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Genève, le 16 août 1927.
La pol itique dite de Locarno a-t-elle f ait f ail-

lite ?
Nous ne saurions désirer qu 'il en f ût  ainsi,

quelque op inion que nous ay ons toujo urs mar-
quée dans ce journal , résistant à l'entraînement
général d'emhousiasme qu'avait provo qué ce
baiser Lamoureite ; car si nous voy ons bien que
la conf iance f aite a pr iori à l'Allemagn e, aux
bords du lac Maj eur , f u t  imp rudente comme
nous le pensions, nous ne voy ons p as comment
il sera po ssible, maintenant que le loup, intro-
duit dans la bergerie , remontre les crocs, de
l'en mettre hors... Ce serait même f olie que d'y
songer seulement et voil à bien le. tragique de
la situation !

Quoi qu'il doive advenir au cours de la p ro-
chaine assemblée de Genève, où de nouveau
MM.  Briand et Stresemann vont essayer , sous
l'égid e de M. Chamberlain, de replâtrer les
choses, il serait puéril de se dissimuler la gra-
vité de la discorde renaissante.

La pu blicité f aite autour du rapport du géné-
ral Guillaumat a gêné, incontestablement, le mi-
nistre des Af f aires  étrangères de France , dont
les vues politi ques ont pour credo un op timisme
systématique ; en particulier, il s'est trouvé em-
barrassé de l'attitude de son collègue à. la guer-
re, M. Painlevê, qui, p our souriant opt imiste
qu'il soit aussi à l'accoutumée, a cep endant pris
très au sérieux l'avertissement du chef des
armées du Rhin.

Mais que f aire ?
Si Von ne réduit p as sensiblement les ef f ec-

t if s  d 'occupation en Rhénanie, M. Stresemann
dira qu 'on le triche sur le jeu de Locarno et
l'embrassade de Thoiry.

En vain lui répondra -t-on que c'est sa politi-
que oblique qui f ut  cause de t arrêt dans ces
manif estations de réconciliation ; il aura beau
je u à réplique r que s'il ne peut plus contenir
les Allemands exaspérés , c'est qu'on a trop
longtemps d if f é ré  l'exécution des promesses qui
leur avaient été f aites.

Il f era valoir que si l'évacuation avait suivi,
du moins de manière accentuée, à l'entrée de
l 'Allemagne dans la Société des nations, le re-
virement déplorable qui se marque outre-Rhin
ne se serait pas produit.

Contre-vérité évidente, puisqu'il n'aurait tenu
qu'à l 'Allemagn e que l'évacuation f ût  accélérée
en donnan t satisf action aux dernières réclama-
tions de la Conf érence des ambassadeurs. Quelle
peine il a f allu pour qu elle se résignât à déman-
teler, — et jusque dans quelle hyp ocrite me-
sure ? — les f ortif ications construites, en Prus-
se orientale, au mépris des obligations du traité
de Versailles ! Et comment , avec tart grandis-
sant de la cautèle et de la duplic ité qui lui sont
habituelles, le gouvernement de Berlin n'a-t-il
pas explo ité le maintien de l'état de choses mi-
litaires en Rhénanie, — provo qué par son évi-
dente mauvaise volonté —, pour perm ettre aux
nationalistes de toute f arine, ju sques et y com-
p ris les prop res coreligionnaires politiq ues de
M. Stresemann au Reichstag, de p rononcer les
paroles les plus insolentes, et sur un accent
presque comminatoire !

Les choses en sont là.
Inutile de revenir sur l'erreur psy chologique

prof onde de la politi que britannique, qui les a
amenées à ce poin t f atal de tension.

M. Briand se f latte p eut-être, par sa souples-
se, de tout raccommoder ; nous n'avons aucun
mérite de devin à lui prédire qu'il sera joué,
comme il le f ut  à Locarno et à Thoiry, sans par-
ler de Genève... Il escompte les élections de
l'année prochain e p our lui donner raison.

Mais ce n'est pa s au corp s électoral de France
qu'il apparti ent de trancher en dernier ressort
une question qui domine les destinées de TEu-
rope. Qif il app rouve aveuglément, ou qu'il dés-
avoue M. Briand, il restera que celui-ci a été et
s'est lourdement trompé.

Un p roche avenir nous dira l 'étendue de cette
erreur ou de cette f aute.

Tony ROCHE.

Le restaurant du roi à Gotoorg
Suivant le « Berliner Tageblatt », une compa-

gnie de touristes anglais trouva plaisante, à
Gotland , la terrasse de la villa Fridhem , et y
commanda un thé confortable à un garçon mé-
lancolique. Le thé fut servi.

« C'est une jolie hôtellerie ! dit le chef de ban-
de, qui s'était mis en devoir de visiter la villa.
Et vous av^z là un bien beau portrait ! Qui
est-ce. ?

» — Le roi ! répondit le garçon.
» — Aoh ! Combien vous a-t-il coûté, ce por-

trait ?
» — Rien : le roi me l'a donné !
» — Impossible !
> — Mais si : le roi, c'est mon frère ! »

Sisovath à Paris
Le bon roi Sisovath, qui vient de mourir , était,!

il y a vingt et un ans, l'hôte émerveillé de Pa-
ris. Le gouvernement lui fa.sait grand accueil ,
non pas à cause du faste oriental dont il était
entouré, mais parce qu'il devenait important ,
pour notre avenir colonial , de traiter un souve-
rain Indochinois avec une déférence fort peu
pratiquée , là-bas, par quelques Européens' mau-
vais politiques, écrit le «Figaro ».

Un secrétaire général du ministère des Co-
lonies avait été désigné pour initier le roi du
Cambodge aux moeurs et coutumes de la capi-
tale. Il l'accompagnait clans ses périples autour
de Paris, l'emmenait à l'Opéra , organisait pour
lui , avec le concours des danseuses sacrées de
Pnom-Penh , cette soirée du Catelan qui fit cou-
rir tout Paris au Bois de Boulogne , devant la
«scène de verdure» où le corps de ballet de no-
tre Académie nationale de musique se mêla féé-
riquement aux évolutions rituelles des Apsaras,
enfants de la princesse Sunphady, soeur du mo-
narque , vêtu d'or et de soie comme tous les
siens.

L'initiation du roi fut rapide. Escorté de ses
fils, du prince Thioun , son ministre de l'Inté-
rieur , entouré quelquefois de ses danseuses
sacrées, cousues dans des oripeaux somptueux ,.
Sisovath était devenu si parisien , en deux ou
trois semaines, qu'il distribuait avec générosité
des déclarations cambodgiennes aux magnifi-
ques rubans j aune d'or, écartâtes ou violets. Il
savait saluer , afable et sans morgue, la foule
rangée sur son passage, sourire avec grâce et
même admirer l'art de Rodin, admis à dessiner
les petites ballerines khmères bien avant M.
Pierre Benoit.

* * *
Il fut , deux ou trois fois à peine, déconcerté

par des spectacles dont le mécanisme lui était
inconnu. Après le dîner donné en son honneur
par le Président de la République , dans la plus
stricte intimité — il y avait à peine cent cin-
quante invités — M. Fallières fit à son hôte et
collègue cambodgien la surprise de lui offrir
une séance de cinéma. Malgré son . état encore
embryonnaire, cet art avait déjà des réal.sa-
lions assez inquiétantes pour un non-initié. Dans
i' ombre de la salle, où il occupait le prem.er
rang des spectateurs, Sisovoth vit soudain venir
sur lui, dans l'écran où fulguraient des armes
éclatantes, une charge de cavalerie d'un im-
pressionnant réalisme.

Le roi était brave, surtout en public et par
profession . Quand il crut que cinquante chevaux
se ruaient contre les invités de l'Elysée, ses fi-
nes mains onglées de laque et d'or se crispè-
rent sur les accoudoirs de son fauteuil et il se
dressa , dans un réflexe irrésistible, pour re-
cevoir debout l'assaut écrasant de la masse au
'glalop.

On sourit à peine tant le geste instinctif avait
été crâne. Un instant plus tard , ce fut ui rire
moins discret , pour un épisode fort comique.
SUT l'écran , Sisovath vit s'avancer de loin un
musicien , cornet à piston solo de la Garde ré-
publicaine , qui , devenu gigantesque, s'inclinait
avec déférence devant le monarque asiatique
avant de porter aux lèvres son instrument asti-
qué à l'oeuf.

Et le bon roi, avenant et courtois, de se sou-
lever à demi et de rendre son salut au fantôme
du virtuose comme s'il eût été devant lui en
chair et en os.

Sisovath 1er n'en était pas moins un ami de
la France ; il lui aura été fidèle jusqu 'au bout
Il avait une . culture très étendue et, déj à, des
passions modernes qui assurèrent d'emblée sa
oopularité devant Paris. Comme sa suite, il
j ouait aux courses avec emballement et le mi-
nistre des Colonies ne vit aucun inconvénient
à favoriser le vice royal : c'était encore un
moyen de montrer autx Indochinois que la mé-
tropole ne se désintéressait po nt de l'élevage
cambodgien et de ses chevaux indigènes.

M. Fallières fit donc appeler le secrétaire gé-
néral responsabl e du protocole et des déplace-
ments de Sisovarh.

— Je vous confie , pour dimanche, lui dit-iJ,
mon pavillon offi ciel, à Longchamp, Vous y or-
ganiserez une réception digne de notre hôte. Il
y viendra , en costume national, avec ses fils,
ses dignitaires et, sans doute , les étoiles du bal-
let sacré de souche princière. Vous expliquerez
au bon Sisovath — ainsi parlait affectueusement
le Président d'un visiteur royal qui lui donnait
moins de soucis que les autres — le mécanisme
de nos courses, notre élevage, l'amélioration
progressive de notre race chevaline, tout ce que
vous savez enfin du 'Paris des courses.

Le fonctionnaire , impassible , mais assez in-
quiet , n 'osa point avouer au chef de l'Eta t qu 'il
n 'était jamais allé à Longchamp; en fai t de cour-
ses, il n'avait même pas joué aux petits che-
vaux.

— A propos, précisa M. Fallières en congé-
diant l'homme du pavillon de Flore , le roi vou-
dra certainement jouer. Vous lui donnerez des
conseils. Arrangez-vous pour 'qu 'il ne risque pas
trop d'argent sur les partants : vous savez que

c'est le budget de l'Indochine qui supporterait
les pertes.

Le fonctionnaire, perplexe , était bien plus au-
teur dramatique que colonial de carrière. Il s'in-
forma , apprit les règles sommaires du jeu et, le
dimanche, rasséréné, aborda l'épreuve officielle
avec un sourire sans appréhension. Anisi que le
Président l'avait prévu , Sisovath demanda à
j ouer et chargea son professeur parisien de
prendre pour lui des tickets, dans chacune des
cinq courses inscrites au programme,

w La, première fut sans mécomptes : le favori
gagna « dans un fauteuil ». Le secrétaire géné-
ral donna au roi son billet gagnant ; la plupart
des princes et des dignitaires, renseignés à la
pelouse, réalisèrent aussi leur petit bénéfice.

A la deuxième course, plus mouvementée , Si-
sovath gagna encore, tandis que sa suite es-
suyait nombre de revers. Mais la trois ième
épreuve fut un désastre pour presque tous les
parieurs : un cheval ignoré de tous et manifes-
tement dénué de toute chance arriva premier au
poteau.

— Cette fois , fit gracieusement le roi en se
tournant vers son joueur et l'excusant d'un ami-
cal sourire , c'était impossible.

— J'en demande pardon à Votre Majesté , ré-
pliqua le fonctionnaire : Sire, vous avez encore
gagné.

Une stupeur figea tous les sourires. Sisovath,
muet de surprise , serra les mains du devin im-
passible et le regarda avec admiration. Au qua-
trième gagnant , le sorcier fut très entouré; mais
au cinquième, une ovation lui fut faite dont le
roi donna le signal : cette dernièr e course,
plus inattendue encore que la troisième, rap-
portait à l'obligeant souverain plus de cinquante
contre un !

Quand Sisovath prit congé du président Fal-
lières pour retourner à Pnom-Penh, il lui de-
manda la faveur d'emmener le fonctionnaire
dont les connaissances d'éleveur l'avaient éton-
né :

— Je veux, expliqua-t-il, suivre ses conseils
pour réorganiser mes haras. Nos admirables pe-
tits chevaux tendent à dégénérer; il nous dira
ce qu 'il faut faire.

M. Fallières, ayant mandé le secrétaire géné-
ral , lui exprima le désir de l'hôte asiatique et
proposa une mission temporaire au « colonial »
qu 'il ne savait point « si expert en chevaux ».

— Je dois avouer , convint alors le devin avec
un peu de confusion, que je n'entends absolu-
ment rien à l'élevage ; mais vous m'aviez tant
recommandé de faire gagner le roi que j'ai eu
recours à un moyen, assez périlleux , d'ailleurs ,
en cas d'épreuves norma'les. J'avais chargé mon
secrétaire de mettre un louis — il y avait en-
core des louii ! — sui chaque cheval. Après les
courses, on ne glissait dans ma main que le tic-
ket du gagnant.

— Mais alors ?...
— Grâce aux deux « tocards » de la troisième

et de la cinquième épreuve, le budget de l'Indo-
chine a eu, à Longchamp, un excédent de re-
cettes.

— Pas un mot au roi , je vous en prie, conseil-
la le Président, après avoir ri de l'aventure.
Nous trouverons un prétexte pour ajourner vo-
tre... mission. Il n 'est pas inutile que nos proté-
gés gardent une haute idée des capacités de
nos fonctionnaire s coloniaux , même s'ils ne l'ont
pas méritée tout à fait !

* * *
II y a quelques années, à Pnom-Penh, Siso-

vath racontait à un visiteur de marque ses sou-
venirs de Paris.

— M. Untel, demanda-t-il, est-il touj ours au
ministère ?.

Son hôte, ami fortuit de l'ancien « colonial »,
avoua au vieux souverain que son guide d'antan
avait suivi des voies singulièrement éloignées de
l'administration.

— Dommage ! murmura le bon roi avec un
regret qui ne voulait pas mourir. En voilà un qui
se connaissait en chevaux !

P.-B. GHEUSI.
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Nous avens dit ici même combien le sort fait à
Saccio et Vanzetti nous paraît sauvage et révoltant.
Les « hommes-dollars » qui ont maintenu pendant
sept ans deux condamnés sous la menace d'une
mort imminente ne sont plus des justiciers. Ce sont
des tortionnaires et des bourreaux.

Mais cela excuse-t^il les attentats à coups de
bombes et les massacres d'innocents ? Cela justi-
fie-t-il les explosions du métro de New-York et du
tramway de Bâle (à supposer que l'enquête vérifie
les premières suppositions) ? Nous ne le croyons
pas. Si les anarchistes du monde entier ont un
compte à régler avec la j ustice américaine, ce
n'est pas une raison pour faire sauter les trois
quarts de l'humanité et pour empoisonner le restant
à coup de propagande communiste et révolution-
naire. Les victimes de New-York et de Bâle étaient
certainement aussi innocentes — si ce n'est plus —
que Sacco .et Vanzetti. Peut-être même avaient-elles
manifesté leur sympathie envers les condamnés et
signé des suppliques de grâce au gouverneur Fuller.
Dans ces conditions, les attentats anarchistes ne se
présentent non plus seulement comme des crimes et
des tueries atroces, mais comme la j ustification mê-
me de la haine tenace dont Sacco et Vanzetti ont
été les victimes. Auj ourd'hui les magistrats améri-
cains ont beau jeu de justifier leur insensibilité dé-
testable en disant: « Nous avons condamné non les
meurtriers présumés du caissier Palmer, mais deux
hommes qui , à la nremière occasion, n'eussent pas
hésité à assassiner des dizaines ou des centaines de
personnes pour satisfaire à leur idéal de destruc-
tion. »

Au surplus, il n'est pas mal de gens oui tout en
blâmant la dureté et le caractère inflexible de la
justice américaine, commencent à trouver qu'on n'a
pas fait tan t à°. bruit dans certains milieux pour
protester contre les fusi'Iades russes et les rére-tes
atrocités bo'chévistes. Qu'on mobilise aujourd'hui
la c^nscien^e universelle. C'est fort bien.

Mais méfions-nous des chevaliers de la bombe
et des pêcheurs en eau trouble !

Le p ère Piquerez.

yfa^é
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É CHOS
Compensation

Si la fréquence des orages a port é préj ud ice
aux récoltes, il y a, par conttre, cet été, grande
abondance... de moustiques.

En diverses régions, ces infâmes bestioles
sont devenues une véritable plaie et, maHieu-
reusement, la médecine et la chimie réunies
continuent à ignorer le moyen de nous mettre à
l'abri d'une pareille incommodité.

Au vrai , tout ce que les savants ont trouvé
contre les moustiques, c'est de les dénommer :
« Cuâicidés » !

—yà$t&>*—

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an J?r, 16.8f)
Six mois 8.40
Trois mois 4.20

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

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec une surtax e de 30 et.

Compte de chèques postaux IV-b 325

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

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

bernois 25 et. la lign*
(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
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Les aviateurs Favreau et Marmier, oui veulent tenter le raid Paris -New-York sans escale sur
avion Potez.

Ceux qui veulent ti*aw@B«s@B" B'Mlatnf BSJJ &B®
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B"""1' Hutïen — Louis d'ARVERS

Et l'incident, douloureux pour les deux, avait
été clos.

Une semaine plus tard, Beechy partait pour
l'Italie , en compagnie de sa fidèl e duègne Scar-
pia. Elle avait accepté un engagement à la Sca-
la de Milan.

Cressage ne tarda pas à les rej oindre. 11 trou-
va Beechy toute heureuse au milieu des souve-
nirs nue lui rapportait Aurélien, retour de Ro-
me.

La rue du Violon tout entière avait écrit par
la plume du jeune Simon — le petit choriste
d'autrefois qui n'avait pas reconnu Beechy sous
son déguisement.

Tous avaient été très sensibles aux cadeaux
envoyés par la signora Cavalini, mais étaient
surtout flattés qu'elle se fût souvenue d'eux dans
sa gloire. Ils en étaient très fiers.

Les braves gens s'étaient cotisés pour en-
voyer à la grande artiste un vase décoré d'un
médaillon bleu, dans lequel se dessinait une «Ju-
liette» penchée sur un balcon pour regarder son
«Roméo».

— N'est-ce pas adorable ? demanda Beechy,
radieuse , en montrant l'abominable chose à
Cressage qui retint une grimace d'horreur mais
déclara lâchement que c'était en effet très beau.

Le père Antonio avait écrit pour lui , pour les
soeurs et pour les orphelines. 11 remerciai t et
annonçait que soeur Lucia était morte, que la

Révérende Mère supérieure avait été opérée
de la cataracte, et demandait à sa petite pa-
roissienne, devenue grande artiste, de prier
pour elle.

—i Vous le ferez ? ' demanda Cressage, tou-
j ours curieux de l'âme italienne de Béatrix, si
différente de son âme d'Anglais.

— Naturellement!
Ce simpl e mot fut dit avec une foi si simple

et sj sûre, que le sceptique qu'il était, en fut
ému, et se le reprocha comme une faiblesse. .

— En ce cas, dit-il, priez aussi pour moi !
— Je le fais toujours, dit-elle très sérieuse.
Elle se tut, les yeux vagues, savourant la

j oie d'être en Italie, pnête à partir pour cette
Rome qu'elle aimait tant, et heureuse que Cres-
saige y vint avec elle.

La villa choisie par Aurélien à Rome, était
pour Béatrix un petit paradis terrestre : des
fleurs, des arbres, du soleil, et le ciel d'Italie
sur sa tête.

Scarpia n'était pas moins heureuse, un peu
rassurée mainteant sur la sagesse de Cressage,
elle se relâchait un peu de sa surveillance, et
faisait de longues siestes sur la terrasse.

Beechy venait de signer un engagement au
Métropolitain-Opera à New-Yor .

— J'irai en octobre, dit Beechy, et là-bas j e
ne vous aurai pas.

— Et moi... je ne vous aurai pas, avait-il ri-
posté. Puis il avait plongé ses yeux dans le
regard de la belle artiste, cherchant à lire jus-
qu'au fond de son âme, s'étonnait toujours de
la voir si aimante, si passionnée dans sa j alou-
sie et pourtan t si satisfaite de sa seule amitié.
Elle ne voulait pas se donner à lui hors du ma-
riage et acceptait la situation telle quelle.

Elle l'étonnait. Mais il s'étonnait plus encore
lui-même. Que lui, Charles Cressage, se trou-

vât heureux de la simple amitié d une femme,
qu'il aimait plus qu'il n'avait jamai s aimé au-
cune femme! Voilà qui tenait du prodige, voilà
ce qu 'il n'arrivait pas à s'expliquer à lui-mê-
me,

Après tout Kitty avait peut-être raison , la bel-
le artiste l'avait transformé.

Et elle avait raison aussi, Kitty, quand elle
disait que la continuité de leur bonheur dépen-
dait uniquement de lui. Aussi longtemps qu 'il lui
resterait fidèle, ils seraient heeruux ; et sa de-
mi aventure avec Maud Romney en témoignait;
qu 'il retombât un seul j our dans ses habitudes
d'autretois et . fit sérieusement la cour à une
femme, tout serait fini.

Abandonné à ses pensées, il ne parlait plus.
Beechy interrompit ses réflexions.

— Ma famille anglaise a rompu «officielle-
ment» tout rapport avec moi, dit-elle, montrant
une lettre qu 'elle venait de lire.

— Votre tante Augusta? Pourquoi?.
— A cause de vous, cher. Je ne sais qui lui

a dit que nous nous voyons souvent, et, tout de
suite, elle a cru au mal, et m'a écrit cette let-
tre terrible.

— L'ennui d'une mauvaise réputation sans en
avoir le bénéfice ! se dit Cressage à part lui ,
mais il se srarda bien d'émettre son opinion.

— Pauvre tante Augusta! elle est vraiment
désolée, constata Beechy. Elle est odieuse... et
cependan t, j e suis fâchée pour elle...

— Lui avez-vous écrit.... la vérité ?
— Non , elle ne m'aurait pas cru. J'ai écrit à

mon oncle Henry, lui me croira , et j e suis sû-
re que ma lettre lui fera plaisir. Aurélien les a
vus avant notre départ.

Cressage resta un instant sans répondre.
— Quand nous retournerons en Angleterre,

fit-il, nous serons plus prudents, ma chère. On
nous voit trop souvent ensemble, et ajouta-t-11

croient faci lement au mal, vous savez.
— Qu'importe, fit-elle indifférente , nous sa-

vons, l'oncle Henry sait, et Scarpia et Aurélien
et... lady Cressage. Et même cette peste de la-
dy Cossy.

Cressage eut un demi sourire, il savait exac-
tement, lui. ce que croyait et ce que disait lady
Cossy. Mais Beechy se souciait peu de l'opi-
nion de lady Cossy et il était inutile de la lui
faire connaître.

— Etiez-vous vraiment si mauvais sujet ? de-
manda-t-elle.

— Je pense que oui, avoua-t-il, enlaçant sa
taille pour aller faire un tour dans le petit parc.

— Et maintenant j e suis un saint! fit-il à de-
mi sérieux.

Beechy s'arrêta de nouveau pour la regarder ,
Je voudrais savoir si vous les aimiez vrai-

ment... d'un amour véritable, d'un amour com-
plet ?

— Pauvre vieille question si souvent faite et
à laquelle il avait si souvent répondu !

Mais, à elle , il ne voulait pas mentir.
— Je le crois, dit-il.... J'ai été toujours sin-

cère, mais mon amour pour vous est différent
et... c'est le meilleur de tous.
Cette réponse plut à Beechy parce qu 'elle était

franche , mais elle ne comprenait pas tout à fait.
11 lut dans ses yeux et précisa sa pensée:

demi .sérieusement, «J'ai une si fâcheuse réputa-
tion».

— Pauvre «darling!» dit-elle en anglais, c'est
une honte !

Elle l'embrassa pour le venger d'une réputa-
tion si mal justifiée. Mais il insista :

— Je parle sérieusement Beechy, les gens

— Oui, le meilleur , parce que si j 'étais libre ,
vous êtes la seule femme dans le monde à qui je
voudrais donner mon nom et... que j'aimerais
pour.... CA suivre.)

Un changement au système de lavage

PULSOFIX
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lessiveuse automatique, sans
moteur, cuit et lave le linge au>
tomatiquerneni.
Economie de temps et d'ar-

désinfection radicale,
Manutention s imp le , p r ix

modique, JH. 50556 c.
Fabrication suisse. issoi
Demandez prospectus ou vi-

site, sans engagement.

EUGENMEIERHOFER
Téléphone 1095 Bahnhofstr . 33, AARAU Télégr, < E M A »

4t%
Marque de fabrique de renommée mondiale

S Les Combinaisons S
j chemises, culottes, caleçons
; ainsi que les Bas, Sweaters et tous les j

articles en tricot
se trouvent au Magasin

TÉLÉPHONE 14.29 15785 j
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du pharmacien A. GAGNEBIN

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

haleine.
===== La boîte : Fr. S5.— ========
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CABINET D E N T A I R E

PfisiS HAGEPIANM
TECHNICIEN-DENTISTE

¦Cane K.4»»»B»«»l«a-S2«»l9eK*tf 58
Travaux modernes. 21010 Prii modérés.

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

IÉHH
Homme de 48 ans, demande

demoiselle ou veuve de même
âge, en vue de mariage. — Offres
écrites sous chiffre 15. Z. 15645
au bureau de I'I MPARTIAI.. 15645

Milli iC
Monsieur veuf, dans ia cin-

quantaine , ayant situation et in-
térieur , désire faire connaissance
de demoiselle ou dame veuve
sans enfants , en vue de mariage.
Ou aimerait bonne ménagère , de
caractère agréable et de conditions
modestes. — Offres écrites sons
chiffre A. B. 15644, au Bureau
de I'IMPARTIAI.. 15(S4'i

Si vous souffrez
de Maux de tête , Mi graines. Né-
vral gies, Rhumatismes , Maux de
dents , Règles douloureuses , ou
de n'importe quelles douleurs .
prenez des booi

POUDRES
1 M xLf ^LP JHm

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

Boites de 2 poudres a 50 et.
et de 10 poudres à 2 fr. dans
es 3 Officines des Pharmacies
Réunies, La Cbaux-de-Fonds.

6557 

1)3 ceistipfiei
la plus ancienne, et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'emp loi
des pilules 6554

I il VVILAÀTL
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

la Donc, fr. i.a©
Dans les trois officine s des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

H©ÏO
Pour cas imprévu , à vendre une
moto Ang laise , de première mar-
que , 3Ï0 cm , supersport , modèle
26, ayant très peu roulé , taxe et
assurance pay ées pour 1927. Prix
très avantageux. Eventuellement ,
on échangerait contre une cham-
bre à coucher ou autres meubles
neufs. — Ecrire sous chiffre P.
V. 15513, au Bureau de I'IMPAH -
TIAL . 15513

A vendre le premier lot de
la Tombola de la Fê*e des Musi-ques fioîo jtenaur

4 places , grand luxe
S'adresser au Garage .-V u trusie
iMATIIEY. rue de la Serre 62.
La C liais:. -de ronds . 1576a

Vente aux Enchères
de rimmcoMc

Rue du Progrès 5
Pour sortir d'indivision les propriétaires de cet immeuble le

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

Il forme l'article 379Û du Cadastre et comprend la maison rue
do Progrès 5 et ses dégagements d'une contenance de 726 mètres
carrés. P. 30356 G. 15533

Itevenu annuel : Fr. 6105.—.
Assurance du bâtiment : Fr. 78,700.— plus majoration

de 50 %.
Estimation cadastrale : Fr. 75,000.—.
La vente sera définitive.
S'adresser pour visiter l'immeuble à M. G.-O. Dubois, rue de la

Paix 33 et pour les conditions au notaire soussigné chargé de la vente.
Aug. JAQUET, notaire, Place Neuve 12.

retour rapide, poinçon spécial à disposition ainsi nj
que tari f par pièce, tous frais compris.

I i fEDON. GRMIER 4 C» j
La Chaux-de-Fonds 6512

I C ^ r  

Support fixe

CHAUSSURE ORTHOFfrl IHIE 1
pour pieds sensibles et fatigués

Seuls dépositaires 15056
pour La Chaux-de-Fonds et environs ¦ 5
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PLACE NEUVE 2 - Arrêt du Tram
—^—^^— Envois au dehors
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ABACS ©t CIGARES
J'avise mes amis , connaissances et le public , que j 'ai repris

le Magasin de Cigares,

E&SHE ©BJ E&/&RC 1
Je sera i toujours bien assorti dans tous les Articles pour

fumeurs, ainsi qu 'en Cartes postales. Chocolat , etc., et j e
me recommande vivement. 15G30

Paul GEIt itËR.

j Hayon ds ConfscHoos pour Dames , j eunes filles »» fillettes [ I
Jusqu'à épuisement

I£>41kBft4»C d'été, lainette, marocain fautai- M R/j%
i KU1IG9 sie, foulard , coton, à fr. *i.«BW i

r : HflDCS crêpe 80ie' à f, 16.90 j !
BroS 1TOAI&4»C toile de soie, unies et fantaisies , Al
Il anime» à /r. s,1*. — j
B&S ffftifcffft^PC crêpe de Chine, AA

fiCllt)JI«9 nouveaux modèles, à fr. &V. 

i il0US€S v0iIe et j8rsey s0ie' à f, $.— M
H lio&es mleltes' genre tolle Jouy' - à *. 5.00 ! Imma xsss ?"*1 h0Dans -M 12.00 ; '
| C0SÏ83HîC$ ju

^berttsus. àf , 24— ! :
! : Plaiif€aaï tissu8 genre an8lai3 'àf , 24-— ¦ ;
il Manteaux Cachât . à f r . $5 —

Eucore quelques
IwH 1MIsbmtfîj o :3»!8iiw belle faille fantaisie, ISA
H rfiâliïeSSSX doublés soie, à fr . 50.—
il ?WÏ;51irarfrf»»IlW Sl |ltane et satin , dou-
§H i fiOllICOUl blage crêpe de Gbine , Of|

grand col fantaisie, à fr. 05". '

['¦¦ i  H®B>CS de chambre lous coloris'àfr 5.90 '
h Combinaisons ieraey 80ie - à b. 2.05 •
H GilefS de laine très belle qualité à fr . 0.00 I
BE§M rVH«lSBtftf*£lTnV caoutchoutés, imitation
B&3 1 aqËËQ&tGfiBllA peau de serpent , tous les <tt«J* K l f a  Bj?

coloris mode & fr. &y) .<3W

i IÏT MM ML i
Bj Rue Léopold-Robert 26, 2me étage, La Chaux-de-Fonds

Téléphone 11.75. 15825

I le  Salsepareille TOLEDO I
se trouve à la 8291 l

Phnrmacie Bourquin j

Presses à copier, "̂ S^SSSStt^^

IPPiraiT H LOUEE
pour le 31 Octobre 1927 15655

Superbe appartement de 6 pièces et toutes dépendances, bien
exposé au soleil; situation centrale. — S'adresser à la So-
ciété de Banque Suisse, rue Léopold -Robert 10.
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Avant de sonner à la porte du petit hôtel
particulier , M. Tesserand-Devès regarda rapi-
dement , sur la droite, sur la gauche, s'il ne dé-
couvrait personne dans toute la longueur de la
déserte rue d'Oîirémont. Et il entra , si vite qu 'il
semblait s'être enfoncé au travers du mur, com-
me un personnage de féerie.

— Par ici , monsieur , dit une jo lie femme de
chambre à robe courte et mignon tablier fes-
tonné. Vous avez un rendez-vous ?

— Oui , mademoiselle.
— Madame n'en a plus pour longtemps. Si

vous voulez bien attendre une minute.
M. Tesserand-Devès se trouvait , dans l'om-

bre discrète d'un coquet salon aux rideaux de
taffetas bleu sombre, qui bouffaient à la façon
•les paniers d'une robe sur la mousseline blanche
plissée du haut en bas des vitres. Un piano à
demi-queue , couvert de draperies et d'obj ets
d'art et poussé devant une des fenêtres , inter-
ceptait encore davantage de lumière. Le bois
doré des fauteuils et des cadres brillait douce-
ment au milieu de ce clair-obscur. Il y avait des
fleurs dans les vases et des brochures SUT un
guéridon de marqueterie.

M. Tesserand-Devès remua distraitement les
brochures dont il apercevait les titres : « L'art
d'être belle ». « Le Fard à travers les âges »,
« Gymnasti que et Electrothérapie ». Il ne les li-
sait point. Il les connaissait : il venait là, une
fols par semaine, conf.er son visage de quinqua-
génaire aux soins de la directrice de cet insti-
tut de beauté.

Personne ne s'en doutait. A cinquante-trois
ans , il en avouait quarante-cinq. Il avait été fort
beau dans son temp. Puis les rides, les cheveux
blancs, les lassitudes, l'embonpoint étaient ve-
nus , peu à peu, dont il avait beaucoup souffert,
souffert plus que les autres hommes, parce qu 'il
suivait très bien les progrès de la vieillesse et
voulait touj ours être aimé pour lui-même. Il lut-
tait , par une hygiène coûteuse et raffinée d'hom-
me riche pour conserver une apparence de j eu-
nesse.

Tel qu 'il était , il avait encore la chance de
plaire. Elle s'appelait la baronne Amelin. Elle
offrait aux regards de belles épaules, une figu-
re aux traits réguliers , sous les cheveux blonds
court coupés, à la mode. Elle pouvait avoir
selon lui , trente-cinq ans à peu près.

Elle était veuve; elle avait une fortune qui
lui assurait l' indépendance et le droit de choi-
sir. Il vivait , lui , largement de son revenu , ayant
vendu ses usines , après une grève , pour avoir
la paix en son âge mûr et se retirer des affaires.
Pourquoi n'épouserait-il pas la baronne ?

* * *
Ils en arrivaient à cette période où les rela-

tions cessent d'être strictement de politesse
mondaine , où l'on commence à se donner de
mutuels conseils sur toutes sortes de suj ets. Il la
conduisait fréquemment au théâtre. Elle y était
remar quée par sa taille et son port de belle fem-
me mûrissante et par son élégance. Ils se re-
trouvaient sur l'avenue du Bois, par les j ours
de beau temps, entre midi et une heure. Elle
s'habituait à lui téléphoner , pensant tout natu-
rellement à lui pour assister ensemble aux ma-
nifestations élégantes de la vie parisienne.

Oui , pour quoi n 'épouserait-il pas la baronne?
Elle semblait avoir du goût pour lui . Il commen-
çait à l'aimer vraiment. Alors ? Il y pensait ,
enfoncé entre les oreilles d'une bergère, dans
l'ombre de ce salon propice aux méditations.

Ah ! pourquoi ? C'est qu'il y avait en sa vie
quotidienne un moment pnéible, inavoué, secret:
le réveil !

Bien sûr, le soir aux lumières , l'après-midi,
quand il portait le veston coupé moulant la tail-
le , le mouchoir de soie, les gants de daim, et,
bombant le torse, développait les épaules, il ar-
rivait , par un effort de volonté continu, à faire
encore illusion...

Mais le matin ! U avait du ventre. Il le san-
glait d'une ceinture; les cheveux gris presque
blancs , il les teignait. Les j oues molles et le teint
flétri , il les massait à l'électricité et se maquil-
lait avec une adresse de comédien. Il était vite
essouflé. Il ressentait les douleurs de la goutte.
Il portait alors le poids de son âge, avec un vi-
sage douloureux d'homme courbé sous un far-
deau. Non , vraiment, il ne voulait point que la
baronne Amelin, si fringante , si séduisante , le
vît ainsi. Il n'oserait j amais demander sa main.
Il vieillirait seul ! Tout seul !

— Entrez , madame ; il y a un monsieur avant
vous. Après, ce sera à vous.

La j olie femme de chambre poussait la porte
du salon : dans l' encadrement de l'entrée appa-
rut la baronne Amelin !

Il demeurait stupéfait entre les oreillettes de
sa bergère. Il s'y enfonçait d'instinct , comme
pour se cacher. Il n 'aurait pas voulu... I! n 'au-
rai nas voulu...

Elle le vit. Il leva vers elle de pauvres yeux
chargés de tristesse. II aperçut sa figure à elle;
se* lèvres dessinées au rouge qui tremblaient

comme des lèvres de vieille , par l'effet d'une dé-
ception navrante.

U lui baisa galamment la main. Elle s'assit,̂
comme en visite. Elle dit , avec une intonation
enj ouée, d'une voix qui s'étranglait :

— Quelle rencontre ! Je venais pour un petit
massage ; ce n'est rien , mais, de temps en temps,
ça ne nuit pas.

— Moi aussi, de temps en temps...
Ils se regardèrent. Et soudain il se l'imagina,

elle, ainsi qu'il était, lui , le matin. Elle avait
trente-cinq ans, comme il en avait quarante-
cinq ! Il pensa aux teintures , aux j oues flétries,
à la bouche dont les coins retombent et qu 'elle
refaisait par artifice , aux fards , aux poudre s, à
tout ce qu 'il connaissait bien, elle l'examinait et
devait remuer les mêmes pensées. Ils ne pou-
vaient plus conserver d'illusions l'un devant
l' autre, désormais. C'était fini. Et pourtant...

M. Tesserand-Devès dit, avec un sourire mé-
lancolique :

— Ce sont de petits secrets qu 'un mari seul
peut connaître. Ne croyez-vous pas, ma chère
amie ?

Il lui prit la main. Mme Amelin dit à voix
basse :

— Oui , je crois.
Pis se mirent à parler des détails de la cérémo-

nie intime de leur mariage. Et ils sortirent en-
semb'e, deux heures après, raj eunis encore une
fois , jusqu 'au coeur , avec des allures tendres
et prévenantes d'amoureux.

René LE COEUR.

Dès que la révolution prolétarienne étendit
ses ailes rouges sur la Russie , d'immenses ambi-
tions gonflèrent le coeur' des soviets municipaux.
Les villes seront agrandies, dotée de métropoli-
tains aériens et de trottoirs roulant s, de j ardins
suspendus et de clubs ouvriers en aluminium et
en verre. A Rostof , surtout, des rêves grandio-
ses agitèrent la municipalité. Elle décréta so-
lennellement que les nouveaux quartiers , desti-
nés à faire pâlir de jalousie New-York et Chica-
ga, s'élèveraient sur les terrain s vagues qui font
à Rostof une ceintur e de poussière et de sable.

Mais les années passèrent sans que Rostof
réussit à s'américaniser , et les terrains vagues
où devaient s'étager les gratte-ciel se peuplè-
rent peu à peu de maisons en bois : 500 au bas
mot, abritant quelque 2000 prolétaires. Aucune
interdiction de bâti r ne vint arrêter cette ex-
tension imprévue de Rostof. Mais voici qu 'un
plumitif exhume l'ancienne ordonnance du So-
viet concernant les trottoi rs roulants et les hô-
tels en aluminium. La caisse de Rostof a beau
être vide; l'impossibilité de moderniser la ville
a beau être la même en 1927 comme en 1917,
l'ordre est donné d'expulser « manu militari »
les citoyens qui déshonorent le boldhévisme et
de niveïer leurs habitation s avec la terre.

Sitôt dit , sitôt fait. Sous la protection de la
milice et de la garnison , tous les sapeurs-pom-
piers de la ville, dûment mobilisés, se mirent à
incendier avec méthode les ma :sons contre-ré-
volutionnaires , tandis que 2000 propriétaires s'ar-
rachaient les cheveux de désespoir. Après qu 'u-
ne bonne moitié des habitants a vu ses foyers
détruits de fond en comble, les sapeurs-pom-p:ers suspendirent , soudain , leur oeuvre de ré-
génération marxiste . Le soviet découvrit par ha-
sard un télégramme égaré du Comité exécutif
mterdisant d'abattre les maisons i ncriminées :
très poliment , il porta à la connaissance des
victimes ce regrettable « malentendu adminis-
tra tif ».

Les jgr£3ft&-ssei J&otetiévîstes

Le langage des f !ewR»s
Depuis les temps les plus reculés, l'homme a

donné à la fleur un langage symboliqu e, avant
même que récriture fût inventée, dit-on.

En effet , l'écriture sainte est remplie d'ingé-
nieuses allégories : le blé signifie richesse et
bonheur ; l'ivraie, le vice et la ruine ; la rose
beauté ; le lis, innocence. Les Egyptiens, dans
ieurs hiéroglyphes, en font mention , et les Chi-
nois ont inventé un alphabet dont les lettres
ont la figure d'une fleur ou d'une racine.

Mais le langage des fleurs s'est perpétré sur-
tout en Orient; en Asie , on appelle « selam » un
bouquet dont les fleurs sont disposées de ma-
nière à exprim er une pensée, un sentiment se-
cret, soit en s'attacbant à leur nom, soit en fai-
sant allusion au caractère qu 'on prête à chacune
d'elles.

La mode, auj ourd'hui, n'est plus évidemment
aux bouquets symboliques, et les j eunes gens
fiancés, se trouvant absorbés par la dure réa-

lité de l'existence, ont peu de temps pour étu-
dier les emblèmes. Rappelons seulement quel-
ques significations qui sont restées à peu près
dans nos moeurs.

Une j eune fille , par exemple, évitera de se
parer du souci, emblème de la jalousie ; du lis
j aune, emblème de l'ostentation, ou de la sca-
bieuse , fleur des veuves. La femme mariée ne
portera pas la fleur d'oranger, réservée aux jeu -
nes filles , ou le myrte , fleur des fiancés et de
l'amour étliéré; les dames âgées ne porteront
pas de roses pompons ou de myosotis, emblè-
mes de la grâce enfantine.

Les fleurs blanches expriment en général la
candeur, l'innocence, la droiture ; les fleurs rou-
ges, l'ardeur , l'amour , l'autorité et aussi la pu-
deur; les fleurs j aunes, la gloir e, la décep tion et
la trahison. (Cette dernière signification est tou-
te moderne , car les anciens attribuaient!, au
contraire, à la couleur ja une, une signification
de loyauté , d'intelligence et de splendeur.) La
Chine a conservé cette tradition, puisqu'elle a
réservé à l'empereur le j aune, ainsi qu 'aux
membres de sa famille . Les fleurs bleues expri-
ment la sagesse, la piété , la fidélité , le respect.
Les feuillages représentent l'espérance , par leur
couleur verte. Les fleurs violettes expriment la
tristesse, l'amitié, le tendre désir.

Voici encore quelques emblèmes : anémone
signifi e abandon; aubépine , espérance ; bluet,
délicatesse; bouton d'or , perfidie ; chèvrefeuille,
attachement; camélia , reconnaissance; chrysan-
thème, dignité , secret ; héliotrope , amour; hor-
tensia , froideur; lilas blanc, pureté ; lilas vio-
let , premier amour; myosoti s, souvenez-vous;
pensée , pensée ; pivoine, honte ; primevère , ami-
tié; rose , beauté; rose blanche , silence; rose
j aune, infidélité; rose rouge, royauté; violette
blanche, modestie; yeuse, touj ours.

Une ©rlginafe parti®
de dames

avec des pièces vivantes
A Margny-lès-Compiègne, dans le parc de la

mairie , aux arbres touffus , aux pelouses fleu-
ries , s'est j ouée samedi une partie de dames
comme on n'en avait encore j amais vu.

Le damier , de vingt mètres de côté, était tracé
à même le sol, et les pions étaient figurés par
des petits garçons portant un ruban noir autour
du front et des petites filles aux cheveux noués
de satin blanc tous assis, dans le damier, sur de
petits tabourets verts.

Le match opposait le champion du monde Fa-
bre, qui ressemble à Inaudi , gros, petit et sou-
riant , au flegmatique ex-champion des Pays-
Bas, De Jongh , blond et élégant. Les deux ad-
versaires , attablés sur une estrade, jouaient sur
un damier ordinaire.

A côté d'eux, un speaker annonçait , au fur et
à mesure, les phases de la partie et , selon le
j eu, le public suivait , sur les carrés géants, les
petits garçons ou les petites filles qui se trans-
portait avec leur tabouret , d'une case à une
autre .

Tout marchait très bien, lorsque, brusque-
ment , la pluie se mit à tomber ; on vit alors
tous les pions, sans hésitation , se rappeler qu 'ils
avaient des jambes et courir à l'abri des feuilla-
ges.

M. Fabre, du coup, perdit le fil de la combi-
naison savante qu 'il échafaudait ; son cigare
éteint , ses quelques cheveux trempés, il laissa
les j etons blancs et noirs nager dans le damier
inondé , et prit prosaïquement un parapluie.

M. De Jongh en fit autant , et tout le monde
les imita.

Enfin une éclaircie permit de reprendre la
partie ; les femmes des champions les abritè-
rent de leur mieux, et le speaker continua d'an-
noncer :

— Le 11 noir prend le 17 blanc.
La petite fille immatriculée 17 semble regret-

ter sa mise hors j eu ; n'était la présence de tant
de monde qui l'intimide , elle pleurerait. Quant
au petit garçon numéro 11, il sourit triompha-
lement , sentant bien la part qu 'il prend au suc-
cès.

Mais il y a aussi les pièces de la dernière
rangée : 1, 2, 3, 4, 5 ; 36, 37, 38, 39 et 40 qui
n'ont pas bougé depuis le début de la partie.
Chaque fois qu 'on appelle un nombre , ils regar-
dent à leurs pieds, le numéro de la case qu 'ils
occupent , et retombent dans leur morne attente.

Heureusement , on approche de la fin. M.
Fabre marque la première dame; d'autres suc-
cèdent , et ce sont alors des déplacements ra-
pides , d'un bout du damier à l'autre , des figu-
rants noirs et blancs, qui , assis dans les bras
des porteurs , ont l'air d'aimer assez ces pro -
menades.

Autour du j eu, la foule , qui semble avoir été
mise à tremper , s'amuse bien plus des mines
des enfants que de la lutte entre les deux da-
mistes.

Ceux-ci ne sont entourés que d'une dizaine
de personnes, qui prennent des notes , ré:ïéchis-
sent et, au moment où elles ont cru compren-
dre , entendent dire par les deux adversaires :

— Déplacez donc votre 38 : il s'endort sur
son tabouret...

— Prenez-moi le 12 : il a l'air d'avoir froid...
Car ces j oueurs ont renoncé à se vaincre, la

partie ayant été brouillée par l'odieuse pluie.

A voir les ballerines si naturellement souples
et légères sur la scène on est tenté de les croi-
re nées ainsi avec d însvisibles ailes. Ce n'est

traînant â h

p ourtant que grâce à un entraînement rigoureux
p oursuivi sans trêve qu'elles conservent une
f orme p arf aite. Voici Mlles Haméda et Sali s'en-

7 campagn e.

¥©rjpslclii€_i_r© t̂aifis S©@ elB€iiifiips
——— n-«»- i—»~< » —«s _____

Pour guérir le mal aux cheveux. — Le Singe
rouillé. — Les taches de boue sur la

laine et sur les parapluies.

Une lectrice m'a demandé conseil et j 'espère
bien que ce n'est pas elle qui compte en profiter.
« Comment , m'a-t-elle écrit, peut-on faire pour
dissiper le malaise qu 'on appelle vulgairement
« mal aux cheveux » ?

Grave question , en vérité, mais un peu amu-
sante aussi. Voici, chère madame, ce qu'il faut
faire.

Je ne dis point : « Prenez... », n 'est-ce pas ?
j e dis : faites prendre au suj et un bain de va-
peur si vous habitez une ville. Le remède est sou-
verain. Si, au contraire , vous résidez à la cam-
pagne, essayez d'un bon laxatif ou d'un purgatif.
On peut encore absorber de la tisane à dose1-,
abondantes et répétées.

— Un petit accident qui désole les ménagères ,
c'est lorsque leur linge est taché de rouille . Or ,
cela arrive très fréquemment II est bien facile
de réparer ce petit malheur.

Pour cela, on presse dans une cuillère le j us
d'un citron qu'on fait chauffer ensuite au-dessus
de la flamme d'une bougie ou bien encore d'une
petite lampe à alcool.

Quand le liquide est chaud , on y place l'en-
droit taché ; la rouille disparaîtra sans laisser
de traces.

— Un conseil de saison, c'est bien celui qui
concerne les taches de boue, puisque la pluie
ne veut pas nous quitter.

Un lecteur m'a demandé comment procéder
pour enlever sur une étoffe de laine des taches
persistantes et pour nettoyer un parapluie écla-
boussé.

Je conviens que certaines boues ferrugineuses
ou acides sont tenaces et quant aux parapluies,
c'est l' abomination de la désolation si , par mé-
garde, on les laisse choir dans une flaque.

Ne nous désespérons pas cependant. Pour les
étoffes, commencez par brosser avec soin, la-
vez ensuite à l'eau de savon , rincez et enfin frot-
tez la tache avec un peu de crème de tartre.

Pour les parap luies , commencez par laisser
sécher la boue en ouvrant tout grand l'obj et. Le
séchage opéré, mais seulement alors , car en les
frottant mouillés on s'exposerait à leur faire

«perdre leur form e, passez sur les places boueu-
ses un morceau de flanelle trempée dans du thé
fort ou dans de l'eau additionnée d'ammoniaque.

— On éprouve parfois de la difficulté pour en-
fonce r des clous dans le Bo :s. On y parviendra
très fa cilement et sans qu 'il soit nécessaire de

i percer le bois »» préalable si on a r-oin de trem-
I per d'abord le clou dans la cire j aune ou de le
I frotter avec cette cire.

G. VARIN.

La vie pratique
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Dr L Monnet
Desttssie 1B9Bi
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Saïuedi S© Août
à 20 heures précises 15831

Héyniosi
f HiîiElii si de Pires

M. de TRIBOLET
parlera sur ce sujet :

Le Prophète Jouas
1. La Rébellion

On chanta dans les Chants ôiangûlips
Invitation cordiale à chacun

Olfice des Poursuites du district
de Gourts lary

Me iililrt
Samedi «O août 1 937

à 10 heures du malin , devant
l'Hôtel du Cheval Blanc, à La
Fevrière, il sera exposé en
vente aux enchères publiques

1 secrétaire
et 1 divan. 15598
Le Préposé aux Poursuites :

H. BLANC.

PlyrSiiles du f olais
belles et fraîches , par caisse de
5 kilos , fr. 5.50. 10 kilos, fr .
11.-. CHANTERELLES,
21/, kilos , fr. 3.75. 5 kilos , fr.
7.50, 10 kilos fr. 15.— . — Vve
Maurice Aller. Bagnes (Va -
lais). OF 89348 S 15763

I*flVRÏBia,ES
de la Monta gne , première qua-
lité, 10 kilos fr. 7.SO, 5 kilos fr.
4.Î0, d'ici , contre rembourse-
ment. — F. Mazzola. Locar-
uo. JH 6816a O 14857

myrtilles, Airelles et
^eupons de la Valfeline
Seulement première qualité pour sté rilise r
1 caisse de 5 kilos , Fr. 5.20
2 caissesde 5 kilos , Fr. 10.—
3 caisses de 5 kilos , Fr. 14.50

Exp éditions franco , contre rem-
boursement.

L Triacca fi Co
Campasoio 29

OFl!)50Ch (Grisons) 1576G

Myrtilles des Alpes
fraîches , douces et sèches. 5 kg.
Fr. 4.20 — 10 kg. Fr.  7 BO.
Envoi prompt. — G. Pedrloli.
Belllnzone. JH. 59970 O.

15029

Bonne occasion
A VPndri' une Maison ,

V tslllll \t avec terra in ,
bien pincée pour construire plu-
sieurs garages. — Offres écrites,
sons chiffre B. H. 15835, au bu-
reau de I'I MPAHTI AL. 15835

Brand fflaoasln^is.u^u
centre de la ville , est À louer
nour un octobre ou époque n con-
venir . 15883
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»
ifarfiraiie 0n demande
SLSBtSa ail9. un émail leur et
fabricants u 'émaux. On sortirait
aussi creusuren . — Ecrire
sous chiffre A. Z. lôS lit , AU
Bureau de ['I MPARTIAL. 158M

flrfBPW/pnr caPaul». p° iir
I-ltLlli^f «LUI petites pièces
ancre , 5'/* ligne», bonne qualité ,
serait occupé régulièrement â do-
micile.  Ou sortirait aussi des
remontages de finissages. —
Ecrire , en indiquant les prix ,
sous chiffre J. H. 15S'£S. au
Bureau de I'IMPAHTIAL . 15824

Instruments ^T-H"A
vendre avantageusement , faute
d'emploi : 2 trompettes neuves
isi-b-la» , 1 violoncelle. 1 clari-
nette nia» (système cBœhm» . 1
métallop hone, 1 paire eymnalles.
S'adresser à l'Orchestre tEuter-
pia» , Urenleux. Téléph. 34.

15818 
3 2amrfi0a*B*j0je de pendules
LfflflICl fiiCd neuchâteloi-
ses. sont deman iees à acheter.
S'adresser a M, Franel. rue de
la Paix 67. Téléphone 4.ÏS.

15157 

Cânilâ €̂$ On cherche^
•toiilicile. Une carte suffit — Ed.
Mattkey, rue du Progrès 8. 15116
[11 S Nous sommes
! Inrîlsî toujours ache-
S i U i ¦ £ P J ¦ leur8 de plonic

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier. rue du Marché I.

Commissîocnaire. d?r££
lain âge, cherche place da com-
missionnaire ou tout autre em-
ploi. — S'adresser rue du Crêt 8.
au 2me étage, à gauche. 15g47

Vflit l ir i pP cnercue place, éven-
Î U U U I ICI tuellement n'importe

quel emp loi. — Ecrire sous chif-
fre U. C. 15834, au Bureau de
I'IMPAHTIAL . 15834

On demande ITL^I tDl
personnes , jeune fille honnête. —
S'adresser rue Léopold-Robert 70.
au 2me étage. 15840
Pmailloil P Q'lel ouvrier ferait
LvWalIlCUl . des heures ? 15846
S'ad. an bnr. de l'<lmpartlal»
RmnlnV ÔO connaissant tra-
Li i ip iU J CC , vaux de bureau et
sténo-dactylo , est demandée. En-
trée de suite. Joindre certificats
el prétentions , à Case postale
1Q61S 15844

Rp mnntPI l P  On cherche de
UUlJUt l luul , suite , un remon-
t eur  de finissages et nn aelie-
veur d'échappements , avec mise
en marche. — S'adresser rue de
la Paix 78, au rez-de-chaussée, à
d roite. 15728

H P M PVPII P d'échappements 8 •/«
nulle I GUI li gnes, ancre , assor-
timents 10 '/« lignes, avec mise an
marche, demandé de suite. — S'a-
dresser rue des Tourelles 8) . an
rez-de-chaussée. J5860

rJp dlP il SP P°ur réglages Plals
IlCgICUblj 10 i/, lignes, travail-
lant à domicile , est demandée.

15880
^'nd . an bnr. ds ['«Impartial»

Al lKIPUSP Donne ujusieuse sur
n J t lu lCuoC.  verre fantaisie, ainsi
que jeunes filles , pour différents
travaux d'atelier, sont demandées
de suite. — S'adresser Fabrique
INGA. rua de la Paix 87. 15903
A i f i n i l l p c  Ouvrière adoucis-
ttlgUlIlCù . seuse de lêtes est
demandée , ainsi que jeunes filles
pour parties faciles, — S'adres-
ser â la Fabriqua Universo N* 19.
rue des Fleurs 6. 15595

¦ cille lulilltlt! mande personne
¦l 'un certain âge, comme cuisi-
nière. 15694
S'ad. an bnr. de l'<Imp artial».

Bonne d'enfants e8t
ra2n:

dée pour s'occuper de
2 enfants. Excellentes ré*
férences exigées. Bons
gages. - Offres par écrit,
sous chiffre M. £6.
156??.. au Bureau de
I'IMPARTIAI.. 15677
.Ip linP f l i l p  St-i rleuse et aciive .
JCUtl C liliC, est demandée dans
petit ménage soigné. Bon traite-
ment et bons gages. 15813
S'ad. an bnr de IMmoartial»

[ ACtPmPnt cie a cuairibres , cui-
LUgCIllCU l gine et dépendances ,
est a louer pour le 81 octobre. —
S'adresser chez M. Juillard , rue
Oanial-Jean-Hichard K7. 15850

ApPrlFt Èuienl, octohre ou date
a convenir , un superbe apparte-
ment , au 1er étage, de 7 pièces .
chambre de bains , cuisine. 15N62
j 'nd. an bnr. de l'«Inipart lal>
I I lOPI l lPn t  A louer ^ P0l,r le 81
IJUgCUICUl. octobre , rue Fritz
Courvoisier 4, un logement d 'une
grande chambre indé pendante .
alcôve, cuisine et dépendances.
•S'adresser rue du Pont 21, au
2me étage , à droite, le soir de 6
a 8 heures. 155'?()

I flPil P°ur cau se de départ , n
LUbul. louer , de suite ou épo-
que à convenir , local de 2 pièces ,
éventuellement avec cuisine. —
S'adresser rue du Grenier 87.

16554

Couleurs
Vernis

Pinceaux
EPONGES

Pmm de Daim
etc., etc. 13704

Drogueries
des Frères HOUEUT

I Marché 2 — Parc 71
La Chaux-de ronds

Dimanche 21 août 1927
Course en Auto-car â mimm et eHeursion

en funiculaire au

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

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

Inscription au Garage GUTTMANJ W & GACOIM ,
Téléphone 14.84, jusqu 'à samedi à midi .  IKS'I-2

Les tonnes «GLACES
Binaire Œ5r«èHBm«£ <sfi Jtazs «8<e S ŝraaitis
sans aucun produit chimique se trouvent toujours dans les

CONFISERIES suivantes :
M. Ginnei A. Grisel 15347

A. Gurtner E. Hutss H. Kiaul
J. Landry B. Llechtl C. Robert-Tisaot
L Robert-Tissot A. Rodé O. Tscbudin

gg Ne pas confondre avec les ICE-CREAW1

Commis "Dactylographe
de même que 15537

"WMsl.lteï ijr
d'échappements petites pièces, sont demandés par
Fabri que de Bienne. — Offres écrites sous chiffre
C. B. 15887 au bureau de .'IMPARTIAL.

On demande 15570

ill m lil BIII m U m  11Bfl !n mk m Kpj QH Mi vea DM B** vrA Wfl HB Ba JC1 ofl 39wi l̂ il £ wl l̂ lî bll l
pour cadrans métal , connaissant la partie à fond.
Haut  salaire si la personne convient. Inut i le  de faire
des offres sans preuves de capacités. — Offres écri tes
sous chiffres £?» L. 15672 au bureau de I'IMPAH-
TIAL.

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. i58g8

iO 1
^ li gnes ancre, à sortir par quantités mensuelles ré-

gulières , à termineurs déjà installés. Travail sérieux et très
propre exigé. — Olïres avec prix , sous chiffre '£. B. * 5845,
au bureau de 1TMPARTIAL. On fournit tout. 15845

14 à 16 ans, ayant terminé ses classes, intelli gente
et possédant belle écriture , est demandée dans
bureau de la ville. Petite rétribution immédiate. —
Offres écrites à Case postale 10.408. 15868
i 1

A louer , tout de suite ou pour époque Â
convenir , beau grand magasin avec
Z grandes devantures, situé au cen-
tre de la rue Léopold-Robert. Chauf-
fage central. — S'adresser à l'Etude
du notaire René Jacot-Quillarmod,
rue Léopold-Robert 33. P30224C 18911

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. i5178
S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL.

1 —i
I Lae de Bienne et Hauteurs du Jura
I Séjours açré&bles. Liste des Hôtels.
!, Bureau de rensei gnements Bienne. JH . 10.238 .t . 13115

il ¦¦¦ >¦¦' ¦ '¦¦-——TWÏÏI m m ¦ Il 11 i—— llllll !¦¦ III Mil ¦! ¦«¦¦¦Wll—llll III !¦¦! i

i&u$ANNE - lel des Palmiers
Veflt-Chênc 50 mètres de la Gare

Noovelle ouverture de la Taverne-Brasserie
Cuisine et Gave soi gnées. Bière ouverte de Munich
et Pilsen. à 40 cts les H dï .  Chambres avec eau
courante , a partir de Fr. 4.50. Jn5d259c 11253

Se recommande . Itotl . GASS ex-chef de cuisine , nouveau Directeur .

S iiriiifiolwsilii m ̂ ia [roi) i 'Blîiiu!iE «
1 Bonne maison confortable pour louristes et familles. Bonne i
| position libre , près de la gare. - Prospectus par
i JH371B 10853 F. HAUSSENER.

CHIMIE foswiii» IFlilMUfLgflBgliUB. Téléphone 582 IIUIUIIH ILL
Maladies nerveuses (Aliénalion mentale exclue). — Affections
du système nerveux central (scléroses multiples, atrop hies muscu-
laires , épilepsie , etc.) — Rhumatismes ,  sciatiques. névrites, mi-

graines. — Troubles de la circulation et de l'âge critique
p 1280s TOUS T R A I T E M E N T S  MODERNES 11036
Dr Maurice DARPEL Amarnd LINDER, Directeur

I 

Grandes étendues en pâturages et forêts , parcs naturels H
avec vieux sapins et pelouses vertes, où l'on pénètre et cir- :
cule librement , loin des routes poussiéreuses. ; i

Les stations du chemin de fer S -C. sont les points ] j
de départ d'excursions nombreuses et variées à Mont-So- B
ieil et St-Imier par la Ciiaux-d'Abel (billet circulaire ), aux !
Rochers des Sommaîlres , aux Pommerais et dans la Vallée !
du Doubs . aux sites pittoresques de la Goule, Tbeusseret
et Goumois.

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

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

CœESœî -Bles4«H«s!rcBn*
au Centre de la Ville

Téléph. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 3.53

Restauration soignée, Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres conf ortables . Billard neuf .
14087 Louis RUFER , prop.

-€svec B»EPfiSï©M —
poux* Séjour , depuis fr. S.SO a 7.— 'les 4 repas y compris) au

cnaief-Pension BEinELlG , U Loge
La Chaux-de-Fonds Tél. 33.50 TEA-ROOM

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

Bous chemins pour Autos (Garage) 1294

1 —— s
linrliaus et Boins de Guienborg
Ligne de Laugenthal-Wolhusen (Canton de Berne)
Source ferrugineuse radioactive , bains minéraux , bains d'acide
carboni que , bains salins, bains sulfureux , douches, gymnas-
ti que respiratoire , massage. Les meilleurs résultats pour com-
battre : rhumatismes opiniâtres (rhumatismes musculaires et
articulaires), sciatique , goutte , nervosité , insomnie , faiblesse
de cœur , asthme, bronchite , troubles de l'estomac et des in-
testins , ainsi que toutes les conséquences de la grippe , de la
pleurésie et de la pneumonie JH 395 B 11441

Se recommande , J SCHÛRCH.

séj our à DDRRENHST {M]M
Pension Sommerheim. — Maison bourgeoise bien tenue. — Bains
du Lac. — Baleaux à rames. — Prix, fr. 6.50 et ir. 6.-. — Télé-
phone 6.53. — Prospectu»; par M. E. GlauNer. 118X1

SIiI!SWlL Hotol-Penslop gHIM i
Séjour de vacances très agréable. Arrêt d'oninii>us. Pri x de I .,
pension den. fr. 7.50. Prospectus par Fr. Ffinch & Froy.

IH-o-i B WlM " " ' ~

ùiiips je Chaises
Ancien canneur de chaises, de réputation éprouvée,
a repris son travail et se recommande au public.

Travail garanti. — Téléphone 7.94
S'adresser au Bureau de l'IMPARTIAL. i5o,20

Premier étage , &B^èZâi.
est a louer pour le SI octobre ,
rue Combe-Grieurin 13 iquar l i er
des Tourelles). — S'adresser mô-
me maison , au rez-de-chaussée.

158U 

A
ln.i pn rue du Pui l s  ^0. pour
lUUtH , ,le suite ou époque a

convenir . 2me étage de 2 cham-
bres, cuisine , dépendances . —S 'a-
dresser Bureau Marc Humher r .
ni" "p la S^rn 1 Rfl 15849

& If l l lPP pourleau Avru J SWS,
M 1UU01 , a u centre de la ville ,
un magasin et logement de 2 piè-
ces, cuisine , dénendances. Prix
avanta aeux. — S'adresser Bureau
Marc Humber t . rue de la Serre S.'!.

lnSâiï
—"--¦ •-- ¦- un

Manne enambre VÏÏEuTr
rue du Doubs 159.

Même adresse , on demande une
jeune fille oour aider au mé-
nat'fl. ' 1582H
P h o r n h n p  A louer, ou Biuie ,
Ul l t l l I lUl  C, une chambre bien
meublée. — S'adresser rue de la
Serre 97, au 1er élage , à gauche.

15827 
(Ihamhpa A i0UK '' chambre
U t i a i l l U l O .  meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue de la
Balance 17, au 2nie étage. 15822

Piti a m h r P  A louer, de suite ,
VJ11UII1U1 C. grande chambre non
meublée. — S'adresser rue de la
Serre 9, au 4me étage , à gauche.

15820 
Phamhï'û  A. louer chambre
UUalllUIC meublée, un soleil ,
a personne de moralité, travail-
lant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 77, au Sine étage , à droite.

15716 
Phnmh pû A 'ouer . clj ez dame
UllttlllUIC. seule et dans mai-
son d'ordre, jolie chambre meu-
blée , à demoiselle de moralité.

15681
S'ad. an bnr. da l'ilmpartiali
P h a m h f l û  6 louer grande cham-
UlldlilUI C bre , à 2 fenêtres et
non-meublée. — S'adresser rue de
l'Industrie 15, au 1er étage. 15683
P h a m h r û  confortablement meu-
Vllamm C, blée, chauffée et ex-
posée au soleil , située dans mai-
son d'ordre, est à louer â per-
sonne travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Doubs 125. au
2me étage , à gauche. 15623
p h n r n h p p  A louer , ne suite , bel-
U l i C U U U i c  le chambre meubiée.
S'adresser rue de la Cure 7, au
2me étage , a droite. 15(Ï60
Ph nmhp û  Belle chambre meu-
U11U.111U10 blée à louer , près de
la Gare. — S'adresser chez Mme
Nachtigal , rue Daniel Jeanri-
chard 39. 10665

PhflTTlh pa A louer chambre
iJlldlHiJl c. meublée et indépen-
dante, exposée au soleil , chez
dame d'un certain âge. — S'a-
dresser rue du Nord 149, au 3me
élage. 15783

PhamhPP meuD'6e, siluée au
UllaUlLH C rez-de-chaussée, est à
louer. 15815
8 ad. an bnr. de ['«Impartial»
PhamhPP H louer à personne
UilalUUJ C honnête , située rue
Neuve 10. — S'adresser à Mme
Fatton , rue Neuve 10, au 1er
étage. 15811
fV iamhrû  A louer chambre
UUttlllUl O. meublée, au soleil ,
à personne honnête. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 127, au 1er
étage , à droite. 15727

Phamh PP a louer ' meublée ou
UUdlUUlc non. dans maison
d'ordre , située au soleil ; chaufia-
ge central. — S'adresser rne du
Grenier 37. 15769

P h a m hp û  meublée, exposée au
UildlllUl C soleil, est a louer à
monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 130, au 2me étage, à
gauche. 15156

UeniOlSeilc désire pour le 1er
septembre , bonne chambre et
pension dans famille , si possible
quartier de la Gare. — Ecrire
sous chiffre E. F. 403 à la Suc.
de l 'iM^AnTHi - 403

À uorî i ipQ une "''"' lol ine aTec
iCllUI C elui. — S'adresser

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

A Dûnr lP B pousse.pousse, avec
ï CHU l u  soufflet et chaise

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

15784 

Â y p n H pp un 'i' DOis dur , bon
ICIIUIC malelas , avec duvet.

S'adresser a M. Béguin , rue
A. -M. Piaget 32. 158W

RllPPfll l î  chêne iùme , a l 'élut
Util  eu lia , .le neuf , à vendre de
suite , au prix d'occasion. — S'a-
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cages, sont à ven.lre . — S'adres-
ser rue de la Serre 25. au 4m«
étage . 15896
Pfinee oftp en bon état- ,ist rt
l UUûDCUC vendre. — S'adres-
ser rue de Beau-Sile 3, au Sma
étage , à droile. 156ëS

Deao verra! *™Z.
— S'adres=er a Mme veuve Wu-
trich, les Bulles 81. 15867

WgPWiHWJBf̂  j^PSg 
Pan» a»— 

Clntima» : Encore 
«ce 

loir 
<ed 

€J«em«al«B Rfijara WffflnW"MTlFl*gî ^™WKMm
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L'actualité suisse.— ¦*•* ¦ 

Au meeting d'aviation
de Zurich

Le p ilote Abraham Borner, qui a été victime
d'un accident mortel.

Après l'attentat de BâSe
BALE, 17. — Les dégâts matériels causés par

suite de l'explosion d'une bombe dans la station
des tramways de la Barfussplatz s'élèvent , pour
1'administra.tion des tramways, à environ 8500
francs et, pour l'administration des téléphones
à environ 1000 francs.
[]SSp̂  Nombreuses dénonciations anonymes
Un nombre considérable de dénonciations

dont plusieurs anonymes ont été faîtes à la
suite des récompenses offertes par le départe-
ment de police et par la fédération du person-
nel des services publics (fonctionnaires, em-
ployés et ouvriers de l'Etat, ainsi que les em-
ployés de tram) et s'élevant en tout à 1500 fr.
La police, sur la base de ces renseignements,
a procédé à un grand nombre d'arrestations.

Les interpellations au Grand Conseil
De nombreuses interpellations concernant

toutes l'attentat de la Barfùsserplatz à Bâle ont
été présentées au président du Gran d Conseil
en vue d'être développées à la séance extraor-
dinaire du Grand Conseil fixée à jeudi prochain.
Le parti socialiste propose un ordre du j our
prévoyant une manifestation du Grand Conseil
en faveur de l'amnistie de Sacco et de Van-
zetti. D'autre part, M. Schneider , conseiller na-
tiional , interpellera le Conseil d'Etat sur les
motifs et sur le caractère des mesures disci-
plinaires prévues contre les membres du per-
sonnel de l'Etat qui suspendirent le travail le
10 août dernier. Au nom des représentantts
communistes , le Dr Wieser demandera au gou-
vernement s'il est en état de donner des ren-
seignements sur les résultats de l'enquête ou-
verte à la suite de l'attentat et tout spéciale-
ment sur les auteurs de cet acte et sur les
matières explosives utilisées, etc.

Dans lo corps dip lomatique
BERNE, 17. -— M. Vas de Melo a présenté au

Palais fédéral ses lettres de créance en qualité
de chargé d'affaires du Brésil. Ce distingué di-
plomate — envoyé de Berne ensuite du congé
pro longé accordé à M. de Rio-Branco, désireux
de revoir sa patrie — est bien connu à Berne
où, il y a quelques années, il occupa les fonc-
tions d'attaché. Il s'y est révélé comme un ami
et admirateur ardent de notre pays. Entre
temps, il fut chef de cabinet du président des
Etats-Unis du Brésil , son oncle.

M. Vaz de Melo a inauguré ses nouvelles
fonctions en représentant l'Aéro-CIub du Brésil
au concours international de Zurich , où il est
seul délégué de l'Amérique latine.

Condamnation d'un secrétaire communal
HINWIL (Zurich), 17. — Le tribunal de dis-

trict de Hinwil a condamné le secrétaire commu-
nal de Bâretswi l à une amende de 400 francs.
Ce dernier , lors d'une élection du président de
la commune, avait utilisé les cartes de vote de
deux citoyens qui n'avaient pas pris part au
vote.

Un machiniste pris dans des transmissions
ZURICH, 17. — Pour une cause enpore in-

connue , M. Cari Hattmannsdorf, machiniste dans
une fabrique de meubles, marié, 58 ans, a été
pris dans des transmissions et a été si griève-
ment blessé à la tête qu 'il est décédé après son
transport à l'hôpital.

Asphyxié dans un tas de regain
SOLEURE, 16. — Karl Guggisberg, 18 ans,

atteint d'une crise épileptique dans la grange de
ses parents à Langendorf, est tombé la tête en
avant dans un tas de regain. Il a succombé à
l'asphyxie.

La circulation sur le Montreux-Oberland
MONTREUX, 16. — La ligne du Montreux-

Oberland bernois a transporté dimanche der-
nier 3100 personnes, ce qui représente la plus
forte moyenne quotidie nne de cet été. Un seul
train a transporté 460 personnes . Le nombre
des voyageurs a été bien plus élevé en août de
cette année sur ladite ligne que pendant le mê-
me mois de l'année précédente.
Le « danseur de Madame » n'était pas un prince

GENEVE, 17. — La Cour correctionnetle, sié-
geant avec le concours du juiry, a condamné un
danseur genevois, Georges Ferrin , né en 1902,
poursuivi pour abus de confiance au préj udic e
de plusieurs personnes de Genève. En se fai-
sant passer pour un prince russe, il avait réussi
à escroquer des sommes allant de 500 à 1000
francs. Ferrin est un repris de justic e qui a déj à
été condamné à deux mois de prison pour es-
croquerie à Fribourg et à Genève pour escro-
querie au mariage.

Des dates à revoir
LAUSANNE, 17. — Le comité de la 24me fête

fédérale de chant à Lausanne communique , à
propos de la nouvelle relative à la fixation de
la date de la fête fédérale de gymnastique du
6 au 10 juillet 1928, qu 'il avait déjà fixé en no-
vembre de l'année dernière là fête fédérale de
chant du 6 au 16 juillet.

Un vieillard renversé par un chauffard
MORGES, 17. — Un agriculteur de Lonay a

amené mardi à l'infirmerie de Morges un vieil-
lard de 72 ans, nommé Guala , habitant Monthe-
rond sur Lausanne , qu'il avait trouvé gisant
blessé dans un fossé bordant la route et qui lui
a déclaré avoir été atteint par une automobil e
'nconnue , qui l'avait j eté dans un fossé. Toutes
les recherches faites pour retrouver l'automo-
bile inconnue sont restées vataes.

Les accidents de la route
LUCERNE , 17. — (Resp) . — Un grave acci-

dent s'est produit à la Haldenstrasse. Un taxi
est entré en collision avec une voiture améri-
caine privée. Le taxi fut proj eté contre le trot-
toir et perdit les deux roues arrières. L'occu-
pante, une étrangrèe en séj our , fut gravement
blessée au cou par des .débris de verre et dut
être transportée au Sanatorium de Ste-Anne.

Sur la route de Zurich, une automobile de luxe,
provenant de France, a happé un garçonnet de
cinq ans, le petit Adolf Gemp, qui dut être trans-
porté à l'hôpital avec une fracture du crâne et
diverses autres blessures et succomba quelques
heures plus tard à ses blessures.

Un cycliste d'Ebikon est entré en colision avec
une automobile en voulant éviter un char mor-
tuaire (!). Le cycliste eut de graves blessures
à la tête et à l'épine dorsale. Relevé sans con-
naissance il fut transporté à l'hôpital où son état
est j ugé très grave.

Se rendant de Giornico à Bodiio , le motocyclis-
te Leonildo Lurati , 24 ans, en voulant éviter un
boeuf qui lui barrait la route est tombé si mal-
heureusement de sa machine qu'il se fractura
le crâne et un bras et fut transporté d'urgence
à l'hôpital de Bellinzone, où son état est j ugé
désespéré.

Au croisement de deux routes, près de Gisi-
kon, une j eune fille circulant en bicyclette est
entrée en colision avec une motocyclette à la
vue de laquelle elle eut peur et perdit la di-
rection de sa machine. Souffrant de nombreuses
blessures sur tout le corps , elle fut transportée
dans un triste état à l'hôpital .

Les chevaux d'un attelage, lourdement charge
de pierres et conduit par le charretier Guiseppe
Tenconi , 41 ans, père de famille , ont pris peur
et s'embalèrent dans les environs de Gordola.
Une roue passa sur les j ambes de G., puis il fut
traîné sur un long parcours. Relevé sans con-
naissance par des passants, il fut transporté
d'urgence à l'hôpital de Locarno, où l'amputation
de la j ambe gauche, affreusemen t mutilée , de-
vint nécessaire. Il souffre en outre de graves
blessures et contusions sur tout le corps, on ne
croit pas pouvoir lui sauver la vie.

L'assemblée de la Fédération
aéronautique internationale
ZURICH, 17. — Au cours de la troisième

séance tenue mardi matin, du congrès de la fé-
dération aéronautique internationale , une mé-
daille commémorative offerte par l'Aéro-Club
suisse a été offerte aux délégués du congrès.
Puis, l'assemblée s'est occupée des questions
techniques. La proposition de l'Amérique de pu-
blier également en anglais les comunications of-
ficielles de la F. A. I. qui jusqu'ici ne l'étaient
qu 'en français , a été repoussée après une lon-
gue discussion, les délégués craignant que l'in-
troduction d'une seconde langue officielle puisse
permettre une interprétation dfférente des sta-
tuts et des règlements. Puis la conférence a dis-
cuté la proposition de la France tendant à la
fixation du poids des parachutes. Alors que la
Suisse avait vu au dernier congrès de Rome sa
proposition de renoncer à rendre obligatoire les
parachutes et les appareils d'oxygène dans les
tentatives de record repoussée, il fut décidé
cette fois-ci que l'obligation devait être immé-
diatement levée. Ainsi la proposition française
fut également liquidée II a été d'autre part dé-
cidé que la nationalité du pilote devait être dé-
sormais désignée sur la base des données con-
tenues dans sa licence.

Dans l'après-midi les délégués ont décidé de
charger le bureau d'élaborer un proj et de carte
d'identité de pilotes. Ce proj et sera soumis en-
suite aux associations faisant partie de la fédé-
ration afin qu'elles prennent position à son égard.
La conférence a entendu ensuite un rapport sur
les résultats du concours de chronométrage au-
tomatique . La maison Dumanois-Ceccaldi ayant
pris part avec succès au concours ouvert en son
temps par la France et mandaté par la F. A. I.
s'est vue adj uger un prx de 12,500 fr. pour la
récompenser de la présentation d'un instrument
de chronométrage. Conformément à la proposi-
tion du jury, le congrès a approuvé le choix de
cet instrument. Finalement , la conférence a fixé
à deux ans le délai de remise des modification s
à apporter aux règlements de la Coupe Schnei-
der. L'Angleterre avait proposé trois ans,

Dans la soirée les délégués de la F. A. I. ont
pris part à un banquet offert par les autorités
cantonales et municipales.

Les cours de répétition en 1928. — La landwehr
serait mobilisée

BERNE , 17. — Alors que cette année l'intro-
duction du fusil-mitrailleur s'opère dans toutes
les divisions au moyen des cours prévus pour
les petites unités, d'autres dispositions ont été
prises pour l'année prochaine. L'année 1928 ver-
ra des cours de répétition pour les brigades de
campagne avec des exercices combinés pour les
régiments ; dans les brigades de montagne, les
cours de répétition dans le cadre du régiment
auront lieu en collaboration avec l'artillerie et
les armes spéciales.

A ce propos, le « Journal militaire suisse »
remarque que cette décision risque de provo-
quer des impressions mélangées dans l'infante-
rie : il est évident que d'une part le haut com-
mandement doit avoir l'occasion de s'exercer,
les exercices tactiques étant insuffisants pour
ela, mais de l'autre , l'introdution du fusil-mi-
trailleur dans les unité s exige encore beaucoup
de temps et de travail , si bien que des cours de
détail semblables à ceux de cette année auraient
eu aussi un avantage.

En ce qui concerne la landwehr, il est ques-
tion de l'appeler l'année prochaine pour un
cours de répétition ; on fait remar quer à ce
propos que les classes d'âge de 1888 à 1896, soit
un très grand nombre de soldats, n 'ont plus fait
aucun service depuis la mobilisation. On se
rend parfaitement compte qu 'il y aura un im-
portant travail à accomplir pour que la land-
wehr puisse j ouer le rôle auquel elle pourrait
être appelée éventuellement.

A l'Extérieur
M. Albert Thomas à Oslo. — II fait l'historique

du B. L T.
OSLO, 16. — M. Albert Thomas a conféré

lundi avec les dirigeants des syndicats patro-
naux et ouvriers.

Lundi soir, il a prononcé une allocution de-
vant une grande assemblée à l'Université , sous
les auspices de l'Association norvégienne pour
le progrès social. Etaient présents de hauts
fonctionnaires , des militaires , des représentants
des groupements industriels et commerçants,
des armateurs , des ouvriers et le ministre de
France.

M. Albert Thomas a fait l'historique du B. I.
T. Il a parlé de son fonctionnement , des diffi-
cultés rencontrées, ainsi que des résultats ac-
quis. Il a demandé au gouvernement norvégien
de ratifier les conventions du travail . Il a éga-
lement invité la Fédération ouvrière à se faire
représenter à Genève. Son discours a été viVi;-
ment applaudi.

Chronique jurassienne
A Renan. — Un motocycliste brise la jambe

d'un cheval. Il file, mais réussit à être iden-
tifié.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
• Lundi soir, un motocycliste sur la machine

duque l avait pris place un de ses col-
lègue d'atelier , remontait le Haut-Vallon. A
Renan , pour des raisons mal définies , il vint
donner dans un attelage et brisa la j ambe du
cheval, lequel a dû être abattu. Les deux j eunes
motocyclistes continuèrent néanmoins leur rou-
te, sans s'occuper de la bête.

Le propriétaire du cheval porta plainte à la
police, qui ouvrit de suite une enquête. Les ren-
seignements précis obtenus par la gendarmerie
lui ont permis d'identifier les deux fautifs. II
s'agit de deux j eunes gens de notre localité , où
ils sont très honor ablement connus. On a peine
à comprendre , à Saint-lmier , pourquoi ceux-ci
ne se sont pas arrêtés après la rencontre et ne
se sont pas approchés du propriétaire , comme
ils auraient dû le faire. On se demande aussi
quand, dans notre région, on pourra clôturer la
liste de ces conducteurs qui oublient si facile-
ment leurs obligations.
A Corgémont, — Prise au pâturage.

(Corr.) — Un cultivateur , qui avait laissé une
de ses génisses au pâturage, en compagnie d'au-
tres pièces de bétail , a eu la désagréable sur-
prise de constater que celle-ci avait disparu.
On croit se trouver en présence d'un vol dont
l'auteur pourrait bien se faire «pincer» assez ra-
pidement , car la nature de son larcin est plutôt
embarrassante.

ChrGîiique neucbâleioise
Un scorpion à Bevaix.

M. le Dr Edmond Lardy communique le fait
suivant:

On a trouvé dimanche dans une maison, près
du chemin de fer , un scorpion qui m'a été ap-
porté parfaitement vivant.

Long de plus de quatre centimètres , il a été
pris par une j eune fille chassant les mouches sur
la paroi d'une chambre , et la j eune personne a
eu la veine de n 'être pas piquée , bien que l'ayant
apporté dans sa main. Evidemment , la p iqûre
de ce petit animal n'aurait guère été plus dés-
agréable que celle d'une abeille.

Le curieux et l'intéressant de l'histoire, c'est
la présence d'un scorpion ,typique chez nous.
Aussi j e viens demander aux lecteurs de vou-
loir bien me dire si la présence de cet arach-
noïde a déj à été constatée dans notre région.

La propriétaire de la maison , qui n'a reçu
aucune visite de personnes venant du Midi , pen-
se que c'est un présent gratuit et indésirable
qui lui a été offert par les wagons des C. F. F.
et j e trouve cette explication absolument plau-
sible.
Réception des gymnastes loclois.

La section fédérale de gymnastique du Locle
vient de remporter un grand succès au concours
international de Châlons sur Saône qui a eu
lieu samedi , dimanche et lundi derniers. Les ré-
sultats obtenus sont les suivants:

Section: Ire couronne.
Engins: Ire catégorie : 1. Gottlieb Maurer ; 8.

Marcel Landry . — lime catégorie: Antoin e Ro-
bert et Marcel Clémence.

Olympique: 1. Marcel Landry; 6. Pierre
Erard ; 9. Marcel Arrigo.

Notre vaillante section a été reçue lundi soir
à 20 h. à la gare , par le comité de réception lo-
cal, la Musique militaire et les délégués des so-
ciétés avec leurs bannières. Le cortège parcou-
rut ensuite les rues principales pour se rendre au
Restaurant Terminus , où se déroula la réception
officielle. Malgré le temps maussade un très nom-
breux public se pressait au passage du cortège
et n'a pas ménagé ses témoignages de satisfac-
tion et ses vivats à la vaillante société qui a
si glorieusement porté nos couleurs locloises à
l'étranger.

La Chaux- de»fonds
Le retard des trains et le public.

Les j ournaux se sont occupés récemment des
nombreux retards des trains et se sont fait
l'écho de réclamations de la part de voyageurs.
En relation avec les constatations qui ont été
faites, la « Revue des C. F. F. », que les voya-
geurs peuvent feuilleter dans tous les trains,
donne un certain nombre d'indications sur les
causes des retards qut proviennent souvent des
correspondances des trains étrangers. Les re-
tards se produisent d'autant plus fréquemment
sur les lignes étrangères aboutissant à la fron-
tière suisse que les trains ont à effectuer de
longs parcours ; le malheur veut que ces retards
se répercutent inévitablement sur les lignes
suisses. L'administration relève encore d'autres
causes et notamment les entraves que le public
apporte souvent à la marche régulière des
trains.

Le public lui-même, dit la publication men-
tionnée , peut contribuer largement aux mesures
prises par l'administration des C. F. F. pour
éviter les retards. Aux termes du règlement de
transport suisse, les voyageurs qui , cinq minu-
tes avant le départ , n'ont pas encore pris de
billet , ne peuvent plus « exiger » qu 'il leur en
soit délivré , et dans les stations à trafic impor-
tant , l'acceptation des bagages peut être refusée
s'ils n'ont pas été consignés au moins 10 mi-
nutes à l'avance.

Souvent le public ne s en tient pas à ces dis-
positions, peut-être parce qu'il les ignore. De
nombreux voyageurs ont au contraire la fâcheu-
se habitud e de ne se présenter au guichet qu 'au
dernier moment , soit pour demander un billet,
soit pour faire enregistrer leurs bagages. Il se
produit inévitablement ainsi des encombrements
qui nuisent à la rapidité du service. Impatients
souvent , parce que le temps presse, les voya-
geurs s'alarment à l'idée qu 'ils risquent de man-
quer leur train. Dans l'impossibilité où il se
trouve de faire une différence entre les person-
nes arrivées à temps et celles qui se présentent
à la dernière minute , l 'agent qui distribue les bil-
lets ou enregistre les bagages est obligé de ser-
vir chacun à tour de rôle, même au risque de
devoir retenir les trains au-delà de l'heure nor-
male de départ. Le public aurait tout intérêt à
prendre ses billets le plus tôt possible et facili-
terait ainsi grandement le service.

L'administration relève encore, que les voya-
geurs ne descendent pas de voiture aussi rapi-
dement qu 'il le fau drait: il est absolument né-
cessaire de s'y préparer avant l'arrivée à des-
tination afin de pouvoir le faire dès que le train
est arrêté. Du reste il n'est pas rar e non plus
que la lenteur avec laquelle s'effectuent l'entrée
en voiture et la descente soit due à un encom-
brement causé par des bagages par trop volumi-
neux.
Pour les sinistrés du Vignoble.

L'« Impartial » a reçu encore les dons sui-
vants :

P. K., fr. 3 ; Société de Consommation de
Fontainemelon (suivant décision de l'assemblée
générale des actionnaires), fr. 50. Ce qui port e
la somme définitive reçue par notre journal à
fr. 437 (listes précédentes fr. 384).

Souscription close.

Le meeting de Zurich
En raison du mauvais temps, le circuit des

Alpes du meeting international d'aviation , qui
éait prévu pour mardi , ne pourra pas non plus
avoir lieu auj ourd'hui 17 août. Par contre, les
aviateurs feront le vol Dubendorf-Saint-Gall-
Bâle-Thoune-Dubendorf.
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20 wagons dosant i S^ / o
acide phosphorique â fr. 5.80 les
100 kilos par wagon de 10 ton-
nes et fr. 6.50 au détail. Livrai-
son août. Se faire inscrire.
AGENCE AGRICOLE
H.Rossel , LE LOCLE
C- M A T I L E

SUCCESSEUR
P 18752 Le 13655

menuiserie •:- Mécanique
Pour cause de décès , a remetlre

de suite affaire en pleine prospé-
rité, dans ville de tVIeurlhe et
Moselle (France). Outil lage mo-
derne. — Pour renseignements ,
s'ad resser â M. Marcel Dubois ,
Les Brenets. 15643

Four cause
de ipart

il sera vendu de gré à gré, à la
rue des Clématites 4 (Gre -
nier), le Samedi 20 août 1927,
nés 13 '/, heures : 15927

2 lits bois comp lets , 1 chiffon-
nière bois dur , 1 petit canapé. 2
tables carrées, une avec pieds
tournés , 1 table de nuit , i chai-
ses, 1 petit buffet vitré , 1 régula-
teur , ï réveil , de la batterie de
cuisine , de la vaisselle, 1 coûteu-
se, 1 potager à gaz à 2 feux ,
6 crosses, 2 seilles, 1 cordeau , 3
lampes électri ques , 1 fer à repas-
ser et objets divers .

/» venrare belle

Pendule
neucltâfelofse

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

A remettre, pour le 30 octo-

magasin
avec agencement et logement de
3 pièces. — .'Offres écrites sous
chiffre L. L. 15924 au bureau
de I'IMPARTIAL . 15924

M toiser
aux Ilauts-Geneveys. pour le
31 octobre , beau

p remier étage
de 2 chambres , cuisine, bout de
corridor éclairé , dépendances et
part au jardin ; loyer mensuel ,
fr. 42.— . — S'adresser au Ga-
rage Mathey. rue de la Serre B2,
La Chaux-de-Fonds. 15670

f s A  EH ES M W  Sa BêT^ ni

On demande à louer ou à ache-
ter , un netit chalet de 2 chambres
et cuisine , de suite. — Ecrire
sous chiffre I». K. 15837. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 15837

A louer
«g 15521

beaux GARAGES
A. Richard, Entrepreneur ,

Passage de Gibraltar 2.

à St-Blaise
A vendre beau chésal de

3700 m2 environ , situé au Nord
de la Gare C. F. F. Vue éten-
due sur le Lac et les Alpes.

S'adresser au Notaire René
Jacot Guillarmod. rue Leo-
pold-Robert 33. p30222c 15701

Vgig ' ttP  ̂venc'
re une ieune

¥Q«j Iot>« vache fraîche , avec
son vciau-gènisse. — S'adresser n
M. Ali ïhiébaud , rue de l'Envers
26. 15856
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j en wcnttant tfe UœCOTICCS ' !
i ii SS vous tenez à trouver un intérieur conf ortable. Nos ateliers se S
fis 9

S / chargent de la pose et dépose de rideaux et stores, de l'exécution |
| et réparations de meubles rembourrés (divans , f auteuils, etc.) §
S de la conf ection et réf ection de literie (sommiers, matelas, etc.),
| et de tous travaux de tap issiers par ouvriers spécialistes.
| Linoléums. - Devis gratuits - Echantillons à disposition. §
e e! i

î i
« ©
• 9
I 158!)9 *-£

S E® €«np€ËS „CWPÏA" !
i' est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre parti e, il permet d'exécuter tout ce qu'il est possible de faire
I avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez robuste pour pouvoi r tracer
i sur du métal; l'autre extrémité porte 'me fine pointe faisant arrêt ce qui empêche de faire un trop gros trou dans
s le papier.

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

:'j Le compas « CYMA» est durable , car à part les pointes et la mine, qu'il faut pouvoir remplacer , aucune autre pièce
j ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le ¦
j compas « CYMA », elles ont d'ailleurs le même diamètre que celui des pointes de phonographes. :
j Le compas « CYMA » nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.

C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier, du «•outre-maître et de l'ingénieur.

«BKs&V \\\\v ) ¦  CDMPAS FDÉALATOUS POINTS DEVUE f i _i Klïft^^__ "
¦—WP^

45

^^
2" "

¦ 
ri UNIVERSEL. ROBUSTE. PRÉCIS. | . ~ 

J~ 1 
JP

-̂ J———^====̂ - M . DURABLE fil POPUIAIRE II i ftrî^L «*"

j Les pointes du compas »C yma> j il / ^ \  
'O ' Fig. 3. — Les tubes se mettent R

permettent de porter une dis- J|! M ®\. fil dans n 'importe quelle position
j tance et de tracer sur du « JÊb *>^mk Â IDï inclinée et permettent d'exécuter

métal. ' H II mm L" \pV i BH tacilement des petites ou des
al il /m x' ^V J ISS grand'"' '•"Tinférences.

1 Pour se servir du porte-mine U M (i Fig. K. — Le comtas «Cynia» I
ou du tire-lignes, il suffit de T a  11 possède un tire-ligne de première |desserrer les écrous. Ceux-ci i » qualité, dont les traits sont

i ne font qu 'un demi-tour. ,,_ .,_„ . r . impeccables.
j EN VENTE A LA

Eiiwiiiri® C®ni9°w@i$îeEr
; 6^ j E'IIC Léopold-Robert , 64 LA CHAUX-DE-FONDS vis-à-vis de la Grands Poste

Compas finement nickelé, combiné avec tire ligne eî crayon, i& pièce Fr. 3.SO
Le même, livrable en pochette façon cuir la pièce Fr. 3.90

j Envol au dehors contre remboursement , frais de port en plus.
w3Wfwvm«;m«iai!ggAaî ,nivy>teimMa^

meubles „Club"
Divans, Chaises-longues, literies,

Rideaux, Stores, etc.
HJ@gT" Bienfacture irréprochable "̂ BU

TAPISSIER-DÉCORATEUR
Rue Jaquet-Droz 16

Réparations 15953 Réparations

RENARDS, Teintes mode
RÉPARATIONS /^ rstÛt^

REDOUBLAGES kjQjJ ffî ^̂
TRANSFORMATIONS ^̂ TèIêPHONEI:**» \ \

TEINTURES - LUSTRAGES 159» 1
i»»«m« Même Maison a Lausanne -.—....-

m. JS•saasmirdrBaasrmmtsiiKamsmmr '«iiJu^aHB«!MBBsiH«MmM«aBaa^

Terrain lïïdûstrlcJ
Demandé en Gare GUaux-de-Fonds . vasie terrain possédant

voie normale et accès fa cile à la ville. Préférence sera donnée :¦
terrain nu. en vue de constructions snéciales et incombustible

Offres écrites, sous chiffre A. Z. 428, poste restante.
BERNE. 13587 ,

2 à 3 ouvriers , qualifiés comme Faiseurs d'étam-
pes , sont demandés. — S'adresser rue du Parc
i3y,  au rez-de-chaussée. 1̂ 944

Décalqueuses
deux bonnes ouvrières di-calqueu-
ses et un ouvrier dévalqueur
snni demandés par la Fabrique
Schild A Co., rue de la Serre
134 15854

B«*M nu AU èF»*rnpvpuis
sur petites pièces ancre

sont demandés
de suite , par la P 1036;I L «

fabrique Tell DUBOIS DEViti
LE LOCLE 15910

ffiécofteur-
meSSeur en marche
pour p< til es pièces ancre soignées ,
est demandé par Fabrique de la
ville , — Offres ècriies , avec se
rieuses réfé rences , à Case pos-
tale 10 594 15933

Personne pouvant s'occuper
chez elle, des retouches pour un
magasin de confections pour da-
mes et messieurs de la vi l le

est demandée
Ecrire sous chiffra G. P. 15H7 1
au bureau de I'I MPAHTIAL . 15871

Aclieveurs
(Téchappemenis

pour petites pièces ancre , en qua-
lité soignée , sont demandés de
suite , cliez SI. AI. Léon Iteurhc
Fils. Ouvriers incapauies s'abs-
tenir. 15894

CREDjEDSES
Qui entreprendrait , à la mai-

son des centres et créa-
sures. — S'adresser chez
M. F.-E. Gonlhier, Avenir 18.
Le Locle. 15882

Pierristes
Tourneurs sur alaces et gout-

tes sont demandés immédiate-
ment , pour trava 'l à domicile ou
en fabrique, pour genres soignés
et bon courant ; une ouvrière
pour faire uniquement les
'biseaux. 15869
3'arL an bnr. de l'clmpartial».

mise ronde
de balanciers cylindres

sont à sortir. — S'adresser
a Cylindre S. A.. Le Lo-
cle

^ 
158U7

Fabrique «VnlcMÎn» ,
rue de la Paix 13».
cherche 15810

pila ou plue
connaissant à fond les
pivotages et logeages,
pour toutes grandeurs.

Magasin de Tissus cherche
jeune homme connaissant la
Branche a fond , comme 15888

Vendeur
Offres écrites , sous chiffre B.

P. 15S3S, au bureau de I'IMTA R-
TIAL.

BBOOCPOR
Ouvrier connaissant

bien le butelage du ca-
dran métal, trouverait
place stable, de suite,
à la Fabrique de ca-
drans métal L. Méroz-
Ilurst & Co, rue du
Temple-Allemand •-*'? .

15782

On sortirait , à bonne-
régleuse , à domicile ,

pet ites p ièces, qua l i t é  soi-
gnée. — Offres écrites
sous chiffre P 22137 C,
à Publici tas , La Chaux -
de-Fonds. P S2i3? c 1574s

Achevâmes
d'Echappements

pour petites et grandes p iét-es an
ères, sont à sortir à domici l e
Travail suivi.  — Offres écrites
sous chiffre K. H. 399, a la
Suce, de l'Impartial. "̂ 9

lïlaiaga ¦»«« 2.30
vermouth, Fr. 2.20
vermouth noblesse |
Kirsch du Rhigi, Fr. 5.-
Riium pur K R |i.-

„ Marllnl que , 5.-
Rhum 23STfc 2.60
RhUm Jama ïque , Fr. 8."
coonac eazs, yo
cognac vieux F, 6.-
Gognac SL?"'̂  o.-
Soonac p̂Sk 2.60
Eau-de-uie de K 3.60
Eau-de-Uie âœ: 3.50
marc ît;>tiniï. 3.70

I

Pn&imQ de Bananes et R
Ul umu d'Abricots n

a Fr. H." I

UulillOllë garantie pure I

Se Vins en tonteilles
Asti — Champagne

V. ïolloff on
Numa-Droz 117

B Téléphone 147. 15901 I
I Timbres escompte N & J 5°/o I



Etat-civil du 16 août 1927
NAISSANCES

Blanchi , Garla-Maria , fille de
Massimo , négociant , et de Tere-
sa. née Lu pi, Italienne. — Fa-
vre . Henri-Oliarles , fils de Hen-
ri-Ernest , horloger , et de Mar-
guerite-Madeleine , née Selz, Ber-
nois.

MARIAGE CIVIL
Confesse . Louis-Adol phe, mé-

canicien . Bernois , et Grisel , Su-
zanne-Madeleine , horlogère, Neu-
châteloise.

DÉCÈS
Incinération : Perrier, Léonce-

Alfre d , époux de Lina , née San-
doz-Gendre , Vaudois. né le 30
janvier 1860. — 6414. Karlen ,
Elisa , fille de Christian , et de
Anna-Elisabeth , née Mauerho-
fer . Bernoise, née le 18 mars
1855.
rMWMW in' i aTiuiMii HiiiiiïirmwiiiM

Jaune dame, seule, ayant
petit intérieur , désire faire con -
naissance d' un Monsieur.
ayant un bon métier , en vue de
mariage . — Offres écrites sous
chiffre X. Z, 15923, au Bureau
de I'IMPARTIAI,, 15923

liiriÉeliir
Chef , ayant longue prati que,

direction du personnel , connais-
sant à fond tout ce qui rapporte
â l'Horlogerie , mouvements, boi-
tes, cadrans , en qualité très soi-
gnée , cherche changement pour
époque a convenir. - Ecrire sous
chiffre D. IV. 15928, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 15938

Jeune homme
20 ans , actif et sérieux, ayant
brevet' de chauffeur et quel ques
notions de mécani que , cherche
emp loi dans Garage, pour se
perfectionner dans les réparations
Petit salaire demandé. 15930
S'adr. an bnr. de r«Impartlal>

A louer aux liants-(«ene-
veys. pour le 1er novembre 1927.
beau petit 15579

lo êmeni
de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. Eau, électricité, jardin.
Prix , Fr. 25.— par mois. — S'a-
dresser chez M. Emile Haber-
t iu ir . Les Hauts-Geneveys.

Oorcelles
A vendre pour cause de dé-

part , PROPRIÉTÉ de rap-
port et d'agrément : 8 logements
de 8 pièces , balcons, terrasse,
atelier et local pouvant convenir
pour n'importe quelle industri e,
jardin potager , verger en plein
rapport. — S'adresser à M. Ch.
Hintcnlang-, rue de Corcelles
10. Peseux. P 1799 N 15596

On cherche famille pouvant
fournir 401

eUre el pension
à jeune étranger , 19 ans — Offres
écrites sous chiffre K. B. 401, à
la Suce, de l'«Impartial ».

Beau
Garage

à louer de suite. — S'adres-
ser à M. A. G10VANN0NI (Mi-
nerva) . 13189

cM louer
pour le 31 octobre 1927, au centre
de la ville , beau rez-de-chaus-
sec modernisé , de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser bureau Marc Humbert ,
rue de la Serre 83. 15978

A. VENDRE
à 2 minutes de la Gare,

avec grange, écurie , jardin atte-
nant , ainsi que verger, jardin ,
champs , vi gnes ; . conviendrait
pour jardinier-maraîcher. — S'a-
dresser à M. Eloi GUENOT.
Cressler (Neuchâtel). 15940

Administration de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux :
IVb 325.

Harirnhi frais , pour sécher ou met-
lluilUlN tre au sel . 50 et. le kilo.
Tomates, 50 et. le kilo.
Pommes, 40 et. le ki lo , franco

depuis 10 kilos. — mares.
Cornichons, fr. 1.40 le cent.
Concombres, fr. 1.— la dz.
Gelée pommes extra , fr. 1.40

le kilo franco. 15979
Ml. ffaxvarg. Cormondrfechc.

mande place dans Fabnique ou à
domicile. 15938
Ç'nri .  an hnr. de l'clmpartial»

Apprentis. iNttgî.œapprentis horlogers , ainsi que
quelques jeune s gens pour peti-
tes parties de l'horlogerie. 15952
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
—»»»1B' irTir«imiiiiimrTigr°mrr'l,-«'m"
fmagassin. ioûer
pour le 15 septembre,
rue Léopold-Robert 6, le
magasin Ouest, avec 3
chambres et cuisine. Con-
viendrait pour n'impor-
te quel commerce. — S'a-
dresser à M. Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 39.

15943 

l .ndPï iïPnt A l0,,er' P°"r le 31
Llu ,-,!mui t .  octobre , logement
de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue de l'Hôlel-
de-Ville 17. au magasin. 15909

Â lfiriPP ier etaëe> e a 10 piè-
1UUC1 Cea et parc , rez-de-

chaussée , 3 ou 5 nièces et jardin.
— S'adresser à l'Hoirie Courvoi-
sier , à Beauregard. 159GS

I fHfOmont  A '0ller ^e suite un
LlUgcluClll. logement de 1 piè-
ce avec cuisine et dé pendances.
Prix fr. 38.— par mois . — S'a
dresser à MM.' Mercerat 4 Pi-
guet, rue Léopold-Robert 88A..

15955 
flnaznaH ĤMSBBKsamBaHMnssm
l 'h a m h p û  A lûïïw? une cuaui-
\J11U111U1 C. bre meublée, au so-
leil et chauffée. — S'adresser
chez Mme Quillet , rue Numa-
Droz lO'i. 15971

Â ucnrlPû ll n VBl ° d'enfant.
ÏC11U1D Bas prix. —S'adres-

ser au Magasin de Tabacs , rue
du Parc Bi. ' . 15970

Ff m  ISO©»"" mandées.
Intérêts 8o/n . (ga rantie , 2100 fr .)
— Offres écrites sous chiffre
K. L. 15926, auBureau de I'IM-
PAHTIAL . 15926
| /»|<P 2j. |j ^ l'URa ge d'atelier.
bvwwCllI transmissions et éta-
blis posés, téléphone installé ,
Prix 36 fr. par mois , est à par-
tager de moitié. — Ecrire sous
chiffre D. D. 15905, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 15905
Dpn c jnn  de famille (sans vins)
1 GliolUU est offerte à un ou deux
jeunes hommes de toute moralité.

15921
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal >

rTftPlfîdPP expérimenté , se re-
IlUHUgCl , commande à MM.
les fabricants , pour décottages ,
posages de cadrans et mises en
boites. Travail absolument cons-
ciencieux. 15907
£'ad. an bnr. da l'ilmpartial»

On demande iï™ œt
res, femmes de chambres, jeu-
nes filles. — S'adresser Bureau
de Placement , rue Daniel-Jean-
richard 43. Télonhone 19.50.

15908

Les familles de Madame Octavle JOSET, très ', ; touchées des nombreux lèmoignages de sympathie reçus \' /4
à l'occasion de leur grand deuil el dans l'impossibilité >

i de répondre à chacun expriment leur sincère reconnais- î
i sance à tous ceux qui les ont entourées pendant ces jour s *

| Pompes Funèbres S. MAC H |
(orbillard - l'ourdou automobile Mucna - Dro> ©

'¦ Fous les cercueils son! capitonnas CKRCUEILS DE BOIS 13949 ¦
Hjj ( 10 0  i'lî,j lit'H0N E À Q A. CERCUEILS CHéUATION

"•"v Jour el Nui l  "¦O T CERCUEILS TAcnYPnAGEs
^tss^msssstsmî ^mîissmmxsmes^ssm^mmamsBs^

Rnnnn sérieuse, au courant deLiuJllC j a cu i8j ne et d' un ménage
soi gné, est demandée. Bons gages.
S'adresser a Mme Mentha , rue
Neuve 3. 15916

P.hamhPÛ meublée, est à louer,UUttUlUl B à monsieur. - S'adres-
ser, le soir après 6 h. '/s. rue du
Progrès 103, au 3me étage , à gau-
ch" . 1S9JH

Â wpn fjnû un ueau potager cora-
il ClilU D Dine (gaz et combus-

tibles) , une belle lampe électri que ,
un quinquet électri que , une petite
cage d'oiseaux , le tout à l'état de
neuf. Prix avantageux. - S'adres-
ser rue du Progrès 51, au 3me
étage. 15S19

La personne % Ŝ;un parapluie , à la Boucherie Bell ,
rue Numa-Droz 4, est priée d'en
faire l'échange immédiatement. '___

^ 
15896

PpPfl l l en ville , dimanche matin .ICI  UU urj e boucle d'oreille or et
platine. — La rapporter , contre
récompense, au Bureau de I'IM-
PARTIAI,, 15934

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Chère grand-mère , tu as noblement
rempli ta tâche ici'ôas.

Repse en paix.

Les enfants de feu Charles-Al-
fred Karlen-Eranco-Schwab , ain-
si que les familles alliées , font
part à leurs amis et connaissan-
ces, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Sladame

Elisa SU
leur chère et regrettée belle-mére,
grand'mère. sœur, tante et pa-
rente , que Dieu a rappelée à Lui,
mardi , â 3 heures du matin, dans
sa 73me année.

La Chaux-de-Fonds, le 16 août
1927. 15931

L'enterrement . SANS SUITE ,
aura lieu jeudi 18 courant,
à 1 '/, h. après midi. — Départ
de l'Hôpital.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile , rue de
la Charrière 4.

Le présent avis tient lieu
do lettre do faire-part.

Le traçait fut  sa vie.
Madame L.-Alfred Perrier-San-

doz,
Mademoiselle Bertbe-Hélène Per-

rier ,
Monsieur Adrien Perrier, à Los

Angeles,
Les familles Perrier , à La Chaux-

de-Fonds, de Sidler , à Kroto-
zin , et Sandoz , à Paris ,

ainsi que les familles alliées , ont
la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances, de
la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher époux , père, frère oncle et
parent ,

Monsieur

Léonce Alfred PUER
que Dieu a rappelé à Lui , après
une longue maladie, supportée
avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 16 août
1927. 15917

L'incinéralion , SANS SUITE,
aura lieu jeudi 18 courant , à
15 h. — Départ a 14'/i b.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera dépo-

sée devant le domicile mortuaire,
rue de l'Aurore 9.

Le présent avis tient lieu
de lettro de faire-part.

Jadkrttdetbiietf e
deaitiMiceù

\V à  d&vi&i

ÛI}06UEQlE'CENTRALE

VIE5EL B
Wâce delhôf eldeVille %

Jeune Elle
20 ans , cherche place dans fa-
mille bourgeoise de La Chaux-
de-Fonds, pour apprendre la lan-
gue française. Entrée à convenir.
— Offres à Mme Léa Hirt-
Tschantré , Daucher prés Bien-
ne. JH. 10283 J. 15963

Jte demande
nour Anvers (Belgi que), oulil-
leiii 'N . faiseur d'étampeH,
très capables , Bon salaire . —
Ecrire sous chiffre U. 0707 X..
à PnblicituH , Genève. 15962

j. H . w-m L. 

Horloger complet
ayant fonctionné comme chef de
fabrication , pendant plusieurs
années, cherche engagement
à défaut place de chef régleur
pouvant fournir bulletin de mar-
che. Références de premier or-
dre. — Ecrire sous chiffre K.
15961 au bureau de I'IMPARTIAL .

15961

ON CHERCHE

bon représentant
routine , rompu aux affaires , pour
visiter les agriculteurs. Inutile
de faire des offres, sans référen-
ces sérieuses d'emploi analogue.
Offres écrites sous chiffre Z. R .
15958, au Bureau de I'IM P A R -
TIAL . 15958

Régleur ou
Régleuse

pour spiral Breguet et plat , se-
rait engagé de suite. — Offres
ecriies sous chiffre P. M'-M .V-Î C.
à Puli l ici ias .  La Chaux-de-
I OIUI N P. 22152 C. 15949

Personne HOlvable cherche
à louer un

tog^BEftenfetf
pour le 15 septembre , éventuelle-
ment le 1er octobre , de 2 pièces ,
cuisine et dépendances , si possi-
ble quartier de l'ouest. — Offres
écrites , sous chiffre R. R. 404
à la Suce, de I'IMPABTIAL. 404

A louer, de suite nu époque à
convenir , rue de la Balan-
ce IOB,

un locfil
avec devanture , situé à proximi-
té de la Place du Marche et pou-
vant être utilisé comme magasin
ou atelier. 15956

Même adresse, un beau petit
appartement, de 2 chambres
avec cuisine.

S'adresser chez M. Allred
WEILL. rue Numa-Droz 80.

Wél©&
Cas imprévu , a vendre de suite

un vélo de course et un vélo de-
mi-course, n'ayant jamais rou-
lé; prix 1res avantageux. — S'a-
dresser , entre 7 et 8 h. du soir ,
rue Numa-Droz 98, au 2me éta-
ge, à gauche. 15946

A vendre un

side-car
marque alndian» , 7-9 HP., à
l'état de neuf , pas roulé plus de
800 km., équi pement comp let ,
clakson , lumière électrique , comp-
teur kilométrique et vitesse ; as-
surance payée ; ainsi qu 'un ac-
cordéon chromati que uStra -
deila» , 6 rangs au chaut et 80
basses, à prix d'occasion. 15967
S'ad. an bnr. de ('«Impartial»

A vendre
pour cause de décès , un

outillage et machines
de ferblantier

I pi II1É
comprenant un logement avec
atelier de ferblanterie , grands dé-
gagements, jardins , belle situa-
tion , à proximité de la route et
d'une Gare. Eau , électricité ins-
tallées. La reprise peut se faire
de suite.

Pour visiter , s'adresser à M.
Georges Vuille-Gerber. à
Sagne-Crét 109. 15968

Flippli
A vendre un appareil pho-

tographique , 6V,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 72
h., ou l8 V8 et 19 V» heures,
rue de la Charrière 37, au 2tne
étage, à droite. 15571

On demande a acheter, d'oc-
casion, une 15957

porte d'entrée
S'ad. an hnr. de l'tlm'oartlal»

les terrains s3 x
la rue A.-M. Piaget. quartier
Ecole de Commerce et de Beau-
regard sont à vendre par chésal .
massif ou bloc , à partir  de Fr.
I.— le m2. Egalement la pro-
priété de Beauregard avec
sou parc est a vendre. — S'adres-
ser à l'Hoirie Courvoisier. 15965

Le Domaine ftSuZ
rel 84, est à vendre ou à louer
— Sadresser â M. Courvoisier , à
Beauregard. 15966

I *ÏH8ÎBI& Géants des Flan-
LU|vlll9t dres, s u j e t s  d'Ex-
iiosilion, âgés de 4 mois , sont à
vendre. - S'adresser rua de Tête-
i -Ban 3, au pignon, à droite.

15937

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

SOUDEUSES
ainsi que quel ques JeBaHBCS fllBeS,

de suite par Fabri que de cadrans E âcstfi
V©CHEfc, rue Léopold-Robert y S a. P22 148C 16912 |

H—il WW—H—M—w w.'m*i"T"|||IIII||II||II||II1|M1|II[|II[|II|1II(|II||II||II|!II||II||«||I«II1|

i Nos liés I
| sont instamjuent priés de |
f nous adresser 30 cts j
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les Brenels
Restaurant du Bégional
Samedi, dès 13 heures — Dimanche, dès 11 heures
Grandes Répartitions aux boules

Il se jouera des moutons d'une valeur .ie ÎOOO francs.
159ii0 Se recommande . Muma LIRIDER.

âUî Chapeaux remina
B2sa<E du E»«M-«: 01

Superbe choix de FEUTRES toutes teintes,
depuis Fr. 6.80 15950

Réparations et transformations de feutres

! Nouveautés ?
-——"—-——— ^̂ —̂_^~^^^__—„ IIIB m,,

$es livres de la semaine
— JS6S9

Bilan
par Claude BRETON Fr. 3.—

Su le Renaid do Sonia ai yn mis
par Jean CLAREL Fr. 3.—

Mené oa la Mandragore
par A. CEYRAC Fr. 2.15
(Bibliothèque de ma Fille)

Phénomènes
par Georges DOLLEY Fr. 2.50

La rorfnne de Chienfoo
| par Jean KERONEAU Fr. 3.25
j! (Bibliothèque bleue)

Lodufrida
par M. MARYAN Fr. 1.50
(Collection Familia)

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

La rille d'Afiaires
par J.-H. ROSNY Aîné Fr. 3.—

LAventorier d'Amour
par Han RYNER Fr. 3.—

MeillworiL
par Walter SCOTT Fr. 1.50
(Collection Familia)

EN SOUSCRIPTION :

Xe Visage de France
X 'yTfrique du Jiord

- Envoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
E£oi»ol«l-Robert 64

Nettoyages d'Ateliers
2 personnes fortes et consciencieuses, de préférence mari

et femme , sont demandées pour effectuer des 'nettoyages d'a-
teliers le Vendredi soir et le Samedi après-midi, de
chaque semaine. — Se présenter , le soir après 6 lieures , à la Pho-
togravure COURVOISIER, rue du Marché 1, au 3me étage.

15947

A vendre de suite , h BIENNE

un Atelier
bien achalandé pour la fabrication de cadrans
émail, avec commandes assurées pour plusieurs mois. —
Offres écrites sous chiffre A. Z. 15959, au bureau de
I'IUPARTIAL. ' 15959

A wendre
Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues 45 mm. mie

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAI , .

f â?ez-voas ïaîr Voulez-vous fjss? Cherchez-vans & Demandez-vous j;,, ï
Mette? um annonce dans TIMPiVIiXI/VIL., journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de Sj

|- Neu châtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité $*
i; d> personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. §j
$* 6»
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Les négociations franco*
aBiemandes

Encore rien c3e décisif

PARIS, 17. — (Sp). — Les négociations en
vue d'aboutir à un accord commercial entre la
France et l'Allemagne sont entrées, comme on
sait , dans une phase décisive et mardi soir , les
parties devaien t prendre définitivement position.
Cependant, à 1 heure ce matin, il n'y avait en-
core rien de décidé et l'on ne savait encore si
l'on allait aboutir à la signature du traité où à
la rupture des négociations.

Impossible de s'entendre
A 1 heures 30 du matin , l'accord était définiti-

vement conclu sur les clauses économiques en-
tre les deux délégations, mais les Allemands su-
bordonnaient leur signature à l'admission de
leurs consuls au Maroc et dans les anciennes
colonies allemandes. Le ministre du commerce
répondit alors que ces points avaient été réglés
par le traité de Versail les et que ces questions
ne pouvaient regarder que le Quai d'Orsay. Ain-
si, l'accord ne pouvait plus se faire et à 2 h. 15,
les délégués se séparèrent sans avoir pu signer
le traité. 

En Russie, on n© doit pas connaître l'air de
Mireille: «C'est là que je voudrais vivre!»...
PARIS, 17. — .Le correspondant de l' « Echo

de Paris » à Stockholm dit apprendre d'ex-
cellente source que le Guepeou a soigne use-
ment dressé la liste de toutes les Anglaises qui
ont épousé des Russes. La maj orité de celles-ci
ont été arrêtées ¦en qualité d'otages. Le gouver-
nement soviétiste espère pouvoir ainsi exercer
une pression sur le gouvernement britanni que
dans le cas où des mesures répressives seraient
prises en Angleterre contre les communistes.
Au rendez-vous des anthropophages — Une

oave bien garnie
PARIS, 17. — (Sp.) On mande de Varsovie

que l'on a découvert les traces d'une série de
crimes atroces commis par un nommé Domins-
chenko, mort récemment, à 87 ans. Déporté en
Sibérie, Dominschenko y avait ouvert une au-
berge. A sa mort , on découvrit 70 squelettes et
six tonneaux contenant de la chair humaine sa-
lée. Dominschenko endormait avec un narco-
tique les voyageurs isolés qui passaient chez
lui, les tuait et servait leur chair à ses clients.

Une ville dévastée en Floride
PARIS, 17. — (Sp.) — On mande de New-

York que la ville de Carabelle, en Floride, vient
d'être très éprouvée par un violent orage. Tou-
tes les communications téléphoniques et télé-
graphiques sont coupées. De nombreuses mai-
sons ont été détruites.

La traversée <2e 9'Jwianfrque
L'hélice du Miss Columbia est réparée

LE BOURGET, 17. — L'hélice du Miss Colum-
bia réparée a été ramenée mardi soir au Bour-
get. Le lieutenant Carisi a procédé immédiate-
ment à son montage et a fait un essai d!u mo-
teur au point fixe qui a été satisfaisant.

Avant le départ de Costes et Le Brix
M. Georges Leygues, ministre de la marine,

a donne des instructions aux .différents services
de la marine pour que !e concours le plus effi-
cace soit assuré aux aviateurs Costes et Le
Brix au cours de leur traversée de l'Atlantique.
Les «Junker» remetten à plus tard leur tentative

Les entretiens qui ont en lieu mardi entre les
personnalités dirigeantes des usines Junker et
les pilotes du «Bremen» et de l'«Europa» ont
donné comme résultat après la visite des avions
et la discussion approfondie de la tentative,
qu'une répétition prochaine du raid n'entre pas
en ligne de compte, même si les conditions at-
mosphériques devaient être meilleures. La ques-
tion de savoir si le raid sera tenté avant l'en-
trée de l'automne dépend de la tournure que
prendront les discussions.

Il est possible que Koenneeke s envole
(Sp.) _ La « Gazette de huit heures du soir »

croit savoir au suj et du prochain départ des
aviateurs allemands pour un raid transatlanti-
que qu 'il est peu probable que le «Bremen » et
1« Europa » puissent reprendre bientôt l'air. La
« Germania » écrit à ce suj et : Un moteur , mê-
me lorsqu 'il a fait des preuves lors d'un vol de
durée, n'est pas suffisant pour tenter la tra-
versée de l'Océan.

Le pilote Kœnnecke a fait un dernier vol dont
il s'est déclaré très satisfait. On ne sait encore
qui sera son compagnon de voyage. Il a déclaré
que son départ n'aura pas lieu avant deux j ours.
A Dessau, une conférence a eu lieu pour en-
visager la possibilité d'une nouvelle et pro-
chaine tentative. La décision dépendra des né-
gociations qui sont en cours avec les compa-
gnies d'assurance qui ont assumé la garantie
pour les pilotes. On est persuadé d'ailleurs que
ces négociations aboutiront rapidement.

Une ville Idôtruite par un tremblement de terre
MOSCOU, 17, — Le tremblement de terre

de Namangane dans la région de Fergane con-
tinue. Plus de 96 secousses ont été enregistrées.
Tous les édifices de la vieille ville de Naman-
gane sont lézardés et ont subi des dégâts im-
portants. Dans la vieille ville 500 maisons sont
détruites. Le pont du chemin de fer a été en-
dommagé. Il y a 34 tués et 12 blessés. Une
commisson gouvernementale est partie de Sa-
markand pour Namangane afin d'organiser les
secours à la population.

il l'Extérieur
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Les négociations commerciales franco'allemandes sont suspendues
L'idée die revanche en

Allemagne
Où elle sa précise

LONDRES, 17. — Le « Daily Telegraph » ap -
p rend des milieux off iciels qu 'on ignore encore
si le gouvernement f rançais décidera une ré-
duction des ef f ect if s  armés en Rhénanie et dans
quelle p roportion. La réduction de 5000 hom-
mes de l'armée du général Guillaumat ne paraît
p as suff isante au gouvernement britannique.
Ap rès le discours enf lammé de von Kardorf î,
qu'on estime être un manque de tact, on admet
que la thèse du gouvernement allemand sur les
conséquences de l'accord de Locarno n'est p as
sans f ondement. D 'autre part, on est assez f rap -
p é de la dernière lettre du grand industriel et
champion de l'entente f ranco-allemande Arnold
de Rechberg, publiée dans les « Débats », doits
laquelle celui-ci déclare: «Si la France veut que
tout le peuple allemand soit convaincu comme
l'est déj à la major ité de la masse qu'une entente
est imp ossible, elle n'a qu'à continuer comme
elle f ait.  Le peup le allemand, f ort de 60 millions
d'hommes, a p ourtant f ait la pre uve de qualités
militaires, techniques, Industrielles. Si l'on es-
time qu'il n'est p as p ossible de s'entendre avec
lui, le p eup le allemand est d'ores et déj à prêt
à f aire la guerre dès que l'occasion s'en pré -
sentera ; il est pr êt è se j oindre à toute puis -
sance hostile à la France. Si la France ne veut
p as compre ndre que la p remière condition de
réconciliation est l'amtexion de VAutriche et la
diminution sinon la supp ression du p ian Dawes,
il n'y a p lus rien à f aire. »

Si l'on aj oute à cela le vœu de von Kardor ff
au suj et du retour au Reich des pou lations et
des territoires p erdus à la suite de la guerre, il
app araît clairement que l'Allemagne envisage
la conséquence de l'accord de Locarno comme
la restitution de la p uissance allemande d'avant-,
guerre avec toutes les menaces que le f ait com-
p orte. 

Le cas Sacco-Vanzem
L'intervention du Vatican

MILAN, 17. — Le «Seooio-Sera» appren d de
Rome : « Le pape s'est intéressé au sort de
Sacco et de Vanzetti . Il a reçu un télégramm e
du père de Vanzetti , le priant d'intervenir pour
tâcher de sauver son fils.

Le pape a chargé le secrétaire d'Etat , cardi-
nal Gasparri, de télégraphier au délégué apos-
tolique à Washington afin qu'au nom du Saint-
Siège et en commun accord avec les cardinaux
américains, il fasse des démarches auprès des
autorités américaines en faveur des deux con-
damnés.

Hier s'est ouverte I instance de revision
Quatre iuges de la Cour suprême du Massa-

chusetts ont examiné mardi les exceptions pré-
sentées par la défense de Sacco et Vanzetti.
Le tribunal où les juges siégeaient était forte-
ment gardé.
Les délibérations de la Cour suprême du Mas-

sachusetts
C'est à 9 h. 30 que- s'est ouverte l'audience

publique relative à l'affaire Sacco et Vanzetti ,
devant la Cour suprême de Massachusetts. Le
Palais de justice fourmillait d'agents de police
et de détectives. Des détachements de police pa-
trouillaient dans toutes les rues avoisinantes.
Une barricade faite de bois et de chaises obs-
truait le corridor qui longe la salle des audien-
ces. Seuls furent admis les membres du barreau
connus personnellement par les juges, un petit
nombre de spectateurs offrant toute garanti e et
les j ournalistes accrédités auprès des autorités
judiciaires. On remarquait dans l'assistance une
femme vêtue de noir, Mme Rose Sacco, femme
du condamné. Le j uge Braley présidait , assisté
des juges Pierce, Carroll et Wait .

M. Iiill. chef de la défense, consacra son ar-
gumentation à établir que le j uge Stayer avait
eu au cours du procès originel une opinion pré-
conçue sur la culpabilité des deux accusés, opi-
nion au 'il avait exprimée publiquement.

Après les plaidoiries des avocats de la detense
et de l'Eta t, les juges ont décidé d'étudier les
demandes de la défense , ainsi que les décisions
des juges Sanderson et Thayer. On croi t que le
tribunal entier ne fera pas connaître de déci-
sion avant plusieurs j ours, car il a un grand nom-
bre de documents à examiner .

L'attorney général , M. Reading, s'est attaché à
montrer que les accusés avaient bénéficié de
toutes les garanties offertes par la loi et qu 'ils
avaient été jugés et condamnés conformément à
la procédure légale requise et que , comme con-
clurent les trois membres de la commission d'en-
quête nommée par le gouverneur Fuller , le ju ge
Stayer n'avait , à aucun moment durant le pro-
cès ou après, commis dans l'exercice de ses
fonctions un acte enfreignant les devoirs de sa
charge.

Apr ès avoir entendu ces exp osés, le préside nt
déclara que la Cour sup rême réservait sa dé-
cision j usqu'à vendredi prochain et a aj ourné
l'audience.
La maison de l'un des jurés est détruite par

une explosion
La police a été informée que la résidence à

East-Milton , de M. Lewis Maehardy, l'un des
jurés de l'affaire Sacco et Vanzetti , a été dé-
trui te de bonne heure mardi matin par une ex-
plosion. M. Ma ehardy, sa femme et sa fille ont
été assez grièvement blessés.

M. Maehardy ava :it récemment déclaré que les
deux condamnés ont été équitablement jugés et
que le verdict rendu devait être maintenu.

L'explosion a provoqué la panique
Une dépêche de New-York au « Petit Pari-

sien » dit que l'explosion qui s'est produite chez
le j uré Maehardy fut si violente qu 'elle démolit
complètement le porche de la maison , ainsi
qu 'un garage attenant, brisant les vitres dans
un rayon de deux kilomètres, ébranlant tout le
faubourg de East-Milton , situé au sud de Bos-
ton, et semant la panique jusque dans le centre
de la ville distante de près de 20 kilomètres.

Trotzky contre Staline
MOSCOU, 17. — Dans les milieux communis-

tes, on considère que les conditions qu 'a dû ac-
cepter Staline pour arriver à un compromis
avec Trotzky équivalen t à une gande victoire
pour ce dernier. Staline , pour l'empêcher de
fonder sa IVme Internationale, dut par exemple
accepter en principe de reprendre dans sa filme
Internationale le groupe allemand Maslov-Ruith-
Fischer, qui avait été exclu.

Rykoff s'est rendu chez Trotzky et lui a of-
fert un poste d'ambassadeur à l'étranger.

Trotzky a refusé en disant que son accepta-
tion pourrait être mal interprétée et par ses ar-
versaires et par ses amis.

Troubles dans une station balnéaire
BERLIN, 17. — De graves désordres se sont

produits à Bad-Harzburg: Vingt-deux membres
du parti ouvrier national socialiste allemand ont
assailli et malmené des habitants et des per-
sonnes en séj our dans la station balnéaire. Il y
a eu de nombreux blessés au cours de cette
rencontre. Les autorités de police de Harzbourg
et la gendarmerie des environs sont intervenues
et ont procédé à l'arrestation de cinq personnes.
De la Californie à Honolulu. — Huit avions ont

pris le départ
OAKLAND (Californie), 17. — Huit avions ont

pris le départ pour le raid Oakland-Honolulu
pour le prix Dole de 35,003 dollars. L'un d'eux
s'était à peine élevé qu 'il s'est écrasé sur le sol.
Ses deux occupants sont indemnes.

Trois avions ont poursuivi le raid
Trois avions seulement ont poursuivi :ieuT

raid vers Honolulu. Les autres n'ont pas réussi
à décoller ou sont revenus par suite du mau-
vais fonctionnement de leurs moteurs.
Les impôts diminuent, mais... c'est en Amérique

RAPID-CITY, 17. — On apprend à la rési-
dence du président Coolidge qu 'au cours de la
prochaine session du Congrès , une nouvelle ré-
duction des impôts sera décidée.

Le cas 'du légionnaire Otto Klems
PARIS, 17. — Les j ournaux apprennent de

Casablanca que le Conseil de guerre de Taza a
commué en 7 années de travaux forcés la peine
de mort prononcée contre le légionnaire alle-
mand Otto Klems, pour désertion chez Abd-el-
Krim et port d'armes contre la France.

û Cour suprême h JXCassachusetts s'est réunie

En Saaisse
Une jeune excursionniste anglaise se tue

KANDERSTEG, 17. — Une j eune Anglaise de
22 ans, Béatrice May Nelson, de Manchester , en
séjour à Kandersteg, effectuant la descente de
la Bonderkrinde à Adelboden a fait une chute
sur une pente d'herbe et a succombé peu de
temps après avoir été découverte par les per-
sonnes accourues à son secours.

Tué par un train
SOLEURE, 17. — Mardi après-midi , à un

passage à niveau , non loin de la gare centrale
de Soleure, un j eune ouvrier , Walther Lûthy ,
de Zuchwil , 20 ans, occupé à des travaux d'élec-
trification des C. F. F., a été atteint par la lo-
comotive d'un train venant de la gare ouest de
Soleure et lancé sur la voie. Les roues lui en-
foncèrent la case thoraci que et lui écrasèrent la
tête. La mort a été instantanée.

Le communiste Humbert-Droz est de retour en
Suisse.

L'ex-pasteur Humbert-Droz , le communiste
bien connu, après avoir fait un long séjour dans
le pays des Soviets pour satisfaire à la fois son
amitié pour le bolchévisme et son désir de s'ins-
truire dans les choses du régime, a j ugé bon de
revenir à Genève où il se trouve actuellement.
A cette occasion, une de ses parentes , Suissesse
rentrée de Russie, lui adresse une lettre ouverte
où certes la volée de bois vert n'est pas ména-
gée.

Tout en relevant , avec raison , la contradic-
tion qui fait voir les potentat s moscovites bras-
ser les millions et se maintenir à l'aise sous pré-
texte de travailler au bien de la classe ouvrière
réduite à l'état d'esclavage grâce aux mesures
que l'on connaît , l'auteur s'élève vivement con-
tre l'affreuse , tromperie qui fait le fond du ré-
gime communiste. Voici un passage de la lettre
adressée à Humbert-Droz, « défenseur des So-
viets, qui vient dans son pays pour y j eter le
trouble parmi la classe ouvrière» : « Vous êtes-
vous j amais demandé comment vivent les mal-
heureuses •victimes du régime ignoble dont vous
vous faites l'avocat ? Ne vous êtes-vous • ;ais
dit que ces revendications des classes pauvres
(dont j e fais partie) que vous prétendez défen-
dre ne sont qu 'une odieuse comédie après les
centaines de mille victimes du prolétar iat , pay-
sans et ouvriers que vous avez sacrifiés et que,
sciemment, vous trompez dans votre intérêt ?
Avez-vous déjà oublié tous les malheureux tor-
turés , emprisonnés et suppliciés par un gouver-
nement dont les membres, en grande maj orité ,
ne sont même pas de nationalité russe ? Le par-
ti communiste a volé toutes les économies et
toutes les pensions aux travailleurs intellectuels ,
qu 'ils soient Russes ou étrangers ; tous furent
réduits à la profonde misère dans leur vieilles-
se, sous prétexte qu 'ils n'étaient que des « bour-
geois ». Vous qui venez prêcher la croisade bol-
chéviste dans notre patrie , que n 'éleviez-vous la
voix pour ces milliers de malheureux Suisses in-
nocents, spoliés et torturés par vos maîtres ?
Si vous venez au pays, ce n'est que pour y fer-
menter des troubles, pour exciter les foules au
profit du régime abhorré. »
Le retour des Armes-Réunies.

Hier au soir, par le dernier train du Vallon,
la musique militaire « Les Armes-Réunies » était
de retour à La Chaux-de-Fonds. Sa course à
Francfort eut un grand succès. Il s'agissait pour
nos musiciens et leur distingué chef , de se sur-
passer , car la direction de l'Exposition interna-
tionale de Musique avait trié avec le plus grand
soin les fanfares auxquelles elle avait fait appel.
Une seule par pays était désignée. C'était donc
un grand honneur pour les Armes-Réunies que
de se rendre en Allemagne dans ces conditions.
C'était également une lourde tâche que nos con-
citoyens surmontèrent aisément grâce à un ef-
fort persévérant et à la compétence de M. Du-
quesn e. Tout le monde s'en revient enchanté de
ce beau voyage dont le succès, fut en tous pointe
complets.

^Sâililiŝ  a iboala

imjrime.ïe COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Après l'accident de Bellelay. — Un autre son
de cloche.

On annonce encore ce qui suit au suj et de
l'accident d'automobile de Bellelay : Les bruits
qui ont couru et selon lesquels l' adm.nistrateur
Christian Gerber , de Bellelay, aurait , de nui t ,
avec sa voiture , écrasé deux employé de l'a-
sile, puis aurait pris la fuite , ne répondent pas
à la réalité . D'après ses propres déclarations-
M. Gerber ayant voulu éviter les deux passants,
se porta trop à gauche et, craignant de voir sa
voiture se renverser sur le bord de la chaus-
sée, donna un coup de volant à droite et la
machine commença à déraper si bien que toute
son attention fut concentrée sur la direction.
L'automobile étant fermée, M. Gerber ne re-
marqua rien de l'accident , sinon il aurait natu-
rellement stoppe de suite . Ce n 'est que le len-
demain que l'enquête permit d'établir que l'au-
teur de l'accident était l'administrateur Gerber.
Il se mit alors immédiatemen t à la disposition
du j uge de Moutier . On ne peut donc pas pré-
tendre que M. Gerber aurait lâchement pris la
fuite. L'enquête fournira encore des éclaircis-
sements sur l'affaire.

Chronique Jurassienne

le 17 Août à 10 heures

Les chif f res  entre parenthès es indiquent tes changes
ie la veille.

Demande Offre
Paris . . . .  20.25 (20.25) 20.45 (20.45)
Berlin . . . . I23.I5 (123.15) 12.3.45 1123.45)
Londres . . . 2'i..9 f2S.19) 25.23 (25.23)
Rome . . . .  28.15 1 28.15) 28.40 (28.40)
Bruxelles . . . 72.— (72.—) 72.40 (72.40)
Amsterdam . .207.60 207.60) 208.10 (208.10)
Vienne . . . . 72.70 72.70) 73.30 (73.30)

( cable 5.18 (5.18) 5.20 (5.20)N6W*York ( Chèq, 6.175 (S.178) 5.20 (5 20)
Madrid . . . 87.20 (87.25) 87.70 (87.75)
Oslo . . . .  134.- (134.-) 134.50 (134..-0)
Stockholm . .13890 (138.90] 139.40 (139.40)
Pra-fUR . . . 15.38 (15.38) 15.42 (15.42)
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