
Etes grandes lnti«e«*vl«e v̂s

L'èminent académicien se préoccupait de
la situation faite aux intellectuels

par la r igueur des temps.
(Correspondance  particulière de (' «Impartial»)

Peu de personnalités ont eu, dans le monde
des Lettres et dans le monde tout court , une si-
tuation et une autorité comparables à celle de
M. Robert de Fiers. Pourvu de tous les dons de
la naissance , de la fortune et de l' esprit , le mar-
quis de Fiers, académicien , ancien président de
la Société des auteurs , directeur littéraire du
«Figaro», après en avoir été rédacteur en chef ,
auteur dramatique heureux et fêté, a connu et
cumulé tous les succès.

Les noms de ses comédies sont sur toutes les
bouches, et nul n 'ignore aujourd'hui «Le Roi»,
« l'Habit vert », «Miquette et sa mère», «Pri-
merose», «Les Sentiers de la Vertu» , «l'Ane de
Buridan» , «Le Retour» , «Les Nouveaux Mes-
sieurs» , «Les Vignes du Seigneur» , «La Belle
Aventure » , et tant d'autres études spirituelles
de notre société, qui sont autant de petits chefs-
d'oeuvre , et qui doivent à l'.ncomparable , au
souple talent du maître d'avoir su conquérir à
la fois le peuple du faubour g du Temple , celui
des faubourgs de Ménilmontant et de Belle-
ville , comme celui du faubour g Saint-Germain.

Il est évident que pour qu un mouvement com-
me celui qui se dessine en faveur des intellec-
tuels, dont les difficultés d'existence se sont
accrues depuis ces dernières années d'une fa-
çon angoissante pour quelques-uns, gravement
préoccupante pour la plupart , aboutisse, il faut
qu 'il soit soutenu et guidé par les chefs de file
de la pensée française dans tous les domaines.
L'avis de M Robert de Fiers sur ce grave pro-
b'ème était l'un des plus intéressants à recueil-
lir.

Si rebelle qu 'il fut à l'interview, j e pus ce-
pendant obtenir un rendez-vous de l'illustre aca-
démicien, qui me reçut dans son rez-de-chaussée
du boulevard de Courcelles , avec la bonne grâ-
ce d'un grand seigneur et la distante politesse
d'un homme né. Lorsque l'on m'introduit dans
son salon, il est en pyjama gris de travail et
il vient de je ter sa p'ume pour m'accueillir; ce
beau dimanche n'a point interrompu son labeur.

«Je suis en tra 'n d'écrire mon feuilleton dra-
matique du «Figaro», me dit-il ; je n'ai que quel-
ques instants... ils sont à vous! »

Comment est née l'Idée de «Primerose»
Comme, avant d'en venir à l'obj et précis de

ma visite , j 'exprime à l'èminent auteur drama-
tique mon admiration pour son oeuvre et ma
prédilection toute particulière pour sa délicieuse
pièce de « Primerose », il veut bien me conter
son histoire et comment, en compagnie de son
admirable collaborateur de Caillavet, il en con-
çut l'idée.

« Vous êtes curieux de savoir comment nous
est venu le suj et de « Primerose », à Oillavet
et à moi ? me dit M. de Fiers... c'est bien sim-
ple, voici : C'était un j our de pluie , un de ces
j ours maussades et tristes qui semblent peser
sur l'âme des choses. Nous vîmes entrer dans
le parc du château (celui d'Armand de Cailla-
vet) une petite voiture attelée d'un petit âne.
Deux petites soeurs des pauvres conduisaient la
voiture : l'une, vieillie, habituée à ce .genre de
démarche; l'autre , jeune, charmante sous sa
cornette. Elles venaient chercher les restes du
repas pour les pauvres.

« De là à imaginer que cette pieuse soeur,
humble et touchante, avait été autrefoi s riche ,
fêtée, adulée et reçue en mondaine élégante
dans ce même château , l'opposition devait naî-
tre dans le cerveau de deux auteurs dramati-
ques. Le îait nous frappa , et ce fut l'origine de
« Primerose ».

« Notez , ajoute M. de Fiers, que ce fait eût
pu donner naissance à une comédie ou à un
drame. Les suets se présentent sous une forme
unique , et c'est le tempérament de l'auteur qui
les dirige dans un sens ou dans l'autre. »

Mais, abandonnant le domaine des souvenirs
et de la littérature pure , notre conversation en
vient aux questions matérielles, aux réalités dif-
ficiles de l'heure, difficultés d'existence qui , du
point de vue des littérateurs et des intellectuels
en général , constituent le plus grave et le plus
impérieux des soucis.
Un seul remède : La solidarité... c'est-à-dire...

La C. T. I.
L'ancien président de la Société des Auteurs

me dit alors qu 'il ne voyait qu 'un moyen effi-
cace pour les intellectuels de faire aboutir leurs
légitimes revendications : c'était de se grouper ,
de s'unir, de constituer une force susceptible
d'être comparée aux groupements profession-
nels des travailleurs manuels, et d'en imposer

par sa masse et sa cohésion aux pouvoirs pu-
blics et aux législateurs.

« La difficulté, constatait M. Robert de Fiers,
c'est qu 'il s'agit de discipliner non plus seule-
ment des individus , mais des individualités. Mais
ce que réussit pour les auteurs dramatiques , il
y a près de deux siècles , cet homme de génie
et cet esprit pratique que fut Beaumarchais, qui
sut réunir en Syndicat ses confrères, en vue de
la défense de leur s intérêts corporatifs , pourquoi
ne la réaliserait-on pas pour tous les intellec-
tuels ?... Aussi bien est-ce déj à réalisé... et la
Confédération des travailleurs intellectuels est
une réalité vivante et bienfaisante.

« L'Union , c'est la force ; que l'on prêche
donc l'union à tous les intellectuels ; pour ma
part , je m 'y emploie dans toute la mesure de
mes moyens, et, ce soir encore , ce sera le !
thème d'une allocution que l'on m'a demandé de |
prononcer... Quant à la formule dé cette soli- ;
darité , inutile de chercher , elle est trouvée, c'est j
la C. T. I.... D'ailleurs , le succès ne cette oreani- j
sation va grandissant à mesure qu 'elle est mieux
connue ; fondée en mars 1920, elle n'avait que
20,000 adhérents ; elle en compte auj ourd'hui
plus de 175,000. !

« Ce qu 'elle a déj à obtenu n'est point négli-
geable : d abord , la constitution de deux grou-
pes parlementaires pour la dtfense des intérêts
des intellectuels ; bien que je n 'aie pas un»e con-
liance extraordinaire dans le parlementarisme ,
j 'estime qu 'ils sont appelés à rendre de grands
services en intervenant sur le terrain législatif
chaque fois qu 'on y abordera ure question sus-
ceptible de nous toucher.. . Déjà , la C. T. I. a
obtenu des dispositions particulières en faveur
des intellectuels en matière de loyers et d im-
pôts, des améliorations au régime du droit d'au-
teur et du droit de suite ; c'est, à mon avis,
d'elle que l'on doit attendre le plus... »

Et M. Robert de Fiers conclut avec l'optimis-
me qui était dans son caractère :

« Allons à la C. T. I. et entraînons-y nos con-
frères, le statut des travailleurs, intellectuels est
encore imparfait , leur organisation embryon-
naire , mais, à condition de ne point tomber dans
l'agression, il dépend d'eux de l'amender en
s'inspirant du statut des autres travailleurs, et
surtout de la discipline et de la solidarité de
leurs groupements.

André de WISSANT.

Un dernier entretien
avec M. Robert de Fiers

Le rapport du général Guillaumat
Le rapport Guillaumat sur la préparation mi-

litaire de l'Allemagne et l'article d'un général
d'outre-Rhin qui exalte cette préparation ont
fait beaucoup de bruit.
L'Allemagne prépare la guerre, résume la «Li-

berté» :
Or, l'articl e de la Menschheit et le rapport

Guillaumat aboutissent à la même conclusion.
Conclusion d'une importance telle que , pour l'a-
voir citée, un chef militaire allemand se voit
traîner en Haute-Cour; que, pour l'avoir enfi n
connue , deux ministres français doivent confé-
rer d'urgence avec le généralissime Foch.

Une ligne suffirait pourtant à résumer le rap-
port Guillaumat et l'article de la «Menschheit».
Sept petits mots de rien du tout.

«Fébrilement, furieusement, l'Allemagne pré-
pare la guerre. »

Dans l'avertissement véritablement pathétS-
que que le commandant de l'armée du Rhin
adressait au ministère de la guerre, cueillons
au harsrd quelques indications :

« Le gouvernement allemand poursuit depuis
un an environ l'exécution d'un plan qui vise à

constituer en territoires occupés une force ca-
pable, le cas échéant, d'intervenir rapidement...

» Certains groupements ont été surpris fa.-
sant des exercices de combat...

» On constate une tendance nettement mar-
quée de la part de la population à s'ermer sous
les prétextes les plus divers...»

Ainsi , rien n 'est changé en Allemagne, cons -
tate dans le « Matin » M. Louis Forest.

« Plus ça change, plus c est la même chose !»
dit-on.

« On vient de publier , en Allemagne, des do-
cuments qui font grand bruit. Ils prouvent que
l'état-major berlinois , s'entêtant au camouflage ,
recommence sa vieille méthode de dissimula-
tion. 11 a cherché un moyen de faire d' une pet te
armée une grande , tout en la laissant, en ap-
parence, petite.

« Ce moyen n a pas été Ions à trouver. Il
est écrit dans l'histoire même de la Prusse. Na-
poléon 1er, vainqueur , imposa au roi de Berlin
une limitation des armements. Le nombre des
soldats fut strictement mesuré. Or , le traité iut
tourné. Des hommes passèrent au régiment
pour d'intenses et rapides périodes d'instruc-
tion... le chiffre de soldats en armes ne* variait
pas ; mais il passait de nombreuses recrues. Le
jo ur voulu , on fut étonné de voir que le roi de
Prusse, qui ne pouvait disposer que de qne 'ques
hommes, en avait beaucoup. Ce fut le fameux
système Krumper. On le réédite aujourd'hui
contre le traité de Versailles. Vieille histoire
touj ours neuve ! »

Quant au « Daily Chronicle », il écrit :
« Les révélations faites par le général Guil-

laumat dans son rapport sur les organisations
militaires en Allemagne sont dignes d'intérêt.

« Ce qui est sérieux , ce n 'est pas tant que les
organisations militaires allemandes dés:rent
une guerre de revanche , mais que les auiorités
de la Reichswehr aient une politique identique
à celle de ces associations. »
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La farrj ille royale «l'Espagne à Sairj t-Sébastier)

Pcfir-ci, gsar-ïàa
Célébrité

Vicente BLasco Ibanez se trouvait en voyage
dans le centre de la France.

Un instituteur , qui avait lu ses ouvrages, crut
devoir lui manifester son admiration en lui ame-
nant ses élèves :

— Vous pouvez, maître, les interroger ,' dit-il
à l'écrivain. Ils seront heureux de vous ré-
pondre...

Après qu 'il eût posé un certain nombre de
questions auxquelles les enfants répondirent plu-
tôt mal , Vicente Blasco Ibanez en vint à de-
mander à un petit garçon de douze ans :

— Quels sont, d'après vous, les trois plus
grands écrivains qui aient jam ais existé ?

Le petit garçon n'eut aucune hésitation. II
commença :

— Homère, Dante...
Mais il s'arrêta , la mémoire lui faisant dé-

faut. En rougissant, il ajout a :
— Et vous, mais je ne sais plus votre nom !

Autrefois...
On dit que nous ne manquons pas d'appétit;

il y a des exceptions heureuses, ' estime M.
Louis Merlet (« Volonté ») :

« Elles sont nombreuses et les disciples de la
table ou du « bien manger » trouvent dans un
repas plantureux des consolations aux petites
misères de la vie.

L'historien G. Lenôtre a traité Louis XIV de
goinfre, parce qu 'il engloutissait à son dîner «six
volailles, dix tourtes, quatre plats de poisson ,
huftt plats dé viande et divers gib iers, sans
compter les potages et les pâtisseries ».

Et ce monarque était, au dire de ses contem-
porains, « un petit mangeur ».. Ses menus pas-
saient pour communs, preuve cette citation de
M. Humbert de Gallie r et qui a sa valeur docu-
mentaire :

« Au repas offert à Lille en l'honneur du duc
Philippe le Bon , le 17 ja nvier 1542, le menu se
compose de cent quatre-vingt-douze plats ; le
décor de la salle est changé à chaque service;
des troupes de vignerons défilent sur la table,
roulant des tonneaux et versant à boire aux
convives ; les entremets sont hauts comme des
maisons; de l'un d'eux émerge une femme nue;
une colossale croûte de pâté contient tout un
orchestre de musiciens... »

La vie n 'était pas chère,, alors...

L 'imp ératrice douairière de Russie, mère de Ni-
colas II , qui est gravement malade.

Au bord de la t®m§>e..

^̂ BÈÔI ^

La partie artistique des fêtes de Vevey a ma-
gnifiquement réussi. On peut le dire sans exagéra-
tion. Par contre certains détails matériels qui ne
dépendaient pas des organisateurs , ont laissé à dé-
sirer. Je parle surtout de la partie gastronomique.
Effectivement à Vevey, qomme à La Chaux-de-
Fonds, les menus de cantine ont été diversement
appréciés. Certains étaient excellents. D'autres
l'étaient beaucoup moins. J'ignore d'autre part
comment on a mangé dans les hôtels. Mais i'ai
reçu d'un lecteur qui signe « Un pèlerin de Ve-
vey » les lignes suivantes narrant les malheurs d'un
navigateur affamé et déçu :

Monsieur le Rédacteur ,
Si les Pèlerins de Vevey, fuyant samedi la char-

mante petite ville sous les cataractes célestes qui gâ-
chèrent le beau programme des Fêtes, purent trouver
ironique la j oyeuse devise inscrite au Fronton desArè-
nes, («Je ne marque que les heures claires!») quel fut
l'état d'âmes des infortunés qui regagnèrent leurs pé-
nates en soupant à bord du «Montreux»!. Que dire de
ce repas de Ire classe où tout fut changé dans le
menu , sauf le prix. Le restaurateur remplaça le con-
sommé par du condensé; les hors-d'oeuvre variés par
une vague friture et finalement envoya en renfort d'un
boeuf antédiluvien une fusillade de petits pois mal
cuits qui nous parurent des chevrotines !...

Vraiment , la Cie des Bateaux a droit à tous les
compliments des passagers pour l'organisation du
trafic , mais on n 'en peut hélas! dire autant des galas
pantagruéliques et gargantuesques " que quelques
voyageurs y ont désrustés.

Les critiques formulées ci-contre m'ont été con-
firmées oralement par une dizaine de personnes qui
avaient mangé sur le même bateau.

On peut certes excuser, en les mettant au compte
de l'affluence des jours de fête, nombre d'embar-
ras éprouvés par les restaurateurs terrestres ou la-
custres du bleu Léman. Mais une constatation s'im-
pose, c'est que dans des cas pareils, la première
chose à faire est non d'augmenter les prix , mais
de les réduire en proportion même des restrictions
que les événements vous imnosent.

Le bon exemple avait d'ailleurs été donné par
les organisateurs de la Fête qui , voyant qu'ils ne
trouvaient plus d'amateurs pour les places à 80 fr.
et à 50 fr., vendirent au dernier moment toutes
'es places encore vacantes avec un rabais de 50 %.
Dommage que dans certains milieux on n'ait paa
cru devoir les imiter !

Le p ère Piquerez.
¦-iÇfjJiN* «

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an j ?r . ,g.80
Six mois , 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 65.- Six mois . Fr. 32 50
Trois mois . 16.25 Un mois . . 6.—

On pont s'abouner dans tous ies bureaux
de pont»» suintes avec une surtaxe de 30 ct

Compte de chè^ ues postaux IV-b 3Î5

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

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

bernois 25 ct. la lign»
(minimum 10 lignes)

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

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

Régie extra-rég ionale Annonces Suisses S. fl
Bienne et succursales.
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A la demande générale i-» idéale Beauté féminine  
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v gracieuse MéSeEie BfitsalEHer
^  ̂ Délicieuse comédie eu 8 actes 

Le chef-d'œuvre de Jule» VERNE Film 6H COUleU TS naturelles — Symphonie lie grâce et de Charme ' Ce film qui compte parmi les grandes œuvres de
._„. . , .„ B l'écran aborde un sujet quelque peu scabreux. Lin-15634 interprète par ¦ z. , iv Dans les actualités ' tngue en est passionnante et chaque scène apporte

Yvan MOSJOUKINE et Nathalie KOVANgp La Fête des Vignerons au complet | 
un intéqrue Zriïl^iï,drame
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. Aperçu de quelques prix :
Complets pour hommes 49.- 45.- 42.- 39.- et 33.-
Manteaux gabardine entièrement doublés, 49.- 39.- et 29.-
Pantalons coutil eitra-fort à 6.50
Pantalons en drap, ponr hommes , 17.50 15.- et 12.50
Chemises toile blanche, devant piqué , à 5.95
Chemises poreuses, devant fantaisie , belle qualité , à 3.50
Chemises couleur, avec 2 cols, 5.75 et 4.75
Blazers rayés, pour garçons , pure laine 11.50

i • • •' " 

Chaussettes fantaisie 1.25 et 0.85 Portemonnaie cuir 1.—
Bretelles ponr hommes 1.20 ceintures caoutchouc 0.95
BlOUSeS pour horlogers / 6.95 RasOlPS dans étui 2.—
Gilets laniaisie 1.95 Chapeaux 4.— 3.— et 2.—

Do lot de Manteayx igeriais nour hommes , à 20.--
Panfallons sport, j eunes sens, 10.-

15607

— Balance 2 —-

Hararux
du D' SCHOLL

redresse l'orteil dévié, réta-
blit le jeu normal des mus-
cles et suporime l'oignon.
Seul Dépôt pour 15072
La Chaux-de-Fonds

et Knvirons

SODËR-VOD il
I Chaussures Place Neuve 2
I Tél. 13 65. (Arrêt du Tram)

A louer
tout de suite ou époque à conve-
nir, rue Léopold-Bobert,

rez-de-chaussée
5 pièces, à l'usage de bureaux ,
comptoir, salon de mode , coif-
fure , etc.

S'adresser au Notaire René
Jacot-Guillarmod, rue Léo-
pold-Robert 33. 15108

Carncïstlto.GLoiuTiSer

• _ : •
77 vient d'arriver au Magasin
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1 ®
S LA CHAUX-DE FONDS S
S *S Serre IO g
• un grand et beau choix de 15fôl a

| Chemises pour Dames, ta ,en Empire , *. 1.90 |
| Chemises pour Dames, orozir „ 3.60 |
| Pantalons assortis „ 2.25 |
| Comhinaisons , bonne toile . . „ 3.90
| Chemises de nuit , 4.50 |
• . — : _ •

Docteur

Bourquin Gerster
Médecin-Oculiste

de retour
p 22125 o 15570

D' ADIEU
DC KTODI

P 82120 Q 15558

Léon BAU D
Technicien-dentiste

absent i
jusqu'au 22 Août

Travauxj iu&lics
Route cantonale

La Chaux-de-Fonds
Vue des Alpes

Pour cause de travaux , la route
cantonale de la Vue «les Alpes

sera fermée
à la circulation de tous les vébi-
cules, sur le tronçon compris en-
tre la Vue des Alpes et la bifur-
cation de la route de La Sagne,
du 15 au 20 Août 1927.

Neuchâtel , le 8 Août 1927.
Le Chef du dé partement

15261 H. CALAME.
W ÛBaDBBBW1̂ BM^ME.

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

BISCUITS

PERTUISET
vendus depuis fr. 1.20 la livre
au marché. 15362

Mariage
Monsieur veuf , dans la cin-

quantaine , ayant situation et in-
térieur , désire faire connaissance
de demoiselle ou dame veuve
sans enfanis , en vue de mariage.
On aimerait bonne ménagère , de
caractère agréable et de conditions
modestes. — Offres écrites sous
chiffre A. B. 15644, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 1564i

MARIAGE
Homme de 43 ans, demande

demoiselle ou veuve de même
âge , en vue de mariage. — Offres
écrites sous chiffre R. Z. 15645
au bureau de I'IMPARTIAL . 15645

Piano à queue, SSf" ££
bon état , est à vendre, à prix
avantageux. Pressant. — Ecrire
à Case postale 7065. 15626

(Entrep rise
de Charpente, Répara-
tions — Transforma-
tions en tous genres.

Prix avantageux 15640

Plans et Devis sur demande

Se recommande,

Jean TANNER
Renan

FUIE
de boites or
sachant finir la grande pièce soi-
gnée, est demandée. — S'a-
dresser à MM. A. & G. Girard ,
rue du Doubs 116. 15646

A louer
pour le ler octobre prochain , a la
Une Fritz-Courvoisier 62A,

un logement
de 8 chambres , cuisine et dé pen-
dances. — S'adresser au Notaire
II. Jacot, rue Léopold-Robert 4.

12653

Voyageur
d'Jjorlogerie

esl demande
pour la vente à la commission,
auprès des particuliers , d'une
nouvelle montre ancre de
précision , avec compteur pour
conversations téléphoniques. Ré-
férences exigées. — Offres écri-
tes, sous chiffre B. 15543 L.,
au nur tau  ue i i.M i'.iH i i A i .  iu. »u>

iii
avec mise »*n marche , sont de-
mandés de suite au Comptoir ,
rue Léopotd-ltobert 37.

15544

IlÉllf-
Faiseur f tapes

expérimenté et pouvant lourmr
preuves de capacités .

es! demandé
par la Fabrique u 'Horlogerie
«La Champagne». Louis Mul-
ler <5c Cie S. A., Bienne.
JH 10277 B 15535

Hickelaoes
On engagerait jeunes filles,
dont une sortant de classe. — S'a-
dresser à l'Atelier de nickelages
rue du Doubs 152. 15512

Pension soignée
W. FIAIRE

Bue Léopold-Bobert 32
demande pensionnaires. Mes-
sieurs et Dames. Pris moiiérés
Téléphone 7.79. Chambres
à louer. 1*52

Terminales
5 1|4 _lips autre

Bons termineurs sont de-
mandés pour S '/< lignes ancre ,
«A. S.», spiral plat , bon courant.
On fournit  tout. In iii quer prix
pour terminage comp let , avec mi-
se en boites et retouches de régla-
ges et pour paiements au gran i
comptant , sous chiffre P 22121 C
à Publicitas. La <:haux-de-
l' omis. f anai o îssey

Poseuse ie glaces
Bonne ouvrière eôt demandée

pour diriger le posage. Entrée
immédiate ou a convenir. — S'a-
dresser rue du Parc 137, au 1er
élage. (Fabrique Schild «i Go).

I 55S7 

Régleur -Ret oucheur
habite et consciencieux , pour pe-
tites pièces ancre soignées , tra-
vail bien rétribue , EST DEMANDE
de suite par grande Fabrique de
la ville. — Offres écrites a Case
postale 10594. 15545
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(rations ,livrées rapidement. Bien-
facture. Pri x modérés.
Imorimerie COCBVOISIEB

TABACS e^CIGARES
J'avise mes amis, connaissances et le public, que j'ai repris

le Magasin de Cigares,

RUE DU PARC 1
Je serai toujours bien assorti dans tous les Articles ponr

fumeurs, ainsi qu'en Cartes postales. Chocolat, etc., et je
me recommande vivement. 15(380

Paul GERBER.

fiampdi 8ur la P'ace du Marché, devant "
<9fllllC(IIt le cGagne-Petit»,

Démomiratfion Û
H de l'Appareil à Taire en une minute. Mayon-

naise, Crème fouettée. Oeufs en neige. Beur-
re, Cognac aux oaufs. 15574

Glace en 10 minutes.

Termineur
pour mouvements, seconde au centre, et mouvements 8'/,,
9'/ a, 107* lignes, est demandé, — Offres écrites
à Case postale 1OS98. 15619

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER, Ch.-de Fonds

Employée intelligente
sténo-dactylographe, connaissant sommairement au moins , la
fabrication , trouverait situation stable, dans importante Maison
dn la place. On préférerait personne ayant  fai t éiudes secondaire s
Offres écrites et détail lées , a Case postale 105Q7 15627

APPARTEMENT H LOUER
pour le 31 Octobre 1927 1&655

Superbe appartement de 6 pièces et toutes dépendances, bien
exposé au soleil; situation centrale. — S'adresser à la So-
ciété de Banque Suisse, rue Léopold -Robert 10.

Un conseil ... aux
ménagères

Pour donner de la variation
à vos menus cuisez des

Nouilles
aux œufs frais

1AIIENER
; elles sont appréciées

par leur saveur.
15(113 se recommande

prof itez mZ° P™ 8***1
po ur VOS 15659
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L'atelier de mon ami Gleize prend j our sur le
nord , comme tous les ateliers de peintre. De
oe côté-là de la cour , il n'y a que de larges
verrières , décelant d'autres ateliers. De l'autre
côté , au midi , il n 'y a que des fenêtres , éclai-
rant des logements bourgeois.

Gleize travaillait. Il travaillait même, je vous
assure, avec une grande contention d'esprit,
malgré ma présence. Il m 'avait dit : « Ne parle
pas pour le moment , tonnerre !... Ne parle pas!
Fume, dors , ou va-t 'en. Mais ne parle pas ! »

Il é tait en train de parfaire la queu e d'une
femme. Une véritable queue , ou , si vous vou-
lez, une volute , une band erole. C'est comme ça
que se termine le corps. Et les bras s'allongent
ainsi , démesurés , en forme d'autres volutes ,
d'autres banderoles. La queue serpentante de là
dame doit signifier l' éternelle fausseté de son
sexe. Les volutes des bras, l'éternelle douleur
dont elle est châtiée. Gar vous savez qu'une
oeuvre d'art , avant tout, doit être un idéo-
gramme , parler un langage ésotérique, perçu
des seuls initiés. De surcroît , il faut que cela
dessine une arabesque flatteuse. Ainsi sont sa-
tisfaites à la fois la sensualité et l'intelligence.
C'est très calé.

... Mais il y eut un cri ! Et puis deux cris, et
puis vingt cris ! La main de Gle,ze, énervée ,
j eta la brosse. Le fait est que ces cris étaient
cruels. Ça faisait aux oreilles comme une feuil-
le de coloquinte dans la bouche. C'était amer ,
ça faisait mal à l'estomac, ça donnait envie de
cracher. Moi-même, qui suis d'un natur el pai-
sible, je cachai ma tête dans les coussins du
divan, pour ne pas entendre, ou pour moins en-
tendre.

— Qu 'est-ce que c'est, demandai-je , qu 'est-ce
que c'est ? Bon Dieu ! Est-ce que ça ne va
pas finir ?

— ... Le perroquet de Mme Troubot, expliqua
Gleize... Tu crois qu 'il crie ? Il parle, mon vieux,
il parle ! C'est oe qu'il y a de plus affreux , il
parl e ! Quand on a pris l'habitude , on com-
prend . Il dit : « Bonj our , maman !» Et, à par-
tir de l'instant où on a compris , ça devient en-
core plus épouvantable, insupportable !

Je reconnus :
— C'est vrai. Tu n'aurais pas dû m'expliquer ,

ça n'est pas gentil de ta part. Depuis que j e
sais ce que ça veutt dire , c'est beaucoup plus
agaçant , ça fait grincer les dents. Allons-nous-
en ! Oh ! Allons-nous-en !

— Et penser que c'est tous les j ours comme
ça, déplora Qleize. Tous les j ours, et tout le
temps ! Les propriétaires interdisent les chiens,
les enfantts , les pianos. Ils opposent de tyranni-
ques et infranchissables barrières au dévelop-
pement de l'art musical et à la repopulation.
On n'a même pas le droi t d'être aveugle de
guerre , puisqu 'on ne peut pas avoir de chien.
Et ils autorisent les perroquets ! A quo i ça sert-
il, un perroquet , peux-tu me le dire ?.„ Tients,
tu as raison , allons-nous-en ! Ça vaudra mieux.
La matinée est fichue !

* * *Mais quand nous fûmes sur le trottoir, toute
marche ultérieure nous apparut obstruée par un
imp ortant concours de peuple et, prin cipale-
ment , de gamins. Cette assemblée en grande
paitie juvénile , mais universellement de bonne
humeur, même pour la minorité d'adultes qu 'el-
le contenait , saluait de ses acclamations l'entrée
de Mme veuve Troubot dans un taxi.

Mme veuve Troubot, en grand deuil pour la
circonstance , bien que la date de la mort de
son mari — âgé de cinquante-six ans , et non mo-
bilisable — ait coïncidé avec celle de la victoire
de la Marne , pressait sur son sein un vaste
bou quet de ileurs artificielles , entouré de papier
blanc ; et , fermement croche sur son épaule
gauche , le perroquet , heureux de prendre l'air
contemplait fixement la foule de ses yeux noirs
et dorés. L'intrépidité d'un gamin lui tendit les
deux bras. Le perro quet battit de l'aile, disant :
« Bonj our , maman ! » Cette courtoisie eut un
grand succès. Mme veuve Troubot demeura di-
gne, grave, ainsi qu 'il convenait à l'acte qu 'elle
se disposait d'accomplir.

— Au cimetière Montparnasse ! dit-ellè au
chauffeur.

— ...Il paraît qu en Allemagne, dis-j e à
Qleize quand le taxi eut disparu , les vivants
ne vont pas au cimetière, même le jour des
morts . Mais ils leur offrent dans leur propre
maison des fleurs , et une table bien servie. Cela
provient d'une antique superstition , mais cette
sup erstition est poétique : les morts auraient
l'habitude , croit-on , de revenir passer quel ques
heures dans les lieux que fréquentait leur en-
veloppe charnelle. Et ils choisissent , pour ce'te
visite , l' anniversair e de leur départ. A mon avis,
cet usage, est supérieur au nôtre : il est non seu-
lement tcuchant , mais confortable. Les vivants ,
de la sorte , n'ont pas à se déranger.

— Tu es fou ! cria Qleize. Fou de la plus dan-
gereuse folie ! Je te défends de répéter à per-
sonne ce que tu viens de dire. Réfléchi? à ce

qui arriverait si la veuve Troubot t'avait en-
tendu ? Elle serait peut-être restée chez elle ,
avec son animal ! Au lieu de ça, j e vais pouvoir
travailler , ce matin , travailler dans la paix,
dans le silence ! Il n 'y aura plus de perroquet !
Je remonte .

— Je te laisse ... Mais , au fait , pourquoi la
veuveTroubot se fait-elle quand elle va se pros-
terner devant les cendres- de M. Troubot , ac-
compagner de son perroquet ? _

— Parce qu 'elle est folle , voyons ! Ça tombe
sous le sens. C'est une vieille folle. Elle ne peut
pas se séparer de sa volaille... Et puis, qu 'est-ce
que ça peut me faire ? Il n'y a plus de perroquet
^o'.ir le moment , ça me suffit!

Je l'abandonnai à son bonheur fragile. Mais
j ai su le lendemain la suite des événements.
Lorsque Qleize quitta ses brosses et redescen-
dit ses cinq étages, le hasard voulut qu 'il ren-
contrât encore , sur le trottoir , Mme veuve Trou-
bot , revenant de son pèlerinage, les mains vi-
des de fleurs , mais touj ours son perroquet sur
l'épaule. La paix était rentrée dans l'âme de
Gleize, avec la satisfaction de la besogne accom-
plie. Il salua bien gentiment Mme Troubot. Elie
lui rendit son salut.

— Dites-moi , madame Troubot , fit-il par cu-
riosité , se rappelant ma question , c'est pour le
promener , n 'est-ce pas, que vous l'emmenez,
votre perroquet ?

— Non, monsieur, non ! répondit la veuve,
d'une voix pénétrée. C'est parce qu 'il aimait
tant M. Troubot ! Et c'est un animal si intelli-
gent, voyez-vous, si intelli gent ! Il comprend ,
il ne dit pas ce qu 'il dit au hasard , il distingue
les messieurs des dames... Quand il a dit à cet
enfant , tout à l'heure: « Bonjour , maman!» ,
c'était pour rire , parce qu'il aime la plaisante-
rie... Mais quand nous sommes arrivés , après ,
devant mon pauvre défunt , j e l'ai posé sur le
bord de la tombe, et j e lui ai dit :

» — C'est là qu 'il est, ton ami, Coco ! C'est
là qu 'il est ! Tu te souviens ?

» ... Alors il a battu des ailes, et il a dit :
« Bonj our, papa!» Pas : « Bonjour , maman. »
Vous voyez !...

— Eh bien, madame Troub ot, fit Qleize, à-
qui le récit des éloquents exploits de son en-
nemi venait de rendre toute son exaspération,
j e vais peut-être vous faire de la peine : mais,
enfin , j 'ai connu un autre perroquet bien plus
extraordinaire ! Vous n'avez pas l'air de me
croire : bien plus extraordinaire !... C'était un
perroquet sourd-muet, madame Troubot ! Par-
faitement : sourd-muet ! Eh bien , il avait ap-
pris l'alphabet des sourds-muets, et il causait
avec sa patte !... Voilà ce que j 'anpe lle un per-
roquet véritablement intelligent. Le vôt re... le
vôtre , c'est de la crotte de bique !

... Mme Troubot en a fait une maladie.
Pierre MILLE.

La f ête des Vignerons de Vevey s'est termi-
née en apothéose. Ce f ut  vraiment quelque cho-
se de magnif ique et l'on ne p eut que louer et f é-
liciter nos amis vaudois de la belle chose qu'ils
ont montée et si parf aitement réussie. On a
donc, à juste titre, adressé compliments et
louanges à tout le monde, aux auteurs, aux or-
ganisateurs, aux chanteurs, aux musiciens, aux
danseurs, aux if gurants , voire aux spectateurs.

On ne devrait p as cep endan t oublier le bé-
tail, les braves bêtes qui ont, p our notre agré-
ment, pa ssé tant de matinées, loin des pâtura-
ges verdoy ants, des camp agnes f leuries ou des
êtables f raîches. Passe encore pour les chevaux
qui ont Yhabitude des travaux de ville, mais les
boeuf s , les vaches, les moutons, les chèvres et
le cabri du pe tit chevrier ?... si vous croyez
qu'ils ont trouvé tant d'agrément que ça aux p a-
vés et aux p lanches de ta p lace du Marché de
Vevey !

Elles ont pourtant admirablement j oué, elles
aussi, toutes ces bonnes bêtes, et tellement na-
ture ! Si bien qu'un group e sp écial dont on n'a
p as beaucoup parlé, mais qui a été f ort remar-
qué, était chargé tout au long de la f ête, de —
comment dire ça? — de ramasser le f umier,
crottin ou bouses que, f orcément, le group e ani-
mal lâchait où ça se trouvait.

Et le vous assure que les cantonniers et gar-
çons d'écurie ont eu à f aire et qu'il doit y avoir
quelque p art à Vevey un rude tas de f umier pro -
venant de la f ête. Puisqu'on a f a i t  déf iler chars
de moissons et chars de f oin, pourquoi en bou-
quet f inal n'a-t-on p as f ait p asser aussi le char
d'engrais si diligemment ramassés sur la p lace
de f ête.

Ne rien laisser p erdre c'est comme ça qu'on
maintient les bonnes maisons et les pay s p ros-
p ères !

Jenri GOLLE.
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Réflexions de Thomas Jay
dans ie ,,Weekly ûispatch"

Humour britannique

Au point de vue grammatical « j upe » était un
nom commun. De nos j ours c'est devenu un
diminutif.

Lorsque le feu éclata, il y a quelques j ours,
dans un hôtel du Devonshire , on prit du vin et
du cidre pour l'éteindre. La rumeur publi que
nous informe que , spontanément , un grand nom-
bre de spectateurs mirent le feu à leurs habits.

Une lectrice me fait savoir qu 'à son avis, un
homme qui a, comme femme , une mauvaise cui-
sinière , doit obtenir son divorce, peut-être ;
mais avant tout il obtient des indigestions.

Un j ournal familial recommande à ses lectri-
ces d'assurer leurs époux contre les accidents
de chemin de fer , à quoi plusieurs d'entre elles
ont répondu qu 'elles le font depuis des années ,
sans, jusqu 'à présent , avoir été assez heureuses
pour gagner la prime.

La presse américaine nous inform e qu 'un en-
fant naît toutes les trois minutes à New-York ;
cela doit être bien ennuyeux pour cet enfant ;
d'autre part cette même presse nous assure
qu 'il ne naît pas de grands hommes en Angle-
terre ; en effet , il ne naît chez nous que des
poupons.

Le révérend James Duncan nous demande
qui a le travail le plus agréable en ce monde ;
j e lui répondrai qu 'à mon avis, c'est l'homme
qui , dans les fabriques de matelas , est préposé
à leur essai.

Récemment , un j ourna l américa in eut un gou-
verneur femme. Un autre Etat gouvern é par la
femme est le mariage.

Une femme de Londres se plaignait l'autre
j our au j uge que son mari l'avait battue chaque
j our durant un mois. Pauvre garçon , reposez-
vous le dimanche.

Se tromper est humain ; pardonner est mas-
culin. Le fait qu 'un homme a une belle auto n 'in-
dique pas nécessairement qu 'il a de l'argent ,
mais plutôt qu 'il en avait.

Le correspondant d'un j ournal de la province
trouve que les cimetières sont des endroits bien
laids ; cette laideur explique pourquoi les hom-
mes ne s'y rendent qu 'à la dernière extrémité.

Un nombre si considérable de personnes sont
assassinées à Chicago que l'on pourrait croire
le meurtre prohibé dans cette ville.
. Les genoux ornés de peinture s à la main sont ,
paraît-il , le dernier cri de la mode parisienne ;
les histoires apprises aux genoux des mères
modernes seront don c illustrées.

Contrairement à l'opinion généra lement ad-
mise, la Tour de Babel n'était pas l'endroit où
Salomon logeait ses cinq cents femmes.

^Lorsqu'une femme déclare qu 'elle n'épouse-
rait pas le meffieur homme du inonde , c'est
qu 'elle a passé la quarantaine.

Une école d'agriculture a été récemment ou-
verte dans le Surrey. La chose la plus difficile
à apprendre , en agriculture , est de se lever
chaque matin avant cinq heures.

Une superstition est attachée au fait de lais-
ser tomber un couteau ou une fouchette : cela
veut dire que vous recevrez des visites ; s'il
vous manque fourchettes ou couteaux , cela veut
non moins naturellemen t dire que les visites
sont renlrées chez elles.

Salomon avait une grande réputation de sa-
resse; j e su's surpris qu 'il l'ait conservée toute
sa vie, quand j e pense qu 'il avait tant de fem-
mes autour de lui ! M. J.-C.

La construction en Hollande
Les principes qui régissent la 'construction

des maisons en Holland e diffèrent profondé -
ment des nôtres. Tandis que le Suisse s'efforce
d'avoir toutes les pièces de son appartement
sur le même étage, le Hollanda is , lui , préfère
vivre dans sa propre maison, si minuscule soit-
elle, plutôt que dans une maison locative. D'où
la physionomie particulière des villes hollandai-
ses, où les grandes maisons ne se rencontrent
que dans les villes importantes , et en très petit
nombre encore. Dans les vieilles villes, où la
place manque, on bâtit en hauteur c'est tout
simple , — et certaines maisons n'ont que la lar-
geur d'une chambre. Les patriciens eux-mêmes
ne possèdent en ville qu 'une petite maison sans
apparence. En revanche, beaucoup de gens
possèdent une villa hors de ville. La route
d'Amsterdam à Utreoht, pour ne citer que celle-
là , est bordée de villas de ce genre.

Quand il n'y a vraiment pas moyen d'avoir
sa maison à soi, le Hollandais veut au moins
posséder son propre escalier. On peut voir à
Amsterdam , par exemple , des maisons qui ont,
au rez-de-chaussée, quatre portes les unes à
côté des autres. Il va sans dire que ces esca-
liers sont étroits, si étroits qu 'on n'y peut trans-
porter de gros meubles. C'est pour cette raison
que le pignon des maisons hollandaises porte
touj ours une sorte de crochet très caractéris-
tique, où l'on fixe le palan servant à monter ou
descendre le mobilier .

Actuellement on construit beaucoup en série
en Hollande; il est rare que l 'on édifi e moins de
10 à 20 maisons à la fois. En Suisse, il est vrai ,
nous connaissons également depuis un certain
temps la construction en série, mais les pr ix
.sont beaucoup plus élevés en Suisse qu 'en
Hollande. Chez nous, on ne peult construire
une maison à moins de 15,(700 francs, tandis
qu'en Hollande on peut avoir une maison très

habitable pour 5000 francs. Cette différence
s'explique par le fait que la Hollande possède
un système de canaux très complet , et que les
prix de transport y sont par conséquent très
bas. Si l'emplacement sur lequel on doit cons-
truire n'est pas situé près d'un canal, il arrive
qu 'on commence par en creuser un. Le maté-
riel de construction est aussi beaucoup moins
onéreux que chez nous , car la Holland e est très
riche en terre argileuse. En Hollande, les mai-
sons sont construites presque exclusivement en
briques , très compactes, et d'une teinte si agréa-
ble à l'oeil qu 'on ne songe pas à les recouvrir de
quo i que ce soit.

Les Hollandais ont des procédés de construc-
tion très spéciaux. Chez nous ce sont des ou-
vriers qualifiés qui édifien t tout le mur , et ils
ne peuvent guère placer plus de 400 briques
par j our. En Hollande , ces mêmes ouvriers ne
construisent que les parties les plus difficiles
des murs. Le reste est fait par des manoeu-
vres qui travaillent extrêmement vite , car ils
n 'ont à s'occuper ni de mesures ni d'autre
chose. Autre p articularité intéressante : géné-
ralement on construit 'a façade en dernier lieu ,
de façon à pouvoir trans porte r facilement le
matériel pour les travaux de construction de
l'intérieur. Ce système s'impose d'ailleurs en
Hollande , vu l'exiguïté des escaliers. Et cela a
de p lus l'avantage de ne pas encombrer les
abords des maisons en construction. En effet ,
puisque l'on construit en se plaçant à l'intérieur
du bâtiment , les échafaudages et autres ins-
tallations sur la voie publi que seraient inutiles.
Et comme on ne voit rien de tout cela , les mai-
sons ont vraiment l'air de se construire toutes
seules !

En plus de la construction en série, on fabri-
que également les fenêtres ct les portes en sé-
rie , ce qui facilite beaucoup la construction.
C'est ainsi qu 'une entrepris e de Zaandam fa-
brique quotidiennement 2000 portes , dont le prix
s'élève à environ 6 V» fl orins, pour une porte
très soignée jus qu'à 7 h florins (13 à 15 francs).

Le charme des capelines...
...U est si grand en vérité qu'en bien des épo-

ques, la f emm e les a adoptées p our comp léter
ses toilettes estivales. Outre la p rotection ef -
f icace qu'elle of f r e  contre les ray ons du soleil,
trop ardents en la belle saison, la cap eline au-
réole délicatement le visage et lui donne une
exquise douceur.

Même en notre époque où la f emme semble
hostile aux grands chapeaux, nous les voyons
f leurir un peu part out, dès qu'une note élégan-
te est requise. Voilà qui p roclame éloquemment
le charme de ces coiff ures , car la f emme <tstp lus que j amais disp osée à rester f idèle aux pe -
tits chapeaux dont elle app récie la commodité
et le co if f ant  incomparables.

Mais la cap eline pour nous p laire, se f a i t  le
olus souvent dép ourvue de p asse derrière ou
bien avec un ef f e t  p laqué sur la nuque, ll f a u t
avouer aussi que certains modèles continuent
à exister avec une p asse entourant complète-
ment la calotte, mais très courte derrière.

La paille d'Italie, le crin, le p aillasson et la
f oule charmante des p ailles exotiques s'of f rent
à Y envi dans tous les coloris aimés nar la mo-
de, notamment le bleu , le gris, le blanc et le
ton naturel. Pour les garnir, on ne déda igne
p as les opp ositions de nuances et nombreux
sont les modèles qui se rehaussent d'un ruban
de velours habilement disp osé . D'ailleurs, nous
en avons un exemple sous les y eux, par cette
capeline en crin blond qu'un ruban de velours
bleu royal coup e de si gracieuse manière.

Plus bas, c'est un chap eau à la passe moins
grande , en bengale gris, j oliment agrémenté de
ruban gros-grain en p lusieurs tons de gris. La
disposition de ce ruban qui rapp elle vaguement
les maillons d'une chaîne, nous f ait songer à
une élégan te j eune f emme, rencontré ces j ours-
ci dans un thé en renom qui, avec une cap eline
de p aille d'Italie soulignée de rubans de ve-
lours rose thé, p ortait aux oreilles des boucles
f ormées Par une grosse chaîne d'or, longue de
dix centimètres environ et dont les anneaux
tout bosselés étaient de grandeur dégradée.

CHIFFON.
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On demande à acMer *¦»»...
usagé, mais en bon état — S"'
(iresser à M. A. Thiévent , Lc
Roéchet. 1657]

Bibliothèque ldZto
sion. — Offres écriies avec prix ,
sous chiffre K. H. 15585, au bu-
reau «le I'I MPABTIAL . 1S5S5

Ch am bre à manger , Zn èt,
à vendre en bloc ou séparément ,
buf fe t  de service , table a coulisse ,
(J cbaises cuir. — S'adresser rue
du Doubs 153, au 2me étape , à
gauche. 15567
f lp f in ç inn  I A vendre un nspi-
Ut/lttùlUll 1 râleur de chambre ,
à l'état de neuf, force 155. — S'a-
dresser rue du Soleil 5, au se-
cond étage, à droite. 15605
Up ln de tourisme , en très hou
1C1U état , est à vendre . Prix
Fr. 70. — S'adresser rue dn So-
leil 9. au rez-de-chauBRés. 15528

Occasion exceptionnelle. ^-« V^ôviolon complet (30 fr.). vélo, 3 vi-
tesses, à l'état de neuf . — S'a-
dresser rue du Parc 79, au Hme
étace. à droite. 152:14
Pni iccp t tp  Sllr courroies , aI UUaùC U C , l'état oe neuf , à ven-
dre a un prix avantageux. — S'a-
dresser rue Léopold-Bobert 8. nu
5me étage. 152S5

Â trnnHn o un joli bure au lieÏOUU .C jame > i tal )le 0V!lle
(noyer poli) et 1 petit coure-fort.

I5V<!9
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Â ïïonH p f l  i°" divan moquetteÏ CUUI C laine. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 6, au rez-de-
chaussée . 15428

Â vpnr ipp ® '',9, sans ma 'e,as»i L l l U I D usagés mais pro-
pres (20 fr.) 15417
S'ad. an bnr. de l'«IraDnrtlal»

Café - Restaurant
i l  u

Hôtei-de-uiiifi_6 "jssr
MF Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, h.

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

E. St.inlTer-Leu.hold.

leslainjl iiii!
Dimauche 14 août

BAL - BAL
Bonnes consommations
lieaii but de promenade

Téléphone Gernier 102. 15611
Se recommande, Henri Maurer.
En cas de mauvais temps, ren-

voyé à 8 jours.

Dusga watch co
Hue du Premier-Août 39

engagerait 15612

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

Administr ation de L 'IMPARTIAL
Imprimerie COURVO ISIER

Compte de Chèques postaux :
IVb 325.

Toute seule...
FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL 55

PAR

B°nno Hutten — Louis d'ARVERS
•î̂ 3>-~ 9—«S-î-

Dans sa joie elle se leva un peu trop vive-
ment pour l'équilibre de la barque. Il la fit ras-
seoir presque durement, et suivant la direction
de son regard, il aperçut un grand jeune homme,
à l'âge peu favorable de la croissance, qui avait
de longues j ambes et les cheveux% rouges.

— Oh! j e vous en prie Charles, j'ai besoin de
lui parler. Et, sans attendre son approbation:

— Cricket! cria-t-elle, c'est moi Beechy.
_ Vous, Beechy ! quelle bonne fortune !

Le jeune homme s'était rapidement avancé
j usqu'à eux. _ _ m . „

— Je suis contente ae vous voir, onucei. u
y a des siècles qu'on ne s'est vu!

Mais le j eune Londale. Cricket pour Beechy,
restait au seuil de la terre promise, immobile.

— Je pense que vous devez nous présenter
l'un à l'autre, murmura Cressage.

Beechy rit, et s'excusa:
Une minute plus tard Cricket était assis en

tiers dans la petite barque.
— Nous avons déj euné ici, dit Beechy, par-

lant très vite, presque sans arrêt , avec une ner-
vosité que Cressage ne lui connaissait pas, et
nous allons dîner là aussi. Je vous montrerai la
maison, elle est si agréable!

Elle ne pensait au fond qu'à une chose, elle
avait trouvé quelqu 'un à mettre entre eux, et
elle pourrait plus facilement résister au désir
de parler et d'avouer sa peine et., surtout de le
croire, s'il mentait!

Cressage, irrité de 1 intrusion du j eune in-
connu, sentait qu'il apportait une détente néces-
saire entre eux. Il ne pouvait vraiment pas être
j aloux de ce grand dégringandé» Et comme Bee-
chy, de plus en plus excitée, vantait les char-
mes de la villa, et proposait de la lui faire vi-
siter, il se retourna:

— Voulez-vous dîner avec nous, monsieur
Londale ?

— Je vous remercie... vous êtes très aima-
ble, mais...

— Oh! pas de mais, implora Beechy, lord
Charles a une idée excellente, vous dînerez avec
nous. C'est dit! (

Le j eune homme n'avait qu'à se soumettre,
il le fit avec la bonne grâce d'un homme bien
élevé, et la conversation repartit de plus belle.
La verve de Beechy était intarissable, et après
le dîner, elle fit ce qu 'elle avait refusé de faire
le matin pour Cressage : elle chanta.

Cressage, blessé au vif, quitta le salon et fit
les cent pas sur la terrasse en fumant.

— Je suis trop vieux pour elle, pensa-t-il amè-
rement , je ne l'amuse pas...

Et de lui-même, sottement , en un âpre besoin
de souffrance, il offrait au j eune homme de le ra-
mener à Londres dans son auto, perdant ainsi
sa dernière chance d'une explication avec Bee-
chy.

XXXIX
Dissimulation

Le lendemain, Béatrix prit prétexte d'une mi-
graine pour ne pas le recevoir. Toute la nuit
elle avait ruminé les incidents des derniers j ours
passés, y compris l'affirmaion de Cressage que
«l'honorable» Mme Rob Romney — c'est ainsi
qu 'on appelait la dame par ironie — n'était pas
digne de compter»., mais auj ourd'hui il y avait
cette lettre!

Pour des yeux moins prévenus que ceux de
la j alouse Italienne, le billet mauve ne signifiait
vraiment rien de sérieux. Mais pour elle, dans
l'état d'esprit où l'avait mise la rencontre au
Bois, les mots les plus simples signifiaient en-
tente et amour partagé.

Si Cressage était venu à 5 heures, elle aurait
couru à lui et se serait accusée de ses mauvais
soupçons. Mais, par malchance, il ne vint pas,
et elle en conclut qu 'entre elle et Maud Rom-
ney, il avait choisi cette dernière!

En réalité Cressage ne s'était même pas aper-
çu de la perte de sa lettre. S'il n'était pas allé
chez Beechy, c'est parce qu'elle-même lui avait
fait dire qu'elle était souffrante quand il s'était
présenté chez elle le matin , et aussi parce qu 'il
avait pensé qu'elle ne recevait pas le soir...C'est
alors seulement qu'il s'était souvenu de l'invita-
tion de Maud Romney.

— Elle au moins sera charmée! s'était-il dit,
non sans ironie et il s'était fait conduire chez
elle.

Le soir Beechy reçut une botte de roses et
une lettre :

« Ma bien-aimée si méchante, écrivait l'amou-
« reux éconduit; pourquoi ne m'avez-vous Pas
« reçu ce matin ?... J'étais si malheureux de
« partir sans vous avoir vue ! Puis-j e venir de-
« main matin et essayer de vous convaincre que
«je vous aime plus que le monde entier.

« Votre Charles»
Ordinairement ses lettres écrites en mauvais

italien avec d'assez nombreuses fautes d'ortho-
graphe, lui étaient une j oie. Ses erreurs même
étaient pour elle chose délicieuse, et elle au-
rait embrassé le mot employé à contre-sens
tant elle aimait ce qui venait de lui.
Mais ce soir ses protestations amoureuses ame-

nèrent un rire amer à ses lèvres, elle déchira le

billet en petits morceaux, et sonna sa femme de
chambre.

— Emportez les roses, lui dit-elle, leur odeur
est trop forte , elle me fatigue.

Un peu plus tard quand Cressage se présenta,
ce fut pour apprendre que la signora , légèrement
souffrante, s'était déj à retirée dans sa cham-
bre pour la nuit.

Mais le lendemain matin il revint et elle le
reçut

— Me direz-vous à la fin ce que cela signi-
fie, dit-il rudement, et pourquoi vous me traitez
de la sorte ?

— De quelle sorte, fit-elle affectant l'étonne-
ment.

— Vous refusez de me recevoir , vous refu-
sez de me répondre au téléphone. Vous me trai-
tez comme un chien, pourquoi ?

Il était très beau dans sa colère, jamai s elle
ne l'avait admiré autant. Mais elle prit un livre
au hasard, sur une table , et fit mine de le feuille-
ter.

— Vous êtes absurde! dit-elle.
— Absurde ! oh oui, fit-il , absurde au point de

ne pas me reconnaître moi-même! Je l'ai été ab-
surde, oh combien vrai! Mais j e me refuse à
j ouer plus longtemps le même j eu. Je vous ai-
me et vous le savez, mais j e suis un homme et
non un pantin. Si vous m'aimez, cessez ce j eu
indigne de vous et de moi. Si vous ne m'ai-
mez pas, dites-l e moi franchement et vous n'en-
tendrez plus parler de moi.
Le coeur de Beechy battait furieusement dans

sa poitrine au son de cette voix en laquelle l'é-
motion le disputait à la colère. S'il ne l'a 'mait
pas, i! n 'aurait pas parlé de cette façon. Elle fit
un pas vers lui , mais la sonnette du téléphone
retentit , elle prit le récepteur:

— Oui, oui.», je suis signora Cavalini , Ah\...

i r -h p ffPl lP 0n demande un
M L U C !  GUI . acheveur d'échap-
neinent s, qualifié , pour petites
pièces ancre. — S'adresser à la
Fabri que «Mirno» (Graef & Co).
rue de la Serre 11-BIS . — Même
adresse , on demande de bonnes
reslenses. 15ôK:i

PprÇflnTlP ^e con fi ance » sachant
I C I U D I U J C cuire , est demandée ,
pour petit ménage. — S'adresser
rue lin Parc 54, au Sme étage , à
couche. 15448

Remonteurs gSîfrâj;
lignes , sont .lemandés . — S'a-
dresser chez M. G. Perret , rue
¦laqiiet-Pruz 31. 1ÔG17

l .nt ipmpnt A ulaeT Puur j K Hl
UU g GJ U GUl octobre, an logement
«i pièces indépendantes , au soleil ,
a personnes solvables. 15556
S'ad. ao bnr. de ['«Impartial»
1 n i i immnt  a remettre , pour le
UUgClUC.l l, 31 octobre, à person-
ne tranquil le  et solvable , un pe-
tit logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances: pari au jardin .  —
S'adresser chez M. von Kœnel .
Chemin des Cheminots 24. 15555
9mp p t f l t f p  ^6 3 belles cham-
ùlllo CltlgC, ij res et cuisine .
Indust r ie  26, est à louer pour le
31 octobre prochain. — S'adresser
à M. A. Guyot , gérant , rue de la
Pain 39. 15252
PAI I ç nn \  avec entrée directe , a
ùUUû'ùUl , l'usage d'entrepôt , esl
a louer rue de lu Paix 85, pour
le 31 octobre 1927. — S'adresser
a M. A. Guyot , gérant , rue de !n
Paix 39. 15251

A lftilPP rue ^
ll 

^ u^s '&• Pour
lUUt/I a de suite ou époque n

convenir , 2mo étage de 2 cham-
bres, cuisine , dépendances-. —S' a-
dresser Bureau Marc Humbert .
ni» 'i° la ""rre <S3 15.149

Rez-de-chaussée £s
ne, situé rue de l'Industrie 4. est
à louer pour le 81 octobre 1927.
S'adresser à M. A. Guyot . gé-
rant , rue de la Paix 39. 15250
Pjrj nnn de 2 grandes chambres
l lgUUU et cuisine , situé rue de
l'Industri e 26, est à louer pour
le 80 septembre 1927. — S'adres-
ser à M. A. Guyot , gérant , rua
de la Paix 39. 15348
Qnrip nnl A louer , rour fin oc-OUUaV ÎjU l tobre , un sous-sol de
2 pièces , cuisine et dé pendances.
S'adresser rue du Parc 18, au ler
élage , le soir entre 6 '/j h. et 8 h.

15586 

l h a n i n P P  weuhlee à louer de
VllttallUl O su ite . à personne
honnête et travaillant dehors . —
S'adresser rue de la Balance 4,
au Sme élage , a droite , après
19 heures. 15385
Pi oH h toppû situè Drès duriBU-d-lCllt,, Théâtre, est à
louer de suite. 15389
S'nri . an bnr. de l'«Tmpartial>
flh fl ffihPP louer , ùe suite ouUii tUïiUl C. époque à convenir ,
une chambre meublée. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 5. au
rez-de-chaussée. 15550
r.hamhpp A louer chambre
UlldlllUl C, meublée , indépen-
dante. — S'adresser rue de la
Balance 17, au 2me élage. 15438

A I  flll P P lHi "'3 Petite chambre
IUUCI , meublée , prix fr. 25.—

S'adresser , chez Mme (Juillet ,
rue Numa-Droz 104. 15384
Phamh p f l  meublée , à louer de
VJUttlUUl C 8u ite, au soleil , bal-
con. Prix fr. 25.—. S'adresser rue
de la Charrière 57, au Sme étage .
à gauche . 15379

On demande 2g2
de 4 pièces, situation centrale ,
contre un de 3 pièces, même si-
tuation. 15447
«S'ad. an bnr. do l'<ljnpartial>

PfttadPP * 8az' $ feux » avec tour,
ru it t gc l  à vendre de suite . Prix
fr. 25. — S'ad resser rue du Ma-
nège 22, au rez-de-chaussée. 15564

lldrd<Q€, Fleurs 4. est à
louer pour le ler septembre. Fr.
25.— par mois. — S'adresser à
M. Hirt , Brasserie de la Char-
rière. Téléphone 19.47 15577

Icficrars "'^ppe-
pour 7 »/, et 8 3/, lignes , sont de-
mandés. — S'adresser u MM.
Perret & Cie. rue du Grenier 26.

H ÏE8(f$(PB°tf* ee ™comuiuiKie
1.9BB 2QI.I \J pour neuf et rac-
coinmoiiages. Prix modérés. —
L. lireissel , rue Ue la Balance
10A. 15562

Mievages iu.r-slon
sortirait , a ouvriers qualifiés,
achevages avec mise en marche
et réglages , pour petites pièces
7 3 4 lignes. Odvriers non quali-
fiés, s'abstenir. 15418
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Mieveur ""ïï Sïïïï.
drai t  petites pièces , bonne qualité ,
avec ou sans mise en marche,
pour Maison sérieuse, pouvant
sorlir travail régulièrement. —
Off' res écriies sous chiffre C. F.
397, a la Suce , de I'IMPARTIAL .

397

Petit magasin. a^cuï
sine, est à louer pour le 31 octo-
bre 1927. - S'adresser à M. Guyot ,
gérant, rue de la Paix 39. 15249

Ol)liqU€. Sné^'es'ot
donmincHs médicales, chez Sa-
gne Juillard. — Baromètres ,
Loupes. 15754

T? PCrl3 Cr-PÇ posages de spi-
*»GgiageB. raux sont a sor-
tir. — S'adresser rue du Progrès
119, au Sme étage (milieu). 15387
Il ¦¦¦ «M«MB«. 1BiaBB—ll lli l lH

rTflmnlP rï 'un certain âge, cher-
HUlulUCa che place comme ma-
nœuvre ou commissionnaire ;
emploi pas tro p pénible. Petits
gages exigés. — S'adresser rue
de l'Industrie 9, au 2me étage.

15542

Pûr i l u r i f l O  Pla,s BOn t à sorlir.
tlCgldgCb Pressant. - S'adres-
ser à B. HEUSSI, rue de la
Paix 25. 15524

Commissionnaire. 0
^

det£r
commissionnaire , entre les heu-
res d'école. — S'adresser chez M.
Biéri , rue du Marché 2, au Sme
étage. 15438

BoDBe à tODt iairB/c'irrp-
pre et honnête , est demandée de
suite ou pour époque à conveni r ,
dans bonne famille de la ville.

15431
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Dnnnp  Dame, momentanément
DUUUC. à la campagne , deman-
de bonne à tout faire. Bons ga-
ges. — S'adresser à Mme Paul
Vogel, Les Monts , Le Locle.

15408 

On demande , de g^0en. ffi
des écoles, comme commission-
naire et aider a diflérents tra-
vaux d'atelier. — S'adresser à la
Fabrique, rue de la Charrière
13 a. 15604
Pa pç / in n p  honnête et conscien-
rc loUUUC 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 E. R. 15500, au Bureau
de I'IM PARTIAL. 15560

Rûrf loil CO Bonne régleuse pour
neglCUOC. 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 Bureau de
I'IMPARTIAL. 15557

Jeunes garçons TSS-
der à différents travaux d'ateliers.
Entrée de suite. — S'adresser au
Bureau C. Laxgang, rue des
Fleurs 5. 15504

'/ r r v W k  Iti M ^WM I 
ne bois donc que du Café i m

\ f ij m ,  U téïv; ff m Hc"3 sans caféine que ie I
VlSÊPXJ V \*0f c/t U- connaissais déjà en Amé- 'H

Jw V' s *é&V<ï W ^enu indispensable grâce |S
m L wi~&ar ^*  ̂ ii ° ses effets vivifiants ' tout lu

^^ 14364

Bois du Couvent
Dimanche 14 Août

Fêle champêtre
organisée par la 15531

Musique OBW riére „la Persévérante"
Concert — Jeux divers

Roue auac millions — Roua aux palus de sucre
Cantine desservie par ta soeièté

Vin - Bière - Limonade - Pain - Charcuterie
Cigares - Cigarettes — Chocolat

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête.

Viande de jeune Sclall
.. ^^  ̂ j g k  SAMEDI, dès 7 heures du matin,

(̂¦tS* ajjflSSSwIgt Place du 
Hardie, vis-à vis des Bancs

w B °es Coopératives , de la viande de Gros

Wff l?* - WsSK Bouilli, depuis fr. 1.20 le '/i kg.
S /r 'f c} !të&w3S> Sous-l'épaule, fr. 1 40 le 'I, kp .

f f l £ \  \&ftfsœ!s8 Culneot . fr. l.SO le '/. kg.

XKÊâHBPaïSr et Cuvard- '''¦ 4-60 le »/ i kg.
tOar Se recommande, TRIPET, desservant.

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie COUitVOISIER ~&&

^̂ &  ̂
Livre 

avantageusement
VIN ROUGE de table Etranger

par petits fûts de 35 à 60 litres,

Se renseigner dans tons nos magasins. 15320
Caves : Numa-Droz 135-137 Téléphone 4. 54t .



L'actualité suisse
Le batz (de la fête bernoise

BERNE , 11. — Il sera sûrement remporté
comme souvenir par de nombreux participants
à la fête. Il remplacera les bons de papier et
aura une valeur de 5 batz ou 50 centimes. Il
sera également vendu comme insigne de danse
et sera admis comme moyen de paiement pour
les rafraîchissements et les aliments. Un bureau
de change situé sur la place de fête les mettra
en circulation et les organisations de la fête ,
stands de vente , danse, café, etc., les accepte-
ront en paiement comme une pièce de 50 cen-
times en argent . Le proj et de ce batz a été
fait par M. Rudolf Munger et il a été frappé en
cuivre argenté.

A la frontière Italienne
BERNE , 12. — Les incidents dont des tou-

ristes suisse sont été victimes à la frontière
italienne sont parfaitement déplaisants , écrit le
correspondant de Bern e à la « Gazette ». Ce
n'est pas une raison pour en faire un « casus
belli » contre l'Italie ou pour s'écrier comme un
j ournal romand : où sont les vieux Suisses ! En
vertu de sa souveraineté territoriale , l'Italie a
un droit incontestable à fermer ses passages al-
pestres, si elle le j uge bon. De ce côté-là , in-
ternationalement , nous ne pouvons rien faire.

Il en est autrement pour les touristes arrêtés
sur territo ire suisse, à proximité de la frontière.
Tous les cas qui se sont produits ont été im-
médiatement signalés à Rome par le Départe-
ment politi que. Notre légation à Rome a fait
aussitôt les réclamations nécessaires auprès des
autorités italiennes et en a reçu des regrets
pour les malentendus qui se sont produits. Il
semble que les garde-frontière italiens aient re-
çu l'instruction, inacceptabl e pour nous , d'em-
pêcher les étrangers d'arriver à 200 mètres de
la frontière italienne. Ce point n'est d'ailleurs
pas encore élucidé dans les conversations entre
Berne et Rome.

Plusieurs des touristes victimes de ces in-
cidents désagréables étaient démunis des pa-
piers nécesasires. D'autres portaient des appa-
reils photographiques, oe qui n'a sans doute
rien de répréhens 'ble. mais ce qui constitue pour
le moins une imprudence lorsque chacun sait
avec quelle rigueur la frontière italienne est
surveillée.

Un message de M. Pierre Girard
VEVEY, 12. — La «Feuille d'Avis de Vevey»

publie le message suivant , adressé par M. Pier-
re Girard « A tous ceux de la Fête des Vigne-
rons », dans lequel le poète, tout vibrant en-
core des émotions ressenties durant ces j our-
nées inoubliables, exprime à ses interprètes ses
sentiments de reconnaissance :

« A tousi ceuûc qui portaient le péplum., à
celles qui étaient vêtues de la longue tunique,
à ceux des chars et à ceux du troupeau , à ceux
de la brante et à ceux du thyrse, à celles du cor-
sage Jacé et à ceux de la peau de léopard , à
ceux qui étaient couleur de rubis, de feuille
morte, de flamme ou d'églantine , à ceux de l'Hi-
ver, comme à ceux du Printemps, à ceux de
l'Eté comme à ceux de l'Automne, j'envoie, ce
dernier j our de fête un message plein de recon-
naissance. Je veux vous dire à tous, ma fierté
d'avoir collaboré avec vous et l'admiration que
j 'ai pour vous tous.

Sourires et larmes, si proches souvent , vous
avez été maladroits à dire l'émotion qui m'a
maintes fois envahi, tandis que j e regardais les
danses ou les cortèges. Et plus d'un conseil-
ler, plus d'un figurant (comme on nous ap-
pelle) a senti son regard se brouiller sans sa-
voir au j uste pourquoi. La grâce, la beauté,
la j eunesse, sans doute , mais aussi la recon-
naissance, la pensée de gratitude que l'on donne
à tant d'efforts et de sacrifices j oyeux.

Toutes les veillées, toutes les répétitions, tout
le travail sous la lampe, — et aussi le billet
bleu mis de côté pour le costume — nous les
savons, nous ne les oublions pas. Nous ne les
oublieron s j amais. Et c'est pourquoi , devant
telle adorable moissonneuse, telle robuste vi-
gneronne, telle légère adolescente, comme de-
vant les massifs bûcherons, nous avons tous
éprouvé une tendresse qui venait du meilleur
de notre âme. Et depuis le temps des répéti-
tions dans la grande arène vide, jusqu'au j our
qui se termine dans la gloire du grand soleil,
et la secrète mélancolie des départs proches, j'ai
de j our en j our mieux compris la leçon de la
Fête des Vignerons. Si elle n'était qu 'un fest-
spiel quelconque, un voeu, un désir de notre
pays et de notre race, on ne pourrait réaliser
cette entreprise. Heureux qui peut accorder
avec l'âme millénaire de sa terre, les élans de
son coeur et de son âme !

Je suis venu ici Genevois, j'en pars Vevey-
san. Et ce n'est pas un adieu que j e vous adres-
se à tous, mais un au revoir. »

Le voyage de M. Albert Thomas
GENEVE, 11. — M. Albert Thomas, directeur

du Bureau International du Travail , accompa-
gné de son chef, M. Marins Wiple, a quitté Ge-
nève pour le Danemark , la Norvège, la Suède,
la Finlande , l'Esthonie , la Lettonie et la Lithua-
nie. M. Albert Thomas sera de retour à Ge-
nève dans les premiers j ours de septembre.

Noyé sous les yeux de sa mère
OLTEN, 12. — Edouard Strub, 10 ans, fils

d'un ouvrier de fa brique d'Olten , qui se bai-
gnait dans l'Aar à l'endroit dit « Kessiloch »,
s'est noyé. Sa mère affolée voulut sauver son
enfant et se j eta à l'eau, mais perdit connais-
sance et fut retir ée par ses propres enfants. Le
corps du garçonnet a été retiré, des eaux à
Niedea-gôsgen.

La bombe n'était peut-être qu'un paquet de ma-
tières explosives

BALE, 11. — L'enquête de la police a été mo-
mentanément interrompu e jusqu'à l'arrivée des
experts de Berne. Le ministère public de la
Confédération a été égalemen t informé de l'ex-
plosion. Pour l'instant, on procède au déblaie-
ment des décombres, parmi lesquels on n'a pas
trouvé de débris de bombe, ce qui fait suppo-
ser que l'engin était peut-être un paquet rem-
pli de matières explosives.

Toutes les personnes admises hier à l'hôpital
ont pu regagner leur domicile, à l'exception des
trois employés grièvement blessés.
Les comités des partis communiste et socialiste

désapprouvent l'acte commis
Les comités des partis communiste et socia-

liste, ainsi que le cartel des syndicats de Bâle,
déclarent catégoriquement dans un manifeste
adressé à la classe ouvrière bâloise qu 'ils désap-
prouvent de la manière la plus énergique l'acte
inqualifiable de mercredi , qui fit des victimes
nombreuses, parmi lesquelles des employés des
tramways organisés corporativement. Une as-
semblée des délégués prendra dans la soirée de
j eudi position à l'égard de ces événements et
décidera éventuellement d'autres mesures,

Les aveux des cambrioleurs de Bâle
BALE, 12. — Alphonse Audrey, le complice

du voleur de montres et de bij oux Marty, ar-
rêté mardi matin, a avoué avoir commis, en
compagnie de Marty qui vient à son tour d'être
arrêté à Liège, le vol avec effraction le 31 mai
dernier à la caisse de dépôts de la Société de
banque suisse, sur la Place du Marché, et s'être
emparé dans une vitrine de l'Institut d'un grand
nombre de pièces d'or représentant une valeur
totale de près de 4000 francs.

Un sabotage
LAUSANNE, 12. — (Sp.) — A l'embouchure

de la Venoge, à Préverenges, deux embarca-
tions qui y étaient fixées ont disparu à peu d'in-
tervalle. Il s'agit au cas particulier d' un canot-
automobile et d'une grande barque de pêcheur.
Les deux bateaux doivent avoir été volés, ou
alors j etés à l'eau à la dérive. Ils n'ont pas été
retrouvés j usqu'ici. Cet acte de sabotage in-
compréhensibl e cause aux légitimes proprié-
taires des embarcations des dommages de plu-
sieurs centaines de francs.

Condamnation d'un escroc
LAUSANNE, 12. — Après deux j ours de dé-

bats le tribunaj criminel du district de Lausanne
a condamné à cinq années de réclusion, 2000 fr.
d'amende , 20 années de privation des droits ci-
viques et aux frais de la cause, le nommé
Edouard Martano , né en 1875, Vaudois , récidi-
viste, reconnu coupable de 15 escroqueries , re-
présentant une douzaine de mille francs et de
10 tentatives d'escroqueries.

A propos des enfants d'une famille errante
ZURICH, 12. — La direction de la section

« Schulkind » de Pro Juventute communique ce
qui suit au suj et de la saisie des enfants d'une
famille errante au Tessin :

La Fondation Pro Juventute agissant dans le
cadre de son action prévoyant l'admission dans
son institution des familles errantes de van-
niers ou de romanichels, s'était également oc-
cupée de la famille G.-K. et avait abouti à ce
que les autorités tessinoises de tutelle prennent
la décision de mettre les enfants en âge de
suivre les écoles dans des établissements, afin
qu 'ils échappassent à la vie errante qu 'ils me-
naient parmi leurs parents: Au terme du décret
des autorités de tutelle , la police tessinoise se
rendit auprès des parents G.-K. et c'est à cette
occasion que s'est produite la scène dont il a
été question dans une information.

La seule chose à laquelle Pro Juventute est
intéressée à l'affaire est qu 'elle prit sous sa
protection ces malheureux enfants afin de les
placer chez de braves familles paysannes de la
Suisse allemande.

Avant le meeting de Dubendorf
DUBENDORF, 12. — Les trois aviateurs po-

lonai s qui devaient arriver j eudi à Dubendorf
afi n de participer au meeting d'aviation ont été
obligés d'atterrir par le mauvais temps. L'un
d'eux est descendu à Schwarzbach dans le Ty-
rol. Un autre près de Flums et le trois 'ème près
de Schaenis. Ces derniers repartiront vendredi
matin pour Dubendorf. La machine de l'avia-
teur qui a atterri à Schwarzbach est légèrement
endommagée et il faudra la démonter.

Un cycliste se tue
FRUTIGEN, 12. — Rodolphe Stoller , 28 ans,

mécanicien, circulant en vélo sur la route can-
tonale de Frutigen à Kandergrund, est ven u
donner si malencontreusement contre le bord
du trottoir, puis contre un arbre, qu 'il a eu la
boîte crânienne enfoncée. La victime, qui habi-
tait Frutigen, est morte sur le coup.
Hflp^ Avant les courses du Klausen — Un mo-

tocycliste grièvement blessé
L1NTHAL, 11. — Jeudi matin , alors que f en-

traînement oficlellement fixé pour les courses
du Klausen battait son plein, un grave accident
s'est produit. Un motocycliste glaronnais, nom-
mé Kengelbacher, de Mitlôdi, effectuant le pre-
mier contour situé en territoire glaronnais , est
venu s'écraser contre un poteau de fer. II a été
relevé avec une grave fracture du fémur et des
contusions Internes et a été transporté d'urgence
à l'hôpital cantonal de Glaris. Kengelbacher
était l'un des meilleurs concurrents de la caté-
gorie des 250 centimètres cubes.

[JŒB?"" Un armailli qui n'y va pas de main morte.
Il frappe mortellement un enfant.

KIENTHAL, 12. — Un armailli de la « Bu-
schenenalp », près de Kienthat, commune de
Reichenbach, a frappé avec une telle force,
dans un accès de colère, un garçonnet de 11
ans, que celui-ci a succombé. Il s'agit du petit
Alfred Mosimann, habitant chez ses parents à
Reichenbach, mis en service chez l'armailli pour
effectuer quelques légers travaux. L'individu a
été arrêté.

Un enfant tombe sous un auto-camion
MONTHEY , 12. — Un bien triste accident

s'est produit j eudi, vers 18 heures, à Monthey.
La famille de M. Alphonse Monnard, Hollan-
dais, propriétaire d'un cirque , venait d'arriver
en gare de Monthey pour s'installer sur la pla-
ce du Stand, à l'occasion de la fête du 15 août,
et on s'occupait à charger le matériel sur un
auto-camion où se trouvait le filsde M.Monnard
âgé de 10 ans. Tout à coup, on ne sait comment
le garçonnet tomba sur la chaussée et passa
sous l'une des roues du lourd véhicule, qui lui
écrasa la poitrine. Dix minutes plus tard l'en-
fant rendait le dernier soupir.
L'acte d'un scélérat — II pend un j eune garçon

pour le voler
RORSCHACH, 12. — (Resp). — Un acte scé-

lérat a été commis par un inconnu près du lieu
dénommé Neuseeland , au bord du lac de Cons-
tance. En rentrant , un employ é de chemin de
fer entendit des appels de secours venant d'un
petit bois au bord du lac. Il courut dans la di-
rection d'où venaient les appels et à sa propre
frayeur trouva un garçon , écolier de l'école su-
périeure , pendu à un arbre, la tête en bas. Un
coup de couteau délivra le malheureux de sa
terribl e situation qui , infailliblement aurait ame-
né sa mort. Lorsqu 'il fut délivré, son corps était
déj à violacé. Le garçon déclara au commissaire
de police qu 'il se trouvait étendu dans le sable
après un bain , lorsque soudain app arut un in-
connu , qui le saisit par un bras et le tira vers
i'arbre où lestement il lui ligota les pieds puis
le pendit à l'arbre de façon qu 'il ne put toucher
ni le tronc, ni la terre. Ensuite il fouilla les ha-
bits du j eune homme, déroba ce qu 'il y avait et
disparut. La police recherche activement cet
individu peu recommandable.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Exposition d'agriculture.

(Corr.) — Tout est prêt. L'exposition d'agri-
culture des 13 et 14 août sera la glorification
du fcravaiî patient et fécond du paysan franc-
montagna rd. La nouvelle halle au petit bétail ,
élevée à proximité de la halle-cantine, est ache-
vée; elle est du meilleur effet et s'entend à
merveille avec sa grande soeur voisine.

Mentionnons une heureuse innovation qui in-
téressera au plus haut point les éleveurs et les
connaisseurs. C'est l'insta llation, dans la halle-
cantine , du « Salon du cheval », exposition gra-
phique comprenant de nombreuses gravures et
photographies. Ainsi les visiteurs auront sous
les yeux l'histoire en images du cheval du Jura.
C'est une nouveauté due à l'initiative de M.
A. Grimaître , le dévou é et compétent secré-
taire de la Société d'agriculture.
A Saignelégier. — Accident mortel.

Mardi soir, une voiture de l'Hôpital Saint-Jo-
seph ramenait des ouvriers ©t des pensionnaires
de l'asil e des vieillards, qui rentraient du tra-
vail!. Au passage de la rigole , devant l'Hôpital ,
un vieillard, M. Prêtât, tombé du char, dont les
roues lui passèrent sur le corps.

Le malheureux est mort quelques minutes
après, des suites de ses blessures.

Communiqués
«Deux soeurs» au Moderne.

Ce film est appelé au succès. Il a la hardiesse
de défendre les allures dégagées des j eunes fil-
les modernes. Le suj et est quelque peu sca-
breux , mais il ne choque j amais la morale. Au
contraire il serait peut-être bon que les j eunes
fill'les s'y fassent accompagner par leurs parents,
car une belle leçon se dégage de cette oeuvre
magnifi que qui est une passionnante comédie
dramatique d'une profonde psychologie. Au
point de vue artistique d'ailleurs c'est une pure
merveille.

Représentations tous les soirs à 8 h. 30. Ma-
tinée dimanche à 3 h. 30.
Reprise de «Michel Strogoff» à l'Apollo.

A la demande générale la Direction de nos
'Cinémas reprend dès ce soir et j usqu'à j eudi
prochain l'immense succès tiré du beau roman
de Jules Verne «Michel Strogoff», interprété par
Nathalie Kovanko et le célèbre Mosj oukine. On
se souvient que la Scala ne put contenir tous
'es spectateurs qui auraient désiré voir «Michel
Strogoff», la saison dernière, et chacun appren-
dra avec plaisi r la bonne nouvelle de la reprise
de ce chef d'oeuvre sans pareil.

Représentation s tous les soirs à 8 h» 30. Ma-
tinée dimanche à 3 h. 30.
« La Vénus Moderne » à la Scala.

Spectacle de grand gala cette semaine à la
Scala. On y donne le film le plus artistique que
le cinéma ait produit à ce jour . « La Vénus Mo-
derne» , interprété par dix prix de beauté du
concours d'AMantic City, cette délicieuse comé-
die tout en couleurs naturelles , est un vrai ré-
gal pour les yeux et pour l'esprit. C'est une

• syniphonie de grâce et de charme. Comme com-

plément de programme , la direction des ciné-
mas a retenu à prix d'or un film de la Fête des
Vignerons.

Représentations tous les soirs, à 8 h. 30. Ma-
tinée dimanche à 3 h. 30.

Uronlp osuciiâîeîQlse
Une escadrille au Val-de-Travers.

Mardi matin , une escadrille composée de cinq
avions, commandée par le capitaine Borel , a
survolé le Val-de-Travers , où elle avait pour
mission de se livrer à des exercices d'atterris-
sage.

Les avions se posèrent entre Môtiers et Bo-
veresse, au nord-est du pont de fer qui traverse
l'Areuse. L'atterrissage se fit dans de bonnes
conditions. Il en fut de même du départ , sauf
pour l'un des avions, celui piloté par le capi-
taine Borel , qui connut un léger incident. Les
roues s'étant quelque peu enfoncées dans le
sol au moment de décoller , l'appareil dévia lé-
gèrement et une aile vint frôler un poteau de la
ligne électri que à haute tension , dont elle ar-
racha un isolateur. L'avion ne subit cependant
pas de dégâts et put suivre sa route, mais il est
hors de doute qu 'il s'en est fallu de peu pour
que l'on* n'eût un grave accident à déplorer.

A l'Extérieur
Un crime à Lyon — Un vieillard assassiné
LYON, 11. — M. Pierre Poulin, vieillard de

75 ans, a été trouvé assassiné, hier soir, dans
l'appartement qu 'il habitait au quatrième étage
de l'immeuble portant le numéro 116 rue Mon-
tesquieu. Sur le même palier habite une fille de
M. Poulin et un appartement de l'étage infé-
rieur est occupé par une seconde fille et le
gendre de la victime de ce crime.

Vers 7 heures, Mlle Poulin rentrant de son
travail , fut surprise de ne pouvoir- ouvrir la
porte du vieillard , qui , à l'habitude , se rendait
chez sa fille pour prendre son repas. On fit ou-
vrir cette porte par un serrurier et Mlle Poulin
eut la douloureuse surprise de trouver son père
étendu sans connaissance, pieds et mains liés
et la gorge fortement comprimée à l'aide de
deux serviettes.

Un grand désordre régnait dans l'apparte-
ment de M. Pierre Poulin. Sur une table, on
trouva un portefeuill e vide», mais, à part cette
constatation de vol d'argent , le mobile du crime
n'apparaît pas nettement être ce vol, à moins
que les criminels ne soient capables de tuer
pour quelques francs.
Dans la prison de Varsovie — Un détenu blesse
grièvement Kowerda, l'assassin de M. Vojkow

VARSOVIE, 11. — Dans la prison où il purge
sa condamnation pour l'assassinat de M. Voj-
kow, Maurice Kowerta a été attaqué , hier ma-
tin , par un détenu , un étudiant , qui l'a griève-
ment blessé à coups de levier .

On croit que l'assaillant a des sympathies
sov ;étiques et qu 'il a voulu venger la mort de
Vojkow.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 12 Août â 7 heure* du matin

en m. Stations remP ' Temps VentcentiR .

;?o 5âle 15 Qques iuiap.es Calme
WB Berne 13 Nuageux î
087 Coire 15 Couvert »loM Dav33 8 » »
632 Friliourg.. . . . . .  15 » »
M4 Genève 15 Très beau »
«5 Glaris 14 Pluie y, d'onest

1109 Gœschenen .... 12 Nébuleux Calme
oub Interl aken 16 Couvert »
99o La Chaux-de-Fds 10 1 V. d'ouest
450 Lausarne 16 » Calme«!03 Locarno 19 Très beau »<fB8 Lugano 1" , ,
«9 Lueerne 15 Couvert »riVU Monlreux 17 » »¦M Neuchâtel ....... 14 Nuageux »DUO Uagaz 15 Couvert 1
t>73 Saint-Gall 12 Pluieprobable V d'ouestHoB Saint-Moritz .... 1b Qques nuage? Calme1407 .ScbaniiniiRe 15 » V. d'ouest
4M Scbula-Tarasp .. 10 Très beau Calme
-al Slerre — Manque —
m i ho une 15 Nuageux Calme
m Vevey 17 Couvert »

' 609 Zermatt — Manque —410 Zurich 15 Nuageux V. d'ouest
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Etat-ciïil du 11 Août 1927
NAISSANCE

Huguen in , Lnur«»tte-Simone . fil-
le lie Emile-Alber t , mécanicien ,
et de Marguerile-Elise née Baur ,
Neuchàti-l'ii 'e.

PROMESSES OE MARIAGE
Berseih . Maurice-Robert, ai»ii-

Cui leur, vaudois . et Duconi m lin-
di t - Verron , Jeanne-Alice, coutu-
rière, Nreuchàieloise.

DÉCÈS
Incinéral ion : Bugnon . Louis-

Piacide Augns ie . é oux de Ma-
itoilde-Emuia née Hmnhei't-Dniz.
.Yeucliàtelois. né le 2.") A «>ùi  18(57.

6411. — Glauser . Fri iz-Eini le ,
époux de Elise née Richard , Ber-
nois , né le 11 Décembre 1KK6

HMSlkS
sout demaixlées. pour  entr » r
• le suile . a la Kali r i que de cailrans
métal a La Romaine », rue «lu
N'or.l B7. 15675

Ou demande bon ouvrier , sa
chani  la nar i ie  < i u

coâran métal
à fond , pouvant re inu 'HCrr  le pa-
tron. I n u t i l e  de fa i re offres sans
sérieuses références Place d'ave-
nir. — Ecrire sous chif t re  A . Z.
1557- , au Bureau de I'IM P A B -
T I A L . 15r>7">

esl demandée pa r bureau, pour
différents  t ravaux  - Offre s écri
tes sous chiffre It. D. 398, à in
Sure, de I'IMPARTIAL. :>9K

©sa cherche

sérieuse et débroui l la rde , pour
travaux d'atelier. Entrée immé-
diate. P iJ2097 G 15263
S'ad an hnr de r .Imnart lali

Verres Je forme
Fabrique de la place cherche

lion ouvrier pour verres de for-
me. Entrée immédiate  ou à con-
venir. — S'adresser rue du
Pare 137. au 2me étage, lôoiii

Chauffeur
marié ,  ne toute morali  é. esl de-
mandé. Indi quer prélenlions en
s'adressant par écrit , sous chiffre
J. G. A. 15511. au burea u de
I'I MPARTIAL . 15511

Huent local
est demandé pour visiter clienièle
automobiliste. Pneumat i ques et
huiles. Forte commission -Ofl res
écrites sous chiffre . P 1770 .\.
à Publicitas. NEUCHATEL.
P 1T7U N 15359

Coupages
île balanciers

On sortirait coupages de ba-
lanciers à domicile. Travail soi-
gné exigé. 15113
•S'ad au bnr. de r«Tmnar t in l»

A vendre au LOCLE

liaison
bien située el bien entretenue ,
comprenant 7 pièces el toutes
dépendances. — Pour traiter ,
s'adressera M. Marc Huguenin ,
professeur , à St-Imier.

15452

A vendre
en bon état (bas prix) 1 accor-
déon. 21 touches , 8 basses. 1
accordéon. 33 touches. 12 bas-
ses, 1 buRle solo, 1 grande et
1 p e t i t e  flûte. — S'adresser au
bureau de l'ulinpartial». 15648

^ggk DlfflflHCHn4 111T

WMÊ 3li *u'' WUà
^IP^ ie Régularité fermé -

organi sé  n tr les

Motos-Clubs du District de Boudry,
du Locle et de La Chaux-de-Fonds
affiliés u l'Union Motocycliste Suisse l '  M. S .;

Très noinhrenx engagemenis. - Premier  passage avec ravitai l lement .
Place de la Gare, à 7 h. 15 du mat in .  \bG'ù>

Arrivée : Place de la (lare, à 7 b. 15 du matin .
Programmes il onnan l  tous les détai ls  du Circuit .

De la lumière poiar les aveugles

Hum les FUR 1026
I/Ami âes J^ir<<ei&g§lte$
se colportera prochainement, réservez-lui
vos cœurs et vos sympathies. 15634

: Chapeaux *̂fff9%i K̂
1 Casquettes llJ?t*i&yaÔ I
Y Tom-Pouces M \Pfj ^^

Parapluies — Cravates
ï Les dernières Nouveautés sont arrivées !

I PRIX AVANTAGEUX 1565Ss g

Qonjtrjerce à renjettre
Epicerie f ine & Magasin de spécialités , situa-

tion exceptionnelle , jolie petite ville bord du Léman, à re-
mellre ava n tageusement , pour cause de départ , de suile ou
époque à convenir. — S'adresser à Case poslale 787, à
BIENN5E. JH 10270 .1 18637

! î - ' v-Yv;
BKCTVff lfiirtw ^ aSpiaiyà. ¦¦

ElIBl VCmiItte dans nos magasins de lé gumes
et tSeaBOTHSïM sur la Place du Marché un
wagon de 10m

0.75 ie kilo par 5 kilos

extra* Fr. 1.— le kilo

Fr. 1.20 le kilo

Prunes lirÉps
Fr. O.SO le kilo

On demande 100,2

Dorcer-iïrciiciir
pour cadrans métal , connaissant la part ie  à fond.
Haut salaire si la personne convient. I n u t i l e  de faire
des offres s s preuves de capacités. — Offres écrites
sous chiffres G. L. 15672 au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

SIGRISWIL HotBi-Pens Son nra min I
Séjour de vacances très agréable. Anê i  d' o inn i i .ns  Prix ut pE4

| p' nsion deu . lr. 7 50 Prospectus  par Fr. l'âseh & l'rey.

'Il ¦ I B m- •

Lae de Bienne et Hauteurs du Jura
Séjours agréables. Liste «les Hôtels.

Bureau de ren seignements Bienne. JH . 10.238 J . 13115

Emromîire - lel des Palmiers
&*<œ Û&&-1Lïtm<&V£a<£: oO mètre * de la Gare

Nouvelle ouverture de la Taverne-Brasserie
Cuis ine  et ( lave soi gnées. Bière ouverte  de -Munic l i
et Pilsen . à 40 cts les H ul Chambres  avec eau
courante , a. pa r t i r  de Fr. -1.50. JHÔÏ2Ô9G 11252

S«" r ecommande . lio(l GASS ex-r l ief  de cuis ine , nouveau Directeur.

etriEi ïifitasralri Hô: B1 de la Croix Blanche mS liif II — Ei Fcsie = I
; Bonne maison confortable pour louristes el familles. Bonne ;

position libre , près de la gare. - Prospectas par ;
JH37I B 10853 F HACSSENER.

eUMIE Kl HEOdïEL
Maladies nerveuses (Al i éna t ion  menlale exclue). — Affections
du système nerveux central (scléroses mu l t i n l e s . atropli ies muscu-
laires , épilepsie . elc.) — Rhumal i smes .  sciatiquer». névrites mi-

graines. — Troubles de la circulation et de l'âge critique
P 1280 N TOUS T R A I T E M E N T S  M O D E R N E S  11036

Dr Maurice DARDEL Amarnd LINDER, Directeur

iffl il^lilliFI Sa.?*™*1"' H
, et bains , ancienne renommée. Bains minéraux.  Remis a Epsj

neuf , avec tou t  confort. Prix de pension Fr. 7.— et 9.— . EM
JH. 332 B 1018(5 Prospecms Fr Scbttpa sta jp|j

I 

Grandes étendues en pâturages et forêts , parcs naturels -j
avec vieux sapins et pelouses vertes , où l'on pénètre et cir- !
cule l ibrement , loin des roules poussiéreuses. I

Les stalions du chemin  de fer S -C. sont les points
de départ d'excursions nombreuses et variées à Mont-So- \ \
leil et St-Imier par la Ghaux-d 'Abel  (b i l le t  circulaire),  aux
Rochers des Sommallres. aux Pommerats et dans la Vallée
du Doubs. aux sites pittoresques de la Goule, Theusseret
et Goumois.

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

Le chemin de fer délivre des billets du dimanche vala-
bles deux jours , des billets circulaires et comninés et il H
accorde des facilités pour le transport des sociétés ei d'éco- Se

¦L les. P. 9223 S. 1304!) S

Hôtel-Pension BELULUe -M^f
Altitude 113!) mètres. — Ouvert dès le ler Juillet. — Poste de

T. S. F. — Bonne pension, depuis fr. 6..50. — Prospectus. —
Très vaste Panorama. JH 450651. 11338

Kurhaus el Dslus ie Outenborg |
i Li gne de Langenthal-Wolhusen (Canton de Berne)
j Source ferrugineuse radioactive , bains minéraux , bains d'acide

carbonique , bains salins, bains sulfureux, douches, gymnas-
! tique resp iratoire , massage. Les meilleurs résultats pour com-
i battre : rhumatismes opiniâtre s (rhumat ismes musculaires et
j articulaires),  sciati que , gout te , nervosité, insomnie, faiblesse

de cœur, aslhme, bronchite , troubles de l'estomac et des in-
testins, ainsi que toutes les conséquences de la gri ppe, de la

; pleurésie et de la pneumonie JH 395 B 11441
Se recommande. J SCHÛRCH.

: i np mm
„, .BnaBBiui I BBMHB ''l! 'l i r  ordre.
Staiion des arlhrinques.  — Séiour «ie camp, idéal. — Exe. tennis.
— Garage box. — Restaurant. — Dem prospectus. — Téléph. 65
¦IHIlOfiY 8727 ¦ II. SUia'l. I .PHHi:i .  i.ro n

( JSSS^SSSL. Bjwn
Maison confortable , siiuation magnifique et t ranquil le .  Bonne
cuisine. — Centre d'excursion. — Pri x de pension , depuis

l fr. 8.—. - Prospectus. Se recommande. Fam. Thœnen J
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pour Séjour, depuis fr. 5.BO a 7.— (les 4 repas y compris) au

Châlel-Pension DEINELIG , La Loge
La Chaux-de-Fonds Tél. 33.50 TEA-BOOM

REPAS SOIGNÉS. Beau but de promenade depuis La Chaux-de-
Fonds, le Vallon de St-Imier et le Val-de-Ruz (Gare des ConversJ.

Bons chemins pour Autos (Garage) 12942

i=YJUJJ!E DES PONTSs
k=n DE LA SAGNE=J

Contrée Intéressante
Nombreuses anciennes maisons des

h Montagnes neuchateloises

[ ' Des stat ions du Chemin de Fer P. S. C, l'on se
ï i rend au Mont-Dard , H Tèie-Ue-R:in. au Locle par la Combe-
| i Girard , au Mont  Racine, a La Tourne , à Chambrel ien et

Champ-du Moulin . Noirai gue et Travers, ainsi qu 'à La i j
i Brévine et au Locle par La Joux .
j ; Billets P. S. C. du dimanche valables 2 jours ; billet cir-
• : culaire Ohaux-de-Foiids-Cbambreiien-Les Ponts-de-Martel.
f. : Chaux-de-Fonds et vice-versa; facilités pour socié es ei
B écoles. P9227MS 14759 |
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Pi!]jt-Uj||fli| Miel-Pmon il'ii lit!
1 UUl UU1 lUIlIUll prés du port.  — Téléphona 92
¦""""""—"IBIBBBBBBBBB BBBI— —^^— Pension soignée. - Grande salle

Séjour agréable  pour lOO personnes. - Salle de
bains. — Bains du lac. — Canotage. — Pèche. — Grami ja rd in
ombragé pour courses scolaires. — Belles salles pour Sociétés. —
Restauration à toute heure. — Spécialités : Poisson et charc uter ie
de campagne Vins premiers crus. 3JtHF Bateaux à louer. -$m*
JH 2374 N 152R0 Georges Ducommun  nronr - v i i i c u l l e i i r .

Le Chanel, Neuchâtel
Etablissement médical

Maison de repos et de convalescence . Situaiion idéale au milieu des
forêts vis à vis du Lac et de la Chaîne des Alpes. Pension, dennis
Fr. IO. nar jour  1(1287

19» ri««Sffls4 Crémerie — 
n ii î iiJlIPi — mm SE [ LB Locle
jlStra wMaïWiBliV U Magnifique pro nadi Tel 5 51

nof d de to Crelï-ilr
CGE£<é ¦R<estfoMt3BB'eaBnBt

au Cenlre de la Vil le

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

RfinURY Bffl||£| jS€la
Consommation et mets de premier choix à toule heure. Repas
sur commande. Salle pour sociétés et familles. Grande ter
rasse viirée. Grand jardin ombragé. Jeu de quilles en plein air nou-
vellment installé. Se recommande
g9fl(i Famille Karlen-BSny

IM HIinR mm BEMI-$JTE
IIMII H II M Ml* lit Situation magnifique à l'orée de
la forêt. Tout confort. Cuisine soignée. Prix modérés. Tél. 3.

JH 1201 T 16647 Mme Vve E. BOLENS.

railTEL njfS^
Plein centre de la ville, bord d'un quai charmant et de la route

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

P-1145-N 10869 Se recommande.
La nouvelle Direction. W. BCSSLIIVGER.

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

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

séj our à OORRENHST UMBê
Pension Sommerheim. — Maison bourgeoise bien tenue. — Bains
du Lac. — Baleaux à rames. — Pri x, fr .  6 50 et fr. 6.— . — Télé-
phone 6.53. — Prospectus par M. E. GlaiiKer 118:tl
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Rf /l llITF /&ïïiY m i-saison et imperméables , tu m f» /|
ri/illI£ASU Â pour hommes , depuis 4 .̂JW ^|
Beau choix de COMPLETS pour la Communion

MAIÏfiFC HOTEI DW PORï
I IH W P lilc V® ^% Hôtel - Pension famille

Xy IW» V m^%j r Belle vae sur le lac. 6356
Exellente cuisine. Prix modérés. Garage. Téléphone 7.
J. H. 60371 C E. Ooumaz. Propriétaire.

Worbcn-lcs-DolDS S
Sources ferrugineuses et de rad ium — Excellent? résul tats  prouves
contre Rhumatismes Sclatlques, Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension a par t i r  de Fr. 7.— . 9789
JH .̂ 19 ; J. Télé. 55. Se recommande O. Koeni f f -Wûll i r i fh .

SFâOtS! iSiîj i
Séjour d'élé. - Chambre et pension fletiuia fr. C— . - Situation «ran
qui l le  à proximiié de grandes et belles forêts. - Bains du lac. - Belle
plage. - Canotage. - Pèche. - Jardins ombragés. - Salles- pour So-
ciété et familles. - Bestauration à toute heure. - Poisson - Char-
cuierie de compagne. - (iarage . j i i l l ' JI 98(15

Salvan Pension Bellevue
Magnifique station d'été avec ses nombreuses excursions et prome-
nades variées ; agréable séjour ; pension très connue des chaux-de-
fonniers. Prix unique, Fr. B — par jour. Bon soins. Références,

.1 H. KW09 S. 16868 

les Replans ^è^.Rasse*. Situation idéale pour séjour d'été. Vue superbe. Confort.
Restauration soignée. Chambres et pension depuis Fr. 6.—.
Téléphone 87. JH 1104 T 8728 René Junod-Jost.



LA LECTURE DES FAMILLES

boulevard de Olidiy prenait le nom de l'absente
et sa place, à quel mobile obéissait-elle ?

QueHe était son excuse ? car Pierre de Mail-
lant ne pouvait se résoudre à la croire cou-
pable.

ML Godet l'observait à la dérobée en suivant
avidement sur ce visage qu'il aimait le travail
de la pensée.

Tout à coup, le j eune homme lui dit :
— Âh ! j'oubliais.... Vous savez... je pars de-

main ! a
— Toi ! fît le vieillard en sursaut.
— Oui, je m'absente.
— Pour longtemps ?
— Pour quelques jours.
— Mais alors... gémit le vieux garçon presque

Inité, c'en est fait... Tu cèdes la place à l'autre.
— A qui donc ?
— A Lignères, parbleu !
— Oh ! moi, fit le comte en secouant la tête,

je ne prétends disputer la place à personne. Et
puis, que voulez-vous, mon oncle, s'ils s'aiment!

Le vieillard prit de désespoir son crâne à deux
mains et enfonça ses doigts maigres dans ses
cheveux blancs.

Pierre eut pitié de lui.
— Bon ! fit-il, calmez-vous donc, rien n'est

encore fait... Et voulez-vous que j e vous dise ?
Ni Lignères, ni d'autres, j e crois, n'épouseront
jamais cette pauvre Marie-Madeleine !

Le vieillard darda sur le visage du jeune hom-
me l'éclair de ses yeux gris, mais les traits de
Pierre de Maillant n'exprimaient qu'une pitié
douce, la tranquille sérénité qu'on y lisait tou-
jours.

IV
Conscience

La paix au milieu de laquelle vivaient les hô-
.tes était évidemment troublée.

Le soir était venu.
La duchesse s'étai t retirée de bonne heure

dans le salon attenant à sa ohambre où elle avait
reçu sa demoiselle de compagnie le lendemain
de son arrivée au château.

C'était là son buen retiro habituel, son home
préféré.

Pierre de Meillant était rentré chez lui.
Au salon, la marquise de Lignères se livrait

aux douceurs d'une partie d'écarté avec M. Go-
det qui ne se faisait pas faute de j eter une foule
de cailloux dans le j ardin de la douairière.

Depuis qu'il connaissait les intentions du lieu-
tenant au suj et de Marie-Madeleine, le vieillard
était devenu comme un fagot de ronces, extrê-
mement épineux.

. Ce n 'était pas que le prétendant lui déplût ni

qu'il eût rien à dire sur son compte, mais les
visés du j eune homme contrariaient les secrètes
espérances du vieux garçon.

La pensée qu'une fille de Jean de Maillepre
porterait aux Lignères une partie des biens de
son père lui était extrêmement désagréable.

Surtout, l'exceaient homme enrageait en son-
geant que cette douce Marie-Madeleine passe-
rait les plus beaux jours de son existence sous
la férule de ce dragon femelle qui s'appelait ma-
dame de Lignères, Adélaïde pour les intimes. M.
Godet appréciait à sa valeur ie fris de lai mar-
quise.

Son coup d'oeil était juste et vif.
Roger de Lignères était un de ces hommes

agréables et légers, honnêtes mais faibles, qui
sont incapables d'un effort soutenu et d'une vo-
lonté persévérante.

Sans doute, sous le charme de la rencontre
imprévue qu'il avait faite, gagné par la grâce
irrésistible de cette j eune fille, il avait pu tenir
tête à sa mère, mais M. Godet prévoyait l'a-
venir.

Madame de Lignères, avec son despotisme
invétéré, ne tarderait pas à rétablir son ascen-
dant sur l'ancien lieutenant , et alors, comme elle
ne pardonnerait à sa bru , si Marie-Madeleine
avait la malchance de le devenir, ni son origine
douteuse, ni ce que vieille dame appelait une
mésalliance, la vie deviendrait pour la malheu-
reuse un enfer dans le grand et triste château où
elle se verrait séquestrée en dépit de ses pâ-
turages opulents et de l'immense plat d'épinards
au milieu duquel fl était bâti et pour lequel Ro-
ger n'avait pas assez de railleries.

Le jeune homme avait quitté le salon.
Son éternel cigare aux lèvres, car il était un

de ces fumeurs forcenés qui endorment leurs
ennuis et tuent le temps à l'aide ce ce poison
cher au fisc, il errait sur la terrasse, devant le
salon dont les fenêtres ouvertes laissaient en-
trer la fraîcheur du soir et il faut le dire aussi
une infinité de moustiques et de papillons tour-
billonnaient autour de la flamme des lampes, et,
les yeux fixés sur la ohambre de sa belle, il était
tenté de lui soupirer une sérénad e à la façon des
amoureux de Séville ou de Grenade.

Il songeait qu 'en ce moment son sort se dé-
cidait.

Madame de Maillepre lui avait dit en remon-
tant chez elle :

— Je vais parler de vous.
C'était vrai et cependant la duchesse ne se

pressait pas de remplir sa promesse.
Dans son vaste boudoir, elle aillait et venait,

indécise et troublée.
Suzanne Carol, appelée par un coup de son-

nette, attendait, debout, les ordres de sa maî-
tresse.

Suzanne avait l'âge de Madame de Maillepre,
mais elle était loin de lui ressembler.

La châtelaine était forte, grande, fraîche et
grasse sans excès.

La femme de chambre était grande aussi,
mais sèche et maigre.

Sa figure eût été assez agréable sans la froi-
deur qui la momifiait et lui donnait des airs de
béguine.

Mais l'apparence qui ne prévenait pas en sa
faveur était trompeuse.

Honnête foncièrement, dévouée corps et âme
à sa maîtr esse, incapable d'une tromperie, Su-
zanne Carol était de plus d'une rare intelligence,
d'une droiture à toute épreuve et pouvait pas-
ser pour une servante modèle.

— Blanche ? demanda la duchesse.
— Mademoiselle est rentrée chez elle.
— Qu'a-t-efe dit ?
— Rien . Madame la duchesse a dû voir qu'elle

paraît ne plus se souvenir de la scène d'hier...
— En effet.
— Et qu'au contraire elle est moins agitée

qu'elle ne l'était depuis longtemps.
— C'est bon , soupira madame de Maillepre.
Et brusquement, ses inquiétudes se faisant

jour :
— Ah ! ma pauvre Suzanne, que de chagrins

nous aurons peut-être encore !
— Il faut espérer !
— Je voudrais tant que cette enfant fût heu-

reuse !
Suzanne garda le silence.
La duchesse reprit, avec un geste de résigna-

tion , un geste de femme qui se décide au sacri-
fice:

— A l'autre, maintenant !... Pourquoi ce Ro-
ger s'est-il amouraché d'elle ? J'aurais voulu
la garder auprès de moi, toujours... les garder
toutes deux, Suzanne ! *

— M. de Lignères aime Mademoiselle Marie-
Madeleine ?

— Comme un fou qu'il est.
— Madame 3a duchesse veut-elle me permet-

tre de lui donner mon avis ?
— As-tu besoin de permission ?
— C'est un mariage qui ne se fera pas.
— Tu crois ?
— Jamais madame de Lignères n'y consen-

tira.
— Tu te trompes... La marquise est d'accord

avec son fils.
— Madame la duchesse la connaît-elle donc

si peu ?

— Quand je te dis qu'elle a donné son con-
sentement.

Elle le retirera.
— Comment le sais-tu ?
— Une idée à moi...
Et Suzanne répéta son pronostic :
— Ce mariage ne se fera pas.
— C'est possible... Tant mieux alors... Mais

j'ai promis de parler... Je parlerai ! Appelle Ma-
rie-Madeleine !

Suzanne ne fit aucune observation.
Madame de Maillepre s'assit devant sa table,

après avoir placé un fauteuil tout près d'elle,
de façon que la lumière de la lampe tombât en
plein sur le visage de celle qui allait l'occuper.

Méfiez-vous des gens qui vous placeront ainsi
en pleine clarté, en se ménageant pour eux-mê-
mes une ombre propice.

Ds veulent surprendre vos impressions et
vous cacher les leurs.

Telle n 'était pas précisément l'intention de
madame de Maillepre.

Le visage de Marie-Madeleine lui plaisait ;
elle y trouvait comme un lointain souvenir du
duc Jean et c'était pour elle une cause d'atten-
drissement et de j oie amère.

D'un autre côté, elle se sentait troublée et
voulait cacher son émotion à sa protégée.

— Asseyez-vous, lui dit-elle, lorsqu'elle entra.
J'ai à vous parler sérieusement.

Marguerite Souvray était cent fois plus trou-
blée que la duchesse.

Comme le criminel qui redoute à chaque ins-
tant une surprise, elle tremblait d'entendre sor-
tir de la bouche de madame de Maillepre les
sanglants reproches qu'elle méritait.

La duchesse reprit :
— M. de Lignères m'a fait part de ses senti-

ments. Il a cru pouvoir vous les avouer, et, en
effet, vous êtes libre et ne dépendez que de
vous-même.

La fille du colonel murmura :
— Je pense autrement, madame. Si j'ai écouté

M. de Lignères, ce fut malgré moi et parce que
je ne pouvais faire autrement... Mais mon parti
était pris d'avance , quoi qu'il pût me dire...

— Et ce parti ?...
— Est de rester ce que j e suis... si j e peux !
— Vous n'avez pas d'autre ambition ?
Marguerite Souvray leva sur Ja duchesse des

yeux empreints d'une telle reconnaissance et en
même temps si suppliants , que madame de Mail-
lepre en reçut une véri table commotion.

Elle ne devait jamais oublier ce regard.
La jeune fille reprit :
— Ma situation est si différente de ce qufeEe

était il y a j feu de temps encore, que j e n'aiqu'un désir : la conserver. (A suivre.) .

Myrtilles des Alpes
première qualité, en petites cais-
ses de 5 kilos, fr. 4.—, 10 kilos,
fr. 7.60. contre remboursement.
11. Gilardi, Gei-ra-Gambaro-
gno (Tessin). JH 63403 O 15476

Myrtilles des Alpes
fraîches, douces et sèches. 5 kg.
Fr. 4.80 — 10 kg. Fr. 7.SO.
Envoi prompt. — G. Pedrioli.
Bellinzone. JH. 59970 O.
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Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

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

Essences de Grenadine
Capilaire, Cassis,

Citron, Orange etc.
Pour les restaurants prix réduits

par litre. 10171

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre 4

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

New-nudson, .$£&.
2»/, P. S., à vendre. Prix fr. 650.
— S'adresser Pension Grisel, rue
Léopold-Robert 25, tous les jours
entre 1 et 8 h. après midi. 15519
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Rien ne contribue plus
à l'économie que de tenir
chaque chose à sa place.

(Fénelon.)

; ...soiu VOTEE ARGENT DISPONIBLE
en un carnet de dépôt 4 %
ou en eompte-eourant.

j VOS TITRES ou VALEURS
en dépôt ouvert ou en coffre-fort

Rue Léopold-Robert 18. ssw
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Mme K0LSK1-B0REL
l ing ère ,

lerreaux Vt
se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. 22420

FINE LINGERIE
SUR MESURE

FAITE A LA MAIN

CHEMISES
SUR MESURE

POUR MESSIEURS
ENTREPRISE de TRO USSEAUX

Salons dis
composés d'un canap é et 2 fau-
teuils clubs assorlis, moquette
laine superbe, divers dessins.
Travail garanti .

Fr. 49S.-
Magasin d'Ameublements soi-

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

Affaire intéressante
Pour cause de famille, à remet-
tre, dans ville industrielle du
canton de Vaud ,

Joli magasin d'horlogerie
peu de reprise. Conviendrait pour
Îiersonne connaissant le rhabil- I
âge. — Offres écrites sous cbiffre

IV. A. 400, â la suce, de l'Im-
partial. 400 ¦

iras us...!
m xrijL seulement | j

a mais aussi nos Clients M j
Y'M affl rment 1ue notre

I grande Cologne 1
j ¦ est d'une fixité étonnan- I jj
L 9 te et son parfum per- H i

w slHtc longtemps.
m Se vend aussi au détail. K !
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M Fritz - Courvoisier O K- î
|| Tél. ïi.n. U CHAUX-DE-FONDS g

Mesdames !
Essayez la dernière Création

du Sas 15483

„GebàV "
J®

JR Le „Gelsy"
<h3&L travaillé avec des rayures

Ij / JP élastiques, donne la sou-
1||L ple sse au Bas et arrête les
rTHnl mailles sautées

-L '_- ïdislJkL ̂ ^
Existe en fil , depuis Fr. 3. —
en soie . , . . Fr. <f».50

Grand assortiment de couleurs.

Wrîcosa <§. 4-
Téléphone 14.29 Léopold-Robert 9.

BUSGA WATCH C®
Rue du Premier-Août 39

demande, pour petites pièces ancre soignées 15552
Pivoteurs-logeurs
Remonteurs
Acheveurs d'échappements
Réglages Breguet sont à sortir à domicile.

Travail garanti pour 1927 el 1928.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

I

Sdres juiomcny" |
se trouvent la 8:290 N
Pharmacie Itourquin j

A VENDRE
environ 15161

100 Hanches
de tourbe i" qualité

Prix avantageux

Chantier du Grenier

tt ROÏTI - TéléphODe M

Chambre
à manger

On demande à acheter , une
chambre à manger, style moder-
ne, à l'état de neuf. — Offres
écrites sous chiffre E. C. 15246.
au Bureau de ITMPJIRTIAL. 15246

On cherche à louer, 1B461

de 3 ou 2 pièces, de préféren-
ce de suite ou époque à con-
venir. — Offres écrites sous
chiffre B. B. 15461, au
Bureau de L'IMPARTIAL.

BeauGarage
à louer de suite. — S'adres-
ser à M. A. GI0VANN0NI (Mi-
nerva) . 13189

Superbes
LOCAUX
à l' usage de bureaux et
comptoirs (4 ou 5 pièces), sont
à louer tout de suite ou pour épo-
que à convenir, dans la Grande
Fabrique des Grétèts. Chauffage
central. Concierge. — S'adresser
au notaire René Jacot-Guil-
larmod. rue Léopold-Bobert 38.
P 30221 C 15149

On demande

Blte ffièiée
15205

indédendante, à deux fenêtres, à
l'usage de bureau (si possible).
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
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D' Gustin j

Grande Vente dans les Dro- ;j
guéries des Frères Robert. j
Marché t et Parc 71. La '
Chaux-de-Fonds. 13703 j
0======= ^
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Ch. MÉROUVEL

— Tu dis peait-être... demanda M. Godet en
remarquant une trace d'hésitation sur leTfront
de Pierre de MeiMant ; ce> n'est donc pas cer-
tain ?...

Le visage tranquille et reposé du comte rougit
légèrement.

— Rien de ce qui n'est pas fait n'est certain
répondit-il évasivement.

— Si ça. pouvait manquer tout à fait ! murmu-
ra le vieillard en hochant la tête

— Vous en seriez heureux ?
— Pour le reste de mes j ours.
— Eh bien, je peux vous donner une bonne

parole. Espérez.
— Oh ! si tu disais vrai, Pierre, comme il y.

aurait ici d'eux êtres qui te béniraient!
— Vous d'abord...
— Sans doute.
— fît l'autre ?
— La duchesse ! Est-ce qu'on ne peut pas

faire le bien partout, un bien énorme... quand
on a ta fortune, ton coeur, ta bonté ?... car tu
es bon!'

— On verra ! mais pas un mot !... C'est en-
tre nous. Et tenez, vous savez que j e vous aime,
mon onde ! Je veux vous faire une confidence...
Je ne sais pas moi-même si oui ou non )e rom-
prai avec le monde, si je renoncerai à mes idées
ou si j e n'y renoncerai pais... Cela dépendra...

— De quoi ?
— Vous n'en direz rien surtout ?
— Pour qui me prends-tu... Je suis un homme

sérieux... J'aurais pu être notaire... Mon père l'é-
tait. Une notaire est tenu au secret profession-

nel.. Je te dis donc : Foi de notaire !
— Eh bien, cela dépendra d'un problème

scientifique que j e poursuis...
— Tu te moques de moi? dit le vieillard désa-

pointé.
— Pas du tout... ou, s*vous aimez mieux, d'une

question que j e me pose à moi-même et à la-
quelle j e ne suis pas encore en état de répondre.

— C'est obscur, ta confidence.
— Tant mieux. Vous ne la trahirez pas.
— Puisque je t'ai dit : Foi de notaire !
— Ça ne fait rien ! Je n'ai pas confiance... Une

parole est vite lâchée...
— Et le secret est nécessaire à ton opération?
— Un secret absolu, oui.
— Ce sera long ?...
— Quoi ?
— Ton problème à résoudre.
1— Pas trop.
— Tâche de te presser.
— Pour quelle raison ?
— C'est que, si tu laisses partir mon trésor,

tu ne retrouveras plus le pareil.
— Si!
— Non.
M. Godet se pinça les lèvres et fit un geste de

la main pour solliciter du jeune homme un re-
doublement d'attention.

— Vois-tu, reprit-il. ta ne la connais pas as-
sez. D'abord elle vaut mieux que tu ne penses
même au point de vue argentt....

— C'est <?a qui m'est égal.
— On le dit et au fond on n'est pas fâché de

trouver dans la poche de la femme adorée une
forte somme.

— Et elle se trouvera dans la poche de Marie-
Madeleine?

— Parfaitement...
— Vous m'étonnez !
— Réfléchis... D'abord elle me plaît.
— A vous ?
— Â: moi.
— Ce qui signifie que vous en ferez votre hé-

ritière ?
— Oui m'en empêcherait?
— Ce serait tout à fait extraordinaire.
— H faut bien que j e laisse ma petite fortune

à quelqu'un... Je ne me connais pas de parents.
— Il s'en trouvera, soyez tranquille.
— Qu'ils aillent au diable !... J'aime mieux

une belle fille qui flatte mes yeux que des cou-
sins que je n'ai jamais vus. Ce n'est pas tout.

— Quoi encore ?
— Cette jeune fille a eu un père... comme tout

le monde.
— Marie-Madeleine ?
— Sans doute Marie-Madeleine... A quoi pen-

ses-tu?
— A rien. C'est une idée qui me venait... Ne

faites pas attention I
— Ce père peut lui avoir laissé quelque cho-

se de son côté...
— Il aurait fallu qu'il eût ce quelque chose ?
— II l'avait. Il était même puissament riche...
— Vous le connaissez donc ?
— C'est possible.
— Pourquoi ne voulez-vous pas me le nom-

ner ?...
— Je ne peux pas... J'ai promis... Mais il m'est

touj ours permis de te répondre : Oui, je le con-
nais !... Qui te dit que ce ne soit pas là une des
raisons de mon attachement à cette j eune fille ?

— Le père était donc votre ami ?
— Il l'était... J'avais même pour lui une af-

fection profonde, et, bien qu'il soit mort depuis
lontemps, cette affection m'est restée dans le
coeur aussi vivace qu'au premier jour.

M. Godet s'arrêta une demi-minute.
Il avait prononcé ces quelques mots avec une

vive émotion et une sorte de solennité.
Pierre de Meillant réfléchissait sans rien per-

dre de son air indifférent et doucement railleur.
Ce qu'il avait entassé de mots, de détails, de

renseignements, de notes, dans les Coffres de sa
mémoire, depuis le commencement de cet entre-
tien, était incroyable.

Mais personne n'aurait pu s'en douter.
— Donc, cette Marie-Madeleine serait un bon

parti ? reprit-il d'un ton où il y avait une pointe
d'irojiie .

— Excellent, sans contredit.
— Elle le sait ?
Le comte attendit la réponse avec anxiété. Sa

figure s'épanouit en entendant sortir de la bou-
che du vieillard ce mot prononcé tout nettement:

-» Non !
— C'est étonnant.
— Cetst étonnant peut-être, mais c'est

comme ça !
lM. Godet atout» avec une certaine énergie :

— La pauvre enfant a été victime d'un senti-
ment facile à comprendre pour quiconque a
vécu. L'avenir lui réserve des compensations,
d'autant mieux que la personne qui a pu se ren-
dre coupable envers elle regrette amèrement sa
dureté ou plutôt sa faute, et veut la réparer. _

Le vieillard termina par quatre mots latins
qui signifient :

— A bon entendeur, salut !
Puis il se renferma dans un silence obstiné.
Pierre de Meillant marmotta quelques paro-

les d'où il résultait qu'il mettait en vain son es-
prit à la torture et ne comprenait rien aux
obscures explications de son ami, M. Godet

C'était, à notre connaissance, le troisième
mensonge qu'il se permettait, dans un espace
de temps insignifiant.

Or, il avait parfaitement compris.
M. Godet était doué d'une extrême finesse.
Il y fut trompé cependant.
Les deux amis demeurèrent au moins dix mi-

nutes sans prononcer un mot.
Le vieillard venait presque de manquer à ses

promesses envers la duchesse de Maillepre, et il
était décidé à ne pas franchir la limite à laquelle
il s'était arrêté.

— A bon entendeur, salut !
Il répéta le mot.
Il aimait Pierre d'une affection de père et c'é-

tait pour lui qu 'il était allé aussi loin.
Mais, mécontent, le front soucieux, il se disait

à lui-même :
— Tant pis, à la fin , s'il n'apprécie pas le char-

me de cette créature si bien faite pour le bon-
heur d'un mari ! Tant pis s'il persiste dans ses
idées de retraite ! Tant pis s'il ne veut ni voir
ni entendre !

Le jeune homme, rem'ersé sur le dossier de
son fauteuil de j onc, semblait regarder les hi-
rondelles qui volaient avec des cris joyeux au-
tour du château.

Mais ses pensées étaient ailleurs.
H ne doutait plus.
Le duc de Maillepre avait eu une fille.
Cette fille s'appelait Marie-Madeleine.
La duchesse l'avait oubliée pendant de lon-

gues années ; puis le remords était venu, et
maintenant elle essayait de réparer ses torts
envers celle que, sans doute, son mari lui avait
recommandée avant de mourir.

M. Godet aurait nommé les personnages que
son favori n 'eût pas été mieux instruit.

C'était clair.
Ce qui l'était moins, c'était ceci :
Comment cette Marie-Madeleine était-elle

remplacée par une autre chez la duchesse ?
Et si la jeune fille qu 'il avait rencontrée au
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JKamons,
la meilleure nourriture pour votre enfant sera

toujours

„f àj wru£
aliment pour nourrissons. JH. 267 B. 8165
En vente dans les pharm., drog., à Fr. 1.80.
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* E. COSTET *Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916
Agrandissements, groupes. Sociétés-photos, caries postales, etc. etc,

MT Tous ces travaux sont d'un fini extra soigné ~«M|
Ouvert Dimanches e< Fêtes. 7151

m < ¦•€¦ Deautié 
Egâ n'a pas besoin d'artifices, mais elle exige

III DES SOINS
jj &B C'est pourquoi nous vous engageons vivement, Y
'. '.;' Mesdames, à faire un essai à i

I L'Institut de Beauté R. PERROT §
ÊSj Rue Léopold-Robert 72 Téléph. 26.22 Kjl
Y pour l'entre tien de votre épiderme par procédés mo- Gag

t7-Y dernes, massages faciaux , soins et entretien de la

AUX CHAPEAUX FÉNHNA————— Rue du Varc SI 
Reçu un grand choix de

dicusetrauiK
, «le paille, toutes teintes, depuis fr-

9.80 

Pour un ¦ i f l ^  Jr\ Y 14861 '

téléphonez au /2 9̂.4$®
Garage des Grands-Moulins

Voitures de grand luxe. — Prix modérés.

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

| SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
|| 1 CONTRE LES ACCIDENTS ET LA

££% j |jt RESPONSABILITÉ CIVILE

traite à des conditions très avantageuses les

ASSURANCES
Accidents - Responsabilité civile

Domestiques - Employés
Automobiles - Casco ¦ Agricoles

Enfants - Dégâts d'eau et bagages - Vol

Pour rensei gnements et devis s'adresser à
Emile SPICHIGER , agent général, Neuchâtel ,

rue du Seyon 6 — Téléphone 11.69
ou à MM. Lucien Aellen. inspecteur , Cernleri 21411

et Henri Grandjean, Léopold-Bobert 76, La
Chaux-de-Fonds. Téléphone 2.73 p. 8800 N.

AVOL W3œH «̂H»IBB «le Cucles

Wlltt E, à Hcnan
GRAND RABAIS

pour fin de saison, sur tous les Articles
Plusieurs Moto «Condor» et «Allégro». 16323
Superbes océanien» et conditions très av.intageu.ses.
Beau choix «le Vélos neufs et occasions.
Prix sans concurrence. — Hâtez-vous !

Par les chaleurs 1 1 1 ... ]532,
Dégustez une bouteille de vin blanc du Pays

CHAfEAU LTARMCX
la bouteille sans verre, fr. 1.30

Inscri ption dans r^rizr^*̂ P Ĵ^Ti
le carnet de ristourne \&Ji+é*Mèiià *ai*0àm

Beau lopieot ponr 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. iSiy S
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

YY '̂- '̂ M̂iMâ
taie il cri
Confections I %

HOMMES en
EKpfiJrs aclietant
Lingeries

Chaussures €P
Linoléums in-
I Rideaux UtÉJ

r^̂ a-m..̂ -T»̂ —'., .....

Léopold-Robert 8

rr™"mmmmm"""* \ > \̂m è i //Y.
I ClTROfSH^ î
S Boissorvscane* ^^^̂ i»¦z raf rcûMssan- * ^H^^S  ̂ lif

il^MÈp-

I 

Messieurs, 1
¦»roffMtez de ma £§ranc9.e

Yenite au rayon de Confections
pour hommes, jeunes gens et enfants

¦•tour Be sporl :
Complets, coteline, tcès eoa%. 29.50
Complets, genre anglais, 59.—

Pour la ville :
complets wip-cord, v:r.s T; m—
R(l Pnmnlnta hors série (Venez essayer.il AA kg
Ull uUlll|llCl5 n'y a pas toutes les tailles) &V.

Pour le soir :
Chics Complets noirs, Ff. f 9.—
N-oub^s parflCSsns °™°r

» 49_ «

|Y! Culottes pour entants de 4 à 16 aïs, 6.90
¦ Pantalons pr hommes et jeiaes gens, 12.9@

¦ ' . . ' ; Pantalons-sport eoteliee, fond renforcé 12.00 ^
Casquettes ..Everest "

, Fr. 2.95 3.95 4.95 elc, etc.

1 bi lïïwle IIIëILL S
Rue Léopold-Robert 26, 2°" étage

15449 LA CHAUX-DE FONDS Téléphone 11.75

F

;i Nous sommes
BÛî^l ïl toujours ache-
ly gBitlJi , leurs de plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.
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Commissionnaire SMe^
fiance , est demandée entre les
heures d'école. — S'adresser rue
Nord 163. au 2me étage. 15606

Bonne d'enfants eslm :̂
«dée pour s'occuper de
2 enfanis. Excellentes ré-
férences exigées. Bons
gages. - Offres par écrit,
sous chiffre M. 38.
156W., au Bureau de
¦'IMPARTIAL. 16677

FreTSageTSS
est à louer pour le 31 octobre ,
rue Gombe-Grieurin 13 (quartier
des Tourelles). — S'adresser mê-
me maison, au rez-de-chaussée.

15641 
p j r i i i n i i  A louer petit pignon ,
Ilg llUU 2 pièces , cuisine et dé-
pendances , à personne tranquille.
S'adresser Impasse des Gléma-
tiles 4 ICréiats) . 15622

Pht r t ihp n  coiifortanlement meu-
UUttlUUl C, blée, chauffée et ex-
posée au soleil , située dans mai-
son d'ordre , est & louer à per-
sonne travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Doubs 126. au
2me élage . & gauche. 15628
flhfllîlhpû Alouer . de suite , bel-VUaiUUi e le chambre meublée.
S'adresser rue de la Cure 7, au
2me étage , à droite. 15660
P t i i r t i h p o  Belle ebambre meu-
U1MU1U1 0 blée à louer , près de
la Gare. — S'adresser chez Mme
Nachtigal , rue Daniel Jeanri-
cliard 39. 10665

flhf lmhPP A louer , chez dame
UlldlllUl G , seule et dans mai-
son d'ordre , jolie chambre meu-
blée , à demoiselle de moralité.

15681
«S'ad. an bur. de r<Tmnartinl»

fh f l m l ' r p  Mon zie»!'  demande à
U 11(111101 C louer une belle gran
de chambre meublée , avec chauf-
fage, tout près de la Gare. — Of-
fres écriies sous chillre F. C.
15680. au bureau de l' ti lmpar-
lial». 15680

Â VPÎirlPP 3 ports-manteaux.I C U U I C  Je corridor avec
porte-chapeaux , grand modèle,
neuf , bois dur . :'« 48 fr., 1 table
de cuisine 100 sur (X) cm., neuve ,
fr. 20— . S'adresser rue du Nord
179. rez-de-chaussée inf. 15101
Pnn nnp t t a  en bon état - est a
l UUoùCUG vendre. — S'adres-
ser rue de Beau-Site 3, au 3me
élage, à d roi le. 15698

Poprlll une montre-bracelet de
IGl llu dame (Tir Fédéral). -
La rapporter , contre récompen-
se, rue du Temple-Allemand 33.
au 1er étage. 15615

Pprrill * p«lite couverture Olan-
1 C1 U 11 c)le brodée à la main ,
ilessoua satin rose. —La  rappor-
ter , contre récompense , chez M.
Ls Jacot , rue des Jardinets 9.

Ib620

Pprriii un ®'u ' en cu'r » con,e-I C l U t l  nan t 6 outils « Neocy-
clostyle» , do la rue de la Paix 43
à la rue Léopold Robert 66. — Le
rapporter , contre bonne récom-
oeiise , au bureau de l'Impartial.

15583

I a riamp avec - enlaula » qu >Utt UCilllL -B a pris le Tram mar-
di , à 16 heures , à la Charr ière ,
est priée de rapporter la sacoche ,
sauf les fr. 27.—. qui sont sa ré-
compense, sinon plainte sera por-
tée. 15678

JYÎon plaisir
Le Locle

Samedi soir 13 Août 15686

Convention Chrétienne
IIORQES

du 25 août au 4 septembre
Réunions diverses

à 9 h., 10 h. 30, 14 h. 45. 16 h. 80,
20 b., sans interruption le sa-
medi après midi , le dimanche
à 15 h. et à 20 h., dans la
Grande Tente. JH 50560 G

Thé. soupe et repas com-
pléta à la cantine. 15667

Prix modérés.

Demander le programme avec
renseignements pour logemenls ,
à M. Couvreu. pasleur à Ve-
vey, ou â la Librairie des Se-
mailles. Péninet , Lausanne.

Enchères publiques
d'une automobile

à la Hue du Collège 34
(Vente définitive)

Le samedi 13 août 1937 ,
à 11 heures , il sera vendu une
voiture automobile

„M€BrtfiEii "
18/24 CV., appartenant à un tiers.

Vente au comptant et suivant
la L. P. P 30018 G

Office des Poursuites :
15663 1". Gorgerat. subst .

Mk l€E>!!@ff
aux Hauts Geneveys, pour le
31 octonre , beau

p remier étage
de 2 chambres , cuisine, bout de
corridor éclairé , dépendances et
part au jardin ; loyer mensuel,
fr. 42 — — S'adresser au Ga-
rage Mathey. rue de la Serre 62,
La Gbaux-rie-Fonds. 15671

Pour cause de départ , à ven-
dre jolie

peti te maison
comprenant 5 chambres, cuisine,
grand bûcher , chambre-haute,
remise , lessiverie, garage, écu-
rie pour 2 vaches, 6 chèvres, la-
pinière , poulailler , beau verger,
3 ouvriers de vignes, pour le
prix net de 22,000 fr. Belle oc-
casion à saisir de suite. — S'a-
dresser a M. Léon Méroz-Pé-
caul . Landeron. 15537

aux environs du LOCLE, suf-
fisant à la garde de 10 pièces de
bétail. Enoque à convenir. Bon-
nes terres. 14744 P17965Le

S'adresser à l'Etu de .lules-F.
JACOT . notaire. Le Locle.

Photographie
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 73
h., ou 18 V,. et 19 1/, heures,
rue de la Charrière 37, au 2ine
étage, à droite. 1S571

tolBpllW
est à vendre , de suite, en parfait
état , extra sonore , avec 37 dis-
ques. — S'adresser au bureau de
rlMPA HTlAL. 15649

M. vendre belle
Pendule
ncuciiâfetoise

grande sonnerie 15642
S'ad. an bnr. de l'clmpartial ».

menuiserie -:- mécanique
Pour cause de décès, ii remethe

de suite affaire en pleine prospé-
rité , dans ville de Meurthe et
Moselle (France). Outi l lage mo-
derne. — Pour renseignements ,
s'adresser à M. Marcel Dubois.
Les Brenets 15643

On cherche a acheter.

machine à graver
à pantographe

avec jeux de lettres et chiffres. ' —
OITres écriies avec photos et prix ,
sous chiffre I) 5056 L, à Pu-
blicitas. Lausanne.
JH ?5?22 L 15670

Â ÏÏOnrlPA 1 vél ° d0 course ,
ÏCUUI C neuf, ayant très

peu roulé (Fr. 80.—). — S'adres-
ser rue du Premier Mars 15. au
Mme étage à gauebe , de 12 h. à
13 li. 30 et de 18 h. à xO h. 15654

IfRgpE INTERNATI ONALE ] y
T^DE L'HORLOGERIE

/IBONNEMENTS Poratt le 1" et le 15 de chaque mois
1 an . . Fr. 1<X- k LR CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 moli. . • 530 v '

(

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Muméroî-ipécimeru

sratulti r^
On s'abonne ff l

h toute époque OERIODIQUE abondamment et soigneusement ¦
' Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE I

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par
postaux excellence pour tout ce qui touche è la branche

H' IVb. 528 V. de l'horlogerie, à la mécanique, a la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes lesTéléphones 11.55 ¦ 
nouveautés Intéressantes, brevets d'Invention». ! iet 355 » 

f ——¦— etc., etC. «««aKais^

I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) J 1

Dimanche 14 Août 1927
Pâturage de la Corbafierc

à proximité de la station 15656

Fête dm la Mi-Eté
organisée par

"La Cécilienne" et "La Lyre" réunies
RBIOUE-MI^OJE CS<n>uE»<e «* C<afl«&>

Vins — Victuailles — Bière de premier choix
Matin , dès 11 h. et après-midi, CONCERT par LA LYRE

Jeux , variés Roue aasa sucre
HORAIRE :

?haux-de-Fonds G. F. F. dép. 7 h. 35 10 h. 05 11 h. 40 13 h. 58
Ilorbatière. arrivée 7 h. 56 10 h. 26 12 h 01 14 h. 19

Gorbatière dénart 17 h. 21 18 h. 40 20 h. 21
Ghaux-de-Fonds arrivée 17 h. 40 18 h. 59 20 h. 40

M. B. — En cas de mauvais temps , renvoi au 21 août.
Pour le Pi que-nique , se munir  du matériel nécessaire.

Restaurant des C0HDEÏTES
(Arthur FRANZ. Tenancier)

Dimanche 14 août 1927, dès 14 heures

Grand
CONCERT - KERMESSE

donné par la

Musique des Codcte
Direction : Ed. Juillerat

Jeux divers Pains de sucre
P 22128 Q 15662 Le Comité.

? Nouveautés ?
,èBS livres de la semaine

. ¦""" 15629

Dilall
par Claude BRETON Fr. 3.—

Su le Regard do Bouddha aux ps verts
par Jean CLAREL Fr. 3.—

Heiene ou la Mandragore
par A. CEYRAG Fr. 2.15
(Bibliothè que de ma Fille)

Phénomènes
par Georges D0LLEY Fr. 2.50

La fortune de Chlenfou
par Jean KER0NEAU Fr. 3.25
(Bibliothèque bleue)

Lady f rida
par M. MARYAN Fr. 1.50
(Collection Familia)

Le Triomphe de Lénine
par Charles RIVET Fr. 3.—

La fille d'Affaires
par J.-H. R0SNY Aîné Fr. 3.—

L'Avenfurier d'Amour
par Han RYNER .. Fr. 3.—

Kenilwortti
par Walter SCOTT Fr. 1.50
(Collection Familia)

EN SOUSCRIPTION :

Xe Visage de France
X' jî frique du JYord

ânvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
E«Ê€»|»«j»l«l-Rc» ibterM <»<4

Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues 45 mm. 17510

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
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DffttMWIENTS
Par grand camion ou camionnette

am- DENIENAGEUSE CAPITONNÉE

Rue Jaquet-Droz 12 — Téléphone 7.17
15623

V&V£*Am*tttVàiï&ï\îhi i-i t i j»*» ¦ 1 B̂ ''*
¦'' tV-Mr* 'Y',¦

Monsieur et Madame Alfred BOILLA.T-UEUUET i
et leurs enfants , profondément touchés des innombra- f
blés témoignages de sympathie de toutes sortes qui leur
sont parvenus pendant ces jour s de cruelle séparation i
et pendant la maladie de leur bien-aimée fille et sœur E
Yvonne, expriment à tous ceux qui les ont entourés ,
leurs sincères remerciements. 15661. g

Heureux ceux qui proeurent la
paix.

Monsieur Samuel Feissly, à La Ghaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Henri Feissly et leurs enfants ,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Feissly et leurs enfants ,

à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Max Lambert-Feissly et leurs

enfants, à Genève ; „
Mailemoiselle Antoinette Feissly, à La Ghaux-de-

Fonds ;
Madame et Monsieur Monin-Amiet , â Cormondrèche ;

et les familles parentes et alliées ont la douleur de fai-
ro part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame Samuel FEISSLY
née Esther AMIET

enlevée à leur tendre affection , jeudi , à l'âge de 63 ans ,
après une longue maladie. 15650

La Ghaux-de-Fonds. le la août 1927.
L'ensevelissement , SANS SUITE , aura lieu samedi !

13 courant , à 14 h. à BEVAIX. I
La famille affligée ne reçoit pas. }
On est prié de ne pas envoyer de fleurs.

Lo présent avis tient lien de lettre de faire-part

Les voies de Dieu ne sont pas nos
voies et ses pensées ne sont pas nos
pensées.

Madame Auguste Bugnon-Humbert ,
Mademoiselle Marie Bugnon , à Corcelles.
Mademoiselle Mathi lde  Bugnon , a Corcelles,
Madame veuve Aurèle Bugnon , ses enfants et petits-

enfants .
Madame veuve Placide Bii'^non-Besançon, ses en-

fants et petits-enfants , à Neuchâtel ,
Mademoisselle Louise Humbert ,

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

Monsieur

Minsfe DB6N0N
leur cher et regretté époux , frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle et parent , que Dieu a repris à Lui , jeudi ,
à 1 h. du malin , à l'âge de 60 ans, à la suite d'une lon-
gue maladie, supportée avec courage et résignation.

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

courant, a 15 heures. — Départ du domicile , a 14Vj
heures.

Domicile mortuaire : Rue A. -M. Piaget 47.
La famille affli gée ne reçoit pas.

Dne urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part
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REMERCIEMENTS
Monsieur Edmond GltOSSENBACHiER

et ses enfants se font un devoir de remercier sin-
cèrement lous les parents , amis et connaissances ,
qui ont pris part à leur grand deuil et leur adres-
sent leurs vifs sentiments de gratitude. îseio

y - ; " ' - '^ 'y ' /Ji/î^^^?^^
Madame Charles UEItTHOUO et ses enfants, très

touchés ries nombreux témoignages de sympathie reçus
â l'occasion de leur grand deuil et dans l'impossibilité
de répondre à chacun , expriment leur sincère recon- .
naissance à tous ceux qui ies ont entourés pendant ces
jours de pénible séparation. P 1801 N

PESEUX . le 12 août 1927. 15595
™.̂ __„  ̂ t
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Pprfin une c'iajnei 'e °r» avecl 01 UU url médaillon or, émail-
lé noir. - Les rapporter , contre ré-
compense , chez Mme Inauen ,
rue du Doubs 103.
P 15342 C 15559

PiiP Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration del 'IMPARTIAL
!¦ 'j n» ».n'mM.».«. '«ii.»jrm m MIHIII IIIII IIIIII

La Libre-Pensée, a le péni-
ble devoir d'informer ses mem-
bres du décès d'

Emue OLA0SED
et les prie d'assister à l'enterre-
ment qui aura lieu Samedi 13
courant. 156S2

Le Comité.

Les Membres de « La Pater-
nelle». Société de secours mu-
tuels aux Orphelins, sont infor-
més du décès de

Meut Emile 61AQSES
Membre aclif

L'enterrement , AVEC SUITE ,
aura lieu Samedi 13 août 1927,
à 13 i/, h.
15652 Le Comité.

L'Etern el des armées eng loutira ta
mort p our j amais ; et te Seigneur
l' Eternel , essuira les larmes de dessus
tout visag e... En ce jour-là on iira :
Voici notre Dieu. ; nous t'avons atten-

du et il nous sauvera... nous nous ré-
jouirons de son salut.

Esaïe SS, v. 8 et 9.
Monsieur et Madame Camille

Jaquet-Sandoz, Mademoiselle Li-
na Jaquet , Madame et Monsieur
Arnold Vuillè-Jaquet et leur en-
fant . Mons ieur et Madame Aoel
Jaquet-Sandoz. Madame et Mon-
sieur Henri-Ulysse Vuille-Jaquet
et leur enfant. Monsieur et Mada-
me Georges Jaquet Vuille et leurs
enfanis , Monsieur et Madame Mi-
chel Tissot , ainsi que les familles
Jaquet , Perret , Nicolet et alliées
ont le pénible devoir de faire part
n leurs amis et connaissances de
l'arrivée au port de leur bien-
aimée soeur , belle-fœur, tante,
gran 'tante, cousine et amie

Mademoiselle Emma Jaquet
que Dieu a reprise à Lui , auiour-
u 'iiui , jeudi , a 8 heures du matin ,
à l'âge de 64 ans, anrés une lon-
gue et pénible maladie.

La Sagne, le 11 août 1927.
L'enterrement , SANS SUITE ,

aura lieu Samedi 13 courant.
Culte au domicile , à 13 h. Dé-

part du convoi , à 13 '/, h.
Domicile mortuaire : Sliévil-

le 139.
Le présent avis tient lieu

dr» let tre de faire-part.

On demande un 15669

Él «lia
connaissant parfaitement l'oulil-
lage de la boîte à cornes. Bien
'rétribué. Entrée immédiate. —
S'adresser à la Fabrique de
Bijouter ie  et d'Emaux de
Genève, 54, rue de Lausanne .
Genévi». JH 40230 \,

Sommelière
bien au courant du service, est
demandée pour le 15 août.

Kcrire sous chiffr e M. A.
15618, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 15618

Plachimes TZSSSTi
balancier tOsif i vval ' ler», neuf ,
vis ÎO mm., 1 fraiseuse d'éta-
bli , usagée , avec diviseur et étau ,
l tour de mécanicien , usagé ,
hauteur de pointes 120. enlre-
nointes 80 cm., 1 perceuNC-
taraudeiiNe< combinée , 8 m.
t ransmiss ion , neuve , diamé
tre SO mm., avec 6 palierH .
graissage à bague , 1 four à
huile , pour la trempe de petites
pièces, etc. — S'adresser à M.
G. Mettlér . é'Sonvilier. 1ô6:t3
B———a—g— | ¦¦ ! I ¦IIICOB—B)
, 'h ' l  l i iYunn cueicue piace. Ecrire
UllaUtlCUI sous chiffre R. E.
156:19, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 15639
Minb - p l n r f p n  Bonne ouvrière ,
HlUIVCia gCOB exp érimentée, cher-
che place comme visiteuse-em-
balleuse. — Offres écrites sous
chiffre J. J. 40'i . à la Succur-
sale rie I'I MPARTIAL . 40?

RflFinP Cn demande «le suice une
UUlltl c bonne pour petit ména-
ge. — S'adresser à la Boucherie,
rue du Grenier 36. 15679

Apprenti Fourreur ttSf_
M. W. Morilz. au «Tigre Boyal» ,
rne Léopold-Bobert 15. 15657

«BANDE VENTE DE VIANDE
Il se vendra demain samedi , devant le Bureau de l'Im-

partial , dès 6 V2 heures du matin , belle viande de

v Sj ĵ GROS BÉTAIL
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Marchandise 
très 

tendre. 

1507,"

ÎJSi/E ^^affl 
«Sjï Ragoût sans 

os, depuis SO ct. â

W tÈÊrh WÊim BOUILLI, depuis fr. I.ZO le •/ , kilo.
Vr̂ r, ,vii«Ha CUISSOT, fr. 1.IO et l.SO le
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Aloyau et Cuvard, extra.

V'"$& ^BllllEillwfflK' Beau morceau maigre pour daube.
\S&ÉBÊS Ŝa  ̂ ^ fr'  3 2° 1,: lc ''° Kans os
^°̂  iBr Se recommande, Ls. GLAUSEN.



A l'Extérieur
[SS?" Corbu et Givon partiraient auj ourd'hui

pour la traversée de l'océan
PARIS , 12. — (Sp.) — Si les conditions at-

mosphériques sont favorables, P« Oiseau Bleu»,
piloté par Corbu et Givon , partira à 5 heures,
vendredi matin, pour tenter le raid Paris-New-
York. On a cependant des doutes sur la possi-
bilité de réussite de ce raid, car les essais de
vitesse effectués par l'« Oiseau Bleu » n'ont p«is
été concluants.
«11 faut terroriser l'Allemagne» — M. Daudet

ne voit pas d'autre solution
PARIS, 12. — On mande de Bruxelles que M.

Léon Daudet , qui goûte les j oies de l' ex 1, a fait
diverses déclarations , dont plusieurs ont été di-
tes sur le ton le plus gai , mais dont quelques
autres sont fort pessimistes. Ainsi , à propos des
incidents relatifs au rapport du général Guillau-
mat , M. Daudet a dit qu 'il s'attend à une guerre
prochaine. «Je suis aussi bien informé qu 'en
1914, a-t-i! dit. Si nous ne terrorisons pas l'Al-
lemagne, nous pouvons nous attendre sous peu
à une nouvelle hécatombe».

Un express déraine
PARIS, 12. — (Sp.) — On mande de Laval

que l'express qui part de Saint-Brreux à 22 heu-
res .30 a déraillé à 12 km. de la gare de Laval.
Six voitures sont sorties des rails. Plusieurs
voyageurs ont été blessés. La gare de Laval a
envoyé immédiatement un train spécial de se-
cours avec tout le personnel! nécessaire . Une
enquête est ouverte.

On retrouve l'sssassin de
Kurt Eîsner

Il s'était réfugié en Esgagne

MADRID , 12. — Le « Petit Parisien » publie
la dépêche que voici sur l'arrestation du meur-
ifrier de Kurt Bisner. Un Allemand suspect
qui se faisait appeler le baron Arco , était l'hôte
du Dr Sarrano d'Argamasylla , localité de la
province de Ciudad Real. Arco disait apparte-
nir à une riche famille bava roise dont il aurait
été l'unique survivant et avoir été officier avia-
teur. Il exhibait de brillants états de service
sous forme de 58 citations obtenues , disait-il ,
au cours de combats sur les différents fronts.
Il attribuait son séj our en Espagne à l'impossi-
bilité de revenir en Allema gne , étant originaire
d'une région occupée par les troupes françaises
et dl promettait de conduire son ami dans son
château sitôt après l'évacuation. Ses belles pro-
messes finirent par éveiller la méfiance du mé-
decin, qui prévint la police. Arco fut conduit à
Madrid et soumis à un interrogatoire serré. —
Pris en flagrant délit de contradiction , il finit
par avouer son crime après lequel il avait gaen é
la Hollande , puis la Républi que Argentine , en-
fin l'Espagne pour s'engage r dans la légion
étrangère. Son véritable nom serait von Arco
Johann Adam Waldmann.

Un attentat contre 8'ex°roi
die Grèce

GRAZ, 12. — La « TagesPostt » apprend de
Mariafcheresiapel que l'ex-roi Georges de Grèce
a été assailli à la frontière roumaine par un

' j ournaliste. Alors qu 'il traversait le pays, de
Bucarest à Valdes , le train s'était arrêté et l'ex-
TOi s'était mis à la fenêtre , lorsque le j ournaliste
tira contre lui plusieurs coups de revolver. Au-
cune des balles n'atteignit toutefois l'ex-souve-
rain. La police a découvert sur l'agresseur une
seconde arme, ainsi que des documents très
«compromettants.

Le sort cSe Sacco et Vanzetti
Le nouveau sursis de 12 jours. — M. Fuller en

explique les raisons
BOSTON, 12. — (Sp.) — La nouvelle du sur-

sis d'exécution a été annoncée d'une façon dra-
matique à 23 heures 25, heure américaine, soit
45 minutes avant le moment où les deux con-
damnés devaient mourir. Elle a été accueillie
avec calme par la foule massée qui attendait
devant la prison. Sacco se montra des plus
stoïque quand on lui apprit la nouvelle. Van-
zetti par contre, manifesta une grande j oie, di-
sant : « Tant mieux. Je pourrai voir encore ma
femme. » 

Le gouverneur Fuller a expl iqué les raisons
qui l'ont amené à prendre cette décision : « Les
tribunaux , a-t-il dit , examinent de nombreuses
requêtes émanant des défenseurs d© Sacco et
Vanzetti , mais ils ne sont pas investis des__DoiL-
voirs nécessaires pou r accorder un sursis d'exé-
cution. C'est pourquoi j e demande de retarder
de douze j ours cette exécution. »

Mais Sacco est à fin de vie
(Sp.). — Sacco continue à faire la grève de

la faim. H en est à son 26me jour de jeûne et
est très faible Les médecins s'inquiètent à son
sujet , et ses avocats doutent qu'il puisse vivre
jusqu'au 22 août, date fixée pour l'exécution.
Il reste couché et ne fait plus aucun mouve-
ment

Un pourvoi
Le j uge Sanderson vient d'autoriser Sacco et

Vanzetti à se pourvoir devant la Cour suprême.
Et un sursis au Portugais

Selon «Paris-Midi» , le Portugais Madeiros qui
devait être exécuté en même temps que Sacco
et Vanzetti, bénéficie du même sursis qu'eux.

Le mauvais temps
Un vîoSent oraffe s'abat sur la
régËOfi de Lausanne au Valais
LAUSANNE, 12. — Un violent orage s'est

abattu sur Lausanne et sur tout e la région s'é-
tendant de cette dernière ville au Valais. A
Lausanne, les eaux se sont eng ouff rées dans des
caves qui ont é,é en un clin a'œil inondées. Les
pompier s du p oste permanent ont dû en maints
endroits intervenir p our vider des caves ou des
rez-de-chaussée.

A Vey taux , la p op ulation a de nouveau été
alarmée j eudi soir vers 18 heures. La p luie et
la grêle tombaient avec rage et le vent était
violent. Un gros bloc de rocher est tombé des
hauteurs de Sonchaud sur la voie f errée et
avant sur la route cantonale. La circulation a
été interromp ue et les trains doivent être dé-
tournés.

A Villeneuve, im orage p articulièrement vio-
lent s'est abattu sur toute la région. Des che-
minées ont été emp ortées et des arbres ont été
arrachés. Les dégâts sont considérables.

ll en est de même à Montreux où la Verray e
et la Baie de Montreux ont rapi dement grossi,
mais n'ont p as causé de nouveaux dégâts. L'eau
s'est déversée dans les rues, transf ormant cel-
les-ci en ruisseaux.

La f oudre a atteint à Roche la conduite aé-
rlonnn doi: rhomînc  do f u r  f Ar lârnuvi icuuv ucd L i i i s i i u i i à  ue I V I  I ^ I I I L . 1 I U I . V .

A Saint-Maurice, à la suite du f ormidable
orage Qui a sévi sur la région, le Saint-Barthé-
lémy est de nouveau sorti de son lit. Ses eaux
chargées de bois et de blocs p assent sur la voie
f errée des C. F. F. où les trains ne pa ssent p ins
et sur ta route cantonale où la circulation est
interromp ue.

Vers 21 heures cep endant, tout danger pa-
raissait conj uré.

Dans la rontrée Villeneuve-Montreux
A Villeneuve, outre les tuiles brisées et des

cheminées emportées, de nombreux arbres ont
été couchés par l'orage. Les pompiers ont dû
être mobilisés pour .dégager les routes. L'Eau
Froide, qui descend du col de Chaude, a consi-
dérablement grossi sans mettre pour cela le
pont de la route cantonale en danger.

Les méfaits d'un rocher
A Grandchamp, près du château de Chilien,

un broc de rocher qui s'est détaché de la mon-
tagne a provoqué un arrêt des trains. Après
avoir traversé le j ardin de la « Villa Louise » et
endommagé la voie du tram il a franchi d'un
seul bond un j ardin de 10 mètres de longueur
et est tombé sur la voie C. F. F., côté mon-
tagne. II a terminé sa course dans le lac sans
endommager la voie côté lac, ayant par consé-
quent fait un nouveau bond par dessus celle-ci.

Le train 1348, qui arrive à Villeneuve à 18 h.
10, venant de Lausanne et qui est donc passé
à Grandchamp pendant la trombe , a déraillé.
La locomotive est sortie des rails et a continué
sa course sur le ballast pendant plus de 50
mètres. Personne n'a été blessé et les dégâts
matériels sont peu graves.

Peu après 20 h., la locomotive a été remise
sur la voie, mais la circulation continue à se
faire sur une seule voie.

La voie est abîmée. Elle sera remise en état
pendant la nuit. M. Gorj at , directeur du pre-
mier arrondissement des C. F. F. était sur les
lieux.
Dans la région genevoise l'orage fut également

violent
Un violent orage s'est abattu sur la région

genevoise accompagn é d'un fort vent et d'une
pluie torrentielle . De nombreux arbres ont été
déracinés et des caves inondées. Sur une route
un peupler est tombé sur une automobile. La
grêle a commis des dégâts du côté de Bossey.

Dans le Toggenbourg les cultures sont anéan-
ties

Jeudi soir, vers 7 heures , un violent orage
s'est abattu sur le Toggenbourg, accompagné
de grêle , comme on ne se souvient pas d'en
avoir vu au Toggenbourg. Pendant cinq minu-
tes, des grêlons de la grosseur d'œuîs de pigeon
se sont abattus sur les cultures , causant d'énor-
mes dommages. Des vitres ont été br.sées en
grand nombre , ainsi que des tuJes. Des j ardins
et des prairies en grand nombre , ainsi que des
tuiles. Des j ardins et des prairies ont été anéan-
tis. L'orage s'est ensuite dirigé sur le canton de
Glaris.
Le Saint-Barthélémy fait de nouveaux
dégâts. - Les travaux de protection

sont anéantis
Le Saint-Barthélémy est descendu de nou-

veau j eudi soir entre IS heures 30 et 19 heures.
Une énorme masse de boue et de débris a re-
couvert la route cantonale et la voie f errée.
Elle a une centaine de mètres de longueur et
de deux à trois mètres de haut. Les communi-
cations sont coup ées tant p ar la route que p ar
chemin de f er.

Plusieurs des travaux de pro tection ef f ec tués
p ar l 'Etat de Vaud et du Valais à la suite des
p récédents dég ât s ont été anéantis.

Le Rhône a été ref oulé dans le lit qu il sé-
tait creusé l'année dernière sur la rive droite
en amont de Lavey .

A 20 heures, le p ont de la voie f errée des C
F. F. était recouvert d'une masse d' eau et de
boue de trois mètres de hauteur, ll n'avait
p as encore cédé.

Des détails sur les récents travaux
On se souvient qu 'à la suite de la débâcle

de l'an dernier , qui avait comblé l'ancien lit du
Rhône , le fleuve s'était creusé sur la rive vau-
doise un nouveau lit formant un vaste demi-
cercle. Dès lors, des travaux de remise en état
ont été effectués par les soins de l'Etat de Vaud ;
une tranchée a été creusée dans le Mt primitif
comblé et les eaux du Rhône y coulaient de nou-
veau. L'entrée du lit que le Rhône s'était fray é
l'an passé sur la rive droite avait été murée
A la suite e la coulée de j eudi soir , l'entrée
du lit ancien rétabli s'est partiellement com-
blée et les eaux ont recommencé à couler dans
lo lot en demi-cercle de l'an passé. Cependant,
il ne semble pas qu 'un danger Quelconque me-
ns ~e ¦"wi" le moment Lavey-les-Bains.
L'Orient-Express détourné par le Loetschberg

Les trains du Simplon ont des retards consi-
dérables. Le train venant de Sion et arrivant à
Lausanne à 19 h. 48 est parvenu avec deux heu-
res de retard. Les trains Milan-Paris , Trieste-
Milan-Paris et le train de luxe ont été détour-
nés par le Loetschberg-Berne.

Le pont des C. F. F. déplacé
Jeudi, dans la soirée, la masse de terre et de

boue qui se trouvait sur les rails des C. F. F.
était évaluée à 4 m. de hauteur. Le pont du che-
min de fer a été déplacé. Aucun transbordement
n'est possible parce que la route est aussi cou-
pée entre Saint-Maurice et Evionnaz.

Toutes les gares ont été avisées d'être de
piquet pendant la nuit.

Les dirigeants des C F. F. sont sur les lieux,
mais vu l'obscurité il est impossible de faire
quoi que ce soit pour le moment. 11 n'y a heu-
reusement pas de victimes.

Après l'explosion de Baie
Une séance extraordinaire du Grand Conseil

BALE, 12. — La « National Zeitung » an-
nonce que trente membres du Grand Conseil de
Bâle-Ville, appartenant à tous les partis bour-
geois, demandent , en vertu des dispositions de
la Constitution , la convocation d'une séance ex-
traordinaire du Grand Conseil , fixée au 18 août ,
en vue de discuter des événements du 10 août.

Le même journa l dit que la direction des
trams subit par l'explosion de la Barfûsserp .atz
un dommage de 10.000 francs. Quant à l'admi-
nistration des téléphones , die évalue à 1000
fr ancs le dommage qu'elle subit.

On n'a pas retrouvé de débri de bombe
L'enquête faite sur le lieu de l'explosion n'a

relevé aucun débri de bombe. On pense que
l'explosion a été produite par de la poudre
noire et par de la cheddire, ainsi que le dit la
« National Zeitung ».

L'impression au Palais fédéral
(Resp.) — L'attentat de Bâle a fait une pro -

fonde impression dans la ville fédérale et prin-
cipalement au Palais fédéral. Jamais on aurait
cru qu 'on trouverait en Suisse des individus
sans conscience qui ont le courage de commet-
tre un acte semblable. En haut lieu , au Palais,
on exprime une profonde sympathie pour les

victimes de l'attentat ; on espère en outre que
la police bâloise pourra découvrir les au.eurs.
Un acte de ce genre ne peut pas rester impuni.
M. le colonel Dr Hauser , chef de l'école d' offi-
ciers sanitaires , a donné un rapp ort téléphoni-
que au Chef du département militaire , M. le
conseiller fédéral Scheurer. Après un entretien
entre MM. les conseillers fédéraux Motta et
Scheurer on attend maintenant un rapp ort par
écrit. Toutes les mesures prises par M. le colo-
nel Hause r immédiatement anrès l 'attentat ont
été approuvées par le Conseil fédéral.

Un nouveau drame â Bâlo

BALE, 12. — Jeudi , peu avant midi , un maître
maçon ital en t ra  trois coups de revolver sur
la femme de son chambreur et la tua , dit la
« National Zeitung ». Peu après, il se rendit sur
le chantier où se trouvait le mari de sa victime
et chercha également à le tuer . Il tira , mais la
balle n'atte gn t pas l'ouvrier. Le meurtrier di-
rigea alors son arme contre lui , mais il fut em-
pêché de se suicider et il fut arrêté. On ne con-
naît pas encore les mobiles de son acte.

Un tragique voyage
L'avion Lyon-Genève

en difficulté
GENEVE, 12. — (Sp.). —- L'avion Lyon-Ge-

nève étai t parti de Lyon hier , à l'heure régle-
mentaire. Mais il n 'alla pas lo.n avant de se
trouver au mil' eu d'un orage terrible , qui faisait
rage de toute s parts. A bord du Spad de l'Air-
Union , —¦ qui, une fois de plus , confirma ses
remarquables qualité s de tenue de l'air par le
plus mauvais temps, — avaient pris place trois
passagers qui arrivaient de Londres. Bientôt ,
le pilote , qui louvoyait avec une maîtrise remar-
quable pour échapper au danger qui menaçait
de toutes parts , dut renoncer à terminer son
voyage à Genève. Son atmosphère sursaturée
d'électricité , où les éclairs se succédaient
sans interruption , l'obligea à chercher une route
par où passer sans risquer d'être à chaque mi-
nute ou même à chaque seconde foudroyé.

Et le salut, enfin !
René Charpentier manoeuvra avec un tel1 sang-

froi d qu 'il put se glisser entre les zones les
plus périlleuses et trouver une voie au bout de
laquell e était le salut . Cette voie était près de
Bonneville , à 20 km. d'Annemasse, où il put
trouver un terrain d'atterrissage. Il se posa sans
heurts et sans dommages ni pour l'appareil ni
pour ses occupants, mais il était temps. Aveu-
glé par les éclairs, trempé j usqu'aux os. le pi-
lote avait dû , pour lutter contre les éléments
déchaînés , pour leur résister , déployer toute son
énergie , tout son sang-froid , touto sa science.

Mais, une fois arrivé au sol , il déclara à des
amis qui étaient venus le rejoindre en automo-
bile à l'endroit où il était descendu qu 'il avait
vécu une des heures les plus tragiques de sa
carrière d'aviateur, cependant, Charpenfer
compte à présent 3500 heures de vol et 520.000
kilomètres à son actif. Ce qui ne l'empêcha
oas de résumer l'épreuve qu 'il venait de subir
d'un mot laconique : Epouvantable.

L'avion de la ligne Marseille-Genève , parti
olus tôt , put arriver à temp s à l'aérodrome. Le
ciel n 'avai t ouvert les hostilités que depuis 15
minutes lorsqu 'il prit contact avec le sol.

Une noyade mortelle. — Victime d'une conges-
tion pour avoir bu de la bière

GENEVE, 12. — (Sp.) — Une tragique noya-
de est survenue mercredi soir, à 20 h. 15, au
quai de Saint-Jean. Excellent nageur , un j eune
homme de 24 ans avait plongé à plusieurs re-
prises dans le Rhône, près de I'Epuisoir de
Saint-Jean. Il plongea encore une fois et, à la
grande angoisse de ses camarades, il ne repa-
rut pas. Le malheureux, qui avait bu de la biè-
re avant de se baigner , avait été victime d'une
congestion, à quelques mètres de la rive. Le
corps a dû 'être rapidement eirjp orté par le
courant. Les recherches immédiatement entre-
pr ises se sont poursuivies durant toute la jour -
née d'hier sans aucun résultat.

lu Suisse

Chronique »umss enne
' M? " On arrête le chauffeur homicide de Bel-

lelay
La police a arrêté l'automobirste qui avait

oris la fuite après avoir écrasé deux employés
de l'asile de Bellelay, M. Jérusalem et sa fian-
cée. L'auteur de l'accident est M. ChrisHan
Gerber. économe de l'asile de Bellelay. Hier
a eu lieu l'autopsie de M. Jérusalem. Le dos-
sier de l'affaire a maintenant été rem 's par le
oréfet au président du tribunal de Moutier.

le 12 AoQt à 10 heures
Les chif f res entre parenthès es indiquent tes chance!

le la veille.
Demande Offre

Paris . . . .  90.25 (20.25) 20.45 (i.0.45)
Berlin . . . .  123.15 (123.15) 123.45 112:i .'to)
Londres . . . 2-VI9 123.211) 2.123 (25.2 ,)
Rome . .. .  28.15 (28.15) 28.40 (28.40)
Bruxelles . . . 72.— (72.—) 72.40 (72.40)
Amsterdam . . 207.70 207.7b) 208.20 (208.23)
Vienne . . . . 72.70 (72 90) 73.30 (7Y30)

( cable 5.18 (5.18) 5.20 (5.2'i)iNew-iorK |chèq _ 5 17g ^
j -g.. 8g0 (f . 20)

Madrid . . . 87.60 (87.70) 88.10 (88.25)
Oslo . . . .  .34.- (134.— ) 134.50 (I34Y 0)
Stockholm . . 138 80 (138.80 ) 139.3c f 139.30)
Prague . . . 15.38 (15.38) 15.42 (15.42)

les cc»fe «SBB cSii€i9i&fi<e

Un attentat contre l'ex-roi de Grèce
En Suisse : Violents orages et nouveaux méfaits du Saint Barthélémy

Les juges se réuniront mardi prochain
Le juge Sanderson de la Cour suprême du

Massachusetts annonce qu 'il permettra que l'on
présente l'appel à tous les j uges de la cour su-
prême après un refus par la cour d accorder un
recours en cassation. L'attorney général de
l'Etat et l'avocat de la défense se sont mis d' ac-
cord sur l'appel qui a ensuite été soumis à l'ap-
probation du j uge Sanderson. On croit savoir
que les autres juges de la cour suprême , qui
tous se trouvent à 24 heures de voyage de Bos-
ton, ont été avertis de se tenir prêts à assister
à une session qui aura probab'ement lieu mardi
matin. En signant l'appel , le j use Sanderson a
aj outé la note suivante : « J'accorde cet appel
en tant que c'est en mon pouvoir. » On croit
savoir que les j uges de la cour suprême exa-
mineront non seulement l'appel présenté au
j uge Sanderson , mais aussi celui présenté à
Dedham au j uge Thayer.

L'affaire Sacco @t Vanzetti


