
Les grandes interviews

Une conversation avec le ministre
Fakhri pacha

(Correspondance particulière de r«lmpartlal»)

Paris, le 15 août 1927.
— Le pacha sera he.u-eux de vous recevoir

à 3 heures, me dit le secrétaire de la légation
d'Esypte à Paris.

A l'heure dite , j e me présente aux bureaux de
la légation ; des serviteurs dûment coiffés du
fez écarlate me saluent à l' orientale et m'intro-
duisent dans le cabinet du ministre... Fa'.diri-Pa-
cha est un diplomate très parisien , j eune et
d' une fine courtoisie ;, c'est le propre gendr e de
S. M. le roi Fouad qui vient de traverser deux
fois Paris.

Comme j e l'interroge sur le sens du voyage
du roi d'Egypte dans les capitales française ei
anglaise , il me dit :

— Ce voyage officiel de notre souverain , qui
a reçu dans les deux capitales 1 accueil le plus
sympathique et le plus chaleureux , consacre la
renaissance de notre pays ; il a une grande im-
portance politique.

»Le roi , depu s pOus de neuf ans . a eu a sup-
porter des responsabilités particulièrem ent lour-
des et à fourn ir un labeur écrasant... Il a vu
s'accomplir deux événements notoires et heu-
reux pour son peupl e, à la réalisation desquels
ont contr ibué sa volonté et ses efforts : d'abord
la représentation diplomatique de l'Egypte à
l'étranger, auprès de cinq grandes puissances :
la France, l'Angleterre , les Etats-Unis, l'Italie
et la Belgique. Cette représentation , c'est 1 af-
firmation officielle non seulement de la renais-
sance de l'Egypte, mais encore de son indépen-
dance et de sa liberté.

« Depuis 1517, c'est-à-dire depuis la conquête
ottomane et l'établissement de la suzeraineté de
la Turque, l'Egypte avait perdu son indépen-
dance et sa représentation dip lomatique. »

— Mais est-ce qu 'avant cette date ?...
— Avant cette date, l'Egypte, que gouvernait

un sultan indépendant , était représentée auprès
des pu 'ssances méditerranéennes. 11 y a, dans
un musée d'Italie , un tableau qui l'atteste, car il
montre le ministre d'Egypte remettant ses let-
tres de créance au doge de Venise... Quant aux
relations avec la France, elles se sont déve-
loppées sous le règn e du grand Méhemet-Al' .
fondateur de la dynastie royale , lequel , en 1805
s'adressa aux savants, aux ingénieurs , aux offi -
ciers et aux j uristes de Napoléon pour moderni-
ser la vieille Egypte. Ainsi, depuis plus d'un
siècle, une amitié étroite unit heureusement les
deux pays.

Un serviteur apporte une petite tases d un ca-
fé épais et savoureux, tandis que le ministre
me tend une cigarette...

«Le second événement important a été l'a-
vènement du régime constitutionnel que, déj à,
dans le manifeste qu'il adressa à son peuple le
j our de son accession au trône , notre roi appe-
la'! de tous ses voeux-... Le nouveau Parlement
a été inauguré sous son règn e et l'Egypte n'a
rien à "envier aux pays les plus démocratiques
et les plus constitutionnels du monde.

— Que pensez-vous de la responsabilité de
Zagl ou-Pacha?

— Esprit indépendant et d'une intégrité abso-
lue, Saas Zagihoul pacha est un homme dévoué
de toute son âme à la cause de son pays... Ju-
riste éminent. diplôm é à la Faculté de Droit de
Paris, il a été toute sa vie l'homme du droi t
et de la justice, il a été l'avocat le plus disti n-
gué du barreau du Caire, puis il a été conseiller
à la haute Cour d'appel , et, enfin , tour à tour ,
ministre de I'instrucon publique et de la jus-
tice. Dans l'ancien Parlement, qui fonct :onna
ju squ'à la déclaration de la grande guerre, il fut
le vice-président élu de la Chambre, le prési-
dent étant nommé par le gouvernement. Il pos-
sède à la fois la confiance de la couronne et de
la nation.

La vieille Egypte qui  ressuscite...
— N'esf-il pas curieux que sette renaissance

de l'Egypte ait coïncidé avec toutes les décou-
vertes de la Vallée des Rois ?,„

— ... Et notamment avec le réveil du grand
pharaon Toutank-Amon , après trente-cinq siè-
cles de sommeil , ajoute Fakhr i pacha avec un
sourire.

— A ce propos , je voudrais vous demander si
l'Egypte nouvelle voit d'un bon oeil les fouille?
que les étrangers prati quent sur son territoire ?

— D'abord , mon impression , fit Fakhri pacha
est que le sol d'Egypte recèle plus de merveil-
les encore qu 'on n'en pourrait trouver dans
tous les musées d'antiquités égyptiennes du
monde !

« Ensuite , d'ap rès le règlement du service des
ant i quités , il y a chez nous deux zones. Une
« zone réservée », celle de la Vallée des Rois
(à Louqsor), où sont ensevelis 'es pharaons an-
tiques ; dans cette zone, tous les trésors décou-
verts reviennent intégralement au musée natio-
nal de Boulac.

« Une seconde zone comprend toutes les au-
tres régions du pays où les service des antiqui-
tés délivre des autorisations aux amateurs de
fouilles en leur reconnaissant le droit à la moi-
tié de leurs découvertes. »

— On ne parle que des Pharaons. Les reines
d'Egypte n 'ava ent-elles pas les mêmes hon-
neurs funèbres que leurs époux ?... Je crois,
n 'est-ce pas, qu 'on n'a jamais retrouvé le tom-
beau de Céopatre ?

— Jusqu 'ici, en effet , on n'a j amais eu la
chance de retrouver la momie de CléopâLe,
mais les reines, de leur vivant , comme après
leur mort , jouissaient des mêmes prérogatives
que les rois... Il semble d'ailleurs , d'après les
papyrus de l'époque que , même dans le peuple ,
la femme était considérée comme l'égale de
l'homme.
L'Egypte nouvel le  et la transformation

des mœurs
— Depuis la conqi ê-te musulmane de l'Egypte ,

la condition de la femme n avait-elle pas été
amoindrie ?

— D'après l'Islam I humanité est composée de
deux parties égales : les hommes et les fen mes
et la loi musulmane reconnaît aux femmes les
mêmes droits qu 'aux hommes ; la femme mar ée
a la libre disposition de ses biens, le mari n'a au-
cun droit sur sa fortune, et dans le contrat de
mariage qui est un contrat civil librement con-
senti , la clause du divorce peut être stipulée en
faveur de la femme, c'est-à-dire à sa seule vo-
lonté.

— Mais la polygamie ?...
— La polygamie a complètement disparu dans

les villes , et elle tend aussi à disparaître dans
les campagnes ; sa survivance relative parmi
les populations rurales s'exp lique par les nécessi-
tés de la vie des champs , où les familles nom-
breuses paraissent être un bienfa it du ciel.

« Le mouvement féminist e s'est beaucoup dé-
veloppé en Egypte ces derniers temps, et, sous
son impulsion , une loi a été promulguée récem-
ment qui interdit le mariage aux jeunes gens
avant 18 ans et aux îeunes filles avant 16 ars
révolus... Les j eunes filles égyptiennes reçoivent
auj ourd 'hui la même éducation que les hommes.
Un grand nombre possèdent des diplômes uni-
versitaires et contribuent puissamment au pro-
grès du pays.

« Dans les derniers mouvements po litiques , les
f emmes ont pris une part prépondérante à In
lutte pour la liberté et l'indénendance de l'E-
gypte, et, conclut Fakhri-Pa cha, j e puis dire
qu 'elles ont bien mérité de la Patrie ! »

André de WISSANT.

L'Egypte moderne

Les ..Frères de la vérité"
Il y a dix ans que les bolcheviks tiennent

l'immense Russie dans la plus atroce servitude.
Quelle est aujourd'hui la situation ? écrit M.
François Coty, directeur du «Figaro». Le règne
des soviets est-il consolidé, comme l'affirment
leurs agents officiels et leurs auxiliaires à ga-
ges? Ou va-t-il s'effondrer après quelques mois
de suprêmes convulsions, comme les émigrés
russes l'espèrent touj ours, et l'ont souvent an-
noncé ?

En fait, la vérité perce difficilement au tra-
vers de la muraille qui enferme cent cinquante
millions d'êtres humains, terrorisés par cinq à
six cents mille scélérats. Les délégations socia-
listes, les gens d'affaires et les enquêteurs par-
ticuliers qui visitent quelques centres russes ne
peuvent pas nous renseigner ; les uns sont des
complices politiques ; d'autres sont payés pour
mentir , en bons dollars, en fourrures précieu-
ses,, en bij oux maculés de sang ; les autres ont
vu simplement ce qu'on a bien voulu leur mon-
trer , comme Potemkine avait montré la Crimée
à Catherine, avec des décors et des figurants
de théâtre.

Cependant , il y a des hommes bien informés
de qui le témoignage doit être cru : ce sont les
Russes qui se sont dévoués au salut de leur pa-
trie.

Les Parisiens connaissent assez les réfugiés
qui exercent , pour vivre misérablement, une
foule de petits métiers ; ils ne connaissent que
trop ceux qui ont aggravé la mauvaise réputa-
tion de Montmartre ; ils ne connaissent pas
ceux qui accomplissent dans l'ombre une oeu-
vre héroïque et formidable. De ces braves, nous
tenons des informations sincères et sûres au
suje t de l'armée rouge, de l'état d'esprit qui
domine dans les masses et des assauts violents
que les tyrans communistes subissent continuel-
l ement , sur tous les points du territoire , en s'ef-
forçant de cacher leur instabilité au reste du
monde.

L'armée rouge nombreuse , assez bien pour-
vue d'engins modernes et de bons équipements,
n 'est qu 'un troupeau. La discipline y est impi-
'oyab' e ; des commissaires civils et des mou-
chards dégu 'sés en soldats entreti ennent la
terreur ; les officiers et la troupe vivent sous
la menace de la fusillade et de la déportation.
Ces malheureux ne connaissent pas l'enthou-
siasme révolutionnaire ; ils n'ont aucun atta-

chement de coeur pour le régime ou pour la
doctrine communiste ; ils ne sont nullement
disposés à risquer leur vie dans une guerre
extérieure ; mais à l'exception de quelques ré-
giments spéciaux , affectés au pillage et au mas-
sacre des populations insoumises, on peut pré-
voir que l'armée rouge ne manquera pas d'en-
crain paur abattre les usurpateurs, les bour-
reaux , les profiteurs , les coquins de race étran-
gère qui oppriment le pays russe.

Les Bolcheviks avaient réussi d'abord à faire
eroire que la contre-révolution reprendrait la
lerre aux paysans, et que l'irrésistible activité
communiste allait balayer toust les gouverne-
ments bourgeois d'Europe et d'Amérique , pour
partager entre les camarades les dépouilles du
monde entier.

Ces 'inventions n'ont plus d'effet. Une propa-
gande « illégale », cruellement traquée par les
Soviets, infatigablement soutenue par les pa-
triotes, a dissipé les mensonges..

Les forces puissantes et cachées de la révo-
lution nationale sont à l'oeuvre partout , sous
toutes les formes. L'une des organisations les
plus redoutées de Moscou s'appelle la Confré-
rie ou Fraternité de la Vérit é russe (« Brastva
Rousskaïa Pravda », en abrégé B. R. P.). Elle
a évité la faute des émigrés , en proie aux dis-
cussions politiques ; elle ne connaît que le de-
voir de sauver la patrie et d'anéantir le com-
munisme. Fondée en 1922, elle est secrète du
haut en bas, à tous les degrés de sa hiérarchie ;
et ses sections, ses rayons, ses cellules se
sont multipliés dans l'armée comme dans les
villes où le bolchevik se croit maître incontesté,
dans les provinces, dans les villages les plus
isolés. Son organe régulier, « Russkaïa Prav-
da », et ses brochures, placards, proclamations,
pamphlets, circulent par centaines de mille, ré-
digés par des Russes pur sang, pour être lus
par de vrais Russes, nettoyés par conséquent
du vocabulaire prétentieux et des exotismes qui
trahissent les étrangers de Moscou. Son pro-
gramme ignore toutes les questions constitu-
tionnelles et toute vaine idéologie pour se con-
denser en quatorze articles :

1. — Primauté et liberté de la religion ortho-
doxe, avec absence totale de restrictions pour
les autres cultes.

2. — Préservation de la famille russe qui pro-
duit et élève la nouvelle génération.

3. — Egalité de tous les citoyens devant la
loi.

4. — Propriété privée à la base de vie du
pays.

5. — Liberté du commerce et de l'industrie
privée.

6. r- Paix des classes de la société et leur
collaboration amicale, en même temps que la
sauvegarde des droits et des intérêts des clas-
ses pauvres.

7. — Instruction populaire accessible à tous
et à base de respect pour la religion et la pa-
trie.

8. — Justice indépendante et lois impar-
tiales.

9. — Reconnaissance aux paysans du droit de
propriété héréditaire des terres dont ils ont été
dotés au cours de la révolution russe.

10. — Pardon complet de toutes les fautes
commises et de toutes les offenses pendant la
révolution .

11. — Large « self government » sur place,
avec large autonomie des divers peuples.

12. — Reconnaissance de l'indépendance des
pays qui se sont déjà détachés de la Russie.

13. — Paix avec tous les peuples , renoncement
complet à la révolution mondiale et à l'appui
de n 'importe quel mouvement révolutionnaire
dans les autres pays-

14. Assemblée nationale pannisse pour établir
la forme définitive du gouvernement en Russie
après que l'ordre y sera rétabli, sans participa-
tion des communistes.

Un seul mot d'ordre : « A bas le pouvoir com-
muniste ! Vive le gouvernement nationa l russe !»

Les agents du «Guépéou» (G. P. N., la nou-
velle Tchéka) appellent la «Russkaïa Pravda »
« un passeport pour l'autre monde », parce que
ses distributeurs et même ses lecteurs sont exé-
cutés sans form e de procès. Mais les membres
de la Fraternité n'appartiennent pas à l'espèce
des patriotes mous et des conservateurs gémis-
sants. Ils rendent les coups avec usure, pendent
les assassins, brûlen t les repaires soviétiques,
font sauter les dépôts de muniti ons, coupent le
télégraphe et le téléphone, arrêtent les trains
qui amènent les égorgeurs et délivrent les pri-
sonniers. Leur « guérillas » opèrent dans toutes
les régions de la Russie et de la Sibérie. Des
groupes de trois à cinq hommes exécutent les
bandit s souillés de crimes.

Ces « Frères de la Vérité » sont presque tous
des paysans. Quand ils succombent , ils sont aus-
sitôt remplacés par de nouvelles recrues. D'au-
tres associations s'agrègent à leur terrible pha-
lange, adoptant sa devise : «Le communisme
mourra. La Russie vivra. »

Il faut que meure le communisme pour que vi-'
vent non seulement la Russie, mais toute l'Euro-
pe et la civilisation occidentale.

La veste de M. Baldwin vient de passer dans
l'histoire.

Lors d'un banquet officiel qui lui était offert à
Montréal , il faisait tellement chaud que le Premier
britannique ne fit ni une ni deux. Comme on dit
dans le Midi, il « tomba la veste » et naturellement
tous les convives en firent autant. En Angleterre on
a fait des révolutions pour moins que ça ! Aussi le
geste antitraditionnel et quasi révolutionnaire du
chef du parti conservateur a-t-il provoqué une émo-
tion considérable. On s'est demandé avec anxiété
quelles en seraient les répercussions soit pour l'hom-
me lui-même, soit pour son parh' ! Songez donc un
Anglais ! Et quel Anglais 1... Faire une chose pa-
reille f La chose était à peine croyable...

Eh bien, les amis de M. Baldwin ont été tout
de suite rassurés paraît-il, tandis que ses adversaires
qui s'étaient d'abord frotté les mains ont dû déch an-
ter. Effectivement le geste du Premier conservateur
a, paraît-il , beaucoup plu aux masses et a conci-
lié à l'homme d'Etat bon enfant une bonne
partie des sympathies du populaire. Aussi,
écrit un rédacteur de « Comoedia », MM. Lloyd
George et Mac Donald se sont-ils sentis
très touchés. Le premier a décidé qu 'au pro-
chain banquet auquel il assisterait , il tomberait
non seulement la veste, mais le gilet, et le seoond,
qui est condamné à paraître toujours plus avancé
que le chef du parti libéral , tombera mieux encore...
A vrai dire et si le leader communiste s'en mêle
on n'ose se demander ce qui restera !

C'est ce qui s'appelle se déshabiller pour son par-
ti... en espérant que les autres ramasseront la veste !

Mais vous conviendrez avec moi que quand les
Anglais se déboutonnent, ils vont plutôt fort !

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

Du an Fr 16.8°
Six mois 8.43
Trois Uî OIH ¦ 4.20

Pour l'Etranger:
'lu an . . Fr. 65.- Six mois . Fr. 32.50

TroiB mois . 16.25 Un mois . • 6.—
On peut s'abonner dans tous les bureaux

de pnwl p BnisRRR nuée une suTta-x ** fie 30 et.
Compte de chèques postaux IV-h 825

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

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

bernois 25 et. la U gne
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 et. le mm.
Etranger 18 • . •

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

Régie extra-régionale Annonces Suisses S. fl
Bienne et succursales.

Est-ce un monstre sous-marin, où quelque nouv eau bolide extra rapide ? f i  on, c'est tout simple-
ment une roulotte automobile d'un modèle inédit mais conf ortable.
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« Sa quête terminée, elle vint vers la du-
« chesse pour lui remettre le produit de sa quê-
« te. Mon bien heureux chapeau était rempli de
« chèques, de billets de banque et de pièces
« d'or.

« La duchesse l'embrassa sur les deux joues.
«Je pensais, en mon coeur solitaire, que quel-

« qu'un aurait dû m'embrasser aussi, en toute
« justice, puisque mon chapeau, lui aussi, avait
« quêté, mais personne ne m'embrassa. Person-
« ne ne le fait j amais, sauf vous, ma jolie ma^-
« man, et je pris le parti d'aller me consoler
« avec une petite coupe dé Champagne au buf-
« fet.

« Une heure plus tard — et c est là à mes
« yeux le clou de la soirée — j 'étais demandé
« par l'adorable Béatrix (quel splendide nom
.«Béatrx Cavalini.Elle me faisait l'honneur de me
«choisir pour «cavalier servant», comme elle
« dit gentiment. Elle ne me parla pas tout d'a-
« bord, et j e l'accompagnai en silence respec-
« tant sa rêverie. Mais soudain elle éclata;

«— Lex, je suis très malheureuse!
«— Je sais... j'ai vu!
«— Je suis j alouse, Lex!
« —- La jalousie est une terrible maladie Bee-

« chy, mais on en guérit... Comme de toutes les
«autres maladies.

« — Comment ?,
« — En luttant

« Ce duo nocturne dans les rues de Londres,
«était très pathétique j e vous assure.Elle me dit
« alors combien elle avait été heureuse, alors
« que Cressage et elle-étaient si bons amis.

«— Cressage, l'ami d'une jolie femme! Mais
« enfin, c'était ainsi.

« Elle était donc très heureuse, tout à fait
« heureuse! quand cette affreuse femme aux
« cheveux j aunes — ce sont là ses expressions
« — est venue se mettre au travers de son bon-
« heur.

«— Je la hais Lex, j'aimerais la tuer
« — Pourquoi ne le faites-vous pas ? de-

« mandai-j e fr oidement, curieux de sa réponse,
« mais elle poursuivait une autre idée.

«— Moi... après tout, j'ai vendu des j ournaux
« à Rome, habillée en garçon, et elle est une
« grande dame...

« Nous marchions doucement, sa main sur
« mon bras, jusqu 'au Jardin d'Hiver. J'avais
« l'intuition que nous trouverions là Cressage et
« sa compagne, et Dieu me damne si nous ne l'y
« trouvâmes pas le gredin !

«Le groupe était sous un palmier, naturelle-
« ment avec une lumière atténuée, à côté d'une
« fontaine retombant en pluie dans une vasque
« et tout le reste ! On peut se fier à Maud pour
« reconnaître les meilleurs coins partout.

« Belle, elle l'était certainement, mais d'une
« beauté façonnée, apprêtée , rien de comparable
« à celle de Beechy. Elle était très élégante, elle
« faisait des mines irrésistibles et souriait amou-
« reusement à Cressage, qui oubliait sa j alousie
« pour « l'autre ». En dépit de sa réelle tristesse
«et de sa pâleur persistante, il j ouissait du vul-
« gaire encens brûlé sous son nez.

«Il  ne nous vit pas, et pendant un temps as-
« sez long, nous pûmes les observer tout à notre
« aise, et même les entendre^

« Un moment Cressage prit la main de Maud,
« et j oua avec ses méchants doigts, élégants, je
« dois le reconnaître.

«— Si nous rentrions, dit l'astucieuse Maud,
« nous serions mieux dans mon tranquille petit
« salon pour finir la soirée.

« — Alerte ! dis-j e tout bas à ma splendide
« compagne. Voilà le moment.

« — Qu'est-ce que j e peux faire ? me répondit-
« elle sur le même ton.

«— Tout ce que vous voudrez. Mais allez,
« allez vite, ils vont partir.

« Elle se leva et alla droit à leur table comme
« une flèche lancée par un main sûre — la main
«c'était la mienne, mais j e n'en étais pas très
« fier à cette minute tragique.

« Il y eut un peu d'émoi autour de Maud Rom-
« ney, puis la voix charmeuse s'éleva :

« — Carlo, dit-elle gentiment , en anglais pour
« le bénéfice de l'ennemie qui n'eût pas compris
« l'italien , voulez-vous me raccompagner chez
« moi ?

« Il se leva, ému au point d'avoir perdu toute
« possession de lui.

«— Vous rent rez ? demanda-t-il inconsciem-
« ment.

« Ce fut tout. C'était mon heure, je me préci-
« pitai pour couvrir sa retraite ; il prenait congé
« de l'infortunée Maud, pour qui j'éprouvais ,
« malgré tout, à cette minute, une compassion
« certaine.

« L'honorable lady Bob Romney, comme nous
« l'appelons, ne manqua pas de courage. Elle
« changea de couleur, mais elle me dit avec une
« belle assurance :

« — Quel splendide couple ils font , n'est-ce
« pas ? J'aime beaucoup cette pauvre lady Kitty,
« mais...

« C'était assez bien s'en tirer, ne trouvez-yjous
~«pas2

« Je les ai mises en voiture, elle et son amie,
« et j e suis rentré seul et abandonné , comme
« touj ours, même par ma charmante petite ma-
« man, qui me préfère son Casino d'Aix-les-
« Bains !

*Je baise vos jolies mains.
«Le».

XLI
En Italie

La réconciliation avait été sincère entre Bee-
chy et Cressage.

Beechy s'excusa de tout son coeur , aussi sin-
cère dans, son repentir qu'elle l'avait été dans
sa j alousie.

Cressage, pour ne pas être en reste, se re-
connut tous les torts, même ceux qu 'il n'avait
pas.

Si les nerfs de Beechy avaient été mis à une
rude épreuve dans l'obligation où elle était de
dissimuler son chagrin pour se donner toute à
sa carrièj e d'artiste, Cressage n'avait pas été
moins éprouvé.

De la j ournée passée à la villa des Roses, il
avait rapporté une déception et un doute . Voir
Beechy causer et rire avec Cricket , comme une
enfant , lui avait donné une impression de ma-
turité — pour ne pas dire de vieillese — dont
il ne s'était pas encore avisé. Et cela avait
été un coup terrible pour lui.

— Je suis vieux, dit-il à la j eune fille le soir
de leur réconciliation, et vous êtes l 'incarnation
de la jeunesse ! Vous ne pouvez pas aimer un
homme de mon âge qui a mené la vie que j'ai
menée!

Elle avait , mis gentiment sa main sur ses lè-
vres pour arrêter le blasphème.

— Il faut que je sois un monstre ou une folle
pour vous avoir fourni l'occasion d'imaginer de
telles choses!

(A suivrej
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tt§ Wu 1» E i A ^-^ yeux d'une femme, une automobile doit

!HS| V&L f t  1 £\.avoir les deux caractéristiques suivantes: être
¦H SI ^Ê j  I gracieuse et d'une couleur attrayante. C'est parce
fnfi|tt| I» W 1 que la Chevrolet présente ces deux qualités qu 'elle
iffij W m .:}  me plut d'emblée. Son moteur et ses différents détails
SSSL \ (L de construction ne m'intéressèrent pas. Ce sont là des

mlf J/ questions auxquelles je n'entends rien. Je crois
W'-^mwr * 

¦ ^
* cependant qu'au point de vue mécanique, tout est

ff f . -*fl de la meilleure qualité dans la Chevrolet parce
¦ qu'elle me donne un confort merveilleux sur la route,

qu'elle est si douce et qu'elle me fournit, un kilomètre
après l'autre, un rendement égal sans jamais le
moindre accroc.

Mais tout cela, comme je l'ai dit précédemment, ce

PRIX: sont  ̂Cn0ses auxquelles je m'attendais en achetant

CoaeS» . . . Fr. 5,600 une voiture de la General Motors. Ce qui me ravit,
Sedan ^ 

', '. „ iv5° ce fut le choix merveilleux de couleurs et de
Cabriolet . . _ „ 6,650 garnissages.

5me oneu inçh» £t ^ ^ ^^ cnCQTe une aut
fe ^

f a^  y
Pour votre fac ilité, U dis- chère à la femme: sa consommation et son entretien
tributeur régional arrangera U tres fruits. Chaque j our je me persuade davantage
paiement différé par tinter- qu'aucune autre voiture ne pourrait me plaire la
midiaire de la General Motors moidé &utant k Chevrolct.
Acceptante Corporation

Chevrolet offre maintenant une vaste sélection de
combinaisons de couleurs et de garnissages. Demandez des détails

complets au distributeur de votre district |

CHEVRO LET \
G E N E R AL  M O T OR S  C ON T I N E N T A L  S.A. ANVERS 5

MT :Mi»JOiM JP-A.MrapJUmJL.. Prix du Numéro : iO cent.

F^ËacEiincs
A vendre, dans de très nonnes conditions, les machines

suivantes provenant d'une liquidation : 15852
1 balancier « Essaime» à colonnes , vis de 90 mm.
I tour oulilleur « Mikron », poupée à engrenages, appareils à

fllleter , meuler . chucks . etc.
1 fraiseuse-oulilleur i Mikron ».
I tour île mécanicien J50 x 1000, vis-mère et barre de chariotage.
I machine à rectifier cHelvética », 160 X700.
1 fraiseuse «Acièra».
1 fraiseuse semi-universelle. «
1 machine double « Burri ». pour blanchir et faire les noyures.

Plusieurs Presses de 5 à 80 tonnes.
Demander offres à MM. Ed. Luthy & Co.. rue de la

Serre 91 et 93.

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

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

SOCIETE DE

BAN QU E SUISS E
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872

CAPITAL ET RÉSERVES : FR. I55.000.000

Nous émettons actuellement au pair

Ées oitelisl&Ëtfioms

5<y
eS© noire a$saHB<sgaa<e

Nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans,

contre versements en espèces ou en échange
d'Obli gations remboursables de notre Etablis-
sement. 14869

La Chaux-de-Fonds, Août 1927.

LA DIRECTION.

Pension soignée
W. PBA5I2E

Itue Lcopolu-ltobert 3S
demande pensionnaires. Mes-
sieurs et Dames. Prix modérés
Téléphone 7.79. Chambres
a louer. 12: 52

Hôtel-Pension «La Colli-
ne», Itialvilliers. demanda

je une aile
intelli gente et active , pour le
service des chambres et la salle
à manger. Bons gages. Eèféren-
ces exi gées. 15773

S Demandez (t M
H s touj ours s M
*N è ,es « E
1 § Peignes § I

j g signés g ||
î jflgOKO 8
g La marque |I s de ' S I

g j qualité! r

i Plisses le jrii i
gj i Couleurs nouvelles m

I Teintes fantaisies ra

1 Démêloirs p. dames j
I Démêloirs j. hommes
I PS* fis 1
| Pei gnes deJODs genres |

Dépositaire

ÏPlFBSÏlERIEl
SJSLJ

I PF* MOUS OFFRONS 1
lAinPLEIi draperie 'fantaisie , depuis J4.5lF

|j MANÏEMX mi-saisonp Ĵ7oZï p̂Uis 24.IS g
Beau choix de COMPLETS pour la Communion

Représentants de «Chevrolet » et «QakSandl » ma

GARAGE OU CENTRE
CHATELAIN & Cie

Rue Numa-Droz 27 à LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 362
Demandez renseignements et Démonstrations.



l€ 24" marché-concours
Saignelégier , le 15 août 1927.

Notre soleil nous bouderait-il ? Se permettrait-
il quel que îantaisie de mauvais aloi pour la fête
de la montagne ? il s'est t'ait désirer , il a re-
chigné et, en lin de compte, il a daigné sou-
rire , le soleil de Saignelégier. Il a monté une
garde assidue au-dessus des nues désordonnées.
11 a chassé les plus mal intentionnées , il a ar-
rêté la course de celles qui lui semblaient moins
menaçantes et, entre leurs rangs disloqués, il a
j eté ses rayons pâles sur notre herbe claire, sur
nos sapins sombres.

Les trains ont déversé sur notre place la foule
des grands j ours, la cohue bigarrée, pressée,
suante et soufflante. Et la foule est toujom s la
même, composée d'individus perdus dans la
masse, cahotés par une poussée irrésistible ,
hantés du même désir de voir et de savoir , de
la même crainte de ne pas trouver de pla.e , de
perdre l'occasion d'assister à un événement ou
à un incident même insignifiant.

La j ournée de samedi a été plus animée que
de coutume. L'Exposition d'agr iculture avait at-
tiré bon nombre de curieux. Notre montagne ,
cela va sans dire, n 'est pas le pays des fruits
j uteux , des légumes p lantureux , mais peut-être
leur saveur supplée-t-elle à la grosseur. Le bé-
tail bovin était de bonne qualité , les truies avec
leurs nichées roses dormaient du som.neil que
seule apporte l'idée du devoir accompli , tandis
qu 'un verrat paillard , inquiet de la solitude de
son bercail et du bruit extérieur , se dresse sur
son train de derrière pour j eter un coup d'ceil
inquisiteur dans les cabanons voisins et s'assu-
rer qu 'à droite il n 'y a pas de rival incongru et
qu 'à gauche « l'ordre règne à Varsovie ».

Les champignons exposés par les élèves de
l'Ecole secondaire formaient une collection fort
intéressante de 110 espèces différentes. A con>
parer certaines espèces vénéneuses avecd'a.itres
cryptogames comestibles, à étudier leurs res-
semblances, on comprend la cause de la fré-
quence des empoisonnements. Une mention par-
ticulière à l'hôpital et aux orphelinats de Sai-
gnelégier et de Belfond dont les étalages ont
exigé des sœurs dévouées et des enfants beau-
coup de travail et d'ingéniosité. L'exposition des
Forces motrices de la Goule a également suscité
un grand intérêt.

La halle-cantine contenait 370 chevaux ; H a
fall u refuser une centaine d'inscriptions. Voilà
des chiffres éloquents qui en disent long SUT le
développement de l'élevage à la montagn e. Les
étalons massifs piaffent, énervés. Ils ont été pré-
sentés au j ury; orgueilleux ils ont caracolé, sa-
tisfaits de la curiosité admirative qu 'ils susci-
taient; ils ont secoué leur crinière au vent, ils
ont henni de désir et d'impatience. Les j uments
dociles ont formé un interminable cortège de
robes baies et lustrées et les dix-huit mois indis-
cip linés et les poulains gracieux et agiles, fati-
gués de longues heures d'immobilité forcée, ont
sauté , ont dansé, en dépit des « tchervotes » re-
tentissants et convaincus de leurs maîtres.

La cantine était ornée de nombreux panneaux
dus au talent de M. L'Eplattenier , de La Chaux-
de-Fonds, et représentant les meilleurs éta-
lons de la race. Dans le « Salon du cheval », on
pouvait admirer le proj et de la « Statue du che-
val ». Il est plus ou moins question de statufier
le demi-sang du Jur a. Hé ! pourquoi pas ? M.
le conse'ller fédéral Scheuirer n'a-t-il pas af-
firmé au marché-concours de l'année passée que
notre ragot est le meilleur citoyen suisse ? La
place du monument serait tout indiquée aux
Franches-Mcntagnes. Il est donc à souhaiter que
là où l'on éJève le cheval, l'artiste chaux-de-
fonnier élève un j our sa statue.

Rarem ent un aussi gra nd nombre de person-
nages de marqu e se seront donné rendez-vous
au marché-concours.' Citons deux représentants
du Dépa r tement de l'Economie publ ique , quel-
ques conseil l ers nationaux , cinq colonels, cinq
conseillers d'Etat bernois , un conseiller d'Etat
zurichois, des envoyés de divers cantons et
M. le Dr Noyer, délégué du gouvernement
belge.

M. Reinhardt , vice-préfe t du district , souhai-
ta en termes heureux la bienvenue à l'assem-
blée. M. le directeur Stauffer , fit appel à la cha-
rité publi que pour venir en aide aux victimes
des orages qui ont bouleversé le canton. C'est
le véritable orateur popu 'aire dont les grandes
qualités sont la simplicité et la logique. 11 j ouit
auprès de nos paysans d'une confiance illimitée ;
aussi ses enseignements sont-ils écoutés et sui-
vis. 11 a battu en brèch e l'idée préconisée par
quelques vétérinaires de régénérer la race au
moyen d'étalons de sang. II a conseillé de s'en
tenir à la sélection à laquelle doivent aider
une gymnastique rationnelle et une bonne ali-
mentation. 11 a mis nos éleveurs en garde con-
tre certains défauts hérédita 'res qui ne dispa-
raîtront qu 'à force de patience et de pruden -
ce. Il a fait ressortir l'homogénéité de la clas-
se de chevaux de deux ans et dem i qui se dis-
tinguent par leurs qualités et la beauté de leurs
formes.

M. le colonel Jacky, représentant des auto-
rités fédérales , a apporté le salut de la Confé-
dération. M. le conseiller national Sandoz a
exalté notre beau Jura et le travail fécond de
ses habitants adonnés à l'industrie et à l'agri-
culture.

Les courses constituent la grande attracion
qui a le don de passionner le public. Elles se
sont déroulées avec ordre et sans incident. Par-
tout le service d'ordre était parfait.

Des manifestations de ce genre, qui permet-
tent de glorifier l'oeuvre ut.le d'un peup le , exer-
cent une impression heureuse et durable sur les
visiteurs. Dans cette vaste halle pleine de hou-
le, de hennissements et de tintements de clo-
chettes, dans le champ de courses où circule la
foule affair ée, dans les rues trop étroites vi-
brantes de musique et de chants , régnent le mê-
me enthousiasme , la même j oie de vivre, le mê-
me besoin d'apprendre à se connaître et à s'ai-
mer. C'est en ces circonstances qu 'on saisit la
profonde sagesse de ces paroles: « Nous devons
être un seul peuple de frères. » B.

Maintenant que la Fête des Vignerons de Ve-
vey est terminée , il est permis de rappeler que
d'autres manifestations se prép arent en Suisse,
notamment à Boudry, une Exposition cantonale
neuchâteloise d'agriculture, qui mérite de rete-
nir aussi l'attention.

11 y a vingt-cinq ans déj à qu 'avait lieu à Co-
lombier la dernière exposition de l'agriculture
neuchâteloise , à laquelle on ne pourra pas re-
procher de trop mul tiplier ses fêtes . Et après
un quart de siècle, on comprend que les orga-
nisateurs de l'exposition de 1927 aient tenu à
faire bien les choses.

C'est à Boudry, charmante petite ville an-
cienne, chef-lieu du district du même nom , en
plein vignoble neuchâtelois , qu 'aura lieu cette
année la concentration de tout ce qui touche
à la culture de la terre neuchâteloise. Et c'est
en septembre , le temps classique pour les comi-
ces agricoles , du 10 au 20, que se déroulera
dans la splendeur de l'été qui passe et de l'au-
tomne qui vien t, la grande revue des produits
du sol neuchâtelois, de son élevage, de ses
champs, de ses vignes, de ses forêts , de son
lac, de ses vergers, de ses ruches et de ses j ar-
dins.

Grâce à l'ardeur des organisateurs de la ma-
nifestation, au zèle de nos paysans , vignerons,
j ardiniers et de tous les exposants, la fête de
Boudry a pris dès le début une ampleur ré-
j ouissante. A côté des expositions permanentes
qui resteront pendant toute la durée de la fê-
te, il y aura en trois groupes une importante
exposition de bétail; du 10 au 13 septembre , l'ex-
position de l'espèce bovine , taureaux , tauril-
lons , vaches et génisses de la race tachetée rou-
ge et blanche , — du 14 au 16 septembre , l'ex-
position des espèces porcine, ovine et caprine :
verrats et truies, béliers et brebis, boucs et
chèvres, — et du 17 au 19 septembre l'exposi-
tion de l'espèce chevaline : étalons, poulains et
pouliches.

Nous apprenons aussi que plusieurs sociétés
et associations , tiendront leurs réunions à Bou-
dry à cette époque. Le j our d'ouverture , ce sera
l'U. S. A. R., c'est à dire l'Union syndicale des
agriculteurs romands , puis le dimanche 11, la
Fédération neuchâteloise des détaillants , puis
le 12 la Fédération des sociétés d'agriculture de
la Suisse romande et les sociétés d'anciens élè-
ves des écoles d'agriculture suisses ; le 13, la
réunion des professeurs d'agriculture suisses,
le 18, le Congrès du corps enseignant primaire
neuchâtelois . Dans la semaine, il y aura égale-
ment une j ournée bernoise, et 200 agriculteurs
genevois sont aussi attendus.

Pour fac i l iter la visite de l'exnosition , les che-
mins de fer fédéraux ont accordé pour tous les
iours de l'exposition l'arrêt en gare de Boudry
à 9 h. 41 de l' express de Lausanne , et à 10 h. 33
de celui venant de Neuchâtel.

En outre les 6 jours où sera donné le «fes-
tival » dû à l'excellent compositeur M, Emile

Lauber , les trains du Val-de-Travers et de la
Montagn e seront retardés à Bôle et à Cham-
brelien pour permettre aux spectateurs de re-
gagner leur logis le même soir.

Car il y aura un Festival: «la Ruche bour-
donne» , composé par M. Emile Lauber et pré-
senté par 500 personnes , chanteurs , musiciens ,
et figurants de la région de Boudry. Ceux qui
se souviennent du triomphal succès de la «Fête
de la Vigne» du même auteur à St-Aubin, il y
a deux ans, sont bien persuadés que cette nou-
velle oeuvre de M. Lauber, montée avec le plus
grand soin sera de même une très belle chose.

Il s'agit d'un poème représentant le travail de
la terre , les espoirs du laboureur , ses défaillan-
ces et ses revers, mais aussi ses consolations
et ses motifs de triompher du découragement.
Les représentations de cette oeuvre , à laquelle
la population de toute la région participe avec
un superb e entrain , auront lieu à la cantine de
fête les 10 et 11, 13 et 15, 17 et 18 septembre,
de 20 à 22 heures.

Et ce sera encore la Fête des Fleurs ! Tous
nos horticulteurs s'apprêtent à envoyer de véri-
tables merveilles. Les j ardins et les parterres
sont déj à dessinés, les gazons ent poussé drus
et verts, tout sera prêt pour l'ouverture du 10
septembre prochain.

Exposition cantonale neu-
châteloise d'agriculture

10-20 septembre

cPropo s diversJ V̂  ou d 'été
i.

Dans l'ancien f ort No 10, de Magdebourg, en
Allemagne, on avait, p arait-il, installé une f abri-
que de pompes à incendie. C'est là, po ur un f ort
de guerre, une utilisation éminemment pac if ique
et si toutes les f orteresses allemandes sont p a-
reillement désarmées et désaff ectées , l 'Europ e
p eut dormir tranquille, l'Allemagne a vraiment
désarmé.

Or voilà que ce f ort, p aisible f abrique de p om-
p es à incendie, vient de sauter avec un f racas
ép ouvantable et que tout autour de la f abrique
les toits ont été enlevés, les arbres brisés, et la
sonnée de l'exp losion a été entendue à des kilo-
mètres à la ronde. Il y a une morte et p lusieurs
blessés graves.

Curieux ! extrêmement curieux ! On ne se
doutait pas généralement que la f abrication des
pomp es f ût une industrie si dangereuse et sus-
cep tible de produir e de par eils ef f e t s  dévasta-
teurs !

L'explosion de Magdebourg pourrai t bien f ai-
re dresser l'oreille à la commission du désarme-
ment de l'Allemagne. Et ma f oi il semble qu'une
enquête sérieuse donnerait des renseignements
intéressants sur un cas aussi singulier.

Les pompes à incendie que l'on f abriquait au
No 10 des f orts de Magdebourg sont sans doute
extrêmement p erf ectionnées et ingénieuses. A
double ef f e t , probablement et à double f ace,
comme le dieu Janus des Romains. D'un côté
p our la p aix, de l'autre pour la guerre. Des pom-
pes capables, quand pa sse la commission du dés-
armement, de gicler proprement de l'eau sur un
f eu, mais transf ormables, lorsque les indiscrets
sont loin, en p omp es à f aire les incendies com-
me on en a vu f onctionner pendant la guerre.

Pompes à incendies, soit, mais on dirait que
les p omp es f abriquées dans l'ancien tort, sont
p lutôt destinées à f icher le f eu aux quatre coins
de l'Europe. Après tout c'est p robablement une
question de langue simplement. En f rançais,
« pomp e à incendie » c'est un engin p our étein-
dre les incendies ; en allemand moderne Cest
p eut-être le contraire. Et c'est en f aisant des ex-
p ériences sans doute, que le f ort No 10 a p areil-
lement sauté. Simpl e accident normal, d'une in-
dustrie légitime !,

'Jenri Û0LL2.

bWp do Tribunal fédéral
Surveillez vos coqs...

Surveillez vos coqs, telle est la morale de
l'arrêt dont on va lire un court résumé. Sur-
veiliez-les et veillez à ce que les clôtures de la
basse-cour soient en bon état . 11 ne faut rien
faire à moitié, telle sera une autre moralité à
tirer de cette histoire.

Tous les propriétaires d'animaux devraient
connaître les dispositions de l'art. 56, al. 1 du
Code des obligations: «En cas de dommage
causé par un animal , la personne qui le délient
est responsable , si elle ne prouve qu 'elle l'a gar-
dé et surveillé avec toute l'attention comman-
dée par les circonstances ou que sa diligence
n'eût pas empêché le dommage de se produire.
Son recours demeure réservé, si l'animal a été
excité soit par un tiers, soit par un animal ap-
partenant à autrui , »

Cette disposition a été fréquemment invo-
quée devant les tribunaux contre les proprié-
taires de bétail , chevaux ou chiens. 11 n'était
j amais arrivé , par contre , qu 'on dût y recourir
contre le propriétaire d'un coq. Aussi le Tribu-
nal fédéral a-t-il dû faire acte de j urisprudence
nouvelle, créer de toutes pièces un précédent.

* * *
La petite îledrige Schnyder , âgée de deux ans

et demi, s'était arrêtée avec d'autres petits en-
fants devant le j ardin d'un restaurant situé le
long de la route conduis ant de Claris à Netstal.
Entre le bâtiment où se trouve le café et un
bâtiment rural est installée une basse-cour. Cet-
te basse-cour est clôturée , du côté du j ardin-res-
taurant , par un treillis haut d'environ 3 mè-
tres, mais dont les mailles sont assez lar ges et
qui est gâté par endroits. C'est la raison pour la-
quelle le propriétaire fit poser, au bas de ce
grand treillis , un autre treillis, moins haut et à
mailles plus étroites.

L'accident obj et du procès se produisit sans
que des témoins adultes fussent présents. Les
enfants se trouvaien t donc seuls, sans surveil-
lance. La première instance glaronnaise abou-
tit à la conclusion que la petite Hedwige s'é-
tait trop rapprochée du treillis , ce qui fit qu'un
coq, connu comme particulièrement méchant , se
j eta contre le treillis , passa son bec à travers
une maille et piqua l'enfant à l'oeil droit , de
telle façon que l'organe fut irrémédiablement
perdu.

Le père de la petite victime intenta une ac-
tion en dommages-intérêts pour une somme de
5000 fra ncs. Le Tribunal civil de Glaris débou-
ta le demandeur , estimant que le, ou , plutôt , la
propriétaire du coq l'avait , comme le veut la
loi, gardé et surveillé avec toute l'attention
commandée par les circonstances, tandis que
l'enfant avait été insuffisamment surveUlée par
ses parents.

Par contre, la Cour d'appel du canton de Gla-
ris fut d'une autr e opin ion. La propriétaire du
coq, selon cette Cour, connaissait le mauvais
caractère de l'animal. Elle aurait donc dû veil-
ler à ce qu 'aucun enfant ne s'approchât trop
de la basse-cour ou à ce que l'animal ne pût
causer aucun dommage. Or , elle avait négligé
l'une et l'autre chose; et cette négligence cons-
titue un manquement à l 'obligation légaJe de
surveillance imposée au propriétaire de tout ani-
mal. Mais les parents ou les personnes qui
avaient la garde de la j eune Hedwige Schny-
der connaissaient aussi, de leur côté, le carac-
tère méchant du coq et auraient dû éloigner
l' enfant du voisinage immédiat de la basse-cour.
Aussi, vu cette faute concomitante, les domma-
ges-intérêts devaient , en conséquence, être ré-
duits à la somme de 2500 francs.

Cet arrêt a été confirmé par la première sec-
tion de droit civil du Tribunal fédéral à l'una-
nimité de ses membres. Les juges fédéraux ont
déclaré que , comme le méchant coq avait déjà
attaqué d'autres enfants, la garde et la sur-
veillance au moyen d'un treillis à larges mailles
et, aussi , défectueux par endroits, étaient in-
suffisantes. La propriétaire de l'animal devait , en
effet , compter avec l'éventualité que des enfants
pénétreraient depuis la erand' route dans le jar-
din-restaurant en passant par la porte toujour s
ouverte. Dans ces conditions, la surveillance
était incomplète même à l'égard des animaux
inoffensifs qui se trouvaient dans la basse-cour.

D'autre part , les parents n'ont pas suffisami-
ment surveillé l'enfant . Ce fait ne saurait être
considéré comme une faute concomitante de la
petite Hedwige, mais il impose cependant au
juge d'app liquer l'art. 43 C. O. prévoyant une
réduction des dommages-intérêts.

La répartition adoptée par la Cour d'Appel
glaronnaise , consistant à partager les domma-
ges-intérêts , est j ustifiée . On peut déclarer tou-
tefois, estime le Tribunal fédéral , que la somme
de fr. 5000, réclamée pour la réparation des
dommages, est bien minime lorsqu 'il s'agit de
la perte d'un œil , perte qui , plus tard , entraî-
nera une diminution du 20 pour cent de la ca-
pacité de travail.

En Vabsence de Lévine, Drouhin et Carisi examinent une dernière f ois le moteur du
« Miss Columbia ».

Hwant un départ problématique
ïïm *i ' Q » rr trT.
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Le chef-d'œuvre de Jules Verne 15799 I G«médie gaie interprétée par les dix plus belles femmes d'Amérique E Drame j ntime des plus passionnants

I Grandie ¥entfe I
i Ray on de Confections poui Dames .ieunes filles -t finettes i

Jusqu'à épuisement
RfiS HftABâtfC d'été , lainette, marocain fantai- m e A

BtUVCS aie . foulard, coton. à fr. 1. JU

; 1 pobes crêpe soIe> f c , ,  16.00 ;
3££l Wk,.nH n/ac> toile de soie , unies et fantaisies , ty% M; M©ii»€S à fr. «4.—
1*11 SDtfàBnlPfi crêpe de Chine , tf f f h

9tVlf|j9 nouveaux modèles , à fr. fcSr.
; 

SI©USCS voil9 et Jer86y sole, à f , 3 —
; p©ftes fiUe,t ,iB' B6nre toile JOU7' â f r . 5.0©

TOAI»4*«> grandes fillettes , honans uni et «A <vft rJa
KUEJICS fantaisie, à fr. &&.WW M1 Cosîomcs jTrèes telv àf , 24 - I

, j rlffllleaui Cachât à f , 55— j
Encore quelques

Es!! Msun^aanv belle faille fantaisie , RAm rlaniCallX doublés S01e, à <r. 90.—

nia ftïs&ntfosfcnv sultane et satin , dou-
gSg FfiffllBlCŒllA blage crêpe de Chine , ©rf\ _

grand col fantaisie , à fr. lia'.

U POÛCS de ckrabre ,ous COIorls 'à fr. 5.00
I Combinaisons ierEey BOie' * f, 2.05

i OilelS de laine très belle qualité 'à fr) 0.00
rV&AintfiP'ffeBlY caoutchoutés , imitation

BgB i iSBBIltjUlflÂ peau de serpent , tous les <kf| BA
coloris mode à fr. &".3 " tt£iï

S IT noA IIIEILL I
Rue Léopold-Robert 26, 2me étage, La Chaux-de-Fonds

Téléphone 11.75. 15825

André Bertfhoiid j
AVOCAT

a ouvert son Etude à P 1800 N 15597 1

NEUCHATOE
1, Rue St.-Donoré, l Téléphone 3 54 I

¦BniMMiMDMaoïiBiHBiiBiHnnaaMfl
Administration de L'IMPARTIAL /on? IÛB PEde chenues I M ,l/g|
Imprimerie COURVOISIER postaux ¦ ¦ UûU
¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦BBaBBBl BlBlIBHBBlfllfll H BlBB M

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

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

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL. 10010

HO QfSiËf — TEIOEEMM sur Le Lotie
Sii wtB «vflflsflfilwB Magnifique promenade. ÎY - I ,", ;> ;

Horhous et Bains de GuUfflbura I
Ligne de Langenthal-Wolhusen (Canton de Berne) j
Source ferrugineuse radioacUve , bains minéraux , bains d'acide |
carboni que, bains salins, bains sulfureux , douches , gymnas- I
tique respiratoire , massage. Les meilleurs résultats pour com- I
battre : rhumatismes opiniâtres (rhumatismes musculaires et I
articulaires), sciatique , goutte , nervosité , insomnie, faiblesse I
de cœur, asthme, bronchite, troubles de l'estomac et des in- I
testins, ainsi que toutes les conséquences de la gri ppe, d» la B
pleurésie et de la pneumonie JH 395 B 11441 !

Se recommande. J. SCHÛRCJEI.

goUlnc rHMMUîP Ç à Innnrmmë MUimùm Lù U lUUm
awee I»EMSI©M 

pour Séjour , depuis fr. 5 .50 à 7.— îles 4 repas y compris) au

ûiâlel-Pension MïOTiïO, La loge
La Chaux-de-Fonds Tél . 33.60 TEA-ROOM

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

Bons chemins pour Autos (Garage) 1294

ww-Bii mm
„nii.,^n, i, „I—IMIUI ,HI.MM m de 1er ordre.

Station des arthritiques. — Séjour de camp, idéal. — Exe. tennis.
— Garage box. — Restaurant. — Dem prospectus. — Télé pli. 65.
JHU06Y 8727 B. SUEUR-BUBBBtt , prop.

i Bain ulîïïiliEL s=r IBJUttll  »W I I BIIWHhk StaUon climatérique
j et bains, ancienne renommée. Bains minéraux. Remis à

neuf , avec tout confort. Prix de nension Fr. 7. — et 9.— .
J JH. 382 B 10186 Prospectus Fr. Bchflpacta

¦ ¦ ¦ . . ,  ¦ ' V : 
; 

¦ . i
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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. 6 — par jour. Bon soins. Références ,

,IH. 10-209 S. 15353 

ni le aini ^Agréable séjour de repos, grand parc. - Chambres confortables.
Cuisine soignée et abondante. — Prix : Fr. 5.50 et Fr. 6.—
15770 Se recommande, Mme ZIEGEÎVBALG-TAVEItIVEY.

L f %  RHS SFS mm mm'mi
fid Wr fltt S fi ml mr km ml Situation magnifi que à l'orée de

la forêt. Tout confort. Cuisine soignée. Prix modérés. Tél. 3.
JH 1201 T 15647 Mme Vve B. BOLENS.

MHHISFC KOïEL DU P©Hï
I ll lï IP P'fc lI ïff Hôtel - Pension famille

Belle vue sur le lac. 6356
Exellente cuisine. Prix modérés. Garage. Téléphone 7.
J. H. 50271 C E. Goumai, Propriétaire.

Rfl TUlHY BljS8M€ 3a
dfer %  ̂ w JSaw sa m A  util \t %*» 1 • I •
Consommation et mets de premier choix à toute heure. Repas
sur commande. Salle pour sociétés et familles. Grande ter-
rasse vitrée. Grand jardin ombragé. Jeu de quilles en plein air nou-
vellment installe. Se recommande
R99( I Famille Karlen-Bony

Hôtel-Pension de l'OURS ffjgMMF^I&I
Situation agréable — Jardin ombragé. — ^«U flj 'lrCBjH Ml»
Belles chambres. — Pension depuis fr. 5.50. — Téléphone 4-
15693 Se recommande. GsreH ( lirist innt.

10 V2 li gnes ancre , à sortir par quantités mensuelles ré-
gulières , à termineurs déjà installés. Travail sérieux et très
propre exigé. — OHres avec prix , sous chilire 3K. B. 15845 ,
au bureau de l'IMPARTIAL. On fournit tout. 15845
MTL 'JU S III l  J H I1 1 J""" W—SMB» fTSSS»B»CTCTl—̂—Pam—T —̂1SSSM—S PMt

AiguillesJ^montret
Quel grossiste ou fournituriste s'intéresserait

avec bon mécanicien-faiseur d étampes, pour
la fabrication des aiguilles , pouvant livrer à des prix
intéressants, toutes qualités pour exportation. —
Ecrire sous chiffre A. Z. 15705., au Bureau de l'IM-
PARTIAL. Io70o

de première force, est demandé de suite. Salaire intéres-
sant. — Ecrire sous chiffre O. 6572, à Pablicltas ,
La Chaux-de-Fonds. 15803

? 
L.a Société de tir des Armes-Réunies

engagerait une qainzaîne de personnes dispo-
sées à fonctionner comme cibarres. 15808

Conditions exigées i être âgé de 21 ans au
moins, se présenter au Stand le Mardi 16
août, à 20 V2 heures, portur du livret de ser-
vice.
«^——piiiwmnBa wa—3i îwamm

Elégance et souplesse
par coupe moderne de gaines et corsets. — Modèles spéciaux
pour sports et maintien. On se rend a domicile sur demande.
— E. Silbermann. rue du Temple-Allemand H3
(Arrêt du Tram Temple-Abeille;. 23520

Hôtel ût M €r ois-f 0r
CcHffé BeesBtoa«BiBr«anal

au Centre de la Ville
Télép fc . 3.53 LA CHA UX-DE -FONDS Iélépli 3.53
Restauratio n soignée , Repas sur commande . Cave
renommée. Chambres conf ortables . Billard neuf.
14087 Louis RUFER , prop.

ApP uTl6Iu6Ill p
"endances . esl

demandé de suite. — S'adresser a
M. Meylan , rue Léopold Robert
100 1 5737

Â up rtrï pa L potager a u«z \4
ICU.U1 C feux), en bon état,

plus 2 couL tses. 15777
S'ad. an bar, de l'clmpartlal»

Potager a gaz Itta), èmauié
vert , avec table ; état neuf. —
S'adresser à M. Aesehlimann . rue
Numa-Droz 98. 15809
UnnntnpQ (belle occasion;. —
l C U O l l l o  A. vendre belles fenê-
tres en chêne, verre double , hau-
teur 'J mètres (fr. 6.— le m1). —
S'adresser rue Neuve 2, Magasin
Continental. 15776

Armoire à glace , t̂ &.„'lace cristal , biseautée , est à
vendre. 15726
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A u  on ii PO "" fusil ue chasse.
ÏCUU1 C à choisir sur 2. per-

cussion centrale , calibre 12. Même
adresse, à vendre un paletot et un
gilet , à l'état de neuf , taille moyen-
ne. — S'adresser jne du Doubs
105, au 2me étage, le soir après
6 heures. 15736

Emboltear rens,t0U
P
80sg:u;|

de cadrans, demande place ou
travail à domicile. — Ecrire sous
chiffre A. B. 15816, au Bureau
de I'I MPARTIAI.. 15816

fraiseuse
et m U-M U TJr,
bas prix. — S'adresser chez M.
Marchand, rue du Chasseron 5

15718

2 H amPC aan8 relations ,
l/aUlCo, demandent à entrer

dans une Société ayant un Chalet.
Offres écrites avec conditions ,
sous chiffre P. II. 15715. au
Bureau de l'«Imparthl» . 15715
MAIlfro de poche. 19 Ji-
1 JtVBIU \t gnes, haute pré-
cision , chronomètre 16 rubis ,
boite nickel , charnière effacée ,
cuvette intérieure , forme de la
boite très élégante , plate, garan-
tie 4 ans , sur facture , contre rem-
boursement . 36 fr. net. — L.
Itoihen-Perret, rue IVoma-
Droz 129. 9585
/fi Wtf»miBB**> faut0 d'emploi ,Pt IÇ1III1 C, 1 vélo (fr. BO.-i
1 table de nuit-lavabo (fr. 15.—),
1 chaise d'enfant (fr. 15.—), 1 bu-
reau-banque (fr. 65.—), 1 coffre-
fort (fr. 50.—), 4 chaises (fr. 8;—).
Même adresse : Fournitures, po-
ses et réparations de linoléums,
raclagende parquets , se recom-
mande. A. Meyer , rue Fritz-
Courvoisier 20. 15692

Horloger S
cieux, offre ses services pour re-
montages de finissages, mécanis-
mes, acuevages , miss en bottes ,
posage de cadrans, grandes piè-
ces simples, 8 jours ou électri-
ques. Réparations d'automates et
pendules, tous genres. — Ecrire
sous chiffre E. D, 15553. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 15553

/& ITB1(P1/(PBHB* con3 ciencieux
A«.ll««fldll entrepren-
drait petites pièces , bonne qualité,
avec ou sans mise eu marche,
pour Maison sérieuse, pouvant
sortir travail régulièrement. —
Offres écrites sous chiffre C. F.
397, à la Suce, de I'IMPARTIAX.

897

^Pkaual A ven(ire ou 
"VaBBCSwClS» échanger contre

bétail bovin, un cheval, de S ans,
franc sous tous rapports. — S'a-
dresser à M, E. Gnaegl , an Ce-
isier. Téléphoné 23.86. 15608

rblaOf' flP« Qul aPP rendrait à
inuaiiliicio jeune dams, coupa-
ges de balanciers ou autre partie ,
contre paiemant. — Offres éérites
sous chiffre E. H. 15771, an bu-
reau de l'tlmpartial». 15771

KeiHO QteuF , gaite, un remon-
teur de finissages et un ache-
veur d'échappements, avec mise
en marcha. — S'adresser rue de
la Paix 78, an rez-de-chaussée , &
droite. 15738

Décalqueur ifflrBre
drans nielal , est demandé de sui-
te , à la Fabri que Imer & Hou-
riet , rue du Progrès 49. 15734
l piina filin intelligente , est de-
ucuilo UI1C , mandée pour une
partie d'horlogerie très propre.

15836
¦Vad. mi hnr ri<- l'«Tmoartlai»

Rf inn p 11II P pi0| "e et acuve 'UUUUC U11C, connaissan t tous
les travaux d'un petit ménage
soigné, sachant bien cuire , est
demandée pour époque à conve-
nir. Forts gages. 15819
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

On demande 'jïïS.SSïï
pour différents travaux d'atelier
b'adresser Fabrique rue des Ter-
reaux 23. 15754
i——1¦ 11 la —̂

PidflfiH A louer petit pignon ,
I IgllUll 2 pièces , cuisine et dé-
pendances, a personne tranquille.
S'adresser Impasse des Cléma-
tites 4 ICrélêts) . 15622

T.ndPmonf A lou6r logement
InlgBultJIll, de 2 pièces, cuisi-
ne, dépendances et jardin. — S'a-
dresser à Mme Hofer, Grandes-
Crosetles 8. 15730

Phamhrn nien meublée, est à
UllalIlUlt ioueri avec bonne
pension, située près de la Gare .

15729
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Phamhr û meublée, à louer de
UUaUlUlC suite , à personne
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 127, au
rez-de chaussée, à droite. 15740
Piofl à tûPPû chauffé . i»en si-
neu-u-lll 11) tué, est a louer.
Discrétion absolue. 15725
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Pliamhpfl Grande chambre non
UllaulUl C meublée, à 2 fenêtres,
complètement Indépendante, avec
gaz et électricité installés , est a
louer. — Part à la cuisine sur
désir. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 21, au 2me étage, à
gauche. 15718
f!hamhno A louer jolie chambre
UUdiUUlD bien meublée, exposée
au soleil , & Monsieur solvable et
travaillant dehors . — S'adresser
rue des Terreaux 4a, au 1er étage.
à droite. 15706
ntlPmhtin confortable , inaepen-UluI l lUIC dante, au soleU , dans
maison d'ordre, est à louer. — S'a-
dresser rue du Progrès 41, étage
supérieur. 15561
rh°mhl> Q *¦ louer chambre meu-
UUaUlUI B blée, à personne tran-
quille. Plus, à vendre une table
ronde et un fourneau en catetles.
S'adresser à M. A. Calame, rue
de la Paix 5. 15738
Phamhpo. Petite chambre, esl
UllaUlUlB, à louer de suite.
Paiement d'avance. — S'adresser
rue Léopold-Robert S6, au 1er
étage. 15735

I Poudings
I (Salamandre
! Pendant ta
saison chaude

tm Pouding
Salamandre et un plat
de fruits composent
un menu toujours
triomphalement ac-

i cueilli des enfants. En.
cté l'alimentation de-
mande moins d'exi-
gences qu'en hiver et
la ménagère toujours
très occupée peut bien
s'offrir, une fols par

j semaine, la'commo-
dité de servir un Pou-
ding Salamandre, Ta- j
pldement préparé et
digestible, au lieu de
stationner de longues

I heures dans la cha-
leur du potagec

lattult Itttoilt
'if- **

ISO Pr.-A-WANDER S.-A . B*

JH 443 B 13152

OEGS 0 fiCOlB.couRvoisiER

éT0** :g'"'"" — "" »awiaa»«MWH«»g»g3Si8aBapKzgBeaBtiasi^^

U %̂. A|̂ Aa 

**̂ ^̂T //M \PL s il \
"C^̂ ^̂ t̂  ̂ Quoi de plus sain qu'une journée,

| s ̂ **™*&f t -l ~r~= ẑ-. passée au bord de l'eau !
v *̂  ̂v»* i

^ î-4 -̂p. 
Chacun s'en donne à coeur joie, j

-X ĝ »̂8lflB|6BB»5'̂ g^ . plonge et nage dans le clapotis in-
' j Ê r"" <s  ̂ cessant des vagues.

<T Mais quel appétit, le bain terminé ! j

Dans la vie de tous C'est alois T1  ̂ faut aVoir 80U8 la 
\

les jours, pour le main une boîte de ce fromage
dessert et entre les Chalet si nourrissant et savoureux.
repas, le fromage , , , . , . .  , ..
n, , , ¦ . ° Vvec les fruits, c est le repas le meil-Cnalet est toujours . . ' . , .  r „
le bienvenu ! 3ur et P rafraîchissant que 1 on

Exigez de vos four- ™SSe faire en été ' 8Ur le8 v̂e8

nisseurs le fromage ensoleillées de nos lacs !

Chalet . . .  toujours 
 ̂

"̂"""Ni (h
le fromage Chalet ! f  ̂ Hfe*  ̂ **
Ainsi vous aurez (L'* -̂̂ |̂
P^BPaaUafaction! • \ *  Â 

| 
J

CiiALË i
; F~ R O M/\ G E A L P i M A  S. /\. B E R T H O CJ O

Bamt-rminiM nu 1 ¦¦¦¦ ¦ M»««MBa«aMa3aiaKzgB«a»BBaBaBaMsttMe^^

WorDcn-lcs-Soins ts
Sources ferrugineuses et de radium. — Excellent résullals pruuvés
contre Rhumatismes Sciatiques. Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension ;i partir de Fr. 7. — . 97S9
JH .219.1 J. Télé. 55. Se recommande O. lior-nîir Wiit i i r i c l i .

Le ehaneî, Neuchâtel
Etablissement médical

Maison de repos et de convalescence. Situation idéale nu milieu des
forêts vis à vis du Lac et de la Chaîne des Alpes. Pension, depuis
Fr. ÎO. par jour 10287



Le coût de la vie et le marché
du travail

BERNE, 16, — L'indice national suisse du
coût de la vie, établi par l'Office fédéral du tra-
vail et relatif aux denrées alimentaires, aux
combustibles ^, à l'habillement et au logement
était , le 31 j uillet, comme le 30 juin, à 160 (juin
1914: 100).

En ce qui concerne l'alimentation, la hausse
saisonnière des oeufs est balancée par la baisse
des pommes de terre. L'indice spécial à l'alimen-
tation n'a de même pas varié. 11 est resté à 157.

D'après les informations de statistiques so-
ciales publiées par l'Office fédéral du travail,
les demandes d'emploi inscrites à fin juillet 1927
aux offices publics de travail s'élevaient à 8404
contre 7735 à fin juin 1927 et à 11.013 à fin j uillet
1926.

Les offres d'emploi s'élevaient à 2739 contre
3068 à fin j uin 1927 et 1876 à fin juillet 1926.

La situation du marché du travail ne s'est
pas modifiée d'une façon sensible au cours du
mois de juillet . Cela — notent dans le rapport
les offices du travail — est principalement dû au
déclin prématuré de la saison de la construction .
Une dépression débordant la courbe saisonnière
s'est produite dans l'industrie des rubans de
soie et une amélioration dans l'industrie horlo-
gère. Les demandes d'emplois étaient à fin juil-
let 1927 de 2609 moins nombreuses qu 'à fin juil -
let 1926 et de 1347 moins nombreuses qu'à fin
juillet 1925.

Par rapport au mois précédent, le nombre des
demandes d'emploi a augmenté dans l'industri e
du bâtiment, l'industrie textile et parmi les ma-
noeuvres et j ournaliers. H a diminué dans l'indus-
trie horlosère'.' Les changements sont sans im-
portance dans les autres groupes profession-
nels.

Dans la région
du Saint Barthélémy

SAINT-MAURICE , 16. — Les renseignements
donnés de St-Maurice , lundi après-midi , disaient
qu 'à la suite des travaux opérés d'urgence, les
condition s du trafic s'étaient déjà améliorées.

La route cantonale a été ouverte ; elle n'est
pas encore dans son état normal , mais on a réus-
si à aménager un passage suffisant par-dessus
les éboulis et ainsd les véhicules peuvent circuler .
les C. F. F. peuvent transporter maintenant leur
gros colis entre les deux stations d'Evionnaz et
de St-Maurice.

Depuis trois j ours, l'école de sapeurs en sé-
j our aux forts , divisés en équipes, travaillent
au déblaiement de la route cantonale. Tout d'a-
bord , dl avait été décidé d'enlever les matériaux
pour dégager la route , mais il fallut se rendre
compte que ce travail durerait par trop long-
temps, ce qui a nécessité l'établissement d'une
chaussée provisoire. Le conflit qui avait éclaté
au suj et de l'envoi de la troupe sur les lieux est
en voie de s'apaiser.

Sur la voie ferrée , les voyageurs continuent
de transborder avec leurs bagages à 'a main et le
coup d'oeil , certes, ne manque pas de pittores-
que, surtout le soir. Les voyageurs ont à suivre
un sentier de fortune à travers la forêt sur une
longueur de 500 mètres environ. Les enfants et
les personnes âgées sont aidés dans leurs trans-
bordement par les ouvriers de la voie et les
cheminots animés d'un excellent esprit . Jusqu 'ici
on ne signale aucun accident. La foule des cu-
rieux a été très grande sur les lieux , dimanche
et lundi , jour de fête chômée en Valais.

La pluie , qui est tombée dans la nuit do lun-
di, a quelque peu détrempé les terrains , maàs
les soldats et ouvriers continuent leurs travau x
de réfection pleins d'entrain. Toutes les auto-
rités cantonales et ferroviaires, voire même mi-
litaires , se sont rendues sur les lieux. On attend
la visite de M. le conseiller fédéral Haab. Cette
situation se prolongera encore pendant quelques
j ours.

[jaŜ  Autou r de la Conférence des transports.
Les BoCchévlstes ne viendront pas à

Genève
GENEVE, 16. — Le gouvernement de l'Union

des républiques soviétiques et socialistes vient
d'envoyer au secrétariat de la Société des Na-
tions un télégramme par lequel M annonce qu'il
ne prendra pas part à la troisième conférence
générale des communications et du transit.
Dans sa lettre du 26 ju illet, le commissaire du
peuple aux affaires étrangères de l'U. R. S. S.
avait fai t savoir que Je gouvernement russe se-
rait représenté à cette conférence, maïs sous
la réserve que la délégation de l'Union serait
placée exactement sur le même pied que les
membres de l'organisation des communications
et du transit. Or, en ce qui concerne tes ques-
tions d'ordre intérieur de l'organisation et inté-
ressant exclusivement ses membres, seuls ceux-
ci sont autorisés à voter. Deux de ces questions
figurent à l'ordre du j our de la conférence. C'est
à la suite de ces diverses divergences que le gou-
vernement de l'Union des soviets a renoncé à sa
participation.
Après l'attentat de Bâle — Qui fera découvrir

les coupables
BALE, 15. — Le Département de police de

Bâle-Ville accordera une récompense de 500 fr.
aux personnes qui feront des communications
permettant d'arrêter les auteurs de l'attentat de
Bâle.

Deux noyades
FLURL1NGEN, 15. — Dimanche après-midi ,

en se baignant dans un canal latéral du Rhin ,
Ernest Brutsch, 15 ans, a eu une attaque et s'est
noyé.

Sur la route de la Fus ka
Deux automobilistes sont tués

GLETSCH, 15. — Une automobile de Mul-
house a culbuté au-dessus de l'Hôtel Belvédère.
Des quatre occupants de la voiture — M. Roth
de Mulhouse, avec deux de ses sœurs et une dia-
conesse — deux ont été tués, notamment une des
demoiselles Roth et la diaconesse, tandis que
les deux autres en ont été quittes p our la peur.

L 'Agence télégrap hique suisse app rend encore
au suj et de cet accident : M. Roth, de Mulhouse,
dont la voiture a culbuté lundi à 8 heures 20 et
est venue s'écraser f ond sur f o n d, est d'origine
suisse. Il avait passé la nuit à la Furka et se
p rop osait de f aire le Grimsel dans la journée de
lundi. La diaconesse, qui était l'amie de la f a-
mille Roth, était une demoiselle Duboulet, de
Mulhouse ; ainsi que l'une des sœurs de M.
Roth, elle a été tuée sur le coup . M. Roth et
une de ses sœurs, qui avait p ris p lace devant la
voiture, n'ont que quelques êgratignures. Un au-
to-car p ostal a descendu les deux corp s j usqu'à
Gletsch. Le Dr Wagner, de Montreux , qui se
trouvait sur les lieux, a donné les soins néces-
saires à M. Roth et à sa sœur.

1500 francs à celui qui découvrira l'auteur de
l'attentat de Bâle

BALE, 16. — Les ouvriers de l'Etat , les em-
ployés des tramways, ainsi que les fonctionnai-
res et employés groupés dans la fédération du
personnel des services publics, ont décidé de
verser une somme de 1000 francs pour récom-
penser la ou les personnes ayant permis de dé-
noncer l'auteur de l'attentat à la bombe de Bâle ,
montant qui s'aj outera à la récompense de 500
francs offerte déj à par le département de justice
et police.

Mercredi prochain, une grande assemblée du
personnel de l'Etat est convoquée en vue de
prendre position à l'égard des mesures qu 'en-
tendent prendre les autorités contre le person-
nel des trams ayant pris part à la grève de
protestation.

Un ouvrier avale une guêpe — 11 en meurt
AFFOLTERN sur ALB1S, 15. — A Aeugst ,

près d'Affoltern M. Karl Spinner, ouvrier , 30
ans, en mangeant une tartine , avala probable-
ment une guêpe, qui le piqua au cou. Les ca-
naux respiratoires s'enflèrent si rap idement que
Spinner étouffa une demi-heure après son re-
pas. _

L'actualité suisse
-Ô*. 

Chronique jurassienne
TSfT* Après l'accident de Sonceboz. — Deux

arrestations.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
L'enquête qui a immédiatement été ouverte

après l'accident survenu mercredi soir, à Som-
beval, à un soldat du bataillon de fusiliers 22„
qui a eu la j ambe brisée, en deux endroits dif-
férents par un side-car dont le conducteur a pris
la fuite, a permis à la gendarmerie de Sonce-
boz, qui a déployé beaucoup de zèle et de sa-
voir-faire, de recueillir de nombreux indices
qui permettent à la Justice de porter ses soup-
çons sur deux motocyclistes de Sonceboz mê-
me.

M. le Dr Comment, juge d'instruction à COur-
telary, a décerné hier un mandat d'arrêt con-
tre les 'deux intéressés. Ceux-ci ont été arrê-
tés hier après-midi et conduits aux prisons du
chef-lieu, jusqu'ici ils nient encore les faits qui
leur sont reprochés; souhaitons que toutes les
preuves de culpabilité qui sont à leur charge
les conduiront dans la voie des aveux. La nou-
velle de cette double incarcération a été des plus
favorablement accueillies par la population de
Sonceboz-Sombeval, où la rumeur publique ac-
cuse nettement les doux motocyclistes en ques-
tion d'être les auteurs de l'accident de mer-
creldi.
Le nouveau commandant d'arrondissement du

Jurai.
De notre correspondant de Saint-Imier :
C'est avec infiniment de plaisir que notre po-

pulation, les hommes du Bat. de fusilier 22. en
particulier , a appris que le Conseil exécutif du
canton de Berne, avait nommé M. Victor Henry,
de Porrentruy . aux fonctions délicates de com-
mandant d'arrondissement du Jura , en remplace-
ment de M. le maj or Joray, élu récemment pré-
fet du district de Delémont.

Au « civil », M. Victor Henry, occupe depuis
nombre d'années, à la satisfaction de la popula-
tion de Porrentruy, les fonctions de secrétaire
municipal. Les électeurs d'Ajoie , par un beau
vote de confiance , l'ont appelé au Tribunal de
district , dont il est vice-président . Les affaires
militaires lui sont familières aussi. Après avoir
passé par toutes les «filières» indispensables
pour devenir chef d'unité , M. Victor Henry a été
nommé maj or du Bat . de fus. 22, en 1925, après
avoir tout d'abord été à la tête de la IVme com-
pagnie de ce bataillon.

Son savoir faire et la façon prati que avec la-
quelle il a touj our s su s'acquitter de ses devoirs
de soldat et de chef, lui ont val u l'estime et l'a-
mitié de ses supérieurs et de ses subordonnés

Nous présenton s à M. Henry, nos vives félici-
tations pour sa belle nomination.
A Saint-Imier. — Comme à Sombeval...

De notre corresp ondant de St-Imier :
Hier au soir, un motocycliste de notre loca-

lité, qui descendait la rue des Collèges, a ren-
versé un cycliste alors qu 'il arrivait sur la rue
FrancUlon; ce dernier fut projeté sur le sol et la

roue arrière de son vélo brisée. Le motocycliste
continua néanmoins sa route sans s'occuper de
sa victime. De nombreux passants, indignés de
sa conduite, accompagnèrent la pétarade de sa
machine de coups de sifflets, tant et si bien
qu'il arrêta son moteur et vint constater les
dégâts causés, auprès du vélodpédiste. Encore
un chauffard qui ne doute de rien...
A Salgnelégier. — Accident.

(Corr.) — Un employé d'un carrousel-volti-
geur a été projeté de son siège et s'est démis
un pied
Marché-concours.

(Corr.) — Le produit des entrées au marché-
concours a atteint 85J0 francs. Il dépasse de 500
francs celui de l'année passée.
A Montfaucon. — Accident.

(Corr.) — Par suite de l'éclatement d'un pneu,
M. Jacquat , ouvrier à ViUars-sur-Fontenais, a
été proj eté d'une moto conduite par M. Cou-
lery, de Porrentruy . Le blessé , transporté à
l'hôpital de Saignelégier, souffre de fortes con-
tusions à la face. Il a reçu les soins de M. le
Dr Juillard.
Au temps des économies. — Une requête qui
sera diversement appréciée.

La Société cantonale bernoise des officiers ,
dans son assemblée annuelle tenue à Delémont ,
après avoir entendu un exposé du majo r Jacob,
de Berne, a adopté à l'unanimité une résolution
prise sur la base d'une requête de la section ber-
noise de la société des offici ers et protestant
contre la suspension contraire à la loi des cours
de répétition de la landwehr en 1928. Il a été
décidé de transmettre cette résolution à la so-
ciété suisse des officiers.

(Mine orarMeleise
Incendie de la ferme du Devens.¦ Le feu s'est déclaré dimanche au soir, à 20
heures et demie, à la grande ferme de la colo-
nie agricole du Devens sur St-Aubin. En peu de
temps, le bâtiment complet , construction es-
sentiellement en bois, fut la proie des flammes.
Malgré la prompte intervention des pompiers,
on ne put enrayer l'incendie et c'est avec pei-
ne que seul le bétail a pu être sauvé des flam-
mes.

Toute la récolte en fourrages et en graines a
été anéantie , les outils et machines aratoires
ont également été détruits.
Six pompes actionnées pour combattre l'incen-

die n 'ont pu empêche les ravages du feu. 11 ne
reste de la grande ferme du Devens que quatre
murs et des ruines fumantes .

Dans l'impossibilité de combattre le feu d'une
façon effective , les pompiers se sont born és à
proté ger les bâtiments environnants , menacés
par les flammes. Les causes de l'incendie ne sont
pas connues. On croit cependant que le feu est
dû à la fermentation du foin.
Union neuchâteloise des Sociétés de commer-

çants.
Les délégués des sections de la Société suisse

des commerçants , groupant 1800 membres dans
notre canton , ont tenu leurs assises annuelles à
Champ du Moulin , le 14 courant. Diverses dé-
cisions furent prises, notamment au suj et de
l'application de la loi cantonale sur l'assurance-
chômage obligatoire , l'organisation des examens
de vendeuses et d'apprentis de commerce, l'éli-
mination des éléments impropres dans les car-
rières commerciales, la représentation des em-
ployés dans les autorité s législatives et les con>-
ditions d'apprentissage dans le commerce. La
section de La Chaux-de-Fonds a été nommée
Vorort pour une prochaine période législative.
Grand Conseil.

Est proclamé député au Grand Conseil pour le
collège de Boudry, le citoyen Charles Morthier,
né le 21 mars 1887, premier suppléant de la
liste radicale, en remplacement du citoyen Hen -
ri-Alexandre Godet, décédé.

SBBOP&SB
Le concours de natation des Brenets

Cette épreuve, fort bien organisée par le Syl-
va-Sports du Locle a remporté un beau suc-
cès bien que le temps ne fut pas idéal pour une
manifestation de. ce genre.

L'eau , en effet, était très froide et assez agi-
tée. De ce fait toutes les courses furent rendues
pénibles. Tou spécialement la course de fond
Saut-du-Doubs-Pré-du-Lac. Les crampes furent
fréquente s en raison du froid et les vagues em-
pêchaient l' emploi par le nageur des styles de
course, l'obligeant à se contenter de la brasse
et de la nage de côté. Le nombe des abandons
fut considérable, puisque sur 21 partants, dix
seulement terminèrent la course. Fait à signa-
ler: le courage de ce brave vétéran de 65 ans
qui s'était fait inscrire mais qui dut, à regret ,
renoncer à prendre le départ vu la températu-
re de l'eau ! L'épreuve fut terrible pour certains
nageurs qui durent abandonner et se faire don-
ner des soins. L'un d'entre eux fut particuliè-
rement mal en point. Le sourire de Mlle Jenny
fit , dit-on , plus que toutes les ordonnances de la
faculté!

La course est revenue à la sympathique na-
geuse de Neuchâtel , Mlle Jenny, qui se paie le
luxe de battre tous ses rivaux masculins. Bra-
vo ! Nous ne disons pas que les battus lui en
veuillent beaucoup ! Et surtout qu 'on n'aille pas
croire que les hommes aient voulu se montrer
galants ! Ménager poussait tant qu 'il pouvait. Il
dut s'incliner devant meilleure que lui J.

Plusieurs de ses nageurs n'étant plus en forme
voulue , vu le froid , Red-Fish a dû, bien à re-
gret, renoncer aux démonstrations de sauvetage
annoncées. Personne n'en voudra aux Neuchâte-
lois.

Somme toute, très belle manifestation qui
nous a valu la collaboration de Sylva et de
Red-Fish, collaboration que nous souhaitons du-
rable et profitable.

Voici les résultats techniques :
Course de f ond (2400 m.) : 1. Mlle Andrée Jen-

ny, 58' ; 2. Louis Ménager (Sylva, 59' 55" ; 3.
Marcel Richème (Red-Fish), 1 h. 1' 17" ; 4. Wer-
ner Andréae , Neuchâtel , 1 h. 2' 25" ; 5. Xavier
Zurcher , Les Brenets, 1 h. 4' 50" ; 6. Otto Gu-
gelmann (S.-S.-, 1 h. 9' 15" ; 7. André Droz (S.-
S.), 1 h. 11' 22" ; 8. Charles Bauer (S.-S.), 1
h. 14' 22" ; 9. Max Gugelmann (S.-S.), 1 h. 21'
10" ; 10. Albert Rosselet, Les Brenets, 1 h.
28' 3".

Inter-clubs : 1. Sylva-Sports ; 2. Red-Fish.
Sylva-Sports, 12 partants, 5 arrivants ; Red-
Fish, 4 partants, 2 arrivants. Sylva-Sports re-
çoit la garde du magnifique challenge Huguenin
Frères pour une année. Cette victoire doit être
un encouragement pour la j eune section de
Sylva.

700 mètres dames : 1. Mlle Hurni, Neuchâtel ;
2. Mlle Naef , Les Brenets ; 3. Mlle Maumary,
Le Locle ; 4. Mlle Sudan . Neuchâtel.

L'aisance de la gagnante a été fort admirée du
public.

100 mètres hommes : 1er hors concours, Re-
né Mentha. Neuchâtel. 1. Ernest Rossier (R.-F.) ;
2. John Pilloud , Les Brenets ; 3. Edgar Humbert-
Droz (S.-S.) ; 4. André Porret (S.-S.) ; 5. Alexis
André , Genève ; 6. Charles Robert , La Chaux-
de-Fonds ; 7. Henni Robert, Les Brenets ; 8.
Adolphe Fuchs, La Chaux-de-Fnnds .

400 mètres: 1. M. Rieser (R.-F.) ; 2. Edouard
Jâggi (R.-F.) ; 3. Edgar Humbert (S.-S.).
tUP* Le mauvais temps empêche le départ

pour le circuit des Alpes
Par suite des mauvaises conditions atmosphé-

riques, le départ pour le circuit des Alpes (con-
cours pour la coupe-challenge Chavez-Bider et
pour la coupe-challenge Capitaine Echard), pré-
vu au programme du Meeting international d'a-
viation pour le mardi 16 août, n'aura pas heu.

L'aviateur Pinedo en Suisse
Deux hydravions, ayant à bord le ministre

italien Italo Balbo, le général de Pinedo et le
pilote Ferrarin, sont arrivés à Locarno, où ils
ont été reçus par le maire de la ville. Ensuite
ils sont partis pour Lugano, où ils sont descen-
dus sur le lac et après un court arrêt, ont re-
pris leur vol vers le Sud.

La course automobile de 24 heures de Paris
Les dernières heures de la course ne modifient

pas le classement des concurrents depuis la I?."*
heure .

Classement général :
Catégorie 3 litres : 1. Dullex et Clément sur

Bentley, 161 tours , 2012 km. 600.
Catégorie 2 litres : 1. Equipe Gros-Barthlé-

my sur Fasto, 140 tours, 1750 km.
Catégorie 1500.cm. : 1. Guibert et Clément sur

S. C. A. P., 126 tours, 1573 km.
Catégorie 1100 cm. : 1. Doré et Pousse sur

B. N. C. 150 tours, 1875 km.
Rencontre Intervilles de tennis

Dimanche a eu lieu en notre ville la rencontre
annuelle entre le Tennis-Club Mont-Soleil de
Saint-Imier et le Tennis-Club Beauregard de
notre ville. Après une lutte très vive, Beaure-
gard l'a emporté sur la très valeureuse équipe
de Mont-Soleil par 19 vdctoires à 4.
Réunion du conseil de la fédération athlétique

internationale — La question du «manque
à gagner»

Le conseil de la fédération athléti que interna-
tionale vient de siéger à Amsterdam. Cette fé-
dération groupe les amateurs. Au cours de séan-
ce, le conseil a discuté les dernières décisions
du comité olympique relative au « manque à ga-
gner ». Cette décision dit que sous certaines con-
ditions, les j oueurs de foot-ball recevant des
paiements pour temps perdu pourront obtenir la
permission de participer aux j eux olympiques
de 1928. Le conseil a voté une résolution regret-
tant cette décision. Il appelle l'attention du mon-
de olympique que , selon les règlements de la
fédération athlétique , celui que accepterait des
paiements pour le temps perdu serait exclu des
réunions sportives tenues sous les auspices de
la fédération.

Bulletin météorol ogique des C.F.F
<1n 16 Août A 7 h euros du matin

*""' Station. Cw»P- Temps Vent11 '"• cent! E.

-J80 Baie 13 Nuageux Calme
¦îAS Berne 12 » V. d'ouest
587 Coire 13 Couvert Calme

1543 Davos 6 » •
632 Priboarg....... 12 > V. d'ouest
:'94 Genève 14 Nuageux Calma
475 Glaris 12 Pluie »

1109 Gœschenen.... 10 > »
566 Interlaken 14 » n
995 LaChaux-de-Fde 9 Nuageux V d'ouest
450 Lausarne 17 Couvert Calme
208 Locarno 19 Très beau »
138 Lugnno 19 Qques nuages »
439 Lucerne 14 Couvert »
398 Montreux 16 Pluie V. d'ouest
182 Neuchâtel 14 Qques nuages »
505 Hagaz 13 Pluie Calme
673 Sainl-Gall 18 Couvert »

1856 Sainl-Moritz .... 8 Qques nuages »
407 Schaflhoime 18 Nuageux »
244 Schuls-Tarasp.. 8 Pluieprobable »
337 Sierre — Manque —
562 Thoune 15 Nuageux Calme
189 Vevey 16 Pluie V. d'ouest
609 Zermatt 7 Nuageux Calme
410 Zurich 14 » V. d'ouesi
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Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par
postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche

N° IVb. 528 \ de l'horlogerie , A la mécanique, A la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les
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Ouvrez l'oeil!!!
Ne vous laissez pus t romper!
Lorsque vous désirerez un
bitter , exigez l'apéri t i f  de
marque i DIABLERETS» le-
quel seul comporte des qua-
lités hyg iéniques et b ienfai-
santes . JH31185D 10389

O ' 9

Uns au
chocolat
toujours 13206

Ffft/flVIS
fabrication

GURTNER
Pâtisserie Place Neuve 10

La distribu 'ion du Télé Ill i lz
est terminée. Prièr e ins tante  aux
abonnés au Téléphone qui ne
l'auraient pas reçu , d'en rédamer
un exemplaire rue .\uiiia ilroz
IOO. Télé phone 25. 1561U

Adniinis l rallon des Télé -Bli fz.

Essence de

FR AMBOISE
Qualité extra

pour prépare r à peu rie frais , soi-
même , un excellent sirop de
framboise.

Essence» de Grenadine
Capilaire Cassis.

Citron, Orange etc.
Pour les restaurants prix réduits

par litre. 10171

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre 4

<$$$$&$€€€<
MFanjBT-nu tf ii ii  T-nrrKTiMaumju

• Peugeot» . 10 HP , modèle 1923.
5 places , équipement comp let , 2
roues de secours, projecteur , ba-
ladeuse , montre , compteur ,  comp-
teur  essence, housse p our place
arrière , en parfait état et bien con-
servé à vendre : prix avantageux.
— S'adresser à M. E, Houriet-
Sieber , Sa{riie-Fu!ise 147.

1 5i)(l2

Oramophonc
est à vendre de suite, en parfaii
état , extra sonore, avec 37 uis-
ques . 1ÔK49
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»

Avis aux Fabr icants
Mécanicien - Outillent*
entreprend , étampes , découpages
en tous genres, découpages de ca-
drans , p laques àser l i r , chablons
outillage d'horlogerie , aux meil-
leures confinions. — Se recom-
mande . 6. Maire, Hauts-
Geneveya. 15723

Ménage sans entant , cher-
cha a louer , pour le Si octo-
bre ou époque à convenir ,

bel logement
moderne de 4 p ièces, avec
chambre de ba ins  et chauf-
fage central. — Offres écri-
tes sous chiffre P 1008 C.
ii Publicilas . La Chuux-rie-
Fonds. 1W0:;

tain amssoire
On cherche rrpiésentarMN

pmr appareil brevets, inuispen-
sable dans tous les ménages.  Gain
assuré a personii " HPlive I?i7'J4
S'ad. au bnr. de l' « Impartial»

Bf faftVïîll rf* veuil le  .u" |cuuy
V Q«.llfjt vache ' r .»ic i : • - . avec
«on vi'iin-geniiise. — S'adresser a
M Ali Thiébaud , rue de l'Envers
26. Ifi8S6

Beau verrai "«?,.„.
— S'adrester a Mme veuve Wu-
trich , les Bulles 81. 15867

Jeune fille
là ans , ayant  fréquente l 'Keoi e dt-
commerce. Cherche place dans
un commerce ou chez des parti-
culiers , où elle pourrait appren-
dre à fond la laniue française —
Offres écrites a M l le  Lina Meier ,
llûtihof. près Mellingen (Argo-
vie|. 157HI

Un ilemaiioe

on fcniic garçon
ou jeune fille

en échange d'un garçon de 14 ans
Vie de famille et bonne occasion
d'apnrencire l'allemand. — S'a-
dresser à M. A. Leber , Laufen-
hurfr. (Argovi f) .  15722——-

d'habitation demandées â
acheter ou offertes en
vente. — Cabinet  d'affaires
C.-E. ROBERT , arbitre de
commerc e, La Cbaux-de Fonds
et Peseux, renseignera. 14314

/Va g» W? Se g« w* Ui -i'Jr

fin Octobre 1927
Tourelles 45 (Nouveaux N° 37)

Rez-de-chaussée. 4 chambres , bout de corridor éclairé ,
chambre de bain installée , vérandah , jardin. — Atelier,
établis pnsés pour Ki ouvriers , chauffage central. - S'adres-
ser chez Mme Vve Louis Caltin , au 2me étage . 15707

FâlllliClUE à loyer
Petite fabri que située aux Grands-Prés, aux Bre-

nets, en dessus et à quel ques minutes  de la gare ,
esl à louer de suite. P. io ;67 Le 15876

Locaux très bien éclairés. Place disponible pour
envi ro n 3o à 40 ouvriers. — Transmissions, lumiè-
re , chauffage central installés.

Pour conditions et offres, s'adresser à Pâque-
rettes S. A., LES BRENETS.
nmmm WmmmmmmmmmmmmWmmmmmmmmmmWÊmmmmmmm mmm

liliâws-iiisr
L'Atelier d'art JACOT FILS, au LOCLE, de-

mande P. 10368 Le 15875

2 bons guillocheurs
connaissant bien la li gne-droite

1 bon graveur
Places stables. Bon salaire.

1 MM¥Éi!ESSÉ I
cérieux . OM demandé 1 ans (iaraire et Commerce Ira
d automobile* Affa i re  d'avenir  Lla p it» ! necfssaire , S3
Fr. 5000. — Ecrire sons ch i f f re  P. 15349 Y . à i'uli i i-
ciias . La < l i aux  (le ['omis . p !5349 c 15877 ^»

14 à 16 ans , ayant terminé ses classes, in t e l l i gente
et possédant belle écriture , est demandée dans
bureau de la ville. Petite rét r ibut ion immédiate. —
Offres écrites à Case postale 10.408. 1586S

rj 15878 Hommes Fr. @.SO
• i TtntBfA fQ^^ISi f̂ aff couleurs , bords fantaisie , E

I w lTI r QllVCS poignées corbatn s .

Fr. 1S. SO ï®.s® S2.5®

I Reeouvrages f ~ *  ¦<\\0}^^'
Réparations ^^^^.°' ^^

Commis-Dactylographe
de même qu e i5«87

"Wrl.Bfil."t;-»ii.ap
d'échappements petites pièces, sont demandés par
Fabri que de Bienne. — Offres écrites sous chiffre
C. B. 15887 au bureau de [ ' IMPAR TIAL.  

Dr. n. îimn
a reiBflrls

ses visites et ses consultations ,
P 88144 ti 15874

Léon BÂÏÏD
Technicien-dentiste

absent i
jusqu'au 22 Août

Myrtilles, Airelles et
tarons je la Valteline
Seulement première qualité pour stériliser
1 caisse de 5 kilos , Fr. 5.20
2 calssesde 5 kilos, Fr. 10.—
3 caisses de 5 kilos , Fr. 14.50

Expéditions franco , contre rem-
boursement.

E. Trim S Co
Campascio 30

OF1950Ch (Grisonsl 15766

Myrtilles des Alpes
fraîcnes , nonces et sèches. S kt ;
Fr. 4.20 — 10 kc Fr 7 50
Envoi nrompt. — G Pedrioli
lielliozoue. JH 59970 O

ISO'fl

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement  soulagés et
guéris par la 6553

FRICTION SÉB&Y
remède domesti que d' une granue
efficacité , qui guérit aussi les
lumungo . migraine , mal de tête

rage de dénis , ele

Le flacon : 2 Fr.
Dans les trois officines des

Pharmacies Réunies
i •> r K i n v- i i i i  i/ ikn/iu

Je cherche place chez

lÉlËSF
pour apprendre. Ai fait 3 ans d'E
cole d'horlogerie avec diplôme el
me suis développé 'i ans dans
urand e Fabrique d'horlogerie. —
Offres écrites sous chiffre L. It.
15600.au bureau de l 'Imp artial

15600

Emploie (e)
denuandé

dans Maison d'Horlogerie de la
place. Connaissance parfaite de
l 'Anglais , correspon dance et con-
versation , et ries t ravaux d'horlo-
gerie , exi gée. Différemment  s'abs-
tenir. — Indi quer préten tions el
références. — Écrire sous chiffre
II. J. 1559?, au bureau de I'IM-
PABT1AI.. 155M'.'

Fabrique « Vulcain» ,
rue «le la Paix 18» ,
cherche 15810

pote ou pivote
connaissant à f'oml les
pivotages et lugeages
pour toutes grandeurs.

Personne
consciencieuse, dis-
posant de quel ques heu-
res par jour , cbcrcrjc
travail à dorrjicile. —
Offres écrites sous chiffre
R. A. 11282 , au Bu-
reau de l'«[ m par t ia l» .

FemiléBaoe
Mini i - te  el consciencieuse , est
demandée. — Se présenter ,
t -nire 11 et 13 heures , rue Léo-
uold-Robert 70. au 1er étage.

15861

I Les Saltrates Rodeli i
i Pliarmaeie lionrquln j |

¦ .«» ' ItllIU-lH I lliinn

Ŝ T!
MO1!5F|

Pharmaeie Rourqnln H

AKirO-VBCHY
Ur Sin ic in

B.BVniWBtS
Ur (Justin

Grande Vente dans les Dro-
gueries des Frères Itobert.
Marché 2 et Parc 71. La
Cha'ix-.ie-Fonds 1370:1

n=== ' g

Les Zino-Pads du
Docteur SCHOLL se
font en 3 grandeurs ,

j pour cors , oignons
; et callosités. Suppri-

ment le frottement
et la compression.

Prix de la boîte : Fr. 1.50
Seul dé pôt pour

La Gliaux-de-Fonds
el environs :

SODER-VonJlttX
Chaussures - Place Neuve 2
Tél. 13.65 (Arrêt du tram).

I Fleurs, Couronnes

I us. P. Farine. Nu m a -Droz 10̂

Eau de-vie de poires I
bon marché 10698

Eau-de-vie de prunes à Fr. 2.20
Eau de-vie de lie . . > 2.20
Kirsch première qualité > 4.20

Envoi depuis 5 litres
contre remboursement.
Jean Schwarz A Co
Distillerie, AAUAU 26

a»n i i l liai -¦¦'¦¦ j e t



PAS

Ch. MÉROUVEL

Toutes ses angoisses se trahissaient dans ces
mots si simples.

— Vous pouvez cependant aspirer à mieux,
mon enfant , dit la duchesse très émue.

— Oh ! non, madame.
— C'est une erreur. Et, pour vous le prouver,

je n'ai qu'un mot à dire.
Marguerite Souvray pâMt.
Elle avait déj à comprise
Le roman qu'elle avait imaginé pour son

amie, avec la fin de ses malheurs, la lumière qui
devait éclairer l'obscurité de sa naissance, tou-
chait à son dénouement.

La duchesse, muette jusque-là, aillait parler.
Mais alors sa conscience lui ordonnait de tout

dire elle-même, d'avouer sa faute.
Elle avait pu usurper la place d'une fille aussi

pauvre qu 'elle.
L'honneur lui défendait d'accepter celle d'une

privilégiée.
Elle prêta l'orale, mais avec une si visible

crainte, avec tant d'anxiété, que madame de
Maillepré lui dit :

— Rassurez-vous... Ce que j'ai à vous appren-
dre n'a rien d'effrayant pour vous. Si j e ne vous
!'ai pas révélé plus tôt, c'est que j e voulais vous
étudier, vous connaître... C'est fait. Je vous
connais, ma chère enfant, et je vous aime.
L'homme qui vous épousera aura non seulement
une bonne et douce femme, il aura de plus une
fortune... Votre père était riche...

'Marguerite Souvray ferma les yeux.
Elle murmura ::
<— Je n'ai pas besoin de fortune, madame; vo-

ta» protection me suffit L.

— Tant que vous vivrez avec moi, peut-être,
mais le j our où j e vous manquerais, que devien-
driez-vous ?... Ces arrangements au reste me
regardent... Soyez sans crainte... Les biens des
Maillepré peuvent suffire à contenter tout le
monde...

— Mais...
— S'il me plaît d'être généreuse envers vous,

et cette générosité ne sera qu'une justice, ne
fût-ce que pour le repos et la joie que vous
avez apportés dans cette maison, m'en empê-
cherez-vous ?... Laissons ces questions d'inté-
rêt qui me sont odieuses et revenons à notre
grande affaire... M. de Lignères m'a chargé de
parler pour lui, d'user de mon influence auprès
de vous... Il veut vous épouser... Il vous l'a dit...

— C'est vrai... mais j'ai .cru à un entraîne-
ment passager... à des propos irréfléchis..-.

— C'est tout ce qu'il y a de plus sérieux ! Il
s'en est expliqué avec sa mère... Elle cède...

— C'est impossible !...
— Pourquoi impossible ? Vous valez tous les

Lignères du monde... Et, entre nous, voulez-
vous que je vous dise ? C'est Roger qui gagne
à ce marché !.„ • , ¦ ' .; . .

— Oh ! madame !...
— C'est mon avis... et j e.le donne en toute

liberté.. Il paraît que le marquis vous aime de-
puis longtemps... depuis sa blessure..

La duchesse sourit
— Le coeur est ce qui a le plus souffert chez

fui, à ce qu 'il dit, et J prétend que seule vous
aurez le don de lé guérir... Y consentirez-
vous ?...

— J'ai dit non, madame.¦—¦ C'est très net et très fier, mais c'est inhu-
main. Je croyais avoir remarqué pourtant que
vous n'êtes pas indifférente aux attentions de
Roger... Réfléchissez... Le marquis est bien de
sa personne, galant homme, noble de carac-
tère... Je le crois très sincèrement épris et sa
démarche le prouve.. Pourquoi le refuser ?

— Parce que c'est un devoir pour moi !..

— Un devoir ?... Je ne comprends pas... Il
ne faut pas exagérer la délicatesse... Vous vous
croyez pauvre ?.-

— Je le suis...
— Laissons ce détail... Il est secondaire...

C'est vous que le marquis recherche et non une
dot... Donc, vous n'avez pas à vous en occuper.
Q fait preuve, en somme, d'un très louable dés-
intéressement... . . . . . .

— Je n'ai pa® de famiMe...
— Je vous en tiendrai lieu...
—Pourrai-je accepter ?...
— Sont-ce vos seules objections ?
— Non...
— Dites les autres...
Marguerite Souvray garda le silence.
Elle était à la torture.
La duchesse l'interrogea avec une tendresse

complaisante, comme un confesseur aurait pu le
faire.

— Voyons, reprit-elle en lui saisissant les
deux mains, répondez-moi comme à votre meil-
leure amie, comme à une mère... Auriez-vous
une affection ?

— Ah ! Dieu, non !
— Votre coeur est libre ?
— Oui.
— Roger vous déplaît-il ?
— Non.
— Il faut qu'il ait pour vous une véritable pas-

sion pour oser tenir tête à sa mère, comme il l'a
fait.

— Je ne voudrais pas être une cause de dés-
union entre madame de Lignères et son fils.

— Tranquillisez-vous. La marquise n'a que
lui... Après tout, une mère peut lutter , défendre
certaines idées, obéir à des préjugés... elle finit
toujours par céder... Plus tard, elle comprendra
votre valeur... Elle se dira qu'elle est trop heu-
reuse de vous avoir auprès d'elle et vous saura
gré du bonheur que vous aurez apporté dans sa
maison et que, je ne vous le cache pas, je vou-
drais garder dans la mienne... Je suis presque
jalouse de ma cousine...

— Eh bien, gardez-moi, madame, je vous en
supplie !

Marguerite Souvray allait se jeter aux ge-
noux de la duchesse.

Madame de Maillepré la retint et l'attira au-
près d'elle. ¦ • . . ¦ ¦!

Ce cri parti du coeur l'avait touché profon-
dément

— Je le voudrais, mon enfant, dit-elle douce-
ment en effleuran t de ses lèvres les cheveux de
sa protégée, mais je n'ai pas de mari à vous of-
frir.» Ah!  si j'en avais un !

Et, se levai1*, elle dit vivement :

— Résumons-nous ! Que répondrai-je à ce
malheureux Roger?...

Marguerite Souvray passa son mouchoir sur
son fron t pour en éponger la sueur. Elle ne sa-
vait que dire et tremblait comme une feuille.

Et tout à coup une idée lui vint.
Elle allait tout avouer, se jeter aux pieds, de

la duchesse, implorer son pardon. .,
Mais la coupe était trop amère.
Elle fit ce qu 'on fait touj ours 'en pareil cas.
Elle voulut attendre jusqu'au dernier moment,

reculer le sacrifice et s'accorder un délai de
grâce.

Et puis, décidément, elle n'avait pas le cou-
rage de confesser sa hont e de vive voix.

Plus tard, elle écrirait, elle dirait toute la vé-
rité, mais au moins on ne verrait pas sa rou-
geur, ses larmes.

Et, comme elle hésitait, la duchesse aj outa :
— Pensez que M. de Lignères vous donne la

plus gra nde preuve d'amour qu'un homme puis-
se donner à une j eune fille, une preuve d'estime
autant que d'affection....

Elle se mordit les lèvres et, d'une voix basse,
tremblante, étouffée , elle murmura :

— Eh bien, dites-lui que je veux réfléchir, que
j e lui donnerai une réponse...

— Quand ?
— Dans quelques semaines... dans un mois...

Est-ce trop ?
— Mais non, mais non... dit madame de Mail-

lepré , heureuse elle-même de ce répit... Tout ce
que vous voudrez...

— Soit donc... dans un mois...
— Entendu !
La duchesse ' appuya longuement ses lèvres

sur Je front de sa protégée et la reconduisit jus -
qu 'à sa porte, en lui disant :

— C'est convenu... dans un mois î'"..,1 .
Et, restée seule, elle songea :/ . . ;
— Son front était mouillé de sueur.:. Elle

tremblait... C'est étrange ! Qu'a-t-elle ¦ donc ?
Margu erite, rentrée chez elle', se jeta à ge-

noux en murmurant :
— Oh ! mon Dieu ! pourquoi s'uis-je venue

dans cette maison , et qui me sauvera ?
Et l'image de Roger de Lignères passant de-

vant ses yeux, elle se demanda :
— Il m'aime ! Et moi, si j'allais l'aimer aussi !

V -i

Les trois stations de M. de Aieillant
En ce temps-ci, il n'est pas difficile de se ren-

dre de Bourges à Besançon. ,; . :
Cest un progrès.
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M. i®uer
pour le 1er oclonre prochain , à la
Rue Frilz-ConrvofHier 62A ,

un logement
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. —=¦'S'adresser au Notaire
H. Jacot, rue Léopold-Robert 4.• 12653

Elude et Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et priyés

Contentieux. » Encaissements sur toute la Suisse

Il K ..GREDiTREFORM"
Agence de Clianx-de-Fonds : 826

Paul ROBERT. Agent de Droi t, Rue Léopold-Robert 27

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

S'adresser au Bureau de l'IMPARTIAL.

JlSSillItCCS
Compagnie suisse, de premier ordre, offre Agen-

ce intéressante à représentant qualifié. Porte
teuille, Commissions. — Offres écrites sous chiffre
P* « 8SO, à Publicitas, La Chaax de-Fonds. 15747
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LA LECTURE DES FAMILLES

La ligne est presque directe, et, avec un peu
de loisir, en changeant une demi-douzaine de
fois ade train, on finit par y arriver.

A l'époque qui n'est pas loin de nous, où se
passait cette histoire, le plus court chemin de
Bourges à Besançon, pour ceux qui avalent le
porte-monnaie garni, n'était pas la ligne droite.

H était plus simple d'aller à Paris pour re-
prendre ensuite la ligne de Lyon.

C'était plus cher, mais au total, si on dépen-
sait un peu plus d'argent, on y gagnait l'agré-
ment de passer une soirée à Paris.

Paris, le coeur et la gangrène de la France,
son âme et son abcès, sa splendeur et sa pour-
riture !

Le paradis de Mahomet où tous les viveurs
du monde s'abattent comme la sauvagine dans
un marais !

Le comte Pierre de Meillant avait d'autres
raisons pour choisir le chemin le plus long mais
le plus commode.

Le lendemain de son entretien avec M. Godet
le jeune homme, sur pied de bonne heure, vit
l'aurore se lever dans un ciel voilé de nuages.

Le temps s'était mis à la pluie, mais complai-
samment, dans le seul but d'abattre la poussière
et d'atténuer une chaleur accablante.

La campagne devient alors féerique.
Une tiède et rafraîchissante rosée perlait aux

pelouses de Maillepré. Des diamants liquides
pendaient à tous les brins d'herbe et aux feuil-
les des arbres.

On était tenté de s'ébattre d'aise, comme les
palmipèdes secouent leurs ailes avec des cris de
joie aux approches de l'orage.

Vers sept heures du matin, Marguerite Sou-
vray, du balcon d'où elle admirait, en rêvant,
cette superbe nature, vit une Victoria se ranger
près du perron.

Presque aussitôt, le neveu de la duchesse,
seul, une légère valise à la main, sortit du ves-
tibule, fit quelques pas sur la terrasse en exami-
nant la façade dont la plupart des persiennes
étaient aloses et, à l'aspect de la jeune fille qui
devint rouge comme du feu, il eut une lueur de
joie presque imperceptible, salua de la main et
s'élança dans la voiture qui enfila lestement la
grande avenue et la route de Bourges.

— Où allait-il ?
Nul n'aurait- pu le dire, pas même son ami

Qodet, pas même la duchesse.
H n'avait prévenu personne.
On savait seulement que ce voyage durerait

quelques jours et que le voyageur ne tarderait
pas à reparaître.

Voilà tout.

A Bourges, le comte prit un billet pour Paris.
A ce moment, le cocher qui l'avait déposé

à la gare trottait déj à sur la route de Maillepré,
et Pierre de Meillant n'avait pas échangé dix
paroles avec lui.

Il s'était contenté de M offrir une demi^dou-
zaine de cigares de premier choix, au moment
de son départ, en lui disant :

— Pas besoin de venir me prendre... Je ne
sais quand je reviendrai.

En chemin de fer, pendant que le train roulait
à travers les plaines arides de la Sologne, parmi
les pins chétifs et les sables marécageux où cà
et là quelques avoines tardives restaient sur
pied, si clairsemées qu'un chasseur peu géné-
reux y aurait fusill é à quinze pas un lièvre au
gîte, Pierre de Meillant repassait en lui-même
ce qu'il avait vu et entendu depuis son arrivée
à Maillepré ; il ouvrait une à une les cases de
sa préci euse mémoire, et y plongeait son coup
d'oeil perçant en essayant de trouver le mot de
l'énigme dont il était occupé j our et nuit.

C'était un travail facile pour lui. !
Agréable aussi.
Car au-dessus de cette aventure, il voyait

planer la tête charmante qui l'avait tant frappé
à la place Olichy.

Que c'était déjà loin !
Que d'événements s'étaient passés depuis, et

que cette rencontre avait été courte !
Mais sans doute la mémoire du jeune homme

était d'une précision sans rivale, car il n'oubliait
pas un seul détail de ce qui s'était passé alors.

H faut expliqu er en quelques mots ce que les
modernes appelleraient l'état d'âme de Pierre
de Meillant.

L'héritier des Maillepré, puisque cette grande
famille n 'en avait pas de plus direct, avait tou-
jours eu une intention bien arrêtée de renoncer
au monde.

Pour les esprits droits et les coeurs honnêtes,
ce qu 'on y voit n'est pas de nature à le faire
aimer .

Comme tous ceux qui ont un grand sentiment
de justice, Pierre de Meillant , timide, scrupuleux
et plein d'une pitié généreuse pour ceux qui
souffrent, s'irritait ou plutôt s'affligeait du spec-
tacle qu'il avait parfois sous les yeux, et que
Paris en particulier lui avait si souvent donné.

Depuis les tristes jours où il avait assisté
Louise Souvray à sa dernière heure, sa misan-
thropie était devenue plus vive et ses idées de
retraite et de renoncement s'étaient plus pro-
fondément enracinées dans son esprit.

Pourquoi le souvenir de Marguerite Souvray
était-il revenu le troubler à chaque instant ?

Par quel maléfice cette femme qu'il avait à
peine entrevue pour la perdre aussitôt lui cau-
sait-elle de si vifs regrets ?

Suffit-il donc pour un homme d'entrevoir un
instant un visage de femme ou de jeune fille
pour faire dévier toute une vie, changer son
cours et la rendre pour toute sa durée riante,
ou misérable, honorée ou avilie ?

Ceux qui le nient n'ont qu'un bloc de pierre
ou de métal à la place du coeur.

Les traits de Marguerite Souvray s'étaient
gravés dans l'âme de Pierre de Meillant comme
les traces du feu sur la pierre calcinée d'un pa-
lais incendié.

Et, comme le blessé de la Ohapelle-aux-Ifs, il
l'avait retrouvée au moment où depuis long-
temps il désespérait de la revoir.

Il en avait ressenti à la fois de la j oie et du
dépit

Cette femme troublait de nouveau en lui la
paix que l'éloignement commençait à lui rendre.

Et, en outre, elle le tourmentait comme un vi-
vant mystère qu'il était impuissant à pénétrer.

C'était elle !
H n'en voulait pas douter.
Elle portait un faux nom ! Elle jouait le rôle

d'une intrigante.
Et pas une seconde, malgré les apparences, il

ne pouvait se résoudre à l'accuser.
Mais il cherchait la lumière !
Et de plus, comme il avait adouci les derniers

moments de sa soeur Louise, il voulait adoucit
les difficiles passages qu'il redoutait pour elle,
la défendre peut-être contre elle-même, et enfin
s'assurer qu'il n'était pas le jouet d'une erreur,
la dupe d'une hallucination, et que cette Mar-
guerite n'avait pas de sosie qui lui ressemblât
au point de le tromper, lui qui se croyait si cer-
tain de l'avoir reconnue dès le premier regard,
mieux encore avec son coeur qu'avec ses yeux.

D'ailleurs, dans cette inexplicable situation,
son instinct l'avertissait qu'un drame allait écla-
ter et que la catastrophe n'était pas loin.

Le nom du nouveau préfet de Bourges, ce nom
de Sérigné qu'il avait déjà entendu à la rue de
Douai, sortant des lèvres de cette douce vic-
time, Louise Souvray, avec une expression
d'horreur, lui semblait une menace prochaine.

Qu'arriverait-il ?
L'avenir était obscur pour lui, comme l'ho-

rizon des jour s d'orage, mais il pressentait un
désastre.

Il allait donc chercher des armes pour dé-
fendre ceux qu'il aimait

A Paris, sa première visite, au sortir du
Grand-Hôtel, où il descendit, fut pour la rue de
Douai.

Au moment où il entrait au numéro 112, il
croisa dans le vestibule un individu qui en sor-
tait.

Les deux hommes se toisèrent avec une ins-
tinctive défiance.

Pour un Parisien habitué aux physionomies et
qui sait juger les gens sur leur habit, contraire-
ment au proverbe, il n'y avait pas à s'y trom-
per.

L'homme qui sortait était propriétaire d'une
figure suspecte et devait exercer quelque lou-
che profession.

Un dessinateur aurait fixé sa silhouette en
deux traits de crayon.

C'était notre ami Bordier.
L'agent , à force d'insistance, avait fini par en-

trer comme un coin dans l'intimité de la con-
cierge et gagné sa confiance.

La curiosité le ramenait souvent dans cette
maison.

Arrivé à la porte, i! se rabattit contre le mur
dans la posture du chien d'arrêt qui évente un
faisan ou un lapin et les bloque. La tournure
de l'inconnu lui donnait à penser.

On n 'en voyait pas souvent comme lui dans
cet immeuble, mal habité, il faut le dire.

Pierre de Meillant avait en somme l'allu.e
ferme et imposante que donnent l'habitude <'n
monde et une fortune bien assise.

Il entra dans la loge, le chapeau à la mai
et dit à la volumineuse concierge, aux chair
molles et débordantes , qu'il y trouva étendu*"1
sur un fauteuil dépenaillé :

— Puis-je vous demander un renseignement
Mademoiselle Souvray ?

— Elle n'est plus ici, monsieur.
— Depuis quand ?
— Depuis six semaines environ.
Le jeune homme se mordit les lèvres.
— Ah ! fit-il. Vous en êtes sûre ?
— Parfaitement.
Six semaines. C'était précisément l'époque où

Marie-Madeleine était arrivée à Maillepré.
Il reprit :
— N a-t-elle plus son appartement ici ?
La matrone haussa les épaules.
— Si, mais elle ferait mieux de le lâcher, dit-

elle... Pour ce qu 'elle y demeure! ... Une fille
qu'on ne voit pas quinze jours en six mois !...
Elle le garde... Je ne sais pas pourquoi... C'est
peut-être pour quelques mauvais bibelots aux-
quels elle tient et qui ne valent pas quatre sous...

— Savez-vous où elle est ?
(A suivre) .

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

cyclistes et piétons, msi

| £a fibrahie-papeterie Courvoisier
se perrrj et «le vous recorrj rr)&r>«ler ses cartes :

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

Carte de l'Automobiliste i » papier » 3.50
» » » > > toile > 8.50

I 

Carte routière Meissner > » papier > 3.—
avec dictionnaire des communes » > toile » 6. 

Carte générale de la Suis.se > » papier » 5. 
» » » > » toile » 10.—

Pochette routière de la Suisse * » papier » 3. 
Pochette routière de la France (6 parties) > 3.50
Carte Michelin (4 parties) édition sur papier fr. S.—
Carte Michelin de la France » » papier » 1.—
Carte Taride de la Suisse » > papier » 1.35

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

Envol au dehors contre remboursement.
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INSTALLATION pour PHYSIOTHÉRAPIE
Bains de lumière électrique
Bains électriques a 4 cellules
Projections de lumière électrique
Lampe de Ouarz
Massages électriques vibratoires

Pour le traitement de : rhumatisme , sciati que. arthritisme
sous toutes ses formes (goutte , diabète , obésité), Plaies infec-
tées, brûlures, entorse? , raideurs , suiles d'accidents. — Urti-
caire, acné, furonculose , psoriasis . — Neurasthénie , insomnie ,
paral ysie, névrite , névralg ie, etc. 14407

Dr BREHM, Grenier 18, La Chaux-de-Fonds
Téléphone 145. Consultations de 1 à 3 h. et sur rendez-vous

" 1cff îue ée la df aix 1 S

J W— i. Bourquin 1
Masseuse dip lômée

Fœhn '(-¦..!
Massages vibratoires - Pose de ventouses M

Se rond à domicile et reçoit
de 13 à 16 heures w™ G

Télép h. 21.61 Téléph. 21.61

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

On demande I567i

Dwcir-ircicir
pour cadrans métal , connaissant la partie à fond.
Haut salaire si la personne convient. Inutile de faire
des offres sans preuves de capacités. — Offres écrites
sous chiffres G. L. 15672 au bureau de l'IMPAR-
TIAL.

pour petites pièces, serait engagé de suite ou époque à
convenir, par Fabrique de la ville. — Offres écrites sous
chiffre G. K. 155»i , au bureau de l'IMPARTIAL. 15591

I Nominal ils ou i portair 1
I de 3 à 5 ans "" I

sont admis suivant arrêté du
Conseil d'Etat de Neuchâtel
du 21 octobre 1924 pour le

1 PLACEMENT DES FONDS POPULAIRES i
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Salsepareille Mode!
de goût délicieux

purifie le sang
Véritable seulement en bouteilles de Fr. 5.— et 9.— dans les pharmacies.

Franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin,
JH 30430 D 9. rue du Mont-Blanc, Genève. 2406



Monsieur et Madame Antoine SOHMID ,
fourreur , ont la grande joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur f ils Antoine *

Rue des Beaux-Arts 26 ,
1 584 1 Neuchâtel .

/%tftPfilPF à louer , pour le 31
f_BHj I8<Ll octobre , avec loge-
ment de 3 pièces. — S'adresser
a M. Jean Lehmann, rue de l'Hô-
lel-de-Ville 39. 158^3

f «nages TS%:
roulant s et ariondissages, son!
demandés à faire à domicile. —
Ecrire sous chiffre P. K. 15S90
au bureau de ('IMPARTIAL.  15890

Grand magasin STSK
centre de la ville , est à louer
pour lin octobre ou époque » con-
venir. 15863
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal t

PODlûlUer partant
ii 'eniretieu , pour  époque à con-
venir. — S'adresser rue des
Fleurs SB. après 18 h. 158dfi

RAnn^ 0n d(j "iancle ' dans
WllHl» un ménage soigné ,
personne sérieuse au couraut des
travaux du ménage el de la cui-
sine. Bons gages. — Ecrire sous
chiffre A. C. 15859, au bureau
de I'I M P A U T I A L . 15H5S

la Baignoire ïïiï
tomours plus de succès. Démons-
trat ions et prospectus par E. Go-
tint, rue du Commerce 9. 1ÔK55

AcheYoïfcs ™T'J£
tes nièces , sunt  n sortir. — Sa-
(iresser rue du Commerce 11. au
rez-de-chaussée. 15902

B3,l^nC16rS, acheter , un ou
deux balanciers. — S'adresser a
M. Paul Janner, rue Jaquet-
Drnz 18. 15909

rnil t l lPlÔPP se t ecoin i i ia i iue  pour
UVUlUllvl C des journées , rac-
commodages de tous genres, soi-
gnés, pour la lingerie et habits
d'hommes. — S'aur. rue du Pro-
grès 39. au rez-de-chaussée. 15857

rhailff p ilP "8 caml0"- voilure
UllaUll C U l 0u tracteur , cherche
place de suite ; éventuellement à
l'Etranger. — Ecrire sous chif-
fre C. V. 1580 1, au Bureau de
l'IMPARTIAL. 1586'l

i o h P U P l l P  d'eenuppemei i l s  8 •/«
n l / l l'j  V L t l l  li gnes, ancre , assor-
t imen t s  10 '/s lignes , avec mise en
marche , demamié de suite. — S'a-
dresser rue des Tourelles 31, au
rez-de-chaussée. 15860

PÔfj lc i lCO uour  re K 1:1K BS Pla,s
rACglCllDtJ 10 i/ , lignes, travail-
lant à domicile , est demandée.

15880
S'nd. an bnr. do l'«Iinpartlali

À i]lotp| |Çp. Bonne ajusleuse sur
HJUulCl lou.  verre fantaisie , ainsi
que jeunes filles , pour différents
travaux d'atelier, sont demandées
de suite. — S'adresser Fabri que
INCA. rue de la Paix 87. 15903

Apprentie. p
ra°a

u
g
r
as.n

de Bijouterie de la vil-
le, jeune fille est de-
mandée comme appren-
tie vendeuse et diffé-
rents travaux de maga-
sin. — Personnes bien
recommandées peuvent
faire offres écrites, sous
chiffre —flT.R. 956^(3.
au Bureau de l'IMPAR-
TIAL. ira
A i r i i l i l l ar j  Ouvrière adoucis-
tt lglllIlCû, souse de lôtes esl
demandée , ainsi que jeunes filles
pour parties faciles . — S'adres-
ser à la Fabrique Universo N" 19,
rue des Fleurs 6. 115895

n SPÎVlfl naln 'B- sachant i 'alle-
U u U ij l U  mand , trouverait  occu-
nation duran t  une semaine. —
Ecrire sous chiffre W. 108.
à Poste Kesiante. Hôtel-de- Ville.

15900

Appartement. SSS
31 octobre , bel app artement soi-
gné , 1er élage , au soleil , 3 piè-
ces, chambre  de bonne , alcôve,
bain , balcon. Prix. Fr. 100.—
par mois. Quartier Nord-Est ,
près des Fglises. — Ecrire sous
chiffre R. M. 15853 au bureau
do l'IMPARTIAL. 15853

[.n r f p r n p n t  aa a chambres , cui-
LiUgtj l l l t lu ai na et dépendances ,
est a louer pour le 81 octobre. —
S'adresser chez M. Jnillard, rur
Daniel-Jean-Hicliard L-7. 1585!

Appartemen t 0lJ°rou pd°ate
a convenir , un superbe apparte-
ment , au 1er étage, de 7 pièces ,
chambre de bains , cuisine. 15862
3'ad, an bnr. de l'tlmpartinl»
Çnr in  nn l  exposé au soleil , rue
OUuiyùUl , Numa-Droz 6, 2 cham-
tires , cuisine, lessiverie, dé pen-
dances , est à louer pour le 31
octobre ou avant. — S'adresser
rue desTerieaux28, au 2me étage.

15K_3

pHÏTe™™ 6'"™^
S'ad. nn bnr. de l'clmpartlal»

r h n m h Pû Dien meublée , près
UllttlllUI C des Fabri ques et de
la Gare, à louer à monsieur de
loute moralité. — S'adresser rue
du Parc 98, au 2me étage , h
. i ro i le . 15R0fi

P J i n mh pn nieiililee est a louer il
U l l t t l l l U I C  monsieur. — S'adres-
ser rue de la Paix 37, au rez-de-
clmiiKsé p IriSRft
¦u... -̂ j^».̂ ». -_, .., .

.-¦_¦ 
«-——,

n o m n i ï o l lû  travaillant dehors
L / O l l l U l û C l l C  désire pour le 1er
septembre , bonne ciiambre et
pension dans famille , si possible
quartier de la Gare. — Ecrire
sous ch i f f re  E. F. 403 à la Suc.
de l ' IMPARTIAL. 403
¦ ¦ ¦¦¦ an ¦¦¦¦¦—¦ ini i n n ¦iiiimiiiiiimi n i i i i i i i i i i n  «

û venrf pp 1 "ota R er a eaz i-a. ï b l l U l u  feux), en bon état.
p lus 2 couleuses. 15777
6'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

A UOIirlPû une pharmacie (hau-
Ï C U U I O  teur 72 cm.), deux

chaises , 1 table de n u i t , une vali-
se, 6 chemises blanches pour
hommes (fr. 2.50 p ièce), un man-
teau imperméable pour dame
(fr. 7.— ). 15892
S|ad_ an bnr. _ l'« Impart ia l»

Magasin de Tissus cherche
jeune  homme connaissant la
branche a fond , comme 15838

Offres écrites , sous chiffre B.
P. 15838, au bureau de I'IMTA R-
TIAL .

On demande à louer ou à ache-
ter , un nelit  chalet de 2 chambres
et cuisine, de suite. — Ecrire
sous chiure P. K. 15837 , au
bureau de I'IMPAUTIAL . 15837

Bonne occasion
A vendre "£££&.
bien placée pour construire plu-
sieurs garages. — Offres écrites ,
sous chiffre B. II. 15835, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 15835

r\f tâPVPl*V ca Pable ' P01"'
H41fiïï<t» s *Sj»afl petites pièces
ancre , 5'/4  lignes, bonne qualité ,
serait occupé régulièrement à do-
micile.  On sor t i ra i t  aussi des
remontages de finissages. —
Ecrire , en indi q u a n t  les prix ,
sous chiffre J. H. 15874 . au
Bureau de I'IMPARTIAL . 15824

Instruments -̂""A
vendre avantageusement, faute
d'emploi : 2 t rompet tes  neuves
«si-h-la», 1 violoncelle. 1 clari-
nette «la» (système «Bce lim», 1
métallophone,  1 paire cy m balles.
S'adresser à l 'Orchestre cEuter-
pia» , Breulcux. Téléph. 34.

15818

failmnc On demande
«.aUrOIlS. un émailleur et
fabricants d 'émaux. On sortirait
aussi creusures. — Ecrira
sous chiffre A. Z. 15843, au
Bureau de I'I MPARTIAL. 15843

Commissionnaire. SS
lain âge, cherche place de com-
missionnaire ou tout autre em-
ploi. — S'adresser rue du Grêt 8.
au 2me étage, à gauche. 15̂ 47

Vnit lirioP cherche place, éven-
Ï U H u l l O l  tuellement n importe
quel emploi. — Ecrire sous chif-
fre H. C. 15834. au Bureau de
I'I M P A R T I A L. 1.5834

On demande £„": rs
personnes, jeune fille honnête. —
S'adresser rue Léopold-Robert 70.
au 2me étage. 15840

R m a i l l n i l P  Quel ouvrier ferait
ElUdllieiir. des heures ? 15846
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Rmnlf lVÔO connaissant tra-
Lill iy iJj  u t , vaUx de bureau et
sténo-daclylo , est demandée. En-
trée de suite. Joindre certificats
et prétentions, à Case postale
1Q615 . 15844

r t o l l G  LuUj  personne dévouée
pour s'occuper d'un groupe d'en-
fants. — S'adresser au Bureau
des Amies de la Jeune Fille,
rue de la Promenade 8. 15830

Grande chambre %_&_
rue du Doubs 159.

Même adresse, on demande une
jeune fille pour aider au mé-
nage, 1.5828

r h a m hpO A louer , ae sui te .
Ul la l l l l .li C, Une chambre bien
meublée. —S'adresser rue de la
Serre 97, au 1er étage, à gauche.

15827 

n.hnmhpfl A louer chambre
Ul l t t l l I i J lC .  meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue de la
Balance 17. au 2me étage. 15822

fhamhr p A louer - de suite ,
U1K1111UI C. grande chambre non
meublée. — S'adresser rue de la
Serre 9, au 4me étage, à gauche.

15820

A
u n n / j n a  une mandoline avec
ICUUI G étui.  — S'adresser

rue du Nord 151, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 15839

À ï ï O n H p »  pousse-pousse, avec
ICUUI  C soufflet et ciiaise

d'enfant. — S'adresser rua du
Ravin 11, au 2me étage, à droite.

15784 

Â vp nrl rP un "' k°'8 ^u r' ')<m
I C U U I  G matelas, avec duvet .

S'adresser à M. Béguin , rue
A.-M. Piaget 32. 158:13

RllPPail T chêne fumé, a l 'état
DU1 SJ 0.UA, de neuf , à vendre de
suite , au prix d'occasion. — S'a-
dresser a M. G. Hofer, ébéniste,
rue Célesiin-Ni colet 4. 15829

' HP! ! ! 1L »J_ ,«La personne 4Vdi«;:
un parapluie , â la Boucherie Bell ,
rue Numa-Droz 4, est priée d'en
faire l'échange immédiatement.

15896

U n o r e n n rtû bien connue qui
perSOniie a trouvé une sa-

coche, dans le sentier de Bona-
parte, et qui s'est emparée des
objets qui s'y trouvaient , est priée
de les rapporter au bureau de
I'IMPA RTIAL, sinon plainte f.era
portée. 15812

PppHll samedi soir , depuis le
r C l U U  Qafé du Reymond au
Collège du Reymond , un porle-
plume réservoir. — Le rapporter
contre récompense, au Magasin
rue du Temple Al lemand 109.

15717 

TpflllVÔ une Bacoclie Q8 dame.
U Util G contenant des clefs. —
La réclamer chez M. Gi gandet ,
rue du Parc 98. 15780
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trient de p araître *%>

fc TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
^pour le CALCUL des CAMES ^RAGE 

DE 
LU»

»»^r—¦ "— 88 pages nombreu-
des Machines automaticgues a décolleter ses illustrations
système (>Pétermann" " el TIIBE,-"S -

H mtAPiwiiAt le c3'0111 sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe quelle
gcrmcit pièce de décolletage. '

P«î în»7JBSÎfà@BiSahlfi aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'électricité,gai I nfcBiafrJdsjqaJ luc compjj eurSj etc_ t mécaniciens , faiseurs d'étampes , chefs d'ébauches ,
techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc.

Edition en langue française (celle J —-t-mn-mMmm-mmmmm,
en langue anglaise sortira dé presse pro- : En Vente 3U prix de Fr. 10.— :
chainement). C....... •••..... ...»̂ «. .«,....«»«...........«» »;

L'édition en langue allemande est parue
:—:—: . .—_ 

LJSRAIRIE COURVOISIER 1*OP«"*K®">  ̂®^
L̂ A. CHAUX-DE-FONDS ïls-à-ïls de la grande Poste - Téléphone 25.94

Envol au dehors contre remboursement. tt

Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. YS.
U — — <-̂  -rCĴ

¦_¦—— ¦—¦_¦_¦—_— III É—— I I I I E I I I l illl  I I I I I MII I I  I ¦!¦ _ ¦_¦¦ _¦_¦_¦_¦ I I I  I I  _ ¦_¦_¦_¦_¦ ¦_¦_¦_¦¦ i _—i l ¦¦¦

La Fabri que Universo S. A. rV° 3 (M.
Léon Spahr) a le grand regret de faire part du
décès de

lÉiisi la U1LEI
sa dévouée et fidèle ouvrière , pendant plus de
57 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 16 août 1927. 15889

Achevears
d échappemenfô

nour netites pièces ancre , en qua-
lité soignée, sont demandés de
suile , chez M. M. Léon Iteuohe
Fils. Ouvriers incapables s'abs-
tenir.  15894

négieor
ictoiciiciir

ou régleuse, serait engagé dans
Maison importante  de la ville. —
Place stable et bon salaire pour
personne consciencieuse. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 1(>. 15904

Déoalpeuses
deux bonnes ouvrières décal queu-
ses et un ouvrier décalqucnr
sont demandés par la Fat i i ique
Schild & Cô.y rue de la Serre
184 15854

Atelier bien instal lé , entre-
prendrait petites et grandes sé-
ries , tous calibres , soignés et bon
courant , aux meilleures condi-
tions. — Ecrire sous chiffre V.
U. 1585 1, au Bureau de I'I M -
PARTIAL. 15851

Hôtel de France
Ou clic relie

fille de cuisine
Dons gages. 15888

JEURI3 FILLE , connaissant
à fond le service de

(tf.hM
cherche place, pour de sui te
ou date à convenir. — Offres
écrites , sous chiffre P 202S7 i\.,
a l'ubiicilas, lVeuchà(el.

p 30*87N 15879 

dès le 1er octobre
m g|g m

rez- de-chaussées
de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, pouvant être utilisés
comme comptoirs ou bureaux.

S'adresser , de 8 à 12 h. rue
de la Promenade S. 15891

Photographie
A vendre un appareil pho-

tographique , 6l/,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'/j
h., ou 18 V« et 19 1/, heures,
rue de la Charrière 37, au 2me
étage, à droite. 15571

MOTEUR
Moteur , 3 HP., à courant con-

tinu , est demandé à ache-
ter, d'occasion, mais en bon
état. — Offres à M. II. Ponnaz,
Chescaux, sur Lausanne.
JH 536 L 15884

Etat-ciïil duJïUoût 1927
NAISSANCES

Pellaton , Andrée-Lucette. fille
de Constant-William, horloger ,
et de Jeanne-Blanche née Leuen-
berger, Neuchâteloise. — Junod .
Jean-Frèdéric-Emile, fils de Jean-
Frédéric-Emile, et do Lucie née
Stoll . Neuchâtelois. — Augsbur-
ger , Albert-Armand , fils de Char-
les-Albert, découpeur , et de Aline
Elise née Wyss, Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Gosandey, Albert-Frédéric , chauf-
feur , Vaudois, et Kôni g. Marie ,
ménagère. Bernoise. — Grossen ,
Berthold-Edgar , greffier du Par-
quet , Neuchâtelois et Bernois , et
Humbert , Marthe-Léonide, hor-
logère. Française. — Biedermann
Eduard. notaire , Bernois et Mat-
Ihey-Jaquet, Lèa-Jeanne. Neu-
châteloise. — Baldensperger.
Emile-Albert, commis, Bernois ,
et Maumary.  Nell y-Cécile, sans
nrofession. Nenrhât^loise.

Le Miel donne de l'énergie
au corps et à l'esprit

Mercredi, sur la Place dn
Marché, nrès du Magasin Con-
tinental , SI ici de t i l l e u l  (Câli-
nais), fr.  4 30, et foncé , fr. 4.50
la botte de 1 kilo. Oeufs frais .
Itananes. — Se recommande .
SI Itourquio. 15858

Fruits de Saxon
Franco colis S 10 '£0 kg.
R.-cl. à stiril iier 3.20 6.— 11.—
R. -cl. p. confitures 3.1 Q 5.90 10.80
Paires ordinaires 3.— 5'70 10.50
Williams 4.80 9.— 17.—
Pommas de table 3.50 6.50 12.—
Tomates 3.80 7.— 13.—
Emile FELLEY, SAXON
JH 937 Si 1588:1

Qui (BiperÉ
l'adoucissage soigné

des ressorts.
On fournirait travail. Pressant.
Offres écrites , avec conditions,
sous chiffre P. P. 15881 , au
Bureau rie 1'IMPAHTIAI.. 15881

Intéressé
Pour le développement d'une

industrie vaudoise de vieille re-
nommée, on cherche un com-
manditaire ou intéressé, actif ou
passif , de fr. 40.000.— . Affaire
sérieuse et d'avenir. — Odres
écrites sous chiffre K 6023 L,
Publicitas, Lausanne.
JH 35730 L 15885

CREDSEDSES
Qui entreprendrait, à la mai-

son des centres et creot-
sures. — S'adresser chez
M. F.-E. Gonthier, Avenir 15,
Le Locle. 15882

ma *,m m aipierri»
Tourneurs sur glaces et gout-

tes Hont demandés immédiate-
ment , pour travail â domicile ou
en fabrique , pour genres soignés
et bon courant ; une ouvrière
pour faire uniquement les
biseaux. 15869
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal».

tiilifiÈ
Personne pouvant s'occuper

chez elle, des retouches pour un
magasin de confections pour da-
mes et messieurs de la ville

est demandée
Ecrire sous chiffre G. P. 15871
au bureau de I'IMPARTIAL. 15871

Jeune Fille
On demande pour de suite jeune fille, bien au

courant de la fabrication de montres or , pour la
rentrée et sortie du travail. — Offres écrites avec
références et prétentions , à Case postale 10*337,
La Chaux-de-Fonds. i58q8

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

Vente aux Enchères
ic llimciiiJlc

Unie du I&i°02i_°&$ S
Pour sortir d'indivision les propri étaires de cet immeuble le

feront vendre nar la voie des enchères publiques le Lundi 5 sep-
tembre 1927. dès 14 heures, en l'IIôtel Judiciaire, Salle
des Prud'homales, rez-de-chaussée, rue Léopold-Robert 3.

Il forme l'article 3790 du Cadastre et comprend la maison rue
du Progrès 5 et ses dégagements d'une contenance de 726 mètres
carrés. P. 80356 G. 15533

lieveuu annuel : Fr. 0105. —.
Assurance du bâtiment j Fr. 78,700. — plus majoration

de 50 %.
Estimation cadastrale : Fr. 75,000. —.
La vente sera défini t ive.
S'adresser pour visiter l'immeuble â M. G.-O. Dubois, rue de la

Paix 33 et pour les condilions au notaire soussi gné chargé de la vente.

Aug. JAQUET , notaire, Place Neuve 12.

? Nouveautés ?
£es livres de la semaine

~~ iS629

Plloii
par Claude BRETON Fr. 3.—

Sous le Regard au Boula ai w verts
par Jean GLAREL Fr. 3.—

Mlim m la Mandragore
par A. GEYRAG Fr. 2.15
(Bibliothè que de ma Fille)

PSiCiomencs
par Georges DOLLEY Fr. 2.50

la f ©rlaisîc ût Chicnioti
par Jean KERONEAU Fr. 3.25
(Bibliothè que bleue)

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

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

La fille «ilaires
par J.-H. ROSNY Aine Fr. 3.—

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

fîeniSwortn
par Walter SCOTT Fr. 1.50
(Collection Familia)

EN SOUSCRIPTION :

Xe Visage de France
£' jf îfrique du JYord

I

ânvoi au dehors eonf re remboursement

Librairie Courvoisier
EéopoM - MS«©_»ejr_f 64

Les Bonnes GLACES
!&3LBigre crème el .Béas «9«B FruUs
sans aucun produit chimi que se trouvent toujours dans les

CONFISERIES suivantes :
M. Ginnel A. Grlael 15247

A. Qurtner E. Hutz H. Klauï
J .  Landry E. JL-ieciitl C. Robert-Tlssot
L Robert-Tlssot A. Rodé O. Tacliudlii

3*0 Ne pas confondre avec les I C E - C R E A M

9 Pour obtenir prompieineul m
!9 des Lettres de faire-part,  j l
m deuil ,  de fiançailles et de B
H mariage, s'adresser PLACE H
D DU MARCHE 1, à

1 l'Imprimerie COURVOISIER 1
qui se charge également j

H d'ésécuter avec célérité tous H
H les travaux concernant le fl
B commerce et l'industrie.

i Travaux en couleurs.
B Cartes de visite :—: :— I-;
B :—: :—: Cartes de Deuil n

.m t. i ¦ ' ' i 'f ™

Madame Veuve Auguste BU-
GIVOIV et familles, remercient
sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de
sympath ie  pendant  les jours  pé-
nibles do deuil qu 'ils viennent  do
traverser et leur expriment tou-
te leur reconnaissance. Ils adres-
sent particulièrement l'expres-
sion de leur  g ra t i tude  aux mem-
bres de la Société de Chant
t L'Union Chorale» de La Chaux-
de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 16
août 1927. 15848



Le palmarès de l'Atlantique
-L'CBCatUCBS-tfaB

La Chaux-de-Fonds, le 16 août 1927.
Les intrigues — pour ne pas employ er un

autre terme — qui se j ouent actuellement au
suj et du départ presque simultané qui devait
avoir lieu avec « L'oiseau bleu », « L'oiseau Tan-
go », le « Nungesser et Coli », le « Bremen » et
f « Europa » remettent en mémoire les tentatives
des traversées précé dentes, en dirigeable ou en
avion, dont quelques-unes réussirent et d'autres
échouèrent.

La liste n'en est p as longue, ce qui n'est p as
surp renant, en regard des diff icultés que pr ésen-
tent de telles randonnées.

Pour la première f o is  l 'Atlantique f ut f ranchie
en 1919, p uis en 1922 ; en 1924 et en 1926, une
entreprise de ce genre eut encor e lieu. Enf in , en
1927, les paris, on pe ut le dire, sont engagés. La
question sportive — comme dans d'autres do-
maines — f ait p lace à la question commerciale.
Mais il est prof ondément regrettable de consta-
ter que déjà certaines rivalités engagent des in-
téressé à commettre, dans une but assurément
peu louable, des actes que lu bonne loi et l 'hon-
nêteté réprouvent.

Rappelons les traversées qui eurent lieu jus-
qu'ici entre l'ancien monde et l'Amérique et
vice-versa et dont quelques-unes, comme nous
le disions plus haut, f urent curonnêes de succès.

Par le Nord
Alcock-Brown, Anglais (14 j uin 1919) , Terre-

Neuve-Irlande .
Hawker, Anglais (1S mai 1919) . Tombé en mer

et recueilli.
«R. 34» dirigeable anglais (10-13 j uillet 1919) .

Londres-New-York et retour.
Lieutenant Read, Américain (27 mai 1919) .

Saint-Johns-Lisbonne (par Açores) .
Smith et Nelson, Américains (septembre 1924).

lslande-Grôenland-Canada. (Tour du monde) .
« Z. R. II I » dirigeable allemand (octobre 1924).

Friedrichshaf en-Açores-New-York. (Lakehust) .
Nungesser et Coli, Français, (8 mai 1927.) Le

Bourget-Canada. (Dispa ru en mer ?)
Lindbergh (20-22 mai 1927) . New-York- Paris.
Chamberlin, Américain, (4-6 j uin 1927) New-

York-Cottbus-Berlin.
De Pinedo, Italien (4 j uin 1927) . Terre-Neuve-

Açores- Lisbonne.
By rd , Américain. (29-30 j uin 1927) . New-York-

Ver-sur-Mer (Calvados) .
Par le centre

Cabral-Continho. Portugais. (16 j uin 1922) . Lis-
bonne-Cap -Vert-Pernambouc.

Franco, Esp agnol. (31 j anvier 1926) . Cadix-
Cap -V ert-Pernambouc.

Sarmento de Beires, Portugais. (18 mars 1927) .
Bolama-Natal.

Saint-Roman-Mouneyres-Petit, Français (mai
1927) . Dakar ... (Perdu en mer) .

De Baros, Brésilien (avril 1927) , Cadix-Cap -
Vert-Natal.

Et a qui le tour ? Faites vos j eux.

* * *
En dép êches , //Impartial a signalé hier le sa-

botage commis p ar le mécanicien de Levine à
l'hélice du Colurnbia.

L'Auto s'exprime en ces termes â ce suj et :
« Il faut avouer que les amis de M. Lévine ont

une drôle de façon de comprendre la mécanique.
Passe encore pour Frankel, qui est aussi peu
technicien que Lévine, mais que penser des
connaissances de Carisi qui , lui , est mécanicien?

Le premier mécano venu n'aura j amais l'idée
de redresser à coups de marteau une hélice
faussée ! Et on ne nous fera pas croire que le
spécialiste américain ignore ce qu 'est une hé-
lice !

On a pu voir, au dernier Salon de l'Aéronau-
tique, une hélice métallique tordue lors d'un at-
terrissage mouvementé. Cette hélice fut redres-
sée, mais pas au moyen d'un marteau. Il faut
que le propulseur soit recuit, qu 'on le passe au
gabarit , afin de lui remettre son profil conve-
nable, et ces travaux, très délicats, ne peuvent
pas être effectués n'importe où.

C'est pourquoi l'acte de MM. Frankel et Ca-
risi, venant après les histoires de charbons des
magnétos et la première déformation de 1 hélice,
est singulièrement troublant.

D'ailleurs, M. Lévine n'a plus besoin de con-
tinuer. Ce qu 'il devait chercher est arrivé : les
Allemands sont partis !

Ce premier point acqui s, il reste à savoir si
les Allemands réussiront. En cas de succès, M.
Lévine n'aura plus qu 'à j ouer du contrat et à se
tirer , pour 20,000 francs, de la plaisanterie qu 'il
a j ouée à ces bons Français.

Nous ne conseillons quand même pas aux pi-
lotes accidentés d'utiliser les services des tech-
niciens de M. Lévine ; ils ont une trop curieuse
conception de la mécanique. »

Il sera intéressant de suivre cette af f a i re  et de
connaître l'ép ilogue de cette manoeuvre p eu re-
luisante. _

A l'Extérieur
Une explosion à Mulhouse

MULHOUSE, 16. — Lundi matin , entre 11
heures et midi , une explosion s'est produite dans
les combles d'une maison de la rue de Lyon. Le
toit de la maison a volé en éclats. On. retrouvé
sous les décombres le cadavre déchiqueté d'un
ouvrier italien Da Plante. L'enquête ouverte im-
médiatement sur les causes de l'explosion n'a

La traversée de l'Atlantique. - L'échec des aviateurs allemands

le „§raitci" csrrcvcnn à Dcssan
Sacco ne fait plus la grève de la faim

donné aucun résultat. On suppose cependant que
l'ouvrier aura pris au chantier une cartouche
explosive , qu 'il aura emportée à domicile où
elle aurait explosé à la suite de manipulations
malheureuses.
Un drame au Mont-Blanc — Une alpiniste tuée

par le froid
ST-GERVAIS-Ies-BAINS, 16. — Une excur-

sionniste est morte dans le massif du Mont-
Blanc, à l'Aiguille du Goûter. 11 s'agit de Mme
Jeanne Dunn , âgée de 41 ans, habitant Cologne.
Elle était accompagn ée de son beau-frère et de
son ami. Partis par le brouillard et la pluie , les
excursionnistes ont passé la nuit sur la neige.
C'est là que la j eune femme a succombé à une
congestion causée par le froid. Une caravane de
guides a redescendu le cadavre à St-Qervais.

Le raid transatlantique

L'éches du „Bremen". - H est *
revenu à Dessau.

DESSAU, 16. — Le «Bremen» est revenu à
Dessau, où il a atterri à 16 h. 30.

La tempête soufflait
Les aviateurs ont décidé de revenir parce que

la tempête qui soufflait sur l'Océan était telle que
toute poursuite du raid apparaissait comme dé-
raisonnable.

L'ouragan
D'après le rapport des pilotes, le «Bremen»

a accompl i son raid dans la tempête . Par place,
il ne volait qu 'à deux mètres au-dessus de la ter-
re et n'a pu éviter les arbres et autres obsta-
cles qu 'avec une dépense considérable de for-
ces. Pendant tout le voyage, les moteurs tra-
vaillèrent à plein gaz et ce, sans qu 'ils aient
à subir aucun dégât . Sur la mer du Nord , l'a-
vion rencontra un formidable ouragan qui l'o-
bligea quelque peu à dévier de sa route. Le
mauvais temps continuant à sévir lundi matin,
les pilotes décidèrent de pendre la route du re-
tour.

L opinion de l'aviateur français Costes
On a suivi la tentative des aviateurs alle-

mands avec intérêt mais avec scepticisme. Aus-
si l'atterrissage forcé de 1' «Europa» hier et le
retour du «Bremen » à Dessau auj ourd'hui n'ont-
ils causé aucune surprise . L'expérience était
risquée, étant donné l'état de l'atmosphère au-
dessus de l'Atlantique.

L'aviateur Costes qui prépare de son côté la
traversée de l'Atlantique a déclaré à ce suj et:
«La dure expérience que j'ai acquise à la suite
d'un i récent raid de 30 heures , qui fut arrêté
par la tempête, ne me permettrait pas d'entre-
prendre un raid semblable sans m'entourer
d'un maximum de garanties. Quoique l'Office
national de météorologie n'affichait pas l'opti-
misme de celui de son confrère d'Allemagne , je
conserve un doute sur la réussite et les suites
d'une pareille entreprise. Cependant , je peux me
tromper. Je n'ai j amais eu l'intentionde gagner le
match de l'Atlantique , mes ambitions se bornent
à réussir. 11 faut , pour un voyage de cette en-
vergure , partir à son heure , c'est-à-dire sûr de
son matériel , de soi-même et surtout des condi-
tions météorologiques . L'envol des Allemands
ne me fera pas décoller une heure plus tôt. »

Après le retour du « Bremen »
Les aviateurs du « Bremen » se reposeront

pendant un certain temps. L'avion sera , entre
temps, soigneusement examiné et le moteur es-
sayé.. Dès que l'équipage de l'« Europa » est ar-
rivé à Dessau , les résultats et les expériences
du vol ont été discutés. Le prochain départ pour
la traversée de l'Océan dépend des discussions
actuellement engagées et du changement . des
conditions m étéorologiques. Les pilotes du
«Bremen» ont déclaré que le raid que vient
d'accomplir leur avion ne pouvait que fortifier
leur confiance dans la réussite finale de l'entre-
prise.

Dessau est véritablement consterné
La nouvelle de l'atterrissage forcé de l'«Eu-

ropa» a jeté la eonsernation dans la villle de
Dessau. Lorsque le professeur Junker a appris
la nouvelle , il était tellement affecté que les
larmes lui vinrent aux yeux. Il a déclaré plus
tar d cependant que l'idée du raid transocéani-
que sera poursuivie et que les efforts seront
continués pour la mener à chef.

Les préparatifs de l'aviateur Konnecke
L'aviateur Konnecke et le directeur des usi-

nes Caspar ont déclaré qu 'ils ne savaient pas
encore si le comte Salm-Kônnecke participera
au raid. Il semble beaucoup plus certain que
l'on se décid era à prendre un excellent radio-
télégraphiste connaissant parfaitement la rou-
te maritime à parcourir. Des pourparlers ont été
entamés avec un Américain s'intéressant au

raid et attachant une importance économique à
la randonnée . On croi t cependant que ces négo-
ciations vont s'étendre sur une durée de plu-
sieurs semaines. Entre temps, Konnecke entre-
prendrait quantité de vols d'essais.

Les Français se préparen t également
LE BOURGET, 16. — Costes et Brix ont ter-

miné les essais de télégraphie sans 81. Les émis-
sions qui avaient été faites sur une longueur
d'onde de 1603 m. ont été très bonnes.

Le sort de Sacso et Vanzetti
Vanzetti est-il devenu fou ? — Ses gardiens le

démentent, mais...
BOSTON, 16. — (Sp) . — La tension morale

a-t-elle été trop forte pour Vanzetti ? telle est
la question qu 'on se pose depuis qu 'une indis-
crétion a révélé qu 'on avait été obligé d'enfer-
mer Vanzetti dans une cellule matelassée, il y
a quinze j ours. La nouvelle n'a pas été connue
à l'époque , et maintenant on la dément. Cepen-
dant , après une visite du docteur , on sut que
Vanzetti devait être désormais étroitement sur-
veillé afin de découvri r tous les symptômes in-
diquant le retour de la mentalité spéciale qui
avait nécessité sa réclusion dans une cellule ma-
telassée, quinze jour s auparavant. Questionnés ,
les gardiens nient que la visite du docteur ait
donné lieu à une telle prescription.

Pendant ce temps, au dehors de la prison , le
mouvement en faveur de Sacco et Vanzetti con-
tinue et on essaie notamment d'organiser des
grèves et des protestations pour mardi prochain

Sacco cesse la grève de la faim
On mande de Boston que Sacco a cessé de

faire la grève de la faim sur les instances de sa
femme, des attorneys et du médecin de la pri-
son. Il a pris deux bols de bouillon.

C'est demain que la Cour suprême se pronon-
cera sur la demande de revision formulée par la
défense. II y a tout lieu de supposer que cette
demande ne sera pas accueillie. Alors , l'avocat
présentera à M. Fuller deux nouvelles deman-
des : l'une pour qu 'il soit procédé à une nou-
velle enquête , l'autre pour solliciter une grâce
et une commutation de peine.

On fait savoir que Mmn Sacco est dans un éta t
très inquiétant. Les dernières émotions par les-
quelles elle vient de passer l'ont tellement ébran-
lée que l'on craint pour sa raison

7000 persones manifestent à Boston
On mande de Boston que la police a dispersé

avec beaucoup de peine une manifestation à la-
quelle 7,000 personnes avaient pris part dans un
squart de la ville, pour protester contre la dé-
tention de Sacco et Vanzetti.

Une violente tempête sur l'Angleterre
LONDRES, 16. — Une violente tempête s'est

abattue sur l'Angleterre pendant la nuit de di-
manche à lund et a fait volence pendant toute
la j ournée de lundi. Le service des autobus et
des tramways n'a pu être maintenu qu 'avec pei-
ne, les services ayant de grands retards . A E-
dental , dans le Cumbsrland , les deux lignes de
chemin de fer reliant Carliste à Appe lby ont été
bloquées par un éboulement. Les trains pour
l'Ecosse ont été détournés. La mer était parti-
culièrement haute sur la côte méridionale.

!E__ $mil$$«
De Pinedo et Alan Cobham reçoivent la mé-

daille d'or de la Fédération aéronautique
internationale

ZURICH, 16. — Le congrès de la Fédération
aéronautique internationale a tenu sa 22me ses-
sion lundi matin à l'Hôtel de Ville de Zurich.

Le président , comte de La Vaulx, a dit ses re-
grets de ne pas pouvoir exprimer personnelle-
ment ici les félicitations de la fédération au
maj or Nabhol z pour son activité bienfaisante
dans le domaine extrêmement vaste de l'avia-
tion.

Puis la médaille d'or de la F. A. I. a été remi-
se au général de Pinedo pour la meilleure
prouesse aéronautique effectuée en 1925. Le gé-
néral de Pinedo . en effet , a accompli le raid
Rome-Melbourne-Tokio-Rom e, soit un parcours
de 53,340 kilomètres.

Les assistants ont fait une très longue ovation
au général italien.

La médaille d'or pour l'année 1926 sera décer-
née à l'aviateur britanni que sir Alan Cobham ,
qui , étant momentanément absent, ne pourra en
prendre possession que plus tard . On sait qu 'il
fit le raid Londres-Melbourne-Londres , soit un
parcours de 43,000 km.

Un agrlcuUeur écrasé sous son char
BROUGG, 16. — Jacob Haller, 67 ans, agri-

culteur à Birrhard, voulant arrêter son attelage
dont les chevaux avaient pris ta m^s aux dents ,

a fait une chute, a passé sous les roues et a eu
la cage thoraci que enfoncé e. Le malheureux a
succombé quelques minutes après l'accident.

Un ouvrier électrocuté
USTER, 16. — Un machiniste nommé Hâreli ,

58 ans , employé à la fabrique «Turicinn» à
Nieder-Uster, est entré en contact avec une li-
gne électrique de 500 volts et a été tué sur le
coup. La victime aura certa inement oublié d'ar-
rêter le courant pendant le nettoyage du local
des lignes à haute tension.

Une liberté de courte durée
Les frasques de trois soldats
GENEVE, 16. — (Sp) . — Trois soldats du ba-

taillon 7, le caporal D., le tambour E. et le fusi-
lier J. qui avaient été punis de trois j ours de
salle de police pour faute de discipline , quit-
taient hier matin , à 6 heures et demie, la salle
d'arrêts militaire s du Palais de justice . Ils s'en
furent au bistro d'en face , devant lequel ils
formèrent un faisceau et mirent sac à terre . La
halte qui . réglementairement n 'aurait pas dû dé-
passer dix minutes , se prolongea au-delà de 9
heures. Les trois hommes sortirent enfin et, sur
les ordres du caporal D. so rendirent en colon -
ne de marche sur la Plaine de Plainpalais pour
procéder à la remise du drapeau.

Une fantaisie de mauvais goût
Le fusilier J.. promu pour la circonstance ad-

j udant porte-drapeau , sortit son mouchoir qu 'il
accrocha à sa baïonnette . Puis , tandis que le
tambour D. frappait sur son casque pris en gui-
so de tambour , il défila devant le caporal D.
Cette plaisanterie avait attiré de nombreux ba-
dauds. Les uns, la maj orité , s'amusèrent de ce
petit j eu, mais d'autres trouvèrent cette paredie
de fort mauvais goût et avisèrent le lieutenant-
colonel Dufour , secrétaire du Département mi-
litaire. Celui-ci transmit des ordres pour que
l'on procédât à l'arrestation des trois mauvais
plaisants.

Où l'aventure commence à se gâter
En se retrouvant dans la salle d'arrêts , le ca-

poral et le tambour entrèren t dans une colère
folle. Ils grimpèrent sur un radiateur et , par la
fenêtre donnant dans la rue, se mirent à pous-
ser des cris de putois et à proférer des inj ure s à
l'égard des agents et de l'armée. Un gendarme
ayant voulu saisir le capora l D., celui-ci es-
saya de le frapp er de son couteau. En prévision
d'une bataille rangée, on fit alors sortir les six
soldats qui se trouvaient encore aux arrêts et
quel ques minutes plus tard , cinq gendarmes pri-
rent possession de la nlace qu 'ils emoortèrenf
de haute lutte. D. et E. ont été immédiatement
rris au cachot. Ils comparaîtront devant le Tri-
bunal militaire.

Par ailleurs, un civil nui avait pris fait et cau-
se pour les trois militaires et inj urié les agents ,
a également été arrêté et écroué au violon du
Palais de j ustice.

Chronique neuchâteloise
Deux accidents d'automobile.

On nous communique de La Sauge :
Ce matin à 6 heures , une automobil e a été

victime d'un accident à proximité du réservoir
de Bôle. Les freins ont lâch é et la voiture a
dégringolé au bas d'un talus.

A 8 heures du matin, une automobile de La
Ohaux-de-Fonds, qui venait de Rocheîort et se
dirigeait sur Chambrelien , a culbuté. A la suite
d'un éclatement de pneu , le conducteur ne fut
plus maître de sa machine et l'automobile vint
se renverser sur le côté. Dans les deux déra-
pages que nous signalons, il n 'y a heureuse-
ment pas d'accidents de personnes.
A Dombresson. — Mauvaise chute d'un cheval.

(Corr.) — Un agriculteur du Pâquier , qui
transportai t du bois dans la forêt des Bugne-
nets. a perdu , dans des circonstan ces vraiment
malheureuses , le cheval qu 'il employait à ce tra-
vail. Sa bête glissa sur le terrain détrempé et
tomba. L'agriculteur détela l'animal pour lui
permettre de se relever , mais dans l'effort fait
pour retrouve r sa position normale , le cheval
glissa encore, fit deux tours sur lui-même , roula
en bas d'un talus rapide et se fit une profonde
blessure sur le côté. Le vétérinaire crut d'abord
pouvoir souver la pauvre bête mais il fallut l'a-
battre aux Bugnenets peu après.
Accident au Pré vous.

Dimanche matin , à 2 heures, un automobirste
chaux-de-fonnier a renversé , en face des Com-
bes, sur la route du Prcvoux , un j eune homme
habitant rue J.-J. Huguenin , au Locle, qui ren-
trait en compagnie de j eunes gens et de j eunes
Filles. I! fut conduit par l' automobirste chez M.
le Dr R. Pellaton , où i! reçut les premiers soins.
La victime de cet accident a une joue perforée
et des blessures moins graves sur le corps.
C'est, en peu de temps, le deuxième accident
dent ;que qui se produit presque au même en-

droit.

La Chaux - de-f ends
Les bons et fïdèles serviteurs.

On annonce la mort de Mlle Elisa Karlen , qui
fut, pendant plus de 57 ans , employée dans la
fabrique d'aiguilles Léon Spahr , actuellement
Universo S. A. Cette longue collaboration est le
meilleur témoignage des excellents rapports qui
existent entre.le personnel et la direction de la
fabrique en question.
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