
Cfimeie mous
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La Chaux-de-Fonds , le 26 août 1927.

f a i  eu ce malin ù mon bureau la visite d'un
con t ribuable sagnarê qui avait envoyé prome -
ner Sa Maj est é le Fisc.

— Vous p rotesterez, me dit-il en me contant
son histoire. Vous p rotesterez, n'est-ce pas ?

f a i  pr omis que j e protesterais contre l'inqui-
siuon de ces Messieurs du lise ; contre le ton
pariais déplacé de certaines (.se leurs questions,
etc., etc. Mais quand on veut s'en prendre réel-
lement aux causes et non aux ef f e t s , on sait
qu'il f aut ailer bien au-delà des employés de
l'Etat. Ces derniers ont une besogne à f aire. Us
l'exécutent parf ois avec p atience, p arlais avec
p lus ou moins de tact. Mais ce qu 'il f aut voir
derrière eux, c'est l 'Etat lui-même, le moulin du
contribuable et l'aspirateur de notre bonne ga-
lette, tomme disait Marg illac.

Jetons-y donc an coup d'œil en passant *.
L'administration f édérale des contributions —

dont le bras est terrible et la sollicitude inép ui-
sable — a p ublié récemment une statistique
comp arative des imp ôts sur le revenu et sur la
f ortune dans les p rincip ales communes de la
Suisse. On y constate que comme dans le
Roy aume des deux, on distingue dans le
Roy aume du Fisc le p aradis, le p urgatoire et
l'enf er. Les contribuables suisses sont moulus
p ar vingt-cinq pressoirs d iff érents , sans comp -
ter le sup er-pressoir f édéral, qui a nom d imp ôt
sur les bénf ices de guerre », que tous alimentent
d'une sueur égale et laborieuse, qu'ils aient f ai t
ou non des bénéf ices p endant la guerre, et bien
que la guerre soit terminée depuis longtemp s.

Ainsi, si nous considérons en pour cent un
p roduit du travail de 5000 f r., nous voy ons qu'on
p aie dans le canton de Berne 3 f r .  19 ; au Tes-
sin 3 f r. 19 aussi; à Zurich 1 f r .  80; è Lucerne
1 f r .  30 ; dans le canton de Neuchâtel 1 fr. 25 ;
à Genève 1 f r.  24 ; à Glaris 0 f r .  50 ; dans l 'Ob-
wald 0 f r .  29 et à Schwy z 0 f r .  0 centime.

Si maintenant l'on considère de f açon analo-
gue une f ortune de 100,000 f r., nous voy ons
qu'elle paie dans le canton de Berne 8 f r.  12;
au Tessin 5 f r .  89 ; dans le canton de Neuchâtel
5 fr. 51 ; à Genève 5 f r.  51 ; à Glaris 6 f r .  30 ;
dans l 'Obwald 2 f r .  10 et â Schwytz 6 f r.  30.

Ces comp araisons sont déj à f ort  intéressan-
tes — quoique incomp lètes. Mais avant d'en ti-
rer les déductions qui s'imp osent, citons encore
le total des imp ôts cantonaux, communaux et
p aroissiaux qu'un contribuable doit pay er dans
31 des plus importantes communes de la Suisse
p our un pr oduit du travail de 5000 f r. et p our
une f ortune de 100,000 f rancs.

Produit du travail :
1. Berne, 357 f r .  50 ; 2. Coire, 348 f r .  05 ; 3.

Bellinzone, 304 f r.  50 ; 4. Lugano, 289 f r.  50 ; 5.
Schaff house , 288 f r .  50; 6. Davos, 280 f r.  45;
7. Frauenield, 276 f r .  30; 8. App enzell, 243 f r.
20; 9. Hérisau, 235 f r.  ; 10. Fribourg, 229 f r .
50; 11. Winterthour , 220 f r .  50; 12. St-Gall ,
218 f r .  75 ; 13. Le Locle, 218 fr. 50 ; 14. Sion,
215 f r .  15; Aarau, 211 f r.  25; 16. Olten, 209 ir.
55; 17. Montreux , 208 f r .  75; 18. Zurich, 207
f r .  90 ; 19. Soleure, 207 f r.  55 ; 20. Lucerne, 201
f r . 50 ; 21. Neuchâtel . 196 fr. 50 ; 22. Vevey , 183
f rancs 80 ; 23. La Chaux-de-Fonds , 178 fr. 20 ;
24. Lausanne, 176 f r.  80 ; 25. Liestal, 172 f r .  26 ;
26. Zoug, 165 f r . ; 27. Altdorf , 142 f r .  50; 28*.
Sarnen, 132 f r .  30 ; 29. Bâle, 132 f r .  ; 30. Genè-
ve, 99 f r .  20 ; 31. Stans, 59 f r .  ; 32. Glaris, 25 f r .

Fortune :
1. Appen zell , 1408 f r .  ; 2. Hérisau, 1351 f r .

25; 3. Saint-Gall , 1150 f r.  ; 4. Fribourg, 1026
f r. ; 5. Bellinzone, 1019 f r.25 ; 6. Lugano, 944 f r .
25 ; 7. Berne, 915 f r.  ; 8. Glaris, 855 f r.  ; 9.
Frauenf eld, 863 f r. 50 ; 10. Le Locle, 855 fr. 90 ;
11. S chaff house , 844 f r.  10 ; 12. Zoug, 825 f r .  ;
13. La Chaux-de-Fonds , 818 ir. 50 ; 14. Stans,
777 f r. ; 15. Coire, 775 tr. 70; 16. Davos, 775
f r.  10; 17. Liestal, 771 f r. 60; 18. Neuchâtel ,
764 ir. 50 ; 19. Aarau, 747 f r .  50 ; 20. Sion, 746
tr. ; 21. Soleure, 733 f r. 30 ; 22. Altdorf , 732 f r .
80; 23. Olten, 705 f r .  85; 24. Lucerne , 697 f r .
50 ; 25. Montreux , 661 f r .  85 ; 26. Sarnen , 661
f r.  50 ; 27. Winterthour, 588 f r.  28 ; Lausanne,
578 f r .  40; 31. Genève, 402 f r .  80; 32. Bâle,
312 f rancs.

Si tant est qu'on admette ces bases — qui
varient il est vrai selon la progr essivité
rapid e et menaçante de l 'imp ôt — on se rend
aisément comp te d'une chose. C'est que le can-
ton de Neuch âtel — en ce qui concerne l'impo-
sition du p roduit du travail aussi bien que p our
ce qui touche à l 'imp osition des f ortunes — est
à une distance à peu p rès égale du paradis et
de tenter. Nous habitons, nous autres pauvres
contribuables moyen s, un de ces p urgatoires où
les condamnés tirent tout doucement une lon-
gue langue... Nous sommes p artagés entre la
bénédiction de l'Etat et la malédictio n f iscale...
tantôt c'est une partie d'entre nous qui rôtit aux

f lammes inf ernales — que Maurice Dekobra lui-
même hésiterait à appeler : « f lammes de ve-
lours » — tantôt c'en est une autre qui se plon-
ge aux eaux raf raîchissantes de l 'oubli... En un
mot et pour mieux dire, on cuit le contribuable
neuchâtelois à pe tit f eu, comme les morceaux de
choix...

Quelle conclusion tirer en déf initive de cette
constatation ? II y en a certes de plus heureux
que nous, mais il y en a aussi de plus malheu-
reux. Faut-il nous contenter de n'être lotis ni
bien ni mal en souhaitant que le pl us rap idement
p ossible notre situation s'améliore et que nous
nous rappr ochions des cantons et des communes
où les charges f iscales sont plus légères ? C'-est,
semble-t-il, là que résident l'attitude et le rai-
sonnement le p lus sage. Nous devons tendre ait-
mieux, en imposant à l'Etat et aux Communes
une p olitique d 'économies rigoureuse, sans lais-
ser de nouvelle s charges f iscales entraver l'élan
déj à bien f aible de l'industrie, de l'agriculture et
du commerce.

Une autre solution, il est vrai, a été p rop o-
sée : l'égalisation des impô ts dans toute la
Suisse sous l'égide de la Conf édération. Nous
dirons dans un p rochain article ce que nous p en-
sons de cette p olitique à la tondeuse...

Paul BOURQUIN.

Variées ci Tarlaflons
sur l'impôt

Encore une mystification

Et voici qu 'on a retrouvé le grand-diue Alexis
de Russie. L'héritier légitime et direct de l'im-
mense empire a échappé au monstrueux mas-
sacre de Ekaterinenburg. Il se trouve en Po-
méranie polonaise, où il exerce, si on peut dire,
le métier de « linger ». Il taille et coud à la main
démises et combinaisons, et son habileté à
broder, à faire les j ours, et les « trous-trous »
est tout à fait remarquable.

Bien entendu que cette entrée en matière sen-
sationnell e n 'est pas de moi, écrit M. Henry de
Koraib dans le « Matin ». Je ne me porte, en
aucune manière , garant de cette nouvelle, desti-
née, suivant la formule, à changer la face du
monde. Mais l'histoire vaut d'être contée, car,
quoi qu'il en soit , de curieuses intrigues se
nouent déj à autour de la personnalité de ce jeu-
ne homme chétiî , atteint d 'hémophilie, et son
cas aura pour le moins comme effet de faire
surgir une littérature aussi abondante que celle
provoquée par l'affaire des Naundorff.

Il ne s'apgi t d'ailleurs pas d'un de ces «serpents
de mer» destinés à combler les vides de la pé-
riode caniculaire . Discrètement , mystérieuse-
ment , j'avais entendu parler de la chose il y a
déj à plus de deux ans. A cette époque, le roman-
cier polonai s Ladislas Reymont, prix Nobel de
littérature , auj ourd'hui décédé, m'avait dit:

— C'est une drôle d'affaire... J'ai entendu di-
re à plusieurs reprises que le grand-duc Alexis
était réfugi é en Pomérellie , à Bydgosz ou aux
environs. Mais il est très difficile d'avoir des dé-
tails. Il y a à ce suj et une petite conspiration du
silence. Les personnes au courant de la chose
ont sans doute , intérêt à se taire et ne vous ré-
pondent que par monosyllabes.

Auj ourd'hui , un j ournal varsovien, 1' «Express
poranny» , monte la chose en épingle, et les
précisions qu 'il apporte sont de nature à piquer
au plus vif la curiosté du public.

Eugène Nico laievitch Ivanoff (nom et prénoms
aussi banaux , aussi insignifiants que possible en

Russie) a exactement le même âge qu'Alexis, il
lui ressemble étonnamment , il souffre comme lui
d'hémophilie. Comment a-t-il pu échoué en Po-
mérellie ?... Il l'exp lique lui-même ainsi:

— J'ai fui , accompagné par un vieux cosaque,
par la Sibérie. Là, j 'ai réussi à pénétrer dans
un camp de prisonniers et d'internés allemands.
Je me suis fait passer pour le campatriot e de
ces gens-là , ce qui m'a été facil e, car j e connais
très bien la langue allemande. J'ai été rapatrié
à Magdebourg, mais dès 1919 j e me suis rendu
en Pologne , voulant me rapprocher de la Rus-
sie, car j e m'attendais à des événements , à des
changements dans mon pays.

Phénomène curieux , dès son arrivée en Po-
mérellie, ce petit Russe, en apparence insigni-
fiant et anonyme, a été pris sous la protection
du clergé catholique. Pendant deux ans il a été
chambré par l'abbé Biénarz , curé de Chelmno ,
qui s'est occupé de lui avec une ardeur qu 'on ne
saurait expliquer par la seule charité chrétien-
ne due à un malheureux réfugié. C'est ainsi que
le j eune Eugène s'est vu octroyer deux précep-
teurs, l'un pour le français et l'autre pour l'an-
glais. Il est vrai qu 'entre temps le mystérieux
émigré se convertissait au catholicisme , ce qui
rappelle à s'y méprendre la vieille histoire du
faux Dirmitri, élevé lui aussi dans un couvent ca-
tholique , et qui, à la fin du XVInre siècle, régna
pendant quelques mois sur toutes les Russies.
Mais les membres de l'émigration russe avaient
également ouvert l'oeil et, un beau j our, cédant
à d'étranges sollicitations , le j eune Eugène-Ale-
xis prit la clé des champs.

L'abbé Bieniarz est, quant à lui , convaincu
que c'est bien le plus authenti que des tsarévitch s
qu 'il a , pendant plusieurs années , hébergé sous
son toit.

— Eugène était , dit-il, interrogé par le j our-
nal varsovien , muet sur ses origines. Il était
dangereux pour lui, disait-il , qu 'on puisse savoir
exactement qui il était. Mais plus d'une fois, au
cours de nos conversations , il s'est «coupé» .

Il me parlait de ses soeurs massacrées, de
son père, de sa mère.

— Il ne vous reste plus aucune famille ? lui
:*¦" ie.demandé. .

— Si, me répondit-il, il reste grand'mère»,
mais elle ne m'a j amais beaucoup aimé, car. en
venant au monde, j'ai été cause de la diminu -
tion de son importance et de son rôle.

— Vous parlez de l'impératrice mère ? ai-j e
rétorqué à brûle-pour-point .

» Le jeun e homme est devenu très rouge et
n 'a rien répondu. Une autre fois, il a laissé
échapper qu 'en se rapprochant de quepkiuj s
membres de .sa famille, il mettrait sa vie en
danger.

» L'enfant, <j ,uoicnre n'ayant j amais été au ly-
cée, parlait parfaitement l'anglais, l'allemand et
le français, et si j e lui ai donné des précep-
teurs , c'était pour compléter ses connaissances
de littérature.

» Iii était* au courant des moindres détails de
la cour de Russie. Timide et malade , il avait
cependant beaucoup de mal à réfréner de vio-
lents accès d'autorité, et j e l'ai vu donner des
ordres péremptoires à des personnes âgées pour
s'excuser ensuite aussitôt avec des larmes aux
yeux. Il a fui un beau j our, encouragé par d'au-
tres protecteurs qu 'il a trouvé s dans ia colonie
russe et qui s'emploient auj ourd'hui à dissimuler
son existence. Aucun doute que beaucoup, par-
mi les Russes, le tiennent pour le véritabl e hé-
ritier du trône , car plus d'une fois j'ai vu dans
la rue des passants le saluer très bas avec une
sorte de fe rveur mystique.»

Actuellement , le supposé grand-duc Alexis est
à Bydgosz , hôte d'une famille russe du nom de

Zuruk ; il coud et il brode, travaux féminins
dont l'authentique tsarévitch avait pris l'habi-
tude durant ses longues maladies . Quoique
n 'ayant j amais servi , il se plaît à revêtir ie di-
manche un uniforme d'officier de l'ancienne ar-
mée impériale.

L'explication de l 'énigme ? Ce n'est pas le
tsarévitch qui a été assassiné à la maison Ipa-
tief , mais le fils d'un cuisinier , du nom d'Iva-
noff , ressemblant au grand-duc et qu'on a réus-
si à lui substituer.

Cette révélation ou, si vous préférez, cette
légende, éta it pour ainsi dire, inévitable. On
s'en servira , on en reparlera à un moment don-
né. Le « truc» est simple, histor ique, éprouvé.
Des gens l'emploieront un j our pour fasciner
un peuple mystique et qui cherohe son maître.

Henry de KORAB.

Le tsarévitch Alex is de Russie
est-il vivait ?

On connaissait déjà les « tricoteuses » de la Ré-
volution et les « pétroleuses » de la Commune. II
va falloir ajouter à la liste les « vitrières » de la
Société des Nations.

En effet , un de npos confrères raconte que parmi
les émeutiers arrêtés à Genève se trouvait une aima-
ble personne âgée tout juste de seize printemps.
Comme nombre de ses compagnes, cette farouche
amazone avait fait le coup de pierre aux côtés des
« Jungburschen » et des futurs gardes-rouges. Dans
les bureaux de la sûreté où elle avait été conduite,
elle fut interrogée sur son état-civil , sa profession
et sur tous les autres points que l'on évoque en ces
sortes de formalités. Mais cette j eunesse, qui ne
manquait pas de culot et qui sans doute fut instruite
à la bonne école communiste, se boma à répondre
à l'agent qui la questionnait, par la célèbre chanson
de Dranem dans « Trois j eunes filles nues » :

Est-c' que j e te demande
Si ta grand-mèr ' fait du vélo ?

Pour du « toupet », la jeune furie en avait !
Même davantage que Mayol J Mais cela éto/inera-
t-il ceux qui ont lu l'histoire des révolutions ?

Je ne le crois pas.
C'est un fait connu , qu'en temps de troubles,

les femmes sont encore plus terribles que les hom-
mes. Elles forment un bataillon sacré — ou un sa-
cré bataillon — qui se trouve touj ours au plus for!
de l'émeute et qui tape — sauf révérence parler
— autant du bec que du bras...

Les gendarmes genevois en savent quelque
chose l

Mais pourquoi diable , notre j eune amazone ge-
nevoise ne filerait-elle pas pour le paradis rouge en
compagnie de Mme Jules Humbert-Droz , qui m'a
fait le plaisir dans une seconde lettre de me traiter
de «j eune blanc bec» (sic) et qui m'annonce triom-
phalement qu 'elle part auj ourd 'hui même « pour
cette Russie que nous abhorrons tant et qu 'elle ai-
me, elle , au ooint de ne plus pouvoir s'acclimater
à la vie de chez nous. »

Les commissaires du peuple trouveraient, j 'en
suis sûr , un emploi digne de ses capacités à la
j eune « vitrière » de St-Antoine...

Le père Piquerez.
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M. John Rockf eller retourne au p ay s de son
enf ance , Owego, dans l 'Eta t de New-York ,

et y rencontre l'aviateur Chamberlin.

Bans les spneres «es..-



j ŝairTfi*» infirme ou 
malade.

a/UlBaiîf , serait reçue en pen-
sion plans intérieur soigné et en-
tourée de bons soins. — Ecrire
sous chiffre A. B. 16419. au
Bure:! u de I'IM P A U T I A L . 164V.)

Mhevagcs, SS
sûrli r . u domicile, avec mises en
marche. ]6'i8û
-j'nri.  nn hnr. de l'clmpartiali

Atiieraiges Sïïïïifa
lignes ancre ; éventuellement , re-
nion'3«es de finissages , sont à
sortir. 18518
S'ad a,, bnr. do r<Imnnrtiali

M VCnCaTG creusures
avec l'outillage, des outils  de cor-
donnier , un établi , une commode,
une table de nuit , un grand feuil-
let , un pardessus, un polager â
pétrole , une grande seille. — S'a-
dresser de 11 h. a 14'/i h-, rue de
la Serre 79. au Sme étase. 16407

Chambre zTù ftî
te, à personne solvable et hon-
nête. — Même adresse, à vendre,
un beau petit CHIEN «Fox-
Terrier» , àgè de 6 mois. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 25. au
Sme elage. à gauche. 16410
ni Nous sommes
r ifiSîl il toujours ache-
| fUi gllU» t eurs (*° !,loillb

aux meilleures
conditions. — I>hotog*ravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

CiaIcS. bretd
0
a
u
n8

r
;i>u

ham '
chalet , belle situation prés Yver-
don. Pension suivant désir.
Conviendrait pour 2 personnes
aimant le repos el séjour d'élé.
Prix très modéré , suivant enten-
te. — S'adresser à M. Hirsch y.
rue des Grétèla 92. 16398

H iJmiftÀPpO Mme Itohert-
LIIBigCFc. Marldop, in-
forme sa clientèle et le public en
général , qu 'elle a transféré son
domicile , rue des Granges 14,
au 3me étage. — Se recomman-
de. 16244

riïieumes en i. vlfrTune!
mandez prospectus , à M. Godât
rue du Commerce 9, La Chaux
de-Fonds. 16383

Commerce. i râîeS
commerce de bon rapport , de
suite ou époque a convenir. —
Offres écrites , en indiquant genre
et conditions, sous chiffre V. P.
405., à la Suce, de I'IMTARTIAL.

4115

carieiaae ^
yr;;irors

rondins , 18 fr. ie s1ère ; qualité
et mesurages garantis ; bois sec
ou vert. — S'adresser chez M.
Thiébaud, rue de l'Envers 26.

16258 

cnewai n^WK
très Deau . sont à vendre. — S'a-
dresser à l'Hôtel-Restaurant de
l'Ouest . 16251

comme le bain SSSVSK
sanlé et bien-être. Prix Fr. 20.-
Prospectus et rensei gnements par
l'Agence Immler, La Chaux-de-
Fonds. 16334

Châmfirê ZT ^ùV-
sieur. — Même adresse, on iie-
mande quelques Pensionnai
res. — S'adresser rue Daniel-
Jeannchard 13. au 2me élage.

16402 

PinfcdPiiQo de boI tes or * très
riUlùùCUùtJ expérimentée,
dans tous genres de boites et
connaissant a fond le bassinage,
cherche place pour époque à con-
venir. — Ecrire sous chiffre C.
B. 10418, au Bureau de I'IM-
P A R T I A L . 16418

R a l a n O l P P ?  OuTâpprënûrâû
DalCUllilU ù. les coupages de
balanciers à jeune fllle. — S'a-
dresser rue du Doubs 141. au
2me élage. 16420

On demande sr j m̂ie
comme femme de chambre-bon-
ne d'enfants, sachant coudre
Bons gages. 16451
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>-

tlS.Qr3.DS Illcial. expérimentée
est demandée de suile. — Offres
écrites sous chiffre G. B. 16399.
au bureau de I'I MPAUTIAL . 163U9

Bonne à tout faire. SS2
dée. — S'auresser rue du Tem-
ple-Allemand 33, au ler étage.

16453 

Cadrans métal. ou dïXSS
ses, qualifiés, ainsi qu'une jeune
fille pour différents travaux , sont
demandés de suile, à la Fabri-
que Imer 4 Houriet , rue du Pro-
grès 49. 16496

À n n P P n t i  ®n demancle jeune
hj j p i G U L l .  garçon libéré des éco-
les, ayant capacités, comme ap-
prenti de commerce. Petite rétri-
bution dés le début. 16388
S'ad . nn bnr. de l'<Tmpartlal .-i

flll AffV p a un bomme dun
Ull Ulll D certain Age , recom-
mandé et de toute confiance , une
occupation pour commissions,
nettoyages et travaux divers. In-
indi quer références et salaire dé-
siré — Ecrire sous chiffre J. D.
10369, au Bureau de I'IM P A R -
TIAL. 16361*

Bonne à tout faire ^r '
est demandée pour la France (Be-
sançon) par famille de 4 person-
nes. — Adresser offres a Mme
Ulnian , Hôtel Bol-Air , Les Bre-
»etw. 15364

Bonne Finisseuse S-XTaSB
la grande savonnette or, est de-
maniiée à l'Atelier , Rue Numa-
Droz 63 16416

CariietsdiveiUou^i-L

Bonne Polisseuse îl̂ Z"
dée à l'Atelier , Bue Numa-Droz
63. 16415

Pom cas burin ES
ou a convenir , logement de 3 piè-
ces, au soleil , cuisine et dépen-
dances , lessiverie et jardin. —
S'adresser rue du Pont 32-A , au
1er étage. 16397

I ndpmpnt A -oue^• Poar ûn
LUgbllieill. Octobre , logement
de 1 chambre, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à Mme Ban-
delier . rue du Crêt 10. 14001

Â lf l l lPP rue ^e l'Industrie 32,
lUuCl , p0ur ie 30 septem-

bre , premier étage , de 2 cham-
bres , cuisine , dépendances. —
S'adresser Bureau Marc Hum-
l i ° rt .  ni" dp In S?rr° 83 . TiCISO

I tiaitlnPP ""•¦» ll »e« , eai H muer
U11Û.I11U1 C de suite, quartier deB
fabriques. Prix , fr. 25.— . — S'a-
dresser rue du Parc 82, au 2me
étage, â gauche. 16272

Pha ifihriû bien meublée, est u
UllallJUl B louer de suite. —
S'adresser le soii , à partir de
7 heures, rue de la Balance 4, au
8me étage. 16*242

flhamh PP et l»e"*io" sont of-
U1KUUU1 D ferles , dans bonne fa-
mille, pour jeune homme ou jeune
tille ; à défaut , personne d6 toute
moralilé. — S'a.Jresser rue Numa-
Dro zllO . au ler étane. 16'i08

rViomhnû A louer une chambre
Vj lidlllUl C. meublée, située Place
du Marché. 16409
S'ad. au bnr. de l'«Impartiali

Joli pied- à-terre , SS
crétion , — Oflres écrites, sous
chiffre J. D. 16414, au bureau
de I'IMPARTIAL . 16414

Phamh pp A louer belle cham-
UlIt t l l lUI  C. bre meublée , avec
balcon et exposée au soleil. Fr.
25.—. — S'adresser rue de la
Charrière 57, au 3me étage , a
gauche. 16406

rhamh pp  A louer cUamore
Ullall lul  C. conforlable , exposée
au solei l et bien chauffée. —
S'adresser rue du Nord 111. au
rez-de-chaussée , à gauche. 10393

Phamh pp a 'ouer ê suite ou
U l l d l l I U l C  pour le ler seplem-
bre, chambre meublée, au soleil ,
chez personne tranquille. — S'a-
dresser à Mme Cuenat . rue Nu-
ma-Droz 127. au 3me étage. 16S8I

Grande chambre , îz .™:
louer. — S'adresser rue du Pro-
grés 20, au rez-de-chai iBsée . 16407
¦rainp—» ŵpfnl—îrnvTTrpJMl

Un OemanÛe tU fourneau inex-
tinguible , avec 3 m. de tu yaux ,
le tout en bon état. — OdreB écri-
tes avec prix, sous chifire Z. L.
414, é la Suer, de I'I M P A R T I A I * ..

A VPn iJ PP Pour eaustp ûâ Ueun.
I 01JUI C, 2 robes neuves : une

en velours vert et l'autre en crê-
pe «Georgette» , bois de rose,
grandeur moyenne, ainsi que 2
fourrures , une blanche et une
noire. Belles occasions , 1631)4
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial-

Armoire à glace deé8e a
dTche:

1er d'occasion, mais en parfait
état. 16386
S'ad. an bnr. do Ttlmpartial»

Â vpnri PP un poiis9e ""i|otjsse -I C U U 1 C  usagé, mais en bon
élat. — S'adresser rue du Progrès
141, au sous-sol. 16254

Pfl l lQCpttp **• vendre (30 fr.) —
r UUooCUC S'adresser rue du
Manège 17, au ler étage, à droi-
te. 16257

*"pjn*p À vendre ?eSe
« \ .  

^
vf chienne courante ,

S j & m k  Ja u a p°° de 3'/a ans.
— S'adresser à M. Louis Taiana .
Les Hauts-Genevey8. 16229
I jf fin fnp complet , en bon
UU UC ICI , élat , a vendre (fr.
60.—), bai gnoire d'enfant (fr.
8.—), séchoir (fr. 5.—p . — S'a-
dresser rue du Commerce 9, au
2me étage , à gauche, de 18 à 20
heures. 16238

Dégustez nos

Petits Suisses
exiro

Chaque jour frais. 16355

Laiterie du Casino
95, Une Léopold-ltobert *2*>

C. TRIBOLET FILS

Vieux Journaux
A vendre un s,, k de vieux

journaux illustrés . llesues , à 40 ct.
le kilo. - Librairie C. LUTHY

15527

Pension soignée
W. WAIRIB

Kue Léopold-ltobert 33
demande pensionnaires, Mes-
sieurs et Dames. Prix mopiérés
Téléphone 7.79. Chambres
a loupi* . I2 : '5;i

Caf£ - Restaurant
M U

Hûtel-de-lliife! Wr
amr Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, h.

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

E. Slauffer-Leulhold.

P 630*2 N 16548

AVfO-VICHY
| p * Si M

BLSITHHNiÉS
D 1* Gustiu

Grande Vente dans W'S Dro-
gueries des Frères Itobert.
Marché 2 et Parc 71. La
Chaux-ile-Fonds 13703 \Q=B=—i—=a

Pharmacie Bourquin

PSAUTIERS
PSAUTIERS toile et peau

de mouton.
PSAUTIERS maroquin

soignes
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche.

Chants èvangélî nes
Bibles. Nouveaux Testaments ,

Tableaux bibli ques. Celluloïd, etc.
Ouvra ges pour Catéchumènes

Rappelle-toi , etc.- Cartes Bibli ques
LIBRAIRIE COURVOISIER

Itue Léopold Itobert 04

Vos

Vêtements
lavés
au chimique
en quelques
heures

Moritz
Place du Marché et Ronde 29

Dépôt Parc 77 14574

PUT Toute demand e
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIA L doit être
accompagnée d'un timbre-poste ,
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

I ™MMW™Mmgm'̂  ̂ TTnW'-'S'-tfflpfïï^^

û@rni@tr$ leurs
Complets pour nommes 49.- 45.- 42.- 39.- et 33.-
IVIanteaux gabardine , entièrement doublés , 49.- 39.- et 29.-
Pantalons coutil , extra fort , à 6.50
Pantalons en drap, pour hommes , 17.50 15.- et 12.50
Chemises toile blanche, devant piqué , à 5.95
Chemises poreuses, devant fantaisie , belle qualité , à 3.50
Chemises couleur, avec î cols, 5.75 et 4.75
Pantalons tennis blanc 18.-

«^^M^MM^M B̂^^HlMBMI B̂«iiaWUHWWW B̂WiWMMWWaW«a»H*« ĝ»»g^Mtn.̂p̂ Sl  ̂ 11 ie3WIMMMMBMBg3»I »̂M*X«nBKaOgWMElMf r T fWB^BMMBPD

poptemonnaie cuir 1.— Chaussettes fantaisie 1.25 et 0.85
Ceintures caoutchouc 0.95 Bretelles pour hommes 1.20
Rasoirs dans étui 2.— Blouses pour horlogers 6.95
Chapeaux 4.— 3.- et 2.— Gilets fantaisie 1.95
Blouses toile écrue 5.75 BlOUSeS fiClPSS pour dames 7.90

On lot de Nartteaux iwnais 90m IMK i 20.-
Panfalons sport, in pt 10.-

— Balance % — j
«•••o©®a©»©»©«Q«.**«?©«.o.»«9*o®s999«®»*«a

Papeterie-Librairie
È M j&FPlfl O - Place du Marché -

lllUl LSiÎK La Chaux-de-Fonds

Pour Communion de Sep tembre :
Psautiers - Bibles - Porte-psautiers

Ecriteaux bibliques îeioi
Souvenirs de première Communion

W B*kJ âS -W K 1* ¦! *V ¦»«»«¦¦* -.arco-ns
Sr e^M l B B JË mt jeunes tfen«

Château d'Oberried l:̂ «
Education sérieuse I Enseignement individuel, secondaire el com-
mercial ; gymnase, étude approfondie de l'allemand. — Hygièii f
et confort moderne ; nourriture saine et abondante. - Sports 'ten-
nis, ski), parc, forêts. — Prix modérés. JH 589 B 15364

Rensei gnements par Dr. SI. IlliDEK-LEOEtt.

Le Secrétaire Galant. SSasS?5, u
Envoi au dehors contre remboursement.

| m g Soûtit Suisse
CO des
O Commerçants

v m A '
\. yj / f (Seolion de La Chaux-de-Fonds)

Ouverture des Cours
mr LUNDI S Septembre
Les inscriptions seront encore reçues au
local de la Société, rue du Parc 69, 1er élage, le
26 Août, de -20 à 21 heure s et le 27 Août de M
P-2-U13-C 16 heures. 15756

La Commission des Cours.
¦ iima îi—m—wgqa.̂ P!̂ wiB^nnwww^w¥f mi jppjym— «̂T-

rbrudro^ever

ne coûte que quel-
ques centimes. Pour
tant c'est d'elle que
dépend la réussite ou
la non - réussite de
bien des francs de pâ-
tisserie. La poudre i
lever Dawa, soumise
au contrôle constant
de nos laboratoires,
mérite votre con-

fiance.

-»i vtn«ii g
m

 ̂ v HBKB JE

¦I II -J4B B 13155

POUR LA RENTRÉE DES CLASSES

16473 ia grande spécialité de f̂  f  Confections pour Dames et 
Fillettes

manteau èSSL*5 15.50 Pèlerine s«SS  ̂us
glSi«mf pour enfants , pure laine , dessins "8 flA Hg*llîff> Ecossais pure laine pour jeune fille , flfl  Pflj
lllllll nouveaux , le 50 cm # ISli lf B ' i  JH f;içon à manches longues , long. 90 cm. SIS ÏB||
UIEU1 plusl. — fr. par a cm. I >UU ÎWUV plus 1.50 fr. par a cm. lUiU-U



Un engrais pne coûte rien
CHRONIQUE AGRICOLE

Le goémon de mer
Les baigneurs qui villégiaturent sur les pla-

ges bretonnes à l'époque des marées d'équkioxe
assistent à la plus imprévue des moissons. Pen-
dant près d'une semaine, les ppaysans du litto-
ral descendent chaque jour vers le rivage ar-
més de râteaux , de fourches et de serpes. De
lourds chariots les suivent et tout le monde s'a-
vance sur la grande plaine de sable à mesure
que le flot se retire. Où vont-ils ? Quelle ré-
colte motive cette mobilisation ? Ils vont fair e
la cueillette du goémon. Dans le pays on ap-
pelle cela « quiller », sans doute par altération
•du mot latin « quaerere », chercher , étymologie
dont on se garde bien , d'ailleurs, de garantir
l'authent icité.

Poètes et peintres ont célébré les joies de la
moisson et les fêtes dionysiaques des vendan-
ges. La fenaison a eu ses chantres et ses il-
lustrateurs. Aucun artiste notoire n'a daigné
nous parler de la cueillette du goémon. Elle a
pourtant son pittoresque.

On désigne vulgairement sous le nom de goé-
mon — du breton « gowemon » — l'ensemble
de plantes qui s'épanouissent sur l'âpr e par-
terre des roches sopus-marines : fucus, lamina-
rias, algues aux formes chimériques et baro-
ques, les unes longues et souples comme des
chevelures de femmes, les autres pareilles à
des pieuvres accrochées au roc par de visqueux
tentacules, certaines se déroulent en longs ru-
bans ourlés de fines broderies. Pourquoi les
populations de la côte se ruent-elles à la con-
quête de cette végétati on bizarre sous la me-
nace du flot qui monte ?

C'est que le goémon est un fertilisant dont
on ne peut contester la valeur : azote , acide
phosphoriqu e et potasse s'y trouvent en quan-
tités appréciab les; l'élément calcaire s'y ren-
oontre égalemen t grâce aux coquilles q>ui adhè-
rent à la plante. Seulement il contient aussi de
l'eau dans une proportion excessive : 40 à 80 % ,
et c'est là son défaut . Le goémon ne peut, en
raison de son poids, supporter de longs trans-
ports. Il faut l'utiliser sur place. Pour remédier
à cet inconvéni ent, on a recours à divers pro-
cédés. Le plus souvent , on le fait sécher au
soleil. Son poids, qui est de 40O à 450 kilogram-
mes le mètre cube, tombe alors à 200-250 kilo-
grammes. A poids égal, sa valeur fertilisante se
trouve ainsi doublée. Son transport devient
moins coûteux . Dans l'île de Noirmoutier, où la
récolte excède de beaucoup les besoins, on ex-
porte d'importantes quantité s SUT le "continent.
Le Marais vendéen en fait une grande consom-
mation.

On use aussi, parfois , d'un autre procédé *.
l'incinération. Le goémon , préalablement des-
séché, est brûlé , sa cendre est d'un transport
facile et peu coûteux , mais l'incinération entraî-
ne des pertes d'azote regrettables ! Aussi est-
elle d'un usage peu courant.

Quoi qu 'il en soit , cet engrais ne paraît pas
appelé à franchir j amais la limite des régions
côtières

II* existe trois sortes de goémon.
Le goémon d'épave. C'est celui que le flux

et le reflux rej ettent sur le rivage. Comme toute
épave, il est à qui veut le prendre. Les munici-
palités se réservent toutefois le droit d'en in-
terdire l' enlèvement la nuit.

Le goémon qui pousse sur les rochers qu 'on
ne peut atteindre qu 'en bateau est réservé
aux inscrits maritimes figurant sur un rôle d'é-
quipage.

Enfin , le goémon de coupe, qui se trouve sur
les rochers qu'on peut atteindre à marée basse.
C'est celui dont nous décrivons la cueillette. Elle
est relativement facile ; aussi , pour éviter la
destruction complète de la plante , on a dû en
réglementer l'enlèvement. La récolte n 'en est
autorisée que deux fois l'an, à des époques dé-
terminées , en mars et en septembre. L'autorité
préfectorale en confie la police aux syndics des
gens de mer.

Ces mesures de protection font comprendre
l'intérêt qui s'attach e à l'emploi du goémon com-
me engrais. Grâce à son action bienfaisante , les
riverains ont pu mettre en culture des terres
restées longtemps improductives. Là où s'éten-
daient autrefois des landes désolées , on voit au-
j ourd'hui des champs de blé, des pièces de sar-
rasin , ce sarrasin qui constitue la base de l'a-
limentation du paysan breton. La vigne elle-mê-
me s'accommode de ce fertilisant. Le goémon,
enfi n , est utilisé avec succès pour les légumes,
notamment pour les choux fourragers , très em-
ployés là-bas pour l'alimentation du bétail , et il
est permis de croire que son action n'est pas
étrangère au merveilleux dévelopement pris par
la culture maraîchère dans certains de nos dé-
partements bretons. La région de Roscoff et de
Saint-Pol-de-Léon en use très largement.

Voilà plus qu 'il n'en faut pour j ustifier la fa-
veur dont j ouit le goémon près des cultivateurs
du littoral. A tous ces avantages, il faut pour-
tant en aj outer un autre , et combien apprécia-
ble : Le goémon ne coûte rien , que la peine de
se baisser pour le prendre. Considéré de ce
point de vue, on peut dire que c'est le roi des
engrais.

Chaperons-Rouges
Voilà une dactylographe qui rencontre sur

un escalier un j eune homme séduisant. Neuras-
thénie d'été : malgré la pluie, la gamine a du
vague dans l'âme. Elle écoute le chevalier qui
lui offre une place dans son coeur et dans son
industrie. L'aventure finit le lendemain devant
une table de restaurant. Yachting ! puisque le
séducteur met les voiles, laissant en carafe, en-
tre la carafe de vouvray et la carafe d'eau, la
j eune fille illusionnée que l'on conduit au poste
pour grivèlerie.

A Vichy, une j eune femme rencontre dans la
rue un type vraiment très chic. Conversation.

.— Voulez-vous me permettre de vous offrir
à goûter ?

— Oh. ! monsieur...
— Ça ne vous engage en rien...
Il lui prend la main et pousse un cri :
— Quelle merveilleuse ligne de chance ! Fer-

mez les yeux !
Elle les ferme...
Elle les ouvre pour s'apercevoir qu 'une super-

be broche qu'elle portait à son corsage a dis-
paru en même temps que le chiromancien.

Une Américaine va au dancing pour danser
et naturellement elle rencontre un danseur.

— Eh bien, dansez maintenant !
Elle danse ! Quel trouble inconnu la pénètre ?

Champagne ? Champagne !
— Voulez-vous m'autoriser à vous recon-

duire jusqu'à la porte de votre hôtel ?
Jusqu'à la porte seulement , puisque le bos-

tonneur garde la voiture et disparaît, avec un
collier de perles...

Mme Bovary est venue passer deux jours à
Paris. Elle croise un Parisien qui la considère
avec admiration. Mme Bovary sent fondre son
coeur dans sa poitrine . Séduire encore à qua-
rante-cinq ans !... Une heure plus tard, elle a
perdu quelques illusions et un sac dans lequel
elle avait rangé une liasse de billets.

Chaperons-Rouges ! éternelles Chaperons-
Rouges qui continuent à ne pouvoir résister au
loup, un loup moins exigeant qui se contente
du pot de beurre et de la galette..»

JCSB- Itiode
Heureuse saison...

... que celle où p euvent enf in s'ép anouir les gra-
cieuses créations élaborées p ar nos couturiers.
L'obligation que nous avons en ce moment de
rendre quelques visites à la camp agne — de
ces visites dites « en voisins » — et qui malgré
tout exigent une tenue élégante de rép ondre
parf ois à une invitation, tout nous incite à nous
munir d'une robe élégante qui puisse nous per -
mettre de p arer à tout événement et de ne pas
manquer une sortie agréable, si elle se p résente
à nous.

11 sied de parler de ces toilettes légères et lu-
mineuses où le crêp e georgette, la dentelle, la
mousseline de soie et le crêp e de chine sont mis
â contribution po ur nous f aire plus belles. Si
p aradoxal qu^ cela puiss e p araître, la silhouette
reste mince et droite, malgré les volants étages ,
p lissés, droits ou biaises, qui agrémentent les
j up es. C'est dire quelle ingéniosité a présidé à
leur garniture et à quelle p erf ection atteint l'art
du créateur.

Aux réunions élégantes qui ont permis à de
f ort  j olis modèles de f aire leur app arition, on a
p u constater le triomp he des tissus imp rimés , des
cap elines souples ; on remarquait également une
f oule de boas en autruche, exactement choisis
dans le ton de la robe quf ils complétaient, des
renards clairs ou argentés, des soidiers beige,
gris, avec des bas de même nuance et quelques
chausures vernies, noires.

Parmi les plu s gracieux ensembles, voici, cro-
qué p our vous. Mesdames, un modèle seyant et
bien dans le goût du j our ; il nous montre une
robe en mousseline de soie rose à imp ressions
bleues dont le haut reste uni. Une ceinture de tis-
su uni, p lacée au sommet des hanches, trois vo-
tants sup erposés sur la jupe et des manches lé-
gèrement blousées sur un bracelet , et c'est, vous
le savez, la silhouestte aimée en ce moment. Un
p etit col rabattu sans p rétention termine cet en-
semble délicieux; notons encore que des souliers
en cuir verni noir s'allient le mieux du monde
avec des bas de teinte Champ agne, pendan t que
p our coiff iwe on adop te une grande capeline de
bengale noir aux ailes soup les

* CHIFFON.

Des soins tout particuliers ont été voués au
rayon des jeunes filles et grandes fillettes par
la • grande spécialité de Confepction « Au Pro-
grès ». La collection d'automne , qui va rentrer
incessamment, sera remarquable comme choix,
nouveauté et prix extrêmement avantageux.

16471

Syndicat d'élevage bovin
de La Chaux-de-Fonds

Voici les résultats du concours de bétail du
17 Août 1927 :
Taureaux et tourillons admis p our le Concours

cantonal de Boudry :
Zar, au Syndicat d'Elevage bovin
Joggi, au même
Mouton , à Fritz Oppliger, Combe-Boudry
Toni, au même
Bismark, à Louis Liechti au Valanvron
Faust, à Louis Maurer à Boinod
Taureaux et tourillons primés en 2me classe :
Bismark, à Gottfried Luthy, Petites-Crosettes
Hansli, à Ernest Ritter , la Loge
Hansli , à Edouard1 Barben , Joux-Perret
Charmant, à Ulysse Oppliger, Les Eplatures
Dursli, à Louis Geiser , Joux-Perret
Hans , à Fritz Brechbuhler, En Ville
Taureaux et tourillons pr imés en 3me classe :
Mani , à William Jacot, Le Torneret .
Marius, à Alfred Luscher, Pouillerel.
Modeste, à Paul Gerber, Les Crosettes.
Capitaine, à Vve Reichenbach , Boinod.
Hector, à Alfred Rais, Les Foulets.
Nestor , Orphelinat communal, En Ville.
Vaillant, à Ulysse Oppliger, Les Eplatures.
Baron , à Fritz Oppliger, Combe-Boudry.
Vaches et génisses admises . p our le Concours

de Boudry :
Charmante, à Frtz Brechbuhler , En Ville.
Blondine, à Fritz Oppliger, Combe-Boudry.
Tulipe , au même.
Lily, au même.
Mathilde, au mlême.
Charmante, à William Jacot, Le Torneret.
Bouquette , au même.
Bloesch, au même.
Bergère, à Paul Parel, Le Valanvron.
Espérance, à Louis Maurer , Boinod.
May, à Edouard Barben, Joux-Perret.
Vaches et génisses primées en 1ère classe :

Points
Jany, à l'Orphelinat Communal, En Ville 88
Marquise , à Fritz Oppliger, Combe-Boudry 88
Mésange, à Paul Gerber, Les Crosettes 87
Iris, à l'Orphelinat communal 86
Pervenche, à William Jacot, Le Torneret 86
Rosette, à Fritz Brechbuhler 85
Fleurette , à Fritz Oppliger 85
Gazelle, à l'Orphelinat Communal 84
Fillette, au même 83
Isba, au même 83
Charmante, à Fritz Brechbuhler 83
Valdi à Ernest Ritter 83
Charmane, à Fritz Oppliger 83
Baronne, à Emile Kohler, Les Crosettes 83
Noisette, à Paul Gerber 82
Frisette, au même 82
Bouquette au même 82
Mésange à Abel Matthey, Les Crétêts 82
Drapeau à Edouard Barben 82
Flora à l'Orphelinat communal 82
Bluette au même 82
Freini à Ernest Ritter 82
Mariette àyWililiam Jacot 82
Lunette au même 82
Noisette à Fritz Oppliger 82
Joyeuse au même 82
Pommette au même 82
Lueette à Edouard Barben 81
Doira au même 81
Blondine au même 81
Cerise à Veuve Schwab, Les Roulets 81
Bergère à Louis Liechti 81
Joconde à l'Orphelinat communal 81
Lisette au même 81
Eisa à Emile Kaufmann , Les Reprises 81
Couronne à Emili e Kohler 81
Noisette au même 81
Charmante à Frédéric Béguin, ûrêt-du-

Locle _ 81
Gamine à l'Orphelina t communal 80
Lusti à Charles Rohrbach, Le Valanvron 80
Blesse au même SO
Cerise au mêm e 80
Colette à Edouard Barben 80
Lotte au même 80
Princesse au même * 80
Gamine au même 80
Princesse à Abel Matthey 80
Denise à Pauil Gerber 80
Valdi à Fritz BrecihbuihJer 80
Nébuleuse à Jules Hirschy, en Ville 80
Canari à William Jacot 80
Daizi au même 80
Bergère au même 80
Fleurette à Fritz Oppliger 880
Caprice à Louis Lie.dh.ti 80
Fauvette à Henri Matthey, Les Eplatures 80
Colombe, à Louis Matile, Les Croisettes 80
Rosette au même 80
Fauvette au même SO

Vaches et Génisses primées en 2me classe :
Fauvette à Veuve Schwab 79
Pervenche à Louis Miatile 79
Suzon à Emile Kohler 79
Bapronne à Louis Maurer 79
Pâquerette à Fritz Oppliger 78
Colombe au même 78
Tubi à Veuve Sdhwab 78
Flora à Louis Liechti 78
Lorette à l'Orphelinat commu-anl 78
Rosette à LOUES Maurer 78

Points

Victoire au mêmtf 78
Mousi au même 78
Pigeon à Emile Kohler 78
Couronne à Abel Matthey 78
Nénette à Alfred Luscher 78
Helvétie à Edouard Barben 78
Duchesse à Jules Hirschy. 78
Couronne au même 78
Sibelde au même 78
Daizi au même 77
Cerf à Louis Matile 77
Bergère au même 77
Lunette à Emile Kohler 77
Bichette à Charles Rohrbach 77
Bonny au même 76
Christine à Veuve Schwab 76
Pomme'tte à Louis Matile 76
Joyeuse à Gottfried Luthy 76
Cerise à Louis Maurer 76

Vaches p rimées en 3me classe
Mésange à Veuve Schwafy 75
Mésange à Emile Kohiier 72

Un livre sur les sourds-muets
Sait-on que, il y a 150 ans, on regardait en-

core les sourds-muets comme des êtres incapa-
bles de se développer et que le fait d'appren-
dre à lire à des gens que Dieu lui-même avait
condamnés au silence était considéré comme un
péché.... A la fin du 18me siècle on poursuivait
encore certaines personnes qui instruisaient les
sourds-muets, car disait-on, elles attiraient en
ce faisant la malédiction divine sur la ville !
Nonobstant ces obstacles, et dès le 16me siècle,
des gens au coeur pito-yable s'efforcèrent de ve-
nir en aide aux sourds-muets. En 1770, en effet,
l'Abbé de l'Epée, à Paris, ouvrit la première éco-
le pour sourds-muets, dans laquelle il apprenait
à ses élèves le langage des signes, méthode qui
fut considérée pendant longtemps comme la
meilleure. Puis en Suisse, le médecin Johann
Konrad Ammann, de Schaffhouse, ses études ter-
minées, partit pour la Hollande où il travailla
longtemps à l'instruction des sourds-muets, se-
lon une méthode différente , la lecture sur les lè-
vres ou méthode orale. C'est de lui que l'orga-
niste Heinicke, d'Eppendorf près Hambourg ap-
prit cette méthode et l'appliqua pour la première
fois dans un établissement public C'est en 1798
que Heinicke fonda à Leipzg le premer institut
pour sourds-muets de l'Allemagne, dans lequel
il appliqua la méthode Ammann à l'instruction
de ses élèves.

En Suisse il fau t considérer le pasteur H. Kel-
ler depuis 1759 pasteur à Schlieren près Zu-
rich, comme le véritable père des sourds-muets.
Des années durant il instruisit un certain nom-
bre de sourds-muets ; il enseigna sa méthode à
J. K. Ulrich, qui l'appliqua ensuite avec suc-
cès à Meilen et à Genève. L'ambition de ce der-
nier était de fonder à Zurich un établissement
pour sourds-muets, mais il ne put malheureu-
sement pas mettre ce proj et à exécution. Il eut
au moins la satisfaction de vivre assez long-
temps pour voir, en 1810, l'adj onction à l'Asile
des Aveugles de Zurich d'une école de sourds-
muets. L'un de ses élèves enfi n, J. K. Nâf , fonda
en 1811, avec l'appui de Pestalozzi, l'institution
vaudoise pour sourds-muets à Yverdic>n.

11 existe actuellement chez nous 14 institu-
tions pour sourds-muets, dont quatre seule-
ment sont des établissements publics. Depuis
1911 l'Association suisse de prévoyance en fa-
veur des sourds-muets, dont le secrétariat est
à Bern e travaille à leur bien-être, sans distinc-
tion d'âge ou de confession. Pour les adultes, il
existe quatre établisements : à Turbenthal , à
Regensberg, à Berne pour les sourdes-muettes,
à Uetendorf près Thoune pour les sourds-
muets. Une publication, le « Journal des sourds-
muets », contribu e à développer la culture chez
les adultes.

Les renseignements ci-dessus sont empruntés
à un article du poète et prédicateur Eugène
Sutermeister , paru dans les « Basler Nachrich-
ten ». Pendant bien des années Sutermeister a
travaillé à recueillir les renseignements néces-
saires à l'élaboration d'une histoire des sourds-
muets. Actuellement ce livre, qui compte envi-
ron 1000 pages et 300 illustrations, est prêt à
être impri mé. Mais l'auteur manque de fonds
nécessaires pour parfaire le capital de garantie
pour les frais d'impression , ce qui est d'autant
plus regrettable que son livre est le seul ou-
vrage de ce genre qui existe dans la littérature
du monde entier. Aussi ceux qui voudraient con-
tribuer à son impression peuvent-ils adresser
leurs dons au compte de chèques 11-225, Ge-
werbekasse à Berne, en faveur du « Suter-
meisters Quellenbuch ».
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PAR

B0""0 Hutten — Louis d'ARVERS

Sur ce point, Aurélien et Scarpia secondaient
ses désirs et le nom de Cressage n'était j amais
prononcé par eux. Quan à Lex Vanlope, seul
familier ide son salon avec Cricket, il avait trop
de délicatesse pour toucher» si discrètement que
ce fut, à une blessure qu'il sentait douloureuse.

11 avait perdu sa mère et avait plus que j a-
mais l'air de n'être que l'ombre d'un homme. Il
paraissait plus petit et pplus frêle encore dans
ses vêtements de deuil.

Il était de ceux que Beechy recevait avec le
plus de plaisir. II l'instruisait des à côtés de
l'histoire qu 'il connaissait mieux que personne;
son esprit d'observateur et d'analyste l'amu-
sait et lui faisait un instant oublier sa peine.

Très artiste, il dessinait pour elle tous les
costumes pour ses rôles, touj ours dans le vrai
style de l'époque.

Un soir de juillet, Beechy reçut un télégram-
me lui annonçant la mort de sa tante Augusta.
Elle en fut émue pour son oncle, et décida de
partir aussitôt pour la villa Saint-Augustin , en
Fulham.

— Pauvre tante Augusta , pensatt-elle avec
un sourire,, elle serait fâchée si elle pouvait me
voir arriver! mais elle est morte et le pauvre
oncle Henry est vivant , e;t c'est à lui que j e dois
penser.

Elle avait maintenant son automobile, une
rès bellp voiture d'une élégance discrète et de

bon ton , en même temps que de bonne marque.
Elle prévint Aurélien pour qu'il l'accompagnât .

— Elle a été si méchante pour vous ! fit le j eu-
ne homme avec rancune.

— Elle est morte, gronda Beechy, et elle agis-
sait conformément à sa nature et à son éduca-
tion. Elle , me jugeait coupable , elle était logi-
que en refusant de me recevoir.

Une répartie était sur les lèvres d'Aurélien,
il la retint et reprit simplement le mot de Béa-
trix:

— Elle est morte n'en parlons plus. Mais
est-il bien nécessaire que vous alliez là-bas ?

Ma visite fera du bien à mon oncle, dit simple-
ment Beechy, il doit être désemparé.

Le vieillard était plus que désemparé, ab-
solument terrassé et hors d'état de prendre la
moindre initiative. Il avait été habitué à obéir, il
ne savait plus commander.

Deux amies d'Augusta avaient pris d'office
les rênes du gouvernement de la maison et y ré-
gnaient en maîtresse, Beechy ne s'attarda pas
auprès 'd'elles et courut à la recherche de son
oncle.

Elle le trouva dans un fa uteuil de son j ar-
din, pleurant comme un enfant. Il était un peu ri-
dicule vraiment avec ses pantoufles de tapisse-
rie ornées de grosses pensées, et son vêtement
de cérémonie que les dames dé l'intérieur là-
haut lui avaient fait endosser.

— « Elle était» fière de vous, ma chère en-
fant, plaida-t-il quand il eut reçu les affectueu-
condoléances de sa nièce. Elle lisait tous les
j ournaux qui parlaient de vos succès. Oh! Bee-
chy, elle était très bonne au fond... affirma-t-il
de bonne foi et je suis tout seul maintenant.

Et, oomme Beechy ne trouvait ,plus rien à lui
dire, il révéla, à la fois grotesque et attendris-
sant:

— J'allais couper mes concombresi demain,
venez les voir. Je lui avais dit: Vous n'en aurez
j amais mangé de meillleurs dans votre vie Gus-
ta! et voilà maintenant...

Docilement Beechy le suivit auprès des ran-
gées de concombres, ne songeant pas à rire , sai-
sie de pitié sincère devant la naïve douleur
du pauvre homme.

XLVII
Rencontre

Ce soir-là , la sonnette du téléphone arrach a
Beechy à ses préparatifs de départ pour la cam-
pagne. Juillet alait finir et la chaleur devenait
écrasante à Londres.

Plutôt ennuyée d'être dérangée, elle prit le
récepteur.

— Allô! Etes-vous libre ce soir signora? té-
léphonait lady Georges Eron. Il fait trop chaud
pour vivre à Londres, nous partons en bande
passer la soirée chez moi à Brighton. Voulez-
vous venir ?

Beechy hésita.
— Ce n'est pas une grande partie, précisa la-

dy Georges, seulement deux autos, vous con-
naissez toute la bande.

Les hésitations de Beechy tombèrent soudain,
elle venait de penser que sûrement Cressage se-
rait du voyage et ne se sentait pas le courage
de se refuser le plaisir d'une soirée en sa com-
pagnie, dût-elle, comme â l'ordinaire, ne lui
adresser que quelques mots devant tous.

— Entendu, dit-elle, j e serai prête dans quel-
ques minutes.

Elle avait passé quelques j ours pénibles à
s'occuper de son oncle Henry qui avait été ma-
lade. Elle avait veillé de son mieux à ce qu 'il
fût bien soigné et, pour cela, elle avait fait de
fréquentes visites à la villa Augusta ; puis»

quand il avait été assez bien pour sortir , elle lui
avait fait faire quelques promenades en voiture.
Enfin , la veille , elle l'avait installé dans une
petite maison de campagne qu 'il avait dans le
Devonshire, où il était soigné par de bons vieux
fermiers qui lui étaient tout dévoués. Béatrix
jugeait sa tâche terminée.

Maintenant elle avait vraiment besoin de se
distraire un peu.

Oui, mais était-il prudent de se j oindre aux
invités de lady Georges parmi lesquels — elle
en était sûre — elle trouverait Cressage ?

Après tout elle avait été raisonnable , au-des-
sus même de ses forces pendant toute la saison
et... elle partait le lendemain.

Pour s'assurer à elle-même qu 'elle ne permet-
tait pas que son départ fût retardé, elle appela
la femme de chambre, et elle lui donna des
ordres préci s pour qu 'elle s'entendit avec Scar-
pia afin de hâter la préparation des bagages.

Ayant ainsi calmé sa conscience, elle s'assit
près de sa fenêtre, et attendit les autos en se
souvenant...

Lady Georges conduisait elle-même. Pas un
chauffeur de Londres n 'était mieux qu 'elle au
courant de tout ce qui touche à l'automobilisme.
C'était sa fierté.

Beechy ne se fit pas attendre , et quand elle
descendit, toute rose d'émotion, elle fut accueil-
lie avec une chaleureuse affection.

— Ils sont tous ravis de vous avoir, cria lady
Georges sans quitter la direction. C'est très gen-
til à vous d'avoir accepté de venir.

Une seconde voiture suivait celle dans la-
quelle Beechy prenait place. Mais Cressage n'é-
tait pas là... Pourtant elle avait l'intuition qu'il
viendrait.

(A suivrej .
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L'actualité suisse
Après Ses troubles de -Genève

La j ustice sévira rigoureusement contre les ma-
nifestants arrêtés

GENEVE , 25. — Le jug e d 'instruction Bâtard
a interrogé 14 des man if estants détenus à la
suite des manif estations de lundi. Certains des
manif estants seront déf érés les uns au Tribunal
correctionnel , d'autres même à la Cour d'assi-
ses. Parmi les plus gravement compromis f igu -
rent les assaillants du secrétariat de la Société
des Nations. On croit que c'est à la suggestion
de M.  Staempf li , pr ocureur général, qu'est due
la décision de sévir rigoureusement contre les
perturbateurs qui ont dévasté les locaux du se-
crétariat, mettant ainsi le Conseil f édéral et le
gouvernement genevois dans une situation déli-
cate vis-à-vis de l 'étranger. Les peines encou-
rues peuven t aller j usqu'à la réclusion à temps .
Le j ug e Bâtard commencera l'enquête concer-
nant le meurtre de M. S chaeff er.  Le rapport de
l'autop sie , qui a été remis au Parquet, sera re-
mis à l 'instruction incessamment. Ce rapport
appo rtera une première base d'appréciation en
ce qui concerne le p rojectile tiré.
rjgpiir- Une déclaration impudente du parti com-

muniste
Le bureau du parti communiste genevois pu-

blie ui:e déclarati on dans laquelle il estime que
la situation de ces derniers jours doit être attri -
buée à la colère de la population par suite de
l'exécution de Sacco et Vanzetti et aussi par
suite de la mobilisation complète des forces de
police ordonnée par les autorités.

Dans sa déclaration , le parti communiste ré-
prouve l'attituude des conseillers d'Etat socia-
listes MM. OItramare et Jaquet.

Il demande en outre la libération immédiate
des personnes arrêtées.
Des crédits spéciaux sont demandés

— Etait-ce ie chef de l'agitation ?
Le Consei l d'Etat genevois a demandé au

Grand Conseil de voter des crédits spéciaux
destinés à réparer les dégâts causés pendant
la soirée de lundi et qui ont provoqué de gros
dommages au bâtiment de la S. d. N. et à dif-
férents édifices et magasins de la ville de Ge-
nève.

Un témoin a déclaré de façon catégorique que
la police a tfré, mais en l'air. D'autre part, se-
lon un autre témoin, l'homme qui fut tué par une
balle au cours de l'émeute de lundi soir, fut at-
teint avant que la police soit intervenue.

D'autre part, on a remarqué un individu qu»
se trouvait tête nue parmi la foule et qui tenait
un chapeau dans chaque main. Cet individu sem-
blait indiquer aux manifestants la direction à sui-
vre. II fut en particulier remarqué devant plu-
sieurs cinématographes et à la rue Necker. De-
puis les événements sanglants de lundi on ne l'a
plus revu.

L'homme au pardessus mastic
Jeudi matin , après une enquête très serrée,

le sous-brigadieT de la sûreté Corsât et les
agents Gonvers et Knecht étaient en mesure
d'établir l'identité de l'homm e au pardessus
mastic dont on a tant causé et qui fut à la tête
des manifestants , les encourageant du geste et
de la parole.

Il s'agit d'un nommé Edouard Noverraz, né le
28 j anvier 1910, se disant étudiant , Vaudois, do-
micilié rue du Commerce 5.

En vertu d'un mandat d'amener décerne sur-
le-champ par M. Zoller , chef de la police, l'ar-
restation de ce dangereux perturbateur fut opé-
rée vers 9 heures du matin. Celle-ci fut des
plus mouvementers. L'énergumène, surpris à!
son domicile , frapp a violemment les agents
Corsât, Gonvers et Knecht à coups de pied et
de po ing et c'est littéralement ligoté qu'il fut
emmené en taxi à l'Hôtel de police où se trou-
vaient M. Zoller , chef de police, et tous les
officiers de police.

Ce singulier étudiant nia avec un « culot » im-
perturbable avoir manifest é, mais près de
trente témoins appelés successivement à l'Hô-
tel de la police le reconnur ent formellement
Dour avoir dirigé les manifestants lundi soir.

Ne pouvant nier plus longtemps devant l'é-
vidence , Edouard N. finit par avouer avoir par-
ticip é aux diverses attaques et lancé des pier-
res contre le Palais de la S. d. N., le bar
Maxim , le poste de la rue Necker et le garage
Américain.

M. Flotron , commissaire de police, très con-
ciliant au début des manifestat ions , n 'a pas
hésité à envoyer tout ce j oli monde à Saint-
Antoine.

Les obsèques de M. Charles Schaeffer
Jeudi à midi et quart ont eu lieu , à la rue du

Levant , aux Pâquis, les obsèques de M. Charles
Schaeffer, âgé de 54 ans, employé temp oraire à
la Ville de Genève, tué lundi soir à la rue Nec-
ker d'un coup de revolver.

Près de trois cents personnes ont défilé de-
vant le char funèbre surchargé de fleurs. Sur
les rubans violets cravatant des couronnes on
pouvait lire : « Au regretté père de nos em-
ployées et camarades» . «La jeunesse de Coin-
irin au père de leur dévouée secrétaire» , «Sou-
venir des locataires» .

Un landau plein de fleurs suivait ie corbillard
automobile.

Remarqué au cours du défilé: MM. Boissonnas
et Jaquet, conseillers d'Etat; Naine, conseiller
administratif; F. Martin , premier vice-président
du Grand Conseil; Rosselet , conseiller national ;
E. Muller , secrétaire de la Chancellerie; Dufaux ,
président de l'Union des syndicats; Maillard , se-
crétaire du parti socialiste romand; Neher , con
seiller municipal de Plainpalais.
L'inhumation a eu lieu au cimetière de St-Geor-

ges. 

La Conférence internationale
de ia presse s'occupe de ia

propriété des nouvelles
GENEVE, 26- — La Conférence internationale

des experts de presse s'est occupée j eudi après
midi de l'importante question de la garantie du
droit de propriét é des nouvelles, c'est-à-dire de
la protection des nouvelles vis-à-vis de tiers qui
les accaparent et les utilisent sans y avoir di oit.

La question fut portée au Secrétariat de la
S. d. N. pour la première fois par une résolu-
tion adoptée à la conférence des agences tenue
à Berne en 1924 sur la base d'un exposé du
professeur Dr Roethlisberger , directeur du Bu-
reau international de la protection de la proprié-
té intellectuelle , depuis lors décédé,- pui s renou-
velée en 1925 par une seconde conférence des
agences à Rome. Le Secrétariat de la S. d. N-
mit la question en discussion en trois confé-
rences préliminaires convoquées par lui au cours
de l'année 1926. Sur la base des propositions
qui furent présentées, le Secrétariat de laS . d. N.
élabora un projet de loi spéciale pour la pro-
tection des nouvelles . de presse, devant tenir
lieu de suggestion pour -la législation dans les
différents Etats . Ce projet a été soumis à la Con-
férence siégeant actuellement à Genève. Il re-
présente une valeur considérable , tant en ce qui
concerne l'exposé des motifs qu 'en ce qui a
trait au classement relatif aux lois en vigueur
pour la protection des informations de presse
dans les différents pays. Il ressort de ce proj et
que les pays suivants ont réglé par voie législa-
tive la question de la protection des nouvelles
de Dresse : En Australie occidentale en 1895.
en Australie méridionale en 1892, en Tasmanie
en 1891, en Nouvelle-Zélande en 1884, dans
l'Union sud-africaine en 1917, dans la Colonie
du Cap en 1880, à Natal en 1895, au Transval en
1902, à l'Archipel de Malésie en 1911, à Ceylan
en 1898, à Hongkong en 1894. à Straits Settle-
ments en 1902, en Islande en 1906, en Russie en
1911. en Finlande en 1926, en Italie en 1925 et
en Roumanie en 1916.

Comme le proj et de loi a paru à certains dé-
légués comme étant un peu trop détaillé, quel-
ques experts des différents pays se sontmisd'ac-
cord sur une résolution de compromis présentée
par la délégation allemande.

L'après-midii de jeudi a été entièrement con-
sacré à la discussion générale sûr ' le principe
de la protection des nouvelles. A Cette occasion,
les représentants des agences, comme ceux des
rédacteurs des journaliste s et des éditeurs, ont
exposé leur opinion qui, sur de nombreux points ,
diff éraient considérablembnt . Les propositions
seront examinées dans la j ournée de vendredi.

Mardi soir, les participants à -l a conférence
ont assisté à une réception offerte par M. Ave-
nel , secrétaire général adjoint de Ja S. d, N. .

Les recettes douanières
diminuent

BERNE, 26. — Les recettes douanières, —
la principale source de revenus de la Confédé-
ration., — sont en diminution cette année, au
grand dam de la Caisse fédérale . Au cours du
ler trimestre de cette année , on avait enre-
gistré une diminution sensibl e sur les ohiffres de
l'année dernière , et l'augmentation qui s'était
manifestée durant les mois d'avril à juin n'avait
pas suffi à compenser cette moins-value. Or , au
cours du mois de juillet , une nouvelle diminution
d'environ un demi-million s'est fait sentir , en
sorte que. pour la période janvier -fin j uillet
1927, les recettes totales des douanes seront de
2,6 millions inférieures à celles de la période
correspondante de l'année dernière .

Bien qu 'au cours de ces dernières années , l'E-
tat ait réussi à s'assurer certaines sources de
revenus appréciables, les recettes douanières n'en
j ouent pas moins un rôle de première place en ce
qiri concerne la situation financière de la Con-
fédération. Les derniers budgets pouvaient ta-
bler sur une augmentation constante des recet-
tes. Alors qu 'en 1923, en effet , les recettes doua-
nières, — tabac et benzine non compris, — s'é-
taient élevées à 81,9 millions, ce chiffre passe
à 147,4 millions en 1922, 164 ,8 en 1923. 183,4 en
1924, 1889,5 en 1925 et 194.15 en 1926. Les re-
cettes de l'année courante sont budgetées à
196 millions. Mais atteindra-t-on ce ohiffre ?...
C'est ce qu'on ne saurait prévoir à l'heure ac-
tuelle

La situation serait à la vérité beaucoup plus
favorable si les recettes provenant des droits
sur le tabac et la benzine passaxnt comme par
le passé dans la Caisse fédérale. Mais on sait
qu 'il n'en est rien. Les droits de douane sur les
tabacs sont réservés dorénavant à l'assurance-
vieillesse et survivants. Et quant aux droits sur
la benzine , dont le produit augmente chaque
année, une partie doit revenir aux cantons.
La Caisse fédérale se trouve ainsi privée de ces

deux sources de revenus, ce qui remet à plus
tard le rétablissement de l'équilibre financier
de not re budget. 

Une question «ontroversée
Le nouveau Code

supprimera-t-il complètement
8a peine de mort ?

BERNE, 26. — Coïncidence étrange: La Com-
mission du Conseil national chargée d'examiner
le proj et de Code pénal fédéral avait à se pro-
noncer définitivement sur la question dee ia
peine de mort , en suspens depuis longtemps
déjà , presque le même j our où Sacco et Van-
zetti ont été exécutés. On sait que le proj et, qui
date de 1918, ne prévoit pas la peine de mort.
Mais on estimait assez généralement que la
Commission ne pourrait maintenir ce point de
vue, par égard pour la partie de notre popu-
lation partisan du maintien de la peine de mort.
Et, de fait , deux propositions furent présen-
tées, l'une demandant qu 'on fasse figui er la pei-
ne de mort dans le nouveau Code, l'autre don-
nant aux cantons l'autorisation de fa ire ce qui
leur semble bon. Les deux proposition s, faites
par un député catholi'que, ont été repoussées à
une forte maj orité.

Lorsque cette décision a été connue , on s'est
posé un peu partout la question de savoir si la
Commission avait suffisamment tenu compte du
sentiment populaire , en d'autres termes si elle
n 'avait pas compromis , en prenant la décision
que l'on sait , le sort de tout le proj et. D'une fa-
çon générale on peut dire qu 'au cours des der-
nières journées de délibérations , la Commission
a manifesté une tendance toujours plus mar-
quée à tenir compte de ce facteur , témoin la
votation sur l'avortement dont on a limité beau-
coup les possibilités d'application. En ce qui
concerne la peine de mort il semble don c qu 'on
n'ait pas tenu compte de l' opinion publi que dans
la même mesure. Quelles peuvent en être les
conséquences ? Voici ce qu 'écrit à ce suj et le
« Journal de Genève » qui , par ailleurs , est ad-
versaire de h peine de mort :

«La suppressi on complète de la peine de
mort augmenterait sans doute dans une cer-
taine mesure le nombre des opposants au co-
de pénal, mais elle serait de nature , d'autre
part , de rallier à cette œuvre de nombreux ci-
toyens hésitants. Car il ne peut y avoir aucu n
doute à ce sujet : la grande maj orité du peuple
suisse réprouve la peine de mort. »

Le nombre des opposants sera-t-il plus nom-
oreux que celui des «ralliés» dont parl e le «Jour-
nal de Genève» ? C'est ce qu 'il est bien diffi-
cile de dire à l'heure actuelle. Il est probable
que cette question fera couler beaucoup d'encre
encore avant que le Conseil National soit à mê-
me d'en aborder l'examen.

Les droits sur la benzine
Une répartition qui se fait attendre

BERNE , 26. — Le Conseil fédéral a décidé
d'ajourner sa décision sur la répartition du pro-
duit des droits sur la benzine j us qu 'au moment
où tous les conseillers fédéraux seront rentres
de vacances et où le Conseil fédéral sera au
complet.

L'utilité des journaux et de la presse...
SCHWYTZ, 26. — Les autorités de Muota ,

dans le canton de Schwytz, s'en sont rendu
compte une fois de plus. En effet , mardi dernier
devait avoir lieu dans cette localité, d'après le
calendrier , la foire annuelle. Mais les autorités ,
n 'ayant pas jugé nécessaire de le rappeler à la
population par une annonce ou un avis quelcon-
que dans les journaux , on ne vit arriver sur la
nla'ce de foire mardi matin que le vétérinaire
et... trois chèvres ! Tous les autres intéressés,
tant marchands qu'acheteurs , avaient tout sim-
plement oublié la foire.

Chronittu-6 furassfénne
Tireurs jurassltens à Wallenstadt .— Un nouveau

tir de campagne suisse.
De notre correspondant de St-Imier :
Le dimanch e 11 septembre 1927, aura lieu sur

le vaste emplacement de tir de Wallenstadt ,
un concours national de tir, ouvert à tous les
tireurs de notre pays, qui s'effectuera en pleine
^campagne» et dans des conditions différentes
de ce que nous avons vu j usqu 'ici. Tout d'abord
seul le fusil d'ordonnance sera admis à l' exclu-
sion de toute arme. En outre les tirs auront lieu
hors du stand , et les cibles seront remplacées
par des mannequins. Chaque tireur aura 30 coups
à tirer, soit 10 dans chacune des positions, de-
bout , couché et à genou. Les mannequins ne se-
ront pas toujours visibles; au contraire distants
de 120 mètres (tête uniquement ) et 170 mètres
(représentant un homme debout) ils disparaî-
tront après s'être «présentés» pendant 5 secon-
des seulement . Pendant ce temps, extrêmement
court , le tireur devra épauler son arme, viser et
tirer. On se représente ainsi aisément la diffi-
culté pour chaque participant. Toute balle at-
teignant le mannequin comptera pour un tou-
ché, et tout coup qui n 'aura pu être tiré pendant
les cinq courtes secondes, sera considéré com-
me perdu.

27 touchés seront nécessaires pour obtenir la
maîtrise fédérale; 24 'donneront droit à la cou-
ronne et 21 à la mention.

Le but de ce tir , tout à fait nouveau et prati-
qué pour la première fois, permettra de se faire
une idée de l 'efficacité du tir pratiqué par nos
hommes, devant un ennemi éventuel , car on ad-
met , dans les milieux compétents, que tout hom-
me qui s'avance dans le terrain est visble pen-
dant 5 secondes au moins. Il variera, certes beau-
coup, avec nos tirs ordinaires, qui se prati quent à
la bonne «franquette» . Deux de nos meilleurs ti-
reurs locaux, participeront à cette rencontre.
Ce sont MM. Jules Racine et Ernest Jeanneret ,
auxquels nous souhaitons bonne chance.

Cfaronique inicMteieiu
Réunion cantonale des sous-officiers.

On nous écrit :
La section du Val-de-Ruz de la Société suis-

se des sous-officiers s'étant chargée d'organi-
ser cette année la réunion cantonale , cette ma-
nifestation aura lieu dimanche prochain 28 août
aux Gollières. Pour peu que le temps daigne
se montrer clément, la j ournée promet de lais-
ser à tous les participants un agréable souve-
nir. Le comité d'organisation a mis tout en
oeuvre pour recevoir dignement les sous-ofî. des
sections de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et
Boudry.

La matinée sera consacrée à des concours au
fusil , pistolet et lancement de grenades. On
compte qu'au moins une centaine de sous-off.
en tenue militaire exerceront leurs talents dans
ces différents concours. Il y aura ensuite dîner
champêtre. Une cantine fournira tout ce dont
on pourra avoir besoin.

L'Union Instrumentale de Cernier a promis
son concours pour l'après-midi qui sera récréa-
tive. II y aura de tout et pour tous les goûts :
on y rira bien et en famille. Très gracieuse-
ment, le col . Borel , commandant du régiment
neuchâtelois , déléguera un officier qui fera une
démonstration du fusil mitrailleur.

La journée ne manquera pas de charme et
promet d'être intéressante.

Les amis que comptent nos sous-off. dans le
public seront les bienvenus aux Gollières. En
participan t à la fête, ils marqueront ainsi leur
attachement à une de nos associations patrio-
tiques par excellence.

S PORTS
ïVme Fête jurassienn e des gymnastes aux en-

gins, les 27 et 28 août, év. les 3 et 4
septembre à Renan

Bienvenue à vous, gymnastes de notre vieux
Jura , qui célébrez avec tant d'amour et de pas-
sion le culte de la beauté physique.

Bienvenue à toi, jeunesse forte et belle , es-
poir des jours à venir , à toi qui chantes la li-
berté , à toi dont le cœur vibre de superbes en-
thousiasmes.

Bienvenue à toi, dont l'âme est le reflet de
l ame jurassienne , à toi qui es, et dois rester
le gardien fidèle de notre patrimoine.

Bienvenue à vous tous qui aimez la jeunesse
et la guidez dans les larges chemins de la soli-
darité , des vertus civiques et morales.

Renan vous accueille avec joie et saura ré-
compenser votre travail persévérant.

Soyez les bienvenus ! *
Le comité de presse.

A l'Extérieur
Un deuil! dans la fflstte Japonaise

129 matelots ont péri

TOKIO , 25. — Le croiseur «Jindsu» est entré
en collision avec le contre-torpilleur «Wara-
bi ». L'accident eut lieu au large de Maizuru.
90 matelots et sous-offleiers ainsi que 12 offi-
ciers du contre-torpilleur, qui a coulé, ont trou-
vé la mort. 22 hommes purent être sauvés. Au
même moment le croiseur «Naka» est entré en
collision avec le contre-torpilleur «Aski». Il y
eut 27 victimes. 

rj3!?̂  L'accident ferroviaire de Deal. — Qua-
torze morts

LONDRES, 25. — Deux personnes victimes
de l'accident de chemin de fer qui se déroula
à Deal mardi dernier sont mortes pendant la
mut, ce qui porte à quatorze le nombre des per-
sonnes tuées.

La ChBùX ' de» Fends
Echo des émeutes de Genève.

Parmi la liste des manifestants arrêtés au
cours des émeutes de Genève, nous lisons le
nom d'une personne de 16 ans, se disant com-
merçante à La Chaux-de-Fonds, et répondant
au nom d'Edmée R. On nous dit qu 'il s'agit
d'une personne dont l'imagination est plus ma-
ladive que révolutionnaire et qui se sera laissé
entraîner par un group e de jeune s vauriens.

HJ5370OO9.**- ^



mé ^^^^^^^^^^̂ SBÊsS ^̂ ^̂ zmmmmW t^Ŝr ' Dana noi CEnémai, «Isa HO AoO*l au 1er Seplembre PJH

I Programme de fârand Gala avec un === Trois grandes Vedettes françaises = une production grandiose dédiée à

I 3JT °r
<lp T'Te == EïB F™--s ¦ Gabnel

^
-Salirio - Jean Toulout — - flMOUR MflTERMEt — J

1  ̂ JEflJI t#W>fliI  ̂ pfi ' i il ' M B  ' drame en 7 actes d'après le roman célèbre

i joué par le merveilleux S T R O N G H E A R T  le Admirable adaptation cinématographique de «m m tif mWWU M *¦«¦*%¦ ¦ »¦ ficélèbre Chien-loup qui délivre un enfant „. 0wmŒl M€5 ;o«.iŒc VTKANS ATLANTIQUE
emP°rte Par un a'9 le tirée de la oèlèbre pièce de ROMAIN COOLUS Dan« ie r6ia ni„wS v -̂ -' ~—~r~— ~ ZZZ zz . M - princi pal ^«aBries JœCCBI^SBEH

en supplément du Programme lfo19 "̂ """" ~"~""~"~~~~~-~~~~~~~~——~~~

LA BONNE I l l l  0+ |„ D C I  I C CC I  Il/ A mnX Z T""^t\
P
Zmmm?zmw, S

DU COLONEL LUI f1 a ,?tLLt OlUM TOTO SAfflOS Etzmmtm- »am* •***> -^mv j»**-* -**— > Nouvelle et formidable création de um x̂w A *& H# ¦¦¦ !¦ %tf Bfc# *abi
| 

intep
r-fntoPmparabie SIDMEY CHAPLIN Hairolc! BJoaycB eflcaroEcS E,to®s«S Comédie désopll on-ie
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Restaurant Louis Hainm
Rue de la Charrière

Samedi 27, dès 14 h., et Dimanche 28 Août, dès
9 heures à minuit
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organisé par le lGi7:i

¥élo-CBub Jurassien
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BJBB coroseiB ?
Transformer un chapeau de feutre or-

dinaire coûte trop cher !
Mais si vous avez un joli feutre venez

nous rendre visite et nous transforme-
rons votre chapeau au choix sur tous
nos modèles nouveaux.

PlO-dCS - Balance 16
La Chaux-de-Fonds

. GYGAX 4 C
H 16463 Nouvelle Direction |
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Appartement à louer
MT A LOUER, de suite ou date à convenir,

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 10010

CLINIQUE
DES

STYftOS?
LIBRAIRIE WILLE

répare tous les systèmes de

PLUMES RÉSERVOIR
5439

Op cherche «• 2160» z. 16485

PREMIERE VENDEUSE
parlant fraoçais, ailei-rj ao«I et ang lais, cooij aissaot la
branche «Je confections darnes. —Offres écrites avec
certificats, photo, prétentions, a Case postale 5045,
Hauptpost, ZURICH. 

Parmi les journaux au Canton de Soleure qui joui **sent
d'une réputation de quotidiens efficaces se recommande spéciale-
ment le

« Grenchener Tagblatt -
Il est le seul organe dans la princi pale région horlogère du

Leberberg et l'organe obligatoire pour la commune de Gran-
ges de plu» de 10 000 babiiants. Par une large diffusion nans
les environs industriels , il assure à sa publicité un rendement
favorable. Le « Grenchener Tagblatt >< est le moyen le
plus sûr pour étendre sa clientèle dans cette région.

Régie ies annonces :
Annonces-Suisses S. A.

16170 BI ENNE et succursales.

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie COUllVOJLSIEli "M

Pour la rentrée des classes
Nous recommandons

pour garçonnets et fillettes

TRAVAIL SOLIDE usai PRIX AVANTAGEUX

demandez la marque Coopérative „ COOP" qui donne
toute garantie de qualité.

EN VENTE:

Ronde i, GhauK-de-Fonds Grandie 36, Locle
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Cartes routières fle la Suisse
et autres pays

La Saison du Tourisme approchant, voyageurs, automobilistes ,
cyclistes et piétons, IUôI

ù Clbrairie-Papeterie Courvoisier
se permet <le vous recon***rnai7 <*]er ses cartes :

Carte du Tourisle édition sur papier fr. 3.50
< -• 2 > toile » 8.- —

Carte de l'Automobiliste » » papier » 3.50
> » » - . .  » » toile » 8.50

Carte routière MeiHHner » » papier > 3. —

I

avec dictionnaire des communes . . . . . . . .  » > toile » 6.—
Carte générale de la Suisse . . . . . . . . . .  » *» papier » 5.—

» > » . . . .. . . . . .  » » toile » 10.—
Pochette routière de la Suinse » > papier -> 3.—
Pochette routière de la France (6 parties) » 3.50
Carte Michelin |4 parties) édition sur papier fr. 2.—
Carte Michelin de la Prauce » » papier -*¦ 1.-—
Carte Taride de la Suisse » > papier » 1.25

» » i » » toile i 4.—
Gnide Michelin Suisse Haute-Italie . » 5.—
Les Alpes de la Savoie et du Dauphlné » 7.50
Uœdecker de la Suisse » 15.—
Baedecker de l'Italie : Des Alpes a IVaplen » 15.—

Envoi au dehors contre remboursement.

\_ MT Attention *"W

WêĴ  i pièces Jetai!
Jfi débiterai demain samedi, dès 6'/2 heures, sur la Place

du Marché, devant les bureaux de I'IMI'ARTLA.L , la viande de 2
superbes pièces de bétail , âgées de 2 et 3 ans. 16510

Véritables poupons
Marchandise fraîche et de toute 1ère qualité

Bouilli , depuis fr. 1.20 le demi-kilo
Rôti , depuis fr. 1.40 le demi-kilo
Aloyau et Cuvard extra
Ragoût (sans os), depuis fr. 0.80 à 1.20 le demi-kilo
Belles Tranches pour beefteaks, très tendres.

Je prierai les clients de se faire servir à leur tour, pour évite r
toute chicane et surtout la prise de cheveux pour les dames.

Vu la quantité de marchandise, la vente aura lieu jusqu'à 4
beures de l'après-midi.

Que chacun profite I

Se recommande, Ls GLADSEN

J'ai l'bonocur -d'ioforrper rrjes arr*is et connaissan-
ces, ainsi «que le public en général , que J'ai repris, dès
ie 5 Août, le 18521

Restaurant du CHEVAL-BLANC
à SONVILIER

Par «des rnarebandises -4e premier choix, J'espère
rpériter la confiance que Je sollicite.

Werraer BXIRICY.
Samedi 37 Août, «dès 20 heures

par le Club de Jodlers HEIMELIG, de Bienne
Se recommande vivemept-

¦JL». Boucherie Chevaline
ĴC

é̂êS  ̂Collège 25 
Place 

Dubois

Débite tous les jours

Selle f Mile fraicie
Bien assortie en 16500

SAUCISSES cuites et sucnees, a fr. i.- la paire
Expéditions au dehors

Se recommande,» "Willy Schneider Bis.

Eftide et Bureau tie Poursuites
Renseignement*, commerciaux et privés

Contentieux. • Encaissements sur toute la Suisse

OUI B ..GREDITREFORM"
Agence de Chaux-de Fonds : S*?6

Paul ROBERT Agent de Droit , Rue Uovold-Bobert 27

Nettoyages d'Ateliers
3 personnes fortes et consciencieuses , de prèfèreuce mari

et femme , sont demandées pour effectuer des nettoyages d'a-
teliers le Vendredi soir et le Samedi apres-mldi , de
chaque semaine. — Se présenter , le soir après 6 heures , a la Plio-
tocravure GOURVOISIER , rue du Marché 1, au Sme étage.

16947
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Beau logent pr taux
A louer , pour de suite ou époque à convenir

beau logement de 3 pièces, dont une très grande ,
situé au centre de la ville. i5i73
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



on [faTBioinsf
20 wagons dosant  IH u/o

Hci 'l e phosphoriqu e & fr. 5.80 les
100 kilos par wagon de 10 ton-
ni 'B et fr. 6.50 au détail Livrai
non août. Se faire inscrire.

AGENCE AGRICOLE
H.Rossel , LE LOCLE
C- MATIL- E

SUCCESSEUR
P 18*52 Le 13655

/«CnCWClirS, conscien-
cieux , soni deuiamies, pour 6'/t
ut 6 '/« lignes', 11 , 84 et 15, -S mm.
A. S-. Travail A domicile. — Of-
fres écriles avec prix sous chiffre
A. II. 10518 au Bureau de I ' I M -
PARTIAI , .  16518

0 "%
S Pour la

Rentrée des classes
nous vous offrons
en très grand choix

Casquettes
depuis 3.BO

Chapeaux d'étoffe
depuis 3.95

Bérets basques
depuis 2 25

Chemises de sport
depuis 3.95

Caleçons courts
depuis 2.95

Bretelles-Ceintures cuir
depuis 2.75

Ceintures
depuis 0.95

Chaussettes de sport
depuis 2.75

Bretelles
depuis 0.95 I

16&82 J
Se recommande,

ÂDLER
j La Chaux-de-Fonds
j Rue I .éopold-Robert 51 (i

lis du Peuple ^ Cercle Ouvrier
SAMEDI soir, DIMANCHE après-midi et soir

ATTRACTION SENSATBONNEUE
Swof m Zmwa

Manipulateur-illusionniste Prestidigitateur de 1ère force
Expérience Hindou — accompagné de

ME""* Diane 2KADA
Devineresse de talent

Em Vurié*lé ;

mmm iMiffl AF1IDIE
La mignonne chanteuse franco-italienne

Au piano : fi»*r«»fl. VOS O MI
Entrée libre. 16o3o Invitation cordiale
ÎJIJplIMIlMB-tiJ-j-a-WW

i ûHos pr ix ï *3îos qualités ! j
Tablier.-*** pour enfants , depuis 1.SI5 — Ta- ;
blicrs pour dames depuis S.95 — Lingerie pour |
dames, très avantageuse. — Spécialité pour
Trousseaux. 16536
Au Plciigiaisin EifS-ai-f i

rae cloa SamsrasS €»
ĵfiMg-rgj'Bia-Bii'--^

Attention ! Attention !
mz- 

Il sera vendu samedi , sur la Place du Marché , de-
vant le banc des Coopératives ,

Selles POULES h bouillir
MULETS ci HGEONS

ainsi que belle viande de J6oU

JP^RC, fraîche , salée et fumée

Se recommande , F. GIRARDIN.
Itue do la ('hurrière 4.

Jeune liiie
Jeune t i l l e - de 20 PI 25 ans , propre et active, est demandée,

nour s'occuper du service du linjj e et do l'entretien ,1e la maison
p lans  Kliihli s seniont canlnnal . — Offres écriles sous chiffre J H
16545 an Rureau pie I'IMPARTIAL. IBô'tô

|LE C/mi^

1 j ==== vient de paraître a p

tfc OVî î -V- H o  u o r i f o  • FT r» RL _ "SEST** Envoi iiu dehors contret-TlX ae veil le . r I . ». J*«S- remboursement ,

i £ibrairie-papeîerie Courvoisier, Léop R̂obert |
KM2 9 9 *t>'*î* Kï1*-|

e=VML£E MS P@NÏS=|Un SIE IA SA@NE *=J
Contrée Intéressante

W, Nombreuses anciennes maisons des g
Montagnes neuchâteloises

Des stations du Chemin de Fer P. S. C , l'on se¦ i rond au Mon t-Dard, ;> ïête-de-H;in. au Locle par la Gotnbe-
I Girard , au Mont Racine , à La Tourne, à Ghnmbrelien et i

Champ-dit  Moulin, Noiraigue et Travers , ainsi qu 'à La g
H Brévine et au Locle par La Joux. i

Billets P. S. G. du dimanche valables 2 jours ; billet cir. ta
i-.ulaire ("haux- cie-Fonds-Ghambrelien-Les Ponts-p ie-Mnrtel -
Chaux-de-Fonds et vice-versa; facilités pour sociélés et ! i
écoles. P9227MS 14759 H

Ceaffié ¦HJS*esi£aE<&»E-SHBïa"*i
au Genlre de la Ville

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

Restauratio n soignée, Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres conf ortables . Billa rd neuf .
14087 Louis RUFER , prop.

Wiri€i-lcs-Mi§ 85
Soiircp ' s ferru gineuses et de ra ' i ium — Excellent*? rét -u lt a l s  prouves
contre Rhumatismes Sciatiques. Gouttes, Neu
rasthènie,  — Pnx île pension PI par t i r  de Fr 7.— . 9789
JH *'19 J . Télé 55. Se recoin manilo O. Kœnif; Wiillirich.

Pelil-f.flHaillfld »•*« * ™1 U&I & U îl i lUlllUU Près du port. — Téléphone 92
™^™^^~^"-~™"""" Pension soignée. - Grande salle

Séjour agréable pour ÎOO personnes. - Salle de
bains. — Bains du lac. — Canotage. — Pêche. — Grand jardin
ombragé nour courses scolaires. — Belles salles pour Sociélés . —
Restauration à toute heure. — Spécialités : Poisson et charc uterie
de campagne Vins premiers crus. fflBF" Bateaux à louer. -̂ Q

"m '2371 u 15*2fl0 Georges Ducommun. nronr . -vi i icul t

BnTlTI B V MWffl€ îa
%gv %Jf m\m9 Ali H vOl C» 1/t 1 • I •

Consommation et mets de premier choix à toule heure. Repas
sur commande. Salle pour sociélés et familles . Grande ler
rasse viirée. Grand jardin ombragé. Jeu de quilles en p lein air nou
vellment installé. be recommande
s9fKi Familia Karlen-Bony

Blî LIIIPI — mmm m Le Locle
08 vflfifi vBfiSJ B Ma gni fique promenade , Tél.5 51

iiiei le raiEii ̂
Agréable séjour de repos, grand parc. - Chambres conforiables.
Cuisine soignée et abonilanle. — Prix : Fr. 5.50 et Fr. 6.—
15770 Se recommande , Mme 7,IEGEiyR.*iLG-TAVE»lVEV.

Belles [MUES à loir
avec PENSION 

pour Séjour, donuis  fr. 5.50 ;i 7.— 'les 4 repas y compriR J an

<M2ctf Pension HEIHELIG , La Loge
La Cbau-K-de-Fonda Tél . 33.SO TEA-ROOM

REPAS SOIGNÉS. Beau but de promana ile depuis La Chaux-de-
Fonds, le Vallon de St-Imier et le Val-de-Huz (Gare des GonvcrR/.

Bons chemina ponr Autos (Garage) 1294

1

53<*eeias5-s>Bia ¦flciBaflSacB'Clo, près THOUNE li
Séjour do vacances , (irpuii i verger. Leiure p lVxi 'ur sioni* Boune cuisine. D
Prix de pension , depuis fr. *3f.— . Téléphone 3*B.**f3* Se reconipprtnde , B
JU ,«s li 16155 Aernl-Deetachen . H

¦anaoaBBBBHian aaBanaaBnaiMannaÉn-aa--Bni

SFIlfHÏTFI mwl M —LU Lllll a Lu - - ea pmftTC
Plein centre de la vilk-, . mrd d'un quai charmant et de la toute

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

P-1145-N 10869 Se recommande .
La nouvelle Direct ion.  W. KUSSLINGEIt.

Musée des Beaux-Ans et histoire naturellle. Jolis buts de courses
aux environs. - Gorges de l'Areuse. - Chaumont (funiculaire) . -

Ile St-Pierre (Rousseau). Tennis Club 6 courts.
Service pie b p iteat t x sur les S lacs:

EAU®AIME - Hil te PalÉIS
H>«:M'f-'CiB-Ë'ra'e S0 mètres de la Gare

Nouvelle ouverture de la Taverne-Brasserie
Cuisine et Gave soi gnées. Bière ouverte de Munich
et Pilsen . à 40 cts les H (il. Chambres avec eau
courante , a partir de Fr. 4.50. JH5*2259G 11252

SP*> recommande . Itod GASS BX-chef de cuisine , nouveau Directeur .

(Mil Boseviiia HEUGHATELUËnlBSai t |Wl b Téiéphone 582 il fcW M«Bffl ¦ tH.
Maladies nerveuses (Al iénat ion m o n i a l e  exclue). — Aff ec t ions
du système nerveux oentral (scléroses mul t in les . atrophies muscu-
laires , épilepsie . ete. ) — Rhumallsmes. sciatiques . névrites mi-

graines. — Troubles de la circulation et de l'âge critique
P 1280 N TOUS T R A I T E M E N T S  M O D E R N E S  11036
Dr Maurice DARDEL Ainarnd LBNDER, Directeur

|§i Aou§ el Pains de Cnlenirnrg |
, Li gne de Langenthal-Wolliusen (Canton de Berne) [

Source ferrugineuse radioactive , bains minéraux , hains d'acide |carboni que , biiins salins, bains sulfureux , douches , gymnas- I
tique resp iratoire , massage. Les meilleurs résultats pour coin - !
battre : rhumat ismes opiniâtres ( rhumatismes musculaires et |
articulaires),  sciati que , goutte , nervosité , insomnie, faiblesse E
île coeur , asthme , bronchite , troubles de l'estomac et des in- i
festins , ainsi que toutes les conséquences de la grippe , de la ï
pleurésie et de la pneumonie JFT 395 B * 11441 [

Se recommande , J SCHÛRQH. ..
, . . ¦ ¦¦%$ ¦ ' IPJt******************"!!**»!! ! I I HH-M aUPWlIl li lll lUlPMKHnm iWIPMIII . 1 JlgPUJgLI, Hl I illE»

Séj our à D088ENRST Q-ac fle Tlj onn c)
Pension Sommerheim. — Maison bourgeois e bien tenue. — Bains
du Lac. — Baieaux à rames. — Prix , fr. 6 50 et lr. 6.—. — Télé-
nbone fi 5*t. — Hrnsnp ctu ** par M. E. OlanNor 118*11

S16RISWIL Hôtel-Pension MMM I
Si-jour du vacances très agréable. Ariè t  d'omni bus .  Prix de MM
pension ile p i . lr. 7 50. Pi p) <p i >i -tns i>:p r l-'r. I'*slseh & Frey. ]

TU - p 1 I) l u i  /

Lac de Bienne et Hauteurs do Jura I
Séjours agréables. Liste des Hôtels, j

I 
Bureau de renseignements Bienne. JH . 10.̂ 38 J . 13115 I

Yh —=5***-g53is-=B=a: =r*̂
I Ce qui p lait dans

L4 PATRIE SUISSE
c'est son heureuse concep tion du reportage photo-

' gra phique c'eBt le soin qu 'elle apporte à il lustrer ce
qui interesse ou émeut la f a m i l l e  suisse; c'est son

I dévouement et le concours qu 'elle prê:e à toutes les
bonnes causes a la défense de nos traditions dans
ce qu 'elles ont de respeciable et d'intéressant.
¦ La Patrie Suisse > mérite l'aff elion des familles.

55*1 « La Patrie Suisse* est imprimée avec sein , illus- G&
3 fl trée de superbes clichés, rédi gée par des écrivains K*

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

vie nat ional** .
«La Patrie Suisse » parait chaque semaine en

un élégant fascicule de 32 pages. 570H

Le numéro : 50 cts — Abonnement : 18 fr. par an.
En vente dans tous les kiosques, librairies, eto.
Administration : Itue «le lieuse 16. GHIV'EVE.

*BV La publicité se traite exclusivement par les An-
nonces Suisses S A., Lausanne et Succursales

ES ==^̂ =̂= ¦̂̂ ==¦=4

ï ïn Pout toutf ce qui  concerne l'ameublement Q

© adressez-vous à la maison %

f HÔtel.'de-Pille 37 et 38 Téléphone 22.27 {
S LA CHAUX-DE-FONDS %

\ Ateliers d'ébénisterie et de tapisserie fTravail soigné
S Réparations 16481 Transformations S
©•©•••••©•••«©•©©••©•••©•©••©••••••a©©»

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

 ̂
Villégiatures a Bains à̂*r~

^̂ $ ot EXCURSIONS

B,-.i .m.  ^̂ ^ntftf »̂»̂ -̂ 
^̂WA mW3m mmmmm*m̂ mm 
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DE L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

I an . Fr. 10.- à Lft CHflUX-DE-FOMDS (Suisse)
6 mol». » 5.50 ^_ I

< 

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Numéros-spëctinens ¦

oratults |H M

On s'abonne . W
A toute époque pERIODIOUE abondamment et soigneusement B

«, r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche A la branche
N" IVb. 528 \ de l'horlogerie, A la mécanique, A la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 11.55 * nouveautés Intéressantes, brevets d'Invention»,et 335 >( , ¦'¦ etc., etc mmmmimaMan

,| Administration ! La Chaux-de-Fonds (Suisse) j  \

»"*—-*• ——— ' ' •-'•̂ mVmXagmm̂ ' " """ ¦3P«\

J»~ Chaises-longues
y trjfffl Silettu , Borceam ,

'fi aa s*ji£$S , t&o. do payement
* £f  ^  ̂ esept. au compt.

Th. FltEY, 1er Mars 5. «EUBt-ES
Réparations il Polissages , Bmm .poriMiiiMiui

ï3ialO BOBi illortFèr ,uu«re.n d.
ciimnierces ou Industries, sont
rapideniem exéculés et avec la
p p l i i s  Krnnc l soin , par l 'Imprimerie
COURVOISIER Plaoo Neuve
zmwmmmmmwmmmmm\m\

•mmmmmmmmm ¦¦¦¦¦¦¦ ¦apoî WBBW^MiwwwMMiBMWiMi^wwww îi^wwtaw^M©——§¦

lôtgl-FiO» 6iLLALUa-Mp .^f
Alti tude  1139 moires. — Ouvert dès le 1er Juillet. — Poste de

T. S. F. — Bonne pension, depuis fr. 6..50. — Prospectus. —
Très vaste Panorama . * JH 4506SI, 1133H

Le (Shaneî, Neuchâtel
Etablissement médical

Maison de repos et de convalescence . Situation idéale au milieu des
forêts vis à vis du Lac et de la (llialne des Alpes. Pension , depnis
Fr. IO n.-ir jo ur  102R7

FâSUl iMiilj i
Séjour d'été. - Gtiambre et pension deipuis fr. 6.— . - Situation trmi
quille à proximiié de grandes et belles forêls. - Bain*- du lac. - Belle
plage. - Canotage. - P?che. - Jardins omhrag és. - Salle.*' pour So-
ciété et familles. - Restauration a toute heure. - Poisson - Char-
cuter ie  d« ctiTti pp ione. - ti arfige . JH I I '21  nSflp

IwËFl  ^® llôiel - l't'iision ï ami l l e
*̂  ̂ ***» m̂W ammt^mW Belle vue sur le lac. 6356

Kxellente cuisine. Prix modérés. Garage. Téléphone 7.
J. H. 50*271 C E Goumas, Propriétaire

Séjour drAutomne
iel-Pension BELLALUI hm?
AU. 1139 m. Station la plus ensolleilée et la moins pluvieuse de la
Suisse. — Vaste panorama. — Cuisine soi gnée . — Prix modérés
Prosnecchis T S F. — Ouvert toute l'ann'-e. o F. S9704 s 16W:î

ww-mi mm
.„, iiiBii n n m—¦¦ i I I  de ler ordre.

Station des arilj riuqup -s . — Séiour «le camp, idéal. — Exe. tenni s .
— Garnie box. — Restaurant. — Dem rtrospoctus . — Téléph. 65
JHIldf i Y 8727 lt HPEUH It OI IHICIt . t ron
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% Avez-vous w Voulez-vous twffl1 Cherchez » -A Demandez-vous «s». I
f Mette> um d,nnonce dans I'IMPAUTIAL, journal le plus répandu àe La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de |g
y- Neuohâtel et le Jura Bernois, pénétras! dans tons les ménages de la Ville et environs et consaltè tons lei jours par quantité A
€' d. oenormei- de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. w

S W" Tirage élevé "M HtHUBMtS fl'aUlîIOIlCES 3VBC F8liaiS Projets e! Devis » «emink *

• ' ;. '¦ 1 IIIM n nwwiMMitmiiBiiiiBiiiiBi II n 1 1  I I I I I I  mini ¦aTT >̂c r̂r-Tir*t-T** ****"̂ -̂ *-j—iirrrii—mi m ¦¦¦ «m«*pwniiw'" "¦¦¦¦¦ ¦¦-̂ ¦¦¦ Tirpnrx KB&H Hi&ffl Olniicnn écrues pour hommes, toile ex- 0 QH Dinunnn sal'n mérinos , noire , pour Q QR imM OI0US6S ira forte, 7.30, 6.60 QM 03GUS6S dames , 8.75 O.ùti

H ffifiafiftC crises pour horlogers , **eule- Q QatansHûe croisé bleu exlra * loutcs fi Rft Hm mmmh ment la bonne qualité, depuis O."" ÛfliSj îeUeô tailles , le complet O.OU
Ghn»iinnn flanelle colon , couleur , Q Ktjj MiAmi-ana croisé à carreaux, avec ou k RE 8§1

nSîîliSGS pour hommes , O.flU Uil6-î1SiS6S sans cols 4.00 .

H fHtomtôao P°ur mécaniciens , cretonne , A fîC OUftanioftc» oxford , bonne qualité , avec fi »7fi S*
H bîlBlHSbBS hleu et blanc , M5 4.-40 UlWffliSBS ou sans cols, 6.75 0./0 ¦

i

SHT VIENT D ' A R R I V E ®, CHOIX CO N S eD Ë R A B L E  |

^^-̂ ^^«̂ yft âX. ISA Daranlpii*« il0Mmf*, • 6aime- boi8 oo :
Sr / / OHM? in Bal **«*¦ fcij5** t ¦ - uï acier , baleines acier , eac-

/ 
' J/ ^§W W« tra soit s nuis  1050, 1350

\ \ 'A m/  1A 10 Tom-Pooccs icaT ŝ ŝs
,' . \ __ ^EJÏM* — (£ «jls » ra t i i a i s ie . poi gnées cot -hain s , 12 baleines na-

I

§/ \ 13.SO. 1S.50. 22 .5"  y.-) •t-dr<f\j -*m

SEéa»-oiîr*aari*ia-ï»B»s ¦ seec«»aBWîraM*â*e» ^AA-*L^̂ ^
5 o/„ d'Escompte i«528 &% d'Escompte cj P̂Z. . SL.** /o r / o r  Bf**̂ .!** Xéî PHOi-iElaQ» |

Articles soignés — Parapluies - fc-aftwes :

Etat-civil dn 25 août 1927
PROMESSES OE MARIASE
Vesin , Françoi s-Claudius. né-

pociant , Franç-iis , et Droz dit-
Busset . Rose-Hélène, vendeuse .
Neuchiteloi se. — Wasserfallen ,
Félix-Benoît , emp loyé d'assuran-
ces, Neucl t àt-  lois el Bernois , et
Huinbert-Droz , Marguerite-Elis -.-.
Neuchàleloise.

MARÎA OES CIVILS
Gerber. Ali-Alexis , bijoutier.

Bernois , et Màder , Rose-Lina ,
ménagère , Bernoise el Neucbât e-
ioise. — Hi ppeillïleyer, Jacques-
lï -tK ar ii . fabri cant d'horlogerie ,
Thursovien , et Gt ânicl ier , Made-
lcine-Nell y, téléphoniste, Argo-
vionne. — Perret-Gem I , A irien-
Renè , sommelier, Neuchâtelois ,
et Dubois . Berllie-Germaine , em-
nloy ée rie bureau . Bernoise el
Neuchateloise.

DÉCÈS
Incinération : Gobai née Holz-

herr. Pauline , veuve de Paul-
Au ftusle . Bernoise, née le 11 sep-
tembre 1SÔ3.
tZMmimuiBissstxnsMimttœTxzrmiGza

Restaurant des
Orandes-Crosettes

Dimanche 28 »oût
dès 14 beures 1655S

OFcliBsîr s Poppers
Bonnes consommations
Se recommande , le Tenancier

à vendre, a l'état de neuf ,
superbe, HSO cm., soupape en
lête, éclairage électrique , d yna-
mo, accumulateur ; machine de
loute contiance. Prix , 950 fr.
Occasi 'pn uni que. — S'aiiresser
itue «les lliiNsols t *¦-;* . au 2nic
élage. lfliQI

JM MÊ Ê^
Mat 509, mop lèle 1927, torpé lo .
4 places, à l'état de neuf , A
vendre. — S'adresser , sous
cliiffre ». 791 C. à Publicitas
d. A., a Cernier. 16249 )

Coufnrttre
Mme LEHN IÂM-SIMON

informe sa clientèle et le public
en général , qu 'elle a ouvert un

Atelier ds couture-\ i
Itue des Granges 11

au 3me élage. Travail soigné.
S<* rpep-p mm - ii i ' i p * . 16248

Avez-vous des disques qui
ont  cessé de plaire î

A d r e s s e z - v o u s  à Mme
Btiertsclii , rue des Moulins 7,
pour l'échange à peu de frais.
Grand choix. 16330

<À §Ênève
à remettre, cause sanlé. excel-
lent JH 8576U I.

Commerce Combustibles
S adre *sp<r pur écrit , «ott s chiffro
E. 2549» L.. à Publicitait.
Lausanne. 1 I 'I 'I S9

Foin i Ipii
du pays (20 à 30.000 kilos ), pre-
mière qual i té , récoltes 1926—27.
à vendre ; bottelés ou non.
S'adresseï* chez M. Marc Donzé,
Noirmont. Télé phone 26

16156 

On demande a acheter
d'occasion

1 moteur trinbasé , »/4 ou 1
HP , 220 380 V, 50 périodes.

1 transmission avec pa-
liers 30 mm.

1 moto 350 ou 500 cmt.
Offres à M. Jules AIMEZ

DUO/,, sur le nonl , Tavannes
16380 

M rendre
1 moteur '/» HP. «Lecoq», 1

transmission, poulies, une
machine « L i i n h a r d t pour  nick»-
I ¦ ni - , 1 lapidaire, i pointil-
leuse. 1 tour à polir , elc. ; le
tout état de neuf. Bas prix. —
S'adresser rue Numa-Droz 114.
au ler étage . 16377

2 Réservoirs en fer
d'environ 6000 litres chacun , con-
venant spécialement bien pour
huiles industrielles , 1622.S

SONT A VENDRE
faute d'emploi. Bas prix.  — S'a-
dresser à MM. Koillnl A* Co.
Drngut p rie  centrale , Tramelan.

Pour $43 lr.
Salle à manger
moderne , m-uve , toul bois dur ,
comnosée d'un magnif ique buf-
fet de service (S portes;, 1 table
à allonges , 6 chaises. Ces meu-
bles terminés dans nos ateli-rs ,
sont garantis 10 ans sur fac-
ture . — Magasin n 'Am<-uhle-
iiienls soi gnés C. KEYEl.EIt
Fils, rue de l ' Industrie 1. 16U0U

Faiie-pail iESS^

Bestaypani de ftrtuis
J>î *mane5»«» 28 Août

Ex ce fiante Musique
Bonnes consommations

Se recommande , L. Wingeîor.
En cas de mauvais temps ren-

voi da huit  jon rs. 16517

Café ou Régional
La CorbatSâre

SAMEDI 27 Août
pies 7 h. du soit*

felI IPIIÎP
à la mode de Caen
et à la Mayonnaise

Excellentes Consommations
ebaudes et froides à toute heure.

Cuisine soignée

Jeux ci!© &®yS@s
remis complètement â neuf

Se recommande , 16495
Le tenancier . Ant .  IHaspla.

sera demain samedi, sur
la Place du Marché, n'ou-
bliez pas de faire vos
achats de 16551

depuis fr. ï./£® la livre
Pour votre santé, consom-

mez notre  i xcellent

journe l l emen t  frais. 16334

laiterie dn casii©
25, «ne i .eopold-i iobei-i  *Î5

C. TRI BOLET FILS

sonl demandés. Intérêts, 7 i 8 %.
Bonnes garanties. — Offres écri-
tes sous chiffre S. A . I63S7, au
Bureau p ie l ' iMt MnTiAt,. 16887
umm.LUMZK UmTUBMm mnMtimm.umMU>m W£WmM
mmwTmmmmwzmm. *r*~^T~T**'*'~**'"t'*~-f********T*'

Mme KULSKi-BOREL
l ing ère ,

TerresaïEia» Vt
se recommande pour loin ce q>i i
concerne sa profession . 22M0

FINE LINGERIE
SUR MESURE

FAITE A LA MAIN

CHEMISES
SUR MESURE

POUR MESSIEURS
ENTREPRISE de TROUSSEAUX

H53B**BO*BBBB ""***UP 'I -  "-"' -̂ '-^̂ ¦P —̂"-»- ~"-- ¦¦, î n«.gJ ir.. , .. =... ¦.•-..-.. unvKn.M*. M.L

\ 
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Hll ils 11! 01 II Hl îS Iri s
«lis i*@isigp@...
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En v®ys adressant à
B'BMPR 3ME»tE COURVOlSagES
MARCHÉ 1 - LA 6HAUX-DS-FONS3S

qui vous livrera rapide-
ntenf et aux prix Bes

L

plus avantageux vos
= isnprâmés et cachés =

ardemm-*iut se présente à vous en « IHanu.  \ ». la ma-
chine a aiguiser pour le meuaf;<*. l'Ius île cou-
teaux, de ciseaux ct d'outils «-mousses. Cette
machine idéale et solide aiguise u 'une manière surpre -
nanle tous couteaux émotissés , ciseaux , haches et autres  Bs||
outils et les rend t ranchan ts  avec facilité. Chaque {fus
profane  devient tout  de suite son propre ai-
guiseur. Indispensable dans les ménages, les hô-
tels, restaurants, ainsi que chez les dentistes,
horlogers, mécaniciens serruriers, cordon- EEJ
niers, selliers , agriculteurs, etc. JH. 8831 x.

L'appareil peul êlre fixé à chaque table ou accoudoir
de fenêlre. Mode d'empbu joint  à chaque commande. PSJHPrix Rrandenr I. fr . .4. *i0; grandeur II fr. 5.00. - Rg|
Représentants cherchés partout. 1617(5 ^œ

C.-A. TAIVIVERT . Baie 16. Starenstrasse S. my
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L'Institution SULLY-LAM
BBLET. aux Verrières (Su is-
se), cherche une P1865N 163*2i

1 B " ^

Offres écriles , avec certificats
•*t références sérieuses , au Direc-
teur , qui recevra I** *" inscri ptions
insq u 'au 5 seplembre, au soir.
xmmmzB i ¦¦." '. MW!aoi—B—wo—Pt

Magasin de chaussures cher-
che , pour pie suite ou époque à
convenir , bonne

vendeuse
p iclive et rravail ieu si *. ayant dèjn
tfnu p lace aanlogiié. — Ecru-
SPPUS chir tre G. B. 16417
en joi gnant cenitica'.s et référen-
ces. 16117

Ebauches
Chef âécoopeisr

est dénian te par la Fabrique
SCHI1.0 A* Co. rue du Parc
137, au rez-de-chaussée.

Même adresse, on engagerait
i iicore quel ques

ieunes ouvrières
sur ènaiiches. 1638

ipparipl
A louer, pour fin octobre ,

un lt>gement de i pièces , a\ec
toutes dépendances , chauffa-
ge centra l, situé dans l'immeu-
ble Succursale postale , rue de
la Charrière 22. —S' adresser
à M. v' m i l o  Jea.nras--.ire.
au 1er étage. 16246

Guillocj ieur
On demande de suite un bon

ouvrier  guillocheur.
Même adresse on demande

une bonne 16*225

Polisseuse
de boites or. — R'adre-pser cbez
MM. -Rubattel & Weyer-
mann S. A., rue du Parc 118.

Un métal
Même adresse, on demande

bon ouvrier-, sachant mon-
ter les cadrans sur boites fantai-
sies.

EmDottear
Poseur Hé cadrans

petites el grandes pit ''ce^ p . et

Remonteurs
de finissages et mécanismes ,
grandes nièces, sont deman-
dés de suite. 16307
s'ad. au bur. de l'ilmoarti it»

Personne
consciencieuse, dis-
posant de quel ques heu-
res par jour , cherche
travail à domicile. —
Offres écrites sous chiffre
R. A. 11282 , au Bu-
reau de r« impart ial» .

A vendre jo l ie  maison,
i rès hieu située, en parfai t  élat
d'entretien.  Elle comprend 8
l'I iamhr es , salle de bains. 10 dé-
nmdance **, verger el jardin.  Il y
a "2 ans , tout a été remis a neuf
et toule la propriété soigneuse-
ment clôturée en treillis. — Pour
visiter et faire offres , s'adresser
* la propriétaire , Mme Vnllleu-
inier. Bevaix. 16320

Utmjài
] Places disponibles
I Adoucisseur qualifié
1 Monteur  qualifié 16383

1 Places stables . — Kcrire
1 sous chiffres W. «. lfl.**S83
M au bureau de I'I MPARTIAL .

¥ 0018 1 Mil
»

4 ! 9749 ;
enen ' ,

achetant Jm$ tons [
- p — «M .^««re» j

J ? \m\Ny I mensua- ï
i lités |'

Chambre à coucher .dep. 2*?5«.-|
Çnambra a manger 375--I

Lu Clmux dc-t''ond*4 E
I.éopold-ltobert 8 |

! Nouveautés ?
Les livres de la semaine

ZESSXESmmZ i56S9

CaralDc w ctiCYeiii courts
par Abel BERMAOT Fr. 3.—

Le ïscue

i

par Ed. SAINT-GALLES Fr. 2.25

L€vg-9nrand, banqider
par René i'UJOL Vr. 2.25

j vers ies Jours incillcurs
li par Paul POUR0T Fr. 2.25

Là £II€ llïirl€II§€
f par Marc DAUBRIVE Fr. 2.25

La Dame le Flioifif
par S. M. GARRETERO Fr. 2.25

lerii fle PTOT mit
par Roland CHARMY Fr. 2.25

EN SOUSCRIPTION:

Xe Visage de France
X 'jffriqu e du JYord

£nvoi au dehors eenf re remboursement

| Librairie Courvoisier
E«5«»B»«BB«S - ïStattoesH** 64



R ien ne contribue p lus
à l 'économie que de tenir
chaque chose à sa place.

{Fénelon.)

¦ -

...soit -. VOTRE ARGENT DISPONIBLE
en un carnet de dépôt 4 %
ou en eompte-eourant.

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

Rue Léopold-Robert 18. esta

Soucherie JOCIILE
ïrf pc§ ni @siac|is cuits

Donnefi-Zédel Km
Torpédo, conduite intérieure, corrosserie

genre « Weimann», 4 et 6 cylindres. [-,

Nouveaux prix !
Consultez '

I W, SAttTSCHY
Place de la Gare Téléphone 8.57

Représentant exclusif pour le Canton et Jura-Bernois. V

Crématoire de La Chaux-de-Fonds
Les prescriptions suivantes du Règlement communal sur les in-

cinérations , relatives aux cercueils qui ne sont pas observées suffi-
samment, sont rappelées au public, p 22118 c

Le cercueil ne doit pas renfermer de sciure, de coussins en
plumes ou en crin , de couronnes ou tous autres objets pouvant pro-
duire des odeurs nauséabondes ou entraver la combustion.

Le corps doit être revêtu d'un linceul ou d'un vêlement très léger
et être couché sur un lit de copeaux ou de laine de bois. 15465

En vue d'éviter des frais inutiles aux familles et dans l'intérêt de
l'hygiène et de la décence, l'Administration du Crématoire a décidé
d'interdire l'emploi d'un double cercueil pour les incinérations de
personnes domiciliées en ville ou dans les localités avoisinantes. Elle
recommande l'emp loi dii cercueil en bois croisé , qui a le mérite d'ê-
tre relativement hon marché, tout en étant absolument étanche, très
léger et très solide.

Pour tous renseignement s'adresser au Secrétariat de la Direc-
tion de Police, rue du Marché 18, Téléphone 833.

ê

VIKSe cfl-e Ea Cfiiciux--de-Fonds

Impôt failli il te de rompe 1927
Il est rappelé aux contribuables qui ont reçu leurs mandats d'impôt com-

munal  et taxe de pompe 1927 avec la I re série (échéance 5 septembre 1927),
que le délai de paiement échoit le 16266

LUND! 5 SEPTEMBRE 1927
Les personnes ayant fait l'achat de timbres-impôts doivent les remettre

avant l'échéance au Bureau des Contributions , Serre 23, Ier étage, quel qu'en
soit le montant .  Direction des Finances Communales.

I
Fiacon È FP. 1.-

Détail *. 15614 ij

! "• Htl s mm 1

LA CHAUX-DE-FONDS va*

Camionnage officiel CF. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dén-j éij zvgeuses »uton?obïIes capitonnées

I Jf iessieurs I
Quel que soit le prix que vous désirez

mettre dans un complet , dans un pardes- ||B
; sus mi-saison , sport, ville , fantaisie, marine

ou noir.... Faites moi une visite' et je vous ;

Quelques Prix

: ! à îr. 8Né.— c'est Dieu
I à f r. &&*— c'est mieux

à fr. SO.— c'est encore mïeai
è lr. *&.- c'est parfait

i M Complets de Catéchumènes à ir, Q9.- 59.- etc. §
doivent retenir votre attention

i CasfSù*el(es Everest 2.75, 3.95, 4.95, 5.95, etc. i

1 fr loiiëiïîe H1EILL 1
Rue Léopold-Robert 26, 2me étage, La Chaux-de-Fonds

QXcatd Ac£l cL&\

ùH OG UEUIE'CENTIIALLA
VIE5EL

5P/âcede/WeIdeW/e \
\'M ', l

-***¦ -m a -mf ^î ,t̂ m. «k 
r%*. 

TÊ dtm.

itue du Pr©i§irè§ §
Pour sortir d'indivision les propriétaires de cet immeuble le

feront vendre par la voie des enchères publique s h Lundi 5 «ep-
tembre 1923. «lên 14 heures, en l'Hôtel Judiciaire. Salle
des Prud'hommes, rez-de-chaussée , rue Léopold-Roi iert 8,

Il forme l'article 3790 du Cadastre et comprend la maison rue
du Prostrés 5 et ses dégagements d'une contenance de 726 mètres
carrés. P, 30356 G. 15533

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

de 50 %.
Estimation cadastrale : Fr. 75.000.— .
La vente sera définitive.
S'adresser nour visiter l'immeuble à M. G.-O. Dubois , rue de la

Paix 33 et pour les conditions au notaire soussigné chargé de la vente.
Aug. JAQUET , notaire , Place Neuve 12.
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Ch. M É R O U V E L

— Bon... Les malles sont faites... Tout est
prêt depuis deux jours... A'h ! je pensais bien que
monsj eur devait avoir un but en se faisant ex-
pédier dans le Berry.. Et comment monsieur
compte-t-il mettre la main sur cette belle for-
tune ?

— De la façon la plus simple, parbleui !
— Par un mariage ?...
— Vous y êtes, Bruno !
Le valet de chambre fit une grimace.
— Oh ! dit-il, voilà qui me gâte l'affaire. Mon-

sieur est bien j eune pour en venir là. C'est une
ressource à utiliser dans les cas désespérés.

— Il s'agit de millions, Bruno , de millions !...
Entendez-vous ?

— Très bien. Ce n'est donc pas la femme qui
tente monsieur, c'est l'argent !

— Avec l'argent n'a-t-on pas tout le reste ?
dit cyniquement le maître.

Bruno n'avait pas l'air enthousiaste.
T"l ce» /^rvMi-orl+o A { * nppiCAf •

— Quel gredin ! Et ce qu'on en voit comme
lui dans ce monde-là !

Et tout haut :
— Monsieur sort ? demanda-t-il.
— Oui
— Monsieur dîne en ville ?
— Précisément.
— Monsieur ne rentrera pas ?
— Non.
— Alors, je rejoindrai monsieur à la gare ?
— Oui.
Roland Béroult causait en faisant une de ces

toilettes avec lesquelles on va flirter en cabinet
particulier.

Bruno le regardait d'un oeil où il y avait une
invisible raillerie.

Le secrétaire général ne s'était petit être pas
fait craindre de son domestique, selon ses prin-
cipes généraux, mais, à coup sûr, il ne s'en était
pas fait aimer.

— Je parierais dix sous contre cinq, francs,
reprit le valet, que monsieur, avant de prendre
le train , va dire un adieu des plus tendres à
la grande ville ?

— Hé, hé !
Efc. 1 ' _L L. J • J— ui wuuuomxx l 'eniteri emera ue sa vie ue

garçon ?
. — Vous avez un nez étonnant Bruno !

— Oui, monsieur, pas trop mauvais !... Mon-
sieur est j oyeux comme je ne l'ai jamais vu.
Monsieur veut-il me permettre une question ?

— Parfaitement.
Bruno appuya sur les mots :
— Monsieur commence donc à se consoler ?...
— De quoi ?
— De la disparition de cette jeune fille... mon-

sieur sait bien... cette joli e personne dont mon-
sieur me parlait si souvent.. Ta fille du colonel
Souvray ?

Le visage de Roland Béroult changea subi-
rcïnerit . LI uev*ïii[ suïinure et onieux.

— Voilà encore que vous me gâtez ma soirée,
Bruno... C'est un parti pris... Vous êtes absur-
de... Je vous ai défendu de prononcer ce nom
devant moi !

Les yeux du valet clignèrent avec une étran-
ge expression de méchanceté, mais à ce mo-
ment il avait le dos tourné et son maître ne
pouvait le voir.

11 reprit d'un ton débonnaire:
— Si j 'ai parlé à monsieur de cette jeune

fille, c'est avec intention... et dans l'intérêt de
monsieur... L'agent de monsieur est encore venu
ce matin.

— Bordier ?
— Lui-même.
— Qu'est-ce qu'il veut ? ,*

— Il ne me l'a pas dit, mais je ne crois pas me
tromper...

— C'était pour quelques louis sans doute !
grommela Roland Béroult. Si par hasard il re-
vient avant votre départ...

— Que devrai-je lui dire ?
— Qu 'il aille au diable !
— Ce ne doit pas; être cela qu'il désire... Mon-

sieur n'a pas d'autre Commission à lui faire ?
— St.. "que j e n'ai plus besoin de lui et qu 'il

est mûrie qu'il se dérange... à moins de nouvel-
les graves...

Bon. ;
M. Roland de Sérigné ajout a avec colère :
— Cet agent n'est bon à rien. Quand je pen-

se qu'il n'a pas même pu retrouver la piste de
cette fille.

Et il conclut avec une sorte de rage conte-
nue :

— Et cependant elle est quelque pari: !... à
moins que...

— A moins que ?... demanda timidement Bru-
no. ; ... . - , . ,.. .

— A moins qu'elle ne soit morte, pardlïeu !
La toilette du j eune homme était achevée.
Il était mis avec ce qu"on peut appeler un

chic exquis. Jamais, certainement, les Berri-
chons n'ont eu un administrateur mieux vêtu.

H jeta sur son bras un léger pardessus cou-
leur poussière, campa son chapeau rond sur ses
cheveux noirs co>mrne du jais, donna de nou-
veau rendez-vous à son domestique à la gare
et sortit. • . :' . -

Resté seul, Bruno s'étendit sur un confortabl e
fauteuil, croisa ses j ambes l'une sur l'autre, allu-
ma un cigare de premier choix, et se dit:

— C'est drôle... plus ; j e vis avec ce particu-
lier-là et moins il me botte !

— Et presque aussitôt il ajouta :
— Il pa.raît que nous allons nous marier... et

avec une chouette héritière... Bh bien, vrai, je la
plains ! ce qu 'elle aura de fil à retordre avec son
doux maître !... Aussi pingre que scélérat !...

C'était exact On n 'a pas impunément du sang
de Béroult , de l'essence d'escompteur à quinze
pour cent, de l'audace, et la plupart des qualités
qui font les écumeurs et les corsaires de*pre-
mier ordre, mais il lui manquait, parmi tant de
vices, une certaine vertu que les relève et les
décors d'un vernis qui plaît au populaire. Elle
s'appelle la générosité.

Roland Béroult était âpre au gain et avare
comme trois usuriers.

Après avoir jeté son premier feu, en dissipant ,
pour satisfaire sa vanité et ses passions de jeu-
nesse, l'argent que le vieux Béroult économisa,
sou à sou, en écorchant ses voisins de Sérigné

jusqu'au sang; Roland Béroult, dès qu il s'était
vu en possession du demi-million volé au Fresi-
ne, n'avait eu qu 'un souci, l'augmenter, le gros-
sir, le rouler en boule de neige et le gard-eT
pour lui. C'était un tort.

Quand on a des complices, on n'est sûr de
leur silence qu'en les bourant jusqu'à la gueule
d'une part des dépouilles communes.

L'équipa'ge d'un pirate a droit à sa part de
prisies. C'est de règle. Les gens du caractère de
Roland Béroult ne le comprennent pas. Ils péris-
sent par leur ladrerie. Les méditations de Bruno
furent interrompues par un coup de sonnette.

L'ex-valet du comte Magny se leva paresseu-
sement, posa son cigare avec soin sur un cen-
drier , et alla ouvrir.

— Tiens ! o'est vous, Bordier ? s'éoria-t-il en
apercevant i'intrus.

— OUï, c'est moi. M. de Sérigné ?
— Il est sorti.
— Diable ! j'ai affaire à lui.
— Eh bien, ce sera pour une autre fois , mon

bon.
— Pas moyen de le voir ?
— Pas moyen ! • ¦
— Après tout, reprit Bordier; si je suis venu

c'est plutôt dans son intérêt que dans le mien.
IJ m'aurait peut-être flanqu é cinquante balles
tout de même pour le renseignement... Mais
tant pis... Je m'en passerai.

— Si c'est quelque chose que je puisse lui di-
re pour vous !... dit Bruno qui s'était remis dans
le fauteuil , son havane au bec. Est-ce impor-
tant ? *

— Assez.
— Pressé ? '' '
— Oui et non. Il ne va pas rentrer ?
— Non.
— Et demain ?
— Demain, nous serons à quelques lieues d'ici.
— Vous partez ?
— C'est oe que j e me fais l'honneur de vous

expliqu'er.
— Pour Bourges ?
— De bonne foi , où voulez-vous que nous al-

lons pour être mieux, ami Bordier? Bien logés,
bien chauffés, bien nourris, le tout aux frais de
l'Etat... c'est admirable !...

L'agent se gratta la nuque. Ce départ l'en-
nuyait. Il aurait voulu extirper à son ancien
chef une petite somme. On a touj ours besoin de
quelques louis. Bruno l'examinait de son oeil
sournois. . '

— Ah çà ! dit-il, qui est-ce que vous machinez
donc tous les deux, que vous avez tant de con-
'dhatoules ?.„ Il ne s'agit pas de poliflqjue, hein ,2

^  ̂
. _ . _ r zw

Poulies, renvois, arbres cie trans-
missions, paliers à bagues 45 mm. mw

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
Menus de luxe et ordinaires. Imprimerie COURVOISIER

Exécution rapide et Livraison à prix modérés.



LA LECTURE DES FAMILLES

— Bigre non, affirma Bordier. La politique,
ce n'est pas mon affaire.

— De quoi, alors ? fit Bruno très insinuant.
L'agent ne répondit pas.
Bruno continua :
— Vous avez bien tort de faire le malin. C'est

quelque histoire de femme, pas vrai ?
— Qui vous l'a dit ?
Bruno fit l'entendu.
— Est-ce qu'il y a autre chose que ça dans la

vie ? reprit-il en offrant un icigare à Bordier.
Les femmes, c'est tout, ma vieillie branche. Du
temps du comte Magny, j'en ai assez entendu
pour être au courant, et il n'y a pas besoin de
me seriner les choses deux fois. Mais, voulez-
vous que je  vous dise?... Moi, tout ça ne me tou-
che guère.. Je regarde ce qui se passe en ama-
teur, en essayant de tirer une épingle du jeu...
Vous devriez en faire autant.

M tendit une allumette à l'agent qui répliqua :
— Ma foi, en fait d'épingles, je n'aurais pas

été fâché de palper ee soir deux ou trois bonnes
pièces de vingt francs !

— Vous êtes à sec?
— Plus un radis !
— Et il y a une petite fête en l'air?
— Justement..
— Alors vous comptiez sur le patron?
— Je ne dis pas non... mais le renseignement

le valait...
— Quel reseignement ?
— Celui que j'apportais.
— Ecrivez... Je remettrai le papier.
— Vous filez avec lui ?
— Naturellement.
Paul Bordier mâchonna sa moustache avec

embarras.
— Je ne peux plus rien faire pour rien, dit-

il. Donnant donnant... Il est vraiment trop gri-
gou, le patron! A son service il n'y a que de la
tisane de barbillon à boire...

— Je ne vous dirai pas qu'il soit généreux,
généreux! firt Bruno innocemment.

— Un vrai pingre! Tout pour lui , rien pour
les autres!...

— Combien dites-vous qu'il faudrait ?
— Trois toute, et c'est pour rien.
Bruno fouilla dans sa poche.
— Je peux faire ça pour vous, dit-il. Le pa-

tron me remboursera...
Bordier alléché se déboutonna.
— Au fait, commença-t-ii, vous devez être

au courant...
— De quoi?
— De sa grande passion, à ce polisson-là ?
— Je pense bien.

— Vous vous rappelez cette j eune fille de son
pays, hein ?

— Parfaitement.
— Une nommée Marguerite Souvray... la fille

d'un colonel....
— il en parle assez... dit Bruno en faisant

sonner son argent.
— La vérité, c'est qu'il est fou.
— A qui le dites-vous ?
— Ce qu'il a fait de saletés à cette malheu-

reuse, c'est incroyable! Ça passe la permission.
Ah! si on m'en faisait autant!

— Mais vous n'êtes pas une jeune fille, vous,
Bordier.

— Par bonheur! Figurez-vous qu 'il y a quel-
que temps, cinq à six semaines, elle devait ve-
nir chez lui... à la préfecture....

— Pourquoi ça ?
— Ne faites pas le naïf... Je ne sais pas ce

qu'il lui avait djt avec quelques menaces il l'a-
vait décidée, mais c'était convenu.. Elle avait
consenti... Et ce qu'elle doit le détester, pour-
tant !...

— Elle a manqué de parole ? fit Bruno.
— Comme vous dites... Et ce qu'il était fu-

rieux... Il écumait... Elle avait filé, à la muette !
Les épaules de Bordier se tressautaient de

joie.
C'était un aimable souvenir pour lui.
— Et depuis ? demanda Bruno.
— Je passe mon temps à la rechercher, mais

rien, pas ça...
L'agent fit craquer un de ses ongles sous ses

dents.
— Je ne vois pas le renseignement aux trois

louis là-dedans ? déclara Bruno avec l'autorité
de l'homme qui tient la monnaie.

— Attendez.
— Pressons-nous. C'est longuet.
— Avant-hier, j 'étais rue de Douai, à la mai-

son où perchait cette j eune fille; il est venu un
monsieur très calé la demander.

— Ah*!
— fi aurait voulu savoir où eUe était...
— Comme vous, alors ?
— Oui, comme le patron
— On n'a pas pu le lui dire ?
— Non.
— À quoi avez-vous reconnu qu'il est à son

aise ? demanda Bruno avec importance.
— f i a  donné deux louis pour deux paroles à

la concierge.
— Pour deux mots.... c'est cher. Comment est-

il, ce richard ?
— Jeune, pas mal bâti, une trentaine d'an-

nées... figure rasée... une tournure de prêtre en
ciivil ou' de comédien chic_

• — Vous l avez vu ?
— Oui... dans la rue...
— Il fallait le suivre.
— Pendant que je causais avec la portière,

il a filé...
— Tant pis. Alors c'est tout ce que vous avez

à dire?
— Pour le moment.
— Un inconnu, trente ans, visage rasé, est al-

lé demander mademoiselle... comment dites-
vous ?...

— Marguerite Souvray !
— On n'a pas pu le renseigner, et il a donné

deux louis à la concierge.
— Exactement
— Eh bien, ami Bordier, ça ne vaut pas trois

napoléons.
— Pour votre maître, si
— Comment ?
— Quand il saura qu'il n'est pas le seul à

s'occuper de cette jeune fille, ça va lui donner un
fier coup de fouet... et s'il rencontre le monsieur
sans barbe... il sera prévenu-

Bruno secoua la tête.
— Pas fameux, le racontar, fit-il. Arrangeons-

nous. Dans mon pays on fait de bon blé à moi-
tié... Trente francs... parce que c'est vous. Et
encore le patron sera furieux t

— Donnez, gémit l'agent vexé, mais il n'y a
rien à faire avec ce métier-là. Vrai, je commen-
ce à en avoir assez.

Le valet de chambre entendit sonner six he'ii-
res.

— Diable, dit-il, le temps roule.
Il compta trente francs à Bordier en lui expli-

quant :
— C'est pour vous obliger, car je ne me mê-

le que de ce qui me regarde, mot
H reconduisit l'agent ju squ'à la porte et là ,

s'arrêtant :
— Ainsi, il y tient, à cette fille ?
— Je vous crois. C'est insensé.. Voulez-vous

que j e vous dise ?
— Allez.
— S'il la retrouve par malheur, ça lui jouera

un mauvais tour.
— A qui ?
— A lui donc •
— Pourquoi ?
— Parce qu'elle pourrait bien se venger, à

la fin. ,
— Bah ! une femme ?
—Et ! fit Bordier, on finit par se monter la tê-

te, vous savez ; il n'y a rien de pis qu'un mou-
ton enragé.

— Qu'est-ce qu'elle est devenue, à votre idée?
— Moi, ie crois qu'e-Ue s'est flanquée à l'eau.

— Ma foi, conclut Bodier, il y avait de quoi !
Ils se quittèrent. L'agent s'en allait mécontent.
Trente misérables francs, une belle poussée !

Pas seulement de quoi se payer une noce soi-
gnée ! Si c'était la ppeine de se décarcasser pour
de pareils rossards ! A ce moment-là, il aurait
vendu la peau du Béroult avec plaisir. Qu 'est-ce
qu'il avait eu de lui après tout ? Rien ! Pas seu-
lement deux cents francs d'avancement, et pour
ses pas et démaroches quelques sous dont il ne
restait pas un liard ! Et lui , le Béroult au fond ,
un affreux scélérat — Bordier dfeait le mot —
il allait se goberger dans une bonne préfecture,
k>gé, chauffé, éclairé aux frais de l'Etat, avec du
Champagne et des truffes par-dessus la tête. Si
c'était juste !

Bordier rentra dans sa chambre, une man-
sarde du quai des Orfèvres, furieux.

Il était allé plus de dix fois chez ce Béroult,
qui ne l'avait pas reçu et ne s'était même pas
donné la peine de le prévenir de son départ !

Ah ! s'il avait seulement su le nom du mon-
sieur de la rue de Douai , celui qui s'intéressait à
cette malheureuse fill e et qui rirait si aisément
de sa poche de la bonne braise pour quelques
paroles !

Comme ils se seraient vite entendus ! Mais
il ne le connaissait pas et il en enrageait ! A
ce moment Pierre de Mei llant était loin de Pa-
ris. II entrait à Sérigné dans une voiture de
louage prise à Tours.

Il laissa son équipage et son cocher, qui ne
connaissait pas !e moins du monde son client de
h asard, dans une petite auberge, sur la place de
l'église, ohez de braves gens qui ne logent pas
dix clients pas mois.

Les passants s'arrêtent là pour donner un pi-
cotin à leurs bêtes et se rafraîchir un quart
d'heure.

En venant de Sérigné, le comte avait son but.
Du récit de Louise Souvray, il avait retenu un

nom, celui du mendiant , le Peschard.
Mais tout oe qu'il savait c'est que l'estropié

demeurait dans la campagne , aux en\irons du
bourg. Le garçon d'écurie lui indiqua le chemin.

L'endroit du reste, n'est pas difficile à trou
ver.

En vingt minutes, Pierre de Meillant arriva
devant une masure en cailloux et en bauge, cou-
verte en chaume, et plantée au milieu d'un petit
terrain de trois ou quatre cents mètres carrés
dans lequel poussaient des légumes assez vi-
goureux.

La chaumière n'était pas plus laide que celle
de la plupart des j ournaliers, et elle était plus
propre que beaucoup d'autres.

(A suivre J
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A. RUTSCHMÂNN

RUE DE LA PAIX 45 Tél. 17.94
(Suce, de Th. VUII'EL-GABRIE)

Spécialité ; OE*¥I®UE
LUNETTES tous genres, l Qualité

S fours a ¦'•essai

Toutes REPARATIONS d'Optique
VERRES toutes formes (Une brique suffit)
A. RUTSCHMANN, Opticien diplômé
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TOM- POUCE, dernières nouveautés
PARAPLUIES pour Messieurs

Prix avantageux Ristourne annuelle

Magasin de Chaussures PARC 54 a

Pleubles „CluIi"
Divans, Chaises-longues, literies,

Rideaux, Stores, etc.
mf B J  Bienfacture irréprochable -Q-tyg

Jules ROBERT
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Rue Jaquet-Droz 16
Réparations 15958 Réparations

AUX CHAPEAUX FÉMINA
—————— Rue du ¦»€»¦*« SI .
Reçu un grand choix de

ClB«I»e«U3£
de paille, toutes, teintes , depuis fr.

?.80 

Oméga 192Ï
-Ire Marque Anglaise

12 mois de crédit
2 HP. Oméga Fr. 875
8 HP. Jap » 1295

3Vs HP. Jap » 1425
5 HP. Jap » 1550

250 et 350 ce. Super-sport TT.
Fr. 1560 1700

Catalogues 1927 gratis.
Pièces de rechange en stock.

Motos d'occasion, bas prix. Agents
sérieux demandés* ****** 30745 D
Agence générale (Garage Central)
f Ls Iscby-Savary. Payerne

? 
Timbres
Caoutchouc et métal

Cachels à cire
DATEUItS

Numéroteurs

(fj3Q C. Luthy
^»mmmf̂ X R u e L 6 o p ol d* R ob ar 148

11804 

**mWW9 4mW»Sf mSmP}̂  >*W *
Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

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

Essences de Grenadine
Capilaire. Cassis.

Citron, Orange etc ,
Pour les restaurants pr ix réduits

par litre. 10171

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre 4

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

Expéditions franco , contre rem-
boursement.

E. Triacca & Co
j Caiiapa-sc-io 29
I OF1950Ch (Grisons) 15766

[oopéraies (iota
# 1  

wagon
mmw

Raisin du 1er
extra doux

©O ct. le Kilo

Grosses Pommes du Volais
*2© centimes le kilo

En vente dans tous nos magasins et Samedi sur la
Place du Marché. 16308

AUTO^TAXXll
J-our «s* Nuit 16151

Voiture de Luxe Conduite inf érieure

Charles BLOCH Fils
Rue de la Boucherie 5 Téléphone 2564
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; Catt-Re$taarant WCTZEL !
j Telépt)oi*>e |877 — RoniSe **3f 2
I Tous les Samedi et Dimanche soir S

Beefsfcachs et Côtelettes i
» aux Champignons %
J Petite salle au premier étage •
? Se recommande 16200 Artbur FRANZ 9

«•••••••••a»©«c«9G*a®oc»«ec©o«*«<»cooao«««c,

Sonélé Suisse pourjlsnii iii Iii
Le dernier délai de paiement de la contri-

bution est fixé au

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

HENRI-VIRGILE SCHMID.

TECHNOLOGIE-MÉCANIQUE

TRAVAUX DU MÉCANICIEN
par Charles HOURIET

contenant 383 figures p lans le texte
OpéroHons - Ou-faiSca-g-es «ei nosliSnes.

Prix de vente : Fr. 55.—
Envoi au dehors contre remboursement. 1C079

îibrairie-papeterie Courvoisier
Léopold-Robert 64.
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R»l»«É«B-ÈS!*«H g3aaË-e d'Art

? E. C@Sïiï *Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916
Agrandissements, groupes , Sociètés-pholos , caries postales , etc. etc,

JW Tous ces travaux sont d'un fini extra soi gné ~*W3
Ouvert Dimanches e' Fêtes. 7151

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

Administration de L'IMPARTIAL Co"f IUB Q0K
Imprimerie ÉHU i*T ¦" ù*«



Ptnmhrû  *** 'ouer - quartier des
UUaUlUI B. Fabri ques , jolie
cliambre meublée , exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Pro-
grès 149, au rez-de-chaussée, à
droite. 165:38
P h a m h r Q meublée , est a louer ,
llllaillUlC à 1 ou 2 lits , cliauf-
lage central , chambre  à bains , à
personne solvable et travaillant
dehors. — S'adresser rue da
Nord 171, au ler étage, à gauche!

16501

Ptlfl ï ï lhPP meu blée . indé pendant
Ol ia l l lUl i p  te , exnosée an soleil ,
est a louer , à monsieur honnête.
S'adresser rue du Progrés 95A ,
au 2me étage. 165Ï2

rhaiïlh PP e!tP0S^9 au soleil ,
UllulllSJ i C ) avec pension, est à
remettre à demoiselle de toul o
moralité. 16526
S ar) . an bar. d« l'iluipartial»mmMBÊÊÊtmziimmmamfsmmmzmVZm4tmi
M/lllP Q cherche a acheter ,
lll (lll là. un e grande malle et
une malle de cabine. — Ecrire
sous chiffre A. L. 16527 au
Rnr e nn  PI P' ITWPàRTIAT, !65*?7
'¦aBBanaB BBDB *'Bna

Jaune homme
cherche de suite , dame on
demoiselle seule et de con-
fiance , ayant ses meubles et pro-
fession à domicile , afin de pou-
voir s'occuper du ménage et de
l'entretien d' un magasin : pour-
rait avoir la moitié d'un loge-
ment , exposé au soleil. — Offres
par écrit , sous chiffre P. P.
16513, au Bureau de I'I M-
P I R T I A L .  16516

2 tonnes, 17 HP., 3 vitesses, sor-
tnnt  de revision comp lète, en
parfait  état de marche, a vendre ,
fr. 1500.—. Eventuellem ent , on
échangerait contre du combuH-
(iblc ou autres marchandi-
ses — S'uuresfer a M. Ph.
de Piélro, rue Léopold-Ro-
herl 74. 16409

lin ntiprnno a p*wr. i,*u*' "»"¦Ull lllCI U11C ne famille , jeu ne
fllle pouvant fréquenter l'école et
seconder la maîtresse de maison ,
entre ses heures de classe. —
S'adresser chez Mme Schibler,
iusti tuteur , ' Itiberist (Soleure).

1650*2 

f 'hamhpp A louer- ile suite,
U1KLU1UIC. jolie chambre men-
diée, s personne de toute mora-
liiè et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Dpubs 145. au
ler élaae. Ifi ôOl

A VPnfl PP a f"'ix a'/iûtageux,a I C U U I C  nne chaise-longue
rembourrée , et une poussette sur
courroies. 16505
i'ad. an bnr. de r«Impartial»

Â VPnfl p P u" réK"lateur d'oc-
ï C l l U i C casion . en parfait

élat.  Fr. 30.-. P221920 16503
S'adr. an bnr. do l' <lmt'nrtial »

A VPnfiPP l P°tu Ker « «"z (3
H I C U U I C  feux), sur table en
fer, 1 four à gaz , 2 petits buffets
à linge , cousssins pour dentelles
aux fuseaux , modèles de dentel-
les et fournitures tous genres , 1
zither neuve . 1 glace . 1 petit fo u r-
neau. — S'adresser rue du Nord
171 , au ler étage , â droite . 16515

Je vous laisse la vatx.
Je vous donne ma vaix.

Jean AÏV , 27.
Mon dtlsir est de nartir de ce monde

et d'être avee Cnrist. Phil. 1, 23.

Mademoiselle Rosa Gobât .
Monsieur et Madame Léon Ra-

cle-Gobat et leurs enfants J ean
et Henriette ,

ont la profonde douleur de faire
part â leurs amis et connaissan-
p*es du décès de leur bien chère
et regrettée mère, belle-mère et
grand'mère,

Madame

Pauline GOBHT
née IIOLZHEKR

que Dieu a rappelée à Lui. jeudi
matin , à l'âge de 74 ans, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 26 août
1927. 16512

L'incinération. SANS SUITE,
aura lieu samedi 11 courant,
à 15 heures.

Prière de ne pas envoyer de
fleurs.

Domicile , mortuaire , Itue du
Nord 120.

Dno nrne funéraire sera dé-
posée devant le domicilo mor-
tuaire.

Le présent avi* tient lien
de lettro de faire-part.

Le Comité du CLUB A1.PIN
a le regret d'annoncer aux mem-
bres de la Société le décès de

Monsieur Charles-F. ROBERT
ancien Président de Section sur-
venu le 25 courant , à LAUSAN-
NE. 16560
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client de para ître ?̂

fc TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CANES OUVRAGE DE LUXE

88 pages nombreu-
des Nachines automatiques a décolleter 3es illustrations
système „Pétermann " " et TflBELILES -

¦I r-fcOPD'-n'&t le calcul sans erreur et très rapidement , sans aucune difficulté de n'importe quelle
" M-C»»"«ft pièce de décolletage.

E t̂ indi5RI@nSSlh!!â 
aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'électricité,Kaa ¦¦¦m»frj>ci».» 'g*Rjmg compteurs , etc. , mécaniciens, faiseurs d'étampes , chefs d'ébauches,

techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc.

Edition en langue française (celle : 
en langue anglaise sortira de presse pro- : En Vente 3U pV ÎT H de Fr. 10.— :
Cll£U llC016fltJ. •¦••••« g-mi o <•« ••• >••••••••••»¦•« •»¦>•• ¦*•••¦*¦••?¦*-•*••?••-»•* ¦••»*•••••••«*»•«?

L'édition en langue allemande est parue
¦

LIBRAIRIE COURVOISIER **oi*oi«I..RoHBert ®*
Î A CHAUX-DE-FONDS ïls-à-vls de la grande Poste - Téléphone 25.94

Envoi au dehors contre rembourse-mont. (f
Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. Vs.
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MOUVEMEN TS pour V. S. A.
Cherchons monveinent s 88/4.¦ 6 3n. 5 Va et 5 '/« lignes, ancre . 10

et 15 rubis , qualité moyenne et
non marché. — Offres écrites el
détaillées , avei: tous derniers prix ,
sous chi lire Al. L. 44 6, a la
snc-nrsale iln I'I MPARTIAL . 416

Jensesjplllers
Tourneur à la main, connais-

sant le pautogranhe et ache-
venr au courant de la fantaisie ,
trouveraient occupation réguliè
re, dans Fabriqué de bottes or.
Anciens élèves ne l'Ecole de mon-
teurs de boîtes . «référés. — Ecri-
re sous chiffre P. IV. 16540. au
bureau de I'IMPARTIAL . 10549

Hun p wm
mWE É'ÉÈilMlS
pour pièces 6'/2 et 8*/« lignes soi-
gnées, seraient c!;-;a *,'és de
suite. Travail suivi, garanti. —
Faire oflres avec preuves de ca-
pacités , à la maison Droz &
Aerni , 17. Boulevard James-
Fazy. 'GENÈVE. JH 40344 L 16546

Usine de petite mécanique de
la Suisse Romande cherche un

«Te-ziafimâcËœra
ex péri meute, pouvant remp lir
le rôle de chef de fabr ication. En-
trée immédiate. — Offres écrites
détaillées , avec copies de certifi-
cats et prétentions , sous chiffre
X. «5554 L., a Publicitas.
LAUSANNE. JH 35770 L 16547

Terminaps
Quel fabricant sortirait , â

ouvrier consciencieux , des ter-
minages 10'/a lignes, ancre.
Ebauches et fournitures de pre-
mière qualité. 16509
S'ad nn hnr. de l'clmpartial».

Des personnes
assidues

peuvent réaliser , sans risques.
un grand profit indépendant ou
accessoire , par le placement d'un
arli cle exclusif dans le canton.
Oflres écrites à Case postale D
373. La (*liaus-de-Fonc *8. 10494

Aides
de Dorcaux

DPPUZ j eunes  Iii les pour-
raient encore êlre occupées a des
travaux de bureaux faciles. En-
trée immédiate ou époque à con-
veni r. 16525
S'ad. an bor. de l'clmpartial»

CUlHausanne
A vendre ou a louer avec

promesse 'i« vente ,

Viil«a
de 18 pièces. Superbe situation.
Confort. Jardin. Disponible ue
suito. Conviendrait pour pension
on pensionnat. Facilité de paye-
ment. — Adresser ofl res a M.
de Léon, notaire, Si-Laurent
•21. I .AIIStWI'  TH . H I OTR  18B48

Psi 1
Pour cause de départ , à ven-

dre jolie villa de 5 pièces , bains
et jardin .  Prix exceptionnel. —
S'adresser Régie G. Dénéréaz,
rue du Simplon 10, Vevey.
JH '15740 L 16195

Cartes de condoléances Deuil
IMl'lCIMEUIE COUItVOISlElt

Q.i . uni" d:1 IHPflTQif 1 B ai O¦ lllll B V ¦ V
Représ i-nta tion

Be rs

PRÊTRE
Parc 71 16498
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Grand choix du j

Potagers Ç jj j CIIDC1
les plus appréciés \
des connaisseurs

WEISS8R0DT MnB
Progrès 84-88
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PÊPICURE-MANUCy^E

(Mme (Marguerite (Brandt
raivlAmêe

Ex-Assistante des premières Maisons de Zurich
autorisée par le Conseil d'Etat

Traitemen t sans douleur des affections des .pieds. —
Bas à varices, sans caoutchouc. — Apparei ls orlhopé-
diques , incassables, extra légère. p*J12676c 16504

Place Meuve 10 (TéléphonepSr «^
B.ea ŒKaaBui'x-«Ie-B'«Biia<i9s

(Magasin de ( h i iussutes  « AU LlOiV »)

I il P Pi *>!»*¦ r i— ¦P i .iiiMPi.PP'1"'.."™"—-^
¦¦ lïP^^PrniPwrnrn iiw i

-nm.iiiww
Mr.n

î

On demande ouvriers connaissant les étampes. — Offres
écrites , avec copies de certificats, sous chiffre G. T.
16559, au bureau de I'IMPARTIAL. 16559

--¦̂ --¦¦-¦i---i-- »iiM1|--|--- -----*--------- -T r^

pour ateliers etf fourecBcmK

S'adresser rue de la B^OlSx 133. 16088
TrmmïT——¦imw n i ¦HI W HII—¦¦¦¦ « !¦!¦¦¦¦ ¦¦¦—i ¦¦ n

j f l  SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
|." . ¦ . ! H CONTRE LES ACCIDENTS ET LA
4  ̂ ia\ RESPONSABILITÉ CIVILE

traite à des conditions très avantageuses les

Accidents - Responsabilité civile
Domestiques - Employés

Automobiles - Casco - Agricoles
Enfants - Dégâts d'eau et bagages - Vol

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

rue du Seyon 6 — Téléphone 11.69
ou à MM. Lucien Aellen. Inspecteur, Cernier) 21411

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

A vendre, à Cli i iXiRH , jolie

pi iii
de 5 chambres , cuisine, toutes
dépendances , grande terrasse et
balcon. — S'adresser sous chiffre
11. 792 C, ;à Publicitas S. A., pi
Cernier. 16248

n LOUER
Saars 51, NEUCHATEL, un

logement
de 4 pièces, cuisine et dé pendan-
ces, part au jardin.  Arrêt du
Tram devant la maison. — S'a-
dresser Etudo Jean lloulct.
avocat , Place Nunin-Droz , (Rue
du Bassin 12, Neuch&lel. 16;)'.i;1

P. 1869'N.

22, lùôopold-Rohert 22 7**JI

A l  | ni |i Hochreulincr & Itobert S A

lfi i fi! liKilli 1 iClilli-O ^
0lïÂvT'̂ '' miï**^.

7 0 7 conditions. P2062G 344
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Atelier â vendre I
situé dans important  chef-lieu du district de la firoye et
comprenant : atelier , garage , 2 appartements , grande cour , ; j
lessiverie. dépendances et jardin. Eau, gaz. électricité. Bà- ]
liment neuf, convenant à tout genre de commerce. Vente ¦]
pour cause de départ. JH. 30704 L 15355 [ ,j

S'aiiresser Etudo Ducrct & Vacheron, Notaires, il i i
IMondon.

Eîiîle lesf.JIOT, notaire, Le Locle
• mutr m

um ai Em iiiiiK
mm

1»

Dans le but'de romnre l'indivision existant entre les IiérilierH
de feu M. Jean ISELY, quand vivait agricult uur , à Buaurej -ard ,
il sera procède a la vente aui enchères publiques par le ministère
du notaire soussigné , des immeubles suivants , savoir :

1er lot : Domaine à Bcnurcffard. IVo 3. d' une contenance
tolale de 147,333 in2 ou 54 poses ueuchàleloiNet" environ (prés
36 poses , pâturage boisé 18 poses), articles 853, 254 et co-propriélé
â l'article 1888 (chemin des Monis) du cadastre du Locle. Maison a
l 'usage d'habitation et rural couverte en tuiles. Electricité installée ,
2 citernes avec amenée d'eau sur bassin. Assurance incendie . Fr.
13,300.—. Petite ' maison comprenant logement , écurie , grange et
remise, aBsuréa pour fr. 9800.—. Terres bien Bituées. Forêts en bon
état, belle recni i ''.

Sme lot : Grand domaine, contenance totale 429.153 m2 ou
158 pOKet* ncuchâteloiNeH environ (prés 39 poses, pâturage
boisé 119 poses). Arlicie 1200 du cadastre du Locle Terres et forêts
en bon état et bien situées. Maison d'habitation et rural No 10 :i
Beauregard , couverte en tuiles. Electricité installée. Eau de source
et citernes. Assurance incendie fr. 19,000 —.

Entrée en jou issaïu-e pour ies deux domaines : 1er
mai 19ÏS . P. 17908 Le 15476

La vente aura lieu le I.! >.!) ! 12 SEPTEMBKE 1927. à
14 heures (2 heures p ie l'anréa midi), à l 'Hôtel Judiciaire au
Locle. salle du ler étage.

Pour rensei gnements , s'adresser au notaire soussigné, commis
aux enchères.

Etude Jules-F. Jacot, not., Banque 2, LE LOCLE.

D[ Alf. Benoit
Dentiste

P. 22195 C. 16551)

Monplaisir
S/LE LOCLE 16563

Samedi 29 courant

Siilwifl ie fcBiiis
Eugène BRANDT

Place Neuve et samedi au Marché

A PODlCfS
CMjîja dt"> IScs'sse

If|| l {P(£s>mal<ss
KJjjiftKMJffl pour le bouillon

^S<J| Pigeons
^^^® 'STsTosiÉes

<fÊj * Bondelles
«ï Perches (triture)
JÊf o. fr . 1 50 le demi kilo
pm-m C*a»llHBS

Cabillauds d'Ostende
Téléphone 1117. 16564

Bn LE POTAGER '̂tslf

Combiné Echo
ne brûle que pour

m r* de combustl-
1U Ll. ble à l'heure

Cuisson parfaite
sur la plaque
et dans le four 16541

Ij iaoOTFr̂ ^I l  Progrès 84-88 *̂ j ?

Ar% A ¦

Ouvriers ou ouvrières , connais-
sant la partie, sont demandés a
la Fabri que Ed. Schfitz-Ma-
they. rue du Parc 4*2. 16562

klV9 *r%9^1̂  
DP.au et non , mai

"l UBflU y que Suisse , sera ré-
dé à prix exceptionnel. — Ecrire
sous chiffre U. B. 16554 au bu-
rp-au pie I'I MPARTHL . 16554

Plastiquages. °̂ rdes masti quages. a domicile :
éventuellement , à la fabri que
S'adresser Fabri que de cadrans
métal <La Komainet , rue du
Nord 67. 16553

Jb vendre T» ̂ «ravec pobis , 10 kilos y compris ,
un bois de lit . noyer ciré. 16524
S'ndr an hnr do l'clmpartial»

(' nd pann Uuvi i c r  ueiiaiiclies
UaUl allo. cherche place, dans
une fabrique de cadrans métal
comme manœuvre. 16552
Vnd nn hnr do V.Jro nnr t ïn t .

dbllllBS 11116S sont demandées
nour petits travaux d'atelier.
Entrée et rétribution immédiates
— S'adresser & M. Hirschy, rue
des Orétêts 92. 16543

Portenr de paiu re'suur"6
16544

8'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Ip i in p  f l l lo  °" '-lierche une

UC U UB 111IB. bonne fllle . sachant
cuire et faire un ménage. — S'a-
dresser à M. E. Botleron , Passa-
ge du Cenlre 5. 16529

A lniIPP po ur le 30 Avril  192ÏÏ;
1UUC1 , au centre de la ville ,

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

15350

Iift0pmpnt A louar * ,l0ur l8 8U
LUgCUlCUl. septembre 1927, pe-
tit logement de 2 chambres et
cuisine , si tué au ler étage , rue
du Collège 8B . — S'adresser à M.
A. (juyot . gérant , rue de la Paix
39. 16534

CariîcSsi!ive[s.cLoiu,rvaoilier

I

Ménag'* sans enfant , cher-
che a louer , pour le 31 octo-
bre ou époque à convenir ,

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

I Pour obtenir promptement  H
B des Lettres dé faire-parc H
R deuil , de fiançailles et de B
B mariage, s'adresser PLACE H

I
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l'Imprimerie COURVOISIER j
qui se charge également JSj

d'exécuter avec célérité tous H
les travaux concernant le ¦
"commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :— F
:—: :—: Cartes de Deuil  H
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Bureaux de L'impartial"
| Place Neuve Marché 1
i et Librairie-Papeterie COUItVOISlElt

p o (Suce, de I'IMPARTIAL ), rue Léopold-Ronert 64 ra



BEVUE PU JOUR
A la. Conférence ioterp&rlernerj tairc

La Chaux-de-Fonds , le 26 août.
Une de ces grandes parl ottes internationales

dont nous avons p ris l 'habitude siège actuelle-
ment à Paris, au Palais du Luxembourg. C'est
la conf érence interp arlementaire, sœur et f ille
de toutes celles qui l'ont déj à p récédée et dont
la plus célèbre f ut  sans contredit celle de Bâle
en 1914. Les p arlementaires s'y prodig uèrent en
eff usions et embrassades. Un mois apr ès la
guerre éclatait...

Comme le dit le corresp ondant de Paris de la
:« Gazette », cette 2-ime conf érence des grands
p olitiques et p oliticiens de l 'heure présentera un
réel intérêt p ar suite des débats qui s'engage-
ront sur la question du désarmement. EUe p ro-
met aussi aux auditeurs des séances politi ques,
des incidents qui, p our être moins vif s que dans
une chambre nationale , n'en seront que plus si-
gnif icatif s. Ils se produiront dans une assem-
blée comp osée de p arlementaires étrangers et
f rançais, où les p aroles exp rimeront les idées
maîtresses de la p olitique mondiale.

Le p remier incident a écla'.é tout de suite
ap rès le discours inaugural de M. Poincaré, que
très OStensMement, la délégation allemande
s'est abstenue d'app laudir. Dame l 'homme de la
Ruhr- le Président de la Victoire et le redres-
seur du f ranc... M. Lœwe, chef de la délégation
du Reich mit carrément — sans j eu de mot laid

les p ieds doits le plat en réclamant — ce qae
la Conf érence n'a p as qualité p our discuter —
ou accorder — l'évacuation du Rhin. « Si, dé-
dara-t-il , la France disait : d partir du ler j an-
y 'w 1928, il n'y aura plus un seul soldat f ran-
çais sur les territoires allemands, elle pronon -
cerait une p arole qui servirait la cause de l 'hu-
manité ». Quand l'interprète eut traduit ces
mots, que de rares app laudissements accueilli-
rent, il y eut un certain f ro id .  Nombre de p ar-
lementaires restèrent visiblement stup éf aits de
cette invitatoin intemp estive. U ap rès-midi , M.
de Jouvenel, qui vient de quitter la S. (/¦ N-
parce qu'il trouve qu'elle ne va p as assez vite,
lui rép ondit. 11 répo ndit de même que l 'Allemand
f ranchement et crûment : « La France reste en
Rhénanie p arce qu'elle n'a p as conf iance en
VAllemagne- A quoi servirait , en ef f e t , un Lo-
carno occidental , s'il est imp ossible d'en conclure
an â l'Orient ? C'est-à-dire si l'intégrité terri-
toriale de la Pologne n'est p as reconnue p ar
l 'Allemagne ? »

M. Lœbe évidemment ne p ouvait rester sur
cette mise au po int qui a été f ort app laudie à la
grande consternation de ces messieurs d'outre-
Rhin. Mais il p arait que c'est l'ex-chancelier
Wirth qin f era tout expr ès le voy age de Paris
p our relever le gant...

Allez-y , Messieurs des Parlements. Allez-y .
Nous pr éf érons encore les p aniers de vérités —
même mordantes ¦— au baiser Lamourette...

P. B.

fëi* SimiM-e
Fillette électrocutée à cause d'une négligence

NUNNIGEN (Soleure), 26. — Des ouvriers tra-
vaillant à une nouvelle construction avaient ins-
tallé entre une maison éloignée et celle en cons-
truction une conduite provisoire pour la lumière
électrique. Les ouvriers avaient employ é pour
cette ligne un îil ordinaire qui , la conduite ayant
été démolie , fut abandonné dans l'herbe. Une fil-
lette de 7 ans de la famille Léo Flùeler , cafe-
lier, ayant saisi le fil s'affaissa en poussant un
grand cri. Toutes les tentatives faites pour la
ramener à la vie furent vaines.

Le crime d'un pédard
RHEINFELDEN, 26. — SuT la route près

Obermumpf , un cyoliste a renversé Mme Stoc-
ker , de Mumpf. Le choc fut si violent que cette
dernière resta étendue sans connaissance sur la
chaussée. On a constaté de graves blessures.
Le cycliste, légèrement blessé, a pris la fuite;
cependant la police réussissait à l'arrêter un peu
plus tard.

Chute mortelle
OLTEN. 26. — Otto Schmid, de Niedergôs-

gen , 31 ans , célibataire, est tombé si malencon-
treusement avec sa bicyclette qu'il est décédé à
la suite d'une fracture du crâne.

Grave incendie près de Payerne
PAYERNE , 26. — Un incendie, dont l'enquête

en cours recherche les causes, a détrui t jeudi,
entre 18 et 22 heures, à Chevroux, un grand
bâtiment de ferm e, comprenant logement , écu-
rie, dépendances et grange, appartenant à M.
Auguste Bonny-Rey, et taxé à 16,000 francs. La
famille Bonny-Rey, avec six enfants , a été re-
cueillie chez des voisins. Le mobilier du rez-
de-chaussée et le bétail ont été sauvés. Le four-
rage, les céréales et le chédail sont restés dans
le feu.

Noyade tragique
KRUMMENAU (Toggenbourg- , 26. — Dans la

nuit de mercredi à jeud i M. Jakob Kuhn , 50 ans
ferblantier et peintre, de Neu-St-Johann s'est
noyé dans la Thur. On suppose qu 'il est tombé
à l'eau alors qu 'il rentrait de nuit à son domici-
le. La victime laisse une femme et 9 enfa nts.

La Chaux- de -Fonds
L oeuvre de secours aux sinistrés du Vignoble.

Le département des finances nous envoie les
lignes suivantes :

« Nous avons reçu votre lettre du 19 cou-
rant, ainsi que votre mandat postal de fr . 437.
Par ce même courrier , nous faisons parvenir
cette somme au caissier du Comité d'organisa-
tion de la souscription en faveur des sinistrés
du vignoble du 2 juin 1927.

Le Conseil d'Etat n 'est pas intervenu officiel-
lement dans cette organisation qui est une af-
faire d'initiative privée. Nous vous exprimons
néanmoins notre reconnaissance pour l'acte de
solidarité que vous avez accompli à l'égard des
populations atteintes par l'orage. »
ÎI n'a pas eu fuite.

Nous recevons ce matin une lettre datée de
Zurich , écrite au Buffet de la gare de cette ville
et signée Max Ferraris. L'ancien agent d'affaires
nous écrit en particulier :

« Faisant suite à l'article que vous avez fait
paraître en date du 24 courant dans votre orga-
ne, j e tiens à vous informer qu 'il n 'a j amais été
dans mon intention de me soustraire à l'action de
la ju stice et que ce j our j'infor me Monsieur lej uge d'instructi on de notre ville que j e me ren-
drai très prochainement en son cabinet aux fins
de me tenir à sa disposition: de ce fait , j e ne
me considère nullement en état de fuite. Je me
suis, pour diverses circonstances , simplement
absenté quelques j ours. — Au surplus, votre ar-
ticle est erroné sur plusieurs points ; aussi j e
vous serais obligé, à l'avenir, du moins en ce qui
me concerne , de publier vos informations pour
autant qu 'elles reposent sur des faits probants.»
Le Doubs monte.

On nous annonce que le niveau du Doubs
s'est considérablemen t élevé ces derniers jou rs
et qu 'il atteint celui des grandes eaux à l'épo-
que de la fonte des neiges. La chute est, pa-
raît-il, d© toute beauté .

imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

â l'Extérieur
L'ambassadeur aies Soviets à Paris

a tàûgi&zzé la mesure
M. Rafe®w5fcî va être ©Ibflïgé c3cs

rentres* à Moscou
PARIS. 25. —- « L'Hebdomadaire » révèle qu'à

un récent Conseil des ministres, il f u t  beaucoup
p arlé de l 'énigme russe.- M. Rakowski, ambassa-
deur à Paris dont on connaît les p rop os conci-
liants, a signé un récent manif este soviétiste
appe lant le monde entier aux armes contre les
gouvernements bourgeois et le cap italisme.

ll a été démandé d M- Briand si une semblable
attitude p ouvait être tolérée de la p art d'un en-
voy é accrédité aupr ès de la France . M . Briand
n'a p as hésité â af f irm er que cette attitude était
intolérable. II va inviter M . Herbette à f aire
des observations sévères au gouvernement de
Moscou et il est f ort p ossible que M. Rakowski
soit obligé de quitter Paris.

u train Chamonix-Fier
ût @ïac€ i®mtot ûm$ on ravin

15 morts 30 blessés

CHAMONIX ; 26. — Jeudi apr ès-midi, à 17 h.
15, trois trains de la ligne Chamonix-Mer de
Glace descendaient suivant l'horaire habituel.
Le dernier des trains dévala dans le ravin
ap rès le p assage du grand viaduc. On comp te 15
morts et 30 blessés. Les blessés ont été trans-
p ortés à l 'hôp ital de Chamonix. Tous les méde-
cins en villégiature dans les environs sont ac-
courus p our prod iguer les soins aux blessés.
Les cadavres ont été descendus à Chamonix.

Le p réf et s'est rendu sur les lieux avec l'in-
génieur en chef p our organiser les secours et
p rocéder à une enquête.

Une effrayant e tragééio
L'« Auto » donne sur l'accident de chemin de

fer de Chamoiipix les renseignements suivants:
Un très grave accident vient d'arriver au

train partant de Montenvers près Chamonix à
16 h. 50. La locomotive a culbuté dans un ra-
vin de 15 mètres avec la première voiture qui
Contenait 60 personnes. On* a redescendu les
premières victimes , dont quelques-unes sont
des alpinistes. On compte une quinzaine de
morts et une vingtaine de blessés, dont certains
très grièvement. Les noms des victimes n 'ont
pas encore été publiés.

On mande de Chamonix au « Petit Dauphi-
nois » : Dès que l'accident de Montenvers a été
signalé , un train de secours a été organisé ame-

U M" Onrès ierpirlenire s'est ousl î Paris
W. WoKowhl seroM rosis'EreBé
ïi' iipc «MralDanaïf à Chomoim

nant des médecins et du personnel. Jusqu 'à 11
heures , on avait relevé quinze cadavres , soit
dix femimes et cinq hommes, parmi lesquels ce-
lui du mécanicien Lyard , conducteur du convoi ,
qui avait eu une j ambe coupée. Le train de se-
cours a ramené 22 blessés , parmi lesquels quel -
ques-uns très grièvement atteints. Des méde-
ens ont été demandés dans toute la région. Le
préfet de la Haute-Savoie est sur les lieux ainsi
que la dir epetion des services des ponts et chaus-
sées.

) Jf i$g> On compte maintenant 20 morts
On maud-» de Chamonix au «Matin» que trois

blccsés ont succombé à l'hôpital, ce qui porte
à 18 le nombre des morts. Il y a 30 blessés,
dont 25 sont soignés à l'hôpital de Chamonix.
Cinq blessés trop grièvement atteints pour être
transportés ont été hospitalisés à l'infirmerie
de Moîîtenv«rs, où des soins leur seront prodi-
gués.

Selon le correspondant de l'« Echo de Paris»
à Chamonix, le nombre d»s morts s'élèverait
acielle-uent à 20.
Le récit d'un témoin. — La catastrophe serait

à03 à la neige et au grésil
(Sp.) — Un des témoins de l'accident a bien

voulu donner à un de nos confrères les ren-
seignements que voici :

Il faisait très mauvais déj à hier après-midi.
La neige tombait en bourrasques et recouvrait
rapidement les rails, tandis que tout disparais-
sait en outre sous un brouiilard intense . Le gré-
sil rendait les rails très glissants. Dès le départ
du troisième convoi — car le train régulier était
suivi de deux doublures — j e me rendis compte
que la locomotive patinait. Au dernier contour
de la voie ferrée devant l'hôtel , la locomotive a
apparemment déraillé . De ce fait , la crémail-
lère a sauté et les freins automatiques qui agis-
sent sur la roue dentée sont devenus sans effet.
Entraîné par la pente, le convoi aussitôt prit
de la vitesse. De ma fenêtre , j 'eus immédiate-
ment l'intuition de ce qui allait se passer et j e
sortis en courant. Au moment où la locomotive
et les deux wagons s'engagèrent sur le viaduc
qui traverse un ravin assez profond , elle était
à quelque 200 mètres de la gare. Le train fran-
chit le viaduc sinueux à une allure extraordi-
nairement rapide.

Puis au moment où il allait arriver de l'autre
côté du pont, je vis la locomotive brusquement
se renverser et bondir par-dessus le parapet du
nont et tomber dans le vide, entraînant à sa
suite le premier wagon. Le dernier des deux
wagons fut sauvé de façon miraculeuse. J'ap-
pris plus tard que l'un des employés qui se trou-
vait dans la seconde voiture ayant prévu le
malheur -qui menaçait avait désaccouplé le der-
nier wagon et, longeant le marche-pied , avait
pu atteindre le frein à main de la plateforme ar-
rière qu'il avait bloqué de toutes ses forces.
Grâce à cette double manoeuvre, le dernier
wagon, en continuant sa route sous l'action de
la pente, ne fut pas entraîné dans la catastrophe.

LONDRES, 26. — On annonce encore, au su-
j e t de l'accident de chemin de 1er du Seven-
kent, que le train qui a déraillé transportait 350
p ersonnes.

Au moment où le déraillement se p roduisit,
le train marchait à 91 km. à l 'heure.

La catastrophe f ut  terrible. Trois des huit
voitures dont un wagon Pullman, ont été rédiu-
tes en miettes.

Sep t f emes, cinq hommes et un jeun e garçon
ont été tués. Vingt -deux personn es ont été bles-
sées grièvement et beaucoup d'autres légère-
ment. L'accident s'est prod uit à un endroit où
un rail, déchaussé par les dernières p luies,
avait cédé.

Les travaux de déblaiement de la voie ferrée
se poursuivent au lieu où s'est produit l'accident
de mercredi. Dans la salle d'attente transformée

en morgue, la visite des familles venues recon-
naître leurs victimes a donné lieu à des scènes
pathétiques . Plusieurs corps n 'ont pas encore
été identifiés , notamment celui d'un garçonnet
de 6 ans. On croit que la mère de l' enfant a
'également trouvé la mort . Une j eune fille de 18
ans a été mutilée à un tel point que la dépouille
mortelle a dû être transportée dans un sac. Les
causes de l'accident restent inconnues. On ne
croit plus que la catastrophe est due à un affais-
sement de terrain.

10!?~ Un nouveau radeau de la «Méduse» —
Les occupants d'un canot de sauvetage

meurent fous
STOCKHOLM, 26. — Le vap eur suédois

« Trig\ve\>, dep uis longtemp s disp aru, avai\\
coulé le 14 août dans le g olf e  de Finlande, Qua-
tre hommes et deux f emmes avaient été noy és
à cet te occasion. Le cap itain e et le reste de té-
quip age, dont deux pa ssagers, p rirent p lace sur
un canot de secours. Pendant que ce dernier était
balloté sur les eaux, les deux p assagers devin-
rent f ous et s'élancèrent à la mer. L 'équip age les
suivit. Finalement, le cap itaine devin t f ou  â son
tour et il f u t  j eté à la mer p ar un des matelots.
Cet individu f ut recueilli p ar une embarcation
f inlandaise et conduit à l 'inf irmerie.
Victoire gouvernementale en Irlande — La

Chambre est dissoute
DUBLIN , 26. — A la suite de la victoire gou-

vernementale dans deux élections partielles , le
gouverneur général , d'accord avec le conseil
exécutif de l'Etat libre , a proclamé la dissolu-
tion , de la Chambre des députés irlandaise. Les
élections générales auront lieu vers le 15 sep-
tembre.

Les deux élections partielles qui viennent d'a-
voir lieu et qui se sont terminées par une vic-
toire du gouvernement de l 'Etat libre concer-
naient les deux sièges du ministre assassiné
O'Higgins et de la comtesse Markieviecz morte
récemment.

Moscou ne gracie j amais
MOSCOU, 26. — Le Comité exécutif centrai

ayant rej eté les demandes de grâce en faveur
des généraux Annenkof et Denissof , la sentence
qui les condamne à mort a été exécutée.
Comment s'est produite la collision des croi-

seurs japonais
TOKIO , 26. — La collision entre croiseurs et

contre-torpilleurs s'est produite au cours des
exercices de protection contre une attaque noc-
turne de destroyers dans une profonde obscu-
rité. Les croiseurs , tous feux éteints , marchaient
à toute vitesse lorsque la flottille de destroyers
se disposa à les attaquer. Le «Wara-bi» et l'«As-
hi» essayèrent de passer deva nt les croiseurs
qui n'eurent pas le temps de changer leur route
pour éviter la collison. On a peu d'espoir de re-
trouver vivants les manquants.

Le déraillement anglais a tué
13 personnes ef en a blessé

grièvement 22

A Hambourg £a fouie tue un agent de po-
lice. — âu'avait>ii fait a Sacco et Vanzetti

celui-là t ...
HAMBOURG, 26. — A la suite de la mani-

festation en faveur de Sacco et Vanzetti , les
patrouilles de police furent attaquées à l'arri-
vée de la nuit. Des bouteilles furent lancées sur
les agents. Une voiture de tram sur laquelle
avait pris place un sergent de police en civil
fut arrêtée. Le sergent fut j eté hors de la voi-
ture. II réussit à se libérer et à se traîner un
peu plus loin, mais un nouveau groupe de 50 à
60 hommes s'abattit sur lui. Il reçut un coup
de couteau à la poitrine et fut tué.

A un autre endroit , des coups de feu furent
tirés d'une maison contre la police. Cette der-
nière riposta. Un agent de police et plusieurs
autre s personnes ont été blessées.

Un des manifestants blessés au cours des
désordres a succombé.

D'après un rapport , non confirmé par les mi-
lieux officiels , le nombre des manifestants bles-
sés au cours des incidents s'élèveraient de 20
à 30.

Les communistes ont convoqué pour vendre-
di une assemblée de protestation.
A Rotterldam, on je tte des pots de fleurs sur

la police!
Les manifestations d'hier pour Sacco et Van-

zetti se sont poursuivies sans incidents à Ams-
terdam et à La Haye. De violentes collisions se
sont produites à Rotterdam. La police fut bom-
bardée de pierres et de nombreux pots de
fleurs furent lancés des fenêtres dans la rue.
La police fit usage de ses armes à feu. Plu-
sieurs arrestations ont été opérées.
A Paris les désordres ont failli recommencer

Dans la soirée de jeudi, vingt-quatre person-
nes ont été arrêtées pour refus de circuler
aux carrefours des grands boulevards de Stras-

bourg et de Sébastopotl. Parmi ces personnes
figurent un certain nombre d'étrangers qui se-
ront conduits à la préfecture pour l'examen de
de leurs papiers.
TS§i?~ Le feu reprend dans les forêts du Var

TOULON , 26. — De nouveaux incendies ont
éclaté sur divers points de la région activés
par le mistral et se propagent rapidement.
La dyssenterie fait des ravages en Allemagne

BERLIN, 26. — Une épidémie de dyssente-
rie a éclaté dans la caserne du 18me régiment
de cavalerie à Cannstadt. ll y aurait déj à eu de
nombreux décès. Plus de 50 soldats ont été
amenés dans les lazarets. L'épidémie serait éga-
lement signalée parmi la population civile près
de la caserne.

Déjà la neige!
INSBRUCK , 26. — Un changement de tem-

pérature s'est produit dans tout le Tyrol. Pen-
dant la nuit de gros orages se sont abattus puis
!a température baissa rap idement. Ce matin ,
ies montagnes étaient entièrement couvertes
de neige j usqu 'à leur pied. Les eaux de l'Inn
sont très grosses!

Les désordres continuent

LONDRES. 26. — On mande de Toronto
qu'une tempête d'une valence p articulière ac-
compagnée de pluie s torrentielles a ravagé la
Nouvelle-Ecosse. Halif ax, notamment, est sé-
p arée du reste du pay s . II n'existe p lus de com-
munications avec les autres régions du pays.
Les dégâts sont incalculables.
Le capitaine Courtney ne peut pas décoller

LONDRES, 26. — Le capitaine Courtney, qui
doit tenter la traversée de l'Atlanti que , a fait
une troisième* et infructueuse tentative pour
part ir ; malgré une nouvelle léduction de char-
ge, l'appareil a refusé de décoller.

Une tempête ravage la
Nouvelle - Ecosse


