
La issoluîioa de la Chambre française?
A T R A V E R S  L ' A C TU A L I T É

Genève, le 18 août 1927.
La Chambre f rançaise sera-t-elle dissoute ?

Les bruits qui en courent semblent être comme
des coups de sonde j etés dans ïop inion. Il ne
saurait être indiff érent , par exemple , qu'un haut
collaborateur de M. Albert Sarraut, ministre de
l 'Intérieur , écrive, même au seul titre p ersonnel
et parce qu'il est en vacances, un article dans
lequel cette mesure est p réconisée comme sage
et opportune. Ce qui, en revanche, p ermettrait
d'af f irmer que la Chambre ne sera pas dissoute,
c'est le scrup ule constitutionnel de M. Poincaré.

Quelle raison majeure aurait-on de précipiter
la consultation électorale, qui ne doit avoir
lieu qu'en mai p rochain ?

Celle-ci : qu'il va f alloir voter le budget , et
que c'est beaucoup, que c'est trop attendre des
députés que de leur demander de sacrif ier, sur
l'autel de l 'intérêt général, les surenchères élec-
torales de nature à f aciliter leur réélection.

Il est évident qu'une Chambre venue à l'ex-
piration de son mandat doit être héroïque pour
se ref user à toutes mesures d'ordre budgétaire
qui seraient du soût de l 'électeur, mais que le
devoir du gouvernement est de rep ousser éner-
giqucmcnt. La Chambre bleu-horizon eut ce
courag e ; on sait comment elle en f u t  récompen-
sée. La Chambre du cartel la suivra diff icile-
ment dans le chemin du sacrif ice de soi. Mais
si elle ref use alors d'approuver la politique f i-
nancière du gouvernement , ce sera la crise mi-
nistérielle, c'est-à-dire de nouveau le f ranc me-
nacé et tout le rééquilibre budgétaire compro-
mis... Ne serait-il pas dès lors prévoyant de ne
pas aller d'un cœur léger au-devant d'une éven-
tualité si redoutable ? Et le moy en d'y échap-
p er est bien simp le, p uisqu'il consisterait à
avancer les élections de six mois. Une Chambre
f raîchement élue, à quatre ans de son renou-
vellement, n'aurait pas peur de suivre le gou-
vernement dans l'adopt ion de mesures imp op u-
laires, car en quatre ans l'ire des électeurs a
le temps de s'apaiser.

Sans doute. Mais une mesure comme la disso-
lution, quoique constitutionnelle, a Vair, en
France, d'un acte de bon p laisir dictatorial.
C'est absurde, mais c'est ainsi. Cette opinion
erronée remonte au f ameux seize-mai, sous le
maréchal de Mac Mahon. Il est d'ailleurs prévu
que la dissolution de la Chambre est une extré-
mité à laquelle on doit se résoudre lorsqu'il y
a conf lit entre celle-ci et le Sénat et qu'il est
impossible de trouver un terrain d'accommode-
ment. Il y aurait également nécessité de dis-
soudre si la Chambre renversait tous les gou-
vernements du choix du présiden t de la Rép u-
blique. Dans l'une ou Vautre hyp othèse, le pré-
sident de la Répu bliQue, par voie de message à
la Haute Assemblée, demanderait à celle-ci de
voter la dissolution. Mais aucun de ces cas ne
se présente en l'occurrence. Par conséquent il
est peu vraisemblable que M. Poincaré, qui in-
terp rète touj ours les disp ositions constitution-
nelles dans le sens restrictif , se laisse aller au
geste autoritaire dont on lui pr ête le dessein.

Ce qui est possible, en revanche, c'est que U
président du Conseil se résolve à conseiller au
président de la République la dissolution si, au
cours de la discussion du budget, une p oliti-
que démagogique s'af f irme , qui aille jusqu 'à le
renverser. Il y aurait alors certainement conf lit
entre la Chambre et le Sénat, qui n'admettrait
point que la restauration f inancière de la Répu-
blique f ût  compr omise de la sorte. Ainsi, la
menace de la dissolution p èserait sur la Cham-
bre comme une épée de Damoclès ; et c'est peut-
être pour que les dép utés en soient avertis que
le gouvernement autorise, voire encouragê  la
camp agne menée en ce sens.

Il serait bien désirable, pour un autre motif
encore que celui de la sauvegarde du crédit pu-
blic, qu'on f û t  f inalement amené à pren dre une
telle mesure. Car l'attitude à laquelle se tient
présentement l'Allemagne af in  de suivre, selon
elle, à l'esprit de la politi que de Locarno, p ro-
voque un revirement salutaire, dans l'op in ion^
contre l'op timisme a priori dont f ait étalage M.
Briand lorsqu'il s'agit des rapports f ranco-alle-
mands. Il est douteux Qu'en de telles conj onctu-
res il recevrait l'approbation éclatante du peu-
ple f rançais à cette mystique de la paix qu'il a
substituée aux nécessaires prudences et aux mé-
f iances légitimes. On peut craindre, en revan-
che, que, d'ici au mois de mai, les Allemands
n'aient réussi à ef f acer la déplorable impression
que p roduisent actuellement leurs propo s et leurs

actes, et que, de nouveau endormie, l'opinion
f rançaise en sa majorité ne se laisse aller à
partag er les pé rilleuses illusions du baiser La-
mourette de Locarno et de Thoiry .

' La campagne électorale f aite sur les deux
poin ts essentiels que voici : consolidation du
redressement f inancier, et politique des y eux
ouverts vis-à-vis de l 'Allemagne , aurait à l 'heu-
re présente les plus grandes chances de réus-
site, et il se relève une grande apparence que
la nouvelle Chambre répo ndrait aux esp érances
f ormulées par M. André Tardieu dans son ma-
gistral discours de Belf ort.

Il est donc raisonnable de souhaiter que, par
ses f autes, la Chambre mette elle-même le gou-
vernement en demeure de la dissoudre. A condi-
tion, bien entendu, que M. Poincaré, renversé,
ne se résigne pas à la déf aite. Et c'est là encore
une inconnue, car ce à Quoi il est certainement
le moins enclin et le moins apte, c'est de s'imp o-
ser. Il lui f audrait f aire un violent ef f or t  pour
signif ier aux députés que ce n'est pas à lui qu'il
app artient de vider la maison. Mais cet ef f o r t , il
est p robable que le Sénat et le p résident de la
République sauraient alors le lui demander.

Tony ROCHE.

ÊÊ^uè *̂0̂
Bigre de bigre, comme disait mon grand-père...
On ne reprochera pas à nos C. F. F. de man-

quer du sens de l'actualité. C'est ainsi qu 'avec un
véritable flair d'artilleur ils ont publié dans le
dernier numéro de leur revue particulière un arti-
cle documenté sur les retards. J'ai eu l'occasion de
le lire dans le train qui part — théoriquement —
de Neuchâtel à 20 heures 21 et qui arrive —
théoriquement — à La Chaux-de-Fonds à 21 heu-
re 13. Ceux qui l'ont déjà pri s ce rescapé des re-
tards comprendront. L'article des C. F. F. est tom-
bé comme un sorbet rafraîchissant sur une curiosité
altérée !

En effet , depuis que ce train dit accéléré roule ses
bieilles sur nos lignes interplanétaires et interna-
tionales, il n'est jamais parti à l'heure prescrite.
Il a tantôt 20 minutes, tantôt 10 minutes de retard.
Aussi les habitués ne commencent-ils à venir, qu'à
partir de 20 heures 31. C'est toujours 10 minutes
de gagnées ! Toutefois je dois de reconnaître que
l'unique désignation exacte que cet express-pépè-
re n'ait jamais usurpée, est celle de « train ac-
céléré ». Tout le long du parcours, en effet , il fau t
que les braves locomotives mettent les bouchées
doubles pour rattraper le temps perdu. C'est
là que les voyageurs constatent « l'accéléra-
tion ». Pour le reste, hélas ! ils arrivent toujours
avec 5 ou 10 minutes de retard, quand ce n'est
pas 1 7, comme mercredi soir.

M. Haab dans sa Revue veut bien nous expli-
quer que les retards sont une maladie contagieuse
à laquelle la Suisse, plaque tournante de l'Europe,
est très fréquemment exposée. Selon lui , les retards
français , allemands, italiens ou anglais se répercutant
des grandes lignes aux petites lignes, et des petites

lignes aux heures du souper... A vrai dire et pour
ce qui nous concerne je mentirais en prétendant
que cette explication me satisfait pleinement. Faut-
il attribuer le retard du rapide des Montagnes aux
folâtreries et vagabondages de ses grands frères in-
ternationaux ? Que nenni ! Mercredi, en tous les
cas, l'express de Lausanne était arrivé à l'heure.
Faut-il attribuer ce retard à des voyageurs fin de
siècle prenant leur billet une demi-seconde avant le
coup de sifflet du chef de gare ? Non, encore non,
puisqu'il n'y en avait pas. Faut-il l'attribuer enfin
au Saint-Barthélémy, au Saint-Cramponnetoizy, ou
à un autre saint quelconque auquel les C. F. F.
pourraient se vouer ? Ma foi, je l'ignore.

Mais ce dont je suis certain en revanche, c est
que les voyageurs qui constatent chaque j our le
plus ou moins de retard que subit le train accé-
léré du soir sont las de savourer l'ironie des mots
et l'ironie des choses. Si M. Haab a voulu se mo-
quer d'eux, qu'il le dise ! Et alors, nous demande-
rons à l'Administration des Grands Remparts des
trains dits « retardés », qui partiront certainement
une demi-heure avant l'heure fixée et qui arrive-
ront avec trois quarts d'heure d'avance.

Nous n'aurons plus alors l'occasion de ronchon-
ner contre certains défauts , très supportables lors-
qu'ils sont accidentels , mais qui deviennent vite
ennuyeux lorsqu'ils tournent à l'habitude.

Le p ère Piquerez.

Un cinquième de seconde en auto
Qu'arrive-t-il lorsqu 'un conducteur d'auto en

pleine vitesse aperçoit un obstacle sur la route?
C'est seulement en se posant clairement cette
question qu 'on peut comprendre l'immense ris-
que d'accident auquel sont exposés les automo-
bilistes. Un physiologiste anglais, D. A. Vernon
Stocks, qui pendant la guerre a été membre de
la Commission officielle chargée d'étudier les
moyens capables d'augmenter la force produc-
tive nationale, décrit comme suit ce qui se passe
chez le chauffeur devant faire face à un danger:

« Tout d'abord il se forme sur la rétine une
image du rapport existant entre la voiture et le
eu ; les obstacles. Le nerf optique en transmet le

Rapport aux centres supérieurs du cerveau où ,
I sur la base des renseignements fournis, une dé-
cision est prise. Celle-ci est communiquée aux
centres moteurs , lesquels à l'aide du réseau de
nerfs comman dent aux muscles de guider la voi-
ture. Dans un corps normal toutes ces opéra-
tions s'accomplissent en un cinquième de se-
conde. Cet espace de temps est appe lé «temps
de réaction ». Des expériences scientifiques avec
emploi de différents narcotiques faits par la
Commission mentionnée plus haut ont fourni la
preuve que le temps de réaction est doublé ou
tripl é lors de la consommation de quantités d'al-
cool correspondant à 1 % décilitre de whisky.
Cela signifie qu 'après avoir bu quelques petits
verres on a besoin de 2/5 ju squ 'à 3/5 de seconde
au lieu de 1/5. Il n'est pas difficile de déterminer
ce que cela représente . Il n 'y a qu 'à calculer la
distance qu 'une automobile peut franchir en 2/5
de seconde. Avec la vitesse modérée de 35 km.
à l'heure , l'auto en 2/5 de seconde fait plus
de 3 m. 50. Or bien souvent l'accident grave ou
mortel a dépendu non pas d'un mètre mais déj à
d' un décimètre fait de trop !

« L'obstacle n'est souvent aperçu que d'une
distance de 3 à 4 longueurs de voitures , surtout
lorsqu 'il s'agit de contours ou de croisements
de routes. Si donc le chauffeur , par suite d'un
«verre» bu avant ou pendant la course a «per-
du» seulement une longueur de voiture, qu 'il ris-
que sa vie, c'est son affaire , mais les autres de-
vront réfléchir à deux fois avant de s'embar-
quer avec lui ».

t\. de \>alcra,
chef des associations extrémistes qui portent le

nom de « Fianna Feins ».

Une brève dépêche annonce que le Cabinet
Cosgrave l'a emp orté d'une voix , mardi , au
Dail Eireann , sur l' opposition socialiste et vale-
riste. Encore est-ce la voix du président de la
Chambre qui a fait pencher la balance en fa-
veur du gouvernement. La motion de défiance
Johnson a été rejetée par 72 voix contre 71. On
ne nous donne pas le détail du scrutin ; mais il
semble que la maj eure partie des indépendants
et des agriculteurs aient voté pour M. Cosgrave,
tandis que les nationalistes du groupe Redmond
se seraient j oints aux socialistes et aux vale-
ristes contr e le Cabinet.

M.Joli nson, qui avait déjà sa combinaison mi-
nistérielle toute préparée, avec cinq portefeuil-
les pour les socialistes et les affaires étrangè-
res pour M. Redmond, peut la rempoclier pour
le moment ; mais si M. Cosgrave reste au pou-
voir, ce qui paraît incertain , sa position ne sera
pas meilleure que ne l'aurait été celle de M.
Johnson. On ne peut pas gouverner avec une
voix de majorité un peuple aussi porté à la cri-
tique que les Irlandais, et la coalition qui a sau-
vé le Cabinet est des plus précaires. Il est vrai
que le parti Cosgrave compte gagner deux siè-
ges dans les élections partielles que nécessite le
remplacement de M. O'Higgins, ministre de la
justice, assassiné le 10 juillet dernier , et de la
comtesse Markiewitz , décédée. Même en cas
de succès, le gouvernement serait touj ours à la
merci de ses alliés d'un jour. On se demande s'il
n 'eût pas mieux fait de dissoudre la Chambre
aussitôt après l'assassinat de M. O'Higgins , qui
a profondément ému l'opinion. La majorité des
électeurs désapprouve certainement le retour à
la terreur rouge, à la violence et aux crimes po-
litiques. Elle aurait rectifié le résultat des der-
nières élections et remis en selle le parti cons-
titutionnel. Il serait encore temps de consulter
le peuple si les deux élections complémentaires
fourniss ent un indice favorable.

Laissant de côté ces inconnues du problème.
an fait subsiste: le système d'application loyale
du traité de paix de 1921, personnifié par M.
Cosgrave et les constitutionnels , 'rencontre en-
core en Irlande une résistance avec laquelle
tout gouvernement loyaliste devra compter. Il
se peut qu 'avec le temps la haine contre les An-
glais et les fâcheux souvenirs des landlords fas-
sent place à une juste appréciation des avanta-
ges que vaut à la « verte Erin » la protection
militaire et navale de la Grande-Bretagne, mais
il faudrait qu 'en même temps la restaurati on des
fina n ces, le rétablissement de l'ordre et les pro-
grès de l'économie nationale affermissent l'Ir-
landais dans l'idée que son bonheur dépend en
grande partie de lui-même et non d'une modi-
fication du serment d'al légeance au roi.

En I.rlcam«I©

é: o I-H o s
La ceinture de Norodom.

Le prédécesseur du roi Sisovath, au Cam-
bodge , avait offert à M. Constans, gouverneur
général de l'Indochine , une ceinture de gala que
Rochefort avait rendue célèbre en l'évaluant à
plusieurs millions.

Après la mort de M. Constans, un de ses fa-
miliers voulut en avoir le coeur net et, emprun-
tant la fameuse ceinture à ses héritiers , courut
la faire estimer chez un j oaillier, rue die la Paix.

— Si vous avez payé ça plus de six cents
francs, fit dédaigneusement l'orfèvre, on vous a
j oliment volé !

L'ancien gouverneur eut été très mortifié de
cette estimation : il avait toujours pensé que le
cadeau de Norodom pouvait bien valoir quinze
cent francs.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16.80
Six mois , g#43
Trois mois 4,20

Pour l'Etranger:
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On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 30 et.

Compte de chè ="ues postaux IV-b 825

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 et. Ja li gn

(minimum Fr. 2.—)
Canton do Neuchâtel et Jura
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Le « Rodney », le plus grand navire de guerre du monde, vient d'être mis en service par  la
Marine britannique.
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Encore à vendre des stères
écorecH. branches, carte-
!:<i;<' sapin. — S'adresser à la
Grébil le Hewtaurant. I 5A9.H

Bouianaerte-ric'r
louer i no cic lu Côte 9, pour le
80 Avril 1928. — S'adresser à M.
A. Guyot , gérant, rue de la Paix
89. 16258

Menues. baAs Trfxt' i
grarni lit Louis XV (8 places),
matelas crin blanc. 2 lits ju-
meaux . 1 beau lit à fronton , ma-
telas crin blanc. 1 chambre à
manger , buffet de service moder-
ne, tout bois dur , 1 armoire â
glace r2 portes), buffets à 2 por-
tes (modernes), 1 divan , 1 chaise-
longue , table de cuisine avec li
no , labiés à gaz. Bas prix. Pres-
sant. — S'ad resser chez M. Paul
Beck , tapissier, rue de la Seriv
47. 16001

CéâllIrâlIS. un émailleur e*t
fabricants u 'ématix. On sortirait
aussi creuBureri. — Ecrire
sous chiffre A. Z. 15843, au
Bureau de I'IMPARTIAL . 15848

Instruments dt'r°erc h2* A
vendre avantageusement , faute
d'emp loi : 2 trompettes neuves
tsi-b-la», 1 violoncelle. 1 clari-
nette «lai) (système «Bcehm», 1
métallop hone. 1 paire Cy m balles.
S'adresser à l'Orchestre «Entér-
ina», ISreuleux- Téléph. 34.

15818 
f i t  Nous sommes
PRûtt lj l  toujours ache-
G aO sSi fJ. teurs ll< ; 1 P 'T11'aux meilleures
conditions. — Photogravure
Conrvoinicr , rue du Marché 1.

SUT il vendre
1 belle armoire àglace Louis XV.
noyer matinée , avec glace cintrée
biseautée (180. —,), 1 lavabo avec
marbre et glace assorli (175.—,),
1 buffet  de service modern e (280.)
divans (60, 80 et 90.—),  beaux
lits jumeaux , modernoe . avec ma-
telas bon crin, à fr. 330.— pièce.
1 bon piano (650.—), chaise de
piano moderne , avec dessus cuir ,
ii fr. 'iâ.— , bureau double (40.—)
chaise à vis (fr. 5.50), beaux
buffets Louis XV , à 2 portes ,
(fr. 65.— ). 1 superbe choix de
chaises à fr. 3. 5 et 8.— etc, etc.
Une masse de meubles neufs et
d'occasion cédés à très bas prix. -
S'adresser à M. A. Leitenberg.
rue du Grenier 14. au rez-de-
chaussée. — Télé phone 20.47.

15533 

ïoinrages STSïïR
roulages et arrondissagos , sont
demandés à faire à domicile. —
Ecrire sous chiffre P. K. 15800
au bureau de I'IMPARTIAL . 15890

f àV&iÛiUMg * Execution très
wgP&illgUïj » soi gnée des or-
donnant s  médicales, chez Sa-
gnc-Julllard. — Baromètres ,
Loiines. 15754

Commissionnaire. èiïrsg:
lain âge. cherche place de com-
missionnaire ou tout autre em-
ploi. — S'adresser rue du Grêt 8.
au 2me étage, à gauche. 15g47

Vfli t l i r ioP cherche place, éven-
S U U U I I O I  tuellement n'importe

quel emploi. — Ecrire sous chif-
fre II. C. 15834. au Bureau de
I'IMPARTIAL . 15834
nammiwaaaaggwiaiHiiiMifi II !¦¦
On fip manri p J eune nlle •*"•«•VU UClUallUC ee. sachant cuire
et connaissant les travaux d'un
ménage soigné, à côté de femme
de chambre , — S'adresser chez
Mme Ghallandes. rue du Parc 58.

16028 

Commissionnaire. i\i)ZZ
homme, libéré des écoles, pour
faire les commissions et différents
travaux d'atelier. 16027
S'ad. an bnr. de IMmpartial»

P .nilfllPipPP Apprentie ou assu-
UUuUl l lCl C. jettie est demandée
de suite. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 128, au 1er étage, a
gauche. 16057

lu ll lUllLcll l o, seurs de cadrans,
pour 5 >/ ,  à 10 V, lignes, sont de-
mandés. — S'adresser chez M. G.
Perret , rue Jaquet-Droz 81.16054
Pp flVPIl P -̂ on ouvrier- connais-
U lAlCUI .  sant le champlevé
pour émai l et le ramolayé, est
demandé de suite. — S'adresser
chez M.-A. Niestlé, rue de la
Paix 19. 15098
Pnlîccancâ 0° demande de
rUIlùùCUOC. guite , bonne po-
lisseuse-aoheveuse. — Ecrire
sous chiffra A. K. 15973. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 15972

On demande g^SS S
personnes , jeune fille honnête. —
S'adresser rue Léopold-Robert 70.
au 2me étage. 15840

flnn no nfi e 0" demande pour
App i BUllb. le Val-de-I tuz.
apprentis horlogers , ainsi que
quelques jeunes gens pour peti-
tes parties de l'horlogerie. 15952
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

A<U l fl FtnV ( Vaud )' demande
notiu uiuj  personne dévouée
pour s'occuper d'un groupe d'en-
fants. — S'adresser au Bureau
des Amies de la Jeune Fille ,
nie de la Promenade 8. 15830

Apprentie. pm°augras.n
de Bijouterie de la vil-
le, jeune fille est de»
mandée comme appren-
tie vendeuse et diffé-
rents travaux de maga-
sin. — Personnes bien
recommandées peuvent
faire offres écrites, sous
chiffre W.EX. 158K3.
au Bureau de l'iMPAR-
TiAU ira
Em a ill onn Q"el ouvrier ferait
LWalIIOUI . des heures ? 15846
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal>
P mnl / i nAn  connaissant tra-
JJllJUlUj Cc, vaux de bureau et
sténo-dactylo , est demandée. En-
trée de suite. Joindre certificats
«t prétentions , à Case postale
1Q815 , 15844

Poseur de cadrans, {rai, T
mande place dans Fabrique ou à
domicile. 15938
Tnd. an bnr. de l'eTm partial»
Ml«H.IIHlMmU ĴIIlMILIim»IM»—ill»MM
I .nd P mPTlt  A louer de suite un
LUgCUlClU, logement de 1 piè-
ce avec cuisine et dé pendances.
Prix fr. 38.— par mois . — S'a
dresser à MM. Mercerat & Pi-
guet, rue Léopold-Robert 88A.

15955 

S&lagasini. goûer
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 
A IrtllPP Pour ^e  ̂ octobre, 3
il 1UUC1 pièces indépendantes ,
au soleil, a des peronnes solva-
bles. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 12B. au 1er étage.

15983 

Grande ciiambre SwSSsï
rue du Doubs 159.

Même adresse, on demande une
jeune fille pour aider au mé-
nage. 1582S
fh amtiPÛ A louer , de suite ,
UUulilUlC. une chambre bien
meublée. — S'adresser rue de la
Serre 97, au 1er étage, à gauche.

15827
P.hamhun A louer chambre
UUtt lUUIC. meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue de la
Balance 17, an 2me étage. 15822
flhflmhPfl A louer, de suite ,
UUauil/IG. grande chambre non
meublée. — S'adresser rue de la
Serre 9, au 4me étage, à gauche.

15820 
flhamhna A louer chambre
UllttlllUlB. meublée et indé pen-
dante , exposée au soleil, chez
dame d'un certain âge. — S'a-
dresser rue du Nord 149, au 3me
étage. 15783
f!hîimhPfl meublée, située au
UUdUJUl C rez-de-chaussée, est à
louer. 15815
S'ad. an bnr, de l'clmpartlal»
flhamh pn * louer à personne
UllalllUIt honnête, située rue
Neuve 10. — S'adresser à Mme
Fatton , rue Neuve 10, au 1er
étage. 15811
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ne coûte que quel-
ques centimes. Pour ; !
tant c'est d'elle que

' dépend la réussite ou
la non • réussite de
bien des francs de pâ- ; '

j tisserle. La poudre à
lever Bawa, soumise M

H au contrôle constant
de nos laboratoires,

mérite votre con-
H .fiance.

M Or. A W4NDEA S . A .  AT
L̂ BEU.NB S
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Essence de

FBâiEOSSE
Qualité extra

pour pré pare r à peu de frais , soi-
même, an excellent sirop de
framboise.

Essences de Grenadine
Capilaire. Cassis.

Citron, Orange etc.
Pour les restaurants prix réduits

par litre. 10171

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre 4

.Belles et douces

M jrlilles de Montagne
5 kg. Fr. 3.95. 10 kg. Fr . 7.60.
Tomates, 10 kg. s 3.—
Pêches par kilo » —.85
Oi gnons d'hiver, 15 kg. » 2.90
Poireaux 5 kg. » S. 15
D'ici, contre remboursement. —
Zncchi No i O, Chiasso
JH 55271 O 16039

Fabrique de cadran s métal

dierci ie

lenie fille
pouvan t s'occuper des travaux
de bureau , de la sortie et livrai-
son du travail. Eventuellement ,
on mettrait au courant. — Ecrire
sous chiffre E. E. 159S4. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 159S4

ttn
habile «t consciencieuse, serait
engagée de suite. Haut salaire i
personne capable. 16078
S'ad. an bar. de l'«Tmpartînl>.

Administration de L'IMPARTIAL
imprimerie COURVOISI ER

Compte de Chèques postaux :
IVb 325.

lÉpr «pli
ayant fonctionné comme chef de
fabrication , pendant plusieurs
années , cherche engagement
à défaut place de cher régleur
pouvant fournir  bul le t in  ue mar-
che. Références de premier or-
dre. — Ecrire sous chiffre K
15901 au bureau de I'IMPARTIAL .

159S1 

Tourneurs
On demande , pour Genève,

de bons ouvriers tourneurs, au
courant des tournages soignés ,
de toutes les parties de la boite
et possédant une grande prati que
des machines « Dubail ». — Ecri-
re sous chiffre X. C. 16059. au
bureau de I'IMTAHTIAL. 16059

Jta demande
pour Anvers (Bel gi que), outil-
leurs , f a i seur  d élampes,
très capables . Bon salaire . —
Ecrire sous chiffre U. 6707 X..
à PublicItaH , Genève. 15962

J. H. 40-234 L. 

mise ronde
ii Mann (ïlisas

sont à sortir. — S'adresser
à Cylindre 8. A., Le Lo-
cle. 15807

Pïerrisies
Tourneurs sur glaces et gout-

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

JEUNE FILLE, connaissant
à fond le service de

CÉAÉlNl
cherche place, pour de suite
ou date à convenir. — Offres
écrites, sous chiffre P 20287 N.,
à Pnblicitas. Neuchâtel.

p 90287 N 15879

flDOUÇpOR
Ouvrier connaissant

bien le butelnge du ca-
dran métal, trouverait
place stable, de suite,
à la Fabrique de ca-
drans méta l  IJ . HIéroz-
Hnrst & Co, rue du
Temple-Allemand 47.

15782

.donnes ouvrières îoasi

noûi§(€s
sont demandées

Aux Chapeaux Paria

Bois du_6ouvent
Dimanche 21 Août

Fête champêtre
organisée par la 16090

Sociét é de cfianf „ SËngerimnd " Bt la fff uslqae „ La Psrsévêranl B "
Ccseaiemî — Jeux «flfiveir»

Roue aux millions - Roue aux pains de sucre

Hg^*" Cantine desservie par les Sociétés Iff îff i
Vin - Bière - Limonade - Pain - Charcuterie

Cigares - Cigaret tes  - Chocolat
Aucun revendeur no sera toléré sur l'emplacement de fête.
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: Xe.„Auio-vv I¦ se trouvent U 8*90 i
Pharmacie Bourquin
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1 Belle Jardinière !
1 Cité Onvricrc t
1 Rue Léopold-Robert 58 I
S - JSa &f ia uX 'Ô2~ç£ûnés ~ M

A L'OCCASION DE LA

1 f  Communion I
=|| nos rayons de 16093 fe

en bleu, noir et fantaisie

a sont des mieux assortis p

m PHV Vf \ I|m* rr (m- 80.-, etc. 1
j  ===== Escompte 5 % - iSP

Jè̂  Boucherie Chevaline
Ĵ ^Sb!!*!̂  Collège 25 

Place 
Dubois

Débite tous les jours

§el€ Viande fraîche
Bien assortie en 16095

SAUCISSES cuites et sûciiees, à ir. i la paire
Expéditions au dehors

Se recommande, Wlll y Schneider Ois.

«(««•^«««««««««•«••«««•«•••••«••«oessfleie

F -  

a » as! ¦ aapetene-Libraine
d

ffi/g n p

18 l¥i l̂*M̂ HÛ " p,ace du Marché -
H II3@1 LUI? La Chaux-de-Fonds

Pour Communion de Septembre:
Psautiers - Bibles - Porte°psautiers

Ecriteaux bibliques wioi
Souvenirs de première Communion

rtianillPP -^ l"",!r une eliaui-
Ulldl l IUI  C. hre meublée , au so-
leil et cliauffèe. — S'adresser
chez Mme (Juillet , rue Numa-
Droz 104. 15971
fh a m h n û  meublée , exnosée au
1/lldUlUl B soleil , est à louer à
personne do toute moralité. —
S'adresser rue du Temp le-Alle-
mand 101, au 1er étage, a droite.

15986 

Phnnihî 'O n 'en '"siblée , expo-
UuaUlUlC sée au soleil , est a
louer , a personne solvable —
S'adresser rue de la Paix 6'<\ au
orne étage , à gauche. 16005

Ph î imhrû  Grande cuambre ,
UllallIUlC. nou meublée ,! est à
louer de guile. — S'adresser rue
du Progrès 20, au rez-de-ebaus-
sée. 16075

Même adresse , à vendre une
machine à coudre «Singem , peu
usagée, mais en très bon état.

PhlTTlhPP non meublée , indé-
UJJu. 1,1/1 C pendante , est à louer.
S'adresser rue du Progrès 97. au
1er élacfl . 16078

nom flicol lo travaillant dehors
1/GUlUlûGllc désire pour le 1er
septembre , bonne cuambre  et
pension dan» famille, si possible
quartier de la Gare. — Ecrire
sous chiffre E. F. 403 a la Suc.
de I'IMPAUTIU .. 40H

A vcnri'pp l I""a"er a «az (a
n. I C U U I C  feux), en bon état ,
plus 2 coûteuses. 15777
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Â CnnfîPÛ une mandoline avec
Veuill e étui. — S'adresser

rue du Nord loi , au rez-de-chaus-
sée, à giiuche. 15839

A VOIlH pp  pousse-nousse, avec
ICUUIC soufflet et chaise

d' enfant. — S'adresser rue du
Ravin 11, au Sme étage, à droite.

15784 

à vpri fir p un "' k°is ^ur' ôn
n ICUUIC matelas, avec duvet.
S'adresser à M. Béguin , rue
A.-M. Piaget 33. 15S13

RnPPPDT cu^
ne fûmé, a l'état

D u i c û U A , ,1e neuf , à vendre de
suite , au prix d'occasion. — S'a-
dreeser a M. G. Hofer, ébéniste ,
rue Géleslin-Nicolet 4. 15829

TTûnrlPfl un ^° d'enfant.
ÏCUU10 Bas prix. — S'adres-

ser au Magasin de Tabacs, rue
du Parc 64. 15970

Â ÏÏOnfÎFÛ faute d'emploi , pour
ICUUIC , fr. 40.—, un som-

mier en bon état. — S'adresser
rue de la Serre 103, au rez-de-
chaussée. 15980

t//>nrlpp un sranQ Pot»ger a
ICUUI C bois, en bon état ;

bas prix. — S'adresser rue du
Parc 91, au rez-de-chaussée.

16006

Relieur
Retoucheur

ou régleuse, serait engagé dans
Maison importante de la ville. —
Place stable et bon salaire pour
personne consciencieuse. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 16. 16904

CORDONNIER
On demande de suite, un bon

ouvrier. 16007
S'ad. an bnr. da l'«Imp«rtlal».

Régleuse
qualifiée , pour petites pièces an-
cres , soignées, Breguet ," serait en-
gagée de suite. On sortirai t ré-
nlages à domicile. — S'adresser
chez MM. Weiss & Gie, rue Nu-
ma-Droz 141. 16022

niiffi Nui ' 'iiii* iiifii "nu imu "IIM IIIIII 'iiiu >

Atnro-vBCHir
D' Simon

UTHINÉS
D' UuBliu

Grande Vente dans les Dro-
gueries des Frères Itobert.
Marché 1 et Parc ? 1. La
Chaux-de-Fonds. 13703



Le tour d@ Suisse
Voyages d'autrefois

Voici revenue la saison des voyages. La Suisse va
de nouveau connaître la pacifique invasion des pèle-
rins accourus de toutes les régions de l'ancien et du
nouveau monde. On ne relira pas sans intérêt les
avis et conseils contenus dans l'Avis aux voy ageurs
en Suisse, édité à Berne en 1795 et réimprimé en
1799, « avec une nouvelle carte des routes principa-
les de la Suisse où l'on a marqué les distances
d'un endroit à l' autre ».

Pour chacune des principales villes dont parle le
vieux guide , nous relevons ici les indications les
plus curieuses , celles qui peuvent prêter à d'intéres-
santes comparaisons.

Berne. — Population , onze mille âmes. Cho-
ses remarquables , la bibliothèque publique, la
maison des orphelins qui ressemble à un petit
palais, l'arsenal , l'hôpital , la Monnaie , le laza-
ret , la grande église, l'Hôtel de musique; les
promenades près de la grande église, sur les
remparts , autour de Bremgarten , à l'Engin' et
sur le Qourten. On recommande le cabinet d'his-
toire naturelle de M. le pasteur Springhi. Il pos-
sède une collection de tous les oiseaux qui ni-
chent en Suisse. La. maisons des fous à une de-
mi-lieue de la ville mérite d'être vue. Suivent
d'abondants détails, horaires et tarifs se rappor-
tant à l 'organisation des coches et messageries
reliant Berne à Neuchâtel, Fribourg, Soleure,
Porrentruy, Thoune, Brougg, Bâle, Lausanne,
Genève, Zurich.

Lausanne. — La population se monte à près
de neuf mille habitants, parmi lesqu els au moins
deux mille étrangers. On peut se loger à Ouchy
très commodément. Une voiture de Lausanne à
Genève fait trois fois par semaine le voyage.
Sur la route de Lausanne à Genève, on observe
Morges, jolie petite ville où se fixe une partie du
commerce du Pays de Vaud. Il y a un port et
des halles bien construites. Tout le district de-
puis Lausanne jusqu 'à Nyon est nommé la Côte
parce que les collines sont occupées par des
riantes maisons de campagne et des vignobles.

Vevey. — Le chemin de Lausanne à Vevey
est for t fatigant. Vevey, petite ville fort agréa -
ble et d'une riante situation tout au bord du lac,
ne manque j amais de plaire aux érangers. On
voit Clarens en suivant le lac célébré par Rous-
seur. Et Chillon, vieux château dans le lac. Tous
les jours , des bateaux partent pour Lausanne,
Morges, Evian, Thonon , Genève.

Genève. — La population de Genève est de
vingt à vingt -quatre mille âmes. Il faut lire les
« Affiches » et le « Journal de Genève ». La
feuille d'avis est aussi fort intéressante. On y
trouve souvent des annonces très essentielles
et util es pour tous les voyageurs. En y faisant
un séj our de quelques semaines, on se loge à
bon compte chez des particuliers. Il y a plus de
pensions à Genève que d'auberges. Comme ob-
j ets intéressants et agréables, il faut voir : les
bibliothèques et collections d'histoire naturelle,
la machine hydraulique qui fournit toutes les
eaux aux fontaines de la ville, la grande fabri-
que d'indiennes de M. Fazy, où plus de sept
cents personnes sont employées , les jardins de
plaisir, l'école de dessin, la société physique,
le cabinet de lecture de M. Pachoud où l'on
trouve toutes les gazettes et j ournaux.

Le guide recommande les belles promenades
dans la ville, aux Bastions, à la Terrasse, au
petit Languedoc, à la Treille. On peut trouver
des musiciens pour les promenades de lac au
prix d'un petit écu par musicien.

Pour faire le voyage aux glaciers de Chamo-
nix, il fa ut consulter M. Bourrit. Toutes les se-
maines une diligence part de Genève pour Lyon.
La diligence de Paris s'y rend en cinq jour s et
demi. Celle de Strasbourg part de Genève pour
se rendre en cinq jours à destination. Le voitu-
rier Nachon fait partir , toutes les semaines trois
berlines pour Lyon et trois autres pour Lau-
sanne. Une diligence part pour Lausanne et Ber-
ne quatr e fois par semaine.

Les Grisons. — Ce pays est, sans contredit,
celui qui a les plus fortes montagnes et beau-
coup de gorges, aussi les voyages sont péni-
bles ; encore faut-il passer plusieurs eaux pour
aller à Zurich et aux autres cantons.
' Glaris. — On voit dans ce canton les mou-

lins pour la fabrique du fromage aux herbes
nommé schabzieger, qui est fort recherché en
Suisse. Le thé salutaire suisse s'y trouve en
abondance. On recommande l' excursion au gros
bour g de Schwenden , et au pont de bois cons-
truit par Grubenmann , le lac de Klonthal et le
Pantembrucke. Le lac de Wallenstadt est ordi-
nairement fort agité et on risque presque tou-
j ours d'y essuyer une rude tempête.

Uri. — Près d'Uri est situé le fameux Gru-
tli, prairie au bord du lac, où les premiers fon-
dateurs de la liberté suisse se sont assemblés ;
il y ont formé leurs grands proj ets et se sont
prêté le serment de fidélité j usqu'à la mort. Bur-
ghen , à une demi-lieue d'Altorf , est le lieu natal
du célèbre Tell. Sur le lac, on voit le plateau
de Tell , l'endroit où Tell a pu se sauver et re-
pousser le bateau qui conduisait le bailli.

Au Saint-Gothard. — La route d'Altorf en Ita -
lie est aussi fréquentée l'hiver que l'été. Le trans-
port des marchandises exige que près de 1200
chevaux ou muets soient sur la route, ce qui
interrompt la solitude sinistre. A l'hospice , deux
capucins italiens reçoivent les étrangers. Le
paysage est souvent effrayant , aride et mélan-

colique, seulement la vallée d'Urseren, à sept
lieues d'Altorf , offre par enchantement un point
de vue assez admirable.

Schwytz. — Le canton compte 35.000 âmes.
Près de Kussnach t, on voit les ruines du châ-
teau de Gessler. La plus petite république de i'u-
nivers se trouve près de là; son nom est Ger-
sau ; sa population ne surpasse pas 1200 per-
sonnes. Ce petit Etat est absolument indépen-
dant et donne cent soldats pour la défense de
la patrie.

Unterwald. — On trouve dans le canton des
rocs de marbre, de l'albâtre et un cidre appelé
mostwein que les Suisses aiment assez .

Lucerne. — La population de la ville est de
8.000 habitants. Le guide recommande : le beau
couvent des j ésuites, les trois ponts avec des
peintures, le cabinet du général Pfeiffer dans le-
quel on voit la Suisse en bas-relief , toutes les
chaînes de montagnes en cire rouge ; les collec-
tions d'estampes et de portraits suisses du tré-
sorier Balthasar et du chanoine Freischlin, l'ar-
senal où se garde l'armure de Léopoid, les
points de vue d'Unterseebourg, et Gizlisberg, du
mont Pilate. La superbe montagne de Rigi en
face de la ville de Lucerne mérite d'être mon-
tée.

On trouve de nombreux bateaux au port pour
aller à Uri , Schwytz, Unterwald. On paye 30
sols de supplément si on demande une couver-
ture pour être à l'abri de la pluie ou du soleil.

Fribourg. — 9000 habitants. Visiter la grande
église, la promenade après du grand collège,
l'allée devant la porte de Morat , l'abbaye d'Hau-
terive, la Chartreuse de Val-Sainte.

Bienne. — 5000 âmes. Excursions à l'isle de
Saint-Pierre où vécut Rousseau, à la montagne
de Chasserai. Un détour par la vallée de Saint-
Isnier est délicieux ; de nombreux villages, des
vues superbes, un peuple aisé et joyeux, voilà
les objets qu'on y rencontre.

Yverdon. — Petite et j olie ville. Les prome-
nades et la vue sur le lac sont magnifiques. FI
y a des bains salutaires et des j ardins publics
très fréquentés.

Neuchâtel. — La nouvelle maison de ville se
présente fort avantageusement : c'est la dona-
tion du riche marchand Pury, mort à Lisbonne,
qui a destiné son bien pour cet édifice. La mai-
son de Dupeyron excite la curiosité des étran-
gers. Ceux qui se rendent de Neuchâtel à Bien-
ne ne doivent pas négliger de sortir de leur ca-
rosse aux environs d'Anet, du côté de Orlier,
pour avoir le magnifi qu e spectacle de trois
grands lacs pressés de hautes montagnes. Le'
j eudi, un cabriolet part de Neuchâtel pour la
France, le samedi matin une messagerie pour
Genève.

Au Locle, il y a trois mille habitants qui, en
grande partie, sont des horlogers. Ils fournissent
par année près de quarante mille montres.

Bâle. — La population de la ville se monte en-
viron à quinze mille âmes. Bâle est sans con-
tredit la plus grande ville de la Suisse. Ses fau-
bourgs sont nets et fort bien bâtis. Un esprit
d'ordre règne dans cette ville qui. en outre ,
possède beaucoup d'habitants diligents et indus-
trieux. Suit une liste des principales curiosités
de Bâle : monument d'Erasme, lettres d'Eras-
me, portrait d'Erasme, peintures d'Holbein , ca-
binets d'histoire naturelle, de peintures , de gra-
vures. « Au j ardin de M. Haas , on voit des ré-
sonnances de fil d'Archal que le vent fait jouer. »

Tous les quatre ou cinq j ours part une bonne
voiture à Paris. Elle fait la route par Belfort et
Troyes en cinq jours et demi. Le prix en est
d'environ quatre louis. La place dans la dili-
gence de Strasbourg coûte 8 florins, soit trois
écus neufs.

Zurich. — 12,000 âmes. Voir la maison de
ville, la maison des orphelins, la Cathédrale, la
bibliothèque dans le Wakerkirch , la société des
naturalistes , le Théâtre d'anatornie , le salon clés
Arts, l'herbier de feu Gessner. Il y a ici plu-
sieurs cafés publics ; le Zipfel aus, non loin de la
grande Eglise, tient toutes les gazettes alleman-
des et françaises et plusieurs journaux hebdo-
madaires (entr e autres le « Moniteur », le «Jour -
nal », de Paris, la « Gazette de Leide », le « Ré-
publicain », etc.). On est à tous égards très sa-
tisfait des moments qu 'on y passe.

On fait en deux heures l'excursion aux bains
de Bade sur la Limmat. Les bains de Bade sont
beaucoup fréquentés , mais on y vit cher.

Schafîhouse. — La population de la ville n'est
que de quatre à cinq mille âmes. Principale cu-
riosité : le pont du Rhin de 364 pieds, qui pre-
mièrement n'avait ni pilier , ni points d'appui; à
présent, il repose sur le pilier du milieu . Voir
aussi la chute du Rhin , à trois quarts de lieue de
la ville; le matin , lorsque le soleil s'y confon d ,
il se forme le plus superbe are-en-oiel.

Le lundi matin , une diligence part pour Zu-
rich; prix un écu n euf et un demi quintal de ba-
gages gratis . Tous les jour s il y a un cocher
pour Zurich.

Canton d'Appenzell. — Les glaciers et les
montagnes de neige dans ce canton sont les
plus énormes. Gais est un village fort fréquenté
en été par les étrangers, qui y prennent le lait
de chèvre; des herbes aromatiques se trou vent
en abondance. L'esprit populaire est très gai et
cette compagnie fait un Ijpn effet sur les voya-
geurs hypocondres.

L'ouvrage se termine par d'intéressantes observa-
tions générales sur les voyages en Suisse, conseils
pour les ascensions, les voyages à cheval et à pied.

La meilleure manière de faire ses paiements en
Suisse est en écus de France ou louis d'or. «Toutes
les postes, messageries, auberges aiment à être payées
en argent de France et les comptes se font ordinai-
rement en livres et sous de France : 24 livres pour
un louis d'or , 6 livres pour un écu neuf. La maj eure
partie des voyageurs en Suisse ne prennent qu 'un
repas par j our ce qui leur fait épargner une grande
somme »

Le rédacteur du vieux guide n'avait pas le sens
de la publicité moderne. On en j ugera par la note
suivante : «Par bonne raison, j e n'ai point nommé
les enseignes de nos auberges parce que je trouve
inj uste de faire tomber la renommée d'une maison
pour touj ours , qui peut avoir souffert pendant le
régime d'un sommelier indiscret , ou par un hôte in-
souciant , mais par ce qui change d'une année à l'au-
tre.»

Excès de zèle fasciste !

On nous écrit de Berne :
Durant la guerre , tous les incidents de fron-

tière, si insignifiants fussent-ils, étaient accueil-
lis avec une nervosité toujour s croissante, fort
compréhensible à la vérité, car on pouvait crain -
dre que , dans l'état de tension fiévreuse où l'on
vivait alors, les moindres incidents ne dégéné-
rassent en conflits aux répercussions impossi-
bles à prévoir. Depuis lors on est devenu beau-
coup plus calme, Dieu merci. Mais il n 'en reste
pas moins que certains incidents , quand ils se
répètent , créent un malaise qui dégénérerait
bientôt en mauvaise humeur et en mécontente-
ment si lej s instances compétentes n'interve-
naient pas pnergiquement en cette occurrence.

Rappelons brièvement les faits. Tantôt d'inof-
îensifs touristes suisses sont refoulés par le
service de surveillance de la frontière , tantôt ils
sont quelque peu malmenés, voire même arrêtés ,
tantôt il est question d'une violation de fron-
tière, tantôt de l'arrestation de citoyens suis-
ses sur le territoire de leur pays par des fonc-
tionnaires portant l'uniforme. On se souvient
encore du dernier incident , cinq Luganais arrê-
tés sur territoire suisse près de Gandria , emme-
nés, puis... libérés bientôt , sur l'intervention de
nos instances diplomatiques.

Il va sans dire que la mise en liberté des res-
sortissants suisses n'a pas clôturé l'incident.
Dans ce cas, comme dans le précédent , la Suisse
a protesté par voie diplomatique. Au surplus ,
les réponses du gouvernement italien ne se sont
jamais fait attendre, et leur contenu ne pou-
vait que nous satisfaire. Les démarches dont
nous venons de parler infirment tout naturelle-
ment la nouvelle publiée par certains journaux,
aux termes de laquelle le Conseil fédéral aurait
conseillé aux citoyens suisses de ne pas s'aven-
turer sans nécessité trop près de la frontière
sud. En effet , comme le remarquent avec rai-
son les « Basler Nachrichten », un conseil de ce
genre, émanant des autorités, équivaudrait en
quelque sorte à la reconnaissance d'une zone
neutre le long, ou plutôt en deçà de notre fron-
tière. Et le Conseil fédéral — pas ne serait be-
soin de le dire — est unanime à déclarer que
la Suisse a le droit de souveraineté sur son ter-
ritoire j usqu'au dernier pouce de terrain , et que
tous les citoyens suisses ont également le droit
d'y circuler librement. En cas de violation de la
frontière , il s'en tient aux traités et aux con-
ventions signés entre les pays. Le conseil don-
né dernièrement aux promeneurs et aux tou-
ristes circulant près de la frontière est de sour-
ce tout à fait privée.

Il ne nous appartient pas de discuter les motifs
pour lesquel s le contrôle à la frontière est exer-
cé de façon aussi sévère, tan t que ce contrôle
ne porte atteinte ni aux traités ni au droit des
gens, ni à la souveraineté territoriale de la Suis-
se. En revanche, ce qui nous touche de plus
près, puisque c'est là la cause des derniers inci-
dents, c'est la façon dont le service de surveil-
lance de la frontière est organisé chez nos voi-
sins du sud. Voici comment il fonctionne : les
fonctionnaires des douanes et les bersagl iers
sont régulièrement préposés au service de sur-
veillance de la frontière; d'une manière géné-
rale , ils font preuve de compréhension dans
l'exercice de leurs fonctions. Ils sont surveillés
par des membres de la milice fasciste. Or , tan-
dis que les premiers sont des fonctionnaires ré-
guliers de l'Etat , la milice fasciste est une OT-
ganisaion à la fois militaire et politique , qui a
pour fonctions de surveiller tous les rouages de
l'Etat , et qui , apparemment, ne possède pas une
liste détaillée de ses attributions ou de ses de-
voirs , ou qui à tout le moins ne s'y sent pas liée
de façon absolue. En cas de divergences d'opi-
nion entre les différents fonctionnaires, la mi-
lice fasciste agit de son propr e chef, s'appuyant
SUT le fai t qu 'elle est issue directement du ré-
gime, — bien que ses procédés quelquefois arbi-
traires ne rencontrent pas touj ours, loin de là,
l' approbation des instances dirigeantes de ce
dernier. Divers incidents qui se sont passés à
l'intérieur du pays ont prouvé combien et de
quell e façon sévère on met la milice fasciste en
garde contre les excès de zèle. La presse fas-
ciste ne s'en cache pas d'ailleurs. Mais ïl sem-
ble que ces influences modératrices aient de la
peine à parvenir jusqu'aux frontières. La milice
fasciste se considère comme supérieure aux
fonctionnaires réguliers et incite parfois ces
derniers à des empiétements regrettables, — à
moins qu 'elle n 'agisse elle-même directement.

. Donnons comme exemple la nouvelle qui cir-
cule à Berne, bien que son authenticité n'ait pas

encore été officiellement reconnue; selon la-
quelle des miliciens fascistes, qui se trouvaient
à la frontière valaisanne, se sont rendus sur ter-
ritoire suisse pour chercher du tabac qu'ils ont
importé ensuite chez eux, à la barbe des fonc-
iionnaires des douanes italiennes, sans être au-
trement inquiétés.

Et cette attitude, un peu désagréable pour tous
les Etats voisins, ne va pas sans danger.
Supposons en effet qu'une belle fois un groupe de
citoyens irrités d'avoir été molestés et forts de
leur droit de la légitime défense , se défen-
dent de façon... effective contre des fonction-
naires étrangers ayant pénétré sur le territoire
suisse. Cela donnerait le plus beau conflit . de
frontière qu 'on puisse imaginer , dont les suites
sont d'autant moins faciles à prévoir que la mi-
lice fasciste agit souvent selon ses propres ins-
pirations. La Suisse ne peut fermer les yeux
sur ces incidents de frontière. Elle doit deman-
der le respect des traités. Et elle le demande as-
sez haut pour que l'Etat voisin éloigne de la
frontière les éléments susceptibles de troubler
temporairement les bonnes relations entre les
deux pays et les envoie dans d'autres régions
où leur zèle parfois un peu intempestif ne risque
plus de lui causer du tort .

Le.inciieÉà !iirilRiiÉ-se
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Une robe d'après-midi...

...n'est-elle p as requise en toutes saisons, mes
chères lectrices, et indispensable à beaucoup
d'entre nous ? Son prix nous ef f r a y e  parf ois,
car bien souvent il semble lourd â notre budget.

Voulez-vous que nous tentions aujourd' hui
d'en réussir une avec divers éléments que nous
p ossédons déjà , en réduisant ainsi nos dép enses
au minimum ? Bien entendu, celles qui désirent
exécuter une robe absolument neuve suivront
les mêmes directives, car le modèle est joli
dans sa coupe plei ne d'inattendu.

Dans les deux cas, un crêpe-satin ou un crê-
p e marocain semblent p réf érables car il f aut
po ur cette création un tissu ay ant quelque te-
nue. Un manteau démodé , une robe trop portée
et dont la f orme « date » un peu, nous rendront
de grands services dans le cas qui nous occup e,
et le résultat sera satisf aisant, à n'en pas dou-
ter.

Imaginez une robe f aite de deux partie s : la
j upe et le corsage ; celui-ci avec un très j oli
ef f e t  de col enroulé autour du cou en un seyant
mouvement d'écharpe, de pl us, une ligne de
boutons de nacre partant de l'épaule, descend
assez bas sur la silhouette et jette une note de
f antaisie discrète. Ces boutons se trouvent rap -
p elés au bas des manches longues et droites,
conçues sans p oignet; ce qin nous changera un
p eu de tous les modèles où des manches blou-
sent plus ou moins sur des étroits bracelets.

La jupe ? Incrustée au corsage en un gra-
cieux mouvement arrondi, elle se taille en f orme
et dessine tout autour une ampleur charmante.
Taillée en crêp e-satin pris dans sa f ace brillan-
te et opposée au corsage mat, cette jupe serait
d'un ef f e t  simple et original à la f ois.

Parler des couleurs, c*est évoquer imman-
quablement le noir qui s'impose p our le modèle
que nous avons sous les yeux en ce jour. Mais
les teintes bordeaux, bleu sombre, que ce soit
marine ou bleu de nuit, retiendront bien des
suf f rages , car elles sont seyantes et d'une sobre
élégance.

CHIFFON.
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Bonne Hutten — Louis d'ARVERS
¦t €>—fr"*»*

Elle était adorable de bonté, s'occupant de
tous; s'ingéniant de cent façons à rendre cette
j ournée agréable à chacun.

Le point culminant de la j oie pour les enfants,
fut l'arriv ée des glaces roses, rouges et vertes,
suivant leur composition. Pour que le plaisir
fût complet, chaque enfant obtint la faveur d'em-
porter son verre — il y en avait de toutes les
couleurs!
Mais pour le vieux prêtre et pour les soeurs,

l'heure inoubliable fut celle où Beechy chanta.
Elle chanta de toute son âme, se donnant toute

à son art, comme elle l'eût fait devant un par-
terre de rois. Le programme était composé seu-
lement de chants religieux.

Cressage qui avait redouté une j ournée d'en-
nui, fut touché d'une émotion nouvelle à voir la
grande artiste si gnitille et si tendre pour ses
humbles et naïfs amis.

Quand ceux-ci furent par tis, chargés de
fleurs et de gâteaux, il s'avança vers elle et la
prit dans ses bras:

— Ma chérie! dit-il très ému.
Ce fuit tout, mais elle comprit et fut heureu-

se, délicieusement tout le jour.
XLII1

New-York !
L'impression fut mauvaise pour les trois Ita-

liens arrivant à New-York. Beechy et Scarpla

avaient eu le mal de mer tout le temps de la
traversée, et Aurélien n'avait trouvé aucun com-
pagnon de voyage agréable.

Ils étalent plutôt maussades en débarquant.
Ils avaient appris "â aimer Londres, mais Lon-

dres avait ses beaux monuments anciens, son
arisocratie et ses airs de grande cité qui a son
histoire, la seconde après celle de Rome, disait
Aurélien.

Tandis que New-York !
Pourtant New-York s'apprêtait à faire à Bee-

chy un accueil triomphal. L'air était meilleur
pour sa voix que celui de Londres. Jamais elle
n 'avait mieux chanté et son succès fut sans pré-
cédent. Seule Sarah-Bernhard avait connu pa-
reil enth ousiasme outre-mer.

Toute la presse l'ayant proclamée «reine de
la saison », elle reçut des invitations de tous les
milliardaires de la cinquième avenue, et Auré-
lien disait gaîment que j amais ministre des Fi-
nances ne fut plus chargé que lui de responsa-
bilités financières. De fait , Beechy gagnait cha-
que soir une petite for tune.

Sa j eunesse, sa beauté, sa gaîté naturelle ,
charmaient tout le monde, et dians tous les mi-
lieux.

Elle reçut des demandes en mariage, et l'un
des éconduits lui fit don d'une plume d'autru-
che qui avait appartenu à madame de Pompa-
dour.

Elle porta la plume le même soir au troisième
acte de « Manon », et ne pensa plus au dona-
teur.

Cressage lui écrivait régulièrement et de très
charmantes lettres. Elle lui manquait terrible-
ment, disait-il . Il l'aimait plus que j amais. Il
avait fait river à sa chaîne de montre le por-
trait miniature qu 'elle lui avait donné et autres
puérilités. Puis soudain il cessa d'écrire.

Ce matin-là, Beechy attendait anxieusement
une lettre de Cressage. Elle n'avait rien reçu de
lui depuis dix j ours !

Le courrier lui apporta une nouvelle décep-
tion , il n'avait pas écrit; en revanche, elle eut
un coup au cœur en reconnaissant l'écriture de
lady Kitty Cressage. Malade ? Mort ? pensa-
t-elle en une agonie d'anxiété.

Affreusement pâle et le cœur battant, elle
ouvrit l'enveloppe.

« Ma chère Béatrix, écrivait l'originale Kitty,
« une ligne seulement pour vous demander quand
« vous revenez ? Personne, parmi vos amis, n'a
«pu me renseigner.

« Je n'ai pas vu Charles depuis quelque temps
« et comme vous le savez, j e ne lui écris j amais.

« Revenez bien vite, et venez me voir , dès
« votre retour . Ce sera la meilleure façon d'ar-
« rêter un petit commérage que j'ai entendu der-
« nièrement.

« J'ai lu vos succès dans les journaux, j e m'en
«réj ouis» niais ne vous attardez pas trop là-bas.

«Bien sincèrement votre amie.
« Catherine Cressage. »

Beechy lut et relut cette lettre, qui ne disait
rien et laissait soupçonner beaucoup. Evidem-
ment quelque chose allait de travers, mais quoi?

La secondre lettre qu 'elle ouvrit devait le lui
apprendre.

C'était une lettre tapée à la machine; et qui
ne portait aucune signature.

« Si vous voulez garder Charles Cressage,
« vous ferez bien de revenir. Il est fou de lady
« Vessex, la nouvelle « Beauté » de Londres , qui
« en a fait son chevalier servant» .

s, XXIV

Beechy ne pouvait pas dédaigner un avertis-
sement de cette sorte, même anonyme , étant
donnée surtout la lettre alarmante de lady Cres-
sage.

D'autre part, elle connaissait assez la vie
maintenant pour comprendre que la position de
Cressage vis4-vis d'elle, était tout à fait anor-
male. Quand elle était près de lui , le charme de
ses succès au théâtre et son enveloppante ten-
dresse pouvaient le retenir malgr é tout , mais
elle était en Amérique et il était à Londres !

Sa seconde pensée, pourtant , fut toute de con-
fiance. Elle se souvint de sa j alousie absurde et
sans motif au suj et de Maud Romney et , réso-
lue d'être pius sage, elle lui câbla , usant d'une
petite convention qu 'ils avaient adoptée pour
correspondre par télégramme.

— M'aimez-vous touj ours ? câbla-t-elle, sans
aj outer rien d'autre.

Pour répondre, il n 'usa pas de leur petit code
conventionnel , il câbla simplement:

— Quelle sottise ! Naturellement oui.
Cela pouvait être une ironie , pour son enfan-

tillage, mais cela pouvait être aussi le message
d'un homme ennuyé qui se débarrasse comme
il peut d'une question importune.

L'article d'un j ournal mondain précisa les
doutes de Beechy.

Ce j ournal publiait une correspondance de
Londres^ parlant des succès de leur belle com-
patriote chez les Anglais. Elle était , disait le
correspondant, la reine incontestée de la saison
de Londres.

Il parlait du nombre de ses victimes , comme
un maître d'équipage parle des pièces inscri-
tes au tableau , un j our de chasse. Sa dernière
victime, aj outait le reporter bien informé — pro-
bablement par la dame — n'était autre que cer-
tain lord anglais , dont l'écurie de courses avait
eu un retentissant succès. 'A suivre.)

La femme en cape bleue
Il est facile de dire qu 'il faut mépriser les

écrits anonymes et ne pas en tenir compte.

Nez Gorge-Oreilles

de Refoi
15035 

Dr L. Monet
Dentiste 15951
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à 20 heures précises 15831

Réunion
d'ElHiii et ne Pies

M. de TRIBOLET
parlera sur ce sujet :

Le Prophète Jonas
1. La Rébellion

On chante dam les Chants ti iangéliques
Invitation cordiale à chacun

ûtë ê - Peslauranl
du

M 11 fk m\
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Hûieide-uiiin Wr
BT Tous les SAMEDIS soir

dès 7 V, h.

TRIPE S
— . Vins de 1er choix :—
Se recommande . 11376

E. Stau lTcr-Leulhold.

iûlël ûifii i
sut* Villiers

A l'occasion de la Fête des Unions
Chrétiennes

â 3 cl 4 fr.
Inscriptions jusqu 'à diman-

che. R 10 h. du malin.

Pension soignée
W. MAIRE

Une Léopold-Robert 32
demande pensionnaires, Mes-
sieurs et Dames. Prix modérés
Téléphone 7.79. Chambres
a louer. Wb2

Poncinn de fain*"0 (sanB vius )
[ CliolUU est otlerte à un ou deux
j eunes hommes de toute moralité.J 15921
S'ad. au but. de r«Impartial>

PIAM¥E&U3£4 «i® pluie
Véritables tissus anglais îeoss

PMAMTEA1TK caouichouc
fTj Société Suisse è (nipls

%3J ' Section de La Chaux-de-Fonds

1 1J  Oierîtïis ter-s
4̂20  ̂ WOf LUNDI 5 SEPTEMBRE

Les Cours suivants seront ouverts :
Cours de langue : Français (maternel  et pour étrangers)

allemand , i ta l ien , anglais, espagnol.
Branches commerciales i Ari thmétique,  comptabilité,

droi t , néograp hio , trafic, correspondance commerciale , sténographie ,
machine a écrire.

Cours pratique pour vendeurs et vendeuses.
Cours supérieur de comptabilité : pour les candidat?
aux examens de chefs comptables.

Cours spécial de correspondance pour les candi .
dais aux examens de correspondance.

Clubs de langues (allemand , italien , anglais) gratuit pour,
les membres de la Société.

Club de sténographie (entraînement pour les élèves
ayant suivi bis cours théori ques complets) gratuit  pour les membres
de la Société.

Les inscriptions seront reçues dans les locaux de
la Société , rue du Paro 69, 1er étage , dans l'ordre suivant :

a) pour les apprentis les 31 et 22 août.
b) pour les autres élèves les 23 et 24 août,

tous les soirs entre 20 et 21 '/4 heures.
Un& finance supp lémentaire de Fr. 1.— sera perçue pour les ins-

cri ptions reçues en dehors des jours et heures indiqués ci-dessus.
Prix des Cours i

Pour les membres de la Sociétés Fr. 2.— par cours.
Pour les non-sociétaires Fr. 13. — par cours.
Cours supérieur de comptabilité Fr. 30.— le cours,
pour les non-sociétaires.

Fnance de garantie Fr. S.—
La finance et la garantie se paient lors de

l'inscription.
Les Cours sont obligatoires pour les apprentis

de commerce de banque et de bureau. Les appren-
tis sont tenus de se présenter les jours ci-avant désignés et porteurs
de leur contrat d'apprentissage.

Les Cours de la Société Suisse des Commerçants sont particu-
lièrement recommandés aux employ és et employées de commerce
désirant parfaire leur instruction professionnelle.

Les personnes qui voudraient se faire recevoir de la Société
pourront  obtenir tous les rensei gnements et formulaires miles en
se présentant dans ses locaux chaque soir entre 20 et 31 heures.
i -22111-a 15757 La Commission des Cours.
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Jd.r€&iïi de OeM-Air
Dimanche 21 Août \ 927, dès 14 heures

Grande Kermesse
organisée par la

Société suisse des Commerçants
(Seotlon de La Chaux-de-Fonds) 16066

avec le concours de la
r*Bwsfi«iaa<e ,.H.«H E.aga*e"

Jeux divers : Roue au sucre, Massacre des Innocents,
«Jeu de boules, etc.

Dès 16 heures et 20 heures

HssI - Orchestre « Peggy »
Invitation cordiale à tous.

En cas de mauvais temps , renvoi au 28 Août.

Tél. 13.85 suit. Serre 79 Ta. «.as
Belles Pommes, depuis 00 et. le kilo.
Belles Poires, depuis 40 et. le kilo.

Véritable Chariifene de campagne
Prix avantageux. 16058
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Restaurant lomsjpois. au envers

J 

Dimanche, le 21 AoQt 1927
Grand Concert -Kermesse

> organisa par la Musique

g af«BHatff<Br«B «le RaBSBCBaT*
Dès 13 b. Répartition aux boules • Jeux divers - BAS.
16071 Se recommandent , La Société el lo Tenancier
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[Bonnes Visiteuse! g
i CalIDrcoscs de pierres j

sont demandées
I Entrée de suite. P. 2903 u. 16082 E

On engagerait aussi
jeune homme

intelligent et débrouillard

1 parlant couramment l'anglais 9
I et bien au courant de la comptabilité et des H

H travaux de bureau.

I BULOVA , Bien ne J

ÏIM Saliraîes Roû| §
Pharmacie Itourquin

a L©UER
dès le ier octobre
« as»

rez de-chaussées
de 3 pièces, cuisine et dé pen-
dances , pouvant être uliiisés
comme comptoirs ou bureaux.

S'adresser , de 8 à 12 h. rue
de la Promenade 5. 15891
BBBBBBnaBBBBaBBBBlaVfl BRBK&nCQB

Villa à vendre
Superbe villa au bord du lac

de IVeachâtel , avec grand jar-
din , grève privée et confort mo
.lerne. â vendre à de très lion-
nes conditions. — Pour visiter .
s'adresser à Mme veuve J. Rou-
let. «Les Vernes» Yvominml
(Vaud l et pour traiter à M. Ed
Lasuueur. à Sic-Croix. 1(10ii

JH. 35735 L.

Cas imprévu
A louer bel appartement de

4 pièces, chauffage central cham-
bre de bonne indépendante , cham-
bre de bains installée. —S ' adres-
ser rue de la Balance 3, au
2ine étage , à gauche , de 18 à ÏÏO
heures. 16035

Personne solvabie cherche
n louer un

E©g§ eime arait
pour le Iô septembre , éventuelle-
ment  le 1er octobre , de 2 pièces ,
cuisine et dépendances , si possi-
ble quartier de l'ouest. — Offres
écrites , sous chiffre K. II. 40-1
a la Suce, de I'IMPARTIAL . 40i

A VENDRE
à 2 minutes de la Gare.mnisoH

avec grange , écurie , jardin alié-
nant , ainsi que verger , jardin ,
champs , vi gnes ; conviendrait
pour jardinier-maraîcher.  — S'a-
dresser à M. Eloi GUENOT.
Cressier(Meucliâtel). 159i0

B'CscmGarage
à louer de suite. — S'adres-
ser à M. A. GIOYANNO .NI (Mi-
aem), 13189

On demande à louer ou à ache-
ter , un petit chalet de2 chambres
et cuisine, de suite. — Ecrira
sous chiffre P. K . 15837 . au
bureau de I'IMPARTIAL. 15S37

M louer
pour le 1er oclonre prochain , à la
llue Fritz-Courvoisier 62A ,

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

1-2653 

Viiflîâ3 "*¦ vell(ire une jeune
l4Sl.ilt.. vache fraîche, avec
son veau-genisse. — S'adresser a
M. Ali Thiébaud , rue de l'Envers
26. 1585J

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

ta logement
moderne de 4 pièces , avec
chambre de bains et chauf-
fage central. — Offres écri-
tes sous chiffre P 1908 C,
a Publicitas, La Ghaux-de-
Fonds. 14903

i ii aiii iHi ii i i i naïaaii n wiin IP mi in

îles Breneds
Hesiaispaint du RégionaS
Samedi , dès 13 heures — Dimanche, dès 11 heures
Grandes RéparfiSîons aux boules

Il se jouera des montons d' une valeur .le ÎOOO francs.
150ti0 Se recommande. Numa L1NDER

la pal pr tyran
A louer , pour de suite ou époque à convenir ,

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

Menus de luxe et ordinaires , imprimerie COURV Q ISIER
.Exécution rapide et Livraison à prix modérés.



Au Meeting International d'aviation

Le Circuit des Alpes a dû être
renvoyé

DUBENDORF, 19. — Jeudi matin, à partir
de 5 h. 30, les aviateurs militaires ont pris le
départ à intervalles de 5 minutes. Ils ont été sui-
vis de trois appareils civils, partis de Dubendori
pour la coup Echard et la coupe Chavez Bider .

Alors que le temps paraissait favorable à
Zurich , les nouvelles parvenues de Thoune et
de Bellinzone obligèrent les organisateurs de
la course à interrompre les départs. Jusqu 'à 8
heures 15, cinq appareils seuls étaient arrivés
à Bellinzone. Les autres attendaient à Thoune
que le temps s'éclaircisse.

Vingt et un concurrents ont pris le départ pour
la coupe Echard. Le premier partant a été le
lieutenant Schaeffer (Suisse), à 5 h. 29, mais il
fut obligé d'atterhr . Le capitaine Baertsch et un
autre aviateur étranger ont été obligés d'atter-
rir à leur tour. Peu après 7 heures, deux appa-
reils revinrent à Dubendori Le premier fut ce-
lui de l'aviateur Balbi qui s'était rendu à Thoune
et voulait poursuivre son vol à travers les Al-
pes, mais bien qu 'étant monté à 5000 m., il ne
put s'orienter. Le capitaine hollanda is Steup dé-
clara être arrivé au-dessus de Bellinzone mais
avoir été empêch é d'atterr ir par des nuages
bas et épais, il fut contraint de revenir à Duben-
dori.

Trois appareils sont partis pour la coupe
Chavez. Walther Mittelholzer hors concours
avec 9 passagers. Le capitaine Arrachard sur un
Breguet a dû revenir, son moteur marchant ir-
régulièrement.

Un atterrissage à Lausanne
L'Allemand Roeder, sur Junker , est parti à

5 h. 36. Il est arrivé à Lausanne . Son avion pos-
sède trois moteurs de 450 CV et pèse, chargé
au maximum 8000 kg., soit: l'appareil 5000 kg.,
essence, huile, pilote et mécanicien 1400 kg., et
1600 kg. de charge utile .

Il peut voler jusqu'à 4300 mètres d'altitude,
et faire du 210-220 km. à l'heure.

Sa largeur est de 31 m. et sa longueur de
26 mètres.

Outre celles du pilote et du mécanicien, il con-
tient 15 places, soit 5 places assises et 10 lits.
Un siège est réservé à un télégraphiste.

Les autres atterrissages
Le premier-lieutenant Bornet (Suisse), a at-

terri à 8 h. 30 à Dubendorf. A 8 h. 35, c'était le
tour de Walter Mittelholzer , qui a fait le voyage
(Suède). Le capitaine Davis s'est arrêté à Coire,
(Suède). Le capitaine Divis s'est arrêté à Coire,
d'où il est revenu à Dubendorf.

Six aviateurs ont atterri à Bellinzone : le
premier-lieutenant Gerber (Suisse), le capitaine
Wuhlmann (Suisse), le premier lieutenant
Schopp (Hollande), le lieutenant Cichocki (Po-
logne), le capitaine Malkowsky (Tchécoslova-
quie), le capitaine Gradichnik (Yougoslavie).

Le capitaine italien Serra a atterri à Milan .
Le capitaine Ackermann (Suisse) dont on

n'eut pas de nouvelles pendant des heures, a
atterri à Bolzano (Tyrol).
T0F* Le circuit des Alpes renvoyé à samedi

Le j ury du Circuit international des Alp es a
décidé de rappe ler à Zurich tous les part icip ants
au concours et de donner un nouveau départ sa-
medi matin, éventuellement dimanche. Cette dé-
cision a été p rise p our of f r i r  encore une f ois, à
tous les concurrents des chances égales et p our
emp êcher, autant que p ossible, des inj ustices.

En martge du meeting
Un motocycliste qui s'était rendu au Meeting

international d'aviation à Dubendorf , s'est fait
voler sa « Motosacoche » pendant qu 'il admirait
et applaudissait les gracieuses évolutions des
pilotes. Actuellement sa moto roule touj ours...
mais avec le nouveau propriétaire !

[JS!?" Double chute en moto. — Deux fractures
crâniennes

USTER, 19. — Un ouvrier mécanicien, M.
Emile Frei, 25 ans , de Dietikon , occcupé aux
travaux de réfection de la route, la journée fi-
nie, prit un camarade de travail en croupe sur
sa motocyclette pour retourner à domicile. Mar-
chant à une vive allure , il dépassa un attelage
et renversa Mme Naef , 74 ans , qui traversa it
la route. Mme Naef fut violemment proj etée à
terre , où elle resta sans connaissance, ayant le
crâne fracturé. Le motocycliste fit également
une chute et se fractura aussi le crâne ; son
compagnon est indemne. Les deux blessés ont
été transportés à l'hôpital, on espère pouvoir
les sauver tous les deux.

Découvertes archéologiques
KAISERAUGST, 19. — On exécute en ce

moment des travaux de restauration ¦ de l'église
catholique chrétienne de la paroisse de Kaiser-
augst. Pendant qu 'on lavait deux anciens revê-
tements de plâtre, deux tableaux encore bien
conservés apparurent. Ce sont deux oeuvres de
l'école hollandaise ou du XVIIme siècle. Ces
tabl eaux seront restaurés.

Un monument au lieutenant Guex
AIROLO , 19. — Sur l'initiative de M. Carie

Censi, conseiller national à Lugano, actuelle-
ment en vacances au Saint-Qothard, une sous-
cription a été ouverte pour recueillir les fonds
destinés à l'érection d'une pierre commémora-
rive sur la place où le premier-lieutenant Guex.
de Lausanne, s'est tué en traversant le Gothard
en aéroplane. Les dons sont reçus à l'hôtel
Prosa.

Après l'attentat de Bâle
Le débat au Grand Conseil

BALE, 19. — Le Grand Conseil ouvre sa
séance de nuit à 8 1U heures. Dans la réponse
aux interpellations , le conseiller d'Etat Dr Nie-
derhauser, au nom du gouvernement , établit que
la démonstration a provoqué une perturbation
dans la circulation. D'après certains indices, une
telle perturbation a été faite volontairement.
Pareille façon d'agir est contraire à la loi et
punissable. Elle concerne notamment les em-
ployés d'Etat qui ont fait la grève. Mais ^gou-
vernement sait aussi que la démonstration du
10 août avait pour but , à côté d'une protestation
contre l'exécution éventuelle de Sacco et Van-
zetti, d'étouffer l'autorité légitime de l'Etat.
C'est pourquoi il a le devoir de prendre des
mesures disciplinaires contre les employés d'E-
tat qui ont fait la grève. L'orateur souligne en-
suite que les mesures prises j usqu'à présent par
le gouvernement en ce qui concerne la procé-
dure contre les fonctionnaires fautifs , ainsi qu 'en
ce qui concerne l'enquête cont re les auteurs de
l'attentat, ont été correctes et sont basées sur
la loi. Tout a été envisagé en ce qui concerne
les coupables. Le gouvernement n'a pas à se
prononcer sur la responsabilité morale pour
l'attentat . Les conséquences politiques et mora-
les sont l'affaire de l'opinion publique.

M. Schneider , conseiller national , expose que
la grève des ouvriers bâlois fait partie de la
lutte internationale pour le droit et la justice.
C'est ce que la maj orité du gouvernement n'a
pas vu, c'est pourquoi elle a pris des mesures
contre les employés de l'Etat qui ont fait grève.
Il est vrai que la minorité du conseil d'Etat com-
prenait également le Dr Aemmer, membre du
parti radical démocratique.

M. F. Wieser, au nom des communistes, dé-
veloppe une interpellation. Il reproche aux bour-
geois de ne pas comprendre les idées, les sen-
timents des ouvriers dans l'affaire Sacco et
Vanzetti.

M. Thalmann , du parti radical démocratique,
développe l'interpellation des groupes bour-
geois. Il parle de la responsabilité politique et
morale qui incombe aux dirigeants des partis
de gauche et critique l'attitude des militants du
syndicat du personnel de l'Etat qui se sont op-
posés à l'autorité de l'Etat .

Enfin , M. Waelti , communiste , interpelle en
se plaçant au point de vue politique . Il critique
l'attitude des j ournaux bourgeois qui ont dési-
gné des coupables dans l'affaire de la bombe
sans attendre les résultats de l'enquête.

Les interpellants socialistes et communistes
ne se déclarent pas satisfaits de la réponse du
gouvernement cependant que l'interpellant
bourgeois se déclare partiellement satisfait mais
regrette que le gouvernement ne veuille pas
soumettre aussi les responsabilités morales à
une enquête. A 10 heures du soir la discussion
est close. Le conseiller d'Etat Wenk dépose de-
vant le gouvernement une déclaration des re-
présentants socialistes au gouvernement criti-
quant l'attitude de la presse bourgeoise et ap-
prouvant la démonstration du 10 août. A ce mo-
ment s'engage une vive discussion dans laquel-
le les représentants des partis de gauche sou-
lignent les buts élevés de la démonstration , tan-
dis que les orateurs bourgeois parlent de la ter-
reur syn dicale.
'38̂  L'ordre du j our des partis de gauche est

rej eté
A minuit la discussion prend fin par le rej et

de l'ordre du j our des partis de gauche et l'ac-
ceptation en vertation nominale de celui des
partis bourgeois.
La prime pour découvrir les auteurs de l'atten-

tat est portée à 2,000 francs
Le Conseil d'Etat du canton de Bâle-Ville a

porté à 2000 francs la prime pour la découverte
des personnes responsables de l'attentat à la
bombe qui a eu lieu le 10 août à la Barfùsser-
platz.

La presse et le service télégraphique
BERNE, 19. — Le «Bulletin de l'Association

de la Presse suisse» rappelle que le comité cen-
tral, ensuite de l'incident du « Soir », a' décidé
d'adresser au Conseil fédéral une requête de-
mandant que le pr incipe de la liberté de la pres-
se soit respecté également pour les articles de
presse transmis par fil , et que la censure prévue
par la loi sur le trafic télégraphique ne soit pas
étendue aux articles de presse télégraphiés.
D'autre part, le «Bulletin» , dans le même nu-
méro, publie une étude de M. Feldmann , rédac-
teur de la «Neue Berner Zeitung» , dans laquel-
le celui-ci s'efforce de démontrer que peuvent
seuls bénéficier de la liberté de la presse les
écrits imprimés, à partir du moment où ils sont
mis en vente ou expédiés.

On nous assure d'autre part que cette interpré-
tat ion répond à la jurisprudence des tribunaux.
Ceci n'empêche naturellement pas que l'on soit
en droit de demander , pour l'avenir , un traite-
ment plus favorable de la presse. L'Association
des j ournalistes a d'ailleurs eu raison de deman-
der en tout état de cause au Conseil fédéral d'é-
lucider ce petit problème.

La région de Locarno ravagée
LOCARNO, 19. — Un orage d'une extrêm e

violence s'est abattu sur la région des monta-
gnes de Locarno. Les routes ont été obst r uées
par des écoulements de terre qui se sont pro-
duits en maints endroits . Les travaux pour une
nouvelle conduite d'eau ont dû être interrom-
pus.

La circulation n'est pas encore
rétablie au St-Barthélemy

SAINT-MAURICE, 19. — La vaudaire a s ouf -
f lé  en ouragan je udi sur le haut lac et dans la
p laine du Rhône. Une p luie diluvienne est tom-
bée et a grandement contrecarré et comp liqué
au Bois-Noir les travaux de remise en état.
Aussi f aut-il renoncer à l'esp oir que l'on avait
mercredi de rétablir la circulation f erroviaire
dans la journée de j eudi. Ce sera sauf imp révu
p our vendredi le 19.

Statistiques fédérales».
La poule au pot

BERNE,, 19. — Répondant à un député qui
réclamait un dénombrement des poules et des
lapins, un de nos magistrats défunts répondit
qu 'en ce qui concerne les lapins tout au moins ,
ils ne pouvaient être recensés parce qu 'ils se
multipliaient avec une rapidité dépassant de
beaucoup les capacités des statisticiens fédé-
raux. Mais grâce aux bons soins du gouverne-
ment fédéral , dont la sollicitude se penche aus-
si sur les infinimen t petits, nous savons com-
bien la Suisse nourrit de poules , de canards et
d'oies. Le nombre de ces volatiles est surpre-
nant. Nous avons autant de poules que d'habi-
tants, c'est-à-dire 4,115,853, écrit M. P. G., cor-
respondant de Berne de la « Gazette ».

Il semblerait qu 'à ce taux-là , notre patrie en
serait arrivée à réaliser l' idéal d'Henri IV et à
mettre tous les dimanches sa poule au pot. La
statistique officielle n'est pas arrivée à l'établir.
Le fait est que nonobstant ces quatre millions
de gallinacés, nous sommes obligés d'acheter à
l'étranger plus de 117,000 quintaux d'œufs, va-
lant près de 28 millions de francs.

Le plus fort contingent de cette armée gratte
le sol illustre du canton de Berne: 804,000 pou-
les peuplent ses basses-cours, mais Fribourg
vient à la tête des cantons où le nombre des
poules dépasse celui des habitants. Il le dépas-
se même à tel point que sur 100 habitants des
campagnes sarinoises, on ne trouve pas moins
de 2454 poules.

Une^des révélations de la statistique fédéra-
le est le nombre invraisemblable de poules éle-
vées dans les villes. La capitale de la Confédé-
ration , qui est une vaste couveuse de poussins
fédéraux , se distingue par la quantité de ses
poulaillers. Avec les 32,000 volailles qui caquet-
tent dans la cité et sa banlieue , Berne peut être
considérée comme la métropole des poules. Elle
est donc bien placée pour continuer à plumer
le reste du pays.

A côté de ces 32,003 poulets gras, d'autres
lieux font triste figure. Il en est ainsi du village
valaisan de Mex , juché au bord du torrent du
Saint-Bar thélémy. Les statisticiens fédéraux
qui sont montés jusqu'à ces régions escarpées,
ont noté un record : avec ses 134 habitants ,
Mex ne compte que deux poules. Ce village mé-
rite bien une ligne dans les annales de la vertu,
mais une statistique qui n 'a pas été fatie est
celle de ce que l'administration a dû dépenser
pour dénombrer ces deux pauvres bêtes. On a
la chair de poule en songeant qu 'une nouvelle
frasqu e du Saint-Barthélémy a pu anéantir le
fruit de tant de peines.

Si la Suisse abonde en poules, elle est relati-
vement pauvre en oies et en canards. Ici en-
core, c'est le canton de Berne qui marche à la
tête des palmipèdes. U en recense 10,647, sans
compter les oies du Cap itole et les j ournalistes
dont il est richement pourvu. Les Uranais, qui
ne sont pas les plus privilégiés de tous les Con-
fédérés , pourront désormais avoir un motif de
fierté : ils n'ont que six oies pour mille habi-
tants.

Chez les pompiers
BERNE, 18. — La municipalité de Berne a

nommé le major Guido Lichtensteiger comman-
dant du corps des pompiers de la ville, en rem-
placement du lieutenant-colonel Brùgger , décédé.

La souscription de Berne
BERNE, 18. — La municipalité de Berne a

décidé de souscrire une somme de 2,000 francs
à la collecte en faveur des sinistrés du canton
de Berne à la suite des derniers orages. Elle in-
vite la population à participer largement à cette
collecte.

Une naïade
THOUNE, 18. — Mlle Olly Herner , de Ham-

bourg, 18 ans , qui séj ourne à Gunten , a traver-
sé le lac de Thoune à la nage entre Gunten et
Spiez, en 1 heure 2 secondes.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
Au Tramelan-Tavannes.— Un sapin sur la voie.

Un accident est arrivé mercredi matin sur la
ligne entre Tramelan et Tavannes.Une équipe de
bûcherons qui travaillait au-dessus de la ligne ,
près du «Moulin-Brûlé» venait d'abattre un gros
sapin. Celui-ci dévala la pente rapide et vint
s'abattre avec force sur la ligne du T. -T.-N.
Un rail fut arraché en partie et tord u de sorte
que le train qui part de Tavannes à 11 h. 50 fut
arrêté après Orange. Les nombreux ouvriers
qui utilisent ce train pour venir dîner à la mai-
son à Tramelan ont dû faire le traj et à pied.
Une automotrice fut envoyée pour effectuer le
transbordement et conduire sur les lieux une
équipe d'ouvriers qui ont pu rapidement réparer
les dégâts. Le train de 14 h. 14 pouvait de nou-
veau circuler normalement .
A Soyhières. — Enfant brûlé.

Dans la matinée de dimanch e, Mme Marie
Stettler, fermière au «Bois du Treuil », vaquait
aux soins du ménage, ayant à ses côtés son fils

Walter, âgé de deux ans. Elle déposa un seau
d'eau bouillante sur le plancher. L'enfant s'ap-
procha trop près du baquet , et y tomba la tête
la première. II fut transporté , affreusement brû-
lé, à l'hôpital du district , où il est mort après-
deux j ours de souffrances.
A Delémont. — Eglise dévalisée.

Dans la nuit de vendredi à samedi , les trois
« troncs » de l'église paroissiale de Delémont
furent vidés de leur contenu. Il est difficile d'é-
valuer les sommes enlevées. Le cambrioleur dut
passer la nuit dans l'église et a opéré avec une
audace rare. Il était muni d'outils perfectionnés ,
car un des coffrets étai t un chef-d'oeuvre de
serrurerie et très solide. Une boîte fut descellée
du mur. On n'a aucune trace du malandrin.
Feu de cheminée à CourteCary.

(Corr.) — Hier après-midi , un violent feu de
cheminée s'est déclaré dans l'immeuble du Res-
taurant de la Clef au chef-lieu. Les flammes ont
pu être éteintes avant qu'elles aient eu le temps
de se propager à une autre partie du bâtiment.
Une tuiHe...

(Corr.) — Une personne de Saint-lmier qui
s'était approchée d'un bâtiment de la localité,
dont la toiture est en réparaitions , a reçu une
tuile sur la tête au moment de son passage.
La blessure qui en résulta a nécessité l'inter-
vention du médecin.

A l'Extérieur
TâP* En Angleterre la crise charbonnière

redouble
LONDRES, 18. — Suivant T« Evening Stan-

dard », la f éd ération des mineurs s'app rête à dé-
montrer que l 'industrie minière anglaise a perdu
Plus de 5 millions de livres sterling sur la vente
de charbon p endant les six p remiers mois del'année. De lourdes pert es sont enregistrées
dans toutes les régions. Les p ints sont f ermés,
les banques s'inquiètent des comptes déf icitaires
et le nombre des mineurs qui chôment s'élève
à 250,000 ou 300,000. Le journal p réconise la
réorganisation intérieure et des accords avec lesp ay s continentaux dans le but de remédier au
malaise actuel.
Le «supercyclope». — Oui, mais cela n'a rien

de réj ouissant
LONDRES, 18. — Un avion de bombarde-

ment d'un type nouveau est prêt à être essayé
par le ministère de l'aéronautique des Etats-
Unis. En outre d'une forte charge de bombes,
cet avion est armé de 10 mitrailleuses , dont 4
sont placées dans une tourelle à éclipse.

Cet appareil, qui a été nommé le «supercy-
clope» , pourra atteindre une très grande vi-
tesse et est muni de moteurs d'une force deplus de 1000 chevaux. Son poids en ordr e de
marche atteint environ 8 tonnes.
Des troubles près de Moscou — Des ouvriers

se révolten t
LONDRES, 18. — On mande de Riga au« Daily Mail » que des troubles se sont pro-

duits mercredi au sud de Moscou , dans la lo-
calité de Tula où se trouvent plu sieurs grandes
usines métallurgiques . Des groupes d'ouvriers
défilèrent dans les rues, criant : « Nous voulons
du pain. A bas les Soviets. » Les milices ont re-çu l'ordre de les disperser et ont ouvert le feu
sur les manifestants, tuant 15 personnes «t en,
blessant 22.

Chronique horlogère
Notre horlogerie et le nouveau

tarif douanier français
Nous lisons dans la « Gazette de Lausanne» :j
La « Journée industrielle » trouve illégiti-

mes les craintes qui se sont manifestées dans
les milieux horlogers suisses à la nouvelle que
le nouveau projet de tarif douanier français aug-
mentait dans des proportions notables les droits
d'entrée sur les montres. Le journal estime que
si l'on prend la peine de comparer les droits
sur l'horlogerie appliqués dans les principaux
pays aux nouveaux droits figurant au tarif fra n-
çais, on constate que ces derniers sont encore
parmi les moins élevés. Tout en rendant hom-
mage à la qualité de nos marchandises et à no-
tre organisation , il pense que la Suisse n'a rien
à craindre de la concurrence française étant
donné que le fabricant français est surchargé
d'impôts.

Ce que la « Journée industrielle» oublie de
dire à ses lecteurs, c'est que la Suisse de son
côté est un excellent client pour la France. A
ce suj et, la « Gazette » a déjà publié des chif-
fres éloquents. Est-on certain en France qu'en
élevant une barrière contre une de nos princi-
pales industries d'exportation , des répercussions
ne se feraient pas sentir sur les importation s
frança ises en Suisse ? Une guerre douanière ne
serait guère à l'avantage de la France.»

La Chaux- de-p onds
Foire du 17 août 1927.

Il a été amené à la foire du 17 août 33 va-
ches d'une valeur de fr. 700 à 1100; 13 génisses
d'une valeur de fr. 400 à 850; 1 taureau , inven-
du; 18 porcelets de six semaines, vendus de
fr. 80 à 90; 23 porcs de 3 à 5 mois, vendus de
fr. 120 à 170 et 2 moutonsv invendus.

Allure de la foire : calme et prix stationnaires.



Le plus économi que , le
I plus nourr is sant  et le plus
agréable des DESSERTS, c'est
au Banc-automoDile

Permise!
que vous le trouverez demain
samedi, sur la Place du
Marché. l.r>S8f.

Dame seule, ayant bel inté-
rieur , bonne ménagère, désire
luire la connaissance d' un mou
sieur sérieux, 50 a 55 ans ,
ayant  belle situation. Discré-
tion absolue. — Ecrire sous chif-
fre. A. 15. 16084, au Bureau de
I 'IMPARTIAL . 16084

Personne
consciencieuse,. dis-
posant de quel ques heu-
res par jour , cbercbe
travail à domicile. —
Offres écrites sous chiffre
R. A. I I262 , au Bu-
rea u de l'«Impar t i a l» .

Bonne occasion
S ïeisarc ™«"ï"°";
bleu platée pour construire plu-
sieurs garages. — Offres écrites ,
sous chiffre B. II. 15835. au bu-
reau de I 'I MPARTIAL . 15835

Moteur , 3 HP., n courant con-
t inu . est demaudé à ache-
ter, d'occasion , mais  en bon
état. — Offres à M. II. Ponnaz .
Cheseaux. sur Lausanne.
,111 5::(i L 15884

A vendre motochassis «Con-
dor» , Super-Sport. 350 cm., à
l'état de neuf. Lumière avant et
arrière. — S'adresser Hue du
Parc H. au sous-sol lSIJfS

Fiancés !
A vendre une belle chambre

â coucher, noyer , comprenant  :
1 armoire à glace (3 portes) 1 la-
vabo avec marbre et glace, 2 bois
de lit, 2 taoles de nuit , dessus
marbre. Cédée pour le bas prix
de fr. 1100 —. — S'adresser
chez M. Pnul Beck , tap issier,
rue ne la Serre 47. 16002

Pour 343 ir.
Salle à manger
moderne , neuve, tout hois dur,
composée d'un magnifi que buf-
fet de service ID portes;, 1 table
à allonges , 6 chaises. Ces meu-
bles terminés dans nos atelisrs ,
sont garantis 10 ans sur fac-
ture. — Magasin u 'Am"uble-
ni e.nls soi gnés C. BEYELEB
Fils , rue de l 'Industrie !. 1600U

Vélos
Cas imprévu, a vendre de suite

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

H vendre
2 tables-allonges , noyer poli , Fr.
157 ; 2 tables-allonges , noyer
poli , fr. 169.— ; 2 tables allon-
ges, hêire , poli mat , fr . 112, — ;
2 tab les-allonges , hêtre poli mal ,
fr. l'iO.— ; 12 portes-palmes , hê-
tre poli mat , fr. 15.50. — S'a-
dresser chez M. W. IVôthi ger,
ébéniste , Itolhrist (Argovie l .

16087

(x raml Sport .

m vendre
à bas nr ix ou à échanger contre
mobilier . — O ffres écrites sous
chi f f re  G 11 10O9I . au Bureau
de I'I M P A R T I A L . 160:11

Américain
chêne clair , état de neuf , à
vendre à prix avantageux. —
S'adresser à M. Henri Spa:
lig, Agence des Machines a écri-
re «tJnflerwood», rue Jaquet-
Droz 45. Téléphona 12.41. 16094

¥lem Joarnam
A vendre un stock de vieu.\

journaux il lustré s. Revues , à 40 n.
le kilo. - Librairie C. LUTIIY

15522

e-VAUft BE§ PONTS —i
I^ET M LA SAONï^l
f Contrée Intéressante

Nombreuses anciennes maisons des
: Montagnes neucbatelolses

[ i Des stations du Chemin de Fer- P. S. C, l'on se
H rend au Mont-Dard , a Tête-de-Rau. au Locle par la Combe- EH
I i Girard , au Mont-Racine , à La Tourne , à Chambrelien et [.'•'!
' j Champ-du-Moulin . Noira igue et Travers , ainsi qu 'à La g9
I Brévine et au Locle par La Joux .

Billets P. S. C. du dimanche valables 2 jours ; billet cir. j
[ i culaire Chaux-de-Fonds-Chambrelien-Les Ponts-de-Martel- \
;; i Chaux-de-Fonds et vice-versa; facilités pour sociales et { \
l ; écoles. P9237MS 14759 ||jj

RritutaBiiiaM liOlel de la Cioix Blanch G mUlDDelWaiD —« Poste — i
Bonne maison confortable pour touristes et familles. Bonne tgSj
position libre , près Je la gare. - Prospectus par
JK371B 10853 F. HA.USSENER.

Hôtes-Pension de l'OURS OîHPFFlMSituation agréable — Jardin ombragé. — ^sflJJaFBCUrffl fil 8̂
Belles chambres. — Pension depuis fr. 5.50. — Télé phone 4.
15(593 Se recommande , <;ires Chi-islinat.

RfïfïHR Y BiiMil€ ia
Consommation et mets de premier choix à toute heure. Repas
sur commande. Salle pour sociélés et familles. Grande ter-
rasse vitrée. Graud jar din ombragé. Jeu de quilles en plein air nou-
vellment installé. Se recommande
g990 Famille Karlen-Bôny.

LCe fflÇÇEÇ SË3 BEAU-SITE
&â i» fitt livt* aS tf Situation magnifique à l'orée de

la forêt. Tout confort. Cuisine soignée. Prix modérés. Tél. 3.
JH 1201 Y 15847 Mme Vve E. BOIENS.

Salvan Pension Bellevne
Magnifique stalion d'été avec ses nombreuses excursions et prome-
nades variées ; agréable séjour ; pension très connue des chaux-de-
fonniers. Prix unique, Fr. 6 — par jour. Bon soins. Références,

,IH. 10209 S. 15353 

! RÎîlP RilMIlHISIrl ''EMMENTHAL. !
Bo foLiHfiH UtS tUF I D IIHWUBIII Station climatéri que L£Sa
et bains , ancienne renommée. Bains minéraux. Remis ;i BjS
neuf , avec tout confort. Prix de nension Fr. 7.— et O.—.

i JH.332 B 10186 Prosp'ecius Fr. Schupacn. |, .']

Êa&qaillBSjCTl&gattMMCJOuifiSB̂ nMMlHIrl^

Worbcn-lcs-Dalns 85
Sources ferrugineuses et de rad ium.  — Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes Sclatiques. Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension a par t i r  de. Fr. 7' .— . 9789
JH .219 : .T . Télé. 55. Se recommande O. Iiœniir YVûtliricli.

M-WU jBSM JB?
" Pension soignée. - Grande salle

SeJOUr aÇjrCAble pour ÎOO personnes. - Salle de
bains. — Bains du lac. — Canotage. — Pêche. — Grand jardin
ombrag é pour courses scolaires. — Belles salles pour Sociétés. —
Restauration à toute heure . — Spécialités : Poisson et charc uterie
de campagne Vins premiers crus. &t)f Bateaux à louer. "TH5S
JH 2374 N 15280 Georges Ducommun. M'oor.-viticulteur

FÂ.OUfi iMiilli
Séjour d'élé. - Chambre et pension depui s fr. 6.— . - Situation t rau
quille à proximité de grandes et belles forèls. - Bains du lac. - Belle
plage. - Canotage. - Pêche. - Jardins omhragés. - Salles pour So-
ciété et familles. - Restauration à toute heure. - Poisson. - Char-
cuteri e de campagne. - Garage . JH I121 9805

Ccaf «fe -BS«esrt«nuB'cBmrf
au Centre de la Ville

ïïlépb. 3.53 LA CHA UX-DE-FONDS Teléph. 3.53

Restauration soignée. Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres conf ortables . Billard n e u f .
14087 Louis RUFER , prop.

Hûtel-Pen» BELLALUI - H-IS.?5
Alt i tude 1189 mètres. — Ouvert dès le 1er Juillet. — Poste de

T. S. P. — Bonne pension, depuis fr. 6..90. — Prospectus. —
Très vaste Panorama- JH 45065L 11338

I 

Grandes étendues en pâturages et forêts , parcs naturels ;
avec vieux sapins et pelouses verles, où l'on pénètre et cir-
cule l ibrement , loin des routes poussiéreuses.

Les stations du chemin de fer S -C. sont les points
de dé part d'excursions nombreuses et variées à Wont-So- !
leil et St-Imier par la Chaux-d'Abel (bi l le t  circulaire), aux i
Rochers des Sommallres, aux Pommerais et dans la Vallée
du Doubs . aux sites p ittoresques de la Goule , Theusseret
et Goumois. H

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

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

S 'es. p. 922'i S. 13049 &

WlilIÉîiPC mm m mm
"_ - - ¦ ¦¦ ¦ ¦-¦ Belle vue sur le lac. 6356

Exellento cuisine. Prix modérés. Garage. Téléphone "i.
.1. H. 50271 C E Couinai Propriétaire .

liipis mm
¦imiiiin ¦¦ uni —————— ''o 1er ordre.
Stalion des arthritiqu es. — Sé|our de camp, idéal. — Exe. tennis.
— Garape box. — Restaurant. — Dem.'nrospfctus. — Téléph. 05
•1HU06Y 8727 It. S! JE1 !t ItOIIK EU , prop.

Plein centre de la ville , bord d'un quai charmant et de la route
cantonale. Garage à proximité. Cuisine soi gnée. Poissons.

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

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

Ile St-Pierre (Rousseau). Tennis Club .6 courts.
Service de bateaux sur les 8 lac^4!

1 Lae île Bieaiie et Bailleurs ily jura
1 Séjours agréables. Liste <ies Hôtels.
\\ Bureau de renseignements Bienne. JH . 10.238 r. 13115

EAUSAMIE - Mi des Palmiers
Pe<M-Chêne SB maires de la Gare

Nouvelle ouverture de la Taverne-Brasserie
Cuisine et Cave soi gnées. Bière ouverle de Munich
et Pilsen , à 40 cts les 3 rit .  Chambres avec eau
courante , a partir de Fr. 4.50. JH52259C 11252

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

CLIIIIOOE imm ilifElULBE.ËG£V L Téléphone 582 18 Ml Wllïl ï LL
Maladies nerveuses (Aliénat ion mentale exclue). — Affect ions
du système nerveux central (scléroses mul t i p les ]  atrophies muscu-
laires , épilepsie , etc.) — Rhumatismes,  sclatiques. névrites mi-

graines. — Troubles de la circulation et de l'âge critique
P 1280N TOUS TRAITEMENTS MODERNES 11036
Dr Maurice DARDEL Amarnd LINDER , Directeur

S l ï  fi*ïïï 'SSSVffli^^^P * 1
WoâSâ &i) wfiASa MIMPHNIU M BSs s^fâB

avec PEMSIOM 
pour Séjour , depuis fr. S.50 à 7.— 'les 4 repas y compris) an

Cfiâlcf-Pensiofi IfOPIEUCI, M Loue
La Cbauz-dé-Fonds Tél. 23.SO TEA-SOOM

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

Bons chemins pour Autos (Garage) 1294

Mirt« et Bains de MciMrg
Ligne de Langenthal-Wolhusen (Canton de Berne)
Source ferrugineuse radioactive , bains minéraux, bains d'acide
carbonique , bains salins, bains sulfureux , douches , gymnas-
tique respiratoire , massage. Les meilleurs résultats pour com-
battre : rhumatismes opiniâtres ( rhumatismes musculaires et
articulaires), scialique , goutte , nervosité , insomnie , faiblesse
de cœur , asthme , bronchite , troubles de l'estomac et des in-
testins , ainsi que toutes les conséquences de la gri ppe , de la
pleurésie et de la pneumonie JH S95 B 11441

Se recommande . J SCBORGH.
tTT—f rTrrrmrrrrwwm^m i ¦¦iinTTnfmiMnTrin 'îmitfn 1 ¦! ¦TrTrrmnTTii ¦ifC7«nra '̂i»^TrMfc

séj our à OQBRENHST MMê
Pension Sommerheim. — Maison bourgeoise bien tenue. — Bains
du Lac. — Baleaux à rames. — Prix , fr. 6 50 et lr. 6.— . — Télé-
phone 6 53. — Prosnectus par M. E. Glauwcr. 118̂ 1

S16RISW1L SJig iBilil I
Séjour de vacances très agréable. Arrêt d'omniuus. Prix de I
pension det>. fr. 7,50, Prospectus pr .r Fr, Fâsch & l'rey. t

JH-aiJ4-B lUiô?

Parc des Sports (fliaife)
DIMANCHE 21 Août 1S27

Réouverture de la Saison de Football
S3 beurei

noria Olumpic II-Giani-de Fonds lllb
15 lieures

Bienne I-Chaux-de-Fonds I
(Champ ion romand) 16 l/j  neures

Bienne 11 Chaiî dc Fonds Pu.
Messieurs , f r . 1 . 2 0 ; Dames , fr. 0.80 : Enfants , fr. O 50. Les

cartes de membres passifs pour la saison peuvent  être retirées con -
tre fr .  ï). — a u x  siriehetn du Parc ù PS Snnrts  1K119,

Touj ours un beau choix en
g Tabliers pour ENF v̂, 1.95 1

Pour DAMES , Fr. 2.®5, 3.2S
; Lingerie pour Dame - Spécialité pour TROUSSEAUX

; &wMmgtmmm E¥SAl \\
Rme «flan Stfcanol e 16W&

Hoys achetons
pour nos représentants d'Italie et d'Allemagne :

Calottes ancre et cylindre, métal , argent et or ,
IIH 5V< J 18 lianes , bon marché .

Montre cylindre. 1G et 18 lignes , métal , argent et or.
Cnronographes-Compteurs-Répétitlon.
Compteurs de sport.
Montres-Réveil.
Montres Koskopf bonne qualité.

Commandes régulières sorties pour plusieurs mois
d'avance. — Paiement 30 jours.

Offres écrites, sous chiffre O. 6518, à Publlcltas,
St-Imier. 16044

0 

1 1 fil 1' Hoclireuliner & Itubcrt.S A

l I l i i lHl l i  l inllfll! Achète et fond DECHETS de
1 I fit Igllllil 1 lUllllU :"UIe n a l u r '-- v< 7- meilleures .

r O / conditions P2062O 344

! Nouveautés ?
Bes li vres de la semaineCP 

—̂ JS6S!)

Csmllle ai cheveux courts
par Abel HERMANT Fr. 3.—

Là Tâche
par Ed. SAINT-GALLES Fr. 2.25

LftV-Dorand. hanquier
par René PUJOL Fr. 2.25

Vers des Jours meilleurs
par Paul POUROT Fr. 2.25

U Cité luxurieuse
par Marc DAUBRIVE Fr. 2.25

Lo Dame le Minuit
par S. M. CARRETERO Fr. 2.25

Verle de Province
par Roland GHAR.MY Fr. 2.25

EN SOUSCRIPTION :

£e Visage de France
X 'jf ifrique du JYord

Snvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisler
fLéopoSd - RoftHEsmf 64

Pouiies, renvois, arbres âe trans-
missions, paliers à bagues 45 mm. : .,i-;

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

^érirux.  e.st demandé dans Garage el Commerce
: d'automobiles. Affaire d'avenir. Cap ital  nécessaire.

më| blicilax , La C'haux-de-Eonds. r. 22168 o. Iflllî ' f &

éf c. Villégiatures a Sains •3ato~~

w m̂ ., EXCURSIONS

Il lilPi " BEflUREOARD sur L E Locle
S£@«i ^ËK6BU«)9 a Magnifique promenade. Tél.5.51

Le ehanet, Neuchâtel
Etablissement médical

Maison de repos et de convalescence. Situalion idéale au milieu des
forêts vis à vis du Lac et de la Chaîne des Alpes. Pension , depuis
Fr. 1Q. nar jour 10287

yilteil il IIIIIIISLIIIII MQ RAT
Agréable séjour de repos , grand parc. - Chambres confortables.
Cuisine soignée et abondante. — Prix : Fr. 5.50 ei Fr. 6 —
15770 Se recommande . Mme ZIEGEXRALG-TAVEKrVEV.
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Bien ne contribue p lus
à l'économie que de tenir
chaque chose à sa p lace.

(Fénelon.)

...soit -. VOTRE ARGENT DISPONIBLE
en un carnet de dépôt 4 %
ou en compte-courant.

..... VOS TITRES ou VALEURS
en dépôt ouvert ou en eoffre-fort

Rue Léop old-Robert 18. ŝ

I 

Pieds malades _
 ̂ 1

et leur guérison par / 2?\£p %,

Le Système du j âf NLK
DiScholl Jf ô\ I

Exposition permanente des I ?// \̂ m f|J j
spécialités du Dr Scholl \ y /M/ §2

dans notre devanture \/<^MWi S '' : =& — ^ i / Jmr § £3V EX H 5 / mi'W ^R 3p 1 s J Mj ^ks. É i"

imi-m viVk^Â i
2, Place Neuve, 2 ĵ È^SSÊÊ
Seuls dépositaires pour La ^**~ |
Chaux-de-Fonds et environs '

¦»Kac»B'«»£t>*«i|»lBn«e d'Art

™ lisa law aP H Ha H ^
Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916

Agrandissements, groupes , Sociétés-photos, cartes postales, et c. etc,
j B S T  Tous ces travaux sont d'un fini extra soigné *WI

Ouvert Dimanches et Fêtes. 7151

mafaga BupéTrr 2.30
uermoulii, fr. 2.20
vermouth noblesse
Kirsch du Rlii, fr. 5.-
Rhum pur %£ Fr. Q.-
„ Martinique „ 5.-

Rhum 2ïï*.fc 2.60
RhUUl Jamaïque, Fr. 8."

Cognac %a5,1.50
Cognac vieux F, 6.-
Cognac Bt**: 0.-
Cognac cou page1 

F.-. 2.60
Eau-de ule de Y?. 3.60
Eau-de-vie s.ps: 3.50
marc ï:̂ 8

 ̂3.70
Pp&mQ (,e Bananes et
lll GIIIC d'Abricots fl

à Fr. 4."

UulHIullu garantie pure

&£?*. Vins en bouteilles
Asti — Champagne

ï. Tollotton
Numa-Droz 117

Téléphone 147, 15901
Timbres escompte N & J 5°/o

Pâtisserie

Gurtner
maison
spéciale 18204
pour les

GLACES
PI. Neuve 10

Mesdames ! t
Essayez la dernière Création

dU dldS 15483

„Gébôf
Jf c£> Le „Gebsy "

JtaH& travaillé avec des rayures
|MMS* élastiques, donne la sou-
il]ï p lesse au Bas et arrête les
¦ ™ ĵj mailles sautées j

itazsfe era /z7, depuis Fr. 3. —
en soie . . . . Fr. tfp.SO

Gra/îi assortiment de couleurs.

' 4§ricom <§. é-
Téléphone 14.29 Léopold-Robert 9*

——— la Beauté 
] n'a pas besoin d'arliiices . mais elle exige

DES SOINS
C'est pourquoi nous vous engageons vivement, H

Mesdames, à mire un essai à

i L'Institut de Beauté R. PERMIT I
Rue Léopold-Robert 72 Téléph. 26.22
pour l'entretien de votre épiderme par procédés mo-
dernes, massages faciaux, soins et entretien de la H

H chevelure. 15077 ¦

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 apres-mldl , de
chaque semaine. — Se présenter , le soir anrès 6 heures, à la Pho-
togravure COURVOISIER , rue du marché 1, au Sme étage.

15947

PAS

Ch. M É R O U V E L

— Je ne pourrais pas vous dire,. En voilà une
qui ne conte pas ses affaires !... Après tout elle
a peut-être ses raisons... Elle arrive comme une
souris... elle décampe de même.

Un locataire des combles entra et prit sa clef.
Le comte ne bougea pas.
La concierge regarda de travers ce curieux

qui menaçait de s'éterniser dans son intérieur.
Le locataire sortit
Le comte avait compris le regard.
H employa le seul argument qui réussisse en

pareil cas.
Bienheureux ceux qui peuvent le mettre en

oeuvre !
H tira de son gilet un beau louis d'or et le

posa sur la cheminée.
Sa poche en contenait une provision ; elle

rendit un son agréable.
— Je serais désolé de vous faire perdre votre

temps inutilement, dit-i l,.mais vous m'obligerez
en m'accordant deux minutes. J'ai quelques rai-
sons de m'intéresser à cette j eune fille. Vous
doit-elle quelque chose ?

— Rien du tout, ju squ'au prochain terme.
— Il échoit ?...

:.. .— En octobre. ,.
— Si elle avait contracté quelque dette en-

Vers vous, je l'aurais acquittée...
. — Aucune... De ce côté-là, elle est honnête,..
Ele paie... rubis sur l'ongle.

— Ainsi, vous ignorez ce qu'elle est deve-
nue ?

— Tout à fait.
— Cependant depuis la guerre elle a passé

quekrues jours à Paris ?...

— Trois semaines à peu près.
— Quand ?
— Attendez.
La concierge compta sur ses doigts.
— C'était en juin, dit-elle ; elle est restée

jusqu'aux premiers jours de juillet, et puis, bon-
soir la compagnie... plus personne !

Depuis qu'elle avait vu la couleur jaune du
louis, la brave femme s'apprivoisait et devenait
loquace comme une pie.

Eue ne tarda pas à dériver aux confidences.
— Entre nous, reprit-elle, je ne voudrais pas

vous donner de conseil, mais vous feriez aussi
bien de ne pas vous en occuper... Une gourgan-
dine avec des airs de sainte-nitouche... Je n'ai
pas de preuves positives... mais on ne me l'ôte-
ra pas de J'idée...

— Qui vous le fait croire ?
— Qui, mon cher, monsieur ? Ça et ça...
— C'est vague !...
— Euh ! Euh !
— Mais encore ?...
— Vous pensez.» une fille qui va et vient,

qu'on voit et qu'on ne voit plus, qui reste des
mois entiers sans rentrer chez elle... est-ce na-
turel ?

— Je vous l'accorde... Pourtant elle peut avoir
ses raisons...

— Je vois ce que c'est.... Vous êtes un bon
petit saint Thomas...

Et tout à coup la grosse femme, les yeux
écarqufflés s'écria :
-, — Mais j e vous remets!... C'est vous qui étiez
là, dans le temps, quand la petite malade a fini
par mourir ?

— Oui, mais pas un mot, je vous prie, là-des-
sus. .

— La grande aurait bien voulu vous voir,
mais vous n'êtes pas revenu !... Elle est rentrée
un jour ou deux après l'enterrement, si j e ne me
trompe... Elle était toute triste, je dois le re-
connaître...
— Et ensuite ?

— Ensuite elle est partie, autant dire le len-
demain. Elle a été absente presque un an... Le
proprio voulait se débarrasser des meubles...
C'est moi qui l'en ai empêché...

— Où était-elle ?
— Si vous croyez que j'en sais le premier

mot... Elle ne se déboutonne pas avec sa con-
cierge... Cette fille-là , voyez-vous, mon cher
monsieur, c'est fier comme Artaban...

— C'est tout ce que vous pouvez me dire ?
— C'est tout.
Pierre de Meiiant tira un second louis de son

gilet que la concierge dut croire inépuisable, et
le posa sur le premier.

La grosse femme, ravie, reconduisit cet
homme généreux jusqu'au seuil de son immeu-
ble.

Paul Bordier avait déguerpi, mais pour pren-
dre position plus loin.

Embusqué au coin de la rue Blanche, il sur-
veillait la sortie de l'étranger dont l'aspect l'a-
vait étonné.

Avec un lair de limier qui tient sa piste, il
s'était dit qu'il ne venait pas pour rien, et le
nom de Souvray lui sauta à l'esprit. .

Au moment de quitter ce bienfaiteur inconnu,
la concierge fut prise d'une violente envie de
parler.

Elle n'y résista pas.
— Tenez , fit-elle, l'argent ne vous cote pas

aux aoigts et vous avez l air dr un brave j eune
homme. Laissez là cette demoiselle Souvray.

Le comte ne s'avisa pas de la contredire.
— C'est votre avis ? fit-il doucement.
— Oui, je yeux vous en donner pour votre

argent. Il y a du louche dans son affaire.
— Comment ?
— Vous n'êtes pas seul à la chercher.
— H y en a d'autres ?
— Je crois bien.
— Oui ça ?
La concierge se pencha à l'oreille du comte

qui éprouva une petite secousse. ;
Mais ses traits reprirent aussitôt leur sér énité.

| t — Oui, cher monsieur, à chaque instant il en
vient... On la cherche... C'est clair comme le
jour... elle se cache... pour les éviter. Il y en
avait encore un ici, tout à l'heure..

— Vous savez son nom ?
— Paul Bordier, un agent !... ¦ ' '.'
— De la police ?...
— Parbleu ! : '
C'était un nom à retenir. \Pienre de Meillarit le mit en lieu sûr.
La concierge continuait, redressée sans sa

fierté d'honnête femmx* :

— Vous savez, quand on n'a rien sur la cons-
cience, on ne craint pas ce monde-là ! Les rous-
sins, on les envoie à l'ours... carrément. Voilà
ce que j e peux vous dire. Entièrement à votre
service ! '

Elle s'inclina dans une révérence d'une grâce
particulière •

Le comte salua, de son côté, et,: faisant signe
à un cocher en maraude, il monta dans le fiacre
et partit.

Il n 'avait pas fait cent pas que l'agent était
déjà dans la loge,

— Eh bien ! je crois que vous en recevez de
chouettes visites, ma chère dame-

La grosse femm e se rengorgea,
— Vous pouvez le penser, fit-elle. Je m'ar-

rangerais d'une seulement la semaine. Ça met-
tait de la graisse dans ma sauce.

Elle fit sonner dans sa main les deux louis du
jeune homme.

— Tenez, rien que ça ! dit-elle. C'est plus
cher qu'un sapin à l'heure. Très calé, le milord...
Je l'aurais embrassé, aussi vrai que je m'ap-
pelle madame Médéric...

Si le favori du vieux M. Godet l'eût entendue,
il aurait frémi.

Il y avait de quoi.
Madame Médéric n'était pas laide ; elle était

repoussante.
Quarante fra ncs de bon argent ne se donnent

pas pour les beaux yeux d'une portière d'un
demi-siècle, même quand elle. s'app elle madame
Médéric Aussi Paul Bordier pô/sa un doigt sur
la manche de la concierge ': "

— C'est le j eune homme qui vous a donné
ces j aunets-là ? dit-il. .

— Bédame ! j e ne les ai pas pris dé force.
— Quel luxe ! Pour une demi-douzaine de

paroles, c'est cher la pièce ! C'est donc un na-
bab, le brave homme ?
.— Il est plus à-son aise que moi, bien sûr.

Paul Bordier se mit à rire.
— Soyez franche, dit-il , il y a encore une

donzelle là-dessous, hein ?
— Si1 j e vous soutenais le contraire, vous ne

seriez pas assez bête pour me croire.
— Laquelle ?
— Devinez.
— La petite dame du second ?
— Vous n'y êtes pas. Plus haut que ça.
— La brune du quatrième ?
— Plus haut.
— Je ne vois pas...
— Au cinquième...
— Il n'y a que des hommes.
Madame Médéric poussa le coude de Paul

Bordier , familièrement :
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LA LECTURE DES FAMILLES
i

— Et celle qui s'est cavalée, malin !
L'agent bondit.
— Comment, c'est pour eie qu'il est venu ?

s'écoria-t-il. Et vous ne me le dites pas ?
H s'élançait vers la porte.
La concierge le retint par le bas de son ves-

ton.
Elle avait la main lourde.
L'étoffe craqua.
— Prenez donc garde ! fit-il. Vous allez dété-

riorer mes frusques.
— Aussi, vous vous emballez comme un ca-

nasson, et pour rien.
— Il est loin, votre monsieur ?
— Je ne vous conseille pas de le suivre.
— Au fait, je l'ai vu prendre une voiture...
— Avec une rosse maigre comme un clou,

mais qui va le diable.
— Tant pis, dit Bordier en se laissant tom-

ber sur une chaise. J'aurais donné quelques sous
volontiers pour tailler une bavette avec lui.

— Pourquoi faire ?
— Une idée. Il est touj ours bon de connaître

un milord qui lâche si aisément sa braise pour
dix paroles.

— Ils ne sont pas communs de sa sorte.
— Son nom ?
'— Si je le savais, je ne vous le dirais pas !

Quand on est bien payée, il faut se taire„, mais
il y a une autre raison... je ne le sais pas...

— C'est la première fois que vous le voyez ?
— Je veux être bonne femme avec vous.

Vous n'êtes pas mauvais diablle au fond, quoi-
que d'un métier où on voit de sales types...

— Merci.
— Je l'ai déjà vu.
— Il y a longtemps ?
— Un an.
— Pour les petites Souvray ?
— Pour elles.
1— Allons donc !
— Sur l'h onneur... C'est lui qui a soigné la

plDus jeune, vous savez bien, celle qui est morte...
— A h !
— Pendant que sa soeur était partie... on ne

sait où...
Paul Bordier le savait bien, lui ! Mais il garda

le silence.
— Et il n'est pas revenu ? demanda-t-il.
— Si, après l'enterrement,..
— Et depuis ?
— Jamais.
L'agent était mécontent comme si! eût man-

qué un coup de fortune.
— C'est égal, répéta-t-il entre ses dents, j'au-

rais voûta savoir ce qu'il avait dans le ventre,
ce bonhomme-là.

La portière lui donna une petite tape de con-
solation.

— Rassurez-vous ! dit-elle. S'il a besoin de
vous, il saura vous trouver !

— Comment ?
— Vous ne savez pas son nom, mais il sait

le vôtre !
— Bah !
— Je le lui ai donné...
C'était une chance.
— Vous avez fait ça ? s'écria Bordier ragail-

lardi.
— Oui.
— Décidément, vous êtes une brave femme.
— Mais, conclut-elle, je ne sais pas à quoi ça

peut vous servir... à moins que vous n'ayez l'i-
dée de tirer du foin à deux râteliers... On dit que
ça se fait dans votre monde !...

Paul Bordier ne répondit pas.
Il resta encore quelques minutes sur sa chai-

se, ruminant ses plans.
Puis il se leva et salua la grosse femme d'un

coup de tête amical en disant :
— A la revue, belle dame !
Et il gagna la rue.
Son idée qu'il gardait pour lui était abjecte

mais pratique.
Le secrétaire général quittait la Préfecture de

police.
Il s'en allait à Bourges.
L'agent cessait donc d'être sous sa coupe et

sentait vaguement qu'il y aurait désormais plus
de profit à le trahir qu 'à rester à son côté.

Le tout était de trouver ce qu'on appelle le
joint .

M. Roland Béroult de Sérigné était très fort,
mais on a vu des gens plus forts que lui perdus
par de simples subalternes.

Les gens comme Bordier sont à vendre.
Il ne s'agit que de rencontrer l'amateur.
L'agent le flairait sous ce particulier si prompt

à jeter deux napoléons à une portière.
Si cet inconnu était un ami des petites Sou-

vray — et toute sa conduite le prouvait — Bor-
dier avait une série de secrets à lui proposer.

Question de prix à débattre.
Mais il fallait 3e rencontrer et le coup était

'manqué.
Paul Bordier s'en aHait donc franchement

vexé d'avoir raté le coché'.
Le comte de Pierre de Meillant de son côté

regagnait paisiblement le Grand-Hôtel.
Il avait deux ou trois heures devant lui et

tenai t à les utiliser en prenant quelques rensei-
gnements, à tout hasard, sur son nouveau préfet.

Ce Sérigné le tourmentait. A Bourges, si ses
pressentiments étaient justes, il devait être oour

les habitants de Mailleprê un ennemi franc ou
masqué.

Que fallait-il faire ?
Tâcher d'abord de savoir ce Qu'il y avait sous

se masque.
Quand on possède un beau nom et cent cin-

quante mile francs de rentes, on a d'ordinaire
de belles relations.

Avec de belles relations, on sait à peu près
tout ce qu'on veut.

Le nom de Paul Bordier revenait bien à l'es-
prit du jeune homme, mais il le gardait comme
une suprême ressource.

Bordier , de toute évidence, était l'agent de
l'ancien secrétaire général.

S'adresser à lui, c'eût été risquer de tout com-
promettre en mettant l'adversaire sur ses gar-
des.

Pierre de Meillant voyait droit et ju ste.
Il alla frapper à d'autres portes.
A cinq heures, il possédait cette petite bio-

graphie de M. Roland Béroult de Sérigné :
«Une trentaine d'années, beau garçon, brun,

regard dur et noir, très instruit , très fort, très
pratique, sans scrupules, prêt à tout pour arri-
ver à ses fins , volonté de fer, esprit subtil, mo-
ralité nulle , redoutable en somme.

«Fils d'un escompteur d'un bourg d'Indre-et-
Loire, soupçonné d'usurer , protégé par le comte
Magny, sous l'Empire.»

Tel était le signalement de l'ancien secrétaire
général «expédié comme préfet dans le Cher,
sur sa demande».

Détail particulier: Est né tout simplement Bé-
roult, mais a obtenu, par faveur spéciale, d'a-
jouter à ce nom roturier celui de Sérigné.»

A sept heures quarante , le comte Pierre de
Meillant, assez content de son séjour à Paris et
de ces détails qui concordaient avec ceux qu'il
tenait de Louise Souvray, prit son ticket au che-
min de fer Paris-Lyon et, quelques minutes
après, lorsque l'express se mit en marche, con-
fortablement appuyé à son coin, il se plongea
dans ses réflexions.

Il avait le temps de mettre ses idées en or-
dre, jusqu'à Besançon, la capitale de la Fran-
che-Comtée, où il ne devait entrer qu'au point
du j our. /

VI
Deuxième station

Onze heures du matin.
Le curé de la Chapelle-aux-Ifs, après une

course dans la campagne, venait de rentrer à
son presbytère.

Le lieu n'est pas luxueux, mais un philosophe
peut s'y plaire.

Qu'on se figure une petite maison basse, avec
une porte au milieu, la cuisine d'un côté, la sal-
le à manger de l'autre , et, sur la moitié de ce
bâtiment, une chambre pour le maître avec une
mansarde en lanterne pour la vieille bonne, le
tout coiffé d'un toit d'ardoises moussues, et on
connaîtra le logis aussi bien que ceux qui l'ha-
bitent.

Ce qui l'enjolive, c'est une oour verdoyante
au fond de laquelle un torrent coule ses eaux
claires sur un lit de cailloux, et un vaste potager
aux allées bordées de buis, aux plates-bandes
couvertes de quenouilles et de fleurs vivaces,
de ces vieilles fleurs françaises qu'on trouve par-
tout dans les campagnes et qui ne coûtent que
la peine de les semer ou de les repiquer , pavots,
juliennes ou campanules, centaurées, lis et pas-
se-roses.

L'église est à deux pas, entourée de son ci-
metière qui ressemble à un pré.

Du passage de l'ennemi, il ne restait plus rien.
Le printemps et l'été avaient couvert de ver-

dure et de moissons ses traces sanglantes ; les
ouvriers avaient réparé les ruines accumulées
par les barbaries de la guerre.

Le curé, un vieillard aux cheveux blancs, à L'.
figure calme et avenante, sa soutane roussie pa;
le temps sur le dos, sa vieille calotte sur sa ton-
sure, des sabots aux pieds, se promenait d; ns
son potager, en admiration devant ses plane1" s
de carottes et de laitues, de choux et d'à?
chauts largemens arrosés par l'eau du ruisseau
voisin qu'un ingénieux système amène à traver -
ses carrés, lorsque son attention fut distraite de
ses plantureux légumes par le bruit d'une toi-
ture à deux chevaux qui s'arrêtait à sa por fe.

Quelle visite lui arrivait ?
_ Le jeune étranger qui descendait de cette t .

lèche de louage lui était tout à fait inconnu
^Toutefois son apparence dénotait presque n*i

confrère sous les habits d'un homme du monde
C'était le comte Pierre de Meillant. On l'a

compris.
Son visage rasé, tranquille et grave, lui don-

nait tout à fait l'aspect d'un paisible clergymar
Les deux hommes se saluèrent poliment.
D'un geste, le curé invita son visiteur à en-

trer au presbytère ; mais en apercevant un banc
sous de modestes pruniers, le jeune homme dit
au vieux prêtre :

— Je ne voudrais pas vous contraindre à vous
enfermer par un si beau soleil. Si vous voulez
nous resterons ici.

Et, aussitôt il aborda l'obj et de sa visite.
— Vous avez eu l'hiver dernier les Allemands

dans ce pays, monsieur le curé ?
(A suivre.)

aux mouches , aux gerces et H
à toute la vermine.
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Messieurs,
sPrti&fiiifesz de ma ârande \

[ '¦¦:\ VtEMBiÈ© au rayon de Confections Ëi
pour hommes, jeunes gens et enfants

B»our 1«B sport :

Complets, coteline , ^  ̂20.5© , i
Complets, genre anglais, 59.—

I»€»uisr Isn ville :

Complets lip-cord, *2? "K f 0.— j i
' Rfl PnmnlntQ hors série (Venez essayer, il «g/v

"•j UU bUiliPlulO n 'y a pas toutes les tailles) <5î7. H

l»«MuiBr H« soir :
Chics Complets noirs, P, m—

I

N'oubltey^ P@F^SSB1S ¦**»» 4&_ S

Culottes pour enfants de 4 a 16 ans, 4s>.9<0> Mi
Pantalons pour hommes et jeunes gens, 1S5.®0
Pantalons-sport coteline , fond renforcé SS-@©

CasqiueM«es .. Eteresl "
Fr. 2.95 3.95 4.95 eie., elc.

i kl fflawiie UIEILL I
I Rue Léopold-Robert 26, 2œ° étage

15826 LA CHAUX-DE FONDS Téléphone 11.75 M

AUX CHAPEAUX FÉMINA
Rue «lui Pcsurc Bl 

Reçu un grand choix de

Chup ônoix
de paille, toutes teintes, depuis fr.

gjgo

PlacMiies
A vendre, dans de très bonnes conditions, les machines

suivantes provenant d'une liquidation : 15853
1 balancier « Essaime » à colonnes, vis de 90 mm.
1 tour outilleur « Mikron» , poupée à engrenages, appareils à

fllleter , meuler , chucks , etc.
1 fraiseuse-onllllenr « Mikron ».
1 tonr de mécanicien 250 X 1000, vis-mère et barre de chariotage.
1 machine à rectifier cHelvética », 160X700.
1 fraiseuse «Acièra».
1 fraiseuse semi-universelle.
1 machine double « Burri». pour blanchir et faire les noyures.

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

Serre 91 et 98.

I Butomoiiilisfes! Motocyclistes! I
Economisez aujourd'hui

foire Voiiure
' Vos Pneus

| par le bandage de « Sécurité » breveté ,
|j| contre le capotement des voitures après l'éclate-

ment des pneus. — Forte garantie. — Très léger.

Seule adresse, conditions et prix, à

Pierre Sndermuhle,
16068 Rue Neuve 8.

Afâlcr â vendre I
situé dans importan t chef-lieu du district de la Broyé et
comprenant : atelier, garage, 2 appartements , grande cour ,
lessiverie, dépendances et jardin. Eau , gaz. électricité. Bâ-
timent neuf, convenant à tout genre de commerce. Vente
pour cause de départ. JH. 35704 L 15355

S'adresser Etude Oucret & Vacheron, Notaires, à
Mondon.

¦ ¦¦¦ M — »¦¦¦¦ Il W.l—i—1HW W.IMIIIHMH »¦! Il ¦!¦¦ !¦ ¦ —¦ lll . l .  ¦¦ ¦Ml——I II

fbB*4>CCtf*C im f â b n î l Pf  tous genres et formats. - Librairie
VU 1*991*9 U liWpitl , Gourvoisier. Léopoid Robert 64

fin Octobre 1927
Vouirelles 45 (Nouveaux N° 37)

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

n<|nnp 0n demande, dans
ËWEilll» un ménage soigné ,
personne sérieuse au courant des
travaux du ménage et de la cui-
sine. Bons gages. — Ecrire sous
chiffre A. C. 15859, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15859

Flacon â Fr. 1.-
Détail : 15614

Fr. l.-18 DuCililre
Jrffim BlBSSSil r

Oieocrt ACÙAJZ

METOŷ

DqOôUEQIECENTRALE

VIE5EL
5.Pldce de ÏHôteide Ville „A H.A WHOH,E¥¥EM

raEBJE c. HH&OD
- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds

6060

SppiiŒisi i louer
Otf A LOUER , de suite ou date à convenir ,

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 10010
On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

A v«em«fir«e de suite, à BESENMC

un Af@li@r
bien achalandé pour la fabrication de cadrans
émail, avec commandr-s assurées pour plusieurs mois. 
Offres écrites sous chiffre A. Z. 15959 , au bureau de
I'IM PARTIAL. 35959

CADRANS
9mT JEimm.M/iJLl^'MJtt»
connaissant également le passage au feu , trouverait
place de suite ou époque à convenir , ainsi que

3 tenues filles iem
connaissant la partie. Eventuellement on mettrait
au courant. Pressant. — Offres écrites , sous
chiffre E. M. 16009, au bureau de I'IMPARTIAL.

2 à 3 ouvriers , qualif iés  comme Faiseurs d'étam-
pes, sont demandés. — S'adresser rue du Parc
i3y, au rez-de-chaussée. i5 944



Veuve, dans la cinquantaine ,
sans enfant , présentant bien, ex-
cellente santé, bonne ménagère,
ayant avoir et joli intérieur, dé-
sire connaître en vue de maria-
ge. Monsieur sérieux, honnâte.
âge en rapport , ayant position.
Offres écrites sous chiffre JH.
1215 Y., aux Annonces-
Suisses S. A., Yverdon.
JH 1215 Y 16045

Monteur
Remonteur , qualifié pour peti-

tes pièces cylindre soignées , fi-
nissages ancre, cherche travail
pour fin août. — Ecrire sous
chiffre T. C. 16060., au bureau
ue I'IMPARTIAL. 16060

A remettre, à Neuchâtel ,
pour cause de maladie, un

Cnuffce de
Laiterie

bien achalandé et sur bon passage
pour le 24 décembre ou époque a
convenir. Location , fr. 2.700.—,
avec appartement de 3 chambres.
Capital nécessaire fr. 13.000.— ,
avec ou sans camionMte. - Offres
écrites , sous chiffre P 1843 IV,
à Publlcitas, Neuchâtel.
P 184« N 18033

Achevâmes EST*
et 83 i ligues , avec mise en mar-
che , sont à sortir. 16081
S'ad. an bnr. de l'ilmpartinh
ériZ&TSù4%& neuf, avec local
%3%ÈÏ Glsgfi attenant, à louer
de suite ou à convenir. Eau , élec
tricité. Accès facile et situé rue
de la Charriera. — S'adresser rue
des Fleurs 10, au 1er étage. 16051

A vendre yRsèsïï:
rées , 4 chaises ordinaires , table
de cuisine avec linoléum , un di-
van , mannequin taille 44. 1 lit de
fer (bon crin), ciné t Baby » avec
moteur , guitare, violon, accordé-
ons, zilhers , réchauds à gaz , 1
grande vitrine de magasin , vélos
de dames et hommes (occasion) ,
tricycle de malade. — S'adresser
rue iln Premier-Mars 8. 1606")

îiiS rriP cbeixlie emp loi clans Ma-
1/d.uJC gasiu alimentaire. 16056
<'nd. nu bnr de l'clmpart lal . »

A
l n | ,n p rue de l' Industrie 33,
1UUC1 , pour le 30 septem-

bre , premier étage, de "i cham-
bres , cuisine , dé pendances. —
S'adresser Bureau Marc Hum-
tiert . rue de la Serre 83. 16080

Pif / flnll * louer, pour le \.ur
l lgllUU. octobre, pignon de ii
pièces , cuisine et dépendances. —
S'adresser , de 6 h. à 9 h. du soir ,
rue du Premier-Mars 14c, au
oignon. 16084

Phamhp o mt " ûïBUUïSB, près
UUtt lllUlC des Fabriques et de
la tiare, é louer â monsieur de
toute moralité , — S'adresser rue
du Parc 98, au '2me étage , à
droite. 1605'j
fh a m h i i û  A loller chambre
VMlttLUUlC. meublée. — Même
adresse , à vendre une charretie
d'enfant , usagée, mais en bon
état , p lus un traîneau blanc. —
S'adresser rue du Parc 86, au
iinie étage , a droite. 16083
Phamhro  meublée , est a louer ,
UllttlllUlD aVec pension. — S'a-
dresser rue Daniel Jeanrichard
18. an QniH étage. 16067
nragacaiKfcmi.ii il s i— i l  IMIII I IIII H

Fusil de chasse T™^-
bre 12, extra , à vendre faute
d'emploi. Bas prix. — S'adres-
ser rue de la Serre 73, au 3me
étage. 16076

PflPfhl mercredi , depuis la Pla-
1011111, ce du marché, a la rue
du Puits , un manteau d'enfant .
Le rapporter , contre récompen-
se, au Bureau de I'IMPARTIAL.

16069

ûflCS 0 fiCQIB.GOURVOISIER

Repose en paix cher époux et père.

Madame Bené Fellmann-Kobel
et ses enfants , Fabienne, Wil-
l y et René,

Madame et Monsieur Emile Fell-
mann , leurs enfants et petits-
enfants.

Monsieur Marcel Fellmann .
Madame et Monsieur Emile Ko-

bel, leurs enfants et petits-en-
fants ,

ainsi que les familles alliées Fell-
mann , Kobel , Rennart , Martin et
Kleiber , ont le chagrin de faire
part , à leurs amis et connaissan-
ces, de la grande perte de leur
cher époux et père, fils , frère ,
beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent,

monsieur

\M ÏÏMM
que Dieu a enlevé à leur affec-
tion , mercredi , dans sa 28me an-
née, après une pénible maladie,
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 18 août
1927. 16063

L'enterrement , AVEC SUITE ,
auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu vendredi 19 cou-
rant, à 131/« heures. — Départ
do l'Hô pital.

L'urne funéraire sera déposée
devant le domicile, rue du Pre-
mier-Mars 11A.

Il ne sera pas envoyé de let-
tre de faire-part.

Madame Marie Berger-Kûnze ,
Mons ieur  et Madame Edouard Berger -Kneuss et leurs RjM

enfants , Charles et Raoul , . - ,
Madame Veuve Thérèse Berger-Chapelle , à Ormes jgs

Monsieur et Madame Albert Kùnze et leur fils En

Madame et Monsieur Hans Krauer et leur fils Hans, wjg
Madame Veuve Baynaud , à Pouan (France), ' ' ' ' ' "E HMonsieur et Madame Jean Chadelas et famille, à

Madame Veuve Marinot et famille , à Pouan (France), !
Monsieur et Madame Pierre Mariac et fa mille, La >

Bastide , Cantal (France) ! -
Les familles Raynaud , Ourouze , Ambert au Cantal Hl|

Kj O Les famille Berger, à Renan et Thoune , es!
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profon- ; !

i de douleur de faire part à leurs amis et connaissances j j
de lu perle cruelle qu 'ils vienn ent d'éprouver en la per-

ïjtfl sonne de leur cher et regretté époux , frère, beau-frère,
[lS oncle et parent ,

i Monsieur C&srlss BERGER 1
Négociant

jggj que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 44mo année , après
une longue maladie , supportée avec une courageuse ré- aM
si gnation , muni des Saints-Sacrements de l'Eg lise.

I La Chaux-de-Fonds, le 18 août 1927.
L'enterrement AVEC SUITE , aura lieu Samedi 20

courant , à 13 '/« heures. ra
Domicile mortuaire , rue de la Balance 16.
La famille affligée ne reçoit pas. 16055 guS

j Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
nai elle mortuaire.

g| Le présent avis tient lien do lettre do faire-part. f||

¦] Le V.-C. Excelsior a le pénible devoir d'annon-
IjM cer à ses membres honoraires , actifs et passifs, le décès M

i Monsieur CHarScs Mmm 1
g|S membre fondateur , honoraire et vice-président de la

L'enterrement , AVEC SUITE, auquel ils sont priés
«SB d'assister, aura lieu Samedi 20 courant , à 13 '/s h. H

L'Association des Détaillants eu Textiles ËH
I (Section de La Chaux-de-Fonds). a le pénible devoir

gn d'annoncer , à ses membres , le décès de leur ami et KM

I Monsieur Charles DERtiEQ H
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu Samedi j

Domicile mortuaire : rue de la Balance 10.

Le Comité Directeur de l'Union Cyclyste Suisse SSffl
i a la grande douleur de faire part du décès de 16077

I NonsSctsr Charles DEQGEll 1
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu samedi

BKOCBBRES .sa^ îî „ s.
trations ,livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIEIt

Messieurs les membres du Co-
mité du Groupement des So-
ciété»* locale», ainsi que les
Sections affiliées, sont informés
du décès de 16132

Monsieur Charles BERGER
ancien membre du Comité et
membre de la Sous-Commission
d'étude du projet de construction
de la Halle de gymnasti que.

L'enterrement. AVEC SUITE,
aura lieu Samedi 20 courant , à
13 >/i heures.

Domicile mortuaire , rue de la
Balance 16.

LE COMITÉ.

Le Vélo-club «Chaux-de-
Fonds», a le pénible devoir de
faire part â ses membres hono-
raires , actifs et passifs, du dé-
liés de leur ch er ami et dévoué
¦o '.lègue,

Monsieur Charles BERGER
membre actif et frère de Mon-
sieur Edouard Berger, membre
honoraire de la Société.

L'enterrement , AVEC SUITE,
auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu samedi 20 courant,
à 18< j  h. 16080

Rendez-vous à 18 h. au local.
Le Comité.

ISJMMMSSMMÉMMMM—¦—

Der Mànnenj hor iCoucordiai
macht es sich zur schmerzliclien
Pflicht. seine werten Ehren-, Pas-
siv- und Aktivmitg lieder vom
Hinschied e des 16124

Herrn Ch. BERGER
Négociant

Passivmitglied des Vereins, in
Kenntnis zu setzen .

Beerdigung : Samstag, den 20.
Augu st .um 13'/j Uhr , Balance 16.

Eiat-ciïil dnJS août 1927
NAISSANCES

Villard , Marie-Thérèse , fille de
Kobert-Edouard , comptable , et de
Marguerite-Anna , née Guillaume-
Gentil , Vaudoise.

DÉCÈS
6416. Berger . Charles-Albert ,

époux de Marie, née Kûnze . Ber-
nois , né le 24 janvier 1884. —
6417. Fellmann , Emile-René,
époux de Bluette-Marie , née Ko-
bel, Neuchàtelois, né le 8 jan-
vier 1901.

nmsSansrffi'i<e ÏÏSB
Téléphone 13.10

se recommande pour son

VÎM blanc extra
VIN rouge

Ire qualité 1B131
LIQUEURS fines

Famille F1NK.

jjuu,,ifcj -UrWA». Samedi, sur la
**TOiâ§ Un Place du Mar-

'i^W^BïV elle, devant  le
7l f f '  magasin Singer1 * ''" belle viande ,

première qualité, très ten-
dre,

lien eiin
Gros Veau - Porc frais

$<3LlflC9$S0S$
à la viande et au foie

Se recommande le desservant.
16128 A. SAVOIE

Qnttjt Bois Hoir
Toujours bien assorite en

Porc frais et fumé
Saucisses de campagne extra

Tous les Samedis

Lapins frais
Tous les Jours 16118

Saucisse à rôtir , $&
On livre à domicile.

Se recommande ,
Tél. 26.13 Oscar RAY.

Banc sur la Place è Marché
PQUSSINES

Grand choix de belles pou-
lettes, JH . 940 si 16113
j» /«» 8 moiSl Fr- 3'50
LAJE* 4 mois » 4.—
XJÇjJr 5 mois » 5.—

_^T_ 6 mois * 6.—
Parc Avicole, SI ON.

Vente - Achat - Echange
de chiens de toutes races. 14823

S'adresser à M. Clerc, Télé-
phone 300, IVeuchâte!. P1724K

j f /  Chaises-longues

TP̂ y ^t ï I SS ,  fac. de payement ,
Y W ^^ esept. au compt.
Th. FRUY. 1er Mars 5, «EUBLE J
Râparntion s it Polissages , sumi .inrii-iiiB.uiii

Hiii8 ils]
Mécanlclen-oulllleur. bon

monteur de plaques et faiseur
d'étampes , très au courant de la
fabrication et ayant la snécialité
de cadrans nacre , cherche en-
gagement ou association. —
Offres écrites sous chiffre H .
10120 Y., au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 16120

Machine à écrire
„Corona"

portative, à l'état de neuf, est à
vendre. 16096
S'ad. an bar. de l'clmpartlah

La Maison Vve de A. Hu-
guenln Fils S. A., à
BIENNE, sortirait encore tra-
vail en 16115

8 3|4 lig. cylindre
à quelques remonteurs ca-
pables et consciencieux. — Offres
avec échantillons. JH 10289 J

marque anglaise « Royal »,
3 vitesses, B. S. A., cédé à
Fr. 125.-. 16126
S'adr. an bnr. de l'cTmpartlaU

Je cherche à acheter , petit mo-
teur, prise à fiche, force 1/12 HP.
Pressant. — Offres à M. Léon
Geincr, rue de la Chàrrière 45.

10111 

Jeuise nomme
24 ans .

cherche emploi
daos fabrique (le cadran».
comme manœuvre. Certificat à
disposition. — S'adresser à M.
Itobert Walzer. Croix-Bleue ,
Porrentruy , JH12072J 16114

A vendre SîrS
et à bras, construction trè s so-
lide. Même adresse , pliants en
tous genres et cliaises-lon-
Rues. — S'ad resser chez M. J.
Itérât, rue Léopoid-Ilobert
114. 1"12:J,

loiina f l l l f l  cherche place , de
UCUl lC 11110 suite , pour aider
au ménage et au Café. — S'adres-
ser rue du Progrés 67, au 2rne
étage. 16127

¦Ipiina f l l lp  ;U Kns - sérieuse
UCUllD 1111C, et robuste , cher-
che place de suite, pour aider à
la cuisine , ou bonne à tout faire.
S'adresser rue du Doubs 139. au
rpz-d°-cliaiissée. 16110

Ŝu¥r"7aItStnviT
gnes, bonne qualité, serait occu-
pé ré gulièrement. — Ecrire sous
chiffre B. B. 10097. au Bureau
de I'I MPARTIAL . 10097

I flPfl l  ^out Muse ne départ, a
LUl/dl. louer , de suite où épo-
que à convenir , local industriel
(le 2 pièces , éventuellement avec
cuisine. — S'adresser rue duGre-
nier »7. 16554

rhamh pp A iouer ' de suite ,
UliaUlulC, belle chamnre meu-
blée, au soleil , située près de la
Gare." — S'adresser rue de la
Serre 47. au 2me élage. 18183
Phcnnhnn  ,neuD^e, au soleil , esi
UllttlllUlC à louer. — S'adresser
rue du Collège 27, au 1er étaee ,
A gauche. 16125

rhiUllhPPQ a louer , meublées ou
U U a l U U l C o  non , dans maison
d'ordre , situation au soleil ; chauf-
fage central. — S'adresser rue
du Grenier 37. 15769
f h a m h r i û  A louer une cham-
UlldulUlC. bre meublée. — S'a-
dresser chez Mme Scheidegger.
rue du Puits 18. 1609H
r h a m hp p ,  A louer jolie cham-
UilaWUlD. bre meublée, expo-
sée au soleil , à personne de mo-
ralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrés 15. au
li » r élacre . 16fi9 :j

Â VPn dPP ueliB B llln "e cou-
ICUUlc leuse , avec fourneau ,

à l'état de neuf , ainsi qu'un bon
vélo de promenade . Bas prix.
S'adresser à M. G. Clémence,
Le» Bols. 16021
WAlr i  On demande à acheter ,
ÏDlU i un vélo pour jeune gar-
çon. — Offres au tSplendid».

16070——— ———NETÎOYMES
DU SAMEDI

Personne de toute mo-
ralité, propre et active,
est demandée par Fa-
brique Ebel, rue de la
Serre 66. Se présenter
de 18 à 19 heures ou le
samedi de 14 A 15 h. 16036

GRANDE mm DE VIANDE
v Je débiterai , demain Samedi, dès 6 Va

T^SU— jçâ n - ^u matin , sur la Place du Marché,
V f 4m$!lt/t?il *Êy & devant les bureaux de l'Impartial , viandede

>^| ESI^Ŝ MW ig* de ~ '/s acB et garanti très tendre
iMnl BOUILLI, depuis fr. I.30 le '/i kilo.

nll  ̂wÊÊÈk 
Roti fr . 1.40 et l .BO le i/, kilo.

llJf /&\wàmÈÊÈ A1°y au et Cuvard, t .60 le '/i kilo.

&&%M({$ÈÊÈsil Beau Fole veine. a 'r- *-50 le '/s kilo
\̂^̂ 0ÊSÛ W 

Ragoût 
sans os, dep. 80 et . le 'J , kilo

Wr se recommande, Ls. GLAUSEN.
16116 

Aiguilles
On engagerait encore quelques Ouvrières pour le tra-

vail au balancier , ainsi qu'une ouvrière Polisseuse à la
machine, qualifiée. — S'adresser Fabrique Emile Grisel , rue
de Bel-Air 20. 16122

TECHNOLOGIE - M ÊC A NIQUE

TRAVAUX DU MÉCANICIEN
par Charles HOURIET

contenant 383 figures dans le texte
Opérations - OuMBlugtes etf machines.

Prix de vente i Fr. O.—
Envoi au dehors contre remboursement 1C079

librairie-papeterie Courvoisier
Léopold-Robert 64.

mmm ®®®®®®®®®®®®®®®®m m
Ç  ̂ Beaucoup de personnes ignorent par 

^
4§> ces temps de @

S Traversées I
| Paris, New-York, Berlin, etc. g
<HJ qu 'il y a des centaines de clients, qui (gj

i Traversent %
® chaque jour la ville avec succès pour %
® atteindre la 16046 ^$ 

¦ 
m

: î il. MISmwii I
B̂ÊSs B̂ataBamÊS OBBBBMaa Ê̂ÊÊaBKaiBaBBm ^

I

Dès ce jour , les Bureaux du Service ; :
d'Escompte Neuchàtelois et Jurassien
(S. E. N. et J.), de la Fédération Neuchâ- !
teloise des Sociétés de Détaillants,
de la Caisse paritaire d'Assurance -
Chômage de la F. N. S. D., ainsi que le
domici le  de M. Albert MAIRE, 16063 ;:

:--,- '  $<®Bitf tfrai&sfféfi'és

Hue Hama Broz 711
Voyageur en Horlogerie
voyageant en Suisse, désire relations avec fabri-
cants. — Ecrire sous chiffre A. Z. 16074 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16074

i 4

Ouvriers et ouvrières très expérimentés
et bien au courant «le toutes les parties,
sont demandés <le suite. îeoei

A\êrne adresse, un commissionnaire li-
béré des écoles. — Offres écrites, sous
chiffre D. L* 16061 au bureau de l'lf\PAR-
TiftL- 

il

22, Léopold-Robert 22 m\
«MiBnjliyi.ii»' imtf ammmmwnammmaf Êrraa^mÊÊmÊÊÊÊ K̂amÊ Ê̂aM ^ B̂m^^^ Ê̂ÊÊtB ^ Ê̂MJA WKaÊBBt

PARAPLUIE
Le jeune homme inconnu , mais

qui a été vu et dont on possède
le signalement , qui, jeudi soir , à
la Brasserie du Saumon, a pris un
parapluie d'homme avec manche
noir , bout en os, qui n'est pas
le sien , est invité à le rendre im-
médiatement , sinon plainte sera
déposée. 16107
S'ad. an bnr. de l'«Impartial.>

Messieurs les membres hono-
raires, actifs et passifs, de la So-
ciété de Chant et de la Mu-
tuel le  l 'OIt lMlfcOX , sont avisés
du décès de 16104

IHONSIEUK

itené fEUPiAMN
fils de Monsieur Emile Fellmann ,
membre honoraire et beau-frère
de Monsieur Charles Kleiber ,
membre actif.

L'enterrement AVEC SUITE ,
à eu lieu Vendredi 19 cou-
rant, è. 1 '/, h.

Départ , de l'Hôpital.
Le Comitf: I

—————¦m
WÊËËKÊËËUÊÊÊRÊÊM WËKËÊÊWtQ

Messieurs les membres du
Cercle catholique romain
sont priés d'assister samedi 20
août , a 13'/» h., au convoi funè-
bre de

Monsieur Charles BERGER
leur collègue.

Maison mortuaire , rue de la
Balance 16. 16129

Le Comité.
¦¦MaMMaBBavaHallMlÉaÉaaiiBBBa

Nous avons le regret d'infor-
mer les membres d'honneur , ac-
tifs et passifs , de la Société des
TAMBOURS, du décès de 16106

Monsieur Charles BERGER
membre passif de la Société.

Le comité

Le Secrétaire Galant. IHSsra™* *™
0 Envoi au dehors contre remboursement



A l'Extérieur
Sont-ce les débris de l'Oiseau-Blanc ? — C'est

peu probable
PARIS, 19. — On mande de Washington au

« Petit Parisien » : Les débris d'un aéroplane
avec les ailes blanches auraient été aperçus à
150 milles au large du Cap Charles, en Vitgi-
nie. L'indication qu 'il s'agit d'ailes blanches peut
faire croire que cette épave est celle de Y« Oi-
seau Blanc », de Nungesser et Coli, bien que , a
priori, cette hypothèse paraisse invraisemblable.
En effet, il ne semble pas possible que depuis
le mois de mai les ailes de l' « Oiseau Blanc »
n'aient pas été complètement détruites. D'autre
part, les côtes de Virginie sont balayées par le
Gulf Stream, courant marin qui se dirige vers
le nord. Pour qu 'une épave soit trouvée au point
indiqué , il aurait fallu qu 'elle tombe à la mer
plus au sud et par conséquent extrêmement loin
de l'a route suivie par Nungesser et Coli.

Les Soviets pris la main dans le sac l
Ils préparaient une nouvelle

rébellion «tu Rit?
PARIS, 19. — Le « Matin » publie sous le ti-

tre «L'activité communiste contre la France et
ses colonies » un article dans lequel il affirm e
que la preuve est faite que le gouvernement de
Moscou et les dirigeants de la 3mc Internationale
tarvaillent en commun à désorganiser l'empire
colonial français et que l'attach é militaire so-
viétique à Paris et l'ambassadeur de l'U . R. S. S.
à Berlin organisent en collaboration un plan de
soulèvement des tribus du Maroc. Le « Matin »
publie ensuite à l'appui de son affirmation une
série de lettres échangées entre Volkoff , repré-
sentant militaire de l'U. R. S. S. à Paris, Kres-
tinsky, ambassadeur de l'U. R. S. S. à Berlin, et
Galatter , de Londres , relatives à des livraisons
d'armes et de munitions aux indigènes du Riff.

Qui remplacera M„ de JouveneB
à la S. d. N. ?

M. Sarraut ou M. Hubert T

PARIS, 19. — (Sp.) — Le « Cri de Paris »
écrit que le gouvernement s'est préoccupé de-
puis une semaine de donner un successeur à M.
Henry de Jouvenel, délégué à la S. d. N., dé-
missionnaire. C'est à M. Maurice Sarraut, di-
recteur de la « Dépêche » et président du co-
mité exécutif du prati radical , que le poste a été
offert. M. Sairaut avait déj à occupé ces fonc-
tions, mais ayant dû subir une grave opération
en pleine session, il les avait abandonnées. Le
gouvernement espère que M. Mauri ce Sarraut
acceptera de les reprendre , mais il est possible
aussi qu 'il refuse, invoquant son état de santé
et les obligations que lui impose la présidence
du parti radical. En ce cas, c'est M. Lucien
Hubert, président de la commission des affaires
'étrangères du Sénat, qui sera sans doute dési-
gné. 

i,L'heureuse Suisse"
Un journal parisien fait le

panégyrique de noire pays
PARIS, 19. — Dans un article intitulé :

« L'heureuse Suisse », l'« Ere Nouvelle » après
avoir rappelé qu 'à cette époque de l'année un
flot d'étrangers déferle en Suisse, souligne l'im-
portance actuelle d'un pays qui, il y a un quart
de siècle, n'était qu 'un petit canton de l'Europe.

L'« Ere Nouvelle » aj oute que la Suisse pos-
sède une industrie importante. Elle a une véri-
table puissance financière dont l'influence s'exer-
ce sur tous les marchés de l'Europe. Son systè-
me d'éducation secondaire est particulièrement
reconnu. Elle possède de hautes écoles qui
j ouissent d'une réputation mondiale . Les causes
(de ce développement si brillant sont certaine-
ment multiples. La situation géographique de la
Suisse et les progrès de l'Europe au cours des
cinquante dernières années, y ont largement
contribué. La pauvreté patiemment supportée
par la Suisse des siècles durant , a été une excel-
lente école pour le caractère national et le sé-
vère enseignement religieux aidant , elle a pris
la vie au sérieux. L'union des trois peuples qui ,
malgré la différence de langues et d'app orts
culturels, ont pu vivre et travailler côte à côte ,
amicalement, a fait une force de ce qui aurait
pu' dleveniir une cause mortelle de division et de
faiblesse. 

Les incendies de forêts
en France

Dès qu'un s'éteint un autre s'allume

TOULON sur Mer, 19. — De tous les p oints
du Var on signale que des incendies éclatent
imultanêment p artout. Dès qu'un loy er a été
éteint , un autre s'allume à quelques kilomètres.
A Cavalaire deux maisons de camp agne ont
été détruites et p lusieurs sont menacées de des-
truction. A Tanneron, 5 p ersonnes ont disp aru.
On p résume qu'elles ont été pri ses dans la f our-
naise. A Ramaterolle, Hyères et Roquebrune sur
le territoire du May, à Bauduen, p artout, le
f léau s'aggrave . Le désastre et immense. 10,000
hectares ont été la p roie des f lammes.
Les incendies seraient maîtrisés en France et

en Corse...
Selon les j ournaux, les incendies de forêts en

province et en Corse paraissent être maîtrisés.
...mais pas en Italie

Dans les environs de Plaisance malgré l'in-
tervention des pompiers «t des milices fascistes,
les incendies ne sont pas encore maîtrisés.

Vers l'évacuation k la Rhénanie

On retrouve fi'avion de Ifôlss Ooran
La décision suprême touchant
Sacco et Vanzetti sera connue

vendredi matin
LONDRES, 19. — On mande de Boston à

l'Agence Reuter : On annonce que la décision de
la Cour sup rême du Massachusetts sur le dos-
sier qui lui a été soumis p ar les déf enseurs de
Sacco et Vanzetti. sera rendue p ublique ven-
dredi matin.

Trop et trop peu gâten t tous les jeux...
A Verviers , les ouvriers de la laine peignée

ayant décidé de chômer j eudi pour protester
contre l'exécution éventuelle de Sacco et Van-
zetti , les patrons ont répondu par la fermeture
de leurs établissements j usqu'à lundi prochain.
Ce chômage forcé atteint plusieurs milliers
d'ouvriers et d'ouvrières.

Un nouveau sursis !
Suivant une dépêche de Boston aux j ournaux

de Londres, il est probabl e qu'un nouveau sur-
sis de quelques j ours sera accordé aux deux
condamnés à mort Sacco et Vanzetti, du fait du
retard inévitable dans la revision du procès et
étant donnés les plans de la défense qui vient
d'en appeler à la Cour suprême des Etats-Unis.

La tour de Pise penche trop!
ROME, 19. — La commission chargée du rap-

port sur l'état de la Tour Penchée de Pise dont
l'inclinaison progressive donnait les plus vives
inquiétudes , a estimé qu'il n'y avait pas péril,
la septième corniche ne s'étant déplacée que de
9 mm. en neuf années.

La commission estime qu 'une nouvelle étude
est nécessaire avant d'établir un plan de conso-
lidation . Les ingénieurs préconisent un drainage
immédiat à la base, les fondations étant recou-
vertes d'une moisissure due à des infiltrations.

Miss Doran serait-elle perdue?
Deux avions égarés sur le

Pacifique
SAN-FRANCISCO, 19. — Un message a été

envoyé de la côte du Pacif ique à tous les na-
vires en mer, disant que le monop lan « Golden
Eagle » et le bip lan « Miss Doran » ont dû p ro1-
bablement p ar suite du manque d'essence amer-
rir sur l'Océan. Tous les navires actuellement
entre le continent et les îles Hawaî sont p riés
d'expl orer la mer avec soin et de p révenir im-
médiatement au cas où Us ap ercevraient les ap-
par eils.

Les sous-marins à la recherche
On mande de Honolulu à l'Agence Reuter :

La nouvelle circulait jeudi après-midi qu'un
avion était tombé près de Kotohead. Deux sous-
marins furent envoyés sur les lieux. A 16 h. 25,
les autorités annonçaient que des recherches
avaient été faite s dans les parages en question
et que rien ne décellait la chute d'un avion. On
fait également des recherches dans l'île de Maul
où il se peut que les deux avions manquants , le
« Golden Eagle » et le « Miss Doran » aient at-
terri.

Les autorités navales ont donné l'ordre à deux
sous-marins de reconnaître le bien-fondé d'une
nouvelle provenant des îles Hawaï selon laquelle
un petit obj et pouvant provenir des aéroplanes
disparus flotterait au large d'Hawaï.
Plus de 40 navires marchands et des aéroplanes

explorent le Pacifique
Plus de 40 navires marchands et des aéro-

planes ont exploré le Pacifiqu e pendant la j our-
née pour retrouver les deux avions manquants
dont on n'a plus de nouvelles depuis 48 heures.
Des 5 personnes manquantes l'intérêt principal
se concentre sur Miss Mildred Doran qui est
âgée de 22 ans. Tous les navires disponibles de
la côte du Pacifique ont été envoyés à leur re-
cherche, ainsi que des aéroplanes et des hydra-
vions d'Hawaï. L'avion de Miss Doran peut
flotter , excepté si une descente brusque a empê-
ché les aviateurs de vider les réservoirs, Le
« Qolden-Eagle » qui appartient à M. George
Hearst est muni de réservoirs d'air au bout
des ailes et à l'arrière du fuselage et peut flot-
ter également.

Les récompenses promises
M. Doll , le donateur du prix du raid Califor-

nie-Hawaï a autorisé l'association aéronautique
nationale à offrir une récompense de 10,000 dol-
lars pour la découverte des occupants des deux
appareils.
Dans la patrie de Miss Doran, l'anxiété fait

suite à l'enthousiasme
L'enthousiasme des compatriotes de Miss Mil-

dred Doran , à Finit ((Midhigan), au suj et de ta
réalisation de son ambition d'être la première
femme à voler à Hawaï , a été atténuée à la ré-
ception de la nouvelle que son aéroplane avait

disparu. Les bureaux des j ournaux n'ont cessé
de recevoir des demandes des villes de Cali-
fornie à son suj et.

rjSSJ?" Retrouvés sains et saufs !
(Dernière heure.) — L'avion disparu de Miss

Doran a été trouvé dans l'île de Maoru. Selon
le correspondant à Honolulu du j ournal « Exa-
minator », Miss Doran et les autres occupants
de l'avion sont sains et saufs.

24 personnes empoisonnées
par de la viande avariée
La femme du boucher eSSe-même

est malade

BERLIN, 19. — A Staaken , 24 personnes sont
tombées malades après avoir consommé de la
viande . La femme du débiteur de viande est au
nombre des malades. La plupart des cas sont
de nature grave. L'enquête n'est pas encore ter-
minée .
TSg^Un obus manié par des enfants fait explo-

sion — 4 victimes
PRAGUE , 19. — A Rohrbach, p rès de Pres-

bourg , quatre enf ants ont trouvé un obus dans
l'herbe p rès de la p lace de tir. En manipulant
l'engin, les enf ants le f irent exp loser . Deux d'en-
tre eux f urent littéralement déchiquetés et les
deux autres grièvement blessés.

Une bombe dans un hôtel de Toscane
FLORENCE, 19. — On mande de Stazzino

aux j ournaux que des inconnus ont , dans la nuit
de mercredi à j eudi, déposé une bombe sous le

.toit d'un hôtel occupé par des personnes en vil-
légiature. La bombe a causé de nombreu x dé-
gâts à l'immeuble. Une vive panique s'est pro-
duite parmi les hôtes. On ne signale aucune vic-
time. 

Vers l'évacuation de la
Rhénanie

Il ne resterait plus que 56000 hommes

LONDRES, 19. — Les propositions L ançaises
concernant les troupes d'occupation en Rhéna-
nie font en ce moment l'obj et d'un examen de
la part du gouvernement anglais. Il se peut
qu 'elles soient considérées comme impliquant le
retrait d'un nombre disproportionné de troupes
belges et britanniques étant donné que les effec-
tifs des troupes françaises en Rhénanie sont su-
périeurs d'une quarantaine de mille hommes aux
troupes belges et brianniques.

C'est dans le but d'écarter tout ce qui pour-
rait sembler fournir un prétexte à des plaintes
de la part du gouvernement allemand , que le
gouvernement est maintenant désireux d'effec-
tuer la réduction appréciable promise par la
Conférence des ambassadeurs. On croit généra-
lement qu 'une réduction portant le total des
troxipes alliées en Rhénanie à quelque 56,000
hommes serait approuvée par le gouvernement
britannique. 

Un typhon ravage la Sibérie — Des milliers
d'habitations sont détruites — 54 morts

LONDRES, 19. — (Sp.) — D'après une dépê-
che de Moscou , des dégâts considérables ont été
causés par un violent typhon dans l'est de la
Sibérie. Des messages parvenus de Vladivostock
annoncent que dans la région de Sikola Ulil , 22
villages ont été détruit s et des milliers de fer-
miers sont sans abri . Dans le district d'Oussou-
ri, 4000 maisons d'habitation ont été endomma-
gées. Les communications téléphoniques et té-
légraphiques ont été interrompues. On signale
32. morts. 13 personnes se sont noyées dans les
flots et 9 ont trouvé la mort dans les plantations
de riz.

Un fasciste qui n'est plus dans la note...
ROME, 19. — Le bureau de presse du parti

fasciste publie :
« Le fasciste Emilio Setinelli, directeur de

l'« Impero », journal fasciste, a été expulsé du
parti pour indiscipline grave. L'« Impero » cesse
d'être j ournal officiel de la fédération fasciste
des artisans.

Trois autres chefs fascistes de la capitale ont
été blâmés et menacés d'être suspendus dans
leurs fonctions.
Ce qu'a coûté la réception de Lindbergh à

New-York
_ LONDRES, 19. — On mande de New-York à

l'agence Reuter : Les frais qu'a entraîné l' ac-
cueil fait à Lindbergh par la ville de New-York
lors de son retour après la traversée aérienne
de l'Atlantique se sont montés à 50,000 dollars.

Soulagée de trois millions en bijoux
OSTENDE, 19. — Une Viennoise , Mme Wol f ,

descendue depius quelques jours dans un hôte],
a constaté, en rentrant chez elle la nuit der-

nière que des voleurs s'étaient introduits dans
sa chambre et y avaient fait main basse sur
une importante collection de bij oux. Le montant
des j oyaux dérobés est évalué à trois millions.

Terribles inondations est Sibérie

En Ssal$$«
Pas d© nouvel incident italo-suisse — De Pi-

nedo avait une autorisation
BERNE, 19. — (Resp.). — La Légation d'Ia-

lie à Berne communique que l'avion qui a sur-
volé mercredi le Gothard était piloté par le gé-
néral de Pinedo et que ce dernier a effectué ce
vol avec l'autorisation formelle du Conseil fé-
déral. Il ne s'agit donc point d'un nouvel incident
de frontière.

Beaucoup de pommes de terre cette année
BERNE, 19. — Si l'on en croit la «Revue des

marchés agricoles» la récolte de pommes de
terre sera bonne voire même très bonne cette
année. On l'évalue à 7,95 m.llions de quintaux
métriques , alors que celle de l'année dernière
n'avait donné que 6,07 qm. La récolte indigène
suffira amplement pour couvrir les besoins du
pays . L'Union suisse des payans a donc deman -
dé au Conseil fédéral de prendre aussitôt que
possible des mesures spéciales en vue de ré-
duire l'importation et de favoriser l'écoulement
de la récolte indigène. Ces mesures consiste-
raient avant tout à augmenter temporairement
des droits de douane sur les pommes de terre
et à réduire les frais de transport pour la pro-
duction indigène.

Relations commerciales avec le sud de la
France

ZURICH, 19. — Le consul suisse à Marseille ,
M. P. Leuba , se met à la disposition des indus-
triels et commerçants suisses, vendredi le 26
août 1927, à l'Office suisse d'Expansion com-
merciale, pour renseignements sur la situation
dans son rayon consulaire (Bouches-du-Rhône ,
Gard, Var, Vaucluse et la Corse) et notamment
sur les relations entre cette région et la Suisse.

Adresser demandes d'entretiens immédiate-
ment à l'Office suisse d'expansion commerciale
à Zurich , rue de la Bourse 10, en indi quant la
nature des questions à traiter. Les demandes
de renseignements peuvent aussi être envoyées
par écrit au même Office , qui transmettra en-
suite la réponse du consul.

Un employé électrocuté
ZURICH, 19. — A la gare des marchandises

de Zurich , M. Stoeckli, marié, 37 ans, employé
de la S. A. Kohlen , à Zurich ^ grimpa sur un wa-
gon et entra en contac t avec la conduite élec-
trique. Il a été si grièvement brûlé qu 'il est dé-
cédé deux j ours après l'accident à l'hôpital can-
tonal.

Tué par un cheval
NYON, 19. — Alors qu 'il soignait un cheval,

M. François Dalla , négociant en fers et chiffons ,
a reçu une ruade de l'animal. Atteint en pleine
poitrine, M. Dalla est mort des suites d'une hé-
morragie interne. Le défunt était âgé de cin-
quante ans et d'origine italienne.

nroiiime neurMeieise
Société d'histoire.

Le samedi 3 septembre prochain , la société
«l'histoire et d'archéologie du canton de Neu-
châtel se réunira en séance annuelle à Chézard-
St-Martin. A 10 heures, la traditionnelle colla-
tion sera offerte aux participants, à la cure de
St-Martin. Dès 10 1/9 heures aura lieu la séance
au temple. L'ordre du j our comport e une allo-
cution du président , M. Arthur Piaeet, une étu-
de de M. le pasteur Julien Bourquin sur le pas-
teur Jean-Frédéric Morthier et sa chronique , et
un travail de M. Léon Montandon sur les Gene-
veys sur St-Martin . En cas de beau temps , une
course en autobus est prévue aux Vieux-Prés et
Pertuis. 

le 19 Août à 10 heures
Les chiffres entre parenthèses indiquent tes changes¦te la veille. ,

Demande Offre
l'aris . .. .  20.23 (20.25) 20.48 (20.43)
Berlin . . . .  123.20 (123.13) 123.30 ( 123.43)
Londres . . . 23.193 (23.195) 25.235(25.233)
Home . . . .  28.15 (28.13) 28.40 (28.40)
iJruxelles . . . 72.— (72 ;—) 72.40 (72.40)
Amster dam . . 207.70 ; 207 .6») 208.20 (208.10)
Vienne . . . . 72.70 (72.70) 73.30 (73.30)
New Ynrk i Cab,e 5-18 ®AS > 320 ®W
"ew IorK ( Chèq. 5.175 (.\I 75) 5.20 (5 20)
Madrid . . . 87.60 (87.30) 88.- (87.80)
Oslo . . . .  134.^- (134.—) 134.50 (134.30)
Stockholm . . 139.— (138.90) 139.50 (139.40)
Pra gue . . . 15.38 (13.38) 15.42 (15.4ï)
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La Chaux- de - f onds
L'affaire Nachtigall — Les détournements at-

teignent le demi-million.
Suivant la «Solothurner Zeitung», Wyss, Ka-

ro et Nachti gall , accusés dans l'affaire de dé-
tournements au préj udice de la maison Kummer ,
de Beftlach , sont touj ours en préventive. L'ex-
pertise, qui est terminée, a démontré que les
détournements atteignent un demi-million.
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