
Notes d'un promeneur
Dans le passé

— £> ma +H

La Chaux-de-Fonds, le 6 août 1927.
Il était un peu plus de 5 heures de l'après-midi.

Le soleil avait tourné. Toute la façade de la mai-
son du père Daniel était dans l'ombre. On m'a-
vait dit que le vieil octogénaire sortait de chez
lui à ce moment pour aller « se soir devant
l'hôteau ». Comme j e tenais à faire sa connais-
sance, j' avais pris mes dispositions pour être
dans le voisinage à l'instant propice.

Je n 'attendis pas longtemps. La porte s'ouvrit.
Et je vis l'ancien horloger descendre prudem-
ment les marches de l'escalier. U s'appuyait sur
une canne noueuse. Vêtu d'une longue blouse de
triège, coiffé d'une calotte de velours, il se di-
rigea à petits pas vers un banc peint en vert ,
qui se trouvait au-dessous d'une large fenêtr e
fleurie de géraniums et de fuchsias. Il s'y instal-
la lentement , s'y reprenant à plusieurs foi s avant
de se trouver à l'aise. Les p 'eds bien à plat et
les mains croisées sur le corbin de son «épine»,
il commença de scruter le paysage, tout en ti-
rant de petites bouffées de sa pipe à couvercle.

Sur le chemin, des poules picoraient dans les
ornières. Des moineaux turbulents se chamail-
laient autour d'un crotin frais. L'eau de la fon-
taine tombait en saccades, éclaboussant le bassin
de «comtes qui roulaient à la surface en perles
nacrées. . .

C'était sans doute un spectacle trop fami-
lier. Le vieillard se laissait plutô t absorber par
la forêt lointaine et par l'arête qui la dominait
à l'ouest. Ancien rôdeur de côtes, champignon-
neur , chasseur , il en connaissait les moindres re-
coins. Sous les «pesses» d'un petit replat , il avait
guetté et cueilli chaque année les premières mo-
rilles. Plus loin, il avait «ramassé» , de pleins
sacs de chanterelles et de bolets. Au contour
de-vCbarbonn ières , il s'était posté souvent pour
tirer un «bossu», dont il avait suivi les pérégrina-
tions tout l'été. Sur le versant nord du Corvi-
ron et des Rochers bruns, il savait où trpuver
les raisins d'ours, que sa femme mettait en bou-
teille, sur lie. Que de fois, il s'y était aussi rendu
pour voir le lever du soleil ! Aux Pradières, il
avait passé plus d'une après-midi en compagnie
de disciples de Saint-Hubert , bredouilles comme
lui , mais touj ours de bonne humeur derrière un
litre de blanc. C'est là qu 'il avait fait connaissan-
ce de sa Julie, une belle blonde des Geneveys-
sur-Coffrane, qui raffolait de la danse et l'avait
un peu fait traîner sur le long banc avant de se
décider à épouser un Sagnard , horloger de sur-
croît.

Les vieux ne veulent pas 1 avouer : ils se com-
plaisent intérieurement à revivre les beaux mo-
ments de leur j eunesse. Détachés du présent et
de l'avenir ils se réfugient dans la contempla-
tion des épisodes qui leur furent chers. Ce repli
fréquent sur soi-même explique l'étonnante mé-
moire dont ils font preuve parfois. A vrai dire,
mémoire du passé lointain plus que des événe-
ments proches.

Notre octogénaire satisfaisait vraisemblable-
ment à ce besoin en venant s'asseoir sur le banc
familial , à l'heure où le calme tombe sur la cam-
pagne.

Je me décidai à l'aborder. On m'avait recom-
mandé de le faire habilement pour ne pas l'ef-
faroucher. Car il était peu loquace et un brin ré-
barbatif. L'ayant salué, je m'approchai , de la por-
te d'entrée , au-dessus de laquelle se trouve un
moti f sculpté dans la pierre. Je pris mon calepin
et commença i de noter le millésime et certains
détails caractéristiques. Ce que j'avais prévu
arriva. Le vieillard fut intrigué . «Alors, me dit-
il, qu'est-ce vous inscrivez sur votre papier?
C'est pourquoi ? — Je m'intéresse aux vieilles
choses, rédondis-j e. Aux vieilles fermes en par-
ticulier. Je fais une espèce de recensement des
habitation s de la Vallée de la Sagne, où l'on a
plus de chance qu'ailleurs de rencontrer dés ty-
pes bien conservés. Au seul aspect de l'appa-
rence extérieure, on peut dater une maison. La
taille des pierres, les motifs des cartouches, la
forme des lettres fournissent des indications uti-
les pour l'histoire de l'architecture dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. Et puis rien n'est éternel.
L'incendie guette les fermes , Vous l'avez vu
dernièrement. Il serait fort regrettable qu'on ne
prît pas la précaution de relever pour chacune
ce qu 'elles ont de spécial.

On rencontre parfois des aménagement s ori-
ginaux ou des sculptures d'une réelle valeur ar-
tistique. Votre ferme , par exemple , avec sa ra-
mée de bois, percée d'une galerie , est d'un type
devenu très rare. Elle présente , en outre , ce gros
avantage, de n'avoir pas été retouchée. C'est
un document de premier ordre. Le cartouche
au-dessus de la porte d'entrée est entouré d'un
entrelacs dont j e ne connais que deux autres
exemplaires. Les tulipes qu 'on y voit sont mou-
lées, au lieu d'être simplement taillées à plat

Vous savez que les Sagnards ont colonise les ;
Crosettes, une partie de Boino d, l'Èscouane et
les Reprises, Sans parler des Roulets, de la
Queue de l'Ordon et des Entre-deux Monts. Leur
architecture s'y retrouv e et il est. intéressant de
relever et de suivre cette influence Si vous étiez
ingambe, j e vous dirais d'aller aux Bressels.
Vous y verriez un 'des plus beaux spécimens du
travail de vos ancêtres. Et ce n'étaient pas les
premiers venus. De leur famille est sorti Da-
niel JeanRichard. Le monogramme en est
sculpt é sur le manteau de la cheminée.-.»

Pendant que j e parlais, j 'avais suivi l'effet de
mes paroles sur mon interlocuteur'. Petit â petit ,
il avait cessé d'être distant. Au moment où j'a-
vais insisté sur les traits de la façade de sa
maison , il s'était levé. Et maintenant , il était
près de moi, hochant la tête d'un air étonné et
content. Je l'avais conquis. L'allusion à JeanRi-
chard le fit m 'interrornpre.

«Pour sûr, me dit-il , vous avez photographié'
la maison et copié les dessins ? Si j'avais de|
meiplleures j ambes, j'i rais jusque-là. J'ai souventj
passé par ce coin dans le temps. Il y avait trois*
maisons. L'une a brûlé. C'est dans celle-ci qu'onj
disait que Daniel JeanRichard est né. Mais on se
tromppait peut-être. Il faudrait revoir l'affaire.
Comme qu 'il en aille , la maison qui reste est
intéressante, puisqu'elle a été construite par des
JeanRichard. . *

— Et d autant plus, aj outai-j e, qu elle est
exactement contemporaine de l'introducteur de
l'horlogerie dans les Montagnes neuchâteloises.
La disposition de la cuisine et du manteau de la
cheminée permet au surplus de dire, par compa-
raison avec ce que l'on observe ailleurs, que ce
local servit aussi dé forge». ,

'La glace était tout^à fait rompue,.
D'un commun accord, nous jugeâmes plus

confortable de poursuivre la conversation sur le
banc. Je le mis bientôt sur la voie de ses sou-
venirs d'horloger. II se prêta de !la meilleure
grâce du monde à me les raconter

« Je me suis mis sur le tard à . l'horlogerie,
m'apprit-il. Mon père n'avait j amais voulu en
entendre parler , parce que j 'étais l'aîné de la
famille. La mère aurait été assez d'accord, mais
il n 'y avait rien à faire contre la volonté pater-
nelle. C'était un homme d'une seule pièce. Je
devais, selon lui, continuer plus tard l'exploita-
tion du domaine familial.

Mon oncle maternel était horloger. Il faisait
des repassages. J'allais souvent chez lui. C'est
là que j e pris goût à l'établi. Un soir d'hiver ,
ayant ruminé mon proj et toute la j ournée, je
lui demandai s'il ne pourrait pas m'apprendre
au moins à limer. II fut assez long à se décider.

Oue dirait son beau-frère? Après avoir consul-
té ma tante et m'avoir fait jurer de ne rien dire ,
il fixa un étau à une vieille table et me donna à
limer un gros clou dont il avait enlevé la tête.
J'avais pour toute lumière une petite lamp e à
huile, dont j e devais à dhaque instant remonter
la pompe. De la lime carrelette qu 'il m'avait
prêtée*, je m'appliquai à faire un plat bien ré-
gulier Hélas ! j e constatai très vite que le mé-
tier était plus difficile que j e ne l'avais imaginé.
Malgré tout mon zèle, la surface se présentait
toujou rs en dos d'âne. Mon oncle vint à mon se-
cours. Il m'enseigna à attaquer le métal sans
trop presser, et à conserver la même force j us-
qu 'au bout. A la fin de la veillée, il y avait du
mieux. Je rentrai si enthousiaste de mes débuts
que j e ne pus me retenir de tout dire à ma mère.
Elle fut stupéfaite sur le moment même, puis.me
recommanda la plus grande prudence. Pour don-
ner le change j 'indiquerais comme cause de mes
absences, le soir, des visites chez différents
amis. J'avais 20 ans. J'étais donc maj eur et j 'au-
rais pu , sèmble-t-il, disposer de mon temps li-
bre à mon gré. Mais à cette époque, on n 'était
pas émancipé avec l'âge. L'autorité paternelle
était une puissance contre laquelle on n'aurait
j amais osé s'insurger.

Tout l'hiver se passa en exercices de plus en
Plus compliqués. Avec le printemps , je dus ces-
ser mon apprentissage cjandestin. Il y avait trop
à faire aux travaux de campagne.

Je le repris dès le retour de la mauvaise sai-
son. Mon oncl e me mit ou tournage. 11 me lallut
commencer par faire ides burins. J'en eus pour
deux mois. Quand je fus au point, je débutai à
l 'archet. Ce fut long et laborieux. Au mois de
mars, j 'étais presque encore un novice. Un peu
désespéré, je fus sur le point de tout avouer à
mon père. De gré ou de force , il devrait me lais-
ser suivre ma vocation. Je fus retenu par ma
mère, qui m'encouragea à attendre les événe-
ments. Ils se présentèrent plus vite que je ne
m'y attendais. Je dois aj outer que j' avais ins-
tallé depuis peu, dans la chambre haute où j e
couchais, une façon d'établi, que j e débarrassais
Prudemment de mes outils, après m'en être ser-
vi, soi-disant pour bricoler. Un dimanohe de
brume, persuadé que le père faisait son « pion-
çon » habituel , j'étai s occupé à percer des tiges
d'aoier préalablement tournées, lorsque quel-
qu 'un me posa la main sur l'épaule. Je crus tout
d'abord que c'était mon frère ou ma soeur, qui
avaient fini par être dan s le secret ; mais en
me retournant, je me trouvai en présence du
papa.

Nous nous regardâmes plusieurs minutes,
muets l'un et l'autre . Il n 'y svait pas à s'y trom-
per : mon petit tour , mes outils, des roues, des
ponts, tout trahissait le travail auquel j e me li-
vrais.

Mon père rompit enfin le silence. « C'est bien,
dit-il en se contenant. Tu as désobéi , tu quitte-
ras la maison ».

Et il s'en alla sans une syllabe de plus.
Il y eut une scène terrible au souper. J'es-

sayai vainement de rentrer en grâce. Ma mère,
ma soeur et mon frère n'eurent pas plus de suc-
cès. Tout ce que je pus obtenir , ce fut un sursis
d'un j our et quelque argent. Au cours de l'ex-
plication, une parole imprudente démasqua le
rôle de mon oncle. Quand il arriva peu après
avec sa femme, pour un bout de veillée, l'orage
reprit. Je vois encore mon père leur montrer la
Porte. ' ,'<.* ..,

Que faire ? L
Le mardi, j e me rendis au Locle chez un hor-

loger de la Jaluze, dont mon oncle m'avait
donné l'adresse. Il ne put me prendre chez lui ,
faute de place et d'ouvrage. Je frappai en vain
à d'autres portes. J'en étais à me désespérer,
lorsqu'un repasseur des Monts, touché de ma
situation, consentit à m'engager pour apprenti ,
me faisant grâce d'un an. Je serais logé, nourri
et blanchi. ,

Voilà, Monsieur , comment j'entrai dans la
carrière, avide de ma profession, mais le coeur
broyé. ', • ¦".. '"";. ' '-, / .  ;¦•• •'

A 25 ans, je. gagnais ma vie. Il m'avait fallu
prolonger mon séj our chez mon maître pour
payer mes vêtements, mes outils et différents
frais. . - - ." ,

Je voyais quelquefois les miens en cachette
du père, resté intransigeant. Nous nous donnions
des nouvelles par mon oncle, qui venait assez
souven t au Locle pour livrer. Cette séparation
finit par me peser tint,'.qu'un dimanche j e par-
tis pour la maison. Mon père était sur le banc
où nous sommes. A peine m'eut-i l aperçu , il se
leva d'un trait. Il me toisa des pieds à la tête. J'a-
vais grandi , j 'étais comme il lavait été, un beau
et robuste gars. Je vis bien que j e.faisais bonne
impression . Comme il s'obstinait à me regarder
sans dire mot, j e me risquai à soulever* mon
chapeau. « Bonj our, père, lui dis-j e, en m'avan-
çant de quelques pas». Pas de réponse. Il conti-
nuait à me dévisager impassible. Quelque chose
allait se révolter en moi. Je me sentais frémir
des pieds à . la  tête.. Encore un moment, et j e
prononcerais des paroles que je regretterais aus-
sitôt

« Entre , me dit-il enfin en tournant la têtedu côté de la porte. Va d'abord embrasser tamère ».
Mon père suivit peu après. Ses lèvres trem-

blaient. Il me tendit la main. Je la pris des deux
miennes. Nous n'articulâmes pas une parole
pendant cette chaude étreinte. Et dans la suite,
ni lui ni moi ne sommes ja mais revenus sur le
passé. Une seule fois pourtant , il y fit allusion :
« Les hommes, déclara-t-il en me fixant bien
en face , doivent toujours pouvoir se regarder
dans le blanc des yeux ».

L'octogénaire se tut à ce moment de son récit.« Revenez un autre jour, me dit-il après unepause. Je vous conterai la suite de mes souve-nirs d'horloger ».
Henri BUHLER.

Une nouvelle mode est née chez les milliardai-
res américains. Celle de se débarrasser pour veniren Europe de leur étiquette d'hommes les plus for-tunés de l'univers. Ainsi, mardi passé ont débarqué
à Cherbourg trois représentants de la dynastie duporc salé, du pétrole et de l'acier, qui avaient voya-gé à bord du luxueux « Berengaria » en troisièmeclasse.

Des milliardaires en troisième classe ? Vousvoyez d'ici les commentaires enthousiastes de lapresse américaine...
Ma foi, ce caprice de snob se passera de monadmiration. Que les milliardaires d'Outre-Atlan-tique attrapent la pudeur de leur formidable ga-lette, c'est fort bien. A leur place, il y a longtempsque je me serais lassé de ces titres de « banquierdu monde» ou de «nabab moderne». Mais, ces bra-ves gens n'ont peut-être pas songé que leur nouvellemode du « retour à la simplicité » risquait d'enle-ver quelques places aux pauvres diables d'émi-grants qui, eux, se contentent des troisièmes clas-ses parce qu 'ils ne peuvent guère faire autrement.
Somme toute, il y aurait bien un moyen pour lesrichissismes banquiers de la 5 me Avenue de sefaire pardonner d'être aussi dégoûtamment riches.Ce serait, non pas de jouer aux pauvres diablesou aux passagers obligés de faire des économies,mais de dépenser le plus largement possible leurargent en cherchant à ce qu'il profite au plusgirand nombre possible. Le premier devoir d'un ri-che, en effet , n'est pas de thésauriser et de bourrerson coffre-fort de banlcnotes, mais bien de fairerentrer son argent dans la circulalion, quitte mêmeà le flanquer par les fenêtres, s'il ignore de quellefaçon il t>eut encourager les beaux-arts, et les oeu-vres de bienfaisance.
Espérons qu'à défaut des milliardaires améri-cains qui ne sont pas abonnés à l'Impartial , ceslignes tomberont sous les yeux des nombreux mil-lionnaires de la région qui , lorsqu'ils iront en Amé-rique, prendront un billet de première classe etl'échangeront, à leur entrée sur le paquebot , contrele bi'Iet de troisième classe d'un modeste rhabi l-

Ieur des Montagnes ou d'un vacher de l'Emmenthal
qui va tenter fortune chez les Yankees...

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

U IP an Fr. Ig.8"
Six mois > 8.40
Trois mois 4.20

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

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de posta suisses avec une surtaxe de 30 ct .

Compte de chèques postaux IV-b 325

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

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

bernois 25 ot. la ligne
(minimum 10 lignes)

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

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

Rég ie extra-rég ionale Annonces Suisses S. A
Bienne et succursales.

Le gouverneur Puller, de Massachusetts, qui
vient de ref user la grâce de Sacco

et Vanzetti.

La tragédie cie Boston
¦ 1 P" . I . B

Les f emmes chinoises ont accès â tous les
emp lois. Voici deux charmantes commissaires
de pol ice qui exercent leur f onction à la satis-

f action de tous.

La Chine moderne
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ffi Dimanche : MATINÉE dans les trois établissements jj

LOUÏÏfligCS On cherche"
domicile. Une carie suffit. — Ed.
Matlhey, rue du Progrès 3. 15116

Lanternes £«gsffi
ses. sont demandées à acheter.
S'adresser a M. Franel , rue de
la Paix 67. Téléphone 4.78.

15157 
Tf àlW «ru»t Um.  A vendre mo-
FS©3€&. lo «N. S. U».
â cylindres , 2 vitesses, lumière
et compteur . Machine sortant de
revision, parfait état de marche
et d'entretien , à céder à un prix
tout à fait exceptionnel. — S'a-
dresser a M. Ch. Lutz. Bureau
de la Brasserie de la Comète,

15169 

HAIlIrP c'e Poche, 19 11-
1 MVIBU *o gnea, haute pré-
cision , p-.hronomètre 16 rubis,
boite nickel , charnière eflacée ,
cuvette intérieure , forme de la
bolle très élégante, plate , garan-
tie 4 ans. sur facture , contre rem-
boursement . 36 tr. net. — L,.
Kothen-Perret, rue IVnma-
Droz 129. 9595

Remontages ffi**à tl lignes, seraient sortis â ou-
vriers consciencieux. — S'adres-
ser à M. G. Froidevaux , rue des
Fleurs 34. 15052

Suis acheteur ;."„„.-
tant , machine â coudre , accor-
déon chromaticme, lunettes d'a-
proche. motos. Pressant. — Ecri-
re en indiquant marque et pri x ,
sous chiffre C. B. 15074. au
Bureau de I'IMPAUTIAL . 1507'i

Uiennent fl'arriuer ";,:,'¦':
recouvert coutil . Fr. 59.— . S'a-
dresser à M. GODAT, rue du
Commerce 9, 15178

On demande quqL
personnes , sérieuses, pour la ven-
te de l'Almanach de là Croix-rou-
ge. — S'adresser à M. Albert
Schneider , Place d'Armes 2, de
18 pi 20 heures . 15210

Pp nrnnnn COi-''piciencieuHe.
I ClùullUCdigpo sant de quelques
heures par jour , cherche tra -
vail à domicile. — Offres
écrites , sous chiffre B. B. 9999.
au Bureau de I'IMPAUTIAL. 9999
lûlino dama expérimentée, de-

UCUUC UttUlC mande à faire des
extras. 15013
¦S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
Porcnnno dun  certai n àëe<ri/l ùl/UUC, cherche à faire un
petit ménage, chez personne
seule. 15170
*S*ad. an tmr. de l'tlmpartial»

Qui adopterait, $ArTaL
pension un nouveau-nè du sexe
masculin. — Ecrire sous chi ffre
M- B- -15209, au Bureau de l'Iii-
PABTIAL. 15209

VpllVP propre et de confiance,
IClilCj cherche encore des les-
sives. 15229
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
Tûii n i * flllfl cherche place dans

uCultu uno magasin de chaus-
sures. — Offres écrites sous chif-
fre L. L. 15217, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 15217
TftllPnPllP de boîtes or' sur
l uul licui machine piBevolvor» ,
cherche place. — Offres écrites
sous chiffre Vi. Z 393, à la Suc-
cursale de I'IMPARTIAL. 393

Tonnelier- Cariste ^Sû-i *
bonnes références. — Ecrire sous
chiffre F. L. 15317, au Bureau
dp - I'I MPARTIAL 15317

A nnnnntl  eoemsie, em ueuiau-
âppi ClUI dé de suite, à l'Ebé-
ninlerie du Pont S. A., rue de
l'H6lel-de-Ville 21p. 14997

On cherche MJîSwK
ser ruelle des Buissons 9, au
Sme étage, à droite, le soir depuis
e t / 3 heures. 15015

fnfiP3n<! (->a demande dècal -
UuUldllo queurou décalqueuse .
Même adresse creusures seraient
à sortir. Offres écrites , sous chiffre
R. A. 15025 au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 15025

Aiguilles. Se" «T2Ï
ouvrière connaissant la
frappe et le découpage.
S'adresser Fabrique Ber-
thoud • Hugoniot, «Uni*
verso S. A. No 2»! rue du
Progrès 53. 15018
Ipnt lP  fl l ln sérieuse, est de-
UClll lD UUC mandée comme
femme de chambre, pour entrer
le 15 août. 15088
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Bons termineurs , LT .££
et cylindre , en séries, peuvent
faire offres écrites et détaillées, à
Casier postal 10627, La Chaux-
de-Fonds. 15318

rhniTlhPP *¦*- 'ouer chambre
UlldllIUl C. meublée, indépen-
ilante. — S'adresser rue Général-
Herzog 20, au 2me élage, à droi-
te

^ 
15050

r h a m h r o  meubl-Se a louer. —
UllttlllUlC S'adresser rue du
Premier-Mars 16A, au rez-de-
chaussée. , 15046

l 'hf l l TlhPP *¦** *uuer  ae suite ou
VllttlUUl C époque à convehir ,
une chambre indé pendante, ex-
posée au soleil , à monsieur tra-
vaillan t dehors. Situation centrale.
S'adresser rue Numa-Droz 72. au
2me étage. 15026
P h n m h n a  confortablement
UllttlllUlC , meublée, au soleil ,
avec sur désir les petits déjeu-
ners. — S'adresser rue du Doubs
125, au 2me étage , à gauche.

1&018 
Ph a m h fû  A. louer jolie cham-
UllttlllUI C. bre meublée. — S'a-
dresser rue du Nord 129, au 2m-i
étage, à droite. 15055
f h n m h p û  A louer une cham-
UlldlHUlC. bre meublée. — S'a-
dresser rue du Parc 104, au rez-
de-chaussée, à gauche. 15221

Phamh PP A -10'"8"" chambre
Ulitt lUUI C. meublée , à personne
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 77. an
rez-de-chaussée , n gauche 14985
l'Hinm l inû  A louer une chambre.
UlidUlUJ C. _ S'adresser rue
Numa Droz 13, au rez-de-chaus-
sé". à gauche. "* 1529(5

C h ' i m h n o  A J ouer une ebain-
UlldlllUlC . bre meublée , à de-
moiselle ou monsieur lionnêle.
S'adresser rue de la Paix 57. au
ler élage. 15316

lin n h a P P h f l  apparu -meui "*) •*>
vil UllClLU e chambres avec al-
côve ; à défaut 4 chambres , pour
de suite ou époque à convenir. —
Offres écrites sous chiffres It . I.
386 a la Suce, de I'IMPARTIAL . 380

FliimP se11'6» cherche à louer.
1/ttlllC petit appartement soi-
gné de 2 pièces, dans maisoi**
pi'ordre. — Offres écrites sous
chiffre V. D. 387. a la Succur-
sale de I'I MPARTIAL. 387

I nd pmpnt Ména s;e de < !'er -
Ij UgClllOlll, sonnes, cherche à
louer , pour fin octobre , logement
de 2 ou 3 chambres. Quartier
Nord-Ouest désiré. — S'adresser
à M. Matthey, rue du Doubs 141.

15033

Appartement. - 8M£3ësdé
personnes , tranquilles et solva-
bles, demanda a louer pour le 31
octobre un appartement de 2 ou
3 pièces. — Offres écrites , sous
chiffre B. B. 15021, au bureau
de I'IMPARTIAL . 15021

PfliUTlhPP Monsieur, demande
U u t t l U U l C , a louer , de suite ou
époque à convenir , chambre meu-
blée ou non , si possible chez per-
sonne seule. Payement d'avance.
Offres .écrites sous chiffre R. P.
15195, au Bureau dé I'IMPAR -
TIAL . 15195

ITAI A de course , en bon état . eBt
ÏClU a vendre. Prix : Fr. 65.—.
S'adresser rue Jaquet-Droz 24.
au 2me étage, à droite. 15080

Pian f i  brun , petit modèle, bien
rittUU conservé, est à vendre.
S'adresser rue du Doubs 153. au
rez-de-chaussée, à droite. 15012

Â vont ipp 1 réchaud a gaz, avec
ÏCllUlC , table, 1 table ronde

et 4 chaises, usagés mais en par-
fait état . — S'adresser rite Numa
Droz 47, au 2me étage, à gauche .
de 11 h. à 14 h. 15014

Â VPnilrP 8 porte-manteaux ,
ICUUIC de corridor avec

porte-chapeaux , grand modèle,
neuf , bois dur . â 48 fr., 1 table
de cuisine 100 sur 60 cm., neuve,
fr. 20.—. S'adresser rue du Nord
179, rez-de-chaussée irif. 15191

A
irnnHnQ une bonne machine
ICIIUIC à coudre «Singer»,

une grande caisse à balayures et
une galère. 15212
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

â iinn/ipp un fauteuil club,
ÏOIluiC neuf , moquette rou-

ge. — S'adresser à Mme Perre-
nond . rue Sophie-Mairet 3. 15208
PnilCCpfta sur courroies , à
rUUoûCllG , l'état de neuf , à ven-
dre à un prix avantageux. — S'a-
dresser rue -Léopold-ltobert 8. au
f>me étage. 15285

A vendre UV^Te
neuf. — S'adresser rue du Parc
78, an 2me étage. 15315

Demoiselle
présentant très bien ,
est demandée eoinme
figurante pour samedi
et dimanche. — Adresser
offres écrites de suite à la-Succ.
de l'Impartial, sous chiffre
VAL. 3»4. 394

ftn fhpPPtlP u "e ko 11118 re-
Vll imu uii 'j passeuse, sachant
bien son métier. — S'adresser
rue Daniel-Jeanrichard 16.

Même adresse, on achèterait
un pelit berceau comolet. 15168

l'illllP flïïfl 1S ¦ I8 ans* BSl
IJCUUO UUC, demandée pour
différents petits travaux d'ate-
lier. — S'adresser chez M. J.
Bonnet, rue Numa-Droz 141.

15163 

Commissionnaire. M".":
le un jeune garçon , comme com-
missionnaire. . 15193
S'ad. an bnr. de r<lmpai-t lal>
P n i l l n n h û i i n  pouvant disposer
UUlllUWlCUl (ie quel ques heures
trouverait occupation de suite à
l'Atelier Frei-Wintch et Co, rue
du Signal 8 fMontbrillant). 15206

Jeune fille, ¦ÇSLSB
bonne Instruction, est
demandée de suite com-
me aide de Bureau, dans
Fabrique d'horlogerie.

15292
S'ad. mi r,nr. de l'clmpartial»

Commissionnaire. ÏX
mandé pour faire les courses en-
tre les heures d'écoles. 15293
S'ad. an bnr. de l'tlmpartiali
Rp mftnfPHPC de finissages et
BCUlUUlCUIû acheveursd'échao-
pements. pour pièces ancres 8 3lt.
33/, et 10>/» lignes, sont deman-
dés. 15272
S'ad. an bnr. de l'«Im partial >
lû l inû f l l l o  0n demande uue
JCUUC UUC. jeune fille , pour
s'aider au dorage et petits travaux
sur boites de montres. — S'adres-
ser à M. M. Reuille et Co, rue du
Doubs 55. 15283

Bon Graveur r̂chau^:
ver et tracer , est demandé. S'a-
dresser chez M. J. Bonnet , rue
Nnma-Droz 141. 15301

Pll ieiniàp o Bonne lamilie Ue
UUlMUlol C. La Haye (Hollan-
de) , cherche une cuisinière expé-
rimentée, ayant de bonnes réfé-
rences. Le voyage sera pavé. —
Ecrire sous chiffre C. G. 15300
au bureau de I'IMPARTIAL . 15300

Â nilû"** pour ie .-si ocioure
1UUC1 , 1927, un rez-de-chapis-

sée de 8 pièces, dont une indii-
pendante , cuisine, cour et dé pen-
dances. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 8, au ler étage , à gauche,
le soir de 6 h. à 8 heures. 15016

I ndPIllPnt A louer pour le 1er
UUgClucuu septembre, logement
de 2 pièces, au soleil , cuisine ,
lesBiverie, dépendances et part
de jardin. — S'adresser rue du
Pont 32A, au ler étage . 15044

I n r fpmPt l t  Petit logement a
LiUgCUlClU. )ouer i Q'un e cham-
bre et une cuisine , au ler étage.
— S'adresser rue du Pont 4. au
3me étage. 15022

I f-riPl -nûllt de À chambres , cui-
LUgCUlCUl sine et dépendan-
ces, eBt à louer pour le 31 octo-
bre. — S'adresser chez M. Ber-
nasconi , rue de la Charrière 19.

15145 
I nr fp mPl l t  d une chambre et
LlUgClUCUlp cuisine , est à louer
de suite. — S'adresser chez M.
Ch. Tosalli , rue Fritz-Courvoi-
sier 24A . ait ler élage. 15219

Appartement. aVoToU
01

!̂ !
comprenant 8 chambres, cuisine
et dépendances, grand jardin po-
tager. Le tout bien situé au soleil.
Bas prix. — S'adresser à M. W.
Schirmer, Bulles 2 (Combettes).

15313 
¦ W il I, f t .V - ï tA O fl l-,1 lll  llPPK.

n LUUCl contigùes, non meu-
blées. — S'adresser rue de la Pro-
menade 6, an. rez-de-chaussée, à
droite. 15291

Piflrt. i-tpPPP Joli Pied-à-terre,
r iCU a ICI 1 C> indépendant , est
à louer se suite. Discrétion. —
Kcrire sous chiffre J. T. 15288.
au bureau de I'IMPARTIAL . 15288

M&y&Sin. ou" époque à
convenir, à proximité de
la Gare et de la Poste,
un beau magasin de 170
mètres carrés, avec trois
grandes devantures. —
S'adresser à N. A. Guyot,
gérant, rue de la Paix 39.

14027

Chambre mettbiée ?* à ffi
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

PhaiTlhPA bien meublée, à louer
UlittlUUI C, à personne honnête .
S'adresser rue Numa-Droz 127.
au ler étage, à droite. 15045

Â
lnnnn belle grande chambre ,
luUCI bien meublée , au so-

leil, à personne solvable. — S'a-
dresser rue de la Paix 69, au 3me
étage, à gauche. 15224

tanages 8 j ours
On cherche termineur , pou-

vant entreprendre séries régu-
lières , de 19 li gnes, 8 jours ,
court ressort soi gné. — Offres
écrites sous chiffre P. P. 15*318,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 15218

Acheveurs
Bons ouvriers seraient enga-

gés de suite , à l'Atelier , pour
échappements avec mise en mar-
che, petites pièces ancre. — S'a-
dresser à M. Ch. KAUMANN.
Horlogerie, Corgémont. 15226

Verres de montres
Fantaisie

Bonne coupeuse ou coupeur ,
sont demandés de suite. — S'a-
dresser à la rue de la Paix 107.' 15220

HUILES
Représentants demandés
par importante Maison pour vente
uux consommateurs direcls , par-
ticuliers , restaurants, hôtels , etc.
Commissions avantageuses. —
Ecrire a MM Jean Bergeron
Fils & Co.. à Salon de Pro-
vence (France) JH 1155 D 15061

B ""1
I HFlïï VOS VALEURS . DOCUMENTS ,
I OBJETS PRÉCIEUX, ETC.. A LA GARDE
I DE LA

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

DAHS LES MEILLEURES CONDITIONS
DE SÉCURITÉ ET DE DISCRÉTION.

P10410N 13307
Sftm9 ^7444?4mmm4444mjz iiimemmmmmmzW. ^^
BLmzmmmmmmSmmmmmzm WBzZ ^^

f f i W nf f f f lf y  toro avantageusement
WIN RODGË de fable Efran<er

par petits fûts lie 3i> a 60 litres.

Se renseigner dans tous nos magasins. 15320
Gaves *. Numa-Droz 135-137 Téléphone 4 54 .

I BIUHIR S
Dimanche ? AotiU

dès 20 heures 15311

1 £ DanseI
| ORCHESTRE ONDINA i

Forges électriques
du PETIT-CREUSOT

Fernand Flotron (Successeur de A. Martenet)
CORCEllE§ sur Neuchâ iel

Spécialités de rondelles et bagues pour la frappe, l'étam-
page et déooupage jusqu 'à 40 cm. de diamètre. Fraises matrl-
cées, poinçons, pigeonneaux en acier fin des meilleures marques.
Piéoes pour autres mobiles et motocyclettes , soupapes, engrena-
ges, arbres -à cadrans, fusées, bielles , leviers, etc., en acier ou
chrome, nickel. Fléaux vis de balanciers. Ebauches de coins et
haches de bûcherons , sabots de roues et semelles de toutes gran-
deurs. Pioches de terrassiers et de cantonniers. Outils de car-
rières Ringards  pour usines à gaz. OF 2483 N 15239

Nouvelles meules à grand rendement en acier spécial ètam-
pè pour le polissage des pivots de pignons et arbres de barillets.
Fournitures de toutes pièces forgées pour la mécanique et autres
Industries. Sécateurs brevetés a double articulation.

Prix et devis sur demande

Tl MM]
Bureaux de Umpariial"

Place Neuve Marché 1
et Librairie-Papeterie COUS voisins

l ------ £

Dimanche 7 août 1927
course en Auto-car a raaienen et excursion

en funiculaire au

Départ : Place de la Gare 6 h. du matin , Chaux-de-Fonds ,
Neuchâtel , Berne, Thoune , Spiez , Mulenen. De Mulenen au
Niesen, funiculaire. Retour par Thoune, Berne, St-Imier,
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. Iol9i

I

Avis auxjoctëtes 1
J'ai l'avantage d'annoncer aux petites sociétés de la

ville, que dès aujourd'hui, une salle est à leur disposi-
tion , soit pour asHembiéeM ou comités, etc. — Par
la même occasion , je profite de me reci p inmander pour
Soupers, repas sur commande. — Viu blanc re- HT
nommé. — Toutes consommations lie premier choix. |M
15259 Se reco/nmande, le tenancier. Q

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

Par" les chaleurs !!!... ] mi
Dégustez une bouteille de vin blanc du Payscnj tiEmu mwmm%

là bouteille sans verre, fr. 1.SO

Inscr ip t ion dans /Wky*¥~P!?*̂ ^,̂ 9^7I " , • ICd'll *1'J/J '1110/0-1. tj /ile carnet de ristourne \my ii% immmmzmmmw

+PATDttaGEJEANNAlRE
Haut des Combes

Dimanche 7 Août 1B27, «lès 14 heures

Grande Kermesse - Concert
organisée par

L'HARMONIE DE LA CROIX-BLEUE
Buffet - Jeux divers - Roue aux. pains de sucre

QV Distribution gra tu i te  aux enfants *̂ *a
INVITATION GORDI A. LE 15312

En cas de mauvais temps , la Kermesse aura lieu dans les
locaux de la Croix-Bleue.

Aucun revendeur sera toléré sur l'emplacement de fête.

Les tonnes GLACES
¦Bure crème <e< Jus de Frulis
sans aucun produit chimique se trouvent toujours dans les

CONFISERIES suivantes :
\ SI. Olnnel A. Qrlsel 15*247

A. Gartner E. Bntz H. Klaul
J. Landry E. Liechti C. Robert-Tissot
L. Robert-Tissot A. Rodé O Tschudin '

mw Ne pas confondre avec les ICE-GREAM

rb Hôtel

\ijh, [<M/ J On y mange bien
^̂ s^̂  On y boit bien

y \^ 
j \  Se recommandef \ , * ' • (  *• Kôn'a-

Téléphone 16.21
1283-V

JeMÈ!iiiis.(Ŝ



itoàart de Fiers
B,ef ire «le S^earËs

Paris, le 4 aoû t 1927.
C'est avec une grande peine que nous avons

appris la mort de Robert de Fiers. Nous l'ai-
mions tant ! Et qui ne l'eut pas aimé ? Le grand
public ne lui est-il pas redevable d'heures ex-
quises ? Son théâtre , où pétillaient à tout ins-
tant les traits d'esprit les plus fins, les réflexions
les plus drôles et où se mêlaien t aux scènes
d'attendrissement ies situations les plus comi-
ques , n 'a-t-il pas procuré à des milliers de spec-
tateurs la douce j oie d'une agréabl e soirée qui
n'offensait ni la morale , ni les idées qui nous sont
chères, ni nos croyances , ni nos opinions ? Car
le théâtre de Robert de Fiers est un théâtre sain
et bienfaisant , où se retrouvent toutes les qua-
lités de notre race, qui aime la tenue même dans
l'imp ertinence et dans la gaminerie.

Robert de Fiers était lui-même un Français
de bonne race , paré des dons les plus brillants ,
un gentilhomme des lettres doublé d'un gentil-
homme de sang. Chez lui l'aisance , l'entrain ,
l'esprit marchaient de pair avec le courage, le
tact et la bonté. C'était un pparfait galant hom-
me, de belle humeur, d'abord cour tois, d'une
simplicité charmante, d'une rare fidélité dans ses
amitiés.

Il avait eu longtemps pour collaborateur cet
autre écrivain délic ieux que fut Gaston-Arm and
de Caillavet , et nulle collaboration ne fut plus
intime , plus complète , mais aussi plus brillante
que celle-là. Souventes fois, on l'a comparée à
celle qui a réuni si longtemps sur l'affiche les
noms populaires de Mailhac et Halévy . Mais la
firme célèbre de Fiers et de Caillavet avait
quelque chose de plus fin , de plus soigné , de
¦plus élégant . C'est à cette heureuse et féconde
collaboration que l'on doit ces comédies ravis-
santes dont les titres reparaîtront encore pen-
dant longtemps sur les programmes de tous les
théâtres de France : « Le Coeur a ses raisons»,
« Les Sentiers de la vertu », « L'Ange du foyer»,
« Miquette et sa mère », «La Chance du mari »,
« L'Amour veille », « L'Eventail» , «Le Roi ».
« L'Habit vert ». «L'Ane de Buridan». « Le Bois
sacré », « Primerose », « Papa », « La Belle aven-
ture». « Monsieur Bretonneau ».

Cette dernière pièce, chef-d'oeuvre de ten-
dresse pathétique , qui a rej oint « Primerose » au
répertoire de la Comédie-Française, a clos pré-
maturément la j olie série des oeuvres signées
avec Robert de Fiers par Armand de Caillavet.
La guerre éclata en août 1914 et peu de mois
après. Caillavet était enlevé prématurément à
l'affection des siens, à l'amitié profonde de son
collaborateur.

Nous avons vu , vers cette époque, Robert de
Fiers. Et nous étions, certes, tenté de savoir
quelle était la part d'Armand de Caillavet dans
les oeuvres quils avaient signées. Mais c'était là
un suj et que M. de Fiers n 'abordait j amais. Au
fait, aurait-il pu répondre ? Ils travaillaient en
commun, parlaient et écrivaient leurs pièces en
commun; pas de scène qui ne portât la marqu e
des deux auteurs chéris du public; pas de trait
d'esprit qui ne se fût habillé d'une formule dans
laquelle chacun avait mis du sien. On disait
alors volontiers que Caillavet était plus tendre
et de Fiers plus comique et que la note pathé-
tique dont leur oeuvre était émaiUée provenait
de l'un, tandis que la A*erve étincelante du dia-
logue était de l'autre Qu 'en savait-on ? Leur
esprit se valait , leur coeur aussi.

Mais le j our où M. de Fiers nous parla de
l'ami cher disparu inopinément , bien des graves
soucis 1 accablaient. De ï oeuvre théâtrale faite
en commun , ils n'osait presque plus en parler.
C'était du passé, c'était le miroir de la société
légère d'une époque à j amais disparue et l'au-
teur du « Roi » se demandait s'il écrirait j amais
de nouvelles pièces du même genre. Le public
qui les avait fêtées les goûterait-il encore? Au
surplus, aurait-il moralement , le droit de se
montrer encore superficiel , moqueur , jongleur
de traits d'esprit et d'expressions drolatiques?
La guerre était venue , fauchant nos j eunes gé-
nérations , endeuillant toute la nation et M. de
Fiers, dont nous avons loué le tact , l'esprit che-
valeresque , se demandait si son théâtre n'allait
pas devenir inj ouable et si la société d'après-
guerre allait pouvoir se contenter de comédies
satiriques , aimables et légères qui avaient fait
des deux auteurs les premiers dramaturges
de leur temps.

On sait ce qu 'il est advenu. La société d'après-
guerre tourna bien vite les pages de l'histoire
et se montra plus sceptique , plus réaliste , plus
avide de j ouissance et de richesse que celle
d'avant. Pour un peu, elle eût trouvé le théâtre
de Fiers et Caillavet trop mièvre et trop dis-
cret. Pourtant , les reprises qui en furent faites ,
sur différentes scènes parisiennes, démontrè-
rent à M. de Fiers que ce théâtre avait toujours
son public et qu 'il pouvait l'enrichir d'autres oeu-
vres.

Mais M. de Caillavet était mort et, l'on ne
sait pourquoi , M. de Fiers se sentait le besoin
d'avoir touj ours un collaborateur. C'est un côté
des plus curieux de son caractère car enfin il
eut pu , avec une parfaite réussite , son collabo-
rateur étant mort , ne pas le remplacer sans
cesser d'écrire du théâtre. Mais par respect
pour la mémoire de son ami , pour montre r au
public combien il tenait en estime la part qu 'il
avait prise dans la confection de ses oeuvres ,
il ne voulut pas avoir l'air de s'en passer si fa-
cilement et il contracta un second mariage in-
tellectuel avec M. Francis de Croisset et c'est

ainsi que furent écrites successivement: «Le
Retour» , «les Vignes du Seigneur» , «Ciboulette» ,
«les Nouveaux messieurs», «le docteur Miracle»,
dont la verve, l'aisance , l'esprit de fine ob-
servation témoignet de dons vraiment inépui-
sables.

On peut dire que la mort a surpris notre il-
lustre confrère en pleine possession de son ta-
lent , en pleine vigueur intellectuelle , nous pri-
vant ainsi de bien des joies littéraires et des
meilleurs régals de l'esprit.

Maurice DUVAL.
mmmmmmZ-tymmimmmmm.

La bonne poulinière
La vie agricole.

« Telle poulinière , tel produit», disent les Ara-
bes et ils ne vendent j amais leurs bonnes ju-
ments; les fins éleveurs normands pensent et
disent de même et ils ne cèdent leurs bonnes
poulinières qu 'à des prix exorbitants. Quelle est
la part exacte de chacun des procréateurs dans
l'acte générateur ? Si l'étalon est capable d'in-
fluencer cinquante produits dans son année de
monte , la --poulinière n'en influence qu 'un seul
pendant le même temps'.
Donc considpérée au point de vue d'un seul pro-

duit , l'influence des procréateurs semble devoir
être toute en faveur de la mère. C'est pourquoi
l'on peut dire que faire un choix judicieux de
poulinières , c'est s'assurer le «meilleur et le plus
efficace des éléments d'hérédité, à condition ,
bien entendu, que l'infériorité du père ne vien-
dra pas contrebalancer et même annuler en par-
tie l'heureuse influence de la mère. L'adminis-
tration des Haras françai s constate que, d'an-
née en année,- le nombre des juments présentées
à ses étalons s'accroît sensiblement. C'est un
progrès dont l'élevage du cheval français n'aura
qu 'à se louer. Cependant si la quantité a aug-
menté , la qualité des juments amenées à la sail-
lie n'a pas marché de pair, parce que trop de
cultivateurs encore attendent la valeur du pou-
lain des qualités du seul étalon. Cest l'erreur
regrettable contre laquelle il faut réagir pour les
raisons bien faciles à saisir que nous venons d'in-
diquer

En résumé, suivant le vieux dicton de la sa-
gesse populaire, « on ne tire pas de farine d'un
sac de braise ». Aj outerons-nous qu'une pouli-
nière belle et bonne ne mange pas davantage
qu 'une bête de mauvaise structure, tarée des
membres, vicieuse, manquant de taille et de
gros, qu'elle ne demande pas plus de frais de
logement, de pansage, d'entretien et travaille au
moins aussi bien? H y a même économie pécu-
niaire à mettre de suite le prix à la bonne pouli-
nière, parce qu'on n'est pas sans cesse obligé de
réformer des juments achetées sans discerne-
ment au hasard, ou simplement à cause du bon
marché. C'est alors, en effet, que le bon marché
finit par devenir cher.

Et puis le faux calcul aussi est d'attendre
qu 'une bonne j ument soit usée jusqu'à la cor-
de pour ia conduire a la saillie. Faites au paysan
malavisé qui l'amène à la station de haras dix
ans trop tard, l'observation qu 'il aurait pu en
tirer dix beau x poulains et qu 'en ne le faisant
pas il a perdu nombre de beaux billets, il vous
répondra invariablement comme je l'ai entendu
maintes fois: «Ah ! dame, c'est une si bonne tra-
vailleuse ! Je ne voulais pas m'en priver. Mais
maintenant , ça ne va plus, elle est vieille, je vais
lui fair e faire un poulain », voilà l'histoire de
tant d'insuccès. On ne réfléchit pas que la pou-
linière, avec le meilleur étalon du monde, ne
donne jamais qu'une fraction d'elle-même. Si
sa valeur est devenue nulle, une fraction de sa
nullité équivaudra à zéro ; si sa valeur est seu-
lement faible, plus faible encore sera toute frac-
tion de sa faiblesse.

Toute j ument vicieuse, fûtrelle .parfaite de
performance physique, est mauvaise poulinière
par ce qu 'elle transmet son vice de caractère à
son produit. Il en est de même de toute bête
atteinte de tares ou maladies héréditaires : cor-
nae , pousse, fluxion , j ardes, éparvins.

La vraie poulinière a besoin d'être issue d'une
suite d'ascendants notoirement reconnus exempts
de tout vice de caractère et de toute affection
morbide , irréprochabl e de conformation, aptes
à transmettre l'aptitude à un travail énergique
et prolongé.C'est pourquoi il ne faut j amais né-
gliger l'origine quant on veut se rendre acqué-
reur d'une bonne «raceuse». Quant à la confor-
mation , elle doit être ' en tout modèle : modèle
d'ampleur , de gros et de forte constitution ; mo-
dèle dans les pieds non encastellés, bien pro-
portionnés ,, bien faits , dans les membres puis-
sants, étoffé s, sains et secs ; modèle dans la
hanche large et longue , dans les épaules lon-
gues et musclées à leur partie supérieure ; mo-
dèle idans le cylindre , à côté très rond un peu
long, mais pas du dos ; modèle dans les ma-
melles de la bonne nourrice , larges et à veines
lactées apparentes, grosses et souples ; modèle
dans la poitrine vaste et intacte, c'est-à-dire
large et haute, à sternum et épaules très sor-
ties.

L'âge de la grande vigueur de la poulinière
est entre cinq et quinze ans.

Aussi faut-il acheter son suj et j eune et non
usé au service si l'on veut avoir du lait abon-
dant et bon , ce qui est indispensable pour par-
faire l'excellence du produit .

Mais cette poulinière , sera-t-on tenté de dire,
est d'une perfection introuvable. Et non ! Elle
existe dans tous les pays d'élevage rationnel et
partant prospère. Dans tous les' concours on la

trouve. Elle y obtient toutes les primes élevées.
Ses produits sont convoités par tout le monde
et se vendent cher. Son intelligent propriétaire
en tire tous les succès d'amour-propre et d'ar-
gent. Il a fait le meilleur placement possible
de ce qu 'elle lui a coûté d'achat et, nous le ré-
pétons en finissant comme en commençant , elle
ne lui dépense pas plus de nourriture , de loge-
ment , d'entretien que la bête laide, tarée, qui pro-
duit tous les ans pire qu 'elle-même et n'engen-
dre que des déceptions.

Jean d'ARAULES,
Prof esseur d'Agriculture.

le dit d'investigation le la S. i 1.
Le désarmement da l'Allemagne

Le secrétaire générale de la S. d. N. a transmis
vendredi au Conseil de la S. d. N. une lettre qu'il
a reçue du président de la Conférence des Am-
bassadeurs et qui permet à la S. d. N. de faire
éventuellement usage du droit d'investigation en
ce qui Concerne le désarmement de l'Allemagne.
Voici le text e de ce document :

Paris, le 22 juillet.
Monsieur le secrétaire général,

Au nom des gouvernements belge, britanni que ,
français , italien et j aponais, représentés à la
Conférence des Ambassadeurs , j 'ai l'honneu r de
vous faire savoir que la Commission militaire
interallié e de contrôle en Allemagne, dont les
fonctions étaient définies par les art. 203 et sui-
vants du traité de Versailles, a été dissoute à
la date du 31 j anvier dernier. Il en résulte que
les pouvoirs des gouvernements ci-dessus énu-
mérés, tenus des art. 203 et suivants du traité de
Versailles , sont désormais périmés. Toutefois ,
aux termes d'un accord intervenu à Qenève le
12 décembre précédent entre les représentants
des gouvernements ci-dèssus énumérés et le mi-
nistre des affaires étrangères du Reich , des ex-
perts ont été maintenus auprès des missions di-
plomatiques qu'entretiennent à Berlin lesdits
gouvernements, à l'effet de poursuivre et d'as-
surer la solution définitive des questions qui , à
la date du retrait de la commission de contrôle,
ne pouvaient être encore regardées comme
ayant été définitivement réglées.

En conséquence , et pour mettre le Conseil de
la S. d. N. en mesure de faire éventuellement
usage des droits d'investigation qui lui ont été
reconnus par l'art. 213 du traité, j'ai l'honneur
de vous faire tenir, en même temps que la pré-
sente lettre, le rapport déraillé établi en fin
d'opérations par la Commission de contrôle. Ce
rapport sera ultérieurement complété sur les
points dont , depuis le 31 j anvier 1927, les ex-
perts poursuivent le règlement définitif , ainsi
que sur différentes questions touchant à l'exécu-
tion des clauses de désarmement du traité , qui
ont été réglées par accord direct entre la confé-
rence et le gouvernement allemand.

J'annexe à la présente lettre : 1. une table
sommaire du rapport de la Commission de con-
trôle ; 2. la liste des fascicules au suj et des-
quels, lorsque le travail des experts sera achevé,
la conférence aura l'honneur de faire parvenir
des informations et des documents complémen-
taires.

La Conférence des ambassadeurs vous serait
obligée de bien vouloir porter la présente com-
munication à la connaissance des membres du
Conseil de la S. d. N.

Veuillez agréer , Monsieur le secrétaire géné-
ral, l'assurance de ma très haute considération.

(Signé) : A. BRIAND.

Nettoyage des tableaux à l'huile — Nettoyage
des vieilles gravures. — Conservation

des harnais.

Quand la peinture à l'huile est ancienne, elle
est généralement enfumée et attaquée par la
poussière.

Pour la nettoyer , il faudra d'abord se préoc-
cuper de "la question de savoir si elle est vernie
ou non. Si elle n 'est pas vernie , on commencera
par la nettoyer avec une éponge fine et humide ,
puis on l'enduira avec la composition suivante
fortement battue au préalable :

Sucre candi 3 grammes
Eau-de-vie 303 grammes
Un blanc d'oeuf.

Le tableau est-il verni ? On coupera en long
un oignon cru ou une pomme de terre et on
en frottera la toile tout doucement, sur un pe-
tit espace d'abord , puis en élargissant peu à
peu. Quand la partie de l'Mgnon ou de ia pomme
de terre qui a subi ie frottement est sale, on la
coupe avec un cou-e.i:i et on recommence l'opé-
ration. Ce procédé très simple nettoie parfaite-
ment et redonne du brillant à la pe inture .

Si le tableau est très enfumé et si, par exem-
ple, on l'a recouvert successivemetît de plu-
sieurs couches de mauvais vernis, il faudra tout
d'abord enlever celui-ci.

On y parviendra en humectant la peinture ,
sans frotter , avec un linge fin imbibé d'eau-de-
vie. Quand ce sera fait , ou passera une éponge
fin e légèrement moni 'iée d'eau pure.

Cela suffira à la nettoyer parfaitement. Il n'y.
aura plus ensuite qu 'à l'essuyer avec un linge
fin et quelques heures après à vernir de nou-
veau. Nous recommandons particulièremen t de
n'employer j amais qu'un vernis de bonne qua-
lité.

— Puisque nous sommes sur le chapitp*e du
nettoyage des tableaux, nous allons parler des
vieilles gravures jaunie s par le temps.

Pour leur rendre leur blancheur primitive, il
suffit de leur faire prendre , dans une cuvette
assez large pour qu 'elles soient à plat, un bain
d'eau pure de quelques heures.

Si, lorsqu'on les retire, le résultat paraît in-
suffisant, on les plongera dans un autre bain
d'eau légèrerpent chlorée (acide chlorhydrique
étendu de dix-huit fois son volume d'eau).

Il ne faudra laisser la gravure dans ce bain
que pendant qu elques minutes et la porter en-
suite immédiatement dans l'eau pure. On fera
sécher ensuite en mettant à califourchon sur une
corde tendue.

— Pour la conservation des harnais de cuir,
il faut, après avoir débarrassé le cuir de tou t ce
qui le souille en se servant d'une brosse ou d'un
linge trempé d'eau; continuer ces lavages jus-
qu'à ce que le cuir soit devenu bien souple.
Alors, avant qu 'il sèche, on l'enduira d'un mé-
lange de suif et d'huile que l'on aura fait fondre
au feu. De cette façon , le harnais ne sera jamais
dur, résistera à l'humidité et se conservera par-
faitement.

Q. VARIN.

La vie pratique

La Chaux- de-f onds
Obj ets trouvés, (déposés au Poste de Police,

Hôtel-de-Ville. Juin et Juillet.
Plusieurs echarpes et ceintures, une blouse

grise pour homme, 2 montres, 2 pompes à vélo,
1 pompe à moto, 3 manivelles d'auto, 3 brace-
lets avec chaînette et pendantif, 1 -collier avec
pendantif , 2 médaillons , 1 broche, 1 couteau de
poche, 1 soulier de dame, 2 souliers d'enfant, 4
parapluies, 1 paire de lunettes en celluloïd , 1 al-
liance d'homme, 2 pochettes, 1 chambre à air
d'auto, 1 plum e réservoir, 1 carton avec cinq
cadrans, 1 carton avec cinq montres, plusieurs
porte-monnaie avec quelque argent.

En outr e plusieurs montres, sacoches, echar-
pes, alliances, couvertures, bâches, paniers, etc.,
déposés au courant de l'année.
Concert public.

Au programme du concert public qui sera don-
né demain dimanche de 11 h. à midi au Parc
des Crétêts par la Musique militaire «Les Ar-
mes Réunies» figurent quelques oeuvres qui se-
ront exécutées samedi soir 13 courant à Franc-
fort. Parmi celles-ci nous citons : le Cortège
héroï que de Mahy, le Fackelzug de P. Gilson,
la 2me Rapsodie de Liszt et l'ouverture du Tam>
hàuser de Wagner.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Parel fils et l'officine I des
Pharmacies Coopératives seront de service le
dimanche 7 août .
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Une CURE D'AMAIGRISSEMENT ne doit
être faite qu 'avec un produit purement végétal
ne renfermant ni extrait thyroïdien dangereux ni
iodure. Les fèves de Fuca, qui rencontrent un
j ugement favorable et dont on peut acheter 40
dcg. dans toutes les pharmacies , répondent par-
faitement à ces conditions et constituent un
agent d'amaigrissement hautement efficace. 1543.



Etat-ciîil du_4_ aoÛt 1927
PROME38H8 OE MARIAGE
Henzi , Paul-Roger, oliaulTeur,

Bernois , et Schwab, Liliane-Lu-
cie , pierriste , fribourgi ;oise et
Neuchateloise. — Lévy, Myrlll ,
négociant , Vaudois , et Ullmo,
Suzanne, Neuchateloise.

MARIAGES CIVIL8
Augsburger. Marcel - André,

horloger. Bernois, et Montan-
don , Nelly-Agnès, horlogère ,
Neuchateloise. — Maître, Robert-
Léon-Aurèle, horloger. Bernois ,
et Weill, Nelly, ménagère, Ba-
doise.

DEOES
6404. Graf . née Probst , Marie-

Elisabeth , veuve de Frédéric ,
Bernoise, née le 28 septembre
1H45. — 6405. Walther , Jean ,
fils de Friedrich et de Marie , née
Muller , Bernois, né le 26 sep-
lembre 1905.
l*W*WI, *M*******************im***********************D

IHasseur-fÉdlciire
diK>B<a>*n»>fe

Pose de Ventouses affi*
Massages vibratoires et fœhn
Albert PÇRDCT

Se rend à domicile
Numa-Droz 81. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 4528

Vous trouverez sans peine des
ouvriers 8

Ml en uisiers
Scteturs
ClmcBrrons

en faisant paraître une annonce
dans «L'Indicateur des places »
de la « Schwelzerlsche All-
K*<*mcine Volliszeitung* » À
ZoQugue. Tirage garanti de
plus de 83,000 ex. Réception des
annonces jusqu 'au mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte.
JH 194 G 7850mmm
Vente - Achat - Echange
de chiens de toutes races. 14823

S'adresser M. Clerc, Télépho-
ne 390, IVenchalel. P 1724 N

Nicheleur-
AdondsscBT

Ouvrier habile , connaissant
bien la partie , est demandé de
suite. — S'adresser à MM. J.
Estoppey-Reber & Cie, rue des
Armes 7, Bienne. 15200
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METROPOLE Varié Cinéma I
Pour ses adieux de la scène

J§a p etite (Bo urquin
la célèbre tyrolienne , chantera à la Métropole

S A M E D I  — D I M A N C H E  et L U N D I
Au iiiêmi p programme 15328

4flBJ$¥i§M» et DAUANDAR

Mardi au Ciné , Le Soleil de Minuit.

Salvan Pension Believue
Magnifi que station d'été avec ses nombreuses excursions et prome-
nades variées ; agréable séjour ; pension très connue des chaux-de-
fonniers. Prix uni que , Fr. 6 — par jour. Bon soins. Références ,

.IH. 10*209 S. 15858 
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WIUE, à DCMII
GRAND RABAIS

pour fin de saison, sur tous les Articles
Plusieurs Moto "Condor» et «Allégro». 15323
Superbes occasions et cond i t ions  très avantageuses.
Beau choix de Vélos neul s et occasions.
Prix sans concurrence. — Hâtez-vous ! 

Haricots rapides , sans fil , qualité extra , directe-
ment du producteur , expédition par chemin de fer ,
contre remboursement , franco de port et d'embal-
lage , à partir de io kilos. Prix par kilo net , 50 cts.

Adresser vos commandes de suite , à 15334

WL Puni ile®r®i
Jardinier, Cormondrèche (Neuchâtel) 

Hiojiiier
Bon bijout ier , serait engagé de suite. — Se pré'

senter à la Fabri que 01*01* S* A„ rue du
Nord 62-b. 15333

I Atelier à vendre
situé dans important chef-lieu du district de la Broyé et

I comprenant ; atelier. ga rage, 2 appartements , grande cour ,
lessiverie , dépendances et jardin. Eau , gaz. électricité, " là

j l iment  neuf , convenant â tout genre de commerce. Vente
' pour cause de départ. JH. 85704 L 15355

S'adreBser Etude Ducret & Vacherou , Notaires, a
Mondon.

Dimanche 7 août~M&&*>mm.m*&

lil du Oral Blanc
LA. FERRIÈRE

Bonne musique
Bons dîners, 4 heures et soupers.

Se recommande, 15244
OBcar GttABElt.

mn ¦¦ mi tnppareus rnoio
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m7~~] Plaques
<10Êr Films
(lf 11. \ flt tOI,'e
Wh- -s $5 v fournlinre

—¦ —* photograpb.
aux meilleures conditions

PIma L JEAWIAIRE
Paix *&&

2me Elage 15298

maison
HETTLEl - IELLEMMI
FERMÉE

jusqu'au 15 août
15090

Cajé 5u Régional
La Corbatière

Jeux de boules
remis complètement à neuf

Excellente restauration chaude
et froide à toute heure.

Cave renommée.
Se recommande, 14927

Lo tenancier , Ant. Slaspla.

RëÔiâÔëS étions et
pitonnaees, sont à sortir. —

15386
S'ad. au bnr. de r«lmpartlal»

Docteur-Médecin
fi. Jeanneret
de retour
Hôtel de ia Balance

La Cibourg
Dimanche 7 Août

11 iii Bill
Inauguration de la nouvel le  salle
Se recommande, IViederliausen

14973

Restaurant Prêtre
On boit bon

On mange bien
18311 Téléphone 33.4

mm wsm rom i...
Ne demandez plus « Un Bit-
ter*», mais exigez un ï DIA-
BLERETS» servi en bou-
teilles d'origine. Vous aurez
ainsi la garantie d'un apéri-
tif sain, exempt d'essences
ou d'autres adjonctions chi-
miques nuisibles.
JH 81185 D 10385

(Entreprise
ete tous travaux de Par-
queterie et de mosaïque

en f ous genres

Vente de Planellcs
en iilosuïqae
et de parquet

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

prière de s'adresser au Dépôt ,
Rne de la Balance IOA (vis-
à-vis des Six-Pompes).

Se recommande ,

R. Parnigoni
Balance IOa

Pour Téléphone , Le Locle 5.38

Un remède gratuit ponr les nerfs ! I
Vous n'aurez rien à payer, ni maintenant ni plus tard I

Nous voulons seulement vous convaincre qu 'il n'existe rien de meilleur
contre la fatigue physique et morale , d'ori gine nerveuse , que l'excellent
Kola-Dullz , recommandé par les médecins et breveté en Suisse. Son effet ,
immédiat après usage, vous rend frais de corps et d'esprit , vous enlève
toute douleur nerveuse de la tête ou de l'est-imac; les indi gestions, les
troubles du cœur disparaissent comme par enchantement , le calme et la
confiance en soi reviennent, vous vous sentez aussi bien qu'aux plus beaux
jours. J H 10001 St 15*278

Si nous n'étions pas si sûrs de l'effet du Kola-Dultz , dont la valeur nous
est attestée par des milliers de personnes , nous ne vous donnerions certes ||
pas l'occasion d'en faire l'essai gratuitement.

Le résultat vous surprendra I

Donnez-nous votre adresse exacte par carie postale, et nous vous enver-
rons une boite-échantillon de Kola-Dultz absolument gratuite , avec une
brochure explicative . Vous n'avez pas besoin d'envoyer d'argent , ni main- j
tenant ni plus tard.

Mais écrivez-nous tout de suite ! La demande pour les boites-échan-
tillons sera très grande.

Laboratoire chimique Kola Dultz, Qoldach 319.

Kola-Dultz est fabri qué d'après un procédé breveté en Suisse et se trouve m
L e n  vente dans toutes les pharmacies et drogueries. km
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PEINTURE AW¥®I*I©BI1E
EmaëSSage à froid

d'après le procédé américain au pistolet
Nombreuses et meilleures références de notre clientèle. — Délai de livraison.

8-12 jours . — Demandez devis à la JH2373 J 15279

Dunsdii Jean Gygax lité inp
I I I  l l l  l l l  -¦ ¦¦¦ ¦̂•¦¦ ¦¦¦ ¦•̂̂ ¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦

¦¦¦¦¦¦
•¦¦ ¦¦¦ •̂•¦ ¦••¦B

Personne
consciencieuse, dis-
posant de quel ques heu-
res par jour , cherche
travail à dornicile. —
Offres écrites sous chiffre
R. A. II282 , au Bu-
reau.de r«Impartial» .

manœuvre
On cherche pour travaux de

découpages au balancier, ma-
nœuvre bien au courant de la
partie. — Offres écrites à Case
postale j  05*35. 15*297

Horloger complet
connaissant à fond le fi-
nissage, l'échappement ,
éventuellement le chro>
nographe, est demandé
de suite pour place de
visiteur. Grande autorité
exigée. Pas capable
s'abstenir. — Ecrire sous
chiffre B. R. 15322,
au Bureau de L'IMPAR-
TIAL. 15322

Soudeuses
demandées de suite par
Fabri que Paul Vogel , rue
Léopold-Robert 73 a.
P. 22103 C. 15309

Ponje glaces
est demandée par importante
Fabrique de la ville. Discrétion
absolue. — Offres écrites sous
chiffre G. L,. 1330't au Bureau
de l'ImDartial. îssiu

Doreur
connaissant le dorage américain ,
cherche place, serait disponible
de suite. — Offres écrites sous
chiffre J. D. 15324, au Bureau
de I'IMPARTIAI .. 15324

CarnclsiliïBR.GI;iur
rvaoisier

Les enfants
On ne devrait faire aux enfants.
Nulle peine, même légère , 15118
Et s'ils cassent , ces innocents .
Leurs joujoux..., la Seccotine
JH 31915 D [n 'est pas chère.

Très bonne

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

15137
fi'ad. an bnr. de r<Impartial»

finuiiK!
On sortirait , a termineur soi-

gneux et consciencieux termina-
ges 10'/i li gnes ancre , ébauches
et fournitures de première qualité.
Offres sous chiflre X. V. 15*337.
au Bureau de I'IMPARTIAI ..

Unes
pour petites pièces soignées , son
demandées de suite. — S'adres-
ser à l'Atelier de sertissages
Georges PERKET, rue de la
Paix 133. 15204

nonoQcr
pouvant être occup é sur remon-
tages, finissages, posagob de ca-
drans , emboîtages , décottages ,
terminages, elc, cherche place
pour le 1er septembre. Même
adresse, tour « Wolf-Jahn », avec
accessoires à vendre , élat de
neuf. — Offres écrites, sous chif-
fre U. B. 15017, au bureau de
I'IMPARTIAL . 15017

On demande
pour entier de suite ou date a con-
venir , un jeune homme, fort et
robuste , ayant l'habitude des che-
vaux et du gros voiturage. — S'a-
dresser à M. Edouard Perrin .
voiturier. Ponts de Martel.

15171
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c^i/0 èa la €&aix 1

(M ^ g. Bourquin 1
Masseuse dip lômée

Fœhn M
Massages vibratoires - Pose de ventouses I

Se rend à domieile et reçoit
de 13 à 16 heures J 8260

Télép h. 21.61 Télép h. 21.61
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Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure ï
m

En employant le papier parchemin
imprégné de Salicyle

La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée
par l'emploi du pap ier parchemin salicy lique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce pap ier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le récipient avec ce même pap ier qui bouche hermé-
tiquement.

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

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

En vente en rouleaux de 2 feuilles:
A 33 contimo-3 A

C Papeterie COURVOISIER 3
Mm rue Léopold Robert 64 mk

Emailleur
Connaissant à fond remaillage
du cadran émail , et bien des con-
naissances dans le cadran métal ,
cherche place de suite ou époque
a convenir comme chef ou ou-
vrier. — Offres écrites sous chif-
fre B 1037 M. poste restante ,
Mont- Blanc (Genève). 15325

D&ottenr
habile et consciencieux , pour pe-
tite pièce ancre, trouverait place
stable à la Fabrique «MIMO»,
Graef & Go. rue de la Serre llbiB.
A. la même adresse on demande
de bonnes
Ré{|leuse §

au comptoir ou à domicile.

0\ DEMANDEn m
14—16 ans, actif et débrouillard ,
pour apprendre bon métier. 15*108

Rétribution immédiate.
S'ad. an bar, de l'clmpartial»

Bonne fille
Honnête , sachant cuire et tenir

un ménage soigné , est deman-
dée pour de suite ou date à con-
venir. Traitement familier. Gage
70.— à 90.— fr. selon convenance.

S'adresser à M. JacqueB Du-
commun , rue de la Serre 3. ou
Joux-Perret 31 15330

Jeunes les
sont demandées par la Fabri-
que de balanciers «Médéa» ,
me Jardinets 9. do332

Jeune homme sériptiT.

serrurier el
soudeur autogène

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

A SORTIR

rings
par séries, 6 '/» et 10'/i lignes,
avec mise en marche. — Offre s
écrites en indiquant prix et quan-
tités livrables par semaine , sous
chiffre P. K. 15*282. au Bureau
de I'IMPARTIAL . 15282

Dame
oa Demoiselle

de toute confiance ,

est demandée
de préférence sachant les deux
langues , pour faire les voyages
pour uno maison sérieuse. Gain
assuré. — S'adreBser à Mme
Jeanneret-Herbelin , ÎVolralg*ue.
OF 2770 N 15240

Diverses

«lies è écrire
d'occasion

Travaux de copies - Circulaires
S'aiirp sser: Itoyal-Office Bu-

reau Moderne S. A. t>4 . rue
Léopold-Robert , La Chaux-de-
Fonds

^ 
12445

A vendre
a Cormondrèche, pour
cause de décès.

MAISON
bien entretenue et bien située, de
six chambres , remise (garage),
toutes dépendances , vaste jardin et
verger attenants. Date d' entrée en
jouissance à convenir. — Pour
tous renseignements et pour traiter
s'adresser a M. F. Roquier,
Gérance, à Corcelles (Keu-
châtel). , 14 89
AntfA «Peugeoti torpédo 4
/1UIU places , à vend re 2500 fr.
en nnrfait état. Dr Châtelain.
Maîche (Doubs) . 15829

8 =  Electricité = j
r JCouis J$erberat

Léopold-Robert 39 Léopold-Robert 39
Concessionnaire autorisé de la Ville

Installations et fournitures
électriques en tous genres «5

Moteurs , luntrerie . aupareils de chaullage. horloges I

I 
électri ques, etc. Installations comp lètes pour dorage , ar-
geutage et nickelage, etc., etc. 15197 j
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L'actualité suisse
Tournoi suisse d'échecs

BIENNE , 6. — Depuis j eudi se j oue à Berne
le 39me tournoi suisse d échecs auquel plus de
100 j oueurs prennent part. Des j oueurs bien
connus, il n 'y a cette année que Walter Henne-
berg, de Qlaris, Qygli de Villnachern et Leal de
Genève qui font partie du groupe pour le cham-
pionnat. Johner , Zimmermann et Grob, de Zu-
rich , ainsi que le Dr Michel et le professeur Nà-
geli de Berne se reposent encore de la fatigue
du tournoi de Londres. Actuellement Stâhelin ,
Bàle, Leal et Henneberger sont les j oueurs qui
ont le plus de chances d'être champions. Ce-
pendant le Dr Muller de Schaffhouse est égale-
ment bien placé.

Dans le groupe B. L, le Tessinois Sommaruga
est en tête et le Bâlois Meck est ex-aequo avec
tous deux quatre points. Les Bernois Gautschi
et Dr Joss, les suivent de très près avec 3,5
points. Seiler, d'Interlaken, a le même nombre
de points. Le Dr Ragaz, de Zurich , Ormond , de
Vevey ,et Gregorieff , de Genève, ont des chan-
ces avec trois points.

Dans le groupe B. II, les Bernois Aebi et O.
Meyer , sont en tête, ainsi que le Genevois Ge-
danse, avec chacun 2,5 points.

Les matches de samedi et de dimanche met-
tront un peu plus de clarté dans les résultats.
Il semble d'ores et déj à certain que la coupe
Suchard , coupe challenge pour le meilleur ré-
sultat de club, reviendra au club d'échecs de
Berne qui , ayant gagné trois fois de suite la
coupe se la verra adjuge r définitivement.
D'un train qui arrive trop tard et d une colpor-

teuse acquittée
BERNE, 6. — Une colporteuse inculpée de

détournements devait comparaître devant le- tri-
bunal correctionnel de Berne. Comme elle ne
s'était pas présentée à l'audience, la procédure
de coutumace fut introduite. Le j ugement rendu
était le suivant : 70 j ours d'emprisonnement et
les frais. L'inculpée qui avait été empêchée d'ar-
river à l'audience en raison du retard du train ,
arriva juste au moment où le j ugement était ren-
du. Le cour décida de donner suite à la demande
tendant à recommencer le débat , présentée par
l'inculpée .Celle-ci eut ainsi l'occasion de se dé-
fendre. La Cour acquitta la colporteuse et mit
les frais à la charge de l'Etat. L'inculpée avait
en effet avoué devant le j uge d'instruction avoir
pris de la marchandise à la commission sans
avoir exactement compris le sens de cette ex-
pression , alors qu 'en réalité il s'agissait d'une
acquisition ferme.

En marge de la Fêfte des Vignerons
VEVEY, 6. — Plusieurs centaines de vignerons

de la Côte se sont rendus en corps à la j ournée
(du ler août de la Fête des Vignerons, pour té-
moigner leur vive amitié à leurs camarades vi-
gnerons : ceux de Lavaux ont été sensibles à
ce geste aimable , les j ournaux de La Côte se
font l'écho de cette charmante rencontre. On
apprend que de nombreux vignerons du Pied
du Jura se rendent aussi à Vevey.

— Les rues multicolores de la cité veveysan-
ne ont vu déombuler , mercredi , 585 Espagnols
coiffés de la barette catalane, faisant partie d'u-
ne Fédération de sociétés de chant. Ils ont pris
en commun un repas dans la cantine puis sont
repartis pour Montreux d'où ils ont gagné Ge-
nève et Chamounix.

— Le personnel des cantines représente une
vraie petite armée, lit-on dans la « Feuille d'A-
vis de Vevey ». Il ne compte pas moins de 10
employés de bureau , 18 chefs de cuisine, 7
cuisiniers, 11 bouchers, 8 cavistes, 9 tireurs de
bière , 30 manoeuvres, 40 laveuses.

Pour subvenir aux exigences de leur nombreu-
se clientèle, les excellents restaurateurs, MM.
Bieri André et Luthy, possèdent en commun un
« dîner » comprenant les pièces suivantes : 8000
assiettes plates, 8000 assiettes à soupe, 4000
assiettes à dessert, 2000 tasses à café, 900 longs
plats, 600 petits plats, 25,000 services, 1800 ra-
viers, 800 théières et cafetières, 800 crémiers,
8000 verres à vin, 4000 verres à bière , 4000 ver-
res à café, 2000 verres pour les liqueurs et apé-
ritifs et 300 carafes.

Le service des cantines est, dit-on, assez oné-
reux puisqu 'on estime que cet inventaire sera
diminué de 25 % à la fin de la Fête des Vigne-
rons.

L'enthousiasme y est pour quelque chose !
En cueillant des edelweiss

INTERLAKEN, 6 — Le «Bund» apprend qu'un
accident s'est produit au Morgenberghorn . Deux
ramoneurs, Hans Bàhler et Fritz Jost de Wat-
tenwil , faisaient un tour sur le Morgenberghorn
lorsqu'en montant, Bâhler s'étant trop aventu-
ré pour ramasser des edelweiss fit une chute sur
le versant sud de Saxeten et se tua. Son corps
affreusement mutilé a été retrouvé. La Victime
était âgée de 24 ans.
Chantage et guet-apens. — Un vieillard en est

la victime
GENEVE, 6. — Une tentative de chantage,

préparée avec soin par son auteur , a mis en
émoi le petit hameau de Romagny, commune
d'Annemasse. M. Jean Pignal , habite en ce lieu
avec Mme Raymonde Pignal, sa femme. Ces
gens, peu fortunés, ont décidé de quitter le pays
pour se rendre au Canada. Seulement, les voya-
ges coûtent cher et pour mener à chef son pro-
j et, la femme Pignal s'est rendue coupable d'un
abominable chantage sur la personne de son on-
cle, M. Emile Jorat , un vieillard de 70 ans.

Ce dernier , vivant dans une situation aisée,
entretenait d'excellents rapports avec sa nièce.
Celle-là, sachant .«le vieux », fortuné, résolut

par une machination ignoble, de l'attirer chez
elle et de l'obliger à verser une certaine somme.
Pour cela, elle prépara son plan longtemps à
l'avance. Hier, quand M. Jorat entra chez elle
pour rapporter un panier prêté, elle l'attira dans
la chambre à coucher. L'oncle, qui ne se doutait
de rien , suivit sa nièce. Mais à peine était-il
dans ia pièce que la femme l'enfermait à double
tour. Ce n'était là qu 'un début. Ensuite , elle fit
demander les gendarmes à qui elle expliqua que
son oncle avait tenté d'abuser d'elle et lui avait
fait d'ignobles propositions. On délivra le pri-
sonnier qui n'y comprenait rien et qui nia éner-
giquement, et pour cause. La vérité fut décou-
verte grâce à l'enfant qui avait été chargé d'avi-
ser la gendarmerie et qui avait assisté à l'arri-
vée de l'oncle chez sa nièce. On comprit que tou-
te la déposition de la femme Pignal n 'était que
mensonge. Habilement « cuisinée », elle avoua
finalement ses infâmes proj ets. Et celle qui avait
porté plainte fut à son tour inculpée et prit le
rôle de prévenue. Son voyage au Canada sera
remplacé par un séj our à la prison départemen-
tale.

Une progression de 100%

Depuis le 30 mai, date de l'ouverture à l'ex-
ploitati on de la ligne aérienne Bâle-Chaux-de-
Fonds-Locle-Lausarune. j usqu'au 30 j uillet , soit
pendant deux mois pleins, le trafic des passa-
gers aux Eplatures, arrivées et départs , a atteint*
le chiffre de 382. Durant la période correspon-
dante de 1926, dl ne s'était élevé qu 'à 93. Mais
en 1926, il est vrai , il n 'y avait qu 'un atterrissa-
ge et qu'un départ quotidiens. Cette année, les
atterrissages et les départs sont doubles, du fait
de la continuation de la ligne sur Lausanne.
Cependant , on constate, malgré ou à cause de
ce doublement , que la fréquentation a consi-
dérablement augmenté. Elle est de 100 pour cent
plus forte , et même davantage.

Le nombre de passagers au départ des Epla-
tures continue à être plus élevé qu'au départ de
Bâle ou de Lausanne.

Le record de la fréquentation quotidienne fut
atteint le 30 juillet, avec 18 passagers, dont 6
au départ de Lausanne , 6 au départ des Epla-
tures pour Bâle , 1 au départ de Bâle et 5 au
départ des Eplatures pour Lausanne.

Le 29 j uillet , un brouillard trop dense empê-
cha l'avion de toucher les Eplatures. Il fit néan-
moins la course Lausanne-Bâle et retour . Il y
eut en tout 10 passagers, qui ne figurent pas
dans la statistique ci-dessus.

Le 152 n'atterrit pas non plus aux Eplatures
le mardi 2 août après midi. Un brus que c'oup de
bise embruma intempestivement l'atmosphère . Il
avait fait très chaud le j our précédent. La va-
peur d'eau était abondante dans l'air. L'arrivée
subite de la bise, faisant descendre beaucoup la
température , détermina une intense nébulosité.
Cette après-midi , sur 14 avions qui prirent le
départ en Suisse, seul l'appareil piloté par M.
Nyffenegger arriva à destination. Après avoir
cherché vainement à atterrir aux Eplatures , le
pilote survola la région des lacs, absolument
bouchée, puis la contrée du Bec à l'Oiseau. Ayant
aperçu une éclaircie vers le sud , il piqu a di-
rectement dessus , se posant sur le plateau des
Planches, près des Vieux-Prés. D'àci , quelques
instants plus tard , M. Nyffenegger filait sur la
Blécherette , en forme parfaite.

L'avion de Genève-Zurich dut s'arrête r à
Aarau.

Ainsi, la ligne dn Jura , qu'on représentait com-
me particulièrement difficile , s'est révélée la
plus régulière. Il faut aj outer que son pilote est
un as, et que son Focker est un appareil de
premier ordre . Le lendemain de son atterrissa-
ge aux Planches , M. Nyffenegger disait à son
entourage , aux Eplatures : « Mon avion , je
l'embrasserais bien. II s'est montré d'une doci-
lité merveilleuse. Ce n'est pas avec un autre
que j' aurais pu passer entre les rochers de
Pertuis , les ailes de travers. » Notre pilote pos-
sède en outre une mascotte, dont il est très
amoureux. C'est une montre-bracelet or de chez
nous. « Ma Nardin , déclare-t-il , me porte bon-
heur. »

L'avion de Nhora continuera son service j us-
qu 'à la fin du mois. Les statistiques de 1927 sont
des plus sa.tisfaisantes , puisqutefles montrent
que la ligne du Jura est la plus fréquentée.
Mais il faut prévoir que les autres lignes suis-
ses enregistreront une mieux-value au mois
d'août. Nous nous permetton s donc d'insister
auprès des industriels et du public pour qu 'ils
fournissent un appoint jusq u'à la fin du mois.
Nhora s'en trouvera en meilleure posture lors-
que seront discutés les programmes de 1928.
Il faudra voler plus longtemp s, c'est-à-dire plus
de trois mois, et se relier avec les lignes al-
lemandes.
L'utile invention id'un Chaux-de-Fonnier.

On sait la gravité que peut prendre un acci-
dent provoqué par l'éclatement d'un pneu d'au-
tomobile , surtout si la crevaison se produit à
l'un des pneus avant. On a cherché longtemps
à porter remède à ce danger. Mais les essais,
jusqu'à ce jour , n'ont pas été très concluants.
Enfin , récemment , un j eune inventeur chaux-de-
fonnier , M. Pierre Indermuhle , a mis au point
un dispositif très facile à monter sur n 'importe
quelle roue et grâce auquel le bandage crevé
peut continuer à rouler à peu près normalement.
Ce dispositif consiste en une surface de roule-

ment pleine et élastique, une composition de
liège pilé et collé; qui se trouve placée entre
la chambre à air et la j ante. Ce bandage spécial
peut se mettre sur la j ante avec une très gran-
de facilité. Lorsqu'un pneu éclate, il réduit à 3
centimètres la différence de? hauteur de la roue-,
tandis qu'une roue privée d'un tel dispositif , en
cas de crevaison , est réduite de 7 centimètres

Des expériences concluantes ont été faites
alors que la machine marchait à 160 km.
à l'heure. Les occupants n'ont ressenti aucune
trépidation anormale et la voiture a continué
à rouler pour ainsi dire normalement sur plus
de 10 kilomètres. Cette invention est sans doute
appelée à avoir un grand retentissement dans
l'industrie automobile. Elle a déj à été signalée
par de grands j ournaux et revues, en particulier
le « Journal » de Paris et « Vie et Science ».
Mais pour que ce dispositif trouve tout son dé-
veloppement , il ne faut pas pour cela que les
fabricants de pneumatiques achètent les orrvets
et les enferment dans leurs coffre-forts pour
tuer une concurrence gênante.

La navigation aérienne

Bommuniques
L'Avocat à la Scala.

Si la pièce d'Eugène Brieux a rencontré un
gra nd succès sur toutes les scènes de l'univers,
le film tiré de «L'Avocat» triomphera sur les
écrans du monde entier. C'est un pur dhef-d'oeu-
vre que nou s recommandons à nos lecteurs.

Représentations tous les soir à 8 h. 30. Mati-
née dimanche à 3 h. 30.
Cramponne-toi et La Lutte des Sexes à l'Apollo.

Monty Banks le comique génial qu'on a si
souvent applaudi dans des comédies de 2 actes,
vient de se révéler le plus grand comique du
monde dans sa formidable création en 6 actes
« Cramponne-toi » que nous avons . eu le plaisir
enfin de voir hier soir à l'Apollo , où les éclats de
rire n'ont pas cessé un instant durant une heure
et demie.

Le programme de l'Apollo est d'ailleurs très
heureusement complété par une délicieuse co-
médie sentimental e «La Lutte des Sexes» qui est
un tout beau film.

Représentations tous les soirs à 8 h. 30. Mati-
née dimanche à 3 h. 30.
La Frontière à feu et à sang au Moderne.

Le réalisme de ce roman vécu, les sentiments
divers qui font agir les personnages de l'intri-
gue, les scènes tantôt brutales , tantôt emprei n-
tes du plus pur idéalisme, le j eu impeccable des
artistes , les photos d'une beauté rare, tout enfin
dans ce film passionnant est bien fait pour cap-
tiver les plus blasés, et U y aura foule au Mo-
derne pour applaudir «La Frontière à feu et à
sang».

Représentations tous les soirs à 8 h. 30. Mati-
née dimanche à 3 h. 30.
Pour Francfort s. M.

Nous rappelons à toutes les personnes qui
désirent accompagner les « Armes-Réunies »' à
Francfort , que le délai d'inscr iption expire irré-
vocablement samedi soir 6 crt. Les intéressés
feront donc bien de s'annoncer à M. L. Rufer,
Hôtel de la Croix-d'Or avant cette date.
Au Pâturage Jeanmaire (Haut des Combes).

Renvoyée déj à plusieurs fois en raison du
mauvais temps, l'Harmonie de la Croix-Bleue
rappelle à tous ses amis et connaissances la fê-
te champêtre , qu 'elle organise dans ce site fo-
restier Des jeux divers, pour grands et petits
seront à la disposition de chacun , et si le soleil
daigne faire son apparition ce sera l'occasion
unique de passer une agréable j ournée dans la
belle nature.

En cas de mauvais temps*, la fête aura lieu
dans la sa.le de la Croix-Bleue.
Kermesse du F. C. Etoile.

Celle-ci sera organisée au Bois-Noir, et tous
.es Stelliens avec leurs familles sont cordiale-
ment invités à s'y rencontrer.

Chroniegue !yrassi-@nrs@
Dans le Ctos-du-Doubs. — Après l'orage.

(Corr.) — Auj ourd'hui , deux membres du gou-
vernement bernois , MM. Stauffer et Dùrrenmatt ,
se rendron t à Montfavergier et à Froidevaux
pour constater les dégâts causés par l'orage de
mardi. Ces communes bénéficieront proba ible-
ment d'un subside prélevé sur le fonds spécial
créé pour venir en aide aux victimes des élé-
ments.
A Cornol, un hôtelier tombe dans un ruisseau.—

Il est sauvé « in-extremis ».
M. Séraphin Parquet a failli se noyer mardi,

dans le ruisseau qui passe à côté de l'Hôtel du
Boeuf à Cornol , dont il est propriétaire. L'orage
avait considérablement grossi le ruisseau , dont
les eaux mugissantes firent crouler un pan de
mur garantissant l'hôtel. M. Parquet voulant se
rendre compte de ce qui se passait, s'avan-
ça SUT un bloc de béton qui croula à son tour
dans le torrent. A cet endroit se trouve un gouf-
fre assez profond et tout droit au-desous du pont
sous lequel le malh eureux hôtelier fut entraîné.
Ce n'est que cent mètres plus bas que des ci-
toyens courageux réussirent à le retirer des
flots. On le crut mort; mais la respiration arti -
ficielle pratiquée aussitôt et de chaudes fric-
tions réussirent à le ranimer. Il en sera quitte
pour quelques jours de repos.
A Choindez La foudre tombe sur la Centrale

électrique.
Mardi 3 août écoulé, vers 18 h. 30 minutes ,

pendant l'orage, la foudre est tombée sur là
Centrale électrique à Choindez, occasionnant
des dommages estimés à plusieurs centaines de
fra ncs. Les ouvriers occupés dans le bâtiment
ont dû avoir recours aux extincteurs pour em-
pêcher un incendie de se produire. Toutes les
sûretés (plombs) dans les bâtiments de Choin-
dez ont été brûlées. Plusieurs vitres, en tout 17,
ont été brisées dans différents bâtiments , soit de
la Direction, de l'école, de l'hôpital et dans d'au-
tres immeubles. Heureusement, il n'y a pas d'ac-
cidents de personnes à déplorer.
Pour les lignes jurassiennes.

M. Boesiger , chef de la direction bernoise , a
présenté à la Direction du 1er arrondissement
des C. F. F. des postulats précis concernant l'é-
lectrification notamment. Revenant sur la requê-
te présentée au Conseil fédéral et admise en
partie seulement, M. Boesiger maintient son
postulat concernant le tronçon Bâle-Delémont
et Delémont-Dell e et demande que figurent au
budget de 1928 les dépenses pour les travaux
préparatoires à l'électrification de ces lignes, en
commençant par le remplacement des viaducs.
Il réclam e la double voie pour le tronçon Delé-
mont-Moutier.
A Porrentruy. — Voleur arrêté.

Jeudi, par le train de 15 heures, arrivant de
Délie, la gendarmerie de Boncourt amenait dans
les prisons de Porrentruy un extradé de France
recherché depuis le mois d'août 1922 par la po-
lice genevoise. Il avait participé à un cambrio-
lage chez un particulier et avait enlevé les ti-
tres. Ces pièces furent trouvées dans les ba-
gages de A. Bachofen s alors qu'il était arrêté à
Lons-le-Saunier. Vendredi matin , sous bonne
escorte, cet extradé a pris le chemin de Ge-
nève.

S F=»ORTS
Fédération suisse de football et d'athlétisme

A fin mai 1927, 383 clubs au total (1926 : 370)
appartenaient à la section de foot-ball et d'athlé-
tisme. A la même date le nombre des membres
de la même section atteignait 50,014 (1926 :
51,190). Le nombre des jo ueurs actifs est de
14,633, celui des j oueurs inscrits de 11,032
(11,162) dont 9932 joueur s des séries D-A et
1100 juniors (1926 : 9804, respectivement 1208).

Pendant la saison 1926-27, les clubs de la fé-
dération ont disputé dans toute la Suisse 13,696
matches, dont 7311 championnats , 6052 matches
d'entraînement et 306 internationaux de clubs.
Par rapport à l'année précédente le nombre to-
tal des matches a augmente d'environ 260.

Pendant la saison écoulée l'équipe nationale
suisse a pris part à 5 matches internationaux,,

à savoir : deux contre l'Autriche , un contre l'Al-
lemagne , un contre l'Italie et un contre l'Espa-
gne. La Suisse en a perdus quatre et a gagné
celui contre l'Allemagne. Les buts marqués dans
ces cinq j eux sont 19 à 6 au désavantage de la
Suisse.

Pour la saison 1927-28 jusqu'ici sont prévus
les matches internationaux suivants: le 11 mars ,
contre la France, en Suisse ; le 15 avril , contre
l'Allemagne , en Suisse ; le 6 mai, contre la Hol-
lande, en Suisse. Deux autres matches auront
lieu contre la Hongrie (en Suisse) et contre l'Ita-
lie (en Italie).
TSP**! Hippisme — Une victoire suisse à Dublin

International Horse-Show. — L'équipe suisse
(Chef d'équipe colonel Ziegler avec les capitai-
nes von der Weid et Hersche, ainsi que le pre-
mier lieutenant Gemuseus) a gagné vendredi
la Coupe des Nations (International Military-
Jumping-Competition for the Aga-Kan-Chalien-
ge-Trophy). 

ffip̂ li 1 JiI .il!iiiTlB
11i ."wnmn *,, ii

L'Impartial il ~ T p araît en

Si vous souff rez de maux de p ieds, f aites dis-
soudre ce soir une petite poignée de Saitrates

* Rodell dans une cuvette
d'eau bien chaude et trem-

C& Pez les pieds p endant une
! dizaine de minutes dans

» SA\ . Y / m m  cette eau reri(iue médica-
S m J & B  menteuse et légèrementsmf «r w M j oxygénée. Sous l'action M-

p  . nif iante, asep tique et dé-
Uïl udlll j congesttve dun tel bain,

; toute enf lure, meurtris-
AQ nie,ès sure ei irritation> toute

/ j sensation de douleur et de

me nar enchantement. Les
Saitrates Rodell remettent en p arf ait état les
p ieds les plus abîmés. Dans toutes les Pharma-
cies. JH. 30534 D. IF063
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SPW* et EXCURSIONS i LE RETOUR D'AGE B

I /"f*52p»?$"Ni- Toutes les femmes connaissent les
/f /^J^p ^v dangers qui les menacent à l'époque B™?
; Ptimm. \ du «ETOUK D'AGE. Les symp-

¦9 I VM»»1P I tomes sont tiieu connus . C'est d'abord M
\ \̂MT J 

nue sensation li'étouflément et 
de

I \-|{S5§lïihe"*'to/ suffocation qui ét re i r i t  la Ror uo . pip - .s
i ^«89^1̂  

bouffées de cbaleurs 
qui  

montent au
• Tlgypir 

^ visage pour faire place à une sueur
j Exiger ce portrait | f roj , i e s,lr |0u t le'corps. Le venlre H

1 devient douloureux , les régies se re-
nouvellent irrégulières ou trop abondanles , et bientôt la '
femme la plus robuste se trouve affaibl ie et exposée aux Kj2
pires dangers.  C'est alors qu 'il faut , sans plus tarder . ER
faire une cure avec la

1 JOUVENCE ne nmi SOURY 1
Nous ne cesserons ie ré péter que toute femme qui '

atteint l'âge de quarante ans , même celle qui n'éprouve
MM aucun malaise , doit , a des intervalles réguliers, faire EH

i usage de la JOUVEXCE de l'Abbé SOUKY si elle
j veut éviter l' afflux subit du sang au cerveau , la con-

; gestion , l'a t taque d'anop lexie , la rupture d'anévrisme ,
etc. Qu'elle n'oublie pas que le sang qui n'a plus
son cours habituel se portera de préférence aux parties Hx

St les plus faibles et y développera les maladies les pins
pénibles : Tumeurs ,"Métrite , Fibrome , Maux d'Estomac.
«¦'Intestins , des Nerfs , etc. 16061 j

La JOUVENCE de l'Abbé SOUUY , pré parée à la '
Pharmacie Mair . DUMOINTIEU. a Rouen (Franc§), se
trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon fr 3.50.

! Dépôt général pour la Suisse : André JUNOD , Phar-
; macien , 21 , Quai des Bergues à GENÈVE. 9

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé |
I SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU- I
I RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouga. I

W-PùD nn. tvszvsssm
Station climatêrique pour cure de repos. Station de bateaux. Funicu-
laire. Bateaux à moteurs. Prospectus. Téléphone 5.
OF 235ti N 15*241 Propriétaire : E. TEUTSCH.

PÉ-Uillnd ie|'Mon & ™iI Uti l UUl lUllIUU prèa du port. _ Télép hone 92
"¦*—™"J""mmmm^mm.—«p^^^— 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 : Poisson et charcuterie
de campagne Vins premiers crus. 8MT Bateaux à louer. "93
JH 3374 N 15280 Georges Ducommun. nropr. -vit iculteur.

Çérance d immeubles
HEMM MAIRE

9, RUE FRITZ - COURVOISIER, 9
Recouvrements

I 

Renseignements commerciaux
TÉLÉPHONE 3.85 5046 TÉLÉPHONE 2.85

Baux à lo^er. Papeterie Courvoisier
in-rrr ' J— -imin -rr-̂ -********—-p-ffp--»».!.. ™»-*».-.™... ...-.».—«¦— , ui-nnr

CULTES DE LA CHAUX -DE-FONDS
Dimanche 7 Août 1927

Eglise Nationale
GRAND TEMPLE . — 3 h. 30. Culte avec Prédication M. Ed. Wald-

vogel.
ABEILLE. —9 h. 30. Culte avec Prédication, M. Ulysse Emery.
EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec Prédication , M. Hector Haldi-

mann.
EffliNe Iudépendaute

Collecte pour l'Eglise
TEMPLE . — 9 V, h. du malin. Culte avec Prédication , M. Schnegg,

pasteur au Locle.
0**àTOIRE. — 9'/? h. du matin. Culte avec Prédication , M. E. Dubois,

candidat en théologie.
CHAPELLE DES BULLES. — 2'/i h- du soir. Culte.

Deutsche Kirche
9.30 Uhr. Gottesdienst
11 Uhr. Taufen.

liisclioll. MetliodiateuUirche, rue du Progrès 36
9»/ 4 Uhr. Gottesdienst.
15 Uhr. Tôchternbund.
Mittwoch 20' /, Uhr. Bibelstunde.

EfiTise catholique romaine
SALLE ST-LOUIS (Rue du Temple-Allemand 26)

7 h. Première messe.
8 h. Deuxième messe, sermon allemand.
9 h. Messe des enfants, avec allocution.
9 "/,  h. Office , sermon français.
£0 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Dimanche. — 8 h. 1ère messe.
9 3/< h . — Grande messse.
Mardi. Catéchisme (1ère division) de 6 h. à 7 h.
Mercredi. — Catéchisme (2me division) de I 1/» h. à S'/j h.
Evaugelische Stadtuiissiou (Kapelie rue de l'Envers 37)

Sonntag Vormittâgs 10 Uhr u. Nachmittags 3 Uhr. Gottesdienst
Sonnlagsschule um 11 Uhr.
Tôclilerverein um 16 Uhr.
Mittwoch. Bibelstun ii e 20' /i Uhr.
Freitag 20'/a Uhr. Jiinglings- u. Mânnerverein.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Samedi 6 courant à 20 heures. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro-

grès 48). Réunion d'Edification et de Prières. Une Heure de ra-
fraîchissement spirituel. Sujet : No 166. « Les Deux Dépar ls». M,
U. Emery, pasteur.

Dimanche 7, a 20 heures. Réunion mensuelle présidée par M.
le pasteur Siron. Sujet: « Les Déceptions d'un Jardinier ».

Eglise Adventiste du 7°*' jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 'ZJ h. Ecole du Sabbat.
i> 10 '/i h. Culte.

Mardi 20 'L h. Réunion de prières.
.Vendredi âO 1

^ 
h. Etude bibli que.

Etudiants de la Bible
Jeudi 20 heures. Réunion publique.
Dimanche 10 h. Culte. Rue du Rocher 7 (Cercle des Abstinents).

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 91/» II. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

"¦t**""* Tout chanijemeni au Tableau des cultes doit nous
parvenir U IRUD1 soir au vlus tard.

I

^PSIÎ Pll B i lllilîlrl l'EMWSEWTHA L. j| |
BwHSBB BU s ê l  ¦ ¦ ¦HB*# li«lBfci Station climatêri que I
et bains , ancienne renommée. Bains minéraux. Remis a
neuf , avec tout confort. Prix de pension Fr. 1.— et 9.—. fesjj
JH. 332 B 10186 Prospectus Fr. Schùpa -h. j

¦taaiBBK JJMB-HiOMIiHIflfiM-WfflftiMMIi*̂ ^

Plein cenlro de la ville , bord d'uu quai charmant et de la route
cantonale. Garage à proximité. Cuisine soignée. Poissons.

Prix modérés. Terrasse pour repas en plein air.
p-1145-N 10869 Se recommande .

La nouvelle Direction. W. BUSSLIftGEIt .
Musée des Beaux-Arls et histoire naturellle. Jolis buts de courses
aux environs. - Gorges de l'Areuse. - Chaumont (funiculaire) . -

Ile St-Pierre (Rousseau). Tennis Club 6 courts.
Service pie bateaux sur I P'R 3 lacs.

LiÉliwtfcÉKÈJin
Séjours agréables. Liste «des Hôtels.

Bureau de renseignements Bienne. j a. 10.238 J. 13115

lllll Â GL4CE
ïïv. 3.50

S o/,, S. E. N. J. 1452

; ;*| Bput 1̂*"""£^"*<§S

Mal gré son bon marché , cette
machine donne rap idemen t et
avec peu de peine * d'excellente
glace, le dessert le plus apprécié.

M.&Q. MussIé
La Chaux-de-Eonds

EPICËKIliSi I ï mm 1
[ . '¦ La Chaux-de-Fonils

j  D. Jeanltichard 26 I

¦ Cours actuels de nos B

J Vins de TâUfe l
! KOUGES

H Espagne supérieur I.— m
1 Montagne Vieux 1.15 §
I Allcante Monovar 1.15 g
IGorbières Français 1.20 1
| Minervois vieux 1.25 m
S Roussillon 1.25 E.

BLANCS
I Espagne supérieur 1.05 B i

m Sauveierr e Français 1.301-
I Italie vieux 135 1

Os prix s'entendent H
H par litre et avec es- K

i La qualité de nos vins Bj ]
! H est suffisamment connue H

H de notre nombreuse clien- BBm ,,Me* i4 -9i; m»

A VENDRE
environ 15161

100 baochcs
de tourbe i re qualité

Prix avantageux

Chantier du Grenier

Ei Rllïïl - Téléphone M

m S Demandez g M

;§ I Peignes 11

1 1KBOKO 11
] | La marque § W

Speps is peÉl
\ S Couleur» nouvelles g

j  Teintes fantaisies Bal

§ Démêloirs p. dames I
I KBéIIR j . hommes 1
I PinA iines 1
§ Peignes de_tous oemes i

Déposi ta i re

ÉPIFBœI
I POMiï iDimanche 1 aoûî 1927

m B0I$-N01R
F «.f FtfAlBlP aveo **e b'eQ veillant con-
,"\z. JLU'tSiBv» cours de la

PhilarmoiiiQue Italienne

Attractions diverses
pour grands et petits

%>VMSlu8Bll ©> 15M45 Aucun  revnn ileur loléré-

Restaurant du Sapin
Eci ff©ffrï*©»"*»

@On$ QtlOfrC-IiCOreS. Vins de choix
15371 Se recommande au mieux , E. A VEK.

*• i PfiiiF un nsp t̂ti ~^ŝ  s W'
H Téléphonez au IS^T^^.-S® ̂ mt S
i ®®m§e m ODANDS raomjNS I
S 9 Voilures de grand luxe. 15352 Prix modérés, i

est en vente, chaque semaine , à la

Librairie GOURVOISIER
Rue Léopold-Hobert 64

Prix du No.Fr. 1.40
Abopoemeots et envois au dehors.
On demande pour Zurich ou St-Moritz.

Première Vendeuse
dans premier magasin de confections. Français et
ang lais exi gé, si possible allemand. Place stable.

Offres écrites et détaillées , avec photo et certifi-
cats à Case postale Hauptpost 5®*45>, ZOB-
rlcla. JH 2i5 79 Z i5366

LA CHAUX-DE-FONDS !¦»«

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dcrrçérj ageuses autorpobiles capitonnées

%vm m w ŜKB m ̂ Ŝ * @H ^I^ V̂QP B 9 ̂ tf VMB ™
Pour relier soi-même toutes Brochures,
Cahier de musique, Journaux de mode, etc.

Différents formats

U
*T LiSrairiE-Papelerie Courvoisier

RUE LÉOPOLD ROBERr 64
S E  W. et J 

LA CHAUX-DE-FONDS

^ 
Léopold-Robert 

S6 
BVF~ eo ét&qe

\ Pour faire p lace à nos nouveautés

I H uenie le 11
i ne seisoo ¦

; 0P8p8 UU Cnillfi u.'s
a

mode
al "e

!e
r'inè're 3.90 :

crêpe |e eue ïmpriote çg^S
'¦¦ SEl3IîfUnQS in'P"més ' S^nde lar- \

f f l cX s i g i  fnnf9f9 !D P°UI" manteaux et robes . C nn fiffiB
rUalS Q iiûlO grande largeur , le m. U.HU 

^^^
Tflî lD riû CéIÏQ imprimée grise et noire O Qf! ^̂ 1lUllO UG ÙUlu largeur 130 cm., le m. U.îîU 

^̂ Puelours soie noire 15176 Je raè tre 2.90 I
; Base de roue sf^At a.90 ;

Pnpnp satin tout soie , largeur 100 cm. Q (Jfl ^MlUi UjiU teintes saumon et hélio. le m. u.îfU

¦ c© U P # IS g

CABINET DENTAIRE

Pn^iî H^SEFI^MM
TECHNICIEN-DENTISTE

EÈ*aB-e H.-é*a»B>«Bl«l-Ka»l»*-eB,if 5@
Travaux modernes. 210.0 l»rix modérés.

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

Hilterfingen br É Thnimo Ù
m&t 'Sim «E êaa» LUI UC 1 jUUHC S
Maison confortable , situation magnifi que et tranquille. Bonne
cuisine. — Centre d'excursion. — Prix de pension , depuis
fr. S.—. - Prospectus. Se recommande , Fam, Thœnen. /

nRMftlIIK itMli
l I M II 11 UII UiÀV IsHËiïïl? Maison de famille
•M——¦— m ——•—¦*— de ler ordre.
Station des arlhrinques. — Séjour de cami* . idéal. — Exe. tennis.
— Garage box. — Restaurant. — Dem prospectus. — Téléph. 65.
¦THUOfiY 8727 II. SUEUI8 UOIIIIEIt . uron .

ExEariiiÉs i ftt-fa
N'oubliez pas de vous arrèler a Cernier, au

' Grand Tea-Eoom «RADSO »
Place de la Banque Canlonale. 14864

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

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

-ewee S»EMSi®M 
pour Séjour, depuis fr , 5.50 a 1.— lies 4 repas y compris) au

Châlef-Pcnsion iioreui, U lof a
La Cliau7:-dé-Fonds Tél . 23.50 TEA-KOOM

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

Bons chemins pour Autos (Garage) 12942

MIAIMiFC mm m mm
^^ ^^* Belle vue sur le lac. 6356

Exellentt* cuisine. Prix modérés. Garage. Téléphone 3.
J. H. 50271 G E. Goumaz. Propriétaire.

Atienfion ?
Oi»-<logmc

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

au
CAFÉ - BRASSERIE

DU ^E/^CI îê
Itue de la Boucherie 5

Se recommande , CharltS BLOCH.
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FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL 50

PAR

B"""e Hutten — Louis d'ARVERS
•!t-^—»•-«SH-

— Béatrix est une jeune femme qui vous ai-
me beaucoup, rétorqua fièrement l'ex-iprofesseur
de chant devenue duègne, j e ne fais inj ure à
personne, mais...

Beechy mit gentiment sa main sur le bras
de la vieille amie.

— Ecoutez Scarpia chère, vous avez raison
d'un certaii côté. J'aime lord Charles et U m'ai-
me. Mais il est marié hélas, alors.

Scarpia éternua deux ou trois fois, mais elle
ne renonça pas.

.— Le mariage est une sauvegarde contre l'a-
mour et toutes es autres maladies, c'est enten-
du, fit-elle ironique , mais nous savons ce qu 'il
en est_

— Chut Scarpia , taisez-vous fit Beechy, met-
tant une main devant la bouche de son amie
pour l'obl iger à se taire et ne soyez pas mé-
chante ? Lord Charles est un honnête homme
et il est bon... Vous savez qu 'il est parti , et pen-
dant son absence j'éais près de mourir de cha-
grin. Maintenant uu 'il est là , j e suis heureuse,
mais nous ne serons j amais autre chose que des
amis, affirma-t-elle regardant Cressage dans les
yeux pendant qu'elle parlait. N'est-ce pas Char-
les ?

Cressage se mordit férocement les lèvres.
C'était humiliant et odieux de faire une profes-
sion de foi quelle qu 'elle soit, mais surtout de
cette sorte, devant cette grosse femme drapée

de velours rouge. Et, pour le moment, il la haïs-
sait cordialement. Mais, la question de Beechy
devait avoir une réponse.

— Ma chérie, dit-il enfin, vous savez bien
que vos désirs sont ma loi. Tout ce que vous
dites est bien dit.

Beechy respira triomphante
— Vous voyez Scarpia, nous allons être seu-

lement de bons amis..
Et comme Scarpia héstitait incrédule
— Je vous donne ma parole d'honneur, lui dit-

elle tout bas.
— Pourquoi avez-vous fait cela ? gronda

Cressage, quand la porte fut refermée derrière
son tyran en velours rouge. Cette femme n'a
rien à Voir à nos affaires. Pourquoi diable la
mettez-vous entre nous ?

Beechy vint s'asseoir tout près de lui sur le
divan et prit sa main.

Elle a été très bonne pour moi aux heures
les plus pénibles de ma vie, je l'aime et elle
m'aime, et c'est parce qu 'elle m 'aime qu 'elle
veille sur moi.

Et, comme ses traits se durcissaient sous
l'empire de la contra riété, elle se fit implo-
rante :

— Oh Charles, je vous en prie ne soyez pas
fâché, je suis si heureuse ce soir !

Cressage resta un instant silencieux et alors
se leva :

— Vous me demandez l'impossible, ma pau-
vre enfant. Je vous aime, et je ne suis qu'un
homme après tout !

Et comme elle le regardait sincèrement affli-
gée il revint vers elle :

— Je vous aime trop pour être votre ami,
Béatrix .votre rêve de bonne camaraderie est
un rêve d'enfant , nous ne pouvons pas être
amis.

— Ma si, ma si, fit-elle en italien. Vous pou-
vez... et moi... je ne puis être rien d'autre... j e
connais votre femme maintenant et...

— Ma femme ! fit Cressage impatienté. Qu'a-
t-elle à faire avec notre amour. C'est une ma-
ladie vraiment de mélanger la terre entière à
nos affaires. Vous savez bien que ma femme ne
se soucie pas de ce que je fais... elle avait seu-
lement cette idée baroque de vous sauver de
vous-même !

— Je le sais, mais elle avait raison. Vous l'a-
vez reconnu vous-même. Regardez...
Et entr 'ouvrant légèrement son corsage, elle en
retira un petit sachet de satin blanc duquel
elle sortit la lettre qu 'il avait glissée sous sa
porte chez lady Cossy et la lui montra triom-
phalement.

— Vous voyez, vous avez écrit, vous-même,
que vous ne deviez pas m'aimer !

— Vous avez porté cette lettre-là... toiit ce
temps ? i ! i | :

Il était ému jusqu 'aux larmes par cette preu-
ve si touchantl de son pur amour.

— Nuit et jour , dit-elle simplement.
Il se leva et l'elnl ferma dans ses bras.
— Dieu sait où j 'ai pris, ce soir-là, le coura-

ge d'écrire cette lettre, dit-il, mais je l'ai écrite...
Eh bien ! nous essaierons...

Ma pauvre toquée de Kitty a raison, votre
Scarpia en robe rouge a raison ! Tout le monde
a raison, mois seul ai tort...

Je suis un monstre évidemment, ajouta-t-i l,
essayant de rire, mais, pour mon malheur, j 'ai-
me la plus sage de toutes les femmes dans le
monde !

— Ne vous moquez pas de moi « Carlo mio...»
Elle ne l'avait j amais encore appelé par son pré-
nom et ce lui fut une joie très douce de l'enten-
dre.

— C'est si facile d'être bon quand on est heu-
reux, afflrma-t-elle confiante. Et j e suis si heu-

reuse. Oh ! comme je chanterai bien mainte*-
nant !

Quand il fut parti , elle s'agenouilla comme
chaque soir, devant sa madone, avant de se
coucher et, pour la première fois, elle ne pria
ni pour sa voix, ni pour elle-même. Elle ne pen-
sait qu 'à lui. , '¦- '

XXXV
La nouvelle amie de Beechy

Lady Charles était assise toute seule dans
sa grande bibliothèque causant avec son chien
qu 'elle avait baptisé Snob, sans qu'on sut trop
pourquoi, car elle avait les snobs en horreur et
elle adorait cette petite bête.

— Dieu nous pardonne Snob, nous avons en-
core oublié l'heure du thé. Hélène visiblement
mécontente, avait préparé en effet, depuis long-
temps, le goûter de sa maîtrese.,. Lady Charles
n'aimait pas le service des hommes ailleurs qu 'à
la cuisine et aux voitures.

Le thé était froid , mais lady Charles se sou-
vint que c'était sa faute et elle ne fit aucune
remarque.

— Votre ruban est sale Snob, il faut penser à
en acheter un nouveau pour le baptême des
deux petites Montcalm. Je me demande-

Pendant qu'ele se demandait, Hélène apparut
de nouveau, disant qu 'une je une femme deman-
dait à parler à lady Cressage.

— Jeune ?
— Très j eune milady.
— Et j olie ? très j olie ? Je vois., introduisez-

la tout de suite Hélène et apportez d'autre thé,
celui-ci est complètement froid.

Les yeux d'Hélène se fixèrent sur ceux de sa
maîtresse, ils contenaient un reproche appuyé
pendant qu'elle répondait correctement:

— Bierj milady.
(A suivre J

ï CH O P C Le BONHEUR et la ÏOÏË au FOYERS

tW ^_ ' _____ ___
_ • "' ' © > |

L'Institut Moderne du Dr. L.C. Girard I Le traité d'électrolhérapie comprend j
à Bruxelles vient d'éditer un traite d'Elec- S chapitre^ -* pARTIE . ________ 9
trothérapie destiné à être envoyé gratuite- mmmmmmw't - J""™™ j
ment à tous les malades qui en feront la SYSTÈME N E R VE U X .  I
demande Ce superbe ouvrage médical en Neurasthénie . Névroses div erses. Né- B
5 parties, écrit en un langage Simple et vralgie». Névrites . Maladies de la Moelle H
clair explique la grande popularité du Irai- «P'nière, Par aly sies. __ ,, |
lement électrique et comment l'électricité , wmmmmmx "me PARTIE • (¦_BHHSK*I |
en agissant sur les systèmes nerveux et O RG A N ES * S EX U E LS 1musculaire , rend la santé aux malades» vnw#»«Mj Mii»M6i.«i;|i
débilités, affaiblis et déprimés. ' j  e t A P P A R E I L U Rî N A I R E .  f i..„. . ,*.(*** -%lHtf Ti3f i **:'.?• P.«MWïpffrfl r , ;- ' )

11 MI'IW la marche el les svmolâmes Impuissance total e ou partielle , Varico - HLa Cause, la marene et les symptômes cè, * pertes séminales . Prostatorrhée , S
B d e  Chaque affection sont minutieusement Ecoulements , Aff ections vénériennes et W

décrits afin d'éclairer le malade sur la maladies des reins, de la vessie et de la |
nature e» la gravité de son état Le rôle Ei£2liîl__B ,me PARTIE -nmmmmmmm Ede l'électricité et la façon dont opère le . .  ̂ H
courant galvanique est établi pour chaque m ALADIES  DE LA r E M M  E. |
affection et Chaque cas. Métrile , Salpingite , Leucorrhée , Êcou- j-p**-* • * ." ' *'< . - . '—r-**—*. lements . Anémie , Faibless e extrême. Amé- I
"* L application de la batterie galvanique norrhée et dysménorrhée.
se fait de préférence la nuit et le malade __,__ 4me PARTIE .- tsassBmsœm \peut sentir le fluide* bienfaisant et régéné- .. ._. ... 1
rateur s'infiltrer doucement et s'accumuler VOIES  U I G E S T I V E S .  >> |j
dans le Système nerveux et tOUS les orga- Dyspepsie , gastrite , gastralgie , dilata - E
nés, activant et stimulant l'énergie ner- tion , vomissement s, aigreurs , constipation , I
veuse celle force motrice de la machine entérites multipl es, occlusion intestinale , \
humaine ' * maladi es du foie. . I

• Chaque " famllle""devralt "posséder "cet S Y S T È W Î E M U S C UL AJ R E Iouvrage pour y puiser les connaissances __  , r %^r.r,nr.-rt-.,-, ,-
utiles et indispensables à la santé afin t I 1-UoUIVl U I L Uh .
d'avoir toujours SOUS la main l'explication _ Mvalgl es, Rhumatismes divers , Qpulie . m
A *, i. m,u^;o .i.cl „„a la rarr,ùriL car-; Sciatique, Arthrltisme , Artério-sclérose , 19de la maladie ainsi que le remède spect- troubles de la nutritio n , uthiases , Dimi- |fique de la gueriSOn certaine et garantie. nution du degré de résistan ce organique. I

l__ l_ lll  II ¦» IH.MI II ''¦¦¦ .PTW W .I .mW!̂  ¦ I I  PM_ I . _ l *M WIi r' l.l i l  ll ll I I  I ['I

¦ fi'FST fiRATI ii » ' Hommes et femmes, célibataires et mariés , écrivez une simple 1U L -JI  u i i n i u i i i  carte postale à Mr le Docteur l.î. CRARD, 30, Avenue ï
Alexandre Bertrand» BRUXELLES-FOREST, pour recevoir par retour , sous I
enveloppe fermée le précis d'électrothérapie avec illuslrarions et dessins exnlicatiis - J, Affranchissement pour l'étranger : Lettres fr. 0 30~ Cartes fr. 0.20 m
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La Chaux-de-Fonds usa

te PÉflppte &,
Monteurs de boîtes jj * n

1 *« 78 pinces - 5 portes - outils, etc. 5
I | Fabriqués par 9876 "i

h JULëS BLUM ;
i | Fabrique de Boites Or et Usine Mécani que Z.
1 I. Rue de la Serre 89 Téléphone 209 |
I | NOUVEAUX PRIX §.
I ip ~

—————¦¦W^—WM——^——̂^—^—¦¦¦—¦—̂—I—^—WMJ
HI1SE

1 Baranlie de l'Etat Garantie de l'Etat

Nous émettons dès aujourd'hui
et jusqu'à nouvel avis,

! ! au pair, des

Bons de Caisse
(nominatifs ou au porteur)

à 3, ,4 et 5 ans, au taux de

50//o
en conversion et eontre espèees \
ainsi qu'en reprise de titres de
premier ordre arrivant proehai-

|| 
nement à éehéanee. p 10411 N 15186

LA DIRECTION.î  A EOUER
Rue Daniel-JeanRichard 44

clairs et spacieux , pour bureaux, magasins , comp-
toirs, ateliers, etc. — S'adresser Magasins du
Printemps (4-ne étage, ascenseur). 13879

corarais
Maison de la place, cherche 2 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 137, au 2me étage. i5235

I Services rapides par Convoyeurs S
Départs journaliers de et pour I

Paris - Lyon - Besançon - Dote ;
Dijon et Morteau

On se charge des commissions dans toutes

1 J. VCRON. GRAVER -_ €• I
La Chaux-de-Fonds "̂  !'

Administration de L'IMPARTIAL H Co«f [MB Q%
Imprimerie COURVOISIER 3

M »l ÛûO

Si wou§ wonMeag
bien rn&oger allez au 9658

Restaurant du Gambrinns
Léopold-Robert 24 Téléphone 7.31

vouy y trouverez une Cuisine soi-
gnée çt Consornrnations de eboix.

IBBIMIIIIIIBIDHIBIBIIIIHIII



Menus de luxe et oïdlnalies. Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

La Poste Sfenlip
du pharmacien A. GAGNEBIN

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

haleine.
. La botte ; Fr. 2».— .*

dans les 3 officines des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS 6551

? Nouveautés ?
f ées livres de la semaine

*••***** 14122

le Voleur de Bagdad
par Achmed ABDULLAH Fr. 3.—

Le Mauvais Eros
par Marcel BARRIÈRE Fr. 3.—

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

Terre d'Amour
par J. KESSEL Fr. 3.—

La très curieuse Vie de law
Aventurier, Honnête homme

par G. OUDARD Fr. 3.75

La Mort d Ivan llifcn
par Léon TOLSTOÏ • Fr. 5.25

EN SOUSCRIPTION :

Xe Visage de France
X 'jî frique du Jford

Cnvoi au dehors eonf re remboursement

Librairie Courvoisier
Eéo|»olcl-Itol9cnr tf 64

CASINO DENTAIRE
lévm BMS B

TECHNICIEN-DENTISTE
Jaquet-Droz 27 LA GHAUX-DE-FONDS Téléphone 22.66
Dentiers «ra MOUS genres
——____-—_—— garantis sur facture par écrit ' ——^—^—

Transformations - Réparations

Trauaux modernes Traitement sans douleur
PRIX nODÉRÉS 24968

SOCIETE DE 10468

BANQ UE SUISSE
Capital Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 35.000.000

S-€a CBi«siunit-«le-]Fon«ls

Ouverture de Comptes-Courants
Livrets de Dépôt 4Q|o

Lettres de Crédit sur la Suisse et l'Etranger
Valeurs cSe Placement

ACHAT - VENTE
ORDRES DE BOURSE

en Suisse et à l'Etranger 

Garde et Gérance de Titres
Location de Coffres-forts (Sais Dpit)

ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX
©r ¦ Hrqent ¦ Platine

¦wiii «̂------------------------------- MiMi«MiM«wwM-^  ̂ m *ztmzmmzm * 3̂zmmmmrmm wtmai*mmmmmmv***aam9

r̂ ^3P\ SEŜ  TUILES à double emboîtement

IR v-rSîl mm fflÉCBHÎQUÏ irLBUÏoH T(T ia
l\ \ I I TUILERIE PI ETIONS d'JILLSCBWII- (grès Si)
M H. \ ||j/l | W ill I / Toufoun les mellleure il
\B\\ » llïl/f il im \ \ Représentant exclusif p. le canton île Neuchâtel et les Franches-Montagnes,

\l\\l H If f Kfll IIUUA Matériaux de construction -̂ '̂
m\ JMI "ill L / PIUVBBII Î LA CHAUX-DE-FONDS (Tél. 5.65)
«-̂ Pl»— *¦¦¦* 4mm' LES IIAUTS-GENEVEYS ( Tél. 66) SAIGNELEGIER (Tél.7 1)
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froids
trullé»

Gurtner
pour les gourmets

I
Téléphone 40 1320e

Grâce
à sa composition originale le

(Dlcwcn au Cp. X

c*-Z2 -BBEMg 
itHff Hfiiinnwr

est reconnu par de nombreuses
attestations spontanées comme
indispensable pour les soins
de la peau favorisant la

santé et la beauté.

Pharmacie Dr A. BOURQUIN, (062
» du Marché,
> Ernest HOIWIEfl,
» Réunie: (BEEUIH-PAREL).
> Cbs. STOCKER ,

ROBERT Frères, Place du Marché,
ROBERT Frires, Rue du Parc 71,
J. ROBERT, Drog. du Ter-Mars.
Droguerie Centrale, Place de l'Hôtel-de-Ville
C. DUMONT, Parfumerie, Léopold-Robert 12.
E. FLEISCHMANH, Parfumerie, Place Neuve
J. WEBER, rue Fritz Counoisier,
G. RUFEHEi, rue du Collège,
B. WILLE-IOTZ, Epiceries. JH 8233 z.

Pour le 31 Octobre 1927
Léopold -Robert 58. ^°S
de 0 chambres , alcôves, corridor ,
cuisine , dépendances. 1499SÎ

^111700 1 Premi
er étage de 

4
uULlCa L chambres , chambre
de bains , corridor , cuisine et dé-
pendances. 15000

CùatriBiB. f rn en construc '
Rez-de-chaussée inférieur , de

'i chambres , corridor , cuisine.
Rez-de-chaussée supérieur, de

3 chambres, corridor , cuisine.
Troisième étage de 4 chambres,

corridor , cuisine.
Quatrième étage de 3 cham-

bres , corridor, cuisine.
Confort moderne. 15001

22-Cantons tlâft dr
sine , dépendances. 1500*2

Promenade 13. PiC? 'À
dépendanctis. 15003

JaQuet-Droz 56. chambres, ̂ -ne et dépendances. 15004

Doutis 158. ^
arage 15000

Numa-Droz iHf.WaSK
de 2 chambres , chambre de bains,
corridor , cuisine et dépendances.

15007

David Pîene Bourquin 5. ïft.
2 cliambres. corridor , bout de
corridor éclairé, cuisine, dépen-
dances. 15008

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, gérant , ruo du Parc 28.

la MYRTILLES fraîches
5 kg. , Fr. 3.90, 10 kg. Fr. 7.80
contre remboursement.

T. LURATI , GentiIino (Tessin)
. H. 3070 o. 14751

|*IYR¥IUES
de la Montagne , première qua-
lité. 10 kilos fr. 7.SO, 5 kilos fr.
4.20. d'ici , contre rembourse-
ment. — F. Mazzola, Locar-
no. JH 631 tiS O 14357

Myrtilles de Montagne
douces , sèches

5 kg. fr. 3.95 10 kg. fr. 7.00
Tomates. 10 kilos, fr. 3 —
Pèches, par kilo , fr. 0.85
jusqu 'à fr. 1.20 suivant la gros-
seur. — Oignons de conserve ,
15 kilos, fr. 3.75 Port dû. contre
remboursement. JH.55270 0 1520*2

ZtICCHI 10. CHIASSO.

A remeitre
pour cause de départ , un

Hteller
d'ébénisterie
se composant d'une scie circu-
laire , mortaiBeuse avec disque
pinceuse, fourneau à coller, der-
nier modèle, moteur 1'/, HP.,
châssis à coller avec cales de
zinc, banc de menuisier. Le tout
à l'état de neuf. On vendrait sé-
parément ou en bloc. On peut
également reprendre la suite du
local . — Pour visiter, écrire pour
prendre rendez-vous, sous chiffre
M R. 15295, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 15"i95

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

appartement
de 3 pièces

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

S'adresser à M. Charles-Os-
car Dubois, gérant , rue de la
t-aix aa. i«toju

Ipprtiit i
On demande à louer, pour

époque à convenir, un appar-
tement de 6 à 7 pièces, ou ~ï
appartements de 3 et 4 piè-
ces sur le même palier ou
même maison. — Offres écri-
tes à Case postale 10592.

a LOUER
pour le 30 avril 1928, rue Léo-
pold-Robert, Sme étage.

Bel aphnl
de 8 pièces, vestibule , cuisine ,
salle de bains, balcons , dépen-
dances. Chauffage central . —
S'adresser à M. A. Jeanmonod ,
Gérant , rue du Parc 23. 13706

i ¦ ir -i.*ui„mm¥Tr\mmj \r.,™\ruLUkWJZt
A remettre à La Chaux-

de-Fonds,

Commerce
de nouveautés

très connu , situé au centre de la
ville. Clientèle assuré e. On trai-
terait avec 15000 fr . Facilités
pour le solde. — Offres écrites
a Case postale 14224, La
Chaux-de-Fonds. 15165

Administration ds L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques (p ostaux:
IVb 325.

I L e  Salse p areille TGLEGO fse trouve a la 8291 B
Pharmacie Bourquin §

Appartement
Famille tranquille et sol-

vable de 4 grandes person-
nes demande à louer dans
maison d'ord re, un appar-
tement de 4 chambres. Pour
de suite ou époque a con-
venir. — Ecrire sous chif-
fre L. H. 15048. au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15048

Ménage sans enfant , cher-
che à louer , pour le 31 octo-
bre ou époque à convenir ,

beau logement
moderne de 4 pièces , avec
chambre de bains et chauf-
fage central. — Offres écri-
tes sous chiffre P 1908 C.
a Publicitas , La Chaux- d e-
FondB. 1490.S

L V I  nervosité , l'abattement , l'irritabiliié , migraine , la
n a ! pauvreté du sang, l'anémie, l'Insomnie, les
jm 11 convulsions nerveuses , le tremblement des mains
f S S k  ' H suite de mauvaises habitudes ébranlant les nerfs, la
fe'jl névralgie , la neurasthénie sous toutes leB formes ,
bPs l'épuisement nerveux et la faiblesse des nerfs. —; gika : Remède fortifiant intensif de tout le système ner-

I .TffiPfr % veux * — Prix : Fr* 3 *5° et fr* 5 — • 11176
HH^H H *̂ n venle dans toutes 

les 
pharmacies. JH 4864 s

KuraelÉsEa Dpipôt : à IVeuchâtel : Pharmacie  A. Bourgeois.

JH:il *il5 D 15117 
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Goines
Co-rscs-fs SBa-ÊdlccH-u-K

E. SUBERTOAMM,

TempEe-Allemand lis
(Arrêt du Tram Temple-Abeille). 2689

Chambre à coucher, noyer ou peinte gris
Ancien Versailles, richement sculptée, soit :

Armoire, 150, démontable , glace ovale, Lit 130/190 (sommier), 1
table de nuit , 1 grande Coiffeuse Duchesse Fr. 1150.— ; avec 2 lits.
2 tables de nuit , Fr. 1450. — franco. — Demander photos à retourner

DEKORraE , fabrique de meubles, GENÈVE
Bureaux: 4, Boulev. J. Fazy. — Tél. Mt-Blanc 66.80

Voyage décompté sur facture à toute personne faisant une
commande de 1 à 900.— fr. et à 2 personnes pour une somme de
plus de 1500.— fr. JH 50352 c 8728

KIIHWwagilIBgi*'*̂ ^

On engagerait dans Fabri que de la place, employée de
bureau connaissant tenue de livre, sténographie, machine à
écrire , etc. Entrée 15-20 août. — Offres écrites, en indiquant
connaissances et prétentions sous chiffre R. R. 152<î l).,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15269

la logent pur Ira
A louer, pour de suite ou époque à convenir ,

beau logement de 3 pièces, dont une très grande ,
situé au centre de la ville. i517 8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 

limant à loner
À louer, pour le 31 ju illet 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. IOOIO

¦

Couleurs
Vernis

Pinceaux
EPONGES

Peaux de Daim
etc. , etc. 13704

Drogueries
des Frères ROBERT

Marché 2 — Parc 71
La Chaux-de Fonds

Achetez la mach . «Helvetia»
Seule marque suisse !

Petits paiements mensuels
(Seuil, fr. 20,— par mois)

Demandez IIOUD . prix
réduits CIDSC catalogue

gratuit Ilo 40
ia». mini mactiinet .p coudri '. »,

tuiimi 

Si vous souffrez
de Maux de tête . Mi graines , Nè<
vralgies. Rhumatismes, Maux d.
dents , Règles douloureuses , 01
de n'importe quelles douleurs
prenez des 655

POUDRES

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

Roites de *3 poudres k 50 ct
et de 10 poudres à 2 fr. dan:
es H Officines des Pharmacie'
Réunies, La Ghaux-de-Fonds.

6557

Toitures
Revêtements de iaçades
Revêtements intérieurs
.1 ZH 6802 8403

Importants 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. 15S07

Le Cramo...
" Voix fle son Maître "
est 11534

toujours le meilleur
Venez l'entendre chez

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

FACILITé DE PAIEMENT.



- Me Salle du Cercle Ouvrier -
Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds

Samedi soir, Dimanche après-midi et soir
Em Variétés

Fantaisiste As (SALlMKDlN
de l'Olympia et du Kursaal à Paris

gp3iiea«s*û*»i

Pièces - ©pereffes - Revues
accompagné par

r*S. Arthur VISON! prof.
Cordiale invi ta t ion I 15375

rfntoWvth
i Grandes étendues en pâturages et forêts , parcs naturels

B avec vieux sapina et pelouses vertes, où l'on pénètre et cir-
cule librement , loin des routes poussiéreuses.

! Les stations du chemin de fer 8.-C. sont les points
de dé part d'excursions nombreuses et variées à Mont-So-
leil et St-Imier par la Chaux-d'Abel (billet circulaire), aux
Rochers des Sommaîtres , aux Pommerats et dans la Vallée

j du Doubs. aux sites pittoresques de la Goule, ïheusseret
: et Goumois.

Services d'autobus entre Goumois, Pommerats et Sai -
H gnelég ier.

Le chemin de fer délivre des billets du dimanche vala-
i blos deux jours , des billets circulaires et combinés et il

accorde des facilités pour le transport des sociétés et d'éco-
• les. P. 9223 S. 13049 I

I 

Pieds malades _ I
et leur guérison par / J^ciP> f

Le Sys tème du I ^P^J^DsScholl j g S ,  I
Exposition permanente des l VA? \Tfk tfl

sp écialités du Dr Scholl \ y  *m/7  ̂ fdans notre devanture y Z-ĉ Mw/1 =^W mm, M s / èmW' â

SODER-von ARX j wf a  I
Chaussures 

 ̂*,"*'J|l|p
2, Place Neuve, 2 '4^^^^(Arrêt du Tram) J«r ^ 

\SîéÊÉP^Seuls dépositaires pour La ^—z&r ; ,
Cbaux-de-Fonds et environs !'

j Heureux Us serviteurs que le Maître , j
; à son arrivée , trouvera veillants.
1 Luc XII . v. 31.

Madame Charles Becrthoud-Bersot, à Peseux;
Monsieur et Madamo André Berthoud et leurs 1

ffl enfants, à Neuohâtel; .. . *.' . * . !
$1 Madame et le pasteur Charles Luginbuhl et leurs B
¦ enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur David Bonhôte et leurs en- S
I fants, à Peseux ;

Madame et Monsieur Georges Cottier et leurs eu- I
B fants, à Môtiere-Travers ; [

j Soeur Louise Berthoud, à Fleurier ; |
1 Monsieur et Madame Alexis Berthoud et leurs I

|g enfants, à LeyBiin ;
Monsieur et Madame Jacques Berthoud, à Costa- I

|9 Bioa ;
i Madame Henri de Meuron, ses enfants et petits- I

S enfants, à Saint-Biaise ; t
r» Madamo Henri Berthoud, ses enfants et petits- E
H enfants, à Manchester ;

j Les enfants et petits-enfants de feu Mousiqui Al- I
9 phonso Berthoud ; i

£9 Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Edou- !
H ard Berthoud ;
S Lea enfants et petits-enfants de feu Monsieur Au- g

' .] guste Berthoud ;
j Monsieur et Madame Georges Haldimann, à Neu- S

M châtel ;
Mademoiselle Rachel Haldimann, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Pauline Houriet, à Neuchâtel ; L

B ainsi quo les familles Berthoud , de Coulon et alliées, ]
Kïï ont la douleur d'annoncer la grando perto qu'ils i
1 viennent d'éprouver en la personne de 15319

i Monsieur Charles BERTHOUD
Ancien Pasteur

H leur bien aimé époux, père, beau-père, grand-père, frè-
A re, beau-frère, oncle, cousin et parent, que Dieu a rap-
jj pelé subitement à Lui le 4 août 1927, à Gunten, dans
1 sa 76me année.

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

:.'j  courant, à 3 heures de l'après-midi.
gt| Le présent avis tient lieu do lettres de faire-part.

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.

15303

r
^m^mm^^à^\.f mmi^i

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnes y soient aus-

j si avec moi.
j Jlcpose en paix, chère maman.

Mademoiselle Mina Calame,
Monsieur et Madame Fritz Calame,
Mademoiselle Berthe Calame.
Mauame veuve Charles Calame et son fils Charly,
Monsieur et Madame Aicide Brandt et famille, au

Locle.
Monsieur Henri Brandt et famille ,
Monsieur et Madame James Jacot et famille, à Gor-

gier .
Les familles de feu Jules-H> *nri Calame,
Les familles de feu Florian Calame ,
Madame et Monsieur Eugène Delachaux et famille.
Madame veuve William Calame et famille.
Monsieur et Madame Paul-A. Calame et famille,

LSB Dazenets ,
ainsi que les familles Calame, Brandt , Girard , Robert ,
Ducommun , Vuthier et alliées, ont la profonde dou-

awj leur de faire part à leurs amis et connaissances, de la
perte irréparable qu 'ils viennent d'é prouver en la per-
sonne de leur chère mère , belle-mère, grand'mère, soeur ,

i belle-sœur , tante, nièce, cousine et parente ,

I Madame Numa CALAME, née Brandt
que Dieu a enlevée à leur affection vendredi 5 août, à
23 h. 40, dans sa 65me année, après une pénible inala-

raS d*e *
La Chaux-de-Fonds , le 6 août 1927.
L'ensevelissement , SANS SUIi'B, aura lieu Lundi

8 couraut, à lu 1/, heures.
Domicile mortuaire : Rue Sophie-Mairet 10. 15370

La famille affli gée* ne reçoi t pas.
Une urne funéraire sera déposée devant le domt.
cile mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Reposa en p aix, cher époux et père.
Madamo Lina Lehmann-Schneider ;
Madamo et Monsieur Ernest Grobli-Lehmann et

leurs enfants ;
Mademoiselle Germaine Lehmann ;
Mademoiselle Henriette Lehmann ;
Madamo ot Monsieur Léon Frund-Lohmann et leurs

enfants ;
Monsieur Fritz Lehmann ;
Mademoiselle Angèlo Lehmann ;
Monsieur Antoine Lehmann ;
Monsieur François Lehmann ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur do faire part à leurs amis
ot connaissances du décès do leur cher époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent,

Monsieur Louis LEWIANN
que Dieu a repris à Lui dans sa 50me année.

La Ch aux-de-Fonds, lo 5 août 1927.
L'enterrement, AVEC SUITE, aura Heu Dimanche

7 courant , à 13 heures et demie.
Domicilo mortuaire, rue Jacob-Brand 61.
Uno urne funéraire sera déposé e devant le domicile

mortuaire. 15305
Lo présent avis tient lieu do lettres de faire-part. I
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1 f R™! INTERNATIONA LE f^̂  DE L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS PeraR le 1" et le 15 de choque mois

( l  

an . . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FOMDS (Suisse)
6 mol». . 550 .

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE gHuméiOE-jpédmens ¦
(jratulta rj  ¦

On s'abonne V
b toute époque QÊRIODIQCJE abondamment et soigneusement n

~ ' Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE j i
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche i la branche J
H" IVb. 628 \_ de l'horlogerie, b la mécanique, 6 la bijou- |

terie et aux branches annexes. Publie toutes les :
Téléphones 1155 nouveautés Intéressantes, brevets d'Invention», j

«t 355 » . j

f ia Administra tion : La Chaux-de-Fonds (Suisse) 1

m . =Ji\

Médecin-Oculiste

Absent
P. 32106 C. 15360

Le D'Merl 1er
reprend ses consultations
P 53858 X écrire â 15374

ANIERES , près Genève
; m44444mmmmmmmmmmmmm

Pourquoi souffrir!
——^ Les Cors aux

{ter \ pieds sont en-

r i jX^J^^n 
séance  

sana
/is\zf \

~~>Z Ŝ douleurs.

i ^%*j  j . Girard
| YKJ!^  ̂ —Sp écialiste —

1 "Mû RUE DE U SERRE 36
*& ' Téléph. 16.61

(
Reçoit de 1 à 4 h. 15338

Traitement pour imt et messieurs.

VA RICES
' Avec au Fans élasti ques mes

Das invisibles
1 sont merveilleux pour la soit ie-
! Envoi gratis d'échantillons. Nou-
| veauté! JH 35703 L 15356

R. MICHEL, spécialiste
Cane Gare, LAUSAIVrVE

Abricots du Valais
Franco colis 5 10 20 kg.
extra fr. 6.80 13.—25 .—
moyens fr. 6.30 12 — 23.—
p. confitur. fr. 5.50 10.50 20 —

DONDAINAZ, Charrat.
¦TH 938 Si 15354

niuium
de la montagne .

5 kilos, 1 a Fr. 4.20
10 kilos , Fr. 8 30

contre remboursement.
E . CAMPANA, Export , Ma-
fîllo di Colla (Tessin).
¦1H6S818 O 15365

Agent Local
est demandé pour visiter clientèle
automobiliste. Pneumati ques et
huiles. Forte commission. -Offres
écrites sous chiffre . P 1770 IV.
à Publicitas, NEUCIIATEL.
P 1770 N 15359

Jeune homme , ïïSSSfô
sage, cherche place de

Bilip
S'adresser à la Direction de l'Or-
phelinat Cantonal, DombreN-
HOU . 15367

Agriculteur
cherche des prati ques , pour por-
ter le lait â domicile, du 1" sep-
tembre. 15350
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial».

MONTMOLLIN
Pour cas imprévu , à louer de

suite ou époque à convenir, un
petit appartement de 3 petites
chambres et cuisine. Prix fr.
480.— par an. — S'adresser le
matin ou de 1 à 2 heures , à M.
Louis Pingeon , rue du Doubs
151. 15346

f̂jf g 
ka 

Librairie- papeterie 
^^^jrÇQlJRVO M gM EWr S^

fi-j ; rue E>ë«>i>«-»l«l-R«»Ia«'r'< «•-* l î
H | offre à des prix très avantageux aux j J
ii ECOLIERS — PEINTRES JI ET AMATEURS
H j / >*~\ l i  («h no fines et m°ites en f o b ô $  et l I
W <>OUi6UF ç» en tablettes pour l'aquarelle | |

}

« Couleurs à Thuile !
Boîies de Crayons de Couleurs !

Boîtes de peinture en tous genres j

(
Pastels - Pinceaux - Palettes j

. Grand choix Toiles à Peindre sur !
i ehassis et au mètre J
\, Cartes pour aquarelles j É
^J^k 0.40 et 0,50 la douzaine &TJF

pÉ^W^^ 2 , 50 et 3,20 la cent BBff ^

I 

Installations corpplètcs «Je

IIIUII MO DERNES i
Cia§S€iirs verllcuMX ™J^ K
Fiiriciîiiii Siissc m

Elégante et Robuste
Devis sans engagement ;

Agence «le la A\acbioc à écrire -
«UnDERWOODï

Jaquet-Droz 45 — Téléph. 12-41
* P -32/04 C 1536i j

aux environs du LOCLE. suf- I
fisant à la garde de 10 pièces de ['
bétail . Enoque à convenir. Bon- 1
nés terres. 14744 P17f!6)Le |

S'adresser à l 'Elude Jules-!7. I
JACOT , notaire . Le Locle.

Poseur de cadrans sg§!
le , est demandé de suite. Travail I
à domicile ou en fabri que. 15S68 B

-< „, \ nn hnr i\t> V t ln \ i \nr t l n) >  I

l 'h a m h n n  ¦meublée , oonforlable, {
1/lldIUUie au «oleil . à louer a |
personne solvable. — S'adresser i
après 17 h., rue du Puits 15, au I
ler étage , à gauche. Iî M.'I 8

Occasion unique. A te 0du
énoque a convenir , à Chambre- I
lien , près de la Gare, jolie pe- 1
tite maison , de 3 ou 4 chambres. I
Prix très bas. — S'adresser à M. I
Donagemma . aux Geneveys- E
Nur-ColTrane. 15135 I
1 |ft|]pr pour le 30 Avril 1BU8, |a. 1U11 Cl , au centre de la ville , |
un magasin et logement de 2 piô- |
ce», cuisire . dénendanceB Prix l
avantageux. — S'adresBer Bureau |
Marc Humbert , rue de la Serre HZ. ¦

15350 j

Â Iftn pr ru e ^ Q *̂
ui,s "0- P

0111' IlUll l l ) de suite ou éDoque a I
convenir , 2me étage de 2 cha:n - !
bres. cuisine , dépendances. — S'a- I
dresser Bureau Marc Humbert , I
rue pie la Serre 8'! 15349 I

A
i rnnd pn "n(: machine à cou- I
ICUUI C dre, bon état , 55 fr. I

— S'adresser rue Numa-Droz 1*23, I
au ler étage , à gauche. 15347 I

Vélo de dame, aer-t -lv
dresser rue de la Serre 8, au 2me j
Étage , à gauche. 15344 j
A t f p ni iPP un lii ' usa'?ép à y
ri ï b i m i v  p laces, et une com- I
mode. — S'aiiresser à l'Epicerie . I
rue de Gibral tar  8. . 15372 j

A vonrir a "eau P0,ager *m.«ii- EI C U U I C  lé noir , 3 trous , à I
i'ètat de neuf. — S'ad resser à M
Jules Granrijean . Succès 31. 15373 Jp-m'iiiui-nin i iwimpiii'fMU-» I
Pp Pli II "",; mon 're argent ,
I t/I Ull «Oméga », avec mono- I
gramme. La rapporter , contre ré- I
compense, rue Numa-Droz 5. au [
ler étage . 15182 I

Pprii n une ,noc 'la en or - avec II C I  Ull pierre rouge, depuis le I
Casino , rue de la Serre , Léopold- J
Robert jusqu 'à la rue de la Paix, s
Prière de la rapporter , contre I
bonne récompense, cbez M. Albert I
Amey, rue de la Paix 69. 15222 f
BnnnHmMnnBgraaaB ?

Les enfants , parents et amis  !
de Monsieur Paul .-LSCHLI-  I
.*».\.\.\. ont le pénible devoir I
d'annoncer à leurs amis et con- I
naissances , du décès de leur cher |
père , parent et ami , survenu à ï
Biouùe, mercredi soir. I

L'enterrement a eu lieu veu- I
dredi 5 couraut, à 15 heureH.

Les familles affli gées :
-¦liseli I imaiiii- Scbneeberger,

Numa-Droz 93
.l-isehliiuanii-Weil,

LSopold-Robert 4 15237
¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ĤMB

Etat-cîïil du 5 août 1927
NAISSANCES

Sandoz. Henri-Alfred , fils de
Olément-Joël. agriculteur et do
Marie-Ida née Barben , Neuchâte-
lois. — Mercier Henri-Charles,
fils de Georges-André, mécanicien
et de Hélène-Joséphine-Elisa née
Jobin . Neuchâtelois. — Schlàpp i.
Jean-Pierre-Armand, fils de Ar-
mami-Kobert. monteur  de boîtes ,
et de Marguerile-Emélie née Jean-
renaud , Bernois. — Botteron , De-
nise-Irène, fille de Jules-Ernest ,
Doucher, et p ie Marthe-Angè le née
Guillaume , Bernoise.
PROMES8E8 DE MARIAGE

Gobât . Arlhur-Henri , horloger ,
et Schnegg Rose-Héléna , horlogè-
re, tous deux Bernois.

DÉCÈS
6406. Lehmann , Louis-Fritz ,

énoux de Lina née Schneider ,
Bernois , né le 81 Août 1878.

Société de Couture
l iemaniie à louer grande chambre
non-meublée , au centre de la ville
et indè n enilante si possible. —
S'ad. an bor. de l*« Impartial > .

Ift.151
A BEMËTTÎtE de Huile
Caft&>Rès*l ai uran *

Plein ceatre. 'UetPianeon. 3 gran-
des salles, 60 couverts , matériel
neuf , salle de société, bail 10 ans .
belle cuisine , appartement de 3
chambres au 1" étage ; Facilité
de paiement. On traite avec
40,000 fr. français Ainsi qu 'un
Ca le -Kes laurau t , bien acha-
landé . 25,001) fr. comptant.  Bonne
clientèle. — Offres écrites , sous
chiffres , V. P. !"> :« l'i. au bureau
de I'I MPARTIAL . 15342

Madiine à écrire
avec table , fauteui l  de bureau as-
sorti , 1 appareil pholo avec

p étui , etc., 1 jeu de petits che-
vaux (grand niodèlH l pour so-
ciété, à vendre. — S'adresser rue
du Parc 15, au 3mii élage, â droi-
le_ 15357
S'alla A louer , prés de la ti,i-
liUl li re, une belle el grande
Gave. Conviendrait pour atelier ou
entrepôt de combustibles. S'adrea-
ser au Magasin rue de la Serre 1.

15326

ACOClQÎgCS li gnes, avec
mise en marche , sont à sortir. —
S'adresser à Astin Watch, rue du
Parc 128. 15348

RlraDilleur Bog^
ûcon0:

naissant bien son métier , spécia-
lement pour la petite pièce , est
demande pour l'Italie. — S'aiires-
ser à MM. Clémence Frères (5c Co ,
Croix fédérale 2 (Gare de l'Est).

15343
âmSkW 'StfAza A louer de suite
UU1 llt£t*a un beau garage,
eau et électricité. — S'adresser à
MM. Imer & Houriet, rue du
Progrès V.) . 153(ifl

uaaraus email. \£W.
queuse , est demandé , ainsi
qu'une bonne finisseuse et un bon
passeur au feu. Travail suivi et
régulier. — S'adresBer Fabrique
rue des Terreaux 23. 15358

Cartes de condoléances Deuil
IMPRI.11ERIE COURVOISIER

f- .; - ĵ Longues furent ses souffrances , r i
P ^

P M  repose en paix cher f l ls et frère. j*[ r,j II est au ciel et dans nos cœurs.

| ! Monsieur et Mailame Fritz Walther-Nussbaum-Len- !
; H gâcher , leurs enfants el pelits-enfants, ainsi que les '

' familles parentes et alliées, font part à leurs amis et '
fia counaissa-ici- s p in décès de leur cher ot regretté lits , BH

beau-fils , frère , beau-frère et parent

§ monsieur Jean WETHER 1
; -  j que Dieu a rappelé à Lui , à l'âRe de 22 ans. après de

j longues souffrances supportées aveo résignation.
i La Chaux-de-Fonds. le i Août 1927. j H

. - ' ¦ , L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu Same-
di 6 courant, a 13 h. 30.

i . : Dne urne funéraire sera déposée devant le doml-
! | elle mortuaire : Uue du Grenier S L . - H
;; ' ' '¦! Le présent avis tient lien de lettre de faire-part



A l'Extérieur
L'exécution de Sacco et Vanzetti

Elle aura lieu dans la nuit de mercredi
à jeudi

MILAN, 6. — Le corresp ondant du « Corrie-
re della Sera i, télégraphie de New-York : Le
bourreau de ïEtat de Massachusetts a été app e-
lé à Charlestown. L'exécution de Sacco et Van-
zetti aura lieu dans la nuit de mercredi à jeudi
pr ochain peu après minuit. Les deux condam-
nés continuent à ref user toute nourriture. Dans
une lettre adressée au Comité de déf ense , Van-
zetti déclare que le gouverneur Fuller lui a ser-
ré plusieurs f ois la main et qu'il s'est toujours
montré animé de bonnes intentions pour lui et
Sacco. Aujourd 'hui, a ajout é Vanzetti, il ref use
d'accueillir les preuves de notre innocence et il
noua tne.

Dans la famille de Vanzetti
Un rédacteur de la « Gazetta del Popolo » s'est

rendu à Villefaleppo, pet.te localité située près
de Saluces , où vit la famille de Vanzetti. Tout
le monde dans le village suit anxieusement le
développement de l'affaire Sacco et Vanzetti et
chacun est convaincu de leur innocence. Le curé
du village,, qui a connu Vanzetti dans sa pre-
mière j eunese, assure que le prisonnier de Char-
lestown, bien qu 'étant d'idées très avancées, est
un homme de coeur et de sentiments honnêtes.
Le père et la soeur du condamné ne connaissent
pas le j our où la terrible décision du gouver-
neur Fuller sera exécutée. Ils se préoccupent
'davantage des obstacles que les autorités améri-
caines opposent au voyage de Louise Vanzet-
ti à Boston.

Vendredi , deux lettres de Vanzetti sont arri-
vées à sa famille ; l'une du 14 j uillet et l'autre
du 18 du même mois. Dans ces lettres , Van-
zetti raconte qu 'il a été interrogé par la Com-
mission d'enquête. 11 a eu l'impression que deux
des membres étaient impartiaux et sans idées
préconçues, tandis que le troisième, M. Grant,
n'a pas caché son animosité à l'égard des con-
damnés. Vanzetti exhorte sa famille à être for-
tt** st f-alme.

Ce que disent les journaux américains
: L'affaire Sacco et Vanzetti passe avant Ge-
nève. Dans tous les j ounaux on discute la ques-
tion de savoir si l'exécution aura lieu la semaine
prochaine. La plupart des autorités locales sont
d'avis que le seul moyen de résoudre la ques-
tion serait d'en appeler à la Cour suprême en
faisant valoir que le jugement n'a pas été im-
partial à cause de l'opinion publique. Les con-
damnés ont écrit des lettres ouvertes à leurs
amis dans lesquelles le gouverneur Fuller est
qualifié de meurtrier.

La presse approuve généralement la manière
dont Fuller a conduit cette affaire , tout en re-
grettant le délai qui s'est écoulé avant la déci-
sion finale. Cependant, quelques j ournaux ex-
priment leurs craintes d'une erreur ju diciaire.

L'agitation internationale augmente
L'agitation internationale en iaveur de bacco

et Vanzetti augmente rapidement , aussi de nou-
velles mesures de protection ont été prises dans
différentes villes américaines et étrangères pour
prévenir la possibilité de désordres. A New-
,York les communistes ont fait une grande mani-
festation et ils cherchent à organiser pour mardi
,une grève générale de 12 heures. A Washington,
des cordons de police entourent les bâtiments
officiels. A Boston, le corps de police a été con-
sidérablement renforcé. Les immeubles de l'E-
tat et la résidence du gouverneur sont égale-
ment surveillés. En Floride, 100 ouvriers d'une
fabrique de cigarettes sont déjà en grève et ils
demandent à leurs camarades de cesser le tra-
vail.

A Buenos-Ayres, une grève générale de 48
heures a été ordonnée. Les tramways et les au-
tobus ont été attaqués à coups de pierres. A
Rio de Janeiro, à Vienne, à Tokio, les ambas-
sades américaines sont gardées. A Londres, les
communistes tiendront demain matin un grand
meeting de protestation. Hier, on a vu circuler
dans la grande capitale des autos sur lesquelles
étaient placées de grandes affiches portant des
inscpritions dans le goût de celle-ci : «A bas
les tortionnaires de l'Amérique ».

A Stockholm
On mande de Stockholm que le Comité sué-

dois en faveur de Sacco et Vanzetti a décidé
d'envoyer au gouvernement américain un télé-
gramme de protestation. Une grande démons-
tration ouvrière est projet é pour mercredi à
Stockholm.

Ce serait le boycottage
On mande de Copenhague 'que le Comité cen-

tral en faveur de Sacco et Vanzetti a demandé
aux autres comités dans le monde entier d'orga-
niser le boycottage des marchandises améri-
caines.
Aille Vanzetti veut simplement embrasser son

frère
Les j ournaux reproduisent la déclaration qu'a

faite Mlle Luigia Vanzetti , soeur de l'un des
deux condamnés de Boston qui est arrivée ven-
dredi à Paris venant de Bologne. Elle a dé-
claré qu 'elle ne voulait nullement prendre la tê-
te d'une manifestation, mais simplement embras-
ser son frère une dernière fois. C'est d'ailleurs,
a-t-elle dit, la dernière volonté de mon frère qui
m'en a fait part dans une lettre déchirante et la
dernière volonté d'un homme qui va mourir doit
être respectée.

Le « New-York Herald » dit - que le Départe-
ment d'Etat aurait accordé un visa temporaire
à Mlle Vanzetti qui pourrait s'embarquer pour
IPS F.tats-Unis.

Ecu Mra£!-é«fli-e d-e Charleitown

En Suisse : Les dégâts de l'orage dans le canton de Lucerne

Selon le « Matin », une j eune fille fille aurait
été arrêtée à Boston au moment où elle arro-
sait de pétrole la maison du gouverneur Fuller.

Le crime (?) de Sacco et Vanzetti
Le crime pour lequel les italiens Sacco et Van-

zetti ont été condamnés à mort remonte à envi-
ron sept ans.

Le 15 avril 1921, un nommé Parmenter , con-
tremaître dans une fabrique de chaussures de
South Braintree , et un employé de la même mai-
son étaient assassinés et dépouillés d'une som-
me de 15,000 dollars par cinq bandits qui , aux
dires des témoins de la scène, avaient l 'air d'I-
taliens. Quelque temps après , Nicola Sacco, em-
ployé dans la fabrique , et un de ses amis, un
marchand de poisson ambulant , nommé Barto-
lomeo Vanzetti , étaient arrêtés.

Toutefois , on ne les accusa pas immédiate-
ment du crime, mais simplement d'être en pos-
session d'armes à feu. Sacco et Vanzetti , qui
étaient des révolutionnaires notoires, fournirent
plusieurs alibis reconnus faux afin d'échapper
à la déportation. Ces mensonges attirèrent sur
eux l'attention des autorités j udiciaires et ils
furent finalement accusés du meurtre de South
Braintree. Ils comparurent devant la cour d'as-
sises présidée par le j uge Thayer et furent con-
damnés à mort après des débats fertiles en
incidents qui firent apparaître des contradic-
tions flagrantes entre les témoignages.

A ia suite au procès, on eut le sentiment que
la culpabilité des accusés n'avait pas été clai-
rement établie et une campagne s'engagea pour
obtenir la réouverture du procès. Entre temps,
un condamné à mort , nommé Madeiros, détenu
à Boston, s'accusa du crime pour lequel avaient
été condamnés Sacco et Vanzetti.

Le procès fut instruit à nouveau et dure de-
puis plus de six ans.

Espérons que les Etats-Unis comprendr ont
qu 'après six ans de tortures , Sacco et Vanzetti ,
même s'ils sont coupables — et les preuves, sur
ce point manquent — ne peuvent être exécutés.

L'un des magnats du cinéma est assassiné
LOS-ANGELES, 6. — M. Hamilton Manon , l'un

des magnats du cinéma, a été trouvé mort, la
tête trouée de deux balles de revolver, dans une
automobile. Près de lui gisait, mourante, une
j eune fille qui a expiré peu après. La police croit
que l'inconnue a tué M. Manon , puis s'est sui-
cidée.

Les aventures de M. Daudet
BRUXELLES, 6. — Un rédacteur de «La

Nation belge » a été à même de causer avec '
M. Léon Daudet.

Lo directeur de I'« Action française » a dé-
claré qu'il ne venait pas faire de politique en
Belgique.

Il a aj outé que l'assassinat, auj ourd'hui dé-
montré, de son fils, et les circonstances atroces
qui l'ont accompagné et suivi emporteraient tout .

Sur sa vie après son départ de la Santé, il
a dit :

« Pendant cinq semaines, nous avons mené la
bonne vie chouanne. sur les routes et dans les
airs, dépistant toutes les gendarmeries, toutes
les Sûretés générales, toutes les polices loca-
les. La Vendée et le Lyonnais nous ont reçus.
Nous avions à, notre disposition ^ne centaine
d'automobiles et une vingtaine d'avions. Nous
ne les avons pas tous utilisés. »

M. Daudet a insisté sur la puissante organi-
sation de l'« Action française » : « Des centai-
nes d'hommes et de femmes, a-t-il dit , ont
connu mes déplacements. Il n'y a pas eu une
fuite , Das un bavardage. »

M. Daudet a l'intention de consacrer à un tra-
vail littéraire le temps .de son séjou r en Bel-
gique.
Sur le Rhin un bateau chavire — Trois noyés

MAYENCE, 6. — Un comptable de Germs-
heim faisait , en compagnie de sa femme, de ses
deux enfants, de sa soeur et de son beau-frère ,
une excursion en bateau sur le Rhin , lorsqu 'à
l'arrivée d'un vapeur, l'embarcation chavira. Le
comptable et les enfants purent être sauvés,
cependant que les trois autres personnes se
noyèrent. _ 

Sacco el Vin sens wmm la nuit de «efli a jeudi

Chronique lurasslerasie
Dans l'horlogerie. -*-*¦¦ Le trust bernois des ébau-

ches acquiert la fabrique d'ébauches « Au-
rore » de Villeret

De notre correspondant de St-Imier :
Le trust des ébauches qui s'est constitué il y

a quelques mois et qui réglementera et la fabri-
cation et les prix des ébauches dans notre ré-
gion, et auquel maints établissements finan-
ciers du pays sont intéressés, en vue d'arriver à
assainir une des branches principal es de notre
belle industrie horlogère , s'est rendu acquéreur
de la jolie et moderne fabrique d'ébauches « Au
rore », qui s'élève à proximité de la gare de Vil-
leret.
Nos « pioupious » en service.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Voici tantôt une semaine que nos « pioupious*

du régiment d'infanterie 9 sont sous le «gris-
vert » !

Favorisé par un temps magnifique , ce cours ,
depuis la mobilisation , se poursuit dans des con-
ditions tout à fait satisfaisantes. Les tirs et exer-
cices se succèdent conformément aux plans de
travail établis, et par le temps idéal dont ils bé-
néficient , nos hommes conservent un moral ex-
cellent. Le bataillon 24, qui était sationné à Tra-
melan , à qui tté cette localité ce matin-même, un
cas de paratyphus ayant été constaté chez un
garçonnet de 9 ans. Toutes les dispositions sa-
nitaires et de police , pour empêcher la conta-
gion de la maladie, ont immédiatement été prises
et la décision du déplacement de la troupe a été
des plus sages. Le « 24 » passera sa seconde
partie du cours aux Breuleux.

1EH S&ŒlI& €̂&
La mort tragique dun flotteu r de bois

W1MM1S, 6. — Pendant qu 'il était occupé à
repêcher des bois flottants sur la Simme, près
du barrage de Wimmis, un j eune ouvrier de fa-
brique , Jacob Bigler, 18 ans, a été pris par un
remous, entraîné par le flot , et proj eté contre
un tronc d'arbre auquel il resta accroché au mi-
lieu de la rivière, sans donner signe de vie. Le
cadavre n'a pu être retiré qu'après de nombreu-
ses heures d'un travail pénible et dangereux.
On a constaté une grave blessure à la tête. La
mort a dû être instantanée.

Les dégâts de l'orage à Lucerne
Ils sont très graves

LUCERNE, 6. — Les dég âts causés aux ver-
gers par l'orage de mardi sont beaucoup plu s
importants qu'on ne le suppo sait tout iïabord.

Dans la commune de Ruswil, on compte , dit
le « Vaterland », dans les p rop riétés de moy en-
ne grandeur, de 50 à 100 arbres déracinés ;
dans les grandes propriétés, de 100 j usqu'à
200. Le bois dit Schweselwald semble avoir été
rasé pa r un tir d'artillerie.

Dans la commune de Ruswil, on compt e 3000
arbres f ruitiers détruits. A un endroit , sur 200
arbres, il n'en reste que quatre debout.

Sur la ligne électrique du Seethalbahn, entre
Emmenbruck et Eschenbach, 90 isolateurs ont
été brisés. Jeudi , la conduite était rép arée.

Le Conseil d 'Etat lucernois a nommé un co-
mité chargé d'entreprendr e une action de se-
cours.

A p artir de vendredi, plus de 300 po mpie rs
ont été réparti s dans les communes atteintes
par l'ouragan. Une commission d'exp erts a été
en outre nommée pour examiner la situation des
arboriculteurs qui ont subi des dommages.

gS|!> Près de Villeneuve, cinq automobilistes
sont précipités au bas d'un talus

MONTREUX, 6. — Vendredi après-midi, à
15 h. 15, une automobile française qui roulait
dans la direction de Montreux s'est fracassée
contre un arbre à mi-chemin entre Chessel et
Noville. On présume que le chauffeur, qui roulait
trop vite sur cette route, n'aura plus été maître
de sa direction.

Aveuglé sans doute par la poussière soulevée
par une voiture qu'il avait croisée, l'automobi-
liste s'est j eté contre un arbre qui a été fendu
sur toute la longueur.

Des cinq occupants, le chauffeur , qui a la mâ-
choire brisée et une grave blessure à la poi-
trine, est le plus mal en point. Deux dames et
un monsieur, de nationalité française, ont les
jambes brisées.

Les blessés ont été relevés par des cultiva-
teurs de la contrée, qui firent appeler un méde-
cin. Ils avisèrent la gendarmerie. Le Dr Jean-
mairet donna les premiers soins aux victimes
et les fit transporter à la clinique du Dr Perret,
à Mnntreux.

L'automobile appartient à M. François Bo-
quet, à Aix-les-Bains.
En voulant rendre service, un manoeuvre se fait

écraser
ORBE, 6. — Lucien Blanchart, 27 ans, ma-

noeuvre, qui , sur la prière du conducteur d'un
camion automobile chargé de sable et grimpant
la rue du Château à Orbe, calait avec une pierre
la roue arrière du véhicule, a été serré vendredi
après-midi entre la machine et un tas ide pou-
trelles de fer déposées au bord de la rue et fut
si grièvement blessé qu'il succomba une heure
plus tard à l'infirmerie d'Orbe.
T6?!>! Un Zurichois se tue au massif du Mont-

Blanc
CHAMONIX, 6. — Deux touristes zurichois,

dont l'un habaite Chamonix, ont fait dans la ma-
tinée de jeudi une excursion à la Pointe du Re-
quin, Au retour, pendant la descente, le second
des excursionnistes a fait une chute mortelle
dans des conditions qui ne sont pas encore exac-
tement connues. On suppose qu 'il a voulu faire
un rappel de corde ou que le pied lui a manqué.
Le malheureux s,'est tué dans sa chute. Le corps
a été retrouvé et ramené à Montenvers près
de Chamonix où il va être transféré incessam-
ment.

APPENZELL, 6. — (Resp). — Un voyageur
d'une maison zurichoise, le nommé Storcheneg-
ger, entreprit la nuit passée avec deux amis de
St-Gall, un tour de plaisir dans la contrée de
de Wasserauen. Au retour , à quatre heures du
matin, le conducteur de l'auto perdit la di-

rection de sa machine en traversant le pont de
la Loss, enfonça la balustrade du pont , puis la
machine fit un bond de deux mètres dans le ruis-
seau. Un des occupants , le nommé Straub eût
de fortes contusions à la poitrine , plusieurs côtes
enfoncées et une iorte commotion cérébrale , les
deux autres s'en tirent avec des blessures plus
légères. Straub fut conduit immédiatement à
l'hôpital d'Appenzell , tandis que les deux autres
ont été soignés sur place par un médecin appelé
d'urgence.
Le danger de descendre d'un tram en marche

GENEVE, 6. — Mme Jacquier , qui se trouvait
dans un tram venant de Vésenaz, est descendue
du véhicule 30 mètres avant l'arrêt de la Place
des marronniers et fit une grave chute. Relevée
par des passants, Mme Jacquier , portait une
large blessure à la jambe et souffrait d'une v :o-
lente commotion cérébrale ; elle a été conduite
à l'hôpital cantonal.
Un j eune homme fai t une chute mortelle dans

les Alpes saint-salloises
FLUMS, 6. — Le j eune Burr , de Zurich , âge

de 18 ans, faisait , en compagnie d'autres tou-
ristes l'ascension de la Dent de Guscha (2170 m-
au nord du Weissenberg). En un point très à
pic, il fit une chute de 80 m. environ , se tuant
sur le coup.

Son cadavre a été descendu dans la vallée.
L'orage de mardi. — Une collecte dans le canton

de Berne
BERNE, 6. — Etanî donnée la gravité des

dommages causés à plusieurs reprises par ies
orages dans diverses régions du canton de Ber-
ne , le Conseil d'Etat a décidé , dans sa séance
du 5 août , d'organiser une collecte de maison
en maison dans tout le canton de Berne . Le
Conseil d'Etat a souscrit une somme de 30,003
francs à cette collecte.

Les imprudences fatales
BERNE, 6. — A Zollikofen , Fritz Augsburger ,

22 ans, revenu dernièrement de Belgique , mon-
trait à son ami Ernest Hasler , 20 ans, un revol-
ver acheté en Belgique. Pendant qu 'il manipu-
lait l'arme, un coup partit et atteignit Hasler à
l'abdomen. Hasler tomba mort à terre . Augs-
burger a été arrêté immédiatement et devra ré-
pondre devant les t ribunaux de l'accusation de
meurtre par imprudence.

L'anniversaire du premier chemin de fer
suisse

ZURICH, 6. — Dimanche 7 août marque le
80me anniversaire du premier chemin de fer
entr é en exploitation dans notre pays. 11 s'agi t
de la ligne reliant Baden à Zurich , connue sous
le surnom de «Spanischbroetlibahn». En mars
1846 se fonda , en effet, une société des che-
mins de fer du nord de la Suisse. Les travaux
commencèrent et furent rondement menés.

Le prix du traj et entre' Baden et Zurich était
de 8 batz pour les troisièmes classes, de 12
batz pour les deuxièmes et de 16 batz pour les
premières. Le succès fut tel que pendant la pre-
mière semaine 9025 personnes tinrent à goûter
de ce nouveau mode de transport. Une ombre
au tableau cependant: la mort d'un conducteur
qui tomba sous un wagon et fut assommé sur
le coup.

Un tour de plaisir qui se termine mal

La Chaux-de-fonds
Notre globe-trotter en route.

Nous avons signalé la tentative du Chaux-
de-Fonnier Marcel Ziegler qui, de colporteur ,
s'est transformé en globe-trotter. Il est parti di-
manche de La. Chaux-de-Fonds, a visité une
partie du Jura Bernois, notamment Tavannes
où il prétend avoi r reçu d'une fabrique d'horlo-
gerie de cette localité une montre qu'il exhibe
et qui doit l'accompagner durant tout son voya-
ge. Il a quitté Bfienne mercredi matin , pour
continuer pédestrement sa tournée sur Berne.

De cette dernière ville , Ziegler nous informe
qu 'il se trouve dans un état excellent.

le 6 Août a io heures
Les ckif lres entre parenthèses indiquent tes changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 2038 (20.25) 20.45 (20.45]
Berlin . . . .123.30 (123.35) 123.60 f 12:1.65)
Londres . . . 25.19 (25.18) 25.23 (25.22)
Rome . . . .  28.10 (28.10) 28.40 (28.40)
Bruxelles . . . 72.— (72.—) 72.40 (72.40)
Amsterdam . . 207.75 -,207.75) 208.25 (208.25)
Vienne . . . .  72.90 (72.90) 73.30 (73.30)
,\PW York S cable bAS (5*18) •S*20 f5*20)'New"i ork ( chèque 0.173 (5.175) 5.20 (5.20)
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