
Le redressement du franc
C H R O N I QU E  F I N A N C I È R E

La Chaux-de-Fonds, le 30 juillet.
Lorsque M. Poincaré prit le pouvoir , le 22

j uillet 1926, la livre sterling était à 240 francs
français, et le dollar à 49 francs. En Suisse, le
franc de Paris valait 10 centimes.

Une panique s'était déclarée à la Bourse, plus
accentuée encore dans le monde de l'industrie
et du commerce.

Le cabinet radical-socialiste, dont on se rap-
pelle le dada : prélèvement sur la fortune , n'ins-
pirait plus aucune confiance. Dix milliards de
francs français avaient pris la fuite à l'étranger.
Le Trésor était vide. Il ne restait plus que quel-
ques millions à la Banque de France sur le
compte des avances à l'Etat. Le Fonds Mor-
gan s'était volatilisé.

Pour faire face aux besoins immédiats, M.
Poincaré obtint aes crédits de la part d établis-
sements financiers. C'était une première mani-
festation ue la comiance qui renaissait. Pareille
facilité avait été reiusée au cabinet précédent.

Le nouveau ministre des finances s'attaqua
résolument à deux problèmes, vitaux pour le
redressement de la situation monétaire. L'inr
flation avait été créée et précipitée, avec ses
conséquences désastreuses pour le change, par
l'insuffisance des ressources budgétaires et sur-
tout par le non-renouv ellement des bons de la
Défense nationale et du Trésor. M. Poincaré
voulut y couper court , non en chirurgien , com-
me les radicaux-socialistes et les socialistes,
mais en médecin. Il fit voter 9 milliards et demi
d'impôts nouveaux. Cela équilibrerait le budget ,
dont les recettes n'étaient plus du tout à la
hauteur des besoins et que les prélèvements à
la Banque de France me pouvaient plus alimen-
ter. En même temps, il s'en prit à la dette flot-
tante, sur les rails de laquelle ses prédécesseurs
avaient patiné. Ses 49 milliards devaient être
rapidement soustraits aux aléas de la politiaue
et des remboursements. A cet effets , M. Poinca-
ré présenta un projet et trois points :

1. Création d'une Caisse autonome d'amor-
tissement.

2. Fixation d'un plafond d'engagements pour
cette dernière.

3. Intérêts et amortissement de la dette No-
tante par les revenus du monopole du tabac et
par des versements de l'Etat.

Ce proj et fut voté le 10 août par les Cham-
bres réunies en Congrès à Versailles. Il deve-
nait partie intégrante de la constitution , ce qui
assurait à la Caisse d'amortissement une sta-
bilité durable.

La nouvelle institution émit un emprunt de
3 milliards , gagé sur l'Office des tabacs et amor-
tissable en 40 ans. Puis elle s'app liqua à résor-
ber tous les Bons à courte échéance. Actuelle-
ment , aucun de ses titres n'est à moins de deux
ans et l'intérêt moyen ne dépasse pas 4 % %.

Le président du Conseil ayant bouché les deux
ouvertures par lesquelles s'insinuait l'inflation ,
s'occupa de recréer une masse de manoeuvre
qui permettrait tout à la fois de tenir tête à la
spéculation et de revaloriser le franc. Il fit oc-
troyer à la Banque de France le droit d'émettre
des billets pour l'achat de devises-or, cet éta-
blissement étant dispensé de faire figure r les
premiers dans son bilan. L'entreprise était ris-
quée. Si des conj onctures extérieures défavora-
bles venaient à peser sur le cours de la livre ou
du dollar, le gage de cette émission spécial e
était exposé à une dépréciation. Sa réalisation
eût entraîné fatalement une inflation . Du côté du
dollar , on pouvait être assez rassuré, puisque les
Etats-Unis disposaient — et disposent encore
— de 500 millions de dollars en métal j aune
retiré de la circulation. Mais H n'en était pas
de même à l'égard de la livre, qui vaut plus
par le crédit que par l'encaisse métallique de la
Banque d'Angleterre.

Avec la confiance revinrent les capitaux :
les étrangers et les indigènes évadés. Les haus-
siers pontèrent à l'envi. Profitant des circons-
tances la Banque de France s'approvisionna
abondamment de_ devises-or. Le franc regagna
rapidement ce qu 'il avait perdu. A mi-décembre,
le cours moyen de la livre était à 122-124. Fal-
lait-il laisser se poursuivre la revalorisation ?
C'eût été une faute , parce que, à ce moment, les
prix de gros intérieurs avaient rej oint les prix
extérieurs. D'autre part, une revalorisation plus
accentuée de la monnaie nationale se fût tra-
duite par un accroissement excessif de la dette
intérieure. Le prix de la vie aurait enchéri dis-
proportionnel lement avec les salaires et l'ex-
portation aurait été fortement comprimée . En-
fin , l'équilibre du budget eût été rompu tant aux
recettes qu 'aux dépenses. Aussi la Banque de
France s'employa-t-elle dès lors à enrayer vi-
goureusement la revalorisation. Elle augmenta
considérablement ses achats de devises de fa-
çon à stabiliser le change. Cela la conduisit à
absorber une masse énorme de dollars et de li-

vres. Elle en détient actuellement une brodrt
de 5 milliards de francs-or , presque l'équivalent
de son encaisse métalli que.

Les billets émis pour l'acquisition de ces de-
vises ont créé une surabondance de moyens de
crédit. Le taux de l'argent hors banque est tom-
bé très bas, ce qui a facilité considérablemeni
— peut-être trop — les opérations du commer-
ce et de l'industrie.

La plus grande partie des disponibilités en
billets obtenues par la vente de devises à la
Banque de France s'est dirigée vers les gui-
chets du Trésor et vers ceux de la Caisse d'a-
mortissement. Le Trésor en a absorbé
pour son compte un total de 10 milliards
de francs , et la Caisse d'amortissement
7 milliards. Tenue par la loi à ne pas
dépasser le plafond de 49 milliards, cette
dernière institution a placé son excédent en
compte-courant à la Banque de France. Le Tré-
sor a versé le sien au même établissement en
diminution de ses avances. Il en résulte finale-
ment que la Banque de France a reçu d'une
main ce qu 'elle a donné de l'autre. A supposer
que les détenteurs des titres du Trésor et de la
Caisse d'amortissement réclament le rembour-
sement de leurs créances, la Banque de Fran-
ce devrait vendre des devises pour satisfaire
aux demandes qui lui viendraient des intermé-
diaires ci-dessus. Est-il à penser que cette li-
quidation massive de valeurs sur l'étranger
pourrait alors se faire sans troubles monétai-
res ? On peut en douter. Ainsi apparaît le point
délicat de l' opération qui permit à la Banque
de France de revaloriser le franc et de le sta-
biliser. On n'est point sans s'en inquiéter chez
nos voisins. Déj à la Banque de France a pro-
fité de ses grosses disponibilités de change pour
rembourser sa dette envers ' la Banque d'An-
gleterre et pour se créer des réserves en mé-
tal j aune au dehors. Son dernier bilan fait était
d'environ un dem:-mill,ard de francs-or en dé-
pôt à l'étranger. Mais il lui reste un stock en-
core trop considérable de devises. Un seul pays
serait en mesure de les lui racheter du moins
en partie. Ce sont les Etats-Unis, qui conser-
vent hors bilan , dans les caisses de la Banque
fédérale de réserve, 500 millions de dollars en
lingots. Mais une conversion de cette espèce et
de cette envergure ne se ferait point sans tou-
tes sortes de complications. Elle retentirait sur
les principales banques d'émission. C'est pour
l'examiner sans doute comme aussi tout le pro-
blème de l'or , qu 'une conférence a réuni der-
nièrement ft Washington les gouverneurs de
quelques grands établissements financiers d'Eu-
rope.

Quoi qu 'il en soit, l'inflation latente de cré-
dit qui existe en France n 'aurait pu se prolon-ger longtemps sans péril. Pressé d'y porter re-
mède, en attendant que des achats d'or soientpossibles pour un montant en rapport avec les
risques, le gouvernement voulut raréfier au
plus vite le stock trop volumineux des créances
sur le Trésor et la caisse d'amortissements. Illança coup sur coup deux emprunts à longs
termes, l'un en mai , l'autre en ju in. Le second
s'est clos ces derniers j ours. Une dizaine de
milliards de francs auraient été souscrits. C'est
un succès. L'Etat pourra diminuer d'autant son

compte débiteur à la Banque de France. Mais
en fait ses charges resteront les mêmes, à fort
peu de chose près. Le résutat final de l'opé-
ration n'est au fond que la substitution d'une
dette à vue en une dette consolidée. M. Poin-
caré a fort habilement soutiré du dehors des
dollars et des livres qui ne se seraient j amais
investis en France par un appel direct. L'achat
de devises au moyen d'une émission spéciale de
la Banque de France a été un moyen détourné
de se les procurer. Et cela ne fut possible que
grâce à la confiance qu 'inspirait M. Poincaré.
Il vaudrait mieux que ce fût pour d'autres rai-
sons. Car les hommes passent.

Les comptes de 1926 ont soldé avec un fort
excédent. Pour 1927, le gouvernement a pu
renoncer à toute une série de contributions ,
d'un montan t de 1,700 millions. Malgré cela,
pendant le premier semestre de 1927, les plus-
values fiscales ont atteint 740 millions en chif-
fres rond. Pour 1928, en dépit d'une augmenta-
tion de dépenses provenant du relèvement des
traitements , pensions et retraites , le budget
bouclera avec un bonus de 200 millions. Les
perspectives sont donc des plus favorables , et
M. Poincaré peut à juste titre être fier du ma-
gnifique redressement financier de son pays.
Il ne faudrait cependant pas oublier que de
tels résultats ont été obtenus en plus grande
partie par une augmentation très sensible des
contributions et que , en dernière analyse, tout
l'équilibre actuel repose sur un élément moral :
la confiance. Puissent nos voisins ne rien faire
qui soit de nature à l'ébranler !

Henri BUHLER .

On décore. — Le retour des exilés. — On
répète. — Le «Grand Chœur» et

ses prouesses — Nouvelle
situation sociale.

# Lausanne, le 29 juilet 1927.
On a gratté les façades , verni, frotté, lavé,

voire redoré. On a repavé les rues, appilani les
routes, goudronné et sablé allées et avenues.
Il semble même qu 'on ait piqué des feu 'lles neu-
ves aux arbres. Les j ardins se sont parés de pla-
te-bandes éclatantes. Gypseurs, peintres, plâ-
triers, ferblantiers, couvreurs et j ardiniers ont
fait bravement des heures supplémentaires. Les
tapissiers et décorateurs ne dorment plus. Les
fenêtres se fleurissent. Corni ches et balcons s'a-
dornent de tentures où les couleurs fédérales
s'entremêlent aux cantonales. On songe à tout le
monde, y compris aux voisins du fin bout du
lac : aussi une des rues les plus fréquentées et
par laquelle passera le grand cortège, est deve-
nue une symphonie de rouge et j aune.

Naturellement , les couleurs veveysannes l'em-
portent, et tant mieux : bleu d'azur , or de so-
leil, rien de te] pour faire vibrer l'atmosphère
et le coeur des enfants de Vevey qui rentrent à
cette occasion embrasser leurs vieux parents ,
serrer la main aux amis en prenant un- verre de
petit blanc et présenter leur fils aîné à la Loua-
ble .Confrérie, le faire «reconnaître», comme dit
l'antique règlement. Plusieurs passent l'Océan
(qu 'on apnelle à Vevey du nom nlus fanflier de
«la Oouille») . Ont-ils assez parlé, des années à
l'avance, de ce pèlerinage ? Ont-ils assez étudié
ce voyage pour qu 'en août 1927, année de Fête
des Vignerons. Plusieurs le paient de leurs éco-

nomies accumulées sou par sou. Les enfarjts ont
eu beau prendre l'accent du Milwaukee ou de
Chicago: il n'ont cessé d'entendre leur père, à
la 23me Avenue du XVIIme quartier, parler de
la Cité natale. Et, chez ceux qui n 'ont pu venir,
que de coeurs tressailleront, le matin du 1er août
et comme on attend avec impatience les nour
velles de la fête!

On répète, on répète à plein gosier et nous
dirons aussi à pleins j arets dans l'amphithéâtre.
Vers la fin de l'après-mid i , les chemins de fer
et les bateaux qui ont eu des attentions déli-
cates pour les figurants , amènent de tous les
points du Haut-Lac vaudois et des région s fri-
bourgeoises voisines, des contingents empres-
sés, souriants, agiles. Sur le podium, les saisons
sont bouleversées à en affoler les mânes du cé-
lèbre Mahieu de la Drôme: on a profit é par
exempl e, de la présence de la grande-prêtresse
de Cérès pour faire passer, cette fois , l'été avant
le printemps. Et, comme les deux petits che-
vriers qui n'ont point encore quinze ans, devaient
rentrer à la maison à des heures encore raison-
nables et prescrites du reste par les règlements
de police, ils ont , l' un et l'autre , chanté au beau
milieu de l'hiver... Mais ne craignez rien , le jour
de la fête tout cela sera arrangé comme du pa-
pier à musique, c'est le cas de le dire ou j amais.
Tout se déroulera harmonieusement, dans la
succession sereine des saisons...

Inlassable, d'une intarissable bonne humeur,
le Qrand Choeur est là pour la répétition de
chaque troupe. Le Qrand Choeur (et il faudrait
plusieurs majuscules pour bien en souligner l'im-
portance), c'est la clef de voûte , la pierre d'an-
gle le pilier central de la représentation. Il
compt e trop de j olis minois et d'agréables per-
sonnes pour l'appeler la Vieille Garde, mais c'est
bien un peu ça. Or, cette Vieille Garde connaî-
tra une série d'Austerlitz et pas un seul Water-
loo, on en est bien sûr. Aussi faut-il voir de quel
oeil sympathique le maître Gustave Doret le
contemple du haut de son pup itre !

Les solistes font l'admiration générale. Il n'y
a pas à dj re , mais ce sont des as, tant les deux
ténors et le baryton que l'alto. Ces deux grands
prêtres, ce «Paysan» qui symbolise l'hiver et
cette . grande-prêtresse remplissent l'amphi-
théâtre de leur voix m erveilleuse et forte. Au-
cune syllable ne se perd. Aussi, bien que ce soft
•interdit pour ne pas perdre un temps précieux,
les applaudi ssements ont jailli , spontanés , de la
poitrine des figurants. Ce sont quatre profes-
sionnel , gens de théâtre . Ils furent un peu saisis
à leur arrivé e à Vevey, à la vue de ces estrades
construites pour un public quatre fois plus nom-
breux que les plus grands théâtres ne peuvent
en contenir . Mais ils se sont adaptés sans effort
à leur nouvelle condition.

* * *C'est donc la veillée des armes. Elle est toutepacifique , mais laborieuse. A l'insta r des grands
capitaines qui voient venir sans anxiété le j our
de la bataill e , tant ils ont bien pri s leurs disposi-
tions , ceux qui tiennent les fils de cette énormeentreprise sont tranquilles : tout marchera bien ,
ce sera beau , très beau. Vevey est tellementdans le mouvement — dans la «Stimmung» di-raient nos amis de la Suisse allemande que
les situations de la vie ordinaire ont dispara.

(Voir la f in  en troisième p age de texte.)

LETTRE VAUDOISE

La vie est parfois drôle... On se souvient desdécouvertes d'un magistrat genevois sur la compo-sition du jury; Parmi les listes de citoyens désignéspar les comités politiques pour remplir ces délica-
tes fonctions, il y avait un ancien cambrioleur,
plusieurs tenanciers de maisons closes, quelques in-dividus ayant subi des condamnations pour moeurs
et une bonne douzaine de sourds. C'était évidem-
ment la suite de fâcheuses mais compréhensibles
ignorances.

On vient de découvrir en France des dessous
plus panachés encore à un futur député du cartel.
On jugeait , en effet , le procès de Guyot, l'assas-
sin de la téléphoniste, lorsqu 'on apprit par une dé-position que l'accusé avait failli entrer à la Cham-
bre. Il avait du bagout , la poignée de main et la
tournée faciles. Un comité jugea que c'était suffi-
sant pour faire un bon député. Guyot fut donc
agréé et porté sur la liste du cartel. Mais au der-
nier moment, un personnage plus en vue s'imposa et
on promit au futur condamné à mort une large
compensation... Sans cet incident, il serait peut-être
allé à la Chambre, il aurait aidé à renverser M.
Poincaré et il n'aurait pas tué la malheureuse té-
léphoniste.

A quoi tiennent tout de même les choses I...
Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

D" an Fr. 16.8"
Six mois ¦ 8,40
Trois moia 4,20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 65.- Six mois . Fr. 32.50
rois mois • 16.25 Un mois . • 6.—

On pent s*abonner dans tous les bureaux
de pon tR suisses aveo une surtaxe de 30 et.

Compte de chècrues postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 ot. la lig a

(minimum JFï. 2.—)
Canton de Neuchàtel et Jnra

bernois 25 et. la Ugnt
(minimum 10 ligues)

Suisse 14 et. le mrq
Etranger 18 » » ¦

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm»

Régie extra-régionale Annonces SutssesftS.fi
Bienne et succursales.

A TRAVERS L'ACTUALITÉ

i

L'« Oiseau Bleu ¦» sur le terrain du Bourget où il va eff ectuer des décollages avec charges de
4000 à 5000 kilos.

La préparation du raid Paris -New-York



UU §hoix énorme dans tontes les qualités WÈ
fg^p Dearcarades nos EchanfïE3®ns *̂ 8@

L Auto-Relieur
Pour relier soi-même toutes Brochures,
Cahier de musique, Journaux de mode, etc.

Différents formats

Simple «i pratiqueEvr Librairie-Papeterie Courvoisler
RUE LÉOPOLD-ROBERr 84

S. E. N. et J.

pp̂  A 1O0ER
Rue Danlel-JeanRIchard 44

clairs et spacieux, pour bureaux , magasins , comp-
toirs, ateliers , etc. — S'adresser Magasins du
Printemps (4me étage, ascenseur) . 13879
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f MALADIES de la FEIIE ]
La femme qui voudra éviter les ISS

J——SB«r*Z 1 Maux de tête, les Migraines, les \
^C^-iSSî^» Vertiges, les Maux de r6ins et autres
/y /s |b wi malaises qui accompagnent les rè-
/ Roft \ gles , s'assurer des époques régu-

;i YJnijP I! Hères, sans avance ni retard, devra
: \ .JdlSsk I fairo un usa 8° constant et ré gulier

! [g5SJ Jouvence de l'Abbé SQURY
De par sa constitution , la («mme BH

est sujette à un grand nomDre de maladies qui provien-
nent de la mauvaise circulation du sang. Malheur à i
celle qui ne se sera pas soignée en temps utile, car les H
pires maux l'attendent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est com-
posée de plantes inoffensives sans aucun poison , et tou-
te femme soucieuse de sa santé doit.au moindre malaise,
en faire usage. Son rôle est de rétablir la narfaite circu-
lation du sang et de décongestionner les différents orga-
nes. Elle fait disparaître et emp àcne , du même coup, BS

! les Maladies intérieures, les Métrites . Fibromes, Tu-
i meurs, mauvaises suites de Couches , Hémorragies, Per- I

:j tes blanches, les Vari ces, Phlébites , Hémorroïdes, sans
! compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des !

Nerfs qui en sont toujours la conséquence. ;
Au moment du Hetour d'Age , la femme devra encore ;

fai re usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOU- |
RY pour se débarrasser des Chaleurs , Vapeurs , Etouf- Es
fements et éviter les accidents et les infirmités qui sont t
la suite de la disparition d'une formation qui a duré si JE

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée
S à la Pharmacie Hag. D UM O N T I E R, a Rouen
I (France), se trouve dans toutes les pharmacies

Le flacon Fr. 3,50. 7 HH
i Dépôt général pour la Suisse . André JUNOD, phar-

macien , 21 Quai des Bergues à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
| | SOURY qui doit porter (e portrait de l'Abbé SOU-

«JM I RY et la signature Mag, DUMONTIER en rouge , amt

COWIPIAB1E
de toute confiance , expérimenté par une longue prati que dans la
conintabi litè américaine et tRu i», pouvant engager capital si
nécessaire JH 40219 L 14833

cBa<ercB»e sitiucnrfioin
dans Fabrique ou Commerce. Références de premier ordre .

Offres écrites, sous chiffre K. 53465 X. Publicités,
Genève.

\^ 
/ y I « V^ Pipi le 

Jeu 
\_S \j II À pour reprendre sa

l y ^ L Ŝ place dar>s le rpoode,
f /f . \ le sportsrrjan fait ur)
\u Ẑ«<<™~<îL«*r'~~V rudiment de toilette

L_ ' '— / avec la raf raîchissante
I \ Eau de Cologne 555.
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SOCIETE DE

BANQUE SUISS E
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872

CAPITAL ET RÉSERVES: FR. I55.000.000

Nous émettons actuellement au pair

des obligations

5%
de noire banque

Nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans,

contre versements en espèces ou en échange
d'Obli gations remboursables de notre Etablis-
sement. 14869

La Chaux-de-Fonds, Juillet 1937.

LA DIRECTION.

IT. 
S. F. g

Afin de rendre vos vacances agrèableB, prenez avec
vous le NOUVEAU SUPER MODULA BIGItILLE
monèle suisse grand luxe que vous offrent les Etablis- ' .
sèment» Docrétet, la plus vieille marque du SEJ

monde.

£éom £éwy (fil§ 1
2, Rue Neuve, 2

Seul représentant autorisé pour la vente
dans la région.

Toutes Fournitures en stock:
aux plus bâti prix, telles que lampes de toutes marques

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

Des agents sont demandés ponr les environs. H

BRASSERIE ¦ CIM ¦ SIU
¦ " ¦ -- ¦ mm • ¦—¦ . ..

Chaque soir, dès 20 h. 30, jusqu'au Jeudi 4 Août
Dimanche matinée dès 15 h. 30

Grandiose et sensationnel film en 10 actes, la meilleure
figuration de Maciste.

Ce film qui tient du merveilleux, offre un spectacle jamais vu
par les yeux des mortels. 1488U

La RUe SanS JOfe Prochainement [fl jjjjjj jjjjj Jpjg

Jan le failles. SS

Léon BÀUD
Technicien-dentiste

absent 1
jusqu'au 22 Août

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

Albert S T E I N M A N N
rue Lèopold-Kobert 109, 2»« étage

_ -. li/M

Jeune fille
intelli gente et débrouillard e, est
demandée dans Fabrique d'Hor-
logerie, comme aide de bureau.
Bonne occasion de se perfection-
ner dans la branche. Entrée le
1er Août. — Offres écrites sous
chiffre IV. K. 1-1728 au bureau
de riiiPARTHL. 14738

Retoucheuse
est demandée par Fabri que du
Val-de-Travérs. — Pour ren-
seignements, s'adresser rue du
Temple-Allemand 103, au
3me étage. U786

Associé
ou commanditaire
est demandé, pour donner
plus d'extensiou à commerce de
bon rapport. Apport de 3 à 4000
fr. — Offres écrites sous chiffre
A. C. 14639, au Bureau de
i 'IMPARTIAL. 14689

Boulanger
On demande un jeune homme ,

sérieux, comme apprenti. —
S'adresser à la Boulangerie

Hlopfensteln, rue de la Ron-
de 21. 1483S

JEUNE nui
au couraDt de la comptabilité ,
sténo-dactylo, est demandée
de suite, par magasin de la loca-
lité. — Offres écrites avec certi-
ficats ou diplôme de l'Ecole de
Commerce, sous chiffre J. F.
14S97, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14897

A remettre
de suite, 14885

knk-hta
marchant bien. Petite reprise. —
Ecrira sous chiffre H 53549 X.
Publicitas . Genève. P 53549 X

A vendre
à Cormondrèche, pour
cause de décès.

MAISON
bien entretenue et bien située, de
six chambres, remise (garage),
toutes dépendances , vaste jardin el
verger attenants. Date d'entrée en
loulssance à convenir. — Pour
tous renseignements et pour traiter
s'adresser a M. F. Roquier,
Gérance, à Corcelles (Neu-
châieD- 14893

L<e Docteur

H. Brandt
Rue de la Balance 12

sera absent
à partir du 5 AOUT,
pendant un mois. 14847

14519

Arthur MISS
Technicien-dentiste

itSSENï
masseur' Pédicure

diplômé

Pose de Ventouses d0Xr.
Massages vibratoires et fœhn

mm PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 31. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 4523

niM
VEUF, 50 ans, désire faire

connaissance, en vue de ma-
riage d'une PERSONNE, 40 à
50 ans. Discrétion d'honneur.
Ecrire sous chiffre A. B.
146'2 7, au Bureau de l'IM-
PARTTAL. 14627

Monsieur, sérieux, 50 ans,
ayant intérieur , désire faire la
connaissance d'une personne,
35 a 45 ans, en vue de mariage.
Discrétion. — Ecrire sous chiffre
«. C. 14713 au Bureau de I'IH-
PAHTIAL. " 14718

HpWrita
Les personnes qui seraient dis-

posées à accompagner la Croix-
lileue. rie notre ville , 14924à ênèwe
le 19 Nepteuibrc, a la Fête du
Jubilé , et utiliser le train spé-
cial (Prix du billet Chaux-de-
Fonds-Genève et retour. Fr.
11.60). sont priées d'en informer
jusqu 'au 31 août. M. E. Graup-
mann.  Gorabe-Grieurin 41, ou
de s'inscrire n l'Agence de la
Croix-Bleue, Ilue du Progrès
48, chaque jour , de 17 à 19 h.

Avis!!!
L'apéritif de marque c DIA
BLERETS » ne se sert que
dans sa bouteille d'origine,
marque « LE CHAMOIS ».
Demandez cette marque et
surtout exigez que le produit
soit servi dans toute sa pu-
reté. JH3U85D 10382

Soumission
Bâtiment Combe - Grienrin
jusqu'au 5 août 1927

Travaux de gypserie et
peinture. 14887

Ferblanterie et sanitaire.
S'adresser à M. F. L'Héri-

tier, scierie, de 11 h. à midi.

B ILE
est demandée de suite pour
différents travaux d'atelier. 14741
S'ad. ap bar, de l'clmpartlal»

taJMop
Don ouvrier

est demandé pour diri ger ate-
lier. — Offres écrites à Case pos-
tale 10377 Ville. 14801

Bon
ÎÈ3É1-

Faiseur d'élanp
est demandé par Fabri-
que d'ébauches. — Ecri-
re sous chiffre P 22057
C, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.
P 22057 G 14768 1

Restaurant Prêtre
On boit bon

On mange bien
18311 Téléphone 33.4

F€fc y Août
lie! do Grand-Sommartel
Dimanche et lundi

Bal Bai
Bonne musique

Grand Feu National

Restauration tffSSS^%h
Dîners et Soupers

Se recommande , Charles Brauen.

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

Villa tâon fèêve
SLcasfeofterom

Cufc-BUlard
Cernier

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

§rand §ala
de (Mag ie

14810 par le P 732 G

Célèbre Prof. Zara
Magicien illusionniste,
accompagné de la plus

forte DeYineresse du monde
Se recommande.

M. Otjtgmjgjj .
BUREAU

On remettrait un bureau ,
très intéressant , à personne dis-
posant de fr. 10.000.— . Travail
a la maison. Dame préférée. —
Ecrire sous chiffre Z. 496 L. aux
Annonces-Suisses S. A., Lau -
sanne. 14691

Fête des Vignerons
3 billets de fr . 27.50, à pri x

réduits , à vendre pour le 4 août.
S'adresser Rue I.éopold-Ro-
bert 58, au 3me-étage, a droi-
te. 14858

Diverses

Machines à écrire
d'occasion

Travaux de copies - Circulaires
S'adresser: Itoynl-Ofnce Bu-

reau Moderne S. A. 64, rue
Léopold-Bobert, La Chaux-de-
Fonds. 12445

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 Bestante. 14718

: Bonne, facile
employer, collant et réparant

out. la Seccotine est indispensa-
ble dans un ménage. JH-!3S!9-0 I3M3

&cheveur
Régleuse
connaissant la mise en marche et
la retouche , sont demandes.

I

au Comptoir ou à domicile , pour
Uavail soigné de 5 1/* a 10 H, li-
anes. Pas capables , s'abstenir. —
Offres écrites sous chiffre A. B.
14737 au bureau de l'iMP.umAi.. >

I Exposition Cantonale taciefe I
GB9 AgtriciBMiMre

à 730UDRY
HCB-ÏÊ® Septembre 192?

1 «La Ruche Bourdonne * 1
b P 1685N pu Emile L&UBER 14609 [|

| iss 10,11, 13, 15, 17 et 18 Septembre, à la Cantine !
2000 places assises

H»rlst Ww. 5.—, »,— et ».—



LETTRE VAUDOISE
(Suite et fin)

Si vous demandiez des nouvelles de M. le conseil-
ler national Emile Gaudard, on vous trouverait
bizarre , sinon impoli. Il faut dire : « Gomment
va M. l'Abb é ? » Et l'on vous répondra : « M.
l'Abbé est en conférence chez M. le Connétable,
avec M. le Présiden t du Rière-Conseil. » Or , si
vous êtes un garçon intelligent , vous devez sa-
voir que M. le Connétable , grand Argentier de
la Louable Confrérie , c'est, dans la vie civile, le
distingué et avisé directeur du Crédit du Léman,
et que M. le Président du Rière-Conseil, c'est un
de nos plus sympathiques confrères.

Il est vrai que, depuis des semaines, être Abbé,
Conseiller, Rière-Conseiller, Connétable et Ad-
joint constitue un vrai métier. L'Abbaye des Vi-
gnerons n'est point, comme vous voyez , une
Abbaye de Thélème.

* * *
Dans une dernièr e «Lettre vaudoise» consa-

ccrée à la Fête des Vignerons, — peut-on, en
toute conscience, parler d'autr e chose, ces j ours
chez nous ? — votre chroniqueur vous a entre-
tenus de la sage-femme qui se dandinera dans
le cortège du baptême. Une aimable lectrice de
Vevey m'écrit gentiment : « Il n'y a pas de sa-
ge-femme au baptême, non, il n'y en aura pas !
M. Biéler n'en veut pas. Il trouve que le poupon
sera très bien sur les bras de sa marraine. Cette
marraine portera une coiffe de baptême authen-
tique et elle sera bien portée, je vous le pro-
mets. »

Nous en sommes certain , comme nous som-
mes certains que la marraine aura comme com-
père le plus décoratif et le plus galant des par-
rains... "• *~

ma « < r i * > i ' * i > « ' » n '^^T"̂
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Félicitons notre vénérable doy enne, la res-
p ectable centenaire de La Sagne, d'avoir si al-
lègrement f ranchi le cap redoutable, et même
d'être entrée, Vautre j our, dans sa lOlme année.

Nous p ouvons d'autant mieux admirer cette
remarquable longévité, que les centenaires chez
rious insp irent conf iance. On ne badinait — avec
les papiers d'état-civil et les enregistrements
off iciels — dans la p rincip auté de Neuchâtel il
y a 100 ans, pa s davantage qu'auj ourd'hui , sous
la république.

Ce qui f ai t  que nos records d'existence sont
authentiques, s'ils sont moins nombreux et
moins f antastiques que ceux de certains pays.
On nous annonce sans cesse a"Amérique ou de
Russie, ou de Turquie, des p hénomènes de 110,
120 ans et même davantage ! Mais j e n'ai p as
du tout la même conf iance. Faudrait voir un
p eu les p ap iers de ces part iculiers, et songer à
ce que pouvaien t être les registres d'Etat civil
dans certains pays , il y a cent ans et p lus!

Sans compter les tricheurs, comme en Amé-
rique, où les vétérans des luttes de l 'Indép en-
dance augmentaient en nombre avec les années,
du j our où ces vieux braves f urent médaillés et
p ensionnés. Ou encore, la bonne combine de ce
Français qui, po rtant mêmes p rénoms que son
p ère, se f it enterrer lui le f ils à la place de son
p ère, et lequel f ils devenu son père, continua à
toucher la pension de retraite du vieux chemi-
not !

Félicitons encore nos braves et authentiques
centenaires, p arce Que décidément il est à
craindre qu'ils se f eront de p lus en plu s rares.
Au train dont va le monde, Vhyg iène , la méde-
cine et la chirurgie ont beau f aire des p rogrès,
tout cela ne sert à rien si les sens continuent
à se massacrer sur les routes à coups d'auto-
mobiles et de motocyclettes !

Si vous voulez devenir centenaire, méf iez-
vous de la vitesse ! et pa s seulement des con-
tours prétend us dangereux.

Jenri QOLLE.

Chronique oevcUâtelolse
Un monument à Philippe Godet.

Un comité composé de MM. G. Borel-Girard,
pasteur en retraite , Alfred Ghapuis, professeur,
Pierre Favarger, avocat, Francis Mauler , avo-
cat, et Arthur Piaget, archiviste de l'Eat, a pris
l'initiative d'un monument à Philippe Godet.

Aux concitoyens et amis de celui-ci, il adres-
se l'appel suivant :

«Le mercredi 21 septembre 1922, Philippe
Godet nous quittait , laissant à tous ceux qui l'ont
connu de près ou de loin le souvenir d'une per-
sonnalité exceptionnelle.

» Littérateur, publiciste, professeur, conféren-
cier, historien, poète, Godet réunissait en sa
personne les talents les plus variés et les plus
brillants. Il était en outre un homme de coeur,
une conscience droite; ses adversaires eux-mê-
mes se sont inclinés devant la vivacité de son
esprit , la fermeté de ses convictions et l'éléva-
tion de son caractère.

» Il nous a donc paru qu 'il était opportun de
rappeler d'une manière visible le souvenir d'un
homme de bien , qui fut particulièrement attaché
au pays neuehâtelois et à la Patrie suisse.

» Cette idée, caressée depuis lontemps par les
amis de Philippe Godet — et par la Société de
Belles-Lettres. — fut formulée par M. Borel-Gi-
rard , l'hiver dernier , dans une séance de la sec-
tion de la Société d'histoire et d'archéologie de
Neuchâtel-Ville ; tout de suite, elle rencontra
l'assentiment généra l et un comité d'initiative
fut constitué. S'étant aussitôt mis à la tâche, il
vient vous communiquer ses proj ets.

» Notre désir serait d'ériger , sur une place
de notre vill e, un buste dont l'un de nos com-
patriotes d'origine neuchâteloise, le sculpteur
Edouard-Marcel Sandoz, établi à Paris, nous a
cédé gracieusement le modèle. Le Conseil com-
munal , pressenti, nous a donné l'assurance de
sa sympathie et s'est déclaré prêt à nous con-
céder gracieusement l'emplacement du monu-
ment.

» Si Philippe Godet fut avant tout Neuohâte-
lois, il est connu et il fut aimé dans
tout le pays roman d, et nous pouvons le
dir e, dans la Suisse entière . Aussi ne doutons-
nous pas que de toutes les parties de notre ter-
ritoire il soit répondu à notre invitation par des
sympathies réelles et par un concours effectif.

» Dans le désir que cette souscription ait un
caractère vraiment national , nous déclarons que
nous serons heureux de recevoir les offrandes
les plus modestes, aussi bien que les dons im-
portants.

» Les souscriptions peuvent être adressées à
l'un des membres du comité sus-indiqué , ou ver-
sées au compte de chèques No IV-1548. »
Les méfaits d'un singe à la Tène.

Mercredi après-midi, une fillette de Neuchâtel ,
qui se baignai t à la Tène, a été cruellement mor-
due à la j ambe par un singe attaché à un arbre ,
au bout d'une longue laisse qui lui donnait une
certain e liberté.

Interrogé, le propriéaire de l'animal avait dé-
claré à l'enfant qu 'elle pouvait lui offrir une frian-
dise. C'est alors que le singe la mordit. Un mé-
decin qui désinfecta les morsures déclara que
celles-ci pouvaient avoir des conséquences très
graves pour la victime. Il n 'en sera rien sans
doute, dans le cas particulier, mais la vilaine
bête , qui n'en est pas à sa première agression
et n 'est pas touj ours attachée, constitue néan-
moins un danger pour la j oyeuse troupe des bai-
gneurs de la Tène. Espérons que les autorités
de Marin , qui viennent de prendre diverses me-
sures pour assurer la police de la plage, en in-
terdiront sans autre l'accès à un animal aussi
peu sociable.

Une boiiBime sieste

.. .quand il fait trop cbau<I !

£@ qu'il foM beau fuir©...

li nie nrâft en ai!
Dans les champs. — Dans les près. —
Dans les bois. — Dans les vignes. — Les
animaux de la ferme. — La basse-cour

Le rucher.

En août, les travaux extérieurs de la ferme
sont particulièrement variés : c'est la moisson
qui se poursuit ou s'achève, c'est Je déchaumage
des champs moissonnés, les semis de cultures
dérobées , la récolte de certains fourrages.

Les gerbes sont mises à l'abri dans les gran-
ges ou en meules aussitôt qu 'elles sont suffi-
samment sèches, Dans les granges, édiles doivent
être rangées avec soin, une à une, de manière
à ne laisser entre elles aucun vide. Lorsque la
récolte est disposée en meules, le plus grand
soin doit être aussi apporté à l'empilage des
gerbes ; tout vide sera évité. Il n'y a que dans
le cas où le battage doit suivre de très près la
moisson que l'on construit la meule avec moins
de précautions. Répété chaque année, l'établis-
sement des meules entraîne des frais assez coni-
sidérables pou r qu 'il y ait intérêt à préfé rer à
cette pratique celle des hangars légers et démon-
tables. Dans les régions où comme dans le
Midi et dans l'Ouest de la France, la paille sert
surtout à l'alimentation des animaux de 1a fer-
me, on se sert de batteuses en bout qui la bri-
sent. Dans le Nord , l'Est, le Centre et dans le
voisinage des grandes villes, partout où La paille
est utilisée pour sa valeur marchande, on se sert
de batteuses en travers qui l'abîment fort peu .

On déchaume sans tarder les sols moisson-
nés. On emploie à cet effet les charrues ordi-
naires ou mieux les charrues polysocs en ré-
glant la profondeur du labour à dix centimètres
ou encore à l'extirpateur dans les terres sèches
ou infestées de plantes vivaces et au scarifica-
teur dans celles humides. On herse ensuite.

On sème sur chaumes, après une préparation
sommaire, le trèfle incarnat , le colza, la navet -
te, la spergul e, la moutarde blanche, le sarrasin
pour fourra ges, etc.

En revanche, on récolte, en août, comme plan-
tes fourragères , maïs, pois gris, lentilles, vesces,
gesses, sorgh o, moha, alpiste ; la luzerne et le
trèfle fournissent une nouvelle coupe ou bien
donnent une récolte de graines. On récolte aus-
si, en ce mois le chanvre et le lin et on procède
à leur rouissage et à leur teillage.

Les cultures sarclées peuvent recevoir un der-
nier binage, s'il est nécessaire.

— Les bons prés donnent une deuxième cou-
pe en août ; après la rentrée du regain, on les
fait généralement pâturer. Les arrosages sont
continués , de courte durée et fréquemment re-
nouvelés pour toutes les prairies en général :
ils doivent être particulièrement courts, nom-
breux et copieux dans les prairies tourbeuses
auxquelles ils enlèvent une partie de leur soli-
dité et de leurs principes astringents.

— Dans les bois on récolte les semences de
bouleau. C'est le moment de ramasser ou de
cueillir les feuilles et les ramilles d'un assez
grand nombr e d'arbres : érable, frêne, mico-
coulier , orme, peuplier, saule, tilleul ; ces feuil-
les et ramilles , sans présenter une valeur nu-
tritive comparable à celle de l'herbe de prairie
constituent néanmoins un aliment de réelle va-
leur pour le bétail On les fait sécher à l'air ,
puis on les lie en fagots si l'on veut en faire
provision pour l'hiver. On procède à la prépa-
ration des terrains destinés à être reboisés. Dans
les pépinières on peut commencer les binages
d'automne. Dans la montagne, on plante k» épi-
céas.

— Dans les vignes, on multiplie les binages
pour maintenir le sol frais. On poursuit la
lutte contre les insectes et les maladies crypto-
gamiques. Dans la région méridionale, on com-
mence l'épamprage qui a pour but, en éliminant
des rameaux inutiles , de concentrer la sève sur
les rameaux à fruits. 11 est complété par un ef-
feuillage. Ces opérations doivent être conduite s
avec circonspection sous peine de nuire au dé-
veloppement des grains ou d'exposer les grap-
pes à être grillées par le soleil.
— Le régime des animaux de la ferme est ana-

logue à celui du mois précédent. On continue
d'envoyer les boeufs et les vaches prendre tout
ou part ie de leur nourriture dans les prairies.
L'engraissement des boeufs se poursuit dans les
herbages. Le pâturage sur les chaumes est
réservé de préférence aux moutons. Les
porcs sont conduits à la glandée ; ils peuvent
consommer une grande quantité de glands sans
être incommodés. Il n'en est pas de même des4
j eunes bovidés chez lesquels les glands absor-
bés en assez grande quantité déterminent des
accidents graves. Les bêtes de trait qui ont une
grande somme de travail à fournir aux champs
pour les transports et les labours, doivent re-
cevoir une nourriture riche : avoine et bon
fourrage pour les chevaux.

— A la basse-cour, les poules et les coqs per-
dent leurs plumes. C'est le moment de 'la mue qui
entraîne un ralentissement marqué de la ponte
chez les poules et des fonctions fécondantes
chez les coqs. Les oeufs, à cette époque de
l'année, sont donc généralement moins abon-
dants et assez souvent non fécondés. Ils doivent
à cette dernière propriété d'être plus facile-
ment conservés.

On donne de la verdure , des graines , des pâ-
tées de son et de farine d'orge. Il est parfois
utile d'additionner l'eau de boisson qui doit être
souvent renouvelée, d'un peu de sulfate de fer.
On sélectionne les poulets à conserver comme
reproducteurs , on chaponne les autres et on les
engraisse. Les dindes restent à la ferme pour
la ponte, certaines recommencent à couver.
On conduit les dindons sur les chaumes et on
leur donne le soir un supplément de nourriture
verte, particuli èrement de la laitue. II faut sur-
veiller avec soin les dindonneaux qui traversent
la période critique de la pousse du rouge. On
plume les j eunes oisons et les canes qui ne pon-
dent plus.

— Au rucher, on procède à la récolte du miel.
Dans les régions montagneuses, où des
différences d'altitude amènentt des flor aisons
successives, on peut tirer parti de la floraison
plus tardive des plante s des stations élevées en
transportant les ruches dans leur voisinage,
opération fructueuse mais délicate.

Jean d'ARAULES.
Prof esseur d'Agriculture.

Appel du Comité Suisse
de la fête nationale

Le premier août n 'évoque pas seulement de
grands souvenirs ; il appelle à de grands de-
voirs. Le bruit et l'éclat des fêtes passent. Ce
qui demeure, ce qui doit demeurer , c'est le sen-
timent d'étroite solidarité qui fait de tous les
Suisses les enfants d'une même famille.

A travers les siècles, malgré nos divisions,
nous avons touj ours mieux compris que nous ne
mériterions pas d'€tre une patrie , si nous ne
nous aimions pas un peu mieux les uns les au-
tres. Et les cantons se sont rapprochés, et les
mains se sont unies , et une noble pensée d'ac-
tivé entre-aide a fini par dominer notre histoire.

Aussi bien , nons ne pouvons plus concevoir le
retou r du premier août , sans rattacher à cette
date, et chaque année , une oeuvre de fraternité
helvétique. En 1926, nous vous avons convins

à un geste de nécessaire générosité en faveur
des mères ind.gentes. Nous avons décidé de
consacrer, en 1927, le produit de la vente des
cartes et insignes au fonds, encore très mo-
deste, créé pour secourir les gardes-malades
que leur santé ou leur âge condamne à la re-
traite .

Ces personnes dévouées, dont toute la vie n'a
été qu 'un acte prolongé de sacrifice et qui n'ont
pu réaliser d'économies au service de la dou-
leur , sont tout particulièrement dignes de notre
reconnaissante sollicitude. Quel est celui ou cel-
le d'entre nous qui n'a pas eu, qui n 'a pas ou
qui n'aura pas besoin d'elles ? Or, n'oublions
pas qu 'elles ne. se contentent point de charita-
blement se pencher sur nos souffrances ; elles
y participent. Leur profession , plus que toutes
les autres , est exposée à d'inévitables dangers:
les vailles, les excès de travail , la contagion les
menacent, j et l'on sait, par exemple, que l'é-
'pidémié de 1918 a décimé notre corps d'infir-
miers.

Le soir du premier août, les cloches sonne-
ront dans nos villes et nos villages, des feux
de j oie s'allumeront dans nos montagnes, d'é-
loquents discours célébreront le vieux et cher
pays. Cependant , de notre Fête nationale , il ne
restera de durable que le bien qu 'elle aura
suscité.

Virgile ROSSEL.
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Beau cartelage fr°ry -̂
le stère. Gros rondins à fr. 18.—
le stère. Qualité et mesurage ga-
rantis. Facilités de imiements. —
S'adreBser à M. Thiébautl . rue
de l'Envers 26, ou rue des Pos-
tiers

 ̂
14779

Cannages £ âgst
domicile. Une carte suff i t  — Ed.
Mathey, rue du Progrès 3. lo971

Pour Fi. 0€5.- U^ar
bre a coucher , mi-bois dur , état
de neuf , composée de 1 grand lit
de milieu complet , matelas bon
crin animal , duvet édredon. 1
armoire à glace , 1 lavabo marbre
et glace biseautée, 1 table de nui t
dessus marbre, 1 belle table de
chambre et 4 chaises modernes ,
2 descentes de lit . Pour manque
de place à enlever de suite. —
S'adresser Hue du Progrès 6,
chez M. Hausmann , tapissier.

14815 

Encoretr
clics , duzous (54 stères), écor-
ce (18 stères), carlelage sa-
pin (26 stères). — S'adresser à
La GréiiiUe-Restaurant. 14878

raicrameire. "r
d'occasion mais eu bon état 3 mi-
crimètres à cadran et un jeu de
cribles pour pierres. — S'adres-
ser chez M. F. Madliger, rue du
Progrès 19. 14843

On demande à ~
classeur vertical, d'occasion ,
mais en très bon état. — Offres
écrites avec pris, à Case postale
106OT , 14797

Régleuse TWEK
pour réglages plats. Travail cons-
ciencieux. 14715
8'ad. an bnr. de l'clmpartlali'

MAFatirp de P°che> 1U li_
1 1VI1B1 V» gnes, haute pré-
cision , chronomètre 16 rubis,
boite nickel, charnière effacée,
cuvette intérieure, forme de la
boite très élégante, plate, garan-
tie 4 ans. sur facture, contre rem-
boursement . 36 fr. net. — L.
Rolhen-Perret, rue IVuma-
Droz 129. 9535
jnin — TO A ven-
3LMH«5W«MM. dre un
bon cheval a deux mains , âgé de
9 ans, garanti. — S'adresser chez
M. S. Konig, rue de la Cha-
pelle 21. 14638

MfliCAn 0n demande a
rlUBSVll» louer, pour le 1er
novembre , une Detite maison, ou
un logement de 4 chambres,
avec jardin. — Ecrire SOUB chif-
fre E. G. 14633, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 14633

TormiriPiir ç 0n demande ,er-
lcl UlluguiOi mineurs ou re-
monteurs pour 6'/, lignes cylin-
dre et ancre, pour 5 V4 li gnes cy-
lindre et ancre, pour 10 Vj lignes
cylindre bascule. — Offres écri-
tes avec prix , à Case postale
-12016. 14651

«SrOiajgeS. virolage s êt
pilonnages. — Offres écrites sous
chiffre M. J. 14649 , au Bureau
de I'IMPARTIAL. 14649

AnftnilifDO et tous meubles sont
HlllilljUHilO restaurés, par Th.
Frr-y. Premier-Mars 5. 13042

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

14772 

Chauffeur d'auto, 53 S
nées de pratique, très sérieux et
prudent cherche place stable pour
autos du camions. Eventuelle-
ment , autre emploi. — Offres
écrites sous ohiffre L. P. 14825
au Bureau de I'IMPARTIAL. 14725

Jeune homme, Ŝ S
che place dans bureau , magasin
ou autre emploi. — Offres écrites
sous chiffre A. IV. 14758 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14758
Tl n rnn d'un certain âge, en bon-
UdlllCj ne santé, bonne travail-
leuse, aimant la campagne, cher-
che à faire le ménage chez per-
sonne seule. 14878
ïî'nit n-n hiir. H A l'cTmnnrffnl*

Cuisinière si ST S!
par Bestaurant. — S'adresser le
soir, à Mme Girardin, rue du
Puits 29. 14879

liëUne tille, bonne fille , pour
aider au ménage et servir au Ca-
fé. 14353
S'ad. an bnr. île l'tlmpartial»,

Acïievoor ûlhappemeÉ, iaé;a-
ble. ayant l'habitude du travail
soigne et pouvant éventuellement
s'occuper Se visitage, est deman-
dé de "suite. 14747
fl'ad. an bnr. de r«Impartlal»

On demande pK*T*<$:
ques heures par jour, pour s'oc-
cuper d'une dame âgée, contre
appartement et salaire. — Offres
écrites sous chiffre V. V. 376,
à la Succursale de I'IMPARTIAL.

_876 

Commissionnaire. ?en ud„em:u:
ne garçon , pour faire les com-
missions entre ses heures d'école.

14708
S'ad. an bnr. de l'tlmparUal.»

Décalqueuse Q^fm^ar ceS;
demanaée de suite à la Fabrique
Imer et Houriet, rue du Progrès
49. 14717

Rernonî eur de rouages, fiïïï pït
ces ancre soignées, est demandé
de suite. 14748
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
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ilB MOIS
DE

organisé par

M Patrie Suisse "
entre ses lecteurs et abonnés non professionnels de la photo-
graphie, et divisé en deux parties :

1*) Beproduction dans La Patrie Suisse des photographies
d amateurs, avec allocation de nombreux prix.

2») Classement des meilleures photographies par l'ensemble
des lecteurs ; les listes de classement se rapprochant le plus
de la majorité recevront également des prix.

VOICI UNE PREMIÈRE LISTE
à laquelle viendront s'ajouter d'autres p rix importants :

1 aspirateur électrique de poussière c Aspiror »,
valeur Fr. 250.—

1 machine à coudre iHelvétia » . . . .  . valeur Fr. 210.—
3 bicyclettes c Universal » . . .  valeur Fr. (chacune) 200.—
1 phonographe, fabr. suisse de la Maison liotschy Frères.

valeur Fr. 180. —
1 appareil « Ozonalr » pour assainir l'air des appartements,

valeur Fr. 125.—
1 appareil Caméra Pathé-Baby valeur Fr. 115.—
1 appareil Kodak . . . . • valeur Fr. 110.—
3 appareils Jules Bichard, pour photographier en relief,

chacun d' une valeur de Fr. 38.50
15 flacons de parfum Molinard Jeune . . . valeur Fr. 150.—
80 étuis divers de crayons de couleur de la fabrique

suisse de crayons c Caran d'Ache ». valeur totale Fr. 142.—
1 plaquette bronze offerte par les Etabliss. Lumière & Jong la.
1 prix de Fr. 25.— offert par la Maison Wellington.
Plusieurs prix offerts par la maison Plavic.
Plusieurs billets de parcours gratuits offerts par la Direction

des Postes et les Compagnies de chemins de fer , etc. etc.

! Un numéro sp écimen contenant le règlement du concours
sera envoyé gratuitement à toute personne qui en fera la
demande a La Patrie Suisse , i Concours de photographies »
17, rue Haldimand, â Lausanne. JH52392C 14818

Nous avons créé un abonnement spécial de trois mois pour
le prix de 4 fr. 50 (douze numéros). — Somme payable par
mandat ou chèque, chez tous les libraires et à tous les bureaux
de poste, ou à La Patrie Suisse, 17, rue Haldimand, Lau-
sanne, compte de chèques postaux No. II. 3700.

Unfn ayant peu roulé, serait
ffl «W achetée. — Offres écri- '
tes, sous chiffre W. II. 14867.
an bureau de I'I MPARTIAL . 14867

Appartement TTlb%%.
cherché pour Avril 1928, par petit
ménage soigné, Environs immé-
diats non exclus. — Offres éérites
sous chiffre A. B. 368 à la Suce,
de I'IMPARTIAL. 368

On demande L^Ji S
venir , une chambre non meublée
et indé pendante ; éventuellement,
avec cuisine. — Ecrire sous chif-
fre L. T. 14870, au Bureau de
I'I MPARTIAL . 14870
] f i i j p i n a n t  s pièces, demandé a
LUgClllcm, louer, pour fin oc-
tobre , par petite famille. Quartier
ouest préféré. — Offres écrites ,
sous chiffre IV. A. 382. à la suce.
de I'IMPARTIAL 382

Â
y n n r |n n  beau grand lit de
« C l l u l G  milieu, avec pail-

lasse à ressorts et trois-coins, un
petit canapé et une zither. — S'a-
lireBSer rue du Parc 84, au 1er
étaze . à droite. 14862

Machine a écrire , 2F
Premier No 10». en très bon
état , à vendre. — Offres écrites et
demandes pour examen, sous
chiffre L. B. 377.. à la Suce, de
I'I MPARTIAL. 377

A VPnfip fl  uue poussette en
IG11U10 j onc et i pousse-

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

Myrtilles
de la Montagne, 10 kilos fr.
8.30, 5 kilos fr. -4.20, contre
remboursement. — E. Campa-
ua. Export, Magllo di Colla
JH 63816 0 14424

nVRTIUES
de la Montagne, première qua-
lité. 10 kilos fr. 8.20, 5 kilos fr.
4.50, d'ici, contre rembourse-
ment. — F. IHazzoIa , Locar-
no. JH 63162 0 U3W

Myrtilles de Montagne
douces, sèches

5 kg. fr. 3.95 10 kg. fr. 7.60
Tomates, 10 kilos, fr. 3.—
Pêches, par kilos, fr. 0.85
jusqu 'à fr. 1.20 suivant la gros-
seur . — Oitriions de conserve,
15 kilos, fr. 3.75. Port dû. contre
remboursement. JH.552690 14605

ZUCCIII îo. cniAsso.

Myrtilles des Alpes
première qualité, eu caissettes de
5 kilos fr. 4.50. 10 kilos fr.
8 50, contre remboursement. —
Export von Landesproduk-
li'ii niii sr iulino tTeNsint.
JH 63402 O 14824

Personne
consciencieuse, dis-
posant de quel ques heu-
res par jour , eberebe
travail à <I orniciIe. —
Offres écrites sous chiffre
R. A. I12S2 , au Bu-
reau de r«Impartiab.

PorcniinP saine - Propre , active ,
I C l o U l l U C  sachant bien cuisiner
serait engagée comme bonne à
tout  faire dans maison soisnée.
Bons gages. 14720
j 'ad. au bnr. de l'tlmpartial»

Réglages plats , ItSi.
à domicile. Travail régulièrement
assuré pour p lus i eurs  mois. —
Offres à fabrique luvicta, 2me
étage. 14750

Garçon d'office. $£ r SE
ries références, est demandé com-
me garçon d' office. — S'adresser
Brnsseric A r i - t e  Robert.  14781
1 HI1IIH I i«m'i III .IH !¦ ¦ ¦— ————^—1
Ui il non * louer pour ie si oc-
rigllUll. tobre 1927. pignon do
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 10, au 1er étage. 14H04

Pour cas imprévu,àpS!!r '
le 15 août, rue Niinta-
Droz 43, quatrième éta-
ge de 2 chambres, cuisi-
ne et dépendances. —
S'adresser à M. A. J)ean>
monod, gérant, rue du
Parc 23. 14828
A î n l i ûP  ̂louer pour le 31 oc-
rU CllCl .  tobre 1927, un grand
atelier , avec logement ; plus, de
suite , un logement de 3 pièces,
avec toutes les dé pendnnces. —
Ecrire sous chiffre X V .  W.
14866, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1486(3

LOCAUX, cauxdë
« l'flstorla » et de • Fan-
tosZo» sont à louer pour
le 31 octobre 1927. —
S'adresser à M. A. Guyot,
férant, rue de la Paix
9. 14863

App3.Fienieni. parlement mo-
derne , 2 pièces, rez-de-chaussée,
pour le 1er septembre. — S'a-
dresser rue Lèopold-Robert 82.
au 2me étage. 14774

T .nd pmûnt A louer l°«ement,
IlUgClllClll. remis à neuf , 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue des Terreaux 15.

13021 

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

Hauts-Geneyeys. pturreé;oqué
à convenir ou 31 octobre, loge-
ment de 3 chambres , emosé au
soleil. — S'adresser à M. Gas-
ton Maire, A Beauregard. 14726

Appartement p^rTaVocfo:
bre , de deux chambres , bien si-
tué au soleil. — S'adresser rue de
la Chapelle 13, au 2me étage.

14735

rhamhtiû  A. louer belle cham-
iJlialllUl C. bre meublée. — S'a-
dresser chez Mme Nachti gall ,
rue Daniel JeanBichard 39. 1474(5

Belle grande Mie eTosi^
soleil , a louer prés de la Gare. —
S'adresser rue Daniel-Jeanri-
chard 39, au 2me étage, a gau-
che. 14659

P ht m hp u  hien meuulée, à louer ,
UUttlllUie pour le 1er août , a
monsieur. — S'adresser rue de la
Serre 85, au rez-de-chaussée.

14687 

f h a m h r a  A louer chambre
UllttlUUIC. meublée. — Même
adresse, à vendre un lit (2 places).

14595
8'ad. an bnr. de l'clmpartlah

fh s Tnhr d *>'en mou'J 'se , exuo-
UlIûlllUi C „ée au soleil , à louer
à monsieur travaillant dehors. —
S'adresser chez M. Louis Robert ,
rue Numa-Droz 2. 14632

P h a m h pa A louer de suite ,
UllaUlUlC. belle grande cham-
bre , d Monsieur honnête et sol-
vable. — S'adresBer rue de l'In-
dustrie 25, au 2me étage, à gau-
che

^ 
14642

Ph q r nh p û  a un ou deux lits, in-
UliaïUUlC dénendante, à louer.'14719
S'ad. an bnr. de r«Impartlal>

rhaïï ihr p ^'en ni! ,iu> 'i ';ii a re ~
Ul l aUlUlC  mettre à personne sé-
rieuse. — S'adresser rue de la
Ronde 18, au 1er étage. 14734

rh amhpp ^ iouer une Beile
ullalllUl C, grande chambre, non
meublée, à 2 fenêtreB et exposée
au soleil. Sur désir, part à la
cuisine. — S'adresser rue du Pro-
grès 20, au rez-de-chaussée. 14f51

Phf lmhrp  ^'
en meuDlée. est à

UllaUlUl C louer, avec bonne
pension, située au centre. 14856
S'ad. an bnr. de r«lmpartial»

Pl iamhna  meublée, est à louer ,
UUdllWIO S'adresser rue du
Parc 85, au 1er étage, à droite.

14813 

P h a m h pQ A louer une cham-
WlaillUIB. bre meublée et in-
dépendante, exposée au soleil. —
S'adresser rue du Nord 149, au
3me étage. 14787

Phamhp o  Belle grande cham-
UuttllWlB. bre meublée, indé-
pendante, est 4 louer. — S'adres-
ser rue du Marché 6 (ancienne
Banque Cantonale). 14850

Belle Chambre Ŝ S
Gare. — S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard 16, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 14871

Phamh p o A iouer de 8ui,e ' '
0_

UildlilUlC. lie chambre meu-
blée, à personne d'ordre , travail-
lant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 87, au 2me étage, à
droite. 14830

Pûtiîû nûPPOIlCD est demandée.
ICllie p Clt CUOC Offres écrites
sous chiffre V. B. 379 à la Suce.
de I'IMPARTIAL. 379

Confll I
Matelas
r qualité

295 3?5 4$0

lu Bon Génie
béopold Robert 35

14227

Chère amie...
Vous ne pouvez
faire mieux 
Voici son adresse

Magasin de
confiance ... 14880

LEINERT
Fourrures
BALANCE 12-a

jfigirilles
On engagerait de suite ouvrières pour le balancier et

la frappe, ainsi que quelques jeunes filles. — S'adresser
rue de Bel-Air 20. 14834

Dimanche 31 Juillet

Petit Circuit Jurassien
(7me année) 14855 (7me année)

Course cycliste pour licenciés, juniors et débutants
organisée par le

Vélo-Club Jurassien, La Chaux-de-Fonds
Départs : Place de l'Hôtel de Ville

Juniors : 7 h. i5 Débutants : 7 h. 45
Passages et arrivées devant la Métropole dès 8 h. 3o
Entrée 0.40 Entrée 0.40

\ 

BILLETS C. F. F. /
RETOUR GRATUIT /

SBSBI
14834 1 JH. 52356 c.

HUIT I  ÈME

COMPTOIR
SUISSE
L A U S A N N E
10-25

SEPTEMBRE
n ïï3r?7 "is 11! Jardms
v x "rJB -̂-X^g Arrosoirs
4Ég|i§^̂  

M. & 0. IWJSSIÉ
La Chaux-de-Fonds 14520

Menus de luxe et ordinaires , impriment! COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.



L'actualité suisse
Le drame de Cery

Son épilogue devant le tribunal
de Lausanne

(De notre euvoyé spécial)
Lausanne, 29 juillet.

Le tribunal de police du district de Lausanne,
s'est occupé ce matin de l'infirmier, Emile-
Louis Porchet ,, Vaudois. âgé de 22 ans, qui, le
30 mars , à l 'Asile de Cery, où il était employé
s'est livré volontairement, mais sans intention
de tuer ,, à des voies de fait ayant provoqué la
mort d'un vieillard âgé de 61 ans, pensionnaire
absolument inoffensif de l'Asile. Ce dernier frap-
pé férocement par Porchet succomba ensuite
aux blessures reçues. Cette affaire causa une
très douloureuse émotion à l'époque, Porchet
ayant été révoqué sans être autrement inquiété.

C'est ensuite des révélations d'un de nos con-
frères genevois que cette triste affaire — qu 'on
chercha à étouffe r — fut révélée. Comme nous
vous l'avons dit à l'époque, non sans étonne-
ment ,, elle ne provoqua pas grand commentaire.

Entre temps, la presse était invitée , par le
Conseil d'Etat vaudois d'entente avec la direc-
tion de Cery, pour visiter l'établissement. L'ins-
titution , fut naturell ement l'obj et d'un panégyri-
que peu commun, et qui constituait un replâtra-
ge non dissimulé.

L'audience
Bien avant l'ouverture des débats, un nom-

breux public avait envahi les tribunes. La cour
était composée de M. Benj amin Fonj allaz, pré-
sident du Tribunal, et de MM. Maget et Milli-
quet , juges. M. Capt, procureur général ,, repré-
sente l'accusation. Me Paul Qolay défend Por-
chet, tandis que la famille du défunt qui s'est
portée partie civile est assistée par Me Mar-
quis ,, avocat à Lausanne. La femme et le beau-
frère de la victime assistent aux débats.

L'Interrogatoire
L'accusé fait bonne impression, et répond car-

rément aux questions qui lui sont posées. Il re-
connaît avoir frappé sa victime à coups de
poings et cherche, dans ses explications à se
blanchir , en dépeignant le malade comme un
homme difficile à soigner et réclamant des
soins intimes assez spéciaux. Me Marquis, pose
quelques questions concernant l'Asile, questions
auxquelles, d'après les réponses qui sont faites,
on pourrai conclure qu 'à Cery tout se passe en
douceur. Il aj oute que les malades sont parfois
très pénibles, qu'il faut user de patience pour
ne pas s'énerver et nous apprend que certains
infirmiers, à l'insu des supérieurs, ne se gê-
nent pas pour frapper des malades. Puis il est
fait une description de la tenue de certains de
ces derniers, description mettant au j our les
misères de tous ces débris humains.

Les témoins
M. le Dr Preisig, directeur de Cery, se trou-

ve à la tête du dénié. 11 reconnaît qu'il faut une
certaine patience pour être infirmier clans l'éta-
blissement ; il n'accusera pas Porchet, ne le
connaissant que très peu, quan t au malade rien
ne pouvait faire prévoir à un décès. Des expli-
cations sont données sur l'engagement des imir-
miers dans l'Asile. Le directeur , qui fait de la
boxe (!) nous enseigne que les coups de poings
donnés de près, sont plus violents que ceux
infligés à une certaine distance ( I I )  Sur une
question posée par Me Marquis, M. Preisig dé-
clare qu 'il a dit à l'accusé que si l'affaire venait
devant le tribunal qu 'il dirait toute la vérité...
M. Capt revenant sur la question de l'engage-
ment des infirmiers, relève que le choix doit être
fait par le directeur de l'établissement qui doit
être seul à même de j uger la valeur des candi-
dats. D'autre part il paraîtrait , que M Preisig
n'avait pas l'intention de lancer le voile sur cet-
te affaire. « J'ai bien pensé, dit M Preisig, qu 'u-
ne plainte serait déposée par la famille. » M.
Capt fait remarquer alors, que du moment qu 'il
y avait eu mort d'hommes, les poursuites pé-
nales devaient être entreprises d'office.

Puis une discussion s'engage sur la violence
des coups donnés et la résistance des côtes hu-
maines ! ! ! On entend ensuite, les déclarations
d'un certain nombre d'infirmiers dont quelques-
uns reconnaissent le caractère doux du défunt
Le sous-surveillant de Cery, M. Souter, déclare
que , lorsqu 'on prétend dans public que des ma-
lades sont brutalisés, c'est souvent faux (rete-
nons le mot « souvent »). D'autres infirmiers re-
lèvent combien ce service est pénible. On en-
tend encore quelques témoins dont les déclara-
tions sont d'un intérêt relatif.

Après une suspension d'audience, la séance
est reprise au commencement de l'après-midi.
M. le pasteur Vincent qui a eu l'occasion de
connaître Porchet le dépeint assez favorable-
ment. Porchet ne serait pas une mauvaise na-
ture ; quoique nerveux il a bon coeur. Le té-
moin se fait le porte-paroles de M. le pasteur
Anrguet, camarade d'études du défunt , qui , dit-
il, s'il était encore de ce monde réclamerait en
faveur de son bourreau l'indulgence de la cour.

La partie civile
Me Marquis retrace la vie du défunt et fait

ressortir la douleur de la veuve. Il regrette de
devoir déclarer que les débats n 'ont pas appor-
té la clarté qu 'on était en droit d'en attendre.
Il s'élève contre le fait que la direction de Ce-
ry n'ait pas renseigné immédiatement la famille
sur la tragédie qui venait de se dérouler. Il fait
ressortir que d'après l'opinion de personnes di-
gnes de foi , que l'asile passe pour champ d'ex-
périences médicales, puis il fait le procès de la
question discipline qui règne à l'asile. Des faits
assez graves à ce suj et ont été rapportés à Me

Marquis, en ce qui concerne des malades qui
refusaient d'obéir. Les déclarations faites par
les témoins — témoins infirmiers entendus le
matin — n'infirment ces renseignements. On
recrute à Cery des infirmiers beaucoup trop
j eunes. Puis il s'élève avec véhémence contre la
façon d'agir de Porchet à l'égard d'un vieillard
malade. La j ustification de Porchet n'en est pas
une. Me Marquis reproche ensuite l'invitation
faite aux j ournalistes et conclut en formant des
voeux que tous ceux qui ont une part de res-
ponsabilité dans cette affaire s'efforcen t à l'ave-
nir de faire preuve de plus d'humanité envers
les malades qui leur sont confiés.

Le réquisitoire
M. Capt soutient l'accusation. 1 fait ressortir

que dans toute administration des fautes sont
commises et des1 imperfections se manifestent.
Une fois connues, on y remédie. L'affaire de
Cery a fortement ému l'opinon . L'acte sauvage
d'un j eune homme à l'égard d'un vieillard a égaré
cette opinion , et on exagéra la réalité. Cery
n'est pas un terrain d'expériences : de nombreux
malades sont sortis de l'établissement guéris.
Le procureur général est d'accord qu 'on enga-
ge trop facilement certains infirmiers . Il recon-
naît que Porchet, suj et morveux, n'avait pas sa
place à Cery. D'autre part, le travail qu'il faut
fournir à l'asile est de trop longue durée et fati-
guant. Il faudra, à l'avenir, remédier à cet état
de choses. La bonne camaraderie qui règne en-
tre infirmiers provoque trop souvent le mutis-
me de ces derniers. M. Capt dit qu'il est faux
qu 'on ait cherché à étouffer cette affaire; on n'a
pas cherché à la cacher au public. La version de
Porchet semble assez plausible et l'on n'est pas
fixé exactement sur la nature des voies de fait.
Ces dernières ont-elles vraiment entraîné la
mort ? Oui, cette question est indiscutable, mais
Porchet n'a pas voulu tuer. C'est dans son état
d'énervement qu 'il a frappé. Et pourtant le rè-
glement intérieur interdit aux infiTmi ers de bru-
taliser un malade. L'accusé à plusieurs reprises
s'est montré brutal. Il a commis un acte infâme
en fappant un malade âgé de quaran te ans de
plus que lui. Une sanction pénale s'impose. Qua-
tre mois de détention préventive ont été ac-
complis. Le procureur général requiert un an de
réclusion et deux ans de privation des droits
civiques.

La défense
Me Paul Golay plaide d'emblée l'acquittement

de son client, estimant que le délit n'est pas éta-
bli. Il fait un exposé sur la vie de Porchet, vie
mouvementée et parfois triste. Il relève le tra-
vail que doivent fournir les infirmiers de Cery-
et fait ressortir le peu de personnel que compte
l'établissement en regard du grand nombre de
malades qui y sont internés. Puis l'avocat, inter-
vertissant les rôles,, pose son olient en victime.
Le défenseur estime que l'accusé a suffisamment
souffert et que si une faute a été commise, il n'y
a pas eu de sa part intention dolosive. Au nom
de la justice, on ne doit pas condamner Porchet
ce qui lui vaudrait un casier judiciaire et par-
tant une entrave à son avenir. Après une répli-
que et une duplique, les débats sont suspendus
à 17 h. 50..

Le jugement
Il est prononcé à 18 heures. Porchet est con-

damné à six mois de réclusion, mais vu son jeu-
ne âge bénéficie de la loi de sursis pendant cinq
années.

Un tel jugement est fait pour surprendre et
laisser rêveur...

F. GANEVAL.
Les méfaits du « colonel »

BERNE, 30. — Emile Sollberger, né en 1876,
condamné déjà quinze fois pour escroquerie,
avait été libéré du pénitencier de Witzwil en
mai 1926. Avec son fils, nommé également Emi-
le, il trouva, comme manoeuvre, du travail à
Berne, mais chercha aussitôt à avoir de nou-
veau un gain accessoire. Il commanda du fro -
mage et du beurre chez différents commerçants
en gros en donnant de fausses ind ications, ne
paya pas la marchandise, mais s'empressa de la
vendre. La correspondance qu'il envoyait était
signée « E. SoJlberger , jun ior»; cependant son
fils ne devait pas être tout à fait initié à l'af-
faire,

On connaît les cas pour lesquels Sollberger
senior a été jugé dernièrement à Vevey -et où,
se faisant passer pour le colonel Bernouiffi , il
commandait de grandes quantités de fromage et
de beurre. Le Tribunal correctionnel de Berne
avait encore à s'occuper, le 23 de ce mois, d'un
cas semblable où SoJlberger, au moyen de faus-
ses pièces, à la suite d'une insertion , obligeai t
un fromager à effectuer une grande livraison,
soi-disant pour les sections de l'ouest de la
Suisse du Club Alpin suisse,, représentées par le
colonel Bernouilli. Mais derrière ce nom sonore
ne se trouvait, comme dans les cas de Vevey,
qu'Emile Sollberger père.

Comme on sait, le Tribunal a acquit té le fils
Sollberger et condamné le père à six mois de
maison de correction. On sait qu'à Vevey il
avait été condamné à six ans de réclusion.

Le lac de Sils sera-t-il sauvé ?
SAINT-MORITZ, 30. — Une assemblée com-

posée de délégués de toutes les communes du
val Bregaglia et de Sils et présidée par le
Dr P. Barblan , de Sils, s'est occupée de l'attitu-
de à prendre dans la question du lac de Sils.
L'assemblée a pris connaissance des efforts faits
afin d'offrir des compensations aux propriétai-
res dudit lac pour qu 'ils renoncent éventuelle-
ment à l'exploitation des forces hydrauliques.

L'assemblée a décidé de s'en tenir au proj et du
lac de Sils au cas oc des compensations ne se-
raient pas bient t faites et de prier le gouverne-
ment et le Conseil fédéral de prendre finalement
une décision .dans la question de la concession.

Chronique jurassienne
Aux Reussilles. — Accident mortel.

(Corresp) . Mme M., 57 ans, des Reussilles
sur Tramelan , vient de décéder à l'Hôpital à
Berne, où elle fut transportée il y a deux j ours
sur les ordres du médecin. Cette laborieuse mè-
re de famille déchargeait un char de foin et
tomba si malencontreusement qu 'on la ramassa
évanouie. Elle s'était cassé la colonne verté-
bral e et fait une fracture à la tête. La gravité
du cas entraîna la mort.
Les écoliers bernois diminuent.

En 1926, on comptait dans tout le canton de
Berne, 95,492 écoliers fréquentant l'école pri-
maire, contre 97,140 l'année précédente , alors
que dix ans plutôt, soit en 1916, il y en avait
112,484. Cette diminution est caractéristique , et
c'est bien la preuve manifeste de la diminution
de la natalité en Suisse.
St-Imier. — Une grave chute.

De notre correspondant de Saint-f mier :
Un bien triste accident est arrivé j eudi soir à

un petit bambin de notre localité qui, âgé de 4
ans et demi, s'amusait à proximité du Café Na-
tional. Couché au bord d'un escalier qui conduit
dans les caves de l'établissement, le petiot per-
dit l'équilibre et vint choir au bas de celui-ci.
Tombant sur la tête, il perdit connaissance et
ce n'est que dans la soirée qu 'il recouvra ses
sens.
M. le Dr Krâhenbuhl mandé d'urgence, constata

que le garçonnet souffrait de violentes douleurs
internes et qu'une commotion cérébrale des plus
fortes aggravait le cas de cette malheureuse
petite victime.

Souhaitons qu'aucune complication ne vienne
s'aj outer à celles existantes et que l'enfant pour-
ra bientôt reprendre ses ébats avec ses petits
amis.

S F=»ORXS
Paris-Strasbourg à la marche

Linder est en tête avec trois heures d'avance
sur Goidart

Linder a repris la première place à Godart.
11 passe seul à 9 heures 02 ; il arrive à Nancy à
12 h. 32, Godart , qui est second, passe à 13 h.
27 ; troisième, Roger Marceau, qui arrive à 16
heures 17.

Linder, poursuivant sa marche victorieuse, ar-
rive à Lunéville à 16 h. 30.

A Lunéville , 380 km.. Linder arrive à 16 h. 53,
et repart après 32 minutes de repos. Il a cou-
vert les 380 km. en 51 heures 53 minutes. On si-
gnale que l'année dernière , Linder avait signé
à Lunéville à 21 h. 08, c'est-à-dire qu 'il est ac-
tuellemen t en avance de 4 heures sur l'horaire
prévu. Godart arrive à kunéville à 20 heures et
en repart à 20 heures 30.

A Blamon t (412 km.), Linder, qui a plus de 3
heures d'avance sur son suivant immédiat et
plus de 6 heures sur l'horaire , passe à 22 h. 25.
A 23 heures , il franchit l'ancienne frontière et
se dirige d'une allure souple vers la capitale de
l'Alsace.

Petit Circuit Jurassien
Outre le classement individuel , il sera établ i

un classement interclub, ce qui donnera à la
course un intérêt inconnu à ce j our , puisque sept
clubs y participent.

Palmarès de la course. — 1921 : PauJ Erba ,
Neuchâtel ; 1922 : Louis Mathez, Chaux-de-
Fonds ; 1923 : A. Salamoni , Schwarzhàusern;
1924 : G. Wuilleumàer, Chaux-de-Fonds; 1925:
H. Girardin, Bienne; 1926 : D. Hosler, Zurich.

La Chaux - de-Fonds
Cours de répétition du Régiment d'infanterie 8.

Nous rappelons qu 'un train spécial sera mis
en marche de La Chaux-de-Fonds à Chambre-
lien avec l'horaire suivant :

Départ de La Chaux-de-Fonds à 7 h. 05, Les
Convers 7 h. 15, Les Hauts-Geneveys 7 h. 25,
Les Geneveys-sur-Coffrane 7 h. 33. arrivée à
Chambrelien à 7 h, 43.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Léon Parel et l'officine II des
Pharmacies coopératives sont de service le di-
manche 31 juillet.

Chronique neucS.ateio.se
La ruche bourdonne.

On nous écrit :
Aux soirs de septembre, après les matins lé-

gèrement embrumés et les j ours tièdes où , peu à
peu, les grappes se dorent, quand Sentissent
de tous côtés les bucoliques carillons des trou-
peaux, quand les moissons remplissent les gre-
niers et que les travaux des champs tirent à leur
fin , il est bon de se réunir en foules nombreuses,
pour chanter et glorifier le beau et nobl e travail
de la terre, les semailles, les moissons, l'herbe
qui pousse, tombe et sèche...

C'est sur ce thème, touj ours le même, mais
touj ours renouvelé par un génie féoond, que le
compositeur neuchâtelois Emile Lauber a con-
çu le j eu populaire « La ruche bourdonne » qui
sera exécuté à Boudry pendant la durée de l'Ex-
position cantonale neuchâteloise d'agriculture.
Dans un site merveilleux, près des frais om-
brages du j ardin public , où se dressent les hal-
les de l'Exposition , h quelques pas de l'arrêt du
tram, l'immense cantine ou plus de deux mille
spectateurs trouveront place, va s'élever; là , sur
un podium de près de deux ares de surface, plus
de 400 chanteurs, acteurs et musiciens seront à
l'oeuvre.

Choeurs, rondes, tableaux se dérouleront pen-
dant deux heures environ, le tout se terminant
par une imitation de la vie des abeilles où de
gentilles petites filles gracieusement évolueront.
Comme conclusion le puissant et pathétique
«Hymne au travail ».

Tous les exécutants, gymnastes, solistes ou
acteurs sont de Boudry, de Colombier ou des
environs. Seul, le metteur en scène, M. Barrez,
vient de Genève, où ill est régisseur du Grand
Théâtre.

«Le capitaine Rascasse».
« Le Capitaine Rascasse » a soulevé l'enthou-

siasme parmi les spectateurs qui assitaient hier
soir à la représentat .on de ce beau film d'aven-
tures. C'est un des meilleurs Ciné-Romans fran-
çais que nous ayons vus à ce j our. L'interpréta-
tion est vraiment supérieure. On y applaudit
les grandes vedettes françaises Gabriel Gabrio,
Jean Toulout , Claude Merelle, Andrée Marnay,
et tant d'autres qui rivalisent de talent.

Aj outons que le film passe en entier en une
seule séance, donc pas d'épisodes, à l'Apollo
tous les soirs j usqu'à jeudi. (Matinée dimanche
à 3 h. 30).
«La Sorcière» à la Scak.

Il faut voir «La Sorcière » le beau film d'a-
ventures mystérieuses qui passe à la Scala de-
puis hier soir. Cette oeuvre puissante, originale,
est bien faite pour captiver les foules. L'inter-
prétation est dign e du scénario Aileen Pringle,
artiste d'une grande beauté , apporte au specta-
cle un élément de grâce et de séduction. Le
programme se complète par un bon comique
«A Oui la Girl» , deux actes de bon rire.

Représentations tous les soirs à 8 h. 30. Ma-
tinée dimanche à 3 h. 30.
Une reprise du «Voleur de Bagdad» au Mo-

derne.
Le succès d'un beau film tel que «Le voleur

de Bagdad » est inépuisable. Les nombreux spec-
tateurs qui assistaient à la représentation du
Moderne hier soir l'ont prouvé une fois de plus
en applaudissant à tout instant aux prouesses de
l'inimitable Douglas. « Le voleur de Bagdad »
passera sur l'écran du Modern e tous les soirs
j usqu'à j eudi prochain .

Matinées samedi et dimanche. Les enfants de
tout âge sont amis aux matinées.
Concert au Parc des Crétêts.

Le concert prévu pour dimanche à 11 heures
par La Lyre sera donné par la Philharmonique
italienne.
Grande kermesse
dimanche 3 j uillet dès 14 heures au Restaurant
des Grandes Crosettes par la Philharmoniqu e
italienne. Attraction s. Danse dans la grande
salle.
Brasserie du Simplon.

Chaque soir j usqu'à jeudi cinéma.
Nos chanteurs à la Vue des Alpes.

Belle j ournée champêtre que celé qui se dé-
roueera demain aux Loges (Vue des Alpes).

Pique-nique, cantine , masse chorale réunissant
les chorales de St-Imier, Fontainemelon et la
Cécilienne de notre ville.
Petit circuit jurassien.

Rappelons cette course cycliste qui aura lieu
demain dimanche 31 juillet. Départ à 7 h. 15 et
7 h. 45. Les passages et arrivées auront lieu de-
vant la Métropole dès 8 h. 30.

Communi qués
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Une CURE D'AMAIGRISSE MENT ne doit
être faite qu 'avec un produit purement végétal
ne renfermant ni extrait thyroïdien dangereux ni
iodure. Les fèves de Fuca, qui rencontrent un
jugement favo rable et dont on peut acheter 40
dcg. dans toutes les pharmacies, répondent par-
faitement à ces conditions et constituent un agent
d'amaigrissement hautement efficace. 14859
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Maison M Peuple La Chaux de Fonds
Grande Salle du Cercle Ouvrier

Samedi soir , Dimanche après midi et soir
En Variétés :

Géo et Rita DaEvarsz
du Kursaai, à Paris

Crj &rj teurs fantaisistes-duettistes
Accompagnement : VISONI

Cordiale invitation !
lundi 1er Aoûi «92?

Grand Concert de Gala
par l'orchestre VISONI FRÈRES réunis 14914m 

Vacances en Orugère
EIFIIIF HdfCl de l'AnOC

lûpi^O W 1B8 SéJour d'élé agréable , centre
¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦mil» d'excursions. - Jardin ombragé,

terrasse. - Grande Salle pour Sociétés. - Cuisine soignée.
Pension, depuis fr. 6.— chambre comprise, p 1574-B 14550

iriPifpIw?!^ m ̂ la Cî0il ( " Biaîlclle ¦
Bonne maison confortable pour touriste s et familles. Bonne ';'¦¦¦' ^ i
position libre, près Je la gare. - Prospectus par \ A
JH371B 10853 F. HAUSSEKER.

EAVSANNC - loi les Palmiers
Pcfll -Chêne 50 mètres de la Gare

Nouvelle ouverture de la Taverne-Brasserie
Cuisine et Gave soignées. Bière ouverte de Munich
et Pilsen , à 40 cts les H dl. Chambres avec eau
courante , a partir de Fr. 4.50. JH522ô9C 11252

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

nota de la Croii-d'Or
C€mfi<é Restauran t

au Centre de la Ville

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

MÛ DUT - mMM tBHUIK
[ rail H ^e recomuiamle allx famil les  et So-

Wift^Mr?iIHfHg'<fiKii*™*M*' S«enEirŒ ZAI9ND.

BAS riafilni Crémerie 
Oj lfllPl "" BEAL ïR EQA RD sur Le Lotie

wB ^SSfllsSs^^ B Magnifique promenade Tél.5.51

lies anniHES . loyer
fflfec Ï&EMSIOM 

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

Châlcf-Pcnslon M imiMl La lOg€
La Chaux-de-Fonds Tél . 23.50 TEA-ROOM

EEPAS 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) 12942

Ml le 0IIEII <^Agréable séjour de repos, grand parc. - Chambres confortables.
Cuisine soignée et abondante. — Pri x : Fr. 5.50 et Fr. 6 —
10956 Se recommande, Mme ZIEGEIVKALG-TAVEKIVEV.

MAIMSFC nom DIJ PORT
I jiif W SlfSli ra 18 Hôtel - Pension famille
1 ¦--¦'¦ ̂  ̂ J  ̂

VJ
^^ Belle vue sur le lac 6356

Exellento cuisine. Prix modérés. Garage. Téléphone 7.
J. H. 50271 C E. Goumai Propriétaire.

Le ehanet. 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, depnis
Fr. ÎO. par jour. 10287

FÂOUG nom-Pli n jf
Séjour d'été. - Chambre et pension depuis fr. O.—. - Situation Ira n
quille à proximité de grandes et belles forêts. - Bains du lac. - Belle
plage. - Canotage. - Pèche. - Jardins ombragés. - Salles pour So-
ciété et familles. - Restauration à route heure. - Poisson. - Char-
cuterie de campagne. - Garage. JH I121 9805 NFiirHUTFi mm M LM

LUlUfl l Lll - - cl mimm
Plein centre de la ville, bord d'un quai charmant et de la route

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

p-1145-N 10869 Se recommande.
La nouvelle Direction. W. BUSSLINGER.

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

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

LacdeBienne et Hauteurs du Jura
(

Séjours agréables. Liste des Hôtels.
Bureau de rensei gnements Bienne. JH . 10.238 J . J3115

N'oubliez pas de vous arrêter a Gernler, au

Grand Tea-Room «RADIO »
Place de la Banque Cantonale. 14864

Thé — Café — Chocolat — Pâtisserie -
Rafraîchissements. — Liqueurs — Vins sans
alcool. — Glaces, etc.

Télépbooe 97. P 736 C
Se recommande, Tell RENAUD.

Excursionnistes an fal-iHiiz

wayeNiHai) * n »¦ * mIBW^BSMHBBBWi - Cuisine renommée -
POISSONS DU LAC , CHARCUTERIE DE CAMPAGNE. SÉ-
JOUR AGRÉABLE. Airangements spéciaux pour familles et
sociétés. Grand jardin ombra gé avec vue unique sur le lac.
Téléphone 4»; JH 1103Y 8724 Jean PULVEH DUBEY, prop

WorDcn-lcs-Dains 55
Sources ferrugineuses et de radium — Excellent? résultais prouves
contre Rhumatismes Sciatiques. Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension a partir  de Fr. 7.— . 9789
JH .219; J. Télé. 55. Se recommande O. KœnifJ Wûtlirich.

u.Mrmimi.im™rrm.wi«i ,M.m ii. i i i i i  M I . I I  I II L I- I I II  -mniii«-.nM'

Hurlions ef Sains de Menburg
Ligne de LangiMillial-Woliiusen (Ganlon de Berne)
Source ferrugineuse radioactive, bains minéraujîî bains d'acide
carboni que , bains salins , bains sulfureux , douches, gymnas-
ti que respiratoire , massage. Les meilleurs résultats pour com- ¦
battre : rhumatismes opiniâtres (rhumatismes musculaires et
articulaires), sciatique , goutte , nervosité , insomnie , faiblesse
de cœur , asthme , bronchite , troubles de l'estomac et des in-
testins, ainsi que toutes les conséquences de la gri ppe , de la
pleurésie et de la pneumonie JH 395 B 11441

Se recommande . J. SCHORCH.
m .I.M.II.II.1,1.1 ||M ,¦„ „ , ||.., |. ¦¦1.1

Mil Hosevllla KFHCHATELULI3II||UL Té.éphone 582 HLUUIIII ILli
Maladies nerveuses (Aliénation mentale exclue). — Affections
du système nerveux central (scléroses raul t in les . atrophies muscu-
laires, épilepsie , etc.) — Rhumatismes, sciatiques. névrites mi-

graines. — Troubles de la circulation et de l'âge critique
p 1280.1 TOUS T R A I T E M E N T S  MODERNES 11036
Dr Maurice DARDEL Amamrj LINDER, Directeur

D'AttlinCE et i
de DENOALE I
DROGUERIES l :

ROBERT m 1
Alarché 2
Parc Tl

' la Chaux-de-Fonds K

ÉTAL
DE

Vente te laîîoirs
&S$/iiL ?̂ î 

On vendra
^WBf âp W\ Mardi 2 Août .

f \ ]f tl des 8 heures, à
AJ— r -,lrt l'étal de vente des

Abattoirs , la viande d'une

Vache
condilionnellement propre à la
consommation depuis SO cts à
fr. 1.- le demi-kilo . 14876

Direct ion des Abattoirs.

Vendez des
Lames GILLETTE
Elles rapportent journellement de
nouveaux clients et un gros gain ,
car 90 pour cent se rasent avec
les lames Gillette . Demandez de
suite les prix et les conditions.

Vente en çrros : JH 40221 L
1U GGLDENBERG,
I49 1S Fu.sierie ltj , GENÈVE

On demande du. travail de

p olissages d'ailes
de p ignons

a domicile — Otfres écrites sous
chiHre OF 2744 IV. à Orelll
Fûssli. Annonces. IVencbatel.
OP 2744 N 14884

On demande¦e mi
actif, pour apprendre bon métier.

14881
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Iffiiirisiicr
désire engagement Clinique ou
Hôpital pour service opératoire.
Meilleures références. — Ecrire
sous chiffre G. 633G X. à Pu-
blicitas , Genève. JH 40222 L

14915 

Salons clubs
composés d'un canapé et 2 fau-
teuils clubs assortis, moquette
laine superbe , divers dessins.
Travail garanti.

Ww. 4t©5.-
Magasin ri 'AniHnl uVments soi-

gnés C. BEYELGR Fils .
rue de l'Industrie 1. Téléphone
31.46. . 14900

Moto et Photo
Pour cause de double emploi ,

à vendre une belle moto. 3 HP..
2 cylindres. 3 vitesses, légère et
en parfait état de marche , forte
grimpeuse. Prix très bas. On
échangerait contre, marchand i -
ses , un bon gramophoue ou
disques. A vendre également .
appareil photo stéréoscope.
9x18. «Icai. — S'adresser à M.
Georges Monlandon , rue de lu
Serre 12. St-Imier. 1488fi

A louer pour le 31 octobre,

beau Logement
chaud , de 3 chambres. — S'adres-
ser à M. Emile Kohler , Boulan-
gerie, Renan. 14917

l /ffc #>»s| On demande i
LOCClli louer un petit lo-
cal , pour Charcuterie-Comes-
tibles — Ecrire sous chiffre
O. M. 14892, au Bureau de I'IM -
PARTIAL. 14893

? Nouveautés ?
Jes li vres de la semaine

— 147S2

Les Judas de Jésus
par Henri BARBUSSE Fr. 3.—

L'Amour automatique
par André BEUCLER Fr. 3.-

L'Amour selon
BORDEAUX, BENOIT, DEK0BRA, etc. Fr. 2.50

Vie et Mort du Général Serret

I 

par Henry BORDEAUX Fr. 3.-

Paroles de Paix
par Aristide BRIAND Fr. 1.70

Lîpicurien des Paiaces
par Léon DEUTSGH Fr. 3.-

La Vie de Lindbergh
par Dale van ENERY Fr. 3.75

Vu nomme au Zoo
I

par David GARNETT Er. 2.50

Soleils disparus
par Edmond JALOUX Fr. 3 —

L'Afentureuse
par Jack. L0ND0N Fr. 3—

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

Bernard Lours et la Torpédo-camion nette
par Ernest PER0GH0N Fr . 3. -

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

Charles Chaplin
| par Henry POULAILLE Fr. 3.—

tin Rêve... Une fie...
par H.-G. WELLS 3.-

EN SOUSCRIPTION :

<£e Vis age de f rance
<£' jf ifrique du JYord

Cnvoi au dehors eontre remboursement

Librairie Courvoisier
I.é«BlB«S»M<Sl - Hl«fcl!»«5E'tf ©4S

Bfinnny Bidief deia
UUJJXI I Garecr.f.

Consommation et mets de premier choix à toute heure. Repas
sur commande, Salle pour sociétés et familles. Grande ter-
rasse vitrée. Grand jardin ombragé. Jeu de quilles en plein air nou-
vellment installé. Se recommande
RC.Pd Famille Karlen-Bony

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

rage — Cuisine renommée. — Prospectus sur demande.
Téléphone 17. JH 1139 Y 10940 E. CACHIN.

Cfl APflira i? s/CORCELLES (Neuchâtel)
ri fï IU | n UjlVtj8 ,|i, Le plus joli but de promenade pour
fifâil l lillluliUu pi que-ni que. Vue sp lendide sur le Lac et les

_^__^^___^___ Al pes. - Joli ombrage. - Consommations rie
1er choix. - Ouvert les dimanches et jours fériés. E. GHItBEIt

P-1S61-N 10924

Hôtel-Pension BELLALUI- M5ls
Altitude 11H9 mètres. — Ouvert dès le 1er Juillet . — Poste de

T. S. F. — Bonne pension , depuis fr. 6..50. — Prospectus. —
Très -vaste Panorama. JH '4506ô I, 1133K



FEUILLETON DK L'IMPARTIAL 44

Botme Hutten — Louis d'ARVERS
•wm-t+̂ Hf

— Vene^: voir mes... venez par là. fit-il, l'en-
traînant vers une lourde portière de velours,
qu'il entr'ouvrit et laissa tomber aussitôt der-
rière eux.

Beechy se trouva en présence de la plus bel-
le collection d'orchidées qui se puisse rêver.
— Signorina Cavalini. dit-il en excellent italien,

voulez-vous choisir vous-même quelques fleurs?
— Vous parlez italien, s'exclama-t-elle ravie.

Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ?
— Je n'osais pas.... j 'avais peur de dire., dans

votre belle langue italienne, quelque chose qui
vous déplut...

— Voulez-vous me donner votre main un ins-
tant ? conclut-il sans autre à-propos.

Gentiment elle lui tendit les deux mains.
— «Ma si, ma si ! » murmura-t-elle. Comme

crest charmant que vous parliez italien.
Cressage pressa très fort entre les siennes

les deux petites mains qu'elle lui avait abandon-
nées, et soudain les porta à ses lèvres et les
baisa sans se lasser.

Beechy était trop méridionale pour rester in-
sensible à un tel élan de passion. Elle pâlit
un peu et, dégageant ses mains, s'éloigna de lui.

—i Pardon, fit-il humblement; mais vous avez
dû comprendre déjà que...

L'entrée de signor a Scarpia coupa sa phrase.
Cressage l'aurait volontiers étranglée, quitte

à s'en repentir ensuite, et i! lui montra à fluel

point elle l'horripilait. Mais la vieille amie de
Beechy était tout à fait insensible à la colère.

— Il est l'heure de rentrer Beechy, dit-elle
avec une tranquille dignité, et la j eune fille la
suivit docilement sans hésitation.

Cressage se mordit les lèvres, faisant un sé-
rieux effort pour rester maître de soi.

— Au revoir, signora, dit Cressage, en lui bai-
sant la main à la mode italienne qu'il avait
apprise à Rome. Je vous reverrai bientôt, si
vous le permettez...

Quand les deux femmes eurent repris place
dans leur voiture, Scarpia dit, gentiment mater-
nelle:

— Faites attention , ma petite Beechy, cet
homme est dangereux... très dangereux.

Beechy souleva ses belles épaules.
— Peut-être... mais j 'aime les gens dange-

reux !
Les j ours suivants, le «danger » ne cessa de

rôder autour de Beechy. Cressage venait dans
sa loge, sous prétexte de la féliciter, après un
succès particulièrement éclatant. Il vint à la ré-
ception de lady Bridport, et une fois il l'invita,
sous le chaperonnage de la même lady Brid-
port, à prendre le thé au «Savoye».

Beechy aimait être avec lui, bien que par-
fois quelque chose en lui l'intimidait ou l'inquié-
tait.

Il avait une façon de venir derrière elle à l'im-
proviste, dans n'importe quelle réception, et de
lui répéter de- sa voix ardente:

— «Je vous aime Béatrix...» qui la troublait
profondément.

Elle ne voyait là aucun manque de respect,
du lieu, où il le lui avait dit pour la première
fois. Il lui semblait qu 'il le lui disait toujours ;
elle l'entendait sans cesse au-dedans d'elle-mê-
me.

Elle ne voyait là aucun manqu e du respect,
aucune offense. Elle éprouvait un sentiment mé-
langé de crainte, d'émotion et de bonheur qu'el-
le ne cherchait pas à analyser.

C'était le printemps, et elle avait vingt et
un ans!

XXI
Lord Charles perjd la tête

La demeure de lady Cossy était un château
historique.

Lady Cossy était pauvre, et Beechy avait
fait plusieurs fois à Londres l'expérience de sa
pauvreté.

Mais, un mois par an , la vieille dame rece-
vait somptueusement dans une maison bien
montée, des invités du plus haut rang.

Elle avait loué son château de Ramisa et tout
son personnel à l'un de ses neveux, mais s'é-
tait réservé le droit d'y revenir un mois par an,
régner en reine et maîtresse. Son neveu pou-
vait à son gré voyager, ou accepter son hos-
pitalité durant ce mois de grâce.

La résidence de lady Cossy était non seu-
lement somptueulse, niais agréable, avec l'é-
paisse ceinture de vieux arbres formée par son
Parc, et la profusion de fleurs autour de la mai-
son.

Le printemps ayant été tardif cette année,
tulipes, narcisses, jonquilles et j acinthes étaient
en plein rendement de couleurs et de parfums.

Le jour de l'arrivée de Beechy, il y avait en-
core très peu d'invités: deux jeunes ménages
et deux enfants, neveux de lady Cossy, Norman
et sa soeur.

Norman était un gentil gamin de 15 ans, qui
ne manquait ni d'esprit ni de coeur. Il voua dès
!e premier regard un culte à la belle artiste, il
en fit son idole et se constitua son page.

Beechy un peu fatiguée par son travail au
théâtre, goûta le bienfait du calme en cette
vieille demeure, et se prêta aux jeux des deux
enfants avec un sincère plaisir.

Deux j ours avaient passé ainsi quand arriva
Cressage...
Beechy s'habillait pour le dîner quand elle en-

tendit sa voix monter j usqu'à elle par la fenê-
tre ouverte. La brosse dont elle se servait pour
lustrer ses cheveux lui échappa des mains.

— Cressage!
Tandis qu 'elle murmurait son nom, une vive

rougeur mettait un fard naturel à ses joues.
Pour la première fois elle se comprit elle-mê-

me.
— Est-ce que j e l'aimerais ...
La réponse et la question se heurtèrent en

son cerveau troublé. Mais il fallait descendre.
Contre son habitude, elle se sentit intimidée

en entrant au salon: elle avait une crainte ir-
raisonnée d'y trouver Cressage seul.

Qrâce à Dieu lady Cossy était déjà là. Cres-
sage debout près d'elle sous la lueur d'une hau-
te lampe s'inclinait légèrement pour lui parler.
Il était comme touj ours d'une élégance sans se-
conde, mais sa boutonnière était fleurie d'une
simple rose blanche, au lieu du gardénia habi-
tuel.

— La voici! s'écria la vieille femme, s'accro-
chant à son habit afin qu 'il ne pût s'éloigner
sans incorrection. Ainsi elle le tenait à sa .mer-
ci sous la lueur de la lampe, et put voir l'émo-
tion qu'il ressentit à l'entrée de l'artiste.

— Pinces! dit-elle, vous nous surprenez lord
Charles et moi en plein flirt.

Beechy rit, heureuse de cette diversion. Et
elle rit plus que ne le méritait cette banale plai-
santerie. Elle était si heureuse de le voir, si
heureuse de sentir sa main dans la sienne que
son rire se jprolongea sans raison apparente.

Toute seule...
PAR

LA

in wiiE HNUH
met à la disposition du public [\

pendant la période des
VACANCES

S *s cfjanj bres f ortes
pourvues de toutes les

installations de la
teehnique moderne

f ëp cation de compartiments I
de §oÙr es-torts I

par abonnements de trois, six |
mois et une année, aux condi- \'\
tions les p lus avantageuses, i

Un personnel particulièreme nt qualifié 1
1 P10410N est attaché à ee service NHIO !|

H on s'habille élégamment et avantageusement an magasin |||

HfflWM .v».*JK.r MBRjgfig

JMMEM£2MS& ii lHi«iR££iLE£iSL££l I

—¦.» ¦—
Maison de blanc, cherche bon voyageur, connaissant

l'article trousseau. — Faire offres , par écrit, en indiquant
âge et précédents emplois. — S'adresser au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 14767

B»HS Ê^ ai ^C jT 1/ HMB «SjtJB «L A I S mandé tiar
m i SBSJ fe% A w JKrr s 9 9 1 •VIM ¦ ies
*C$ lwS^rfrïïiraSrMf̂ ';*̂ -^rmfll5-J^»T?»3 médecins
H| wtmsammmmmmmammammmimmmmmmm contre ja

l nj : I nervosité, l'abattement , l'irritabilité , migraine, la
H. | B pauvreté du sang, l'anémie, l'Insomnie, les
Sa 1 ! convulsions nerveuses, le tremblement des mains
fia i m suite de mauvaises habitudes ébranlant les nerfs, la
£ja névralgie , la neurasthénie sous toutes les formes,
By», I j l'épuisement nerveux et la faiblesse des nerfs. —EIJSB : Remède fort i f iant  intensif  de tout la système ner-~
J^L veux. — Prix : Fr. 3.50 et fr. 5.—. 11176

jfflj JSJj 'jfl En vente dans toutes les pharmacies. JH 4864 X
Dépôt : à IVenchâtel : Pharmacie A. Bourgeois.

I ¦II.IIW^II.WIII.II Î

î ^ f̂ \ ffir^TL, TI 111 P^ à ûoiiMe emboîtement
^mfr-̂ ^-̂ T \ mf 5T=%iB7î l ¦ wiaiïl^ (Modèle à pétrin et modèle Altkirclï) de la ::

Il \ wfSff1 TUILERIE KflHIOOE DE WON un
l\ \ Il I TUILERIE PI IT10HS .mSCHWll (li Mie)
\»\\ Il \ fflll il Ml I I Toujours le* meilleures !

VK\ M VIII/B II  lit I I Représentant exclusif p. le canton de Neuchâtel et les Franches-Montagnes,

111 ffj f ff I 1M1H flBftbR&yUPS Matériaux de construction i299s :
MJSLV . JWH lill LI SniOBL#lî î i LA CHAUX-DE-FONDS (Tél. 5.65) i
YS!̂ 0*0»-** '̂ ^msk^ Ĵ LES HAUTS-GENEVEYS ( Tél - 66> SAKWELEG1ER (Tél .'34)

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2¦
En employant le papier parchemin

imprégné de Salicyle
La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée

par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salicyle en poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits il
peut par ses proprités chimi ques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d'estomac. Et le salicyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ce papier parchemin au salicyle est préférable à tous les
autres, car . par un emploi soigne, ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contrô la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 feuilles :
a 8S ceatirno s j »

Ç Papeterie COURVOISIER 3
MA rue Léopold Robert 64 M

§ 

Hôtel

On y mange bien
On y boit bien

Se recommande

J. KSnlg.
Téléphone 16.21

12834 .;

— ^ii^—— l
ïniirrPMissMiTSTrrTmÉ

PÂTÉS
froids
truffés

GurtHer
pour les gourmets

I
Téléphone 40 18205

La T. $. F. progresse
à pas de Héani 6978

I «SEL ECT-HETERODINE " !
Il vous en fournira la preuve la plus certaine »

1 GRimDBMH ék C*« |
Concessionnaires Parc 24 La Chaux-de-Fonds

ŜBBESESGEaS Toutes Fournitures wmwmmWkmW

Achetez la maoh , «Helvètia»
8eule marque suisse!

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

Demandez nouo. prix
réduits avec catalogue

gratuit no 40
'ai. mit» inciiigg i a coudra i. -.

tuant 

Vous trouverez de suite desPeintres, Tapissiers,
Selliers, eypsiers

en faisant paraître une annonce
dans « L'Indicateur des places >
de la a Schweiz. Allg-emeine
Volkszeitung » a ZoÛugue.
Tirage garanti de plus ue 83.000
ex.

^ 
Réception dés annonces jus-

qu'au mercredi soir. Retenez bien
1 adresse exacte. 6

JH 194 B 7318

Journaux de modei
Vente Librairie -Papeterie COTJItVOISIEK ~M



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 sûr 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 Silvaua. Genève 453.

JH 31390 D. 15154

I

teÉ-ll-fe talées I
(LACS ITALIENS)

uaiTiMr S
du 6 au 11 août (6 JOURS) j

ITINÉRAIRE : Locle, Chaux-de-Fonds, Neu- H
châtel, Yverdon , Genève , Annecy, Albertville, M
Bourg St-Maurice, Col du Petit-8t Bernard ,

] Pré St-Didier, Aoste , Châtillon , Pont St-Marin,
Ivrea, Biella, Galtinara , Orta, Pallanza, lies Borro- ||

: mées, Locarno, Bellinzone , Biasca, Faido, Airolo,
; 8t-Gothard , Andermatt , Altorf , Lac des Qua

Ha tre-Cantons, Lucerne, Wolhusen, Berne, Neuchâ- p; tel, Chanx.-de-Fonds, Locle.

| Prii : Ir. f€l£ |
i par personne (comprenant trajet , nourriture et lo- W&! gement dans les hôtels). p. îfcaoo Le. 14545, H

Renseignements et inscriptions chez

Sébastien CHAPUBS S. A.
LE LOCLE Téléphone 3.62

I Cyclistes, motocyclistes! 1
Faites vos achats chez 8920

| ANTENEN Frères |
-. | qui ont le plus grand choix et les meilleures mar-
M ques CONDOR, WONDER, etc.

Bicyclettes, depuis Fr. 140.—
Acessoires motos et vélos, aux plus bas prix

i Réparations soignées Révisions, ete.

Tél. 4.33. Léopold-Robert 18 b

Eîi»roËiarî«s »̂̂
HJiH^P ^<^Tô^IUH a n HT _^^^ j m s S Ê h ï .  %HM
vl MiaS>t» 

^^*̂ \-. HK I Hë W&P ^^

^%̂ >^
] VA TER 

M AN
^  ̂ MONT-BLANC

SIRIUS
etc., etc.

E«B«€JI»»ô«5 d'anciennes plaines
Demander «condlsHt nns. &9S

Fabrique de Pâtes Alimentaires
cherche

ncprcscnfaifif-
Dcposlfoirc

sérieiux et bien introduit pour La Chaux-de-Fonds et
environs. — Ecrire avec références, sous chiffre B. B.
14.675, au bureau de I'IMPARTIAL. 14675

Par les chaleurs !!!... neso
Dégustez une bouteille de vin blanc du Pays

CHAÏEAU fARNËX
la - bouteille sans verre, fr. 1.30

Inscription dans T̂ rT^̂^ T̂ ^̂ i
le carnet de ristourne \yf %éàa*Êa if àWrMm x! *&mH

Si vous souffrez
de Maux de tète , Migraines, Né-
vralgies. Rhumatismes , Maux de
dents . Règles douloureuses, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des 6557

POUDRES

remède des plus efficar.es, et sup-
porté par l'estomac le plus déli-
cat.

Itoil «s de 3 poudres à 50 et
et de 10 poudres à 2 fr. dans
es H Officines des Pharmacies
Réunies, La Cliaux-de-Fonds.

6557

Jtïtu ae

D. THIEBAUD, notaire
Fritz>Courvoisier fl

R louer
de suite :

Fflllloft A lof?ement. a pièces,
lUUlCia % cuisine et dépendan-
ces.

MM 18, nfenf do â? «t
nôtres).

Hnrh or 1R lof?ement de i pièce-
IIULUCl lu, cuisine et dépendances
ffnfnjf fll atelier pour 40 ou-
ulclLll ) UI p vriers , éventuelle-
ment avec logement.

UopBlWnt 25, entrepôt > "
Progrès 123, ger beaux gara-
Crétêts 79, un garage-
Promenado 36, ¦Sïï&ï
mises à neuf. — S'adresser Pro-
menade 36, au 2me étage.
Fjrnnr pp 11 Une chambre haute.

Pour le 31 juillet 1927 :

Emancipation 49, SKKdU
et dé pendances.

Rfliî R logement de 2 pièces ,
UUli U, cuisine et dépendances.
Pour le 31 octobre 1937 :

Fît 5R logement de 3 pièces, cui-LM Lu, sine et dé p.
Fft 7R ^oca  ̂ ^e " P'^ces, pour
Lui LU , bureau.

Progrès 123, un garage - um

A remettre immédiate-
ment,

Boulangerte-
Pâiisscrie

avec installation moderne ;
quartier Ouest de la ville.

S'adresser au Molaire Al-
phonse BSLAIYC . rue Léo-
pold-Itobert 66. La Chaux-
de-Fonds. 14763npr

A louer pour le 31
octobre,

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

A vendre 14285

jolie petite maison
1res bien située, comprenant 8
chambres, dépendances, verger
et jardin. — Pour visiter et faire
offres , s'adresser à la propriétaire,
Mme VuH'^umier, Bevaix.

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

en tous genres

Vente de Planelles
en mosaïque
et de parquet

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

prière de s'adresser au Dé pôt,
Rue de la Balance 10A. (vis-
à-vis des Six-Pompes).

Se recommande,

R. Parnigoni
Balance lOa

Pour Téléphone, Le Locle 5.3S

Boulanger-pâtissier
Ouvrier, capable et expérimen-
té , cherche place. Date à conve-
nir. — Offres à M. J. Decor-
g-es. chez M. Duruz, La Fer-
rière. 14640

Le (Sramo...
loi» flnen Mali"
est . 11534

toujours le meilleur
Venez l'entendre chez

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

FACILITé DE PAIEMENT.

Maison d'horlogerie engagerait, pour son Déparlement de
Pendulettes électriques P 2:2036 G 14645

un Oeef
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. 2S036 C, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

IBSBaHQDBBSfSBIE iaBBBieaBBBBSBB BlEaBHBlI

Si W®®1S W€BlfflI©2S
bien rrj arj ger allez au 9658

Restant i ininras
Léopold-Robert ÎE4 Téléphone 7.31

vou? y trouverez upe Cuisine soi-
gnée et Consorproatiops de choix.

¦ ¦¦¦¦¦ naBanaas usBanaaiiii iiiinassi

^̂ ^^̂  ̂Livre avantageusement
™ ROUGE de laDlc Etranger

par petits fùls de 85 a 60 litres.

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

INSTALLATION pour PHYSIOTHÉRAPIE
Bain» de lumière électrique
Bains électriques à 4 cellules
Projections de lumière électrique
Lampe de yuarz
Massages électriques vibratoires

Pour le traitement de : rhumatisme, sciati que. arthritisme
sous toutes ses formes (goutte , diabète , obésité). Plaies infec-
tées , brûlures, entorses, raideurs, suites d'accidents. — Urti-
caire, acné, furonculose, psoriasis. — Neurasthénie , insomnie ,
paral ysie , névrite , névralgie, etc. 14407

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

Etablissement
de rapport et d'agrément, si-
tué près grand centre , â ven-
dre dans situation unique. Pour
grande famille, institut , pension-
nat, clinique, maison de repos
ou de santé , etc. Avec patente de
café et rural si on le désire. —
Ecrire sous chiffre JB 1191 ,
aux Annonces-Suisse S. A., Lau-
sanne. JH 1191 Y 14608

cË louer
de suite ou époque à convenir :
au centre de la rne Léopold-
Robert,

Huartnent
de 3 pièces

corridor , remis à neuf, plus un
1er étage de 4 ou éventuel-
lement 5 chambres avec
balcon .

S'adresser à M. Charles-Os-
car Dubois, gérant, rue de la
Paix 33. 14630

CiTOYenr
cherche à acheter ligne-droite
simple, à bijouterie, avec long
Darcours. — Offres écrites à Ca-
sier postal 13, BOÎVFOL. 14757

I 
Couleurs

Vernis
Pinceaux

EPONGES
Peaux de Daim

etc., etc. 13704

Drogueries
des Frères ROBERT

I Marché 2 — Parc 71
La Chaui-de Fonds

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

j AD Don Hardie j
: Rue Léopold-Robert 41 i

Personnes sol va-
blés, sans enfants, cher-
chent à louer pour épo-
que à convenir ,

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

13167

®

Fa6iii|i!8

irais
lié

, confiance

Jâm9s JAQUET, Collège 29a
Téléphone 2517 19627

I le  Salsepareille TOLEDO 1
se trouve à la 8291 |

Pharmacie Bourquin

Les bonnes GLACES
Pure crème ei JBBS «S<e Fru&sfs
sans aucun produits chimiques se trouvent toujours dans les

CONFISERIES suivantes :
E. Bûcher M. Ginnel A. Grlsel 13487
A.. C-urtnor E. Hutz H. Klaul
J .  Landry E. Llecbtl C. Robert-Tissot
L. Robert-Tissot A. Rode O. Tschudln

T Ne pas confondre avec Ie8 ICE-CREAWI

s 3LIS ^âko^wg? i| ==^=̂ -7̂ - s

& (Fecsées, SolcsEls, dacEBacl cel- &
§ .les romcBines) 14592 |

1 PDADMACIE M0NNEER f

Propriété privée à n Mlle
neuve - confortable = neuve

6 chambres, bain, chauffage centra l, garage pour auto. Joli
jardin , vue étendue superbe et imprenable , également du cô-
té nord. A proximité d'une station de Funiculaire , ce qui offre
avantage pour les dames les jours de marché. Situation idyl-
lique, saine et de repos. Disponible de suite ou pour époque
à convenir. — Offres écrites sous chiffr e R- 2724 U., à
Publicitas , BIENNE. JH-10264-Z 14762

Il llll m—— Il ¦Bill Hlli aïaW I I  liaa»|ii| l ili ¦iiwnii il il ¦m—il ¦¦¦¦I—II1I1I lll— i mi mai

I

Mumim \ ! I
A la rne Neuve 2 1

chez Leon LEVY rus 1
vous trouverez des Gramophones des premiè-
res marques du monde, ainsi que des Disques

dans tous les genres. ;
GRAND CHOIX. 14806 BAS PRIX M

A VENDRE à
SAINT-SULPICE

DAflmcHl indnsfricl
complètement remis à neuf,

Concession hydraulique
30 à S0 chevaux de force, 6 ateliers (surface ensemble
360 m2), 2 logements et bureaux ; 4 bâtiment dépendances à
l'usage de logements et ateliers, turbine, installation électri-
que avec dynamo.

Prix de vente très avantageux
Grandes facilités de paiement.

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

JH 89329 D 13512

A louer les 14662

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

Horloger complet
serait engag é pour entrer de suite par la JH. 10261 J. 14587

GRUEN WATCH Mfg.Co. Bienne

Le Secrétaire Galant. SS£Sr:e a
Envoi au dehors contre remboursement.

\â Filin SiiiKlp
du pharmacien A. GAGNEBIN

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

haleine.
===== La boîte ; Fr. »•— ,

dans les 3 officines des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS 6551

Ippirlail î lonr
A louer, pour le 31 juillet ou date à convenir,

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 10018



Fr. 295.-
Superbes petits ameuble-

ments, composés d'un magnifi-
que divan moquette laine, 2 fau-
teuils et 1 tapis de fable assortis.
Fabrication garantie. Sunerbes
dessins modernes, fr. 295.—.
Magasin d'Ameublements soignés

C. HBeueier
Industrie 1 Tél. 21.4e
Divans tnrcs. Superbes jetées
à très bas pris. 14901
On détaille et on réserve la mar-

chandise.

fïccasi®ns. Aparfairétaetn
restaurés , lits complets (crin ani
mal et végétal). Bois de lits avec
sommier et trois coins (fr. 86.—),
Canap és (fr. 50.—), Divan (fr. 55),
Tables diverses , depuis fr. 15.—) ,
Chaises cannées (fr. 6.—), Presse
à copier (fr. 20.-). — Th. FUEY
rue du Premier-Mars 5. — Ré pa-
rations et Polissages de meubles.

14912

Ml4%tf4>lBl* AJeuj uuue a acue-
rfiHVfilj US . ter moteur 1< ;, à
2 HP., 310 v. — Offres écrites.
avec prix , sous chiffres A. Z.
14011 , au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14911

Jeune homme, 555
ploi, après ses heures de travail.
— S'adresser rue du Progrès 81.
au rez-de-chaussée . 14895

Porteur de pain. °aV"
homme, honuôie et de confiance,
pour porter !e pain . — S'adresser
Boulangerie Rossât, rue Nimia-
Droz 23, 14894 1

Appartement. tTtëtiiï
convenir , petit appartement rie 2
chambres et cuisine. Prix , 50 fr.
nar mois. — S'adresser à Mme
Robert Maridor , rue de la Ba-
lance 10B. 14794

Â lnnoP Poar ie 81 octobre
1UUE1 , 1927, 1er étage de 4

pièces, cuisine et dépendances ;
prix avantageux. — S'adresser
Boulangerie Perret , rue du Gre-
nier 12. 14929

P.hamhPÛ meunlee est à louer ,
UliaillUl C à Monsieur honnête
et travaillant dehors ; Maison d'or-
dre. — S'adresser rue des Ter-
reaux 28, au 2me étage . 14890
Phamhr iû  Belle c h a m b r e  a
VlUUllUlO. Jouer. — S'adresser
rue Numa-Droz 98, au premier
étage, à droite . 14925
rin mhp o a louer , avec piauo ,
UiiaulUlC situé au centre de
la ville. 14886
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
Pihamhr-û meublée, à louer de
UilttlllUl C suite , à personne
tranquille. — S'adresser rue du
Soleil 8, au 1er étage, à gauohe.

14883 
Ph n m h p û  à louer , meublée et
UllttlUUlC exposée au soleil. —
S'adresser rue Alexis-Marie Pia-
get 28, au pignon , à gauche , à
partir de 7 h du soir. 14891

r i p i t in ic p l la  sérieuse, ueiuanue
UClilUlùOllC , â louer une cham-
bre, simplement meublée (Quar-
tier de l'Abeille). 14896
S'ad. an bnr. de r«Impartial>

Potager électri que ::£i;
usage, 4 plaques et four (fabrique
« Therma »), cédé moitié prix. —
S'adresser Léopold-Robert 72. au
3me étage . & droite. 14930

Tp fll lff f l  une mon,re bracelet
U U l i i C  or. — La réclamer,
contre frais d'insertion , rue du
P:\rc 19. nu sons-sol. 14780
Il llll.l ¦¦¦¦¦ ¦I I I L - — I ,,— ,— , ...—

PpPïllI Slinietli so'r. une four-
r c lUU , rure «O pposum». — La
rapporter , contre récompense ,
rue "A.-M. Piaget 65, au 1er éta-
ge; 14738

La personne SVtttve
un parapluie, au Bureau Lien-
hardt , rue du Nord 147, vendre-
di, à 8 heures, est invitée à le
rapporter chez Mme Schneiler ,
rue de la Concorde 53. Le Lo-
cle, sinon nlainte sera portée.

14842

La personne pyr «K
pluie accroché à la banque de la
poste princi pale, vendredi soit
aux environs de 7 heures, ren-
drait service en le rapportant
chez M. A. Fehr , rue du Tem-
ple-Allemand 35. 14902

in s'abonne en tout temps à «L'Impartial»
¦faaaaaaVBHaaaflafaaaVaaaaaHMaaa>̂ BaaaafaaaBfaâ BflBVaVJa^

1 Pompes Funèbres S. MAC H 1
Corbillard - fourgon automobile Kumo-Droi e ;.- î
Fous les cercueils sont capitonnés CERCOEILS DE Bois 13949
/t ûft TéLéPHONE I 04 CERCOEILS CII éMATION .' j

H Tl.oV Jour et Nuit ™«0* CERCUEILS TACHYPHAQES

Tes souffrances sont passées , • "¦!
Repose en paix. pj;.|

Monsieur Charles Buhler ; i
Monsieur Marcel Buhler ; '•¦¦.À
Monsieur André Butler et sa fiancée, Mademoiselle 5ffii

I Marthe Weber ;
Madame et Monsieur Charles Spengler-Fluhmann, g

I à Besancon ;
] Madame et Monsieur André Hurni-Spengler et leur n .,

[&| enfant, à Cernier ; 53
Monsieur René Spengler, à Chiasso ; |
Les enfants de feu Monsieur Jean Fluhmann, à B :

: H La Chaux-de-Fonds ;
hf i Monsieur et Madame Armand Fluhmann, à Lai
1 Chaux-de-Fonds ; fM

i Monsieur et Madame Albert Buhler et leurs en- 1̂ !
I fants, à Bienne ; ï $2

j Monsieur et Madame James Buhler, au Locle ; g(S
Madame et Monsieur Paul Lehet-Buhler et leur en- Ê

I font, à Paterson ( Etats-Unis) ; |; 5
a ainsi quo les familles Fluhmann, Stettler, Voegeli, H |

H Eostettler et Lehmann-Sonzé, ont la profonde dou- B9
1 leur de faire part à leurs amis et connaissances du E i
8 décès de leur très chère épouse, mère, soeur, belle- 11
S soeur, tante et parente, |

1 Madame irpils BIER-flii 1
9 que Dieu a reprise à Lui jeudi, à 7 h. 40 dans sa K 1
S 49ine année, après une très longue et douloureuse ma- I
9 ladie, supportée avea résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juillet 1927. ': f
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu samedi 30 1 i'

I courant, à 13 h. 30. j ^J
Domicile mortuaire : Rue de Bel-Air 20. j

M Prière do ne pas faire de visites. • >i
Une urne funéraire sera déposée devant lo domicile 1 -J

3 mortuaire. ES

g|| Le présent avis tient lien de lettres do faire-part. Ej

Messieurs les membrbs de la Société des Cale- t
tiers . Hôtelier* et Restaurateurs du District de 1
La Chaux-de-Fonds sont informés du décès de ] :

Monsieur Edouard ULRICH
Président de la Section de Neuch&tel et oncle de MM. E î
Philippe et Arnold Ulrich. 14875 : 5§

j Le 39 juillet 1927, La Rotonde, Neuchâtel. > 1
Le comité. *

i 11 est au ciel et dans nos cœurs '
' Madame Hermine Ulrich et ses enfants. Mademoiselle -

Nelly Ulrich et Monsieur Edouard Ulrich, à Neu-

;1 Monsieur et Madame Gustave Ulrich, leurs enfants et .1
pelits-enfants, '-, -*

M Madame Veuve Charles Ulrich, ses enfants, et petits- ! ]enfants, i !
Monsieur et Madame Wiihelm Ulrich et ses enfants, KSI
Madame Veuve Otto Ulrich , ses enfants et petits - t

enfants. EM
i Madame Veuve Auguste Ulrich , ses enfants et petits- ' ~\

; enfants , 14817
j Monsieur et Madame Adolphe Ulrich , à Berne,

Madame Bertha Ulrich , à Neuchâtel , ; j
H Madame Veuve Grutte r, â Neuchâtel ,

Monsieur Hermann Elser , en Amérique,
Monsieur et Madame Fritz Grutter et leur fils , à V;

Sumatra, :- \
Monsieur et Madame Bruno Grutter et leurs enfants , ?

à Soleure, f à 'M
1 ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur I : 1

d'annoncer à leurs amis et connaissances, la mort de i i' leur cher époux , père, frère, oncle et cousin , j

i monsieur Edouard ULRICH 1
survenu jeudi , à l'Hôpital de l'Isle, à Berne, à la
suite d'un terrible accident.

Neuchâtel , le 29 juillet 1927. |
i | L'incinération, AVEC SUITE, aura lieu dimanche

i 31 courant , à 18 heures. va
Domicile mortuaire : LA ROTONDE, Neuchâtel.
Prière de ne pas faire de visites. , J

; ! On ne touchera pas. > ' :A
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Monsieur Arthur U L R I C H -  b
| SCHWEINGRUBER et ses enfan t s ,

Monsieur Emile SCHWEINGRU- ;
m 'A BER, père et familles , L !

Monsieur et Madame Gustave |J&^
ULRICH-MAURER et familles, ,.
profondément touchés des nombreu- " ;

|l|ï ses marques d'affectueuse sympathie H" :;j
la dont vous les avez entourés en ces '

i jours de douloureuse séparation , vous ' \
i assurent de tous leurs remerciements.

Saint-Imier et La Chaux-de-Fonds, j
le 29 j ui l let  1927. 14809 »

Etat-ciïil dii 29 juillet 1927
N A I S S A N C E S

Gonzelmann , Madeleine-Laure,
fille de René Jean-Michel , méca-
nicien , et de Laure-Ang éline. née
Lemrich , Neuchateloise. — Vuil-
le , Edouard-Eric , fils de Fritz,
faiseur ùe ressorts , et de Juliet-
te-Adèle , née Glauser , Neuchate-
lois.
PROMESSES DE MARIAGE

Comtesse, Louis-Adol phe, mé-
cati icien. Bernois , et Grisel , Su-
zanne-Madeleine , horiogère, Neu-
châtelolse.

MARIAGES OIVILS
Minoli . Vitlorio , menuisier.

Italien , et Maurer , Liua-Anna ,
ménagère. Bernoise. — Mauron .
l '.harles-Joseph. portefaix, Fri-
hour Rrois . et Zingg. Hermine-
Bertha, iionne. Bernoise.

l'Homkert
absent

à n>arilr 8!u 2 ffl©aî
F 2-i070 G 14905

IJP SfiCPBt3.il
14903 

Commune de Fontaines

Samedi 6 août 1937. la
Commune de Fontaines vendra ,
par voie d' enchères publi ques,
dans sa forêt des Gonvers et au
comptant , 14916

93 stères hêtre et sapin.
500 fagot*.

5 tas de lattes.
Le rendez-vous esta 13'/i heu-

res, aux eONVERS.
Fontaines , le 28 juillet 1927.

Conseil Communal.

Café îu Régional
La Corbatièro

Jeux de boules
remis complètement à neuf

Excellente restauration chaude
et froide à toute heure.

Cave renommée.
Se recommande, 14927

Le tenancier , Ant. Maspla.

MARIAGE
Dame, veuve, sans enfants ,

40 ans , bien élevée, bonne famil-
le, se sentant seule, désire faire
la connaissance d'un Monsieur
sérieux, ayant position stable.
Discrétion d'honneur , — Offres
écrites sous chiffre X. tt. 14923
au bureau de I'IMPARTIAL . 14922

CHIENS
Vente • Achat - Echange
de chiens de toutes races. 14823

S'adresser M. Clerc, Télépho-
ne 390, i\t uchàlel. P 1724 N

Chiensj) luxe
A vendre une paire de < Lou-

lous», de Poméranie, ainsi qu 'une
naire de e Malles ». — S'adresser
La Joliette. Parc 6tf (Téléphone
3.90), Neuchâtel.
14906 P 17-25 N

Monteur
de finissages

pelites pièces , 14848

estf demramdé
S'ad. an bnr. de l'«Impaitlal>

Sertisseuse
est demandée de suite.
Place stable et bien
payée. 14910
s'nd. an bnr. de l'tlmpartial»

Régleuses Breguet
connaissant la mise en marche,

(nu île Maù
Eeraient engag ées par les 14909

Fabriques MOYAPO

LOCAL
sec, si possible rez-de-chaussée
indépendant, est cherché, com-
me entrepôt. — Offres écrites
avec orix , à Case postale 17188.
Ville." 14860

Ménage sans enfan t, cher-
che à louer, pour le 81 octo-
bre ou époque à convenir,

beau logement
moderne de 4 pièces, avec
chambre de bains et chauf-
fage central. — Offres écri-
tes sous chiffre P 1908 C.
à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. 14903

A louer, pour le 81 oc-
tobre 1927. dans maison
d'ordre , bel

appartement
de 8 pièces, au soleil , cham-

I

bre de bains, cuisine et dé-
pendances ; chauffage cen-
tral. Quartier Ouest. 14857

S'adresser au Bureau de
I'IMPARTIAL. 14857

La perSOnne parapluie, sa-
medi passé , à la Consommation ,
rue des Terreaux 'i, peut le ré-
clamer , contre frais d'insertion.

14877

Le Comité de la société de
Chant tLA PENSÉE», à le pé-
nible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

MADAME

Marguerite BQHLER FLOHMAHIi
épouse de Monsieur Buhler , mem-
honoraire de la Société. 14872
KJÉUll̂ llMMllMW^

La S. E. P. L'Olympic a le
pénible devoir d'informer ses
membres du décès de 14928

MADAME

marguerit e BUHLER FLUHMAHH
mère de M. André Buhler , mem-
bre actif de la Société.

Le Comité

Murant * Grandes-Crosettes
= Ed. Hadorn =Dimanche 31 Jullletf

dès 2 ¦¦«sure» avrés -mldl

OraiitSc iCfiiCSSC
orttanlsêe par la

„ Philharmonique italienne "
Attractions, Jeux divers et nouveaux
tm iSmm DANSE »«"":.?-*
14898 LA. SOCIÉTÉ et le TENANCIER se recommandent.

Cadrans métal
Chef de fabrication

est demandé de suite, dans importante Fabrique de
la localité. — Ecrire sous chiffre P. »»©7ac. à Pn-
blicitas, La Chaux-de-Fonds. P. 22072 C 14904

=VALUE DES PONTS—
«ET DE LA SAGNE=

Contrée intéressante
Nombreuses anciennes maisons des

montagnes neucbatelolses

Des stations du Gbemin de Fer P. B. C, l'on se
rond au Mont-Dard, a Tête-de-Rxn, au Locle par la Combe-
Girard , au Mont-Racine , à La Tourne , à Chambrelien et
Champ-du-Moulin , Noiraigue et Travers , ainsi qu'à La
Brévine et au Locle par La Joux.

Billets P. S. C. du dimanche valables 2 jours ; billet cir-
culaire Chaux-de-Fonds-Chambrelien-Les Ponts-de-Martel-
Chaux-de-Fonds et vice-versa; facilités pour sociétés et
écoles. P9227MS 14759

\ VoT̂ âi^TZ Langnc allemande \
2 il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue »

j Le Traducteur j
¦ vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible a¦ à réaliser ce but . en vous fournissant un excellent choix de S
a lectures variées accompagnées d'une bonne traduction. "
S méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire g
S par simp le comparaison et de vous approprier les tournures ¦
g caractéristiques- de la langue allemande. Des dialogues , S
m rédigés spécialement à cet eûet , vous introduiront dans la SS laugue de tous les jours. L'occasion , offerte par cette *
S publication, de correspondre avec les lecteurs de langue ¦
J allemande vous sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratui t  à l'Administra- ¦¦ tion du Traducteur, à La Chaux-de-Fonds (Suisse). "

•'¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ >¦»¦¦¦ «¦¦¦ ¦¦¦¦ .¦¦¦¦ ..........;

Mesdames et Messieurs les membres de la Com- j.
. mission scolaire, les membres du Corps ensei-

gnant et les Elèves des Ecoles Secon- |
daires et Supérieures, sont informés du \
décès de 14936 M

Madame llna ROILET
épouse de M. Léon Roulet , concierge du Gym- i
nase de noire ville.

Le Conseil Scolaire.

« ISS
. j Le Comité du F. C. La Cbaux-de-Fonds a le pé- I

.1 nible devoir d'informer ses membres du décès de

i madame Lina Marie ROULET I
B épouse de notre membre passif , M. Léon Roulet , mère

de notre président , M. Charles Roulet, et de notre mein-
| bre actif M. André Roulet . I

L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu, à La Cha ux- j
i de-Fonds, dimanche 31 juillet, à 13 h. 80.

Domicile mortuaire , rue Numa-Droz 46. 14926 H

Aimez-vous les uns les autres i
Dieu est amour. ]

Monsieur Léon Roulet et ses enfants;
Mademoiselle Alice Roulet;

! Monsieur Léon Roulet , a Lille ;
Monsieur Charles Roulet et sa fiancée, Mademoisel-

le Madeleine Schilling;
Monsieur André Roulet;
Monsieur René Roulet :
Mademoiselle Yvonne Roulet;
Monsieur Jean-Pierre Roulet;
Monsieur et Madame Henri Roulet-Kaufmann et

leurs enfants , à Bienne;
Mademoiselle Jenny Roulet , à Nice ;
Madame et Monsieur Albert Favre-Roulet et leurs

; enfants , à New-York ;
| Monsieur Emile Roulet. à La Sagne;

Madame et Monsieur E. Houriet , à Renan ;
Madame et Monsieur M. Berneaud , a St-Etienne.

! ainsi que leB familles alliées , ont la profonde douleur de j
faire part à leurs parents , amis et connaissances , du dé- j ;
ces de leur très chère épouse, mère, belle-sœur , tante et

WS parente , i

1 madame Lina RQULET KDHZ 1
i que Dieu a reprise à Lui , vendredi à 13 h., dans sa 54e
l année, après une longue et pénibleznaladievailiamment

supportée. 14935 gjj
La Chaux-de-Fonds, le 80 juillet 1927.

| L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Dimanche
31 courant , a 13 h. 30. ¦£

HK Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 46
Prière de ne pas faire de visites.

Une orne funéraire sera déposée devant le domi-
j oile mortuaire.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. [

Ŝ ŜS^̂ mW!^̂ ^

I

Pour oiitenir promplemen t
des Lettres de faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU MAROH é 1, S

l'imprimerie GOURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—
:—: :—: Cartes de Deuil B

¦̂ aaaaaanaaaawaaaaaaaaaaaaaaiaaai

Noua avons le regret d'infor-
mer les membre s de l'Orches-
tre L'ODÊOIV du décès de

MADAME

Marguerite BQHLER FLOHMAHn
mère de Monsieur Marcel Buhler.
secrétaire de la Société. 14865

Le Comité.
a——a— i i

Jf e p leurer pas mes bien-aimé s,
' Aies souffrances sont p assées .

Je pars pour un monde meilleur .
En priant pour votre bontieurl
Père Saint , garde en ton nom ceux

| que tu m'as donnés.
Dors en vaix. cher papa , tu as

fais ton devoir ici-bas.

Madame Louise Cattin-Graber et ses enfants, j
Madame et Monsieur Jean Barben-Cattin et leurs en- !

fants , à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Jean Wutrich-Cattin et leurs i

enfants , a la Combe-du-Pelu ,
Monsieur et Madame Charles Cattin-Jornod et leur

fils au Locle.
:| Monsieur et Madame Albert Cattin-Glauser , Le Sei- Kl

¦ 
j (?"*'. j

' '
; Madame et Monsieur Henri Imhof-Cattin et leur

fils , à La Chaux-de-Fonds , r
Madame et Monsieur Auguste Imhof-Cattin, à La

Ferrière.
Les familles Graber , Augsburger. Zehr , Catlin ,

Schupbach , Abeglen. Méroz et alliées, ont la douleur de I
BB faire part à leurs amis et coinaissances de la perle ir-
R» ré parable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

leur cher époux , père , beau-père, grand-père, beau-frère ,
oncle, cousin et parent , f

i Monsieur EÉelit-tylie il I
| que Dieu a retiré à Lui samedi , à 5 Vs heures du matin '  |

à l'âge de 64 ans 2 mois, après une longue et pénible
ira maladie.

Le Seignat , le 30 juillet 1927. 14940
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura

i lieu à LA FEItlIIÊIIE. Lundi 1er Août , à 13 heures.
m Le présent avis tient lien de lettre de faixo-part



A l'Extérieur
En gare des Breteaux — Un grave accident de

chemin de fer
PARIS, 30. — (Sp.) . — De Lyon, on mande

qu 'un grave accident de chemin de fer s'est pro-
duit près de la gare des Breteaux. Un train spé-
cial , qui transportait un important lot d'autos ar-
rivant de Vinissieux. a déraillé sur le pont de
La Fayette, en " arrivant en gare des Breteaux.
La locomotive est sortie des rails. Deux voitures
ont été renversées sur le ballast. 24 ouvriers
qui avaient pris place dans le train ont été bles-
sés. Tous ont été relevés et l'on ne croit pas
qu 'aucun soit en danger de mort.

Une soi-disant grande-duchesse Olga
BUDAPEST. 30 .— Le «Pester Lloy.d» relate

que dans un village de Volhynie , une j eune fem-
me prétend être la grande-duchesse Olga , mi-
raculeusement échappée au massacre de la fa-
mille impériale à Ekaterinbourg.- Les paysans
volhyniens accourent en foule pour voir cette il-
luminée qui se donne les allures d'une Jeanne
d'Arc anti-bolchéviste. Ils font une collecte pour

. lui remettre la somme nécessaire à son voyage à
Paris, où elle veut, dit-elle, se rendre auprès de
son oncle !
Un exode de lépreux. *- Ils sèment la terreur

sur leur passage
BUENOS-AYRES, 30. — Plusieurs centaines

de lépreux s'étant échappés d'une léproserie , ter-
rorisent les campagnes dans les environs de
San Pablo du Brésil. S'étant entendus pour vain-
cre la résistance de leurs gardes, ils désertè-
rent la colonie où ils étaient enfermés et se ré-
pandirent dans la campagne où ils sèment la
terreur , aussi bien par leur maladie contagieu-
se que par les violences auxquelles ils se li-
vrent pour obtenir des vivres.

Les 44 ans de M. Mussolini
ROME, 30 — A l'occasion de son 44me anni-

versaire, le chef du gouvernement a reçu de
toute l'Italie et de l'étranger des milliers de
télégrammes. Les j ournaux consacrent à M.
Mussolini des artices de félicitations.

M. Daudet continuera sa
campagne

PARIS, 30. — Un j ournal de Londres, le
« Star », publie un article de M. Léon Daudet
où celui-ci explique le complot contre lui. «Quoi
qu'il arrive, dit-il, je continuerai ma campagne
contre les policiers, les indicateurs et les anar-
chistes qui ont assassiné mon fils , jusqu'à ce
qu 'ils aient reçu le châtiment qu'ils méritent. Une
motion d'injustice, de folie et d'incompétence a
fait plus que 10,000 conférences et 100 000 arti-
cles de j ournaux ne pourraient faire pour avan-
cer la cause de la monarchie en France, que
nous voulons servir avant tout».

Une nouvelle éruption
du Vésuve

NAPLES, 30. — Ap rès huit mois de f aible ac-
tivité, le Vésuve est entré la mit dernière dans
une très violente éruption Une énorme quantité
de lave s'esi rép andue autour du cratère, glis-
sant j usqu'à un point encore jamais atteint lors
des récentes érup tions. Les sommets f ormés p ar
les éruptions de 1924 int été couverts et le p lu-
viomètre de l'Observatoire du Vésuve a été dé-
truit. Selon les calculs du directeur de l'Obser-
vatoire la lave nouvelle n'est p as inf érieure à 2
millions de mètres cubes. Il f aut remonter au
mois de j anvier 1926 po ur trouver une érup tion
aussi violente.

Un attentat contre le Soviet
de Leningrad

Il y aurait une centaine de victimes

MOSCOU, 30. — Les autorités soviétiques
ont réussi jusqu'ici à cacher que les membres
du soviet de Leningrad ont été victimes d'un at-
tentat. D'après les nouvelles qui dreuient, le so-
viet de Leningrad, où s'est tenue une impor-
tante séance à laquelle assistaient de nombreu-
ses notabilités bolchevistes, a été détruit par
l'explosion d'une mine. Il y aurait de nombreux
tués. On parle d'une centaine. Il est impossible
de se rendre à Leningrad pour le moment

!jSÏ?"*Un bateau chavire dans le lac Michigan
II y a 40 victimes

LONDRES, 30. — On mande de Chicago à
l'Agence Reuter : D'après les dernières infor-
mations, une quarantaine de personnes, femmes
et enfants pour la plupart, ont été noyées lors-
que le petit bateau d'excursion « Favourit » cha-
vira dans le lac Michigan à environ un kilomètre
et demi de la rive. Un ouragan s'est subitement
élevé et les 75 passagers voyant le bateau se
pencher (Fun côté se sont, mafgré les avertisse-
ments de l'équipage, précipités de l'autre côté,
faisant ainsi chavirer le bateau. D'autres em-
barcations se sont portées Immédiatement au
secours des naufragés. Jusqu'ici on a repêché
27 cadavres. Le capitaine de la «Favourit» a été
aneie.

Pinedo reçoit le grade de général
ROME, 30. — Le coclonel de Pinedo a été

promu au grade de général.
Accident de train aux Etats-Unis. — Le général

Dawes l'échappe belle
PARIS, 30. — De Memphis, aux Etats-

Unis, on mande qu 'un train de voyageurs, dans
lequel se trouvait le général Dawes, a déraillé.
Ii y a deux morts et trois blessés. Le général
Dawes est indemne.

Un attentant contre le Soviet de Leningrad
En Suisse: L'épilogue du meutre de Cery

A la Conférence navale
L'éventualité d'un échec

LONDRES, 30. — On mande de Washington
à l'agence Reuter : Tous les hauts fonctionnai -
res paraissent être d'avis que l'échec des pour-
parlers de Genève au sujet du désarmement na-
val mettrait une arme de grande valeur aux
mains des membres du Congrès, partisans d'une
grande marine. Jusqu 'ici, rien n'indique que M.
Coolidge et ses conseillers aient envisagé la
question de nouvelles constructions navales. —
Toutefois , les dirigeants du gouvernement ne
doutent point que dans l'éventualité d'un échec
à Genève, certains membres de la Chambre des
représentants et du Sénat feront des efforts en
vue d'élaborer un programme de constructions
navales sur . la base d'une course aux croiseurs
avec la Grande-Bretagne.

Les ministres anglais ont tenu une séance
spéciale

D'après des renseignements de source offi-
cieuse, de nouvelles informations dé Genève,
parvenues à Londres vendredi ont nécessité
le rappel immédiat des ministres qui se sont réu-
nis à Downing-Street . M. Churchill se disposait
à prendre le train et se trouvait sur le quai de la
gare lorsqu 'il fut mandé par téléphone. Sir Hicks
a été arrêté par la police au moment où il tra-
versait en automobile un village de Surrey.

On déclare ce matin qu 'il n 'y a pas lieu d'at-
tacher une importance extrême à la réunion de
vendredi au cours de laquelle les ministres ont
été mis au courant de toutes les dernières nou-
velles reçues de Genève.

On fait ressortir dans les milieux autorisés
que bien que la réponse américaine ne soit pas
encore parvenue, il n'y a pas eu rupture. Sir
Austen Chamberlain, aurait prié ses collègues
de se tenir à sa disposition au, cas où le Fb-
reign Office recevrait une communication ur-
gente de M. Bridgeman ou dé lord Robert Ce-
cil.

Le pessimisme des journaux américains
Les j ournaux américains se sont montrés der-

nièrement pessimistes au suj et de la conférence
navale de Genève et dans quelques milieux on
croit que la réunion plénière de lundi prochain
enr egistrera la rupture définitive de la conféren-
ce. Toutefois on exprimait vendredi matin dans
les éditoriaux l'espoir que la situation peut en-
core être sauvée si de nouvelles concessions
mutuelles sont faites.

Le « New-York World » suggère que le pré-
sident Coolidge profite de l'occasion qui lui est
fournie par la visite de M. Baldwin au Canada
pour se rencontrer avec le premier ministre an-
glais en vue de tenter d'arriver à un accord.

Pour Sacco et Vanzetti, une sensationnelle in-
tervention. — La veuve d'une des vic-

times exprime ses doutes
BOSTON, 30. — (Sp.) — Mme Derardelli, la

veuve d'un des hommes assassinés en 1920, cri-
me pour lequel Sacco et Vanzetti ont été con-
damnés à mort, vient de télégraphier au gouver-
neur de l'Etat de Massachusetts pour lui deman-
der d'user de clémence à l'égard des deux con-
damnés. Elle déclare qu elle doute maintenant
de leur culpaMité.
Une Instruction contre M. Doriot. — Que fai-

sait-il en Chine ?
PARIS, 30. — Une instruction vient d'être

ouverte contre M. Doriot , député de la Seine,
pour atteinte à la sûreté de l'Etat , en raison do
son voyage en Chine où il est allé comme dé-
légué de l'Internationale communiste. M. Do-
riot est poursuivi en vertu des articles 84 et 85
du code pénal. Voici le texte de ces articles:
Art. 84: « Quiconque aura par des actions hos-
tiles, non approuvées par le gouvernement , ex-
posé l'Etat à une déclaration de guerre ,, sera
puni du bannissement et si la guerre s'en est
suivie, de la déportation.» Art . 85: «Quiconque
aura par des actes non approuvés par le gou-
vernement exposé des Français à éprouver des
représailles, sera puni de bannissement.»

I la Conférence navale de Genève - L'évenluai d'un échec

coranique ngucHâteloise
A Boudevilliers. — Accident mortel.

M. Gurtner , autrefois j ardinier à St-Imier , est
tombé d'un arbre qu 'il taillait, s'est fracturé le
crâne et est décédé.
Un acte de vandalisme à Valangin.

Des industriels de Saint-Imier s'étaient ren-
dus, en automobile , hier au soir , dans le coquet
village de Valangin et s'étaient restaurés dans
l'un des établissements de la localité. Vers 11
heures du soir, au moment où ils s'apprêtaient
à prendre le chemin du retour ,, quelle ne futpas leur stupéfaction et aussi leur indignation en
constatant que les quatre pneus de leur machine
étaient à plat Des vauriens n'avaient rien trou-vé de mieux que de lacérer ces pneus au moyen
de couteaux. Des procédés d'un tel vandalisme
sont inexcusables et il serait bon qu'on puisse
retrouver les auteurs de cet acte. Une correctionsévère les engagerai t peut-être à l'avenir à se
montre r plus respectueux des biens d'autrui.
L'accident de M. Ulrich.

Nous avons annoncé hier la mort accidentelle
de M. Ulrich , tenancier de la Rotonde , à Neu-châtel. Voici la version exacte de l'accident dont
il fut victime.

M. Ulrich , accompagné de quelques amis, re-venait , en automobile, do Munsingen. Peu après
cette localité , le chauffeur se trompa de route.
Constatant l 'erreur , M Ulrich fit arrêter la voi-
ture et descendit pour se renseigner.

Il entra , pour cela, dans une ferme voisine.
La nuit étan t très noire, le malheureux n'aperçut
pas l'escalier qui descendait à la cave et tomba ,
se fracturant le crâne.

Ses amis demandèrent aussitôt par téléphone
du secours à Berne et une ambulance transporta
le blessé à l'hôpital de l'Ile . On pratiqua l'opé-
ration du trépan , mais le blessé mourut quel-
ques heures après sans avoir repris connais-
sance.

f£sm Suisse
Les conseillers fédéraux à la Fête des Vignerons

BERNE, 30. — Le Conseil fédéral assistera
in corpore à la première représentation de la
Fête des Vignerons , le 1er août. Suivant le
Bund , il sera auparavant l'hôte du Conseil d'E-
tat vaudois et fêtera dans le canton de Vaud
le 7me anniversaire de M. Chuard.

Un incendie dû à la négligence
BREMGARTEN (Argovie), 30. — Dans la nuit

de jeudi une ferme et une grange appartenant

à Mme Vve Gauch, à Niederwil, ont été la proie
des flammes. Le mobilier et quelques têtes de
bétail sont restés dans le feu. Les bâtiments et
le mobilier n 'étaient que faiblement assurés. On
suppose que l'incendie est dû à la négligence
d'un des locataires de la maison, nommé Meier,
beau-fils de Mme Gauch , ou d'un des pension-
naires de l'asile « Gnadental », nommé Hubs-
cher. Les deux hommes qui étaient en état d'i-
vresse, ont été vus sur les lieux du sinistre.
Au cours d'un incendie une femme meurt d'effroi

AARAU . 30. — Un incendie a éclaté dans la
fabrique Muhen , mais a cependant pu être ra-
pidement éteint. Il n'y a que quelques dégâts
matériels. Mme Gottlieb Muller , 53 ans, femme
d'un maître charpentier , qui habite à côté de
la fabrique Muhen a été si effrayée en entendant
l'alarme qu 'elle a succombé à une attaque. Elle
laisse 8 enfants.

La fête des Vignerons
Les trains spéciaux des C. F. F.

VEVEY, 30. — Le public ne paraissant pas
suffisamment renseigné sur les trains spéciaux
C. F. F. organisés à l'occasion de la Fête des
Vigneron s, nous croyons utile de faire encore à
ce suj et les communications suivantes :

Pour permettre à la population d'assister aux
spectacles de la Fête des Vignerons qui —
comme on le sait — commencent à 8 heures du
matin, une série de trains spéciaux à destina-
tion de Vevey seront mis en marche des direc-
tions de Genève, Brassus-Vallorbe, Lyss-Payer-
ne, Bienne-Neuchâtel, Berne, Lausanne, Sierre-
Saint-Maurice-Aigle et Le Locle-Neuchâtel ;
pour le retour, de bonnes correspondances (par
trains réguliers et spéciaux) permettront aux
spectateurs de rentrer le soir même chez eux.
; Ces trains spéciaux sont à taxe ordinaire ;
pourtant les voyageurs munis de billets pour
Vevey et au delà sont exonérés de la surtaxe
pour trains directs. Les horaires exacts et les
dates auxquelles circuleront ces trains spéciaux
sont indiqués sur les affiches placées dans les
gares.

De plus le samedi 6 août à l'occasion de Tim-
posant cortège de tous les figurants organisé
l'après-midi, et de la Fête de nuit , des trains
spéciaux pour Vevey sont prévus de Genève,
Le Locle, Zurich, Bâle, Bienne et Brigue, pour
lesquels il sera délivré des billets à prix réduits*
valables dix jours . Au suj et de ces trains, le
public est prié de consulter les avis spéciaux
donnant tous les renseignements utiles.

tJSIP  ̂ Le développement de l'assurance-chô-
mage

BERNE, 30. — Depuis l'entrée en vigueur de
la loi fédérale du 17 octobre 1924, f assurance-
chômage a pris un développement réjouissant.
On compte actuellement 154 caisses reconnues
par la Confédération. Elles se répartissent com-
me suit : 63 caisses publiques, 34 caisses privées
mutuelles et 57 caisses privées paritaires.

Une fillette se noie
MEILEN, 30. — Jeudi après-midi , deux en-

fants s'amusaient à Meilen dans un hangar à
bateau. La petite Heidi Weimann , âgée de qua-
tre ans, glissa entre deux barques," tomba dans
l'eau et se noya. Son frère, âgé de cinq ans, se
mit à pleurer, mais n'appela pas au secours, et
l'accident ne fut découvert que trop tard pour
que la fillette puisse être ramenée à la vie.

Chronique furassfenne
A Saignelégier. — Exposition d'agriculture.

(Corr). — Plus de 350 chevaux dont 21 éta-
lons seront exposés au marché-concours. Le j u-
ry se montrera très sévère et fera une sélection
minutieuse des suj ets de grande valeur de Ire
et de 2me classes et des chevaux de foire de
3me classe. Environ 5000 francs de primes se-
ront distribués aux éleveurs. .
Les collections seront nombreuses et importan-

tes; un agriculteur de la montagne exposera à
lui seul 12 étalons et une vingtaine de juments.
Des exposants des cantons de Bâle, Argovie,
Soleure, Neuchâtel et de toutes les contrées du
canton de Berne sont annoncés. Des syndicats
de plusieurs cantons et même d'Italie achèteront
des poulains.

L'exposition du bétail bovin et du menu bétail,
ainsi que des produits du sol promet d'être très
intéressante.

La cantine a été adjugée à M. Zïlweg, restau-
rateur à St-Imier.

En bonne vote d amélioration .
Malgré la position encore critique des grands

centres de perturbation, les tendences barométri -
ques se révèlent favorables à l'établissement
d'une zonne de haute pression sur l'Europe cen-
trale, écrit la «Gazette» . La circulation sur l'A-
tlantique s'est considérablement ralentie . L'anti-
cyclone russe gagne en intensité et chez nous
la couche nuageuse s'est colorée très délicate-
ment au couchant.

Tout cela est de bon augure. Il ne faut
évidemment pas se laisser griser d'un optimis-
me irréfléchi . Le temps essaie d'un régime meil-
leur et ces débuts sont souvent contrariés par
de mauvais retours difficiles à prévoir . Le ciel
est d'ailleurs encore chargé des débris d'une
vieux reste de maladie et la bise qui va se le-
ver aura aura de la pêne à l'en débarrasser ra-
pidement. Mais espérons! Neuf chances sur dix
causes en faveur d'une solide amélioration.D' ail-
cette fête de la Terre vaudoise qu'est la Fête
des Vignerons.
Une bonne nouvelle pour les mélomanes.

L'excellent auteur , M. Jean Cibolla. vient d'a-
j outer une perlo musicale aux oeuvres déjà nom-
breuses et bien connues qu 'il a composées. C'est
une mélodie d'une forme très élégante et qui
plaira à chacun ; elle est intitulée « Mignonnette »
et, comme son titre l'indique , il se dégage de
cette musique une grâce mignonne qui est le se-
cret de l'auteur des grands succès qui ont nom
« Haydée », « Habanera », « Parm i les Roses »,
les « Paillette s d'Or » et autres bonstons, fox-
trott à la mode.
Après quelques accidents de la route.

Nous avons pris des renseignements concer-
nant l'état de plusieurs personnes qui furent, ces
derniers temps, dans notre région, victimes de
graves accidents de la route.

M. Corsini, qui se j eta à la rue de la Gharrière
contre une automobile, alors qu'il circulait sur
sa motocyclette, est touj ours en traitement à
l'hôpital. Sa vie n'est plus en danger , mais par
suite de sa fracture à une j ambe,' il devra sé-
j ourner dans oet établissement pendant encore
deux mois.

Mme et M. Gauthier , ainsi que leur belle-
soeur, ces trois personnes parisiennes qui furent
victimes de l'accident survenu au contour de la
Brûlée, sont complètement hors de danger. Tous
trois ont pu regagner les Villers où leur état s'a-
méliore chaque j our.

Quan t a M. Bassin, dont la voiture versa au-
dessus du collège du Bas-Monsieur , il est sorti
dernièrement de la clinique Schoenholzer et a
été conduit à son domkr'le à Bienne. Malgré les
profondes blessures qu 'il reçut au visage, on
irévoit également un rétablissement complet.
L'affaire de l'AstOria

La faillite de l'ex-gérant de l'Astoria a été
prononcée hier à quatre heures de l'après-mi-
di. On attend au parquet ce matin encore , le dé-
pôt de la plainte que la masse des créanciers
doit présenter par l'intermédia i re de l'Office des
failites. Pendant ce temps là Ferrari prend le
large !
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