
En marge du problème des races

La Chaux-de-Fonds, le ler août.
Le problème des races intéresse actuellement,

aussi bien aux Etats-Unis qu'en. Europ e, tous ceux
qiù sentent décliner la prééminenc e de la race
blanche et monter les aspirations des Jaunes et
des Noirs . Mais Cest incontestablement aux
Etats-Unis, carref our des p eup les et terre f ron-
tière, que la question: s'est p osée avec le p lus
de f orce et conserve le p lus dacuité. Comme le
disait l'autre j our un corresp ondant du « Figaro »,
la rivalité et la j alousie des races est un des
p oints f aibles de la vie nationale américaine.
Alors que les diff érentes langues, les diff érentes
classes, les diff érents group es p olitiques, les
dif f érentes religions s'entendent assez bien, les
races restent en conf lit. Le gouvernement essaie
d' ap aiser ces querelles, mais il ne pe ut ni obliger
les blancs d laisser voter les noirs dans le Sud,
ni p rotéger les noirs de la loi de Lynch, ni em-
pêc her les rixes entre Italiens et Nordiques à
Chicago, ni contraindre les universités à accep-
ter les étudiants sans distinction de races.

* * *
Pour donner une idée caractéristique de quel-

ques-unes des sources auxquelles s'alimentent
ces conf lits latents, on aura raison de lire les
soixante p ages qu'un j ournaliste de talent, M.
Ferri-Pisani, a consacrées récemment aux trois
aristocraties représentatives des deux ou trois
races Qui se disp utent le continent américain. En
une brève étude, orig inale et colorée, notre con-
f rèr e f rançai s a décrit de f açon intéressante soit
les « quatre cents » qui f orment l'aristocratie
y ankee, soit les peaux-rouges de Pawhuska, qui
détiennent, le record de l'op ulence de la race
cuivrée, soit les « nègres blancs » qui, grâce à
leur teint plu s clair, f orment la classe sup érieure
du « coloured pe op le ».

M. Ferri-Pisani a eu soin de nous avertir au
début de son étude que les Etats-Unis sont un
p ay s essentiellement démocratique : démocrati-
que dans les égards que le p atron a p our son ou-
vrier ; démocratique dans certains mariages in-
terclasses ; démocratique dans ses trains à classe
unique, où p ersonne ne crache par terre et où cha-
cun resp ecte les droits de son voisin ; démocra-
tique enf in dans son système p énitentiaire qui.
ayant f ai t  pay er sa dette à un délinquant, le ren-
voie dans la société sous la p ersonnalité d'un
homme nouveau, sans lui imp rimer au f ront un
casier j udiciaire, qui lui enlèverait par avance
tout espoir de réf ormation. Mais â cette démo-
cratie p op ulaire et pr atique corresp ond tout de
même une aristocratie, aristocratie qui, il est
vrai, est avant tout de tradition et de moralité.
Elle descend de ces quakers, de ces p uritains et
de ces huguenots, débarqués il y a trois siècles
avec leurs malles de f er. dans lesquelles il y
avait déj à un f éminisme naissant, la p rohibition
de l'alcool, les lois bleues et la déf ense de p en-
ser, d'aimer ou de p ardonner librement. Trois
siècles ont f ormé la sélection de la « Society »
nord-américaine. Trois secondes suff iren t, nous
dit Ferri-Pisani, p our étiqueter ces 4000 indivi-
dus, qui comp osent ces 400 f amilles d'élite. Un
soir de l'automne 1892, quelques j ours avant
l'inauguration de son nouvel hôtel de la 5me Ave-
nue. Mr. William Astor, le leader mondain de
l'ép oque, laissa tomber de ses lèvres hautaines :

— // n'y aura place dans ma salle de bal que
p our quatre cents coup les exactement. En de-
hors de ces quatre cents là, il n'y a p lus de so-
ciety.

Et dès lors le f ossé était creusé.
Monde des p lus austère et des plu s vertueux,

où l'argent n'est pa s tout p uissant, tant s'en f aut.
De p auvres vieilles demoiselles appartiennent à
la society. On y mép rise les titres du vieux con-
tinent et l'on s'y moque ouvertement des héri-
tières qui vont chercher un blason en Europ e.
Toutef ois, en 1892, on ne p révoyait pas la f or-
midable aristocratie du dollar , qui s'est f ormée
depuis. Aussi y a-d-il maintenant une sous-aris-
tocratie, qu'on app elle les « Grimpe urs » (Clim-
bers) et qui, grâce aux villégiatures de Floride
et de Calif ornie , essaient de se f auf i ler  dans la
f orteresse. On a dénombré ces « climbers ». Ils
sont, p araît-il, 93,510 exactement ! Parf ois l'un
d'entre eux réussit à entrer dans les « quatre
cents », mais c'est rare. Le p lus souvent, le can-
didat rep art de New-York sans avoir p u donner
à ses millions tout neuf s la consécration mon-
daine q if il j uge indisp ensable !

Aj outons que cette aristocratie f ermée et or-
gueilleuse a aussi ses « catastrophes ». M. Ferri-
Pisani nous conte avec une ironie mordante,
comment un j our la f ille des van R., membres
des « quatre cents », quitta le home, ne parut pas
au lunch, et le soir même ênnusp H un brave hom-
me, comp ositeur de talent. Israélite, et qui avait
débuté dans la vie en cirant des chaussures au
coin des rues... A l 'époque, les j ournaux new-
yorkais nous ont conté ce « scandale » /

* * *Ceux qui ne s'attendraient p oint à trouver
dans la moderne Amérique une caste aussi f er-

mée que les trente-deux castes de l'Inde, ap -
p rendront avec le même étonnement l'existence
d'une aristocratie rouge. On sait que les Etats-
Unis ont ref oulé les héros de Fenîmore Coop er
et de Gustave Aymard dans certains territoires
app elés réserves. Mais en 1910, on découvrit dés
p étroles sur ces terres. Du j our au lendemain,
la grande tribu des O sages, qui habitait l'Okla-
homa, se trouva riche. Les Indiens, au lieu d'ex-
p loiter leurs terres, les louèrent aux compagnies
p étrolières, qui se déclarèrent p rêtes à verser
d chacun des deux mille membres de la tribu
une redevance annuelle de 150,000 dollars. Fa-
meuse aubaine pour des gens qiù j usqu'alors
avaient vécu pauvrement de la chasse et de la
cueillette des noix ! Pour accueillir dame For-
tune à l'entrée de leurs tentes de p eaux, les
membres de la tribu se mirent à s'habiller comme
les Américains, à p rendre des leçons de danse.
à descendre dans les palaces, à manger dans les
grands restaurants et à f lirter avec leurs sœurs
au visage p âle. C'est p ourquoi lorsque M. Ferri-
Pisani débarqua dans leur cap itale de Pawhuska ,
il trouva au lieu des anciens wigwams, une ville
désesp érément peau blanche, où roulaient des li-
mousines de gala avec des lanternes de corbil-
lard en argent massif (sic) , où les magasins af -
f ichaient des prix vertigineux, et où les habitants
rouges s'évertuaient à jeter leurs dollars par les
f enêtres quand, p ar mép ris, ils ne donnaient p as
les billets de banque à manger aux chiens. Ef f e c -
tivement un des seuls anciens Osages qui avait
conservé les vertus de sa race nourrissait p ar
vengeance ses chiens avec de la crème f raîche et
du caviar ! Dire les ravages que le& dollars ont
f ait s dans (*'« aristocratie » rouge est imp ossible.
Il f a u t  lire le rep ortage de M. Ferri-Pisani et
ses vagabondages en ple in Champ p étrolif ère
d'Osage-Country . _

L'aristocratie rouge est d'oUleurs menacée der.
la chute dès que la napp e pétrolif ère sera épui-
sée. Il n'y en a p lus, en ef f e t , que pour trois ans,
aux dires de certains ingénieurs, et comme p as
un seul des deux mille Osages n'a mis un dollar
de côté, dans trois ans p ropa blement, les deux
mille millionnaires qui ont p erdu la notion du
travail se réveilleront dans la peau de deux
mille mendiants.

* * *Quant à l'aristocratie noire, elle semble, elle
du moins, à l'abri d'un sort aussi p récaire, du
f ait  qu'elle ne doit p as sa sélection à la f ortune,
mais à la « teinte »... On connaît le triste sort
des noirs aux Etats-Unis. Pas p lus d la Chambre
qu'au Sénat, il n'y a un seul dép uté noir. A la
f oul e nègre les gros travaux, à la f oule nègre le
mép ris des blancs, à la f oule nègre la loi de
Ly nch, et la vie réléguée des p arias. On sera ce-
p endant surp ris d'appr endre que la « couleur »
qui a dressé une barrière stupi dement inf ranchis-
sable entre blancs et noirs, a servi à créer de
toutes p ièces l'aristocratie nègre des Etats-Unis.
Ce sont en ef f e t  les moins noirs par mi les noirs ,
ceux qui p ourraient à la rigueur passer p our des
blancs, qui f orment la-bas la classe sup érieure,
(les sang bleu .') où les f i ls  de l'oncle Tom cher-
chent â p énétrer avec la même et naïve candeur
que les « grimp eurs » candidats aux « quatre
cents ». A Washington, sur 60,000 gens de cou-
leurs, 2,000 ont un teint presque aussi clair que
celui des blancs. Seuls les ongles, peut-être, dé-
nonceraient àleur origine. A New-York .sur 200,000
nègres, ta p rop ortion est la même. Dans tous les
Etats-Unis, on constate semblable p hénomène.
M. Ferri-Pisani a eu l'occasion de contemp ler à
l 'Aîrican Hall de New-York , qui était, dit-il, noir
de monde — sans j eu de mots — ces singuliers
individus. Il constata qu'ils avaient la p eau clai-
re, la lèvre mince, le cheveu lisse et le p rof il
grec ! Il remarqua même p lusieurs blondes aux
y eux bleus et émit l'op inion que ces nègres et
ces négresses p ourraient f ort bien se f a i r e  p as-
ser p our des blancs. On lui rép ondit :

— A supp oser que l'obstacle de leur état civil
n'existât point , quels avantages trouveraient-
ils à être les derniers venus chez les Yankees
et, p artant, au bas de f  échelle sociale améri-
caine ? // vaut mieux être le premier chez les
nègres Que le dernier chez les blancs.

— Mais, rép liqua notre conf rère, leur aris-
tocratie leur conf ère-t-elle doric de gros avan-
tages ?

— Leurs privilège s sont ceux de toutes les
aristocraties bien établies, et le p lus imp ortant
de ceux-là consiste à vivre sur le dos da com-
mun...

Notre conf rère constata, en ef f e t, que p our
l'amour de la couleur claire, lés nègres noirs
sacrif iaient tout. Un milliornaire noir ép ousait
une p auvresse « blanche » ou demi-blanche et
un homme « gris » n'avait qu'à tendre la main
po ur y voir tomber vingt héritières bien noires
mais bien riches.

Quan t aux Américains eux-mêmes, aux vrais
blancs, ils p oursuivent d'une haine f éroce tous
les teintés qui essaient du mariage mixte grâce
à leur couleur f avorisée. Un scandale retentis..

sant se produisit U y a quelques années à
New-York lors d'un de ces mariages où la lady
avait caché son origine et le divorce f u t  p ro-
noncé.

Tels sont les traits les plus curieux de ces
trois aristocraties américaines, notations assu-
rément originales et neuves et qui p roj ettent
une lumière crue sur certains aspe cts du p ro-
blème des races.

Paul BOURQUIN.

La Police ef Sa loin
CEfiE°e»H*Ë<SEïiH«e

(Correspondance particulière de l'«Impartial»)

Le policier de génie est personnage de renom*.
M. Lecoq ou Sherock Holmes. Le génie est ra-
re dans la police comme ailleurs. La science
appliquée à la recherche des criminels est une
ressource plus certaine et d'ailleurs elle est la
meilleure auxiliaire du flair du policier , de son
ntuition professionnelle qui brusquement , dans

le chaos des incertitudes , fait j aillir à son esprit
la trace de lumière.

Appliquée à la recherche des criminels, la
science -s'est proposée deux obj ets : fixer avec
une absolue certitude leur identité et trouver
la marque dénonciatrice de leur intervention.

Le premier but a été atteint par l'anthropo-
métrie. C'est vers 1882 que M. Bertillon , élève
de Broca , proposa de classer les criminels , à
peu près comme le naturaliste classe les plantes
afin de les identifier et de les reconnaître à coup
sûr. Vers 1888, sa méthode était officiellement
adoptée à la Préfecture de Police de
Paris. U s'agit de relever chez un in-
dividu les caractères physiques qui n'ap-
partiennent qu 'à lui. Le premier moyen
est naturellement la photographie. C'est en-
suite ce que l'on appelle le « portrait parié » :
la couleur de l'iris, le teint, certains traits du
visage, la physionomie, le port, la démarche.
On utilise également les tares, cicatrices, dif-
formités, etc. Intervient enfin, l'anthropométrie
proprement dite, qui fut la véritable invention
de M. Bertillon. Elle consiste, comme on sait ,
à mesurer dans le corps humain certaines di-
mensions touj ours les mêmes.

Lorsque le « suj et » est amené au service
d'identité, on lui mesure successivement : à la
tête, la longueur, la largeur , le diamètre entre
les pommettes et la hauteur de l'oreille droite ;
aux membres, la longueur du pied gauche, le
médius et l'auriculaire de la main gauche, la
coudée du bras gauche; sur le corps : la taille,
le buste et la grande envergure. Cela fait , au
total, onze dimensions. Or, l'expérience prouve
que ces onze dimensions ne sont j amais tou-
tes pareilles chez tous les individus ; l'une ou
l'autre diffère. Elles permettent donc de ca-
ractériser un homme, une femme. Inscrites
ensuite sur une fiche, elles servent à iden-
tifier, à sa nouvelle arrestation , sous quel que
déguisement qu 'il se cache l'individu déj à me-
suré. Tous ces divers moyens : photographie,
portrait parlé et anthropométrie proprement
dite , se contrôlent les uns par les autres et ils
ont rendu à la recherche policière d'immenses
services.

La méthode parfaite devrait à la fois fixer
aussi sûrement que l'anthropométrie, l'identité
d'un prévenu arrêté et en même temps permet-
tre de prendre sur Je fait la main criminelle. Cet-
te méthod e existe auj ourd'hui; elle existait déj à
même dans le service d'idendité, mais on ne lui
attachait pas l'importance essentielle qu 'on lui a
peu à peu découverte ; c'est la dactyloscopie ou
empreinte des doigts.

Mais le prévenu qui , dans la salle du service
d'idendit é, trace volontairement eon dactyloi-
gramme , le donne tout aussi bien , sans le vou-
loir, à l'instant même où il commet son crime.
L'empreinte des doigts de l'assassin, du cam-
brioleur , reste sur les obj ets qu 'il a touchés, celle
des doigts du faussaire sur le papier qui lui a
servi et où il suffira pour le révéler d'étendre
une teinte plate d'encre et de laver ensuite.

Déj à, dans plus d'un crime célèbre, la dacty-
lascopie a fait ses preuves; elle a permis, par
exemple, dans le drame de la rue de la Pépi-
nière, de retrouver la main de Courtois sur l'o-
reiller de la victime.

Georges ROCHER.

Rien de plus aisé que de prendre l'empreinte
des doigts. Les instr uments indispensabUes se
réduisent à la chaise où s'assied le suj et , à la
table où posent ses mains, à la plaque de zinc où
le bout de ses doigts s'enduit d'un peu d'encre
d'imprimerie, à la feuille de papier où s'imprime
l'empreinte des doigts. Le résultat de cette opé-
ration , pour les doigts d'un charretier comme
pour ceux d'une élégante, est un dessin harmo-
nieux, dont les lignes parallèles s'incurvent en
arcs, en spirales, en boucles externes, vertieil-
!es; chaque empreinte a en outre, de petites fi-
gures triangula ires ou deltas ; des lignes direc-
trices partant des triangles ,- un point central et
les lignes papillaires elles-mêmes, à la naissance,
au croisement, à la bifurca tion ont aussi quelque
signe particulier. Un seul doigt offre ainsi un
nombre de caractères qui peut aller jusqu'à 55.

Dès lors, d'un individu à un autre, pas de res-
semblance possible dans les dix empreintes des
doigts et il n'y a pas de chance que le dacty-
logramme de l'un soit celui de l'autre. D'ailleurs,
on a acalculé cette chance d'erreur; elle n'est pas
de 1 sur 61 milliards !, Autre garantie essentielle,
le dessin des lignes papillaires est compflet dès le
6me mois de la vie intra-utérine et ii reste iden-
tique jusq ue dans la mort , j usqu'à ce que l'épi-
derme ait disparu ; rien , pendant la vie ne peut
l'altérer , ni maladie, ni accident ; i reparait tou-
j ours le même,

'%»**
- La C. G. T. française vient de vivre des jours

d'orage.
U s'agissait pour elle d'accueillir à nouveau les

communistes qui s'en étaient séparés et de rétablir
l'unité syndicale. Ça n'est pas allé aussi facilement
que les Moscoutaires le croyaient. On a même fait
aux anciens « noyauteurs » une jolie con-
duite de Grenoble.. Jouhaux et les syndicalistes
qui veulent bien travailler à assurer le bien-êlre des
masses ouvrières, mais ne jugent pas que pour le réa-
liser il faille décréter une grève ou une révo-
lution tous les quarts d'heure, leur ont sorti leurs
quatre vérités.

C'est ainsi que Lenoir, le secrétaire de la C.
G. T., a répondu à un camarade communiste qui
doutait de l'efficacité de l'action syndicale, en
France :

— Tu te plains, camarade, que tout l'effort du
syndicalisme au cours des trente dernières années
ait été vain. Comment ne te souviens-tu pas de ce
qu'était la condition des ouvriers au temps de
nos parents, au temps même de notre jeunesse ?,
Moi, tout enfant, dans la fonderie où je travaillais,
ne gagnant rien ou presque rien, j 'étais à la peine
dix-sept heures par jour et dix heures le dimanche.
N est-ce donc rien que d'avoir empêché une telle
exploitation ? Et regarde les ouvriers qui sont ici.
Ont-ils l'aspect des ouvriers de ce temps-là ? Les
travailleurs de maintenant se révolteraient s'il s'a-
gissaient seulement pour eux de se vêtir comme
l'étaient leurs pères. »

Les ouvriers français feront bien de méditer ces
sages paroles qui ont été applaudies par l'immense
majorité du Congrès.

Elles valent mieux que l'Evangile de haine des
« noyauteurs » communistes, qui ont fait plus de
mal au prolétariat français que cinquante baisses
de salaires ou cinquante grèves.

Pour juger en connaissance de cause, il n'y a
d'ailleurs qu'à jeter un coup d'oeil sur le proléta-
riat russe : les amis de Lénine l'ent réduit à l'état
misérable de troupeau de bêtes !
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est demandé pour diri ger ate-
lier. — Offres écrites à Caso pos-
lale 10377 Ville. 14801

On demande un jeune homme,
sérieux , comme apprenti.- —

S'adresser à la Boulangerie
Klopfenstein, rue de la Eon-
, ._ ,  Ul 11HJS!

On acimnôe

II HI
actif , pour apprendre bon métier.

14881
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Personne
consciencieuse, dis-
posant de quel ques heu-
res par jour , cbercFje
travail à donricile. —
Offres écrites sous chiffre
R. A. II 282, au Bu-
reau de l'«I m partial».
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lier , Itae da Progrès 4x 14807
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d'habitation demandées à
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C.-E. ROBERT, arbitre de
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:*. fr. 1.50 le kilo , port dû, con-
tre remboursement. Envoyer bi-
dons. — Oscar Gern, Ligniè-
res. 14562
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tobre, rne da Succès 1 ,

troisième éiege
vent , de 4 cbambres, corridor,
cuisine , chambre de bains et dé-
pendances. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod, gérant , rue
du Parc 2*1. 14657
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Mal gré son bon marché , cette
machine donne rapidement et
avec peu de peine d'excellente
ijlace, le dessert le DI US apprécié.
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Personnes solva-
bles, sang 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'I MPAHTIAL .
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Maison de blanc, cherche bon voyageur , connaissant
l'article trousseau. — Faire offres , par écrit, en indiquant
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PARTIAL. 147(37

sur cad ran») émail et métal , est demandé pour Bien-
ne. Bons gages et place stable pour personne qualifiée. —
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I'IMPARTIAL. 14766

Poufiïes, renvois, arbres de trans-
missions, paSiers à bagues 45 mm. «SM
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pour fin octobre ou époque à convenir , apparte-
ment de 5 - 6 pièces, cuisine, chambre de bains
et dépendances, situé Place de l'Hôtel-de-Ville.
Conviendrait aussi pour bureaux. — Ecrire à
Case Postale 10.113. 14681
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Pour vous désaltérer de la soif ,
Pour vous raffraîchir de la chaleur,
Pour ne pas vous refroidir, mais
en môme temps vous nourrir ,

consommez

l'Ice-Crecun de „¥BB3BïB"
aux Arômes délicieux , tels que Vanille, Fraises,
N oisettes. Moka, Panachés, Pistaches,
Ananas, Citron et les nec p lus ultra Eskimos,
sans rival , le meilleur des Produits existant , se vend chaque
our frais à la 12390

LAITERIE MODERNE
Ed. Schmldlger-Boss

Rue de la Balance 12 Téléphone 163
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A vendre ou à louer JH10267J \me

pour la décoration et polissages de boîtes or. — Ecri-
re sous chiffre A. 2753 U., à Publicitas . Bienne.
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1 Â. RUTSCHMANN I

RUE DE LA PAIX 45 Tél. 17.94
(Suoo. de Th. VUITEL-GABRIE) ; j

i Spécialité : ©I&ÏSfUUE I
l LUNETTES fous genres, r Qualité I
fc) 0 foDiirs «fia l'easœl

Toutes REPARATIONS d'Optique
i V E R R E S  toutes formes (Une brique suffit)
f.i A. RUTSCHMANN , Optlolen dip lômé ;

Han spricht deutch 111-22
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BoDne Hutten — Louis d'ARVERS

Lady Cossy les regardait de tous ses yeux.
H est venu sans invitation, ma chère, fit-

elle malicieuse, et il m'annonce qu'il restera jus-
qu'à lundi.

Ce fut au tour de Cressage de rire, et le jeu-
ne Norman revenant du j ardin, où il avait été
chercher des fleurs pour Beechy, s'associa à
la gaîté générale, mais non sans en démander
le pourquoi
Beechy prit les fleurs, qu'elle mit dans l'échan-

crure de son corsage, puis posant son bras nu
sur l'épaule du gamin, elle dit :

— Parce que... parce que c'est le printemps
Norman ! parce que le j ardin est plein dé fleurs
et le salon semble un décor de féerie, parce que
lady Cossy est bonne pou^ nous tous, et parce
que lord Cressage vient d'arriver.

Son accent italien se fit plus prononcé pen-
dant qu'elle se hâtait vers sa conclusion — un
peu imprudente aurait jugé Scarpia — mais
Beechy ne savait pas dissimuler.

Tendant ses deux mains au nouvel hôte de
lady Cossy, elle ajouta:

— Je suis contente de vous revoir, lord Cres-
sage.

Il ferma les yeux un instant, comme pour en-
clore une jo ie au fond de lui-même, mais il ne
répondit pas.

Ce soir-là, dans ce décor familial , vêtue de
blanc , parlant en grande soeur à Norman, Bee-

chhy était si peu l'artiste, et si bien la vraie
jeune fille, si semblable à ses soeurs plus jeu-
nes, à toutes les j eunes filles qu 'il connaissait...
aussi pure, mais tellement plus belle, tellement
plus capite.use et affolante.

— Bravo! s'écriait ironiquement lady Cossy,
en réponse à la déclaration de Beechy, un timi-
de garçon comme Cressage avait besoin de ce
petit encouragement.

— Ne soyez pas taquine, cousine Cossy, plai-
da gentiment Cressage, tandis que ses beaux
yeux imploraient sérieusement la trop malicieu-
se vieille femme.

Pour dissimuler un léger embarras, Beechy
s'était dirigée vers l'un des deux cabinets j a-
ponais qui contenaient tous les trésors de la
famille Cossy depuis des générations.

— Quelle pitié, pensait-elle, que lady Cossy
ne puisse en -rouir qu'un mois par an.

— Vous regardez ces vieux couverts, en-
fant? Ils ont été donnés aux Cossy par George
II. Chacun de ces bibelots du reste a une his-
toire. J'aurais voulu les emporter avec moi à
Londres, mais cette brute de Théo m'a offert
une telle somme en supplément de sa location,
pour les garder, que je n'ai pu résister..

— Vous ne pouviez guère faire autrement , fit
Cressage. La grand'rnère de lady Cossy était
sa propre grand'rnère, et lui-même aurait souf-
fert, même ruine que sa cousine si son grand-
père paternel n'avait été plus avisé, il le rap-
pela:

— Mon grand-père est le seul sage de la fa-
mille, dit-il légèrement. Il a épousé une fille
très riche... Il est vrai qu 'il la haïssait cordia-
lement , dit-on...

— C'est exact, approuva lady Cossy. Au
reste les Cressage ont tous été d'abominables
maris, et les plus volages des amoureux !

Cressage n'avait pas prévu cette réplique.
En d'autres temps, il aurait ri ; ce soir, en pré-
sence de Beechy, il en était vexé.

Mais Beechy riait avec le jeune Norman près
des dons royaux, et n'avait pas entendu.

Lady Cossy prenait toujours quelques minu-
tes de repos après les repas, et ses hôtes avaient
cutume d'aller dans le j ardin pour ne pas la
gêner.

Cressage entraîna Beechy. Jamais il ne s'es-
tait setvti si maladroit devant une femme, si
faible et si stupidement timide. Il avait été
pourtant amoureux plus d'une fois et fait des
déclarations brûlantes un peu partout , en ba-
teau, en sleeping, dans les j ardins et dans les
salons, mais devant cette j eune fille qui était
à la fois une grande artiste passionnée et une
enfant très pure, il était aussi troublé qu 'un
collégien à son premier amour.

Où était sa belle assurance coutumière? Sa
confiance dans son habileté au jeu d'amour?...
Ce n'est plus un jeu, pensa-t-il, c'est la fièvre
du doute et de l'angoisse !

— Qu 'est-ce qu 'il y a, interrogea gentiment
Beechy, interrompant ses réilexions.

— Vous le savez, dit-il , plongeant son regard
dans le sien, je vous aime !

Il était pâle et ses lèvres tremblaient.
— Béatrix , implora-t-il, comment pourrai-je

j amais vous faire comprendre ce que je ressens
pour vous, dit-il, passant ses mains sur son
front comme pour y rappeler sa raison en dé-
route.

» Nous sommes seulement au mardi , et de-
puis vendredi , jour où je. vous ai vue pour la
dernière fois , j 'ai cru devenir fou... Vraiment
je ne sais pas ce que j 'ai fait , où j 'ai été com-
ment les heures ont passé... cela ne peut pas
durer...

Beechy mit sa joli e main sur son bras.
— Venez, dit-elle, faisant quelques pas parmi

les fleurs dans la splendeur de ce coucher de
soleil. Vous êtes nerveux... très nerveux, je le
vois bien. Mais pourquoi ?

> J'aime que vous m'aimiez, aj outa-t-elle très
simplement, et j e vous aime mieux qu 'aucun
autre...

Il prit la main restée sur son bras pour la
baiser et doucement la conduisit vers un banc
de pierre entouré de giroflées blanches et ro-
ses. Alors, l'ayant fait asseoir, il s'agenouilla
devant elle.

— Béatrix, fit-il , mettant ses bras noués sur
les plis de sa robe, je n'ai jamais respecté une
femme plus que j e vous respecte, mais l'effort
est au-dessus de mes forces.

— Quel effort ? Pourquoi ? fit Beechy. Je
n'ai j amais pensé à m'offenser de votre amour.

Elle était sincère, ignorant qu 'il fut marié,
elle ne voyait rien de mal à ce qu'il l'aimât et
qu 'elle lui rendit son amour.

Doucement, en un geste naïvement mater-
nel, parce qu'il paraissait malheureux, elle
passa sur ses cheveux une main compatissante.

Mais brusquement il se releva et prit une
attitude correcte , Norman et sa sœur arrivaient
en courant. Ils avaient porté une lettre à la
poste avec une petite auto qu 'on leur permet-
tait d'ut'Iiser et Norman accourait en hâte re-
j oindre Béatrix.

XXXII
Beechy amoureuse

Le lendemain matin , Beechy se leva tôt ; elle
avait proj eté une grande promenade avec Nor-
man. Elle aurait aimé aller à la messe, ce ma-
tin-là plus particulièrement, mais il n'y avait
pas d'église catholique dans le voisinage.

(A suivre) .

Toute seule...



Chronique suisse
Gros incendie près de Bex

BEX, 1er, — Un violent incendie, dont la cau-
se est inconnue, a détruit dans la nuit de diman-
che à lundi , vers minuit , au Crétel près de Bex,
un pâté de trois grandes maisons d'habitation
avec deux granges. On ne réussit qu 'avec gran-
de peine à sauver le bétail et une partie du mo-
bilier. Les récoltes en granges sont détruites.
Les dommages sont importants. Le propriétaire
d'une des maisons détruites était à la montagne
avec sa famille.

Bibliographie
La Suisse, centre d'éducation et d'Instruction,

par H. Froelich-ZoUinger, éd. à Brougg (Ar-
govie).

Cet ouvrage , dont la 6me édition vient de pa-
raître, est une mine presque inépuisable de ren-
seignements sur tout ce qui a trait à l'éducation
et à l'instruction en Suisse. Dans une première
partie, des monographies rédigées par des per-
sonnalités en vue, nous parlent de l'éducation
des aveugles, des sourds, des anormaux, de l'en-
seignemen t libre à base religieuse, protestante
ou catholique , de l'éducation physique, du mou-
vement des éclaireurs, etc.

Les autres parties contiennent la liste de tous
les établissements d'édu cation et d'instruction,
par genres (gymnases, écoles normales, ména-
gères, commerciales, etc.), ainsi qu'un classe-
ment par cantons, où une brève notice docu-
mentaire est consacrée à chaque école.

Tous ceux — et ils sont nombreux — qui
s'oocupent d'éducation ou d'instruction, qui ont
des enfants ou des pupilles à mettre en pension
ou à l'école et, d'une manière générale, tous

ceux qui désirent se documenter sur les institu-
tions suisses d'éducation et d'instruction de-
vraient posséder ce livre, appelé à leur rendre
de réels services. L.

Chronique jurassienne
Autour du crime de Courtételle.

La « Suisse » écrit que le ju ge d'instruction du
district de Delémont, M. Ceppi, a terminé l'en-
quête complémentaire provoquée par les révâ-
lation s sensationnelles de la dernière heure fai-
tes par Dâhler , l'auteur du crime de Courtételle
sur son compagnon , un nommé Walther , de De-
lémont , qui s'était établi à Paris... Ce dernier
a été extradé, mais vient d'être remis en li-
berté provisoire. Mtais la confrontation avec
Dâhler a désign é Walther comme l'instigateur
du crime de Courtételle: Walther a nié les faits
mis à sa charge. Le dossier sera remis inces-
samment à la dernière Chambre pénale du can-
ton de Berne.

Le Pae-âs-SfrasËrourg pédestre
Une magnifique victoire de Linder

La dernière j ournée
Après son passage à Lunéville, Linder a con-

tinué allègrement sur Blamot (412 km.) où une
grande réception a eu lieu en son honneur. Lin-
der est arrivé à 22 heures 26 minutes , avec 6
heures d'avance sur l'horaire prévu. Le prési-
dent du Vélo-Club de la ville lui a offert une
grosse gerbe de fleurs.

Linder a continué immédiatement sa route
et a passé l'ancienne frontière à minuit , pour
arriver à Sarrebours (437 km.) à 2 h. 35 du
matin . Il en est reparti à 2 h. 40. Godart arri-
va à Sarrebourg à 5 h. 20 et Marceau à 8 h. 25,
pour en repartir à 8 h. 30.

A Phalsbourg (435 km.) Linder est arrivé à
4 h. 40, Godart à 7 h. 45.

A Saverne (464 km.) Linder passe à 7 h. 1
m. Après 5 minutes de repos il repart. Godart ,
arrivé à 9 h. 46 est reparti à 10 h. 14 ; Marceau
passe à 13 h. 25.

A Wasselone (479 km.) Linder passe à 9 h.
52 et il arrive à Ittenheim à 11 h. 20.

L'arrivée
De là commence la marche triomphale jus-

qu 'à Strasbourg. Dès les faubourgs les plus
éloignés la cohorte des autos, motos et cycles
font au vaillant pédestrian une escorte enthou-
siaste.

Le vainqueur , accompagne ae cène garue
d'honneur volontaire, arrive à 13 h. 1 min. 22
sec. à la place Kléber, ayant couvert les 502
kilomètres du parcours en 72 heures 1 min.
22 sec, soit à la vitesse moyenne de 7 km. 200
à l'heure. Durant tout cet immense parcours,
Linder n 'a pris que deux heures de repos et n'a
dormi que 15 minutes seulement.

Cette performance est absolument extraor-
dinaire et dépasse de loin la course fournie par
le même marcheur, l'an dernier, course qui avait,
du reste, été déj à fort admirée.

En ef fe t, en 1926, Linder gagna en 78 heures
47 min. 49 sec. dépassant les prévisions établies
sur les exploits des Péguet, Ramogé, Léonce
Décharte. Il s'arrêta en tout 6 h. 14 min. et sa
moyenne fut de 6 kil. 396.

Defaye était 2me en 85 h. 41 min. 5 sec. ;
Godart , 3me en 88 h. 20 min., Violette 4me en

' 95 h. 32 min. 32 sec. Vingt-sept concurrent ter-
minèrent ce raid fameux.

Cette année le second concurrent Godard a
été beaucoup plus menaçant que l'été dernier.
Il a considérablement amélioré sa forme et a
brillamment tenu tête au champion suisse pen-
dant les deux premiers tiers du parcours.. Linder
n'en a que plus de mérite à avoir nettement lâ-
ché son redoutable rival sur la fin de la course en
lui prenant une avance qui , à certain moment
dépassa quatre heures.

Une réception enthousiaste
Sur la place Kléber, Mme Linder , venue tout

exprès de Suisse pour recevoir son mari, assiste
à l'accueil triomphal qui lui est fait. Une fanfar e
suisse, Le corps de musique de Bettlach (So-
leure) , en excursion à Strasbourg, j oue l'hymne
national helvétique, tandis que Linder fait un
tour d'honneur au milieu des applaudissements
de la foule, de la pluie des fleurs et du déclic
des appareils photographiques.

Linder a déclaré qu 'il n'avait pas trouvé l'é-
preuve plus dure que l'an dernier. Il a aj outé
que pressé toutefois sérieusement par Godart, il
n'avait pu se reposer comme il l'aurait souhaité.

Godart abandonne
On avait attendu comme second le Français

Godart , qui avait rendu la vie dure à Linder pen-
dant une bonne partie de la course. Celui-ci s'est
présenté à 21 h. 35 dans les faubourgs de Stras-
bourg. A quelques cents mètres du but, il eut
une défaillance insurmontable et malgré les ins-
tances de sa femme et de son fils, il ne put pas
continuer.

L'arbitre a déclaré Godart hors de course et le
marcheur fut transporté dans un des hôtels de
k ville.

Les autres arrivées
A 22 h. 15 est arrivé Roger Marceau. Celui-ci

est déclaré second de la course. Il a couvert la
distance entre les deux villes en 81 heures 15
secondes ; Linder a donc près de 9 heures d'a-
vance sur son suivant immédiat.

Le Français Defayes, le second de l'année
¦dernière , arrive troisi ème en 85 heures 41 minu-
tes 5 secondes.

On attendait encore d'autres arrivées dans la
matinée de dimanche.

Aux amis des Sociétés de gymnastique
La Société fédérale de gymnastique , dont on

connaît la bienfaisante activité en même temps
que la puissante organisation , vient de lancer
un appel réclamant un effort énergique en vue
de recueillir les fonds indispensables pour l'ac-
quisition ou la construction d'un immeuble des-
tiné à servir de «Maison du gymnaste» . La réa-
lisatio n de ce proj et exigera des sommes impor-
tantes qui seront recueillies par une souscrip-
tion volontaire et générale organisée dans tout
le pays suisse et la générosité de nos conci-
toyens ne manquera pas de se manifester com-
me en tant d'autres occasions.

Les protagonistes de la «Maison du gymnaste»
envisagent que sa création est une nécessité. La
Société fédérale de gymnastique manque de lo-
caux les plus indispensables pour loger ses vo-
lumineuses et précieuses archives et qui sont en
ce moment conservées en divers endroits. Le
secrétariat a besoin de locaux spacieux qui lui
font actuellement défaut. L'administration de la
Caisse de secours aux gymnastes, dont le tra-
vail va toujours en augmentant, réclame aussi
plus de place. De précieux travaux et ouvrages
scientifiques et techniques attendent d'être con-
servés convenablement ; il n'est pas digne d'une
puissante association de les laisser emballés dans
des caisses. De beaux tableaux et des obj ets de
prix réclament un espace où ils pourron t être
présentés à leur avantage. Des associations can-
tonales ont sollicité aussi, à réitérées reprises,
un endroit convenable pour entreposer des ban-
nières, des papiers importants, des obj ets de va-
leur.

La « Maison du gymnaste », telle que la con-
çoivent les dirigeants de la Société fédérale de
gymnastique sera d'une utilité indiscutable et
l'on droit considérer comme un devoir do la
créer dans les délais les plus rapides. L'appel
sollicitant des dons volontaires doit rencontrer
un accueil empressé et tous voudront collaborer
à la réalisation du proj et envisagé.

L'organisation de la souscription a été confiée
aux sociétés de gymnastique .lesquelles agiront
sous la direction du comité central, secondé par
des comités cantonaux . Des hommes de confian-
ce ont été choisis dans toutes les régions qui
veilleront à la diffusion des listes de souscription
et à la rentrée des dons.

Commencée le 1er août de l année courante, la
collecte devra être complètement achevée le 31
décembre prochain. Tous les membres de la So-
ciété fédérale de gymnastique regarderont com-
me un devoir et un honneur de verser leur con-
tribution ; ils s'appliqueront à recueillir dans
leur entourage et auprès des administrations pu-
bta'ques et privées les sommes qui ne manque-
ront pas d'être souscrites.

Si l'appel est entendu et si chacun accomplit
sa tâche, l'année 1932. où auront lieu les mani-
festations du centenaire de la fondation de la
Société fédérale de gymnastique verra l'inaugu-
ration d'une belle et confortable « Maison du
gymnaste » témoin visible du véritable esprit de
sacrifice qui anime nos gymnastes et leurs nom-
breux amis.

Le comité d'action pour le canton de Neuchâtel
est présidé par M. Gustave Bubloz, ancien profes-
seur de culture physique, à La Chaux-de-Fonds ;
il est adj oint au président un membre par dis-
trict : MM. Alfred Guinchard , député à Neu-
châtel ; Ernest-Emile Girard , ancien j uge de
paix à Boudry ; René Dornier , avocat à Fleu-
rier ; Charles Wuthier , député à Cernier ; L'E-
plattenier , membre du Comité cantonal des gym-
nastes neuchatelois. au Locle ; Paul Zingg, pré-
sident de l'Association des gymnastes neucha-
telois, à La Chaux-de-Fonds.

CncUsme
La course cycliste Romanshorn-Genève

Voici le classement établi par le jury de la
course cycliste Romanshorn-Genève :

Amateurs : 1. Albert Meyer, Schaffhouse, 11
h. 30' 17" (nouveau record) . — 2. A. Wild. Bâle,
11 h. 35' 33". — 3, G. Wanzenried , Berne, 11
h. 42' 10". — 4. a Amstein, Regensdorf , 11 h.
53' 1" 2 cinquièmes. — 5. Eugène Schletrel. Zu-
rich. — 6. H. Rufener, Koelliken. — 7. R. Stre-
bel, Lausanne ; 8. J. Caironi. Bulach. — 9. F.
Baertschi , Bienne. — 10. A. Teulet , Genève.

Professionnels : 1. A. Saccomani , Zurich, 11 h.
54' 24" 3 cinquièmes. — 2. H. Suter, Graenichen ,
11 h. 54' 24" 4 cinquièmes. — 3. H. Kaspar , Of-
tringen, 11 h. 54' 25" — 4. G. Antenen , La Chaux-
de-Fonds, 11 h. 54' 25" 1 cinquième. — Ex-ae-
quo , 11 h. 54' 25" 2 cinquièmes . — H. Reymond ,
Lausanne ; Ernest Suter. Genève . E. Hofer, Oer-
likon ; J. Schumacher, Zurich ; E. Meier, Affol-
tern ; L. Krauss, Nancy ; K. Schneider , Wuren-
Iingen ; Ch. Martinet , Genève ; H. Collé, Ge-
nève; M. Salamoni, Schwarzfaâusern ; 15. Ch.
Guyot . La Chaux-de-Fonds, 12 h. 10' 58". — 16.
L'Hoste, Porrentruy, 12 h. 30' 45" 1 cinquième.

— 17. G. Grandj ean , Genève, 12 h. 30' 45" 3 cin-
quièmes. — 18. M. Matter . Oerlikon. — 19. P.
Meylan, Le Sentier. — 20. R. Bosshardt, Ge-
nève.

Ainsi qu 'on le voit, les amateurs ont effectué
le parcours dans un temps moindre que les pro-
fessionnels. Albert Meyer, dans sa belle perfor-
mance, a battu de 7 minutes le record des ama-
teurs.

Petit circuit jurassien
Cette course s'est disputée dimanche matin et

a remporté un plein succès. Dans la catégorie
juniors, 60 coureurs ont pris le départ. Voici
les meilleurs résultats.

1. Gailloud André , Lausanne, 3 h. 4 m. 6 s. ;
2. Lehmann Jean, F.-Coureurs, 3 h. 4 m. 6 s.
1/5 ; 3. Bossi A. Bienne, 3 h. 4 m. 6 s. 2/5 ; 4.
Michel Hans, Bienne Condor, 3 h. 4 m. 6 s.
3,5; 5. Buïa A., Morat , 3 h. 4 m. 6 s. 4/5 ; 6.
Nussbaum Louis, Bienne Condor , 3 h. 4 m. 9 s. ;
7 Meylan J, Sentier , 3 h. 4 m. 15 s.; 8. Schlup
C, Lengnau, 3 h. 4 m. 15 s. 1/5 ; 9. Gilland J.
Yverdon , 3 h. 4 m. 42 s. ; 10 Gindrat R., Chaux-
de-Fonds Excelsior, 3 h. 4 m. 42 s. 1/5.

L'inter-clubs est le suivant:
1. Francs-Coureurs, 8 points ; 2. Condor Bien-

ne, 20 points ; 3. V.-C. Bâle, 31 points ; 4. Pé-
dale Locloise, 31 ; 5. V.-C. Fleurier , 38 ; 6. V.-C.
Jurassien, 43.

La course des débutants a groupé 23 cyclis-
tes. En voici les premières arrivées :

1. Schwab trnest . Carouge , i n. <KJ ; i. erne
Ernest , Zurich ; 3. Maret Arthur , Neuchâtel ; 4.
Biner Otto, Carouge ; 5. Fioramonti R., Carou-
ge ; 6. Piémontési J., Savagnier ; 7. Queloz Ro-
ger, Excelsior ; 8. Elettra Jean , Neuchâtel ; 9.
Ecarla C. Genève ; 10. Bohny A., Neuchâtel.

En athlétisme léger les Allemands obtiennent
un grosse victoire sur les athlètes suisses

Voici les résultats du match d'athlétisme lé-
ger Allemagne-Suisse, 'disputé dimanche à Dus-
seldorf.

200 m. plat: 1. Schuller A), 21"4; 2. Houben
(A); 3. Borner (S). t k

800 m plat: 1. Engelhardt (A), 2' 2" 1; 2. Bô-
cher (A); 3. Schwegel (S).

Saut en longueur: 1. Dobermann (A), 7 m. 41;
2 Meier (S) 7 m. 24.

100 m. plat: 1. Houben (A) 10"6; 2. Schuller
(A); 3. Borner (S).

Javelot: 1. Moles (A) 59 m. 47; 2. Hoffmeister
(A) 52 m. 98; 3. Wûrth (S) 49 m. 68.

400 m. plat: 1. Buchner (A) 50"2; 2.. Neumann
(A) 50"3; 3. Morel (S) 51"4

Relais: 4X100 m.: 1. Allemagne 41" (record
mondial égalé) ; 2. Suisse 43"

Boulet: 1. Brechenmacher (A) 14 m. 10; 2.
Schrôder (A) 13 m. 97; 3. Nuesch (S) 13 m. 62.

Saut en hauteur: 1. Koepke (A) 1 m,. 86; 2.
Beetz (A) 1 m. 82; 3. Schibli (S) 1 m. 77.

1500 m.: 1. Bôcher (A) 4' 8" 6; 2. Boltze (A)
4' 10" 6; 3. Haifter (S) 4' 18".

110 m. haies: 1. Trossbach (A) 15"2; 2. Koep-
ke (A) 15"8 3. Meier (S) 16".

Disque : 1. Hoffmeister (A) 43 m. 32; 2. Con-
turbia (S) 42 m. 20; 3. Hàhnchen (A) 41 m. 78.

5000 m.: 1. Cohn (A) 15' 13" 4; 2 Pétri (A)
15'22"; 3. Marthe (S) 16*47".

Saut à la perche: 1. Gerspach (S) 3 m. 60; 2.
Reeg (A) 3 m . 50; 3. Schumacher (A).

Relais 4X400 m.: 1. Allemagne 3' 19" 3; 2.
Suisse 3' 26".

Classement: ler Allemagne, 90,5 points; 2me
Suisse 45,5 points.

«ISOCHRONIQUE SPORTIVE V-4W
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©5 ANNéES DE SUCCèS
I HOBSCONCOUKS, MEMBBEduJURY

PAHIS 1900—m

Alcool de Menthe

N0UVEAUX PRIX:
Flacon poche îrancs suisses. 1 75
Petit flacon » i . _V
Flacon D D . 2*75
Double Flacon » D . 5'25

REFUSER LES SUBS inUTIOHS
Exiger du t t ï<c:<_ _ ___ ___\___

1 fil ilwIË Èy b& ÉM>màml9
SlatioD thermale unique en «ion trenre.

1. Une source sulfureuse  sodique chaude.
'i. Une source bicarbonatée magnésienne froide

cAUKIiVA».
Cures spéciales d'une efficacité remarquable.

Grand Hôtel et Eiailiiet Ruai
Pension liepuis fr. 12.50. Demandez prospectus N° 1. Mé
lecins ue l'Eiablissement: Dr S. Chapuis et Dr. S. Guendetl

Ouvert : 1 Juin - 1 Octobre
[-/Etablissement Thermal (Bains sulfureux) restera ouver-
oute l'année. JH 1116 Y. 9389

L'eau minérale « A l i K l X A »  est en vente partout*

-TgMENTS BN j

auiie sup eriorctôlncof itestaoL j
io
»

____. . . -I "-J

DEPOT: B/ER «& Cie J1I30812D
Rue du Conseil Général M , GENEVE. 13898

! !ocroya!ile:o »e,ïï i;Jirl! i!es j
Verrous c2e sûreté

â 2© Francs
Dépôt Exclusif: JH 31864 D 1062s

FICHET S. â.
1, Rue du GrïïKEï - Genève
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Importé et conditionné en Suisse par Barbezat &C'.' Fleurier CCldeNeuchâteJ) .
o

Achetâges 2S
tes pièces, sont, à Bortir. — S'a-
dresser chez M. Robert, rue du
Commerce 11. 14(584
ffjj l ij Nous sommes
fr^ S iîlBÎÎBÎ toujours ache-:. : lUlIliU i teurs do Plomb

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

Olirâ$€. centre
e
de

a
fa 'v?U

le, Dour side-car ou 3 motos, 0
fr. par mois. — S'adresser à M.
Testarinl , rue de la Paix 85.
US*__no_-___ T______ A louer, rue
iOV€ . Léopold-Ro-
bert 2d, belle cave, avec entrée
indépendante. Prix, Vi. 150.—
par an. — S'adresser chez M.
Alf. Guyot, gérant, rue de la
Paix 39. 14785

Magasin, t TUZ
19*27, magasin avec arriére-ma-
gasin , rue du Parc 8. — S'adres-
ser à M. A. Guyot, gérant , rue
de la Paix 39. 14784

A iAMOT* Pour le 31 octo"
fillUCl bre 1927. sous-

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

i\ vp nilrt * Mot<j ur 8 cne_
PA W IJHIUI \» vaux courant
continu , état neuf , nn grand buf-
fet , (2 portes), 1 glacière, bon
état, bas prix. — S'adresser à l'a-
telier rue du Parc 96-a 14840
Mntf^1!!! * Demande à ache-
riUlfîUl . ter moteur 1'/, à
2 HP., 310 v. — Offres écrites ,
avec prix , sous chiffres A. Z,
14911, au Bureau de I'IMPAR -
T1AL. 14911

Ppporinna consciencieuse,
1 Cl ûlllll C disposant de quelques
heures par jour, cherche tra-
vail à domicile. — Offres
écrites, sous chiffre B. B. 9999.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 9999
Dnpnnnii Q de confiance se re-
l o l  oUllllC commande comme
remplaçante. — S'adresser rue
du Parc 69. au 4me étage. 14668

I PCCivo Q Personne de con-
DCoolïOD. fiance demande quel-
ques journées , ainsi que du linge
à laver à domicile. 14688
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
ri n rj i n d'un certain âge, en bon-
1/Ulll c, ne santé, bonne travail-
leuse, aimant la campagne, cher-
che à faire le ménage chez per-
sonne seule. 14878
ft' nd, an hnr. da l'tTmnarHnl»_________ ________________________________
iûlino il la seraU engagée pour

UCUUD llllC aider aux travaux
d'un Comptoir d'horlogerie. —
S'adresser au Bureau , rue de la
Paix 107, au ler étage. 14700

Commissionnaire. de\dneTeu'
ne fille, pour faire les commis-
sions, entre les heures d'école. —
S'adresser au Magasin de chaus-
sures, ruo Léopold-Robert 38.

14701 

On demande ÂT/ JnZï-
nage soigné, jenne fille comme
volontaire. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand et la cuisine.
S'adresser rue du Paro 4, au rez-
de-chaussée, à gauche. 14693

KemOnieUrS, ces, sont deman-
dés. — S'adresser au Comptoir .
rue Jaquet-Droz Bl, 14686

Cuisinière S»ffi
par Restaurant. — S'adresser le
soir, à Mme Girardin, rue du
Puits 29. 14879

lonno flll fl 0n demande une
UBUllC llllC. bonne fille, pour
aider au ménage et servir au Ca-
fé. 14853
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
PûPCftnnO saine , propre, active ,
I Cl ùUllli C sachant bien cuisiner,
serait engagée comme bonne à
tout faire dans maison soignée.
Bons gages. 14720
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»BG___________________________m_____ma______t
faradO A louer un beau gara-
Uiii fl.fj C, ge, situé au centre de
lu ville. — S'adresBer rue du
Progrès 75, au ler étage. 14702
T nrfptriûni '  A 'ouer de suite ou
ilUgClUClll. époque à convenir ,
beau logement de 3 pièces , si-
tué aux environs (20 minutes de
la ville). — S'adresser Lea Bul-
les 9. 14694

LO^ement leil. â louer pour le
ler août ou époque à convenir.

14695
S'ad. an bur. de l'tlmpartlal»

T .fijdpmPiit A louer* Pour fin
LUgCllieill. Octobre , logement
de 1 chambre , cuisine et dénen-
ùances. — S'adresser à Mme Ban-
delier . rue du Crêt 10. 14004

Appartement , te ou eépoqueUIà
convenir , petit appartement de 2
chambres et cuisine. Prix, 50 fr.
par mois. — S'adresser à Mme
Robert Maridor, rue de la Ba-
lance ÎOB . 14794

Pour cas imprévu,*,!̂ ,'
le 15 aoOt, rue Numa-
Qroz 43, quatrième éta-
ge de 2 chambres, cuisi-
ne et dépendances. —
S'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant, rue du

¦ Parc 23. 14826

On demande IX ^J l  3*venir , une chambre non meublée
et indé pendante ; éventuellement,
avec cuisine. — Ecrire sous chif-
fre L. T. 14870, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 14870
1 nrinmont 8 pièces, demandé à
llUgBlllCUl, ioueri pour fln oc_
tobre , par petite famille. Quartier
ouest préféré. — Oftres écrites ,
sous chiffre K. A. 382, à la suce,
de I'IMPARTIAL . 38*2

r h f l m h P P  meunlée , avec bal-
UllCUliui c con et exposée au so-
leil , est à louer de suite (25 fr.)
S'adresser rue de la Charriére 57,
au Sme étage. 14710
fh a r n h n û  et pension, sont
UUdUlrUld offertes de suite. Prix
modéré. Centre de la ville. —
S'adresser rue Léopold-Robert
82A, au 2me étage. 14698
Pî orl < _ fûPtiû s'tué aiï centrerieu-a-ieiie, ae -a v*ii e, dis-ponible de suite. 14699
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
f .hamhpp meublée, est à louer ,
UliaillUl G à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 8, au Sme étage, à droi-
te. 14683
Piorl <_ tùPVa a louer de suite.
r ieU d-lCllB On ne répondra
qu'aux lettres signées. Discrétion
absolue. — Ecrire sous chiffre
C. C. 14690 au Bnreau de I'IM-
PARTIAL. 14690

fltlîimhPP A l°uer chambre
Uilt t l l lL/lC. meublée , à personne
tranquille et travaillant dehors .
— S adresser à M. Perret , rue de
la Charriére 37. 14689

f lhamkPû A louer belle cliam-
UliaillUlC. bre meublée, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz l'*5 . au
3me étage, è gauche. 14796

flhamhPO ¦*• l°u er chambre
UliaillUl C. meublée, à monsieur
de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du
Doubs 187, au 2me étage, a
droite. 14814

rhflmh pn. A i°Qer une Delle
UlldillUI D, grande chambre , non
meublée, à 2 fenêtres et exposéu
au soleil. Sur désir, part à la
cuisine. — S'adresser rue du Pro-
grès 20, au rez-de-chaussée. 14*51
r.hamhna 0ien meublée, est à
UllalliUl C louer , avec bonne
pension, située au centre. 14856
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
r .l iamhrû meublée, est à louer,
UlldillUI B S'adresser rue du
Parc 85, au ler étage, à droite.

14813 
P .hamhpn A louer une cham-
UlldlllUlC . bre meublée et in-
dé pendante, exposée au soleil. —
S'adresser rue du Nord 149, au
3me étage. 14787

flhamhPO Be"8 grande cham-
UllullJUlC. bre meublée, indé-
pendante, est à louer. — S'adres-
ser rue du Marché 6 (ancienne
Banque Cantonale). 14850

Belle Chambre L^tt
Gare. — S'adresser rue Daniel-
Jeanrlchard 16, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 14871
nhamhPO A- louer de suite , jo-
UlldlllUie. ne chambre meu-
blée, à personne d'ordre , travail-
lant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 87, au 2me étage, à
droite. 14886
pVi n rnhnû meublée est à louer ,
UllttlllUl D 4 Monsieur honnête
et travaillant dehors ; Maison d'or-
dre. — S'adresser rue des Ter-
reaux 28, au 2me étage. 14890

Appartement. BZ^ZITXB
tranquilles, cherchent à louer ,
peti t logement, bien situé , si pos-
sible avec balcon . — Offres écri-
tes sous chiffre P. P. 14800.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 11800

A uûr r l rû  a uts côïîTpiôîs (2
ÏCUUIC places), bien con-

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

Cm-netsilKc^oisier

A VPtl fiPû beau grand lit den ICUUI C milieu , avec pail-
lasse à ressorts et trois-coins, un
petit canapé et une zither. — S'a-
dresser rue du Paro 84, au ler
étage, a droite. 14862
Raidn/ii pp en z'nc» avec sou -DaigUUll C pape d'écoulement ,
est à vendre. 14696
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â i/pnHpa une poussette usagée,
ÏCUUIC mais en bon état. Fa-

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

14691

Le Docteur

H. Brandi
Rue de la Balance 12

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

ÉTAL
DE

Vente ta Abattoirs
•̂fflWR IHardl 2 Août .

*i—^-»l'étal de vente des
Abattoirs , la viande d'une

Vache
conditionnellement propre à la
consommation , depuis 80 cts. à
fr. 1.—le  demi-kilo , 14876

Direotion des Abatto irs.Hdr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Yille. 16.

11375
Tous les LUHDIS, tis 1 h. du soir

Nature et aux Cham pignons.
Se recommande. Albert  Fenlz

Collecte
Qui se chargerait de la

Collecte annuelle a La Chaux-de-
Fonds en faveur des Petites
Famille») Nenciiâteloifces. —
Offres écrites à l'Etude 1). Thié-
baud . notaire, à La Chaux-de-
Fonds. 1480S

a LOUER
pour le 80 avril 1928. rue Léo-
pold-ltobert, 2me étage.

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

A louer
libre de suite , 14711

atelier
de 6 grandes fenêtres ; établis
posés et transmission installée.
Eau , gaz et électricité installés.
Service de concierge. Prix , fr.
75.— par mois. Chauffage cen-
tral en plus. — S'adresser Fabri-
que AG1VA1V. rue du Nord 62B

10CM
A louer au LOCLE. pour de

suite ou époque à convenir, grand
local , long. 22 m., larg. 8 m.,
haut . 4 m., et 1 bureau , 2 ves-
tiaires, cabinets , dépendances ,
terrain attenant. ChauQage cen-
tral . Transmissions installées .
Gaz , électricité, eau. PlacB pour
40 ouvriers. Conviendrait pour
usine mécanique , menuiserie,
horlogerie , ferblanterie, impri-
merie ; éventuellement , grand"en-
trepôt. Location et bail suivant
entente. — Ecrire sous chiffre
P 4607 Le, à Publicitas. Le
Loole. P10349Le 14743

Cartes de condoléances Deuil
IIMPHIMEItlE COURVOISIER

îfÏÏT Bour quin I
se trouve à la 8292 H

I Pharmacie BOURQUIN |

fli.Eckert,Eï9
vend et répare tons genres

régulateurs , montres et réveils
Téléphone 14.16. 5210

Maison do Pcople - Cercle Oovrier
La Chavi^de-Fonds

LUNDI soir, à l'occasion du 1er Août 1927, à 20 heures 30

Grand Concert de Musique choisie
par le célèbre 14921

OrcBiesrfire VISONI FRÈl$j£$ réissiis
Entrée l ibre 1 — Inv i ta t ion  cordiale !

Achetez la maori, «cHelvëtia» i
Seule marque suisse!

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

Demandez nouD. prix
réduits aoec catalogue

gratuit Ho $0
ru. .es» I I I I Mï S i coudfi ' i. ¦. I

loeinu — I

l»lB«»:4«»£§rcmB»laa<e «l'Am**

« E. COSTET «
Jaquet«Droz 54 Téléphone 1916

Agrandissements , groupes . Sociétés-photos , cartes postales , etc. etc ,
W Tous ces travaux sont d'un fini extra soigné "**MB

Ouvert Dimanches et Fêtes. 7151

S A\lwP S
E iiJf ramboises gI Wander I

De toutes ies boissons d'été, 1
I c'est la plus riche en arôme. 9

Sirop fait de pur jus de fram-
boises des montagnes , que
nous pressons nous-mêmes, et

H de sucre. Boisson saine et dés- B
H altérante. Préparation simple

chez soi comme en excursions, a g
Facile à emporter grâce à sa S
concentration élevée. De même:
s i r op  de m û r e s  W a n d e r .  p,
sirop de groseilles Wander etc. g g

M Dr. A. WANDER S.A. g -jj

Intéressé I
ou associé .sérieux, est demandé dans Garage et |
commerce d'automobiles. Affaire d'avenir. Capital né- I
cessaire. Fr. 8 —ÎO.OOO. — Ecrire sous chiffre P. 15319 |
C, à Publici tas .  Chaux-de-Fonds. F15319G 14745 1

.___ _ ¦ i I
—Mi ¦¦¦¦ ..̂ ™— .̂—WIWWWfllIMM _T___m__m___________

nm EE «a

Pour couverture des terrasses et réparati ons des goutti ères,
OF 2680 j» produit d'une efficacité absolue 13924

Références, prix , échantillons à disposition
Paul BURA , dépositaire

Rue Temple-Neuf 20 !VeucliA«el Téléphone 11,64

ou va-t-ou boire un bon
verre de blanc renommé.
C'est toujours 13745

au
CAFÉ - JSRASSERIIE

DU 4sE&€œR
Rue de la Uoncherie 5

Se recommande . Charles BLOCH.

BROCHURES :̂ a,
trations , livrées rapidement. Bien
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

Timbres-poste
On achète au comptant , col-

lection3 ou lots spécialement
Suisse, anciens et nouveaux.  —
Kcrire sous chiffre P "2^059 C.
à Publicitas , La Cbaui-de-
gonds, P 22(159 G 14812

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

Meubles et Outils
l'horlogerie m»
S'adresser Rue du Parc 17.

EPICERIESi il mm 1
La Chaux-de-Fonds m

1 D. Jea i it t ic l ia rd  26 1

H Cours actuels de nos B

1 Vins de Table i
ROUGES

| Espagne supérieur t. — 1
\ 1 Montagne Vieux 1.15 f
g Alicante Monotar 1.15 i :
1 Cornières Français 1.20 §§
i MinervGls vieux 1.25 i
1 Rousslllon 1,25 1

BLANCS
i Espagne supérieur 1,05 1

m Sauveterre Français 1.30 Ë
ï Italie vieux 135 1Ces prix s'entendent R
9 par litre et avec es- H
O compte. P 12402 N B

La rj ualité de nos vins H
H est suffisamment connue B
H de notre nombreuse clien- MJ

CjftlCOtJRg
Ensuite de renonciation des titulaires actuels de notre Agence Générale
pour la Suisse française et Italienne et par suite de la réorganisation
cantonale de celle-ci, nous mettons au concours jusqu 'au 31 août 1927
JH-4895-x les postes suivants : i*7^

1. Agent Général pour le Canton de FRBrafldlJRG
2. Agent Général „ „ „ „ QIEraÈVE
3. Agent Général „ „ „ „ MEOJClflATEI.
4. Agent Général „ „ „ du TESSaiV
5. Agent Général „ „ „ „ ITA KAWS
6. Agent Général „ „ „ de VAII K»

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

BALE, Rittergasse 35, de

= ̂ !B

^̂ Î
SI,X^̂  

==
Société Mutuelle Suisse d'Assurances sur la Vie

_„ ¦uujju.iiiu. Lium.il ________________

Dispensaire

li-Tinta
& 

f

jusquà
noovel ails

14838 

Vïfiâîs -Chézifres
Les Ecovets 1300 mètres

Pension. Bon aceneil.
Fr. 8.— par jour

Restaurant. Tea-Room
JH 504 L 14830

Myrtilles te iip
première qualité , 5 kilos fr.
4.20, 10 kilos fr. 8 30. contre
remboursement. — E. Caaipa-
na, Export , Maglio di Colla
(Tessin). JH 83817 0 14947

Aiguilles
Qui entreDrendrait des têtes

polies d'aiguilles acier, par
séries. — S'adresser à la Fabri-
que d'Ai guilles Itoth-Séchaod.
Rue Franche 46. Bienne 149'iti

Conduite intérieure «Peugeot» ,
6 places , alésage 85, course 130,
1 roue de rechange, ro-ies métal-
liques , graissage «Téc-ilémitu ,
gaines de ressorts , amortisseurs,
montre , compteur , cantines , cor-
ne, klaxon ; voiture très intéres-
sante , au prix de fr. 3500.— . —
Jean Itond, Clos Iris , Cuam-
ti landes Causa nue.
JH aggg G 14763

A vendre cRochet Schneider» ,
Torp édo , 6 places, avec pont, ca-
ge à" bétail , coul. gris vert , 5 roues
compteur, éclairage éleclriqne ,
alésage 'JO, course 130. moteur
narrait. Prix avantageux de ir.
3000.—. — D. llinderer. Cbe-
iiuii Vinet 23D, Lausanne .
JH 58888 C 14763

A vendie landiiu i et , U places ,
uDAIMLEtU . éclairage acéiy lé-
ne. une roue de rechange , comp-
teur , porte-bagages , corne , kla-
xon ; vériiable occasion , au pi ix
if* fr. 500.—. — Man-el Hun-
ziker . Avenue iiii S imp lon 11 .
Lausanne JH 5*2' 'N7 C 1470 1
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Les poètes batailleurs

I'I y a deux ou trois ans, une petite bande de
j eunes poètes habitant Paris et faisant partie
d'une école nouvelle, mécontents de quelques li-
gnes parues dans un hebdomadaire littéraire
envahirent soudain les bureau de ce j ournal et
tentèrent de rosser les occupants et de briser
le matériel. Que la j eunesse soit turbulente au
nom d'une passion polit ique, on le comprend ,
mais au nom de la poésie, qui comme la mu-
sique , devrait adoucir les moeurs, n 'est-ce pas
assez étonnant et même attristant !

Quand les poètes se mêlent d'être batailleurs,
ce n'est généralement pas pour les beaux yeux
des muses, c'est plutôt parce que leur carac-
tère leur fait aimer en plus des fleurs, des par-
fums et des soirs adoucis, les discussions, les
querelles et j usqu'aux coups de poing.

C'est dans la période de la jeunesse, quand le
tempérament a moins de frein que le poète ir-
ritable ou enthousiaste se plait à livrer batailles
et combats, ou bien il est entraîné par l'exem-
ple ou bien c'est lui, le cas n 'est pas rare, qui
prend la direction des opérations.

Relisons Villon dont la jeunesse ne peut être
donnée comme modèle aux aèdes modernes. Il
a le courage de faire un aveu formel.

Hé Dieu ! si j eusse étudié
Au temps de ma jeune sse folle
Et à bonnes moeurs dédié
J'eusse maison et couche molle!
Mais quoy ? Je fuyoie l'escolle
Comme fait le mauvais enfant
En escrivant cette parolle
A peu que le coeur ne me fend!

Le poète an glais Keats fut un grand batail-
leur; on ne s'en douterait guère à voir son por-
trait à la National Qallery de Londres. Il paraît
sage, calme et fier. Du reste, il laissa à l'école
un souvenir d'enfant animé de dispositions que-
relleuses! Un de ses condisciples a écrit: «11
avait un penchant pour les batailles. Il se me-
surait avec n 'importe qui, n'importe quand , le
matin, à midi, le soir, même avec son frère ».
Tout le monde recherchait son amitié, mais lui
ne se liait que difficilement. S'il découvrait qu'un
camarade était ardent à la lutte, il avait avec
lui une dizaine de « rounds », puis « il l'attachait
à son coeur avec des hameçons d'acier ». Le
même ami écrit enc.ore:«De quelques années son
cadet , je fus obligé de gagner son amitié , mais
j e ne l'obtins qu 'après avoir livré avec lui plu-
sieurs batailles ».

Bien que petit pour son âge, Keats était re-
gardé à l'école comme un champion de lutte et
il y a une légende qui rapporte qu'il livra une
fois un véritable combat avec un gros boucher
dé la route de fïampstead et qu'il le vainquit ».

A Harrow, où il fit ses études, Byron se mon-
tra très batailleur. Il fut d'abord très impopu-
laire parmi ses condisciples, mais une fois qu'il
eut gagné leur affection, on le considéra comme
un champion et un chef. Plus d'une fois, il lui
arriva d'user de sa force physique pour secou-
rir un camarade attaqué par un plus fort que
lui et on. dit même que le petit prodige de l'éco-
le, Georges Sinclair, faisait les devoirs du poè-
te, mais qu'en retour, Byron se battait pour lui.

Walter Scott n'eut pas de nombreuses que-
relles à l'école, mais en dépit de sa boîterie, il
était touj ours au milieu des disputes et des ba-
tailles dans les rues avec les garnements de
la ville. Quand 11 y avait une charge à opérer ,
c'était lui qui se mettait en tête. Un j our, un de
ses parents, un peu trop brutal , lui serra le cou
— « Je lui ai sauté à la gorge, dit Walter Scott,
comme un chat sauvage. »

Thomas de Quincey donne un compte-renau
plein d'humour et détaillé des batailles acharnées
dont il fut témoin et souvent témoin-acteur dans
les faubourgs de Manchester, où il vivait et où
il allait à l'école. Le futur mangeur d'opium était
assez doux, mais il avait un frère qui ne rêvait
que plaies et bosses et qui entraînait Thomas
dans toutes ses guérillas. Il s'imaginait être un
grand général et le futur essayiste était son chef
d'état-maj or. Ils livrèrent plus d'une fois ba-
taille aux apprentis de la fabrique de coton qu 'ils
rencontraient en se rendant à l'école.

Walter Savage Landor était un batailleur-né.
Il lui fallait se battre d'une façon ou d'une autre.
SI les poings ne pouvaient pas être mis en
avan t, c'était à coups de langue qu 'il se que-
rellait. Il avait un caractère de soupe au lait,
exaspéré très vite, mais tout aussi vite calmé.
Il est tout à fait impossible de dire le nombre
des batailles sérieuses qu'il eut à l'école. Il a
laissé un souvenir de ces querelles dans ses
vers, car soixante-dix ans plus tard, écrivant à
un vieux condisciple il dit :

Mais vous vous souvenez quo Jo mo suis battu
et touj ours contre de plus vieux que moi
et que je n 'ai perdu que deux combats sur treize.
M. Jacquinet parlant de Chateaubriand au

temps de son enfance écrit :
« Livré ie plus souvent à lui-même, le petit

chevalier de Chateaubriand courait à coeur-Joie
parmi les roches de la plage, assaillies par les
vagues, se glissait dans les bateaux de la rade
pour grimper à leurs cordages, jouait , ou à coups
de pierres, se battait avec les mousses. »

Du reste , dans ses « Mémoires d'Outre-Tom-
be », Chateaubriand reiiatô luinmême ainsi ses
premières années :

« Les polissons de la vile (Saint-Mato) étaient
devenus mes plus chers amis; j'en remplissais
ta COûT et les escaliers de la maison. Je leur
ressemblais en tout, je parlais leur langage; j'a-
vais leurs façons et leur allure ; j' étais vêtu comme
eux, déboutonné et débraillé comme eux ; mes
chemises tombaient en loques; te n'avais jamais

une paire de bas qui ne fût largement trouée;
j e traînais de méchants souliers éculés qui sor-
taient à ohaque pas de mes pieds; je perdais
souvent mon chapeau et quelquefois mon habit.
J'avais le visage barbouillé , égratign é, meurtri,
des mains noires. Ma figure était si étrange que
ma mère, au milieu de sa colère, ne se pouvait
empêcher de rire et de s'écrier : « Qu'il est
laid ! »

« Alh ! qu'il est laid ! » C'est bien une locution
de maman dont l'affection a eu peur un peu ,
mais tous ceux qui évoquent leur enfance sou-
pirent avec ensemble : « Que c'est beau, la j eu-
nesse ! »

Paul-Louis HERVER.

Ardente Jeunesse L'actualité suisse
Un anniversaire

M. le CorAseiller f édéral  Chuard a f êté le 31
Juillet son 70me anniversaire

La journée des costumes nationaux et de la
chanson populaire

LAUSANNE, ler. — La Fédération suisse des
costumes nationaux et de la chanson populaire
a tenu, samedi et dimanche, à Lausanne, sous
la présidence de Mme Widmer-Curtat, son as-
semblée annuelle de délégués.

La j ournée de samedi a été remplie par un
concert de chansons populaires. La séance ad-
ministrative s'est tenue dimanche matin dans
la salle du Grand Conseil. Une cinquantain e
de délégués et plus de 200 personnes costumées
y sont assisté. La plupart des cantons étaient
représentés par d'importantes délégations cos-
tumées. L'assemblée a approuvé la gestion , les
comptes et le budget. Elle a acclamé comme
présidente Mme Widmer-Curtat. Elle a compo-
sé la Commission des Costumes de Mmes Ros-
Theiler (Baden), Eierli et Bûhler (Berne) ; elle,
a acclamé comme membres honoraires, M. Jean
Vonlaufen , journaliste à Lucerne, ancien prési-
dent , M. Helfer (Lausanne), ancien secrétaire
et Mme Ros (Baden). Elle a admis dans l'As-
sociation des groupes d'Argovie, d'Appenzell ,
des Rhodes Extérieures, d'Uri, des Grisons et
de Rapperswil.

Elle a décide de participer a l expositi on na-
tionale du travail féminin (SAFFA), par l'orga-
nisation d'un cortège de costumes nationaux , le
2 septembre 1928, à Berne, coïncidant avec la
prochaine assemblée et avec l'Exposition de
Costumes. Elle a décidé de créer un j ournal , or-
gane de l'Association, qui paraîtra une ou deux
fois par mois.

L'assemblée a été suivie d'un pittoresque cor-
tège à travers les rues de Lausanne , d'un re-
pas au Grand Hôtel Beau-Rivage, puis une
promenade en bateau à Rolle avec thé offert par
l'Association des Vaudoises.

Un grand nombre de participants de la Suis-
se allemande se rendent lundi à Vevey à la Fê-
te des Vignerons.

La fête des jodlers suisses
LUCERNE, 1er. — La 2me fête suisse des

jodlers, qui a eu lieu samedi et dimanche à Lu-
cerne, a été favorisée par un temps magnifique.
L'affluence des spectateurs a été considérable.
Prirent part aux concours 33 clubs de jodlers,
70 Jodleirs individuels et 28 joueurs de cor des
Alpes. L'apothéose de cette manifestation furent
les morceaux d'ensemble exécutés par environ
400 j odlers, sous la direction de M.. Zeller, ins-
tituteur à Berne. Voici les principaux résultats :

Groupe chant naturel : 1. Double quatuor de
jodler s «Edelweiss», Berne, 5,44 points.

Groupe chant cultivé : 1. Double quatuor Bâle,
5 points.

Individuels (-chant naturel) : 1. ex-aequo : Al-
fred Kurmann , Arbon, et Emma Brauen , Zurich.
5 points.

Individuels (chant cultivé) : 1. Lôtscher Franz ,
Neuenkirch, 5,25 noints.

Joueurs de cor des Aftpes : 1. ex-aequo : Mo-
simann Ulrich, Hettiswil, Zeller Ferdinand, Has-
li-Riiegsau, et Fritz Feldmann, Berne, 5,50 p.

Lancement du drapeau (maximum 20 p.) : 1.
Franz Hug, Lucerne, 19 p.

Des vexations à la frontière italienne
COIRE, 31, — La «Nette Bùndner Zeitung»

signalait depuis peu des incidents de frontière
qui se produisaient à la Dreisprachenspitze où
des touristes avaient constamment à se plain-
dre des vexations des gardes frontières italiens.

Dans le «Freien Raetier» , un touriste alle-
mand signale un fait semblable. Voulant photo-
graphier un site intéressant alors qu 'il se trou-
vait sur le versant suisse , un garde italien est
intervenu et lui interdit en le menaçant de pren-
dre une vue de cet endroit. Voulant cependant
mettre un terme à l'incident , le touriste offrit
au douanier la plaque photographique. Le jour-
nal ayant relaté l'Incident déclare que cette af-
faire fait actuelement l'obj et d'une enquête offi-
cielle.

Une chaudière saute et deux ouvriers sont
blessés

' STAEFA, 1er. — Une chaudière centrifuge se
trouvant dans une des machineries de la tein-
turerie Ernest Weber, à Stàfa, a soudainement
éclaté pour des raisons encore indéterminées.
Les débris de l'appareil ont atteint plusieurs ou-
vriers dont l 'un M. Heinrich Wespi , 55 ans,
de Stâfa, a été grièvement blessé et a dû être
opéré d'urgence. Depuis lors son état s'est sen-
siblement amélioré. Un autre ouvrier a été éga-
lement assez sérieusement blessé aux bras et
aux jambes, tandis que quatre de ses collègues
ne l'ont été que légèrement.

Un ouvrier électrocuté
MUNCHENSTEIN, ler. — Un ouvrier qui es-

sayai t des moteurs dans les ateliers Brown-Bo-
veri est entré en contact avec le courant à haute
tension et a été tué sur le coup.

Une plainte justifiée.
Plusieurs journaux se font l'écho d'une plainte

qui n 'est certes pas déplacée. En effe t , la nou-
velle « Revue des C. F. F. » qui dit s'efforcer de
servir indistinctement toutes les parties du pays,
et toutes les régions linguistiques , paraît ignore r
l'existence... du canton de Neuchâtel. Voici du
reste ce qu 'écrit à ce suj et le « Neuchatelois » :

« Le premier numéro de juillet-a oût de la nou-
velle revue publiée par les C. F. F. contient des
articles fort intéressants en français , en alle-
mand , en italien et même en anglais. Pourtant ,
il paraîtrait naturel que des renseignements aus-
si importants que ceux publiés sous les rubriques
« Verkehr , Trafic » et « Fahrplan , Horaire », fus-
sent rédigés dans les trois langues nationales
et non pas seulement en allemand. Mais ce qui
nous a particulièrement désappointés , nous di-
rons même péniblement affectés , c'est la carte
schématique figurant à la page 15 de la Revue,
entre deux pages de texte. On y invite les voya-
geurs à fréquenter les buffets de gare des C.
F. F. qui j ouissent de la meilleure réputation.
Le canton de Neuchâtel y est complètement igno-
ré. Les buffets de Neuchâtel. du Locle et de La
Chaupc-de-Fonds j ouissent poulrtant d'une ex-
cellente réputation , aussi bien pour le service
que pour la table At cuisine. Pourquoi les lais-
se-t-on de côté ? Mystère. Il y a mieux encore !
La carte est disposée de façon qu 'il semble que
pour aller de Saint-Gall , de Coire, de Zurich ,
ou de Bâle à Lausanne et à Genève, on ne puis-
se passer que par Olten-Berne ou par Olten-
Bienne-Berne. Nous ne pensons pas que c'est
volontairement qu 'on ait passé notre région sous
silence, mais nous croyons qu 'il sera bon, à
l'avenir, do ne pas laisser paraître des réclames
de cette espèce, qui portent préj udice à une ré-
gion importante du pays ! »

Il suffira sans doute de signaler cette lacune
aux organes compétents des C. F. F. pour que
le prochain numéro de la « Revue » donne satis-
faction aux légitimes revendications des Neu-
chatelois.
Après la Fête de musique. — Remerciements.
Le Comité d'organisation de la XVIIIme Fête

fédérale de musique se fait une j oie et un devoir
d'adresser publiquement l'expression de sa plus
vive reconnaissance à tous ceux qui contribuè-
rent à la parfaite réussite de cette manifesta-
tion nationale. Il n 'est pour ainsi dire par une
institution officielle , pas une association qui n'y
ait apporté sa collaboration sous une forme ou
sous une autre. A toutes et à chacun de ses
membres s'en va la gratitude générale.

Les représentations de Guillaume Tell rem-
portèrent un succès éclatant. Un tel résultat ,
qui honore si grandement la cité tout entière ,
ne put être obtenu que grâce à la participation
enthousiaste et à l'esprit d'abnégation de nos
sociétés locales.Pendant de longs mois elles s'as-
treignirent à des répétition s nombreuses , deve-
nues même quotidiennes les derniers temps, qui
exigèrent de la part de leurs membres des sa-
crifices considérables. Dans un élan de solidari-
té civique et artistique, elles fournirent un ef-
fort tel que les cinq repré sentations de Guil-
laume Tell furent un triomph e pour l'orches-
tre , les choristes et les figurants. Le Comité
d'organisation tient à féliciter et à en remer-
cier l'Odéon , l'Union chorale , la Pensée, la Cé-
cilienne, le Mânncr chor Concordia , l'Union cho-

rale mixte de l'Union chorale, la Société cho-
rale mixte, l'Abe.lle , l'Ancienne, la Section Fe-
mina de l'Olympic.

La reconnaissance du Comité d'organisation
est aussi acquise à la Lyre, à l'Harmonie de la
Croix-Bleue, à la Persévérante, à la Musique
des Cadets, qui payèrent si largement de leur
zèle et de leur talent pour les cortèges et les
concerts à la cantine ou ailleurs.

Dans les commissions diverses, des citoyens
nombreux firent également preuve d'un dévoue-
ment sans bornes. Us ont droit à toute la grati-
tude des organisateurs, comme aussi les em-
ployés des entreprises de transport, les agents
de la police communale, les gendarmes, les pom-
piers, les samaritains, les amis de la Jeune fille,
la Société de cavalerie , le Costume neuchatelois
et d'une façon générale toutes les sociétés et
particuliers qui ont collaboré à la réussite de la
fête.

La population se dépensa pour donner à la cité
un air de fête. Que tous ceux qui l'embellirent
par leurs décorations reçoivent à leur tour de
vifs remerciements !

Au nom du Comité d'organisation :
L'un des secrétaires , Le président,

Georges SCHWOB. Albert RAIS.
Après la fête de musique. — Quelques chifffres.

Les bruits les plus fantaisistes circulent dans
le public au suj et du résultat financier de la fête
fédérale de musique. Afin de dissiper tout mal-
entendu , nous avons pris des renseignements
auprès des organisateurs, qui ont bien voulu
nous fournir les détails suivants :

Les représentations de «Guillaume Tell» ont
produit un bénéfice de 24,000 îrancs. Si l'on
aj oute à cette somme les 9000 francs de béné-
fice réalisés par l'organisation des danses pu-
bliques et des batailles de confettis, c'est une
somme total e de 33,000 francs que la commis-
sion des divertissements a versée au comité di-
recteur. Voilà un fort j oli succès et nous en fé-
licitons tous ces messieurs des divertissements.

U est évident que cette somme de 33,000
francs ne constitue pas Te bénéfice définitif de
toute l'organisation. Il y a heu de défalquer dif-
férentes sommes qui sont venues alourdir les
budgets d'autres commissions. En particulier, la
cantine n'a pas rendu ce que l'on pensait lors-
qu 'on établit le projet de budget. Mais il y aura
certainement un bénéfice, dont le montant ne
peut pour l'instant être articulé de façon pré-
cise.

— On s'est déjà préoccupé, dans les milieux
intéressés, de monter à nouveau dans la ruche
montagnarde, un opéra de grande envergure, Le
choix s'est porté sur une oeuvre de Verdi, « Ai-
da». Il fau dra une très grande figuration et en
particulier le concours de danseuses, au nom-
bre de vingt-cinq environ. Mais l'étude de cet
opéra ne se fera pas pour l'instant ; elle com-
mencera aussitôt après le concours fédéral de
chant, qui doit avoir lieu l'année prochaine, à
Lausanne.

— Plusieurs personnes s'étant rendu compte
de l'utilité et des services que rendent de gran-'des enceintes , telle que la cantine qui se dressait
sur l'emplacemen t de fête, ont examiné îa ques-
tion d'élever au même endroit un hall de gran-
de envergure. Ce hall serait construit en béton
armé sur le modèle de la cantine fédérale et
trouverait tout son emploi lors des grandes ma-
nifestations et fêtes populaires. On pourrait
aménager à l'intérieur des courts de ten-
nis sur terre battue. On étudie actuellement
dans ce but, la constitution d'une société par
actions.
Le 1er août à Pouillerel.

Le Comité du 1er août ne tolérera pas de re-
vend eurs sur le sommet de Pouillerel..
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L'œuvre des Convalescents de l'Hôpital ,
qui fait bénéficier le plus de malades possi-
ble d'un séjour gratuit de convalescence à la
campagne, se recommande à la générosité du
public.
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? en langue anglaise sortira de presse pro- : En Vente 3U prix de Fr, 10.— ïj chainement). : ...........~_.............._._........,.. Â

L'édition en langue allemande est parue

J LIBRAIRIE COURVOISIER "*•»»**¦*«> «>* j
; Î A CHAUX-DE -FONDS vis-à-vis de (a grande Poste - Téléphone 25.94
:; Envoi au dehors contre remboursement. f f  m
i j 

^ 
Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. l\ |

¦ Ce qui plait dans

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

« La Patrie Suisse D mérite l'affection des familles.
?51 n La Patrie Suisse> est imprimée avec soin , illus- R*5j
____ trée de superbes clichés , rédigée par des écrivains ES]

du pays .
«La Patrie Suisse t est le miroir fidèle de notre

vie nationale.
«La Patrie Suisse » paraît chaque semaine en

un élégant fascicule de 32 pages. 5709

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

_ __ __ ____¥ La publicité se traite exclusivement par les An-
nonces Suisses S.A., Lausanne et Succursales

^- '*—¦**"̂ '̂-—*̂ "-ÎM ^

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

( Fête des Vignerons )
Samedi 6 Août 1927.

Extrait de l'horaire :
11.22 M dén . Le Locle-Ville \ Retour dans les j

j 11.40 » La Chaux-de-Fonds I 10 jours
11.56 _ Hauts-Geneveys t par trains '

Prix des billets aller et retour

De Le Locle-Ville Fr. — 13.60 |*H
De Chaux-de Fonds Fr. 17.90 11.90

Les enfants de 4 à 12 ans ne paient que demi-p lace.
Les billets spéciaux peuvent être obtenus à l'avance Eïj

t ' aux guichets des gares de dé part. JH-*i050-B 14918 Mal
| Ce train spécial sera mis en marche par n'importe «fl
i quel temps. Pour plus de détails , voir les 'affiches dans

1 Demandez partout 1
les délicieuses Pâtes aux œufs frais

I „m plus ultra " I
de la Fabrique

de Pâtes Alimentaires

I WENGER ( HUG S.A. I
à GflrailGEN

Seuls possesseurs des marques gg
; i Alter-Balsiger. .TH -524-B 14019

Les meilleures des meilleures

wJ étâ *âWf àisâÈWÈ
^iîke^ ^l&r ^Bb? ̂ ___\mÊm*%___W mWb ̂ Bmr Wm ____.

: i L'inventaire pour la fabricatio n de cadrans émail
; est à vendre

en bloc fr. 2.500.—
I ! y compris 2 fournaises, 1 grand balancier avec 33¦ ' étampes , 3 machines à décalquer , 2 pointeuses , 2 ||i

machines à percer, 2 limeuses automati ques , S éla- ;
' ¦ blis , moteur , transmission , poulies , renvois , envi-
J ron S00 plaques à décalquer , meubles pour bureau

j machine à écrire, armoii es, outils , fournitures , etc.
etc. — Ecrire sous chiflre F. 2767 U., â Pu-
blicitas, Bienne. JH. 10267 J. 14949

|| 

Demandez | M

n DlPÎOBieS M HËy rcisiiw M iss

| KBOKO 1 1
J La marque i m

I

Pils SS lÈl(.'oulcurs nouvelles Klj §
Teintes fantaisies ^M

Démêloirs p. darnes I
OfimfilDln j . hn I
Peigne! les |

Poi gnes doj ous genres |
Dépositaire

pnirnniERiE I
PéJé I

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2¦
En employant le papier parchemin

imprégné de Salieyle
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-
ti quement.

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

Ge papier parchemin au salieyle est préférable à tous les
autres, car, par un emploi soigne, ii vous offre des garanties
sérieuses et pro tège non seulement les conserves contre la moi-
sisBure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 feuilles :

Î 3 B  

oenti m OBI Bt

Papeterie COURVOISIER 3
rue Léopold Robert 64 0^

Efibrairie .x*

^^  ̂ MONT-BLANC
SIRI US

etc., ste.
E«ta«nra(t<e d'«mcH<enn<es i»Iiimnm<es

Demander condUïon s. <59S

Imprimés en tous pores.
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-dB Fond *

m———oo»—»•<»•————————

HENRI GRANDJEAN
AGENT OFFICIEL DE LA I

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Diminlon Express C" of Canada ,
Services spôclaus très rapides poar l'horlogerie

Wagon direct accompagné, partant 12541
Chaque Samedi malin de Chaux-de-Fonds pour Le navre,

Délai de transport. Il à 12 jours, jusqu 'à IVeuw-York .
pjar Agence principale de L'HELVETIA Transports—Q—————QQ—p—o—Q—Q—Q—O

" 
__éîm as la <%aix 1 i

(M ^ |. §ourquin 1
Masseuse dip lômée \ jj

Fœhn ïïiï
| Massages vibratoires - Pose de ventouses ;
^ Se rend à domioile et reçoit

de Î3 à là heures "aeo \
; .Télép h. 21.61 Téléph. 21.61 f

i Cyclistes, Motocyclistes ! §
Faites vos achats chez 8920 \

| ANTENEN Frères |
qui ont le plus grand choix et les meilleures mar- j

ques CONDOR, WONDER , etc. ;
Bicyolettes , depuis Fr. 140.—

! Acessoires motos et vélos, aux plus bas prix
Réparations soignées Revisions, ete.

i Tél. 4.a3. Léopold-Robert 18 b Si

u i s. r. pregœc
à i»€as cSe &té;—>mii 6978

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

S CsEtUPiBACII A C*« S
Concessionnaires Parc 24 La Chanx-de-Fonds

^ —̂B— 
Toules Fournitures ———jy

|̂ BBifl|Bft yjSR ^ f̂ffjffclB CT|i|lVl}MJ__ _ _ 'SiTJaPffijj f̂ti B̂S 
JlW>* f̂flHB|wgff3SHw ĝ 3̂fl; lOssseur-Feiliciire

dipldmé

Pose de Ventouses doX,*
Passages vibratoires et fœhn
Albert PfRMÏ

Se rend à domicile
Nnma-Droz 81. — Téléphone 7.08
R çoit de 1 à 4 heurRS. 45-28

'—ri—fi—ii—ri—IL_ï« il—il—]i—il—il—il—il—il—!i—il—II—ii—»
Q O
Q En confiant votre publicité C
? aux Annonces-Suisses S. C
O A. vous n'avez à traite r qu '- 

^H avec une seule adminis- g
p «ra t i on  et vous ne recevez rj
? qu 'une seule raclure ; p
Q voua n'avez ainsi ancuns D
D /raissupplémentairesàpayer. D
D II en résulte que les rela- {3
U lions entre la presse et le [=j
Q public sont grandement fa- p
? cilitées. j ;
a annnnnnnnnnnnnmnnnn

FAVORISEZ
de vos

ordres de publici té
une agence

exclusivement suisse
et veuillez voua adresser aux

ANNONCES -SUISSES S. A.
Bit v\:;. tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 33.Î6-33.27
liâle. Berne, Lucerne. St-
Gall. SchalThouse. Frauen-

feld. Granges, Lugano,
Yverdon, Zurich.

Transmission d'annonces aux
tari/s mêmes des iournaux
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

suff i t , quel que Tsoit le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail et

d'argent.
nnnnnnnnnnnrii _ innnnn

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journaux)  notre socié-
té est on ne peul mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces
aux JOIIKNAUX DU MONDE
HNTIEH.



La personne  ̂™ ffpluie accroché à la banque de la
poste principale , vendredi soir
aux environs de 7 heures , ren-
drait service en le rapportant
chez M. A. Fehr, rue du Tem-
ple-AUemand 35. 14903

La personne ËLyfiK ™
medi passé , à la Consommation ,
rue des Terreaux 'i, peut le ré-
clamer , contre frai s d'insertion.

14877

Messieurs les membres hono-
raires , passifs et actifs lie l'U-
nion Chorale des Ilauls-Gc-
neveys, sont informés du dé-
cès de

tataltat lMi
membre passif et frère de M.
Emile Haberthur , président de
la Société.

L'incinération , SANS SUITE ,
aura lieu mardi 2 courant.
14977 Le Comité.

! ffomweayfes !
(ËûS livres de la semaine
K _jU

____________Z___ l Ul**

Les Mes ûe Msns
j par Henr i BARBUSSE Fr. 3.—

L'Amour anf omaflqiie
par André BEUGLER Fr. 3.—

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

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

Paroles ae Paix
| par Aristide BRIAND Fr. 1.70

Llpicerien des Palaces
par Léon DEUTSCH Fr. 3.—

La fie de LMergii
par Dale van ENERY Fr. 3.75

Dn homme an Zoo
par David GARNETT Er. 2.50

Soleils disparus
S par Edmond JALOUX Fr. 3.—

L'Aventureuse
par Jack LONDON Fr. 3.—

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

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

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

ûiarïes Chaplin
par Henry POULAILLE Fr. 3.—

un serc une ïRL
par H.-G. WELLS 3.-

EN SOUSCRIPTION:

Xe Visage de France
X' jî frique du J/ord

Envoi au dehors eonf re remboursement

Librairie Courvoisier
E<é<8»E»ofl«l-RoB»CHrtf 64

B 

CABINEI DENTAIRE
TEGHNiCIEN-DENTISTE

Jaquet-Droz 27 LA CHAUX-DE -FONDS Téléphone 22.66
EBeniSeirs <em ti<ows genres
————— garantis sur facture par écri t —¦——¦——

Transformations - Réparations
Trsuaux modernes Traitement sans douleur

PRI» MODÉRÉ» 24908

•90«e@9«xto««e«»«e«93«a«»t»e«ao9ostt«»«»ctt

La Foudre Stomachique
du pharmacien A. GAGNEBIN

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

haleine.
¦ i i . La boîte ; Fr. ».— ==—=

dans les 3 officines des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS 6551

:1 Pour Un \ t  Mk Ji  ̂ | 14861 
H

téléphonez au 236.G®
Garage des Grands-Moulins |

! Voitures de grand luxe. — Prix modérés.

SB Ne p leurez pas mes bien-almis.
Mes souffrances sont passées . vS-;.¦̂ 3 Je pars pour un monde meilleur ,
En priant pour votre bonheur !
Pire Saint , garde en ton nom ceux ï

que tu m'as donnés.
Dors en pai. v, cher papa, tu ai f î ',

Q fais ton devoir ici-bas.

Madame Louise Cattin-Graber et ses enfants, . jg
Madame et Monsieur Jean Barben-Gattin et leurs en- Ira

fants , â La Chaux-de-Fonds. ¦ ;
Madame et Monsieur Jean Wutrich-Cattin et leurs H*

enfants , à la Gombe-du-Pelu ,
Monsieur et Madame Charles Cattin-Jornod et leur I

flls au Locle. I
9 Monsieur et Madame Albert Gattin-Glauser , Le Sei-
i« Bnat ' IMadame et Monsieur Henri Ïmhof-Cattin et leur 3g

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

SE Ferrière, I
j Les familles Graber, Augsburger, Zehr, Cattin.

Schûpbach, Abeglen. Méroz et alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la perte ir-
réparable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de¦"fi leur cher époux , père , beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, cousin et parent ,

i Monsieur EielEiî-Sii II
que Dieu a retiré à Lui samedi, à 5 V) heures du matin»

$8 à l'âge de 64 ans 2 mois, après une longue et pénible |st
|3 maladie. K*

Le Seignat, le 80 juillet 1927. 14940 ma
L'enterrement , auquel ils sont priés d' assister, aura

lieu à LA FEItRIÊItE. Lundi ler Août, à 13 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faiio-part, jgj

Jésus a dit : . Je suis la résurrec-
tion et la vie; celui qui croit en moi
vivra quand même il serait mort. »

Repose en paix, épouse et mère ché-
rie.

Monsieur Charles Fleck,
Monsieur Raymond Fleck,
Monsieur Charles Mack ,
Madame et Monsieur Paul Thiébaud et leurs enfants

Paul et Andrée , à Genève.
Monsieur et Madame Charles Mack-Brissard, au

Mans (France),
Madame veuve Elise Btehler-Mack.
Madame veuve Emma Richard-Grandjean et son fils.

Monsieur Jean Richard, au Locle,
ainsi que toutes les familles alliées, ont l'immense cha-
grin de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien chère et regrettée épouse, mère,
fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce et parente .

Madame Mm M i Mi
que Dieu a rappelée à Lui, dimanche, à ti 1/» h., dans
sa 44me urinée, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 juillet 1927.
L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu mardi 3

courant , à 13 '/* b.
Domicile mortuaire, rue du Progrés 117. 14959

One orne funéraire sera déposée devant la mai-
son mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Charles GKAIMDJEA 1V et les familles
alliées se font un devoir de remercier bien sincèrement
leurs amis et connaissances et tout particulièrement
Mme et MM. Guillod & Co, le personnel de la fabri que
ainsi que la Musi que militaire « Les Armes-Réunies » ,
pour la sympathie qu'ils leur ont témoi gnée pendant le
deuil cruel qu 'ils viennent d'éprouver.

La Chaux-de-Fonds. le ler Août 1927. 14957

| Repose en paix.
Madame Marie Woodley, H
Madame et Monsieur Magnin-Woodley, jj fl
Madame Laure Woodley,

j Madame et Monsieur Simond Woodley,
Monsieur Paul-Auguste Woodley, •

ont la douleur de faire part à leurs parents , amis et M
connaissances de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et regretté époux j

ifl et père, K*!

j  Monsieur Paul-Auguste WOODLEY I
que Dieu a repris à Lui , samedi 30 Juillet, dans sa 61e KM
année, après une courte maladie. [

! La Chaux-de-Fonds, le 1er Août 1927. |
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Lundi ler

Août. !
Domicile mortuaire, rue de la Serre 63. 1
Prière de ne pas faire de visites. 14969 K'.'j

! Une urne funéraire sera déposée devant le doml- I
Bile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part, i

Repose en paix , cher ép oux, père et frère.
J\e dev ez rien d personne , si ce n'est de vous
aimer les uns les autres ; car celui qui aime
les autres a accomp li la Loi

Romains XJ1J v. 8 I
Madame Gaston Breitling et son fils Willy ;
Madame et Monsieur René Kapin-Breitfihg et leur

BS fllle Daisy, à Strasbourg ;
les familles alliées Schafter. Theurillat, au Locle ; ;

81 Fath « Genève ; les enfants et petits-enfants de feu Léo-
pold Flajoulot ont la profonde douleur de faire part à ' •
leurs amis et connaissances du décès de leur cher et Rt
bien-aimé époux, père, frère, beau-frère, oncle, cousin , :
parent et ami, ;

1 Monsieur Gaston-Léon BREITLING 1
Fabricant d'Horlogerie

58 que Dieu a repris à Lui , samedi à midi , dans sa 43me
||j année, après une longue et douloureuse maladie suppor-

tée avec courage et rési gnation. j
La Chaux-de-Fonds, le 30 juillet 1927. j ¦ , .'
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Lundi ler

Août, a 15 heures , départ 14 h. 30. -
Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 81.
Une urne funéraire sera dé posée devant lé domicile RS

H mortuaire. Rue Numa-Droz 81. |
Prière de ne pas faire de visites. 14954 ws

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

v *̂*ZSflwitiivgijftw?jJJr«iwiMfi«^

i Seigneur Jésus t Reçois mon esprit. §&j
Actes VJ1 I, v. 59.

Seigneur, que mon dme vive, afin qu 'elle te louel

Monsieur Edouard Graizely, à La Ferrière,
Monsieur Arthur Graizel y, son fils et son petit-fils, à

La Ferrière ,
Monsieur et Madame Louis Graizely et leurs enfants,

; à La Chaux-de-Fonds.
Les enfants et petits-enfants des familles :
Etienne Graizely, à Porrentruy,
Gruet-Graizel y, à La Chaux-de-Fonds et Marseille,
Droz-Graizely, à Zurich et New Jersey,
Hamel-Gi-aizely, à Biberist ,
Madame veuve Léopold Béguelin. à Veytaux ,
Madame veuve Alcide Dubois , a La Chaux-deFonds, m
Monsieur et Madame Rouget-Béguelin 6t leurs enfants , U

à Blida ,
Madame veuve Marie Albertin , en Algérie ,
Les neveux et petits-neveux de feu Olivier Béguelin, à ;

La Chaux de-Fonds, Benken , Lausanne, en Amé-
riqua et en Algérie, R§

«3 ainsi que les familles Graizely, Cattin , Genre, Mercier Kj
et alliées , ont le profond chagrin d'annoncer à leurs BM
amis et connaissances le décès de leur chère et regrettée |

-';'« sœur, belle-sœur, tante , grand'tante, cousine et parente !
'¦__ » *3rltjfl jM

Madame

i Veuve Olivier BÉGUELIN j
liée Louise GRAIZELEY

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 75me année, après jpl
une pénible maladie supportée avec résignation. \

La Chaux-de-Fonds , le 30 Juillet 1927. !
j L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Mardi 3 ;

Août, à 15 heures ; départ à 14'/, heures. t
Domicile mortuaire : rue du Parc 18. J

Prière de ne pas faire de visite. 14955 |
Une urne funéraire sera déposée devant le doml- \|«l oile mortuaire. : I
Le présent a-vis tient lieu de lettre de faire-part j

CABINET DENTAIRE

Paul HAiîEMmMil
TECHNICIEN-DENTISTE

Rw<e I.éa»i»«»I«l-R<DflB<errf 58
Travaux modernes. 21010 Prix modérés.

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.

¦

CEI!!©»®
DES

LIBRAIRIE WILLE |
répare tous les systèmes de I

PLUMES RÉSERVOIR
5439

9LA. C19.&UX-E»]E°-l!F€&roi9§ 12543

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

Importation et Exportation. Formalités en Douane.

Oalnes
Corsete anédictiux

E. 9Bft»ERr*SAni.,V,

TempEe-Allesnanâ m
(Arrêt du Tram Temple-Abeille). 2689

1 
Bureau de. rensei gnements à

Zurich , cherchejeune homme
de langue française , t ravai l leur ,
connaissant sténo-dacty lo. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
— Offres avec références et pré-
tentions, date d'entrée , sous chif-
fre A. 3599 Z. à Publicitas.
Zurich. JH . 4269 z. 148J7

On demande rna^Tnl pp0er-
sonnes et donner quelques soins
a la dame. 14934
f j 'aii. nu bur. de l'clmpartial.»
Çûini ip  rl 'ÔtÔ Trois belles chani-
Ûb JUUl U Ulij . t)res , dont une
meublée et cuiBine , sont à louer
de suite. — S'adresser à M. D.
Zaugg. Joui-dessus 24. 14941

I hfllïlhPP iouer , ae suiie ou
UllalliUl C époque à convenir , à
monsieur honnête , ayant place
stable. — S'adresser rue de la
Serre 83. au ler étage, à droite.

H977 

flhamhr p A Jouer chambre
UlIt t l l lUl C. bien meublée , au so-
leil , à personne de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 77, au 3me étage ,
à droite. 14933

Etat-ciïil du 28 juillet 4927
NAIS8ANCE8

Schneider . Baymond-Maurice-
Gharles, flls de Johann-Viktor-
Moriti. concierge et de Thérèse-
Bertha née Viatle, Bernois.

PROME88E8 DE MARIAQE
Bourquin Bernard-Henri , agent

de police , Bernois , et Fàs Made-
leine , employ ée, Argovienne. —
Schaub, Ernest, remonteur, Bâ-
lois, et Perrin , Louise-Jeanne,
sans profession , française.

MARIAGE8 C I V I L S
Gigandet, Ali-Augustin , horlo-

ger , et Maure r, Juliette-Anna ,
sertisseuse, tous deux Bernois.

DÉCÈS
6395. Bûhler née Fluhmann,

Marguerite , épouse de Charles ,
Bernoise, née le 15 février 1879.
HL ĵ-jKwnnnp nniiv. ¦ |?nrJ9pil£3nJU!tUfi

Bonne ie
honnête , sachant cuire et tenir
un ménage soigné, est deman-
dée. Traitement familier. Bon-
ne paye. — S'adresser à M. Gros-
senbacher, Horlogerie, Gran-
ges (Soleure).
JH 4837 Gr 14948

ClCfil
^s. 

On demande à
*̂_K acheter un bon
-Jœ "¦P'cheval. — S'a-

^y  Tçqfa^yN 
rï resser à M.

—-£-¦¦"*==*" *¦ Henri Maure r.
Crêt-du-Locle. 14942

I /[Ri,7-aE () n  demande à
LaU%0I> louer un petit lo-
cal. pourChurcuterie-Conies-
libles — Ecrire sous chiffre
O. M. 14893, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 14893

Le Gramo—
loin éI Mate"
est 11534

toujours le meilleur
Venez l'entendre chei

l\ Léopold-Robert , Il
Tous les modèles en magasin

FACIUTé DE PAIEMENT.

Cî.,-£_ _ .__.

;

Tente à crédit
41 w«

enen
achetant £*$ tou8

i — 4^&} genres

<*# (Ï8
>v mensua-

lités

Chambre à coucher.dep. 275.-
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Une déclaration nette
Le prince Carol affirme ses

droits
PARIS, ler. — Le « Matin » publie une

Ûéclaration du prince Carol disant notamment :
«Il  me f u t  communiqué dans la f orme la p lus

stricte que ma p résence aux obsèques de mon
p ère n'était pas désirée. Quoique cette rép onse
m'eût été donnée comme étant la dernière vo-
lonté du roi, ie suis inf ormé que le sup rême dé-
sir de mon père f ut  de l'avis contraire. Ceux
qui se sont rendus coupables de ce geste inhu-
main ont-ils craint que ma pr ésence ne pro vo-
quât des troubles en Roumanie ? Il est p ourtant
bien loin de ma p ensée de f omenter une agitation
quelconque dans mon p ay s. Si , il y a un an et
demi, j e renonçai à mes droits, c'est parc e que,
pour des raisons de dignité, j 'y f us  contraint
dans des circonstances graves p ar des pe rson-
nes et p ar  des moy ens sur lesquels j e préf ère
m'abstenir de donner des détails ou de po rter un
j ug ement. J 'ai été p rof ondément af f l i g é  d'être
obligé de p rendre la décision de f aire ce geste
dont j e dép lore toutes les conséquences. Les lé-
gendes d'ordre sentimental que l'on a rep roduites
sur mon compf .e, n'ont rien de commun avec
ma détermination.

Dep uis, la situation a changé, car, auj ourd iuu,
Vavenir de la Roumanie éveille de sérieuses p ré-
occup ations. Je considère que, comme Roumain
et comme p ère, j 'ai le droit et le devoir de veil-
ler à ce que la grandeur de la nation, obj et de
la sollicitude de deux glorieux souverains, ne
subisse aucune atteinte af in que mon f ils recueille
un héritage intact lorsque son temp s viendra.

Cette situation me donne le droit d'intervenir
personnellement. Je suis et ai toujours été un p a-
triote ardent et loy al. J 'ai dans mon coeur le
f ervent désir d'être utile à mon p ay s et de ne
pas provoquer de désordres ; mais j e ne p ourrais
me ref user â obéir au voeu de mon p eup le et de
rép ondre d son appe l s'il m'est adressé. »

Le sort de M. Bratiano
L'Agence Reuter déclare dénuées de fondement

les informations qui ont été publiées à l'étran-
ger sur un prétendu attentat dont aurait été vic-
time M. Bratiano, président du Conseil, M. Bra-
tiano, aj oute l'agence Rador, a assisté samedi
matin, à Curtea de Arges, à une messe de « re-
quiem » à la mémoire du roi Ferdinand. Il est
rentré à 14 h. à Bucarest.

Mort de Robert de Fiers
VITTEL, 1er. — M. Robert de Fiers,

membre de l'Académie française, président de
la Société des auteurs et compositeurs drama-
tiques, est décédé samedi matin à Vittel.

Les derniers moments
C'est à 11 h. 45 que M. Robert de Fiers est

décédé. Il avait perdu connaissance à plusieurs
reprises. Dimanohe matin, cependant, il avait pu
recevoir tm prêtre qui lui avait administré les
derniers sacrements. Au moment de sa mort , Ro-
bert de Fiers avait à son chevet sa femme et
.plusieurs membres de sa famille ainsi que des
amis.

Sa carrière
Robert de Fiers (Robert de la Motte-Ango,

marquis de Fiers) , était né le 25 novembre 1872
à Pont-1'Evêque (Calvados).

Il fit ses études au lycée Condorcet et obtint
sa licence en droit et sa licence ès-lettres.

Parmi la longue liste de ses oeuvres rappe-
lons les principales : Deux romans : « Vers l'O-
rtent *» (couronné par l'Académie française) ;¦« Entre Coeur et Chair ».

Quelques essais de critique ; mais c'est le
théâtre qui fit la célébrité de R. de Fiers. On
lui doit notamment, en collaboration avec M. de
Caillavet : « Le Coeur a ses raisons » ; « Les
Sentiers de la Vertu » ; « L'Ange du Foyer » ;
;« La Chance du Mari » ; « L'Amour Veille » ;
* Le Roi > (avec Emmanuel Arène) ; « Le Bois
Sacré » ; «L'Ane de Buridan» ; «L'Habit Vert»
K La Belle Aventure » (avec Etienne Rey) ;
(« Monsieur Bretonneau ».

Puis, quelques opérettes : en collaboration
avec M. de Caillavet, musique de Claude Ter-
rasse : « Les Travaux d'Hercule » ; « Le Sire
de Vergy » ; « Monsieur de la Palisse » ; « Pa-
ris ou le Bon Juge » ; et des opéras-comiques :
en collaboration avec M. de Caillavet . « For-
tunion »; « Béatrice », musique de A. Messa-
ger ; « La Vendetta », musique de Nouguès ;
ne Cydalise », musique de Gabriel Pierné.

En collaboration avec Francis de Croisset :
•«Le Retour » ; « Les Vignes du Seigneur ».

Pendant la guerre, M. Robert de Fiers avait
obtenu la croix de guerre avec quatre citations.

Président de la Société des Auteurs et Com-
positeurs dramatiques , il était officier de la
Légion d'honneur.

Il avait été élu à l'Académie française le 3
¦Juin 1920.

Marié à Mlle Geneviève Sardou , fille de Vic-
torien Sardou, il laisse un fil s, M. François de
Fiers. 

Le wecfc-end anglais a provoqué des accidents
LONDRES, ler. — Dans plusieurs endroits où

des milie_is de citadins s'étaient rendus en villé-
giature à l'occasion du congé de fin de semaine
de la première semaine d'août, on signale de
nombreux accidents divers. Parmi les victimes
on relève le nom du fils de sir Harding, ancien
ambassadeur à Madrid, qui a été tué par un ca-
mion automobile. A Sfanage une barque à voile
dans laquelle se trouvaient deux j eunes filles

â l'Extérieur

Les difficultés de la Conférence navale
En Suisse : Un audacieux cambriolage â Bâle
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de 15 à 20 ans et leurs deux frères plus j eunes
s'est retournée et avant qu 'on ait pu les secou-
rir les j eunes filles et leurs frères se sont
noyés.

La grève des coolies chinois
LONDRES, ler. — On mande d'Hankéou à

l'agence Reuter : La Chambre de commerce chi-
noise ayant cessé de faire certains dons 7,000
coolies employés au transport des voyageurs
dans les voitures dites pousse-pousse se sont
mis en grève. Un des fonctionnaires de leur syn-
dicat ayan t été arrêt é les coolies ont tenté de le
délivrer , envahissant les bât iments de la police
dans la ville indigène et causant d'importants
dégâts. La police attaquée a fait feu sur les
manifestants, dont 4 ont été tués et un certain
nombre blessés. Les autres se sont dispersés.
La loi martiale a été proclamée. La grève des
coolies continue.

Un ancien drame qui revient au jour
FLORENCE, 1er. — Dans la soirée du 28 dé-

cembre 1910. à Grosseto, un négociant, Angelo
Guidoni, était tué d'un coup de fusil au moment
où il regagnait son domicile. Bien qu'une arres-
tation ait été opérée, elle ne put être maintenue,
faute de preuves.

Une lettre anonyme, parvenue oes derniers
JOUTS aux autorités de Grosseto, indiquait com-
me auteurs du meurtre les nommés Iginio et Gui-
seppe Sandri. Deux jours après, l'auteur de cet-
te lettre se présentait à la police et confirmait
ce qu 'il avait écrit. Peu après le crime, il avait
entendu par hasard trois personnes parler de
l'affaire et avait reconnu les susnommés. L'un
d'eux avait alors déclaré : «As-tu vu comme t
a bien tiré sur Guidoni ?», sur quoi l'autre ré-
pondit : «Vraiment, c'était très bien ». Les deux
accusés protestèrent de leur innocence, mais le
Parquet demanda qu 'ils fussent traduits devant la
Cour d'assises de Grosseto. La durée de la loi
étant de vingt ans, pour le meurtre avec prémé-
ditation , il n'y a pas encore prescription.

Des détails sur l'éruption du Vésuve
NAPLES. ler. — L'Observatoire du Vésuve

communique:
Vendredi mattn, vers une heure, un petit

cône d'éruption , qui avait déjà atteint une hau-
teur dépassant 100 mètres, avec un circuit à la
base d'environ un kilomètre, s'est ouvert à
l'ouest et a provoqué une puissante pluie de la-
ve incandescente qui, après avoir envahi la
partie occidentale du fond , s'est répandue dans
les parties sud et est, ensevelissant une grande
partie de la haute coupole de lave datant de
1924, brûlant l'escalier en bois des guides, par
lequel se terminait la route de descente dans le
cratère, emportant les appareils de l'observa-
toire.

A son origine,- le torrent de lave a une vi-
tesse d'environ 3 mètres à la seconde et une lar-
geur de 5 à 15 mètres. La masse de lave émise
en 16 heures n'est pas inférieure à 2 millions de
mètres cubes. Le sommet du petit cône a été
déj à démantelée sur une vingtaine de mètres de
hauteu r, mais sa destruction continue.

Le spectacle est fantasmagorique. i ; ;

A la Conférence navale
Les ultimes efforts des Etats-Unis

GENEVE, ler août. — A la demande de la dé-
légation américaine, la séance plénière de la
conférence navale, tout d'abord fixée à auj our-
d'hui lundi, a été renvoyée de deux ou trois
j ours. Les délégations expliquent cet aj ourne-
ment en disant qu'il doit permettre de préparer
le détail de la séance plénière, mais il est per-
mis de penser que la démarche américaine a été
dictée par des considtrations plus importantes.

Dans la matinée de dimanche, le vicomte Ishit
a rendu visite à M. Gibson, puis le chef de la
délégation américaine, en compagnie de l'ami-
ral Jones, s'est rendu chez M- Bridgeman et c'est
après la conversation entre M. Bridgeman et
Gibson que la séance de lundi a été décomman-
dée, on ignore pour quelle raison. Peut-être n'est-
pas impossible que le Japon ait essayé une fois
de plus de j ouer le rôle de médiateur entre les
deux parties.

D'autre part, la délégation américaine vient de
rendre public le texte d'une clause politique de
sauvegarde, précédemment discutée et agréée
par les délégations , pour le cas où une conven-
tion aurait abouti. Cette clause est la suivante!

« Au cas où avant le 31 décembre 1936 une des
parties contractantes considérerait que le ton-
nage alloué dans la classe des croiseurs a été
utilisé par une autre partie de manière à né-
cessiter un ajustement dans le tonnage global
de cette classe, cette partie contractante pourra,
à tout moment après le 31 j anvier 1931 et après
6 mois de préavis, convoquer une réunion des
puissances signataire s du tra ité pour rechercher
si un ajustement peut être fait par accord mutuel.
Au cas où un accord serait impossible, toute

partie contractante poiïrrait annoncer qu'elle
désire mettre fin à la convention. Cette notifi-
cation serait effectuée dans l'année qui suivra
sa réception par les autres signataires. Dans
ces conditions, le traité prendrait fin également
pour les autres parties. »

Le fait que ce proj et de clause a été rendu
public dimanche soir, par les soins de la délé-
gation américaine , était interp rété dans les mi-
lieux de la conférence comme un dernier effort
de la part de celle-ci, pour amener la déléga-
tion britannique à accepter un compromis entre
ses propositions et les revendications inchangées
des Etats-Unis.

Un complot contre de Valera
PARIS, ler. — On mande de Dublin que deux

individus. Owen Domelly, âgé de 25 ans, et Tho-
mas Merrigan , 58 ans, qui avaient été arrêtés
j eudi, ont été maintenus en prison, officiellement
inculpés du meurtre de M. O'Higgins. L'affaire
viendra dans une huitaine devant le tribunal.

Le général O'Duffy directeur général de la
police de l'Etat libre d'Irlande a annoncé ven-
dredi que M. de Valera a été placé sous protec-

tion de la police. Il y a quelques j ours, des offi-
ciers de la Garde civique se rendirent chez le
leader républicain et l'informèrent qu 'un com-
plot était tramé contre lui et que sa vie était
en danger. En conséquence, des agents de po-
lice ont été préposés à sa garde et surveillent
attentivement les abords de sa résidence.

Des individus armés ont attaqué , à l'aube, la
garde militaire du camp de Tallaght. La Garde
dut faire feu. Une soixantaine de coups de feu
furent ainsi échangés avant que les assaillants
fussent mis en fuite. On ignore si quelques-uns
de ceux-ci ont été blessés. Les sentinelles du
camp sont indemnes. Aucune arrestation n'a été
opérée malgré les recherches immédiatement or-
ganisées dans le voisinage.

Un Jeune homme étrangle sa tante
VIENNE ,1er. — Un j eune droguiste de 25 ans,

nomé Jarosch, a étrangl é sa tante , une vendeu-
se de bonbons et caramels, qui lui refusait de
l'argent. Le crime a été commis en présence du
mari de la victime, un invalide de guerre qui eut
une attaque d'épilepsie, auxquelles il est, du
reste, suj et. Jarosch qui avait pris la fuite a été
arrêté. Son oncle, nommé Matz . a aussi été ar-
rêté, sous le soupçon d'être l'instigateur du cri-
me, car il vivait en désaccord avec sa femme.

Le prince Carol revendique ses droits

Chronique jurassienne
A Saignelôgier. — Ligne téléphonique.

(Corr.) — Samedi a eu lieu à Saigneléeier
une entrevue entre un fonctionnaire suisse des
téléphones et un député du département du
Doubs et M. Taillard, maire à Goumois-France,
en vue de l'établissement d'une nouvelle ligne
téléphonique reliant Maîche et Goumois-France
à Goumois-Suisse et Saignelégier. Comme il ne
s'agirait que d'un raccordement , les frais n 'ex-
céderaient pas 300 francs. L'amélioration proje -
tée serait avantageuse pour notre plateau. Ac-
tuellement pour communiquer avec Maîche il
faut emprunter la ligne La Chaux-de-Fonds-
Morteau,

Les Cadets de La Chaux-de-fonds â Lausanne.
Les Lausannois, écrit la « Tribune de Lau-

sanne », ont vu avec plaisir arriver dans leurs
murs la Musique des Cadets de La Chaux-de-
Fonds qui , depuis sa dernière visite, il y a quatre
ou cinq ans. v avait laissé les meilleurs souve-
nirs.

Arrivés hier matin, sous la conduite de leur
comité de patronage et de celui des « Armes-
Réunies », les petits musiciens ont été reçus,
ainsi que leurs compagnons, par l'Union musicale
de Lausanne. Dans la matinée. l'Association des
amis des cadets, ou, si vous préférez , le groupe
d'avisés citoyens chaux-de-fonniers qui veille au
maintient et à la prospéri té de cette j eune et
vaillante phalange fut invité par le Conseil d'E-
tat au Château. 11 y fut échangé d'aimables pa-
roles entre les représentants de notre gouver-
nement et ceux de nos excellents Confédérés
neuchatelois.

Un dîner fut servi aux visiteurs à Sauvabelin ;
après quoi , la musique redescendit sur l'Hôpi-
tal cantona l, où elle offrit aux malades un con-
cert de haute tenue, et qui apporta beaucoup
de j oie dans l'établissement. Une collation fut
offerte aux petits musiciens — ce sont de crânes
gosses de neuf à quatorze ans — et toute cette
j eunesse égaya fort le peuple des patients.

A 18 heures, un banquet fort bien servi par
M. Feraldo, à l'Hôtel de France, réunit les co-
mités de patronage du corps, les invités officiels
et la société organisatrice, l'Union musicale. Ce
furent des instants de franche cordialité dont
quelques discours du ton le plus heureux firent
ressortir le caractère de confraternité patrioti-
aue et musicale.

Musiciens et organisateurs se rendirent en-
suite en cortège sur l'Esplanade de Montbenon,
où les Cadets et l'Union musicale donnèrent , avec
le concours de M. Braendli, directeur de l'«AIte
Garde» de Zurich et soliste de tubaphone, un
très beau concert. Et un public nombreux sut té-
moigner par des applaudissements nourris aux
vaillants petits cadets toute l'admiration que
suscite leur parfaite discipline, leur excellente
compréhension des oeuvres exécutées et les
réels talents qui, parmi eux, s'affirment nette-
ment.
Nous ne voudrions pas oublier de féliciter éga-

lement leur sympathique directeur , M. Juillera t,
en répétant que c'est en matière musicale sur-
tout que les bons maîtres font les bons élèves.
t Mort de M. G. L. Breitling.

Samedi est décédé à l'âge de 43 ans, M. Gas-
ton-Leon Breitling, iabricant d'horlogerie, très
connu en notre ville. Le défunt s'en va après
une longue et douloureuse maladie.

L'activité de M. Breitling, dans les affaires
patronales, ne peut passer inaperçue. Il sera re-
gretté de tous ceux qui ont travaillé avec lui
ces dernières années pour la rénovation de l'in-
dustrie horlogère.

Il faisait partie depuis longtemps du Comité
du Syndicat patronal des producteurs de la
montre, il était administrateur du cartel des fa-
bricants de chronographes et compteurs et
membre du Comité de l'Aseha et de la F. H.

Il s était fai t apprécie par son caractère ai-
mable et sa grande serviabilité.

Nous présentons à sa famille cruellement
éprouvée nos sincères condoléances et notre
profonde sympathie.
Accident de la route.

Un automobiliste du Locle suivait hier au
soir, vers 9 h. 30, la route des Eplatures. Près de
la Bonne Fontaine, bien que roulant à une vites-
se très modérée, l'auto vint buter une jeune fille
qui longeait le bord de la route, tenant à la
main un vélo. La bicyclette passa sous l'auto et
l'enfant fut renversée. M. le Dr Bolle constata
que la petite victime n'avait heureusement que
des plaies superficielles sans caractère grave.
Cet accident provient du fai t que les phares de
l'auto donnaient une mauvaise lumière et n'é-
clairaient qu'à un ou deux mètres de distance.¦A la suite de cet accident, l'automobiliste, com-
plètement désemparé, se trouva dans l'impossi-
bilité de conduire sa machine. Une autre per-
sonne s'offri t en qualité de chauffeur occasion-
nel. Malheureusement et toujours par suite du
défaut d'éclairage, l'auto provoqua un second
télescopage. Deux personnes qui circulaient en
motocyclette, furent bousculées. Le garde-crotte
de la moto fut abîmé. Il n'y eut pas d'accident
de Dersonne.
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Ws~w Sraîsse
Un déjeuner en l'honneur de M. Chuard

LAUSANNE, ler. — Le gouvernement vau-
dois a reçu hier à déj eûner le Conseil fédéral,
en l'honneur de M. Chuard , dont on fêtait le
70me anniversaire. Après le déj euner servi à
l'Hôtel Beau-Rivage, le Conseil fédéral s'est
embarqué pour Vevey, accompagné de M. le
syndic Couvreu. Arrivé à 18 heures, le Con-
seil fédéral a été reçu à l'Aile, chez M. Cou-
vreu.

Audacieux cambriolage à Bâle
Dans une bijouterie 200 montres et de

nombreux bijoux sont volés

BALE, ler. — Un audacieux cambriolage a été
commis dans la nuit de vendredi à samedi dans
la grande bij outerie Geistert et fils, Aeschenvor-
stadt Les cambrioleurs, qui doivent avoir com-
mencé leurs opérations après minuit, pénétrè-
rent tout d'abord dans le magasin de confec-
tions Wehrmann et Cie, situé à côté du magasin
de bijouterie. Ils ne dérobèrent que quelques ob-
jets dans le premier local, d'où ils passèrent
dans la bij outerie, et là ils s'emparèrent de plus
de 200 montres et de nombreux bijoux. Les re-
cherches effectuées par la police n'ont encore
demie aucun résultat. La plupart des obj ets vo-
lés portent la marque «Geistert & Sohn» et les
montres la marque «Zénith». le 1» Août à 10 heures

Les chiff res entre parenth èses indiquent tes changes
de la veille.

Demande Offre
Paris. . . . .  20.25 (20.25) 20.43 (20.4-3)
Berlin . . . . 123.35(123.35) 123.63 fl 23.63)
Londres . . . 23.195 (23.20) 23.233 (23.24)
Rome . . . .  28.10 (28.10) 28.40 (28.40)
Bruxelles . . . 72.— (72.—) 72.40 (72.40)
Amsterdam . . 207.80 (207.80) 208.30 (208.30)
Vienne . . . . 72.90 (72.90) 73.30 (73.30)
New-York ( cable 5J8 (5- i8) ---20 (3*20>

. | chèque 3.175 (5.173) 5.20 (3.20)
Madrid . . . 88.30 (88.23) 88.75 (88.73)
Oslo . .. .  134.- (134.—) 134.50 (134.30)
Stockholm . . 138.80 (138.80) 139.30 (139.30)
Prague . . . 13 38 (13.38 15.42 (13.42)
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