
b'échec de la Conférence navale
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 10 août 1927.
II n'y a p as lieu de déplorer exagérément l 'é-

chec de la conf érence navale qui vient de se te-
nir à Genève un mois et demi durant.

Et ceci pour au moins deux raisons.
La première est que si les trois p uissances

part icip âmes avaient p u élaborer une conven-
tion, elles auraient été en excellente p osture
p our amener la France et l'hatie à y adhérer.
En ef f e t, cette convention eût renf ermé une
clause p ur laquelle les contractants se seraient
réservé le droit de dif f érer  la mise d exécu-
tion de leurs engagements récipro ques, dans la
mesure que leur eût p aru commander la déci-
sion de la France et de l 'Italie de demeurer en
dehors de cet arrangement. Vous imaginez quel
eût été le thème : « Nous, Anglo-Saxons, vou-
drions réduire le f ardeau des armements navals,
mais comment le pourrion s-nous f aire, alors que
la France et l'Italie, se ref usant à nous suivre,
nous devons nous inquiéter d'une telle attitu-
de ? »

De là d renouveler la sotte et p erf ide accusation
à la France de visées sournoises d'impér ialisme,
il n'y eut qu un p as, vite et allègrement f ran-
chi. La France, p our échapp er à ce rep roch e
absurde, mais pér illeux p our sa renommée mon-
diale, n'aurait eu qu'à se résigner à app ort er sa
signature au compromis de Genève, alors que
celui-ci eût renf erm é une clause à laquelle le
souci de sa sécurité doit l'emp êcher de souscri-
re, celle qui limitait spéc ialement le tonnage glo-
bal des sous-marins et le nombre des unités
dans les deux catégories de ces navires.

La thèse f rançaise en matière d'armements
navals est, on se le rapp elle, que la limitation
dotr p or.er sur te tonnage global des navires
auxiliaires (c'est-à-dire tous les navires qui ne
sont p as des cuirassés, soit ces capital-ships
dont la convention de Washington a déj à réglé
la rép artition ,. Le tonnage global attribue aux
p uissances contractantes , celles-ci doivent être
libres de l'utiliser comme il leur pla ît, compre -
nez selon leurs besoins spéciaux. La France ju-
ge qu'elle doit avoir beaucoup de sous-marins,
arme déf ensive par excellence ; elle utiliserait
donc une p ortion du tonnage global, dans cette
catégorie, p lus f orte peut-être que celle que t An-
gleterre j ug e utile pour elle-même. C'est ce que
tamirauté britannique voudrait emp êcher. Et
elle n'avait p as remporté , à la conf érence de Ge-
nève, un mince succès lorsqu'elle avait pu ob-
tenir du Jap on que, dans le tonnage global des
navires auxiliaires , la catég orie des sous-marins
f ût sp écialement limitée. Fort heureusement , le
désaccord anglo-américain p ersistant sur les
croiseurs a f ait tomber les autres p oints sur les-
quels l'entente s'était f ai te  et l Angleterre n'a
pa s p u obtenir qu'on les retînt isolément.

Ainsi, l'échec de la conf érence p ermet à la
France de poursuivre, comme elle t'entend, la
réorganisation de sa f lot te , et nous estimons que
c'est là une des assurances de la consolidation
de la pa ix europée nne. Cette p aix deviendrait
certainement p récaire le j our où la France ne
p ourrait assurer avec un minimum de sécurité
ses communications avec son emp ire colonial.

D'autre p art, —et ceci est non moins imp ortant
—, l 'Emp ire britannique a dû, à la conf érence
navale, p rendre la p osition même qu 'il ref usait
que la France p rit à la commission p rép aratoi-
re du désarmement. Ainsi, lorsque cette derniè-
re remettra en chantier ses travaux l 'Angleterre
devra, sous p eine de montrer un f eu qui ne se-
rait p as ce fair play auquel elle pr oteste de se
tenir, admettre que la France est f ondée à ne
consentir de désarmer qu'en f onction des exi-
gences de la sécurité.

Lorsque M. Paul-Boncour expliq uait à lord
Robert Cecil, devant la commission p rép ara-
toire du désarmement , ce p rintemps dernier , que
la France ne p ouvait renoncer aux réserves ins-
truites pour son armée de terre, ni à la liberté
d'utiliser comme elle l'entendrait le tonnage glo-
bal naval qui lui serait attribué , elle f aisait va-
loir sa p osition géograp hique continentale, qui
l'exp ose à une agression brusquée, et l'épa rml-
lement et Téloignement de ses colonies qui To-
bligent à se pr éoccup er de garder libres ses
voies de communications maritimes. L'Angleter-
re, qm f eignait alors de ne p as comprendre ce
raisonnement , si simp le et si log ique p ourtant,
s'est vue amener à le tenir aux Américains, p our
son p rop re comp te lorsqu'il s'est agi de f ixer le
tonnage global des croiseurs et le maximum
d'armements de ces vaisseaux p ar catégories.

Elle aussi a invoqué , — et à raison —, sa si-
tuation géographiqu e spéci ale et cette liberté
des mers sans lesquelles elle serait af f amée en
quelques semaines. Les Etats-Unis n'ont p as
voulu entendre à cette j uste argumentation et
la conf érence a échoué là-dessus. Lorsque la
commission prépara toire du désarmement re-

p rendra sa tâche interrompue il y a trois mois,
l 'Angleterre devra cesser, sous p eine de donner
crédit à la suspicion qu'elle jouerait double jeu,
son opp osition à la thèse de la France, devenue
la sienne même-

Mais il va aussi sans dire que l'échec de la
coiiérenae navale laisse présager celui, bien
pl us retentissant, de la commission p rép ara-
toire du désarmement.

Car les Etats-Unis sont également p artie à
cette commission, et il est évident que l 'imp os-
sibilité Où l'on a été de s'accorder à la conf é-
rence navale se retrouvera devant la commis-
sion saisie du problème de la limitation des ar-
mements dans son ensemble.

Or, la France l'a déclaré net, et elle n'aban-
donnera rien de cette p osition très f orte, la
limitation doit p orter sur tous les armements,
terrestres, navals et aériens ; l'imp ossibilité de
s'accorder sur la limitation dans l'une quelcon-
que de ces catégories entraîne la non-réglemen-
tation dans les autres. Tout ou rien. Le pro -
blème du désarmement ne saurait être f rag-
menté ; il constitue un bloc. Et tout cela est
vrai et nécessaire. Comment se satisf erait-on,'
p ar exemp le, de limiter les armements terres-
tres, alors que l'arme de demain semble devoir
être l'aviation, et l'on sait le rapp ort immédiat
qui se relève entre les armements navals et les
avions...

On neuf, donc conj ecturer que si la commis-
sion p rép aratoire du désarmement rep rend ses
travaux en novembre, comme il avait été prévu,
elle devra enregistrer â son tour un échec total.

Est-il utile d'app orter aux p eup les cette gran-
de et grave désillusion ? Ne serait-il pas plu *
sase de temp oriser, de ne rep rer.dre la Question
que lorsque les conversations dip lomatiques, qm
vont se p oursuivre entre Londres et Washing-
ton sur la question des armements navals, au-
ront p ermis d'entrevoir une solution ?

Ce qu'il est en tout cas permis de conclure,
c'est que la compl exité du p roblème s'accuse de
j our en j our, et que les obstacles viennent pré-

cisément de ceux qui p rêchaient avec le p lus
dardeur le désarmement... des autres. Il n'est
p as mauvais que, de la sorte, des masques tom-
bent, mais aussi il est périlleux d'avoir ancré
au coeur des p eup les un si f ormidable esp oir ,
dont il f aut , bien avouer maintenant la f aillite —
du moins p our un assez long temps encore.

Tony ROCHE.

Jusqu 'à ces derniers temps deux chemins de
fer seulement escaladaient les pentes du Mas-
sif du Mont-Blanc. Le 7 août dernier , on en a
inauguré un troisième, destiné à transporter
sans peine et sans fatigue les amateurs de mon-
tagne de Chamonix à l'Aiguille du Midi. Quand
nous disons « chemin de fer », c'est une maniè-
re de parler, car il s'agit ici d'un funiculaire
aérien , d'un téléférique comme on nomme ce
moyen de transport. La « Tribun e de Genève »
donne à ce suj et quelques renseignements très
intéressants.

Le téléféri que de l'Aiguille du Midi , — l'une
des Aiguilles du Mont-Blanc , — sera le che-
min de fer aérien le plus haut du monde lors-
qu 'il sera achevé. Actuellement deux étapes sur
cinq sont en exploit ation depuis le 16 j uillet
dernier , mais les travaux continuent sur la troi-
sième étape. Ce téléféri que est conçu sous la
forme d'une série de relais. Chaque relais com-
mande le va-et-vient d'une voiture montante et
d'une voiture descendante , pouvant transporter
chacune 18 personnes. Des pylônes supportent
les câbles qui soutiennent le wagon. Ce dernier
est suspendu librement à un chariot à deux
roues qui court sur le câble. Ce chariot est ac-
tionné lui-même par un second câble qui , à la
station de relais, s'enroule sur un tambour mû

à l électricité. Le wagon descendant faisant con-
trepoids au wagon montant , la force nécessaire
pour la traction est très faible. La déclivité ne
j oue pres qu aucun rôle, et le voyageur ne s'en
aperçoit guère. On remarque seulement un cer-
tain balancement au passage des pylônes.

Le point de départ se trouve aux Pèlerins, à
une vingtaine de minutes de Chamonix. Après
un traj et d'environ 12-14 minutes , on arrive à la
Para , premier relais. La seconde étape, un peu
moins longue, aboutit à la stat :on des Glaciers
à 2664 m. d'altitude , ' terminus actuel de la ligne.
Le traj et total dure donc une demi-heure , pour
un dénivellement de .p lus de 1600 m. à l'angle
moyen de 40 à 45 degrés. Quand la ligne sera
achevée , le dernier relais se trouvera sur le
sommet même de l'Aiguille du Midi, à 3843 m.
d'altitude.

Disons encore , pour les alpinistes , que de la
seconde station un chemin a été construit , qui
remplacera désormais l'anc 'en chemin des
Grands Mulets. Car les chemins de fer du Mont-
Blanc ne permetten t pas seulement aux sim-
ples touriste s d'atteindre des régions j usque là
inaccess 'bles aux profanes , ils facilitent égale-
ment aux alpinistes l'ascension des différentes
pointes du Mont-Blanc.

Le téléférique de l'Aiguille du Midi
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On a célébré l'autre j our en Amérique le cen-
tenaire du mormonisrne.

D'après le fondateur de cette religion , l'homme
doit avoir plusieurs épouses pour devenir meilleur
Une ne suffit pas à une tâche aussi difficile... En
prêchant d'exemple J oseph Smith — c'est le père
du mormonisrne — prit six femmes : une pour
chaque jour de la semaine, le dimanche étant un
jour de repas. Mais il fut traqué, emprisonné et
la foule le lyncha. Cette triste fin ne découragea
d'ailleurs pas ses adeptes qui rassirent à tourner la
loi américaine contre la polyeamie en usant d un
stratagème que je recommande à tous les hommes
volages que la monogamie ne satisfait pas. Chaque
mormon n'épouse plus qu'une seule femme vivante,
mais il se marie « par la pensée » avec trois ou
quatre femmes mortes résidant dans le ciel. Acte
de ce mariage putati f est dressé à l'église et ins-
crit sur les registres de la paroisse.

Cette doctrine décevra peut-être ceux qui esti-
ment que

Tout bonheur que la main n 'atteint pas n 'est qu 'un
• (rêve-

Mais, en revanche, elle leur épargnera bien des
complications sentimentales et leur éviter a bien dfes
scènes de ménage, du moins sur terre. Car on ne
saurait, en effet , imaginer ce qui se passera une
fois que la « légitime » et les « épouses par la pen-
sée » se trouveront subitement en présence !

Le p ère Piquerez.

L@S mousïiques
CHRONIQUE MÉDICALE
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« Paulo minora canamus ». Les moustiques
vont être la plaie de certaines de nos régions
dès août et septembre . On sait qu 'ils ne sont
pas seulement désagréables , mais qu 'à l'occa-
sion ils peuvent être dangereux. Il ne leur suf-
fit pas de nous piquer pour sucer notre sang;
à ce j eu, ils conservent dans leur aiguillon et
dans leurs voies digestives des organismes mi-
crobiens que peut renfermer le sang du suje t pi-
qué, et les communiquer innocemmen t à leurs
victimes suivantes.

C'est par oe moyen , vous le savez, que se
transmettent les redoutab les agents de la fiè-
vre paludéenne , de la fièvre j aune et d'autres
graves maladies infectieuses. Mais les mousti-
ques forment de nombreuses espèces et cha-
cune s'est , en quelque sorte , spécialisée dans
ce rôle de repiqueurs de microbes. La fi èvre
j aune app artient aux « Stegonya », la fièvre pa-
ludéenne aux « Anophèles ». Les moustiques de
notre pays, qui app artiennent , pour la plupart ,
au genre « Culex », depuis le moucheron, le ci-
ron , le cousin, jusqu 'au moustique à longues
pattes (on en connaît près de deux cents espè-
ces) paraissent , jus qu'ici du moins , être impro-
pres au transport de l'hématozoaire du palu-
disme et rester assez inoffensifs. Aussi , le palu-
disme français est-il limité aux régions à «Ano-
phèles », c'est-à-dire à la Corse et à quelques
rares localités.

Mais certains épidémiologistes font montre
ici de quelque pessimisme. Les campements , au
cours de la dernière guerre , de troupes colonia-
les en divers points de la France ont laissé der-
rière eux de petits foyers de paludisme qui ont
infecté quelques indigènes de la région . Des
« Culex » authenti ques ont été trouvés porteurs
d'hématozoaires dans leur estomac. S'acclima-
teraient-ils à cette nourriture ? En tous cas,
pour l'avenir, peut-être vaut-il mieux ne jurer
de rien.

Ne nous occupons donc ici que de nos mous-
tiques communs, des « Culex », qu'au point de
vue des piqûres cuisan tes qu 'ils nous causent,
et qui sont suffisamment désagréables pour que
la question de nous en préserver mérite d'êtr e
étudiée d'un peu près.

On connaît auj ourd 'hui fort bien les moeurs
de ces vilaines bestioles. Le fait le plus essentiel
à en retenir est que les femelles pondent leurs
oeufs dans les eaux calmes et que c'est dans
l'eau que les larves passent le premier stade de
leur existence. Donc, sans eaux stagnantes, pas
de moustiques.

Mais on trouve de 1 eau partout et le mous-
tique sait se contenter de fort peu. Quelques
gouttes au fond d'un débris de poterie ou d un
ustensile creux oublié dans un jardi n lui suffi-
sent. Le tonneau qui recueille les eaux de pluie
le long du mur d'une habitation est, pour les
mousti ques , un véritable centre d'élevage. C'est
un curieux spectacle , quand un rayon de lu-
mière vient frapp er l' eau de ces tonneaux à la
saison favorable , d'y voir les ascensions verti-
cales et les plongées perpétuelles de myriades
de petites larves en forme de petits sacs ar-
gentés et délicats , venant « prendre l'air » un
instant. II faut , en effet , que la larve respire
et , plaçant sa tête en bas, c'est par le bout de
sa queue que s'effectue cette respiration . Re-
tenez bien ce fait au passage.

Il faut aussi, pour cette ponte, avons-nous
dit , des eaux paisibles : les eaux courantes ne
renferment jamais de larves de moustiques. Les
eaux des lacs, des étangs, des bassins des jar -
dins en sont elles-mêmes assez facilement pré-
servées, à la condition qu 'il s'y trouve des pois-
sons ( les cyprins , en particulier , carpes , pois-
sons rouges, etc., détruisent les larves avec vo-
racité ) ou certaines algues d'eaux douces, telles
que la « Chloa foetida », dont la présence suffit
à écarter les moustiques.

Mais il existe un moyen , auj ourd'hui bien con-
nu, de faire disparaître les larves des mousti-
ques des eaux où elles sont parvenues à se dé-
velopper : c'est de verser à leur surface du pé-
trole ou de l'huile de schiste. Ces hydrocarbu-
res, non miscibles à l' eau , s'étalent aussitôt à
sa surface en une mince couche irisée. Cela
suffit pour que la larve, lorsqu 'elle monte res-
pirer, englue son orifice respiratoire postér ieur
de telle façon que l'air ne peut plus y pénétrer,
et qu 'elle périsse asphyxiée.

La quantité d'huile de schiste à employer est
d'un centimètre cube par mètre de surface
aqueuse. L'opération doit être renouvelé e au
moins tous les quinze jours pendant la saison.

C'est par ce moyen , app liqué avec persévé-
rance pendant cinq ans (avec l'isolement des
malades et l'incendie des masures abandonnées)
que les Américains sont parvenus à. assainir la
Havane et à en faire d:s.Daraître les mou sti ques
(Stegomya) qui y faisaient régner endémi que-
ment la fièvre j aune. En Italie , on procède par
le dessèch ement des marais , à l 'aide de dra 'na-
ges, et les Romains avaient déj à commencé ce-
lui des marais Pontins.

(Voir la suite en 2™ f euilleJ
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Bonne Hutten — Louis d'ARVERS
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Il se détourna légèrement:
— Non, pas souvent... du moins maintenant.

Autrefois j'y venais assez souvent passer un
j our ou deux avec des invités.

Beechy était trop ignorante die la vie pour
soupçonner rien d'autre que ce qu 'il lui disait ;
elle continua tranquillement sa visite domiciliai-
re.

— C'est adorable ici, dit-elle, comme ils com-
mençaient de déj euner devant la grande baie
ouverte sur le fleuve. J'aimerais y demeurer.

Cressage alluma une cigarette.
— Voulez-vous ?
— Oui, pour une semaine ou deux. Je ne

craindrais pas la solitude si vous étiez avec moi,
dit-elle ingénument. Il y a un piano... Et puis il
y a la rivière qui court en chantant sous le so-
leil , comme celle-ci, je l'aime

Cressage ne dit rien. Il j ouait avec une boîte
d'allumettes, ou tourmentait sa moustache ner-
veusement, et il buvait plus do vin qu'à l'or-
dinaire.

Beechy très heureuse se suffisait avec ses
propres idées, et elle monologuait gaîment, sans
s'étonner de ne pas recevoir de réplique.

Une pendule sonna deux heures. Cressage se
leva.

— Faisons un tour dans le j ardin,, proposa-t-il
et il la conduisit vers une petite oasis de fraî-
cheur où la prévenante vieille femme de char-

ge avait fait porter des fauteuils,
La chaleur était écrasante, Beechy lutta un

instant contre le sommeil.
— Seriez-vous très fâchée si j e dormais, de-

manda-t-elle.
Elle bâillait, cachant mal, par sa petite main

dolantp, sa langue rouge pointant pafrmi les
belles dents régulières*.

— Je vous en prie, fit-il, l'esprit décidément
aileurs.

Beechy le regardait à travers ses paupiè-
res à demi fermées.

La chaleur le fatigue lui aussi, pensa-t-elle,
et il va dormir quand j e dormirai. Ainsi rassurée
sur le sort de son hôte,,,, elle laissa ses paupiè-
res se fermer tout à fait.

Elle était adorable. Si belle, si simple, et si
franchement honnête et si «confiante»...

Cressage se leva avec un mouvement de co-
lère contre lui-même et se dirigea vers la mai-
son. Ce n'était pas pour ça qu 'il avait amené
Beechy dans la «Folie».

L'homme n'est ni ange ni bête...
La pensée de Pascal courut en son esprit, et

il se moqua de lui-même.

Quand Beechy s'éveilla, elle était seule, et
la chaleur était de plus en plus accablante. Elle
repoussa ses cheveux mouillés, poudra ses
j oues rouges à l'aide de sa petite houppette de
poche, s'étira, bâilla et , encore demi somnolente,
se leva pour aller à la recherche de Cressage.

C'est alors qu 'elle aperçut un petit carré de
papier mauve bordé d'un liseré or.

Elle le ramassa et le regarda un instant, sans
autre pensée qu 'une naïve admiration pour le
chiffre compliqué gravé sur le papier satiné, puis
machinalement elle lut :

«Je suis désolée, cher ami, disait l'écriture
« prétenti euse et pointue, d'avoir été absente

« hier, quand vous êtes venu. Pourquoi n aviez-
« vous pas téléphoné ? Voulez-vous venir mar-
« di à 5 heures ? Oui n'est-ce pas ? »

« A bientôt ami.
« Maud Romney.»

Beechy resta immobile, elle se sentait deve-
nir de pierre à mesure qu'elle avançait dans sa
lecture.

Pour tout autre qu'une femme j alouse, cette
lettre n'aurait signifié rien d'autre que l'appel
d'une mondaine ennuyée à un visiteur intéres-
sant.

Pour la j alousie à peine calmée de l'Italienne,
après la rencontre dans Piccadilly, cette lettre
était une preuve évidente de trahison.

Se forçant au dédain, elle rej eta la lettre sur
le gazon et.décida de ne rien laisser paraître de
ses sentiments intimes.

Quamd Cressage la rej loïgnit dans le petit
sous-bois où elle s'était endormie, il la trouva
si différente de ce qu'elle avait été le matin,
qu 'il s'enquit de ce qui était arrivé.

— Rien , avait-elle dit, la chaleur.
Au thé, quelque effort qu 'il fit pour la dis-

traire , elle était restée morne et silencieuse , et
quand il lui demanda de chanter, elle lui répon-
dit froidement qu 'elle était fatiguée.

La fraîcheur venue , il lui proposa une prome-
nade en barque , elle accepta et le suivit. Telle
une belle statue de marbre , elle se laissa ins-
taller sur les coussins de soie bleue , les yeux va-
gues, regardant le ciel ou le paysage, répondant
à peine quand il lui parlait.

D'abord peiné, il commença de s'irriter. Il
avait fait un violent effort sur lui-même pour
rester un honnête homme à ses yeux, après
avoir préparé cette petite fugue à la villa des
roses pour une suprême tentative , contre sa fa-
rouche volonté de rester sage. Et comme récom-

pensé, elle lui offrait ce visage de glace et ces
yeux absents !

Renonçant à toute conversation, il rama vi-
goureusement, passant ses nerfs sur la rivière,
qu 'il battait férocement de ses deux rames.

Il avait été toute sa vie gâté par les femmes;
il se trouvait pour la première fois en face d'u-
ne résistance. Il aimait férocement Beechy, et
elle l'avait résigné au rôle d'ami. Encore fallait-il
qu 'elle rendît le sot rôle agréable , pensait-il ,
mordant sa lèvre j usqu'au sang.

Il rama en silence jusqu'à ce que n'y tenant
plus, il tenta un nouvel effort,

— Béatrix, dit-il avec une infinie douceur , je
ne peux supporter de vous voir ainsi inerte et
glacée, dites-moi ce que vous avez...

— Mais, que pourrais-j e avoir ?
— Que sais-je... A moins que vous ne soyez

lassée de moi et ne m'aimiez plus ?
Ses sourcils se rapprochèrent comme quand

elle était fâchée, et il crut qu 'elle allait parler.
Mais elle rit, d'un rire faux, et répondit seule-
ment:

— Peut-être suis-j e folle et fâchée que quel-
qu'un d'autre ait fait le monde sans mon avis!

Ce ton de persiflage ne lui était pas habi-
tuel , il s'inquiéta :

— Laissez-moi venir m'asseoir près de vous ,
dit-il, avec une patience méritoire étant donné
son tempérament.

Mais elle l'éloigna d'un geste nerveux qui lui
défendait d'approcher.

II reprit les rames, vraiment furieux cette
fois , et ne dit rien.

Mais soudain elle poussa un cri :
— Oh Cricket! c'est Cricket!

(A suivre J

fhïtf*!! A vendre un bon
VsBIltGIl. chien de chasse,
plus un bon fusil (calibre 12). —
S'adresser à M. Henri Calame.
rue du Progrès 118A . 15495
(Tg k V f -  A louer, prés de la Ga-
<LUT t re, une belle et grande
Cave. Conviendrait pour atelier ou
entrep ôt de combustibles. S'adres-
ser au Magasin rue de l'a Serre 1.

15326

Achevais ] ££_£
mise en marche , sont à sortir. —
S'adresser à Astin Watch , rue du
Parc 123. 15348

VithntTP da poche' 19 u-
1 JIVHll *_> gnes, haute pré-
cision , chronomètre 16 rubis,
boite nickel , charnière eflacée ,
cuvette intérieure, forme de la
boite très élégante, plate, garan-
tie 4 ans, sur facture , contre rem-
boursement, 36 fr. net. — L.
Iiothen-Perret, rne Numa-
Droz 129. 95H6

Poulailler. 2r**_g:
ter , un poulailler démontable, en
très bon état , pour la garde de
50 à 60 poules. — S'adresser à
M. Paul Reichenbach , Boinod.

15490

Remontages SK
-sortir, à ouvriers cousciencieux
et fidèles. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 3. 15498

Avis aux cyclistes. - __t
dre avantageusement, pneus, cham
bres à air et autres accessoires,
etc. — S'adresser rue de Gibral-
tar 6A. 15498

Âcheveiirs '"¦œ
pour 7 »/« et 8 3/ 4 lignes, sont de-
mandés. — S'adresser à MM.
Perret & Cie, rue du Grenier 26.

Photographie, S
dre un appareil photograp hique
tErnemanm. 4,5x6 cm , à pla-
ques, avec 6 châssis el accessoi-
res. Le tout à l'état do neuf (fr .
15.—). — S'ad resser entre 12 et
13 heures ou le soir entre 18 et
20 h., rue de la Ré publi que 11, au
2me étage, à droite. 15444

T6rHllIia,g'GS UnàrecEterna»
sont à sortir régulièrement, à ou-
vriers capables. — S'adr. Comp-
toir, rue Jacob-Brandt 4, au 1er
étage. 15491

PppçflnnP consc,encîenBO *f Cl ùUUllC disposant de quelques
heures par jour , cherche tra- 1
vall à domicile. — Offres
écrites , sous chiffre B. B. 9999.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 9999

Bonne sommelière *$;£
Offres écrites sous chiffre V. V.
396, à la Suce, de I'IMPARTIAL.

896
K_SB___________________ m_____B_i

Bonne première Mod csue
erChe

place. — Offres écrites sous chif-
fre A. B. 395, à la Suce, de
I'IMPARTIAL. 395

BoDnB à toot iairB, faenfmépnaa^soigné. — Ecrire sous chiffre É .
F. 15462, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 15462

La Momie Watch Co., 16'Nla.
Droz. demande , pour petites piè-
ces ancres soignées, 1 remonteur
de finissages, 1 poseur de ca-
drans, 1 régleur-termineur. Places
stables pour ouvriers conscien-
cieux. 15451

Fille de cuisine. ¦&«,,£
demande fille de cuisine. Bons
gages. 15486
Jp l ino f l l lû  ''borée des écoles ,UCUlie 11UC, est demandée pour
riifiérents petits travaux. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16479

Cadrans émail. D0 _ C_ &UI
queuse , est demandé , ainsi
qu'une bonne finisseuse et un bon
passeur au feu. Travail suivi et
régulier. — S'adresser Fabrique
rue des Terreaux 23. 15&58

Poseur de cadrans IXu .
le , est demandé de suite. Travail
à domicile ou en fabrique. 15368
S'ad, an bnr. de l'tlmpartlal»

Jeune fille , 5?ens,chdee2
mandée pour les corn-
minions et aider au mé-
nage. Très bons gages.
Inutile de se présenter
sans sérieuses référen-
ces. 15470
S'ad. an bnr. de lMnipartiab.

Boolanger pâtissier. iïSsff î.
ne ouvrier , 20 à 22 ans capable
sur les deux branches. Même
adresse , on demande un porteur
de pain. 15469
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Jeunes garçons g?5ïS
der à différents travaux d'ateliers.
Entrée de suite. — S'adresser au
Bureau C. Laxgang, rue des
Fleurs 5. 15504
A nhavpnP 0a demande un
t t U U C Ï C U l . acheveur d'échap-
pements, qualifié, pour petites
pièces ancre. — S'adresser à la
Fabri que «Mimo» (Grsef & Co),
rue de la Serre 11-BIB, — Même
adresse , on demande de bonnes
région «es. 15563
I ndomont A loue|'. pour tin
LllgClIiOUl. août , un logement
de 1 chambre, avec Cuisine et dé-
pendances. Prix , fr. 38. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 88.
au ler étage. 15471

I n t f p m p n t  A louer. pour le ai
UUgGlUClH octobre , logement
de 2 pièces. — S'adresser rue des
Combattes 15, au ler étage. 15464

Occasion unique. A 1s:
époque à convenir , à Chambre-
lien, prés de la Gare , jolie pe-
lite maison , de 8 ou 4 chambres.
Prix très bas. — S'adresser à M.
Donagemma. aux Geneveys-
wur-Coirrane. 15135
aŒ____KU____sm^n
l 'h a m h p o  A louer chambre
UllallIUI 0. meublée, indépen-
dante. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 50. au ler étage. 15502
Phamhp û  meublée , confortable ,
UllallIUI C au soleil , à louer â
personne solvable. — S'adresser
après 17 h., rue du Puits 15, au
ler étage, à gauche. 15331

Phî làTlkPP **• louer belle cham
UllttlilUl C. bre meublée , expo-
sée au soleil. — S'adressser rue
du Progrès 149, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 15265

Belle chambre SlftiSn.
est à louer. Piano. — S'adresser
Pension Altermatt , rue Daniel
JeanRichard 25. 15388
Phamhp o indéuendante , non-
•JllalllUlC meublée, à louer à
personnes honnêtes. S'adresser
rue du Progrès 97a, au ler étage.

15453

PhamhPfl  A louer de suite
Ulla l l IUI  c. chambre meublée , à
personne de toute moralité. 15454
S'adresser chez Mme Zehr , rue du
Crêt 22. 15454
....—,.- — -¦¦ —, ai r .i,-.a,_ j.

DU CflerCUe 15 août , une cham-
bre , située au cenire de la ville
et chauffée. — Offres écrites sous
chiffre X. W. 15480, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 15'80

Â v pnripp *• m r Pla0l-B > 6um
ICUUI C mier et matelas

(fr . 25.-), 1 buffet (fr. 10.-) 2 ca-
ges d'oiseaux, 1 bolle à musique,
1 phonographe et disques. — S'a-
dresser rue des Bassets 62, au
2me étage. 15484

Â imnr lpû  une machine à cou ,
ÏCllUie dre. bon état . 66 fr

— S'adresser rue Numa-Droz 123'
au 1er étage , à gauche. 15347

Â npnr lnp  un lit , usagé, â 2
ÏCllUl C places, et une com-

mode. — S'adresser à l'Epicerie ,
rue de Gibraltar 8. 15:172

À VPDlipp b6811 P0,«Mïer èmail-
ÏGI 1U I C là noir, 3 trous , à

l'état de neuf. — S'adresser à M.
Jules Grandjean, Succès 31. 15373

Â VP f lfiPP un 'ar't-*al1 moderne
ï ollul c très peu usagé, ainsi

qu 'un vélo. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 167, au 2me étage, a
droite. 15503

A VPPflPP UI1 C''ar * R011*1 UD
lu t iUI C mntela s crin ani-

mal. — S'adresser rue du Parc 14,
au rez-de-chaussée, à droite. 15507

A T Tûnrl pQ une machine à cou-
ÏBllUi e dre «Pfaff» (40 fr.)

S'adresser après 18 h., rue de
l'Hôtel-de-Ville 38, au rez-de-
chaussée, à droite. 15509

Â VPn fi l ' P DOur caus6 de <*>*'-ÏCUUI C, part , 1 machine à
coudre «Singer» , très bien con-
servée, 1 lit de fer comp let , en
bon état , mandoline Napolitaine ,
valise, livres, etc. — S'adresser
entre 8 et 10 heures du soir , chez
M. René Blanc, Impasse des Clé-
matites 4. 15514

Gaston
D0U1LL0T

Technicien»
Dentiste

«fle

RETOUR
15443

D' ADLER
DE RETOUR

P 22120 G 15558

Villars-ûtâztâres
Le» Ecovels 1300 mètres

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

Restaurant. Tea-Room
JH 504 L 14830

Pâtisserie

Gurtner
maison
spéciale 13204
nour les

GLACES
Pli Neuve 10

£j  ̂

MYRRHES
de la montagne ,

5 kilos , 1 a Fr. 4 20
K) kilos , Fr. 8 30

contre remboursement.
E. CaHIPANA, Export , Ma-
îrlîo di Colla (Tessin).
¦1H 11381K O 15365

Myrtilles des Alpes
fralciies , riouces et sèches. 5 kg.
Fr. 4.20 - 10 kg. Fr. 7.50.
Envoi prompt. — G. Pedrloll.
Bellinzone. JH. 59970 O.

15029

f ina l  I .m.——————_*a***_**r_i*******ht*****-I 11 I I  l U mW tss s—sM

Myrtilles des Alpes
première quali té , en pelites cais-
ses de 5 kilos , fr. 4.—. 10 kilos ,
fr. 7 OO. contre remboursement.
IC. Gilardi. Gerra-Gambaro-
(jno CT- ssnr l JH RS4H3 O 15'i 7li

W<s___m<s__<&:_s des

Lames GSLLETTE
Elles rapportent  journellement ne
nouveaux clients et un gros gain ,
car 9'' pour cent se rasent avec
les lamés Gillette.  Demandez ne
suite les prix et les conr iilions.

Vente en Bros : JH 4022 1 L
M GOLDENBERG,
14913 Fumerie 16. GE.-JÈUE

Pâturage
On cher clie rie suile 15 à 20 niè-
ces de béiail dans très nou pâtu-
rage. — S'adresser à M. Henri
Hieser , Chapeau l'allié, L"s
E' .lattires. 15460

Même adresse , on demande une
se rvan te, parlant  l'allemand ,
pour leuir un ménage de campa-
une.

Agriculteur
cherche des pratiques , pour por-
ter le lait à domicile , du 1" sep-
tembre. 15340
S'ad. an bnr. do l'clmnartlal»

A remettre
pour cause de ué part , ua

Jteper .
se composant d'une scie circu-
laire , niortaiseuse avec disque
pinceuse, fourneau à coller, der-
nier modèle, moteur 1'/, HP.,
châssis a coller avec cales de
zinc , banc de menuisier. Le tout
a l'état de neuf. On vendrait sé-
parément ou en bloc. On peut
également reprendre la suite du
local. — Pour visiter , écri re pour
prend re rendez-vous, sous chiffre
M It. 15*295, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 15'illô

Moto Anglaise
T. T , 500 cm., équi pem. comp let ,
CompleurE.D., Lumière «Bosch» ,
à enlever pour le prix exception-
nel de fr. 2000.—, payable par
arrangements. — S'adresser rue
du Doubs 127, au sous-sol. 15529

ferres Je forme
Fabri que de la place cherche

bon ouvrier pour verres de for-
me. Entrée immédiate ou a con-
venir. — S'adresser rue du
Parc 137, au 2me étage. 15546

agffwwj îwy»aa|>tt  ̂-.-I _ ,TK-____—S U_: em

Le "_? Bourquin
se trouve à la 8292 H

I Pharmacie ISOIUOI R.\ H

||||||| ^ Livre avantageusemen t
VIN ROUGE fie table Etranger

par petits luis île 35 a 60 litres ,

Se renseigner dans tous nos magasins. 15320
Caves : Nnnii i-Droz 135-137 Téléphone 4 .54 .

„A IA VIOBJETTE"pgm  ̂©lEEOi^
- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rua Léopold-Robert 58 La Ghaux -de-Fonds

6060

aceaaaiaanaa'iiaB'iiiaAaaaM aaaiiBaiR't'i't-i-Mia-àA

Bon bijoutier , serait engag é de suite. — Se pré-
senter à la Fabri que €&&'€&¦' S. A., rue du
Nord 62-b. i5333

On demande de suite , une ouvrière ou assujettie

ainsi qu'une bonne calibreuse de pierres. — S'adresser
à W. Wui l i eumie r -  Béguel in , LES HAUTS-GE-
NEVEYS. -15383
•̂ ¦¦"lYlilTT -̂Tin»*̂ ™-?--̂ ^

I licier â vendre I
situé dans imuorlant  chef-lieu du district de la Broyé et

ra comprenant : atelier , garage, 2 appartements , grande cour , B
i lessiverie. dépendances et jardin. Eau , gaz . électricité. Uà-

liment neuf, convenant â tout genre de commerce. Vente
pour cause rie départ. JH. 35704, L 15355

S'adresser Etude Ducret «& Vacheron, Notaires, à
W Mondon.

Appartement à louer
Btgr A LOUER , de suite ou date à convenir ,

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

S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL. IOOIO

axsemm I
MARQUE LA

I SALAMANDRE

permettent la
préparation ra-
pide de crèmes
délicieuses et
toujours réussies. [

2 sortes:
; À la vanille

I i au chocolat

**JW D> A. WANDEB 3. A. JS
*̂K EU.SE _ *̂*r

JH 443 B 13154

aux mouches , aux gerces et I
à toute la vermine.

Produits spéciaux I j

EBB*fi»*Egui<-eiri->e-s j !
des Fi*èreK ROBERT

Marchô S Parc 71 I
LA. GHAUX-DE-FONDS j

PBÎSI
i /.C DE La?» «-X

ii

H A^oïto m . - w .: ' 'T 7;r:. "< : ^ :- "':' - _^ '2 '  ' 9 S—_ï__ B Wortemmc BB_8__gfiBa>q3

CUAM W>OHNE TOI ggg i I'AVOCAT I ï- MM ï Sang et a Feu I
1.3 Lutte deS SeXeS 

admirabl6comédie [ï tiré du chef-d'œuvre d'Eugène Brieux Tra gique épisode de la révolution russe 15590

pour machine revolver
pour boîtes mêlai , connaissant les boites à vis, peut entrer
immédiatement à la Fabrique de boites : JH 12066 J 15478

Louis LANG , S. A., à PORRENTRUY
••«••••••••tBaMtsaoaaatBtMS-iee-aaaaAaaaaat*)*



La Féé d'une iiilii snnée
La question des Conservatoires

(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

Paris, le 10 août 1927.
Les Institution s artistiques , même les plus

belles, même les plus solides sont comme les j o-
lies femmes. Un j our arrive , tard — le plus
tard possible — où elles se fanent.

Jamais on n'avait eu, autant que cette année,
à Paris, l'impression que le Conservatoire , —
intitulé pourtant « National » — de musique et
de déclamation était quelque chose de par-
faitemen t suranné, et par conséquent d inutile,
disaient , du moins, les grincheux.

Rien n 'est inutile , surtout quand il s'agit d'un
effort sincère dans le domaine si mal cultivé,
des beaux-arts.

Ce qui n 'est plus au point, peut-être — com-
me on dit des vieilles routes — « réfectionné «.

Ce docte établissement est le chemin par où
doivent passer, officiellement du moins, tous
les espoirs du théâtre , quoi que , depuis long-
temps, le Théâtre Français, et l'Odéon, son
succédané, ne se croient plus du tout obligés
d'engager les lauréats du dernier concours.

Us en engagent de-ci, de-là, mais s'adressent
plus volontiers — en particulier l'Odéon — à
des vedettes de music-hall comme Damia , Dra-
nem ou Boucot , ou à des comédiens étrangers.

Le fait d'être ancien premier prix du Con-
servatoire , même de tragédie — surtout de tra-
gédie — ne signifie plus, maintenant , qu'on trou-
ve d'office , une importante situation. Il lui faut
se résigner souvent aux moins glorieuses be-
sognes, comme de dire des vers — quand ce
n'est pas le Bulletin météorologique — à 50 fr.
le cachet devant quelque poste émetteur de
T. S. F.

Mais ce ne sont pas les comédiens les plus
à p laindre , et encore moins les comédiennes ,
qui , lorsqu 'elles sont jolies , trouvent à s'em-
ployer.

Songeons, avec mélancolie , aux premiers prix
annuels et touj ours nombreux , de trompette et
de cor anglais. .

Les trompettes n'ont à peu près plus cours
dans les régiments de cavalerie, lesquels , depris
la dernière guerre , sont à pied, en automobile
ou tout au plus à chameau , dans les colonies.

Quant au cor anglais , il paraît sans doute si
triste au fond des bois que les équipages de chas-
se ne les multiplient plus , se contentant de ceux
dans lesquels soufflent les gardes de Madame
la Duchesse ou de Monsieur le Marquis , braves
garçons pas artistes pour un sou, mais doués
de poumons suffisants .

Malgré ces constation s flagrantes et déià an-
ciennes, le Conservatoire de musique et de dé-
clamation s'obstine à conserver ce double en-
seignement complètement désuet, alors que...

...Alors qu 'il y aurait peut-être quelque cho-
se d'autre à enseigner.

Un proj et , déj à ancien, dort dans les tiroirs
de M. Herriot.

Mais M. Herriot est manifestement le seul
ministre des Beaux-Arts qui s'intéresse un peu
à son emploi . Pour la première fois, on a, en
France , un ministre de l'Instruction Publi que et
des Beaux-Art estimant que les intellectuels mé-
riten t qu 'on s'occupe d'eux. Cela d'autant mieux
que , tandis que le coefficient de la vie chère est
de 6 et quart, le coefficient d'augmentation , de-
puis la guerre , des travailleurs de la pensée,
est — officiellement calculé — de 1,8.

Le proj et de réformé du Conservatoire que
. Son Excellence a à portée die la main et sur le-

quel , disent ses familiers , il a déj à médité , com-
porte les principales réformes suivantes :

I. Rattachement de la classe de tragédie à la
classe de comédie, sous le nom de classe de
« diction poétique ». Son enseignement serait
donné obligatoirement aux comédiens et aussi
aux chanteurs , si généralement déplorables dans
les récitatifs et souvent même si médiocres dans
ieur diction.

II. De même du cours de mimique, jus qu'ici fa-
cultatif. Il deviendrait obligatoire pour l'une et
l' autre catégorie.

III. Une classe de danse serait créée, de danse
classique bien entendu , mais avec, en complé-
ment , enseignement des danses modernes cor-
rectes et l'obligation de suivre un cours spécial
de gymnastique acrobatique, si indispensable à
la souplesse.

Tous les élèves des classes de déclamation
seraient tenus à un stage à la classe de danse.

IV. Aux classes de chant proprement dites,
serait aj outée , en subdivision , une classe de
« chant de fantaisie », permettant de recruter un
personnel artistique mieux entraîné pour l'opé-
rette ou le café-concert.

U y aurait aussi — pourquoi pas! — une clas-
se de chant d'église.

V. Les cours de trompette et de cor devien-
draient de simples cours particuliers d'une clas-
se plus vaste intitulée « classe des instruments
de fantaisie. »

Vous n 'ignorez pas que le j azz-band envahit
même les orchestres officiels. M. Honnegger, dé-
j à j oué trois fois à l'Opéra, n'a pas craint de mê-
ler ces instruments pittoresques aux instruments
classiques de son orchestre.

Bien que ce musicien, très habile, soit trop
volontiers , celui des dissonances, et l'adver-
saire acharné de la mélodie, il devient de plus en
plus le «grand artiste » qu 'on met à toutes les
sauces. On lui fit faire la musique du film de
«Napoléon» et il annonce que... faute de Masse-
net qui n'eut pas le temps et de Rabaud , qui s'y
refuse — trouvant que l'oeuvre a par elle-même
sa suffisante musi que , — c'est lui qui portera sur
la scène de l'Opéra «Cyrano» .

Il faut donc admettre avec ce novateur qu'il
n'est pas inconséquent de permettre à des ins»-
trumentistes bien doués, de se perfectionner au
Conservatoire, même SUT des instruments étran-
ger s comme la cithare, parisiens comme la scie
musicale, provinciaux comme l'accoTdéon, ou
même excentriques, comme ceux que l'on voit
au café-concert, si cocasses parfois, mais si jo-
liment mélodieux.

D est incontestable qu'un premier prix de
scie musicale au Conservatoire de Paris se ca-
serait mieux qu'un premier prix actuel de trom-
pette, et même qu 'un premier prix de flûte. Mais
la principale réforme à opérer dans ce projet
évidemment un peu révolutionnaire , est dans
l'établissement, de toutes pièces (Vie réforme)
d'une classe de cinéma.

U est à souhaiter qu 'elle ne s'installe pas à
part, qu'elle garde la liaison avec le théâtre et
son enseignement sous toutes ses formes. Les
deu x branches n'auront qu'à y gagner.

Evidemment , nombre d'artistes de l'écran
s'improvisent tels, s'entraînent tout seuls et de-
viennent aisément vedettes , sans avoir besoin
de l'enseignement d'un vieux comédien officiel.

Mais la science de l'art cinématographique est
assez complexe pour nécessiter un enseigne-
ment susceptible de former mieux que des ve-
dette s d'un soir, ou — plutôt d'un film — com-
me il y en a tant.

Un noyau de vrais spécialistes, de véritables
« stars », pourrait se former , qui irait à l'étran-
ger aussi donner leurs mesures et qui , dans les
maisons fançaises, n'auraien t pas de peine à
remplacer les trop encombrantes vedettes amé-
ricaines.

Allons, M. Herriot, un petit effort ! Quand
vous en aurez terminé avec le statut des écri-
vains, pensez au statut des espoirs de l'art.

Henry de FORGE.

Les moustiques
CHRONIQUE MEDICALE

(Suite et fin)

La larve qui s'est développée se change en
nymphe au bout d'une semaine : deux j ours
plus tard , elle est devenue insecte parfait et
s'envole pour oouriir s'abriter sous les feuilles
des arbres voisins. Le moustique en affectionne
les lierres qui lui donnent , au long des murs hu-
mides , la retraite obscure et tiède qu 'il préfère ,
et, dans les habitation s, les angles des poutres
du plafond. Le moustique reste là , tapi toute la
j ournée, et n'entre en citasse qu 'au crépuscule.
Car il fuit la lumière du jour .. Cependant, les
lumières l'attirent. Il entre alors , volontiers dans
les chambres éclairées, dont la fenêtre est res-
tée ouverte.

C'est alors que, pendant la nui t, il pique im-
pitoyablement la peau des dormeurs. Si l'on
tient à reposer tranquille dans une région in-
fectée par les moustiques et impossible à pétro-
liser efficacement — les pays de marais, par
exemple — et qu 'en même temps on aime à
la 'sser ouvertes les fenêtres de ' sa charrubré, il
convient d' entrer dans celle-ci a tâtons et de
fermer les fenêtres pour ' tout le ' temps qu 'on y
gardera uhe ' lum ière. Celle-ci éteinte, on peut
rouvrir les fenêtres. Ce qui n 'empêche que , dans
les pays à paludisme , où le risque est plus gra-
ve, on garnit celles-ci de faux volets de treil-
lis métall ique , ou, tout simplement , on entoure
le lit tou t entier d'une cage de tulle, c'est-à-
dire d'une mous t iquaire.

Cel'e-ci n 'est protectrice qu 'à la condition
d'être herméti quement close, ses pans inférieur s
étant , au besoin , repies sous les matelas. Car
le moustique est h-tbil e à y découvrir la moin-
dre fissure et à se glisser par celle-ci. Mais, ain-
si blo qué , le dormeur est mal à l'aise , et , sur-
tout par les nuits chaudes, manque d'air ef de
fraîcheur.

Une observation souvent faite est que le
moustique préfère de beaucoup piquer les bes-
tiaux que les humains. H ne s'attaque à ceux-ci
que faute de mieux. Aussi voit-on souvent, à la
campagne , des habitations préservées par le
simple fait qu'il existe, tou t à côté , une étable
ou une écurie dont les lucarnes sont restées
ouvertes. Les moustiques s'y rendent en foul e
et délaissent l'habita tion pour piquer les gros
animaux qui , d'ailleurs, n'en éprouvent aucun
inconvénient. En maintenant un fanal quelcon-
que allumé dans l'écurie pendant toute la nuit ,
l'effet est encor e plus complet. L'explication
du fait que certains domaines se montrent au-
j ourd'hui plus infectés par les moustiques qu'au-
trefois, est peut-être tout simplement que l'é-
curie y a été remplacée par le garage à autos.

Mais il arrive souvent aussi que les mousti-
ques n'ont pas même besoin d'entrer chaque
nuit dans la chambre par la fenêtre. Une foi s
dans la place, ils se cachent, dès que le jour pa-
raît , dans quelque coin sombre, derrière le ca-
dre d'un tableau ou derrière un meuble, pour y
dormir sans doute, et se remettent en chasse
la nuit venue.

Il est donc utile de désinfecter la pièce. Pour
cela on y fait brûler du soufre , à raison de 20
grammes par mètre cube, toutes ouvertures
closes. Le procédé est radical , aucun mousti-
que n 'échappant à l'action de l'acide sulfureux.
Mais il est peu pratique , car oet acide détériore
les dorures et toutes les surfaces métalliques,
et il faut aérer ensuite longuement la pièce afin
d'y pénétrer à nouveau. C'est donc une opéra-
tion à pratiquer dès le matin.

On emploie de préférence de petits cônes com-
bustibles , faits de poudre de pyrèthre pour les
deux tiers et de sel de nitre pour l'autre tiers.
On en trouve dans tous les bazars , souvent avec
mélange d'un peu de benj oin, lequel n'a d'autre
intérêt que l'odeur plus agréable de sa fumée,
et par contre , risque de provoquer la toux si
l'opération est trop récente.

Le plus simple est de brûler sur une pelle le
mélange de pyrèthre indiqué plus haut , à rai-
son d'une cuillerée à soupe pour une capacité
de 50 mètres cubes, une demi-heure avant de
pénétrer dans la pièce, et toutes fenêtres fer-
mées.

Mais il ne faut pas oublier que les moustiques
ne sont qu 'engourdis par cette fumée. Ils tom-
bent à terre et se réveilleron t plus t?rd . Il est
donc indispensable de balayer ensuite très soi-
gneusement le plancher , de recueillir toutes ces
bestiole s et de les brûler incontinent . Ne pas ou-
blier que le moustique a la vie assez longue et
qu "! est très capable d'hiverner silencieuse-
ment en des recoin s des pièces inhabitées , dans
les maisons dotées du chauffage central.

* * *La p iqûre des mousti ques produit sur l'homme
des effets très variables. U y a des suj ets à la
peau sèche et dure que le mousti que respecte
souvent. Les peaux grasses, naturellement ou
artificiellement , — n 'oub'iez pas cela , mesda-
mes, — les attirent davantage. Un bon savon-
nage du visage et de toutes les parties décou-
vertes, suivi de friction à l' eau de Cologn e,
avant de se coucher, est donc une précaution
utile.

Il peut être complété par des onctions faites
sur les régions découvertes , avec quelques gout-
tes de pétro le ou, ce qui est plus élégant, du
mélange suivant :

Essence d'eucalyptus 4 grammes
Essence de citroneile 50 grammes
Acide phénique (en solution alcoolique

saturée) IV gouttes
On a préconisé, pour le même objet , un mé-

lange à partie s égales d'huile de ricin purifiée ,
d' alcool et d'essence de lavande.

En général , la blessure du moustique est lé-
gère. Mais certains suj ets présentent des réac-
tions plus importantes , telles qu 'enflures des ré-
gions à tissu délicat (paupières), grosses taches
rouges et cuisantes , et même, si les piqûres sont
¦?ar trop nombreuses , un léger mouvement fébri-
le. Une substance irritante est donc déposée
dans l'organisme à l'occasion de la piqûre ;
mais peu nocive en somme. Le malheur est que
la répétition des piqûres n'entraîne nullement
une vaccination , tout au contraire.

Pour calmer la cuisson causée par ces piqû-
res, le remède le plus simple est la lotion d'eau
vinaigrée , ou, mieux encore , une friction douce
de la région avec un savon de toilette légère-
ment mouillé. '

Dr Raoul BLONDEL.

Le sport est roi — La natation et nos
plages — Courses à la montagne

et vie agricole.

Neuchâtel , le 10 août 1927.
Le sport est roi , en pays neuchâtelois com-

me ailleurs. Mais en cette saison de vacances
et de chaleur , c'est autour du lac, sur le lac et
dans le lac que se concentre plus particulière-
ment l'activité sportive. Et il ne se passe guère
de fin de semaine sans que nous ayons quelque
manifestation nautique ou riveraine.

Chose curieuse, en un temps où l'on a la pas-
sion de la vitesse, et des véhicules proj ectiles,
on voit renaître la faveur des courses pédes-
tres ; et nos jeune s athlètes partent volontiers
un beau soir pour le tou r du lac à pied , ce qui
représente un joli ruban de route de 100 km.
environ. Cette performance a été accomplie à
plusieurs reprises déj à et les meilleurs mettent
quelque 14 heures à boucler notre lac, ce qui
les oblige à une allure soutenue do 7 km. à
l'heure. Evidemment en auto , et même en vélo,
on va beaucoup plus vite, mais il faut bien re-
connaître qu'il y a plus de mérite à faire ainsi ,
d'une traite , le tour du lac au pas accéléré en un
peu plus d'un tour de cadran , qu 'à le réussir en
une heure ou deux confortablement assis dans
une bonne automobile. Et c'est moins dangereux
aussi pour le voyageur et les passants.

Un autre sport très en faveur en cette saison,
et où le triomph e de la mécanique n'a rien à
voir , c'est la natation qui moins encore que la
course permet des excès de vitesse. En trois
heures de nage on arrive juste à traverser notre
lac dans sa plus grande largeur, de Neuchâtel à
Cudrefin ou Portàlban , soit une distance de 7 à
8 kilomètres , ce qui représente à peu près 2 km.
à l'heure.

Mais pour réussir cette prouesse, encore faut-
il que le lac soit calme et les vents apaisés.
Elle se réalise cependant chaque année et peut-
être un de nos émules du célèbre Michel ten-
tera-t-il un beau j our la course en longueur ,
d'Yverdon à la Tène, une distance de 36 kilo-
mètres, la traversée de la Manch e à peu près.

Nous avons encore ceux qui se lancent sur
l'onde à la voile ou à la rame et qui ont aussi
la possibilité de faire de magnifiques croisières,
j usque dans les lacs voisins de Morat et de
Bienne. Et pou r ceux qui aiment la vitesse sans
effort , il y a les motogodilles, les canots mo-
teurs et notre flotte intercantonale de bateaux
à vapeur,.

Et l'on trouve , en outre, tout au long des 100
kilomètres de rivage du lac, sur toutes ces rives
neuchâteloises , ou alternativement vaudoises et
fribourgeoises , et même bernoises, des m lliers
d'individus de tous âges et sexes qui font avec
conviction la trempette à l'instar de ce qui se
pratique sur les bords de la mer.

' Plusieurs de nos plages sont en train de de-
venir célèbres, celle de Colombier et celle de
la Tène notamment. Et voilà qu 'à Neuchâtel où
les rives sont moins hospitalières à cause des
cailloux , des tessons et des égoflts , il est ques-
tion d'aménage r comme à Montreux une vraie
plage de sable fin*, avec tous les perfectionne-
•nents modernes.

Enfin pour varier les sports et les plaisirs, il
y a aussi les sommités du Jura où l'on peut
faire à travers bois et pâturages de fort jolies
excursions. Si l'on n'y trouve ni neiges ni gla-
ciers, on y risque moins d'accidents , encore que
les enragés varappeurs aient par-ci par-là ,
comme au Chasseron et au Creux-du-Van, des
occasions très convenables de se rompre les os.

Mais tous ces plaisirs, c'est plutôt pour les
gens à vacances , les citadins , les professeurs ,
les écoliers, les fonctionnaires , les commerçants ,
les industriels , les gens d'affaires et les gens de
abrique. Les autres , les hommes des champs et

des vignes , n 'ont pas besoin en cette saison de
courir après les exercices physiques. Il y a eu
de l'ouvrage aux foins, il y en a encore aux
moissons, et à la vigne il y en a tout le temps.

Ce qui ne veut pas dire que nos villageois ne
sachent pas aussi apprécier une course en mon-
tagne, une promenade en bateau , ou une baigna-
de à la plage. Mais les «sports agr icoles» lais-
sent peu de temps pour les autres, et l'on ne voit
pas nos paysans, après une j ournée aux mois-
sons, se lancer par d.straction , pour le tour du
lac à pied.

Tout de même, malgré les travaux pressants
à la campagne et à la vigne , malgré les séduc-
tions des distractions et sports de vacances,
nombreux ont été les Neuchâtel ois de la ville ,
de la campagne , et de la montagne qui ont fait le
pèlerinage de Vevey à la Fête des Vignerons ,
et qui en sont revenus enchantés. Cette merveil-
euse manifestât on d'art , glorification du noble
travail de la terre, a eu la visite des citoyens de
toute la Suisse qui ont admiré et fél icité nos
amis du vignoble vaudois pour une si magnifi que
et grandiose entreprise. Et il est à souhaiter que
l'on saura s'insp irer un peu partout en Suisse de
:ette heureuse formul e d'art populaire dans les
êtes que nous aurons à organiser , même pour
'es plus modestes . Tâchons de donner à toutes
nos fêtes, et toutes proportions gardées , la mê-
me note d'art si noble , et si populaire en même
temps.
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Chronique iurassîenne
A Mervelier. — Incendîe de l'ancien moulin.

Mercredi matin , à 4 heures, un paysan du
Péca remarqua que l'ancien moulin de Merve-
lier, au milieu du village, était en feu. Il donna
l'alarme. Mais l'incendie ne peut être éteint. On
eut beaucoup de peine à sauver les 12 à 15 piè-
ces de bétail et une partie du mobilier . Le bâti-
ment, qui est complètement détruit , est habité
par M. Georges Lâchât et M. Séraphin Bron.
H servait encore de moulin, en même temps
qu 'à une exploitation agricole. Le feu a pris
naissance à la grange, on ne sait comment . Les
dégâts peuvent êttre évalués à une cinquantaine
de mille francs.
A Delémont. — Accident de la route.

En rentrant à bicyclette de Courrendlin , où
'! avait dirigé les pompiers de Delémont dans
la lutte contre l'incendie de la scierie Steulet,
M. Louis Schmitt, voyer-chef, eut la malencon-
treuse idée de s'agripper à un camion . L'auto-;
mobile ayant dû se garer à droite , M. Schmitt
fut poj eté sur la bordure caillouteuse, et vk>-
'emment tomba à terre. On le releva avec de
multiples blessures à la tête et aux bras. Il dut
être ramené en automobile à son domicile.



C'est comme sa ! ! 1
Les connaisseurs exigent l'a
péritif réputé « D I A B L E -
BETS » non seulement parce
que c'est un produit national ,
mais aussi parce que c'est la
marque offrant toutes les ga-
ranties par la pureté de sa
rouinoxil ion.  JH3U85D 10387

Cordonnerie
De retour du service militaire ,  le
15 courant , je me recommande
â mon honorable clientèle pour
tous les travaux concernant la
cordonnerie. Travail soi gné ga-
ranti , prix modérés. 155!)8

non Beutler
Itue du l'arc 69

Régleur-Retoucheur
habile et consciencieux , pour pe-
tites pièces ancre soignées, tra-
vail bien rétribué , EST DEMANDE
dé suite par grande Fabrique de
la viile , — Offres écrites â Case
postale 10594, 15545

On demande une bonne ré-
gleuse pour plats et brenuets. —
S'adresser _ M. P. Kilchen-
nianii .  rue du Progrès 115. 15549

On demande bon ouvrier , sa-
chant la partie du

cadran mêlai
à fond, pouvant remplacer le pa-
tron. Inutile de faire offres sans
sérieuses références. Place d'ave-
nir. — Ecrire sous chiflre A . Z.
15573, au Bureau de I'IMPA R-
TIAL . 15572

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

EDADOIES
Plusieurs jennes ou-
vrières sont demandées
pour parties faciles
des ébauches. — S'a-
dresser rue du Parc
137, au Bureau du rez-
de-chaussée. 15499

On cherche une

demoiselle
pour faire la réception dans un
Cabinet dentaire. — Ecrire sous
chiffre C. H. 15497, au bureau
de I'IMPARTIAL . 15497

Bon ouvrier graveur sur or
connaissant bien le ramolayé,
est demandé de suite. — Ecrire
sous chillre P 10.158 Le. à Pu-
blicitas, Le Locle. P1085SLe

Bonne
Sténo - Mfiif npfe
Français et Allemand

est demandée par fabrique
de Bienne. - Offres écrites , sou8

chiffre A 2824 U. à Publicitas
Bienne. A 2894 U 15481

Jeune fille
est demandée pa r bureau , cour
différents travaux. — Offres écri-
tes sous chiffre R. D. 398, à la
Suce, de I'IMPAHTIAL. 89R

Très bonne

liais
est demandée pour tout
de suite . Forts gages.

15137
&'ad, an bnr. de l'«Impartlal>

Doreur
connaissan t le dorage américain,
cherche place, serai t disponible
de suite. — Offres écrites sous
chiffre J. D. 15324, an Bureau
de I'I MPARTIAL . 15S24

Ktgieose-
Retoucheusc

connaissant Ir ie n la pelite pièce
spiral plat , 51/4 lignes, est de-
mandée par Comptoir , Rue du
Parc 122. 15214

Personne
consciencieuse, dis-
posant de quelques heu-
res par jour , cherche
travail à <loroicile. —
Offres écrites sous chiffre
R. A. 11262 , au Bu-
reau de r«Impartial** .

IftClMR
habiles a la l igne uroite . et dési-
rant se trouver une bonne

place stable
sur iravml facile , peuveut  s'a-
dresser immédiatement, sous
chiffre It. H. 15401, au Bureau
ne I'I MPARTIAL . 15401

JEUNE mu
cherche place dans hôiel ou dans
grande maison , comme femme
de chambre ou fllle de salle. —
S'adresser à Mlle Violette Bur-

• net. Hôtel de la Tête-Noire .
Itolle 15584

ïiipto|€(e)
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dans Maison d'Horlogerie de la
place. Connaissance parfaite de
l'Anglais, correspondance et con-
versation , et des travaux d'horlo-
gerie, exigée. Différemment s'abs-
tenir. — Indi quer prétentions et
références. — Ecrire sous chiffra
II. J. 15592, au bureau de I'I M-
PARTIAL . ¦ 15593

tfarde-reievetise
mariée aux environs de IVeuohà-
tel . prend rait en pension bébés
et enfants jusqu 'à l'âge de 10
ans. Bons soins assurés , — Offres
écrites sous chiffre P. V. 15589,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 15589

Poseuse île places
Bonne ouvrière est demandée

pour diriger le posage. Entrée
immé r i ia le  ou à convenir. — S'a-
dresser rue du Parc 137, au ler
élage. (Fabri que Schild & Co).

IPr.W

On demande un 15539

appartement meublé
pour environ un moi . dans le
voisinage de l'Eglise Catholi que.
— Pour offres et renseignements,
s'adresser à Mme J. à la Cure.
La Chaux-de-Fonds. JH4*20S3L

A vendre au LOCLE

maison
bien située et bien entretenue ,
comprenant 7 pièces et toutes
dépendances. — Pour traiter ,
s'adressera M. Marc Hugueni n,
professeur, à St-Imier.

15452

de 2 appartements , belle situa-
tion , à vendre de suite. Fr.
30,000.— . — Giilard, Pont
de Chailly, sur Lausanne.
JH 357U8 L 15475

A llt.ni'r I I Kl' ue sui te,
Caf-fe-R-estfoiuramat

Plein centre , Besançon. 8 gran-
des salles, ÔO couverts, matériel
neuf , salle de société, bail 10 ans,
belle cuisine, appartement de 3
chambres au î» étage ; Facilité
de paiement. On traite avec
40,000 fr. français. Ainsi qu 'un
Calé-Restaurant, bien acha-
landé , 125,000 fr. comptant.  Bonne
clientèle. — Offres écrites , sous
chiffres . V. F. 15342, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15343

Société de Couture
demande à louer grande chambre
noii-meublee .au centre de la ville
et indépendante si possible. —

15351
S'ad an bnr. de l'iTmpartlai».

Machine il écrire
demandée à acheter. — Ollres
écrites avec système à Case
postale 35 , iVidau-Iîien-
«e. OF 2782 N 15588

Etat-civil du 10 août 192Y
PROMESSES OE IY1ARIAQE
Bisang, Robert-Gustave , coif-

feur , Lucernois, et Damais , née
Conrad . Laure-Germaine , coif-
feuse, Française. — Jamolli , Au-
guste-Albert , négociant , Tessi-
nois. et Beure t . Marie Joséphine,
sans profession . Bernoise. —
Bolliger , Henri-Ali , mécanicien ,
Argovien. et Bieri , Louise-Va-
lentine. téléphoniste, Bernoise.

DÉCÈS
6409. Boillat . Fernande-Yvon-

ne , fllle de André-Edouard , et de
Bertlia-Eva , née Beurret . Ber-
noise , née le 3 octobre 1908. —
6110. Robert-Nicoud , Paul , époux
en '2mes noces de Lucie-Antoni-
ne, née Morard , Neuchâtelois ,
né le 15 mars 1841._______________________________
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liileir
pour apprendre. A fait 3 ans d'E-
cole d'horl ogeri e avec di plôme et
s'est développée S ans dans grande
Fabrique d'horlogerie. — Offres
écrites sous chiffre L. R. 15600.
au bureau de l'Impartial 15600

w î Siit
en ff@r

à vendre, à très bas prix,
garantis étanches et en bon état.
Conviendraient pour goudron ou
pour transport d'huile. — S'a-
dresser à M. Eug. Itor Ule,
Neuchûtel. Télenhone 9.86.
JH J376 .1 ' 15541

A WËW
tPeugeot», 10 HP, modèle 1923.

5 places, équi pement comp let , 2
roues de secours, projecteur , ba-
ladeuse, montre , compteur , comp-
teur essence, housse pour place
arrière , en parfait état et bien con-
servé, à. vendre : prix avantageux.
— S'adresser à M. E. Houriet-
Sieber, Sagae-Egllse 147.

15602
r. r u u r r  CI. UA iM.aru.^- ».»a .-ra t- -

veys. pour le ler novembre 1927.
bean petit 15579

lOageifife-CEB-
de 2 chambres , cuisine et dé pen-
dances. Eau. électricité , jardin.
Prix , Fr. 25.— par mois. — S'a-
dresser chez M. Emile Haber-
thûr . Les 11,-mf s'-G'-neva-vs

1/3 à la livraison
et petits versements mensuels.

Escompte au comptant.
Berceaux , diff. mod. dep. fr. 49.50.
Divans moquette , édredon.
Bonne plume , a fr. 4.50 le kilo.
Porta-manteaux , tous genres.
Grand choix en petits meubles.
Meubles osier, jonc et rotin.

Quel ques occasions restaurées.
Lits noyer et lils de fer ,
labiés rondes et carrées , divan ,
canap é, chaises cannées , a fr. 6 — .
nrense n cop ier. 15485
Conditions comme pour le neuf.

Atelier spécial pour la ré para-
lion et polissage de meubles.

tfh.mf.al • A vendre 0U *«¦¦CalUll eclianger conlre
bétail bovin , un cheval . de3 ans ,
franc sous tous rapports. — S'a-
dresser à M. E. Gnaegi , au Ce-
risier. Téléphone 23.86. 15608

Le Garage Schweingruiier fi Fleury
Genevey-sur Coffrane

organise pour les 20, 81 et 83 Août une

COURSE en lïMI
au Efiiiii  ̂et Mleams-eii

Demandez des rensei gnements au Garage ci-dessus .
Téléphone 15. 15582

1 GoQlez lee spicfoBiiis „.. |
de la Fabrique

de Pâtes Alimentaires

I WENGER S HUG S.A. I
à *GiJI*IfcICnEN

IVon pin» ultra, aux 4 oeufs frais,
Aux œufs frais et au lait des Alpes,
Aux 3 œufs frais, marque «La Gerbe> , j
Aux œufs conservés, marque « 3 Cuisiniers », H

Toutes les pâtes sans œufs, en qualité

Tous n'en voudrez plus d'autres.

Poseur de cadrans
pour petites pièces, serait engagé de suite ou époque à
convenir, par fabrique de la ville. — Offres écrites sous
chiffre G. K. i 5591 , au bureau de I'IMPARTIAL. 15591
B̂BLWMBBMMBIWHW iBWBBBaWMfl&t

connaissant les langues allemande , fran-
çaise et espagnole trouverait situation m
Intéressante dans maison de la place.

Faire offre détaillée avec références,
sous chiffre H. 2840 U., à Publicitas,
Bienne. 15530

Beau logent pour bureaux
A louer , pour de suite ou époque à convenir ,

beau logement de 3 pièces, dont une très grande ,
situé au centre de la ville. 15170
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cartes litières de li Suisse
¦¦¦—¦¦_¦_¦ _M_¦ 1. ¦̂_ »_—_>M __—_ _̂ _̂M_M_M—_t

et autres pays
La Saison du Tourisme approchant, voyageurs, automobilistes,

cyclistes et piétons, 11451

û fîbrairie-papeterie Courvoisier
se perrnet <Ie vous recon?rr-*2,r*-<Ier ses cartes :

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

Carie de l'Automobiliste > » pap ier » 3.50
> - " » » toile i 8.50

Carte routière Meissner » » pap ier • 3.—
avec dictionnaire des communes . . . . . . . .  » > toile > 6.—

Carte générale de la Suisse * t pap ier » 5.—
» » » » » toile » 10.—

Pochette routière de la Suisse > » pap ier » 3.—
Pochette routière de la France |6 parties) » 2.50
Carte Michelin (4 parties) édition sur papier fr. 2.—
Carte Michelin de la France » > pap ier » I. —
Carte Taride de la Suisse . > papier > 1.25

*> *> » > » toile > 4.—
Guide Michelin Suisse Haute-Italie » 5.—
Les Alpes de la Savoie et du Dauphiné » 7.50
Ilœdecker de la Suiwse 15.—
Oaedecker de l'Italie : Des Alpes a Naples » 15.—

Envoi au dehors conlre remboursement.

! Ménage sans enfant , cher-
che à louer, pour le 81 octo-
bre ou époque à convenir .

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

Grande Foire de LES BOIS
(F-ream-cBa-es ~E-om.#.fiB££n-e8)

Lundi 22 août 1927
Toujours KOO à 55®® cliaevaux.

Champ de foire nouvellement aménag *1. P9242s 15599

I 

Grandes étendues en pâturages el forêts , parc naturels javec vieux sap ins et pelouses verles , où l'on pénétra et cir- !' ,
cule librement , loin des routes poussiér-iis i-s.

Les stations du chemin de fer* S -C. sont les points
de départ d'excursions nombreuses et variées à Mont-So-
leil et St-lmier par la Cliaux-d 'Abel <bi l le t  circulaire) , aux
Rochers des Sommailres . aux Pommerais et dans la Vallée , j
du Doubs. aux sites pittoresques de la Goule, Theusseret
et Goumois.

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

Le chemin de fer délivre des billels du dimanche vala-
bles deux jours, des billels circulaires et combinés et il L'-l
accorde des facilités pour le transport des sociétés et d'éco- H

\les. P. m. S. 13019 B
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Par les chaleurs î 1 1 . » .  15321
Dégustez une bouteille de vin blanc du Pays

CIIAIEAU CARNÉS
la bouteille sans verre, fr. 1.30

Messieurs,
Profitez de ma gtgrcnncl'e '

¦ Vende au rayon de Confections i
; pour hommes, jeunes gens et enfants

B»*fl»Hnn- ie SQ>a»rtf :
Complets, coteline, très solid |-r 20.50

I COîiapSetS, genre anglais, 50.— |
¦»«»ura* BOT ville :

[ Complets Wip-cord , ££• T;. W —
•tfl PnmnlfflfC bors série (Venez essayer , il AA
IfU bUllllIluIO n'y a pas toutes les tailles) ¦*£». ;

¦»e»ur le s<olr :
f !  Chics Complets noirs , F, ÎO — Il
g "-ïïrjïï! Parflessas mi-f SFT 40- ¦
;¦¦" .;] Culottes ponr enfants de 4 i 16 ans , 6.90 il

Pantalons pour hommes et jennes gens, ' 12.90
; Pantalons-sport coteline , fond renforcé 12.90 :

Cosquette i ..Everestf "
Fr. 2.95 3.95 4.95 sic, nie.

1 Mata llÂïi WEILL i
Rue Léopold-Robert 26, 2mo étage

| ; 15449 LA CHAUX-DE FONDS Téldpnone 11.75 m

"̂ilAPORISIlïEllllS^

1

> Tous genres dep. fr. 2.50 _ w
à fr. ^f5.— la pièce 9

vr«gg»Oï'ls«lI&<e_9B>S de poche ï

8 

de voyage, pour le parfum H
pour le vinaigre de toilette ; %

Enorme choix des DERNIÈRES NOUVEAUTÉS de Paris 11

ParSoMicric DlflONJ J
On fait la réparation des vaporisateurs 

^
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A. RUTSCHM ANN B
RUE DE LA PAIX 45 Tél. 17.94

(Sncc. de Th. VUITEE.-GABRIE)

Spécialité : ^f&f I®U|?
LUNETTES tous genres, r Qualité

S lours «a» l'essai

Toutes REPARATIONS d'Optique
VERRES toutes formes (Une brique suffit)
A, RUTSGHMANN, Opticien diplômé |

Man apriebt deutch * 11182

1 Pharmacie liourqtiin i

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

1 S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
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L'actualité suisse
Les obsèques du 1er lieutenant

Guex
CDe no//v correspondant de Lausanne.)

Le corps de l'infortuné officier-aviateur mort
accidentellement au St-Qothard a été ramené à
Lausanne mardi matin. Ses obsèques ont eu
lieu hier mercredi à 15 heures ; elles ont été
précédées d'une cérémonie religieuse présidée
par M. le pasteur Jaccard , à l'Eglise de St-
Paul , qui dans une oraison funèbre d' une haute
élévation retraça la carrière du disparu et ap-
porta les consolations de l'Eglise à sa famille.
Des discours furent également prononcés par
M. le capitaine-aviateur Coeytaux et M. le pas-
teur Rochat.

La bière contenant la dépouille mortelle
d'Adrien Quex , recouverte du drapea u féd éral
sur lequel étaient placés le casque et l'épée du
je une officier, avait été déposée sur un fourgon -
automobile des Pompes funèbres.

Précédé d'un détachement de pionniers-avia-
teurs en armes, d'une délégation de la Société
d'étudiants les Helvétiens, et d'une voiture , dis-
paraissant sous les couronnes et les fleurs , le
cortège se mit lentement en marche dans la di-
rection du cimetière du Bois-de-Vaux. Les cor-
dons du poêle étaient tenus par un groupe d'of-
ficiers-aviateurs sabre au clair, puis venaient
la famille , un grand nombre d'officiers de tou-
tes armes et les amis du défunt.

Une foule recueillie était massée tout le long
du parcours du cortège.

Au cimetière, une dernière prière fut pronon-
cée et les salves réglementaires tirées. .

Durant toute la cérémonie, une escadrille d'a-
vions militaires survola le chemin parcouru
par la procession, QI.

La question du retard des trains
BERNE, 11. — La question des retards des

trains préoccupe à juste titre les instances com-
pétentes. L'année dernière les C. F. E. ont en-
registré à eux seuls 26,478 retards, chiffre assu-
rément très élevé encore , bien qu'en diminution
sur ceux des années précédentes. Ces retards
ne sont malheureusement pas faciles à éviter ,
car certains trains sont obligés d'attendre des
correspondances internationales , et à leur tour
ils occasionnent des retards à d'autres trains.
Le Département fédéral des chemins de fer ne
négbge rien pour remédier à cet état de choses.
L'année dernière encore, il a rendu les admi-
nistrations de chemins de fer attentives à cette
situation, de façon que ces dernières puissent
y remédier autant que possible lors de réta-
blissement des horaires.

Dans certaines régions de notre pays, — en
Suisse orientale notamment, — des plaintes
nombreuses se sont élevées dernièrement à ce
suj et. A vrai dire les retards semblent devenir
chroniques sur certaines lignes importantes ,
malgré l'introduction de la traction électrique.
Une coniérence a donc eu lieu ces j ours der-
niers entre des représentants des milieux inté-
ressés et des C. F. F., au cours de laquelle les
instances officielles ont donné des explications
à ce suje t. Les retards ne proviennent pas seu-
lemen t du fait que le trafic est beaucoup plus
intense en été, mais surtout et avant tout de la
réduction de la durée des parcours sur les li-
gnes exploitées à l'électricité. De même la ré-
duction considérable de la durée des arrêts
dans les gares joue également un rôle en
cette occurrence. Pour un grand nombre de
trains les arrêts, prévus sont si courts que le
déchargement et le chargement ne peuvent s'ef-
fectuer dans les limites fixées, ce qui rend les
reards inévitables. Le public est néanmoins fort
reconnaissant envers les instances compétentes
qui s'efforcent de remédier à la situation*. II est
évident qu 'on ne pourra j amais supprimer en-
tièrement les retards, mais on se contenterait
fort bien déj à de les voir réduits à un minimum.

Les exploits d un Jeune vaurien
BERNE, 11. — (Resp.) — La police de Thou-

ne a arrêté un je une homme de 17 ans, origi-
naire de Berne, qui avait commis de nombreu-
ses escroqueries à Berne et à Thoune. En se
faisant passer pour le fils d'un architecte, il
réussit à se faire envoyer de différents maga-
sins des vêtements, des livres, des montres, etc.
puis il revendit ces articles pour obtenir de l'ar-
gent qu'il dépensait alors en joyeuse compa-
gnie. Lors-que plainte fut déposée, l'oiseau avait
déj à disparu, mais un agent de la secrète de
Thoune put le découvrir et l'arrêter.

Un pont cède et entraîne une paysanne
WATTWIL, 11. — (Resp.) — En dehors du

village, un petit pont en bois est j eté sur le
Necker. L'état du pont laissait à désirer depuis
quelque temps déj à et lorsque hier une pay-
sanne voulut le traverser, il s'effondra. Par bon-
heur ses habits restèrent pris dans des débris
de bois, ce qui lui évita une chute de six mè-
tres dans l' eau et une mor t certaine. Toutefois
elle eut de graves blessures , fracture d'une
j ambe et contusions diverses, qui nécessitèrent
son transport à l'hôpital . Une en-quête pour re-
chercher les responsabilités est ouvere.

Les noyades
ZURICH , 11. — Un garçon de 10 ans d'une

famille italienne s'est noyé en se baignant dans
le canal de l'usine hydraulique à Alstetten.

LAUFENBOU RG , 11. — Otto Schmid, 28 ans,
ouvrier travaillant dans une scierie, s'est noyé
en se baignant dans le Rhin. 11 laisse une fem-
me et deux enfants.

Le sans-gêne des milices
fascistes

A propos d'un incident de frontière
BALE, 10. — La « National Zeitung » donne

les détails suivants sur les circonstances dans
lesquelles des touristes suisses ont été arrêtés
par des fascistes sur le territoire suisse à proxi-
mité de la fontière.

D'un rapport qui émane d'un des touristes, il
résulte que les fascistes déclarèrent avoir le
droit de tirer sans avertissement à 200 mètres
en territoire suisse et de nuit même jus qu'à la
distance de 500 mètres et que les touristes suis-
ses avaient à se tenir à 200 mètres de la fron-
tière.

Les fascistes déclarèrent aux touristes suis-
ses qui se trouvaient sur territoire helvétique
qu 'ils étaient leurs prisonniers. Les fascistes
ayant menacé de tirer d'autres coups de fusils
pour appeler d'autres détachements à l'aide,
les touristes jugèrent plus sage de suivre les
fascistes sur territoire italien.

Ils furent conduits à Domezza et remis aux
mains des carabiniers. Le brigadier des carabi-
niers remit en liberté les deux touristes munis
de la carte frontalière valable, mais les autres
Suisses durent passer la nuit dans la salle d'ar-
rêt de la gendarmerie. Le lendemain matin ils
furent conduits à Côme où le questeur les in-
terrogea et les fit écrouer. Ce n 'est que le soir
à 7 heures qu 'ils furent ramenés sous escorte à
Chiasso.

Le pistolet confisqué à l'un des touristes ne
fut pas restitué par les autorités italiennes.

Pour Sacco et Vanzettl — Une grève d une
heure à Bâle

BALE, 11. — La grève de protestation d'une
heure contre l'exécution de Sacco et Vanzetti ,
décidée par le cartel des syndicats bâiois, a eu
lieu mercredi après-midi. En même temps était
organisée sur la place du marché une démons-
tration à laquelle 7,000 ouvriers ont pris parf et
au cours de laquelle le conseiller national
Schneider , le secrétaire ouvrier Kùndig ainsi
que deux orateurs italiens ont pris la parole. Les
employés des tramways se sont également
j oints au mouvement de grève ce qui provoqua
une interruption du service de 12 minutes.Après
la réunion un certain nombre de manifestants se
sont rendus devant le consulat américain à la
Dufourstrasse autour duquel les rues étaient
fortement gardées par la police. Plusieurs poli-
ciers ont été insultés par la foule. Jusqu 'à l'heu-
re actuelle 5 manifestants ont été arrêtés.

Imprudence mortelle
WINTERTHOUR, 11. — Un accident s'est

produit mardi soir sur la voie ferrée entre Râ-
terschen et Winterthour. Des ouvriers de la
voie, leur travail terminé, avaient comme à
l'ordinaire, pris place sur trois wagons vides,
pour rentrer à Winterthour. A une halte, l'un
d'eux, Fritz Eberhard , de KIoten , domicilié à
Rohrbach, âgé de 40 ans, marié et père de trois
enfants , sauta du train encore en marche el
tomba sous les roues du convoi. Il fut tué SUT
le coup.

La route rouge
Un camion militaire verse. — Deux soldats

sont blessés
FRIBOURG, 10. — Mardi après-midi, près de

Cerniat , dans la vallée de Charmey, un camion-
automobile de l'école de télégraphistes militai-
res de Fribourg, s'étant rangé au bord de la rou-
te pour laisser passer un autre véhicule, a cul-
buté par suite d'un affaissement du terrain. Un
des soldats, nommé Hans Schwegler, de Her-
giswil (Lucerne), s'est cassé une jambe et un
autre , Paul Aebi , de Berthoud , s'est cassé un
bras. D'autres soldats ont été légèrement con-
tusionnés.

Chute d'un auto-car — Neuf personnes sont
blessées

MARTIGNY, 10. — Un auto-car de Martigny
a versé mercredi matin au bord de la Dranse
d'Entremont , près de la Douai , hameau de la
commune d'Orsières , au pied du Catogne , sur
la route de Martigny à Orsières, à 2500 mè-
tres de cette localité, Sur les onze occupants , y
compris le conducteur , neuf ont été plus ou
moins grièvement blessés, mais aucun dange-
reusement.

Un ouvrier écrasé par une locomotive
BRIGUE, 11. — JVL Christian Eggel , de Na-

ters, 60 ans, marié et père de six enfants, tra-
vaillant aux entrepôts de Brigue, traversant la
voie de la gare des marchandises, a été atteint
par une locomotive de manoeuvre. Il a été re-
levé avec les deux j ambes coupées et transporté
à l'hôpital de Brigue. On n'a aucun espoir de le
sauver.
Le meeting de Zurich. — Un pilote se trompe

de direction
ZURICH, 11. —; Un deuxième pilote de l'é-

quipe italienne qui doit participer au meeting
d'aviation, induit en erreur par le mauvais
temps qui sévit par place, s'est trompé de rou-
te et a atterri à Belfort.

Au cours de l'après-midi , cinq avions tohéoo-
slovaiques sont arrivés à Zurich. Partis de Pra-
gue à 10 heures du matin , ils firent une courte
halte à Munich pour renouveler leur provison
de benzine et arrivèrent entre 3 et 4 heures à
Zurich.

Un jeune garçon a la tête écrasée par un char
ORBE, 11. — Le garçon âgé de 15 ans, de

M Daniel Rochat, agriculteur aux Clées, qui
descendait avec un char chargé d'herbe et at-
telé d'un cheval, une route très en pente, vou-
lut mettre le sabot sous la roue. Mais la chaîne
se rompit , le cheval s'emballa et le j eune hom-
me tomba sous la roue du char, qui lui passa
sur la tête. Il subit une fracture du crâne. Il a
succombé pendant son transfert à l'infirmerie.

Son oncle de Côme
LUGANO, 10. — La police de Lugano a ar-

rêté un enfant de 12 ans , de Berne , qui avait
quitté la maison à l'insu de ses parents , pour se
rendre à Côme, où demeure un de ses oncles.

Chronique jurassienne
TSS^Les méfaits des chauffards. — Sur la rou-

te de Bellelay un automobiliste écrase deux
personnes.

Mardi soir, vers 9 h. 30, on a découvert, au
b»rd de la route, non loin de l'asile , de Bellelay,
deux infirmiers de l'établissement, M. Jérusa-
lem et sa fiancée, Mlle B. Moser, qui avaient
été renversés par une automobile alors qu'ils re-
venaient de Tavannes.

Tous deux, qui portaient de graves blessures,
Jurent conduits d'urgence à l'hôpital de Mou-
tier où M. Jérusalem, 30 ans, est décédé mer-
credi tnatia Quant à Mlle Moser, qui a une
fracture -du crâne, son état donne lieu à des in-
quiétudes.

L'automobiliste avait pris la fuite sans s'in-
quiéter de ses victimes.
Une disparition mystérieuse.

(Corr.). — Un agriculteur d'une des localités
de la «Baroche», arrivait en vélo, au débarca-
dère de Bienne , où il loua un petit canot, lais-
sant sa bicyclette sur place. Tardant à rentrer ,
des recherches furent entreprises. Le canot fut
retrouvé à Buren où l'on avait vu descend re la
oersonne qui l'avait loué. Toutefois, depuis cette
dernière localité on ne retrouve plus traces de
l'intéressé. S'agit-il d'un accident ?

A lv E.xtérie.ur
Le sort de Sacco et Vanzetti

Des bombes à Buenos-Ayres
BUENOS-AYRES, 10. — Deux bombes ont

fai t explosion de bonne heure ce matin ; l'une
au Palais de Justice et l'autre à la gare de Ve-
lez-Sarsfield, près de Buenos-Ayres. On ne si-
gnal e aucune victime.

La bombe qui a fait explosion ce matin au Pa-
lais de Justice a endommagé l'édifice et quel-
ques maisons voisines. C'est dans une gare de
tramway que la seconde bombe a éclaté. Elle
a causé également des dégâts.

Une terrible explosion dans l'Oklahoma
On mande de Jeplin (Missouri) à l'agence

Reuter : Une terrible explosion s'est produite
hier soir au centre de la ville de Picher (Okla-
homa). II y a six blessés. Deux maisons ont été
détruites et de nombreux autres immeubles ont
été endommagés. Les vitres nota mment ont vo-
lé en éclats. Fort heureusement , au moment
de l'explosion , les habitants des maisons détrui-
tes n 'étaient pas chez eux. La population de Pi-
cher est en grande partie une population mi-
nière qui professe une opinion ra dicale. Les au-
torités disent que cette explosion est l'oeuvre
de partisans de Sacco et Vanzetti.

La crème de Bath n était pas très bath
LONDRES, 10. — On mande de Bath aux

j ournaux que 150 nouveaux cas d'empoisonne-
ment ont été signalés dans la région. Ceux-ci
s'aj outent à la liste des 200 cas déjà connus qui
avaient été attribués à la consommation de gla-
ces contaminées.

ĵj»»»0*®
Le Meeting international d'aviation à Diiben-

dorf
Une activité intense règne actuellement à

l'aérodrome de Dùbendorf , car on est à la veil-
le de l'ouverture du grand meeting international
qui , durant une semaine, tiendra en haleine des
foules de spectateurs accourus pour contem-
pler « de visu » les progrès accomplis pendant
ces dernières années dans le domaine de la
navigation aérienne.

Le meeting, qui commencera le vendredi 12
août , prévoit une série de concours, soit qua-
tre internationaux et trois nationaux. Il y aura
d'abord les circuits au-dessus des Alpes , avec
trois étapes : Dubendorf-Lausanne (182 km.).
Lausanne-Milan ,230 km),  Milan-Dubendorf (220
km.). Ce concours est destiné aux avions de
transport , c'est-à-dire aux appareils pouvant
transporter au minimum 200 kg. Le circuit de-
vra s'accomplir entre le lever et le coucher du
soleil — soit en un j our. Le vainqueur recevra
une coupe et un prix en espèces de 30,000 fr.
Le circui t des Alpes pour appareils militaires
est réservé aux aviateurs militaires. Le vain-
queur sera celui qui effectuera le parcours dans
le minimum de temps (Dubendorf-Thoune , Thqu-
ne-Bellinzona et Bellinzone-D ubendorf.)

t En ce qui concerne le concours international
d'acrobatie pour la maîtrise , les concurrents de-
vront exécuter une série de figures dans un
ordre et dans un temps fixés par le j ury, ainsi
qu 'une autre série de figures lo sées à leur
choix, dont le programme sera si umis au ju -

ry, et dont la durée totale ne devra pas ex-
céder dix minutes. Le vainqueur, qui obtien-
dra la maîtrise en matière d'acrobatie, rece-
vra un objet d'art et un prix de 5000 îrancs en
espèces.

Une série d'autres concours sont encore pré-
vus. Concours d'adresse, d?attte«rissaEe, aui
cours duquel le pilote devra atterrir dans cer-
taines condition s et sur un emplacement que
l' on suppose semé d'embûches, concours d'acro-
batie, pour élèves-pilotes et pour pilotes, con-
cours d'estafettes , concours pour observateurs,
au cours duquel ces derniers , après avoir repé-
ré un objet déterminé , devront le photogra-
phier à une hauteur et sous un angle donnés,
sans compter d'autres performances encore, très
intéressantes au point de vue du développement
de notre aviation militaire.

En plus de ces concours, une série d attrac-
tions seront offertes aux visiteurs : course de
ballonnets , vols exécutés par le plus jeune avia-
teur, descentes en para chutes, etc., etc. Le
programme, très copieux, on lo voit, promet
d'être en outre aussi intéressant qu'instructif.

<ln 11 Août A 7 heures du matin
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-80 Hiile 17 Couvert Calme
543 Berne 16 Pluie ¦
587 Coire 15 Très beau »

1548 Davos 8 i » '
632 Kri bourg 17 Pluie »
:<94 Genève 19 Couvert >
475 Glaris 16 Très beau. •

1109 Gœschenen .... 15 •> »
566 Interla Uen 19 ' » »•
095 La Cbaux-de-Fds 14 Orageux »
450 Lausacne ai) Pluie »
'̂ 03 Locarno 19 Très beau »
138 I,uî ;nno 19 » »
439 Lucerne 18 Qques nuages »
398 Monlreux 21 Couvert »
482 Neucbâtel 18 . Pluie »
505 H a gaz 18 Nuageux »
673 Saint-Gall 16 » »

1856 Saint-Moritz 9 Très beau »
1407 .Schatlhouse 17 Orageux Vent d'Est
¦244 Schuls-Tarasp.. 10 Très beau Calme
537 Sierre — Manque —
562 Thoune 17 Nuageux - Calme
389 Vevey 19 » »

1609 Zermatt 8 Très beau »
410 Zurich 18 Qques nuages »
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Si vous souff rez de maux de pieds, f aites dis-
soudre ce soir une pe tite p oignée de Saltrates

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

QQ pez les pieds pe ndant une
dizaine de minutes dans

* cette eau rendue médica-
û Ull r  menteuse et légèrement-_ë v 9f M. oxyg énée. Sous l'action to-

„ . nif iante, aseptique et dé-
Uîl hC.lYl congestive d'un tel bain,

I 

toute enf lure, meurtris-
sure et irritation, toute
sensation de douleur et de
brûlure disparaissent com-
me riar enchantement. Les

Saltrates Rodell remettent en parf ait état les
p ieds les plus abîmés. Dans toutes les Pharma-
cies. JH. 30534 D. -^n



Musique La Lyre
Local : Brasserie de la Serre

Jeudi 11 : Concert à 20 h. aux Crêtets. Ras-
semblement à 19 h. 30 au local, tenue civile.

Vendredi 12 : Pas de répétition.
Dimanche 14 : Fête champêtre à la Corba-

tière, avec renvoi au 21, en cas de pluie.

Musique des Cadets
Local des répétitions, Collège de la Charrière
Les musiciens voudront bien se conformer

aux ordres du directeur concernant les répéti-
tions.

Dimanche 14 : En cas de beau temps, oou-
cert-kermesse aux Combettes. Rassemblement
de la musique, à 13 h. 15, à Ja Serre.

Les membres de la commission des j eux se
rendent comme d'habitude au rendez-vous.

Philharmonique Italienne
Local : Café des Alpes
Horaire des répétitions :

Mardi et vendredi.
rTnnnnnnrinrtnnnnrinnni ir li 'innnnnnnnnnnnr '
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Société motocycliste et automobiliste

UNION SPORTIVE
La Chaux-de-Fonds

Local : Instaurant de la Boule d'O;

Tous les membres voulant participer à la sor-
tie soit aux Franches-Montagnes sont priées de
se rencontrer vendredi soir au local où tous les
renseignements leur seront donnés.

' Le départ est fixé dimanche matin à 8 h. de-
vant le local, la course compte pour le concours
de tourisme, nous comptons sur une grande parti-
cipation des membres. A cette occasion l'inaugu-
ration du fanion aura lieu.

I 

Société d'éducation physique

L' O LYMPIC
Local : Café PIEIYIONTESI

Le concours local aura lieu le 21 août et se
disputera de la manière suivante : Pentathlon,
débutants et juniors.

Demain vendredi 12 : Réunion de la commis-
sion de loterie.

Dimanche 14 : Fête d'athlétisme à Colombier-
Fontaines (France). Les membres sont priés de
se renseigner auprès de M. Chs. Bourquin , Sor-
biers 15, ou au local. Le traj et s'effectuera en
auto-car.

L'assemblée de la section de Football a cons-
titué le bureau de sou comité comme suit :

Président : Henri Chopard.
Caissier : F. MatiL.
Secrétaire : C. Jeannin.

anaGarxo3nnannonn pnnnanuî..,.jLjnarjaDaD
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CIub Athlétique

Local : Café Balinarl

Horaire des leçons :
Poids et haltères : Mardi et vendredi , de 20

à 22 h., à la halle de gymnasti que du Collège
de la Charrière , et chaque dimanche matin , de
9 à 12 h., au même endroit.

Culture physique : Mercedi , de 20 à 22 h.,
à la halle de gymnastique du Collège des Crê-
tets.

Section féminine : Culture physique, chaque
mercredi , dès 20 h. 30, à la halle du Collège de
la Charrière.

Dimanche 14, renvoi au 21 en cas de mauvais
temps, course mixte au Creux-du-Van. Prix du
billet collectif 2 fr. 90. S'inscrire jusqu'à ce soir,
dern ier délai, en payant la finance auprès du
président.

Dimanche 4 septembre , 7me fête cantonale de
poids et haltères , dès 7 h. du matin, sur le ter-
rain de l'OIympic et en cas de pluie à la Grande
Halle de gymnastique. Tous les actifs doivent y
prendre part et sont priés de s'inscrire auprès
du président jusqu'au mercredi 24 août.

Société de Culture physique pour
Dames «Scintilla »

Leçons tous les mercredis soir, dès 8 heures
30 précises, à la Halle du Collège de la Char-
rière. Les amendes pour retards et absences
non j ustifiées seront appliquées.
anDnnnDDnnnnnnnDDnnnnnnnDnnnDnDDaD
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jflBfe| CHAUX-DE-FONDS

^^ÊÊmÊf * Local Brasserie de la Serre

Vendredi 12, à 20 V. h. : Assemblée générale,
avec à Tordre du jour : Pique-nique.

^
^̂

J0[ 
Vélo-Club

AC |̂|Kk JURASSIEN

/¦fsffffi-X Local : Hôtel de France

Vendredi 12, à 20 h. 15, au local, assemblée
général; à l'ordre du j our : Rapport de course
des trois jours.

t
ins Fraqcs-Goureurs
Local: Brasserie du Simplon

Mardi, à 8 h. 30 : Comité.
Vendredi , à 8 h. 30 : Assemblée des membres

au local, tirage de la tombola.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnriririr-B-ir-ir-ir

F.-C. „ Stella "
Local : café du Télégraphe.

Tous les lundi entr aînement facultatif.¦ Tous les mercredi , dès 20 h. 15 précises, co-
mité.

Tous les mercredi , dès 20 h. 30 précises, com-
mission de j eux.

Tous les j eudis, dès 19 heures, entraînement
obligatoire de tous les actifs. Terrain des Com-
bettes.

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Entraînement tous les mercredis et vendredis
dès 18 heures , obligatoire pour tout membre
j oueur.

Le mercredi dès 2_ h. 30. Comité.

igapagS» F.-C. Sporting-Dulcia
f S_^0î Loca l : Café de !a Boule d'Or

Le mercredi dès 20 h. 15 Comité.
Entraînements , le mardi , obligatoire , le Jeudi

et le samedi après midi.
Samedi soir : Groupe d'épargne.

a> ose ta

^̂ r-̂ X Moto-Club

r É_z_yÈËÊ____ _̂ i\_ \ ^a Chaux-de-Fonds

^^J n vS w  LOCAL
N ĵ-L^X Hôtel de la Croix d'Or

Réunion demain soir, vendredi, pour prendre
les dernières dispositions relatives au Circuit
Vu le grand nombre d'inscrits , nous avons be-
soin de l'aide de tous les membres disponibles.
(Par devoir.)

Circuit Neuchâtelois de Régularité
du dimanche 14 août 1927

Ce concours organisé avec les Motos-Clubs
de Boudry et du Locle, laisse espérer un beau
succès par la participation, laquelle s'annonce
nombreus e, ainsi que par l'animation régnant
dans les séances préparatoires. Le départ se
fera de notre ville à 4 h. 30, le circuit reste le
même que les années précédentes sauf que 'aboucle de Cornaux et Thlèle est supprimée, car
pour donner plus d'attrait la côte de Savagnier
sera contrôlée. Le premier ravitaillement se fait
à 7 h 40 au contrôle fixe de la Place de la Gare,
l'arrivée se fera aussi au même endroit à 11 h.
33 environ .

A l'issue de l'épreuve le banquet sera servi
dans les locaux du Club à l'Hôtel de la Croix
d'Or , ensuite il sera procédé à la distribution
des prix.

Les Usines «Motosacoche S. A.,» par l'inter-
médiaire de leur sympathique représentant M.
W. Santschy, ont mis à la disposition du Comité
d'Organisation un superbe Challenge.

ĵPÉr Société de Tir

MÊÈà "ES ^m' Ê

Les sociétaires qui n'ont pas encore payé leur
cotisation sont invités à le faire avant le 20
août 1927. Passé cette date la cotisation 1927
sera prise contre remboursement ports en plus.
Chèque postal IV b. 396.

Le Comité.

jl |PL Société de tir „Les Vengeurs "
Samedi 13 et dimanche 14 août : Séance de

clôture des exercices de 60 coups 1927.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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Photo-Club

Local : Rue du Rocher 7
Tous les vendredis à 8 h. Réunion amicale.
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&̂ ^<& Société d'Ornithologie

] / g U  «-A VOLIERE "
xJJETjg-J^ Local : Café Bâiois
Tous les samedis soir. Réunion , causerie. Bi-

bliothèque ouverte , journaux , graines.

f 

Société

d'Aviculture et Cuniculture
Section de La Chanx-de-Fonds

Local : Café Bâiois.

Tous les samedis soir, réunion au local , biblio-
thèque, j ournaux avicole et cunicole, à disposi-
tion des membres.

Ull—H-IL-iUJUJI—l_JL-ll̂ l-»^LJ_J—Jl—H 
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A Eclaireurs suisses
/^^fKflfl*. Troupe de La Chaux-de-Fonds

_ _̂ W Looal : Allée des Mélèzes

? Tableau des séances :
Lundi : Travaux manuels.
Mardi 20 h. Groupe Rowers. Clubs des chefs .
Mercredi 20 h., Groupe rouge (Patrouilles Ecu-

reuil , Renard , Loup) .
Jeudi : Groupe des Clairons.
Vendredi 20 h. Groupe Brun (Patrouilles Cas-

tors et Chamois) .
Samedi 15 h.. Meute des Louveteaux .

Ng  ̂y  Clnft d'Escrime
^

TpÊff iÉ*/-^̂ Salle OUDART
SAUX̂ ^̂ ^̂ iJ2ART 

naîtra 

d'Armes 

: M. Orner OliDAHT
*>̂ \/ «"tcL ^\ "****̂  

Local : Hôtel des l'ostes
jT «v Salle N« 70

Horaire des leçons :
Chaque mardi et vendredi, de 8 V* h. à 9 V« h.,

au local.

# 

Société fédérale
de gymnastique

Ancienne Section
Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Section de Dames :

Mercredi , 20 h. Ecole de Commerce.
Section de Pupilles :

Vendredi, Collège Primaire, 19 h. 30.
Luttes et j eux nationaux :

Mercredi. Collège de l'Ouest, 20 h.
Samedi, Collège de l'Ouest, 14 h.

Clairons et Tambours :
Lundi, Collège de la Charrière, 20 h.

Section (leçons obligatoires) :
Mardi. Grande Halle, 20 h.
Jeudi, Halle des Crêtets, 20 h.

Section (leçon libre) :
Dimanche matin, Grande Halle, à 8 h. 30.
Groupe d'épargne La Montagnarde : samedi,

'de 20 à 21 h-, au Cercle.
Vendredi 12 : Assemblée générale, à 20 h. 30,

au Cercle. Très important. Le même iour, co-
mité à 19 h. 30. 

? 

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNAST IQUE

L'RBEILLE
Local : Brosserie dn Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi, Dames, Ecole de Commerce
Mardi , Nationaux, Collège de l'Ouest.
Mercredi, Actifs, Grande Halle.
Jeudi, Pupilles, Collège Primaire.
Vendredi , Actifs, Grande Halle.
Dimanche, Actifs, Collège des Crétêts.
Dimanche, Nationaux, Collège de l'Ouest.
Vendredi , La Brèche, Monument.
Dimanche 14, kermesse à la Charrière (Res-

taurant Zimmermann). A oette occasion, les
gymnastes produiront des exercices au reck et
aux anneaux. s

f| 
Mânnercho r Concordia

M Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe, j e Mittwoch, um

É 

Société de chant
..L'Helvétia ,,

Cercle Montagnard.

Répétitions : tous les mardis , à 8M heures
précises. 

Société de chant „ L'Orphéon"
Local : Brasserie Junod

Répétition générale, mercredi, à 20 heures, au
local.

Dans nos Sociétés locales
^|S®& . Société Fédérale île Gymnastip
m' - l-WÊb Section d'Hommes
^£2§jlm* Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 11 : Exercices à 20 h., à la Grande Hal-
le, et comité extraordinaire à 22 h., au looal.

Vendredi 12 : Section de chant, répétition à
20 h. 15, au Café Bâiois.

Dimanche 14 : Sortie familière à Chantemerle. .
Mardi 16 : Exercices à 20 h., à la Petite Halle.

f 

Société fédérale
de

SOUS-OFFICIERS
Section de La Chaux-de-Fonds

Samedi 13, à 14 h. : Rendez-vous au local,
Hôtel de la Croix-d'Or, des participants à la
sortie aux environs. Rentrée dans la soirée.

i@j  ̂ HOCKEY -CLUB
fl "îjJF LA CHAUX-DE-FONDS

^•<g§ïî  ̂ Local: Hôtel de Paris

Ce soir j eudi 11 août 1927, à 20 heures, au lo-
cal, séance de Comité. Ordre du jour statutaire.
Admissions.

La commission sportive se réunira également
en vue de la qualification des joueurs.

Lors de la dernière séance de Comité, les
charges des membres du Comité ont été répar-
ties comme suit :

Président : Marcel Wirz, Concorde 1. Secré-
taire : Marcel Monnier, Léopold-Robert 56.
Caissier : Wiily GirardBille , Numa-Droz 75.

Pour simplifier la tâche du caissier, nous
prions tous nos membres de bien vouloir s'ac-
quitter de leur cotisation en versant leur dû au
compte de chèques postaux IV b 1024.
aDaaca3ULiLiLJuiJLji.:ii noam B-TTnnnni-ir-irinnn

/op-i Ai d'nccardéons
|̂ s|S/ fe|Btog*fJ lia Chaux.de.Fonds

^Ŝ Agy Local : Café du Télégraphe
Répétitions chaque mercredi et vendredi , à

20 h., au local.
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Docteur

korpterskr
Médecin-Oculiste

de retour
P221*ffl g 15570

Place i

repourvue
Terminaoes

5 \ lignes aie
Bous termineurs sont de-

mandés pour 5 '/4 lignes ancre,
oA.. S.», spiral plat , bon courant.
On fourni t  tout. Indiquer prix
pour terminale complet , avec mi-
se en boites et retouches de régla-
ges et pour paiements au grand
comptait , sons chillre P 23131 C
à Publicitas. La Ckaux-de-
l'omls P 2 n a i  (ï 15569l'OllUX. f ï i l ï l U  îooos*

flemlonmam
A vendre un stock de vieux

journaux il luslrés . Revues , à 40 ct.
le kilo. - Librairie C. LUTHY.

15522

Â vendre
Hlilli ie d'horloger

avec layette , valeur fr. 150.—.
S'adresser rue du ^ Commerce 95,
au rez-de-chaussée, à gauche.

15565

Achats - Ventes
Out i l s , Fourniture*? d'hor-

logerie et Objets divers. —
BLUM-IILUM. Itue du Ver-
soix O (Achats après décès)

« 16&W
ni i li

FiÉppîi i
A vendre un appareil pho-

tographique, 6'/ ,x9 cm., à
soufflet , avec plaques et 4
châssis, pied et accessoires.
Le tout à l'état de neuf. —
S'adresser entre 12 et 13 7,
h., ou 18 Vg et 19 V, heures,
rue de la Charrière 37, au 2me
étage, à droite.
I îniit r̂Vf  se recommande
L I I I I£f j l  %* pour neuf et rac-
commouages. Prix modérés. —
L. Kreissel, rue de la Balance
10A. 15562

Automobile SSRSSSb
el en parfait état, à ven-
dre à bas prix. Moyen-
nant garantie, on traite,
rait avec chauffeur pour
tax3 ou service de ca-
mionnage. — Offres écri-
tes sous chiffre A. Z.
13928. au Bureau de
L-iMPARTIAt. 13728
_ {_.___ •_____ _. situé rue des
fjfll tfllgC. Fleurs 4. est a
louer pour le 1er septembre. Fr.
35.— par mois. — S'adresser à
M. Hirt. Brasserie de la Char-
rière. Télép hone 19.47 15577

Horloger cS.ît
cieux . offre ses services pour re-
montages de finissages, mécanis-
mes, acbevages, mise en boites ,
posage de cadrans , grandes piè-
ces simples . 8 jours ou électri-
ques. Réparations d'automates et
pendules , tous genres, — Ecrire
sous chiffre E. D, 15553. au
Bureau do I'IMPARTIAL . 15553
U__m£Z^6m,MULEllUM__-__ W_ M

¦ V LE BUNION REOUCER /
|\ du *Ur 5CMOLL /

i \6oufage M dis3imu _/
\. tes oignon,s/\, Pi-ii3fi-/

H protecteur en caoulchouc
a pur , supprime le frottement ,
Ë i;ante l'articulation déviée ,
n arrêtant ainsi le développe-
¦ nient de l'oi gnon. 15071

rieul dé pôt pour La Chaux-
H de-Fonds et environs :

lER-ioo M
Chaussures

Place Neuve 2 !

I Tél. 13.65 (Arrêt du Tram)

u&CS Û 6G0I6.C0URV0ISIER

I le Compas „CfPll" |
est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est possible de faire j
aveo une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez robuste pour pouvoir tracer
sur du métal; l'autre extrémité porte 'me fine pointe faisant arrêt ce qui empêche de faire un trop gros trou dans j
le papier.

Le compas « CYMA > utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume. Le compas ! j
| < GYMA » est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes, dans toutes les positions. j

Le compas * CYMA» est durable , car à part les pointes et la mine, qu'il faut pouvoir remplacer , aucune autre pièce \
ne peut se perd re ; les écrous par exemple ne font qu'un demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le Ë
compas « CYMA », elles ont d'ailleurs le même diamètre qne celui des pointes de phonographes.

Le compas « CYMA » nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal. ! :j
C'est le compas de l'écolier , de l'étudiant, rie l'ouvrier, du co-itre-nialtre et de l'ingénieur. |

H ^S^^^^̂_^__J^ C
OMPAS 

IDéALATOUS POINTSDEVUE 
l lj -̂ BSl|l̂ =î J^

—®ntr ̂ T |1 UNIVERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS. j 
~

L
~ 

1 *-"4?
¦jpfe 'V^^

*;, Il DURABLE M POPULAIRE j]M ^ I ^RT^-t. C1'

! Les pointes du compas t Cyma» 1 J\ Fig. 3. - Les tubes se mettent
; permettent de porter une dis- I Mo\ M 4*"» n'importe quelle position; . tance et de tracer snr du I » MZJm. A inclinée et permettent d'exécuter i
[ J  métal. 1 tm "tm. i m,..., facilement des petites ou des ï
' i 1 H III / M  \^lV grand KI r-'r -conférence s.

1 Ponr se. servir du pprte-mina II Fig. 4. - Le compas t Cyma»! ,  ou du lire-lignes, il suffit de ï ¥ lf possède un tl re-ligne de première9 desserrer les éerous. Ceux.d » | IJ qualité, dont les traits sont '

I 
ne font qu un deml-tou, 

^ ^^ A ^ impeccable, ;

Elfos°ffËi_*te Cougriroiste-r
j 64, rue Léopold-Robert , 64 LA CHAUX-DE-FONDS vis-à-vis de la Grande Poste

Compas finement nickelé, combiné avec tlre-ligne et crayon, la pièce Pr. 3.SO
Le môme, livrable en pochette façon cuir i& pièce Pr. 3.-3KO

a Envol au dehors contre remboursement, frais de port en plus.

f| «PII »» 1927
Contribuables, préparez le paiement de votre impôt en

achetant des timbres-impôt que vous trouverez en estampilles de
fr. IO,-, B.— . 2.— , 1.— et 0.50, dans les dépôts indiqués
ci-dessous, et dans les bureaux des principales fabriques, pour
leur personnel. 6859
Bureau des Contributions, Serre Bureau des impôts arriérés, gui-

23, chet 8, Ld.-Robert 8,
Coopératives, dans tous les débits. Consommation, dans tous les
V, O. M. H. Maison du Peuple, débits ,
M. Marc Crevoisier, Ld.-Rob. 45, Union ouvrière, Maison du Peuple,
M»" A. Perret-Savoie, 1*"-Mars 7, M. JeanWeber , Ld Robert 25,
M" Dubois-Gaille, Parc 22. M. Oh. Santschi. Versoix 7,
M. J. Aebiscber, A.-M.-Piaget M. W. Catti n. Doubs 51,

29, M. A. Vuagneux. Doubs 118,
Cuisine populaire, Collège 11, M. G. Rufener . Collège 13,
M" Burki. Collège 87, Brasserie du Monument , Pl .-Hô-
M. Jean Weber , F.-Courvois. 4, tel-de-Ville 1.
M. Ducommun , Moulins 2, M. F. Sandoz , Charrière 29,
Concordia, Parc 66 et 1"-Mars 15, M»' Leuba , Numa-Droz 11,
M. Aeschlimann-Guyot, Serre 2. M. A. Calame, Puits 7,
M" Gentil . Parc 76. M. Dick. Charrière 57. 

— VALLEE DES PONTS =j
¦=ïï DE LA SAONE—

Contrée intéressante
Nombreuses anciennes maisons des

Hlontagnes neuchâteloises

Des stations dn Chemin de Fer P. S. C, l'on se
rend au Mont-Dard , a Tête-de-Ran, au Locle par la Combe-
Girard , au Mont-Racine, à La Tourn e, à Chambrelien et
Champ-du-Moulin , Noiraigue et Travers, ainsi qu'à La
Brévine et au Locle par La JoOx.

Billets P. S. G. du dimanche valables 2 jours ; billet cir-

I

culaire Chaux-de-Fonds-Chambrelien-Les Ponts-de-Martel.
Chaux-de-Fonds et vice-versa ; facilités pour sociélés el
écoles. P9227MS 14759

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2¦
En employant le papier parchemin

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

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

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

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

En vente en rouleaux de 2 feuilles:
A  88 contimos Bk

C Papeterie COURVOISIER 3
M_\. . . rue Léopold Robert 64 fft.

OT q̂aBHQgnHranBBBwn MMag-rauBBmnarn

Bureaux de L'„Imnartial"
Place Neuve Marché 1

et Librairie-Papeterie COUKVOISIEIt
m (Suce, de I'IMPARTIAL ), rue Léopold-Ronert 64

i|p f _m

€f îm ée la df aix 1

$$Z21. §ourquin 1
Masseuse dip lômée

Fœhn I
; Massages vibratoires - Pose de ventouses l \

Se rend à domicile ei reçoit
de 13 à 16 heures 18260 ¦ ï

Télép h. 21.61 Télép h. 21.61 1
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La Foudre Stomachique
du pharmacien A. GAGNEBIN

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

haleine.
. La boîte : Fr. S5.— ====

dans les 3 officines des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS cr*r*i

ReslanliGiivI
Dimanche 14 août

BAL - BAL
Itou 11 <:s consommalions
Beau but de promenade

Téléphone Cernier 103. 15611
Se recommande, Henri Maurer,
En cas de mauvais temps, ren-

voyé à 8 jours.

Busga wafch Co
Itue du Premier-Août 39

engagerait 15612

Jeune J>ille
pour faire des arrondissages de
roues et différents travaux faciles.

Fiin-mii DniiLsaTôisiEE

Jeune fille
sachant la sténographie , est de-
mandée de suite, pour quelque
lemps , dans fabrique d'horlogerie ,
pour remplacer une emp loyée
malade. — Offres écrites a Case
postale 10431. 16809

On cherche famille pouvant
fournir  401

chambre el pension
à jeune étranger , 19 ans — Ollres
écrites eous chiffre K. B. 401 , à
la Suce, de l't lmpart ial» .

La distribution du Télé-Blilz
est terminée. Prière instante aux
abonnés au Téléphone qui ne
l'auraient pas reçu , d'en réclamer
un exemp laire rue Numa-Droz
100. Téléphone 25. 15610

Administration des Télé-Blilz.

Jeune Homme ISS
dé pour faire les commissions.
Entrée immédiate. — S'adresser
Fabrique «Diala S. A.», rue de
l a Charrière :I7. 15594

On demande , 'V^n. te
des écoles , comme commission-
naire et aider a différents tra-
vaux d'atelier. — S'adresser à la
Fabrique, rue de la Charrière
13 a. 15604

ÇftllB Crt l A *ouer ' !)0ur n" oc~
OUUo 'ovl tobre , un sous-sol de
2 pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser rue du Parc 18, au ler
étage, le soir entre 6 '/ , h. et 8 h.

15586

Pl lamhpû confortable , inuepeu-
v' t l a l l lUIC dante , au soleil, dans
maison d'ordre , est à louer. — S'a-
dresser rue du Progrès 41, étage
supérieur. 15561

Ph n m h r o  *iotier; bien meuntée,
Ulla l l IUI  G au soleil , à Monsieur
travaillant dehors. — S'ad resser
à M. L. Robert, rue Numa-Droz 2.

. 15566
P h a m hp û  bien meublée , prés
IJllCtlllUIC des Fabriques et de
la Gare , à louer à monsieur de
loute moralité. — S'adresser rue
du Parc 98, au 2me étage , à droi-
te

^ 
15606

Bibliothèque 6%Zir_ZJ
sion. — Offres écriies a~vec prix ,
sous chiffre It. B. 155S5, au bu-
reau de I'I MPARTIAL , l "58ô

Chambre à manger , ES!
à vendre en bloc ou séparément ,
buffet  de service, table a coulisse,
6 chaises cuir. — S'adressef rue
du Doubs 153, au 2me élage, à
gauche. 15567

Â ïïonrlp fl de huite l 8rand 1U
ÏCllUl C à 2 places. 1 lavabo.

1 canap é moquette , tables , 1 joli
pelit potager a bois avec tous ses
accessoires. — S'adresser rue
Léopold-Robert 88a, après 5 '/i h.
dii soir, au 1er étage, a droite.
PBGBjVT, , 156--J6

IWa sinn I A v*-*Klr*- .u" *\SP'-'Jlr liuolUil 1 râleur de chambre ,
à l'état de neuf, force 155. — S'a-
dresser rue du Soleil 5, au se-
r -nrir l é lî iffft .  a droilai . ÎÔ605
-̂ ¦__o_______a__i
PpP ÇnTinP honnête et cciliRcien-
r c i ù U l u l lr cieuse . connaissant
tous les travaux d' un petit mé-
nage soigné, est demandée de
suite, dans petite famille de deux
personnes. — Offres écrites sous
chiffre G. R. 15560, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 15560

RÔdloll QO B°,1UB rég leuse pour
UCglCUDGa la petite pièce cylin-
dre , est demandée pour travail à
l'atelier , ainsi qu une assujet-
tie. — Offres écrites sous chiffre
A. B. 15557, au fiureau de
I 'I MPARTIAL . 15557

Pfttfl dPP " 8az' 
¦*¦ feux > avec *our *I UldgCl à venure de suite, Prix

(r. 25. — S'adresser rue du Ma-
nège 22, au rez-de-chaussée. 15564

I (\0H\ Pour cause de départ , à
LlUt/dl. louer , de suite ou épo-
que à convenir , local de 2 nièces,
éventuellement avec cuisine. —
S'adresser rue du Grenier 87.

15554
l .ndPtnpnt A louer Pour le aiUVgGlUGlll octobre, an logement
3 pièces indépendantes , au soleil ,
a personnes solvables. 15556
S'ad. an bnr. de l'<lmpartial>
l nr fû în p n t  a remettre , pour le
LUgGlllGlll 31 octobre , à person-
ne tranquil le  et solvable, un pe-
tit logement de 2 pièces , cuisine
et dépendances: part au jar din. —
S'adresser chez M. von Ksenel ,
CliPinin d es Cl ieminoi n 24 1 5555

On demande à 335 5C
usagé , mais en bon élat. — S'a-
dresser à M. A. Thiévent . Le
Boèchet. 15571

fn p Hn un elui en cuir , conie-
C1U U nant 6 outils « Neocy-

clostyle» , de la rue de la Paix 43
à la rue Léopold Roberl 66. — Le
rapporte r, contre bonne récom-
pense , au bureau de l'Impanial.

15583
Ppprj n une chaînette or, avec
1G1UU un médaillon or, émail-
lé noir. - Les rapporter , contre ré-
compense , chez Mme Inauen,
rue du Doubs 103.
P 15342 C 15559
Pfj nt  Egarée, depuis Dimanche ,Ulltt l chatte tigrée gris clair , ré-
pondant au nom de «Minette». —
La rapporter , contre récompense ,
rue Niima-Droz 113, au rez dé-
chaussée. 15501

Ad m lnisfratfOD de L 'IMPARTIA L
Im primerie COURVOISIER

Compte cie Chèques postaux :
IVb 325.

r r i min ITHU M u IISI—n_*mea_-

Dors en paix, cher (noiix at¦
t ' tendre père.

Madame Paul Robert - Mo-
rard ;

Madame et Monsieur Louis
Humbert-Robert , leurs enfants
et net i is-enfants  ;

Madame.et Monsieur Léon Bo-
rel-Robert, leurs enfants et pe-
tits-enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur Ernest Robert et fa-
mille, en Améri que ;

Madame et Monsieur Arnold
Jeanneret-Robert , leurs enfants
et petita-enlants, 'à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Ulysse Tri-
pet-Robert et leur fils ;

Monsieur et Madame Florian Ro-
bert et leurs enfants, â Lau-
sanne ; . . . . .

Monsieur Paul Robert;
ainsi que les familles Barbier,
Frieden , Méroz et -Morard, font
part à leurs parents , amis et con-
naissances , du décès de leur
cher et regretté époux , père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-
pére et parent.

Monsieur

Paul B-IDDD
que Dieu a rappelé à Lui mer-
credi , après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 août
1927.

L'enterrement aura lieu SANS
SUITE , vendredi 12 courant,
à 137-1 b»'"

Domicile mortuaire, rue Fritz-
Courvoisier 24 B. 15578

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

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

La Direction des Services
Industriels a le pénible devoir
de taire part au publie, du décès
de

Monsieur Fritz-Emile GLAUSER
employé aux Services industriels
depuis 1919. 15603

La Chaux-de-Fonds,
le 11 août 1927.

"r }  ¦ ' i • 

Les voies de Dieu ne sont pat nos
voies et ses pensées ne sont -pas nos
pen sées.

Madame Auguste Bugnon-Humbert ,
Mademoiselle Marie Bugnon , à Corcelles, ¦
Mademoiselle Mathilde Bugnon , à Corcelles,
Madame veuve Aurèle Bugnon , ses enfants et petits-

enfants , ' '.'
Madame veuve Placide Bugnon-Besançon, ses en-

fants et petits-enfants, a Neuchâtel, _ \ •;¦-».". '•,
Mademoisselle Louise Humbert , ,': ,'

ainsi que les familles parentes et alliées , Ont la profonde
douleur de fairet part à leurs amis et connaissances de
la perte crueUe qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur

Auguste iUifUfw
leur cher et regretté époux , frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle et parent , que Dieu a rep ris à Lui , jeudi ,
à 1 h. du matin , à l'âge de 80 ans , à la suite d'une lon-
gue maladie , supportée avec courage el résignation ,

La Chaux-de-Fonds, le 11 août 1927.
L'incinéralion , SANS SUITE, aura lieu samedi 13

courant, â 15 heures, — Départ du domicile, a !_ .'_
heures.

Domicile mortuaire : Bue A. -M, Plagét 47.
La famille affligée ne reçoit pas. . •

Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part



A l'Extérieur
Le sort de Sacco et Vanzetti

L'ajournement de l'exécution
LONDRES, 11. — On mande de Boston à

J'Agence Reuter : H semblerait qu'il soit possi-
ble que l'exécution de Sacco et Vanzetti soit
aj ournée, à en juger par les déclarations de M.
Henderson, de la Cour sup rême de l'Etat . Celui-
ci, SUT la présentation d'une motion de l'avo-
cat de la défense, dit qu'il ne ferait pas part de
sa décision avant j eudi. Cette motion lui de-
mandait la permission de présenter à tous les
juges de la Cour suprême une fin de non rece-
voir (ou d'exception) après le refus du recours
en cassation et de Thabeas corpus.

A midi 45, le gouverneur Fuller n'avait pas
îait connaître sa décision au suj et de la de-
mande d'aj ournement de l'exécution..

Un sursis est accordé
Mercredi soir, à 22 h. 31: Le gou-

verneur Fuller a accordé un sursis à
Sacco et Vanzetti.

Le sursis est accordé jusqu'au 22 août
C'est jusqu'au 22 août que le sursis est accor-

dé à Sacco et Vanzetti. ,
La nouvelle du sursis

La nouvelle de l'octroi du sursis a été annon-
cée par le directeur de la prison de Charleston,
où Sacco et Vanzetti sont détenus, au reçu
d'une Information émanant de la résidence du
gouverneur.

Les dernières nouvelles des prisonniers
On mande de New-York au « Corriere délia

Sera» qu'une centaine de j ournalistes améri-
cains et étrangers sont arrives à Boston pour
assister à l'exécution de Sacco et Vanzetti. Mais
les autorités ont décidé qu 'un seul représentant
de la presse serait auorisé à assister à l'exécu-
tion, si celle-ci avait lieu.

Mercredi , Sacco a envoyé à sa femme le té-
légramme suivant : « J'espère que mon long et
douloureux calvaire prendra fin cette nuit. »

Quant à Vanzetti, à tous moments, il crie :
.« Que la mort vienne ! »

La traversée aérienne de
l'Atlantique

Les Jtuiker vont bientôt partir
DESSAU, 11. — Les deux avions qui entre-

prendront la traversée de l'océan seront prêts
pour le départ dans la j ournée de j eudi. Lis por-
tent sur la carcasse les noms «Europa » et res-
pectivement « Bremen » et sur l'avant du mo-
teur le mot « Junker». Les deux appareils ont
lait mercredi soir, sous la direction du pilote
Harder, un court vol d'essai. On ne sait pas en-
core si le troisième avion emmènera du cour-
rier postal ou un représentant de la presse aUle-
mande. Dans le premier cas, les trois avions
partiraient en même temps. Si des représen-
tants de la presse allemande s'annonçaient, le
troisième appareil partirait environ 10 à 12 heu-
res plus tard. A partir d'aujourd'hui jeudi, Ham-
bourg indiquera plusieurs fois par jour les con-
ditions atmosphériques SUT l'Atlantique. Le mé-
téorologue des usines Junker, M, Gutezeit, af-
firm e que c'est en juillet et août que les condi-
tions atmosphériques sur l'Atlantique sont les
pflùs favorables. Le vol suivra probablement
l'itinéraire suivant : Wolfenbtittel - Hanovre-
Sdheweningen-Cap Fastanetrock-Ipswich.

L'aviateur Kônnecke est également prêt au
.' départ

rÂ 13 h. 15, faviateur Kônnecke, pilotant l'ap-
pareil avec lequel il tentera la traversée de
l'océan, a atterri, après 19 heures de vol. Le
moteur et les divers appareils ont parfaitement
fonctionné. L'appareil, qui recevra sans doute
le nom de «Oermania», est resté en communi-
cation radio-têlégraphique avec l'aéroport de
iTravemiinde et la station de Hambourg.

Les essais au Bourget
En vue du prochain raid transatlantique deux

essais ont eu lieu cet après-midi au Bourget. Gi-
von et Corbu à bord de l'Oiseau Bleu déce-
laient à 17 h. 20 et atterrissaient à 17 h. 30 après
avoir fait plusieurs essais de vitesse sur base
et Paillard à bord du «Bernard» de la traversée
de l'Atlanti que , décolait à 17 h. 27 et atterris-
sait à 17 h. 55 ayant emporté 450 kg. de charge.
11 a fait également des essais de vitesse et a at-
teint 230 km. à l'heure.

Une rivière déborde — Quatre ponts et IHI mou-
lin sont emportés

SONDRIO, 11. — La rivière Mallero, qui tra-
verse la ville de Sondrio, a débordé à sa j onc-
tion avec l'Adda, par suite de la fonte des nei-
ges. Un moulin a été complètement détruit et 4
ponts ont été emportés par les eaux. La campa-
gne a été inondée et a beaucoup souffert des
hautes eaux. 11 n'y a pas de victimes.
La police de Liège arrête le cambrioleur de la

bij outerie bâloise
LIEGE, 11. — Dans la nuit du 29 au 30 juillet

dernier un vol important était commis au préju-
dice d'un j oaillier de Bâle ' dont , les , magasins
sont situés dans une rue très fréquentée de cette
ville. Le vol a été commis par deux individus
qui purent disparaître. La police judiciaire de
Liège avertie par la police de Bâle a réussi à
arrêter le principal auteur du cambriolage-au
moment _ où il allait prendre le train Bâle-Os-
tende. C'est un sujet russe nommé Marty, âgé de

Le sursis est accordé à Sacco et Vanzetti
A Bâle les communistes manifestent. - Ils jettent une bombe

dans une station de tramway. -- 14 blessés et 1 mort

29 ans, domicilié à Borfeld (Haut-Rhin) . Marty
qui a fait des aveux complets était porteur de
deux valises contenant la presque totalité des
bij oux dérobés, évalués à 280,000 francs.
Une famille de 8 personnes empoisonnée par

des écrevisses
BAR1, 11. — Une famille composée de 8 per-

sonnes a été empoisonnée après avoir mangé
des écrevisses. Les malheureux ont été trans-
portés à l'hôpital où leur état a été jugé très
grave.

Avant les élections présidentielles

WASHINGTON, 11. — Une semaine après
que le président Coolidge ait fait connaître son
intention de ne pas se présenter aux élections
présidentielles de 1928, le monde politique
cherche encore l'explication la pius plausiole à
sa déclaration. Celle-ci a surpris le pays, par-
ticulièrement les nombreux cheis du parti rtpu-
blicain qui demeurent convaincus que la candi-
dature du président éviterait de dures campa-
gnes préparatoires à la Convention républicai-
ne pour les élections nationales, parce que sa
personnalité et sa popularité sont des titres in-
déniables.

L'enquête des représentants de l'Agence Ha-
vas dans les milieux autorisés permet de dire
que quoique la politique extérieure et l'adminis-
tration de M. Coolidge n'aient pas touj ours
rencontré les succès désirés, ainsi que le rej et
des conditions d'adhésion des Etats-Unis à la
Cour internationale de" justice , les critiques du
règlement des dettes interalliées et des politi-
ques chinoise, mexicaine et nicaraguayienne,
l'échec récent de la conférene navale de Ge-
nève le témoignent, il faut chercher dans la po-
litique intérieure la raison de la décision du
président, sans parler de l'hostilité évidente qu 'il
a rencontrée dans divers groupes politiques.
Dans le centr e et dans l'ouest, on a profité de
la situation pour exiger une nouvelle législation
de l'aide aux fermiers.

M. Coolidse a surtout voulu détruire l'accu-
sation qu 'il recherchait une troisième élection.

Dans certains milieux, on envisage le cas très
possible où la prochaine Convention n'arrivant
pas à s'accorder pour la désignation d'un can-
didat , sé j ournerait vers le président actuel et
lui offrirait la candid ature à la présidence par
acclamations.

D'autres croient à la sincérité de M. Coolidge
et estiment que la fonction de président exigeant
un labeur énorme, M. Coolidge peut légitime-
ment espérer un repos ap rès six années de Mai-
son-Blanche. Ils lui savent gré de sa déclara-
tion qui, malgré sa brusquerie, donne aux par-
tis largement le temps d'observer et d'agir.

Parmi les candidats en vue, on parle notam-
ment de M. Hoover , secrétaire d'Etat du com-
merce, qui est populaire dans le monde des
affaires; M. Dawes, vice-président , bénéficierait
du prestige des forces de son ami ; l'ex-gou-
verneur Lowden, également candidat , qui, au
moment voulu , se retirerait devant M. Charles
Hughes ; M. Nicolas Longworth, MM. les sé-
nateurs Borah et Johnson ont également des
chances. Cependant à moins d'une nouvelle
déclaration de M. Coolidge qui annulerait la

première, il n'apparaît pas que la candidature
à la présidence de 1928 soit définit ivement ré-
glée ; elle dépendra dans une certaine mesure
du choix des démocrates.

Le désistement de M. Coolidge

iQT Une bombe éclate dans
une station de tramway à Bâle

15 personnes sont blessées

BALE, 11. — Mercredi soir, entre 8 heures
35 et 8 heures 40, un grave accident s'est p ro-
duit dans la station du tram de la Barf usser-
p latz. Un inconnu a dép osé une bombe dans
une cabine télép honique de la salle d'attente de
la station gui lit exp losion, p rovoquant un f or-
midable bruit. Environ 15 pe rsonnes, dont p rin-
cipale ment des contrôleurs et des billeteurs des
tramway s bâiois, ont été p lus ou moins griève-
ment blessés. Un des blessés nommé Mariant
a été atteint si grièvement qu'on a p eu d'esp oir
de le sauver.

Les blessés se trouvent pour la p lup art à
l'hôp ital bourgeois. Deux dames qui se trou-
vaient à pr oximité de la station ont été blessées
aux j aipbes et aux oreilles et ont dû être em-
menées.

Deux p remiers-lieutenants qui, actuellement,
suivent un cours sanitaire à Bâle, ont de suite
réquisitionné l 'équipe sanitaire qui se trouvait
dans les environs et ont organisé un service
d'ordre et de secours. •

On supp ose que la p oudre de la bombe était
de la p oudre noire. La salle d attente, le bu-
reau de la station et la cabine télép honique sont
entièrement détruits. L'intérieur de la station
n'est p lus qu'un amas de débris. Les équip es de
l'Ecole sanitaire sont tenues de piq uet p our cet-
te nuit à la caserne.

L'attentat est l'oeuvre des communistes
(Sp.) — A la suite de la manifestation de

lundi , on sentait que quelque chose allait se
passer. Mais rien ne faisait cependant prévoir
le dénouement tragique survenu mercredi soir.
A vrai dire, une collision avec la police avait
eu lieu dans les environs du Consulat des Etats-
Unis. Pendant que le lieutenant de police parle-
mentait avec les manifestants et les invitait à
évacuer la place, quelques jeunes communistes
de 16 à 20 ans donnaient le signal de l'attaque
en frapp ant un agent. Immédiatement , la police
riposta en faisant usage de matraques en * caout-
chouc et pendant un moment , ce fut une mêlée
incroyable. Il y eut des blessés des deux côtés
et deux arrestations ont été opérées.

A l'heure où j e vous téléphone — dit le cor-
respondant de Bâle à la « Tribune de Lausan-
ne » — la Dufourstrasse et les abords du con-
sulat sont encore occupés par un piquet de 15
agents de polices et 15 autres se trouvent prêts
à intervenir.

Voy ant qu'il n'y avait rien è tenter contre le
bâtiment du consulat, les manif estant s p ortèrent
leurs ef f or ts  ailleurs et l'on imagine f acilement
quelle panique s'emp ara du p ublic lorsque , tout
à coup , au milieu du f racas d'une ép ouvantable
explo sion , les p ortes et les f cnê,res de la station
des trams volèrent en éclat. En même temp s ,
une douzaine de p ersonnes blessées roulaient à
terre, p armi les briques de verre et les débris
de toutes sortes. En quelques instants, une f oule
de p lusieurs milliers de p ersonnes envahit la
p lace, cep endant que le bâtiment des tramways
était occup é p ar un détachement dagents , se-
condés par un group e de soldats venus de la
caserne en toute hâte.

On croit que c'est une bombe à retar dement,
placée dans la cabine téléphonique , qui a causé
l'explosion. L'un des blessés se trouve dans un
état qu 'on j uge désespéré.

Les autorités sur les lieux. — Mort de l'em-
ployé Marioni

Les autorités j udiciaires se sont rendues j eu-
di matin sur les lieux de l'explosion , à la Barfiis-
serplatz . Le fait que les dégâts causés par la
bombe se limitent à l'intérieur du pavillon du
tramway et à des vitres brisées permet de con-
clure que l'engin , sans doute une bombe remplie
de poudre noire , avait été cachée dans le pavil-
lon. L'enquête se poursuit , mais on ne possède
encore aucune piste permettant de retrouver le
ou les auteurs de l'attentat. La nature exacte de
la bombe non plus n'a pu encore être détermi-
née.

L'employé des tramways Karl Marioni, griè-
vement blessé par l'explosion, a succombé ce
matin à 3 h. 30, à l 'Hôpital des Bourgeois. 11
laisse une femme et cinq enfants.

Les contrôleurs Berger et Borner et l 'aide
contrôleur Schweizer ont aussi été grièvement
blessés.

W-m S$i&is$®

Chronique Jurassienne
A Sonceboz.— Un motocycliste brise la jambe

d'un soldat et disparaît dans la nuit
Notre correspondant de St-lmier nous télé-

p hone :
Hier dans la soirée, le bataillon 22, stationné

à Tavannes où il passe son cours de répét itio n,
effectuait un exercice de nuit entre Sonceboz et
Corgémont. A IL heures environ, alo* que les
hommes prenaient le chemin du retour , un side-
car est venu se jeter dans la compagnie 111-22,
commandée par le capitaine Villeneuve, et qui
longeait bien à droite la route cantonale.

A proximité de Sonceboz, un side-car qui
roulait à une allure exagérée et qui venait en
sens inverse, renversa tout d'abord le chef de
section ,puis deux hommes, et enfin un troisiè-
me auquel il brisa une j ambe en deux endroits ,
au-dessous du genou. La rapidité avec laquelle
cet accident se produisit surprit chacun . A la
faveur de la nuit , éteignant en outre le feu ar-
rière de sa machine , le motocycliste, qui n 'était
pas tombé, continuait plus vite encore sa course
dans la direction de Corgémont.

L'infortuné soldat fut transporté par un auto-
mobiliste complaisant à l'infirmerie de Tavan-
nes. La police immédiatement avisée entreprit
de suite des recherches pour retrouver le si peu
intéresant motocycliste, mais son enquête est
restée sans résultat jusqu 'ici.

La Cbaax- de » fonds
Mort subite.

Hier soir , aux environs de 6 heures, M. Glau-
ser, de La Chaux-de-Fonds, employé aux Ser-
vices industriels, revenait avec son fils d'une
course à bicyclette dans le Val-de-Ruz. Après
avoir pédalé quelques instants, les cyclistes mi-
rent pied à terre. Mais à proximit é du restau-
rant des Loges, M. Glauser fut pris d'un mal-
aise subit et s'affaissa sur le bord du chemin.
Des automobilis tes et des motocycl istes voulu-
rent lui porter secours, mais tout soin fut
inutile , le malheureux ayant succombé à une
crise cardiaque. Nous présentons à sa famille
nos sincères condoléances.
Renversée par un auto qui s'enfuit

Hier après-midi , rue de la Charrière , une da-
me a été renversée par une automobile qui s'en-
fuit aussitôt. La victime fut blessée sans troo de
gravité aux mains et au visatre M. le Dr Kauf-
mann lui prodigua les premiers soins.

le 11 Août à 10 heures

Les chiffres  entre parenth èses indignent tes changes
le la ve i l le .

Demande Offre
Paris . . . .  20.23 (20.25) 20.45 (20.4K)
Berlin . . . .123 15 (123.15) 123.45 '123.43)
Londres . . . 2 >.20 l2'i.2:i) 25.24 (25.2'i)
Rome . . . .  28.15 128.15) 28.40 (28.40)
Bruxelles . . . 72.— (72.—) 72.40 (72.40)
Amsterdam . . 27.75 i207.7o) 208.25 .'208.25)
Vienne . . . .  72 90 (72.90) 73.30 (7:1.30)

New York S 031"6 5'18 (5- ,8) S20 (S'2")i\e*-iorK ' chèq_ S ]7g (hA7 ^ 
520 f8 2Q)

Madri d . . . 87.70 (87.50) 88.25 (88.10)
Oslo . . . .  134.- (134.—) 134.50 (I34. n0)
Stockholm . . 138.80 (138.80) 139.30 (139.30)
Prague . . . 15.38 (13.38) 15.42 (15.42^

La cotf<e «îlaa change

Elle paraît bien compromise

MOSCOU, 11. — La résolution sur la situa-
tion internationale adoptée par la réunion com-
mune du comité central et de la commission
de contrôle de l'Internationale communiste,
après avoir entendu un exposé de M. Buchar in ,
constate que la situation actuelle est dominée
en premier lieu par l'intervention militaro-im-
périaliste en Chine et par les relations extraor-
dinairement tendues entre l'Angleterre et la
Russie des Soviets. Le système des alliances
diplomatiques et militaires contre l'Union des
Soviets, qui poursuit l'encerclement de l'Union
des Soviets, caractérise la situation actuelle. La
préparation idéaldgique de la guerre contre
l'Union des Soviets est entreprise, outre par
la bourgeoisie, également par l'Internationale
socialiste et les renégats de l'extrême-gauche
du communisme. Les facteurs interv enant con-
tre les dangers de guerre sont , à côté de la iutte
de la classe ouvrière contre la guerre, les op-
positions d'intérêts entre les diverses puissances
capitalistes et des groupes capitalistes au sein
des divers pays.

En ce qui concerne la politique de l'Union des
Soviets, la résolution relève qu'elle poursuit
avant tout une politique de paix. Dans sa lutte
pour la paix, l'Union des Sovietsj doit entretenir
des relations économiques utiles avec les Etats
capitalistes. Le gouvernement des Soviets dé-
fendra par tous les moyens la base de son sys-
tème économique et sa constitution.

La situation internationale
des Soviets

Un professeur fribourgeois et sa femme
font une grave chute au Tyrol

INNSBRUCK, 11. — D'ap rès une nouvelle
p arvenue à Itmsbruck, M. Piccard , p rof esseur
à l 'Université de Fribourg (Suisse) , et Mm e
Piccard ont f ait une chute vendredi dans les
montagnes d 'Oetztal , apr ès s'être égarés dans
les rochers. Le p rof esseur Piccard pe rdit p ied
le premier, puis sa f emme tomba à son tour
d'un rocher et eut la tête brisée ; elle f ut  tuée
sur le coup . M. Piccard, grièvement blessé,
chercha à se traîner j usque vers sa f emme, mais
il tomba encore une f ois quelques mètres plu s
bas. Par suite de ses graves blessures, il f u t
incap able de se mouvoir et resta sur p lace qua-
tre jours et quatre nuits, non loin du cadavre
de sa f emme. Dans la nuit de lundi à mardi, un
j eune berger découvrit les victimes de l'acci-
dent. Il app orta la nouveUe dans la vallée d'où
une colonne de secours p artit sans tarder.

Le p rof esseur Piccard a été transp orté dans
une clinique dlnnsbruck.

Un drame de îamille ou les frères ja loux
. NAPLES, 11. — Un drame s'est déroulé mer-

credi après-mid i à Casale di Principe. Un agri-
culteur nommé Corbino s'était, avec l'aide de
sa femme , créé une belle situation, ce qui ren-
dit ses frères et son père j aloux. Ceux-ci de-
mandèrent à Corbino de leur céder la cinquième
partie de ses terres, mais Corbino refusa. Mer-
credi , alors qu 'il rentrait de son travai l avec
sa femme, il fut assailli par une véritable fusil-
lade. Corbino ne fut pas atteint , mais sa îem-
me fut tuée. Le fratricide a pris la fuite..
La foudre tombe sur un régiment polonais. —

45 soldats sont blessés
BERLIN. 11. — Les j ournaux annoncent de

Cracovie que , mercredi, un violent orage a sur-
pris un bataillon du 16me régiment d'infanterie
polonais. La foudre est tombée en plein dans la
troupe, qui s'était retirée dans un bois. 45 sol-
dats ont été grièvement blessés.

Mortel accident de montagne


