
Retour de prospérité

La Chaux-de-Fonds, le 24 août.
Fin de saison. Fin de vacances. Fin d 'été. Nous

voici au bout d'une période de l'année après
laquelle itiotelier sinsse boucle ordinairement
ses comptes. Certes l'été na pas valu grand cho-
se. Mais ta saison, en reste générale, a été bon-
ne. Ue Romanslioni à Genève et de Lugano à
Baie on n'avait jamai s vu depuis ta guerre un
aussi f ort contingent de visiteurs. A l 'Allemand
bourru et chiclie en pour boires, a succédé l 'An-
glais et l 'Américain dont le portef euille est gon-
tlê d'honoraoles livres sterling et de dollars.
On a vu reparaîtr e — rara avis — te Français
moye n, inaustriel ou commerçant que la crise
du change avait chassé de ses villégiatures pré-
f érées de Montreux, d 'Interlaken ou du Lac des
Quatre Cantons. Enf in la cohorte orientale des
Hindous, des Sud-Américains, des Slaves — il
en reste encore, malgré la déconf iture des
grands-aucs — a jeté sa note exotique et olivâ-
tre dans nos caravansérails surpeup lés. Chez
certains de nos hôteliers, qui avaient p erdu l 'ha-
bitude des f oules, ce f ut  la grande surprise . Chez
d'autres, où on s'est maintenu dans le train,
l 'événement appar ut tout naturel.

En réalité les ef f or t s  accomplis et la
tactique adoptée pour redresser no.re industrie
hôtelière menacée, méritaient bien le brillant ré-
sultat qu' on vient d'enregistrer. On a f ait  chez
nous exactement le contraire de certains cen-
tres étrangers. On a abaissé les prix, amélioré
la qualité. Travaillé sur des bases rationnelles
et justes. A ce sujet la comparaison avec nos
voisins et concurrents les plus directs, les sta-
tions balnéaires f rançaises, est hautement inté-
ressante. Alors que nos hôteliers consentaient
de gros sacrif ices p our ramener à eux la clien-
tèle étrangère, leurs collègues d'outre-Jura s'en
tenaient aux p rix — même augmentés — de la
f ameuse année 1926, où pr of itant du change bas
une nuée de Nordiques, d 'Américains, d 'Anglais
avaient envahi p lages, casinos, bains et rivieras.
Aussi , tandis que le f lot s'écartait des côtes et
villég iatures étrangères, on constatait chez nous
une aff luence croissante. Lausanne, Interlaken,
Thoune, Lucerne, revoya ient passer les admi-
rateurs de nos montagnes et de nos lacs. A Biar-
ritz par contre, pour ne citer qu'un exemp le, à
Biarritz seul, cette année plus de 20 millions de
traites imp ay ées ont été retournées à la Banque
de France et nombre de villas, d 'hôtels de se.
cond rang sont restés vides dans la région de
St-Jean de Luz ou ailleurs. Les promeneurs suis-
ses qui, l'année dernière, ne trouvaient plus une
chaise libre au Casino d 'Evian, avait cette an-
née-ci le choix. Les baigneurs étaient moins nom-
breux et tout les commerçants se p laignaient.
Et sans doute la situation était-elle la même chez
tous nos concurrents du Nord et du Sud.

A la vérité cela s'expliq ue aisément. Non seu-
lement la vie artif iciellement amplif iée pa r les
surpri ses des changes est revenue à des pr opor-
tions normales. M ais encore la clientèle après
les expérien ces f aites est retournée naturellement
à la qualité. La qualité, en ef f e t , p rime tout, qu'il
s'agisse d 'horlogerie ou dhôtelerie, de dentelles
ou de machines. La clientèle f init f orcément par
le reconnaître. Bien davantage encore lorsque,
comme c'est le cas aujo urd 'hui, prix et change s
se balancent. Nos commerçants le disaient il
y a trois mois déj à : « Maintenant c'est nous
qui pouvon s vendre aux Français et aux Ita-
lients. » Les hôteliers sinsses ont repris le pro -
pos en ajoutant : « A pri x égal... service supé -
rieur, conf ort supérieur et chère tout aussi ex-
quise et tout aussi abondante. »

Le f ait est que le regain d'animation cons-
taté dans les stations suisses de plaine, de lac
ou de montagne provien t p as seulement de
la beauté du site et des prix. 11 a été p ro-
voqué aussi par les vieilles et sérieuses traditions
de l 'hôtellerie helvétique, la propreté méticu-
leuse qui règne dans le moindre de nos lieux
de séj our et la f açon adroite dont on s'en-
tend chez nous à satisf aire les exigences les pl us
diff iciles du conf ort , de la commodité et du luxe.

Mais f aut-il après cela que nos hôteliers se
reposent sur leurs lauriers, en saluant l'aube
d'un remarquable retour à la prospérité ? Ce se-
rait mal connaître lus leçons du passé. L 'hôtel-
lerie suisse a connu une crise grave, non p as
seulement du f ait  des changes, mais parce qu'el-
les s'était lancée trop en grand et avait bâti
son édif ice f inancier et économique « sur crois-
sance -». Parce qu'elle s'était détachée du peu-
p le et avait p erdu le contact avec le milieu suis-
se en af f ichant  un dédain complet de la clien-
tèle indigène et du tourisme national. Parce
qu'enf in elle s'était spéciali sée dans la « culture
des étrangers », le genre et les prix de « pala -
ces ». Or si nous reconnaissons volontiers que
les « palaces » sont nécessaires et que le luxe
est, quoiqu 'on en dise, une des ressources de la
richesse p ublique, nous estimons cep endant tout
aussi utile le maintien de l 'hôtellerie démocrati-
que où le voy ageur peut entrer, même chaussé

de « godillots » f errés, sans se f aire toiser par un
p ortier hautain et une valetaille chamarrée de
galons...

De plus en plus, en ef f e t , la coutume, l'heu-
reuse coutume des vacances, dont tous — hum-
bles et riches — devraient po uvoir prof iter —
s'ancre et se généralise dans les couches socia-
les. Chaque année elle gagne de nouveaux adhé-
rerrts. Tout y pousse : le genre de vie et l'activi-
té débordante que nous menons, qui oblige à un
moment donné la machine humaine à s arrêter pour
reprendre haleine ; l'amélioration du niveau
moyen des conditions de vie; la généralisation de
la circulation automobile et lep rogrès des commu-
nications ; etc., etc. Auj ourd 'hui on admet que
toute mère de f amille qui travaille, que toiit
ouvrier qui pa sse sa vie en f abrique devrait p ou-
voir bénéf icier d'au moins une semaine à dix
jours de vacances pa r an. Pour cela il f aut non
seulement des hôtels de luxe ou de ler rang,
mais des auberges conf ortables , des pensions
soignées ou simp les, où chacun selon ses moy ens
trouve le gîte et le couvert à des p rix aborda-
bles.

C'est en se tenant en contact étroit avec la
clientèle du p ays, comme avec la clientèle étran-
gère, que l 'hôtellerie suisse donnera un f ond  et
une allure durable à l 'heureux retour de p ros-
p érité qu'elle a enregistré et aiïelle enregistre-
ra encore — si Messire Phoebus le p ermet —
au cours de cette année.

Paul BOUROUIN.

Bais Findustiie hôtelière

Pas de «grands magasins» — Une liqui-
dation manques — La Pragoise est

sage! — Chez le dentiste.

Prague, le 22 août 1927.
Si Prague est tout à fait une capitaile par ses

moyens de transport , le nombre de ses jour-
naux, l'animation de ses rues, il reste un côté
sur lequ el elle devra longtemps encore rendr e
des points à d'autres cités moins importantes
et moins peuplées. Le Grand Magasin qu'ont
connu , après Paris, sur une plus ou moins vaste
échelle, les principales villes de France, et qui
règne bruyamment dans la moindre ville alle-
mande de plus de cent milile âmes, ce bazar
aussi féerique que ceux de Mille et Une Nuits,
qui trouva son grand romancier avec Zola, qui
a ses poètes, et inspirait récemment à M. Val-
my-Baysse un livre plus passionnant que n 'im-
porte quelle fiction, ne donne ju squ'à présent à
Prague aucun signe de vie. A côté de médiocres
usines de confection , sans autre prétention que
celle du bon marché, le «tout fait» élégant à des
prix abordables , la fantaisie ooiquette à la portée
de toutes les bourses, — tels que les Grand s
Magasins de Paris en fournissent une clientèle
qui va de la soubrette à l'actrice en passant par
toutes les nuances de la bourgeoisie — tout cela
est encore à Prague aussi inconnu que le bif-
teck aux pommes, ce n'est pas peu dire.

Le jour où le Grand Magasin tentera la con-
quête de la capitale tchécoslovaque, quelle ré-
volution dans les moeurs féminines , quelles ré-
vélation aussi de tout un ordre de plaisirs nou-
veaux ! La Pragoise connaîtr a à son tour la
volupté d'errer indéfiniment parmi cent tenta-

tions dont il est loisible de toucher, de manier
les objets, le vertige des coupons entassés où
les mains s'enfoncent à la recherche d'une éti-
quette décevante, la j oie des étoffes que l'on
palpe, que l'on approche anxieusement d'une
jouie que rougit la convoitise !

En attenda nt ces orgies de « shopping » (car
le mot est anglais si la chose est bien française),
les Pragoises assistent aujourd'hui, sous - un so-
leil à liquéfier les cailloux , à des liquidations
sensationnelles.. Le beau temps s'est décidé trop
tard pour arrêter la vague de bon marché pro-
voquée par la crainte d'une saison ratée com-
me les deux étés précédents. Des étamines, des
cristallines, des marquiisettes qui en étaient à
lextr troisième année d'étalage se sont soudain
décidées à baisser leur s prix , tandis que mon-
tait le thermomètre. L'incendie d'un théâtre
ayant amené un des grands marchands de tis-
su, forcé de déménager, à brusquer sa vente,
ses concurrents l'imitèrent. Les articles bal-
néaires, les maroquineries , les chaussures , le
linge, suivirent le mouvement, qui atteint sur
certaines marchandises des réduction s de 30 à
50 %. Une .telle aubaine ferait dare-dare revenir
une Parisienne du Petit-trou-pas-cher ou de la
Baule. Mais .es Pragoises demeurent étrange-
ment insensibles à la sollicitation des affiches
criardes posées à même les vitrines, à l' appel
des annonces séductrices dans les journaux, à
l'appât des occasions mirifiques.

Peu habituées à une chance qui n 'arrive pas
tous les ans, se méfient-elles de l 'emplette trop
avantageuse? Ou manquent-elles de la forme d'i-
magination spéciale qui, en plein mois d'août ,
fait caresser à une femme sa robe d'hiver dans
un petit coupon de velours ? Dans deux mois,
elles songeront sans hâte à renouveler leur gar-
de-robe, et pour l'instant les descendantes de
Libusa sont tout aux bains , au tennis , aux voya-
ges. A les voir si différentes de la Parisienne
qui sait mettre en ses achats une poésie im-
promptue, intempestive et charmante — pour
laquelle c'est un remords de conscience de man-
quer une liquida tion avantageuse , et qui, ma-
lade, se traîne héroïquement à l'ouverture de
l 'Exposition de Blanc de son . Magasin préféré;
à. constater cette différence, le soupçon nous
vient que les Pragoises achètent par nécessité,
par goût peut-être, non point par cette vocation
impérieuse qui devient une seconde nature chez
certaines clientes chroniques , passant couram-
ment deux heures chaque j our entre le «Prin-
temps» et les «Galeries». Histoire de rassortir
un écheveau de laine , on se fait envoyer un châ-
le vénitien, un abat-jour ou un tailleur que l'on
aura bien soin, à domicile, de ne pas accepter.
«Commander et refuser, c'est toujours acheter.»

La Pragoise, née sage, ne connaît pas ces
vaines ardeurs. Mais nous l'attendons au jour
où la guetteront les pièges du Grand Magasin!

* * *Le public de Prague a l'impression que les
médecins sont plutô t nombreux dans la ville.
Cependant le chiffre en est relativement peu éle-
vé. Il n 'y a pas à Prague plus de 1300 méde-
cins et, si l'on prend en considération que 500
d'entre eux, occupés dans les hôpitaux et les sa-
natoria , ne font pas de clientèle privée, on ob-
tient la proport ion de 875 malades par méde-
cin.

Le nombre des médecins allemands par rap-
port aux tchèques mérite d'attirer l'attention ,
car il est beaucoup plus élevé que ne le ferait
supposer la proportion des deux nationalités à
Prague. Pour 900 médecins tchèques nous en
avons 400 allemands, qui représentent à peu près
50 % dans les sanatoria et les hôpitaux.

Nos lecteurs seront sans doute étonnés d'ap-
prendre que, malgré les apparences, Prague est
une des capitales où il y a le moins de dentis-
tes. La statistique nous prouve que la ville n'en
compe qu 'un seul par 3500 habitants. Il n'y a que
200 praticiens dentaires à Prague , et, à suppo-
ser que chacun d'entre eux soigne 35 clients par
j our, chaque Pragois ne peut s'asseoir sur le fau-
teuil de torture que tous les 100 j ours. Rien
d'étonnant à ce que , dans ces conditions , la bou-
che de leurs clients leur offre une mine d'or.

La _fie à Prasiin

La mode enf antine à Deauville.

Sur les pBages...

ÉCHOS
De cause à effet

Par suite de la guerre, une colonie russe a pris
naissance sur le sol ttmisien.C'est un événement
inattendu dont l'origine vaut d'être rappelée.

En 1920, lorsque la flotte Wrangel trouva un
refuge à Bizerte, un certain nombre de Russes,
qui avaient fui la Révolution , eurent l'idée de
se rendre en Tunisie et d'autres , qui s'étaient
installés provisoirement en France, vinrent les
rejoindre. Il se constitua ainsi un centre qui
prospéra au point d'occuper actuellement , dans
la Régence, le quatrièm e rang numérique, après
les ttaliens, les Malais et les Grecs.

Ces Russes ont trouvé à s'employer en ma-
j orité dans les entreprises industrielles et mi-
nières; les autres se consacrent à l'agriculture.

Remarque importante: Il n'y a pas de bolché-
vistes parmi eux.

Un Neuehâtelois, vice-cl.anceS.er
de la Confédération

Le _-r G-eo. ejes BOVET,
secrétaire f rançais du Conseil national et cor-
respondant de la « r.evue » de Lausanne à
Berne, nommé vice-chancelier f rançais de la
Conf éd ération en remp lacement du Dr Antoine
Contât, décédé.

Originaire de Fleurier, dans le Val-de-Tra-
vers, né à Neuchâtei , le Dr Bovet a passé toute-
sa jeunesse à Genève où il a pris son doctorat
en droit. Il f i t  ensuite un séjour prolongé à Ber-
lin et vint à Berne il y a vingt ou vingt-cinq
ans comme correspondant du « Nation al Suisse »
de La Chaux-de-Fonds, qu'il quitta bientôt pour
devenir correspondan t de la « Revue » de Lau-
sanne. M. Bovet a été en outre, pe ndant de nom-
breuses années, correspondant du « Temps » de
Paris et de la « Frankf urter Zeitung ». Il est le
f rère de M. Richard Bovet-Grisel, j ournaliste à
Berne, et de M. le Dr Arthur Bovet, décédé ré-
cemment à Genève.

La nouvelle que les milieux militaires suisses
s'apprêtent à réclamer des Chambres des cours de
Landwehr pour 1 928, a jeté la consternation chez
nos vieux grognards :

¦— Est-ce qu 'on ne Rouirait pas nous fiche la
paix une fois pour toutes, m'a dit un copain qui a
dans les jambes cinq à six cent jours de service.
U me semble que ceux qui ont fait toutes les
« mobs », qui ont monté la garde au Largin et
au Tessin, transpiré et sué les grosses gouttes sur
toutes les routes du Jura , aux bords du Rhin, ont
largement payé leur tirbut à la mère-patrie. On a
encore du plaisir à faire les inspections. Mais que
diable ! retourner s'instruire à la moderne et ap-
prendre à faire la guerre à la nouvelle mode, ça ne
nous dit rien. Les vieilles classes ont rempli leur de-
voir. Elles ont fait leur temps. Que les jeunes re-
prennent maintenant le flingot et le sac ! »

Sans être ni antipatriote ni antimilitariste, il me
semble que ce raisonnement est assez j uste. De
l'avis même des revanchards et des Junkers de Pan-
germanie, la prochaine guerre ne risque guère d'é-
clater avant 1937 ou 1 940 si même les pompiers
de la S. d. N. la laissent éclater. Or à ce moment-
là il n'y a pas de risque que les briscards de 1 888
ou de 1893 soient encore en landwehr. Il y a beau
temps qu'ils auront passé avec armes et bagages
dans le landsturm et nombre d'entre eux auront
peut-être gagné déj à leurs galons de grands-pères !
Inutile donc de leur faire entrer dans le compas la
guerre d'embuscade, de patrouille, et de leur ap-
prendre à jouer le « grand jeu » pour les envoyer
ensuite garder des ponts...

Au demeurant, et ce sera là ma modeste con-
clusion, ces Messieurs de l'Etat-Major feraient bien
de ne pas oublier que le peuple suisse réclame depuis
assez longtemps une réduction des dépenses mili-
taires et non une augmentation. Il n'entend donc pas
grever, lorsqu'aucun péril immédiat ne l'exige, son
budget de nouveaux millions pour faire plaisir à
quelques vieilles culottes de peau. Il y a des dépen-
ses autrement plus urgentes et plus intéressantes que
celles-là I

Qu'on instruise donc les jeunes classes, selon les
exigences de la défense nationale. Nous n'y trou-
verons rien à redire. Mais qu 'on laisse nos « vieux »
landwchriens tranquilles ! Ces braves qui ont fait
leur devoir et n'aspirent plus qu 'à la paix en pan-
toufles...

Le père Piquerez.
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PAR

Bonne Hutten — Louis d'ARVERS
• _ _ ¦-• . — e .-

Elle était gentille pour eux, et essayait de leur
cacher sa détresse morale, mais elle ne pou-
vait empêcher qu 'ils vissent à quel point elle
était chargée et paraissait malade.

Pourtant elle ootntinuait de travailler, ifiré»-
quentait comme autrefois ses collègues de l'O-
péra , et prenait docilement tous . les remèdes
qui lui étaient prescrits par son médecin.

Inquiet de la voir sortir seule tous les soirs
au crépuscule , Aurélien l'avait suivie les pre-
miers soirs sans qu 'elle s'en aperçut , et il était
revenu rassuré: il l'avait vu entrer dans la pe-
tite chapelle où elle avait récemment repris le
courage de vivre.

— L'Eglise est bonne pour elle! avait dit
Scarpia. Et les deux pieux Italiens avaient re-
commencé d'espérer , malgré sa pâleur et les cer-
cles bleus qui entouraient ses yeux.

Un soir qu 'Aurélien écrivait dans le petit sa-
lon elle vint l'y rej oindre. Elle était vêtue d'un
déshabillé blanc et ses beaux cheveux, qu 'elle
avait détachés pour reposer sa tête , lui faisaient
un somptueuex manteau de cour. Elle semblait
très j eune, et tout en elle faisat un appel à la
pitié.

— Et pourtant c'est si loin, fit-elle pensive.
Vous m'avez fait interroger le destin, en ou-
vrant le livre au hasarde et j'ai trouvé ces vers.

Elle ouvrit le petit recueil et lut :
«Le dieu d'amouF-, c'est le diable. Plus on se

donne à lui, plus les tourments qu 'il inflige sont
terribles. »

— J'ai ri, ce soir-là. Vous vous souvenez ?
aj outa-t-elle, et , pourtant, c'est vrai. Plus on ai-
me, plus les tourments sont terribles. Je n'aime
pas à parler de ça, mais, mais vous êtes si bons
Scarpia et vous, j'ai voulu dire... nous n'en par-
lerons plus.

Un moment elle resta debout contre l'épaule du
j eune homme, puis elle se retira , son petit livre
à la main.

XLVI
Lady Vessex

Le j our _e l'ouverture de la saison d'opéra ,
Beechy reçut une lettre très brève de Cressage.

« J'arrive de Paris à l'instant , Voulez-vous me
permettre de venir vous voir ? »

Son domestique attendait la réponse, elle l'é-
crivit séance tenante.

« Non , je préfère que vous ne veniez pas. Je
vous pardonne. «Béatrix».

Quelques minutes après, Cricket Londale vint
lui proposer de faire avec lui une bonne prome-
nade à pied ; elle se laissa entraîner . Elle ne
voulait pas être trop déprimée, le soir, pour sa
rentrée à l'Opéra.

Le j eune homme la regardait avec inquiétud e,
il lui avait voué une amitié très sincère
de bon camarade. La veille il avait demandé à
Scarpia si « Sa divinité » était malade, et Scar-
pia avec une volubilité excessive avait entassé
les arguments pour expliquer que la j eune artis-
te allait parfaitement bien.

Cricket Londale n'avait pas été convaincu.
Béatrix Cavalini était malade, il ne le voyait que
trop, et il en était désolé.

Après quelques minutes de promenade, il s'ar-
rêta :

— Vous êtes fatiguée, j e suis une brute de
penser que vous pouvez marcher comme un gar-
çon. Asseyons-nous un peu sous cet arbre.

— C'est vrai , je suis un peu lasse. Les premiè-
res chaleurs-

Quelques enfants j ouaient et criaient autour
d'eux, sous l'oeil sévère de leurs nurses. Le ciel
était d'un bleu d'Italie , à peine altéré par quel-
ques nuages blancs comme neige.

Beechy restait silencieuse, regardant un petit
garçon qui criait de j oie en voyant son petit
bateau poussé par le vent sur un petit lac en mi-
niature.

Elle étai t heureuse de se reposer là, avec le
j eune Londale qu'elle aimait bien, et l'atmosphè-
re de Londres lui était , somme toute, agréable
à retrouver après New-York.

Soudain , Londale. dit, sans la regarder :
— J'ai rencontré Cressage à Paris, l'autre soir

au Café de Paris. Touj ours aimable et bon ca-
marade. Il était avec mes cousins lord et lady
Vessex ? Lord Vessex est un gentil garçon que
j 'aime bien !

— Elle est bien jolie, dit Béatrix, je l'ai aper-
çue.

— un ie air... eue ponait un énorme cna. eau
Je n'ai j amais vu un chapeau pareil...

— Estelle aimable, voulut savoir Beechy, re-
gardant attentivemen la broderie de son gant.

Cricket hésita. Oh ! vous savez, j' aime beau-
coup son mari , alors elle...

— Je comprends^ fit Beechy très calme, el
elle aj outa presque aussitôt, touj ours absorbée
par la broderie de son gant.

— On dit que Cressage est un des plus grands
admirateurs de votre cousine.

Londale eut un j oli rire :
— Je le suppose... Mais cela ne tire pas à

conséquence. Ma cousine n'est pas de celles qui
inspirent des sentiments sérieux.

Tout de même, aj outa-t-il malgré lui, c'est plu-
tôt dégoûtant. Ne trouvez-vous pas ?

— Marchons un peu , dit-elle, en se levant, al-
lons derrière le Palais, voir les fleurs.

Ils traversèrent la pelouse, laissant à leur
droite le vieux Palais embelli de toutes les splen-
deurs du soleil couchant et s'arrêtèrent devant
les massifs de tulipes et de j acinthes qui cla-
maient le printemps autour d'eux.

C'était un délicieux et paisible après-midi.
Beechy laissait parler le jeune homme, elle

l'écoutait à peine, perdue dans ses pensées. Mais
soudain, elle tressaillit.

— Mais pardieu ! ce sont eux, s'exclama Lon-
dale.

Charles Cressage, à côté de lady Vessex, in-
clinait sa belle silhouette pour lui parler , car elle
n 'était pas très grande. Lord Vessex avait l'air
sérieusement ennuyé.

— Il faut que j e retourne parler à Peter , di-
sait-il , ou que j e l'appelle au téléphone... Voulez-
vous ramener Edith, à la maison Cressage ?

Ce fut le moment choisi par Cricket pour in-
terpeller son cousin , pensant sauver la situation
en l'affrontant , il courait vers les promeneurs ,
et serrait vigoureusement leurs mains.

Beechy regarda Cressage :
— Comment allez-vous ? dit-elle s:mplement.
Il prit la main qu 'elle lui tendait . Il était deve-

nu blême et ses lèvres tremblaien t nerveuse-
ment.

Il répondit à sa question par une autre :
— Comment allez-vous ? prononça-t-il auto-

matiquement. IA suivre.)

—- Vous souvenez-vous de ce soir où vous
m'avez donné ce livre de poésies, Aurélien?

— Certainement oui, Bice, il me semble que
c'est hier !
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La statisti que démographique * dont le déve-

loppement technique est rivé à un haut degré
de perfection en Suisse, n'est cependant connue
que d'un nombre assez restreint d'intéressés , et
ses résultats ne nous paraissent pas encore suf-
fisamment répandus pour pouvoir remplir toute
la tâche sociale qu 'on en attend. Ce thermomè-
tre de la nation , qu'on appelle la «statistique du
mouvement de la population », pourrait être plus
généralement consulté ; ii est l'unique moyen que
l'on possède pour mesurer en quel que sorte les
manifestations du pouls de la nation , ou les mou-
vements de sa vitalité : les mariages et les di-
vorces, les naissances (nés-vivants et morts-nés)
et les décès, ceux-ci selon leurs causes et d'a-
près l'âge des décès.

Grâce à une série de lois édictées par les au-
torités fédérales , la statistique démographique
suisse a pu parvenir , peu à peu, à publier des
données aussi complètes que possible et servan t
à des buts très variés. Secondé par les auto-
rités cantonales de surveillance , le Bureau fé-
déral de statisti'que reçoit automatiquement , au
début de chaque mois, de chacun des 2120 offi-
ciers de l'état-civil que compte la Suisse, toutes
les cartes individuelles des naissances, des ma-
riages et des décès enregistrés par ceux-ci dans
le cours du mois précédent. Ces cartes indivi-
duelles , sans indication de noms mais remplies
de façon très complète par les oificiers de l'état-
civil , et par les médecins pour ce qui concerne
les causes de décès, sont classées à mesure , par
cartons et pour chacun des deux sexes, et les
indications détaillées qu 'elles contiennent sont
groupées en vue de la publication systémati-
que de tous les résultats. On comprend que ce
dépouillement exige un certain temps et que les
résultats annuels du mouvement de la popula-
tion de la Suisse n'aient pu , jus qu'à présent , être
publiés dans tous leurs détails que deux ans
après la fin de chaque année.

Les machines classeuses et enregistreuses uti-
lisées avec succès pour le dépouillement rapide
des résulats du dernier recensement sont em-
ployées actuellement aussi pour le classement
des résultats de la statistique démographique ,
ce qui permet maintenant au Bureau de statis-
tisque de publier ces résultats par mois, et d'en
faire désormais très rapidement le relevé annuel.
On voit le gros avantage que présente surtout
la publication accélérée de la statistique des cau-
ses de décès. Le dénombrement local des décès
résultant de chacune des maladies connues , dont
on peut suivre ainsi les néfastes progrès ou les
réj ouissants reculs, est des plus utile notamment
au développement de l'hygiène publi que. Cette
statisti que se fait maintenant , en Suisse, d'une
façon tout partiulièrement complète , et d'autres
pays ont établi la leur sur le modèle de celleci.
Les résultats en sont donc publiés mensuellement
maintenant , par cantons et pour chacune de nos
villes et agglomérations urbaines de plus de
pays ont établi la leur sur le modèl e de celle-ci.
publié annuellement , se fait aussi par districts.
Avant de relever et de commenter brièvement ,
dans d'autres articles subséquents, quelques
aperçus mensuels sur notre statistique démo-
graphi que , et notamment sur les causes de décès,
notons encore ici quelques chiffres fournis par
la statisti que du mouvement de la population au
cours des années précédentes :

Le nombre proportionne, des mariages n a
guère va rié , en Suisse, depuis 1871; ainsi, par
mille habitants , le nombre des mariages con-
tractés était de 7,3 en 1871 et de 7,1 en 1925.
Le maximum — soit 9.0 — n'a été relevé qu 'en
1875 et en 1920, tandis que les nombres pro-
portionnels minima , en 1914, 1915, 1916 et 1917,
ont été respectiwement de 5,7, 5,0, 5,0 et 6
pour mille habitants.

Le nombre des divorces prononcés annuelle-
ment , en Suisse, depuis le minimum de 856, en
1880, s'est accru constamment. Le maximum a
été atteint en 1920, avec 2241 divorces : les di-
vorces prononcés en 1923, 1924 et 1925 sont
allés en augmentant en nombre : 20O5. 2119,
2223.

Si la proportion des mariages contractés est
restée à peu près stationnaire , tandis que le
nombre des divorces augmentait rapidement , il
n 'en est pas de même du nombe des naissances.
Pour mill e habitants de k Suisse , on compt ait
29 naissances en 1871, et jusqu'à 32,8 en 1876.
A quelques exceptions près , ce nombre pro-
portionnel des naissances est allé en décrois-
sant toujours , depuis lors, pour tomiber, de 22,4
qu 'il était encore en 1914, à 18,4 en 1925, avec
une légère augmentation passagère constatée
en 1920 (20.9) et en 1921 (20,8). Plus réj ouis-
sante est la diminution constante des décès :

Sur mill e habitants de notre pays, en effet , on
ne comptait pas moins de 27,6 décès en 1871,
avec un excès correspondant des naissances de
de 1,4 seulement, particulièrement faible cette
année-là . Très régulièrement , et avec de rares
exceptions, le nombre proportionnel des décès
est descendu de 19.3 en 1900 encore, à 15.1 en
1910, à 14.4 en 1920 et à 12,2 pour mile habi-
tants en 1925. Il ©st vrai qu 'en 1918, la n éfaste
épidémie de grippe a porté ce n ombre à 19,3,
occasionnant pour la première fois chez nous un
déficit sur les naissances de 0,6. L'excédent
proportionnel des naissances SUT les décès, dont .

les variations asez considérable s d'une année
à .autre ne présentent encore rien d'alarmant,
accuse son maximum en 1902, avec 11,5 pour
mille habitants , excédent qui n 'est plus que de
7,6 en 1923; de 6,3 en 1924 et de 6,2 en 1925.

Terminons ces quelques données statistiques
par ia constatation, considérée généralement
comme fort heureuse , que la durée probable de
la vie, en Suisse, s'accroît encore constamment:
cette durée probable, qui était encore en 1910 de
49 années seulement pour les hommes, et de 52
ans pour les femmes , est actuellement, SUT la
base du recensement de 1920, de 54 ans et de-
mi chez les premiers et de 57 ans et demi chez
ces dernièires . La durée probable de vie de no-
tre population a donc subi depuis dix ans une
augmentation de 5 ans et demi ; on ne peu t que
souhaiter l'accroissement continuel de cette
augmentation-là.

Le îiiwiil „ la pplÉn

L'origine fie Cyrano
M. Paul Favre, qui fut vingt ans le compa-

gnon d'Edmond Rostand, publie dans les « An-
nales » ses souvenirs qui ne manquent point de
piquant. Voici comment il expose l'origine du
fameux Cyrano de Bergerac :

¦— Voyons, dis-j e à Rostan d, quelles sont les
origines de votre pièce ? L'idée vous en est ve-
nue quand et comment ? J'imagine que tout ce
qu 'on en a raconté est faux , ou à peu près.

— Archifaux , en effet. Comment l'idée m'en
est-elle venue ? Pas d'un seul coup ; j 'entends
par là que ma pièce ne s'est pas pr ésentée à mou
esprit dans ses grandes lignes, dans son plan
essentiel . C'est peu à peu . morceau par morceau ,
qu 'elle s'est construite.

— Mais, j 'ai lu , je ne sais où, que vous por-
tiez l'idée de Cyrano depuis votre enfance ?

— Oui et non ; c'est-à-dire que j 'étais depuis
longtemps poursuivi par ce personnage de Cy-
rano ; il me hantait dès le collège, et lentement ,
à mon insu , il s'organisait autour de moi une
action dramatique. Cela nie restait encore très
vague, quand je rencontra i ce maî tre d'études
surnommé Pif-Luisant , dont il est ques tion dans
« Les Musardises ». Son âme était aussi belle
que son physique disgracié. Le contraste me
frapp a. Pourtant , ce n'est que plus tard , à Lu-
dion, que je devais voir , ce qui s'appelle voir ,
ma pièce. Mais j e continuai de n'en pas écrire
un vers. Je craignais d'y toucher.

— A Luchon ? Et pourquoi à Ludion ?
Rostand sourit.
— Je tairai le nom de celui sans Qui peut-être

j e n'eusse pas fait « Cyrano ». Ainsi j e pourrai
vous répondre.

« Donc, à Luchon, j 'avais un ami que j e voyais
chaque j our. Il était amoureux d'une j eune fille ;
mais il s'y prenait mal pour faire sa cour. Le
pauvre garçon était d'une timidité désastreuse.
La jeune fille s'éloignait de lui de plus en plus.
Désespéré, il vint me demander conseil. J'eus
pitié de lui , et, le j eu m'intéressant, j 'entrepris
de le traiter comme un malade. Je lui disais
constamment :

« — Vous fere z ceci, vous ferez cela. Soyez
plus entreprenant , plus prenant , plus tendre...
Ou bien , jouez le détachement, l'indifférence...

« Mon traitement ne se bornait pas à des
conseils. Bien entendu, mon ami écrivait sou-
vent à la j eune fille. Quelles lettres ! Gauches
et n'en finissant pas. Il fut entendu que. désor-
mais , je les lui dicterais. Je ne sais quelles con-
fidences il faisait à son père; mais celui-ci , cha-
que fois qu 'il était seul avec moi, se lamentait
de !e voir si naïf et si simpl e. Mon traitement
réussit, et même plus que j e ne l'aurais espéré.
La jeune fille s'attendrit. Elle ne résista pas à
l'accent des lettres. Un soir vint, où le père me
dit à l'oreille :

— « Vous savez, je suis bien revenu sur mon
fils. Il n 'est pas si sot que ça... Nous avons cau-
sé très sérieusement , ces jours-ci; il m'a dit
des choses pleines de bon sens, dont j e ne l'au-
rais pas oru capable.

— J'ai lu une lettr e qu 'il écrivait à cette
j eune fille. Elle traînait non fermée sur la ta-
ble, j'ai cédé à la tentation... En somme, j e ne
faisais que mon devoir de père. Eh bien ! j'au-
rais voulu vous la montrer, c'était un bij ou !

— Et, dis-j e, comment cela finit-il ?
— Par un mariage. Depuis, je n'ai revu mon

ami que de loin en loin.
— J'imagine qu'il a dû être assez remué par

« Cyrano » et qu 'il a dû écouter avec une at-
tention toute particulière le cinquième acte.

Mais ma curiosité ne me tint pas quitte.
— Est-ce là tout oe qui , dans votre pièce,

vous est venu directement de la vie ?
— Pas tout. La scène du duel se rattache à

un souvenir de mon enfance , — les épées.
Rostand se tait, avec cet air lointain qu 'il a

souvent, comme s'il pensait brusquement à au-
tre chose. Mais aussi impitoyable qu 'un journa-
liste, je le ramène au suj et :

— Tant pis, si j e vous ennuie ! Racontez-moi
les énées.

— Vous ne m'ennuyez pas. Mais, à propos de
« Cyrano» , je viens de me rappeler que la troupe
de la Porte Saint-Martin j oue à Biarritz , qu 'elle
Poussera certainement jusqu 'à Cambo, qu 'il me
faudra la recevoir , et qu'en ce moment ce me
sera une fatigue . Les épées! Voilà ce que c'est.
Un j our , quand j' étais enfant , Paul de Cassagnac ,
grand ami de ma famille , vint à Marseille pour
se battre en duel. Mon père était un de ses té-
moins. Cassagnac avait laissé ses épées chez
nous, rue Monteaux. C'étaient de belles épées,
avec ceci de particulier que leurs coquilles
étaient d'argent

Pendant les quelques j ours qu'elles restèrent
dans notre maison, j e ne me privai pas, aux ins-
tants , où j' étais seul , de les toucher, de les ma-
nier. Je jouais au duel , je tirais contre un enne-
mi imaginaire. Surtout , j e les faisais t inter , car,
ce qui me charmait le plus en elles, c'était le
son argentin de leur coquille. Cassagnac, qui pre-
nait chez nous ses repas, nous raconta it, avec
une exubérance de voix et de gestes, que ses co-
quilles tintaient tout le temps du combat. Il imi-
tait le bruit. Il faisait un ding-dong que j'écou-
tais, fasciné. C'est en pensant aux épées de Cas-
sagnac que j'ai écrit le duel .

Ainsi, toutes les oeuvres , même les plus ap-
paremment fantaisistes , sont touj ours, dans_ quel-
que mesure, des reflets de la vie. Le réel se
trouve sans cesse dans la fiction du poète. Des
sensations, des souvenirs alimentent l'imagina-
tion créatrice.

Sommeil ef somnolence
Le sommeil est le frère de la mort , disait le

vieil Homère. 11 apporte la paix à tout ce qui
vit, aux être animés , aux plantes même. Il com-
porte généralement deux phases distinctes: pen-
dant les premières heures , il est profond et nous
plonge dans l'anéantissement complet . Ensuite ,
il se fait léger et , par périodes, confine à l'état
de subconscience. C'est pendant cette période
que se produisent les rêves. Sans admettre le
sens prophéti que des songes , il fau t convenir
que , durant le sommeil, l'homme soustrait à l'in-
fluence des excitants extérieurs, est bien placé
pour avoir conscience de mille petits phénomè-
nes intimes, délicats, restés inaperçus au milieu
du brouhaha de la vie active. Un individu rêve
qu 'un reptile lui a piqué le cou : quelque s j ours
plus tard , à cette même place, survient un an-
thrax. Avant l'invasion bruyante d'une maladie
quelconque , il peut app araître des symptômes
discrets qui se dérobent pendant le tracas de
!a journée , pour apparaître lorsque l'organisme
marche au ralenti , et se recharge de son po-
tentiel énergique.

Il est des gens qui , ayant doublué le cap de la
cinquantaine , éprouvent après un repas copieux ,
une invincible somnolence. Celle-ci est due à la
congestion profonde des vaisseaux du tube di-
gestif. Ce dernier est gorgé de sang ; les glo-
bules affluent à l'intestin pour y prendre leur
pâture. Pendant ce temp s, le cerveau demeure
anémié et la somnolence apparaît.

Toutes les fonctions organiques se poursui-
vent pendant le sommeil. Notre corp s est alors
comparable à une machine qui diminue son tra-
vail et répare son usure. Si ce travail de répa-
ration est trop intense, le sommeil est troublé.
Un malade qui a fait un trop gros repas a l'es-
tomac distendu, au point de gêner le coeur. Il
rêve et s'imagine qu 'un rocher comprime sa poi-
trine : songe, mensonge.

Le surmenage intellectuel , le manque d'exer-
cice, le défaut d'hygiène sont d'autres causes
d'insomnie. Il faut savoir quo , dans l'air frais ,
nous absorbons plus d'oxygène et exhalons da-
vantage d'acide carbonique. Dans les chambres
chaudes, au contraire , où l'on élimine trop de
vapeur d'eau , le sommeil peut être perturbé.
Tenons donc nos appartements frais et tâchons
de dormir, bien couverts , les pieds chauds et
les fenêtres entr 'ouvertes.

* * *
Pour terminer , parlon s des doses du sommeil

«Pas moins de six heures , pas plus de huit » , en-
senignait l'école de Salerne. Rien , en vérité ,
n 'est plus variable. Il est des organismes qui
se contentent de cinq heures de repos. A d'au-
tres, il faut neuf bonnes heures. Tout dépend de
la richesse en phosphore de l'organisme et de la
substance nerveuse. Un suj et bien approvision-
né en phosphore répare plus vite qu 'un suj et mal
pourvu ses pertes nerveuses. Tout dépend aus-
si de la qualité du sommeil.

On peut dire , cependant, que les j eunes gens
dorment plus que les vieillards. Par une com-
pensation singulièr e les journées s'allongent au
fur et à mesure que la vie approche de son ter-
me.

La vie pratique
Les dix commandements du baigneur

1. Commencez touj ours par des bains de cour-
te durée de quatre, cinq minutes, pour les en-
fants surtout.

2. La première impression de froid se surmon-
te vite par le mouvement ou spontanément , mais
si cette impression revient quelques minutes
après, il faut quitter l'eau sur le champ.

3. A moins qu 'il ne fasse très chaud, prendre
le bain de préférence entre dix heures du matin
et cinq heures du soir.

4. Il est à peu près inutile de s'essuyer à fond
et c'est souvent impossible. Contentez-vous donc
d'un essuyage rapide, qui laissera la peau moi-
te et salée. Vous y avez tout profit et ce n'est
pas cela qui vous enrhumera ; on s'enrhume très
rarement à la mer , selon une remarque faite de-
puis des siècles !

5. Il est bon après le bain de faire de l'exer-
cice si l'air est irais et si l'on n 'éprouve pas une
sensation de bien-être tiède. Laissez le petit
verre d'alcool ou de vin liquoreux aux débiles...
à qui d'ailleurs il ne fait qu 'un bien factice et
plus dangereux qu 'utile.

6. Un bain par j our suffit ; les personnes ro-
bustes peuvent en prendre deux, toutefois elles
ne devront le faire qu 'après acclimatation.

7. Les premiers bains fatiguent généralement ;
telles personnes sont excitées, telles sont dé-
primées et sans forces. Si ces symptômes per-
sistent après quelques jours modérer la durée ou
le nombre des bains. Il y a toutefois des person-
nes à qui les bains ne conviennent pas et que
l'air même de la « grande bleue » fatigue. En
ce cas ne pas insister sans prendre l'avis du
médecin , surtout son médecin habituel.

8. Les bains de mer chauds conviennent aux
débilités , mais les bains froids sont de beau-
coup préférabl es du moment où ils sont bien
supportés.

9. Les bains de mer représentent le traitement
par excellence des individus lymphatiques et,
par ce fait , menacés de tuberculose et de scro-
fule ; ils sont souverains contre l'anémie de
l'enfance , la chlorose des j eunes filles et ils
agissent autant par l'action même de l'eau que
par l'air respiré largement aux bords de la mer.

10. Vous êtes venu aux bains de mer pour
vous reposer : consacrez donc tout votre temps
à l'exercice, à la pêche, à la bicyclette, à la mar-
che ; aller lézarder sur le sable ou sous les bois ;
mangez bien, dormez le plus possible et ne li-
sez que peu. Pour les enfants, laissez-les devenir
pour un temps, alternati vement « lapins et
« canards », lapins qui trottent dans les bruyères
et canards qui pataugent dans les flaques, sur le
sable, à l'entour des rochers...

En un mot, après avoir tenté de faire l'ange
pendant onze mois résignez-vous à faire la bête
pendant trente j ours. C'est un minimum de com-
pensation , excellent pour la santé.

Et surtout... laissez votre coeur au vestiaire.
G. VARIN.

Ile de St-Pierre et Chemins de fer fédéraux.
Nous avons annoncé en son temps les «voya-

ges de famille» et «voyages de sociétés» orga-
nisés par les C. F. F. Pour leurs débute à La
Chaux-de-Fonds, les C. F. F. ont choisi un but
classique et très joli de promenade ; les Gorges
du TaubenlO'Ch et l'Ile de St-Pierre. Inutile de
vanter ces sites, le dernier surtout, que Jean-
Jacques Rousseau a rendu célèbre. Auj ourd'hui
encore, chacun tient à rendre visite à oe petit
monde en miniature, où le coup d'oeil est déli-
cieux et la visite charmante. Les uns viennent
pour y jouir de sa tranquille beauté; d'autres
pour y faire revivre l'ombre du solitaire qui y
promena ses fécondes rêveries; d'autres encore
pour la belle course sur l'eau et l'excellent ac-
cueil du vieux couvent transformé en un très
bon hôtel (ce qui n'est pas à dédaigner).

Inspirés par ce qui précède, les Chemins de
fer fédéraux ont décid . pour dimanche 28 août
l'organisation d'une course de famille avec pro-
gramme suivant :

La Ohaux-de-Fonds-Reuchenette, à pied par
les Gorges du Taubenlooh, Bouj ean-Terminus-
gare (tramway ) Bienne place de la gaire-batea u
Ile de St-Pierre-Cerlter-Neuvevifle-Neuohâte.-
La Chaux-de-Fonds.

Le programme détaillé, avec menu , est pla-
cardé dans le hall de là gare et pour tous autres
renseignements s'adresserr aux guichets voya-
geurs. L'Administration se charge de tout orga-
niser au point de vue transport et repas et con-fiera le soin d'accompagner les voyageurs à un
agent compétent qui assumera toute la respon-
sabilité. Des courses de ce genre ont été effec-
tuées dans d'autres villes suisses avec grand
succès, si bien que chaque nouvelle course voit
s'augmenter le nombre des participants. D'au-tres projets étudiés avec soin et promettant aux
voyageurs un --minimum de dépenses et un
maximum de plaisir sont en formation à la gare
de La Chaux-de-Fonds.

Nous nous plaisons donc à espérer que l'in-
vitation que nous nous permettons d'adresser
au public sera entendue..

Service voyageurs gare
La Chaux-de-Fonds.

Bommunlquia

HiEb§i_. (g|t*sipfiie
Annuaire Suisse de l'Automobile. — Editeur :

Imprimerie S.-J. Bûcher et Cie, Lucerne, Zù-
richstrasse 3-5. — Prix 6 fr. 20.

La troisième édition a paru , aussi pratique et
utile, avec une tendre couverture de toile 'vert-
olive et contenant cette année environ 47,000
adresses de propriétaires d'automobiles et de
camions, ce qui est une augmentation de 7000
nouvelles automobiles, par rappor t à 1926. L'an-
nuaire contient les anciennes adresses et éga-
lement les changements et les nouvelles adres-
ses, qui sont très innombrables au printemps.
Le livre donne, à côté de nombreuses indica-
tions utiles et scientifiques en langues alleman-
de et française, les prescriptions concernant le
trafic du dimanche et des j ours fériés et sur les
routes des Alpes, la circulation des automobiles
dans le canton des Grisons, la labelle des vi-
tesses, la tabeille des calculs sur la puissance
des moteurs . Un indicateur des garages et des
atel iers de réparation, ainsi qu'une foute de
renseignements sur les firmes de la branche
automobile, complètent de façon utile l'ensem-
ble de cet ouvrage. Le livre a été créé par la
pratique et pour la pratique; il est indispensa-
ble à chaque automobiliste ©t doit trouver sa'place dans chaque voiture.



Chef al '•ïïJWfï
très beau , sont à vendre. — S'a-
dresser à l'Hôtel-Restaurant de
l'Ouest. 16251

lingère. M____îS"2:
tonne sa clientèle et le public en
général , qu 'elle a transféré son
domicile, rue des Granges 14.
au 3me étage. — Se recomman-
de^ 1S--4 .

P ,  
¦ ; Nous sommes

l _ _ _ _ 1_ î  toujours ache-
j y .l.Sl . teurs de plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché I._ _ _ uomainc P;_.ïï_:
rel 84, est a venure ou à louer
— S adresser à M. Courvoisier . à
Beauregard. 15966

Les terrains &_. r*la rue A.-M. .iagat , quar t ie r
Kcole de Commerce et de Beau-
regard sont à vendre par ciiésal ,
massif ou bloc , à parlir  de Fr.
1 — le m . Egalemen t la pro-
priété de Iteauregard avec
son parc est a vendre. — S'adres-
ser à l'Hoirie Courvoisier. 15W65

lo imo fll l .  Perche p lace , de
U C U U C  11110 suite , pour aider
au ménage et au Café . — S'adres-
ser rue du Progrés 67, au 2me
étage. 1B1_ 7

Ppi)|pnnn On demande uns as-
IlCg lClloc. sujetlie ou personne
désirant se perfectionner. 1627.
S'ad an bur. de r«l*_Dnrtial»

Polie .PM Q O (-)n llemni iclB ""erUIloùCuùC.  bonne ouvrière ,
sachant son métier à fond. —
S'adresser rue Numa-Droz 63.

16245 

Remontenrs ff%p .&_.
i!7,_ 8 mm.), sont demandés. —
S'adresser rue du Boleil 7. au
Sme étage . 16261

Jeune fille. d°eniedue„T ._:
le, 14 à 16 ans. pour pe-
tits travaux de hureau.
Rétribution Immédiate.

162.itf
S'ad. n_ bt.-. de l'clmpartial»
RptnnntPiiP 0n i|pmiinile un re-
l i l l l l t i l l l i  il!. monteur qualifié ,
¦our petites pièces ancre. Inut i le
i« se' présenter sans nreuves de
capacités. — S'adresser à la Fa
nnqiie IHimo (Grasf 4 Co). rue
de la Serre 11 BIS. 16220

Remonteiise ^ TslTm'rn.é"
nour petites pièces. — Se présen-
:er rue Numa-Droz 73, au Sme
élage. 16273

Dans petit ména ge __£ $__ _ _:
mamie pour faire le ménage,
personne d 'âge. Nourrie et logée.
S'adresser rue Léopold-Robert
114, au 3me étage , à gauche.

16137 

A .ilP RtflV ( Vaua ). --mandanoue UlUJ personne dévouée
nour s'occuper u 'un groupe d'en-
fants. — S'adresser au Bureau
des Amies de la Jeune Fille ,
rue de la Promenade 3 1583»

if i l lPVP H P Ç anc,B . "J .» iigues ,f t tUCICUl - sont demandés . —
S'adresser rue du Puits 18. au
2me élage. à droite, 16240
Ip i inn f l l lû  libérée des écoles,UCUUC UllC , est demandée tou.
de suite pour aider dans un ma-
gasin . Rétribution immédiaie.

16330
S'ad. a-u bnr. de l' .Tmnartial »
l û i i nû  Al la  est demandée , pour¦JB UU.  Illl. Bureau de fabrica-
tion. Rétribution immédiate. —
S'adresser Fabrique «Auréole».
rue de la Paix 133. 16357
A p i t / û i i ç p  0Q demande une
f t l i i C l i ... bonne aviveuas de
hottes or , sachant Bon métier a
fond , pour faire des heures. —
S'adresser chez M. Gentil , rue
Numa-Droz 125. 16843
Ifllino f l l lû  eat demandée , pour

UCUtl - UIIC le 1er septembre ,
dans ménage soigné — S'atres-
ser chez Mme Phili ppe Weiss,
rua Jaquet-Droz 60. 16342

I f lP l I  *J°ur  cauae ue départ , a
LUli -1. louer , de suile ou épo-
que à convenir , local industriel
de 2 pièces, éventuellement avec
cuisine. — S'adresser rue du Gre-
nier 87. 15554

Â lflH. P pourle SO Avril 19*28,
1UUCI , au centre de la villa ,

un magasin et logement de 2 piè-
ces, cuisine, dépendances. Prix
avanta geux. —S' adresser Bureau
Marc Humbert , rue de la Serre 83.

15S50

A IftllPP l er éU8e * 6 a 10 Piè"a 1UUC1 ces et paie , rez-de-
chaussèe, 3 ou 6 pièces et jardin.
— S'adresser a l'Hoirie Courvoi
sier , à Benuregard. 15961

Pid ll fin P°"r cas imprévu , à
riglHIU. louer , pour le 31 octo-
bre , pignon de deux chambres ,
cuisine et dépendances , situé au
soleil. — S'adresser Laiterie, rue
du Parc 85. 16159

I nrfom ont à loaer Pour le 30
LUgClUCUl octobre , rue de l'Hô-
lel-de-Ville K8, logement de 8
chambres , cuisine et dépendances
Prix avantageux - S'adresser
Bureau Jean Gianola , rue de la
- .rre 39. 16'74

Magasin. lo_er
pour le 15 septembres
rue Léopold-Robert 6, le
magasin Ouest, avee 3
chambres et cuisine. Con
viendrait pour *_ 'impor-
te quel commerce. — S'a-
dresser à M. Guyot , gé-
rant, rue de la Paix 39.

15943 

I ndpmpnt A louer p0Qr le 3l
UU g CUll l l l .  octobre , rue des Jar-
dinets 9, beau logement d'une
chambre , alcôve éclairée , cuisine
et dépendances. — S'adresser Bu-
reau Jean Gianola , rue de la
Serre 39. 16173

Piofl 3 tOPPP Cûau-è. u louer.
r iDU"U IC11C Discrétion assu-
rée. I 6253
S'adr. an bnr. de ['«Impartiali
ph p m h pû meuDlée , est â louer
Ut id l l lUl  C cie suite, quartier des
fabriques. Prix , fr. 25.—. — S'a-
dresser rue du Parc 82, au 2me
étage , à gauche. 16272

Phflmh pp a louer de Buite * R
UudlUUlC personne de moraliié
et travaillant dehors . — S'adres-
ser rue du Temp le-Allemand 13.
an Sme étage , à gauche. 16263
p h n r n h p û  t)leu meublée , près¦j UttIUUl C des Fabriques et de
la Gare , à louer â monsieur de
toute moralité . — S'adresser rue
du Parc 98, au 2me étage, à
droite. 16052

flhamh p o - -Deu-*- lrèa iol-es
UliaïUUI C_ . chamnre s meu-
blées, confortables , chauffables ,
dont l'une avec balcon-vérandah ,
très belle situation , sont à louer
ensembles ou séparément , à per-
sonnes honnêtes." — S'ad resser à
Mme Jacot . rue du Si gnal 10
(Montbrillant) . 16269
f haiïlhpû A louer, de suite ,
UUttUlUl C. belle champre meu-
blée , au soleil , située près de la
Gare. — S'adresser rue de la
Serre 47. au 2me élage. 16183

Pihîl ITlhpp °'en meuniée , â
-II-UIUI O, louer à monsieur de
toute moralité — Même adresse,
à vendre un potager a gaz * _
feux), en bon état. — S'adresser
rue des Sorbiers 23, au ler étage ,
a droite. 16177
Pl i .mhpû u-en meublée , est a
UUallIUI C Jouer de suite. —
S'adresser le soii , à partir de
7 heures , rue de la Balance 4, au
3me étage. 16242
fhamhpp e  a louer , meublées ou
-Uu_l_ .C_ COQ , dans maison
d'ordre , situation au soleil ; chauf-
fage central. — S'adresser rue
.In (.re 'nier 87 157»19

On demande LÎZe. ___:
blèe et indé pendante. — Ecrire
sous chiffre C. S. 16332.au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 163:̂ 2

On demande â acheter
d'occasion 1 machine a écrire. 6
chaises en bon état. — Offres ,
avec prix , à Case postale 10.530

16175

Â VPnfJPP un pousse-gousse,
I C U U I C  usagé, mais en bon

élat. — S'adresser rue du Progrès
141. au sous-sol. 16254
PnnC .p t iP  a rendre (30 fr.) —I _ U o _ .tl,. S'adresser rue du
Manège 17, au ler étage , à droi-
te

^ 
16257

A. nnP l iânn  «Hercule» , 23 tou-_lli.Ul- .UU Ches, 8 basses , à
vendre. — S'adresser chez M.
Miserez , rue des Clématites 10
(Crétêts), ae 18 </ _ h. à 20 heures.

163.1 

Â np nflPf l  une pousselt . «Wi-
ICUUIC sa-Gloriaa , avec

lugeons et paillasse , une chaise
d'enfant (transformable), ainsi
qu 'un vélo de liane, à l'état de
neuf. Le tout à bas prix. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 21A.
au ler élage. 16166
Pp fllilllp riche, secondes au cen
I -UUU I G t r6i à vendre faute
d'emploi. Bas prix. 16149
s'ad. an bur. de l'clmpartial»
I it l a i t on  bon B__.mier _.a-
Lll lallUU , telas. a l'état de
neuf , a ven.ire. Bas prix. 16150
S'ad. an bnr. de l'< Impartial»
* __ r _!_n3r-*? A vp nri pp e. cel"
J&fj ^Jf ' n ICUUI C |en i e
! ( %. 

^
vt chienne courante,

g* ,„ ¦- V. ,. ai,Aa de 3'/2 ans.
— S'adresser à M. Louis Taiana .
Les Hauts-Geneveys. 16229

I It dp fpp comp let , en bon
LU UC ICI , élat , a vendre (fr.
60.—), baignoire d'enfant Ifr.
8.—), séchoir (fr. 5.— . — S'a-
dresser rue du Commerce 9. au
2me étage , à gauche , de 18 a 20
l ) .. | ir»Q tfi"HS

raWRYI-L-LE-»
de la Montagne , première qua-
lité . 10 kilos fr. 7.80, 5 kilos fr.
4.20, d'ici , contre rembourse-
ment. — I . Mazzola. Looar-
no. JH 631 H'- O 14857

rayrlilies du valais
belles et fraîches , par caisse de
5 kilos , fr 4.80. 10 kilos, fr.
9 50. - CHANTERELLES
2 '/, kilos , fr. 3.50, 5 kilos , fr.
7.-, 10 kilos fr. 14.-. — Vve
Maurice Aller Ba-arneH (Va
laiai . OF ;ffl.*_ .  S 15763

Onvnere
uyiint travaillé sur le bracel-t
cuir , est demandée. Bon gage el
irsvnil  suivi. 1 B" -i 1
S'adr. an bar. de r<__ partial»

•m~mmwm rfr *rmmmi» i. | |  |i l l l __ MIB_ i.  IIUi UU ,l,ll«l*l UU l 1 ————i ' 7" I _—

T^SÈÊÊ^A &*¦ '
^fnT n n T . ffif ' A \ ̂ \ MJ¥I ^ra^e et v:

've' ̂ a î̂*5-2 ':>\_i I m\v.\ '\<S^__B_S HB/ ëon^e ^
es Y°iles- Forte-

^^É___ii_____^^_ _ii^iil__̂  
ment inclinée sur son

-"̂ ^^I^Sllî ^l̂ *̂  ̂ bord , l' embarcation file
--̂ ^^^^S_P^ . *' comme une mouette au ras

f t ^ ĵ 
<3e l'eau.

<  ̂ -̂ -̂S»51* Mais rien ne „creuse" plus que
V,-

^ 
ce sport passionnant. Aussi
quel plaisir lorsque l'on sort

Dana la vie de ton. <?u &* à Provisions la boîte
les jours, pour le de fromage Chalet.
dessert et entre les _ _  _____ ...
repas, le fromage -Digestif autant que nutritif ,
Chalet eat toujours agréable et savoureux , le frô-
le bienvenu ! mage Chalet n'a pas son pareil
Exigez de vos four- comme provision de bord.
nisseuia le fromage
Chalet ... touj oura /T» » f *
le fromage Chalet! *2 

/
^ __^7\, | Ainsi vous aurez / mi£vÈ??*W{ W

pleine aatiafactior ! «k"**~-_^* ^3 £;

i F R O M A O E /°v l _ P I I , / K  S. /\. B E R TH O U D  5

i fl remelire à d@nè¥e 1
pour cause décès, commerce de p e905X 16372 H

MétauK, @ytii55 Fournitures pe-yr 1
p l_©H©gerge et Usines f

«n gros. Vieille et fidèle clientèle. — Ecrire sous chiffre l|
M P- 6905. X., à Publicitas, GENÈVE.

i i
Communiants

ne faites aucun achat en

Chapeani
Chemises

Cravates
etc.

avant d'avoir vu
notre choix , nos pris

et qualités

ADLER
La Cbaux-de l'omis
Rue Léopold-Robert 51

I Nominal.!, ou au porteur i
I de 3 à 5 ans " 1

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

1 PLACEMENT DES FONDS PUPILLAIRES 1

Dr SGhœnholzcr
de refour

16356

[oiipérali.es punies
# 1  

wagon

Raisin du Tlior
extra doux

90 ct. ie Kilo
Grasses Pommes du Valais

_.© centimes le kilo
En vente dans tous nos magasins. 16308

Chemins de fer r_d.raux
Gorges du Taubenloch - Jle de St-Pierre

____________ Cerlier __:_______:

Excursion de famille, WÊË
I T I N É R A I R E

La Ghaux-de-Fonds — Reuchenette (à piedsl
Gorges du Taubenloch — Boujean — Terminus
Gare (tramway) — Bienne. Place de la Gare. Bateau

Ile de St-Plerre — Cerlier — Neuveville
— Neuchâtei — La Chaux de-Fonds —

La Chaux-de-Fonds départ 6.16
Ile de St-Pierre arrivée 10.33

> 1 _ départ 16.10
Cerlier arrivée 16.35

» départ 18.02
La Chaux-de-Fonds arrivée 21.13

Prix de l'excursion : Fr. 6.S0
comprenant : Chemin de fer , Bateau , Tramway, visite des G-*"--;es.

Le repas du dîner , facul tat i f ,  en plus fr 4.40 (service compris),
café et vin non comtiris . HOTEL ILE ST-PIEUHE (repas à 1*. h.l .

Programme détaillé est placardé dans le Hall de la Gare.
Renseignements et inscriptions aux puichets des billets jus qu'au

vendredi soir. 26 Août lvr27. 16850

Meiifeleii 9,€li9_b"
Divans, Chaises-longues, literies,

Rideaux, Stores, etc.
gjjg*" Bienfacture irréprochable _fflj £

Jules ROBERT
TAPISSIER-DEC ORATEUR

Rue Jaquet-Droz 16
Réparations 15958 Réparations

Polissages
Petit atelier de polissages ,

bien installé , est à louer. —
S'adresser rue du Parc 148.

16310 

Ressorts
On demande un bon adou-

cisseur, sachant si possible te-
nir les feux , pour la qualité des
petits ressorts soignés — S'a-
dresser à M. Fritz Grânlcher.
Fabrique de ressons, Sonvi-
lier. 16.97

Tonsielier-Coviste
cherche place, pour le ler sep-
tembre. lr_09
S'ad. an bar, de l'ilmpartlal»

Ebauches
On demande plusieurs jeunes

Hiles pour travaux faciles sur
iiiamiines. Rétribution Immédiaie.
— S'adresser Fabri que Schild &
Co., rua du Parc 137, au Comp-
toir du rez-de-chaussée.

Même adresse , t ou 3 jeunes
ouvrières pour ébaucties se-
raient encore engagées 16:152

Guillooheur
On demande de suite un bon

ouvrier guillocheur.
Même adresse on demande

une bonne lb_iô

Polisseuse
de holtes or. — S'adresser cli _
MM. Rubattel & Weyer-
i_ .a_ i. S. A ., rue du Paie IIS

._ 1 v i tmm m
Même adresse , on demandi-

lnoii ouvrier, sachant mon-
ler le8 caurans sur boites fantai-
sies.

_É©II_£II§€
de plvoSs

active ei consciencieuse, est de-
mandée da suile . A l 'Aie l i-r  de
pivolagos J Aulrauc- Debély.
Kue du Rocher 18. 1614'.

m̂ ^̂^ \
I /_ VoMdi.np8kB ç y MJ kmw
I Saïamanwe

^—'le dessert
rapide

épargne à la ména-
gère peine cttourment
réjouit jeunes et vieux,
Digestible et facile-
jut-ni.assiniilable.

6
Sorte*!
«D chocolat
& :_ vanille1

«U c_ !c
M ATarotne d arr.an-es
¦ 1 l'arôme de fr_ mbols_ _i
«a ù Tarcime de citron. S

^̂  
tï_.-LWAM)_B S-Jk Â?

^̂  BERNE ^̂ pr

JH __ 3 B 13153

Etat-oiiil dn_ M août 1927
NAIS8ANCES

Faver . Marguerite-Martha , fll-
le de Hermann , domestique , et
de Célina, née Maybach , Bernoi-
se. — Gex , Jacqueline-Gertrude .
fllle da Constant - Marcel , ma-
nœuvre, et de Marie-Rosa, née
Rolland , Vaudoise et Neuchâte-
loise. — Hoch , Violette-Alice ,
fllle de Gharles-Olto , employé
communal et de Nelly-Isabelle ,
née Sandoz , Neuchâteloise. —
Wuilleumier , Pierre-Maurice , fils
de Jules-Jlaurice , technicien , el
de Marie-Louise, née Delévaux,
Neuehâtelois et Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Corlet , Georges-Adrien , faiseur

de cadrans , Neuehâtelois , et Ber-
nasconi . Madeleine-Caroline , com-
mis , Tessinoise. — Fasnacht ,
Paul-Albert, fabricant de cadrans ,
Fribourgeois et Neuehâtelois , et
Jeangros, Rosa-Léonie-Marie . mé-
nagère, Bernoise. — Nydegger .
Auguste-Alfred , horloger , Ber-
nois , et Jeanrenaud , Berthe-Fm-
ma, horlogère, Neuchâteloise.

DÉCÈ8
6419. Reymond . Jâmes-Bdoitard ,

époux de Jeanne-Marie , née Loi-
chat , Neuehâtelois . né le 30 mai
1899. — 6'i20. Enfant féminin ,
mort né, à Meyer , Charles-Al-
bert , et à Emma-Albertine, née
Mâder . Bernois.

Commerce. ftSïïK
commerce de bon rapport , de
suite ou époque a convenir. —
Offres écrites , en ind iquan t  genre
et condilions . sous chiffre V. P.
405., à la Suce, de I'IMTABTIAL .

405

Nlcheleurs. "Srta
granui! série , sout priés de fai-
re offres , avec leurs derniers prix
et production journalière , sous
chiffre It. A. 411 , à la Succur-
sale de I'I MPARTIAL. Pressant .
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L'actualité suisse
Les troubles de Genève

La mise do piquet du Régiment
d'infanterie 3

GENEVE , 23. — Le Conseil d'Etat genevois a
ordonné la mise de piquet du régiment d'infan-
terie 3.

MM. Oltramare et Boissonnas ont présenté
au secrétariat de la S. d. N. les regrets du gou-
vernement genevois.
ffîBST Le Conseil fédéral est indigné
des excès commis — II en exprime
ses regrets au secrétaire de la S. d. N.

Le Conseil fédéral communique qu'il a appris
avec indignation les déplorables incidents qui
se sont déroulés à Genève. Il est entré immédia-
tement en communication avec le gouvernement
genevois pour décider des mesures à prendre.

MM. Dinîchert , chef de la division des Affai-
res étrangères, et Stâmpfli , chancelier de la
Confédération, se sont rendus immédiatement à
Genève sur l'ordre du ConseiS fédéral.

M. Dinichert a reçu la mission de présenter
au secrétariat de la S. d. N. les regrets du Con-
seil fédéral et de donner l'assurance que toutes
les mesures étaient prises pour protéger le bâ-
timent de la S. d. N. et prévenir toute nouvelle
manifestation.
_J__g> Une proclamation du ConseH d'Etat ge-

nevois
Le Conseil d Etat genevois a fait apposer sur

les murs de !a ville la proclamation suivante :
« Notre ville vient d'être le théâtre d'une scè-

ne regrettable et douloureuse. Des excès ont été
commis par des énergumènes. Le Conseil d'Etat
agira avec la plus grande énergie contre les
perturbateurs. Il Invite la population au calme.
Les attroupements sont interdits. Il compte sur
le patriotisme éclairé de tous pour faciliter le
gouvernement dans ces pénibles circonstances.»

Les deux conseillers d'Etat socialistes, MM.
Jaquet et Oltramare, ont également signé la pro-
clamation et ont déclaré que la classe ouvrière
se désolidarisait d'un mouvement organisé par
des éléments indésirables.
[JS|P"* M. Motta demande la mobilisation des

troupes
M. Motta a demandé la mobilisation de la

troupe et un rapport détaillé des événements.
Le Conseil d'Etat a regretté de ne pouvoir lui

donner satisfaction immédiate. Il s'est borné
pour l'instant à ordonner la mise de piquet du
R. I. 3.
Devant le consulat des Etats-Unis à Genève

Les manifestations
ont recommencé mardi ssir
GENEVE, 24. — Mardi, p eu avant 18 heures,

de grands attroupements se sont f ormés aux
alentours du consulat américain. La p olice a éta-
bli de nouveau un barrage à toutes les rues con-
duisant au consulat et M. Flotron, commissaire
de p olice, a donné l'ordre à la f oule de se retirer
immédiatement sans cela il mettrait en f onction
les hydrantes. Comme cet ordre n'était qu'im-
p arf aitement suivi, les hydrantes arrosèrent les
manif estants qui bientôt se dispersèrent , ainsi
que la f oule de curieux. Un jeu ne homme ay ant
ref usé d'obtempérer aux ordres de la p olice a
été arrêté.

Au cours de la manif estation qui a eu lieu
mardi à 18 heures, aux abords du consulat des
Etats-Unis, 10 personnes, toutes blessées, ont
été arrêtées. Les p omp iers, qui avaient été aler-
tés, ont mis en action deux lances à haute pr es-
sion et asp ergent la f oule qui ne cesse de sta-
tionner à l'extrémité de toutes les rues aboutis-
sant au Consulat des Etats-Unis. Aucun attrou-
pemen t n'est toléré.

Des barrages sont établis en divers p oints de
la ville, notamment aux abords de la Société des
Nations.

M. Dinichert , chef de la section des aff aires
étrangères au Dép artement po litique, et M.
Stâmpf li , pr ocureur de la Conf édération, sont
arrivés à Genève. Ils ont eu une entrevue avec
M. Turetlini, conseiller d'Etat , et M. Lang, subs-
titut du p rocureur genevois.
"_fl_T~ M. Dinichert va présenter à la S. d. N.

les excuses de la Suisse
M. Dinichert , chef de la division des affaires

étrangères au Département politi que fédéral s'est
rendu mardi après-midi chez sir Eric Drum-
mond, secrétaire général de la S. d. N. pour lui
exprimer les regrets du Conseil fédéral pour les
incidents fâcheux qui se sont produits lundi soir.
Nouvelle manifestation à 21 heures — On arrête

30 jeunes voyous
Un violent orage, qui s'est abattu vers 21 h.,

a dispersé pour un instant la foule qui ne ces-
sait de stationner aux abords du consulat des
Etats-Unis. Mais sitôt l'orage terminé , vers 21
heures 30. la foule s'amassa de nouveau en pous-
sant des huées et en lançant des coups de sif-
flet. La police dut effectuer de nouvelles char-
ges et les pompes furent une nouvelle fols mises
en action. Une trentaine d'arrestations ont été
opérées. Il s'agit pour la p lupart de j eunes gens
de 17 à 18 ans, qui ont été reconnus par les
agents ou ont avoué avoir partici p é aux mani-
festations de la veille soit dans le centre de la
ville , soit devant le bâtiment de la Société des
Nation?

Le ConseH d'Etat genevois adopteia-t-il enfin
une attitude énergique ?

Le Comité central du parti démocratique ge-
nevois a publié mardi soir une déclaration dans
laque-Ile il réprouve les désordres survenus lundi
soir et recommande aux autorités la plus gran-
de énergi e et fermeté pour en empêcher 1© re-
nouvellement, pour établir les responsabilités
et pour intervenir contre les coupables.

Mardi soir, un certain nombre de députés des
groupes bourgeois ont eu une entrevue avec les
conseillers d'Etat. Les députés ont assuré le
gouvernement de l'appui qu'il rencontr erait s'il
prenait des mesures énergiques non seulement
pour faire cesser tout scandale et tout attrou-
pement, mais aussi pour poursuivre, parmi ies
dél inquants , ceux qui ont été les fauteurs de
graves désordres.
Un communiqué du secrétariat de la S. d. N.

Au suj et des démarches faites par les repré-
sentants du Conseil fédéral suisse et des auto-
rités genevoises auprès de la Société des Na-
tions , démarches que nous avons déj à signa-
lées, le Secrétariat de la S. d. N. a publié mar-
di soir le communiqué officiel suivant :

« A la suite des incidents survenus dans la
nuit du 22 au 23 août et au cours desquels l'im-
meuble de la Société des Nation s fut attaqué par
les manifestants, les autorités fédérales suisses
et les autorités cantonales genevoises ont fait
exprimer à Six Eric Drummond leurs sentiments
de réprobation et de regrets. Au nom du Con-
seil fédéral , M. Dinichert , ministre plénipoten-
tiaire , est venu faire part au secrétaire géné-
ral de la pénible surprise causée au gouver-
nement suisse par ces événements.

Il a donné les assurances les plus formel-
les au suj et des dispositions qui seraient prises
pour en prévenir le retour et sauvegarde r à l'a-
venir la complète sécurité des locaux de la So-
ciété des Nations.

De son côté, le Conseil d'Etat du canton de
Genève avait , ce matin , chargé MM. Boissonnas
et Oltramare , conseillers d'Eta t, d'une démar-
che analogue auprès du secrétaire général .

Celui-ci a tenu à exprimer , tant aux repré-
sentants du gouvernement fédéral qu 'aux mem-
bres du gouvernement genevois, qu'il appréciait
très hautement la courtoisie de leurs démarches
et qu 'il ne manquerait pas d'en prévenir les
membres de la Société des Nations, en même
temps qu 'ai leur ferait parvenir un rapport sur
les incidents survenus. »
Les individus arrêtés — La garde civique coo-

père avec la police
Tous les individus arrêtés vers '21 heures 30

et qui sont au nombre d'une trentaine , dont une
femme, ont été conduits à la prison du Palais de
Justice, où ils seront interrogés.

300 gardes civiques volontaires coopèrent avec
la police aux mesures de surveillance.

Une bonne capture
Parmi les quatorze arrestation s opérées dans

la nuit de lundi à mardi , la plus importante pa-
raît être celle d'un individu que les agent s de
la Sûreté et les gendarmes parvinrent à cueillir
devant l'hôtel Beiievue. Cet individu qui , duran t
toute la soirée, s'était signalé parmi les plus
agités, avoua sans difficultés le rôle prépondé-
rant qu 'il avait tenu à la tête des manifesta-
tions. Il avoua au surplus qu 'il était venu à Ge-
nève dans la j ournée avec l'intention de se mê-
ler activement aux manifestations et était ar-
rivé au bord d'une barque sur laquelle il étai t
monté à Evian. 11 s'agit d'un confédéré dont on
établira auj ourd'hui même les responsabilités .
Ce personnage n'est peut-être pas étranger au
meurtre de la place des XXII Cantons.

Il ressort très nettement de la façon dont la
manifestation de lundi a été menée qu 'elle n'est
que la suite d'une organisation dont tou s les ac-
tes étaient habilement prémédit és et, par avan-
ce, réglés.

Certains organisateurs de la manifestation ont
reconnu le fait , se vantant au surplus d'avoir
fait venir du dehors quelques chefs « autorisés»,
qu'ils sont allés chercher à la frontière.

Jusqu aux Kodaks !
On sait que lors de la manifestation de lundi ,

des j eunes voyous de Genève saccagèrent une
trentaine d'autos, brisèrent un nombre incalcu-
lable de grandes vitres de magasins, cassèrent
et démoliren t tout oe qu 'ils pouv aient atteindre.
Ils s'en prirent même, nous dit notre confrère
« Le Genevois », jusqu'aux appareils photogra-
phiques américains !

Rue Bonivard , un j ournaliste américain très
connu rentrait à son hôtel portant en bandouil-
Ière son appreil photo graphique .

Les manifestants s'apercevant que c'était un
Kodak américain , brisèrent en mille morceaux
l'appareil.

« Dire que j e serai forcé de compter le prix
de cet appareil sur ma note de pain», se conten-
ta de dire notre confrère, qui , soit dit en pas-
sant , a touj ours défendu Sacco et Vanzetti!...
Le monde rapidement renseigné sur les mani-

festations
Dès 11 heures du soir lundi, lorsque les nom-

breux j ournalises étranger s qui se trouvent ac-
tuellement à Genève pour assister à la Confé-
rence internationale de la Presse, se rendirent
compte de la gravité des événements , ils assailli-
rent littéralement les lignes téléphonique s et té-
l égraphiques.
En quelques instants le monde entier fut rensei-

gné sur ce qui se passait à Genève; Paris , Lon-
Ires, New-York, Buenos-Ayres, Berlin furent
alertés.

Et, ainsi que le disait hier soir un j ournaliste
américain: «Genève sera partout demain en pre-
mière page!»

Peut-être regretteron s-nous cette publicité.

Une conférence internationale du goitre
BERNE , 24. — Une conférence internationa le

du goitre s'ouvrira mercerdi matin , à l'Aula de
1 Univesité de Berne. Cette réunion a été con-
voquée ensuite d'une initiative de la commission
suisse du goitre, — que préside un enitoyen de
Genève, le docteur Carrière, directeur de l'Of-
fice fédéral d'hygiène , — et après consultation
de deux spécialistes, les professeurs de Quer-
vain , de Berne, et Hotz , de Bâle. Quatre-vingts
médecins étrangers et quarante suisses — la
plupart professeurs à la Faculté — ont annon-
cé leur participation.

Il ne s'agira pas d'un congrès proprement dit.
L'assistance écoutera des exposés sur l'anato-
mie pathologique , la physiologie pathologique ,
l'étiologie , l'épidémiologie et la prophylaxie du
goitre endémique. Les conférenciers sont , cela
va de soi, des spécialistes de premier ordre.

Pour ceux qui veulent aller en Italie
BERNE, 24. — L'Italie fait savoi r que les pas-

sages de la frontière au grand trafic (carte de
tourisme) sont autorisés par les postes frontière
suivants : Grand-Saint-Bernard , Simplon (rou-
te), Iselle , Ponte Ribellasca , Cannobio (lac Ma-
j eur), Piazza Valmara , Luino , Pino-Tronzano ,
Maccagno, Zonna (lac Maj eur), Cremenaga ,
Portoeeresino , Pon tetresa, Fornasette , Gaggolo,
Chiasso (station internationale), Val Morea ,
Ponte-Chiasso (route), Porlezza (débarcadère),
Oria (débarcadère ), San Margarita (débarca-
dère) avec accès au funiculaire San Margarita ,
belvédère du Lanzo (seulement l'été) , Passo O-
rimento (seulement l'été), col du Splûgen , Villa
di Vhiavenna , Castasegna , Turano , Piottamala ,
col de l'Umbreil , passage du Foscagno, Tanforo

Un avion hollandais en panne
ZURZACH, 24. — Mardi , vers 10 h. 30, un

avion monté par des aviateurs hollandais ren-
trant dans leur pays, après avoir pris part au
meeting d'aviation de Dûbendorf , a été contraint
d'atterrir , par suite du mauvais temps, à Fiill ,
près de Waldshut. Vu le mauvais état du terrain ,
l 'avion a été endommagé et conduit à Dûbendorf.
Le pilote et l'observateur sont indemnes.

Au suj et de l'atterrissage forcé d'un avion hol-
landais près de Full , on communique que l'esca-
drille hollandaise avait quitté Dûbendorf mar-
di matin pour se rendre à Soesterberg. Un appa-
reil hollandais a également dû atterrir à Kaiser-
stuhl. Les occupants de cet avion , comme ceux de
celui qui a atterri près de Full, n'ont pas été
blessés. Le pilote français Doret , lui aussi , s'est
vu obligé d'atterrir près de Subingen (environs
de Soleure). Après un court arrêt il a pu con-
tinuer sa route sur Bâle où il est bien arrivé.

Une histoire nègre à Zurich
ZURICH, 24. — Le nègre Barreto , vétéri-

naire à Cuba, engagé provisoirement comme
musicien au Café de l'Esplanade , a été condam-
né, il y a un certain temps, à trois j ours de pri-
son sans sursis et au versement de 250 francs
de dommages-intérêts. Ayant été traité de « co-
chon» par l'un des danseurs , le nègre injurié
avait voulu frapper le danseur au moyen d'une
chaise, mais il atteignit d'autres personnes. Le
nègre a recouru contre cette condamnation. La
Cour pénale a maintenu le j ugement de pre-
mière instance et n'a pas accordé le sursis.

Chronique Jurassienne
Après l'accident mortel de Bellelay.

On communique du Jura bernois à l'Agence
Respublica : Le public suit avec une attention
toute spéciale l' instruction pénale ouverte con-
tre M. Gerber , éonome à l'asile cantonal d'alié-
nés à Bellelay, auteur de l'accident qui causa la
mort d'un employé de l'asile et blessa griève-
ment une demoiselle Moser. C est M, le j uge
d'instruction Benoît qui dirige l'enquête. M. Ger-
ber est gardé à disposition dans les prisons du
district de Moutier. Dans le Jura bernois, où M.
Gerber est très connu , on critique son attitude ,
ne pouvant admettre qu 'ayant renversé deux
personnes sur la route , il ne se soit pas rendu
compte de ce qui se passait et qu 'il ait ainsi
abandonné à leur triste sort deux blessés sans
secours. Bien que l'instruction soit rigoureuse-
ment secrète , on dit que M. Gerber se défend
en déclarant qu 'il n 'a rien vu et qu 'il avait bu.
En admettant même la thèse de Gerber, on ne
s'explique pas que le lendemain matin , ay ant
appris l'accident , il n'ait pas eu le courage de
dire à l'autorité qu 'il avait passé par cet endroit.
Sa culpabilité serait auj ourd 'hui certainement
attén uée. A l'aub erge de Bellelay, où l'on criti-
quait fortement l'auteur du terrible accident , il
avait exprimé l'avis que l'auteur d'un tel crime
devait être sévèrement puni.

Pour se prononcer , il faut attendre le résultat
de l'enquête et les débats devant le tribunal.
Grave accident mortel dans une ferme près de

Porrentruy.
Le domestique de la ferm e Derrière Mont-Ter-

ri, nommé Joseph Adam , occup é à nettoyer un
appareil à gaz acétylène a commis l'impruden-
ce de vouloir contrôler au moyen d'une allu-
mette allumée si son appareil était propre. Im-
médiatemen t une explosion se produisit avec
détonation et Adam fut brûlé très grièvement
sur tout le corps. Le Dr Gressot de Porren-
truy appelé en toute hâte ordonna le transfert
immédiat du blessé à l 'hôpital du district à Por-
rentruy. La ferme Derrière Mont-Terri est si-
tuée sur la commune de Cornol. (Resp.)

A i'EMtérieur
L'ei_csi-i©i_ «le Sacco el ¥«____ .€___

Les derniers moments de Sacco
et Vanzetti

BOSTON, 23. — Le reporter de I «Associated
Press», le seul admis à l'exécution de Sacco et
Vanzetti , dit que grâce aux précautions de la
police, qui patrouillait constamment au dehors et
à l'intérieur de la prison de Charlestown, aucun
incident ne fut signalé. L'exécution se déroula
sans que rien d'anormal ne survînt.

Sacco avait une figure pâle , mais il se diri-
gea d'un pas assuré et les yeux brillants vers
la chaise d'exécution.

Il cria en italien :
— Vive l'anarchie !
Puis il dit en anglais :
— Adieu à ma femme, à mon enfant, à tous

mes amis. Bonsoir Messieurs. Au revoir, ma-
man.

Vanzetti entra sans émotion dans lia salle
d'exécution. II serra la main aux deux gardiens,
puis marcha sans aide vers le fauteuil d'exécu-
tion. En s'asseyant, il protesta encore de son
innocence, mais le bourreau l'empêcha de con-
tinuer en lui appliquant les bandages d'usage.
Les derniers mots de Vanzetti furent :

— Je veux pardonner à certains ce qu „s me
font maintenant.

Aussitôt après l'exécution des deux condam-
nés, les corps furent transportés dans une salle
voisine, où doit avoir lieu l'autopsie.

~$të£~~ La répercussion à Paris
« L'Humanité», organe communiste et «Le Li-

bertaire » , journal anarchiste, dès que la double
exécution de Boston fut connue, ont publié des
éditions spéciales dans lesquelles ils invitent
leurs lecteurs à manifester mardi soir sur les
boulevards et aux alentours de l'ambassade
américaine.

«Le Libertaire» publie un plan de l'Ambas-
sade américaine et précise les moyens de trans-
port pour arriver à cet endroit.

« L'Humanité» demande aux manifestants de
ne pas porter d'armes, de rester calmes. Ce
quotodien ajoute qu'à l'avenir toutes les dis-
positions devront être prises pour combattre
le capital yankee.

La Clwax- de » f onds
Mauvais temps et cueillette des champignons.

Les canicules qui vont finir ont été un peu
trop mêlées d'orages et de pluies, au gré des
citadins en vacances. Et les paysans ont main-
tenant quelque peine à finir les moissons et à
sécher les regains. Par contre ces alternatives
de soleil et de pluie nous ont valu de bien beaux
j ardins. On envisage aussi que la récolte en pom-
mes de terre sera bonne , et que la vendange,
là où les orages n'ont pas tout ravagé, pourra
être de quantité à peu près moyenne et de
bonne qualité. Pour ce dernier point , il est vrai,
c'est le soleil de septembre qui en décidera.

Une catégorie de citoyens qui apprécient la
pluie, ces bonnes averses d'orage sur un sol sur-
chauffé , c'est la confrérie des chasseurs de cham-
pignons , bien plus nombreux qu 'on ne le croit.
La saison a été bonne , et il s'en est ramassé des
paniers et des mouchoirs de bolets, de chante-
relles et autres variétés comestibles ! Pourtant
les chasseurs de champignons se plaignent aussi
de l'encombrement de la profession . Il faut se
lever tôt et aller loin , et savoir choisir son jour
pour réussir à faire une cueillet te convenable.
Tout le monde auj ourd 'hui se mêle de ramasser
les champignons et depuis les vacances forcées
du chômage , tous nos horlogers connaissent les
bons coins et les bonnes espèces.

Mais tandi s que toutes les professions , tous
les métiers, tous les sports, toutes les distrac-
tions sont organisées, syndiquées et groupées,
la chasse aux champignons reste par excellence
un sport pour solitaire s et individualistes. Les
champignonneur s vont parfois en bande, mais
dans l'orée du bois, chacun tire de son côté, au
gré de sa fantaisie et de son flair. Il leur arrive
de se croiser en forêt et d'échanger , avec quel-
ques propos détachés , des regards j aloux sur la
cueillette du confrère. Mais le colloque est tou-
j ours bref . comme des pôles chargés d'élec-
tricité de même nom , les chasseurs peuvent être
rapproches , mais ils se repoussent aussitôt . Le
vrai champignonneur peut rôder les bois toute
une journée sans rencontrer âme qui vive ; il
n 'en est que plus content. Il fuit positivem ent ,
tel un malfaiteur , la proxim ité des humains , sur.
tout si cet humain est son semblable, un chas-
seur comme lui. Il ne redevien t sociable qu 'une
foi s la chasse terminée , et encore à condition
Qu 'il n'ait pas, fait trop mauvaise récolte Seule-
ment , ne lui demandez j amais de précisi ons sur
l'endroit où les trouvailles se sont faites ! Vous
n'en tireriez que des indications manifestem ent
et volontairement vagues ou sciemment fausses.
Au demeuran t , les plus honnêtes des rôdeurs
de forêts et les gens les plus pacifique s du
monde.
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cordéon chromati que aStra
rieila», 0 rangs au cliant el 80
basses , à prix d'occasion. 15967
S'ad. nu hnr. da IMmnartial»

è vendre
4 places , torp édo . Eclairage et
démarrage électri ques. Occasion
à saisir de suite. Prix . ..500 fr.
Ecrire sous chiffre It. G. 16136.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 111136

2 Réservoirs en fer
d'envi ron  tîOOO litres chacun , con-
venant  spécialement bien nour
huiles industrielles) 16i28

SONT A VENDRE
faute d'emploi. Bas nrix .  — S'a-
dresser a MM. Boillat & Co.
Droguerie centrale , Tramelan.

Fiat &09, mo iéle 1927, torpédo ,
4 places, A l'état de neuf , â
vendre. — S'adresser , sous
Chiffre ». 7!U C, à Publici las
S. A . II Cernier, 16249

§rande$ caisses
d'emballage

à vendre. — S'adresser au
Chantier de la Nouvelle
Eglise Catholique. 16293

§n demande
pour Anvers (Selgiquel, outil-
leurs, fais , tir d'étainpes.
très canailles . Bon sa la i re . —
Ecrire sous chiffre V, 6.0Î X..
à l'ublii iias Genève. 15962

J. ' l-l . -J02H4 ¦!_ 

OIV CIIERCIU.

6i -PlÉlt
routine ,  rompu aux affaires , pour
visiter les agriculteurs . Inutile
de faire des offres sans référen-
ces sérieuses d'emploi analogue.
Offres écrites sous " chiffre Z B.
15958, au Bureau de I'IMPAR-
TUI.. lôflôN

Heau
Garage

à louer de suite. — S'adres-
ser à M. A. G10VANN0N1 (Mi-
nerva). 13189

Etat -ciïil dn 23 Août 1927
NAISSANCES

Gagnebin , Jean-Pierre , fils de
Gasion-Keynold , remonteur , et
de Ida-Germaine née Aanil lon.
bernoise. — Gruet Madeleine-
Renée . tille de Henri-Edouard ,
rég leur , et de Bcrtlie-Hélène née
Jeanrenaud. Xeuciiàteloise

5 i H Fr.
sont demandés. Intérê ts , 7 à 8 "/o-
Bonnes garanties. — Offres écri-
tes sous chiffre S. A . 163S7 , au
Bureau .ie IT W P A U T I A I .. 16387

Comme le bain __r _ ___ _;
sanlé et tnen-èlre. Prix Fr. 20.-
Prospectus et renseignements par
l'Agence Irn mler, La Chaux-de-
Fonds. 16334

Plusieurs bons

Remonleors eî
Acheueurs

pour pièces ancre 6 8/4 li gnes,
peuvent entrer de suite à la
Fabrique «La Chapelle».
LE LOCLE. P. 10376 Lt 16389

Ebauches
Chef découpeur

est demandé par la Fabrique
S( lil!.!) <_ Co. rue du Parc
137, au rez-de-chaussée.

Même adresse, on engagerait
encore quel ques

feiines ou.îlères
sur énaiiches. 10382

BIJOUTIER
Ouvrier qualifi é est de-

mandé par maison de la
place. i63y5
S'ad. nn bnr. de l'ilmpartial>

Emboflenr
Poseur de cadrons

petites _ t grandes pièces» , _t

Remonfeurs
de finissages et mécanismes ,
grandes pièces, sont deman-
dés de suite. 16367
S'ad. an bnr. de r«Impartial>

La Fabrique « In? iota »
demande

jeune fille
débutante, comme aide de hu-
rcaii-remonteuse. 16-168

mil accessoire
Aequisileur actif , serait en-

gagé par Ole d' assurances, contre
l'incendie, avec très (orte commis-
sion. - Offres écrites , sous chiffre
IV. B. 413 , â la Suce. Qel _MP _n-
TIAL. 413

Jl vendre
1 moteur '/, HP. «I-êcoq», 1

transmission, poulies, une
machine «Li .ihardt w>ur nirke-
l- i i r . 1 lapidaire . I pointil-
leuse. 1 tour à polir, elc; le
tout état d« neuf. Bas nrix. —
S'adresser rue Numa-Droz 114.
au ler étage 16H77

HABIT
1 vendre un h mit noir pour

nomme (taille moyenne): con-
viendrait  nom* communiant. —
lîcrire sons chiffre P. 10378
Le a Publicitas LE LOCLE.

lb_ !X) 

n L©UER
Saars 51. (NEUCHATEL. un

logement
de i pièces, cuisine et dépendan-
ces, part au jardin.  Arrêt du
Trnni devant la maison. — S'a-
dresser Etude Jean Boulet.
avocat . Place Numa-Droz , (Rue
du Bassin 12, \<-ucli._tel. 16392

P. 1869 N.

SÉajÉl
Places disponibles
Adoucisseur qualifié
Monteur qualifié 16383

I 

Places stables. — Ecrire
sous chiffres W. R. l«38:i
au bureau de I'IMPARTIAL .

I

1 Compagnie M LDar gours Réonis ei Sud Atlanti que I
I Société Ma de Transports iaiitim.es à vapeur I

A gence officielle Fret et Passage

I J. fERON. 6_A-_H _ £° 1
Agent à La Chaux-de-Fonds (C. Maurel) ;

fH Améri que du Sud, Brésil , PIntci , eôte OccU
dentale d'Hfrique , Indo-Chine 6514

^^^^ 

Livre 

avantageus ement
um ROUGE de laDle limnitr

par neti ts  fûm de 35 a 60 litres

Se renseigner dans tous nos magasins. 16376
Caves : Numa-Dr oz _ :I5-187. Téléphone -.55.

Ŷ  ̂ __=c.<=_j_^g=j:__ J-5?
Ce qui p lait dans

U PATRIE 8DÏ88E
c'est son heureuse conception du reportage photo-
grap hique c'est le soin qu 'elle apporte à illustrer ce
qui intéresse ou émeut la famil le  suisse; c'est son
dévouement  et le concours qu 'elle prêle à toutes les
lionnes causes a la défense de nos t raditions dans
ee qu 'elles ont de respectable et d'intéressant.

a La Patrie Suisse, mérite l'affection des familles .
SS»] «La Patrie Suisse ¦ est imprimée avec soin , illus- f»S]
__5 trée de superbes clichés , rédigée par des écrivains [¦_ .

du pays .
«La Patrie Suisse, est le miroir fidèle de notre

vie nationale.
« La Patrie Suisse » paraît chaque semaine en

un élégant fascicule de 32 pages. 5709

Le numéro : 50 cts — Abonnement : 18 fr. par an.
En vente dans tous les kiosques, librairies, etc.
Administration : Itue de liesse 10, GENEVE. '

j p e f  La publicité se traite exclusivement par les An-
nonces Suisses S A . Lausanne et Succursales

_ _____ *- .̂—_<__ _»»_.—_¦»—¦ ! *—* _»,
B* - -Tu ' « " "»m__ 'mmmmS _ .

du pharmacien A. GAGNEBBN

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

haleine.
===== La boîte : Fr. S-..— =====

dans les 3 officines des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS a_5i

Bon petit Commerce
à remettre, de suite ou à convenir (Alimentation).
Petite reprise , quart ier  Ouest. Chiffres d'affaires
prouvés et pouvant être facilement augmentés. —
Offres écrites sous chiffres J. H. 412, à la Succur-
sale de I ' IMPARTIAL.  4 12

M. _¦-_.___ ___ ._5, en bon état , i634t;

40 Citais _$, à Fr. 0— pièce
1 _allle§, 135 ^70 cm., à Fr. 25.— pièce.

ET fi_ __ __ S_t _îS __ *___ _ _ _»
S'adresser à M. 1__ __^ 

__ ___ «. _ _ _ _ _ _ TI_.BE.
rue Henry-Grandjean a, _L_ï BL-OC_ __ .

Téléphone 3.64
niBBID ^D_ _ll9__3iaD -l_BIB9IIOI__iaaBIIDBBD*Blllcnei

s "'vos^unàlssa^' __ .. imum aiiema.i«îe \
5 il vous faut avant tout la pratiquer. La journal bilingue ¦

\ Le Traducteur j
5 vous aidera de la manière la plus simp le et la moins pénibl e ¦
g n réaliser ce bnl . en vous fournissant un excellent choix ti» S
¦ lectures variées accompagnées d' une lionne traduction. S
S niètt ioue qui vous permettra  d'euricliir votre vocabulaire g
g par s imple  comparaison et de vous approprier les lournures ¦
g earacl-i'istiriues de la langue allemande. Des dialogues . S¦ rédigés spèciinement à cet eflet, vous introduiront dans la g
" langue do tous les jours. L'occasion , offerte par cette g
g publication , de correspondre avec les lecteurs de , langue g
g allemande vous sera d u n  grand secours.
g Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra- g
g tion du Traducteur, a La CUaux-de-Fonds (Suisse). î

-B»Bi __Q_ BB ni __ aB __ a_ MM __ __ aHi a Baa __ a_ H_ , H s___ 3_ »,'.i!., _ .:-* -,__ i i '

Si vous souffrez
de Maux de tête . Mi graines . Né-
vralgies. Rhumatismes, Maux de
dents . Règles douloureuses , ou
de n'importa quelles douleurs ,
prenez des 6557

POSJMïS

remède des p lus efricar.es, et sup-
porté par l'estomac le plus déli-
cat.

¦toiles de 'ï poudres à 50 cl
el de IO poudres à 'i fr. dans
es :l Officines des Pharmacies
Riunies . La Chaux-de-Fonds.

(iôâ?

f if lie m FT -DC.
«e__ ©i _3_.-c___ r
Jeune homme se rendant

très prochainement en France,
pour une dizaine de jours , ciier-
che compagnon de voyage . —
— Olfres écrites, sous ehiffre
II. It 16..VJ. au Bureau de l' .M-
PXK TUI: I fi'.'S'i

_ _ei_x i@__n.a_.]-
A vendre un stock de vieux

journaux  i l lu s t rés . Revues , à 40 ct.
le kilo - Librairie C. LUTIIY

i 5. _7

l'abi'ique de cigares cher-
che JH . _*;50 i 1.-.27

Représentant
bien in t rodu i t  auprès oes maga-
sins, res taurants , etc. du Jura
Iternois et IVcuchatel — Ecri-
re sons chiffre X '25401 L., à
Publicitas. LAUSANNE.

CÉffiji!
Mécanicien oir.illcui*. bon

monteur  de plaques et faiseift -
d'étampes , très «U courant de la
fabrication et ayant la spécialité
de cadrans nac ie , cherche en-
gagement ou association. —
Olïres écrites sous chiffre H.
16120 Y., au Bureau de I'IM-
PART IAL . 16120

Personne
consciencieuse, dis-
posant de quel ques heu-
res par jour , cherche
travail à .ornicile. —
Offres écrites sous chiffre
R. A. I 12S2, au Bu-
reau de l' « Impar t i a l» .

Ippillli
A louer , pour fin octobre ,

un logement de 4 pièces , avec
toutes dépendances , chauffa-
ge central , situé dans .immeu-
ble Succursale postale , rue de
la Charriére 22. — S'adresser
à M. K m i l . (Ji'aniiiiiii'c,
au 1er élage. 16246

A vendre, à CERN1EK. jolie
O

de 5 chambres, cuisine, tontes
dé pendances , grande terrasse et
balcon. — S'adresser sous chiffre
It. .«.>'- C. à Publicitas S. A. , à
Cernier. R .'.s

A louer, de suite ou époque a
convenir , rue de la b alan-
ce IO B,

avee devanture , siluè il proximi-
té de la Place du Marché et pou
vaut olre utilisé connue magasin
ou atelier. 159513

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

S'adresser chez M. Allred
WEILL. ruo Numa- D roz 80.

CarnelS-teootvoSer

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

la lopin!
| moderne de 4 pièces , avec
R chambre de bains et chaut- I
B fage central. — Offres écri- I
I tes sous chiffre I» 1908 C, I
I si Publicitas , La Ghaux de- S*
J Fonds. l'i!)0.S g¦ —__— m un —— ¦muni mm i ini i i — ni

________ GLACES
_3> _mar_. crèirne «__ _}_is «le IF_* ____s
sans aucun produit chimi que se trouvent toujours dans les

CONFISERIES suivantes :
IM. Glnnel A. Grisel 15247

A. Gurtner E Hutz B. Klaul
J Landry E. Liechti C Robert-Tisuot
L Kobert-Tissot A. Rodé O Tschudin.

»_» IMe pas confondre avec les ICE-CREA IVi

mËÊmmm^kWÊmmmm >* ™™
\ Info lge Vergrôsserung unseres Be- \
\ triebes suchen wir noch weitere X

\ werf reter \
\ zum Vertrieb uns.  beste ingefûhrten \
\ prâmierten Schweizer-Staubsauger \

\ WfflkT' «Six Wladun» "̂ Bfg \
\ Probemonat hohe Provision und l
\ Spesen , dann Fixum , Provision \
\ und Spesen. Offerten mi t  Bild an \
\ «Six Madun » , Verkaufsdirekt ion , \
\ Genfergasse 8, Bern. \

Fabrique de montres engagerait , de suite ou
pour époque à convenir , un p . 11379 K . i(j*.i _

pour le terminage ancre , y compris  la boîte en gran-
des pièces princi palement.  Place stable. Convien-
drait aussi à fami l le  d'horloger qui pourrait être
occup ée complètement. Logement moderne à dispo-
si t ion.  — Offres écrites à Case postale 15.678 , à
TAVANNES.

sachant faire des pointeurs , des origines , angleurs , en un mot
ayant travaillé sur l'outillage des calibres de montres ,

OSSt *CiO____ï_-t___LCÎ-_.
par Fabri que d'Horlogerie importante. P 6?i29J 16231

Adresser offres avec copie de certificats et références
sous chiffre B ». *B»2!) J.. à Poblicitas, St-Smier.
Bfi_^____________ B̂_________|________________B__]

Pour très imnorlante  affaire , on engagerait, de suite ,
voyageurs très eapables , et si possible pouvant s' inip reKser finan-
cièrement. — Offres écrites , sous chilTre J. C. 1 6280, au Bu-
reau de I'IM P A H T I A L . 182SO

Pour affaires très importantes , on engagerait de-suite un
commis connaissant parfaitement la sténo-dactylographie , la
comptabilité et si possible la langue allemande. Place 1res sé-
rieuse pour personne capable. — OITres écriles, sous ehiffre
ï». __ . . «..23. au bureau de I 'IMPAHTIAL. 16323

l©<__ &-___ __„ -_ _ _ _ _Ers <e_t __> ___ __:„___ __

S'adresser rue de la -P->ea_.-_. Ï3_3. 16C88
SB__!____-_2_____________3?__^

Couleurs
Vernis

P8_ _ c®an __ s I
EPCMCIES

Pmm k Mîm i
[ etc. . elc. 18704 S

®r©_ !t_ e_i€§ !
des Frères ItOi lMiCl'

Marché 2 — Pare 71 g
La Cliaux-de FondH |

_-__ , JL__ O XJ MS __ft
pour le 31 octobre ou a convenir , rue Léopol-Itobert 59. un

de 5 i*, l i i iml i ** .'ft . chambre du bains , cuisine et dé pendances , ainsi
qu'un petit appartement de _ chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au bureau des magasins, Au Printemps.
rue Léopold-Robert 54. 16181

A sortir terminages en série depuis 6 Va à io l/2
li gnes. — Offres écri tes , sous chiffre A. Z. 16384,
au bureau de I ' IMPARTIAL. 16384
nn_a_im* _^*t__i'̂ ^

—B _P
2 personnes fol les  et consciencieuses , de préférence mari

et femme , sont demandées pour effectuer des n elloyages d'a-
leliérs le Vendredi soir et le Samedi après-midi, de
chaque semaine . — Se présenter , le soir après (i heures, a ia Pho-
t ogravure COURVOISIEIl , rue du Marché i , au Sme étage

15947 



Ecole fiiit-iiciirs
tic 1 -lUfersU. de Lausanne

-» JH 35760 L 16396

Les Cours de l'Ecole d'Ingénieurs de l'Université de
Lausanne et ceux de la Section des Géomètres qui lui
esl annexée , s'ouvriront le 15 octobre 1927.

Programmes et renseignements au Secrétariat de
l'Ecole d'Ingénieurs, Place Chauderon 3, L-ausaniie.

nsn Suffi Suisse __ Commerçants
%JJ Section de La Chaux-de-f onds

i 1 j  liirtrïl. Cours
^4_fCÛ  SUT LUNDI 5 SEPTEMBRE

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

allemand , italien , anglais , espagnol.
Branches commerciales i Arithmétique , comptabilité,

droit , géograp hie , trafic , correspondance commerciale, sténographie,
machine a écrire.

Cours pratique pour vendeurs et vendeuses.
Cours supérieur de comptabilité : pour les candidats
aux examens ne chefs comp tables.

Cours spécial de correspondance pour les candi-
dats aux examens de correspondance.

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

Club de sténographie (entraînement pour lea élèves
ayant suivi lis cours théoriques complets) gratuit pour les membres
de la Société.

Les inscriptions seront reçues dans les locaux de
la Société , rue du Parc 69. ler étage , dans l'ordre suivant :

a) pour les apprentis les 22 et 23 août.
b) pour les autres élèves les 24 et 25 août,

tous les soirs entre 20 et 21l/l heures.
One finance supplémentaire de Fr. 1.— sera perçue pour les ins-

cri piions 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. 12.— par coure.
Cours supérieur de comptabilité Fr. 30.— le cours,
pour les non- sociétaires.

Fnance de garantie Fr. 5.—
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 porteure
de leur contrat d'apprentissage.

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

Les personnes qui voudraient se faire recevoir de la Société
pourront obtenir tous les renseignements et formulaires utiles en
se présentant dans ses locaux chaque soir entre 20 et 21 heures.
¦-82111 - 15757 La Commission des Cours.

Ciioix magnifique je PBRBPLBIES

TOM-POUCE, dernières nouveautés
PARAPLUIES pour Messieurs

Prix avantageux Ristourne annuelle

Magasin de Chaussures PARC 54 a

16378 (§2_3_____________?

I

Afls M&j §ûiii$ 1
J'ai l'avantage d'annoncer aux petites sociétés de la !

ville, que dès aujourd'hui , une salle est à leur disposi- j
lion , soit pour assemblées ou comités, etc. — Par j
la même occasiou , je profite de me recommander pour i
Soupers, repas sur commande. — Vin blanc re-
nommé. — Toutes consommations de premier choix.
15259 Se recommande, le tenancier.

Café du Glacier, Rue de la Boucherie 5
Téléphone 25.64

Société Suisse purjlsn. du Uilie.
Le dernier délai de paiement de la contri-

bution est fixé au

•**" Ol H ^A ii Ïft07

Surtaxe à partir du 1er Septembre
15942 L'Agent de District i

HENRI-VIRGILE SCHMID.
inflt-E-BBaB -nE_ -i-iBaBBBaiBB- iBaaB_ i_ ia-k-

M woiig wo-ilei
bien rr. AI . ger allez aa 965.

Un. du Gamins
Léopold-Robert 554. Téléphone 7.31

vouj y trouverez ui?e Cuisine soi-
gnée «t Cor>sonr)iT.ations -4e choix.

¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB I

Creoseose.?_ io-t.n5_
pour cn useuse. — S'adresser rue
du Puits 19. au rez-de-chaussée,
à gauche. '.6338
__ Ï_ _ _ _ I_B d'occasion , est de-
j__ *flîfi _ _ _¦ mandé à acheter de
suite. Paiement au comptant. —
Offres écrites à Case postale*
7Q6S. 16344

M_eveurs-<,t _T.. ,,5Tà
10 '/ B liRies sont demandes. _—
s'adresser chez M. G. Perret,
rue .Tanuel-Dr oz 31. 16331
fl _ J _ _ * _* _ Pi.l'l- lMl t l r l..mme oe ménage. ;„;« «t
active , demande des heures régu-
lières , pour travaux de ménage¦.igné. — Ecrire sous chiffre A.
11. 40. à la Suce, de I'IMPAR -
TIAL . 409

Pfilic CPIl .0' «viveuse qualifiée ,
lUI lùoCUùO - demande place de
suite ou à convenir; à défaut , des
heures. — Ecri re sous chiffre
Z. Q. 16337. au Bureau de I'IM-
PAIITIAI .. 16337

PpItimP 'lonn ê|s. cherche à faire
it l l l l l l o  quelques heures par
jour , pour nettoyages ou autres.
— S'adresser à Mme Riifenacht .
H)n fia i n Rm. _ or, Ifî'WS

lu l l l i n  f i l l p  «t dc-mauu i-t-, pour
lIcUU . llllC faire les travaux
d'un ménage soigné. Entrée da
suite. — S'adresser rue Numa-
Droz 161, au ler étage, à droile.

16366 

Commissionnaire. Jeçu0nne. ___ :
nête et assez fort , est demandé ,
entre les heures d'école. 16345
S'ad. au b_x. de 1'«Impartial-*

fl._8 .ïu]Til
,
éiippB_i!nts, p

mou
r
-

vemen '.s ancres , b 11... 9 3,« et 10V,
lignes , sont demandés. 18339
S'ad. au hnr. de .«Impartial»

H a mp  .Pilla ayaMt intérieur
UttlllC -CU10, confortable , cher-
che personne de bonne éduca-
tion , aisée , qui serait disposée à
partager avec elle son apparte-
ment. — Offres écrites sous chif-
fre L. Z. 410, à la Succursale
de 1'IM PARTI ¦,_ . 410¦—T7fijm riïrj çf m V Ï ' ' FIm, K̂SasB m̂*]"MiM Zmj

flint. hpp A lo"er l°lie cham--UalllUl -. bre meublée , expo-
sée au soleil , â personne de mo-
ralité et travai llant dehors . —
S'adresser rue du Progrés 15 au
W éiage inn_ -_

*. . I _ I _ Ô  lorgnon , monture  or .
11 UUÏC _ s'adresser à M. Jos.
Srhmutz , portefaix. Téléphone
10.15. 16*250

Pprrill ùi ma,iche aprè3 midi ,
I _ Ull , sur la route de La
Chaux-de-Fonds aux Brenets
(débarcadaire) et retour par Le
Locle et Les Ponts , un pied d'ap-
nareil photograp hique. — Le rap-
porter , contre récompense, à M.
Georges Perrin. rue du Temple-
Allemand 61. 16277

P. rrîn F"|ette - de n ans» và-
r c l u U .  née de 8 enfants, a per-
du vendredi soir , en ville, un
porte-monnaie contenant environ
Fr. 31.—. — Le rapporter , con-
tre récompense, chez 'M.  Buhler .
rue d.*. B si-Air 20. 16239

Pprflll c-e 'a rue c-u Doubs , en
I I  1 UU ,  passant par la rue des
Armes-Réunies à la Gare, un bil-
let de fr. 'iO.—. — Le rapporter,
contre récompense , à la Teintu-
rerie Bayer , rue du Collège.

16234

Madame Jeanne R_YilIO_ D
et sa fillette , remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui.
de près ou de loin , ont pris part
à leur grand deuil. 16374
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Achevages
f inissages

10 '/_ lignes «Manzoni»,
sont ii sortir de suite , à domi-
cile. Ouvrage, courant et suivi
Pressant. — S'adresser Che-
min des Tunnels 14 (Gre-
nier) , nu 2me étage . 16359

_ _  _/ _£._ __»• ___ -
('iné l'allié, avec moteur . Gra-
mo neuf (60 fr.). (i chaises
rembourrées , Louis XV (48 fr .),
lit de fer propre .80 fr.), - lits
ordinaires , belle table de cui-
sine (14 fr.), vélos, hommes et
dames (bas prix ) . l u n e t t e s
d'approche , accordéon enro-
matique (180 fr.), guitare,
violons, zilher, etc., petite
machine ;» arrondir (30 fr .).
On achète celles qui sont usagées.
motosacoehe, 4 HP. ; on fe-
rait échange , contre meubles ou
aut re  marchandise. 16353

Achats. Ventes . Echanges.
ItUE OU PIC _ UI_ l (-MAItS S

Bonne à tout faire ti"!61
est demandée pour la France (Be-
sançon) par famille de 4 person-
nes. — Adresser offres â Mme
Ulman, Hôtel Bol-Ai r , Les Rre-
nets. 15364

Annr pnti u" dema"*ie jeune
r r * Cllll.  garçon libéré des éco-

les , ayant capacités , comme ap-
prenti de commerce. Petite rétri-
bution dés le début. 16388
¦j 'ari , nn bnr. de ['«Impartial.»

fin î.fFpp a "n ''"mme d'un
UU U111C cerlain âge. recom-
mandé et de toute confiance , une
occupation pour commissions ,
nettoyages et travaux divers . In-
indi quer références et salaire dé-
siré. — Ecrire sous chillre J. D.
1G3G9, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16868

.Ipnnp fill p 16 a I8 aî,s * est
i icuuc 11110, demandée pour
différents petits ira vaux d'atelier.
S'adresser chez M. J. Bonnet .
rue Numa-Droz 141. 16400

Cadrans métal. 3_£r
est demandée de suile. — Offres
écrites sous chiffre G. B. 1C390.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 1631)9
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Pour [as imprévu , SS
ou a convenir , logement (te 3 piè-
ces, au soleil , cuisine et dé pen-
dances, lessiverie et jardin. —
S'adresser rue du Pont 32-„, an
ler étage. 16397

I .nt Jpmpnt de a P ièces * boisé -LlUgCUl-lH remis a neuf , à louer
pour le 31 octobre , près de la
Place de l'Hôlel-do-Ville. — S'a-
dresser chez M. ('lis. Schlunegger ,
Tuilerie 30. Téléphone 1.78.

16362
IH , ._k -n  A loue.!* io lie RIIRITI.
ulldUJUlc. _,re meublée et in-
dé pendante. — S'adresser rue
Léopold-Robert 41, au 2me étagp ,
a droite. 16169

MlflinhrP A -,ouer chambre
*_ 110.1111.1 c. confortable , exposée
au soleil et bien chauffée . —
S'adresser rue du Nord Ul . au
rez-de-chaussée , à gauche. 16393
fhnmllPP a louer de suite ou
UUaillUI . pour ie i er septem-
bre, chambre meublée, au soleil ,
chez personne tranquille. — S'a-
dresser à Mme Cuenat , rue Nu-
ma-Droz 127, au 3me étage. 16381__**___ _n___ i_ i _„_uu ____fl__B_a
Armoire a glace &'* «ïiê:
ter d'occasion , mais en parfait
état. 16386
S'nrl . au hnr. do l'«Tmpart ial»

Â UPndPP Pour cau8a ,le deuil .
X CUUI C, g robes neuves *. une

en velours vert et l'autre en crê-
pe «Georgette» , bois de rose,
grandeur moyenne , ainsi ique 3
fourrures , une blanche et une
noire. Belles occasions. 16394
_ ad. an bnr. da .'<Impartial»
D n l n r i n n  a vendre , conviendrait
I .1(11,1!, pour pension. — S'a-
dresser Restaurant de
l'Aviation. 16360

«__ .___ i_ . _r_a A vi ) l "lre ~_t*>~-_Pu. _>¦«_> » nichées de
_?_!r!S&K. porcelets , à;;és de

/__
¦
_! -_ _ _*•

u S 6 m a* 'l es- —

f _ ©_« ___ S«_L' '; 'adresser a M.
_ r _  IV  ̂Emile GRABER .

La Chaux-d'A
bel (La Forrière) . 13363

NICKELAGES
Places disponibles

pour
bonne ouvrière

doreuse de lettres
2 jeunes filles
pour travaux faciles. — S'adres-
ser à MM. Meyian & Co, rue
du Parc 152. 16404

-ROmAOER
Jeuue homme. 13 ans , so-

bre et consciencieux , ayant déj à
2 ans de pratique , cherche
place dans bonne laiterie, pour
le 15 ocîotire. — Offres écrites
avec indication de gages et con-
ditions , sous chiffre .131. 5446
Y. , aux Annonces-Suisses S. A..
Yverdon. 16395

On demande à acheter
d'occasion

_ moteur triphasé, •/. ou 1
HP.. 220 380 V, 50 périodes.

1 transmission avec pa-
liers 30 mm.

1 moto 350 ou 500 cms.
Offres à M. Joies AMEZ-

OHOZ , sur le pont , Tavannes.
16380 

A\ vendre, à l'état de neuf ,
superbe . t)50 cm., soupape en
tête , éclairage électrique , dyna-
mo, accumulateur ;  machine de
toute confiance. Prix , 9SO fr.
Occasion unique. — S'auressor
Hue des Bassets 62, au 2me
élage. 1640 1

tM louer
pour le 81 octobre 1927. an cenlre
de la ville , beau rez-de-chans-
sôe modernisé, da 8 chambres ,
cuisine et dé pendances. — S'a-
dresser bureau Marc Humbert ,
rue de la Serre 83. 15973

Yi-__g___*_A_^ll___»tf_l«ff»^^^

&/__ C_ _i- __ _ J __-__> __ -_F®FH--»S 12543

Agence en Douane MORTëAU (Doubs)
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle

Importation et Exportation. Formalités en Douane.

I Téléphonez au HT26.$0 "W; B

1 imnm des mmm nmimm
IU Rue du Parc t 43 H

H Voitures de grand luxe. 15352 Prix modérés, fc j

Appartement
à louer

pour fin octobre, 4 chambres ,
cuisine , chambre de bains et tou-
tes dé pendances. — S'adresser
Kue du Temple-Allemand
113. au magasin. 16730

d'habitation demandées à
acheter ou oflerten en
vente. — Cabinet d'affaires
C.-E. ROBERT, arbitre de
commerce, La Chaux-de Fonds
et Peseux , renseignera. 14314

2 _leu_!es en i. v.rrnoef.r-
mandez prospectus , à M. Godai
rue du Commerce 9, La Chaux
de-Fonds. 16333

Achevenrs. ^r^ï-
vages avec mise en marche , pe-
tites pièces, ancre. Travail suivi.
— S'adresser au Comptoir «As-
tin Watch» rue du Parc 128.

163i. 
_ *_ _ _ _ _ _ _. A louer a cham-
l/MIUllfl. bres, dans joli
chalHt , Pelle situation prés Yver-
don. Pension suivant uésir.
Conviendrait pour 2 personnes
aimant le repos et séjour d'été.
Prix très modéré , suivant enten-
te. — S'adresser à M. Hirschy,
rue des Crétêts 93. 16398

Cannages odne c_,. _̂
domicile. Une carto suffit .  — Ed.
Matthey. rue du Progrès 3. 16403

-iran-bre £__ ?_ • _&..
sieur. — Môme adresse , on de-
mande quel ques Pensionnai
res. — S'adresser rue Daniel-
.leanriehard 18, au 2me élage.

16402

Sacs d ecole.GouRvoisiER

1 !&®___r__i__) __.$ f&isn_ __.___ _-* __.$ 1
1 Cercueils pour inhuma- wv<e J|_Ri __fU EUEVB1 lions et incinérations. — __ . .„_ ._ .  . *.... „ s_

Corbillard aulo.nobile. F. MAITRE-LÉVI, Suce.
I — Toutes démarches et ,— Rlie du Collège 16 —
i formalités, 4480 Téléphone 16.75 jour et nuit. H

Remerciements
Monsieur et Madame «ïa,nie_ RETtlOXD.

| COURVOISIER et leurs enfants , très touchés
j de la sympathie que vous leur avez témoignée du-

| : rant ces jours de cruelle séparation , vous adressent
|| leur sincères remerciements . Un merci spécial à fg|

MM. Bloch. au personnel des Magasins « Au Prin- !
temps » et «Au Progrès » et à T « Hôpital », pour les

j Louis OTHENItV-GIItARI» , ainsi que les
familles alliées , profondément touchés des nom-

i breux témoi gnages de sympathie reçus pendant
H les jours pénibles qu 'ils viennent de traverser,
! remercient bien sincèrement leurs amis et enn- El

naissances et leur expriment leur profonde recon-

M-_-W_--B--_BW_B__BHMM_-__W--BP->

I Pompe s Funèbres S. M A C  H I
W iorôillard ¦ hut^h au lomoliil i * i.¦__ ¦»«_ - Droz e P|Tous les oereueils sont capitonnas CKUCUBILS OB Bois 1394!) §H
_H _ Qft TéLéPHONE A < i A  CERC.BH.S Ci\it_A. ioN

T.U U Jour et Nuil -•- - CEUOI IKILS I'AQIIYPHAOBK

¦_¦_¦¦¦____¦___¦________________- ______¦_

E® toïmpffls 99
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est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est possible de faire |
i avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez robuste pour pouvoir tracer }".

sur du métal; l'autre extrémité porte nne Une pointe faisant arrêt ce qui empêche de faire un trop gros trou dans
\ le papier.

Le compas « CYMA » utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume. Le compas
« CYMA > est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes, dans toutes les positions.
Le compas « CYMA» est durable , carà part ies pointes et la mine , qu'il faut pouvoir remplacer , aucune autre pièce

i ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le
compas « CYMA », elles ont d'ailleurs le môme diamètre que celui des pointes de phonographes.

; ; Le compas « CYMA » nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
i j C'est le compas de l'écolier , de l'étudiant, de l'ouvrier, du contre-maître et de l'ingénieur.

. lllif_3-_v w ¦¦ ^*^-̂ ro-̂
ATOus poirTODEVuE 

J —MBIll !_____ __
| 
JiP^

Y 
¦>¦ 

jj UNIVERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS. j : j  
~
-| 1 —S? j

\4 Les pointes du compas f C yma» j j j  /_ ¦*¦ _. Fig. 8. — Les tubes se mettent; ..; permettent de porter une dis- ;' .; /_? _ »« _ l i i. 1 dans n 'importe quelle position |tance et de tracer sur du \ ( - ]  » _A>«A. A W 1 inclinée et permettent d'exécuter j
j métal. (J mm — "Wk l || iacilement des petites ou des

$j Pour se servir du porte-mine %$ W Fig. \. _ Le cotnnas «C yma»
P ou du tire-li gnes, il suffit de i W W possède un tire-ligne de première
M desserrer les écrous. Ceux-ci 1 V qualité, dont les traits sont
: ne font qu'un demi-tour. „_ .,__ . . .  impeccables.EN VEN TE A LA

| Efb_f -Siffri® C®nrw®isi@_r i
| |  64, rue Léopold-Robert, 64 LA CHAUX-DE-FONDS vis-à-vis de la Grands Poste 1

I Compas finement nickelé, combiné avec tire-ligne et crayon, i<_ pièce Pr. 3.S€>
I Le même, livrable en pochette façon cuir |a pièce Pr. 3.90

Envol au dehors oontre remboursement, frais de port en plus.
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BOSTON, 24. — Me Mustnanno , avocat de
Sacco et Vanzetti , s'est rendu à la prison à 23
heures 15. Il a demandé à voir les deux con-
damnés, mais en vain . II a déclaré aux j our-
nalistes : « Je désirais voir les condamnés. Je
sais qu 'ils sont innocents , toutes les chaises et
tous les échaïauds du monde ne m'en dissua-
deront pas. »

Mme Sacco et Mlle Vanzetti ont quitté la ré-
sidence du gouverneur à 22 heures 30, accom-
pagnées de Me Musmann o qui a déclaré : Ma-
dame Sacco a supplié passionnément le gouver-
neur Fuller de se montrer clément à l'égard de
son mari . « Vous avez, a-t-elle dit , des enfants
comme moi. C'est au père qui est en vous que
j e demande de considérer le cas de mon mari.»
Le gouverneur a répon du : « Jo ne puis rien
faire de plus que de rechercher l' innocence ou
la culpabilité des condamnés. »

Mlle Vanzetti a dit alors au gouverneur que
si un nouveau sursis était accordé, la preuve de
l'innocence de son frère surgirait.

Vanzetti avait essayé de se suicider
Selon le correspondant du « Matin » à Lon-

dres on a appris hier seulement que Vanzetti
avait essayé de se suicider j eudi dernier en se
pendant avec une corde faite avec des lanières
arrachées à ses draps. Ayant heurté un meuble
de sa cellule pendant qu 'il faisait ses prépara-
tifs, les gardiens entrèrent et il ne put mettre
son projet à exécution.
Les cadavres exposés à Boston et à Chicago —

Des moulages seront pris et l'on distribuera
des copies...

Le comité de défense de Sacco et Vanzetti
a annoncé que les corps des deux suppliciés se-
raient mis dans un cercueil spécialement cons-
truit à cet effet et transportés dans l'ouest , peut-
être j usqu'à Chicago. Ils seront d'abord expo-
sés ensemble à Boston. Le comité a également
l'intention de faire prendre les masques des
morts pour en faire distribuer des copies.

Le desespoir muet de la foule à New-York
On mande de New-York au « Petit Parisien q :

A New-York, une foule d'environ 15,000 person-
nes attendait dans Unionsquare, sans aucune
manifestation , l'annonce de l'événement , quand ,
tout à coup, la nouvelle fut proj etée sur 'e trans-
parent d'un j ournal-: « Madeiros et Sacco as-
sassinés- ! » Une exclamation j aillit comme d'un
seul gosier. Puis le silence retomba comme un
couvercle de plomb sur la foule . Quelques mi-
nutes plus tard , le même j ournal affichait un
second message : « Vanzetti assassiné !» U y
eut dans l'asistance un long frémissement. Des
femmes s'évanouirent , des hommes sanglottaient ,
certains lacérant leurs vêtements , d'autres cou-
rant çà et là comme fous. La police, lentement ,
commença à disperser la foule , qui so laissa
faire sans résistance. Un quart d'heure après
le dernier message, Unionsquare était complè-
tement désert.

Un commentaire anglais de 1 exécution
Commentant l'exécution de Sacco et Vanzetti ,

le « Morning Post » estime que les deux Italiens
sont redevables à leurs partisans des deux fa-
veurs suivantes : D'abord d'avoir par leur in-
géniosité prolongé leur agonie pendant six an-
nées et ensuite d'avoir rendu presque impossible
tout recours à la clémence. Les autorités se sont
aperçues, conclut-elle, qu'en accordant le par-
don, elles auraient sapé la base de la j ustice
américaine.
Ceux qui devraient se taire parce qu 'ils en ont

bien plus sur la-conscience!...
L'Agence Tass de Moscou publie l'information

suivante : A la nouvelle de l'exécution de Sac-
so et Vanzetti , des manifestations consacrées à
la mémoire des victimes ont eu lieu à Moscou ,
à Leningrade , à Kharkov et dans plusieurs au-
tres villes. De nombreux télégrammes de condo-
léance ont été envoyés aux familles de Van-
zett i et Sacco. L'Académie des sciences, dans
une séance extraordinaire , a adopté une résolu-
tion protestant contre l'exécution. Le comité
exécutif de la société internationale du secours
rouge a déclaré dans un appel qui a été publié :
Les sentiments de j ustice humaine n'ont j amais
été aussi gravement outragés que dans le
procès de Sacco et Vanzetti .

.. et parce qu 'ils ne font j amais grâce!
Le comité exécuti f central de Moscou a re-

j eté la demande en grâce en faveur de Mme
Klépikova , condamnée à mort par le tribunal ré-
volutionnaire de la flotte de la Baltique pour es-
pionnage en faveur de l'Angleterre. La sentence
a été exécutée.

mP*1 Les répercussions aux Etats-Unis
A San -Francisco notamment , on a procédé à

127 arrestations. Dans la plupart des villes, l'or-
dre de grève est peu suivi et les réunions sont
dispersées sans difficulté. Cependant, à Acine-
tonia , en Pensylvanie, un soldat a été tué d'un
coup de feu alors qu 'il dispersait des manifes-
tants.

Une bombe à l'église de Cleveland
À Cleveland (Ohio), une bombe a fait explo-

sion au seuil du presbytère de l'église catholi-
que. Des vitres ont été brisées. Il n'y a pas eu
de blessés.

A l'Extérieur
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De graves désordres se sont produits à Paris

A Ssiiëve les stupides manifestations ont continué
Apres réle.Srocaii.Qn de _i.ar2es.ov_ _

Les maii_._e _.-a.ii_»ns Saïco - _ _ 38 _ -
£<_..§ «- fit é-.é pa_ ._eug_è- âme_ -t

_._ ¦•_ ._ «__ _ .__ . â Paris
PARIS, 24. — En raison de la pluie , la mani-

festation prévue pour pro lester contre 1 exécu-
tion de Sacco ct Vanzetti n 'a commencé quà
20 heures. Les manifestants tentent de se former
sur les grands boulevards. Le service d'orare
est très important , il a pour mission d'empêcher
tout rassemblement et tout cortège. Les iorces
de police sont tout particulièrement nombreuses
aux abords de l'ambassade des Etats-Unis. Les
stations du métropolitain et les lignes d'autobus
avoisinantes ont été interdites au public et dé-
tournées.

A 20 heures 45, la circulation est presque
complètement interrompue. La police décide
alors de faire circuler. De courte s échautîcurées
se produisent. A l'angle du boulevard Montmar-
tre et des grands boulevards, les manifestants
envahissent les cafés voisins. Certains prenant
les soucoupes et les verres qui se trouvent sur
les tables à la terrasse des cafés, s'en servent
comme projec tiles. La police charge à plusieurs
reprises. Elle parvient rapidement à déblayer
les boulevards. Quelques manifestants sont bles-
sés ainsi que des agents . Un certain nombre
d'arrestations ont été opérées.

Au même moment , au coin du boulevard Pois-
sonnière et des grands boulevards , devan t l' im-
meuble d'un j ournal du matin, une échaufiourée
s'est produite également. La police charge à
plusieurs reprises , refoulant les manifestants
dans les rues avoisinantes. Au cours de la ba-
garre, un coup de feu a été tiré, plusieurs agents
et un certain nombre de manifestants ont été
blessés.

Des scènes de pillage
Plusieurs nouvelles échauffourées se sont en-

core produites sur les grands boulevards . Les
agents chargent bâton en main. Les manifestants
ripostent à coups de cannes et quelques-uns
frapp ent même avec un couteau. Trois gardiens
de la paix et un brigadier doivent être trans-
portés à l 'Hôtel-Dieu. L'une des victimes a reçu
un coup de couteau dans le ventre. Les gardes
républicains à cheva l prennent position sur la
chaussée. Plusieurs charges de police refoulent
les manifestants dans les rues adj acentes où
de nouvelles bagarres se produisent.

A 22 heures 05, 57 arrestations avaient été
opérées.

A 22 heures 15, place de Cliehy, des manifes-
tants , au nombre de 3000 environ , arrachent des
arbres , renversent et démolissent les voitures ,
brisent les glaces des devantures de plusieurs
établissements. Il redescendent par l'Etoile , l'A-
venue des Champs-Elysées et prennent à partie
les clients des cafés installés aux terrasses, bri-
sent les devantures et les glaces.

Au carrefour Réaumur , les manifestants sac-
cagent une cordonnerie , une chapellerie et d'au-
tres magasins. Ils construisent des barricades
avec des grilles d'arbres et des débris de voi-
tures. Des charges de police son t effectuées pour
évacuer la place. Un peu plus bas , à la hauteur
de la rue Réaumur. quelques scènes de pillage
se sont produites. Les manifestants brisent les
vitrines d'un grand magasin d'alimentation et de
plusieurs bouti ques dont les rideaux de fer n'ont
pas été baissés. La foule se précipite dans ces
magasins et en quelques instants fait main basse
sur une multitude d'obj ets. Des kiosques à j our-
naux, il ne reste bientôt plus rien.

A 22 heures 30, on ne signale aucun incident
aux abords de l'ambassade des Etats-Unis. Les
voitures des transports en commun qui avaient
été détournées de leur parcours normal , ont
repris les itinéraires habituels.

Bagarres à la terrasse d'un café
A 22 heures 45, un groupe assez considérable

de manifestants étant descendu l'avenue des
Champs-Elysées, a pris à partie les consomma-
teurs attablés à ia terrasse d'un café célèbre.
Au cours de la bagarre qui s'en suivit, des coups
de feu furent échangés, mais h eureusement per-
sonne ne fut blessé. Des bagarres se sont pro-
duites place de la Bastille.

A 23 h eures 45, le calme est à peu près re-
venu sur les grands boulevards parisiens. On
évalue à 200 le nombre des arrestation s opé-
rées. Au total , six agents sont soignés dans les
hôpitaux et une trentaine, atteints plus légère-
ment , sont soignés à domicile . A une heure du
matin , le calme étant rétabli , le service d'ordre
a été levé.
tJ__P** Les dégâts faits à Paris atteignent plu-

sieurs dizaines de millions
D'après le « Journal », les dégâts causés par

les manifestants au cours des incidents qui se
sont produits hier soir dans divers quartiers de
Paris seraient très élevés et pourraient attein-
dre plusieurs dizaines de millions.

Jusqu au Soviet de la Santé qui s en mêle!
MM. Marcel Cachin, André Marty et Jacques

Doriot , députés , détenus à la prison de la San-
té ont adressé au président de la Chambre des
députés la lettre suivante:

« Nous avons l'honneur de vous aviser de no-
tre intention d'interp eller le gouvernement sur
l 'impossibilité que présente le maintien de la fê-
te nationale proj etée à Paris à l'occasion du Con-
grès de l'Américan Légion le 19 septembre pro-
chain. L'émotion populaire soulevée par l'exé-
cution des malheureux ouvriers innocents Sac-
co et Vanzetti est si profonde que l'organisa-
tion de pareilles réj ouissances dans une pério-
de de deuil serait , avec raison , considérée com-
me un défi par l'unanimité des travailleurs de
ce pays».
Les «désordres de sympathie» dans l'Amérique

du Sud
A Buenos-Ayres de nombreux prisonniers et

détenus des prisons locales ont annoncé qu 'ils
refuseraient toute nourriture pour protester au-
j ourd'hui mardi , contre l'exécution de Sacco et
de Vanzetti.

On signale quelques incidents à Avelmaneda.
A Buenos-Aires , dès que la nouvelle de l'exé-

cution de Saoco et de Vanzetti a été connue, la
foule s'est assemblée devant les bureaux des
j ournaux; des manifestants ont jet é des pierres
sur plusieurs maisons de commerce américai-
ne. Des renforts de police ont dû ère appelés
pour disperser la foule.

A Assomption , la grève générale de protesta-
tion contre l'exécution de Sacco et de Vanzetti
a commencé à midi. Aucun journal n 'a paru.

A Montev ideo; l'arrêt du travail pour protes-
ter contre l'exécution de Sacco et Vanzetti est
complet parmi les ouvriers, mais les employés
de bureau et de magasin ont travaillé.

Stupides attentats
A Montpellier , lundi à 23 h. 30, une explosion

s'est produite au commissariat de police du 1er
arrondissement , faisant de nombreux dégâts
aux immeubles voisins. Les vitres ont volé en
éclats. Un agent a été blessé.

Mardi à 4 heures du matin , une autre explo-
sion a eu lieu en face de la statue de Jeanne
d'Arc; une enquête est ouverte .

Zag.--C.ui pa-ha est mort
LONDRES, 24. — On mande du Caire au

« Morning Post » que Zaghloul p acha est mort
des suites de sa maladie.

tjWP" Deux gazomètres sautent à Manchester.
Nombreux blessés

MANCHESTER, 24. — Une violente explo-
sion suivie d'un incendie a détruit hier après-
midi deux gazomètres à Manchester. De nom-
breuses personnes ont été blessées, quatorze
ont été transportées à l'hôpital. La police a fait
évacuer tes maisons et les écoles voisines, crai-
gnant que l'incendie ne gagne les autres gazo-
mètres.
Une remorque de tramways se déta. he — 14

enfants blessés
SARREBRUCK, 24. — Mardi soir vers S heu-

res , un grave accident de tramway s est produit.
La remorque d'un tram transportant de Roten-
buln des enfants qui rentraient en ville s'est dé-
tachée , est descendue la pente à une grande vi-
tesse et est entrée en collision avec un autre
tramway. 14 enfants ont été blessés plus ou
moins grièvement.
Les Espagnols considèrent la guerre comme

terminée au Maroc
MADRID , 24. — Le général Sanjurj o , haut-

commissaire au Maroc a déclaré qu'au cours du
mois d'août , 20 compagnies ont été rapatriées
et que toutes les troupes expéditionnaires seront
de retour dans la péninsule à" fin octobre , la
guerre pouvant être considérées comme termi
née. Le commissaire a ajouté qu 'il était venu à
Madrid pour échanger des vues avec le général
Primo de Rivera , au suj et de l'organisation de
la zone du Maroc ; tout ayant changé dans la
situation il est nécessaire de faire la transfor-
mation générale du territoire.

-En. Siiils.&.s
Kessler va arriver prochainement à Zurich
ZURICH. 24. — Kessler, l'ex-caissier de la

Banque nationale , qui , on le sait, a été arrêté
à Londres, à la suite de ses détournement s se
montant à un demi-million , se trouve actuelle-
ment à La Rochelle (France) , où _ sera con-
fronté avec un complice. Il est attendu prochai-
nement à Zurich.

ùr.Eiip ii.ii fJiii.iûi..
!JSP> Les C. F. F. réclameraient de nouvelles

mesures d'assainissement de la Directe
avant d'accorder les crédits d'électrifica-
tion.

(Corresp . partie, de l'« Impartial ».) — Un
bruit a couru ces j ours derniers disant que les
C. F. F. envisageraient l'électrification de Ja li-
gne Neuchâtel-Le Locle pour 1929. Avec tracé
direct ? En passant par Chambrelien ? On l'i-
gnore, comme on ignore aussi ce que cette bon-
ne nouvelle a de fondé.

Par contre , nous tenons de source sûre que
les C. F. F. et la Confédération , après un nouvel
examen, ne tiendraient plus pour suffisantes les
mesures d'assainissement financier votées par
les trois Grands Conseils de Neuchâtei, Fribourg
et Berne touchant la Directe et réclameraient
une nouveî'e conversion du capital-action avant
d'accorder l'emprunt déjà consenti pour l'éfec-
trification de la ligne. Nous ignorons pour
l'instant sur quels motifs techniques — assez
compliqués , paraît -il — se base la Commission
peur élever parentes prétentions. Mais ces der -
nières ne témoignent pas précisément de bonnes
dispositions en faveur de l'électrifi cation de la
Directe — et par répercussion de nos lignes de
montagne — qui serait ainsi indéfiniment retar-
dée. I! ne faut pas se faire d'illusion. Les Parle-
ments cantonaux de Berne, Fribourg et Neu-
châtei ont eu beaucoup de peine à voter les
mesures draconiennes d'assainissement finan-
cier. En votera*ent-ils encore de plus dures ?
C'est peu probable. A trop tendre la corde, la
Confédération et les C. F. F., qui sont à la clef,
risqueraient donc de tont casser. Serait-ce
¦̂ eut-être ce qu 'on cherche ? Dans certains mi-
lieux , on se le demande. Dans d'autres, on ne
veut pas encore y croire. Attendons les expli-
cations qui ne manqueront pas d'être données.

La Chaux- de-f onds
Affaire d'escroquerie.

On vient de lancer un mandat d'arrêt contre
un personnage nommé Ferraris et qui habitait
notre ville depuis le début de cette année. (Il
est à remarquer qu 'il ne s'agit pas de l'ex-gé-
rant de l'Astoria , bien qu 'il y ait similitude de
noms et de faits.) Cet individu s'intitulait agent
d'affaires patenté, mais à la suite de circonstan-
ces spéciales , le canton de Vaud avait ordonné
le retrait de patente. Ferraris s'était installé
dans un logement de la rue Léopold-Robert. Il
avait signalé sa présence en notre ville par des
annonces pompeuses. Ses clients alléchés par
l 'imposante nomemclature de ses titres, fréquen-
taient en bon nombre son étude. Le citoyen Fer-
raris profita de l'aubaine pour encaisser diver-
ses créances, dont il s'alloua le montant intégral
sans en averti r les légitimes propriétaires. Puis
un j our de la semaine dernière , l'oiseau s'envola
vers des cieux inconnus , emportant avec lui
quelques beaux billets de mille francs. Les
créanciers my stifiés ont porté plainte hier con-
tre le sieur Ferraris. Ce dernier est âgé de 28
ans.

On fut quelques j ours avant de s'apercevoir de
la fuite de l'aigrefin mais la vérit é éclata enfin
et cinq ou six plaintes sont déposées déj à.

Entre temps le séquestre était posé sur les
bureaux du sieur , mais on s'aperçut alors que le
beau mobilier dont usait Ferraris, jusq u'au cof-
fre-fort et à la machine à écrire que tout était
loué et que rien ne lui appartenait.
Vol avec effraction.

Dans la j ournée de mardi , un nommé Thiébaud
Ami, dont le domicile est aux Villers , mais qui
fait de fréquents séjours dans notre ville , a pé-
nétré avec effraction dans le logement de l'une
de ses anciennes connaissances habitant à la rue
des Terreaux. A l'aide de fausses clés, il parvint
à ouvrir la porte d'entrée . Son premier soin fut
de s'approprier une somme de 360 francs qu 'il
découvrit dans un tiroir. Puis , pour marquer son
passage de façon encore plus évidente , le malan-
drin s'en prit aux différents meubles qu 'il se mit
à éventrer à coups de couteau. Une fois cet acte
commis , Thiébaud se rendit à Neuchâtei . pour
faire une petit e promenade de santé. Mais i'air
des Montagnes neuchâteloises lui manquait et.
vers le soir , le personnage en question revenait
à La Chaux-de-Fonds. Inutile de dire qu 'il se fit
bientôt appréhender par la Sûreté qui le mena
derechef dans l'une des cellules de la Prome-
nade 21
Ah! le jo li mois d'août...

En voyant la saison pluvieuse de l'été 1927 se
continuer sans arrêt en j uin-j uillet-août et cau-
ser d'incalculables désastres nous serions tentés
de croire que nous sommes seuls frappés. Dé-
trompons-nous: les fléaux de la nature se ré-
partissent sur plus d'une contrée. Ainsi , le sud-
est de l'Europe souffre , non pas des pluies, mais
d'une terrible sécheresse. En Bulgarie , en Ser-
bie, les récoltes sont à peu près nulles , dessé-
chées faute de pluie.

Il y a compensation : excès de pluie d'une
part , sécheresse de l'autre , mais ces anomalies
atmosphériques ne sont pas pour diminuer le
prix de la vie.

Elles nous enseignent , en outre , que les taches
solaires ou les phases lunaires , égales pour la
Bulgarie comme pour la Suisse, ne peuvent être
à la fois causes de sécheresse et causes de
pluie. Leur influence sur le temps est imagi-
naire. On dit que le temps, qui était prévu mau-
vais pour de longs j ours entremêlés de pluies,
d'averses , d'orages et d'éclaircies plus ou moins
durables , va s'améliorer. Puisse cette prédiction
se confirmer !


