
Si acmçnccau...
CSarostlegue

Genève, le 28 j uillet.
Le vieux Tigre a beau s'êt re retiré au f ond de

la j ung le ; les veaux qui s'app rêtaient à le dé-
vorer sont inquiets. Son silence les ef f raie .  Et
p uisque, aussi bien, l'actualité politiq ue chôme
quelque p eu, si nous nous demandions où nous
en serions p eut-être des aff aires europ éennes
supp osé que le Démosthène de la grande guerre
eût été p orté, comme la j ustice et la reconnais-
sance le voulaient , à la p lus haute magistrature
de son p ay s ? Ce n'est p as là simp le distrac-
tion Œété ; il est probable qu'à suivre cette con-
j ecture, on ressentira, de manière p lus raison-
née .tout ce que notre temp s présente d'insta-
bilité et de trouble.

Mais d'abord p ourquoi Clemenceau ne f ut-il
p as  le candidat de la réunion p rép aratoire à
celle du Consrès, et se vit-il p réf érer Paul Des-
chanel qui, hélas !... ? Il y eut à cela au moins
deux raisons essentielles. Le « conseil » imp é-
ratif donné pa r le Saint-Siège aux pa rlemen-
taires catholiques f rançais de porter leurs suf -
f rages sur le p résident de la Chambre d'alors,
et les moy ens de résistance conlre la candida-
ture Clemenceau dont sut user M. Aristide
Briand, qui n'ignorait p as le « mot » du « Ti-
gre » à son adresse : « Durant mon septe nnat ,
j e connais quelqu 'un qui p ourra f aire son deuil
des j oies du p ouvoir... » Mais il va de soi que
l'élément déterminant de l'échec de Clemenceau
f ut  l 'hostilité du Vatican. Je n'ai p as à en établir
les raisons ; j e me borne à rappel er un f ait
désormais historique et qui comp orte au moins
cet enseignement que l 'Eglise continue de pr a-
tiquer une p olitique militante dont les ef f e t s
sur le cours des événements est d'une impo r-
tance considérable.

Supposons , en ef f e t , Clemenceau désigné p ar
la réunion du Luxembourg, et élu p résident p ar
le Congrès de Versailles ; que se f ût-il passé ?

Le p résident désigne le chef du gouverne-
ment, qui présente ensuite à son agrément la
liste de ses collaborateurs. Il est certain qu'ar-
mé de "ce droit, qui ne semble de p ure f orme
que p arce que la France a généralement des
pré sidents qui sont des rois-soliveaux, Clemen-
ceau eut j eté l'exclusive à d'autres noms encore
que celui de M. Briand ; inutile de dire que la
résurrection p olitique de MM.  Cailloux et Mal-
vy n'aurait p u se p roduite. La réconciliation,
aux heures tragiques de la guerre, entre M.
Poincaré et M. Clemenceau se serait-elle corn
solidée ? Permis d'en douter. Il est en revanche
très vraisemblable que M. André Tardieu f ût
devenu rap idement p résident du Conseil. En
tout cas, les élections législatives de mai 1924
auraient été tout autres que celles qui valurent
au cartel des gauches une victoire à la P.vrh-
hus dont la France f aillit connaître, en juillet
de l'année dernière, une déf aite p ire que s'était
f latté de lui inf lig é l 'étranger : la ruine des f i-
nances p ubliques. Jamais Clemenceau n'aurait
admis que le gouvernement se désintéressât,
comme on le vit f aire M. Millerand étant p rési-
dent de la Rép ublique, de la camp agne électo-
rale ; il aurait rep ris et amp lif ié son f ameux dis-
cours de Strasbourg en 1919 ; la f ace du monde
p olitique en France eût été changée. Et cela
veut dire que les événements europé ens auraient
suivi un tout autre cours.

. Clemenceau aurait peut-être lui aussi conçu,
— comme au reste tant d'hommes raisonnables,
dont nous nous f lattons d 'être —, la convenance
d'un rapp rochement avec l 'Allemagne, mais il ne
l'eût p as j ug é souhaitable, et. pour suivi, que dans
le cadre de la victoire des armes remp ortée p ar
les Alliés. Il eût èiè le Bismarck de la p aix du
droit comme f  autre avait été le génie de la p aix
de la f orce. Ou, po ur dire plus exactement, Cle-
menceau eût mis, appuy é pa r une Chambre d'u-
nion nationale, la f orce au service de îexécution
stricte des commandements du droit. L'Allema-
gne aurait-elle accep té un rapp rochement ainsi
conçu ? Pourquoi rép ondrait-on non a priori ?
Les gens comp rennent la langue qu'ils vous p ar-
leraient à vous-même si la situation était ren-
versée à leur p rof it... Nous sommes nombreux
encore à p enser, — et à conj ecturer que nous
penson s j uste —, que les Allemands savent sur-
tout ce que signif ie « le poing sur la table ».
Sans doute eût-il f allu aUer dans la Ruhr , com-
me M. Poincaré dut y aller, mais Clemenceau
n'eût p as été dup e de la victoire qu'il eût rem-
p ortée, et la Frar.ce ne serait p as p résentement
à rechercher un traité de commerce avec l'Al-
lemagne , pour la conclusion annuel celle-ci tient
insolemment la dragée haute. On ne se f ût p as
laissé entraîner en tout cas â ce Canossa qu'a
été , que se révèle chaque jo ur davantage Lo-
carno.

Qu'en serait-il des relations avec les antres
p uissances ?

Il est vraisemblable que Clemenceau n'eût
pc pe rmis que se poursuivît tranquillement
l'expérience soviétique, et il est certain qu'il n'y
aurait p as de rep résentant off iciel de Moscou à
Parts. Comme le boichévisme n'a duré que f a-

vorisé par Finep te politi que des chancelleries de
l 'Europ e occiuentale, nous serions débarassés de
ce cancer. Vis-à-vis de l 'Angleterre, Clemenceau
aurait eu, sans nul doute, une p artie très dure,
très délicate à j ouer. Ne l'avait-on p as vu, p rési-
dent du Conseil, cont raint de consentir au rap-
p el du général Mang in, dont la p olitique en Rhé-
nanie, tendant à un sép aratisme qui eût ruiné
toute velléité de revanche dans le Reich, avait
p orté tant d?ombrage au Foreign Off ice ? Mais
on ne voit p as bien comment l 'Angleterre, dé-
sireuse avant tout de sauvegarder sa situation,
aurait pu se retourner contre la France. Avec
qui ? Avec F Allemagne ? Quelle duperie ! Les
Anglais savent bien que c'est d' une ¦ Allemagne
f orte qu'ils ont tout à redouter. Bon gré mal
gré, l 'Angleterre aurait eu p artie liée avec la
France, et elle ne f ût  p as allée au delà], dans
l'exp ression de ses mécontentements, de cette
attitude de neutralité boudeuse - à laquelle on
la vit se tenir à l'égard de M. Poincaré , lors-
que l'occup ation de la Ruhr f ut  décidée. L 'Italie
aurait-elle été p lus séduite pa r la France cle-
menciste que p ar celle du cartel, qu'elle accuse
de f avoriser l'action anti-f asciste sur son terri-
toire ? Il s'y relève au moins quelque app aren-
ce ; les hommes d'autorité ont tendance à se
comp rendre quand ils j ugent utile à leurs inté-
rêts resp ectif s de ne p as s'aff ronter.

D 'autre pa rt il ne f ait nul doute que les in-
quiétudes et la désaff ection commençante des
Etats de VEurop e centrale et orientale amis de
la France, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la
Yougo-Slavie, etc. ne se f ussent p as produites,
car tout ce qui a mécontenté et inquiété ces
p eup les a été et demeure la conséquence de la
p olitique d? aveugle rconciliation avec Y Allema-
gne et celle des comp laisances . incroy ables
qu'on n'a cessé de marquer à Moscou.

Il est acquis enf in que, Clemenceau porté à
l'Ely sée, il eût entrep ris cette croisade d 'Amé -
rique dont il se f lattait d'obtenir la conf usion
des dettes inter-alliées Et que s'il y eût réussi,
le terrain sur lequel se p lacèrent les f inanciers
de Wall Street p our substituer aux rép arations
dues p ar r Allemagne la dup erie des accords
Dow es, pu is p our engager contre le f ranc la
campag ne qui, en mars 1924, f aillit le f aire dé-
gringoler à f ond ', se f ût  dérobé sous leurs p ieds.

J e vous laisse le soin de conclure.
Pour moi, à établir de la sorte le bilan de ce

qui aurait p u être, comparé à ce qui est, j e
m'assure que l'insuccès de Clemenceau à la p ré-
sidence de la Rép ublique f rançaise f ut p lus
qu'un crime ^ingratitude parlementaire et bien,
p our rep rendre le mot de M. de Talley rand sur
le meurtre du duc (TEnghien , une f aute dont les
conséquences européenne s appa raissent p lus f u-
nestes au f ur  et à mesure que s'accusent les er-
reurs dans lesquelles sont tombés les « tom-
beurs du « Père la Victoire. * ,

Tony ROCHE.
m i n* 

Réhabilitation
La vogue du serpent

Les femmes n'ont pas fini de nous étonner.
Voici que leur esprit astucieux et touj ours friand
de nouveautés vient d'implanter une mode qui,
depui s un an et plus, commençait de s'esquis-
ser : la mode de la peau de serpent.

Tâtonnante d'abord, se risquant à de timides
essais sur des sacs à main, des souliers et des
écharpes, elle prend de l'envergure maintenant ,
se répand, s'affirme avec une autorité croissan-
te, menace d'englober tout ce qui , de près ou de
loin, se rattache à nos compagnes. Robes, pyja-
mas, manteaux, obj ets de toilette, chapeaux et
j usqu'à la garniture de la «conduite intérieure»
de Madame , tout est revêtu de cette peau bi-
zarre, grisâtre, verdâtre, qui rappelle la vipère,
le python, le cobra et l'inoffensive couleuvre.

Cette nouveauté dont l'imprévu n'étonnera
aucun de ceux qui connaissent les caprices fé-
minins va être, en même temps qu'une source
de plaisanteries faciles pour les revuistes, un
suje t de méditation bien grave pour ceux qui se
piquent de philosophie- sociale.

S'iil est un animal de la création qui devait
inspirer de la répugnance, ou, tout au moins, de
la méfiance, à nos Eves, avouons que c'était bien
celui-là. Constatons, du reste, que, jus qu'à ce
j our, il avait suscité chez les deux sexes Je mê-
me recul effrayé , le même dégoût profond

En adoptant pour les objets à leur usage la
peau de leur ennemi mor tel, nos amazones ont-
elles voulu montrer quels progrès elles avaient
fait dans la voie du courage et de la volonté vi-
rils ou bien , au contrair e, ont-elles médité de
porter comme un trophée les dépouilles de leur
antique adversaire ? Elles-mêmes l'ignorent
sans doute dans leur inconscient caprice. Elles
n'auront garde de fair e part à leurs compagnons
des réflexions qui naîtront en elles en mettant
leur manteau ou en palpant leur écharpe, mais
ce rappel d'un chapitre fameux de la Genèse ne
sera pas moins troublant pour celui qui les ac-
compagn era. Mettons que ce soit pour lui un
avertissement salutaire, et n'en parlons plus.

En tout cas, grâce à la fantaise des femmes et
des couturiers, voilà le serpent réhabilité à bien
des yeux et son élevage entré dans la phase
commerciale, comme . eût dit Alphonse Allais.
L'affreux reptile est promu à l'honneur de dra-
per des formes gracieuses ou élégantes. Sa cap-
ture, qui n 'intéressait j usqu'ici que quelques
vieux chasseurs de vipères , heureux de toucher
une modeste prime, va tenter une foule de gens.

Semblables aux trappeurs des régions glacées
qui vont quérir dans la neige des pôles les belles
fourrures que nous admirons sur les épaules de
nos Parisiennes , des bataillons d'hommes éprou-
vés vont se lancer sur toutes les pistes des pays
tropicaux. Ils en rapporteront les serpents Les
plus rares, car on pense bien que la mode ne va
pas se contenter , en cette matière , des petits
reptiles insignifiants que chaque promeneur do-
minical peut rencontrer dans les environs de
Paris. Si elle dure, elle exigera peu à peu les
peaux des espèces les moins connues , les plus
dangereuses à capter, les plus lointaines. Que
de battue s dans la brousse ou dans la forêt
êquatoriale ne va pas nécessiter ce commerce,
né d'une heure de coquetterie ! Un écrivain ,
comme M. Pierre Hamp, qui a décrit « la peine
des hommes » dans la fabrication du vin de
Champagn e qui pétille dans nos coupes ou la
conquête du poisson réputé , orgueil de nos ta-
bles, trouverait là, sans doute, matière à l'un de
ses romans sociaux.

Sans aller aussi loin dans la voie de l'imagina-
tion , un moraliste à la Capus verrait dans cette
mode nouvelle une simple application de la
maxime éternelle du : « Tout s'arrange! » Le
tentateur victorieux, loin de jouir en paix des
fruits de sa victoire, saisi d'une main preste par
celle qu 'il a vaincu e et passé autour de la gorge
d'Eve pour lui servir de boa, quelle magnifique
illustration d'une théorie optimiste ! Image d'E-
pinal pour grands enfants que nos compagnes
seraient les premières à vouloir qu'on vulgari-
sât, puisqu'elle atteste une fois de plus le pou-
voir despotique et charmant de la Femme.

Le tragique accident des Gonelles remet au pre-
mier plan ia question des passages à niveau. Com-
me les C. F. F. ne disposent pas d'une baguette
magique — ou à défaut des fonds suffisants —
pour les supprimer tous, force est bien de les
améliorer en attendant mieux.

On peut donc supposer que chaque fois qu'une
tragédie comme celle de Vevey se produit, l'Ad-
ministration des Grands Remparts n'a rien de plus
pressé que d'ajouter aux installations existantes
celles qui les rendront plus sûres ou du moins suf-
fisantes.

Vous croyez cela, amis lecteurs ?,
Prenons un exemple.
On se souvient du terrible accident qui se pro-

duisit le 26 juillet 1 926 — presque un an jour
pour jour avant celui des Gonelles — au passage
à niveau de Morat. Un motocycliste d'Avenches
et sa femme furent broyés par le train, les bar-
rières étant restées ouvertes. La garde avait
reçu pour consigne de ne pas faire attendre plus
qu'il ne fallait les usagers de la route. Elle ne
baissait donc ses barrières gué lorsqu'elle entendait
la cloche sonner le départ de Morat. Or elle n'en-
tendit pas la cloche et la catastrophe se produisit...

L'enquête faite sur les lieux, nous apprend le cor-
respondant de Berne de la «Tribune > révéla que la
manoeuvre des barrières durait dix-huit à vingt se-
condes, alors que le train met dix-huit secondes à
parvenir au passage à niveau , depuis le point où on
lui donne d'ordinaire le départ (ligne de la Broyé,
dont on connaît les nombreuses manoeuvres ) . On
en conclut que les barrières devaient être moderni -
sées et que le départ devait être donné désormais
dès la gare. I! fut établi que, à plusieurs reprises,
la garde-barrière avait demandé qu 'on lui installât
le téléphone, à cause de cette incertitude dans laquel-
le elle se trouvait constamment; et qu 'on le lui avait
formellement refusé. On promit alors de l'installer.
On apprit aussi que la garde-barrière n'avait pas
l'heure officielle.

Le drame s'est produit , nous l'avons dit , il y a
exactement une année. Le tapage fait autour de cet-
te affaire fut énorme. L'ampleur donnée aux débats
j udiciaires , il y a huit mois, ne le fut pas moins.

Or, à quoi en sont lès choses, auj ourd'hui ?
Exactement au même p oint.
Les dép arts continuent à sonner en f in de ma-

noeuvre. Les barrières n'ont été ni changées ni amé-
liorées. Le télép hone n'est p as installé. Aucune p ro-
messe n'a été tenue. - ¦

Notre confrère ne commente pas. Mais à la ri-
gueur un titre suffirait : « Comment les C. F. F.
améliorent les passages à niveau dangereux. »

Si le fait est exact, il est inouï et marque une
insouciance tellement extraordinaire qu'elle ne sau-
rait passer inaperçue dans le public.

Le p ire Pj querez.
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La fontaine de Ste-Anne d'Auray

A l'occasion de la cérémonie du monument
aux 200,000 Bretons morts p our la France,
beaucoup de visiteurs se sont rendus â la Fon-
taine miraculeuse p our se p urif ier en buvant de
l'eau. — Notre p hoto montre des pe tits enf ants
venant boire de cette eau.

EB«BI*-Ci, gafi@!8-lfiH
L'huissier volant

Lorsque pour cas de force majeure, un avion
est obligé de quitter les airs, pour prendre con-
tact avec le sol, il lui arrive de rencontrer, au
moment d'atterrir , des instruments contondants,
une moissonneuse-lieuse, un poteau télégraphi-
que ou une vache. Un aérobus, qui vagabondait
du côté de Dunkerque , faucha, l'autre j our le
pré d'un cultivateur qui n'avait pas besoin d'ê-
tre fauché et deux laitières qui regrettèrent de
n'avoir pas continué à contempler les trains
pacifiques au lieu des avions brutaux . Les dé-
gâts furent considérables et, comme le pilote
n'avait pas sur lui l'argent suffisant pour ache-
ter deux vaches endommagées et une récoite
en mauvais état, le propriétaire , avec raison ,
appela un huissier qui saisit l'aérobus; l'histoire
ne nous dit pas s'il l'emporta dans sa serviette.
Saisit-il aussi les passagers et ,'équipage ? A
vrai dire, un seul moteur aurait largement in-
demnisé la victime. Mais la moralité de cette
histoire est que les huissiers devront bientôt
instrumenter en avion, car si l'aviateur en ques-
tion avait jugé prudent de s'envoler , comment
1 homme de loi aurait-il pu exercer son minis-tère ?

La yale
typographes, n'écrivez pas ia gale ! Il s'agit

d une nouvelle danse qui nous vient d'Améri-que , bien entendu , et qui porte le nom de l'Uni-versité célèbre de Yale. C'est là qu 'elle auraitpris naissance, au cours des débats extrava-gants des élèves.
Le major Taylor, qui s'est fait le propagan-diste et le défenseur de cette danse, a déclaréqu elle était la synthèse de toutes les dansesPratiquées en ce moment.
«Prenez, a-t-il dit , comme base le «blues»aj outez une légère saveur de «tango», un arriè-re-goût de «fox-trot» , un peu de «charleston».,et vous avez la «yale».
Ne trouvez-vous pas que l'on commence à semoquer de nous ?

Le prix d'un nez-
Etre jolie, cela compte lorsque l'on est « fem-me d'affaire s », a déclaré l'autre j our à Londresun avocat plaidant en faveur d'une jeune fille,défigurée par un accident d'automobile . D'au-tant plus que la « courtière » représente une fir-me vendant de fausses perles. Au cours de l'ac-cident son nez fut endommagé.
Le j ury, après cinq heures (!) de délibération,

lui a accordé 160,000 francs de dommages-inté-
rêts, prix d'un faux nez.

Le juge, en confirmant le verdie, a dit :« Avec un faux nez, bien joli , vous pourrez con-tinuer , madame, à vendre de fausses perles,
bien j olies.»

La plaignante n'a pas protesté.
L'Othello rouge

Un fait divers, qui n 'aurait pu se produire qu 'en
Russie, défraye auj ourd'hui les conversations
moscovites. Dans l'une des énormes bâtisses ademi ruinées, où nichent les bas-fonds décrits
par Gorky, la police soviétique a découvert une
j eune femme murée vive. H paraît que son
amant la murait ainsi, tous les matins avant de
se rendre à son travail , qui consistait , d'ailleurs ,
à détrousser les passants. Le soir, il descellait
les pierres pour retrouver sa bien-aimée. L'O-
thello rouge a déclaré que la j alousie seule avait
dicté cette conduite.
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PAS

Bonne Hutten — Louis d'ARVERS

— C'est vrai!
— Et puis ce n'est pas la première fois qu'il

aime, Mimie. Il en sera cette fois comme les au-
tres fois.

— Ce n'est pas la même chose, affirma sa
femme, plus perspicace.

— Ce n'est j amais la même chose avec lui,
ma chère, souvenez-vous ? Mais assez parlé de
Don Juan , donnez-moi mon wisiky pendant que
je prépare ma pipe, et pensez à votre mari au
lieu de penser à Cressage.

Pendant ce temps Béatrix était rentrée chez
elle, où l'attendait sa fidèle Scarpia.

—i Lord Charles Cressage, était au dîner,
Scarpia , dit-elle en quittant son chapeau, il me
fait les doux yeux.

— «Per bacco », gronda la vieille femme, ce-
la se voit assez!

Beechy rit.
— Ils le font tous, c'est la mode ici, et ce

n'est pas déplaisant. Mais celui-ci est plus beau
que les autres, et il «joue mieux.». On voudrait
le voir, en scène, mourant d'amour.

Elle se dirigea vers son bureau, pour y pren-
dre quelques lettres arrivées en son absence.

— Oh! fit-elle , oubliant un instant Cressage,
il y a une lettre de Crlcquet Londale»!

XXX
Des tableaux de Rome

— Un homme de la maison Knob est là qui de-
mande Monsieur.

Lord Charles Cressage leva la tête.
— Faites-le venir Burnol.
Le salon de lord Cressage était d'une élé-

gance du meilleur ton, somptueuse en son appa-
rente simplicité et personnelle.

L'envoyé du plus important marchand de ta-
bleaux de Londres fit du regard le tour des
murs où étaient accrochés des tableaux sans
prix.

— Vous avez déjà de bien beaux tableaux
lord Cressage.

— Oui.... Mais voyons que m'apportez-vous ?
—i Le Colyssée au clair de lune.
— J'ai déjà d'eux Colyssées !
— Une vue de Saint-Jean de Latran
— Bon.
— Une vue de la Place Saint-Pierre.
— J'en ai déjà une.
— La Cité du Pincio l
— Montrez.
En quelques minutes Charles Cressalge eut

acheté sept tableaux représentant des vues de
Rome.

i— J'avais demandé quelqu'un pouvant les ac-
crocher tout de suite, dit-il....

— Je pcix faire ce travail , monsieur.
— Bien , en ce cas demandez ce qui vous est

nécessaire et commencez à l'instant. J'ai besoin
de ce salon à partir de 4 heures.

— Tout sera prêt avant que trois heures
aient sonné, monsieur.

Mais, aussitôt que Cressage fut sorti , l'hom-
me recommença son examen des chefs-d'oeu-
vre exposés autour die lui.

— Je veux être damné si j e comprends, fît-il
retirant sa veste.Enlever sept de ces merveilles
pour les remplacer par ces médiocrités sur Ro-
me....

Mais les «médiocrités » faisaient tout de mê-
me un certain effet sur les murs tendus de bro-
card pourpre, et quand Beechy, accompagnée
de Scarpia entra, le maître de céans se trouva
payé au centuple par les regards radieux qu'el-
le posa sur ces rappels de sa chère patrie.

— Oh Rome! Alors vous aimez Rome ?
— Oui , fit-il avec ferveur, pensant non pas

à Rome, mais à la j eune Romaine qui l'avait en-
sorcelé.

Il était très pâle dans son élégant costume
bleu, un gardénia fleurissant sa boutonnière.

Scarpia le regardait , avec détfiance, remar-
quant fort bien que ses yeux ne quittaient j a-
mais Beechy.
—C'est là que vous vivez touj ours? demandait

celle-ci, éblouie comme l'avait été quelques heu-
res plus tôt le marchand1 de tableaux.
Cressage était si ému, qu'il osait à peine par-

ler, dans la crainte de trahir ses sentiments et
d'effaroucher cette j eune fille qui ressemblait si
peu aux femmes qu'il recevait habituellement.

Le thé était presque aussitôt apporté sur son
ordre et pendant que les valets faisaient leur
service, il désigna deux miniatures à Beechy.

— Mon père et ma mère, dit-il.
— Que votre mère est belle ! s'écria-t-elle, j e

n'ai j amais rien vu d'aussi beau !
Il la regardait les bras croisés, sans rien dir-

re, et Scarpia le regardait lui.
— Ce petit garçon sur son poney, à votre

gauche, est mon frère sur la terrasse de Rontax,
dit-il enfin pour rompre le silence.

— Pontax, c'est votre maison?

— La maison de famille, oui, mais elle ne
m'appartient pas. Je suis seulement le troisiè-
me fils, mais j'y suis né ainsi que mes frères.

Sa sincérité était sympathique, Beechy lui
sourit:

— Ce doit être très beau, dit-elle, j'aimerais
beaucoup y aller avec vous. Demain je vais à
la campagne, chez lady Cossy. Vous la con-
naissez?

— Oui, et son château de Ramise aussi, c'est
une vieille demeure originale et charmante. La-
dy Cossy est ma cousine germaine, mais ses
réceptions sont touj ours ennuyeuses.

— Alors je ne resterai pas, déclara nettement
Beechy.

Il rit, montrant ses dents blanches sous sa
courte moustache.

— Je vais lui demander de m'inviter et j'es-
saierai de vous préserver de l'ennui.

— Oh oui, je vous en prie!" Quand j e suis
seule parmi des inconnus, j e suis si misérable...
et puis j e déteste la campagne...

Lord Cressage détestait, lui, les femmes qui
détestaient la campagne, mais ce travers en
Beechy, devenait une originalité aussi adora-
ble que toute sa personne morale et physique.

Je suis absurde, se dit-il tout bas.
— Vous êtes splendidement belle, dit-il tout

haut , en lui tendant une autre miniature.
— Suis-j e réellement belle ? demanda-t-elle

sérieusement.
— Vous le savez bien!
Mais elle ne l'écoutait plus!
— Oh c'est vous ! s'écriait-elle , après un re-

gard à la miniature, vous étiez un amour de
petit garçon.... «che belle famiglia!»

C'était vrai: les Cressage formaient une belle
famille, et Charles était le plus beau de tous.

(A suivre) .

Toute seule...

Dr. m. mm i
P22034C Dentiste 14601
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—: Vins de 1er choix :—
Se recommande . 11376

E. StaurTer-Leulhold.

Hôtel delà Poste
Tous les samedis

dès 19 heures

¥?ipi£S
Nature

et aux Champignons
Se recommande , Plaul Blaser.

Télénhon« ri.03. 18698

Pension soig née
W. FfA&SSS

Hue Leopold-ltobert 33
demande pensionnaires. Mes-
sieurs et Dames. Prix modérés
Téléphone 7.79. Chambres
a lou«r.  \2'b'2

ai Vacances
dans jolie villa , avec jardin , 1res
nonne nourriture. 14298

f[. 5.50 psr il
S'adresser Pension Mlles Hem-
meler. P E S E C X  | Neuchâtel).

Téléphone 18 4.

fëtej rj onl
HOtel du jjrçjMÉpffl

Dimanche et lundi

Dell Dell
Bonne musique

Grand Pen National

Restauration îÏJ ïltz.ch%ri
Dîners et Soupers

Se recommande , Charles Brauen

aux environs du LOCLE. suf-
fisant à la carde de 10 pièces de
bétail. Enoque a convenir. Bon-
nes terres. 14744 P17965 Le

S'adresser à l 'Etude Jules-F. |
JACOT. notaire , Le Locle. <

Pppcnnno «aine, propre , acti-
I GloUll lJG va, sachant bien cui-
siner, serait engagée comme bon-
ne à tout faire dans maison soi-
gnée. Bons Rages. 14564
S'ad. an bnr. de rclmpartlal»
n p h p i r p n p  d'échappements .f i tUCICUl  poar petites pièces
ancre, serait engage par Maison
Farine et Graff , rue du Parc 150.

14633 

Rpmnnf pnr 'î pour p°'iles Piè-UG U IUUICUID , Ces, sont deman-
dés. — S'adresser au Comptoir .
rue Jaquet Dr-nz 81 14P.8fi
An nn rjp A louer un Dean garu-UQ.l Q.gC , ge> situé au centre de
la ville. — S'adresser rue du
Progrè s 75, au 1er étage. 14702
I n r f n r n p n t  A louer de suite ou
U u g CUlCUl ,  époque à convenir ,
beau logement Je S pièces, si-
tué aux environs (20 minutes de
la ville). — S'adresser Les Bul-
les 9. 14694

IindPTTlPIlt de 8 Pièces. 8U s°-UUgGUlClll leil. à louer pour le
1er aoû t ou époque à convenir.

14695
S'ad. an bnr. de l'<Inipartial»

(ihflmhrA meuulee , avec bat-l iuaiUUl 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
flhnmhp o et pension, sont
imttllIUlB offertes de suite. Prix
modéré. Centre de la ville. —
S'adresser rue Léopold-Robert
32A. au 2me étage. 14698

Pied-à-terre, gS % -$*
ponible de suite. 14699
S'ad. an hnr. de l'tlmpartial».

BBllB pDi!e diaÉie em,Seéeeiu
soleil, a louer prés de la Gare. —
S'adresser rue Daniel-Jeanri-
chard 89, au 2me étage, a gau-
che; 14659
pHnmh pû meublée , est à louer,VUamUl C à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 8, au 3me étage, à droi-
te; 14682
Pio fi à tuf"» à louer de suite.
I 1CU 0. ICI 1G On ne répondra
qu 'aux lettres signées Discrétion
absolue. — Ecrire sous chiffre
C. C. 14690 au Bureau de I'I M-
PART1AL. 14690

f h a m hp p  bien meunlée , â louer ,
UI10.U1U1C pour le 1er août , a
monsieur. — S'adresser rue de la
Serre 85, au rez-de-chaussée.

14687 

flhflmhPP A 'ouer chambre
Ul ia i l lU lG,  meublée , a personne
tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser à M. Perret , rue de
la Charrière 37. 14689

Petite perceuse SFS
sous chiffre V. B 379 à la Suce.
de I'I MPARTIAL ,. , 379

Raifj nn ip o en 2icci ^^ sou-
UaigUUU G pape d'écoulement ,
est a vendre . 146̂ 6
S'ad. an bnr. de l'clinpartlal»
A vpnrl pp à bas f"''*- J la vabo
tt IG11UI G, (giace et marbre;, 1
divan moquette . 1 armoire. Le
tout à l'état de neuf. — S'adres-
ser à M. L. Vaucher, rue de l'In-
dustrie 8. 14665

Â
Trnn Hna une poussette usagée .
IGUU1 C mK j 3 en bon état. Fa-

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

14691

M îâ&mœsr
pour cas imprévu , pour le 31 oc-
tobre, rue du Succès 1,

troisième éiage
vent , de 4 chambres , corridor ,
cuisine, chambre de bains et dé-
pendances. — S'adresser à M.
A. Jeanmonocl , géran t , rue
du Parc 23. 14657

Fêle des Mènerons. L"1;
fr. 27.50, sont à vendre , pour
la Eeprésentation du 1er Août.

14777
S'ad. nn bnr. de l'tTmpartiab

Acncvaiges **£*?cadrans, sont a sortir. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 73, an
3me étage. 14712

Adie? mies me'n£aprp:
tes piùix'n'. sont a sortir. — S'a-
dresser chez M. Bobert, rue du¦ Commerce 11. , 14084

WaÈTÎTBtf» Prêta - bonne laitière,
W UV.BÏÏ» est à vendre. — S'a-
dressor à la Grébille, Restau-
ran t. 14685

UiluISlill U ne. en noyer ciré ,
complète , pour fr. 590.— , com-
posée d' un joli buffet de service
noyer , avec glaces biseautées, 1
table à allonges et 6 chaises as-
sorties, la chambre complète, fr.
590. — . 1 belle chambre à
coucher Louis XV , noyer ciré,
comp lète , avec armoire à glace ,
lavabo marbre et glace, lits ju-
meaux comp lets, avec excellente
li terie , la chambre comp lète, fr.
95W.—. Belles chaises neuves , n
fr. 8.— pièce. — S'adresser rue
du Grenier 14. au rez-de-
chaussée. Téléphone 30.47. 14547

loliriû f l l lp  serai' engagée pour
UCUHG IIUG aider aux travaux
d'un Comploir d'horlogerie. —
S'adresser au Burea u , rue de la
Paix 107, au 1er étage. 14700

Commissionnaire. ^'uneTu".
ne fille , pour faire les commis-
sions , entre les heures d'école. —
S'adresser au Magasin de chaus-
sures , rue Léopold-Bobert 33.

14701 

On demande /Z%eTZ:
nage soi gné, jeune fille comme
volontaire . Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand et la cuisine.
S'adresser rue du Parc 4, au rez-
de-chaussée, a gauche. 14693

Commissionnaire. £„¦""£
mandé entre ses heures d'école.
S'adresser chez M. Al phonse
Bloch , rue Léopold-Bobert 66.

14678 
Pp p ç p n n p  saine , propre , active ,
F Cl ûull l lc sachant bien cuisiner,
serait engagée comme bonne à
tout faire dans maison soignée,
lions gages. 14720
S'ad, an bnr. de l'clmpartial»

Réglages plats , w&] TSf ta
a domicile. Travail régulièrement
assuré pour plusieurs mois. —
Offres à fabrique Invicta, 2me
étage. 14750

ni  B Nous sommes
ï^ I fil H!î il toujours ache-
I lUildlrJt  leurs de Plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvolsler, rue du Marché 1.

PlaSÎ^S. meublef 9
- Th!

I''rey. Premier-Mars 5. 18041

ftîBSfitflW E^cu.ti0 ,M très
^y^JirBIltjCal*. soignée des 

or-
donnances médicales, chez Sa-
trne-Juiîlard. — Baromètres ,
Loupes. 15754
BBm> *.mwm.w **m»w>liMlBiiwi^u.|rym

Ppnçnnnp consciencieuse.I El û l/uuGdisposant de quel ques
heures par jour , cherche tra -
vail à domicile. — Offres
écrites , sous chiffre 8. B. 9999.
au Bureau de I'IMPAR TIAL 9999

Ppnqpnnp de confiance se re-
iU o U i i l l G  commande comme
remplaçante. — S'adresser rue
du Parc 69. au 4me étage. 14(ÎB

I o cc ivo ç  Personne de con-
UGûùlIGù. flance demande quel-
ques journées , ainsi que du linge
à laver a domicile. 14688
S'ad. an bnr. de l'«Imnartial>

Fille de cuisine »*,&Hôtel ou Pension. — S'adresser
Buteau de Placement , rue Daniel
Jeanricherd 43. Téléphone 19.50

14772

I ? Nouveautés ?
J5es livres de la semaine

~̂ 14722

les Mâ§ de Jésos
par Henri BARBUSSE Fr. 3.—

L'Amour automatique
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 Paix
par Aristide BRIAN D Fr. 1.70

L Epicurien des Palaces
par Léon DEUTSCH Fr. 3.—

la Vie de Lindbergh
par Dale van ENERY Fr. 3.75

Un nomme an Zoo
par David GARNETT Er. 2.50

Soleils disparus
par Edmond JALOUX Fr. 3.—

L'Aventureuse
par Jack LONDON Fr. 3.—

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

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

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

Charles Chaplin
par Henry POULAILLE Fr. 3.—

lin net t. Une Vie..
par H.-G. WELLS 3.—

EN SOUSCRIPTION :

Xe Visage de France
X 'j Tfrique du J/ord

Gnvoi au dehors eontre remboursement

Librairie Courvolsler
Léopold-Robert 64
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ê-~z? 'êZg(itfÊ£ ; ; \)Qnoi de plus sain quTtme j qunjée, I

'̂ j g ^~ &*qp  f n. |Chacun s'en donne à coeur joie,
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— Des violettes ?... des mimosas. Madame ?...
C'est huit sous...

Juliette s'arrêta... Elle était tentée, malgré la
modicité de la somme que contenait sa bourse...
Mais elle pensa à son mari, son doux malade, se
décida, et s'en fut, serrant contre sa poitrine son
acquisition embaumée.

— Je lui apporte un peu de son rêve, se disait-
elle, de cette Riviera dont il parle constam-
ment ! Ces mimosas et ces violettes, c'est com-
me un paysage méridional violemment ensoleillé,
où les rares ombres, brusquement découpées,
apparaissent profondément mauves dans l'at-
mosphère d'or.

Juliett e soupira. .. Il y avait trois j ours déj à que
Philippe avait dû s'aliter, secoué par la toux et
souffrant de lancements intercostaux, de fris-
sons annonciateurs de fièvre... Le médecin était
d'un laconisme inquiétant :

— Je vais envoyer les expectorations au la-
boratoire ... Je ne pourrai me prononcer que lors-
que j e connaîtrai le résultat de l'analyse. Pre-
nez ces poudres calmantes... Faites-les renouve-
ler...

Et, en parlant , il avait aj outé :
— Voioi la belle saison , bientôt... Le soleil est

le plus puissant guérisseur.
Philippe s'était abandonné à une crise de dés-

espoir :
— Je suis fini !... Les poumons sont atteints...

Et dans cinq j ours a heu la première de mon
opéra « Marie-Magdeleine »... Je ne le verrai
peut-être j amais !

Juliette tentait de le rassurer :
— Mais, non , mon ami ! Tu t'énerves sans

raison ! La réponse du laboratoire sera favora-
ble... Puis , voici Pâques, sous peu... C'est la fête
de la Joie... de la Résurrection !... Ce sera « ta »
résurrection que nous célébrerons, Philippe !

Il secoua la tête :
— Pâques est en avance sur le soleil, cette an-

née ! Il fait brumeux ! Il fait froid ! Le médecin
a raison , j e le sens : le soleil me guérirait ! Heu-
reux les riches qui peuvent aller vers lui, lors-
qu 'il ne vient pas vers eux !...

Et désespérément, il murmurait :
— Ah ! le soleil ! le soleil ! le soleil !
Juliette s'était enfuie, prétextant l'ordonnan-

ce à faire renouveler.
A son tour , elle répétait, en cheminant :
— Ah ! le soleil ! le soleil ! le soleil !
Elle s'arrêta. Le mot «pharmacie» en lettres

noires sur la vitre humide, avait attiré son re-
gard. Ce devait être là... La femme de ménage,
chargée de faire préparer la première ordon-
nance, avait expliqué :

— Chez le pharmacien nouvellement installé,
au bout de la rue Longue, à gauche...

Elle entra . Un homme d'une quarantaine dan-
nées, à l'expression bienveillante , était occupé à
broyer des racines dans un mortier. Juliette lui
tendit une boîte vide.

— Voulez-vous me renouveler ces poudres ?
monsieur ?

— Certainement, madame ! Pouvez-vous at-
tendre une demi-heure ?

— C'est que... mon mari est seul... ma femme
de ménage empêchée.

— Mais, madame, je peux vous envoyer cela...
— Oui , je veux bien. Je suis si inquiète lors-

que je dois quitter mon malade ! Je vous re-
mercie , monsieur , voici mon adresse.

Elle présenta sa carte de visite, puis, nerveuse,
s'imaginant mille choses angoissantes survenues
en son absence, gagna la rue.

— Elle est gentille, bien dévouée à son époux...
songea le pharmacien, en j etant les yeux sur la
carte.

Il lut : « P. Desmarres-Verneuil , compositeur
de musique» ., et poussa une exclamation:

— Cette dame est née Verneuil ! Serait-elle la
fille de mon bienfaiteur ? Ce n'est pas impossi-
ble. Elle doit avoir vingt-cinq ans, à présent.

En recommançant à manier le pilon, Lucien
Marchand laissa son esprit remonter la pente
des souvenirs.

C'étaient , dans un riant village de l'Aube,
deux maisons qui s'épaulaient au centre d'un
massif de magnolias et de rhododendrons.

Dans 1 une habitaient les « Verneuil », maries
sur le tard , et venant de fêter la naissance d'une
fillette , baptisée « Juliette ».

L'autre, c'était chez lui, où Lucien, âgé de
quinze ans, revenait aux vacances auprès d'un
père usé et morose, que son veuvage avait rendu
misanthrope.

Vinrent les j ours sombres. Le père Marchand
était allé rejoindre sa compagne tant regrettée,
et Lucien s'était senti désespérément seul.

Le notaire , le surlendemain , acheva d'endeuil-
ler l'âme du pauvre garçon, en lui apprenant que
de malheureuses spéculati ons avaient à peu près
ruiné M. Marchand. Lorsque les dettes seraient
payées, il resterait à Lucien une maigre pension
qui l'empêcherait de mourir de faim , mais qui ne
lui permettrait pas de réaliser des études uni-
versitaires.

Le j eune homme, perdant sa dernière illusion ,
trouva l'existence affreuse et, lui aussi, souhaita
de mourir.

C'est alors que vinrent vers lui, ses voisins,
les Verneuil.

Le discours de M. Verneuil fut simple comme
sa personne :

— Mon pauvre ami, nous vous aimons bien !
Voulez-vous aller à Paris ? J'ai là-bas, un vieux
camarade qui vous hébergera volontiers. Vous
vous hâterez de devenir bachelier et vous réa-
liserez votre rêve, qui est, je le sais, d'être
pharmacien.

N'ayez aucun souci, pour ce qui concerne le
paiement de vos études. Nous vivons à l'aise ;
et ce petit cadeau, que nous vous offrons, ne
nous coûtera guère. Vous acceptez, n'est-ce
pas ?

Pour toute réponse. Lucien s'était précipité
dans les bras du bon M. Verneuil.

Les années se succédèrent en galopade. Etu-
des achevées. Mort de l'hôte de Lucien, de son
bienfaiteur... de sa bienfaitrice... Son stage...
Départ de la petite Juliette, emmenée par une
tante de Vendée , qui ne répondit j amais aux
lettres du pharmacien.

Le voici installé, sans famille , réalisant des
affaires prospères. Il lève la tête... ne voit plus
son mortier, ni ses bocaux. Ses yeux sont em-
bués de larmes.

Lorsque les poudres furent achevées, il ap-
pela le garçon de courses et, en lui donnant l'or-
dre de les porter à l'adresse indiquée , le pria
de s'informer, dans le voisinage, si Mme Des-
marres-Verneuil portait le prénom dé Juliette
et était née à L...

...C'était elle... A vingt ans, elle avait épousé
Philippe Desmarres, j eune compositeur de talent
rencontré dans une famille amie de sa tante , à
La Roche-sur-Yon

Le soir, Lucien fut chez le docteur Hubin :
— Docteur , pouvez-vous me dire, sans tra-

hir le secret professionnel , ce que vous pensez
de l'état de M. Desmarres ?

— Vous arrivez bien , mon cher Marchand !
On me téléphone , à l'instant du laboratoire.
Très peu de bacilles... Quérison radicale assu-
rée, s'il part pour le Midi... Hélas! il n'en a pas
les moyens !... Nous essayerons du sanatorium.

— Je vous en prie, docteur , ne leur parlez
pas de cela ! Ils iront ensemble dans le Midi.
Je connais une personne qui leur est obligée et
arrangera tout. Surtout, soyez discret... Bon-
soir, docteur !

C'est pourquoi , lorsque, le dimanche suivant,
les cloches j oyeuses annoncèrent au monde que
la grande fête du printemps — Pâques! — était
revenue, un commissionnaire inconnu vint re-
mettre, rue de la Poste, 30, un paquet de di-
mensions restreintes, adressé à ML et Mme
Desmarres-Verneuil.

Les ficelles tombées, le papier enlevé Philip-
pe et Juliette virent un oeuf... un ravissant oeuf
de satin blanc, sur lequel un talentueux pinceau
avait j eté de légers liserons mauves et roses.

Juliette l'ouvrit... Quelle ne fut pas sa stupé-
faction en y trouvant une épaisse liasse de bil-
lets de banque, avec ces quelques mots d'une
écriture déguisée , sur un carton anonyme : «Je
suis «le j oyeux messager». J'ai pour mission de
vous dire : allez vers le soleil , vers la résurrec-
tion , vers la vie! Des voeux ardents et affec-
tueux vous accompagneront. »

Et, comme un bonheur n'arrive j amais seul,
les j ournaux de ce j our annoncèrent , en phra-
ses élogieuses, le magnifique triomphe du nou-
vel opéra: « Marie-Magdeleine.».

Emma THIERNESSE.

Le JoyrazjDUsngtt

Mj sm, MB«»cB.«
L'indispensable robe simple

Nous savons p arf aitement qu'en n'importe
quelle saison, aussi bien pendant l'été que lors-
que les premières neiges alourdissent le ciel, une
robe simple nous rend de nombreux services.

j Sa ligne doit être sobre mais gracieuse, avec
l'app oint j oli d'une garniture discrète. Là encore
les travaux dans le tissu se voient choisis le p lus
souvent et les ganses, les p inces, les nervures,
servent de base â une ornementation qui plaît à
la f emme de goût. Les f ronces et les p lis sont
requis quelquef ois pour f ournir à l'ensemble une
ampleur dont il ne saurait se p asser.

Si, p our les robes purement estivales, on re-
cherche volontiers les boutons de nacre et de
p erle, toujours dans le domaine de la garniture,
nous n'ignorons p as que dans un genre p lus net
on apprécie davantage la nacre et surtout la ga-
lalithe dont on se sert également p our exêcutei)
des boucles de ceinture rax 'issantes.

Puisque ce mot de ceinture est venu à notre
esprit, accordons un regard à celle que l'on a p o-
sée sur notre modèle p ar une savante incrusta-
tion. Taillée dans le même tissu que la robe, un
crêpe marocain p ar exemple, elle se voit coup ée
et bordée pa r un f in gansé et son mouvement très
nouveau est souligné, aux extrémités, pa r un
gros bouton de galalithe ton sur ton.

Aux manches de coup e très sobre on a opposé
la f antaisie de la jupe agrémentée d'un p lissé
d'un seul côté. Cet ef f e t  se trouve rappelé d l'en-
colure qu'éclaire un col de lingerie, par un p etit
j abot de tissu Couvrant en éventail sur le cor-
sage. Celui-ci, comme on peut le voir sur notre
croquis, dessine de côté une ligne biaisée qui,
p arlant du col, va rej oindre la ceinture vers le
sommet des hanches.

Quelle couleur choisir, direz-vous, mes chères
lectrices ? Puisque vous souhaitez une parure
simple et f acile à p orter, j e vous conseillerai de
f ixer votre choix sur un bleu marine f oncé qif un
col et des p oignets blancs ou roses rehausseront
gentiment. De plu s, celles qui p ar nécessité ou
inclinaison person nelle s'habillent en noir p our-
ront, bien entendu, l'adop ter p our cette robe.

CHIFFON.

Quel que soit votre costume, Madame ou Ma-
demoiselle, un chapeau de feutre souple sera
toujours habillé, surtout s'il porte la signature
«Au Printemps», qui est un garant de bon goût
et de bon maircfaié. 14732

Echos de la XÏIII" Fie fédérale
de Plusiaiie

La « Suisse Libérale », sous la signature de M.
le p rof esseur Jaquillard, pu blie un article f ort in-
téressant auquel nous empruntons les passages
suivants :

Les j ours de fête passent comme les autres,
plus vite, même, que les autres, parce qu'ils sont
bruit, fièvre, entrain, gaîté, enthousiasme. Ils
laissent touj ours à ceux qui les ont vécus des
impressions vives et .diverses, qui ne passent pas
aisément, et le souvenir d'heures bien remplies,
que l'animation des foules et le bruit des canti-
nes faisaient paraître courts.

Les fêtes qui, chez nous, sont en même temps
des concours, ont touj ours la sympathie du pu-
blic et attirent une quantité considérable de cu-
rieux. Les Fêtes fédérales de musique sont po-
pulaires au premier chef ; les villes qui les or-
ganisent ont un travai l considérable à mener à
bien, une grande responsabilité, mais aussi des
visiteurs en nombre énorme ; les sociétés de mu-
sique instrumentale, en Suisse allemande davan-
tage encore qu'en Suisse française, trouvent un
appui sûr et indéfectible chez les citoyens de
tous les partis et de toutes les professions. Aussi
nos Confédérés de l'est étaient-ils très nombreux
à La Chhaux-de-Fonds; l'on entendait parler
l'allemand plus que le français dans la vaste can-
tine de fête et à la distribution des couronne*

et des coupes, les bravos sonores et tonitruants,
les « hoch » enthousiastes partaient plus forts et
plus nombreux des rangs allemands que des
nôtres...

Soixante-dix-huit sociétés prirent part aux
différents concours et se répartissaient en six
classes, dont une dite classe d'excellence. C'est
la première fête suisse de musique qui a intro-
duit cette catégorie dans le concours ; le jury,
en excellence, est forcément sévère ; aussi n'a-
vons-nous vu aucune des sociétés concurrentes
atteindre le total des cent vingt points exigés
pour une couronne de premier rang.La participa-
tion suisse française n'était pas forte à la XVIIIe
fête de musique. Dix-huit sociétés sur presque
quatre-vingts, la proportion est plus que mo-
deste. En devons-nous conclure que nos sociétés
ont moins d'émulation, moins de zèle ? qu'elles
sont trop volontiers stationnaires ou encore que
les joutes sérieuses, mais pacifiques et riches en
bons effets , que sont les Fêtes fédérales de mu-
sique , les effraient ou, pire, leur paraissent né-
gligeables ?

Les musiciens apportent tous, dans ées fêtes-
concours, beaucoup d'espoirs, une légitime et
inavouée appréhension, un optimisme confiant ,
des prétention s de grandeurs diverses. Le tra-
vail fourni , des mois à l'avance, par eux, par
leurs directeurs, par leurs comités, les a placés
dans la possibilité d'obtenir , le moment psycho-
logique venu, de bons, voire de brillants résul-
tats ; les sociétés fournissent dans leur plus
grande maj orité, des efforts loyaux, dont les ju-
ges tiennent compte; ïl est à noter qu'àLaChaux-
de-Fonds, les sociétés de deuxième, troisième et
quatrième classes ont recueilli plus de points, en
général, et sont arrivées plus près du maximum
que celles de première classe et de la classe
d'excellence ; l'on exige évidemment davantage
en musique, comme en tous les autres domaines
d'activité, de sociétés et de gens qui estiment
leur force et leurs capacités à un taux élevé et
qui veulent être jugés en classes supérieures ...

Là-haut, la Ruche si bruissante, si bourdon-
nante , est toute surprise sans doute de sa tran-
quillité retrouvée; les confettis, qui remplis-
saient de grands tombereaux, dimanche et lun-
di derniers, aux premières heures du matin, vont
où va la feuille de rose et la feuille de laurier.
Nous en retrouverons, par hasard, et à bien des
reprises encore, qui dans une des nombreuses
poches de son gilet , qui dans son col de gui-
pure; ces tout petits disques roses, bleus, gris,
j aunes sont collants avec obstination; ils tien-
nent à ce qu'on se souvienne longtemps ¦ des
heures gaies et jolies durant lesquelles ils tour-
noyèrent dans l'air et tombèrent en pluie; un
bord de chapeau relevé en recèle pendant des
semaines; la poche extérieure de nos sacs à
mains, les manchettes de nos gants, les rubans
de nos ceintures, les revers des pantalons 'ca-
chent bien longtemps, et à notre insu, de ces
malicieux vestiges de fêtes passées et de j ours
révolus...

Les grandes fêtes de musique instrumentale
offrent un intérêt considérable, outre celui de
suivre les différents concours et d'assister aux
spectacles offerts par les sociétés organisatri-
ces ; c'est l'intérêt qu 'il y a pour les amis de nos
grands orchestres d'harmonie ou de fanfare
d'entendre , en peu de temps et dans leur forme
la meilleure, les phalanges les plus réputées de
nos musiciens amateurs; ainsi avons-nous goûté
et admiré l'nterprétation remarquable que donna
l'étonnante musique d'harmonie de Waedenswil
de la première rhapsodie de Lisz et l'art ex-
quis — ce vocable peut paraître exagéré en par-
lant de marches — l'art exquis qu'elle sait met-
tre à l'exécution d'un simple et bon vieux pas
redoublé, dont elle fait un morceau de concert.
La Musique de la ville de Bienne a, elle aussi,
fait une grande impression sur le publiée qui
remplissait, dimanche après-midi, et jusqu'en
ses dernières places, la claire et belle cantine
de fête. L'ouverture des Maîtres Chanteurs, de
R. Wagner, n'est pas une oeuvre facile à j ouer
avec les seuls instruments de cuivre; et cepen-
dant les musiciens biennois, admirablement sty-
lés, en ont donné une imposante et noble inter-
prétation.

Dans le décor charmant du Parc des Crêtets,
et sous un beau soleil, nous avons eu aussi l'oc-
casion d'applaudir plusieurs excellentes sociétés
de Suisse française et de Suisse allemande.
L'une de ces dernières, l'Harmonie d'Arbon, eut,
lundi matin, un très grand sueccès en jouant
avec une verve et un esprit surprenants l'ou-
verture de Quilaume Tell et la deuxième Rhap<-
sodie de Liszt. Après la douceur des flûtes, le
son moelleux des clarinettes des musiciens thur-
goviens, ne serait-on pas frappé du timbre plus
fort et moins chantant des bugles et des bary-
tons de la fanfare Les Armes-Réunies ? Oh!
pas le moins du monde et là est justement l'art
belge, l'art français dans toute sa finesse : les
bugles chantent comme des violons et les con-
tre-basses de cuivre paraissent être des contre-
basses à cordes ! La façon dont M. Q. Duques-
ne a fait jouer à sa fanfare la Danse Macabre de
Saint-Saëns restera dons la mémoire de ses au-
diiteurg émerveillés un des beaux moments de
la XVIII Fête fédérale de musique.

Les spectateurs, les dizaines de milliers de
gens qui assistèrent aux représentations de
Guillaume Tell n'ont toutefois pas besoin des
confettis retrouvés dans leurs poches pour con-
server un durable et brillant souvenir des re-
présentations organisées à la cantine durant la
XVIIIme Fête fédérale de musique Au travail
considérables, aux préparatifs énormes, à la pei-
ne, au dévouement, au savoir-faire dépensés
sans compter a répondu, heureusement, le plus

éclatant , le plus brillant des succès ; il doit ré-*
j ouir et payer de son labeur intense M. Q. Du-
quesne, le distingué chef belge des Armes-Réu-
nies ; il doit contenter les comités d'organisa-
tion, des finances et des divertissements, qui
ont, auj ourd'hui, «le sourire ». Succès légitime,
auquel ont contribué puissamment solistes dis-
tingués, choeurs puissants et magnifiquement
stylés, orchestre de premier ordre, décorateurs,
costumiers et dessinateurs experts et pleins de
goût. Les tard venus dans la grande famille
confédérée, les cadets de la mère-patrie ont
voulu offrir à leurs concitoyens de toutes les
parties du pays la représentation la mieux faite
pour resserrer fortement les liens qui les unis-
sent tous ; dans des choeurs admirables, où les
voix chaleureuses et l'émotion vraie firent une
inoubliabl e impression , les Montagnards neuchâ-
telois ont célébré les hauts faits de leurs loin-
tains ancêtres, les montagnards uranais ; j e
crois volontiers au dire des brillants solistes
de Guillaume Tell qui déclarèrent que j amais,
dans leur carrière pourtan t longue , ils ne furent
soutenus, au long d'un opéra, comme ils le fu-
rent par les chanteurs de La Chaux-de-Fonds.

Les abeilles infatigables ont droit à la recon-
naissance de leurs visiteurs, auditeurs et spec-
tateurs, qu 'elles tinrent , cinq soirs durant , sous
le charme et auquels elles offrirent un inoublia-
ble spectacle. Les habitants de La Chaux-de-
Fonds ont si parfaitement incarné nos vénérés
ancêtres des cantons primitifs : ils ont si bien
su, pour entourer les principaux personnages du
chef-d'oeuvre rossinien, donner libre cours à
leurs sentiments de loyauté et de ferveur patrio-
tiques, que, désormais, nous ne pourrons plus,
dans notre souvenir reconnaissant les séparer
des hommes et des femmes à qui nous devons,
depuis des siècles, la République helvétique.

M. JAQUILLARD.
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Tours
à guillocher

m* usagés
sont demandés à acheter. —
Offres écrites avec prix , sous
chiffre P. K. 14786, au Bureau
de I'IMPABTIAL. 14786

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. —
Ecrire sous chiffre C. A. 88.
Poste Restante. 14718

Acheveur
Régleuse
connaissant la mise en marche et
Ja retouche, sont demandés.
au Comptoir ou à domicile , pour
travai l soigné de 5 V* à 10 '/, li-
gnes. Pas capables , s'abstenir. —
Offres écrites sous chiffre X .  B.
14727 au bureau de I'IMPABTIAL .

Sertisseurs ̂  Sertisseuses
habiles et consciencieux, seraient
engagés de suite, à l'atelier,

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

14749

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURV01S1ER

A wendre
de gré à gré et pour cause de départ , dans localité du Haut-
Vallon. P. 5250 J 14426

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

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

las FREPP. notaire à St- Imlér.

+
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Haut des Combes

Dimanche 31 Juillet 1927, dès 14 heures

Grande Kermesse - Concert
organisée par

L'HARMONIE DE LA CROIX-BLEUE
Buffet - Jeun divers - Roue aux pains lie sucre

OW Distribution gratuite aui enfants Isa
INVITATION GOEDIALB 14792

En cas de mauvais temps renvoi au Dimanche 7 Août.
Aucun revendeur sera toléré sur l'emplacement de fêle.

CHEF KIIB
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

————————————————| sis Acgjergg j
I rcoi d'Aronce I
§

CFusées . Soleils , Clacandel- |
¦«es romaines ) 14583 S

j PHAttMACÏrTPIOlWIEB j
Epuisement nerveux

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

• •  
¦¦ ¦ ' ¦ • JH 31390 D. 15154
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6, Place Neuve, 6 t̂
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Nos Coutils pour Plaidas I
Qualité suisse ç&r&ptie,

l&rg. 150 crr>. . . . 2.5© 49 f f f k. Sg»
I35 crr>.. . . S.25 | W^ M
!2o cm mm nav^^

Qualité prima 150 crr). . . 3.25

120 crp. • . 2.***

A\i-fil prirrja 150 crr). . . S.SO
120 crp. . . 3.95 14770 I

1 Personnes sol va-
bleN . sans enfants , cher-
chent à louer pour épo-
que à convenir ,

appartement
de 2 pièces, éventuelle-

I ment 3, au soleil. Oflres
avec prix et situât, sous
chiffre G .G. 13167. au
Bureau de I'I MI'ARTIAL.

!.. 13167

i li5|i pARFuri ExQuisi

Flacon a Fr. 1.-
Détail : '.2701 j

Fr. i»- le jjjjgra |
ZZL,

Bon
laiÉo-

Faiseur dip
est demandé par Fabri-
que d'ébauches. — Ecri-
re sous chiffre P 22057
C, à Publicitas , La
Chaux-de-Fonds.
P 32057 C 1476S

JH FILLE
eut demandée de suite pour
différents travaux ci'atelier. 14741
S'ad. au bnr. de r«Impartlal»

Personne
consciencieuse, dis-
posant de quel ques heu-
res par jour , cherche
travail à <I orr)iciIe. —
Offres écri tes sous chiffre
R. A. II282 , au Bu-
reau de l'«Impartial» .

Cubais
Qui fournirait des

émaux , 2 et 3 couches?
14561

S'ad. an bnr. do l'tlmpartini*
On demande des

personnes
I honnêtes et propres, pour le ser-
[ vice de concierge d'un immeu-
[ ble. — Offres écrites sous chiffre
J B. L. 378, à la Succursale de

I'I MPARTIAL . 378

A louer
libre de suite , 14711

alclicr
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 AG!VA.\. rue du Nord 6^B.

14730
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Vente à g il
¦ _ 97494

enen
achetant JG» tous
__ ̂ &7 genres

«* I 
V̂  ̂ mensua-

lités

Chambre à cotiGber.dap. 275.-
Chambre à manger 375.-

Uudiwsk?
La Cbanx-de-FondH
Léopold-Robert 8

EmboUeur-
posenr de cadrans
serait engagé de suite, pour piè-
ces 5 '/4 à 8 '/i lignes. Ouvrier
consciencieux est prié de se pré-
senter, rue Jacob-Brandt 61.
au 1er étage. 1473A

îllanœuure-
laicien

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

Retoucheuse
est demandée par Fabri que du
Val-de-Travera. — Pour ren-
seignements, s'adresser rue dn
Temple-Allemand 103, au
;!nie étage. 11736

AUTO-VICHY I
D* Simon I

UTHINÉS
D' Gustin |

Grande Vente dans les Dro- "
guéries des Frères Robert. I
marché t et Parc 71. La '
Chaux-de-Fonds. 1370.1 I
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e
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se trouvent la 8H90 j
Pharmacie Bourqnln .

Voilà ce qu'il vous
faut pour le

Spori
Chapeaux de sport

; Casquettes de sport
Chemises de sport

i1 Sous-vêtements
d'été
Bas de sport
Pullovera

¦

Ceintures de sport
Sacs de touristes
Foulards
Cannes, etc.

Faites-vous présenter
nos marchandise!?

Prix équitables

ÂDLER
Rue Léopold-Robert 51

> La Chaux-de-Fonds
M 79Ô

oe recommande , n. * .ii;nue.

Finis
et Duvets

1.95 2.10 2.90
8- 10.- 12.-

in h (tt
LéopoW Robert 35

14226 I
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Menus de inxe et ord inaires , imprimerie COURVOiSIER
Exécution rapide el Livraison à prix modérés.



L'actualité suisse
Encore un accident d'auto

Le prince de Waldenburg se
fye au Grîmsel

DISENTIS, 29. — Jeudi à 13 heures, sur la
route de I 'Oberalp , à un tournant brusque, une
automobile étrangère s'est je tée contre le mur
de protection en bordure de la route, qui a été
renversé. La voiture est tombée au bas d'un ta-
lus de dix mètres et a f ait pl usieurs tours sur
elle-même.

Les occup ants étaient le p rince Waldenburg,
habitant Isny (Wurtemberg), son épo use et sa
belle-sœur. Pris sous l'automobile, le prince a
été tué sur le coup, ay ant eu le crâne f racturé,
p lusieurs côtes brisées et d'autres blessures en-
core. Sa f emme, qui conduisait , a eu des éra-
f lures à une j ambe ; sa belle-sœur, quelques
blessures au dos. Les blessées ont été transpor -
tées à l 'hôtel de l'Oberalpsee.

Comment l'accident se produ isit
On annonce encore ce qui suit au suj et de

¦l'accident de i'Oberaip : L'automobile venait du
Grimsel et de la Furka par le col de I'Oberalp .
Jusqu 'à la hauteur du col, la voiture était con-
duite par le prince Waldenburg. Après un court
arrêt à l'Oberalpsee, l'automobile continuait sa
route. Probablement les touristes estimaient-ils
que la route n/offrait plus de difficultés , car
¦l'auto était dès ce moment conduite par la prin-
cesse. Si les deux dames n'ont eu que quelques
blessures cela s'explique probablement du fait
qu 'elles ont été proj etées sur le bord de la route
recouvert d'herbe et de buisson, tandis que le
pirnce s'étant probablement cramponné à la
voiture était écrasé par celle-ci. Etant donné le
grand nombre de touristes qui circulent actuel-
lement sur la route de I'Oberalp, les victimes
furent rapidement secourues. Le corps du prin-
ce Waldenburg, qui était âgé de 36 ans, a été
transporté à Disentis. Les blessures de sa belle-
sœur, Mlle Salm, 30 ans environ, qui se trouve
encore à l'Hôtel d'Oberalpsee, ne mettent pas la
vie de celle-ci en danger . L'automobile n'a été
que légèrement endommagée.

Une explosion à l'usine de Ritom
AMBPJ, 28. — A l'usine de Ritom , l'huile

d'une boîte d'interruption de courant a, pour
des raisons j usqu'ici inconnues, fait explosion ,
M. Fini , chef d'usine et son adj oint , M. Renold,
dont les habits ont pris feu ont été atteints. Les
deux hommes ont des blessures qui ne mettent
cependant pas leur vie en danger. Cet acci-
dent a provoqué un arrêt de 40 à 50 minutes des
trains qui circulaient à ce moment sur la lign e
du Gothard. On suppose que l'accident est dû à
une décharge atmosphérique ou à un court-cir-
cuit sur cette ligne.

La foudre met le feu à une porcherie
LUCERNE , 28. — Pendant le violent orage de

mercredi soir , la foudre est tombée sur la por-
cherie de l'agriculteur Oehen, dans la commune
de Hobenrain , qui en un instant fut réduite en
cendres. Une truie et trois porcelets sont restés
dans les flammes. Les pompiers ont eu beau-
coup de peine à protéger la maison d'habitation ,
que Le feu avait déj à atteinte.

Dans la commune de Rain , la foudre a égale-
ment détrui t la ferme de M. Jacob Wolfisberg et
on n 'a pu sauver que très peu de chose.

A Horw , la maison de l'agriculteur Nicolas
Heer a été fortement endommagée.
A la conférence navale. — Les délégués anglais

sont arrivés
GENEVE , 28. — Lord Cecil et M. Bridgeman,

délégués de la Grande-Bretagne à la confé-
rence navale , sont arrivés j eudi matin à Genève.
Ils ont déclaré aux représentan ts de la presse
qu 'ils espèrent que l'on arrivera bientôt à un
accord satisfaisant entre les trois délégations.

La « Westminster Gazette» croit savoir que
M. Bridgeman et lord Cecil ont emporté avec
eux à Genève un proj et soigneusement rédigé ,
qui sera , espère-t-on , acceptable à la fois pour
les Etats-Unis et pour le Japon.

Un étudiant tué par la foudre
BERNE, 29. — (Resp.) . — Des orages d'une

extrême violence se sont abattus hier sur tout
le plateau suisse. Dans la région du Hauenstein ,
les cultures de blé ont été quasi détruites. Les
arbres fruitiers sont sérieusement endommagés
et les j ardins à certains endroits sont totale-
ment détruits. A Reitbach , la foudre est tom-
bée sur la maison de M. Philipp e Oswald et l'a
réduite en cendres. Sur une montagne nommée
Feldberg, un étudiant de Leipzig, en vacances,
âgé de 24 ans, a été tué par la foudre. Ses ha-
bits furent complètement déchirés et réduits en
lambeaux par la foudre.

Les méfaits de la grêle
LIESTAL, 29. — Mercredi dans la nuit, la

grêle est tombée sur le Bas-Hauenstein. La
région la plus éprouvée semble être celle s'é-
tendant vers le village de Hauenstein (territoire
de Soleure), où pendant dix minutes des grê-
lons gros comme des noix , voire comme des
oeufs de poule, se sont abattu s sur les cultu-
res. Les champs sont comme passés au rouleau.
Les céréales sont détruites , les arbres fruitiers
dépouillés de leurs feuilles. Les j ardins pota-
gers et les vergers sont ravagés. Les dégâts
sont considérables.

Fête des Vignerons
La journée officielle

VEVËY, 29. — Prendront , entre autres, part
à la j ournée officielle de la Fête des Vignerons,
le lundi 1er août: Le Conseil fédéral «in cor-
pore», avec le chancelier de la Confédération; le
président du Conseil national, M. Paul Maillef er ;
le président du Conseil des Etats , M. Robert
Schoepfer , le président du Tribunal fédéral , M.
Emile Kirehhofer; le vice-président , M. Virgile
Rossel; MM. les j uges fédéraux Théilin et Ram-
bert; la députation vaudoise aux Chambres fé-
dérales au complet, à l'exception de M. Perrin,
qui s'est fait excuser.

M. Paul Doumer , président du Sénat français.
MM. Hennessy, ambassadeur de France; Fer-

reira , ministre du Portugal ; Peltzer, ministre de
Belgique; de Urrutia , ministre de Colombie; de
Oldenbourg, ministre du Danemark ; Di Pauli,
ministre d'Autriche; Buero , ministre de l'Uru-
gu ay ; Baptista , ministr e du Venezuela; Doude
van Troostwijk, ministre des Pays-Bas; Vever-
ka, ministre de Tchécoslovaquie; Yoshida , mi-
nistre du Japon; Mehmed Muni r bey, ministre
de Turquie; Hennings , ministre de Suède; Erioh,
ministr e de Finlande; Lopez-Roberts y Terry,
marquis de la Torrebermosa , ministre d'Espa-
gne; comte Pignatti Morano di Custoza,ministre
d'Italie; Wilson, ministre des Etats-Unis; Valdes
Mendeville, ministre du Chili; Cantilo, ministre
de la République Argentine ; Marcovitch, minis-
tre de Yougoslavie; Bikélas, chargé d'affaires
de la Grèce.

Les autres représentants du corps diplomati-
que accrédités à Berne se sont fait excuser à
cause des vacances.

MM. Dunant, ministr e de Suisse à Paris; Wa-
gnière (Rome) ; de Pury (La Haye) ; Jaeger
(Vienne) ; de Segesser (Varsovie) ; de Stouitz
(Madrid).
MM. Niquille et Etter, directeurs généraux des

C. F. F.; Gorjat , directeur du 1er arrondisse-
ment; Cottier, secrétaire de la Direction gé-
nérale.

* # *
Le Conseil d'Etat vaudois incorpore , avec le

chancelier ; M. Henry Valloton-Warnery, pré-
sident du Grand Conseil ; le Tribuna l cantonal
in corpore, avec le greffier ; M. Auguste Capt,
procureur général.

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg in,
corpore ; MM. Moser, président , et Joss, vice-
président du Conseil d'Etat du canton de Ber-
ne; MM. Walpen , président , et de Cocatrix ,
vice-président du Conseil d'Etat du Valais ;
MM. Clottu , président , et Calame, vice-prési-
dent du Conseil d'Etat de Neuchâtel ; MM.
Bron , président, et Rochaix, membre du Conseil
d'Etat de Genève.

MM. Henri Blanc, préfet du district de Ve-
vey ; Maison (Aigle) ; Prod'hom (Lausanne) ;
Foscale (Lavaux) ; Serex (Oron) ; Cottier
(Pays d'Enhaut).

M. le Syndic de Lausanne, MM. les Syndics
des quinze communes des districts deVevey.La-
vaux et Aigle, dont les vignes se trouvent sous
I'« obédience » de la Confrérie.

» * *
Prendront la parol e, au banquet officiel , M.

l'Abbé-Président Gaudard , M. le président de la
Confédération Motta, le Doyen du Corps diplo-
matique, M. Jean Hennessy, ambassadeur de
France, M. Edouard Fazan , président du Con-
seil d'Etat vaudois et M. H. Vallotton-Warnery,
président du Grand Conseil vaudois.

M. Emile Gétaz, président du Rière-Conseil ,
fonctionnera comme maj or de table.

Chronique jurassienne
A La Chaux-des-Breuleux. — La foudre atteint

deux ouvriers.
Pendant l'orage de mercr edi après-midi, la

foudre est tombée sur la maison en reconstruc-
tion de M. Frésard , à La Chaux-des-Breul eux.
Un incendie était impossible , mais deux ouvriers
furent atteints par le fluide et restèrent un quart
d'heure sans connaissance. Ce sont MM. Paul
Boillat, de La Chaux, et Maurice Froidevaux ,
des Rouges-Terres. Ce dernier a eu ses souliers
lacérés et arrachés par la foudre. Les malades
ont été soignés par l'assistant de M. le Dr Hoff-
mann , et transportés à leur domicile.

Heureusement !
L'immeuble Frésard j oue véritablement de

malheur; on se rappelle qu'il y a une année, "
avait été anéanti par le cyclone. 
A Tramelan. — Un violen t orage.

Un violent orage s'est abattu sur la région
de Tramelan , mercredi après-midi, vers 2, heu-
res. Pendant quelques minutes il est tombé de'
la grêle très grosse et très serrée; les grêlons
avaient la grosseur d'une grande noisette. Heu-
reusement que cela n'a pas duré longtemps si-
non les dégâts aux cultures auraient pu être
considérables. La foudre est tombée à plusieurs
reprises dans la forêt aux environs ; elle est
également tombée sur la ligne électrique occa-
sionnant une interruption de courant pendant
cubiques m'nutes.

SPORTS
Paris-Strasbourg à la marche

Jean L-ir?der
vainqueur <iu 1er Paris-Strasbourg

Mercejdi a eu lieu le départ — Le Suisse Lin-
der, grand favori

Pour la deuxième fois; les plus qualifiés des
pédestrians d'Europe se mesurent dans la gi-
gantesque épreuve Paris^Strasbourg: 504 ki-
lomètres, organisée par le «Petit Parisien».

Le départ a été donné mercredi après-midi,
place de la République , devant une assistance
considérable, à 49 coureurs dont le Suisse Lin-
der, le vainqueur de Paris-Strasbourg en 1926,
qui part grand favori. Il avait accompli l'an
dernier le parcours en 78 heures. Il est âgé de
49 ans.

Jusqu 'à la porte de Pantin , une nuée de sui-
veurs accompagna les concurrents : cyclistes,
automobilistes, piétons. Il n'y eut pas d'acci-
dent , ce qui est assez remarquable , vu la co-
hue. En tête, Schmitz, représentant à Paris ;
derrière lui Mouly, chaudronnier à Paris éga-
lement. Et déj à, c'est la lutte. A la porte de Pan-
tin , Mouly a pris 10 mètres d'avance. On lui
fait une ovation , on se précipite vers lui pour
lui serrer les mains. ,

Linder et Defaye — ce dernier tailleur à Pa-
ris — viennent derrière. Ils sont plus sages et
savent que rien ne sert de courir.

A la porte de Pantin , Pittet , imprimeur à Pa-
ris, est 4me, et Linder 17me. Defaye est un peu
avant lui.

Les 49 concurrents traversent la banlieue
au milieu de l'affluence et des acclamations.

Après Bobigny, Gargan-Livry, les pédes-
trians arrivent à Vaujours avec un quart d'heu-
re d'avance sur l'horaire prévu. Godart est le
1er en 14 h. 51' 27", Pittet , 6me en 14h . 55' 30",
Linder lime en 14 h. 59' 50".

L'itinéraire est prévu de la façon suivante:
mercredi: Paris-La Ferté-sous-Jouarre. Jeudi:
•laint-Dizler. Vendredi): Lunévile. Sbmedi :
Strasbourg.

Superbe course de Linder
Peti après, Roger Marteau rej oint Godart et

l'ayant dépassé, arrive le premier à Meaux (44
kilomètres) . Peu après lui arrivent Godard et
Linder , à 17 h. 48; Defaye, à 17 h. 51. Linder re-
part à 17 h. 53 et Godard à 17 h. 55. Steinmetz
arrive ensuite.

A Trimport , Roger Marteau a une défaillance;
Linder accélère et le rej oint à Saint-Germain-
les-deux-j umeaux. Ils vont un temps coude à
coude jusqu'à la Ferté-sous-Jouarre où ils arri -
vent ensemble à 20 h. 13, soit avec plus de 20
minutes d'avance sur l'horaire de l'an passé. De-
faye arrive à 20 h, 19', Pfflet à 20 h. 19' 20".

A Reuil-en-Brie, Linder s'arrête quelques ins-
tants pour se restaurer, puis il revien t aux cô-
tés de Marteau. Defaye et Pittet sont à 6 mi-
nutes.

A Sameron , Linder accélère et décolle Mar-
teau, qui est rej oint par Defaye et Pittet.
Les marcheurs vont très vite. — Ils sont en

avance sur l'horaire
L'envoyé spécial du « Petit Parisien » qui suit

l'épreuve, pédestre Paris-Strasbourg, signale que
Lindar, qui marche à une allure très apide ,
9 km. 500 à l'heure , est arrivé à Château-Thier-
ry, à 91 km. 500 de Paris, à minuit neuf , avec
une avance de 43 minutes sur son temps de l'an
dernier. Il s'est restauré au contrôle organisé au
Café du Commerce, mais pendant ce temps Real
arrive et est contrôlé à minuit douze. Son arrêt
est très court et à minuit dix-huit il repart en
direction de Dormans, suivi à une minute de
Linder, qui s'est arrêté à Château-Thierry seu-

lement 10 minutes, au 'lieu de 14 comme l'an
dernier. Passent ensuite: 3me, Roger Marceaux,
minuit 21, repart à minuit 28; 4me, Défraye, à
minuit 31; 5me, Pittet, à minuit 32 et 15 se-
condes.

Un public très nombreux, malgré l'heure tar-
dive, prodigue ses encouragements aux coura-
geux marcheurs.

Les marcheurs de Paris-Strasbourg sont arri-
vés à Epernay, en avance sur l'horaire. Une
nombreuse assistance se pressait au contrôle.
Voici l'ordre des premiers passages :

1. Real , à 6 h. 15, reparti à 6 h. 25; 2. Linder,
à 6 h. 16; 3. Godard, à 6 h. 39; 4. Roger Mar-
ceau, à 6 h. 45; 5. Defaye, à 7 h. 30,

Le tournoi local de tennis
Voici les résultats du tournoi local de tennis

1927, achevé dimanche 24 juil let :
/. Simp le-dames

1. Mlle Paillette Buess, T. C. Bauregard.
2. Mme René Didisheim. T. C. Montbrillant.
3. Mme Braunschwei ff, T. C. Montbrillant . '

Mlle Mauvais, T. C. Allegro.
//. Double-dames

1. Mme Grévère-Mlle Buess, T. C. Bauregard.
2. Mme R. Schwob-Mme Braunschweig, f. C

Montbrillant.
///. Double-mixte

1. Mme et M. René Schwob, T. C. Montbrillant.
2. Mme et M. G. Braunschweig, T. C. Mont-

brillant.
IV. Simp le-messieurs

1. M. A. Aubert , T. C. Beauregard.
2. M. G. Braunschweig, T. C. Montbrillant.
3. M. R. Didisheim , T. C. Montbrillant

M. Gabus, T. C. Beauregard .
V. Double-messieurs

1. MM. P. Kramer-A. Aubert, T. C. Beauregard.
2. MM. M. Guyot-G. Braunschweig, T. C. Mont-

brillant.

L'affaire de l'Astoria.
L'ex-gérant de l'Astoria, s'était rendu der-

nièrement à Paris, pour engager t un orchestre
de renom. Les musiciens à qui l'on offrait un
engagement intéressant dans un établissement
de la Ville-Lumière, ne signèrent pas le contrat
et s'en vinrent à La Chaux-de-Fonds. Ils ont
travaillé j our et nuit — on peut bien le dire —
pendant ces j ours de fête. Ferrari ne leur ver-
sa pas le moindre acompte pour leurs peines.
La situation de ces artistes étaient donc des
plus critiques. Heureusement pour eux que la di-
rection du Splendid vient de faire appel à leurs
services. Us j oueront dans ce tea-room à" par-
tir de ce soir.

Au suj et du nouveau scandale de l'Astoria,
notre confrère «L'Effort» publie les apprécia-
tions suivantes:

Enfin , on se rappelle qu 'il y a quelques j ours,
nous avons signalé plusieurs vols de vêtements
à l'Astoria. On se demande à cette heure si ce
fait ne doit pas encore incomber au filou qui a
pris la fuite. En tout cas, Ferrari a été vu dans
les vestiaires, bousculant les vêtements. Il se
pourrait donc que le voleur de l'Astoria en fût
en même temps le gérant.

C'est il y a peu de temps, comme nous le
disions au début que Ferrari avait repris la
direction de l'Astoria. Il y avait 11 ans alors
qu 'il avait quitt é La Chaux-de-Fonds et qu 'il
habitait Paris. Son retou r aura donc peu duré
mais il aura été trop long déj à. D'ailleurs Fer-
rari avait rencontré fort peu de sympathie dans
sa nouvelle entreprise tant il est qu 'il s'adon-
nait visiblement à la boisson et que grossier
avec son personnel surtout , il commettait encore
de nombreux écarts à l'égard de la clientèle.
Accident

Jeudi matin , à 10 h., des agents de la po&e
con duisaient l'autom obile-ambulance dans la di-
rection du Loole. Ils avaient la mission de cher-
cher un malade habitant le Crêt-du-Loole, pour
le conduire à l'hôpital. Vers le No 130 de la rue
Léopold-Rober t, le conducteur de l'auto vit arri-
ver à une allure assez vive un cycliste, qui des-
cendait la rue du Maire Sandoz. Pour éviter une
collision , il opéra un virage sur la gauche, mais
ne put réta blir sa direction. Une des roues de la
bicyclette fut touchée par l'ambulance, le cy-
cliste roula sur le sol, tandis que l'automobile
venait se j eter contre le mur bordant l'empla-
cement des Grands Moulins.

Le véloceman, un garçon boucher, fut conduit
de suite par le chef de police chez M. le Dr Ul-
rich, qui constata quelques plaies et ecchymoses
qui n'ont heureusement aucun caractère de gra-
vité.

L'ambulance a quelque peu souffert de ce
choc. Un garde-crotte et le côté gauche de la
machine sont détériorés. La roue avant gauche
est brisée.

L'Impartial S Pc:gie°8ur paraît en



Dame
ou Demoiselle

d.i toute confiance , 14700

est demandée
île préférence sachant les deux
langues , pour la OF Î2743 N

Représentation d'un
Commerce sérieux

et d'écoulement facile. Gains as-
surés. — S'adresser à Mme Jean-
iirret-IIerbelin. ÎVoiraitruc.

Jeune homme sérieux,

serrurier ei
soudeur aulop

cherche place en Suisse fran-
çaise, pour n'importe quel em-
ploi. — Offres écrites sous chif-
fre V. L. 381, a la Succursale
de I'IMPA RTIAL. 381

Verres Jê  formes
Bon ouvrier

est demandé pour diriger ate-
lier. — Offres écrites à Case nos-
tale 103Î7 Ville. 14801

Niokelages
On engagerait de suite, un bon

Adoucisseur, 1 décorateur
sur m a c h i n e  a plat et une jeu-
ne fille. — S'adresser a l'Ate-
lier , Hue du Progrès 4A 14307

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

meubles et Outils
d'horlogerie usagés
S adresser Une du Parc 17.

A remettre immédiate-
ment,

Doulûngcrie-
Pâtisscrie

svec installation moderne ;
quartier Ouest de la ville.

S'adresser au Xoia i rc  Al-
|)hou s • BLANC, rue Léo-
pold-Robert 66, La Chaux  -
de-Fonds. H76S

Beau
fitiniifc

à louer de suite. — S'adres-
ser à M. A. GI0VANN0NI (Mi-
nerva) . 13189

BoulaiiiierjÉoier
Ouvrier, capable et expérimen-
te, cherche place. Date à conve-
nir. — Offres à M. J. Décor-
ées, chez M. Dnruz , La Fer-
rière. 14040

Eiistegi do PfllHRFlU lllil sur

lidioûll m buUHOLVMlll MQRAT
Agréable séjour de repos, gran i parc . - Chambres confortables.
Cuisine soignée et abondante. — Prix : Fr. 5.50 et Fr. 6.—
10956 Se recommande , Mme ZIEGElVnALG-TAVEKXEV.

Kurfiôns ëf Bains de Gulenborg!
Ligne de Langenthal-Wolhusen (Canton de Berne)
Source ferrugineuse radioactive , bains minéraux , bains d'acide
carboni que , bains salins, bains sulfureux , douches, gymnas-
ti que respiratoire , massage. Les meilleurs résultats pour com-
battre : rhumatisme» opiniâtres (rhumatismes musculaires et
articulai res), sciatique , goutte , nervosité, insomnie, faiblesse

I

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

Se recommande , «I SCHÛRCH.
B

0EE110FE1 !ôt8l ;f 8RSioPn ™
9.—. Juillet et Août , dep. fr. 9.SO. Auto-Garage Grand jardin.
10656 Se recomm ande , H. Relcben. propr.

! firindoluïilïl m ÛB la Cl0lx "8Iail[11B É
Bonne maison confortable pour touristes et familles. Bonne
position libre, prèa de la gare. - Prospectus par
.m-'S7 1B 10853 F. HADS8ENER.

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

graines. — Troubles de la circulat ion et de l'âge crit i que.
P !280 N TOUS TRAITEMENTS MODERNES 11036
Dr Maurice PARDEL 'Amarnd LINDER, Directeur

PHaMMIiOT s/CORCELLES (Neuchâtel)
Ï .SlIS U I li lWlr / ! î i J TJ Le P|US J°" bul do I>''i» »"'»i>''< N pour
UiiMli 1 LlllUllUu pique-n i que. Vue sp lendide sur le Lnc et les

Al pes. - Joli ombrage. - Consommations de
1er choix. - Ouvert les dimanches et jours fériés. E. GEIIBER

P-lîfil-N tfOM*

IAUSANNE - Hôtel des Palisis
EB«;rfld-CEa£aae 60 mitrn dt la Gare

Nouvelle ouverture de la Taverne-Brasserie
Cuisine et Cave soignées. Bière ouverte de Munich
et Pilsen, à 40 cts les 8 di. Chambres avec eau
courante, â partir de Fr. 4.50. JH52259Q 11352

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

FÂOUG «fl̂ Tnaf
Séjour d'été. - Chambre et pension depuis fr. 6.—. - Situation Iran
quille à proximité de grandes et belles forêts. - Bains du lac. - Belle
plage. - Canotage. - Pêche. - Jardins ombragés. - Salles pour So-
ciété et familles. - Bestauration à. toute heure. - Poisson. - Char-
cuterie de campagne. - Garage. JH !121 9805

Met l€ li Croii-f Or
Caflé •Res-fauran-t

au Centre de la Ville

fltyk. 3.53 LA CHA UX-DE-FONDS Téléph. 3.53
Restaura tion soignée, Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres conf ortables. Billard neuf.
14087 Louis RUFER , prop.

BÉfiPliT RESTAUHIinT de là BRASSERIE

¦ Tél. 3. A. BOHNER, pro p.
JH. 1119 Y. 9800

Hôtes -Pension - Isa-Boom |§ Jo§iJifBMgi
CV«aa-«i«>-KwsEï IlMtU ¦ sïBuw' M U

Séjour d'été tranquille et agréable. — Situation exceptionnelle à
proximité immédiate de la forêt. — Air pur , sans poussière ni autos .
— Bonne cuisine — Prix modéré. — Téléphone 37. 9866

Consommation et mets de premier choix à toute heure. Repas
sur commande. Salle pour sociétés et familles. Grande ter-
rasse vitrée. Graud jardin ombragé. Jeu de quilles en plein air nou-
vellment installé. Se recommande
pi;M> Famille Karlen-BOny

WorbCD-lcs-Rolns gg
Sources ferrugineuses et de radium. — Excellent e résultats prouves
contre Rhumatismes Sclatiques. Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension a partir  de Fr. 7.— . 9789
.Tii .' J l f ) . j . Télé. 55. Se recommande O. Koenig;-Wûtlirich.

ftflJBng-li) m ia f m n lys
POISSONS DU LAC, CHARCUTEBIE DE CAMPAGNE . SE- I
JOUR AGRÉABLE.  Arrangements spéciaux pour familles et 1
sociétés. Grand jardin ombragé avec vue unique sur le lac.
Téléphone 48. JH 1103Y 8724 Jean PCLVKH DUBEV. prop 9

MFIIfîSHTFI mm — —
Plein centre de la ville, bord d'un quai charmant et de la route

cantonale. Garage à proximité. Cuisine soignée. Poissons.
Prix modérés. Terrasse pour repas en plein air.

p-1145-N 10889 Se recommande .
La nouvelle Direction. W. BUSSMîVGER.

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

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

mr ĝFiWirii i tm u i w .̂ ~̂i nffiwTnrBmwTïiTOHwM iiTOiBiiïiwnww

Ili Élll dllÉilÉJH
B Séjours agréables. Liste des Hôtels. I

Bureau de rensei gnements Bienne. JH . 10.238 J . J3115 I

Wcacsiiac^s €18 drain©!*©

1IIFIIIF i^€j â€ ,,̂ c
~-rniin.«niil---nn-«i»rH»--«-i d'excursions. - Jardin ombragé ,
terrasse. - Grande Salle pour Sociétés. - Cuisine soignée.
Pension, depuis fr. 6.— chambre comprise, p 1574-B UôSO

f SHiltea-fBngen hr fin Thn|iiin g ]
Si^tfel «Edem LUI UC 1 luHilE s
Maison confortable , situation magnifique et tranquille. Bonne
cuisine. — Centre d'excursion, — Prix de pension , depuis

l fr. S.—. - Prospectus. Se recommande , Fam. Tbœnen,

ïii-iMK mm
, i M |i , in , M iiiii.ni.ii.ii i- IIIII -III I  ...i de 1er ordre.
Station des arthritiques. — Séjour de camp, idéal. — Exe. tennis.
— Garage box. — Bestaurant. — Dem. prospectus. — Téléph. 65.
JHU06Y 8727 R. SUEUR-ItOHItEtt , prop.

i 

Maison d'horlogerie engagerait, pour son Département de
Pendulettes électriques P 22036 C 14645

uni Ctaefi
énergique et ayant l'habitude de diriger personnnel , bon
horloger et électricien. Place d'avenir. Entrée à volonté.
Ecrire avec tous rensei gnements et indications des préten-
tions, sous chiffre P. «2036 C, à Publicitas, La
Chanx-de.Funds,

«
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5 il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue J

s Le Traducteur j
g vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible ¦¦ à réaliser ce but , en vous fournissant un excellent choix de ¦
¦ lectures variées accompagnées d'une bonne traduction, S
S méthode qui vous permettra d'eurlchir votre vocabulaire J
2 nar simple comparaison et de vous approprier les tournures ¦¦ caractéristiques de ia langue allemande. Des dialogues, ¦
¦ ré'iiyés spécialement à cet eflet , vous introduiront dans la S
S lauffue de tous les jours. L'occasion , offerte par cette g
g publication , de correspondre avec les lecteurs de langue J
g allemande vous sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra- g¦ tion du Traducteur, a La Cnau .x-de-Fonds (Suisse). ï
¦ m

I

FIM ïM niifTBiBimri rianR m
Kflir Ui IPIlliri Pos^ E^sTem*

1" ^ :

et bains , ancienne renommée. Bains minéraux. Remis à
neuf , avec tout confort. Prix de pension Fr. 7.— et 9.—.
JH. 382 B 10186 Prospectus Fr. Scbûpa-h.

Séj our à PHHHEHHST (yg MOHM)
Pension Sommerheim. — Maison bourgeoise bien tenue. — Bains
du Lac. — Bateaux à rames. — Prix . fr .  6 50 et (r. 6.— . — Tèlé-
nhone 0.53. — Pro spectus par M. E. Glauser. 118:11

J SIGDISW1L HflW-PBBSiflB ALPEHR O H |
Séjour de vacances très agréable. Arrêt d'omnibus. Prix de I
pension rien. Ir. 7 50. Prospectus par Fr. Fâscli & Frey.

IH-1 ï B ll)t«J

-oaw€BC i*ERISI®RI —-—
pour Séjour , depuis fr. 3.SO :i 7.— '1*5 4 repas y compris) au

CiiâM-Pensioss HEIHEUG , la L®g€
La Chaux-de-Fonds Tél . 23.SO TEA-ROOM

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

Bons chemins  pour Autos (Garage) 12ÏH2

i ROÙe ll'ulé sfi'fr.r* 810 Rohe -̂^
«as 29.50 H

I R0Be i=™""̂
E£

H R0Q6 mrmé6 - _̂,, 11.85 j
I Cûsa qâpp, n r ï a-étaW. 9.85 Casaiin ,ain ,e — 1.95 H

Mil DUT - iBJ-ft raou-BiiiHCHE
Sra Sa reconmianue aux familles et So-

FfilUliFC n01ïlD,I |l0BÎ
^^ ^*̂  Belle vue sur le lac. 6356

Exellente cuisine. Pris modérés. Garage. Téléphone 7.
J. H. 50371 C E. Gountiaz, Propriétaire.

Le ©haneî, Neuchâtel
Etablissement médical

Maison de repos et de convalescence. Situation idéale au milieu des
forêts vis à vis du Lac et de la Chaîne des Alpes. Pension, dcpnis
Fr. IQ.- par jour. 1Ù287

Hôtel-Pension BELLALUI-^8P
Altitude 1189 mètres. — Ouvert dès le 1er Juillet. — Poste de

T. S. F. — Bonne pension, depuis fr. 6..50. — Prospectus. —
Très vaste Panorama. JH 45065 L 11388

uSi Liiiiî — }mim p n j -??

. HOTELS - PENSIONS - VILLEGIATURES: PROMENADES- EXCURSIONS

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

rage — Cuisine renommée. — Prospectus sur demande.
Téléphone 17. Ji-i H89 Y 10940 E. CACH1N.

IfÇ BflllAIN mm mm
k#iL»*3> **̂ j||jrJfi *iBiiin4jp Houte ste.Croiz.Leg
Basses. Situation idéale pour séjour d'été. Vue superbe. Confort.
Restauration soignée. Chambres et ponsion depuis Fr. 6.—.
Tèlénhone 87. JH 1104 Y 8723 René Junod-Jost.
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I SAB1E01 30 JUILLET 1

=̂È \ 2, SSaoe «fle BOT ffileHEsasace , S -—«e ma— M»H«ac« «Se B'E&€&lî©a-«Ie-WâBIe hg=

1| complets hommes 'Sot:̂ . I il- iNiniaiens ''°mmes :::g": 6J> ïeswn g^~  ̂ t 
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||
j l Compleg§ SMe"éi' t"":"ri9.-. 4,.-e, S§.- Panfetows en to'l "ta ,,-e, 12.se KsteM """8"0"' ""5 """""8"" , 20.- ]1
|j|; i (LOIUPICIS ' à 79.— et ©9." PûffllûIOllS forme anglaise bas relevé , à fcV." PflMIullIEIS bleu on fantaisie , à partir de fr.îfJ yB

fi»'' MPIBBtf/PiàlflW gabardine , tissu imperméable , AA IB^ErBteS îQK en tennis bei "e- *]J y9 i$*BBrf»BÏBii£rf»tftf<PK en loile lavable ou zéphyr «B «y e? api
Ijj .; rlOllILOlBÂ façon moderne, à 49.-, 39.— e t  <%-îf.- IrlBaQSlfllvBlS bas retourn é, à At." I»1ILIM391«1U>S selon grandeur , depuis «J.IJ

M g O© Un lot de SViÂftSÏEÂUX de pluie pour hommes, imperméables vendu à 20.— gp"""" B
B "ES ^n *ot 

^e BLOUSES garçons, en toile lavable ou tennis . vendu à 2.— O  ̂ [|j
JET ¦¦¦¦ !! mi Un lot de VÊTESVîENf S pour enfants de 3 ans, coutil première qualité . . . . vendu à 5.35 ^^ j iH

J | g^F| Un lot de BLOUSES en toile éerue, façon châle pour dames vendu à 5.75 j^ST" |B
8,1 O  ̂ Un lot de GILETS fantaisie pour Messieurs, teintes claires vendu à 1.95 am*%a B
j ;j sas-ssi Un lot de PAMTÂLOMS sport pour jeunes gens vendu à 10.-- C^3 [ M

flfl  ̂ UnBilllSGû couleur avec 2 cols 'i./o lllloiïiiûBS fantaisie, à 5.75 et U.ull UdmlSOIB ' assorti la nièce LÛd UluilooOUcO fantaisie , unies! a U.OD OSÏîllS Sn de série, à U.3U g K=

M _̂_P__Ï_ _____ 1 ¦' ïZXXZ Wt "7Û5 FllelS ""'̂ -"tT^ ., 1.25 ««lies S.iS'S» 1.25 Qams """ -is - „. „«.„« Il
=58 Z PhomlQOQ en za P n >'r '> ' ' tou,e Q Rfi ppgsioî pp «m- cdiuiom , n en SUp
gh ™"btj b 
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coi a.au Un lot de ^r^- l0! > 5 "' « n" Bretelles !,0M "g"̂  
f„ rt . fl 0.95 Ganî8

mra -solides
^

r^, J.95 fliaBl -i PhtimiOGO devant fantaisie. Q en U I L  XKJ U V .̂ O PpaiiatOC a nouer, ctiou mer- fl ne ' ; ¦ KE
||£S - blIulillùEÛ sans col U.ni U y-* P » .» , j_ »""'"» ___eux _ depuis 11.03 J I f  - n  * P^.j§: cnemises ____Tv__, ___é , §.e§ ^o/s "0r5 sene ceintures _^tg_ ,,„ uv ..„. . 0.95 Bretelles *_ w e_ng^g^_g^ " m m
m\ cnemises îM?* ;„,de 7.50 à 30 et. et 50 et. ceioieres 3por1' ^î-a.ïï'S 2.Q5 Bretelles é,u?a&Hercu,es, k 1.95 Cois ^^'«.tid.™ 0.75 n
flj == =̂ VENTE EXCLUSIVEMENT AU COMPTANT ====================== [B
^^0a9Hff aaBHca iaBRBBiiDaDi>aaBaaa iiBaBBaBiaaH aaaBBBOBBaaBHBoaauE«ni laaDfltuBiiiiBiBiiQaDDiBaiioaiBinBiciiiEi giBiiBirj rj Boi i iDBiiBi iDnrBBBiat iBiBii i iaBiBiiBBc ¦¦paao pacoBa BBipBBBaBBBPCga iBBBDiiBBapa BBiBBBJBBBBBBBBBBBBBBBBa (|BT^

Cartes rsiilières «e la Suisse
et autres pays

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

ù £flirairie -papeterie Conrvoisier
se permet de vous recornrnander ses cartes :

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

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

Carte routière Melssner » » papier > 3.—
-! avec dictionnaire des communes » » toile » 6.—

Carte générale de la Salage » » papier » 5.—
» » » » » toile > 10.—

Pochette routière de la Suisse . » » papier » 3.—
Pochette routière de la France (6 parties) . . . . , » 2.50
Carte Michelin (4 parties) édition sur papier fr. 2.—
Carte Michelin de la France » » papier > 1.—
Carte Taride de la Suisse » > papier » X.25

» » t . , « , » » toile » 4.—
Guide Michelin Suisse Haute-Italie » 5.—
Les Alpes de la Savoie et du Dauphioé * 7.50
Baîdecker de la Suisse , » 15.—
Bœdecker de l'Italie : Des Alpes a IVap les » 15.—

Envoi au dehors contre remboursement.

H Impôt sur les revenus d'immeubles 1927
¦ ¦¦¦ - « mm * « "¦ ¦¦' "¦

Le délai de paiement échoit le

BBBBBBBF* CAHléflli Ift /lAfirf 1H1OTHMwfBBlBSSSsr *&SLaË iS tS sj l aa iSu UBBS BS BB OB I SH H as SB H W n wSi If wWr̂  «9Ulllt#Ul V HVUI 1941
La surtaxe de 5 % sera appliquée dès le Lundi 8 Août

1927, au matin. usos Direction des Finances,

âlIX ABeCAPES 1

Pâtyrag© des Loges
là prox imi té  de la V u e  dns Aines)

tin drapeau indiquera l'emplacement de fête

Dimanche 31 juillet 1927, dès 10 heures et demie

Réunion romllitire
¦•Iciwe-Nfloauc

(Soupe, Calé, Pàlinserle : Se munir d'ustensiles)
Partici pation de :

La Chorale de SMmler
Le Chœur d'Hommes de Fontaïnemelon
La Cécilienne de La Chaux.de-Fonds

«50 chanteurs : Dir. M. A. GROSJ BAN, Prof.
Cantine Chœurs d'ensemble Divertissements
Prix modérés Dès 14 h. 147^9

Service d'auto-car t S'inscrire au local de « la Cécilienne »
1er Mars 15. — Les revendeurs ne seront pas tolérés sur l'emplace-
ment de fête . — En cas rie mauvais temns . renvoi au 7 août

PP  ̂m EOVER
Rue Daniel-JeanRichard 44

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

CASINO DENTAIR E
mê@m BmêB

TECHNICIEN-DENTISTE
Jaquet-Droz 27 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 22.66
Dentiers en tous ggenres
————— garantis sur facture par écrit ————«——

Transformations - Réparations
TrauaiiK modernes Traitement sans douleur

puni MODéRéS um

rt SSr77 MB É Jribi
£^W^0̂y n. & ©. NUSSIé
* . _——. : - Ii  Chaux-de-Fonds 14525

MLJSIQLJ EI. VSont de paraître s

MIGNONNEÏTE
Jolie mélodie pour Piano seul et Violon (facile)

par J. CIBOLLA, auteur de 14798

Hay dée, Parmi les roses, Paradis, Bit.
Vente dans tous les magasins de Musique ou directement

TS^ »»r*ll ËDITI0N | ~
fH.2i£î  :CIB0LLA-f-
yT/ ' I LA CHAUX-DE-FONDS 

Vnnln ifflfant an Wm*mm sur carton - Librairie COURVOISIER
lillil III! Jo5S. Envoi contre remboursement.

E. S. IV. & 3.

ice-trcam «mon
"il|||liiiil||limi|||iiiii|||i nii[|iiiii||| ii iii| ||!iiii|||iiiii| |||iiii i||iimt|| |iiii| |||iii i||||iiii|||iiiii| ||ini ||^^

Pour vous désaltérer de la soif,
Pour vous raffraichir de la chaleur,
Pour ne pas vous refroidir, mais
en môme temps vous nourrir ,

c «B niasa» Ewams «sac
rice-Crecun de 9,ÏIIIBIII M
aux Arômes délicieux, tels que Vanille, Fraises,
Noisettes. Moka, Panachés, Pistaches,
Ananas, Citron et les nec p his 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



Collecte
j Qni se cbarg-erait de la

Collecte annuelle a La Chaux -de-
Fonds en faveur des Petites
Familles IVeuch&teloises. —
Offres écrites à l'Etude U. Thié-
baud, notaire, à La Chaux-de-
Fonds. 14808

CâK- Billard
Ccvnltei*

Samedi et Dimanche
à 20 h. à 14 et 20 h .

§rand §ala
de Mag ie

14310 par le P 732 C

Célèbre Prof. Zara
Magicien illusionniste,
accompagné de la plus

forte Devineresse du monde
Se recommande.

s. PjjugJgi»

(M yrtilles
fraîches , première qualité , en
caissettes de 5 kilos , fr. 4.OS,
10 kilos, fr. 7.SO , contre rem-
boursement. — R. Reali, Bo-
gno (Tessin). JH 68808 O 14825

Abricots du Valais
Franco colis 5 10 20 kg.
à stériliser fr. 6.80 13.— 25.-
gros fruits fr. 6.30 13 — 33.-
p, confilur. fr. 5.50 10.50 50.—
DONDAINAZ, Charrat.
JH 915 Si 14819

Abricots du Valais
Franco colisk g. 5 10 20
Extra a sté 
riliser Fr. 6.50 1*1.50 34.—
Gros 6 —  11.50 33.-
Confiture 5.50 10.50 30.-

Dom. Claires, CHARRAT.
JH 914 Si 14820

€B>Btaneëa 192?
1rs marque Anglaise

13 mois de crédit
2 HP. Oméga Fr. 875
S HP. .lap » 1305

3V.'HP. Jap » 1435
5 HP. Jap y> 1550

250 et 350 ce. Super-sport TT.
Fr. 1580 1700

Catalogues 1937 gratis.
Pièces de rechange en stock .

Motos d'occasion , bas prix. Agents
sérieux demandés' JH 30745 D
Agence générale (Garage Central)
Ls Isctay-Savary, Payerne

t i EPICERIES

I Q. PEIfEU I
La Chaux-de-Fonds

||pi D. Jeanltichard 36 I

< I Cours actuels de nos pp

| Vins de TaDie 11
1 Espagne supérieur 1.— j
il Montagne Vieux 1.15 m
m Aiican te Mcnovar 1.15 1
Hl Corblères Français 1.20 1
m Minervois vieux 1.25 m
; I Roussillon 1.25 | ]

il Espagne supérieur 1.05 1 !
m Saareferre Français 1.30 II
j i Italie vieux 135 1i?M Ces prix s'entendent H i
JÊSi par litre et avec es- B

' La qualité de nos vins w :

H est suffisamment connue H ;
L |j de notre nombreuse clien- BBj

i le €®ni»p« „C¥r»IA" I
i est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie , il permet d'exécuter tout ce qu'il est possible de faire
û avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez robuste pour pouvoir tracer &
: I sur du métal;-»l'autre extrémité porte nne fine pointe faisant arrêt ce qui empêche de faire un trop gros trou dans !
: : le papier. M
i Le compas c GYMA » utilise un porte-mine el un lire-lignes préférables au crayon et à la plume. Le compas m

« GYMA > est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes, dans toutes les positions. ; ' !
H Le compas « GYMA» est durable , car à part ies pointes et la mine, qu'il faut pouvoir remplacer , aucune autre pièce ;
: i ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le m
: compas « GYMA », elles ont d'ailleurs le même diamètre que celui des pointes de phonographes.
: j Le compas « GYMA » nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal. $
: ' j C'est le compas de l'écolier, de l'ftudinnt, de l'ouvrier, du contre-maître et de î 'ingénienr. M

| "B^̂ Sc W ' J CbMPAS IDÉAL ATOUS POINTS 
DE

VUE 

11 ^
PSI|||̂ ^_ I

i .̂ Jlj^^P--  ̂ jj UNIVERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS. f i  
~

sfc
~ """

^F !

ta Les pointes du compas tGyma» ; ; ; , ; /^\ I il Fig. 3. — Les tubes se mettent p8 permettent de porter une dis- jj ill /WO ftk liîi rfa"s n 'importe quelle position [', i
¦ S  tance et de tracer sur du j S A *̂ ft A j il inclinée et permettent d'exécuter M
; "\ métaL I jjj i j  II f W^^ X \ / facilement d»s petites ou des J

Il Pour se servir du porte-mine |jj Uj pf ! Fig. i. — Le comnas « C y m a »  B
| ou du tire-lignes, il suffit de II w W possède un ti re-ligne de première

H desserrer les écrous. Ceux-ci SI » qualité, dont les traits sont "
; ! ne font qu'un demi-tour. ,.„ ,..,.,, T , impeccables. %\
k EN VE.\ I  h A LA |

i Mforarihrte Coui'WiilsteBr I
; 64, rue Léopold-Robert, 64t LA CHAUX-DE-FONDS vis-à-vis de la Grande Poste U

Compas finement nickelé, combiné avec tire-ligne et crayon, i& pièce Fr. 3.SO *
I Le même, livrable en pochette façon cuir la pièce Fr. 3.90

Envoi au dehors contre remboursement, frais de port en plus. '_

VBBBBBBBBaaWMBBBMBBBBBBBBBBBBBBBBBB̂

Mille ûC Gros ICIilI
très tendre

£̂•1»̂ . - «b (provenance de M. K O H L E R , Crosettes)

\^.̂ ®£ÉP$ /̂IHB SAMEDI, dès 7 heures du malin ,
JL *̂ ^'|̂ ^̂ ^S^̂ | il sera vendu , sur la
*HBH^^^P^^^^^R Place du marché, vis-à vis des Bancs
^Sliil l̂sllPilS  ̂ des (;n °P ér;ltives . de la viande de Gros

ïfPSfS^^lliSw Bouilli, depuis fr. 1.20 ïe '/» kg.
5/v*'&\XJiHsB&Sœ Sous l'épaule, fr. 1 40 le Vs kg.

Mc^^Wn̂ wÊ CulB80t- fr - *>50 le '/s kg:

^^Ê^^^^&W et 

Cuvard. 

fr. 1.60 le '/s kg.

¦a»'' be recommande , iKi***ST, desservant.

I Vient d'arriver I
1 SOULIERS à brides et décolletés, dessins lé- ; >

zard et crocodile vernis brun

I / Jp aute J Vouveauf é 1 1
Numéros 36 à 40 AE" «B" ;
14775 vendus au choix à àm< *9m m aW gi

g iigiai Jies ILICI i
10, Rue Neuve - La Chaux-de-Fonds m

Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues 45 mm. 175i6

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

_ 

&SU& èa la €XaLv 1

M ™£. Bourquin 1
• Masseuse dip lômée |fj

. .. , . ! . , . ¦— Fœhn f e
¦Massages vibratoires - Pose de ventouses \':¦ ¦ ]

Se rend à domicile et reçoit I
de 13 à i'â heures ]82eo

Télép h. 21*61 Télép h. 21.61 , ;

M̂ t̂l Waaaaa âm îÉSKS ŜSOamiWéM ^̂ [̂ ĝp^̂ f̂f f̂ Uâ Êaaa Ŝ l̂f ia î^

A VENDRE à

SABNT-SU6.PICE

nafhncni Mostrid
complètement remis à neuf ,

Concession hydraulique
30 à 30 chevaux de force, O 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
PiZZEKA , à COL,O.MBHC B (N.). Téléphone 86. J4692

SES B Qô H
Imprimerie C01V0IS1ER PSœ |
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B H  ̂MQa MM A B M â^i Wà fisnele du r M îaz?
La Chaux-de-Fonds

19 h. Les Armes-Réuniea et le Comité iront néposer
une couronne au pieu du Monument aux Soldats
morts.

19k. 45 au Parc des Sports :
Concerts par les musi ques «Les Armes-Réunies>
«La Lyre» et la .Croix-Bleue», hinsi que par le
Club des Accordéonistes. — Chants par M.
Pierre Besse, roi des Jodlers — Danse fantaisie
par «Femlnai, sous-section de l'Olympic — Poses
plastiques nar i '«01ympic> — .Série de Pyrami-
des aux échelles par les Pup illes de Va Abeille..
Feux d'artifice.

A Pouillerel  : 18 h. Pique-nique
19 h. 30 Concert par la «Musique des

Cadets» et Feux.
22U .3Û Rassemblement des cortèges à la bifurcation des

rue Numa-Droz et Versoii.
22h.45 Devant la Fontaine Monumen ta l e  :

1. Allocution du Prési dent du 1er août
2. Le Vieux Chalet (Pierre Besse, roi mondial des

Jodlers).
4 Hymne National. 14802

flu CafrBarcelona
DËflrflmoincItte 31 Juillet

Grand Concert d'Adieux
de roreftesfre YVETTY'S

BlBUflBniBfli 1er AoOl

Direction : M. STEINBANK 14S16

A vendre ou à louer miomij usse

atelier complet
pour la décoration et polissages de boîtes or. — Ecri-
re sous chiffre A. 2753 U., à Publicitas , Bienne.

I

MrïÉ-ks fcriiB I
(LACS ITALIEN S) f

EiiaHiTiîeii 1
du 6 au il août (6 JOURS)

ITINÉRAIRE : Locle, Chaux-de-Fonds , Neu- >
châtel , Yverdon , Genève, Annecy, Albertville ,
Bourg St-.\laurice, Col du Petit-St Bernard ,

I

Pré St-Dtdier , Aoste , Châtillon , Pont Si-Marin , g»
Ivrea , Biella, Gatlinara , Orla, Pallanza , Iles Borro-
mées, Locarno, Bellinzone , Biasca , Faido , Airolo , ; ;
St-Gothard , Andermalt. Altorf , Lac des Qua m
tre Cantons , Lucerne, Wolhusen , Berne, Neuchâ- ;
tel, Chaux-de-Fonds, Locle.

I r̂lx : f r. !#& 1
par personne (comprenant trajet , nourriture et lo- Wà
gement dans les hôtels). p. îevoô Le. 15545

Renseignements et inscriptions chez ||

Sébastien CHAPUIS S. A.
LE LOCLE Téléphone 362 M

Fabrique de Pâtes Alimentaires
cherche

icpréseiîiit-
Dépositaire

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

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»
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M -I_ ..Œ^___ la nouvelle bouteille

0^\0%Êà » Buiaeh "

MODE D'EMPLOI: Cuiro les fruits dans une bassina avec 150 à B
2M0 pr. de sucre par k g. Les verser bouilla n ts dans la bouteille
ij iie l'on a auparavant  rhaufTée en la p longeant , le col le premier ,
dans de l'eau chaude Fermer tout de suite avec le petit couvercle BBJJ
de verre. Laisser refroidir et mettre la bouteille debout , sans en ËKngj
enlever le ressort , dans un endroit obscur. JH61Î7W Î2W6 EçjS
Prix de vente an détail de la bouteille complète: §H|
i/î lit. fr. 0.75 1 lit. fr. 0.90 2 lit fr. 1.20 ¦

Rabais de 10 à 20 et. par pièce , à partir de 2'..
Elle est en vente dans les principa ux magasins d'article* de mé-. js|l
nafj e. Si vous ne la trouvez pas. écrivez directement à la
Verrerie ««« ¦»—ggjwçg» *¦ A. à BUl. ACH

Demandez notre jolie brochure illustrée de 20 pages i ¦
«la Conwtition Ol! fruits el lej um i !> . Envoi Iranco contre 30 et. eu timbres. ' j

PAR

Ch. M É R O U V E L

Marguerite Souvray supposa d'abord qu'elle
s'était trompée, qu'elle avait mal entendu.

Mais son attention était éveillée et toute fem-
me est curieuse.

Cette circonstance éloigna le sommeil de ses
yeux.

D'ailleurs, elle était elle-même trop agitée
pour avoir l'idée de commencer sa nuit de si
bonne heure.

L'arrivée du neveu de la duchesse, ses ques-
tions, ses regards énigmatiques lui donnaient à
réfléchir.

Et ce n'était pas son seul sujet de crainte !
Les déclarations de son blessé de la Qhapelle-

aux-Ifs, l'amour qu 'il lui témoignait et qui écla-
tait autant dans ses yeux et dans son attitude
que dans ses paroles ; la volonté qu'il affirmait
de l'épouser, de la contraindre à lui donner sa
main , bien qu 'elle ne fût qu'une simple demoi-
selle de compagnie et qu'il s'appelât le marquis
de Lignères, tout ce qui se passait enfin depuis
son arrivée à Maillepré, était pour elle une cau-
se d'émotions et de perplexités. .

La physionomie impénétrable du comte Pier-
re de Meillant la tenait à distance, et pourtant,
à diverses reprises, elle avait cru saisir dans
ses yeux fixés sur elle un peu de la tendre pitié
qu'ils avaient le soir où il lui pariait sous les'

arbres du boulevard de Ciichy avec tant de
bonté.

D'un autre côté, la chaleur des aveux de Ro-
ger de Lignères, l'ardeur de ses prières ne la
laissaient pas insensible.

Que pouvait-elle répondre cependant?
Tout lui faisait un devoir de repousser cette

demande mais ce n'était pas sans peine qu'elle
s'y résignait.

L'incident de la sortie de Blanche Carol la
surprenait donc au moment où elle n'avait déj à
que trop de raisons d'ennui.

Elle se leva à la hâte, passa un peignoir et
s'approcha de sa fenêtre dont les persiennes
étaient entr'ouvertes.

Là, accoudée au dossier d'un fauteuil, elle de-
meura immobile en laissant ses yeux, errer sur
les perspectives enchantées du parc.

Depuis combien de minutes était-elle à ce pos-
te où le hasard l'avait placée?

Elle ne le savait pas elle-même. • ' :
- U est des heures dans la vie où le temps
vole avec une effrayante rapidité.

Etait-ce un mirage?
M lui sembla voir dans une clairière, à deux

ou trois cents mètres environ, sous la blanche
lumière de la lune, un couple errant qui se diri-
geait vers le fond du parc.

Restés vagues Jusque-là, ses soupçons pri-
rent soudainem ent un corps.

Elle ne s'était donc pas trompée!
Poussée par une irrésistible curiosité, efe en-

roula une mantille autour de son cou et sortit
à son tour.

Dans le corridor, la porte de Blanche Carol
restait entrouverte.

Elle frappa doucement et ne reçut point de ré-
ponse.

Alors, elle passa la tête par l'ouverture et 'ap-
pela à voix basse:

— Blanche!
Même silence.
C'était donc bien sa voisine qu'elle venait

d'apercevoir dans le lointain.
Mais qui l'accompagnait?
Elle voulut s'en assurer, non dans un senti-

ment de jalousie ou de malveillance, mais pous-
sée au contraire par sa pitié pour cette enfant
dont elle connaissait déj à les faiblesses , mala-
dives, si délicate et si frêle, et que la duchesse
lui avait recommandée avec tant de chaleur.

Elle dut suivre le chemin que Blanche Carol
avait pris; elle trouva la porte de l'escalier de
service ent'ouverte comme celle de la chambre,
et au dehors, sur le sable, la trace des pas de
la fugitive.

Mais là se bornaient les indices qu'elle pouvait
saisir.

Quel fil d'Ariane aurait pu la diriger dans cette
secrète poursuite?

Elle s'engagea au hasard sous les massifs d'ar-
bres en ouvrant les yeux et en tendant l'oreille
de tous côtés. '

Rien ne la troubla dans sa marche, mais en
revanche elle ne vit rien.

Elle allait renoncer à cette recherche insen-
sée lorsqu'elle songea au pavillon rustique, sem-
blable à l'extérieur à une cabane de forestier
suisse. Souvent elle en avait vu sortir Blanche
Carol.

C'était pour elle une de ces retraites où on
aime à chercher l'isolement.

'Le couple qu'elle avait entrevu se dirigeait
sans doute de ce côté.

Elle s'y rendit, mais par un autre chemin.
Lorsqu'enfin elle s'en approcha, sur la , pointe

du pied, un murmure confus de vok vint à elle.
Dans ce duo, il était facile de distinguer une

voix d'homme d'une voix de femme.
Marguerite Souvray se tapit en tremblant der-

rière le massif d'arbustes qui forme une sorte
d'enceinte au pavillon, en ne laissant libre
qu'une ouverture devant la porte d'entrée.

Elle était là depuis cinq minutes lorsqu'elle
éprouva une commotion pareille à oele d'uo
coup de massue. . ;

Une terreur la prit à la gorge.
La voix qu'elle venait d'entendre était sèche*,

c'était une voix faite pour la menace et non poun
la prière, une voix qui, malgré son effort, reSh
tait dure et impérieuse.

Cependant elle ne la reconnut pas d'abord.
A ce moment, Blanche et son amant parlaieiit

bas. :. ' ' "
Mais brusquement l'homme se trahit
Sa voix s'éleva dans le silence. • ;

Marguerite Souvray entendit distinctement ces
trois mots : ;

—- Je t'aime ! ,
Elle faillit tomber à la renverse. , .
L'homme qu'elle avait tenté de fuir, son bour-

reau, le voleur de sa fortun e et de son honneur;
était'là. :

Elle voulut saisir une branche pour se retenir
et cette branche cassa.

C'est alors que Roland Béroult se précipita
hors du pavillon.

Plus de doute.
Elle l'avait entendu; elle le vit ! C'était lui.
Elle étouffa un cri de colère et demeura muet-

te, accroupie, collée au taillis d'arbustes qui la
masquait.

Tous ceux qui ont erré la nuit dans la cam-
pagne; les braconniers qui se sont embusqués à
l'affût au clair de lune ou aux premières lueurs
du j our; les voyageurs auxquels il est arrivé de
s'égarer le soir dans une forêt, savent quelles
apparences fantastiques prennent les objets les
plus inoffensifs, un tronc d'arbre, une touffe die
genévriers ou d'ajoncs, quelques ronces.

Ils savent aussi avec quelle facilité on peut
dissimuler sa présence, si on a soin de ne pas
faire un mouvement.

Marguerite Souvray était immobile et retenait
son souffle.

Roland Hérault passa à deux pas d'elle et ne
la vit pas.

Mais elle le reconnut aussi nettement que si
elle l'eût revu sous un jet de 'Lumière électrifliuie,
I était impossible de s'y tromper.
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Dégustez une bouteille de vin blanc du Pays .
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JUamans,
la meilleure nourriture pour votre enfant sera

touj ours

alimeut pour nourrissons. JH. 267 B. 8165 11 i
En vente dans les pharm., drog., à Fr. 1.80. '

Importante fabrique de cadrans demande de suite

doreur de première force- Haut salaire. Place W$
j stable. — Offres détaillées sous chiffre P. 22052 C.

à Publicités, La Chaux-de-Fonds. Um
^^^^^^? î-'vpe avantageusement

VIN mmi de table Etranger
par petits Jûts de 35 à 60 litres.

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

Tél. 13.85 Suce. Serre *3® Tél. 13.85

Belles Pommes de ferre HD pays
3® et. le kilo.

Véritable Charcuterie de campagne
Dniv auontannuv I ' , l ':^->

¦1 S°/o Timbres S. E. M. el M. I '¦

I Articles de Voyage 1
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Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

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

Essences de Grenadine
Capilaire. Cassis.

Citron, Orange etc .
Pour les restaurants prix réduits

par litre. 10171

Pharmacie Monnier
4 , Passage du Centre 4

Mme KOLSKI-BOREL
ling ère,

Terreaux 2
se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. 22420

FINE LINGERIE
SUR MESURE

FAITE A LA MAIN

CHEMISES
SUR MESURE

POUR MESSIEURS
ENTREPRISE de TROUSSEAUX

ïeraiia ês 'tnes.7,
cylindres , sout A sortir , réguliè-
rement à ouvriers capables. —
S'adresser au Comptoir , rue Ja-
cob-Brandt 4, au 1er étage. 14697



LA LECTURE DES FAMILLES

Elle connaissait trop bien ses yeux étineelarots,
son visage, aux traits cruels, ses dents grinçant
dans la colère, son masque froid et menaçant.

Et tout aussitôt une clarté illumina pour effle
l'étrange situation qui la remettait en présence
de l'être odieux qu'elle aurait voulu fuir au bout
du monde.

Roland Béroult ne lui avait-il pas dévoilé ses
plans lors de leur dernière rencontre, à son ca-
binet de la préfecture de police ?

Il la voulait pour maîtresse, il le lui avait dit
effrontément, mais il voulait aussi s'enrichir par
le mariage dont il poursuivait la réalisation.

La j eune fille dont il lui parlait, si fragile qu'il
la croyait condamnée, ignorante de sa fortune,
c'était, ce ne pouvait être que cette Blanche Ca-
rol, qu'il avait séduite, pendue.

Etait-il possible d'en douter ?
Les lettres qu'elle lisait en .cachette, c'était lui

qui les écrivait, de même que c'était lui! qui se
trouvait, à minuit, dans le parc de MaiMepré, au-
près d'elle !

Le hasard plaçait tous les fils de cette intri-
gue entre ses mains.

Mais qu'en pouvait-elle faire ?
H faut M rendre ju stice.
Elle pensait au salut de cette malheureuse

Blanche avant de songer au sein.
Elle la vit sortir du pavillon en s'appuyant au

bras de Roland B'érouM.
Elle entendit de nouveau le murmure de leurs

voix dans le silence de la nuit, elle les regarda
s'enfoncer dans les allées et se dirger vers la
petite porte donnant sur la place du village par
où i! était entré comme un voleur, la nuit, dans
l'ombre!

Enfin, elle vit Blanche Carol appuyée au muir,
écoutant les pas de ce misérable qui s'éloignait
triomphant.

Et alors, n'ayant plus rien à apprendre, elle
regagna sa chambre à la hâte, de peur d'être
surprise comme elle avait surpris les autres.

Elle était chez elle depuis dix minutes, lorsque
sa voisine rentra à son tour.

A ce moment, Marguerite Souvray se posait
ce problème que la victime de Roland Béroult
avait essayé tant de fois de résoudre*.

— Blanche n'est pas la fille de Suzanne Carol,
mais qui donc est sa mère ? „

Et une voix secrète lui répondait :
— Madame de MatHepré !
Tout le prouvait, les recommandation s de la

duchesse, mille circonstances qui la frappaient
davantage, après les révélations de cette triste
nuit !

Et par reconnaissance pour cette femme gé-
néreuse, elle aurait voulu sauver la coupable ,
l'éclairer, lui ouvrir les yeux, dût-elle en le fai-
sant se perdre elle-même.

Et la même voix lui disait encore:
— Il est trop tard !

FIN DE LA PREMIERE PARTIE (l)

CALAMITÉS
VARIÉTÉ

Plus M. Qroume avançait dans la lecture de
son j ournal, plus ses sourcils se fronçaient et
plus l'indignation faisait trembler ses mains.

Qu'arriva-il ? Ceci, que les sourcils de M.
Qroume finirent par descendre sur ses yeux et
que le j ournal échappa de ses doigts, de sorte
que M. Qroume ne put plus lire.

Alors il s'écria :
— C'est abominable !
n ramassa son j ournal, en fit une boule et la

lança par la fenêtre ouverte.
M. Qroume habitait le rez-de-chaussée, et un

sergent de ville passait justement devant la fe-
nêtre; la boule de papier alla frapper en plein
visage le représentant de l'autorité, qui s'arrêta
de marcher, frotta son oeil meurtri et regarda
l'autre M. Qroume, .qui assénait de grands coups
de poing sur les bras de son fauteuil en conti-
nuant de crier :

— C'est abominable !
— Une supposition que ce serait à moi que

votre imprécation s'adresse, vous l'avez ag-
gravée d'une façon indélébile en me bombardant
avec des objets néfastes et rédhibitoires, mon-
sieur... prononça sévèrement l'agent... Je
vous engage donc à vous disculper, illico, sous

' (1) L'épisode qui fait suite a pqurtitre: Enf in Vengée!

peine de contravention immédiate pour gestes
attentatoires et désordonnés envers ma per-
sonne.

M. Qroume, touj ours en proie à la véhémence,
entreprit un long discours où il tenta en ba-
fouillant d'expliquer à sa victime que sa fureur
provenait de ce qu'il venait de lire dans son
j ournal le récit d'un cambriolage audacieux, per-
pétré en plein j our... que lui, Qroume, Adalbert-
Hilarion, commerçant retiré, vouait à une ré-
pression implacable les auteurs d'attentats con-
tre la propriété et qu 'il était navré que sa légi-
time colère et un malencontreux hasard lui eus-
sent fait offenser un de ces valeureux soutiens
de l'ordre publ ic que sont les sergents de ville,
pour lesquels il éprouvait, au contraire, une sym-
pathie allant jusqu'à l'admiration.

L'agent , nullement ému par ce flot de paroles,
considéra M. Qroume avec un étonnement muet
qui n'allait pas sans quelqu e pitié, puis laissa
tomber :

— Je ne vous observerai que ceci... à savoir
que vous n'aviez pas besoin de taper si fort.

Et il s'en fut , d'un pas égal, noble et lent.
M. Qroume ferma sa fenêtre et repri t son in-

dignation au point où son geste intempestif l'a-
vait arrêtée.

Il fulmina — tout seul , mais avec quelle éner-
gie ! — contre l'audace croissante des malfai-
teurs et s'affirma à lui-même que, puisque la
police s'avérait impuissante, les honnêtes ci-
toyens n'avaient qu'à se défendre par leurs pro-
pres moyens.

— Et pour commencer, conclut-il, j e vais ache-
ter un revlver.

Il ferma soigneusement son armoire à glace,
dans laquelle il dissimulait, entre ses caleçons et
ses gilets de flanelle, ses valeurs et ses billets
de banque ; il mit son chapeau, prit sa canne,
son air le plus rébarbatif et, d'un pas résolu, se
rendit chez le plus proche armurier.

Il avait une apparence si farouche que trois
armuriers refusèrent de lui vendre un revolver
du plus petit modèle.

Ce donc seulement deux heures plus tard,
que son veston bombant sur un formidable
browning, M. Qroume se dirigea vers son domi-
cilie.

Mais qu'était-ce donc ?... Un attroupement
barrait le trottoir devant la porte de sa maison.

Le coeur de Qroume battit.
— Qu'est-ce qu'il y a ?... s'inquiéta-t-il.
— C'est des cambrioleurs qu 'on arrête... lui

dit un gamin très bien informé, quoique au der-
nier r<tng de la foule.

— Des camb...
M. Qroume fonça , j ouant des coudes... A ses

oreilles bourdonnaient ces mots : rez-de-chaus-
sée... armoire à glace... gilets de flanelle... bil-
lets de banque...

— Mais c'est moi qu'ils ont cambriolé ! gé-
mit-il.

Bousculant tout le monde , M. Qroume surgit
enfin , sans chapeau , son veston déchiré , devant
sa porte, au moment précis où des agents pas-
saient les menottes aux maladrins surpris en
flagrant délit.

— Bravo ! hurla M. Qroume.
Et il brandit son browning... juste sous le nez

du sergent de ville à qui il avait envoyé une
boule de papier dans l'oeil.

— Encore !... s'écria celui-ci. C'est pas pos-
sible ; ce bonhomme-là , il est aussi de la bande...
Déjà, tout à l'heure, il était dans ce logement...
Il préparait le coup... Et il a tenté de m'étourdir
avec une boule, puis avec des divagations aléa-
toires... Maintenant, il veut me fusiller !... Ouste,
emballez-le !

Et sous les huées de la foule, M Qroume , me-
nottes aux mains, bourr é par les agents , fut me-
né au poste.

Il n'en sortit que trois heures après, réhabi-
lité mais meurtri et pourvu, en sus de son ar-
gent récupéré, à quelques billets près, de sages
conseils que lui avait donnés le commissaire sur
les inconvénients que présentent les rez-de-
chaussées tant au point de vue du cambriolage
que du jet de proj ectiles.

Sans parler de la confiscation de son revolver
et d'une j olie contravention pour port d'arme
prohibée, bien entendu.
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Malgré son bon marché , cette
machine donne rap idement et
avec peu de peine d'excellente
glace, le dessert le plus apprécié.
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I

Poiir les Vacances]
messieurs, profitez de ees prix !

E*e»ur le SBPOITI :

Complets, coteline, trés so,idl-, 29.50
COflipBdS, genre anglais, 50.—

BPour a an ville :

Complets lip-cord, *£¦ noFur: m— 1
en Pnmnlpfc hors série (Venez essayer, il AA
«IU llUDipiulù n'y a pas toutes les tailles) AV.

E»a»oar le soir :

Chics Complets noirs, F, ÏO —

I

lVoubunzjon Pardessusmi-fgg 40- m
Culottes pour enfants de 4 à 16 ans, 6.90
Pantalons pour nommes et jeunes gens, 12.90
Pantalons-sport coteline , fond renforcé ÏÏ2B.@© (. .

Cas«ïuelles ..Everes i"
Fr. 2.95 3.95 4.95 etc., etc.

IÏIéI lawite UIEILL 1
Rue Léopold-Robert 26, 2mc étage

14644 LA CHAUX-DE FONDS Téléphone 11.75

AUX CHAPEAUX FÉMINA
' Rue «lu Parc SI 

Reçu un grand choix de

de paille, toutes teintes, depuis fr.

*g-8°

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

Thon « Provost», extra, Va '_ U '/»
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, iGeo », l/8 1.—
Crème Sandwich «Amieux » 'A> '/<

1.10 1.50
BFUSeUlï$ car» bottes

Inscri ption dans le 14509 lJ ^&^̂ ^̂ ^̂ Ê\
Carnet de Ristourne VCtiSmaaamamtaam

Bn*OCG OC Sh 4*4%Bfe<i4>n* lous genres et formats. - Librairie
PI CaSCS B ÇtBfflCj . Conrvoisier. Léopnld Rohert 64

meubles ..CEUB"
Divans - Chaises - longues - Literie

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

Jules (Robert
Tapissier-Décorateur

16, Joquei'Droi, 16
Laine de liège, pour coussins. 12571

———BW—BMHW—————es——m

HENRI GRANDJEÂN
EA CH&UX-DE-FONItiS

AGENT OFFICIEL DE LA.

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Diminion Express C° of Canada
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagou direct accompagné , parlant 12541
Chaque Samedi matin de Chaux-de-Fonds pour Le Havre,

Délai de transport. 11 â 12 jours jusqu 'à i»uw-York.
mr~ Agence principale de L'HELVETIA Transports
—•••••••••—eaass——ft»——»>

_ n ». • #* ¦ i Un volume. — En vente à laLe Secrétaire ualanl. aaa&stsstier- Re
Envoi au dehors contre remboursement.

E»le«»K:«»éB*«flplmle «l'Art

* I. COSTET *Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916
Agrandissements , groupes , Sociétés-p hotos , caries postales , etc. etc,

OW Tous ces travaux sont d'un fini extra soigné "M
Ouvert Dimanche ': et Fêtes. 7151

Haricots
Haricots  verts aKap ide» ,

qualité extra , absolument sans
fil . marchandise de choix , direc-
tement du producteur. Expédi-
tions par chemin de fer , contre
remboursement , franco de port
et d'emballage , depuis 10 kilos.
Prix net , 60 cls par kilo. —
Adresser vos commandes de sui-
te , à M. Paul Debrot. jardi-
nier . Cormondrèche (Neu-
châtel). 14566

PflcgrBtiËtes
10 kg. Fr. S.50 5 kg. Fr. 4.50

fhlanches ou noires)
Prunes

10 kg. Fr. 6.- 5 kg. Fr. 3.50
contre remboursement , port dû.
Polli Isella, Brusino Arsi-
zio (Tessin) .  JH. 31121 14604

MYRTILLES
j fraîches , première qualité.  5 ki- I

los fr. 4.55. 10 kg. fr. 8.50. —
G. Pedriolî, Bellinzone.
J iI  59968 O 14560 |



t Avez-vons f z s r  Vonlez-vons T-TST1/ Cherchez-?sns & Demandez-vous J», 1
f  Mettes un* annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans te Canton de g
 ̂

Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité $*
f  d» personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. Jj

| mw Tirage élevé -«¦ MlOlllieiliefltS u'a!M0IlC!!S 3VEC FuMS Projets il Dévia w km *. J>

Ijrlili tfes Alpes
crémière qua lité , en caissettes de
â kilos fr. 4.50. 10 kilos fr .
8 50, contre remnoursement. —
Export von Landeuproduk-
ten. IHagradino (Tessin).
.1H 08403 0 14824

Timbres-porte
On achète au comptant , col-

lections ou lots spécialement
Suisse, anciens et nouveaux. —
Ecrire sous chiffre P 32059 C.
à Publicitas, La Cbaux-de-
Fonds. P 22059 G 14812

A. vendre à La Chaux île-
Fonds, dans un bon quartier ,
immeuble avec JH52389C

BOUCHERIE
Installations modernes. 4 appar-
tements. Revenu locati f 9 °/o. —
La Huche, Mérinat & Dutoit ,
rue des Terreaux 1, Lausanne.

14821
Bureau de renseignements à

Zurich , cherche

jeune homme
de langue française , travailleur ,
connaissant sténo-dactylo. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
— Offres avec références et pré-
tentions, date d'entrée , sous chif-
fre A. 3599 Z. à PnblicitaH.
Zurich. Jff. 4269 z. 14827

nicrômeiTe. °viït
d'occasion mais en bon état 2 mi-
crimétres à cadran et an jeu de
cribles pour pierres. — S'adres-
ser cher M. F. Madliger, rue du
Progrès 19. 14843

\ WPnill^P Moteur 8 che-
HL I tj llUl T» vaux courant
continu , élal neuf , un grand buf-
fet , (2 portes), 1 glacière, bon
état , bas prix. — S'adresser i l'a-
telier rue du Parc 96-a 14840

Lâ3îilÛ^e§ Ou cherche^
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Mathey, ru du Progrès 8. 18971

19 

Afin de rendre vos vacances agréables , prenez avec
| vous le NOUVEAU SUPEK MODULA BIGKILLE 91

que vous offrent les Etablissements Ducrélèt, la
plus vieille marque du monde.

1 £éon £éwy Sils I
2, Rue Neuve, 2

| Seul représentant autorisé pour la vente
dans la région.

Toutes Fournitures en stock
ĵ u aux plus bas prix , telles que lampes de toutes marques

piles, accumulateurs , casques Haut-Parleurs,
pièces détachées , etc. 14805 j

VU Des agents sont demandés pour les environs.

KGSIoOr11 Oii mm Du Hlu9yB
Grande Salle de restauration (1200 places) ; Terrasse et grand par
omliragè à la sortie du débarcadère Vevey-Marché et des grande 3
estrades. — Diners à fr. 3.50 et fr. 5.— et à la carte. Cuisine
soignée dirigée par MM. Dallinges et Jolterand , professeurs de cui-
sine. Cave renommée. Bière Feldschlôsschen. Repas de Sociétés
On peut releni r ses places à l'avance. - Menu sur demande. 14822
JH. 45088 L. Se recommande : Le tenancier , CH. II. GODAT .

H a la rue Neuve 2 I
I enez Léon lin Fils I

vous trouverez des Gramophones des premiè-
res marques du monde, ainsi que des Disques i

dans tous les genres.
GRAND CHOIX. 14806 BAS PRIX

Dclaciraai & NlCSflÉ S. A. I
Editeurs NEUCHATEE

Vient de paraître en nouvelle édition :

Xe Solitaire des Sagnes
par Oscar HUGUEN1N

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

En réimprimant l'un des meilleurs ouvrages du regretté
conteur neuchàtelois. les éditeurs auront répondu au vœu ex-
orimé dès longtemps par le public qui déplorait de ne plus
trouver en librairie aucun des vingt volumes publiés par Os-
car Huguenin. P. 1711 N. 14742

C 

e-VALia DES PONTS -a
j —ET DE LA SA0NE=E|

Contrée intéressante
Nombreuses anciennes maisons des

Montagnes neucbâtelolses

Des stations du Chemin de Fer P. S. G., l'on se
rend au Mont-Dard , a Tète-de-Ran . au Locle par la Gombe-

I Girard , au Mont-Racine , à La Tourne, à Chambrelien et
a Qinmp-du-Moulin . Noiraigue et Travers, ainsi qu'à La
9 Brévine et au Locle par La Joux.

Billets P. S. G. du dimanche valables 2 jours ; billet cir- j
cataire Cnaux-do-Fonds-Chambrelien-Les Ponts-de-Martel-
Chaux-de-Fondd et vice-versa; facilités pour sociétés et i

H pcolrs. P9227MS 14759

Êraside vente de Viande
f̂ -^ awmfa, t' sera vendu demain samedi , dès 7 heures du"\''"f Û'%'î̂ l mat in , devant l 'Impartial , la viande d'une belle
NWVjCi pièce de bétail , âgée de 3 ans, 14844
-I]—IX* Bouilli , depuis Fr. 1.20 le demi-kilo

Rôti dep. Fr. 1.30 leV2 kg. Aloyau et Cuvard fr. 1.60
Morceau pour Daube à fr. 1.50 le demi-kilo (sans os)

Se recommande . Louis GLAUSEÎV.

A l'occasion de l'Inauguration des nouveaux locaux I

BRASSERIE 9VSULLER
Dimanche 31 Juillet, dès u et 16 heures

= ©Q) r̂ CaSSI,?? sa
par l'orchestre ONDINA

Restauration sur commande. Cave renommée.
14841 Se recommande, A. ZINDER-JERGER.

a 

Boucherie J. NICKEL
Exauce «Sœs l'Hôdel «le WâSE-s

AONEA'î'EITRA
Ragoût Fr. 1.20 le demi-kilo 1484(5
Rôti Fr. 2-2.20 le demi-kilo.

UârdQC centre de fa 'vil-
le , pour Bide-car ou 2 motos . 9
fr. par mois. — S'adresser à M.
Teslarini , rue de la Paix 85.

148S5 

On demande à teTe~
classeur vertical, d'occasion ,
mais en très bon état. — Offres
écrites avec prix , a Case postale
jotm, l'i?n7

Appartement. IC&cLe.
veys, pour le ol octobre, un
appartement de 4 chambres, cui-
sine et toutes dépendances. —
S'adresser à Mlle Fanny Morel ,
Les Hauts-Geneveys. 13941

Pi r in f tn  A- louer pour le ai oc-
rigUUll. tobre 1927. pignon de
3 chambres , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 10. au 1er étage. 1 i804

Jolie chambre Jm&iïiï
ou demoiselle. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 61, au 8me éta-
ge, à droite. 14799
r .hamhno A louer belle cham-1/110.1111)1 C. bre meublée, à mon-
sieur travaillan t dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 125. au
3m e étage, à gauche. 14798

flhfl ITlhrA A *ouer cuamnreU11Q.U1U1 C. meublée, à monsieur
de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du
Doubs 187, au 2me étage, n
droite. 14814

Appartement. "SœÎT
tranqui l les , cherchent à louer ,
petit logement, bien situé, si pos-
sible avec balcon . — Offres écri-
tes sous chiffre P. P. 14800.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 11800

Appartement TWM-.
cherché pour Avril 1928, par petit
ménage aoignè, Environs immé-
diats non exclus. — Offres éérites
sous chiffre A. B. 368 à la Suce.
de I'IMPA RTIAL . 3f>R

CADRANS MÉTAL
Décalqueuse expérimentée ,

est demandée . — Offres écrites
sous chiffra Z. D. S80, à la Suc-
cursale de I'IMPARTIAL. 380

(Entrep rise
de tous travaux de Par-
queterie et de mosaïque

en tous genres
i ^enfe de Plancllcs

eu mosaïque
et de parquet

en gros et en détail. 14791
Pour visiter la marchandise ,

nrière de s'adresser au Dépôt ,
Rue de la Balance 10A (vis-
a-vis des Six-Pompes).

Se recommande ,

R. Parnigonî
Balance 1 Oa

Pour Téléphone , Le Locle 5.38

Seau cartelage xV™J:i
ie stère. Gros ronuins à fr. 18.—
le stère. Qualité et mesurage ga-
rantis. Facilités de naiements. —
S'adresser à M. Thiébauri. rue
de l'Envers 56, ou rue des Pos-
tiers 27. 14779

duPIiduutJSo
qualifié pour la petite pièce an-
cre soignée , serait engaaee de
suite , à ia Fabrique A. EIGEL-
OlIVGEtt FILS, rue de la
Paix 129. 14765

A louer , rue de la Balance
10B de suite ou époque à con-

Ériff Local
de 3 fenêtres et une devanture ,
arriére-magasin , situé à proxi-
mité de la Place du Marché ;
pouvant être utilisé comme ma-
gasin ou atelier.

S'ad. ch ez M. Alfred Welll.
rue Numa-Droz 80. 1477K
Cl s^mtriT *zy . " Jouer, rue
«BLQBW BE?* Léopold-Bo-
bert 22, belle cave, avec entrée
indé pendante. Prix . Fr. 150 —
par an. — S'adresser chez M.
Alf. Guyot , gérant , rue de la
Paix 39. 14785

Magasin. £ {éTSJBK
1927, magasin avec arriére-ma-
gasin, rue du Parc 8. — S'adres-
ser à M. A. Guyot, gérant , rue
de la Paix 39. 14784

A
flAnoa* pour le 31 octo-
lUUCr bre 1927. sous-

sol de 4 locaux , à l'usage d'ate-
lier ou d'entrepôt , rue de la Paix
85. — S'adresser à M. Guyot , gé-
rant. rue de la Paix 39. " 14783

Garçon d'office. 55 rZT.
nés références, est demandé com-
me garçon d'office. — S'adresser
Rrn cs^rin Ari = te Robert . ^

ft^A\

Appartement , parlement mo-derne , 2 pièces, rez-de-chaussée,
pour le 1er septembre. — S'a
dresser rue Léopold-Bobert 82.
au 2ma étage. 14774

Phamhp a •*¦ louer belle chara-
UlI t t l U Ul  u. bre meublée. — S'a-
dresser chez Mme Nachtigall ,
rue Daniel Jean Richard 39. 14740

A VPrrlpû 2 lits comp lets (2
ICllUI C places), bien con-

servés, 1 canapé. 1 table ronde.
S'adresser dès 18 heures, rue du
Commerce 95, au rez-de-chaussée.
à gauche. 14737

TPAIlvé unu montre uruceiei
l lUl î lG or. — La réclamer,
contre frais d'insertion , rue du
Pa rc 10. au sons-sol. 1 47X0

PPFfllI samedi soi r, une four-
f OlUUj mre «Opposum» . — La
rapporter , contre récompense,
rue A.-M. Piaget 65, au 1er eta-
ge. 14738

BROCIÎSJÏIES^s Zs
IratioiiB ,livrées rap idement Bien
facture. Pri x modérés.
Imprimerie COUHVOIS1EH

§ IPOEBBBBCS f aiHi@Il9fl,Bes 1
j  Cercueils pour inhuma- ^we Jl flEAN BL ËEVM IH lions et incinérations. — - _»«.m„». .««, 0

Corbillard automobile. F. MAITRE-LÈVI, Suce.
H - Toutes démarches et — Bue du Collège 16 —
j formalités. 4480 Téléphone 16.25 jour et nu 't . |

ffiêE^gâ&agaat&J ggMBBBBBî BBBHBBBBBJ BBBBBMBBBBBBBBBBBBM

Monsieur Arthur U L R I C H -
SCHWEINGRUBER,

Monsieur Emile SCHWE1NQRU- ^§
\ BER, père et familles ,

Monsieur et Madame Gustave
ULRICH-MAURER et familles,
profondément touchés des nombreu-

j ses marques d'affectueuse sympathie
dont vous les avez entourés en ces
jours de douloureuse séparation , vous
assurent de tous leurs remerciements.

Saint-Imïer et La Chaux-de-Fonds,
! le 29 j u i l l e t  1927. 14809

¦WMMflLX<MGIIOnni "J

WofllM^MBMB»MflWHiMMflWaEMHBflMBaMM^BBBBMwHB«B^MMMi»MM

Il est au ciel e[ dans nos cœur* |K|

Madame Hermine Ulrich et ses enfants. Mademoiselle jftjjNfll y Ulrich et Monsieur Edouard Ulrich, â Neu-
châtel ,

Monsieur et Madame Gustave Ulrich , ses enfants et
petits-enfants .

Madame Veuve Charles Ulrich , ses enfants, et petits- «3
enfants, H

Monsieur et Madame Wilhelm Ulrich et ses enfants , R8
Madame Veuve Otto Ulrich , ses enfants et petits m

enfants,
Madame Veuve Auguste Ulrich , ses enfants et petits-

enfants , 14817 H
Monsieur et Madame Adol phe Ulrich , à Berne,
Madame Bertha Ulrich , à Neuchâtel , f c~4
Madame Veuve Grutier , à Neuchâtel ,

=» Monsieur Hermann Elser , en Améri que ,
Monsieur et Madame Fri tz Grutier et leur fils , à 39

Sumatra , «m
Monsieur et Madame Bruno Grutter et leurs enfants , fffiS

à Soleure ,
ÉKfl aicsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur ;

d'annoncer à leurs amis et connaissances, la mort de Es
ml leur cher époux , père , frère , oncle et cousin , aS

i Monsleiir Edouard ULRICH i
survenu jeudi , à l'Hôpital de l'Isle, â Berne, à la

Kjafl suite d'un terrible accident.

gjH Neuchâtel, le 29 juillet 1927.
L'incinération . AVEC SUITE, aura lieu dimanche B9

31 courant , a 13 heures. f;.,-
! Domicile mortuaire - LA ROTONDE. Neuchâtel.

Prière de no pas faire de visites.
On ne touchera pas.

j fâÉj Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

I

Tes soutf Tances sont passé es, Ba
liepose en paix.

Monsieur Charles BnMer ; Y .
Monsieur Marcel Buhler ;
Monsieur André Buhler et sa fiancée, Mademoiselle H

Marthe Weber ; H
Madame et Monsieur Charles Spengler-Fluhmann, Ë

Madame et Monsieur André Hurni-Spengler et leur M
enfant, à Cernler ; Sa

Monsieur Bené Spenglcr, à Chiaeso ;
Les enfanta de feu Monsieur Jean Fluhmann, à B

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Armand Fluhmann, à La E

Chaux-de-Fonds ; Ktf
Monsieur et Madame Albert Buhler et leurs en- I

fants, à Bienno ;
Monsieur et Madame James Buhler, au Locle ;
Madame ot Monsieur Paul Lebet-Buhler et leur en- B

faut, à Paterson ( Etats-Unis) ; j
ainsi quo les familles Fluhmann, Stettler, Voegeli, E|
Hostettler et Lehmann-Donzé, ont la profonde don- B
leur do faire part à leurs amis et connaissances du H
décos de leur très chère épouse, mère, soeur, belle- K
soeur, tante et parente,

IÉi iapî![8llEII-flll Jque Dieu a reprise à Lui jeudi, à 7 h. 40 dans sa H ,
49me année, après une très longruio et douloureuse ma- £ladie, supportée avec résignation. stf '

La Chaux-de-Fonds, le 28 juillet 1927.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu samedi 30 B

courant, à 13 h. 30. H
Domioilo mortuaire : Bue de Bel-Air 20.
Prière do no pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant lo domicile E

Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part. j|

oWÊÊSÊ̂BflBHHIHUBBBBBBHBBBBfl

CNSTALIATICM pour PHYSHOTHÉBAPIE
ItainH de lumière électrique
BainN électriqueH à 4 cellules?
Projection» de lumière électrique
Lampe de «Jtuarz
Massages électriques vibratoires

Pour le traitement de : rhumatisme, sciati que. arthritisme
sous toutes ses formes («outte , dianète , obésité) . Plaies infec-
tées, brûlures, entorse? , raideurs , suites d'accidents. — Urti-
caire , acné, furonculose , psoriasis. — Neurasthénie, insomnie ,

I 

paralysie, névrite, névral gie, etc. 14407

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

Paiement des I$€9RIS de Sogement j
, les 2 et 3 Août, de 9 l/« à 12 heures et de

19 V2 à 2a heures , au P22û62c 14811

I £©!lcil£ âe l'Abeille 1
Commission des Logementsm

ïciraSn industriel
Demandé en Gare Cliaux-de-Fonds . vaste terrain possédant

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

Offres écrites , sous chiffre A. Z. 428, poste restante,
BERNE. 13587



t% l'Extérieur
Le Vatican contre te « massacreur » Dempsey

ROME, 29. — L'« Osservatore Romano », or-
gane du Vatican , publie un article condamnant
sévèrement les matches de boxe. Parlant de la
récente rencontre Dempsy-Sharkey, le j ournal
relève qu'aucun sentiment d'humanité n'a em-
pêché 80,000 personnes de s'abandonner à une
manifestation triomphale pour le vainqueur et n'a
empê ché les j ournaux d'écrire que Dempsey, le
massacreur d'hommes, pleurait d'émotion. On ne
sait si cette émotion était due à sa victoire ou
au massacre qu'il avait accompli.

Une contribuable peu ordinaire
LONDRES, 29. — Mme Houseon, femme d'un

armateur de l'île Jersey, décédé l'an passé et
qui a hérité d'une fortune de 7 millions de livres
sterling, a envoyé un télégramme au chancelier
dans lequel elle déclare vouloir payer l'impôt
sur la succession qu'elle devrait acquitter si son
mari avait vécu en Angleterre. On évalue cet
impôt à 2,800,000 livres sterling.

Dix-huit personnes
empoisonnées par cie la

mort-aux-rats
BUCAREST, 29. — Dans un château du voi-

sinage de Shisinau, six pe rsonnes sont mortes
emp oisonnées apr ès avoir absorbé un mets p ré-
p aré p ar erreur avec de la iarine mélangée de
strychnine, destinée à la destruction des rais.
Douze autres p ersonnes sont dans un état très
grave.

Toutes les victimes app artiennent d la meil-
leure société de Shisituni.

La France participera aux Jeux Olympiques
PARIS,*29. — Le Comité athlétique français a

voté un ordre du jour dans lequel il a décidé que
la France participera aux Jeux Olymp iques à
Amsterdam et à St-Moritz. M. Poincaré a dé-
claré à ce suj et que le Sénat mettra en discus-
sion la question des crédits.

Morte en scène, au dernier acte
PARIS, 29. — De New-York on mand e qu'au

dernier acte d'un drame qui se jouai t au théâtre
de la 48me Avenue, la principale interprête s'é-
cria tout à coup : « Je me meurs, je me meurs».
On se précipita vers elle, mais quand les méde-
cins arrivèrent elle était morte.. Il s'agit de miss
Jane Matis , actrice célèbre aux Etats-Unis, qui
avait écrit de nombreux scénarios de cinéma et
avait découvert plusieurs vedettes, entre autres
Rodolphe Valentino.

Borodine dans les steppes
PARIS, 29. — De Shanghaï, on annonce que

Borodine et plusieurs autres Russes ont quitté
Hankeou pour Sian-Fou, capital e de la province
de Chan-Fou. De là, Borodine traversera le dé-
sert de Qobl, pour se rendre en Mongolie et en
Sibérie.

En Hisiiss®
Près de Broc, une auto

tombe d'un ponâ
j aRT * Des trois occupants, l'un est tué et les

deux autres dans un état des plus alarmants
BROC, 29. — (Sp.) — Un épouvantable acci-

dent vient de se produire, hier soir à 21 heures,
au pont de la Maladière , sur la route qui de
Broc conduit à Charmey, le long de ce pitto-
resque lac artificiel du Mont Salvan, l'un des
buts de promenade les plus courus de la région.

Une auto, conduite dit-on par un pharmacien
lausannois, descendait en direction de Bulle,
lorsque le chauffeur vit une autre machine ve-
nant en sens inverse. Il s'arrêta prudemment à
l'extrême droite de la route, contre la barrière
du pont. L'autre voiture semble avoir touché au
passage la plaque de contrôle qui devait dé-
passer légèrement le pare-crotte arrière. Que
se passa-t-il alors ? On ne le saura j amais sans
doute, car les péripéties du drame se déroulè-
rent avec une rapidité effroyable. Le conduc-
teur de l'auto montante craignit-il d'avoir dé-
vié sur la gauche par ce léger contact ? Eut-il
un mouvement nerveux involontaire ? Touj ours
est-il qu 'au lieu de reprendre le milieu de la
chaussée .comme il le voulait sans doute, après
avoir croisé, il donna un brusque coup de vo-
lant qui le lança avec force tout à droite, con-
tre la barrière en fonte du pont. Celle-ci se
brisa net et l'auto et ses trois occupants furent
précipités dans le ravin sauvage, d'une hauteur
qui dépasse une vingtaine de mètres. L'un d'eux
fut tué sur le coup. Les deux autres sont griè-
vement blessés. L'auto est en miettes.

Les secours furent rapides. Un médecin de
Genève qui se trouvait à proximité accourut et
non sans peine, vu l'endroit escarpé où elles
gisaient, parvint auprès des victimes. Il donna
ensuite des ordres pour faire transporter ceux
qui vivaient encore à l'hôpital de Bulle. Quant
au cadavre, il resta sur les lieux pour les cons-
tatations d'usage qui seront faites par la pré-
feornr i» de Ru lle immédiatement avisée.

Les victimes
L'auto sinistrée était conduite par M. Casimir

Moser, ancien boulanger de Bellegarde, qui fut
tué sur le coup. M. Moser était un homme d'un
certain âge déj à, célibataire , qui s'occupait ac-
tuellement du commerce de bétail. Il fa.sait de
l'automobile depuis plusieurs années. L'un des
blessés est le neveu du propriétaire de la voi-
ture , M. Albert Moser , un homme d'une tren-
taine d'années. Il a une fracture du crâne, une
fracture à l 'épaule et de graves lésions au rein.
Plus grave encore est l'état de la troisième
victime, un garçonnet de 12 ans, le petit Chou-
vey qui venait passer ses vacances à Belle-
garde.

A 23 heures 30, on téléphonait hier soir de
l'hôpital de Riaz que. le pauvre eniant est iré-
médiablement condamné. La fracture du crâne
qu 'on a constatée est de celles qui ne pardon-
nent pas.

Inutile de dire que cet épouvantable accident
qui présente tant d'analogies avec celui qui se
produisit il y a quelques années à la sortie de
la Tour de Trême et qui est encore dans tou-
tes les mémoires en Gruyèr e, a causé à Bulle
et dans la région avoisinante une véritable stu-
peur et a douloureusement affecté l'opinion pu-
bliaue.
Une automobile se j ette contre une maison et

. .prend feu
LUTRY, 28. — Une automobile venant de

Lausanne à une allure exagérée s'est lancée , en
passant par Lutry, contre l'angle d'une maison.
La voiture est endommagée. L'essence a immé-
diatement pris feu. Les cinq occupants de l'au-
tomobile ont été plus ou moins grièvement bles-
sés. Le plus grièvement atteint paraît être M.
Rodolphe Jeanrenaud qui a la poitrine enfoncée.
Tous les blessés sont domiciliés à Lausanne.

Sont-ce vraiment des réfugiés politiques ?
LUGANO, 29. — L'Agence Respublica ap-

prend de Lugano que hier trois sujets italitns
ont réussi à traverser clandestinement la fron-
tière. Appréhendés par des douaniers , ils ont
déclaré avoir quitté l'Italie pour des motifs
d'ordre politique. Une enquête est ouverte pour
savoir si réellement les motifs pour lesquels ces
trois personnes sont arrivées en Suisse sont
bien d'ordre politique . Si tel n 'était pas le cas,
elles seraient renvoyées immédiatement en
Italie.
On se plaint que les passages alpestres italiens

soient fermés
SION, 29. — L'Agence Respublica apprend

que le gouvernement du canton du Valai s, ain-
si que les gouvernements des cantons des Gri-
sons et du Tessin, reçoivent de nombreuses
plaintes de la part des touristes qui trouvent la
plupart des passages alpestres donnant accès à
l'Italie entièrement fermés par les autorité s ita-
liennes. Ces gouvernements se sont faits l'écho
de ces plaintes au Palais fédéral , lequel a déj à
entrepris , mais sans résultat , de nombreuses
démarches par voie diplomati qu e auprès du
gouvernement italien.

Chronique neucbâteleiss
Mort accidentelle du tenancier de la Rotonde.
(Sp.). — M. Ulrich , le tenancier bien connu du
grand établissement neuchàtelois La Rotonde ,
s'était rendu mercredi à Berne pour assister à
une réunion de restaurateurs. Dans l'après-midi,
il profita de son passage dans la capitale fédé-
ral e pour rendre visite à l'une de ses connais-
sances.

En quittant cette dernière personne, M. Ul-
rich fit dans les escaliers un faux pas et tom-
ba de façon malencontreuse. Son état offrant
quel que inquiétude , on le conduisit dans un hô-
pital , où il reçut des soins empressés. Malheu-
reusement, malgré tout le dévouement dont il
"ut entouré , M. Ulrich succombait j eudi après-
midi. Cette mort brusque causera dans toute
la région, M. Ulrich étant fort connu, une forte
émotion. Nous présentons à sa parenté si cruel-
lement frappée par ce départ brutal nos sincè-
res condoléances.

La Chaux-de-Fonds
Un globe-trotter original.

Il s'agit de l'un de nos concitoyens, M. Mar-
cel Ziegler, jusqu'ici colporteur de son état , qui
s'est mis dans la tête de faire à pied le tour de
l'Europe. M. Ziegler , qui a 30 ans, a pris pour
consigne cette chose bizarre: Ni dents ni chaus-
settes. Il s'est rendu auprès des autorités de la
ville qui , obligeamment, lui ont fourni toutes les
pièces nécessaires lui permettant d'affronter
sans trop de difficultés officielles sa randonné e
européenne. Il prendra le départ dimanche, se
dirigera sur Bâle, gagnera l'Allemagne, se ren-
dra ensuite dans les pays du nord, pour visiter
Plus tard les Balkans, et terminer son épreuve
pédestre en gagnant l'Italie , l'Espagne et ter-
miner ce tour sur terre française. Il estime que
son petit voyage autour de l'Europe lui deman-
dera quatre à cinq ans. Nous lui souhaitons bon
voyage et beaucoup de succès, qu 'il revienne
si la maison lui plaît...
L'affaire de l'Astoria.

La faillite de l'ex-gérant Ferrari doit être pro-
noncée à l'heure où nous écrivons ces lignes.
D'autre part, on savait j usqu'à mercredi où se
trouvait le fuyard. Mais comme aucune plainte
n 'était déposée, les autorités judiciaires ne pu-
rent intervenir et lancer un mandat d'arrêt. —
Mantenant , on a perdu la trace du fugit'f , mais
on a l'impression qu'il se trouve en Italie.

Fête du 1er Août 1927
Notre ville retentit encore des échos de la

Fête fédéral e de musiqu e, nos dévouées fanfa-
res et harmonies locales sont à peine reposées
de leurs fatigues que déj à surgit une nouvelle
occasion de cortège et de fête : la manifestation
patriotique du 1er Août.

Cette proximité de dates n'a cependant en-
gendré aucune hésitation de la part des sociétés
auxquelles nous avons fait appel , le programme
de choix que nous pouvons offrir au Parc des
Sports en est la preuve.

Nous aurons en outre le plaisir d'entendre un
chanteur de premier ordre , le j odleur Pierre
Besse, citoyen vaudois, retour d'Amérique où
il a affronté la rampe des plus grands théâtres
avec ses airs suisses. M. Besse et son accom-
pagnateur , M. Pernoud , profi tent de leur séj our
en Suisse pour faire j ouir leurs compatriotes de
leur beau talent ; ils viennent d'obtenir un grand
succès à Bâle lors du récent tir cantonal.

Pouillerel aura aussi ses visiteurs accoutu-
més, autour du feu traditionnel , accompagnés
de la Musique des Cadets.

Que chacun se fasse une j oie de célébrer l'an-
niversaire de la Patrie en se rendant au Parc
des Sports ou à Pouillerel et surtout en partici-
pant au cortège final , qui aboutira cette année
devant la Fontaine monumental e. Là se clôtu-
rera la manifestation par l'Hymne Nat ional ,
ioué par toutes les sociétés de musique et chan-
té par tous les Suisses présents.

Ce sera notre souvenir ému et notre recon-
naissance aux patriotes de 1291. Vive la Patrie
suisse !

Le Comité du Premier Août.

l-'écbec «le ta. Conférence navale
La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet.

Les délègues anglais soni rentrés hier à Ge-
nève, apportant un p roje t soigneusement rédi-
gé, Qui prend une colonne de journal au moins,
inutile cep endan t de le publier puisq u'aussi bien
à Washington Qu'à Londres l 'échec de la conf é-
rence ne f ait p lus de doute. A Londres, où le
pessimisme règne dans les milieux navals, on
déclarait hier soir que les délégués anglais eux-
mêmes étaient retournés au Quai Wilson sans
grand esp oir d'aboutir. Une f aible espérance
subsiste au sujet d'un arrangement provisoire.
Mais la valeur d'un tel accord serait bien li-
mitée.

L'Ukraine se révolte
Un gouvernement rebelle ukrainien vient pa-

rait-il de se constituer et de lever l'étendard
insurrectionnel contre Moscou. On trouvera
pl us loin des détails à ce suj et. Fait qui dé-
montre l 'imp ortance du mouvement, un travail-
liste a interpe llé hier M. Austen Chamberlain,
demandant s'il est exact que l'Angleterre a p ro-
mis d'aider l'Ukraine à renverser le boichévis-
me dans ce p ays . Sir Austen Chamberlain a ré-
p ondu que tout en détestant les méthodes bol-
chévistes, il avait touj ours considéré que le p lus
sûr moy en de raff ermir le gouvernement des
Soviets est de soutenir une action quelconque
suscep tible de laisser croire au pe upl e russe que
son unité nationale est menacée Donc p as d'in-
tervention anglaise... Au surpl us, a aj outé le
ministre, la Grande-Bretagne n'a aucune inten-
tion de p ousser pl us avant son diff érend avec la
Russie. On n'en suivra pa s moins avec un vif
intérêt le développ ement des événements d'U-
kraine.

A\. poiocare fait l'éloçe de ses
collaborateurs

On a f ait l 'éloge de M. Poincaré ap rès une
année de ministère. C'est au tour de M. Poin-
caré de f aire l'éloge de ses ministres ap rès un
an de collaboration. Il Ta f ait  avec toute la net-
teté désirable et ses déclarations honorent aus-
si bien ces hommes, dont p lusieurs s'étaient
Inontrês ses ennemis p ersonnels, que lui-même.
* De tous les ministères auxquels j' ai app arte-
nu, a-t-il déclaré, j e n'en ai vu aucun où régnât
plu s de cordialité, où app arussent moins de di-
visions. Chacun des hommes qui ont_ app orté
leur concours s'est montré d'une f idélité p ar-
laite et j amais j e n'ai connu ce qu'on app elle
une intrigue. » De M . Herriot à M. Marin, on
sera certainement sensible à cet éiogieux cer-
tif icat. P. B.

REV UE PU JOUR

C'est ia plus grande catastrophe de l'Histoire
En Suisse : Graves accidents d autos .

L'Ukraine se révolte contre
les Soviets

VARSOVIE, 29. — On a reçu ici des nouvel-
les alarmantes d'Ukraine , principalement de la
région de K i ef f . A Ask wira, des graves émeutes
se seraient pr oduites et VHôtel de ville a été
incendié. Un certain nombre de f onctionnaires
soviétiques ont péri dans les f lammes. Le bourg
de Terashwo a été envahi p ar des bandes anti-
bolchévistes qui ont ouvert le f eu sur les déta-
chements de soldats chargés de rétablir l'ordre.
A Odessa, le p résident des G. P. U. déclare que
des troubles sont à craindre, mais il aj oute que
toutes tentatives de révolution seront réprimées
sans merci.

Rentrera I Rentrera pas !...
Léon baudet pose ses

conditions
PARIS, 29. — L'« Action française » publie une

lette ouverte de M. Léon Daudet à M. Bar-
thou . ministre de la justice. Dans cette lettre,
M. Daudet rappelle qu 'au moment où il a été
arrêté, il venait de déposer relativement à la
mémoire de son fils une plainte pour faux té-
moignage et il se déclare prêt à réintégrer la
prison aux conditions suivantes:

1. Sa plainte sera instruite.
2. L'instruction loyale et libre de tout obs-

tacle.
3. L'instruction ne peut être loyale que si les

hauts fonctionnaires de la Sûreté générale qui
ont été mêlés à l'affaire sont mis en disponi-
bilité pendant le temps qu'elle durera .

Encore un avion américain. — Et qui sera 1©
plus grand du monde

PARIS, 29. — Une compagnie new-yorkaise
annonce qu'elle est en train de construire le plus
grand avion du monde. H s'agit d'un appareil
qui pourra transporter 100 passagers et com-
portera 12 moteurs. Cet avion assurera le ser-
vice transatlantique via les Açores.

La course pédestre Paris-
Strasbourg

Godart est en tête

PARIS, 29. — Voici, d'après le « Petit Pa-
risien », la position des concurrents depuis le
t-assage d'Epernay : A 10 h. 38 Linder fait son
entrée à Châlons-sur-Marne (160 km.) salué
de frénétiques ovations. 11 arrive bien en avan-
ce sur 1 horaire prévu, car il n 'était attendu que
dans l'après-midi. Godart arrive à 10 h. 44 et
repart tout de suite. Linder quitte seulement
le contrôle à 10 h. 54. Les concurrents se diri-
gent sur Vitry-le-François. Godart est en tête
avec quelques kilomètres d'avance sur Linder.
Aux 200 kilomètres Godart est premier ayant
couvert la distance en 24 h. 21' 45" (record de
France battu).

Linder parcourt les 200 km. en 24 h. 31'. La
chaleur est torride et bientôt Godart manifeste
des traces de fatigue. A Vitry-le-François (215
km.) Linder arrive à 15 h. 24 avec une grande
avance sur l'horaire. Il couvre les 214 km. en
26 heures 24. A 10 h. 12. Godart arrive au con-
trôle et repart aussitôt. Linder a quitté le con-
trôle de Vitry-le-François à 16 h. 40 et résolu-
ment part à la poursuite de Godart, mais le
champion nordiste ne se laisse pas rej oindre et
conserve son avance.

A 20 h. 12, Godart fait dans St-Dizier (245
km.) une entrée triomphale. Son avance sur
l'horaire est de une heure 23.

A 20 h. 22, Godart repart. Linder sign e au
contrôle à 21 h. 15. Son paraphe est impecca-
ble, sa main ne trahit aucune nervosité, les
yeux du champion suisse disent son énergie et
sa volonté de vaincre. Il ne s'arrête pas et il
est accueilli par des milliers _ d'aoplaudisse-
ments ; escorté par une foule d'admirateurs, il
part à la poursuite de son adversaire. C'est le
srrand match , la bataille décisive de la grande
épreuve Paris-Strasbourg.

Terrifiant tremblement de terre
en Chine

4 grandes villes détruites — 100,000 morts

LONDRES, 29. — Le corresp ondant de la
« Westminster Gazette » à Shanghaï mande que
les premiers récits détaillés du tremblement de
terre du 23 mai dans la provin ce chinoise de
K 'ang Sou, récits qui n'ont été reçus que main-
tenant p ar suite de l'interrup tion des communi-
cations, montrent que le désastre est un des
p lus terribles de l'histoire et f u t  p lus grand
qu'on ne t avait supposé.

Les missionnaires évaluent le nombre des
morts d 100,000. Les villes de Siaiang, comp tant
175,000 âmes, Lan Tchéou, 200,000 âmes et Hou
Long. 50,000 âmes, ont été rasées en quelques

secondes. La ville de Toumen Tse a été com-
plètem ent détruite et ensevelie sous une monta-
gne qui avait glissé. En certains endroits, le sol
s'ouvrait et l'eau j aillissait des crevasses.

La « Westminster Gazette » relève en termi-
nant que l'observatoire de Reinach pr ès de Franc-
f ort-sur-le -Ma in a enregistré ce j our-là un séis-
me d'une intensité double de celle du tremble-
ment de terre du Japon de 1923.

tJB^** Une barque chargée d'excursionnistes
chavire. — On retire 22 cadavres

PARIS, 29. — Le « Herald » apprend de Chi-
cago qu 'une barque chargée d'excursionnistes
a chaviré. Vingt-deux cadavres, pour la plupart
femmes et enfants, ont été retrouvés. Vingt au-
tres personnes sont sans connaissance. On craint
qu'elles ne succombent.

Effroyable secousse sismique en Chine

I Imprimerie COURVOISIER, U Chaux-de-Fonds


