—11 II II « Il fl [| || |l II HJLIDLJ D
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HOCKEY-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

Local: Hôtel de Paris

Ce soir j eudi 28, à 20 h. 15 précises, au local.
Séance de comité. Ordre du j our : Répartition
charges. Présence de tous indispensable.

Séance de la commission sportive à la même
heure. Ordre du jour. Proposition de j oueurs
pour l'équipe nationale pour les Olympiades.
c_arxa-a3DaaaoDonDD^

Poseuse
de Glaces

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

8fflT A VENDRE £l Tivoli
(Serrières)

Maison d'Habitation
avec deux logements, nombreux
dégagements , grand jardin , arbres
fruitiers , tennin bien acha-
landé et de lion ranport. Super-
ficie d'ensemble 1094 m2. Condi-
tions favorables. — S'adresser à
M. A. Itonlet. notaire . NEU-
CHATEL. P-1556-N 13424



Abricots du Valais
Franco colis 5 10 '20 kg.
à stériliser fr. 6.80 13.— 35.—
gros fruits fr. 6.30 13 — 33.—
p. confltur. fr. 5.50 10.50 30.—
DONDAINAZ , Charrat.
JH 90a Si 14765

Abricots de Saxon
franco Colis, 6 10 20
A stériliser 7.60 14.— 27.—
Gros 6.40 12.— 2«.—
P. confitures 5.40 10.— 19.—
Em. F EL LE Y, Saxon.
JH 913 Si 14754

Milles ûes Alpes
fraîches , 5 kg. caisse fr. 4.40

10 kg. » » 8.50

BEll .X P.[u_. 10
fr
ki

7°.
8
8O et 6 8O

contre remboursement. Port dû.
O. Strebler. Ger. Balestra.
JH3U23Q LOCAHIVO. 14763

iisin^iiisii
habiles et consciencieux, seraient
engagés de suite, à l'atelier,

Albert S T E I N M A N N
rue Léopold-Robert 109, 2«« étage¦

_• 14749
f-iin n-ii flniiil Imprimerie

| lQ] l_ "ii01l UBUII. (JOUnVOISlKR

Ouvrières
d'âHHKlKS

La fabrique d'horlogerie

hM-bil
au Locle

demande
quelques ouvrières d'ébauches.

P. 10346 Le 14602

ACHCfAGES
d'éc h a p p e ments
6 ' / , lignes , ovales, sont à sor-
tir , de suite à ouvrier conscien-
cieux. — Ecrire BOUS chiffre F.
It. 14714 au bureau de I 'IMPAR -
TIAL.. 14714

Ou demande des

personnes
honnêtes et propreB , pour le ser-
vice de concierge d'un immeu-
ble. — Offres écrites sous chiflre
B. L. 378, à la Succursale de
I'I MPARTIAL. 378
F Q-nj-n- Personne de con-
U C û o l i C ù .  fiance demande quel-
ques journées , ainsi que du linge
à laver a domicile. 14688
™ nit on hnr rlft l'fTmnnriifll».¦—— — ———-—¦
loiino f l l l p  8eralt enKagee Pour

U C U U C  U11C aider aux travaux
d'un Comptoir d'horlogerie. —
S'adresser au Bureau , rue de la
Paix 107. au ler élage. 14700

Commissionnaire. SS°~
ne fille, pour faire les commis-
sions , entre les heures d'école. —
S'adresser au Magasin de chaus-
sures, rue Léopold-Robert 33.

14701 

On demande flf JgTSfe
nage soigné, jeune fllle comme
volontaire. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand et la cuisine.
S'adresser rue du Parc 4, au rez-
rte-chanssée. » gauche. 14693

fa  po rto A louer un neau gara-
UUia g E,  ge, situé au centre de
la ville. — S'adresser rue du
Progrès 75, au 1er étage. 14702
I nr ju rn an t  A louer de auite ou
UUgclilçill. époque à convenir ,
beau logement de 3 pièces, si-
tué aux environs (20 minutes de
la ville). — S'adresser Les Bal-
tes». 14694

T.nrf pmont de 3 Pièces- au s°-UUgBUJGlU ien , à louer pour la
ler août ou époque à convenir.

14695
S'ad. an bnr. de I'«lrapartia1>

Phamhpp .  ,u--blee - avto uat-
Ullall IUl C con et exposée au so-
leil , est à louer de suite (25 fr .)
S'adresser rue de la Charrière 57,
au 3me étage. 14710

r .hnmh r o et pension, sont
UllttUlUlC offertes de suite. Prix
modéré. Centre de la ville. —
S'adresser rue Léopold-Robert
32A, an 2me étage. 14698

PiûH à tDPPO 8itué au centre
riCU-tt-lOllC, de la ville, dis-
ponible de suite. 14699
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
——ia— " «m—

Rnidnfl l'nn en -inc, avec sou-
UttlgUUll C pape d'écoulement,
est a vendre. 146V6
S'nd. an hnr. dn l'«Tirmartinl»
k l . . . . . . . .  Mnoi_.ll . . . I r .  J l t l . i l  l l t I M

I LI U U , moutre-bracelet or,
carrée, de la rue de l'Est au Ca-
sino. — La rapporter , contre
bonne récompense, à M. Cat-
II ri . rue de l'Est 27. 14594

PpPfill samea' soir , une four-
I c l U U , rure «Opposum». — L a
rapporter , contre récompense,
rue 'A.-M. Piage t 65, au 1er éta-
ge. 14738

CarnclsdivEis.c[;iubSer
--¦¦------------------- .-.--¦¦¦B -̂.

WfiÈËËmWŒLWÊÊÊII
Monsieur Paul FAHItiW et

familles, très touchés des nom-
breuses marques de sympathie
reçues, tan t au cours deialongue
maladie que dans les jours de
séparation , expriment ici leur

I'

profonde reconnaissance. 14746

DOMAINE
à tendre

aux environs du LOCLE , suf-
fisant à la garde de 10 pièces de
bétail. Enoque à convenir. Bon-
nes terres. 14744 P179155 Le

S'adresser à l'Etude Jnles-F.
JACOT, notaire. Le Locle.

LOCAL
A louer au LOCLE. pour de

suite ou époque à convenir, grand
local, long. 23 m., larg. 8 m.,
haut . 4 m., et 1 bureau, 2 ves-
tiai res, cabinets , dépendances,
terrain attenant. Chauffage cen-
tral. Transmissions installées .
Gaz, électricité, eau. Place pour
40 ouvriers. Conviendrait pour
usine mécanique, menuiserie,
horlogerie, ferblanterie , impri-
merie ; éventuellement , grand en-
trepôt. Location et bail suivant
entente. — Ecrire sous chiffre
P 4607 Le, à Publicitas. Le
Locle. P10349Le 14743

OCCASION
On demande à acheter, une

balance avec poids (force 10 ki-
los au moins), vitrines, banque,
etc, pouvant être utilisés dans
magasin d'épicerie. Pressant. —
Kcrire sous chiffre C. À. 88.
Poste Restante. 14718

I Delachaux & Niestlé S. A.
EdUeurs NEUCEnAT-EI.

Vient de paraître en nouvelle édition :

Xe Solitaire des Sagnes
par Oscar HUGUENIN

illustré de 56 dessins rie l'auteur un volume in 16, broché
Fr. 4.50, relié Fr. 6.SO.

En réimprimant l'un des meilleurs ouvrages du regretté
conteur neuchâtelois. les éditenrs auront répondu au voeu ex-
primé dès longtemps par le public qui déplorait de ne plus
trouver ë& librairie aucun des vingt volumes pubUès par Os-
car Huguenin. P. 1711 N. 14742

¦ mm .

Maison de blanc, cherche bon voyageur, connaissant
l'article trousseau. — Faire offres , par écrit, en indiquant
âge et précédents emplois. — S'adresser au Bureau de I'IM-
PARTIAL. • 14767

sur cadrans émail et métal, est demandé pour Bien-
ne. Bons gages et place stable pour personne qualifiée. —
Offres écrites, sous chiffre P. C. 14766., au Bureau de
I'IMPARTIAL. 14766
^—MJ^M^M 'IOM—«--r'Éi-~~r̂ n-r~—¦—"*-----¦",J" l̂lf>tWilMMW Il*̂ >lll^

A ¥e§tclre
Propriété privée à R famille

neuve - confortable - neuve
6 chambres, bain, chauffage centra l, garage pour auto. Joli
jardin, vue étendue superbe et imprenable , également du cô-
té nord. A proximité d'une station de Funiculaire, ce qui offre
avantage pour les dames les jours de marché. Situation idyl-
lique, saine et de repos. Disponible de suite ou pour époque
à convenir. — Offres écrites sous chiffre R. 2724 U., à
Publicitas, BIENNE. JH-10-64-Z 1476-

A VENDRE à
SAINT-SULPICE

iâSliioil indnsfrld
complètement remis à neuf,

Concession hydraulique
30 à 50 chevaux de force, 6 ateliers (surface ensemble
360 m2), 2 logements et bureaux ; 4 bâtiment dépendances à
l'usage de logements et ateliers, turbine, installation électri-
que avec dynamo.

Prix de vente très avantageux
Grandes facilités de paiement.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Joseph
PIZZERA , à COLOMBIER (N.). Téléphone 86. 14692

Intéressé
ou associé sérieux , est demandé dans Garage et
commerce d'automobiles. Affaire d'avenir. Capital né-
cessaire . Fr. 8-10.000. — Ecrire sous cbiffre P. 15319
C. à Publ ic i tas . Chaux de-Fonds. P15819G 14745

; . 

Chauffeur d'auto, S* p£
nées de pratique , très sérieux et
prudent cherche place stable pour
autos ou camions. Eventuelle-
ment , autre emp loi. — Offres
écriies sous chiffre L. P . 148.5
au Bureau de I'I MPARTIAL . 14725

Jeune homme, ar«bS:
che place dans bureau , magasin
ou autre emp loi. — Offres écrites
sous chiffre A. IV. 14758 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14758

Fille de cuisine gt
Hôtel ou Pension. — S'adresser
Bureau de Placement, rue Daniel
Jeanricherd 43. Téléphone 19.50

14772 

Commissionnaire. [i:T*Z
ne garçon , pour faire les com-
missions entre ses heures d'école.

14708
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Décalqueuse rûfâé^r^
demanuée de suite à la Fabrique
Imer et Houriet , rue du Progrès
40. 14717
Ppn cAnna saine , propre , active ,
X Cl oUllUC sachant bien cuisiner,
serait engagée comme bonne à
tout faire dans maison soignée.
Bons gages. 14720
3'ad. an hnr. de l'clmpartial»
Jenne flll û ayant déjà travaillé
UCUllC 11110, sur l'horlogerie, est
demandée. 14724
<'ad. an hnr. de l'clmpartial.»

llfiiDODt.Di ilB rooagB., iueusr p?!:
ces ancre soignées, est demandé
de suite. 14748
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Réglages plats, »*/&,
à domicile. Travail régulièrement
assuré pour plusieurs mois. —
Offres à fabri que Invicta, Sme
étage. 14750

Actieveor d'éttiappEinefit 5a-
ble , ayant l 'habitude uu travail
soigne et pouvant éventuellement
s'occuper de visitage, est deman-
dé de suite. 14747
fl' ad. an hnr.  dp l'cTmpartial»

Beau sous-sol , rSrS
composé de 2 chambres, cuisine .
lessiverie , dépendances, maison
d'ordre , à personnes honnêtes. —
S'adresser rue des Terreaux 28.
au Sme.étage. 14721

Hauts-Geneyeys. &??££.
à convenir ou 81 octobre , loge-
ment de 8 chambres, exDosé au
soleil. — S'adresser à M. GaR-
ton Maire , à Beauregard . 14726

Appartement /̂ïr,.1,.̂
bre , de deux chambres, bien si-
tué au soleil. — S'adresser rue de
la Chapelle 13, au 2me étage.wm 
UUalUUlD dépendante , à louer.

14719
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
llh a m h r û  D'en meimlée a re-
U110-111U1C mettre à personne sé-
rieuse. — S'adresser rue de la
Ronde 13. au ler étage. 14734

Belle grande [hainlire «pob8éte;.
soleil , a louer prés de la Gare. —
S'adresser rue Daniel-Jeanri-
chard 39, au 2me étage, a gau-
che. 14659

Pfltit o nûPnp llOû e9t demandée.rclllB pcI tCllùB Offres écrites
sous chiffre V. B. 379 à la Suce,
de I'IMPARTIAL. 379
Vôln On demande a acheter un
ICIU. vélo de dame, usagé. —
S'adresser rue du Parc 16, au 2me
élage. 14723

Boucberie  ̂Sociale

Cœurs de tais
fr. l.— la livre

14706 

A louer
liure de suiie , 14711

atelier
de 6 grandes fenêtres ; établis
posés et transmission installée.
Eau, gaz et électricité installés.
Service de concierge. Prix , fr.
75.— par mois. Chauffage cen-
tral en plus. — S'adresser Fabri-
que AGiVAIV, rue du Nord 62B.

I I Messieurs les membres d'honneur , de l'Amicale. fia
a actifs et passifs, de la Musique militaire « Les ESJ] ' ¦'. .} Armes-HéunitîH » sont informés du décès de

1 Madame Marie-Louise GRANDJEAN
jjH Membre d'honneur . jj
E j épouse de M. Charles Grandjean , ancien membre actif I&9
; y et membre d'honneur de la Société. 14731
pi L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu à LA •
î •"! GHAUX-DE-FONDS, jeudi 28 juillet, à 13 '/, h.
I jj u Domicile mortuaire, rue de la Loge 7. J J
|§3 le C«>__T»¦_:<&.

I « BI jHE ra»
j A. RUTSCHMANN

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

| Spécialité: HPfiQUE
iQNETTi-S tous genres, r Qualité

O !«*¦¦¦ "• «ù l'essenfl

Toutes REPARATIONS d'Optique
V E R R E S  toutes formes (Une brique suffit) .^
A. RUTSCHMANN, Opticien diplômé

IHan spricht deutch 11122 '

réi . 13.85 Suce. Serre 99 Tél. 13.85

Belles Piiiiics de ferre è pais
3Q ct, le kilo.

mmm Charcuterie de campagne
Prix avantageux. 14632
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Etat civil lies 25-26 j uiUsî 1927
NAIS8ANOE3

Kirchhofer . Jean-Pierre-Mar-
cel , fils de Marcel-Charles, com-
mis , et de Louise-Georg ine , née
Guillaume-Gentil , Bernois. —
Paratte. Maxime-Albert-Jo sepb ,
fila de Georges-Joseph-Alfred, re-
monteur, et de Jeanne-Antoinet-
te, née Schmutz, Bernois. —
Magnin , Nell y-Charlotte . fllle de
Charles, mécanicien , et de Char-
Jotte-Elise , née Vuilliomenet,
Neuchateloise.

PROIYIE8SE8 DE M A R I A G E
Gilard i , Georges-Charles, fer-

blantier. Italien , et Leyh, Rosa,
horlogère, Bernoise.

DÉCÈS
Incinération : Ackermann, née

Othenin-Girard , Pauline , éDOuse
de Emile en 2mes noces. Thur-
Îovienne, née le 27 mai 1877. —

ncinèration : Hug, né Méroz ,
Alice, veuve de Léon-Théodore,
Soleurûise, née le 8 avril 1864. —
Inhumation à Renan (Berne) ,
Merguin. Jules-Louis, époux de
Berthe-Marie-Alvina , née Cha-
boudez. Bernois , né le 22 décem-
bre 1870. — 6392. Girardin. en-
fant masculin mort-né, fils de .
Georges-Léon et de Jeanne-Ida.
née IJesvoignes , Bernois. — 6393:
Huguenin-Dezot , Georges, époux
de Louise-Ida, née Viret , Neu-
cliâielois , né le 17 janvier 1873.
6394. Grandjean-Perrenoud-Com-
tesse, née Slauss, Marie-Louise ,
fllle de Charles-Auguste, Neu-
chateloise, née le 6 février 1860.

Etat-ciïil du 27 juillet 1927
NAI88ANOE

Petitp ierre , Olivier-Charles , fils I
de Fritz-Henri , bijoutier , el de j
Aline-Yvonne née Kurth , Neuchà- I
telois.

MARIAGE CIVIL
Graf Fritz, mécanicien. Schwv-

zois et Neuchâtelois, et Gillardi ,
Catherine , horlogère. Tessinoise.

«MESMÈS
5 kg., Fr. 3.90, 10 kg. Fr. 7.80
contre remboursement.

T. LUR&TI , GentiIino (Tessin,
j . H. 3070 o. 14751

mariage
Monsieur, sérieux, 50 ans,

ayant intérieur , désire faire la
connaissance d'une personne,
35 a 45 ans, en vue de mariage.
Discrétion. — Ecrire sous chiffre
K. C. 14713 au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 14713

eeioucnense
est domandée par Fabrique du
Val-de-Travér*. — Pour ren-
seignements, s'adresser rne dn
Temple-Allemand 103, au
Sme étage. 11736

MécanÉD-
Faiseur d'étapes

est demandé par Fabri-
que d'ébauches. — Ecri-
re sous chiffre P 22057
C, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.
P 22057 C 14768

est demandée de suite pour
différents travaux d'atelier. 14741
S'ad. an bnr. de l'«lmpartlab

Acheveur
Régleuse
connaissant la mise en marche et
la retouche , sont demandés.
au Comptoir au a domicile , pour
travail soigné de 5 '/* a 10 '/t li-
anes. Pas capables, s'abstenir. —
Offres écrites sous chiffre \. B.
147"i7 au bureau de I'IM " î î TIAL .

Jeune ffâBla
intelligente et débrouillai , ! .-, est
demandée dans Fabri que à'Hor-
logerie, comme aide de bureau.
Bonne occasion de ee perfection-
ner dans la branche. Entrée le
ler Août. — OITres écriies sous
chiffre IV. K. 14728 au bureau
de I'IMPARTIAL . 1472S

Pour villégiature , à louer à
Colombier, à proximité du lac
et de la station du tram ,

chanibre
à 2 lits. — S'adresser à M. Jean
Javet , Clos St-Jean, Colombier.
OF. 2739 N. 14676

Cartes de condoléances Denil
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(Ëîes li vres de la semaine
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Les Mêm de K%m
par Henri BARBUSSE Fr. 3.—

L'Amonr aalomaliqoe
par André BEUGLER Fr. 3.—

L'Amour selon
BORDEAUX, BENOIT, DEKOBRA, etc. Fr. 2.50

Vie et Mort du Général Serret
par Henry BORDEAUX Fr. 3.-

Paroles de Pau
par Aristide BRIAND Fr. 1.70

Llpicurien des Palaces
par Léon DEUTSCH . .. Fr. 3.—

La Vie de Lindbergh
par Dale van ENERY Fr. 3.75

Dn homme an Zoo
par David GARNETT ...-• Er. 2.50

Soleils disparus
par Edmond JALOUX Fr. 3 —

L'AYarinrense
par Jack LONDON Fr. 3.—

La Vie amoureuse de la Grande Catherine
par la Princesse MURAT Fr. 2.25

Bernard Lours et la Torpédo-camionnette
par Ernest PEROGHON Fr. 3.—

La Chinoise qui s'émancipe
par Charles PETTIT Fr. 3.—

Charles Chaplin
par Henry POULAILLE Fr. 3.—

Dn levé... une Vie...
par H.-G. WELLS 3.—

EN SOUSCRIPTION :

Xe Visage de J *rance
X 'JTfrique du J/ord

Cnvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
fc*ê «!Ba»ol«H - IBoBacsirM €»4



REV UE PU JOUR.
Où cp est la Conférence navale ?

La Chaux-de-Fonds, le 28 juillet.
La Chambre, des Communes a voulu savoir

hier d quoi en est la f ameuse conf érence des
trois. M. Austen Chamberlain en a aussitôt p ro-
f ité p our f aire p ubliquement un exp osé de la
thèse anglaise et dissipe r — a-t-il dit — un mal-
entendu qui, « si on ne remet pa s les choses au
p oint ne p eut que diminuer encore les chances
de succès. » L'op inion du ministre britannique
des aff aires étrangères est qu'un surp lus de p e-
tits croiseurs doit être concédé d l 'Angleterre
dans des buts de poli ce en temps de p aix et
p our la pr otection des voies de communication
en temps de guerre. « De tels vaisseaux — a
aj outé l'orateur — sont une nécessité vitale p our
la Grcutde-Bretagne. L 'Empi re p érirait s'il ne
p ouvait p as protéger son commerce extérieur.
il f au t  en outre noter que les routes maritimes
dont dépend Texistence de la Grande-Bretagne
se trouvent dans une large mesure dans des
eaux baignant d'autres Etats. Il n'en est p as de
même p our les Etats-Unis dont les lignes de
communication les p lus importantes se trouvent
soit sur terre en deçà de leurs p rop res f rontiè-
res soit sur mer le long de leurs p ropres côtes
soit dans les grands océans. » M. Chamberlain a
reconnu toutef ois qu'il était f ort diff icile de met-
tre cela en chif f r es  sans heurter les concentiotis
jap onaises et américaines. Sur quoi un dép uté
travailliste a conclu de f açon mordante en p o-
sant au « right honourable » sir Chamberlain la
« petite question suivante : « N'est-il pas exact
que si chaque p uissance à Genève insiste sur les
conditions sp éciales de sa sécurité, un accord
sera absolument impossible ? Dans ces condi-
tions, ne serait-il p as p réf érable de terminer
aussitôt que p ossible la longue comédie de Ge-
nève ? » M. Chamberlain a regretté le ton et la
manière dont la pe tite question était p osée.
Il a aj outé que la conf éren ce a précisé -
ment p our but de concilier la limitation des ar-
mements et la sécurité nationale. Toutef ois il
est bien exact que ce sont trois égoïsmes, trois
volontés têtues et trois thèses pres que inconci-
liables qui se heurtent actuellement à Genève.

Les affaires se gâtent entre Paris
et A\oscou

On a auj ourd'hui des détails sur la visite
que M. Jean Herbéite Ut à M. Tchitcherine.
M. Herbette aurait représenté au grand tava-
ritch du Kremlin que si les Soviets ont encore
le moindre désir de voir aboutir les conversa-
tions avec la France, ils doivent mettre un
terme à l'activité inadmissible de leurs rep ré-
sentants. H ne f audrait toutef ois p as déduire
de cette inf ormation que M . Briand est d la
veille de rompr e avec l'U. R. S. S. L'avertisse -
ment à M . Tchitcherine rentre dans les attri-
butions les p lus f ondées et les p lus ordinaires
de l'ambassadeur de France à Moscou. Mais il
n'est p as douteux que la France commence à
se lasser d'un comp agnonnage dangereux avec
la Russie. Des entre f ilets signif icatif s p araissent
dans les jo urnaux et montrent que la lune de
miel f ranco-soviéti que est f ranchement sur son
déclin. Le « Journal des Débats » — p our ne ci-
ter que celui-là — écrivait hier : « L'échange
d'ambassadeurs f rançais et russe n'a aucun
avantage p our nous. Par contre, il f ournit aux
organisateurs bolchévistes le moy en d'envoy er
à leurs troup es, hommes, argents et instructions
sous le couvert de l 'immunité dipl omatique. »

L'inconnue rournaine

En Roumanie l'avenir reste chargé de nuages,
Une censure sévère a été établie. La p olice oc-
culte ou pu blique de M. Bratiano surveille tout
le p ay s. En app arence le calme règne. Mais
dans les milieux p olitiques on déclare qu'en dé-
p it de l'accep tation générale des événements qui
ont suivi la mort du roi, la question de la suc-
cession au trône est loin d'être résolue. Les
p ay sans, le gros de îarmée et de nombreux in-
tellectuels sont f avorables au retour du prince
Carol. Il est hors de doute que sa restauration
serait le signal d'une révolte. Mais tant qu'il
restera éloigné, aucun mouvement semblable
ne paraît à craindre. P. B.

â l'Extérieur
Rixe mortelle — Deux hommes en sont victimes

ROME, 28. — A la gare de Cattolica, une rixe
a éclaté pour des motifs de travai l entre le
chef du syndicat des hommes de peine de la
gare, M. Picchi , et un nommé Forlani. A un
certain moment , ce dernier tira de sa poche un
revolver, fit feu et tua son adversaire. L'as-
sassin prit la fuite. On a retrouvé son cadavre
quelques heures après , dans un bois. Il s'était
suicidé avec la même arme.

Tempête en Bretagne
DOUARNENEZ, 28. — Une tempête d'une

violence extrême sévit en ce moment sur le lit-
toral. Un très grand nombre de bateaux se
trouvent actuellement en mer.

.... et sécheresse en Istrie
TRENTE, 28. — La situation des campa-

gnes d'Istrie est désolante. Depuis un mois,
il n 'est pas tombé une goutte de pluie. Les ré-
coltes sont pour ainsi dure perdues. Si la séche-
resse continue, la vsgne risique aussi d'être
complètement détruite.

Les tragédies coloniales
PARIS, 28. — On mande de Allababad au

«Herald» qu 'un fonctionnaire anglais nommé
Percy Oven , au cours d'une crise de folie, a tué
sa femme et sa fille et s'est suicida.

Les rivières débordent aux Indes
La fin é débat au Parlement autrichien

Eu Suisse : Les 70 ans cio 1%/£. Ol3L\x£tx-ci
Terribles inondations

aux Indes
1000 noyés — Des cercueils ffiottient

sur l'eau

PARIS, 28. — Le « Journal » p ublie la dér
p êche suivante de Londres : On annonce de
Àbmeddbad que des réservoirs contenant les
eaux ti(un tac de 35,000 km2, situé à Baroda,
ont sauté, sous une p ression inaccoutumée. Les
rives se sont ef f ondrées et aux dernières nou-
velles 1000 habitaitis des villages avoisinants
auraient été noy és. Baroda est maintenant isolé
et sans communications possibles avec Bombay.
D 'autre p art, des dépêches de Bombay rapp or-
tent qu'à la suite de pluies intenses, de terribles
inondations ravagent le district de Gugaral, qui
se trouve, à l'heure actuelle, erdèrement coup é
du reste de l 'Inde. Les routes remontant vers le
N ord sont entièrement recouvertes d'eau et les
trains venant de Bombay ne pe uvent circuler
au-delà de 250 km. Des convois p ostaux se trou-
vent isolés sur les ilôts. Les communications té-
légrap hiques et télépho niques sont coup ées.

On mande de Calcutta au « Daily Exp ress »
que le cimetière europé en de Siraganj , dans le
Bengale, a été inondé p ar la rivière en crue. Des
cercueils f lottent sur l'eau. La ville de Siraganj ,
déj à détruite pa r les eaux en 1848, est menacée
â nouveau. On sigriale des chutes de p luie p hé-
noménales en Birmanie. Rangoon est en partie
inondé.

Un escroc de taille
C'est celui qui avait découvert les

gisements d'or des Abruzzes...

TURIN , 28. — La police a arrêté un nommé
Mario Felici, qui se faisait passer pour ingé^
nieur et qui, ces derniers temps, avait cons-
titué une société pour l'exploitation d'un gise-
ment d'or qui n'existait qu 'en imagination. Cet
individu a en outre à répondre de toute une sé-
rie d'escroqueries. Il a entre autres écrit au mi-
nistère de l'aéronautique britanni que pour lui
offrir un type d'aéroplane prodigieux. Felici.
qui n'a suivi que l'Ecole technique et qui ne
possède aucun diplôme, réussit à se faire en-
gager comme expert pour le désastre de Gleno
et a touché pour son travail une somme de
15,000 lires. 
!3SÏP"* Un avion commercial atterrit brusque-

ment, — Trois tués et deux blessés
BERLIN, 28. — L'aviOn «D-206 » a été con-

traint d'atterrir brusquement mercredi, à 14 heu-
res 25, entre Cassel et Giessen. Trois passa-
gers ont été tués. Le pilote et un passager de
Francfort-sur-le-Main ont été blessés. L'avion a
pris îeu après l'atterrissage.
Le pilote de l'avion qui a dû atterrir entre Cas.

sel et Giessen vient de succomber à ses bles-
sures, ainsi que le représentant de l'Observatoi-
re de Francfort-sur-le-Main. Par contre, un pas-
sager signalé comme mort est encore vivant.
On sait où l'argent se trouve. — Tout le monde

emprunte en Amérique...
PARIS, 28. — Une dépêche de New-York au

« Herald » précise que le montant total des em-
prunts étrangers en voie de négociation aux
Etats-Unis s'élève à environ 900 millions de dol -
lars, dont 600 millions pour l'Europe et 300
pour l'Amérique latine. En oe qui concerne les
emprunts qui seront éventuellement consentis à
T'Euirope, c'est l'Allemagne qui tient la tête. Le
total des placements proposés par elle aux Amé-
ricains atteint 143 millions de dollars. Viennent
ensuite la Pologne avec 80 et l'Italie avec 50
millions.

Les manoeuvres aériennes britanniques
LONDRES, 28. — La troisième j ournée des

manoeuvres britanniques a été quelque peu con-
trariée par le mauvais temps. Les experts de
l'Air ministry nous apprennent que les esca-
drilles ennemies n'ont pas effectué moins de 28
attaques sur Londres au cours de la nuit derniè-
re et que , théoriquement , la ville de Londres
aurai t été réduite en ruines bien que les pertes
ennemies eussent été sérieuses.

Au cours de combats simulés mercredi ma-
tin, un avion de bombardement a dû atterrir.
Une des caractéristiques des manoeuvres de
mercredi c'est qu'environ 800 constables sp é-
ciaux parmi ; lesquels se trouvaient dès amiraux,
des généraux en retraite, des paysans, des em-
ployés de commerce et même des clergymen,
tous volontaires, formaient un corps d'observa-
tion qui a pris une part active à la signalisation
des aéroplanes ennemis.

Une bombe dans le métro de New-York
NEW-YORK, 28. — Des inspecteurs de la voie

ont découvert hier une bombe dans un tunnel du
, chemin de fer souterrain de New-York, dont le
personnel ambulant devait se mettre en grève
hier soir. On sait que la grève a été conjurée à
la dernière heure.

Au Conseil national autrichien
La fin du déoat sur les émeutes — On vote

ia confiance au chancelier Seipel

VIENNE , 28. — M. Bichel (de la Haute-Au-
triche,) , représentant du Lanabund , déciaie no-
tamment que son parti demanuera l 'introduction
de la peine de mort pour le crime et pour le
délit û incendiaire. L'orateur préconise aussi
l'introduction du système de milices. La S. d,
N. devrait donner son autorisation à la création
d'une telie milice d'autant plus que 100,000 hom-
mes appartenant à la milice ne seraient pas une
menace pour 1 Entente.

La physionomie de la Chambre se modifie
lorsque app araît à la tribune le député chétien-
social Aigner , de Lirîz. Au moment où il ilétrit
énergiquement la grève dés transports , la gau-
che profère des insultes à l'orateur et la droite
applaudit énergiquement son porte-paroles. Le
tu.mute est à son comble et le vice-président ne
parvient qu 'à de rares instants à dominer le
débat .

Lorsque le député du Vorarlberg Drexel,
chétien-social prend , la parole, les députés qui
entre temps avaient quitté la salle, reprennent
leur place. Le calme est complètement rétabli
et la Chambre écoute dans un silence complet
les déclarations de l'orateur chrétien-social. Ce-
lui-ci cherch e à concilier les points de vue des
partis en présence afin que l'Autrihe soit pré-
servée de sa fin. Il faut s'efforcer de nous en-
tendre et se rendre clairement compte qu 'une
mésentente risquerait de provoquer une crise
pouvant engloutir notre pays. A vous de choisir.

(Vifs applaudissements sur les bancs de la
maj orité, le chancelier Seipel félicite l'orateur.)

Le vote de méf iance dép osé contre le gouver-
nement p ar les socialistes est repoussé, ainsi
que la p roposition tendant â la constitution d'une
Commission p arlementaire d'enquête sur les
événements des 15, 16 et 17 j uillet.
J Le Conseil national se réunira la semaine pro-
chaine pour liquider certains proj ets.

La radiophonie condamnée par l'Eglise
MILAN, 28. — L'archevêque de Milan et les

évêques de Vérone , Pavie, Mantoue , Crama,
Bergame, Brescia , Lodi, Crémone et Côme ont
décidé d'interdire aux ecclésiastiques dépendant
de leurs diocèses, l'usage de la radiophonie.
, L'installation de postes radiophoniques est in-
terdite par ces évêques dans les cures, les ins-
tituts relig'eux et dans les locaux des organi-
sations de la j eunesse, comme étant un luxe su-
perflu.
«Les résultats pitoyables de la grève minière »

LONDRES, 28. — La conférence annuelle de
la Fédération des mineurs s'est ouverte à South-
port. 170 délégués assistaient à la séance d'ou-
verture. ;

Le président, dans son discours, a déploré les
résultats pitoyables de la grève de l'an der-
nier. « Les perspectives, a-t-il dit notamment ,
ne sont pas brillantes et j e pense touj ours que
l'industrie charbonnière de la Grande-Bretagne
ne saurait vivre par ses propres moyens aussi
longtemps que les mines ne seront pas natio-
nalisées, »

M. Smith a démontr é, chiffres en mains, que
depuis l'augmentation du nombre des heures de
travail , le nombre des mineurs tués au fond de
la mine avait lui-même augmenté dans la pro-
portion de 7 pour cent. '

Il a enfi n déclaré que l'ouvrier des charbon-
nages avait incontestablement le droit de par-
ticiper aux bénéfices obtenus par la vente des
produits dérivés.

BEB Staiisse
Adieu, liberté chérie U

SARNEN , 28. — Le voleur Johann Fraefel,
de Hennau (Saint-Gall), né en 1895, qui fut déj à
condamné plusieurs mois et qui , dernièrement,
s'était évadé du pénitencier de Sarnen , a été
arrêté dans la nuit de mardi à mercredi par
deux policiers bernois, sur l'alpe Haslehoch-
waïd

Deux cambrioleurs dangereux s'évadent
d'Orbe

ORBE. 28. — (Sp.). — Dans la nuit du 24 au
25 juillet, deux malfaiteurs dangereux ont réus-
si à s'évader de l'établissement de détention
d'Orbe. L'un est le fameux Emile Favez que M.
Toriquet , consul de France à Lausanne, sur-
prit l'an dernier dans son appartement en fla-
grant délit de cambriolage et tint en respect
au moyen de son revolver j usqu'à l'arrivée de
la police. Favez îut condamné en raison de ces
faits à 3 ans de réolusion. Il est âgé de 24 ans.
L'autre est le nommé Jean Paull, Bernois, 39
ans, récidiviste. Les deux hommes qui, réguliè-
rement, devaient purger leur peine au péniten-
cier, avaient été transférés à Orbe pour y tra-

vailler au chantier de consruction du nouveau
pénitencier. C'est vers minuit que les deux mal-
faiteurs parvinrent à mettre à exécution leur
plan d'évasion commune, car celle-ci, assuré-
ment, était préméditée. Il va sans dire que la
police les recherche activement et il est à es-
pérer que les fugitifs n'iront pas loin. En tout
état de cause, l'extradition internationale se-
ra demandée.

Chronique neuchateloise
Pour l'industrie neuchateloise.

On écrit à la « Feuile d'Avis des Montagnes » :
On connaît les superbes discours prononcés

sur le thème de la protection et de l'encoura-gement des industries du pays. Faudrait-il croi-
re que ce sont purs exercices rhétorique s ? Onle pouvait penser, dimanche, à La Chaux-de-
ronds, en voyant M- Chuard arriver de Berne en
superbe limousine... Fiat officielle.

Renseignements pri s à bonne source, le Con-seil fédéral possède, paraît-il, dans son parc
d'automobiles officielles , deux superbes autosacquises récemment, une Fiat et une Hispano-
Suiza, qui servent à toutes les réception s of-
fj dieliles comme aussi aux nombreux dépla-
cements de ces Messieurs qui, depuis long-
temps, ont délaissé les chemins de fer vétustés deleur collègue Haab.

Mais fa Martini ? Pourquoi f'ignore-t-o»
systématiquement en haut lieu ? La nouvelle
Société Martini , dirigée par M. Walter Steiger,
un constructeur de haute renommée, livre cepen-
dant chaque j our des machines par faites qui
obtiennent sur le march é un vif succès, en dépit
de la concurrence étrangère.

L'industrie neuchateloise , en un beau mouve-
ment de solidarité , ne devrait-elle pas se liguer
pour réclamer en haut lieu cette chose apparem-
ment si naturelle :

Se fournir au pays !
Il est éminemment regrettable que la presse

doive rappeler ce devoir élémentaire à nos au-
torités !

Sonnerie de cloches.
Le Conseil communal informe la population que

les cloches des églises seront sonnées le lundi
ler août 1927, de 20 heures à 20 K heures, à
l'occasion de l'anniversaire de la fondation de
la Confédération suisse.

La population est invitée à pavoiser les mai-
sons.
Après le concours de muskjue.

Nous devons relever plus spécialement le beau
résultat obtenu par notre vaillante société de
musique «La Lyre». Son classement est tout à
son honneur et constitue un succès méritoire ,
surtout si l'on tient compte de la sévérité du jury
pour les épreuves des catégories «Excellence»
et « Première Classe». Félicitons M. Wal ther
Perret, le dévoué et sympathique directeur de
«La Lyre», pour le résultat obtenu par ses mu-
siciens; ce succès est d'autant plus notoire que
M. W. Perret était le seul directeu r amateur
parmi tous les chefs qui se présentaient en ca-
tégories supérieures.
L'affaire de l'Astoria.

_ Sur la demande de la masse des créanciers de
l'Astoria, l'ex-gérant de cet établissement, le
sieur Ferrari, sera déclaré aujourd'hui même en
faillite. Dès qu 'une plainte émanant du person-
nel ou d'un créancier sera déposée contre F.,
les milieux judiciaires aviseront aux moyens
qu 'il y aura lieu de prendre.
Un accident à la cantine.

Hier après-midi , peu après une heure et de-
mie, un ouvrier de M. Jacot tapissier, qui tra-
vaillait dans la cantine fut victime d'une chute
de plusieurs mètres. Cet employé, M. Darbre ,
âgé de 31 ans, enlevait les diverses décorations
dont s'ornait la toiture de la cantine , quand
tout à coup, il perdit l'équilibre et tomba vio-
lemment sur le sol. Conduit au poste de l'Hô-
tel de Ville, le blessé reçut les soins empressés
de M. le Dr Kaufmann qui constata plusieurs
blessures à la tête et au bras et une foulure du
poignet gauche. Cet accident, espère-t-on, n 'au-
ra pas de suites fâcheuses.
Stupide exploit de deux petits vauriens.

Deux j eunes filles devisaient hier au soir , à
8 heures, devant un magasin de la rue de l'Hô-
tel-de-Ville. Deux garnements, âgés respective-
ment de 14 et 10 ans, s'approchèrent des fillet-
tes et leur présentèrent un cornet en leur di-
sant :

— Sentez comme «ça sent» bon !
Les petites interpelées, qui ne connaissaien l

pas leurs interlocuteurs , ne se méfièrent pas des
intentions polissonnes de ceux-ci. Au moment
où elles tournèrent la tête du côté du cornet
qu'on leur tendait, elles reçurent bruta lement
tout le contenu à la figure. Les pauvres petites
hurl èrent aussitôt de doueur , car le cornet était
rempli de poivre. Complèteme nt aveuglées , les
fillettes furent conduites chez une voisine, qui
était accourue à leurs appels. Leur état était as-
sez douloureux et l'on dut quérir un médecin
pour soigner les petites victimes de cet acte
stupide.

Les parents des auteurs de cette polissonnerie
furent avisés par la police qu'ils auraient à
payer les frais du médecin.


