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Vevey, le 2 août 1927.

« ... // rauï _ i_ .  que les Vaudois soient an
p eup le artiste p our qu'ils tiennent avec une
virtuosiié sans cesse accrue, cette gageure d'of -
f rir à leurs concitoy ens, quatre ou cinq f ois p ar
siècle, ce sp ectacle unique de beauté. On con-
çoit que les habitants de cette région- habitués
à regarder ces coteaux si doux, ces vallées en
Heurs, ces cimes couvertes de neige soulevées
dans l'azur et ces eaux translucides comme des
diamants, soient pénétrés par le sens 'de T eu-
ry thmie et par la soif de la divine lumière... »

M. Motta qui a p rononcé ces p aroles â la
Cantine ap rès une « première » triomp hale , ne
pouvait dire mieux. Je suis arrivé à Vevey, le
matin du ler août p ar le bateau. Le lac était sil-
lonné de toute l'Armada de la Cie générale de
navigati on du Léman qui déversait au débar-
cadère une marée humaine. Les montagnes
étaient enveloppées de brumes comme au bal
les danseuses s'enveloppent dans leurs' man-
tilles de gaze. Puis, îes brumes s'étant f ondues
dans le creuset du haut-Lac, nous eûmes la
révélation de la beauté unique de ces bords.
C'est certes le spectacle le p lus maj estueux ; et
le p lus riant qu'on p uisse imaginer. Et l'on peut
dire que si la Fête des Vignerons est le rêve
de l'âme vaudoise , ce rêve p lane continuelle-
ment sur ce décor.

Nombreux sont les lecteurs de flmpartial qui
ont assist é, il y a vingt-deux ans à la dernière
Fête. (Ils seront, hélas ! moins nombreux cette
f ois-ci, à cause des p rix élevés) . On a lu d'au-
tre pa rt les comp tes rendus transmis p ar les
agences. Je me bornerai donc à vous donner
une imp ression générale smvie de quelques as-
p ects p articuliers.

Prenez p lace avec moi sur l'un quelconque
de ces immenses gradins, où quatorze mille
p ersonnes ont accroché à leur tête les abats-j our
bleu-vert de la maison Peter Cailler Kohler. La
f oule « sulf atée •» est emp oignée d'emblée p ar
l'entrée imp ressionnante des p iquiers qui ou-
vrent le cort ège au son des f if res  et des tam-
bours. Ah ! ces f if res  aigrelets et joyeux, musi-
que de gloire et de mort derrière laquelle nos
dieux ont f abri qué de l 'Histoire à grands coups
de hallebarde sur tous les champ s de bataille
de l 'Europ e ! Qu'ils résonnent donc bien dans
cette enceinte moy enâgeuse à laquelle j' aurais
p réf éré, certes, ces blanches et pures . colonna-
des grecques... Les entrées successives sont
saluées de vivats. Le canon tonne. Cest un
sp ectacle merveilleux d'ordre, de couleur et de
ligne. Lorsque tous les chars, tous les group es,
tous les f igurants, sont entrés dans l'enceinte
on ne sait p lus qu'admirer : les sup erbes costu-
mes des Vieux Suisses, des Conseils ou des Mu-
siques ; les f rais atours des p ay ons et des ber-
gers, le délicieux chat oiement des vêtures dén-
iants ; le véridique et magnif ique vigneron, la
vigneronne ; les costumes nationaux des 22
cantons ; enf in toute la garde-robe my tholog i-
que, si l'on pe ut dire, qui va des dieux aux dées-
ses, des p rêtres aux pr êtresses, des f aunes aux
f aunesses, sans oublier les gracieuses p orteuses
d'off randes. Cette esp èce d'immense arène, j 'al-
lais dire d'immense f oire d'où les animaux mê-
me ne sont pa s absents, et où les costumes bi-
garrés f ourmillent sous un soleil étincelant, ma-
riant leurs couleurs, les heurtant, selon toutes
les règles ou les révolutions de l'arc-en-ciel , f or-
me un sp ectacle de beauté probablement unique au
monde. Aussi a-t-on pla isir à voir au milieu de
cette richesse f abuleuse disp ensée p ar l'art et
la pal ette du p eintre Bieler s'avancer la sobre
cohorte des vignerons.

C'est en leur honneur qu'on a dressé cette
enceint e f abuleuse et ce f aste glorieux. Nul ne
Ta mérité mieux. Comme le disait un orateur
à la tribune : « Vigneron , bon frare vignolan !
ta tâche est lourde et souvent ingrate ! Année
ap rès année, ton dos se courbe et se rapp roche
de la terre. Ton visage hâté, tes bras vigoureux
ont la teinte du sol, quand le soleil l'éclairé ;
et lorsque, bleu de vitriol, tu t 'arrêtes dans ta
vigne, on te prend p our un cep qui n'est qu'un
p eu p lus haut que les autres... Ta vigne f  ap -
p artient et tu app artiens à. ta vigne. Tu ne peu x
vivre loin d'elle et lorsque la vieillesse s'an-
pr oche, tu as p orté toute la terre de ton par -
chet dans ta hotte, sur ton dos, comme tu.por-
tais autref ois ton enf ant...

J 'aurais aif tié que vous entendiez les applau-
dissements qui saluaient chacune de ces belles
têtes de travailleurs s'inclinant devant M. Gau-
dard p our recevoir des mains de VAbbê-Prési-
de'nt la médaille qui est la distinction suprême
de leur corporation. Ces applaudissements al-
laient df ailleurs p ar delà les vignerons vaudois
à tous lès vignerons et p ar de là les p ay sans
vaudois aux millions d'agriculteurs et de pay-
sans qui, j our ap rès jour , sur toute l'étendue
du globe, accompl issent leur dur labeur, se p en-
chant Vers le sol pour en extraire le pain et les
ressources nécessaires à la vie.

L 'Hy mne à la Terre qui p récède cet instant
d'émotion p rép are d'ailleurs admirablement à
l'intime communion de tous les sp ectateurs. On
se p rend _ aimer comme j amais cette

Terre de mon pays, nourrie par la lumière,
; Sourdement travaillée par les quatre: saisons ,'.v:

Vivante "comme un corps autour de nos maisons.
Le compositeur Gustave Doret et l'auteur du

livret, Pierre Girard, ont réussi là une oeuvre
qui restera. Gustave Doret en partic ulier s'est
surp assé dans le mouvement imprimé à la stro-
p he : '

O' morts qui reposez tout autour de l'église,
Tandis que le clocher promène chaque iour
L'ombre de l'heure bleue, l'ombre de l'heure grise
Sachez que nous prenons la tâche à notre tour...

La f oule qui p liait le genou p our, chanter les
trois p remiers vers s'est en ef f e t  relevée au
quatrième. Et c'est le sp ectacle, le grand sp ec-
tacle qui commence.

Il f audrait à*és p ages et des p ages p our décri-
re les scènes et les choeurs, les divers groupes,
de l'hiver encadré des signes du zodiaque, celui
du p rintemp s que conduit le char de Paies, celui
de l'été que conduit Cérès, celui de l'automne
que conduit Bacchus.

Parmi les p lus réussis de Thiver, f ai noté le
char et le costume très « arts décoratif s »
des vanniers ; celui du f orgeron, qui chante un
jo li choeur destiné à vivre p lus longtemp s que
les rep résentations ; enf in les vieux et les vieil-
les qui sont bien dans la note et chantent un
rondeau ravissant de malice f ine et désabusée :

Bien sûr , on n'est pas à la mode
Mais ici, chacun nous connaît ,
Les j eunes mettent de bell 's-robes ,
Nous portons notre vieux bonnet.
Nous n'en voulons pas davantage,

A notre âge,
'. On est sage.

Mais déj à voici la noce, ménétriers en tête,
suivis des enf ants p ortant les cadeaux de la ma-
riée et de toute la comp agnie... Imaginez les
p lus f rais costumes de tous nos cantons, p ortés
avec une grâce sémillante et j eune ; vous au-
rez une vague idée du p ur j oy au national et ar-
tistique qu'on a recueilli à Vevey . Les gradins
croulaient p resque sous les app laudissements
lorsqu'ap rès une valse p ittoresque à souhait tous
quittèrent la scène et s'eff acèrent derrière les
choeurs. Fort remarqué également le vieux
Messager boiteux distribuant ses « Almanâ ».

Citons maintenant les « réussites ¦» du cortè-
ge du Printemp s : le j oli char de Cérès, la clas-
sique et délicieuse ronde des p etits bergers sur

l'air de Rousseau (le Devin du Village) (costu-
mes d'une f raîcheur et d'une joliesse admirable)
la danse des f aneuses et des f aucheurs, le ma-
gnif ique bouquet d'un des chars.

L'entrée de Cérès (char rouge) drap ée dans
une sup erbe toge de p anne rouge se f a i t  avec
toute l'ampleur et la maj esté voulue. Mais p our-
quoi Cérès n'est-elle p as blonde ? Les Armaillis
qui la suivent à quelque distance en conduisant
leurs plus belles p ièces de bétail vont nous
chanter le Ranz des vaches écouté dans un si-
lence religieux. Cest un des beaux moments de
ta f ête que celui où Robert Colliard , dép uté au
Grand Conseil de Fribourg, lance son f ameux
« liauba ». Un solide luron que ce dép uté agraire
presque seul de son group e p olitique dans la
ville des ducs. Lorsqu'il chante, tout le Grand
Conseil chante. « Hélas ! dit notre armailli, ils
m'accomp agnent mais ne me suivent p as ! » Si-
gnalons les airs bien j olis du Joli meunier, et
bien connus de la <- Mi-été. »

A travers les entrelacs gracieux de diverses
danses ou cérémonies on en arrive au riche et
sompt ueux cortège de l 'Automne où Bacchus
trône sur un char qui ne me pla ît guère. Le gros
Silène, aussi nature et pa nsu que p ossible pro -
voque les rires et les quolibets de laifoule. On
admire p êle-mêle le groupe du bap tême , celui
du p ressoir, des vignerons, des f aunes et des
bacchantes, du p etit chevrier qui chante seul
une chansonnette qui certainement volera de
bouche en bouche comme une des p lus j olies
créations de Doret.

...Je chante tout seul
Dans les éboulis, pour r ien, pour personne, tout l'àprès-

>, (midi ,
Hodinadiou

Pendant son chant sa chevrette s'est accrou-
p ie à ses pied s et les brebis et les boucs sont
allés caresser ces dames du choeur et ces mes-
sieurs de l'orchestre. Citons enf in et pou r ter-
miner l'air charmant « Qu avez-vous à soup i-
rer ? » et la danse emp ortée, violente et libre
des f aunes et des f aunesses. On ne p eut p as bais-
ser le rideau p our la bonne raison qu'il n'y en
a pa s et la « Fête » se termine magnif iquement
p ar un déf ilé aussi impressionnant que le pre-
mier. ,

. . . I

Et maintenant quelques observations générales
p our f inir. Le sp ectacle est magnif ique , grandio-
se. Biéler s'est surpa ssé. C'est lui surtout le
véritable triomp hateur de la Fête, l'animateur
de toutes ces f oules, de cette masse de f ig u-
rants, de toute cette population qui a 'accomp li
un eff ort  immense, désintéressé et merveilleux.
On se rend compte qu'on a g lorif ié le travail
non seulement pa r l'art mais aussi p ar le tra-
vail. Ce qui est bien la p lus belle chose que les
travailleurs p ouvaient attendre. Gustave Doret
mérite d'être j ugé autrement que par un p ro-
f ane ; aussi m'abstiendrai-j e. Il est certain que
comme le , disait M. Vall otton-Warnery, tous
ces airs, les anciens et les nouveaux, accomp a-
gneront notre pe up le j usqu'à la f ête p rochaine ;
ils rouleront de vigne- en vigne, de champ en
champ et la vague les renverra à la cime...
Quant aux grands morceaux classiques, invoca-
tions, etc. celui de la terre mis à p art, la lon-
gueur du sp ectacle f init p ar les rendre monoto-
nes, si distinctement et magnif iquement qu'ils
aient été chantés par Mme Berthe de Vigier ,

• MM.  René Lapelleterie, Hector Duf rane ou Er-
nest Bauer. Doret reste notre grand composi-
teur national, qui ne complique pa s, mais sim-
p lif ie et sait admirablement f aire vibrer l'âme
p opulaire. Le livre de M. Pierre Girard est bon
dans l'ensemble et renf erm e deux ou trois cho-
ses exquises. Les danses seraient p eut-être le
p oint f aible du sp ectacle de même que les mou-
vements de masses qui sont nuls. Trop vieux

j eu tout cela ! Trop banal ! Trop semblable à
ce qu'on voit et à ce qu'on a touj ours vu. Au sur-
pl us les danses modernes ne rendent p as les
danseurs légers. On a pu s'en rendre compte
dans les trop nombreuses bourrées réglées p ar
le maître Mériadec. Seule la danse des f aunes
et des bacchantes f ut une réussite neuve et bril-
lante.

Enf in on a innové en soutenant les chants
p ar des choeurs, ce qui est excellent et d'un
sûr eff et .

En résumé, le sp ectateur arrive au bout des
longues heures que dure cette f ête, éreinté, f a-
tigué, brûlé du soleil, mais émerveillé et ravi.
Jamais il n'eut imaginé glorif ication p areille du
travail de la terre, richesse de lignes, de cou-
leur et de son, beauté et harmonie réunies.
Le cri d'admiration est sincère. Et à mesureQu'on s'éloigne le coeur est plus reconnaissant,
les yeux p lus riches, l'esp rit p lus ému et le
souvenir pl us prof ond. Vingt-cinq ans n'eff ace-
ront p as dans la mémoire des sp ectateurs la
magnif icence de l'ef f or t  de taule une p op ulation,
de tout un grand canton, p our exalter Vamour
de la p atrie, Vamour du travail et Vamour de
la terre.

Paul BOURQUIN.

fMtQ6
X écui
Valant

J'ai lu en vacances les nombreux articles que
les journaux romands ont consacrés au cas Grimm-
Hoffmann. Et mon premier mouvement a été de
me dire que décidément mes chers confrères per-
daient du temps... Comme si chez nous l'on ne
connaissait pas Grimm, aussi bien dans les mi-
lieux bourgeois que dans les milieux ouvriers où
Naine a dit tout ce qu'il faut penser de cet apôtre
de la dictature du prolétariat qui cherche à faire
le coup du père François à la démocratie.

Mais après tout, du moment que la « Tag-
wacht » hisse son idole sur le socle du pacifisme,
il n'est peut-être pas tout à fait inutile d'y voir
de plus près.

Grimm en se rendant en Russie voulait-i l réel-
lement éviter une plus longue effusion de sang ?
Grimm travaillait-il pour le roi de Prusse ou pour
l'humanité ? Grimm a-t-il tout fait pour sauver
Hof fmann qu'il avait si gravement compromis ?
Grimm a-t-il été en un mot le chevalier sans peur
et sans reproche que certains camarades pré-
tendent ?

Les documents qu'on a exhumés ces derniers
jours ne l'affirment pas précisément. Même si l'on
ignore le blâme que plusieurs sections socialistes
romandes votèrent à l'époque pour se désolidariser
de son action germanophile, on trouve assez de
faits parlants qui démontrent que le rameau d'oli-
vier qu'il tenait à la main ressemblait étrangement
à une trique pour assommer les Alliés; Toute «paix
blanche » de l'Allemagne avec la Russie était au
profit de la première qui faillit du reste l'empor-
ter après la tragi-comédie de Brest-Litovsk. D'au-
tre part Grimm se souciait assez peu d'arrêter l'ef-
fusion de sang puisqu'un an plus tard on le pre-
nait la main dans le sac en train de préparer la
guerre civile, qui, selon toute apparence, ne se
fait pas plus que la révolution et la dictature du
prolétariat, avec des soli de violon et des airs de
flûte... Enfin il est prouvé que Grimm ne fit rien
pour sauver Hoffmann . Au contraire il l'accabla
en déclarant aux autorités russes qu'il ne compre-
nait rien au télégramme compromettant qu'on lui
envoyait. Du fait même, écrit « La Suisse » qu 'il
déclarait ne rien comprendre au télégramme du
Département politique, il accréditait chez ses amis
russes — et chez tous les Alliés — l'idée que
Hoffmann était un instrument de l'Allemagne. Mais
il y a plus, ajoute notre qonfrère, Grimm ne se
contenta pas de nier l'envoi de son propre télé-
gramme : il produisit un document d'après lequel
le télégramme de Hoffmann n'aurait été qu 'une
manoeuvre allemande destinée à le compromettre.
On voit que s'il avai t l'intention de « ménager »
Hoffmann , il s'y prenait d'une drôle de façon... »

J'ignore comment la « Tagwacht » parviendra
à clore à son avantage un débat qu'elle aurait eu
un intérêt primordial à ne pas provoquer. Qu'elle
tresse des couronnes — mêmes impériales — au
« pacifiste » Robert Grimm, personne n'y voit
d'inconvénient, sauf peut-être les pacifistes..

Mais quand on entame certaines démonstrations
plutôt scabreuses il est d'élémentaire prudence de
ne pas commencer par nier le soleil en plein mi-
di et essayer de faire prendre au public des vessies
pour des lanternes !

w. Le père PtQuerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un un Fr. 16.80
Six moi» • 8.43
Trois mois . , 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 6î.- SU mois . Fr. 32 50
Trois mois . 16.25 Un mois . » 6.—

On pent s'alionner dans tous les bureaux
de po_B suis.un Rvec une surtaxe de 30 ot.

Compte de chèques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 ct. la ligne

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Nenchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligne
(minimum 10 lignes)

Suisse . _ 14 ct. le mm.
Etranger 18 • -» »

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

Régie extra-rég ionale Annonces Suisses S. fl
Bienne et succursales.

Le nouvel appareil de bombardement « Dyle et Bacalan ».
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Dimanche 7 août 1927
course en Auto-car à nalenen et excursion

en funiculaire au

NIESEN
Départ : Place de la Gare 6 h. du matin, Ghaux-de-Fonds,

Neuchâtei, Berne, Thoune, Spiez, Mulenen. De Mulen en au
Niesen , funiculaire. Retour par Thoune, Berne, St-I___^Chaux-de-Fonds.

Prix de la course, Fr. 22.50 (y compris le funiculaire)
Dîner facultatif à l'Hôtel du Niesen. Pique-nique au Niesen.

Inscription au Garage GUTTMANN & GACON.
Téléphone 14.84, jusqu'à samedi à midi. 1B194

Trais p oints
Excellente grlmpeuse

Plus votre région sera accidentée plus

• 

vous apprécierez cette qualité remar-
quable. Les rampes les plus raides se
grimpent en prise directe !

" La voiture avec le moteur
pour les côtes "

Graissage central automatique

• 

introduit par la Chandler - Cleveland
k Motors Corporation, la plus grande
M découverte depuis le démarreur élec-
W trique : par pression sur une pédale

24 points du châssis peuvent être
graissés soigneusement

Prix avantageux

• 

Aucune autre voiture j oint à une
technique aussi parfaite un prix d'achat

aussi intéressant

Sous-Agents on Suisse romands :
Standard Six de Luxe Sedan

, '. . :' 15/50 HP 5 placés" Fr. 10,800.— 
CE
!_K _ _ .,__ _ . n ¦ :¦«*»Ch. MANQE. Royal Oarage,

r- -, _ 14, rue Merle-d'Aubigné

{ LAUSANNE :
Représentants Généraux pour la Suisse : BAUVERD & DE MESTRAL '. '£

Herknr Auto-. ertriebs â.-_. ,_ _ H_„r.D_L__ ™ , . .  
' |

Falkenstrasse. 6 — ZURICH OARAQE de .'ABEILLE, g
Tracteurs S. A., 132, r. Numa-Droz s- —

M
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I L.c Premier grao . fila , du comique génial La Célèbre p ièce _ '_E*HSê __ _____ BRRIIX ,, _. • _ _ . i _» • . _ . _.
- IONTT BANKS de rAcadémie F*«ai8e- î * Épisode tragi que de la Revo.ut.oi. Russe
__——_____»—______—__________ . qui a connu le plus incroyable succès sur tontes lea Scènes de l'Univers mr mm», *m -,
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C_fHI _fl _f»rf Sm _F_PI1 \
Le célèbre artiste MUE R1CHETER 

Grand drame ^s^^u
v^^ 

l'écran 
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interprêté par Roll d I _€WRW_A1_ Le drame vécu le plus impressionnant que le ci. E

: |̂€ Iffiliri I: -il U-.  ̂-__r_riïL@_g I ' ' . néma ait enre8istré à ce J our - Fiirn d'une  grande I
Dans les Actualités valeur artisti que interprêté par les meilleurs artistes I
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M,..,., Dimanche : MATiNEE dans les trois établissements IHI^

Vol-aii-Ven.
ZVIEBKK
au !_____

Houilles aux œuf. frais
sont lol99

nos spécialités

Boulangerie-Pâtisserie

G. ___ __ ___
Terreaux S Faits 16

y__ ci.
composés d'un canapé et 3 fau-
teuils clubs assortis , moquette
laine superbe, divers dessins.
Travail garanti.

Fr. 4_ f. 5.-
Magasin «'Ameublements soi-

gnés C. BEYELER Fila,
rue de l'Industrie 1. Téléphone

1 31.46. 14900

Efsi CONFIANCE:
vous achèterez vos

TAPIS D'ORIENT
en vous adressant à la Maison spécialiste qui vous offre tou-
jours un immense et beau choix, des prix avan tageux et le
maximum de garantie. Visitez sans engagement.

Mme À. BDR6I, Orangerie 8, NEOCHATEL
Antiquités. p. ie30 _ 1398. Antiquités, j

Hux Sociétés de Sdusioue I
CARTONS DE gJ.US.0UE I

16 portées, pour grandi morceaux
imprimés des 2 c6.és. - En vente à la

Librairie COURVOISIER |
Léopold-Robert 64 j |

Viande «c jenne Pelai!
> >&!K ÉL\ SAMEDI, dès 7 heures dn matin,

^_ _^Hf8j^î^œ S* 

Place 

du Marché, vis-à vis des Baiice
*CT"'ffijCTt^ffigR 

des Coopératives, de la viande de Gros

._|_f_̂ „H W Bouilli, depuis fr. 1.20 le '/, kg.
_ _ _ F___ c_5_9 W?V Sous l'épaule, fr. 1* -O le V, ktf .

__6*V_; *___ D_3 CulBB°t . fr - *.BO le '/s kg.

__jc_____ __ 
HT et Cuvard' fr * î - 60 le V» kg.

¦ffl  ̂ Se recommande, TRIPET. desservant .

CORS WT\
Le* ZINO PADS du Dr. SOHOLL SÊT W ¦ »
de l'eHet efficace par la suppresslonde Wff . . f lH .
la cause, la pression et le frottement. W( I 1 11 f  JJ *~l
Minces , antiseptiques , ImperméaDle s , Rj_V*t llJ J*_»Î •>.tiennent tout seuls. Aussi en vente i BaphA VL _ _^B _
Îiour oignons et durillons à fr. 1.50 : M__^_ _ >___H S *
a botte dans nos dépôts et dans lea Rmrt *r B_WH?ft___B g

pharmacies. Demandez échantillon «
gratuit et renseignements & la S.A. du Or. Scholl , Bflle.

Kg Eca Dca mai.-- Im
n'a pas besoin d'artifices, mais elle exige

DES SOINS
Cest pourquoi nous vous engageons vivement, < j

Mesdames, à faire un essai à

1 L'Institut de Beauté R. PERROT 1
Ruo Léopold-Robert 7_ Téléph. 86.23
pour l'entretien de voire épiderme par procédé» mo- j j

| dernes, massages faciaux, soins et entretien de la -
HE chevelure. 15077 ]|jï
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*. Em CHS?HT «
Jaquel-Droz 54 Téléphone 1916

Agrandissements, groupes. Sociétés-photos, cartes postales, etc. etc
S£_ ~ Tous ces travaux sont d'un fini extra soigné ~9__

Ouvert Dimanches e*. Fêtes. 7151

AUX CHAPEAUX FÉMINA
' ' ' ' ' Rue mmmm S»«m_*_ 81 

Reçu nn grand choix de

Chapeaux
de pallie, toutes teintes, depuis f.*-

_.BO ——
Belles

à 7 O cts le kilo

Cidrerie de Morat
Suce. Serre 70

15206 Téléphone -13.85

contrôlé, récolte 1927, à
vendre. — S'adresser à
M. Léon Caillât, Bureau
des Douanes, La Rasse, p.
La Chaux-de-Fonds. Té-
léphone 23.57. i 5o82

I _IC__ _-C A ven(iro deux
LU9U v»c. beaux lustres.
Belle occasion. 1&S2S
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal»

Attention V
Pi»-donc

ou va-t-on boire un bon
verre de blanc renommé,
Cest toujours 13745

au
CAFÉ - BRASSER»

DU OEACI-BR
Itue de la Boacherle 5

Se recommande. Charles BLOCH.

lïlâii
dans jolie villa , avec jardin , très
bonne nourriture. 1429.

FL 5.50 pai Iour
I 

S'adresser Pension Mlles Hem-
meler, PESEUX (Neuchâtei).

Téléphone 18 _ .

Pension soignée
W. P -E-ILIRE

Itue Léopold-Hobert 32
demande pensionnaires, Mes-
sieurs et Dames. Prix modérés
Téléphone 7.79. Chambres
à louer. 19363

Myrtilles de Montagne
douces, sèches

5 kft. fr. 3.95 10 kg. fr. 7.60
Tomates, 10 kilos, fr. 3 —
Pèches, par kilo, fr. O.S5
jusqu 'à fr. 1.20 suivant ia gros-
seur. — OiKiions de conserve,
15 kilos, fr. 3.75. Port d _ . contre
remboursement. JH.55270 O 15202

ZDCCHI tO. CHIASSO.

viennent d'arriver ._?«_.
recouvert coutil, Fr. 59.— . S'a-
dresser à M. GODAT, rue du
Commerce 9, 15178

Essence de

FRAMBO ISE
Qualité eztra

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

Essences de Grenadine
Capilaire. Cassis,

Citron, Orange etc.
Pour les restaurants prix réduits

par litre. 10171

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre 4
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Mjris lies Alpes
première qualité , 5 kilos fr.
4.20, 10 kilos fr. 8 30. contre
remboursement. — E. Campa-
na. EiDort , Maglio di Colla
Tessin). JH .:-. 17 O UH .7

Catalogni!s illD_iér ,ou
R
r
en

0reus d e
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER Plaoe Neuve

AttJÏO-VBC---'
U' Simon

UTH1MÉS
Dr (iustiu

Grande Vente dans les Dro-
gueries des Frères Robert.
Marché 2 et Parc 71. La
Chaux-de-Fonds. 137ttt
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Quoi qu'on en ait dit, il faut croire que le mé-
tier de roi, malgré tous ses risques, n'est pas si
mauvais que ça. Et il y a par le monde un bon
lot de rois et princes en exil, qui ne demande-
raient pas mieux que de remonter sur le trône, et
de royaumer dans leurs royaumes.

Ce brave prince Carol de Roumanie, par exem-
ple ! En voilà un qui ne se résigne pas à n'être
plus qu'un prince « qu'on a sorti », beaucoup
moins qu'un prince consort. Tandis que son
gosse de quatre ans, le petit roi Michel, règne
sans son père, sur une Roumanie gouvernée par
des gens qui ne sont pas précisément les amis
du prince Carol. .

Aussi Carol est inquiet. L'avenir de la Ro'tima-
nie donne de sérieuses inquiétudes à cet arden t
patriote qui, il y a un an et demi, s'était résigné
pour l'amour de son pays à renoncer au trône
« pour touj ours ».

Auj ourd'hui, toujours pour l'amour du pays et
de son peuple, Carol serait disposé à renoncer
à sa renonciation, et se déclare prêt à remonter
SUT le trône pour l'unique bonheur des Rou-
mains.

Seulement il semble bien qu 'il y ait un cheveu
dans la soupe roumaine. Si Carol redevenait roi ,
qui serait la reine ? Le prince Carol a déj à eu
trois ou quatre épouses, toutes vivantes, dont
aucune sans doute ne voudra renoncer à rentrer
en grâce et à faire reconnaître sa progéniture
comme héritière de la couronne. Sans compter
que ce terrible don Juan de Carol n'est proba-
blement pas au bout de sa carrière amoureuse,
que M. Voronoff peut encore prolonger indéfi-
niment

Carol roi, qui sait combien les P?_jmains au-
ront de reines et de princes héritiers d'ici quel-
ques années seulement. Alors on comprend un
peu qu'ils préfèrent leur gentil roi de quatre ans.
Même s'il devait chasser de race, ils sont air
moins •___qu_ .es pour un moment en ce qui con-
cerne les frasques royales, que paie régulière-
ment le peuple des contribuables.

Un roi, passe encore, mais trop de reines,
c'est un luxe ruineux par le temps qui court.
J'ai idée que Carol devra se résigner à rester
enoore le . prince qu'on a sorti».

Jeriri GOLLE.

Elle est loin d'être au point

Dans l'« Illustrierte Zeitung » de Leipzig, le
Dr C. Kassner j ette un seau d'eau froide sur
l'enthousiasme de ceux qui voient déjà l'Atlan-
tique siMonné en tous sens par des avions de
commerce et de tourisme. Kassner est sexagé-
naire, ce qui, dit-t, lui donne le droit d'être un
peu grincheux et d'examiner froidement les cho-
ses. Il a suvi les progrès de l'aviation dès ses
premiers débuts ; il a tiré les premiers clichés re-
produisant un homme en l'air, soutenu par une
machine plus lourde que l'air : le fameux Lilien-
thal, qui paya dé sa vie ses expériences et dont
lés travaux ont été si utiles à ceux qui fabriquè-
rent les premières machines capables de s'éle-
ver du sol par leurs propres moyens. Lilienthal
était à la fois un savant et un sportsman; il étu-
diait scientifiquement la capacité des surfaces
portantes, la résistance de l'air, et il risquait sa
propre personne au cours de ses expériences.
Or, Lilienthal, le véritable père de l'aviation,
possède pour tout potage un monument à Lich-
terfeld et deux bouts de rue dans les faubourgs
de Berlin, longs respectivement de 150 et de
250 mètres. Alors que les aviateurs américains
obligés d'atterrir à Kottbus possèdent déj à d'im-
portantes artères tant à Kottbus même qu'à
Berlin.

. . .
Si remarquables que soient les prouesses des

Américains qui trois fois coup sur coup traver-
sèrent l'Atlantique, ce ne furent pourtant que
des prouesses sportives, entreprises dans le but
de battre des records. Il est impossible d'en tirer
des conclusions positives sur les chances d'a-
venir de l'aviation transatlantique. Il ne faut pas
oublier non plus que oe ne furent pas là des pre-
mières traversées : il y a huit ans, en 1919,
Read traversait l'océan de l'Amérique du Nord
en Europe avec escale aux Açores. Peu de
temps après, Alcock suivait à peu de Chose près
l'itinéraire de Iindbergh, mais s'arrêtait en Ir-
lande déj à. A peine a-t-on évoqué oes précé-
dents glorieux dans l'emballement provoqué par
les succès de Lindbergh , de Cbamberlin et de
Byrd. Et pourtant, à tout prendre, le succès de
Lindbergh , étant donné l'équipement sommaire
de cet audacieux solitaire, fut beaucoup le ré-
sultat de la chance et d'un concours de circons-
tances favorables. Celui de Chamber'lin et Le-
vine fut moins franc, puisque le but ne fut pas
atteint et qu'on ne sait encore de façon certaine
si les aviateurs visaient Berlin ou Varsovie.
Quant à la traversée de Byrd et de ses compa-
gnons, on sait de combien peu il s'en fallut qu'el-
le ne s'achevât en catastrophe..

* * *Quelles conclusions peut-on tirer de ces tenta-
tives pour l'avenir de l'aviation transatlantique?
Peu qui soient d'un grand encouragement, au
moins pour ce qui est de l'avenir prochain. Un
trafic aérien doit, pour avoir une base écono-
mique sérieuse, remplir trois conditions essen-
tielles, celles que l'on exige de toute entrepri-
se de transport, qu'elle soit par terre ou par
eau: un horaire stable, avec temps de départ et
d'arrivée suffisamment précis; la certitude d'at-
teindre le but que l'on se propose; enfin la sé-
curité des voyageurs et des marchandises trans-
portées. La troisième de ces conditions contrai-
rement à ce que l'on croit en général, est celle
qui est le plus près d'être atteinte. Dès mainte-
nant les chances d accident en avion sont moin-
dres que celles en bateau ou en chemin de fer;
elles pourront encore être largement diminuées.

Par contre, l'horaire fixe reste un leurre pour
un trafic transocéanique. On arrive dans les ser-
vices terrestres, ou dans ceux de peu de lon-
gueur traversant un étroit bras de mer , comme
le service de Paris à Londres, à maintenir une
régularité reative. Il ne faut pas se montrer
trop exigeant et il est admissible que certains
départs soient retardés pour cause de mauvais
temps ; cela arrive aussi pour les services mari-
times. Pour le trafic transocéanique, par contre,
le départ dans les conditions actuelles n'est pos-
sible que lorsque sont réunies de nombreuses
conditions dont le concours se fait souvent at-
tendre des semaines.

Pour ce qui est de la seconde condition , il est
nécessaire que l'on puisse garantir que l'on ar-
rivera à Paris et non à Lisbonne. Dans l'état
actuel des choses, cela dépend encore exclusi-
vement des conditions atmosphériques favora-
bles.

Les vols accomplis Jusqu'ici ont démontré une
chose de façon péTemptoire : c'est qu'il est plus
facile de voler d'Amérique en Europe que d'Eu-
rope en Amérique. Or un service transatlantique
n'aura de base commerciale que lorsque le tra-
fic pourra s'effectuer indifféremment dans les
deux sens. Il faut que les appareils puissent re-
venir à coup sûr à leur point die départ-

la. cause de cette différence de navigabilité
dans les deux sens est dans le régime des cy-
clones et des anticyclones. On sait depuis long-
temps que les maxima de dépression se dépla-
cent ée l'ouest vers l'est. Sur leur bord sud ré-
gnent' les vents du sud-ouest, favorables à la
traversée d'Amérique en Europe. Les vents du
nord-est régnent sur te bord nord des dépres-
sions, mais pour aMer chercher ces courants, , les
appareils devraient faire un immense détour

par le nord de l'Ecosse et .Islande, redescen-
dant ensuite la côte du Groenland et du Labra-
dor. Outre que ces parages exposeraient les ap-
pareils au danger d'alourdissement par la glace»
dont les revêtirait la condensation atmosphéri-
que, la longueur du traj et les obligerait à em-
porter une provision d'essence excessive. Mieux;
vaudrait encore pour eux affronter les vents
contraires des régions tempérées plus au sud;
mais oette éventualité les obligerait également
à une surcharge d'essence.

Il y a, on le voit, encore bien des obstacles à1
surmonter avant que l'on puisse songer à l'éta-
blissement d'un trafic commercial aérien régu-
lier par-dessus l'Atlantique. Les hommes du mé-
tier le savent bien, et c'est pourquoi on les voit
lancer des projets d'îles artificielles au milieu
de l'océan, ou de machines géantes capables
d'enlever des provisions d'essence formidables.
En tout cas, le professeur Kassner ne compte
pas vivre assez longtemps pour voir le iour ou
ce problème aura trouvé sa solution pratique.

L'aviation transatlantique
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Le succès des travaux de lingerie

La vogue des travaux dans le tissu qui entraîne
avec elle le triomp he des f ronces, des incrus-
tations, des pli s cousus, des ef f et s  aj ourés de
tous genres, amène inévitablement la f emme à
choisir p our l'été une robe légère qui, agrémentée
de la sorte, lui plaî t inf iniment.

Cette robe sait demeuremette et nous nep ouvons
que la conseiller à toutes celles qui travaillent et
recherchent pour les j ours chauds une tenue es-
tivale, mais non dépourvue de cette sobriété né-
cessaire à une robe devant être p ortée souvent.

Parmi tous les tissus off erts  à notre choix, il
en est qui s'imposent p lus parti culièrement p ar.
leurs qualités pr atiques ; ce sont la toile de soie,
le tussor et le crêp e de chine. Si nous souhaitons
une robe de campagne, nous nous tournerons
alors vers la toile de f il, car il convient avant tout
d'adop ter une étof f e  dont les f ils se tirent assez
f acilement p uisque dans le modèle dessiné au-
j ourd'hui pour nous, il existe un travail de j ours
assez important.

Robe ou deux-pièces — elle p eut s'interpréter
des deux f açons — elle nous montre une j up e â
gros p lis creux et un corsage de f orme très che-
misier avec ses manches légèrement blousées sur
un p oignet assez haut, monté sur une ceinture
entièrement travaillée de j ours et de p lis cou-
sus. Cette ornementation charmante se retrouve
aa corsage pour dessiner une sorte de p lastron
devant.

Af in  d 'égay er cet ensemble de couleur sable,
on a recours à la note f raî che d'une rose rouge
p iquée sur l'ép aule. En pareille saison, nous ac-
corderons nos préf érences â la f leur naturelle que
les j ardins nous of f ren t  à p rof usion, à moins que
la grâce légère d'une f leur en p lumes, en mous-
seline ou en tissu velouté ne gardent nos f aveurs
en raison de leur résistance p lus grande. Un pe -
tit chap eau de paill e naturelle coup é de rubans
de satin ton sur ton, de la manière la p lus nou-
velle qui se p uisse rêver, comp létera à mer-
veille cette robe estivale.

CHIFFON.

La grande spécialité de Confections pour da-
mes et fillettes « Au Progrès » vous présente une
collection de j olies robes en toile de soie, tus-
sor ou crêpe de Chine. 15184

Eloi Bellemont et Aristide Cantenet étaient
tous deux poètes. Poètes sacrés par deux clans
importants , presque égaux en nombre et en qua-
lités, poètes de talent, bien qu 'ils se traitassent
mutuellement de bafouilleurs, de plagiaires et
d'empoisonneurs d'âmes, sans compter les nom-
breux vocables que les faunes domestique , pé-
lagique et tropicale leur fournissaient. Poètes
rivaux par leurs aspirations mêmes : Bellemont
était parnassien, grave comme Leconte de Lisle,
avec la pureté d'Hérédia et un peu de la séche-
resse étinfcelante de Théophile Gautier. Plus
j eune, plus ardent, plus désinvolte, Cantenet
avait les audaces des symbolistes et s'écriait
avec Verlaine :

Oh ! qui dira les torts de la Rime !
Quel enfant sourd ou quel nègre fou
Nous a forgé ce bijou d'un sou
Qui sonne creux et faux sous la lime ?

Eloi Bellemont mourut.
« Enfin , s'écrièrent Cantenet et ses innom-

brables admirateurs ! L'éteignoir s'est donc
posé sur cette flamme falotée ». Et ils se ser-
raient les mains, radieux, sans bruit, en gens
qui goûtent décemment les joies pures de la
vietoire. Bellemont disparu , la place restait net-
te, nue , conquise au seul génie d'Aristide Can-
tenet.

Vaines espérances! Les partisans d'Eloi Bel-
lement organisèrent une immense souscription
régionale, donnèrent dans toutes les villes du
département des fêtes solennelles où crépitè-
rent comme des balles les vers du grand poète
disparu. Un an , j our pour j our, après sa mort,
la municrpaltlté (restée neutre) inaugurait sur la
place du Forum, la statue d'Eloi Bellemont. Ce
j our-là le coeur de Cantenet faillit crever de
rage et de dépit. Si ce robuste et valeureux vis-
cère résista _ cette poussée de forces protes-
tataires, ce fut seulement parce que, en cet ins-
tant , la mort eût été une lâcheté, presque une
trahison.

Alors commencèrent pour Cantenet des an-
nées lourdes et douloureuses Sans doute, ses
partisans demeuraient-ils chauds, prompts à
louer en lui la gloire du symbolisme à son apo-
gée, mais ils vieillissaient et l'âge tempérait un
peu l'ardeur de leur foi et les faisait couler sur
la pente dangereuse de l'indulgence. Et puis..

Et puis, Bellemont avait sa statue. Son génie
était consacré, notoire, offi ciel, définitif. La ville
était, pour la France entière, la patrie d'Eloi
Bellemont

Ah ! cette statue ! Jamais le parnassien, vi-
vant et combatif, ue fut autant exécré que sur
son piédestal — impavide, indifférend aux ou-
trages et par là même redoutable. Cantenet,
lorsqu 'il apercevait de loin le profil de son rival,
serein, vert-de-grisé se détachant sur un fond
de nuages comme s'il eût flotté en plein ciel, se
détournait , le coeur levé de dégoût. En vain , le
président des «Amis d'Aristide Cantenet », hom-
me j ovial à la face rubiconde, s'obstinait-il à lui
répéter : « Bellemont, le froid , le rigide Belle-
mont !... Ah ! cher maître, j e vous assure que
les moineaux qui se perchent sur son crâne lui
mettent une j olie auréole ! Celle qu 'il mérite !...
Que voulez-vous, ces pauvres oiseaux font ce
qu 'ls peuvent.... Ils vous vengent cher Maître!»

Le maître maigrissait, verdissait, le teint ra-
vagé par la bile !

Il lutta courageusement, s'appliqua avec une
froide lenteur à désarçonner son rival, éplucha
tous ses vers, marqua d'un ongle haineux les
rimes trop rigides. Il montra la sécheresse des
idées et le manque d'élan, la pensée étriquée
par l'éternel souci de l'harmonie. Impitoyable, il
relut avec fougue les grands parnassiens, s'en
imprégna afin de discerner les sources d'inspi-
ration d'Eloi Bellemont. Tant et si bien, qu'un
j our, il se prit à murmurer des vers d'Hérédia.
Tout pâle, il balbutia , pour lui seul: «Il y avait
tout de même quelque chose chez ces bougres-
là!»

Chez tous, même chez son ennemi. Il était
forcé d'en convenir et cette découverte l'em-
plissait d'amertume. Lorsqu'il publia «Pastiches,
ponciis, pontife», l'enth ousiasme et les fureurs
que déchaîna cette brochure fielleuse ne lui cau-
sèrent aucune j oie intime. La honte couvait tout
au fond de son âme.

Il triompha pourtant. Tant d'ardeurs concer-
tées dans le dénigrement ébranlèrent l'opinion.
Le clan d'Eloi Bellemont se fit plus rare, se dé-
membra par degrés, alors que grossissait le cer-
cle des admirateurs de Cantenet. On fêta le
grand symboliste , on l'adula, on l'assomma de
dévotion, on l'étourdit de discours, on le gava
de popularité, on le submergea de congratula-
tions, on le harassa de visites et de banquets...

— Maître , s'écria solennellement un éphèbe à
un dîner officiel, lorsque, dans les siècles à ve-

nir, les artistes du monde entier visiteront no-
tre antique cité, c'est devant votre statue qu'ils
se prosterneront et déposeront des palmes fleu-
ries, pour honorer en vous la poésie immor-
telle... :

A ce mot de statue, Cantenet frémit. Il aurait
sa statue!... En face de l'autre, sur le Forum...
En face, non pas! Car la gloire d'Eloi Bellemont
avait tellement pâli , son talent était à ce point
contesté que sa statue semblait un défi au bon
sens. On en glosait dans tous les salons... Le
maire songeait sérieusement à faire enlever ce
bronze insolent. Aristide Cantenet s'élèverait
seul sur le Forum, son front d'airain touchant les
étoiles...

La nuit, il eut un cauchemar affreux : son ri-
val , du haut de son piédestal , lui criait : « Sois
heureux, j e m'en vais. Ce ne sont point mes vers
qui t'ont fait mal. Tu en as reconnu les beautés.
Ils eussent connu tranquillement la patine du
temps et l'estime adoucie des générations, si tu
ne les avais tués ! C'est ma vue , ma seule vue,
que tu n'as pu supporter !... Ecoute : avec le
bronze dont j e suis fait on coulera ta statue.
Pauvre homme, pauvre fou ! qui désires cela !
Tu sais pourtant l'envie que tu déchaîneras et
les calomnies qui courront sur ton compte! On
sapeia ta gloire comme tu as ruiné la mienne,
puis toi aussi, on te j ettera par terre et ton
bronze — notre bronze — sera coulé dans le
moule du nouveau dieu du jour.. . Tu seras la
septième gloire qu'il représentera... »

Cantenet se réveilla, les tempes emperlées de
sueur...

— Mon oeuvre !... s'écria-t-il... Je ne veux pas
qu'elle sombre tout entière !

Et comme il sentait un étrange malaise l'en-
vahir, il fit venir en toute hâte le président des
« Amis d'Aristide Cantenet »...

— Maître !..; fit cet homme, en s'efforçant
d'assouplir sa face ronde à la grimace de la
douleur.

— Pas de statue, jamais... jamais ! bredouilla
le poète.

Ce furent ses dernières paroles. On loua
l'extrême modestie de l'illustre défunt

Ainsi vécut-il, sans statue, dans la mémoire
des hommes.

Henri-Jacques PROUMEN.
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Vju On demande , à
|̂§i_~_3__ acheter un bon

^^JSraKiiF**' cheval. — . S'a--,'_/'"~_^*__ _' . dresser à M.
——**-"—-S* — Henri Maurer.
Crêt-du-Locle. : H948

A VENDRE
environ 15161

100 hanches
de tourbe i" qualité

Prix avantageux

Chantier du Grenier
Ed. RBTTI - Téléphone 14.43

mut©
A vendre aRochet Schneider»,

Torpédo, 6 places, avec pont, ca-
ge ;à bétail , coul. gris vert , 5 roues
compteur, éclairage électrique ,
alésage 90, course 130, moteur
paTfait. Prix avantageux de fr.
3000 -. — 1>. Hlnderer, Che-
min Vinet 28D, Lausanne.
JH 52388 C ¦ 1476a
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A vendre landaulet , 6 places,
«DAIMLER», éclairage acétylè-
ne, une roue de rechange, comp-
teur, porte-bagages, corne, kla-
xon ; véritable occasion, au prix
de fr. 500.—. — Marcel Hun-
ziker. Avenue du Simplon 11.
Lausanne. __£387c 14761

Aiguilles
Qui entreprendrait des têtes

polies d'aiguilles acier, par
séries. — S'adresser à la Fabri -
que d'Aiguilles ttoth-Séchaud .
Rue Franche 46. Bienne 14946

icglciscs
BREGUET et PLAT connaissant
la mi&e en marche,

[oiipeuse. de Msmi
seraient en „ngées nar -les l'abri -
qnes MOVAPO 15S11

Conduite intérieure cPeugeot» ,
6 places, alésage 85, course 130,
1 roue de rechange, rouesr métal-
liques , graissage «Técalémit»,
Raines de ressorts, amortisseurs,
montre, compteur, cantines,.cor-
ne, klaxon ; voituro trè s intéres-
sante, au- prix de fr. 3500.— . —
Jean Koud , Clos Iris, Chant-
-landes-Lausanne.
JH 52386 C 14763

ETABLI
de ménage, solide et prati que ,
2 presses. Pour Fr. 14.50 et
Fr. 28. — . Demandez prospectus.
Brevets. E. BURDET, Yver-
don. JH 1198 Y 15115

iaa______________ai____
A vendre aux Geneveys s.

Coffrane, une belle 14964

Propriété
de trois beaux logements, dont un
de cinq chambres, salle de bain.
Superbe dégagement avec grand
verger derrière, environ 60 arbres
fruitiers plein rapport. Convien-
drait pour petit fabricant d'horlo-
gerie ou rentier. . .

Ecrire sous chiffre A. B. 14964
au Bureau de ïI___ ira__.

1 Fooî Eazer _o Dr. Moll I
M soulage de façon immédiate Bj
s* et permanente les douleurs H
B et fatigues des pieds. Se ||
15 porte inaperçu dans la H
M chaussure habituelle. H

Seul dépôt pour La Chaux- H
¦ rie-Fonds et environs : j

hllEI-n 1
j ?, Chaussures
I Place Neuve 2 - Tél. 13.65 B
¦ (Arrêt du Tram) 15070 H

/̂ /Jf  1-a l-ibpa]rie-!pape.erie ^V¥~
jr COPRVOM gM ERN ^

Ij  

rue Léopold-Robert 64 I B

j offre à des prix très ava n tageux aux j B

ECOLIERS - PEINTRES S
ET AMATEURS g

' _?"_ _ J _ f__ i i  »c unes et m°ites en tubes et 5 K
v OUUlcUrç en tablettes pour l'aquarelle < ¦

. ; Couleurs à l'huile §

1 Boîtes de Crayons de Couleurs I

| Boîtes de peinture en tous genres g
I Pastels - Pinceaux - Palettes i

•Ijj Grand choix Toiles à Peindre sur ï
S | châssis et au mètre 8
A. Cartes pour aquarelles Jj*
'-VV _. O , -O et 0,50 la douzaine $&&
SVVl̂ k 2 .50 et 3, 20 le cent MÊsÉm

I 

!_ ___
_ _

___
_ _

_. Vuil-tes P-€Ë$s€iW€i_fii I
felfffî SJl ""¦"-"~--"--~ Couverture de première qualité ———¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦— j

mm ;l' Différents modèles de tuiles à simple et double emboîie ment p
TUILES PLATES — TUILES ENGOBÊES i

jl TUILE gM.Al* _ A J_ l»_- MQ1ITEAI1 nODÈlE

j Passayant-Iselin & Cie, Société Anonyme I
A1KSCHWI1-BALE

I !  
fl_T REPRÉSENTANTS pour le Vallon de St-lmier les districts

¦^Tsli. ¦ •¦- '• 'S '- '. ' "M ¦ da Locle et de La Chaui-de-Fonds : 5722 B¦S__i_à___ï_^--t compt oir Général de Matériaux de Construction S. A. , la c__ -_ -fon_ j

M,ÊÉ ^wàÊwmm ? A-fi-eniion ?

_F rirfz-Co -Ui_pw __>isl-_:_r 11
100 Chemises poreuses, très belle qualité , à fr. 3.75 — -100 Chemises flanelle colon,
à fr. 2.95 -— Chemises oxford très grandes — Blouses kaki. fr. 6.95 — Chaus-
settes depuis fr. 0.95, spéciales contre la transpira tion, fr. 1.50 — Pantalons de
travail , depuis 7.80 — Linges de cuisine , à fr. 550 la douzaine — Bas fil d'Ecosse ,
depuis fr. 1.95 — Chaussettes enfants , depuis fr. 0.95 Ja. rettelles. fixe-chaus-
settes — Lavettes, etc., etc, 15238

Tous les Samedis sur la Place du Marché, en face des bancs des Coopératives.
• . ; . ... - G. /EBISCHER-ROHRER.

¦
"

. .
"

mmmm mmm mmgmg p| |J AS 0Arr Hi 'P* Iff Wm ÊFÈ ftJ¦a n ¦ ¦¦ j *  ¦ *¦ ™p
aUEL DELICE!

___-* __ __>___

¦ ¦¦¦¦¦DBHHBBBaBBnBBBtBHHaHaiBaBlI

Si wons W -giBBez
t>ier> manger allez au 9658

Restaurant da Gamins
Léopold-Robert 2 __ Téléphone 7.31

Vou. y trouverez une Cuisine soi-
gnée et Copsoromations <Je eboix.

iWST^__i.TB@_l pour ffHVSioTtjÉBftPiE S
Siaitis de lumière électrique ,-
Bains électriques à 4 cellules .
Projections de lumière électrique
Lampe de yuarz
Slassages électriques vibratoires

Pour le traitement de : rhumatisme, sciàtique , artliritisme
sous toules ses 'formes (goutte , diabète , obésité), Plaies infec-
tées , brûlures , entorse? , raideurs , suites d'accidents. —- Urti-
caire, acné , furonculose, psoriusis. — Neurasthénie, insomnie,
paral ysie, névrite , névralgie, etc.. ¦ ' 14407

DrB-tEHM, Grenier . .8, La Chaux-de-Fonds '
Téléphone 145. Consultations de 1 _ 3 h. et sur rendez-vous

Le (Ehaneî, Neuchâtei
Etabl i ssement  médica l

Maison de repas et de convalescence. Situation idéale au milieu des
forêtR vis à vis du Lac et de |a Chaîne des Alpes. Pension , depuis
Er. .lO.- paT jour. • * ¦ ; ¦ : 10287

!__ _!¥ _ _ __ f_ l__ !_ !!__ Ç Papeterie-Librairie
JiK ii IfflMillI&à. Courvoisier

__________________________E____________________B_^

MflplgT ¦" iigM;tW»i
__P____aH_-_iS_B____ Soeurs ZAHND. '

BU thilfii - mm m le LDC [B
_£ __ _9»a__«l^' _ Magnifi que promenade. Tél.5.51

•'

gf r Villégiatures a Bains 'zàtor**'
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L-On BAU D
Technicien-dentiste

absent I
jusqu'au 22 Août
taie - uesiouram

RAISIN
HOtei-ae-Uîiie B T _ . _ _ne

mwV Tous les SAMEDIS soir
dès 7«/ , h.

TRIPES
—: Vins de 1er choix :—
Se recommande, 11376

E. Staufler-Lenlhold.

Café iu Régional
La Corbatiére

Jeux de Saoules
remis complètement à neuf

Excellente restauration chaude.
et froide à toute heure.

Cave renommée.
Se recommande, 149i7

Le tenancier , Ant. Maspla.

Hôtel de ia Balance
La duo arc

Dimanche "7 Août

Ha§ ©al
Inauguration de la nouvel le salle
Se recommande, Nlederhausen

14973
Dans vos courses en forêt ou en
campagne, n'oubliez pas de mettre
dans le panier à provisions, un
cake ou des

BISCUITS

PERTMSET
vendus depuis fr. 1.30 la livre
nu marché. 15032

Tvn fe hR
Bon ouvrier

est demandé pour diriger ate-
lier. — Offres écrites à Case pos- 1
taie 10377 Ville. 15118

Jeune fille
est demandée par bureau , pour
différents travaux. — S'adresser
à Berex Watch Co, Minerva
Palace, à partir de 9 heures.

1C017

tiïÉîiii
Bureau de la place, cherche

pour tout de suite, jeune garçon
libéré des écoles. — S'adresser ù
Publloita_ S. A., rue _éo-
pold- Bobert 3g. .15813

Nickelage
Places disponibles pour bon ou-
vrier décorateur, % jeunes
filles pour travaux faciles . Tra-
vail et bon salaire assurés. S'a-
dresser à MM. Meyian 4 Co, rue
dn Parc 158. 15203

On demande de bonnes 15158

(Régleuses
expérimentées, pour petites piè-
ces, plats et breguets . connais-
sant les coupages de balanciers,
pour travailler au comptoir. —
S'adresser à la Fabrique IUIMO ,
Grœf 4 Go, rue de la Serre 11-biB.

1res Donne
• • • -.

[iiuiiin
est demandée pour tout
de suite. Forts gages.

15137
S'aA. an bor. de l'ilmpartial»

.HrHHt DBâamvcïs_ER

1 Rgw IMTERNATIONAL è1|
: f̂~~~ DE L'HQRLOG-EtRiE

ABONNEMENTS Parait le 1- et le 15 de choque mois
lon . . Fr. 10.- à LA CH/iaX-DE-FO-iDS (Suisse)
6 mois. . • 550 i

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I

«

Num-ros-sp écimens H
gratuits f^y M

On s'abonne . . .. f f l
u toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusement H

__ . ' llluïtré , la REVU E INTERNATIONflLE DE
Compte de chèques , L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche h la branche
N" lVt». 6_t8 

^ 
de l'horlogerie, _ la mécanique, _ la bijou-

T?"" terie et aux branches annexes. Publie toutesj les

J 

Téléphones 1135 _ nouveautés Intéressantes, brevets d'invénHon».
• y i • etc.. etc •»_.»-==-_<¦»»__«-___»

Administration : La Chaux-de-Ponds (Suisse) . " jll
1 il\. mmtuamsSmV'" ' • •¦ . —"̂ *

¦ 
I '

_!_ ¦£_ . -__!<e® _̂s_as. ____ tf
au Centre de la Ville

Te'lépti. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. '3.53
Restauration soignée, Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres conf ortables . Billard neuf.
14087 ' Louis RUFEfi , prop.

EQfaraop. IflJ ap  ̂ iOifl V Ojf Ol 16 Lil) d8 ia m Ue lys
__M__P__J____________a - Cuisine renommée -
POISSONS DU LAC, CHARCUTERIE DE CAMPAGNE , SE- »

' JOUR AGRÉABL_ . Airangements spéciaux pour familles et
sociétés. Grand jardin ombragé avec vue unique sur le lac.

= Téléphone _8. JH 1103 . 8724 Jean PULVIiU-DUBEV , prop. 1

W@riciles Sain§ s
Sources ferrugineuses et de va ' i ium. — Ext ellenl ? résultais iii - nuvés
coiit iu Khumatisiîios Sciutiques, Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension a partir  dn Fr. 7.—. 9789
JH .'-' I O '. J. Télé. 55. Se recommande O. Kœnip ;-Wiillirich.

FÂOUG ifin inf
Séjour d'été. - Chambre et pension depuis fr. 6.—. - Situation Iran
quille à proximité de grandes et belles forêts. - Bains du lac. - Belle
plage. - Canotage. - Pêche. - Jardins ombragés. - Salles pour So-
ciété et familles. - Restauration à toute heure. - Poisson. - Char-
cuierie de campagne. - Garage. JHI181 9805

Imprimés en fous genres. . .
Impri merie COURVOISIER , Gh.-de Fonds

FIORT I
aux mouches ,.aux gerces et H

à toute ia vermine. H
. Produits spéciaux

DrotSueries £3
(les Frères ROBERT |

Marché - Parc 71 I
LA CHAUX-DE FONDS B

13705 B

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

rage — Cuisine renommée. — Prospectus sur demande.
Téléphone 17. .I H I I S .Y 10940 E. CACHIN.

U A _ I - S l f_ - rl _3 -> _l St "Sf Afit BK i_f^ ffl m Pv_r] j,\m :J f ,  i _3 "J> n". (.3 j y %  TI. *- . __ _E cil- w M U» m* ¦ C-*"¦___/ .%F ¦¦__7 éM?(mm sa _. Hfi 1» _.. I. Ë.
Gonsoinination nt mets de premier choix à toute heure. Repas
sur commande. Salle pour sociétés et familles. Grande ter-
rasse vitrée. Grand jardin ombragé. Jeu de quilles en plein air nou-
vellment installé. i ! ' Se recommande
BA90 Famille _arlen-B6n_



L'actualité suisse
-_»» ———

L'échec de la Conférence navale
La dernière séance

GENEVE, 5.—La dernière séance pléniè. e
de la conférence navale s'est ouverte peu après
15 heure s dans le grand hall de l'hôtel des Ber-
gues. A la table en fer à cheval ont pris place :
au centre M. Gibson et les premiers délégués
américains ; à droite les représentants de la
Grande-Breta gne des dominions et de l'Etat li-
bre d'Irlande ; à gauche les Japonais. L'infor-
mateur français comte Clauzel et l'observateur
italien prince Ruspoli sont présents.

Le président M. Gibson donne d'abord la pa-
role au chef de la délégation anglaise, M. Brid-
geman, premier lord de l'amirauté qui expose
en détail l'attitude prise au cours des débats
par la délégation britannique.

La voie de la Grande-Breagne
M. Bridgeman constate que c'est sur la ques-

tion des croiseurs et de leur armement que les
principales difficultés se sont produites.

« C'est une profonde déception pour nous,
dit-il , que d'avoir à nous séparer sans avoir
pu aboutir à un accord portant sur tous les
points qui ont fait l'obj et des discussions. Ce-
pendant la délégation britanni que aurait été
heureuse de conclure un accord , même si celui-
ci n'avait porté que sur les points au suj et des-
quels il ne semblait pas qu 'il y ait divergence
d'opinion. M. Bridgeman rappelle à ca propos
qu 'il a présenté ce 4 août une proposition for-
melle qui toutefois n'a pas été jugée acceptable.
Il conclut en constatant que , s'il semble actuel-
lement impossible de convenir d'une formule qui
puisse être acceptée par toutes les parties, il ne
s'ensuit pas qu 'il existe un sentiment d'antago-
nisme entre les trois puissances et il apparaît
encore moins qu 'il soit dans leurs intentions de
procéder à de nouvelles constructions dans un
esprit de concurrence. »

Enfin, M. Bridgeman relève qu 'il parle non
seulement au nom du gouvernement br itannique
et de l'Inde , mais aussi au nom du représentant
des dominions , Canada, Australie, Nouvelle-
Zélande et Afrique du Sud.

M. Mac White , représentant de l'Irlande, ex-
prime le regret du désaccord final de la con-
férence et il formule l'espoir que de nouveaux
efforts seront' tentés en vue d'une solution.

La déclaration du chef de la délégation
japonaise

Le chef de la délégation j aponaise, amiral Sai-
to, confirme en détail l'entente qtri était inter-
venue il y a quelques jour s entre cette déléga-
t ;on et la délégation britannique. C'est, dit-il,
avec un profond désappointement que le Japon
a constaté les divergences persistantes entre les
gouvernements des Etats-Unis et de la Grand e-
Bretagne .

L'orateur confirme également qu'un compro-
mis présenté dans les dernières heures par la
délégation du Japon n'a pas été agréé. « On au-
rait difficilement imaginé , conolut-iL, que trois
pays liés si intimement par des liens d'amitié
n'ont pu s'entendre au cours d'une conférence
de désarmement. »

Le point de vue américain
Enfin , le premier délégué américain, M. Gib-

son, dans un discours important et empreint
d'un esprit hautement politique, tient à exposer
avec assez de détails le point de vue américain
et les raisons pour lesquelles la délégation amé-
ricaine, tout en cherchant à obtenir une réduc-
tion aussi grande que possible du tonnage_ et,
par conséquent , des économies aussi considéra-
bles que possible , ne pouvant admettre cependant
que les Etats-Unis fussent empêchés de cons-
truire ce dont ils estiment avoir besoin , alors
que les forces britanni ques en gros croiseurs,
armés de canons de huit pouces, et en croiseurs
auxiliaires , sont de beaucoup supérieures à cel-
les des Etats-Unis.

Se tournant vers la délégation j aponaise, M.
Gibson tient à lui exprime r une fois de plus , au
nom de la délégation américaine, son apprécia-
tion des propositions qu 'elle a présentées en ce
qui concerne la limitation du tonnage à un chif-
fre peu élevé.

M. Gibson a exprimé son regret de ce qu 'un
accord n 'ait pu être réalisé , mais il a proclamé
le désir profond de paix des trois puissances in-
téressées à la conférence naval e et là convic-
tion que , malgré l'impossibilité actuelle de se
mettre d'accord , ils n 'éprouveront aucun dé-
couragement dans les efforts pour arriver à une
limitation effective des armements navals.

La déclaration «commune»
M. Gibson , comme président , exprime aussi

ses remerciements aux représentants de la Fran-
ce et de l 'Italie , puis il donne lecture de la dé-
claration commune préparée par les trois délé-
gations , laquelle se ternime ainsi :

« Les délégués désirent enregistrer officiel -
lement leur conviction que les difficulté s qui
ont surgi ne doivent pas être considérées com-
me mettant fin aux efforts qui tendent à ame-
ner une nouvelle limitation des armemenst na-
vals. Au contraire , ils espèrent fermement que
les éléments d'accord déjà réalisés, ainsi que
le travail accompli en vue de déterminer d'une
manière claire et précise leur position respec-
tive permettront , après consultatio n entre les

gouvernements, de trouver un terrain de con-
cltation des opinions divergentes et amène-
ron t la conclusion prochaine d'un accord en vue
de la limitation des navires auxiliaires, accord
qui entraînera des économies sensibles et qui,
tout en sauvegardant la sécurité nationale, fa-
vorisera les sentiments de confiance réciproque
et de bonne entente. »

Puis M. Bridgeman, au nom des délégués et
non sans quelque humour , exprime des remer-
ciements à M. Gibson pour la façon dont il s'est
acquitté de ses fonctions de président. L'amiral
Saito s'associe aux paroles de M. Bridgeman.
M. Gibson remercie en quelques mots et dé-
clare close la conférence navale, qui est aj our-
née « sine die. »

C'est un fiasco
C'est un fiasco ! écrit la « Tribune de Genè-

ve ». La séance, qui n'a comporté que la lec-
ture de trois déclaration® séparées et d'une
déclaration commune, était achevée à 16 h. . 15.

L'opinion universelle fera peser la responsa-
bilité de cet échec sur les Etats-Unis. Les deux
autres puissances navales ont fait preuve de
conciliation et de bonne volonté. Seule la délé-
gation américaine est restée inflexible.

C'était pourtant le président Coolidge qui
avait proposé la réunion. Il paraît que ce n'était
pas pour discuter , mais pour poser un ultima-
tum. Pour cela, une conférence n'était pas né-
cessaire.'

Du moment que l'on admet de causer, c'est
que l'on est prêt à des concessions en échange
d'autres concessions. Le Japon et la Grande-
Bretagne ee sont cassé la tête contre un mur.

Pour les Etats-Unis, le désarmement naval
s'entend du désarmement des autres ; ils dé-
sirent savoir j usqu'à quel point ils peuvent ar-
mer tranquilles. L'opinion mondiale ne l'oublie-
ra pas. 

La route de la Grande Scheidegg en mauvais
état

MEIRINGEN , 5. — La route de la Grande
Scheidegg, entre la scierie de Kaltbrunnen et
Rosenlaui a été ravinée par la pluie de ces
derniers j ours et des ponts ont été emportés.
Grâce à l'intervention des pompiers, la circu-
lation a pu être partiellement rétablie.
, Un motocycliste heurte un camion et se tue
' SCHWYTZ, 5. — Fritz Nobs, ouvrier du té-'
léphone , célibataire , de Schwytz .circulant mer-
credi soir en motocyclette à l'arrière de la-
quelle un de ses camarades avait pris place, est
venu se heurter sur la route de Seewen-Ibach-
Scihwytz contre un attelage de brasserie et
s'est fracturé le crâne. II a succombé une heu-
re après l'accident. Son compagnon n'a eu que
de légères blessures. La victime n'avait proba-
blement pas aperçu l'attelage qui n'était pas
muni de lanterne. U convient de remarquer que
les dispositions sur la police de la circulation
ne prévoient pas l'éclairage "de nuit des attela-
ges.

Accident de montagne
SEVELEN (Rheintal), 5. — Georges Giger,

64 ans, marié, qui faisait une excursion à Se-
velen, atteint d'un accès de faiblesse, a fait une
chute et a été précipité dans la Sarr coulant à
une trentaine de mètres plus bas. Il s'est fait
en tombant une grave blessure à la tête. N'é-
tant pas rentré à son domicile, d'activés recher-
ches furent entreprises et on le découvrit bien-
tôt mortellement blessé dans le lit de la rivière.

Une chute de 15 mètres
FRIBOURG, 5. — Jeudi matin à 11 heures, à

Fribourg, à l'avenue de Perrolles, sur les chan-
tiers de construction d'une série de bâtiments ,
un ouvrier italien du nom d'Anselme Delsol-
dato est tombé d'une hauteur d'une quinzaine
de mètres, s'est brisé plusieurs côtes et fait de
graves lésions internes. Il a été transporté à
l'hôpital où son état inspire de sérieuses inquié-
tudes. Delsoldato est âgé de 50 ans et père de
sept enfants.

Un couple de cambrioleurs se fait pincer
GENEVE, 5. — La nuit dernière, une femme

connue de la police genevoise, Nelly L., s'est
introduite , de complicité avec son ami Charles
D., dans une villa à Genthod , où ils se sont
emparés de 500 francs enfermés dans une ar-
moire , ainsi que de bij oux. Tous deux ont été
arrêtés . Ils avaient dissimulé l'argent au pied
d'un arbre et j eté les bijou x dans une rivière.
Après l'ouragan de mardi. — Le trafic est de

nouveau normal
MONTREUX , 5. — Après un travail acharné

et ininterrompu de près de 48 heures , un pout
d'une solidité éprouvée a pu être construit sur
la Baie de Montreux à l'entrée du tunnel de
Jaman. Dès j eudi après-midi, la circulation des
trains sur la ligne du Montreux-Oberland

^ber-
nois est de nouveau tout à fa it normale et le
trafic s'effectue sans transbor dement.

Une évasion au pénitencier de Thorberg
BERNE, 5. — (Sp) . — Un j eune détenu , Her-

mann Brugger , né en 1901, qui a déjà eu affai-
re avec la j ustice à plus d'une reprise, s'est
évadé du pénitencier bernois de Thorberg où
il subissait une peine qui devait particulière-
ment lui peser.

En effet , occupé à divers travaux dans les
champs avoisinant de la maison de travail ,
. l'oiseau » profita d'un moment propice pour
prendre son « envol » et ne plus réapparaître à
Thorberg. Au moment de son évasion l'individu
était habillé de ses vêtements de détenu dont
il se sera certainement défait parce que trop
gênants et pouvant le contrarier dans sa fuite.

Avant son incarcération , le détenu occupait un
emploi de chauffeur ; il est facilement recon-
naissable. aux nombreux tatouages qu 'il porte
aux mains et aux bras. Brugger est de corpu-
lence moyenne et mesure 1 mètre 65, ses che-
veux sont châtains et ses yeux bleus, pas très
foncés.
Deux jeunes cyclistes blessés par un camion

BERTHOUD , 5 (Resp.). — Un grave acci-
dent s'est produit au croisement des routes d'O-
berburg et Scheunen. Deux garçons circulant en
bicyclette sont entrés en collision avec un ca-
mion de la maison Hodel et Cie. L'un d'eux, le
nommé Huber , 10 ans, eût une forte commo-
tion cérébrale et le pied gauche broyé, l'autre,
nommé Haas 12 ans, eut la j ambe gauche lit-
téralement déchirée et dut être transporté d'ur-
gence à l'hôpital , tandis que son compagnon
fut transporté au domicile de ses parents. Une
enquête a été ouverte pour établir les respon-
sabilités .

Mort du doyen des instituteurs suisses
LUGANO , 5. — Le professeur Giovanni Niz-

zola, de Loco, est décédé j eudi matin à l'âge de
95 ans. II était le doyen des instituteurs tessi-
nois et suisses. Il enseigna dans les écoles pen-
dant 12 ans, soit de 1850 à 1922. Il fut instituteur
d'école primaire, professeur de gymnase, ins-
pecteur des écoles, directeur des écoles de Lu-
gano et, de 1910 à 1922, délégué scolaire à Lu-
gano. U créa avec Luigi Lavizzari la bibliothè-
que « Patria » et fonda la Société de secours des
instituteurs tessinois. Il fut pendant 40 ans ré-
dacteur du j ournal hebdomadaire l'« Educatore».

Une amélioration à Montreux
MONTREUX, 5. — La situation, à la Corsaz,

s'est améliorée pendant la j ournée, grâce à la
quantité d'hommes qui se sont employés à creu-
ser le lit de la rivière.

Jeudi soir, les pompiers ont été remplacés par
70 ouvriers, employés à l'assainissement de la
Plaine du Rhône, et par 50 autres ouvriers ve-
nant de Vevey.

La Cie II-l du bataillon de sapeurs a été mo-
bilisée télégraphiquement et sera sur place ven-
dredi matin à 10 heures ; elle sera pacée sous
le commandement du major Pache, directeur des
travaux de la commune des Planches-Mon-
treux.

A Veytaux , la circulation sur la route can-
tonale est redevenue normale ; mais on ne fait
pour ainsi dire rien pour creuser le lit de la Ve-
raye.

L'élargissement de la route à cet endroit , est
chose décidée ; mais pourquoi le Département
des travaux publics a-t-il fait commencer les
travaux de reconstruction du pont sans en tenir
compte ? Il serait si simple — puisqu 'il faudra
quand même le faire d'ici un an ou deux — de
l'élargir tout de suite.

La troupe mobilisée
Dans une séance que le Conseil d'Etat a tenue

j eudi après-midi , il a été décidé de mettre sur
pied, par anticipation , vendredi 5 août , à 11
heures, les hommes de la compagnie de sapeurs
II-l , qui devaient entrer régulièrement en ser-
vice lundi 8 août. Cette compagnie aidera aux
travaux urgents nécessités par la crue extraor-
dinaire de la Baie de Montreux

Oiniïij ip neuchâteloise
Grave collision de cyclistes.

Un j eune homme de 18 ans circulant en bi-
cyclette à Savagnier est entré en collision avec
un autre cycliste et fit une chute sur la tête.
Transporté à l'hôpital Pourtalès les médecins
constatèrent des lésions cérébrales sérieuses ,
provoquant une insensibilité de tout le corps
et un état de somnolence persistante .

Chronique Jurassienne
A Saulcy. — Un cheval brûlé vif.

La j ournée du ler août a été marquée par un
pénible accident. M. F. Willemin , ancien maire
de Sauley, était en train de faner dans les fina-
ges de Laj oux. Le temps étant très diaud, il al-
luma du feu dans un récipient afin que les che-
vaux soient protégés par la fumée contre les
mouches et les taons particulièrement méchants.
Mal lui en prit. Sans qu 'il s'en aperçut , le foin
subitement s'enflamma et à la faveur du vent
le char devint un immense brasier. Le proprié -
taire , aidé de ses faneurs , s'empressa de dételer
les trois chevaux du véhicule. Mais ce ne fut
pas chose fa cile , surtout pour l'un des animaux
qui se coucha dans la limonière . Les graves brû-
lures dont son corps est couvert ne laissent guè-
re d'espoir de le sauver. Le paysan et ses ai-
des, eux, s'en tirent avec des brûlures aux mains
fort douloureuses, mais qui heureusement n'au-
ront pas de suites fâcheuses.

Contre le référendum communiste.
L'Union locale du personnel fédéral nous prie

de publier les lignes suivantes :
Sous les auspices de l'Union locale du per-

sonnel fédéral de La Chaux-de-Fonds , une as-
semblée publique et contradictoire contre le
référendum lancé par le parti communiste sur
le statut des fonctionnaires fédéraux a eu lieu
mercredi 3 août, dans la grande salle du Cer-
cle ouvrier.

L'Union locale avait fait appel au sympa-
thique Paul Perrin , secrétaire des Cheminots ,
à Berne, qui a entretenu son très nombreux au-
ditoire dans un exposé clajr et précis, sur le
statut des fonctionnaires fédéraux et le réfé-
rendum. Dans un vibrant appel , il engagea les
salariés à ne pas .signer Te référendum com-
muniste.

Profiitan* de la contradiction qui était of-
ferte à chacun, M. César Graber. communiste,
chercha à combattre quelques allégations du
conférencier , tout en assurant l'assemblée des
bonnes intentions du parti communiste.

Heureusement , le personnel a plus de con-
fiance en ses représentants qu 'en la politique
destructive des communistes aussi les paroles
du contradicteur furent accueillies par un au-
ditoire froid et sceptique.

Après une vigoureuse réplique de M. P. Per-
rin , la discussion est close avec les communis-
tes

Plus réconfortante pour le personnel fédéral ,
furent les déclarations des représentants de la
F. O. M. H. et de l'Union Ouvrière qui assurè-
rent l'assemblée de l'appui efficace de la classe
ouvrière et formèrent le voeu ardent d'une col-
laboration toujour s plus étroite entre ceux de
l'atelier , du bureau ou du rail.

Puis l'on passa à la clôture de l'assemblée
non sans avoir voté la résolution suivante :

« L'assemblée se déclare opposée au référen-
dum lancé contre la loi. Les citoyens sont in-
vités à ne pas signer les listes qui leur se-
ront présentées. Des mesures sont prises pour
faire échec à la tentative communiste. Le per-
sonnel fédéral invite d'ores et déj à les commer-
çants et tenanciers d'établissements publics à
ne pas prêter leur concours pour la cueillette
des signatures.

L'assemblée approuve les décisions prises à
l'unanimité par le congrès des cheminots et par
l'assemblée des délégués de l'Union Fédérative
et exprime ses remerciements bien sincères à
tous les conseillers nationaux qui ont contribué
à rendre cette loi tant soit peu acceptable en
particulier aux mandataires de la classe ouvriè-
re en qui ils ont trouvé de vaillants défenseurs. »
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Communiqués
Dans nos cinémas.

Malgré la saison très avancée, la Direction
de nos Cinémas ne recule pas devant la dépen-
se pour présenter à son honorable et sympa-
thi que clientèle les meilleurs films qui se trou-
vent actuellement sur le marché. Qu'on en ju-
ge plutôt par ce que l'on verra cette semaine :

La Scala: «L'Avocat» tiré de la célèbre piè-
ce d'Eugène Brieux qui a connu le plus incroya-
ble succès sur toutes les scènes de l'univers.
Le film « L'Avocat » rencontrera d'ailleurs le
même succès que la pièce car il a été monté en
main de maître par Gaston Revel , et l'interpré-
tation est digne du film.

Dans les actualités l'on verra dans tous ses
détails la Fête de Vignerons de Vevey.

Apoilo : Le premier grand film du comique
génial Monty Banks , six actes de rire inin-
terrompu. « La Lutte des sexes », admirable co-
médie sentimentale dont l'intrigue se déroule
dans les plus beaux paysages d'Espagne , inter-
prétée par le grand artiste Paul Riolieter.

Moderne : Un épisode tragique de la révo-
lution russe: «La frontière à feu et à sang» ,
drame vécu des plus impressionnants et des
plus passionnants , interprété par les meilleurs
artistes de l'écran allemand.

Représentations tous les soirs du 5 au 11
août.

Matiné e dans les trois établissements di-
manche à 3 h. 30.
Au Splendld.

Ce soir gala. Présentation par les professeurs
Perregaux du Bananas Slide. nouvelle dance
américaine.
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Grand concours de natation aux Brenets

La Société d'Education Physique « Sylva-
Sports », Le Locle, organise , le dimanche 14
août 1927, un grand concours de natation , qui
sera sans doute le grand évent de la saison
sportive des Montagnes neuchâteloises. Tous
ceux que cela intéresse , spectateurs et nageurs
(et ils sont nombreux), se rencontreront diman-
che 14 août aux Brenets.
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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- __>-X les postes suivants : 1,i769

1. Agent Général pour le Canton de FRIDOURQ
2. Agent Général „ „ „ „ GENÈVE
3. Agent Général „ „ „ „ NEUCHATEI.
4. Agent Général „ „ „ du TESSIN
5. Agent Général „ „ „ „ TAiAIS
6. Agent Général „ „ ,, de VAID

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

BALE, Rittergasse 35, de
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Salsepareille Model
de goût délicieux

purifie le sang
Véritable seulement en bouleilles de Fr. 5.— et 3.— dans les pharmacies.

i Franco par la Pharmacie Centrale , Madlener-Gavin ,
, JH 30420 D 9. rue du Mont-Blanc, Genève. 2406
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Bonne Hutten — Louis d'ARVERS

« EUe me regardait sous son chaperon de per-
« les avec des yeux qui disaient toutes les mi-
« sères d'un amour sans espoir.

«— Amour alors, Signera, risquai-Je?
«— Oui, Lex.
« Elle me tendit ses deux mains, que j e bal-

« sai l'une après l'autre , pas surpris du tout que
« l'amour ait pris cette superbe proie. Pauvre
« Beechy ! elle me regardait droit dans les yeux.
« Elle semblait fière d'aimer e. d'en souffrir.

« — Lex, il est parti si loin , dit-elle, du ton
« dont elle aurait dit qu'elle avait perdu sa pou-
« pée.

«- — Pa ris?
—« Oui, savez-vous quand 11 reviendra?
« Il », évidemment, c'était Cressage, mais Je

« ne savais rien de lui et dus l'avouer.
« Elle me retira ses mains, Je n'étais plus in-

« téressant pour elle.
«— Je ne crois pas que Je pourrai supporter

« son absence plus longtemps, Lex. Cette mu-
« sique me rend folle.

« C'est la plus sincère confession de l'effet
« de la musique sur les nerfs que j 'aie j amais re-
« çue.

« Elle se détourna et se regarda dans sa psy-
« chée.

«— Je suis affreuse, ce soir. Mais, j'ai bien
« chanté, _'e_t-ce pas?.

« Oui, fis-j e, pensant que Cressage avait été
« un meilleur maître pour elle que les plus fa-
«meux professeurs, ténors ou autres.

« Je la quittai quand "on sonna pour le troisiè-
« me acte, et le premier homme que j e rencon-
« trai en regagnant mon fauteuil fut Cressage!

« — Comment, dis-j e, vous êtes de retour !
« — J'en sors à l'instant.
« J'en sors à l'instant.
« — Comment est. la célèbre artiste ?
« — Splendide. Vibrante comme j amais j e ne

« l'ai vue, mais paraissant vxaihïent malade.
« — Vraiment?
«— Vraiment , affirmai-j e, sans le regarder.

« Après tout, marié ou non ,«elle l'aimait!»
« Il resta immobile pendant tout le troisième

« acte. Il n'applaudit même pas quand elle fut
« rappelée après l'acte, et que les spectateurs
« firent se relever le rideau j usqu'à six fois!

« Pauvre diable, quand il quitta son fauteuil ,
«je m'appliquai à regarder ailleurs, mais je le
« vis prendre le petit couloir conduisant aux
« coulisses.

« Et moi, ma chère mère, je me dirigeai vers
« le Carlton, où j e pris une boisson réconfortan-
« te pour prendre soin de moi-même, à qui per-
« sonne ne pensait, en méditant sur l'amour et
« autres dangers. »

Quand Cressage frappa à la porte de Bee-
chy, elle était assise devant sa table à coiffer ,
ses cheveux dénoués, prête à être recoiffée.

— Oui est là? Et presque aussitôt le voyant
entrer, elle congédia sa camériste.

Une seconde plus tard elle était dans les bras
de Cressage.

— Enfin! dit-elle, et, cédant à ses nerfs ten-
dus par la fatigue de cette écrasante soirée, elle
sanglota sur son épaule.

Cressage était familiarisé avec la «Beauté»
en larmes, il laissa passer la crise, se bornant à
soutenir l'éplorée gentiment dans ses bras.

Quand elle fut calmée, elle s'assit et le fit as-
seoir en face d'elle.

— Qu'avez-vous fait à Paris ? demanda-t-
elle.

— J'ai pensé à vous et désiré vous revoir.
— Quand êtes-vous revenu?,
— Ce soir à 7 heures.
— Et...
— Et j e vous aime. Vous, vous me méprisez?
Pour toute réponse elle leva ses bras nus vers

le ciel et il vit alors combien elle avait maigri.
— Vous avez été malade, chérie?
— Non. mais j e ne peux plus dormir.
— Moi non plus. Béatrix, ma bien-aimée,

c'est horrible. Je voulais revenir , mais ma fem-
me serait encore intervenue. Elle a pris depuis
longtemps son parti de mes., fautes et, person-
nellement, n'en souffre pas; mais elle a décidé
de «vous sauver», c'est son mot

— Avez-vous promis de ne j amais me re-
voir ?

— Certainement non ! J'ai promis seulement
de vous donner le temps de m'oublier. Elle vous
aime vraiment vous savez, pauvre Kitty, aj ou-
ta-t-il, sincère. Elle vous a plu?

— Non dit Beechy ferm ement, parce que je
n'ai pas voulu. Elle avait été si cruelle pour
vous !

— Non, fit-il, ne croyez pas cela. Elle a été
bonne pour, moi à sa manière. J'étais impossible
comme mari.

— Pourtant, vous n'étiez pas mauvais pour
elle ?

— Oh! naturellement non, mais., si infidèle!
Elle éclata de rire, d'un rire douloureux qui

finit en sanglot et , de nouveau, elle courut à lui
comme un enfant à un refuge.

Mais, très vite, se' dégageant:
— Allez m'attendre en bas. Je serai prête

dans dix minutes, dit-elle.
Elle fut prête avant , tant elle y mit de hâte

et, moins d'un quart d'heure après,f ils étaient
chez elle, dans son petit salon, où s'entassaient
les corbeilles fleuries.

— Ma pauvre Scarpia est malade. Elle a pris
un gros rhume pendant que vous étiez tranquil-
lement à Paris, dit-elle taquine. Je vais la pré-
venir que vous êtes là.

Cressage ne voyait pas l'utilité de la chose,
au contraire , mais il ne protesta pas.

Resté seul, il se promena nerveusement tor-
turant sa fine moustache.

Il avait mis l'amour de Béatrix à l'épreuve
de l'absence, pour obéir à son originale épou-
se, et il la retrouvait plus éprise que j amais, et
malade de son absence. Il avait essayé d'être
honnête, cela n'avait pas réussi. Il se livrait à
son destin.

Beechy revint, en longue robe d'intérieur
mauve rosé qui avait les lueurs d'opale, et la
grosse Scarpia la suivait , vêtue moins sobre-
ment de velours rouge.

— «Buona sera!» lui dit-elle, sans excès d'a-
mabilité.

— Oh Scarpia! gronda Beechy.
— Renvoyez-la, murmura Cressage «sotte

voce».
— Retournez vous reposer maintenant , ma

chère amie, commença Béatrix pour lui obéir ,
mais la vieille femme résista.

— Non, Beechy, j e suis votre seule famille
ici, j e vous aime et j e ne vous laisserai pas
seule avec le «signor Lord».

Le signor Lord fronça les sourcils, mais sou-
rit piteusement en même temps.

— Ma chère lady Scarpia, vous me j ugez très
mal, je crois, et vous faites injure à Béatrix.

Toute seule...
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Contribuables, pré parez le paiement de votre impôt en

achetant des timbres-impôt "que vous trouverez en estamp illes de
fr. IO.-, S. — , a.— , 1.— et 0.50 , dans les dépôts indiqués
ci-dessous, et dans les bureaux des princi pales fabriques , pour
leur personnel. 6859

Bureau des Contributions , Serre Bureau des impôts arriérés, gui-
23, chet 3. Ld.-Robert 3,

Coopératives , dans tous les débits. Consommation , dans tous les
F. O. M. H. Maison du Peup le, débits ,
M. Marc Crevoisier , Ld.-Rob.'45, Union ouvrière. Maison du Peuple,
M»» A. Perret-Savoie , 1"-Mars 7, M. JeanWeber , Ld-Robert 25,
M»' Dubois-Gaille , Parc 22. M. Ch. Santschi. Versoix 7,
M. J. Aebischer, A.-M.-Piaget M. W. Cattin . Doubs 51,

29, M. A. Vuagneux . Doubs 118,
Cuisine oonulaire . Collège 11, M. G. Rufener . Collège 13,
M"* Burki ." Collège 37, Brasserie du Monument , Pl.-Hô-
M. Jean Weber . F.-Courvois. 4, tel-de-Ville 1.
M. Ducommun . Moulins 2, M. F. Sandoz, Charriére 29,
Concordia , Parc 66 et 1"-Mars 15, M" Leuba, Numa-Droz 11,
M. Aesclilimann-Guyot . Serre 2. M. A. Calame, Puits 7,
M" Gentil , Parc 76, M. Dick. Charriére 57.

¦ Pour les Vacances ,
l'auto , les Sports !

1 Cas quelles ,5260 1
i Clrapeam
i Parapluies i

H Cravates _Torae _ -Pouc9s i
Grande Nouveauté

, Importante fabrique de cadrans demande de suite

doreur de première force. Haut salaire. Place
stable, -- Offres détaillées sous chiffre P. 22052 C.
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. imi 1
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Encore m$ bon march .

Bas blancs fr. 0.50 — en noir depuis fr . 0.75 renforces ! i
très bonne qual i té , en fil depuis fr. 1.50 15270

Tabliers pour enfants depuis 195 — Tabliers
nour  dûmes depuis 2 95 — Linger ie  très avantageuse,

fil Spécialité pour Trousseaux.
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A. RUTSCHMANN

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

Spécialité : Oi^Ti®U_E S
LUNETTES tous genres, i Qualité I

O fours ml* .'essml

Toutes REPARATIONS d'Optique
V E R R E S  toutes formes (Une brique suffît) i
A, RUTSCHMANN, Opticien diplômé |

Man spriebt deutch 11123
n__a__ _*B__ZB____________-_^__a__B______r___i____ ¦_»_¦

JE MOTO CYCLISTES !
j Le succès énorme que remporte « Royal-En-

!9 field » , la motocyclette anglaise la plus
I répandue en Suis .se. prouve combien ses quali-
I tés sont appréciées dans notre pays.

SO modèle* , à partir de 1 OOO francs

Facilités de payement.

III Essayez la nouvelle 500 c. c, . Masses
Notre catalogue illustré , très intéressant, est en-

| voyé gratuitement et n'engage à rien. JH52395G
j Représentant pour la région :
I Ernest KUHFUSS, Cycles et Motos, Collège 5

La Chanx-de-Fonds 1.059

La Foudre Sfoiiiiii.
du pharmacien A. GAGNEBIN

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

haleine.
===== La boîte ; Fr. __?•— =====

dans les 3 officines des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS 655?

____________________________________________ ___________________________________________________¦_¦ _____________

22, Léopold-Robert 22 7_i
_l l ,M _Ll._..— _ . .,— _-___——-_--—W__.l—-U—I. i m ill mu || || ||

Verres de montres
Fantaisie

Bonne coupeuse ou coupeur ,
sont demandés de suite. — S'a-
dresser à la rue de ia Paix 107.

15250

Mécanicien - Electricien
Jeune homme , di p lômé du Tech-
nicum du Locle , cherche place de
mécanicien-électricien , de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
K M. Maurice Herti g, rue Fritz
( "ourvoisier 23. 13228

Achevcur
On demande un bon acheveur ,

pour petites pièces 7 J/4 et S 3/,
lignes , connaissant parfaitement
la mise en marche, pas capable
s'abstenir. 15231
S'ad. an bnr. de 1 -Impartial»

Caries de condoléances Deuil
H.I .tl._ _ _ B _ - COUUV01SIEK

Dimanche 7 Août

Danse publique
au

Restaurant du .uiII .iiiTi.-T.il
Cou vers-Itenui»

Bonnes consumiualions

15232 St recommanda , kr. MULL£R-B __ BER.

Cadrans mêlai
On demande ouvriers (èresl

qualifiés , pour le montage de
cadrans. — S'adresser ;i MM.
Ittibattel & Weyermann, rue
du Parc 118. J523:3

Manœuvre
On cherche pour travaux de

découpages de balanciers , ma-
nœuvre bien au courant de la
partie. — Offres écrites à Case
po8tale , .0..g5 15297

Clrainlre
à manger

On demande à acheter , une
chambre à manger , sty le moder-
ne, à I'élat du neuf .  — il f ïres
écrites sous chiffre E. C. 15246.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 15246

Abricots du Valais
Colis , Franco 5 10 20 kg,
Extra 6.50 12 BO 24-
Gros 6.— 11.50 22-
P. confitures B 50 .0.50 20.—

Domaine Glaires, .narrât
J H 925 Si • 1527-i I

pension K-__f __ _ns>
demande encore quelques n'ai. |
sionnaires. : 1496S | |

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivemen t suisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES -SUISSES S. A.
BIENNE. tél. 8.18

et succursales
Lausanne. Tél. 33. -6-..3._.
['.aie. Iterne. Lucerne, St-
Gall. ScliafThoiiNe. Frauen-

feld. (Jraiiïes. Lugano,
Yverdon, Zurich.

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

Un seul manuscrit

suffit , quel que soit , le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail ct

d'argent

H En confiant votre publicité y
D auxAnuoiice.*. Suisses S. ?
D ,\. vous n'avez à iraiter qu'- Q
W avec une seule admiuis- W
Q I rat ion et vous ne recevez H
? qu 'une seule raclure ; Q
? vous n 'avez ainsi ancuns d
D fraissupp lémenlairesipayer. D
S 11 en résulte que les rel a- S
W lions entre la presse et le M
Q public sonl grandement /a- n
? cilitées. M
? DoaaDnnDnnnnDDnDnnnD

__________ Samedi , sur la
!___ * _3__ P'ace (>u "!"'-
^HSïïP^gsV ché. (ievnnt  le
71 s i * magasin Singer
J— belle viande,

première qualité, très ten-

__ _ ___ _ eHiri
Gros Veau - Porc frais

$e&i__ci$$«e.s
_ In. viaude et au foie

Se recommande Je desservant,
15294 A. SAVOIE.

CABINET DENTAIDI
Léon BAUD

TECHNICIEN-DENTISTE
Jaquet-Droz 27 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 22.66
D-en-fi-ers en tous genres
——-_—-_——— garantis sur facture par écrit ————————

Transformations - Réparations

TrauauK modernes Traitement sans douleur
PRIX nODÉRËS HO»

An Ma gasin de Comesïibles '
Eugène BRANDT

Place Neuve et simedi au Marché

A Poolefs
JE*!JË)K<i de Bresse
ËJ___ 1 *' ."r 'x :> vl , nl ;i!. "̂
§fl|i ÏJna-ï-es

<__ _Slw _» ''" n°UDH

PRil$_Pft _il__ __ s
w|i Bondelles
mr Poissons

vM hlanc-
______ A ®® cts *e de'*''-

Colios français extra i
Téléphone 1117. ¦

S_ _̂_ ____ £ _£  ,. 1 . - ' ' ; > ';):¦ ' - " ¦ ¦¦ .' : '- ' ' ' .^ ' ' :''' ¦ ¦ ' ¦ , '.

I - __. CCASM€_#!1 ! I
| Nous offrons un lot important
; de bons vieux

1 fromages gras i
Gruyère et Jura

bien salés de l'été 19-20, que nous soldons à H

I Laiterie du Casino 1
Sa 25 «ne Léopold-Robert. 25

15290 Se recommande , C. Tribolet Fils {

Appareils Fiio
f—_ ___ ___ I ^aQ,,es
d(£$r Film»

) M I I  \ et t0,,le

ue_-/--i \** fouruiiure
I —' photograpli.

aux meilleures conditions

n™ L JEANNAieE
!>«¦¦__ €• _»

2me Etage 15298

I 

Samedi le â août

BALLONS
m -IODES

15Ï5 4

"¦" '"" "'" ¦"¦'¦" "~~ "¦'¦ ¦— ¦— ' ¦- ¦' "l — -B inii-ii--ii.ii.mi— 

Aperçu de quelques prix :
... .' Complets poar hommes 49.- 45.- 42.- 39_- et 33.-

Manteaux gabardine entièrement doublés , 49.- 39.- et 29.-
Pantalons coutil extra-fort à 6.50
Pantalons en drap, pour hommes , 17.50 15_ - et 12.50
Chemises toîïe blanche, devant piqué , à 5.95
Chemises poreuses, devant fantaisie , belle qualité , à 3.50
Chemises couleur, avec _ cols, 5.75 et 4.75
Blazers rayés, pour garçons, pure laine 11.50

Chaussettes fantaisie 1.25 et 0.85 portemonnaie cuir 1.—
Bretelles pour hommes 1.20 ceintures caoutchouc oB95
BlOUSes pour horlo gers 6.95 RaSOîrs dans étui 2.—
Bilets ianlaisie 1.95 Chapeaux 4.- 3.— et 2.—

Do lof ii Hanteay% impeiéais pour homme., à 20«-
Pantalons sport, ieniies ps, W*- 15289

—¦ Balance 2 — i

En sa qualitè de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journa ux)  notre socié-
té est on ne peutmieux placée pour
établir des devis détaillés el exé-
cuter oromptem ent les ordres de
publicité pour n 'importe quel
journal.
Transmission d'annonces
»¦¦_ .lOIHtiVlUX IM! -t.O_ .- _
ICNTIEIt.



^_
U _m.̂ _ - _, _ _._--.*r̂ ^.____l_.,^̂  ..._¦ ,i- ,_... -,, 

___ _ _ _ _ _  ¦_.„ -_..,_.__¦ I______________-----I »...__;
_._

n.1^.____^_ .- _̂-.,_̂ .v>-,
r---i.- _ - --.. __ .__-__.

I §ient de p araître p̂  *

A, TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE
¦̂  88 pages nombre- -
des ' ..acharnes au-_>n_atiques a deccSieter se_ illustrations
système ..Péiermann" " et TABEI-LES ¦

a

EB _ _ _ _S»î!*_-(»§ le calcul sans erreur et très rapidemen t, sans aucune difficulté de n'importe quelle1 BB 8.» __¦ .-._-. pj èce de décolletage.

!_?«* ï _ _ t _ _ 5  ___ *-B»«a_bll_6- aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'électricité,
--1*- Sf~ZfilIlSf._________J__! compteurs, etc. , mécaniciens, faiseurs d'étampes , chefs d'ébauches,

techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc.

Edition en langue française (celle : * __•................... -._.„„.„„.

en langue anglaise sortira de presse pro- : En Vente SU prix de Fr. 10.— :
chainement). : .___..__._„....._•„!

L'édition en langue allemande est parue
L_ . j
LIBRAIRIE COURVOISIER M*oip_**-iio-_i»_r_i ®*

L./. CHAUX.DE.FONDS ïis-à-vls de la grande Poste - Téléphone 25.94
Envoi au dehors contre rembour .<•; e _m a n t . ff

Agent pour le Vallon de St-lmier : M. Jules RACINE , Beau-Site I6 , ST-1MIER. Vw
l :—-— _r*_J_-s 

j-.........!!...— .¦¦ JU — I... y.  !.__.»--_———..I. .̂ __ L. ___W_D3W__g'-t_W__».__'. 'Ml'11.U'1-J U____-_ IW___^^

Grâce
à sa composition originale le

@aocm au &. /v

C -̂ mm * 'mMUmmmum *"_______________
est reconnu par de nombreuses
attestations spontanées comme
indispensable pour les soins
de la peau fav orisant la

santé et la beauté.

Pharmacie Dr h. BOURQUIN. __
» du Marché.
> Ernest KûHKIER ,
> Réunies (BEBUIN-PABEl).
» Chs. STOCKER,

ROBERT Frères, Place du ___.il,
ROBERT Frères, Rue du Parc 71,
J. ROBERT, flreg. du 1er-Hsrs.
Droguerie Centra .. Place de l'HOtel-de-Ville
6. DUMONT, Parlunerle, Lfr opoîd Rcberl 12.
E. f t l imam. Parfumerie , Place tore
J. WERER , rue Fritz Ctunoisier,
6 RUFEIE8, rue du Collège,
B. WILLEH.TZ , Epiceries. JH 8233 z,

Maison de la place, cherche _ demoiselles comme
commis de fabrication ; entrée immédiate ou à con-
venir. — A la même adresse on engagerait 2 jeu-
nes filles pour petits travaux de bureau. — S'a-
dresser rue du Parc 1.7, au ame étage. i5_35

i_ô_c_ P£__§!oi_ VLBIJ&î CO f
Chenil- Diane PiB"g

- Téléphone — près NEUCHATEL
Vue splendide sur le Lac et les Al pes. Restauration à toute
heure. Grande -véranda et salles pour noces ut Sociétés. Prix
de pension modéré . Arrangement pour familles. Cuisine soi-
gnée. Gave réputée. Garage. OF 1932 N 15252

|-j Se recommande. F. I< _TSCII HItl iV . Chef de cuisine.

1 Nouveautés .
Les li vres de ia semaine

• H1SB

Le voleur de Sag-ad
par Achcned ABDUr.LÀH Fr. 3.— j

Le Mauvais Eros
par Marcel BAilRIÈHK Fr. 3.—

La lie de Stendhal
par Paul HAZARD Fr. 3.—

Terre d'Amour
par J. KESSEL Fr. 3.—

La 1res curieuse Vie de Law
Aventurier, Honnête homme

par G. OUDARD Fr. 3.75

La non divan Ilitch
par Léon TOLSTOÏ Fr. 5,25

EN SOUSCRIPTION :

Se Visage de prance
S'j Rfrique du JYord

Envoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
-Léo£»__ _. _a- ___ »__• __¦. _: _. __¦

f* .APÛMSA.EORS^
l| Tous genres dep. fr. 2.50 S
w\ à fr. _fS.— la pièce j f
! _ -fflÊ__ «__ aras cas. __ ___'_. de poche jâ
a de voyage, pour le parfum S
|| pour le vinaigre de toilette ; \k

| Enorme choix des DERNIÈRES NOUVEAUTES de Paris ; |

| Parfumerie BUPIONT jj
¦•j. On fait les réparations des vaporisateurs JS

^̂ ¦miiiiiiiiiniriiiiii iiiiwiiiijjiniwwi-iaïf**»»»»»"--''*---̂

CIINIQUE
DES

§¥¥_ ,©$.
LIBRAIRIE WILLE

répare tous les systèmes de

PLUMES RÉSERVOIR
5439

n H3r _7 Hfe de Ja*
vSE .  _^_^B_ --_ _ t̂? ^•rr____5*-->*ir-s

4_fefgR^§D* _!. __ 6. NDSSIC
_a Chaux-de Fonds M52

Çérance d immeubles
Mwmmw MAIRES

9, RUE FRITZ-COURVOISIER, 9
Recouvrements

Renseignements commerciaux
TÉLÉPHONE a.Sâ 5046 TÉLÉPHONE 2.S5

Appartemeni à louer
A louer, pour le 31 juillet ou date à convenir ,

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL moi

On s'abonne en ton . temps à «L'Impartial»

MM I rlB*- B_______L___I *-• ____ ¦_ ¦  I i_____ ¦ i * ' ̂ »̂-.11| >WH II  I iM IM I mmTmmW t̂mwmm^T î *mlM ¦ _i__-_____ l.'l_f  Inf I ¦ _—i

Boucher!e J_ MICHEL
_P __«a __e «Bis- E'__lô_ei «_ < __ _>"___ _-:

m m m E AïTE x ¥ um
Ragoût Fr. 1.20 le demi-kilo 15286
Rôti Fr. 2-2.2Q le demi-kilo 

BoucherëeChevaline
débite dès aujourd 'hui la viande de

_)b-c- 2 jeunes CIKVOHI
/_]!_^^___- abattus des suites d'accidents
Bien assorti en saucisses sèches, saucisses cuites,

Gendarmes, Cervelas, Pâtés, Saucissons secs.

Belle graisse à fondre - Graisse _ __„_, lr. l- le petit pot
152.6 Se recommande, Willy SCHNEIDER.

POUR LES VAC...-CES .

! 1 __S_ ___ ! U E W _f E fi I
HM -I fl. flf __ _̂ _ _l ŜS»? t_9B B B Hi mmW i

Dessins rayures et Jacquard
Prise très avantageux 15225

^B „_&_ _

_._ _ _. Arcades"

est en vente, chaque semaine, à la

Librairie COURVOISI ER
Rue Léopold-Robert. 6 __

Prix du No, Fr. 1.40
Abonnements et envois au .ebors.

EA C__a._._J__-__)__-_. _ _ !_ _ _» _» 13543
Agence en Douane MORTEAU (Doubs)

Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle
Importation et Exportation. Formalités en Douane.

sur cadrans , trouverait place stable , bien rétribuée, dans fa
brique de Bienne. — Offres écrites sous chiffr e <G. S7»fi
V. à Pulilicttas, BIENNE. JH. 10271 J. 15276

PFIIfllTPI sis.0-J.uyM
Plein centra de la ville , bord d'un quai cbarinant et de la j oute

cantonale. Garage à proximité. Cuisine soi gnée. Poissons.
Prix modérés. Terrasse pour repas en p lein air.

p-ll .ô-N 10869 Se recommande,
La nouvelle Direction. W. UUSSU..GEU.

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

Ile St-Pierre (Rousseau). Tennis Club 6 courts.
S"rvic.e iin h-'i t enn x sur li's 8 lacs.

Menus de luxe et ordinaires. Imprimerie COURVOISIER
Eiéculiou rapide el Livraison à prix modérés.

""¦'¦'" ¦' ---r---_---i___W-_-___p_ni__w . ll________B_MB-_____ _̂___MB-__-_--_a — ¦— -^'  -____________¦

ftorfiaus el Pains «le OuIenDurU |
} Li gne de Luriyeiitlial-Wol liitsen (Canlon de Berne)

Source fenugin'-'iise radioactive , liains minéraux , bains d'acide t
carboni que , bains salins , bains sulfureux, douches , gymnas- t
tique respiratoire , massage. Les meilleurs résultats pour com- |bultre : rhumatismes opiniâtres (rhumatismes musculaires et H
articulaires), sciatique , goulte , nervosité , insomnie , faiblesse
de coeur , astbttit * . bronchite , troubles de l'estomac et des in- !

i testins , ainsi que toules les conséquences de la grippe , de la
pleurésie et de la pneumonie JH R95 B 11441

Se recommande . J SCHÛRCH.
____________B___——¦_¦¦¦¦—— ¦ H IMI—tt— I I I

CLIPUE Hassvliia HEOCH-HELVBal--H&|[«0 l_ Téléphone 5S2 ¦¦ ¦"*•» Mii-l I B-B-
IVIaladles nerveuses (Aliénation mentale exclue). — Affeotlons
du système nerveux central (scléroses multinles. atrophies muscu-
laires, épilepsie. etc.) — Rhumatismes, sclatlques. névrites ml-

tiralnes . — Troubles de la circulation et de l'âge critique
pl'iSON TOUS TRAITEMENTS MODERNES 11036

Dr Maurice DARDEL Amamd LINDER, Directeur

I

lîrit _ ^«lM _ .W HDtel de la Croix Blancbe mUl inUKlWalD = et Poste — 1
Bonne nniisun confortable pour touristes et familles. Bonne "
position libre , près de la gare. - Prospectus par i:
JH 'ÏT I D 10853 F. e_ .USSE.r-KR.

EAU^mniE - Hôtel é Palmiers
BP œ ÛÙH- _ B_4ï _S-_i 50 mètres de la Gare

Nouvelle ouverture de la Taverne-Brasserie
Cuisine et Cave soignées. Bière ouverle de Munich
et Pilsen , à 40 cts les H _l. Chambres avec eau
courante , a partir  de Fr. 4.50. JIt52259c 11252

Se recommande. Ilod GASS ex-cbpf de ru i s in p . nouveau Directen

¦î ¦—¦_¦_ .

Lie _e liBBue et ffasifeiirs éI Jure
I Séjours agréables. Liste «des Hôtels.

Bureau de rensei gnements Bienne. JH . 10.238 J . J3U5

MUM MW-Pnsin iu ïllHEM
1 U llï UUÏ lUllluU près du port. — Téléphone 92
¦~----™" Pension soignée. - Grande salle

Séjour agréable pour ÎOO personnes. - Salle de
bains. — Bains du lac. — Canotage. — Pêche. — Grand jardin
ombragé nour courses scolaires. — Belles salles pour Sociétés. —
Restauration à toute heure. — Spécialités : Poissop et charcuterie
de camnagne Vins premiers crus. ®8JT Bateaux à, louer. - __c__
JH ~374 N 15280 Georges Ducommun. nroDr. -viiiculteiir.

E1»B(' _ _ !._ _ _ _ .

f ci. Piïin i
La Ghaux-de-Fonds \ :

I U. Jcaiil i i . harrt  •-(> I

B Cours actuels de DOS H

1 ViiBS de ÏOUlC i
KOUGES M

m Espagne supérieur 1.— j
M Montagne Vieux 1.15 m
M Alicante Monovar 1.15 m

S Goi bières Français 1.20 1
| Minervois vieux 1.25 1

M Roussillon 1.25 E
BLAXCS

1 Espagne supérieur 1.05 1
1 Sauvelerre Français 1.30 1
B Italie vieux 135 1Ces prix s'entendent  B
'•>] nar litre et avec es- H
8 compte. P 12402 N ¦¦' .

KH La qualité de nos vins H ,
3 est suffisamment connue ¦

\ I de notre nombreuse clien- H -

Œ. 

Fabrique

MEUBLES
et de Literie

James Jaquet
Stii. du Collège S» a
Téléphone 2S._ _

19626

m S Demandez J |

U t Peignes i g
ï 1 KROKQ j §

j | La marque ? j

I

Psiones de petbe I
Couleurs nouvelles je
Teintes fantaisies i

Démêloirs p. dames 1
Démêloirs j . hommes I
PepillB ies I

Pei gnes de teus genres É
Dépositaire

PMi__rf______i_Ll

Bôtel-Pension BELLALUI - _ ïï_ .
Alti tude 11"*.) mètres. — Ouvert dès le Ser Juillet . — Poste de

T. S. F. — Bonne pension, depuis fr. 6..50. — Prospectus . —
Très vaste Panorama. JH 45065_ 1133H

On engagerait flans Fabri que de la place , employée de
bureau connaissant tenue de livre , sténog raphie , machine à
écrire, etc. Entrée 15-_0 août. — OITres écriles. en indiquant
connaissances et prétentions sous chiffre K. R. _53<>!>..
au bureau de I'IMPARTIAL. d32B9

maison
¦ETTLEG t - D ELLE H BftCH
F E R M É E

jusqu'au 15 août
15090
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- JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
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PAR

Ch. M É R O U V E L

Donc, eWe usurpait une place qui ne lui ap-
partenait pas !

Donc, elle mentajt !
Voilà ce qu'il fallait tirer au clair.
Les deux cavaliers descendirent de cheval à

la porte- des écuries et se séparèrent.
M. Godet rentr a à son appartement qui était

au rez-de-chaussée.
Le j eun© homme, rêveur, absorbé par Je pro-

blème Qu'il aurait voulu résoudre, s'en alla errer
à travers le parc, s'arrêtant auprès des corbeil-
les, paraissant examiner les fleurs , disant quel-
ques mots aux jardiniers, mais en réalité ne son-
geant qu 'à cette question :

— Qui est-eliile?
Au détour d'une allée, il s'arrêta à quelques

pas d'un banc abrité sous un groupe de marron-
niers.

Une j eune fille y était assise, un livre à la
main , mais elle ne lisait pas.

'La main qui tenait le livre s'affaissait sur ses
genoux ; sa tête se penchait vers la terre; les
yeux étaient fixes, les lèvres douloureuses.

Elle aussi, elle songeait.
— Marguerite ' ! allait dire te comte.
C'est un piège bien connu des agents qui veil-

leur surprendre un criminel.
Iii est rare que le coupable ne se trahisse pas

par un mouvement involontaire à l'appel de son
nom.

Mais le mot expira SUT les lèvres du jeune
homme.

_ le retint par bonté.
Il craignit de trouver cette pauvre fi_e cou-

pable et d'assister à son humiliation.

— Mademoiselle ! dit-il en s'approchant
Elle redressa la tête et murmura :
— Vous, monsieur le comte ?
— Je suis heureux de vous rencontrer... Vous

êtes seule ? ...
— Comme vous voyez... Blanche vient de me

quitter. i
— Où est-elle ?
— Dans le pavillon... au fond du parc.
— Ah ! bon... je sais... Que faites-vous là ?
— Peu de chose... Cette chaleur est acca-

blante...
— Vous dormiez ?
— Pas tout à fait...
Le ton de Pierre de Meillant était enjoué.

Peut-être voulait-il mettre Marguerite Souvray
à l'aise en lui parlant aussi librement qu'à une
camarade de j eunesse, à l'amie avec laquelle
on est lié depuis des années.

— Allons ! reprit-il, donnez-vous un peu de
mouvement ; secouez-vous... Si vous avez des
idées tristes, chassez-les. Un _i beau soleil ne
peut engendrer de mélancolie. Il paraît que vous
avez été malheureuse...

Elle murmura :
— C'est vrai !
— Que vous avez beaucoup souffer t pour

des raisons que j'ignore...
— Hélas !
Il étendit le bras vers les pelouses : ;
— Tenez, dî t-il, tout passe, et s'oublie! Quel-

les blessures ont été plus cruelles que cettes
de notre belle patrie ? Elles se cicatrisent et
c'est Dieu qui les panse lui-même!

On sait combien l'année qui suivit la guerre
fut magnifique. Jamais notre sol n'avait été cou-
vert de plus splendides moissons.

Ce fut _un enchantement
— Voulez-vous faire un tour avec moi? "re-

prit-il en souriant.
— Certes, fit-elle, la poitrine oppressée.
Qu'allait -, lui dire?, •¦ ; :. ¦¦'; r i .

Elle l'accompagna, marchant un peu en arriè-
re, comme pour éviter son regard, craintive,
à demi rassurée pourtant par .expression de
bonne humeur avec laquelle ces yeux difficiles
à définir se reposaient sur elle.

Le jeune homme tenait sa cravache à la main ,
une petite cravache à pomme d'or bien élégante
pour un aspirant à la soutane dont l'ambition: se
bornait à une cure de village, et avec cette
cravache il abattait très adroitement, d'un seul
coup, les fleurs fanées et tes feuilles sèches au-
près desquelles il passait.

Sa rencontre avec la demoiselle de compagnie
avait été inattendue, et il préparait évidemment
son entrée en matière.

— M. Qodet m'a beaucoup parié dé vous tout
à l'heure, oommença-t-il. H est aisé dé voir que
vous l'avez séduit... J'ai su que c'est à lui qu'est
échu le plaisir de vOUs voir d'abord à Maillepré.
Pourquoi étiez-vous si désolée?

-— J'arrivais dans ufi pays où je ne connais-
sais personne...

— N'avez-vous pas été infirmière pendant îa
guerre?...

— En ef et....
— Nous aurions pu nous rencontrer... J'étais

médecin à l'armée de Metz... Où êtes-vous -al-
lée ?....

— A Orléans, à . Beaugency, à Dijon, et de là
aux environs de Besançon...

— Vous aviez une amie ?...
— Oui , une jeune fille que je regretterai tou-

jours... Elle a été tué... Que n'ai-je été frappée
à sa place !...

— Vous! Pourquoi ?...
— Parce que j'étais plus malheureuse -.u'effle...

Elie pouvait avoir confiance en l'avenir...
— Et vous ?... ;
EHe secoua lentement la tête.
— Moi, non, dît-eMe.
— EMe était de votre âge? •
— Exactement. '¦• ¦
Marguerite Souvray s'anima à ce souvenir :
— Si vous l'aviez connue, reprit-elle, vous

l'auriez admirée... Elle était d'une bonté rare...
et j olie, mieux que jolie, belle... très distinguée...

— Blonde ou brune?
— Entre deux... ses cheveux étaient d'un châ-

tain doré...
— Comme tes vôtres...
— C'est vrai...
— Sa taille?...
— Pareill e à la mienne...
— Ses traits ?
— H y avait entre nous plus d'un point de

ressemblance... Ses yeux notamment étaient de
la couleur des miens...

— Noirs, alors?...
— Sans doute...
Pierre de Meillant ne perdait pas un seul

de oes détails.
Sa mémoire les enregistrait comme un ap-

pareil télégraphique les caractères qui lui sont
expédiés.

— Ainsi , cette pauvre fille est morte? reprilt-ffl,
— Frappée d'un éclat d'obus... à la tête 
— L'endroit ? " 
— C'était un village du côté d'Ornans, vers

la frontière... pendant une horrible nuit...
n se nomme?

— La Chapelle-aux-Ifs.
— Elle y a été inhumée?
— PaT les soins du curé... un vie_lar _...

. Le comte en savait assez sur . ee point...
Il se répéta ces mots, la Chapelle-aux-Ifs, et

tes enferma avec soin dans son coffre-fart men-
tal.

Après quoi, il donna un tour de clef à sa mé-
moire afin de retrouver plus tard ces docu-
ments où il les avait mis.

Il aurait pu presser de questions la pauvre
fille qui s'était remise peu à peu, mais dont il
avait surpris le. trouble, l'anxiété, à diverses re-
prises.

Il cessa de l'interroger.
Il voulait arriver à la connaissance de la vé-

rité, mais sans la contraindre à rougir, en kâ
évitant des tortures inutiles. .

Son visage respirait une si grande pitié, une
indulgence si sereine, que par degrés Margue-
rite Souvray, attirée par lui , reprenait confiance.

— N'êtes-vous pas allée à Paris? dit-il, lors-
qu 'il eût laissé à la prévenue, un moment de re-
pos.

— A quelle époque?
— Quelques mois avant la guerre.
Elle ne répondit que par un geste qui pouvait

au choix passer pour une affirmation oui une né-
gation. , . .. .. . . i , •

Il n 'insista pas. . . '
— J'y demeurais, moi, dit-il , et alors il m'est

arrivé une singulière aventure.
Elle garda le silence.
Ils marchaient l'un auprès de l'autre en se di-

rigeant vers la grande avenue qui conduit à la
grille dont ils étaient encore à quelque distance.

Pierre de Meillant reprit, sans lever tes yeux
sur sa compagne de promenade:

— C'était un soir... Je me trouvais à la place
Cliehy... Pourquoi ? Je ne m'en souviens plus...
Ah! si... J'avais passé la soirée avec un camara-
de... Ce nrétait pas mon quartier ; j'habitais au-
près du Luxembourg. Il était tard... Une jeune
ffle vint à passer auprès de moi... grande et faite

_ »•_
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imprenable. — Loyer fr. 950.— par an. — Ecrire à G. M.
555 Poste restante, ÎVeucli&tel. 48083

Beau logent pour bureaux
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Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie COURVOISIER "M

Elles loières tle la Suisse
et autres pays

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

fa Clbrairie - papeterie Courvoisier
se permet de vous recornrnan .er ses caries :

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

Carte de l'Automobiliste . .. . . . . » » papier s 3.50

I

» i » . J > toile > 8.50
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LA LECTURE DES FAMILLES

¦comme vous... Je lui adressai la parole... Je ne
sais en vérité comment cela se fit, car je suis
avec les femmes d'une timidité ridicule... mais sa
physionomie m'avait frappé... Elle me semDlait
intéressante au dernier point. Impossible de ren-
dre l'expression de découragement de cette jeu -
ne file. C'était la désolation en personne... Ce
fut sans doute ce _ui me donna du courage...
,Vous m'écoutez?

Il j eta un rapide coup d'oeil à la file du co-
lonel.

Elle était livide.
Il parut ne pas s'en douter et continua:
— Elle m'apprit qu'elle demeurait près de là,

_ ue die Douai... qu'elle avait une soeur plus j eune
__ _1ile. nresaue mourante. Je devinai une dé-
tresse arrivée à ses dernières limites... J'offris
mes services, puisque j'étais médecin, et qu'il y
avait une malade, et elle me permit d'aller la
voir le lendemain... En effet , dès le matin, je me
rendis à la rue de Douai. Je trouvai la j eune ma-
lade dans un état de désespoir et d'agitation in-
dicibles... Sa soeur n'était pas rentrée... Qu'était-
elie devenue? On pouvait se laver à toutes les
conjectures... Je me souviendrai toute ma vie
de ia sublime confiance aveo laquelle la malade
défendit l'absente... Quoi qu'il en soit,, elle ne de-
vait pas la revoir... Ces deux pauvres filles
avaient connu de meilleurs jours... Leur père
'était un honorable officier qui devait possé-
der quelque fortune... La malade — -©Me s'ap-
pelait Louise Souvray — me fit certaine confi-
dences qui sont sorties depuis de mon souve-
nir...

'Le comte de Mieillant était certainement un
homme d'honneur.

Pourtant, il venait de commettre un mensonge
en calomniant sa mémoire.

LAl-o iro poiu'au ituiuuii ut» iciiac __ II *_.II *-III--, ai
légers fussent-ils, qu'on daignait lui confier.

Pierre de Meillant aurait aisément récité mot
pour mot ses entretiens avec cette malheureuse
et charmante Louise Souvray.

Mais i avait ses raisons pour ne dire que ce
AU1 voulait.

— Continuez, supplia la demoiselle de com-
pagnie, palpitante.

— Mlon aventure vous intéresse ?
— N .ntéres_erait-elle pas les autres autant |

que moi ?
— Peut-être... La fortune de ces deux jeunes

files, si elles en avaient jamais possédé, avait
disparu sans qu'on sût où elle avait passée... A
peine en restait-il chez elles, dans le triste lo-
gement où la plus jeune agonisait, atteinte de
cette implacable maladie, la tuberculose, quel-
ques vestiges... Bref, pendant vingt-quatre heu-

res j e demeurai au chevet de cette pauvre en-
fant; elle parla coeur à coeur avec moi, comme
si j'eusse été un frère pour elle. Jamais j e n'ai
rencontré une aussi angélique nature... Elle me
raconta son enfance, celle de sa soeur qu'elle
n'avait j amais quittée et qu'elle adorait; leurs
malheurs, et enfin, vers le soir, au moment où
la nuit tombait, elle expira en pleine connais-
sance, et, j e peux le dire, entre mes bras. J'é-
tais devenu un ami pour elle... le seul qui lui
restât dans son dénûment. J'attendis un jour en-
core. L'aînée ne reparut pas. Qu'était-elle deve-
nue ?... Je ne l'ai jamais su. J'accompagnai seul
ma j eune cliente au cimetière où j'avais acheté
un terrain pour elle... J'y fis placer une pierre
avec son nom: Louise Souvray, et j e rentrai
chez moi en réfléchissant à cette étrange aven-
ture. Peu à peu j e me fis une opinion. Un misé-
rable avait dû voler la fortune de ces enfants et
les réduire à une misère d'autant plus cruelle
qu 'elles avaient connu une certaine aisance...
Puis, qui sait ? peut-être avait-on supprimé la
victime qui aurait pu se plaindre; ou, d'elle-mê-
me, désespérée, affolée, elle avait cherché un re-
fuge à ses chagrins dans la mort.

— Et ensuite ?... demanda avidement la jeune
fille.

— Ensuite, j e rentrai dans le train de ma vie
ordinaire et j 'oubliai cette histoire très banale
après tout... Je ne sais en vérité pourquoi je
vous la raconte auj ourd'hui.

Il ne regarda pas sa compagne.
Avait-il entendu un sanglot étouffé ?
Surprit-il d'un rapide coup d'oeil les larmes

silencieuses qui roulaient sur ses joues décolo-
rées ?

Peut-être. Mais elle put croire qu'il n'avait
rien vu ni rien entendu.

Il l'avait quittée et s'avançait au-devant de
M. Godet qui venait à sa rencontre, escorté de
trois ombrelles de couleurs variées.

Le vieillard agitait un journal en disant :
— Eh bien ! voilà du nouveau !
— Quoi donc ?
— Nous avons un autre préfet, à Bourges.
— Bah ! fit Pierre avec indifférence, quel pré-

fet ?
— Quelque jacobin... pis encore.... un renégat,

un de ces gaillards qui changent d'opinion corn
me de serviette et qui émargnt sous tous les
gouvernements... Un sbire de la haute police !...

— H s'appelle ?...
— M', de Sérigné.
Pierre de M-iilant, qui flirtait avec une om-

brelle blanche sous laquelle se trouvait la du-
chesse, fit volte-face.

— Vous dites ?

— Un certain de Sérigné... Connais-tu ça, toi,
les Sérigné ?

Le j eune homme connaissait parfaitement ce
nom , en effet. Il était consigné dans une des in-
nombrables alvéoles de son cerveau.

C'était la pauvre Louise Souvray qui le lui
avait appris et il n'avait garde de l'oublier.

Mais il ne recula pas devant un second men-
songe, aussi inoîfensif que le premier.

H avait vu Marguerite Souvray frémir ; elle
tenait ses yeux rivés sur lui pendant qu'i cher-
chait sa réponse :

— Attendez donc... fit-il. Non, j e ne crois pas...
j e n'ai j amais connu ça, comme vous dites...
Quand arrive-t-il, le préfet ?

— Dans une huitaine 
— Bon, pensa Meillant intérieurement... D'ici

là j 'aurai le temps.
Le temps de quoi ?
H aj outa tout haut:
— Nous ne tarderons pas sans doute à avoir

l'honneur de sa visite.
M. Godet grommela quelques paroles qui ne

devaient pas être favorables au nouvel adminis-
trateur du Cher.

Mais sous l'ombrelle rose une j eune tête
rayonnait.

C'était celle de Blanche Carol.
Elle était devenue presque j olie dans une ex-

plosion de joie.
Elle pensait :
— Il me l'a- promis... Il vient! Il ne me trom-

pait pas !... Et c'est pour moi !
Elle s'approcha de Marguerite Souvray, la

regarda, vit ses yeux humides et, passant un
bras sous le sien, elle lui dit :

— Vous pleurez ? Moi, je me sens heureuse !
— Heureuse ? murmura l'autre.
— Oui.
— Et pourquoi ?
Blanche se haussa jusqu'à l'oreille de la de-

moiselle de compagnie et lui dit :
— Il vient et j e l'aime! Silence! j e vous con-

terait tout !
II

Mère et fils
Roger de Lignères avait parfaitement vu le

comte Pierre de Meillant en tête-à-tête avec
Marguerite Souvray.

Il les suivait des yeux pendant leur prome-
nade à travers le parc.

Lorsque la j eune fill e était arrivée à la grande
avenue, l'ancien lieutenant se trouvait près de
M. Godet que la marquise de Lignères et la du-
chesse escortaient et auxquelles Blanche Carol
état venue se joindre au dernier moment

Roger avait surpris le trouble de Margueri -
te Souvray aussi aisément que Blanche Carol,
mais il n'en connaissait pas la cause et, avec
la sagacité des amoureux qui rapporte tout à
leur passion, il devint subitement j aloux du com-
te de Meillant , en dépit de la parfaite innocence
de ce dernier.

Toutefois, cette j alousie ne pouvait amener de
graves résultats entre deux hommes qui s'esti-
maient et s'aimaient... Elle eut simplement pour
effet de rehausser aux yeux de M . de Lignères
la valeur de l'obj et dont il était épris.

E se dit :
— Est-ce que tout le monde va se mettre à

penser comme moi?
Et aussitôt, pour couper court aux rivalités, il

prit le parti de s'assurer la possession de celle
qu'il ne voulait pas se voir disputer.

Le moyen?
C'était de convaincre d'abord la marquise de

la nécessité du mariage si elle voulait conserver
chez elle son fils et la paix.

Ensuite, d'obtenir le consentement de la prin-
cipale intéressée, c'est-à-dire de Marie-Made-
leine.

Sans doute, la demoiselle de compagnie s était
montrée rebelle aux désirs de son amoureux ;
elle déclarait qu 'elle ne se marierait pas, qu'elle
était irrévocablement résolue à rester fille.

Mais souvent les yeux démentent les paroles.
Roger de Lignères croyait avoir surpris dans

ceux de la j eune fille un regret, une émotion,
une petite flamme, et il ne voulait pas renoncer
à cette espérance.

La promenade de Marguerite Souvray et de
Pierre de Meillant le décida à brusquer les cho-
ses.

M. Godet, toujours escorté de ses trois om-
brelles qui commentaient le grand événement :
l'arrivée prochaine du nouveau préfet , n'avait
pas fait cinquante pas dans l'avenue, lorsque le
marquis de Lignères tira par la manche la vieil-
le dame à laquelle il devait le jour et lui dit:

— Ma mère, voulez-vous m'accorder cinq mi-
nutes ?

La douairière se retourn a à demi et examina
de côté son fils avant de répondre.

Depuis les confidences de l'ancien lieutenant
à propos de son amour, la mère et le fils vi-
vaient sur le pied de la paix armée.

La marquise aurait volontiers entretenu des
espions dans le camp ennemi pour s'assurer des
sentiments de son uni que héritier et des progrès
de sa fâcheuse passion.
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aoilier

A louer
pour de _ulte

ou époque à convenir t

Concorde 10. K,££:
dances. 15096

General -tag 24. 
p
Tambr.s2

cuisine , dépendances. 15097

Dnnrin IA Sous-sol de 3 chani-
[1UIIIJK 41. bres, cuisine, dé-
pendances. 15098

Promenade 32. 5_ï X_E __
pignon. 15099

Doubs 158. ^
arage- «ne

toièie 48. j ^rux pou .5.oï
'rfnrtl 117 IJeau local pour ate-
IIUtil III. l ier. 15102

Jacob-Brandt 86.  ̂
_£u.u-

sée. Conviendrait pour tout gen-
re de commerce ou d'atelier.

15103
S'adresser à M. A. JEAMIO-

IV'OD. gérant , rue du Parc 23.

Boulangerie
On demande à louer de

suite boulangerie. — Offres
écrites, sous chiffre L. M.
15133., au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 15133

Beau
Garage

à louer de suite. — S'adres-
ser à M. A. GIOVANNONI (M.
nerval. 13189

Fr. 295.-
Superbes pe t i t s  ameuble-

ment H , composés d' un magnifi-
que divan moquette laine , 2 fau-
leuils et 1 tapis de table assortis.
Fabrication garantie. Superbes
dessins modernes , fr. 295.—.
Magasin d 'Ameublements soignés

C. Dégeler
Industrie 1 xéi . 21.4e
Divans turcs. Superbes jetées
à très bas prix. 14901
On détaille et on réserve la mar-

chandise.

Up i inp se recommande pour des
I Bill G heures ou journées de
lessives. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 13. au Sme étage.

14971

_3ÏÏ1P disposant de ses après-
l/ulilo , midis, cherche n'importe
quel emploi. — S'adresser rue du
Progrés 18, au rez-de-chaussée.

14982
R_ .rll.t5Pr com Plet > cherche em-
D.UI IU5CI ploi comme décotteur-
retoucheur. — Ecrire sous chif-
fres A. B- 15131 au bureau de
I'IMPAHTIAL . 15131
¥_ Pnnil-idn ayant connaissan-_tCl_._I.lCU ces dans touteB les
parties , cherche un emploi stable
ou un poste rentrant dans le mé-
tier; on fournirait sérieuses ga-
ranties. — Offres écrites , sous
chiffre A. It. 15085, au bureau
de I'IMPAHTIA . 15085

MOUE».-régleuse ïe7x
soignées, est demandée au Comp-
toir , rue Numa-Droz 16. 15993

C n m r a n f û  On demande de sui-
OCl ïalllC, le, une bonne fille ,
sachant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage. — S'adres-
ser chez Mme Béguin , rue Nn-
ma-Droz 9. 14979

IpilIl O fillp 0u deraande uue
tlcllUB UliC j eune fille , libérée
des écoles, pour garder un bébé
et aider au ménage. 14986
S'ad. an hnr. de l'-Impartial»

On demande SgeTe" P--
sonnes et donnir quelques soins
à la dame. 14934
S'ad. an bnr. de I'«Impartial»

On demande ss™70__ _ _ _;
un petit ménage soigne. — Offres
écrites sous chiffre IV. tt. 390, à
la Succursale de I'IMPARTIAL.

390 
fln _ _ 0P_ llP un8 bonne sertis-
Ull l'Util bile seuse ou sertis-
seur, pour travail à domicile. —
S'adresser à l'Atelier de sertis-
sages, rue Léopold-Robert 70. au
4me étage. 15158

Rûrf lo i l CP  remonteurs finissa-
tlCglCU--, sont demandés.

15147
S'ad. an bnr. de V-Impartial»
TlÔnfllni IPllP ou décalqueuse_ Bl__ J_G_ l qualifié , pour ca-
drans métal , est demandé de
suite à la Fahri que Imer & Hou-
riet. ni** du Progrès *Î9. 151*28
7 a n n n n û l i e u  ei jeune t iile . sont
/j d,[)UllllcU _ . demandées pour
petits travaux , à la Fabrique
Louis Jeanneret S. A., rue de la
Paix 153. 150S9
Pmaîll on _ o sur fonds et bijou-
ClUIttlllCUùC terie est demandée
connaissant bien le métier , ainsi
qu'une jeune fille comme appren-
tie. — S'adresser à l'Atelier
d'Emaillage, rue de la Serre 73.

15104
____ngTr*~ _w .i -"ii-|l-.__ ..rr_r

J f>hpu_ -llPÇ d'écbappement ,
ûbllGIOUI- 101/, lignes. ancrB>
sont demandés de suite au Comp-
toir rue de la Paix 107. 15153
TûPminarfO .  0° demande un
l Cl llllllttgC-. remonteur finis-
sages pour petites pièces ancre
soignées, ainsi qn'un acheveur
d'échappements.J 15142
S'ad. an bnr. de l' « Ini partial»

.-iftlin ri 'étû Troi8 belles cham-
Ù Cj UUI U BI-. bres. dont une
meublée et cuisine, sont à louer
de suite. — S'adresser à M. D.
Zaugg. Joux-dessiis 24. 1494 1

Â lnilPP Pour ne suite, rue
lUUC l , des Fleurs 7. troisiè-

me étage d' une chambre, cuisine
et dépendances. — S'adresser â
M. H. Maire , gérant , rue Fritz-
Gou rvoisier 9. 15091

T .ndpmpnt A l01,ier * p°ur fin
LUgCiUBllI,. Octobre , logement
de 1 chambre , cuisine et dép en-
dances. — S'adresser à Mme Bim-
delier nie du C.rM 10 UOO'l

Chambre ^n^[f \: : ê-
S'adresser rue Jaquet-Droz 14.
au 2me étage. 15051
Phgmhtip & louer, de suite ou
UlldlllUI C époque à convenir , à
monsieur honnête , ayant place
stable. — S'adresser rue de la
Serre 83. au ler étage , à droite .
_ h amhpû meublée , à louer. —
UlldlllUI C S'adresser rue de la
Serre 85. au rez-de-chaussée.
C h a m h r D  A l°uer jolie cham-
UlldWUI C, bre meublée, â per-
sonne tranquille et travaillant
dehors. — S'adresser chez Mme
Genzoni , rue de la Balance 17, au
2me étage, 14978
fhî imhpp a louer ae suite é.
Ullull lUl C monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Paix 37. au rez-de-chaussée. 14960

Â l  flllPP ae su 'te ^ cbambres
uUUCl contigues, non meu-

blées. — S'adresser rue de la Pro-
menade 6, au rez-de-chaussée, à
droite. 14961
fh a m h n û  meublée, exposée au
UlldlllUIC solei l, est à louer de
suite. 15141
.'ad. an bnr. de 1-Impartial».

_________________ ______a_________________ n_n

Myrtilles des Alpes
fraîches , douces et sèches. 5 kg.
Fr. ..ao — 10 kg. Fr. 7 50
Envoi prompt. — G. Pedrioli.
Bellinzone. JH. 59970 O.

15029 

myrtilles fraies
5 kg.. Fr. 3.75

10 kg.. Fr. 7.60
Port pas compris. JH31126O

Fratelli i t lAXFHIM. Ponte
'Cremenaga. , 15030

Employée
Demoiselle distinguée, connais-

sant à fond la correspondance
allemande et française, compta-
bilité, est demandée de suite ,
par Fabrique d'horlogerie de la
ville. Seules les offres en. deux
langues seront prises en considé-
ration. — Offres écrites à Case
postale 160. 15151

wm i u
Fr. 3.50

5 o/„ S. E. N. J. 1452

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

ML&G_ !lusslé
La Chaux-de-Fonds

61-___d____H_9QP___?lË35BE31 >rQniBaEajj!
|g____. ___ti______-T_1_g ;

i ls.î mm EXQUISi

Flacon _ Fr. 1.-
Détail : 1276!

Fr. -L- le Décilitre
^i_____5_____-__jE-__yr

Escalier tournant _ ..__„.
S'adresser rue du Temple Alle-
inanii 77. au 1er étage. " 15113

.̂ mmmlmmm-.

rou^e^everD _ _ m
oe coûte que quel-
ques centimes. Pour
tant c'est d'elle que
dépend ls réussite ou
la non - réussite de
bien des francs de pâ-
tisserie. La poudre .
lever Dawa, soumise
au contrôle constant
de nos laboratoires,
mérite votre con-

fiance.

fe.4-WA_U s. i m
** MS_. M

itr t.h <i \i ; -I I F__

Î ^dres „AlltO-UICllir |
f '| se trouvent la 8*290 | :

Pharmacie Bourquin M

PhflmhPP •***¦ louer une belle
UlldlllUIC. grande chambre non
meublée, située en plein soleil et
complètement indépendante. Gaz
et électricité installés. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 21, au
2me élaue . '¦ gauche. 15093
Phamhnû  A louer , meublée , au
UlldlllUl D. soleil , de suite. —
S'adresser rue de la Cure 7, au
2me. ét?ge, à .droite, 15111
Phaml lPO A l°uer chambre
UlldlllUI C. meublée , à une ou
deux personnes solvables. — S'a-
dresser rue des Fleurs 15, au
r-'Z-dp -M im iRç ép . n gaucll . lôlf .
M A n n r f n  Bans eu tan t , ciitrcne a
uivuugu » louer , pour le 31 oc-
tobre ou époque a convenir , lo-
gement de 2 ou 3 pièces. — Of-
fres écrites sous chiffre M. G.
14976, au Bureau de I'IMPAR -
T-.AL. 14976

rh n mhpn meublée est demau-
UlldlllUlC ,tée de suite par mon-
sieur. — Ecrire sous chiffre C.
G. 15130. au bureau de I'IUPAR -
TIAL. 15130

On demande SS
un cuisine installée. Pressant. —
Ecrire sous chiffre R. E. 15106.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 15106

raDMiieaaiMerï p=à hois. — S'adresser à M. H.
Leuha . rue riu Pure 67. 1513*2

Uni/*, mi-course, état de neuf ,
ICIU , est à vendre. Bas prix. —
S'adresser à M. Dubois, rue Ja-
quet-Droz 52. 14937

A U  on f. PO nn Landau à l'état
ICUUI C de neuf. — S'adres-

ser chez M. Hermann , rue Numa
Droz 16a. 14990
flhai -PQ A vendr8 6 chaises
UlldiùCO. cannées, à l'état de
neuf. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue du Doubs 115, au ler
étage , à gauche. 14995
Pnn çcp t tû  ¦*¦ vendre belle
1 UUùBCUC . poussette anglaise.
Prix , 55 fr. — S'adresser chez
M. J. Fuchs, rue de Bel-Air 12.

15087 

.îIPQ rl'prnlp LIBRAIRIE
0db_ U CbUIC-coURVOlSiER
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et Impôt sur les revenus d'immeubles 1927 >
*̂ ¦ ___ __» ¦ ¦-— -¦-- - *

Le délai de paiement échoit le

¦*- Samedi . Août 192?
La surtaxe de 5 % sera appliquée dès le Lundi 8 Août

1927, au matin. um Direction des Finances,



Catalogues illustrés po -£-«.' „ j
commerces ou industries , sont t
rap idement exécutés et avec le
plus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER Place Neuve

Madame Paul WOODLEY .
et ses enfants, remercient sincè-
rement toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand
deuil. 15287

OiV DE H A S D E

UNE DU
14—16 ans, actif et débrouillard ,
pour apprendre  bon métier. 15308
S'ad. au bur. de .-Impartial»
,BB  ̂

__
____¦*___«_«__:i_ _ iB . fnri

Tminnoil P ue 1,oUeK or * 8Ur
l U U l -Cui machine aRevolver» ,
cherche place. — Offres écrites
sous chiffre IV. Z 393, à la Suc-
cursale de I'IMPARTIAL. o93

TÔDnëîîer -Ca.iste "> wV%:
bonnes références. — Ecrire sous
chiffre F. L. 15317. au Burean
de I'IMPA RTIAL [5317
nmmmmmmm WmSmnsmmwmsmwmBwmmmyîn

Jeune fille, affi._rT_i
bonne instruction, est
dee_ anc.ee de suite com-
me aide de Bureau, dans
Fabrique d'horlogerie.

1.29:.
-*_ JU},, au bnr . d_ l'« Ininart . iai»

Commissionnai re , ton estl.
mandé pour faire les courses en-
tre les heures d'écoles. 15293
S'ad. an bur. do l'elmpartial»

Rem Onte UrS »e_e-eurg d .__¦•>
nements. pour pièces ancres 8;'/ ,
93/. et 10'/i lignes, sont deman-
dés 15273
S'nd. an bnr. de l'«Ii_ t>nrti«l>

Je Une lllle. jeune fille , pour
s'aider au dorage et pet its travaux
sur bulles de montres. — S'adres-
ser à M. M. Beuille & Co, rue du
Doubs 55. . 15283

Bon Gra . eur SVLlt-
ver et tracer, est demandé. S'a-
dresser chez M. J. Bonnet , rue
N . ima- Droz 1.4 1- ¦ . J2JJ2J,

l .iï.iniàna -»-«"¦- lu'uiUie de-
lUlSlilieie. La Haye (Hollan-
de) , cherche une Cuisinière expé-
rimentée , ayant  de bounes réfé-
rences. Le voyage sera payé, —
Ecrire snus chiffre C. G. 15300
au bureau de I'J M P A H T I A L . 15.00

Bons termi neurs , HT. *___
et cyl indre , en séries, peuvent
faire offres écrites et délaillées, ù
Casier postal 10027, La Chaux-
de-H - ndH . ____i

Appartement. „'Sà.
coinoreni in t  3 chambres , cuisine
et dépendances, grand jardin po-
tager." Le tout bien situé au soleil.
Bas prix. — S'adresser a M. W.
•Schirmer, Bulles 2 (Combettes|.

15313 

A l  f l i ieP  de Slllle ¦*¦ ohambres
LUI! Il contigûes , non inen -

Ij lées. — S'adresser rue de la Pro-
menade 6, au rez-de-chaussée , à
droite* **•*. ' ¦* ' li)-'*)l

l 1BQ _"terre , indépendant , est
à louer se suite. Discrétion. —
Ecrire sous chiffre J. T. 153SS.
.... I ,1., l' I . . , , . , ,.„, , , !:',•)«««IU UUIC.o  —o . . u i r A i it i A. .¦' 

fhamhrû A lou8r cll i""bre
Ulldl l lUIC. meublée , à personne
honnête et t ravail lant  dehors. —
S'adresser rue de la Paix 77, au
rez-de chaussée, H gauche 141)85

P h o m h n a  A louer une chambre.
Ulldl l lUIC.  — S'adresser rue
N u m a  Droz 13, au rez-de-chaus-
sé". à gauche. 15296

P h i m hn û  A lo"er u,le cbaiii-
0_ <l_ l_ l . bre meublée, à de-
moiselle ou monsieur honnête.
S'adresser rue de la Paix 57. au
ler élage. 15316

rUU- Obllt/ j l'état ue neuf , à ven-
dre a un prix avantageux. — S'a-
dresser rue Léopold-iîobert 8. au
Sme étage. 15285

4 vpnri pp l vôl ° ûe P'-011' .-& ÏC l lU lC  nade, à 1 état de
neuf. — S'adresser rue du Parc
78. au 2me élage. 15315

p ni i ij i i  une montre  argent ,
I C I  UU «Oméga», avec mono-
gramme. La rapporter , contre ré-
compense , rue Numa-Droz 5. au
ler élage . 15132

PpPli ll l'aus Ja forêt du Basset .
I C I- I l  0u aux alentours, une
montre en or avec.bracelet moirajl
La rapporter , contre récompense ,
à Mlle Dina Jacot . les Bulles ' 33.

P P P fl 11 dimanche soir , aux en-
I C I U U , virons de la Gare des
Hauts-Geneveys, une mon-
tre de dame , or , bracelet cuir.
La rapporter , contre récompen-
se, rue du Temple-Allemand 15,
au 2me étaue. 151 l 'i

PpPlill ""e "lOclie eu or , aveu
I c i  Ull pierre rouge, depuis le
Casino, rue de la Serre, Léopold-
Robert jusqu 'à la rue de la Paix.
Prière de la rapporter , contre
bonne récompense, chez M. Albert
Atney,  rue de la Paix 69. 15222
Dnnrln un billet de 100 fr De-
I C I U U  pUis la place de l'Hôtel-
de-Ville à la Poste. — Prière de
le rappoiter , contre récompense,
rue du Progrès 113A , au magasin.

15086 

PpnHii mardi 26 ju i l l e t , une
101 UU montre-hracelet or , de
dame, de Benuregard à la carrière
Castioni. — La rapporter , contre
bonne récompense, rue du Parc
130, au ler étage. 15190

Les enfants , parents et amis
de Monsieur Paul _2SCB_ I-
MAt.IV , ont le pénible devoir
d'annoncer a leurs amis et con-
naissances, du décès de leur cher
père , parent et ami , survenu à
Itieniic, mercredi soir.

L'enterrement  a eu lieu ven-
dredi 5 courant, à 15 heures.

Les famil les  aiïli géos :
.'Fselilimiinu- Schnecbei*g_r ,

Numa-Droz 93
sEschlImann.-Vcii .

Léopold-ltobert 4 15237

_H-0€li _]MSsa
V
n
e
s
C

,l
O
lus.

trations,livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie  COUKVOISIER

Le F. C. Florla Olympic a
le pénible devoir de faire part  à
ses membres du décès de 15243

Monsieur Paul HEIH _ Hil
membre honoraire de la Société.

LE COMITE.

I 

Mademoiselle Emma MATILE, très touchée de
la sympathie reçue pendant ces jours de douloureuse
séparation et au cours de la maladie de sa chère mère,
remercie de tout cœur les personnes qui la lui ont
témoi gnée, ainsi que du respect observé pour le désir
qu'elle avait exprimé, relativement à l'envoi de fleurs.

Heureux les serviteurs que le Maître,
à son arrivée , trouvera veillants. Kg

Lue XIJ , ». SI .  KB

PU Madame Charlee Berthoud-Bersot, à Peeeux; Kg
Monsieur et Madamo André Berthoud et leurs H

!« enfants, à Neuohâtel; !
Ht! Madame et le pasteur Charles Lu#i_b_hl et leurs B

3 enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Sa Madame et Monsieur David Bonhôte et leurs en- B|
KM fants, à Peseux ;
||l Madame et Monsieur Georges Cottier et leure en- M
Bai fants, à Môtiers-Travers ;

Soeur Louise Berthoud, à Fleurier ; p.'|
«SB Monsieur et Madamo Alexis Berthoud et leurs B
1|S enfants, à Leysin ; . .
8j |j Monsieur et Madame Jacques Berthoud, à Costa- B3

ffH ^ica *gjjjj Madame Henri de Meuron , ses enfants et petits- fflk
mm enfants, à Saint-Biaise *,

I 

Madamo Henri Berthoud, ses enfants et petits- m
enfants, à Manchester ; ,

Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Al- |
phonso Berthoud ;

Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Edou- fm
ard Berthoud ;

Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Au- S
gusto Berthoud ; « j ï.;

Monsieur et Madame Georges Haldimann, à Neu- S
châtel ; ||

Mademoiselle Raohel Haldimann, à Neuehâtel ; *|
Mademoiselle Pauline Houriet, à Neuchâtei ;

ainsi quo lea familles Berthoud, de Coulon et alliées, g
ont la douleur d'annoncer la grando perte qu'ils M
viennent d'éprouver en la personne de 15319 j j j

fi_o_.ie-r C_.rles BERTHOOD g
Ancien Pasteur

leur bien aimé époux, père, beau-père, grand-père, frè- $v|
re, beau-frère, oncle, cousin et parent, que Dieu a rap- &
pelé subitement à Lui le 4 août 1927, à Gunten, dans R
sa 76me année. . M

Peseux, le 5 août 1927 (Avenue Fonmchon).
L'enterrement aura lieu à PESEUX, le samedi 6 IM

courant, à 3 heures de l'après-midi.
Le présent avis tient lien de lettres de faire-part, S

I

ltevose en , 'aix . cher époux et père. MM
Madamo Lina Lehmann-Schneider ;
Madame et Monsieur Ernest Grèbli-Lehmann et §£

leurs enfants ; f ap
Mademoiselle Germaine Lehmann ;
Mademoisollo Henriette Lehmann. ;
Madamo et Monsieur Léon Frund-Lehmann et leurs »8

enfants ; H
Monsieur Fritz Lehmann ;
Mademoiselle Angèle Lehmann ;
Monsieur Antoine Lehmann ;
Monsieur François Lehmann ; iw

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, î§|
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis il*.
et connaissances du déc^s de leur cher époux, père, M
beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cou- H
sin et parent,

- _ ©H§_esir Loaiis LEnraANN
que Dieu a repris à Lui dans sa 50me année.

La Chaux-de-Fonds, lo 5 août 1927.
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu Dimanche W

7 courant, à 13 heures et demie.
Domicilo mortuaire, ruo Jacob-Brand 61.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile . ¦/'¦

mortuaire. 15305 m
Lo présent avis tient lien do lettres do faire-part, i

S5%œ_É__S-^^

Longues furent  ses souffrances , BfiS
repose en paix cher fi ls  et frère.  !

ll est au ciel et da ns nos cœurs. ES.

fâS Monsieur et Madame Fritz Walther-Niissbaum-Lon- 11?
In gâcher , leurs enfants et pelits-enfants, ainsi que les j||familles  parentes et alliées , font  part à leurs amis et K'.. _
WB connaissances du décès de leur cher et regretté fils , ni

! beau-fils, frère , beau-frère et parent ES

I Monsieur Jean WALTHER §
KJfta que Dieu a rappelé à Lui , à l'âge de 22 ans. après de

j longues souffrances supporiées avec résignation.
La Chaux-de-Fonds. le i Août 1927.
L'ensevelissement, AVEC SUITE , aura lieu Sam.

gSjj di C couraut, a 13 h. 30. L&j
' Départ de l'Hôpital. 15040

Dno urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile iiionuairé : I tue  du Grenier 31, Wm

j &B  Le présont avis tient lien de lettre de faire-part H

Pj r i n n n  de 2 grandes chambres
l l gUUll  et cuisine, situé rue de
l'Industrie 26, est à louer p our
le 30 septembre 1927. — S'aares-
ser à M. A. Guyot , gérant , nn*
de la Paj y 39. . 15248

flhnmhp o A l0UB1 J°' le Pelll e
-liailiUlC. chambre meublée,
bien exposée au soleil et située
rue Léopold-Robert. 15268
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

PIl ïUTlhPP A lo"er ueile chaui-
UlldulUl t.. bre meublée, expo-
sée au soleil. — S'adressser rue
du Progrès 149, au rez-de-chaus-
sée, à droile. 15265

Occasion exceplioDDeile. _ _ _ ___
violon complet (30 fr.), vélo, 3 vi-
tesses, à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue du Parc 79, au 3me
étage, à droite. 15234
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Enchères publiques
d'une a_î©B!®i5i£

à la Rae du Collège _!• _

Le samedi 6 août 1927, à
11 heures, il sera vendu  une
voiture-automobile

„Pi_i-._____Bi"
18—24 CV., appartenant â un
tiers .

Vente au comptant  et suivant
la L. P. P 30017 C 15264

Office des poursuites :
P. Gorgerat. subst.

EISTEË .
des Numéros sortis au Tirage
de la Loterie organisée en fa-
veur de la XVIII*** 1- Fêle Fé-
dérale de Musique. . . .

Lo. Nos sortis
1 1687
2 324
3 • 1896
4 1471
o 1927

-¦•••¦« 78
7 198o
8 1212
9 717
10 213

Les lots doivent être réclamés
de suite , auprès de M. It. Nico-
let. Banque" Fédérale S. A., ou
Rue de la Serre 81. A partir du
8 lévrier 1928. les lots devlen-
dront caducs et seront utilisés
au profit de l'organisation de la
Fêle. P 22099 G 15306

Restaurant é®
Grandes-C- Osettes
Dimanche "7 août
.-. dès 14 heures 15284

Orchestre Poppers
Bonnes consommations
Se recommande, le Tenancier.

AU MAGASIN

Rue de la Serre 61
a. Beaux

â\ Poclets de grain
Mm Poulets de Bresse
^H Poules à bouillir
_nf __ x_ I Beaux
H| Lapins frais
^^F Poissons dn lac
MF Poissons de mer

KM Se recommande ,
/&k M- DANIEL
SJ VBê 15314 Tél. 14.54

Représentant
très actif , grand travailleur, sé-
rieux, tournées établies et régu-
lières, bien introduit , 15277

désire .union stable
Association avec apport non ex-
clue. Meilleures références. —
Offres écrites à Case postale
1265. Bienne. JH 10273 J
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Dame seule, très commerç-in-
le , cherche . . . .  15275

eiplolicnnliance
chez veuf , ayant café , boulange-
rie ' ou magasin d'al imentat ion ,
de préférence à La Chaux-de-
Fonds. — Ecrive sous chiffra
X 5817 L,;à .  Publicitas. Lan-
saune JH 35697 L

On C-_€rcl_e

lui FilSe
sérieuse et débrouil larde , pour
travaux d'atelier. Entrée immé-
diate. . P.22097 C . 15.63
S'ad. an hnr. de l'elmuartiali'

Ouvrière
sur pignons, connaissant les
roulages, trouverait place stable
et bien rélribnée: -— S'adresser
aux Fabriques «Le PhJtre» , au
Locle. 15281

lÉpriffM
connaissant â fond le fi-
nissage, d'échappement,
éven!ue_ement ie chro-
nographs, est demandé
de suite pour place de
visiteur. Grande autorité
exigée. Pas capable
s'abstenir, — Ecrire sous
chiffre __».__ . _53_!2i
au Bureau, de -"IMPAR-
TIAL. '-• *' * 15322

demandées de suite par
Fabri que Paul Vogel , rue
Léopold-Robert 73 a.
P. 221(13 C. 15309

C©FIFli§
Demoiselle, intel l igente et sé-

rieuse , bonne sténo-dactylo., se-
rait engagée pour le 15 courant ,
dans Bureau de la place. — Of-
fres écriles , avec prétentions de
salaire, sous chiffre S. L. 15302
au hureau de I'IMPAIITIAI.. 15302

A reiiî€__F€
pour cause de uepiu t , un

d -b-Disferie
se composant d une scie circu-
laire , mortaiseiise avec disque
pinceuse, fourneau à coller , der-
nier modèle, moleur 1'/, HP..
châssis à coller avec cales de
zinc , banc de menuisier. Le tout
a l'état de neuf .  On vendrait sé-
parément ou en bloc. On peut
également reprendre la suile du
local. — Pour visiter, écrire pour
prend re rendez-vous, sous chiffre
tll It. 15295 B au- Bureau de
1 IMPARTIAL. . . lo*_J.-)

Poseuseje glaces
est demandée par importante
Fabrique de la ville. Discrétion
absolue. — Offre s écrites sous
chiffre G. L. 15304 au Bureau
de l'Impartial. 15304

Demoiselle
présentant très bien,
«st demandée . comme
figurante pour samedi
et dimanche. — Adresser
offres écriles de suite à la Suce,
de l'Impartial, sous chiffre
VAL,. «94. 394

Pionnier de
Restaurant

Pour cause de départ  on ofire a
vendre en bloc ou séparément , les
tables, les chaises, un buffet de
service , 1 piano, 1 billard , 1 grand
potager , 1 grand chauffe-p lats ; le
tout à un prix avantageux.

S'adresser à M. B. Roth , café
de tempérance, rue Daniel Jean-
Bichard 43. 15299

Bonne poseosB de glaces, cheche
place stable. — Offres écrites
sous chiffre L. P. 391, à la suc-
UUI _)U_.t_ Ue 1 I M P A l l l  1AL . OZ7~

.Ifliino flllo 16 a 18 an3» 6St
(JCUi lC  11IIC, demandée pour
différents petits travaux d'ate-
lier. — S'adresser chez M. J.
Bonnet, rue Numa-Droz 141.

15163 

Commissionnaire . ?9nddeeZZ
le un jeune garçon , comme com-
missionnaire, i . i l . i.j
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

fîl l i lInPllPIl P P0llVant disposer
UUIll.WH._ l de quel ques heures
trouverait occupation de suite à
l'Atelier Frei-Wintch et Co, rue
du Signal 8 rMontbri l lant) .  15206

9lT10 .i tl ' i d de " be"es chum-
_I_C ClttgC, bres et cuisine,
Indus t r ie  26, est à louer pour le
31 octobre prochain. — S'adresser
à M. A. Guyot, gérant , rue de la
Paix 39. 15252

.ftllQ Çftl avec en 'ré8 directe, à
OUliyoUl , l'usage d'entrepôt , est
à louer rue de la Paix 80, ponr
le 31 octobre 1927. — S'adresser
à M. A. Guyot , gérant , rue de la
Paix 39. 15251

K6Z- _6-{.__lISSeB b?e3 et cuisi.
ne , situé rue de l'Industrie 4, est
à louer pour le 81 octobre 1927.
S'adresser à M. A. Guyot , aé-
rant , rue de la Paix 89. 15250

I §P_LEMP§1_I I

I

GALA - Vendredi soir - GALA j

Présentation par les Prof. Perregaux .u

Blfflg .li.. 1
nouvelle danse américaine, le gros succès de la saison I

prochaine, accompagné par l'excellent
orchestre 15271 ! <

THE HAPPY MAL- QU iNS BAND §1
du Cabaret Chinois de Paris |J

¦fittANDE Wmi DE VIANDE
Demain samedi, je débiterai dès 6 V2 heures du matin

devant l'Impartial , la viande d'une magnifique pièce de

É 

bétail
âgée de 2V2 ans, de toute première quali-

BODILLI, depuis fr. 1.20 le '/, kilo.
ROTI. depuis fr. 1.40
Aloyau et Cuvard ,

' : ' fr. 1.601e V-'kilo.
Beau Ragoû t  sans OB, à

fr. 1.20 le >/t kilo.
MOUTON

. Ragoût, à fr. 1 30 le '/»: kilo.

$$t$F Ménagères , veuillez s. v. pi. visiter la marchandise.
Se recommande, Ls. GLttUSEIM .

1 Mis _ll_î_S@£iCÎCS Ë
J'ai l'avantage d'annoncer aux petites sociétés de la \

9 ' ville, que dès aujourd'hui , une salle est à leur disposi- KM
tion , soit pour assemblées ou comités, etc. — Par

gjjj la même occasion , je  profite de me recommander pour ;' {a
Soupers, repas sur commande. — Vin blanc re- |
nommé. — Toutes consommations  de premie r  choix. E3a
15259 Se recommande , le tenancier, f

Café du Glacier, Rue de la Boucherie 5 f
Téléphone 25.64

mmmmmmmxmmw^mmmnmmt *m%T9*3Bmwmmmjlfm Tmwm ^
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2 Machines à tourner ..DUBAIL."

avec renvoi *î»- ¦

1 Machine à tourner „!.£ _. OLVER"
avec pinces et renvoi (Stulzmann, 8 pistons)

sont à vendre faute d'emploi. — Conditions avantageuses. —
Ecrire sous chiffre P 22U»5 C, à Publicitas Chaux-
d.- Fond-. . 15262

CABINET DENTAIRE

Paul H._C-EPIAl-l
TECHNICIEN-DENTISTE

Rue __é«»_p<_Da«a-___ «>__.«î!- i_ 50
Travaux modernes. 21010 Prix modérés,

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de _ à 6 h.
«_0__»ffi<*«_»ft _ _ _ __» _>_ _*_ _*«_ «»_ _ _. _¦_««__._«_&__,

HENRI GRANDJEAN
EA C-IASIÏ-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Diminion Express G" of Canada
Services spéciaux: très rapidespour l'horlogerie

Wagon direct accompagné, parlant  12541
Chaque Samedi malin de Chaux-de-Fonds pour Le Havre.

Délai de transport .  I I  à 12 jours, .jusqu 'à l_eiiw-York.

t-nr*~ Agence principale de L'HELVETIA Transports
—••••••••saso»s«——ao—•————•

Dimanche 7 août

.___ _ _ _ __ _ _ »

li! di M lut
LA FËRRIÈRE

Bonne musique
Bons diners . 4 heures el^oupers.

Se recomm .nde, -. 15244
'israr GltABEK.

Petit magasin, JerJ -
siae; est à louer pour le 31 octo-
bre 1927. - S'adressera M. Guyot,
(.m irant , r ue de la Paix H9, 1o249

Doolonsfcrlé-ri-'f
louer rue  de la Cùte 9, pour le
: .1 Avri l 1928. — S'adresser à M.
A. Guyot , i/érant, rue de la Paix
::<A ' 15253

On premi-raif eq?,_-e
quea pensionnaires solvables.
Pri_ modérés. - S'adresser rue
Daniel -Jennr ic l iar<1 19, à l'Ep i-
cerie. 15266

C_la ___rs. A cranrl!re
a

2
punis .  1 camion a ressorts. 1
birrck , 2 bennes , 2 harnais de
travail : le tout  en bon état. —
S'adresser rue du Doubs 11b.

15258 
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La tragédie continue
Sacco et Vanzetti accueillent

avec _a.me la sentence de mort
MILAN , 5. — On mande de Londres au « _ e-

oolo-Sera» que Sacco et Vanzetti ont reçu avec
sang-froid la terrible communication de la dé-
cision du gouverneur Fuller . Les deux condam-
nés apprirent la nouvelle séparément . Lorsque
le magistrat pénétra dans la cellule de Vanzet-
ti, celui _i qui était couché, se mit immédiate-
ment debou t et 11 comprit à l'attitude du magis-
trat la gravité de la situation. Il devint pâle et
attendit , sans prononcer une parole, que le ma-
gistrat eut parlé. Sacco, très faible , par suite
de la grève de la faim, ne quitta pas sa cou-
chette et après la communication du magistrat,
il eut un geste qui semblait dire « Je le savais
déj à ».

Un déj euner peu réconfortant
On mande de Boston au « Herald » qu© le geô-

lier des deux condamnés avait déclaré qu 'il leur
annoncerait l'arrêt suprême au moment de leur
déjeûner. Il le Ht , en effet, ainsi. Tout d'abord
Sacco et Vanzetti parurent accepter vaillam-
ment la terrible nouvelle. Sept années d'angoisse
les avaient préparés d'avance à supporter les
-coups du sort, mais quand il s'agit d'absorber
le repas qui venait de leur être apporté , leur
courage faiblit Sacco repoussa sans un mot les
aliments et Vanzetti alla s'asseoir sur son lit
sous le coup d'une brusque dépression nerveuse.

Sévères commentaires des journaux italiens
Les éditions du soir des j ournaux de Milan

commentent sévèrement la décision du gouver-
neur du Massachusetts, M. Fuller. L'« Ambro-
siano » écrit : La très fameuse démocratie amé-
ricaine a accompli, après des années de médi-
tation et d'études, le grand geste d'envoyer a
la chaise électrique deux hommes donc la cul-
pabilité est bien loin d'être démontrée. Leur
seul tort est d'être italiens. Le monde éprouve-
ra de l'horreur en apprenant la nouvelle injus-
te dictée par des scrupules d'un puritanisme fa-
natique et par l'aversion des indigènes contre
les Italiens. Ainsi on récompense les sacrifices
et le travail d'une masse d'émigrés, qui ont con-
sacré leurs forces à la prospérité de 1 Améri-
que. L'affaire Sacco et Vanzetti sera, dans 1 his-
toire des Etats-Unis,"l' une des pages la plus
obscure et la moins belle. L'étroitesse de coeur
¦manifestée par les Yankees dans la question des
dettes de guerre, trouve auj ourd'hui une con-
firmation tragique et sanglante.

Le « Secolo Sera », après avoir exprimé le
voeu qu 'un dernier effort sera accompli pour
sauver les deux condamnés, écrit : Exécuter
Sacco et Vanzetti , après 7 ans d'attente et les
aveux de l'auteur de l'assassinât, dont ils sont
innocents, c'est pire que de lyncher un homme.
Il s'agit là d'une nouvelle méthode américaine,
qiui n'est certes pas un titre de civilisation.
Une entrevue émouvante, — Grande manifes-

tation à New-York
Un télégramme de New-York au « Corriere

délia Sera » annonce : « Boston est très calme.
Le gouverneur Fuiler reçoit de nombreux télé-
grammes d'approbation ou protestant contre sa
décision. La plus grande partie des journaux de
New-York approuvent le verdict du gouverneur
Fuller. Jusqu'à j eudi soir, on espérait que le
Conseil exécutif de l'Etat de Massachusetts fe-
rait une démarche invoquant un geste de clé-
mence pour les deux condamnés, mais, au con-
traire, le Conseil vota une adresse pour le gou-
verneur Fuller, le fél icitant de sa « courageuse
décision ». La femme de Sacco s'est rendue à la
prison. La rencontre fut une scène déchirante.

Au moment où j e télégraphie, dit le corres-
pondant du j ournal, une très grande manifesta-
tion a lieu à New-York. La foule écoute des
discours préconisant des grèves de sympathie
pou. les deux anarchistes et des manifestations
devant les légations étrangères. La colonie ita-
lienne est dans une profonde tristesse. »

Le procès des deux anarchistes est une
monstruosité

Le «Corriere délia Sera », commentant la dé-
cision du gouverneur Fuller écrit entre autres:
Au temps des barbares lorsque la corde qui ser-
vait à la pendaison du condamné se brisait , le
-peuple demandait sa grâce et celle-ci était ac-
cordée. Si dans le procès Sacco et Vanzetti il
n'y a pas eu d'irrégularités , le sursis fait de ren-
vois successifs a créé non seulement une ano-
malie, mais une monstruosité.
Pour les ministres américains à l'étranger, ce

n'est pas drôle
(Sp.) — La Confédération générale du travail

s'est réunie en Argentine et songe à une grève
générale de protestation contre l'exécution éven-
tuelle des deux condamnés. A Vienne, on re-
doute des incidents graves et l'ambassade des
Etats-Unis est soigneusement gardée . A à To-
kio également, des soldats montent la garde
aux abords de la demeure de l'ambassadeur des
Etats-Unis, car on craint que certains éléments
de la population ne se livrent à des voies de
¦fait sur la personne de l'ambassadeur.

Un grand meeting à Paris
(Sp.) — Hier soir, au Cirque d'Hiver , un

grand meeting de protestation a été organisé
par la Confédération générale du travail. Un
ordre du j our a été adopté , favorable à une
grève générale pour le 8 août en signe de pro-
testation.

Un incident au cirque d'hiver
Le « Petit Journal » donne les détails sui-

vants SUT le meeting organisé hier soir au Cir-

Le fiasco de la Conférence navale
La tragédie de l'affaire Sacco ef Vanzetti. — De nombreuses

menaces de grèves générales. — Grave incident à Paris

que d'hiver par les syndicats communistes en
faveur de Sacco et de Vanzetti. A dix heures
moins le quart un léger incident se produisit
au dehors. Un brigadier d'artillerie ayant voulu
pénétrer dans le C.rque des gardiens de la paix
tentèrent de l'en empêcher. De je unes garaes
rouges parvinrent à livrer passage au militaire
qui entra dans le bâtiment. A la suite de cet
incidents des ordres furent donnés aux inspec-
teurs de la sûreté pour que tous les militaires
ayant assisté au meeting soient arrêtés à la
sortie. Lorsque la sortie s'effectua un groupe
assez important de manifestants s'étant formé ,
le sous-directeur de la police j udiciaire donna
l'ordre de disperser les protestataires. Plusieurs
commissaires de police s'élancèrent à la tête
de multiples escouades et ce fut le signal d'une
vive échauffourée . Les agents chargèrent , d'as-
sez nombreux manifestants tombèrent qui fu-
rent d'ailleurs immédiatement relevés et emme-
nés plus ou moins sérieusement contusionnés
par des camarades qui se portèrent à leur se-
cours. Aucune arrestation ne fut opérée. Les sol-
dats qui avaient réussi à pénétrer dans le Cir-
que d'hiver purent s'éclipser à la faveur de la
bousculade qui se produisit à la sortie du mee-
ting. .

L'« Humanité » dit que le député communiste
Duclos a été blessé au cours des incidents du
Cirque d'hiver.

On craint des attentats
De nouvelles mesures ont été prises pour la

protection des hautes personnalités et des bâ-
timents publics contre des attentats possibles,
à la suite de la décision prise concernant Sac-
co et Vanzetti. Des mesures analogues de pro-
tection sont signalées à Washington et New-
York.

Une menace de grève à Buenos-Ayres
A Buenos-Ayres, des milliers de personnes at-

tendaient dans les rues hier soir la décision du
gouverneur Fuller au suj et de Sacco et de Van-
zetti. Les j ournaux avaient publié des éditions
spéciales qui s'arrachaient Selon une dépêche de
Rosario une grève de sympathie a éclaté h:er
dans cette ville et 2 maisons de commerce ont
été attaquées par des ouvriers. Une grève géné-
rale menace d'éclater à tout moment , si une
mesure de clémence n'est pas prise en faveur
des Italiens condamnés.
Les protestations de la Fédération syndicale

internationale
Les travaux du Congrès de la Fédération syn-

dicale internationale ont repris ce matin , sous
la présidence de M. Purcell (Angleterre). Dès
l'ouverture de la séance , M. Léon Purcell prend
la parole pour s'élever contre l'arrêt de mort
de Sacco et Vanzetti , qui vient d'être confirmé
par le gouverneur de Massachusetts et qui cons-
titue d'après lui un crime de lèse-humanité dont
il rend responsable le gouvernement des Etats-
Unis. « Je demande aux délégués s'il n'est pas
possible d'inviter, par une déclaration qui sera
télégraphiée à toutes les capitales du monde, de
faire une démonstration ouvrière pour dimanche
prochain. »

A la suite de la déclaration de M. Léon Jou-
haux , sur la proposition de M. Purcell , les con-
gressistes se lèvent pendant quelques minutes en
signe* d'assentiment à la protestation et à la
proposition du secrétaire général de la Confé-
dération générale du travail .

k% l'Extérieur

Le désappointement de la Grande-Bretagne

LONDRES, 5. — La nouvelle de l'échec de la
conférence tri-partite sur le limitation des ar-
mements navals a causé le plus grand désap-
pointement dans les milieux officiel s britanni-
ques, qui font remarquer que ce désappointe-
ment est d'autant plus grand que sur certains
points, tels que la question des croiseurs de
10,000 tonnes et les dimensions des contre-
torpilleurs et des sous-marins, un accord partiel
avait été réalisé. On aurait désiré, du côté an-
glais, qu 'à défaut d'une entente sur tous les
points, une note enregistre l'accord intervenu
sur certaines questions. Ce désir exprimé par
M. Bridgeman et ses collègues j aponais, n'a
malheureusement pas reçu l'approbation des
Américains. Cependant on est sati sfait à Lon-
dres que malgré la rupture des pourparlers la
conférence se soit terminée dans une atmosphè-
re de cordialité et l'on considère que la réunion
de Genève aura du moins atteint un but utile :
celui d'avoir préparé la voie à des négociations
éventuelles, ce à quoi ni le gouvernement de
Londres, ni celui de Washington n'avaient songé
au moment de la convocation de la conférence.

M. Kellog a encore de l'espoir
Dans une déclaration officielle publiée jeudi,

M. Kellog, secrétaire d'Etat du gouvernemenj
américain , dit notamment : Je ne considère pas
comme définitive l'impossibilité d'arriver à un

accord à Genève. Je suis persuadé que le tra-
vail accompli rendra possible , après consul-
tation entre les gouvernements, la découverte
d'une base conciliant les vues divergentes et
qui permettra la conclusion prochain e d'un ac-
cord pour la limitation des vaisseaux auxiliai-
res. M. Kellog a souligné que les propositions
anglaises constituaient un programme d'accrois-
sement de construction des croiseurs, accrois-
sement que les Etats-Unis considèrent comme
«ni nécessaire , ni sage», et auquel le gouverne-
ment de Washington ne pouvait donc pas don-
ner son consentement moral . Il a aj outé : Je
suis certain que le présent insuccès à conclure
un accord ne portera pas atteinte aux relations
cordiales qui existent entre le gouvernement an-
glais et les Etats-Unis.

L'opposition contre Staline
COPENHAGUE , 5. — On mande de Moscou

que le Guépéou recherche activement les mem-
bres de . opposition, au.ettts d'un manifeste
répandu dans toute la Russie contre les sous-
criptions volontaires po_i' l'augmentation des
armements. Ce manifeste dit : à la suite de la
semaine de la défense nationale, que personne
ne songe à attaquer la Russie, que c'est Staline
qui cherche à provoquer cette attaque pour se
maintenir au pouvoir et qu 'il est donc néces-
saire de le renverser.
Un homme gelé. — Dans l'armoire de Boubou-

roche
PARIS, 5. — (Sp.) — On mande de Wels (Au-

triche) qu 'un boucher, qui soupçonnait sa fem-
me, installa une armoire frigorifique dans sa
chambre, puis simula un voyage. Le mari étant
revenu dans la nuit, sa femm e, affolé e, poussa
son ami dans l'armoire et alla ouvri r à son ma-
ri. Celui-ci entra tranquillement , retira la clef de
l'armoire et laissa le malheure ux dans le frigo-
rifi que. Le procès soulèvera ce point curieux de
savoir s'il y a délit dans Je cas d'un boucher qui
ne s'assure pas s'il enferme quelqu 'un dans son
frigorifique.
Grave accident d'automobile — Trois morts,

plusieurs blessés
CAEN, 5. — Un grave accident d'automobile ,

qui a causé trois morts et plusieurs blessés,
s'est produit mercredi soir sur la route de Pa-
ris à Caen, sur le territoire de la commune de
Vimont.

Une camionnette normande, conduite par le
chauffeur G. Lehuby, ramenait un groupe d'ha-
bitants de Croances et de Gonville qui s'étaient
rendus en pèlerinage au sanctuaire de Sainte-
Thérèse de Lisieux où ils avaient amené une
fillette de santé chancelante, lorsque, ayant
aperçu devant lui une automobile , le chauffeur
voulut la doubler. A ce moment arrivait en sens
inverse, une autre automobile que la camion-
nette ne put éviter. La camionnette fut littéra-
lement coupée en deux. Les occupants, ainsi
que Lehuby, furent tous proje tés sur la route ;
ce dernier , cependant , se releva sain et sauf ,
mais il n'en fut pas de même des personnes qu 'il
conduisait : trois ont été tuées et d'autres bles-
sées ; une de celles-ci est dans le coma. Lehuby
a été arrêté.
Au Mexique, un pont s'effondre sur une rivière.

Vingt-cinq personnes se noient
LONDRES, 5. — (Sp.) — On télégraphie de

Mexico que , par suite de l'effondr ement d'un
pont traversant une rivière en crue, vingt-cinq
personnes ont été noyées.
La disparition mystérieuse d'une Américaine

PRAGUE, 5. — Depuis longtemps déj à on
s'occupe à Prague de la disparition mystérieuse
d'une riche Américaine, Miss Voeroesmarty,
qui avait fait la connaissance du rédacteur Mi-
chalko. lequel , grâce à une promesse de ma-
riage, réussit à lui escroquer 50,000 couron-
nes. Au cours de l'enquête , il a été établi que
Michalko avait simulé le mariage pour éviter
une plainte et qu 'avec l'aide de deux amis, le
médecin Klepetar et le beau-frère de sa femme
Sikorski , il avait fait disparaître l'Américaine.
Sikorski a avoué, pendant son interrogatoire ,
qne l'Américaine avait été attirée en Slovaquie ,
où elle fut étranglée et enfouie dans la terre.
Michalko et Klepetar nient la chose.

Le Mont-Blanc débaptisé
ROME, 5. — Une nouvelle « sensationnelle »

nous arrive de Rome : Au - cours des fêtes qui
ont marqu é le 44me anniversaire de M. Mussoli-
ni , on a décidé un nouveau baptême du Mont-
Blanc qui s'appellera , paraît -il , dorénavant , le
mont Benito-Mussolini. La cérémonie officielle
de ce baptême, aj oute la dépêche, aura lieu le
12 août sur le versant italien du massif. Elle
sera présidée par M. Turati , secrétaire général
du parti fasciste, accompagné des principaux
chefs du fascisme et d'une troupe de 500 fas-
cistes. Le même massif portera-t-il donc, à l'a-
venir de- noms d'ffi 'rîrtr. suivant qu 'il '•'an.î f
de son versant sud ou de son ve.san i: nord ?

Après l'échec de Genève

La Chaux - de-f o nds
Sur la route de la Vue-des-Alpes. — Un nou-

vel accident.
La route de la Vue des Alpes devient un

passage extrêmement dangereux pour les nom-
breux automobilistes qui y circulent. Il ne se
passe bientôt plus de j our sans qu 'un nouvel ac-
cident soit enregistré. Hier au soir, vers 7 heu-
res et demie, des automobilistes chaux-de-îon-
niers s'en revenaient à leur domicile après une
visite à la Fabrique Martini. Au léger contour
qui se trouve près du chemin donnant sur Tête
de Ran, les automobilistes croisèrent une voi-
ture et se portèrent sur le bord extrême du che-
min. Malheureusement, cet endroit était encom-
bré de tas de pierres destinés aux travaux de
réfection de la route.

La machine s'incrusta pour ainsi dire dans
une profonde ornière , puis vint se j eter contre
un rocher. Tout l'avant de la voiture est com-
plètement enfoncé. Les dégâts sont très impor-
tants. Il n'y ' eut heureusement pas d'accident
de personnes.

Nous répondrons certainement au voeu des
automobilistes en réclamant l'accélération des
travaux de réfection de la route de la Vue des
Alpes.
Un cas rare... peut-être unique.

On lit dans le « Journal de Rolle » :
« Assister en sa vie à cinq Fêtes des Vigne-

rons, voilà certes un fait rare à signaler.Mme
veuve Cevey, habitant Mont-sur-Rolle , âgée de
88 ans , s'est rendue à Vevey à la représentation
du ler août. Issue d'une vieille famille de vigne-
rons de Corseaux-sur-Vevey, elle était figuran-
te à la fête de 1851, comme « Enfant du prin-
temps », et en garde encore précieusement le
costume qu 'elle revêtit à cette occasion.

Elle n'a pas manqué d'assister aux Fêtes de
1865, 1889, 1905 et enfin 1927. »
Un vol.

Dans la nuit du ler août des individus ont
dévalisé une automobile stationnant devant un
grand cercle de la ville. On pense être sur la
trace des coupables qui recevront la punition
exemplaire que mérite leur acte.
Un don de 11,730 francs à l'Hôpial.

La Direction des Finances a reçu avec recon-
naissance les dons suivants :

Hôpital , Fonds P.-F. Courvoisier , legs de Mme
Emma-Pauline Courvoisier , à Bienne , 11,730 fr. ;
Hôpital don de M. Lienhardt , forain , 5 fr. ; Hô-
pital don anonyme, 50 fr.; Hôpital , don anonyme ,
10 fr.; Bonne Oeuvre , des fossoyeurs de M.
Gustave Braillard , 40 tr.? Société philanthro p i-
que française , des fossoyeurs de M. Gustav e
Braillard , 40 fr. ; Orphelinat communal, don ano-
nyme , fr. 4.50; Pouponnière, don de la pension
Paci, 5 fr. ; Orphelinat communal, par l'entre-
mise de M. A. Jacot-Guillarmod , avocat , règle-
ment à l'amiable d'un litige entre Mlle A. B. et
M. A. M.-J., 100 fr.; Asiles des vieillards fem-
mes, des fossoyeurs de Mme Olivier Béguelin ,
20 fr.: Pouponnière, d'une sténo-dactylo, anony-
me, 20 fr.
Une veinarde.

Le premier lot de la Fête fédérale de musi-
que , une superbe automobi le , a été gagné par
une sommelière du Buffet de troisième classe de
la gare du Locle. Elle pourra faire dès lors con-
currence aux C. F. F.

Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :
Le temp s probable pour samedi 6 août : Beau

temps, suivi de temp s nuageux et orageux.

Le temps qu'il fera

Les prouesses aériennes

DESSAU, 5. — Les aviateurs pilotant un ap-
pareil « Yunker » Edzard et Ristiez , poursuivant
leur vol de durée, avaient , peu après 9 lieures ,
battu le record de durée américain.

A 5 heures du matin , les aviateurs lançaient
la nouvelle suivante : A 4 heures 15, nous avions
encore 180 litres d'essence. Nous serons obli-
gés d'atterrir entre 10 heures 30 et 11 heures.
Dans le cas où aucun accident ne se produit ,
à partir de 9 heures , le record de durée améri-
cain de 51 heures et 11 minutes sera battu.

M. Daudet séjournera trois à quatre semaines
en Belgique

BRUXELLES, 5. — La «Gazette» annonce
que M. Léon Daudet est arrivé vers midi chez
le duc de Guise, au manoir d'Anjou , à Steckel ,
aux environs de Bruxelles. Au cours d'une réu-
nion qui a eu lieu hier soir , et à laquelle assis-
taient le duc de Guise, M. Mauras , le colonel de
Vesins, président de la Ligue d'action française ,
il a été décidé que M. Léon Daudet ne réside-
rait pas au manoir d'Anj ou. M. Léon Daudet
s'est en effet installé dans une villa voisine
où Mme Daudet est venue le rejoindre hier ma-
tin. Le leader royaliste a l'intention de séj our-
ner trois à quatre semaines en Belgique.
L'Angleterre n'a pas tenté de reprendre ses

relations avec les Soviets
MOSCOU, 5. — Au cours d'un entretien avec

des jo urnalistes, que reproduit l'agence TASS,
Tchitcherine a qualifié d'inexacte la nouvelle
de démarches anglaises pour la reprise des re-
lations diplomatiques avec la Russie. Le gou-
vernement anglais n'a fait à la Russie des pro-
positions ni officielles , ni officieuses. Il est clair
que le gouvernement soviétique , pour sa part,
est prê t à entamer des négociations.

Le record américain de la durée
serait battu


