
Un cinquantenaire ou. une fête franc - montagnarde

Saignelégier , le 14 j uin 1928.
En 1860, époque où dans le canton de Berne,

la fréquentation de l'école n 'était pas obliga-
toire, où la répression des absences était illu-
soire, il fallait du courage pour oser parier, dans
une localité agricole , de la fondation d'une éco-
le secondaire. En ce temps-là, l'instruction était
l'apanage de la clase aisée; elle était considé-
rée par la masse du peuple comme une corvée plus
pénible qu 'utile. C'est dans ces conditions que
durant vingt ans des hommes généreux et intel-
ligents , les autorités de Saignelégier et les mai-
res des communes du plateau , ont lutté contre
l'indifférence ou l'hostilité de leurs concitoyens
pour tâcher de créer aux Franches-Montagnes
une école secondaire régionale. Les intérêts op-
posés des communes et le manque de fonds fi-
rent échouer ce proj et.

Ces expériences , quoique malheureuses, furent
fécondes. Elles avaient prouvé que l'idée d'une
institution régionale n'était pas soutenable et
voilà pourquoi M. Jean Bouchât , secrétaire de
préfecture , préconisa , en 1877, la création d'une
école secondaire communale dont le ch ïî-lieu
ressentait de plus en plus le besoin. Inutile de
retracer les luttes épiques qu 'il dut soutenir
avec quelques hommes éclairés, inutile d'insister
sur les raisons d'une opposition malheureuse et
systématique. Autres temps, autres moeurs ; les
idées évoluent et souvent les adversaires d>une
oeuvre généreuse reconnaissent leur erreur; s'ils
se sont trompés, ils ont cependant une excuse et
un mérite , c'est d'avoir été sincères, donc hon-
nêtes.

En 1878, l'Ecole secondaire de Saignelégier
ouvrait ses portes. Ses débuts furent modestes.
Arbrisseau battu par la rafale, grâce à des maî-
tres capables et énergiques, il grandit et porta
des fruits. On reconnaît l'arbre à ses fruits , dit-
on; au bout d'une quinzaine d'années, la situa-
tion de l'établissement était assurée et dès lors
il ne cessa de prospérer et de se développer.
En 1914, s'ouvrait la cinquième classe de l'éta-
blissement qui était transformé en progymnase
mixte. N'oublions pas que si Saignelégier con-
sent d'importants sacrifices pour son école, le
canton lui verse annuellement plus de 20,000
francs. Autant vaut savoir cette somme employée
en faveur de notre j eunesse fran c-montagnarde
qu 'au profit d'institutions qui nous seraient
étrangères.

En avril 1928 s'est achevée la cinquantième
année d'existence de l'Ecole secondaire de Sai-
gnelégier. Est-il indiqué de marquer cet événe-
ment par une solennité spéciale ? C'est l'avis de
nos autorités communales et scolaires. Et l'em-
pressement qu'apporte la population entière à
collaborer avec maîtres et élèves à la réussite
die la fête, les nombreuses preuves de recon-
naissance et de sympathie qui parviennent cha-
que j our au comité d'organisation démontrent
pleinement que l'initiative a été chaleureusement
accueiJlie et que les dates des 7 et 8 juillet tien-
dront une place honorable dans les annales de
notre cité.

Et qu'on y songe, la réj ouissance en vue n'est
las umiquemisit la fête de Saignelégier, c'est
aussi la fête de la parr -isj -t et même de toute la
Montagne. Sur les quinze cer,!5 é'èvts qui ont
fréquenté l'établissement , près de quatre cents
nous sont venus de tous les points du district.
Ils voudront revivre par le souvenir les heures
passées dans les bancs d'école, ils tiendron t à
encourager et à applaudir leurs cadets, leurs
fils peut-être, ceux qui leur ont succédé dans
des circonstances moins pénibles, plus avanta-
geuses assurément. Après le banquet, coupé des
discours officieUs, ils entendront les enfants
chanter, ils les admireront, costumés avec
goût, dans leurs évolutions et dans leurs dan-
ses. Us jouiront du rare privi lège de connaître
le « Jeu du Feuillu », la célèbre féerie de Dal-
croze, spectacle de grâce et de gaîté, vision de
printemps, de jeunesse et de vie. L'orchestre du
chef-lieu, renforcé de quelques musiciens des
Breuleux et de La Chaux-de-Fonds, nos bons
voisins, contribuera pour une large part à la
beauté dfâ la pièce.

Si l'on commémore avec éclat le cinquan-
tenaire de la fondation d'une société artistique,
à plus forte raison peuit-on fêter celui d'une ins-
titution chère au coeur de tous les citoyens,
d'une école qui a rendu et qui rendra encore
des services inappréciables à la contrée. L'ins-
truction obligatoire a policé la société, elle a
faJt disparaître des masses les moeurs grossiè-
res, elle a fait des jeune s gens des citoyens

conscients dé leurs devoirs et fiers de leurs
droits. Que l'on compare la vie actuelle des vil-
lages de notre plateau à ce qu 'elle était à la fin
du siècle passé et l'on sera obligé d'admettre
que partout sont visibles et tangibles les ef-
fets du travail scolaire.

Combien dihommes n'ont pour toute fortune
que les connaissances acquises sur les bancs
de l'école. Les héritages se font rares ; et en-
core, pour se maintenir, la fortune doit-elle être
étayée par le travail. La chance a, elle aussi , à
son actif quelques exemples frappants de réus-
site et de bonheur. Mais quelques cas excep-
tiionneds ne sauraien t nous faire perdre de vue
l'ensemble des situations. Nous n'hésitons pas
à affirmer que les trois quarts des hommes doi-
vent le peu qu'ils sont à l'école et, cela va sans
dire, à leur intelligence et à leur coeur.

Voilà pourquoi, pleins die reconnaissance en-
vers les maîtres qui les ont formés, conscients
de I'importaniae toujours croissante de l'instruc-
tion, ils seront nombreux les anciens élèves et
les amis de l'école à la fête à laquelle ils sont
conviés. R.
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M sagesse des Hâlelois"
Ce qu'on dit de nous

Nous lisons dans la « Tribune de Lausanne »
les lignes suivantes que lui .adresse son corres-
pondant de Berne et qui ont trait à des élections
acnés chez nous pour le futur Conseil national :

«Un peu partout, en terre d'Helvétie, écrit
notre confrère, on se préoccupe déj à des élec-
tions automnales aux Chambres fédérales. Un
peu partout — manifestation première — on
s'emploie à créer, enfler et arrondir les « fonds
de combat ». De bien gros soucis...

Les Neuchâtelois, paraît-il , sont décidés à
s'éviter tout ce tracas. Oh ! il n'y a encore rien
de, fait. Mais l'idée est dans l'air et elle fait du
chemin. Il ne s'agit de rien moins que de faire
en 1928, à Neuchâtel , ce que les Qlaronais ont
fait en 1925. Autrement dit , on cherche à s'enten-
dre pour procéder selon le système de l'élection
tacite. On présenterait tout simplement autant
de candidats — ni plus ni moins — qu 'il y a de
députés à élire, ou plutôt à réélire. La R. P. au-
torise en effet ce mode de faire. Pour cela , il
faudrait , bien entendu , que les quatre partis po-
litiques convinssent auparavant de mainteni r la
répartition actuelle ; elle est la suivante : trois
sièges aux socialistes, deux aux radicaux, un au
P. P. N. et un aux libéraux. Or, les récentes
éj ections au Grand Conseil , qui ont lieu, elles
aussi , à Neuchâte l, selon la proportionnelle, ont
démontré que l'a force des partis correspond
exactement, au printemps 1928, à ce qu 'elle était
lors des élections fédérales de 1925. Aussi, à
quoi bon lutter une fois encore en cette année
déj à si agitée ? Cela paraît d'autant plus inutile
aux chefs des partis politiques que, dans trois
ans, on sera bien obligé de se combattre, et avec
la dernière énergie. Car la population du canton
de Neuchâtel diminue, on le sait, dans des pro-
portions inquiétantes. La députation sera en con-
séquence réduite d'une, unité. Le prochain re-
censement fédéral , celui de 1930, révélera sans
doute que la République neuchâteloise n'a plus
dr&it qu 'à six représentants dans le Conseil des
élus du peuple.

Nous laissions entendre l'autre j our qu'on s'a-
gitait peut-être un peu trop, chaque troisième
automne. Nous serons donc les premiers à féli-
citer les Neuchâtelois de leur sagesse et à sou-
haiter que leur combinaison réussisse sans
heurts. »

Renseignements pris à bonne source, cette
nouvelle ainsi présentée serait exacte. Seul le
parti libéral n'a pas encore fait connaître son
opinion , mais on suppose qu 'il se ralliera à une
proposition qui n'a rien que de logique et de très
raisonnable.

Effectivement, si l'on parvient à s'entendre,
mieux vaut éviter une campagne qui n 'apportera
rien de nouveau , qui ne mobilisera aucun effec-
tif nouveau et qui remuera vraisemblablement
bien plus les personnalités que les principes.
Economie de discours électoraux. Economie de
ressentiments et de méchancetés usuelles. Eco-
nomie de temps. Economie d'argent. Tout cela
serait réalisable avec un minimum de, bonne vo-
lonté. Et au lieu de partir en guerre les uns
contre les autres, les partis pourraient aborder
quantité de problèmes urgents qui attenden t et
qui touchent à la prospérité du pays.

On obje ctera peut-être que cette façon de pas-
ser le corps électoral par-dessous jambe n'a rien
de très démocratique. En fait c'est vrai. Mais
depuis quand ce souci pique-t-il les mécontents?
Même avec des élections disputées, ce sont les
comités qui le plus souvent — pour ne pas dire

i touj ours — désignent les candidats, les font

adopter par l'assemblée générale... et par le
peuple. Dans ces conditions il ne servirait à rien
d'être plus royaliste que le roi...

Touj ours est-il que voilà l'idée d'une élection
tacite lancée et bien lancée. Si nous en croyons
les échos qui nous parviennent , elle aurait tout
d'abord été préconisée dans les milieux radicaux
de la Montagne, activement soutenue par l'ac-
tuel vice-président du Qrand Conseil, M. Rais,
dont on connaît la largeur d'idées et l'esprit pra-
tique — et aurait tout de suite rencontré un ac-
cueil sympathique chez certains leaders des au-
tres partis. Cette suggestion est en tous les cas
bien dans la ligne de conduite d'hommes qui se
piquent de réalisations utiles , plutôt que de vai-
nes et stériles luttes politiques. P. B.
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Le Conseil communal de Marin-Epagnier a fait
paraître dans les journaux du canton une annonce
interdisant les déshabillés trop suggestifs sur la
plage de la Tène. Il paraît qu'on voyait oourii
dans les joncs pas mal de nymphes émues et de
faunes triomphants... Tout le littoral, d'ailleurs,
pullulait d'éphèbes en costumes d'Adam ou qui
couvraient leur « nu » d'une simple ficelle...

Passe encore quand il s'agit d'êtres gracieux.
Mais on comprend que certains promeneurs se soient
effarouchés de voir apparaître tous les dix mètres
un exemplaire sautillant et nature du poilu mécon-
nu... Dorénavant ces « Naturmensch » porteront un
maillot décent et s'ils veulent que le soleil les dore,
ils iront lui offrir leur peau dans un endroit écarté
ou mieux choisi.

C'est fort bien.
Mais il est encore une chose à laquelle la Com-

mune de Marin-Epagnier devrait songer si elle veut
joindre l'utile à l'agréable et la sécurité à la pudeur.
C'est d'instituer un cours de natation public, gra-
tuit et obligatoire pour tous les barbotteurs et bar-
botteuses d'eau douce qui se trempent sur sa plage.
On ne se figure pas combien de gens se jettent
avec intrépidité dans la gouille sans avoir jamais
appris même les rudiments de la brasse. C'est à
croire qu'ils sont comme l'ouvrier maçon dont Emile
Zola a raconté l'histoire.

C'était un brave garçon qui, passant sur le Pont
Neuf à Paris, vit brusquement devant lui une jeune
femme qui enjambait le parapet. D'une poussée
instinctive, il bondit, franchit à son tour le garde-
fou et se précipita dans la Seine derrière la déses-
pérée pour la sauver.

Hélas ! ce n'est qu'au moment précis où il fut
entre le ciel et l'eau qu'il se rappela subitement
qu il ne savait pas neiger I

On repêcha la jeune femme, mais le corps du
brave ouvrier maçon ne fut retrouvé que trois se-
maines plus tard.

La morale de ce drame est que tout le monde
devrait savoir nager, aussi bien ceux qui vont à la
Tène que ceux qui s'embarquent sur un petit ba-
teau et qui en cas d'accident se maintiendraient à
la surface comme un fer à repasser.

L« schnaps tue, c'est entendu. Mais l'usage im-
modéré de l'eau fait aussi chaque année de nom-
breuses victimes I

Le pire Piquerez.

C'est le «versol», un gaz plus nocif que le phos-
gène, qui aurait causé la catastrophe de

Hambourg
Au cours d'une manifestation organisée par la

Ligue allemande des Droits de l'Homme contre
l'emploi de gaz empoisonnés, un orateur a mis
en doute que le gaz qui provoqua la récente ca-
tastrophe de Hambourg ait bien été le gaz phos-
gène. Il a déclaré que la succursale établie en
Russie par l'industriel Stolzenberg avait fabri-
qué un gaz nouveau, le « versol ».

Il est vraisemblable que le gaz entreposé à
Hambourg ait été identique à ce nouveau pro-
duit , dont les effets sont bien plus terrifiants
que ceux du phosgène.

Enfin , le docteur Stolzenberg n'a j amais été
fournisseur de l'industrie pour les produits co-
lorants ; par contre les relations existant entre
ses entreprises et la division du ministère de la
Reichswehr, dirigée autrefoi s par le capitaine
Lohmann, sont bien connues.

Les avantages du speaker
Le speaker de la Chambre des communes a

encore, à Londres, un petit nombre de privilèges
qui le distinguent du commun des mortels.

Récemment encore, il recevait pour Noël des
dons d 'étoffes de la corporation des marchands
de laine, et il en faisait bon usage.
t Chaque année, il reçoit une lettre du roi qui

l'autorise à prélever un demi-chevreuil sur les
chasses de Windsor. Il lui suffit d'envoyer la
lettre, avec une livre sterling, au maître des
chasses, pour «toucher» le superbe quartier de
viande auquel il a droit.

Même au taux où est la livre sterling,
avouons que c'est pour rien !
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Femme de chambre SRI
dre et repasser e s tJdo mandée chez
Mme Edgar Bloch , Montbrillant
13. 12281
W i r v v V û l a i t n c  0n demande une
rUtRClagCO. bonne ouvrière
nickeleuse, p lusieurs jeunes filles ,
ainsi qu'un, bon ouvrier décora-
teur. — S'adresser rue du Parc
89. 12045

Appartement E 5331
louer , ou pour séjour d'été. De-
mandez rendez-vous à l'Hoirie
Courvoisier , à Beauregard. 12026

fh a m h PÛO A louer 2 chambres
UliaillUleù. contiguôs.bien meu-
blées. Indépendantes, au soleil,
avec eau courante, balcon, piano
à disposition, à personnes hon-
nêtes et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 63, au
2me étage. 12136
fh a n i h p i v  a louer, a monsieur
Ulltt l i lUi li tranquille. Bas prix.
Payement d'avance. 11968
S'adr. an bnr. de ['«Impartial»
P.hamhro •* louer, & monsieur de¦Jll(Ulim c moralité. — S'adres-
ser rue Neuve 10, au 1er étage, à
gauche. 12009

Logement ? Vuerï
personnes de toute moralité , ou à
défaut, 1 ou 2 chambres non meu-
blées avec part à la cuisine. —
Ecrire sous chiffre L. F. 13063.
au bureau de l'Impartial. 12063

On demande à louer d?0sKui.te-
ment de 1 ou 2 pièces , pour deux
personnes. — Offres écrites, sous
chiffre S. P. 12105. au bureau
de l'iMPAim u., 12105

À npnHi ip  pour cause de départ ,
IGUU 1 C, un calot ifère inextin-

guible, en parfait état , à un pri x
avantageux. — S'adresser rue de
la Croix-Fédérale 2, au 2me étage.

12181

Â -Tondra d'occasion , en bon
ÏCUUI C, état , 2 berceaux , 2

pousse-pousse, potager à gaz à 2
trous , et différents objets. — S'a-
dresser rue du Progrès 105. au
rez-de-chaussée, à gauche. 12191

A ïïûndp o d'occasion , harnais
îDlllU C, de travail , à 1 et 2

chevaux. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 11A. 12196

Vî ftlftn **¦ Ten(*re uu bon vio-
Ï1U1U11. Ion entier , belle sono-
rité , prix avantageux. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 122, au 3me
étage, à droite , de 18 à 20 h. 11991

Â VPWiPP une salle à man Ser
ICliUl Cj moderne, composée

d'un grand buffet de service , ta-
ble à allonges, 6 chaises, ainsi
qu'un potager brûlant tout com-
bustible , linoléum , le tout élat de
neuf. — S'adresser à M. Maurice
Robert , rue Léopold-Robert 58.

12149 

Â VPn flrP «™nd?a layettes ,
n, I V J V V U V V JJ planches a dessins,
établi, roues en fonte et en bois.

12172
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

uDaDllleiirS. ressorts de baril-
lets soignés, assortis ; aiguilles ;
boites de montres lépines, 16 et
18 lignes, métal et acier, ainsi
qu 'un petit tour à tourner Boley.
— S'adr. rue P -H. Matthey 29. au
2me étage, à droite. 12175

Vélo de dame Ŝ S
usagé, est à vendre avantageuse-
ment. 12102
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
Dnnnnnn  A vendre un beau ber-
Dclluu.ll. Ceau, avec paillasse à
ressorts et matelas, ainsi qu'une
draisine , à l'état de neuf. — S'a-
dresser chez Mme Bourquin. rue
du Banneret 2, au 2me étage, à
droite. 11996

A iTùn f l pp  1 landau sur cour-
IC11U1C roies, avec lugeons,

à l'état de neuf. Prix avantageux.
— S'adresser le soir après 7 h.,
rue du Nord 47, au 2me étage , à
droite. 12038

A VPMiPP '*' lï '« Place* avec
IGUUI G paillasse à ressorts

et sommier, 1 longue table en sa-
pin , usagée; plus des bocaux à
stériliser , système Week , conte-
nance 1 litre. — S'adresser chez
M. Ch. Schlunegger , rue de la
Serre 23. 12025

Â VPnilPP ¦* POU3se-pousse , avec
I C U U I C  hanc et lugeons, 1 ap-

pareil photographique 13*Kl8. —
S'adresser rue de la Paix 89, au
1er étage, n drni le .  12042

Dorage
On demande 2 ouvrières ,

nour le lessivage. — S'adresser
rive du Parc 137, au rez-de-chaus-
sée

^ 
12192

U» liai
Jeunes tilles el jeunes gar-

çons sont, demandés pour
différents travaux d'atelier. 12259
S'ad. nn bnr. de r«Impartl»l*

On demande un 12160

Ion adoucisseur
S'adresser chez M. Charles Hirs-
vhy.  Fabri que de ressorts , rue de
Bel-Air 15. 12160

IHHMB
d'échappements, bonne qua-
lité , sont à sortir régulièrement.
— S'adresser rue de la Serre IÎ2.
au 3me étage. 12003

CINQ GRANDS SUCCÈS DS LA
SCIENCE MÉCANIQUE DE
t*UTIl '̂uft¥ WB VILEBREQUIN À SEPT PALIERS.—Le vilebrequin
^ •̂Jnlj» -̂  ̂W M *Vms$r à sept paliers apporte à la marche souple des six cylindres,

une douceur veloutée plus grande encore.
àk Jl RESSORTS DE SUSPENSION AVEC PARE-CHOCS
«Ŝ  ̂ Mk EN CAOUTCHOUC SOUPLE : évitant les chocs et les
^S fe&JS^W secousses 

aux 
plus grandes allures et sur les routes les plus

; Sf FREINS HYDRAULIQUES AUX QUATRE ROUES.-
é Wj f i rj f J F  ^ compensation automatique assurant un freinage doux et

j j f f lj &&Jf K  instantané prévenant les dérapages.

j Ê S f fîf f lM  L'ÉLIMINATION DE L'USURE DU MOTEUR :
•̂ P * *r!Ë& Assurée par un filtre à huile, un filtre à air et un filtre à
HraKffl Bfffiy essence empêchant l'accès d'impuretés au moteur.

H QUATRE GRANDES SÉRIES DE MODELES
SPLENDIDES — Une voiture Chrysler de chaque type à

j »̂  un prix étudié. Tous modèles de même fabrication, de
Br ligne et de présentation impeccables. g

VO?SZ ET WAYtt ' !

Dtt AUJOURD'HUI
SANS AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT!

M. H. G R A N D J E A N , G A R A  G h DE LA R O C H E , C H A U X - D E - F O N D S

mmmm
A remettre pour le 31

octobre 1 928, une bou-
langerie avec bel ap-
partement de 4 pièces,
corridor éclairé, cham-
bre de bain--» et dépen-
dances. Bonne situa-
tion. Pressant. — S'a-
dresser, pour tous ren-
seignements, rue du
Parc SB, au f e r  «Sta-
ge. 12143

A louer, pour le 31 octobre
1928, bel

appartement
2me étage est, de 6 chambres ,
cuisine et dèpeniiances. — S'adr.
au Restaurant Junod, rue Léo-
pold-Robert 32A. 12186

A louer
pour avril 1929, près de la Gare,
fin appartement, 6 cham-
bres, bout de corridor éclairé , jar-
din. — Ecrire sous chiffre P. R ,
11802, au Bureau de I'IMPAI V -
TIAL . 11802

Appartement
de 2 ou 3 pièces, avec atelier
(pour transmission), est demandé
a louer pour le 31 octobre
1928. — Offres écrites, sous chif-
fre G. B, 11898, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11898
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A VP1K.P0 de Kré à 8ré à Gernier ,

ICUUI C arrêt du Tram , belle
maison d'habitation de construc-
tion moderne et soignée, 3 loge-
ments , 16 chambres arec gra ndes
dépendances. Grand jardin po-
tager et fruitier de 1600 m*, envi-
ron 300 arbres, pommiers, poi-
riers, pruniers et pêchers en plein
rapport. Belle situation. Vue im-
prenable. P 574 C 11982

S'adresser pour tous renseigne-
ments à M. Alfred GUYOT.
gérant d'immeubles, à La Chaux-
de-Fonds, rue de la Paix 39.

Voiture 1
d enfant i

charrette pliante, dernier nvo-
'vèle , marque Wisa Gloria ,
roulement sur billes, en hou
état ; 1221/v

1 chaise
no vvr entant , transformable ,
A vendre très avanta-
geusement.
Seulement au comptant

E. NANDOWSKY
Itue Léopold-ltobert 8.
-
A remettre, a Genève .

Café-Brasserie
restaurant

situé sur bon passage , grands lo-
caux , salle de restaurant , salle'de
société'et logement. Prix de vente
Fr. 30.000.— à verser Fr. 20.000.
Agence Immobilière et d'Affaires
Charles Lecoultre. Croix-d'Or
29. Gonève. JH .30205A. . 1215'v

IIllIM^
Les Rentes Viagères avec restitution du capital en cas
de décès, sous déduction des arrérages payés, et faculté de

^q rachat , assurent des revenus élevés, tout en sauvegardant les intérêts des héri-
tiers, en cas de décès prématuré du rentier. JH 10248 z 9380

Exemples de taux pour hommes :

I à  

50 ans : fru 654 55 de rente pour 10.000 frs. versés
» 60 i > 77(5 80 » » » 10 000 » »
» 70 » » 955.80 » » i ÎO.OOO i »

A\or*t&r-t «-le» rentes annuelles en cours 11,5 rr -i lIior *s «Je francs.
Fortune «4e la Société 340 millions 4e. francs.

Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine à Zurich

M. Edmond Millier, Inspecteur pour les Montagnes, rue du Temple-Alle-
mand 75. La Chaux-de-Fonds.

ffi|| M. Alfred Perrenoud, Agence générale, Evole 5, Neuchâtel.

IfiiïiffiBïiiiiiaiiiiiiiirariiiM

Remontages. &S£
tac-tis, grande** pièces, à domicile ,
â ouvriers soigneux et capables.
— S'adresser au comptoir rue Nu-
ma-Droz 14. 12190

Réglages. Si iF5
glages à jeune dame? — Offres
écrites , avec conditions , sous chif-
res A. SI. 13'.).">S , au Bureau de
I'IMPARTIAL. 11958

l Po&isscffe ^r
rette sport» presque neuves,
sont à vendre à bas prix. — S'a-
viresser chez Mme Ducommun,
rue des Arbres 35, entre midi et
I heure et entre 7 et 8 h. du soir.

12183

On demande «Vét?™"
tée . pour petites pièces ancre , plat
et Breguet , connaissant les cou-
pages ue balanciers, pour travail-
ler au comptoir , A défaut , on sor-
tirait à domicile. — S'adresser à
la Fabri que tMimo<> . Gnef it Cie,
rue de la Serre U BIS . 12194

•O» demande ferdw
casion , un rouleau à groise. —
S'adresser à M. Buhler-Pécaut ,
Chalet des Sapins . Recorne 26.

12248 

il vendre h/ Ti t
COl'déon chromati que «Wcertsche-
II », 00 touches . 96 basses, fr.
350.—. Pressant. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 18, à la
Cordonnerie. 12251

Plantons^ V^an-
ions de choux. — S'adresser Cou-
vent 28. 122&4

Remontages M5W
sortir , à ouvriers capables. — S'a-
dresser au Comptoir rue Jacob-
Brandt 4. au 1er étage. 12277
¥&t5SmTmÈ,-a&4rmh. •' vendre , en
r*j&WPH%9 bonètatde mar-
che et d'entretien , peu roulé, 175
cm3, 2 C. V., taxe et assurance
payées pour 1928. prix 600 fr. ;
ainsi que deux violons 4/4, dont
un avec étui et archet. 12174
S'ad. nn hnr. de ['«Impartial».

8ldD3B!î? Xns^ous'îes
lUbUUIY. genres, dans

lous les prix , chez II. Hofstettet*
S. A., rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

12135
1Œf im\^m*tà\*x-m. A vendre niu-F3QffM€9« lo , 4 HP . en
parfait état , pour le pri x de 350 fr.
— S'adresser rue du Doubs 143,
au rez-de-chaussée. 12146

mm caneiage ;»;«:
re . ronds fr. 18.—. rendu à do-
micile. — S'adresser à M. Robert
rue du Doubs 139. 12144

Peinture a la main. ?n-
treprendrait des noms peints à la
main , ainsi que des tours d'heu-
res sur cadrans métal. —S'adres-
ser à M. G. Dubois & Co, rue de
la Serre 16. 12167

Décottages TZXA
mandés à domicile. 12176
S'adi*. au bur. do l'clmpartial»

Sfowâge reVns
travail prompt et soigné. Prix
modérés. — Se recommande, L.
Schmidt , rue du Commerce 103.

11994 
^%0%mmêg, A vendre, porcs de
•rOl CSi 4 mois. —S'adres-
ser rue des Frênes (Prévoyance).

119-J6

On achêferaif Sr
Invllels . secrétaires , lits, matelas ,
chaises , duvets. — S'adresser de
16 à 20 h., rue Jaquet-Droz 11. au
rez-de-chaussée. 12018

T^Anfe pour arrac,ier 'B l OIHa sont à vendre . —
S'adresser à «La Grébillei Restau-
rant. 12027
ra IAHPI* dans vi"a ' au
A lUUl»! f Landeron , de
suite  ou époque à convenir , deux
chambres conti guuës . meublées,
au soleil , avec balcon et électri-
cité , ainsi qu'une autre, pouvant
servir de cuisine. — S'adresser à
M. J .  Suuier, «Villa Mon Rêve» ,
LANIIEROIV. Tél. 33. 11974
¦II 1 ¦¦WII'lll^l'llll'MHIIH IHIW»***—
A n h n n n i i n  d'échappement,
nullu iCUl ùemande place stable
dans bonne maison. — Offres écri-
tes sous chiffres C. B. 11009.
au bureau de I'IMPARTIAL. 11969

Oll nr iPP p h f l  a P'"cer jeune fille
Ull W1CI W1B de 16 ans , comme
volontaire dans famille où elle
pourrait  s'occuper des enfants.
Bon traitement exigé. 12008
: "."(i. an bnr. de l'clmpartlah
EUL£in î*a******wat̂ »MBUHEaiici*BU3nwa»iuE*B

in l lOffOHPC l'o;l r 1(J 1/2 lignes,
iilivlClClllù sont demandés. —
S'alvesser au Comptoir rue Ja-
quet-Droz 31. 12170

IPIIII P f l l l p  de li a 16 aDa ' 8e"UCUUC 1111C ra it engagée, pour
travaux faciles d'atelier et de bu-
reau. — S'adr. rue du Progrès 119.
chez M. 'Gaston Jobin. 12199

Polisseuse argent. S5
naissant son métier , serait enga-
gée Travail assuré. 12180
S'.tdi*. au bur. do T'Impartial»

fin dp man r l p ae BUi,e **eu.ne m\UU Uc l l i u l lUC pour pension el
ménage. — S'adresser chez Mme
Brossin , rue Léopold-Robert 88A

1/193

OH ûfilMnOe dv
>
vnan

S
che

1
s

i
,' som-

nvEliéres , au Restaurant du Cha-
let des Sapins, Recorne 26. 12248

RanlanBQ 0n demanl,B une
llcyiat|Bd. ouvrière connais-
sant les breguets et les plats. —
S'adresser au bureau 'de l'impar-
tial. 12220

mm
1 bon décorateur expéri-

menté sur tour à plat

est demande
de suite. — S'adr. chez Estop
pey & Ho Ter , route de Bouj ean
19B. BIEIVKE. JH-10257-J 12150

Horloger-
Retoucheur

Régleur, ou bon horloger com-
plet , ayant l'habitude de la re-
touche , serait engagé par
le comptoir A. Aubry-Gostely,
rue du Parc 110. 12168

Verresde montres
fantaisie

On demande quel ques bonnes
ajusîeuNcs . connaissant bien la
partie. Travail garanti toute l'an-
née. Bon salaire. Usine moderne.
Travail facile. — S'adr. à Ame-
rican Crystal Co. à Bienne.
rue Bubenfterg 15. JH3371J 8249

if leiilion 1 i
5"1/* a 8"% ancre

Horloger qualifié, plusieurs an-
nées de pratique , ancien élève di-
prômé de l'école d'horlogerie, en-
treprend terminages en petites
pièces, à un prix réellement avan-
tageux. Travail extra. — Of-
fres sous chiffre P. F. 11807.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 11867

40 ans, ancien élève de l'Ecole
d'Art, aimerait se perfectionner
sur l'acier , entre ses heures de
travail (tours d'heures et plaques
à noms), retouche de clichés. —
Offres écrites, sous chiffre A. B.
"Î58, à la Succursale de I'IMPA II -
TIAL. 258

«pprÉ-CoÉoir
est demandé. Entrée de suite
ou époque à convenir. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser rue
du Temole-Allemand 89, au sous-
sol

 ̂
12041

Qatar
sérieux et travailleur, cherche
place pour voiture ou camion.
Certificats à disposition. — S'a-
dresser rue du Pont 6, au 3me
étage. 11684

Bonne et ancienne maison de
la ville, offre place stable de

eommissionnaire
à jeune homme sérieux et de
toute moralité. — S'adresser rue
du Parc 29, au 1er étage. 12157

Cuisinière
Personne expérimentée , sérieu-

se et bien recommandée, est de-
mandée pour commencement juil-
let, é côté de femme de chambre.
— S'adresser le matin, rue de
la Paix 23, au second étage, à
gauche. 12161

n(lîlPlPPflPuUliululiu— u
On cherche, pour le 1er

juillet , personne actvve et cons-
ciencieuse , pour le nettoyage d'un
atelier et bureaux. — S'adresser
chez MM. Itobert-DegoumoiN
& Co. Crétéis 81. 12264

I1EI1
Je cherche pour entrée de suite ,

un jeune ouvrier maréchal. —
s'ad resser a M. Ch. Souleppy,
F'ir-j i» Itomlrv. 1*.'2Ô2

Scjour
de vacances
A louer, logement meu-

blé île 2 chambres , au soleil, et a
10 minutes du lac. Jouissance d'un
verger. On prendrait éventuelle-
ment  des pensionnaires. — S'adr
à Mme Pauline DAGOIV, (.or-
gier (Neuchâtel). 12182

pour cause de santé, un atelier
de sertissages, avec bonne
clientèle. Outillage moderne. —
Offres écrites, sous chiffre II. P.
11972, au bureau de I'IUPAR-
T1A.L. 11872
rirs^aamÊsîmsT^mMmmwmmstaasÈmmmwmmat

lo-tiroiiïïE
transformable

I Auto Dodg-e torpédo,
transformable en ca-
mionnette, en excellent
état, à vendre, pont
compris, 12177

ffr. 2ÔSO.
Facilités de payement.

Ecrire sous c h i f -
fre G. B. 12177.. au
Iturean de l'Impartial.

BMBWl'TIMIlIMM IIiranWI

A vendre
cause de double emploi ,

.niiiinii
6 eylindres

Limousine 2 places, en parfait
état. — S'adresser à Dr. I». JO-
BIN. vétérinaire , La Chaux-
de-Fonds. P 21979 C 12076

Joli petit

POTAGER
très peu usagé, est a vendre
pour 60 fr . — S'adr. rue Daniel-

, JeanUichard 20. 12184

Dynamos
On cherche a acheter

d'occasion , 2 a 3 dynamos de 80
n 100 amlieras. — Ecrire Case
postale 10377. 12273



Pour nos exportateurs d'horlogerie

¦ Dernière heure Port d'embarquement Port de débarquement
ms de dénirl n̂s'î/botu et date de départ Nom du paquebot Compagnie • et date d'arrivée Observations

1 eux lettres du paqueboi probable

, 18 VI 20.15 Cherbourg 20 VI Olympic White Star New-York 26 VI
19 VI 12.15 Le Havre 20 VI Ile-de-France Cp. gén. transatl. » 26 VI
19 VI 20.15 Cherbourg 21 VI Pr. Harding U. St. Lines » 29 VI
21 VI 20.15 » 23 VI Mauretania Cunard » 29 VI
22 VI 20.15 » 24 VI Leviathan U. St. Lines » 30 VI

!vi Sîo 
L e H

f
Vre

} 27 VI France Cp. gén. transatl. » 4 VII
26 VI 20!l5 Cherbourg 28 VI Pr. Roosevelt U. St. Lines . f  6 VII

1 Vtat* TTnic 28 VI 20.15 » 30 VI Aquitania Cunard » 6 VII De New-York au lieu
1. iiuiw-uiUB 29 yl 12 15 Le Havre 30 VI Rochambeau Cp. gén. transatl . » 8 VII de destination par le pro-

y compris ( 30 VI 20.15 Cherbourg 2 VII G. Washington U. St. Lines » 10 VII chain train-poste.
l'Alaska 2 VII 20.15 » 4 VII Majestic White Star » 10 VII

| 3 VII 12.15 Le Havre 4 VII Paris Cp. gén. transatl. » H VII

„ 1 
Xatfi.nAlifp Arrivée probable à

fi 
nationalité Rj B da Janeiro | Buertos-Airet

0 ! ¦ Los envovs postaux a destina-
M , 16 VI 14.45 Lisbonne 19 VI Cap Norte allemand 1 VII 6 VII {£ t ĵ? $£T£Â$
•¦ «S VI *!« ) GêneS 22 VI Conte Verde italien 3 VII 6 VII fc Ĵtii»8

»̂ï
¦ 23 VI 14.45 Lisbonne 26 VI Cap Polonio allemand 6 VII 9 VII ^ p̂ L̂»tflj 0 Tî-A«JI l 26 VI 20.15 Cherbourg 28 VI 1 A I —»... ,„„i„:c » « THT ift irTT aura lieu deux foie par semaine

, 2. BréSll l 28 yj U45 Lisbonne 1" VII / Alcantara anglais 12 VII 16 VII exclusivement par le bureau

g Uruguay I 29 VI U.ib » 2 VII Flandria hollandais 16 VII 20 VII «change âe Bâle 2.

rf pSïïuav * VII UM }Lisbonne 7 VI1 Andalucia a l̂ais - 19 VI1 24 V11 De Buenos-Aires à Vil-
" 

R r i lazon (Bolivie) 2 fois Par
.Bolivie semaine en 52 heures.
Chili

De Buenos-Aires à S an -
tiago et à Valparaiso

1 (Chili) via Cordillères di-
\ manche et jeudi en 38 h.

T /-' J D* Québec à Montréal chaque
O. VJÎHltlaËt l jour par chemin de fer en 7, à

(y compris la ) Les sacs de dépêches pour Montréal, Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York 52°heures
>
.
I
De Halifax àHootfeai

Colombie » (voir rhiffre 1 ci-hautl en Î4, à Toronto en 35 et à-Win-
britannique / 

lv°lr CÙlHrC a ÛaUt'- »PV. » •» ¦>•»»-¦ .»• *«•*¦
. Tr » > I . YorV a Montréal en 10, a Torontoet Vancouver). . en 14 et à Winnipeg en 50 h.

4. Mexique / ¦ Durée du trajet dès New- York jusqu'à:
Cuba, H aïti , \ Les sacs de dépêches pour les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 Mexico 5 jours
A

a
mcriquê'centr., j ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer, soit par bateau. Amérique centrale . . . 7-10 jours

Colombie , I 
r t- Colombie 9-10 jours

Equateur, Pérou.\ Equateur et Pérou . . . 14-16 jours

PAYS Date des départs Hôtel des Postes Dernière heure pour la remise Durée probable du trajet¦*- j-m m mm principal à La Chaux-de-Fonds dans la boîte aux lettres v J

, 5. Chine Jlnnic-Kong. Hacao), Kiautschou, Mand- ]
chourie via Transsibérien j . .„, „ „„ «„„ „ „„ g0, â. Bâle 17.15 Canton = environ 24 jours
Lettres, cartes postales, papiers d'affaires et J U  . . . . . .  * t 2Q 15 Hongkong = environ 22 jours

envois «xprm via Berlin-Varsovie-Moscou, juillet 4 Shanghai = environ 18 jours
Imprimés, Echantillons, via Berlin-Varso-

vie-Moscou. >

•  ̂ Q A K  Penang = 20 jours
6. Cochinchine, Annan, Tonkta, Philippines, Sln- Juin 22*. 23", 28**, 29* ™ Genève 8.15 j singapore = 22 jours

gapore, Bornéo. ! Tuillet 6* ** via Chiasso 18.25 de Singapore à Saïgon et Manille
J par la prochaine occasion

„ _ , Tuin 22*. 23**. 29** * via Genève 8.15
7. Ceylan. " ,_ ,  ,«7 ,ooc Colombo = 16 à 18 jours

Juillet 6* ** via Chiasso, sem. 18.25

*, ' 8. Chypre. Juin 20, 22, 23, 27, 29 via Chiasso 20.15 Larnaca = 4 à 5 jours

gk 9. Inde Britannique (sauf Cerlan), Aden, Chan- juin 2l( 28 via Genève 20.15 Aden = 10 jours
JH \ dernagor, Goa, Pondlcherry, Afghanistan et , 1 (via Marseille par paquebot Bombav = 15 iours
•̂ 1 

J 
Belouchlstan. Juillet s anglais) 

y  J 

10. Indes Néerlandaises. Juin 21*, 22**, 28 via Chiasso, sem. 18.25 Sabang = 21 jours
T -ti . e. ... via Genève 12.20 Batavia = 26 iours
Jm"ct 5*. 6** ** via Genève 8.15 Padang = 25 à 27 jours
Tiiin 24 28

11. l'enang, Jlalacca. Slam. 
juillet s via Genève 20.15 Singapore = 22 jours

¦—¦¦——¦——-——¦—--~~""---—~------ ""***—'—*——'*-* **"¦¦-—"""—"" V .̂ —. ^————^^_________

12. Japon, Formose, Corée.

(via Berlin-Varsovie-Moscou-Fus.n). Juin 16*« *>> 22' 23** 27- 29« *>*

via Bâle 17.15 ï Shimonoseki = 14 à 17 jouri
Jmllet 4 * » 20*15 Tokio = 15 à i8 jonrs

Sur demande les envois sont expédiés via
New-York-San Francisco. Comme Etats.Unis (voir t̂he i )

I

Capetown = 18 jours
13. Colonie du Cap, Natal , Orange , Rhodesla, Je Capelown à Durban 69 biures

Transvaal, Basoutoland, Bechouaualand, Lou- Ju!n 
f;

27 v,a Bâle 20.15 , Bkemfonstein 2J" „ Juillet 4 (via Le Havre-Southampton » Johannesburg 38 »
renço-Marquez , Mozambique. » Pretoria 39 »

» Lourenço Marquez 4 Jour»

J j â Ummm. ^^f C  ̂-B. M---I.à ..*^.
 ̂ i « v i /« K * A ». x JQin 18> 20*. 21- 22*- 23*- 25> 27*. ». via Genève ! Port-Saïd = 5 jour.

\
15' Egypte (Nubie égyptienne). Juillet 2 [29* *) via Chiasso Alexandrie = 4 jours

== 16. Australie méridionale, occidentale, Nowelles M „_ M , ÏÎM'MI?!̂
2

?̂^"2 1 Juin 20* 22 28**, 29** via Genève 8.15 Adélaïde = 29 jours
-j- j Galles du Snd, Queensland, Tasmanie, Nouvelle T *ii 14* * » 12 20 Melbourne = 30 jours
3 f  dalédonie, Nouvelle-Zélande, Victoria. •• via Chiasso 18.25 ! Sane ŷ°ou™

Observations : L'heure indiquée comme dernière limite concerne les lettres « Ordinaires » seulement, les « Lettres recommandées » doivent parcontre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum — 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus.
La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne, par exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours — par la

voie la plus rapide, — Il n'est accepte aucune resp nsabilité quant à l'horaire ci-dessus.

Correspondances des Paquebots-Poste ualames du 17 juin au 3 juillet 1928
Rayures

Parlons un p eu maintenant de ce qu'il nous
f aut choisir af in de rester dans une note moyen-
ne, vous p ermettant d'être touj ours bien habil-
lée, sans luxe et p ar conséquent, sans onéreuses
dép enses. On p eut être coquette en ef f e t , agréa-
blement vêtue, tout en restant raisonnable.

Dans cet esprit , j' entrep rendrai auj ourd'hui,
l'éloge de la toile de soie à rayures, â carreaux,
dans une multitude de coloris et de dispositions.
Ces toiles de soie ont un avantage qui les ren-
dra p lus chères à nos y eux de f emmes prati-
ques : c'est qu'elles sont lavables et voilà bien
le tissu idéal pour les petites robes d'été qu'un
savonnage rap ide et un coup de f er rend f raîches
sans nulle diff icultés d'app rêt et de nettoyages.

Charmantes aussi, ces toiles de soie p êkinées
de ray ures de satin sur ton ou f aisant un aimable
contraste. Tous ces tissus légers, chère lectrice,
vp us les adop terez lorsqu'il sera question d'un
petit modèle d'allure nette, chemisier, et p our
ornementation, vous aurez recours à des disp o-
sitions de tissu en travers, d'un charme discret
et p ermettant une variété inf ime.

Là, cest un plastron et la pareme nture de la
robe qui se prennent en travers ; ici, c'est tout
le devant du modèle qui, rayé travers trouve
un rappel dans le col rabattu et les p oignets des
manches droites ; là encore, ce sont des incrus-
tations qui mêlent harmonieusement lignes ver-
ticales et horizontales, et le croquis ci-contre
nous p rouve qu'il p eut se f aire, en ce genre, de
f ort  iolies choses

Imaginons cette création en toile de soie bise
avec rayures vieux rose... La j up e p lissée se
termine devan t p ar un large pli creux en tra-
vers, de même que l'étroite ceinture. Le corsage,
lui, comp orte un col, et un plastron f ermé par
des boutons de cristal et souligné par une bande
incrustée p rise dans l'autre sens de l'étoff e. La
grâce d'un êcusson brodé d'une initiale, reliant
devant j up e et corsage, est chose trop nouvelle
p our que vous ne Pay ez pas déjà remarquée et
retenue p our votre prochaine robe. Madame.

CHIFFON.

JflLi-s* Mode

Pieds qui se fatiguent et s'endolorissent rapide-
ment, ou qui enflent et s'échauffent sous la pression
de la chaussure, pieds torturés par des cors ou rendus
douloureux par d'autres maux, sont immédiatement

soulagés et délassés par l'emploi des

¦Ëaltirate E<s>dd! Q
Ces sels produisent un bain de pieds médicamen- 

^teux et légèrement oxygéné, possédant de hautes g
propriétés aseptiques , tonifiantes et décongestives. 2
Les Saltrates Rodell donnent de la résistance aux **
pieds sensibles et remettent bientôt en parfait état K*j
tes pieds les plus abîmés. Ils ramollissent les cors
à un tel point que vous pouvez les détacher facile-
ment et sans aucune crainte de vous blesser. En g
employant les Saltrates Rodell ce soir, vous pouvez S
être certain de ne plus souffrir de maux de pieds S
dès demain. Les véritables Saltrates , en paquets verts,
se trouvent à un prix modique dans t"' les pharmacies.

£? WBBIT -W j-f^BTTffl -Ï.-1 * U1 MMf r^Ê
jtf ̂ ^OCIMI ï lvf 'l I 4 ¦Tj' mmW

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



m$f /  c'est ,a \,^|'¦¦ 'W '*
B̂? extrait de viande N

 ̂
-x

^
r et principes tirés de la viande de bœuf ^v ¦

X qui font la valeur d'un cube de bouillon. Le \^S Cube OXO de la Cie. Lieblg en contient abondamment \
ffl  ̂ C'est pourquoi il donne un vrai bouillon , au goût j S m

B  ̂ naturel de viande et 
d'une belle couleur j £ È  :

¦f. ." Mbi brune. Exi gez le Cube 0X0 et sa j&& ÎÈ

Bu SBSEj W «jWffiil fiT

CUBES OXO

«Mesdames !
ôssayez la èernière

(Sréaf ion au <J5as

„&eêsy"
1 \̂ travaillé avee des rayures
ijjuflj& élastiques, donne la sou-

Ijuj plesse au Sas et arrête les
Ejil mailles sautées.

8 S U -*JL z'JDf** ********************************-IJJ^̂ f̂** —
existe en f il, depuis Fr. 3m—
£n soie Fr. 6.50

i&». Grand assortiment de couleurs

iJricosa s. «a.
téléphone 19.29 Léop.-Robert 9

OUVERTURE
Dès aujourd'hui , j'ai l'honneur d'annoncer à mes connais-

sances el au public en général, que j'ouvre la

Boucherie - Charcuterie
Rue Numa-Droz 133

Marchandises de premier choix

Bœuf, Veau, Porc frais, salé, fumé,
Agneaux

On porte à domicile
Se recommande, Marcel GRAF.

TÉLÉPHONE 6.80 12093

Demain, sur la Place du Marché, devant le Magasin Singer
je débiterai Viande d'une génisse extra

V. Bouilli depuis Fr. 1.20 le demi kilo
\JËkm m •• FL U0 »
3̂fP|IPB| Gros Veau

^^BRsfe'îft wJS Nouvelle baisse sur le

v$Êrh ?&Ê Porc ffrois
fP 'llB ï irô-es cuites 1.60 la liv.
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salé 

et fumé
Wr 12274 Se recommande, BRIDEL.
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Bas et Chaussettes
Le |) lns grand choix 12250

Les prix les plut» avantageux. 9
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Pianos
Harmoniums

à louer depuis

Fr. 5.-
par mois chez

22, Léopold-Robert, 22

Pissaics Outre -lier

RTS Hamburg-Amerika
IgJSI Unie

Service régulier de passagers et messageries vers
l'Amérique du Nord, l'Améri que centrale, l'Amé-
rique du Sud, l'Asie orientale, l'Australie , et l'Afrique................
Voyages de santé ou de plaisir, comme voyages
de Fjords el régions polaires, voyages autour du
monde, voyages aux Indes orientales , en Médi-

terranée.
Renseignements et prospectus par la représentation po ur ta

Suisse. JH. 10180 Z. 7421
Sureau de Voyage Hapag, H. £ttenberger S. A.

ZURICH, Qahnhofstr. 90.
Représenté a La Chaux-do Fonds par

Fernand PRETRE, rue du Porc f 1

BOIS DE FEU
La vente du bois de feu (foyard , sapin et lagots) du Syn-

dicat d'Elevage Bovin aura lieu le Samedi 1 « Juin, à la
Grand-Combe. Rendez-vous à 13 h. à la Gare des Convers .

logement
On cherche à louer pour de suite, logement de 5 ou 3

pièces, chambre de bains et cuisine , éventuellement loge-
ment meublé. — Adresser offres Case postale 10S70.

PATES
froids
truffés

Gurtner
pour les Gourmets

Téléphone 40. 1902

1 d'accordéon I
lu E. ocninl
H Daniel JeanRichard 17 \

f ŝlisEDE PRIK "ï lrâri
une partie du stock des marchandises de la

I FAILLITE !
DRAND-BOREl. Certains que

I Chacun voudra profiter I
d'une aussi belle affaire, 11271

H nous offrons TABLIERS et LINGERIE pour m
DAIYIES et FILLETTES. - CHEMISES en tous genres
POUF HOItlIYIES et GARÇONS - BARBOTEUSES -
MOUCHOIRS fil OU COton - BAS - CHAUS-

H SETTES BRETELLES CRAVATES M
ainsi qu'une quantité d'autres articles.

W&ST Prof itez, car tout sera vendu à bas prix.

I Magasins Jules BLOGH ï j

Acheveurs
d'échappements
pour petites pièces de form e soignées, connaissant la mise
en marche , sont demandés d'urgence. — S'adresser au Bu-
reau de L'IMPARTIAL. 12211

ASSURANCES
f̂HpF

Pour toutes assurances, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous en confiance à la

«ZURICH"
Compagnie d'Assurances contre les
Accidents et la Responsabilité civile

représentée par

M--V- SCHMID
Serre 20

LA CHAUX-DE-FONDS l2268

J^̂ ^̂  

Grenier 
14 .

Chambres à coucher noyer , complètes a 1 ou 2 lits.
Chambres à manger modernes , à tous prix.
Lits Louis xv complets , à 1 et 2 places.
Buffets de service, Divans, Lavabos
Armoires à glace — :— Bas prix.

S'adresser à l'Atelier 20470

A. LEITENBERG
GRENIER 14.

Occasion exceptionnelle
Superbe mobilier , chambre à manger riche, en chê-

ne fumé , bulTel 190 cm. de long, 8 portes, table à coulisses,
6 chaises, placets cuir, divan moquette, chambre à cou-
cher, en noyer ciré : 2 lits complets, 2 tables de nuit , la-
vabo, armoire à 3 portes, glaces ovales, serait cédé avec fort
rabais. — S'adresser H. IIOFSTETTJER S. A., Meu-
bles , rue d§ l'Hôtel-de-Ville .38. 121.34

APPRENTI E VENDEUSE
est demandée de sui te , par importante Librairie-
Papeterie de la place. Petite rétribution. - S'adresser
à la Suce, de l 'Impartial , de n à 12 heures. 1117 1

Commis - comptaiile
sérieux , capable, avec connaissance de la sténographie, éven-
tuellement quelques notions du bâtiment est demandé de
suite dans maison importante. Sérieuses références et certi-
ficats sont exigés. — Adresser offres avec prétentions de sa-
laire sous chilTre P 5M»78 C à Publicitas, Chaux-
de-Fonds. P 21978 C 12023

Magasin Nouveautés. Confections, Trous-
seaux , cherche

Employée
de confiance , connaissant la vente sur banque , ayant belle
écriture et quelques notions dans la coulure Entrée de suite
ou à convenir. — Faire offres à Case postale 14.108,
St-Imier. P. 6771 J. 12084

Bide Technicien
serait engagé par Fabrique d'horlogeri e du Jura Iternois.
— Oflres sous chiflre R. E. 12130, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12130

TkrPCC/PC Sm. rAnipr '"us Rfinrea et tonnais. - Librairie
VI C99C9 O lU|flCI . Courvoisier . rue Léopold-Roberl 64



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

Au Conseil national
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 15 juin.
Une énergique réponse de M. Musy

« Vous îaites votre métier, moi, je fais mon
devoir. »

Telle est l'énergique apostrophe que M. Musy
a adressée à M. Bratschi, conseiller nationa l,
membre du conseil d'administration des C. r. F.,
président de la Fédération du personnel fédéral
et du personnel des entreprises de transport,
qui lui reprochait des lenteurs dans la mise sur
pied de la fameuse loi sur les traitements diu
personnel.

Cette petite discussion, d'ailleurs courtoise en
sa forme, a été, je crois bien, le seul moment
intéressant de la matinée de j eudi.

L'Assemblée fédérale se réunit
La réunion avait dêbutlé par la séance rituelle

de l'Assemblée fédérale. Avec le cérémonial que
l'on connaît, les conseillers aux Etats ayant
pris place dans leurs stalles sculptées, les con-
seillers nationaux se carrant dans leurs petits
fauteuils cannés, l'Assemblée avait pris con-
naissance du très bref rapport sur les recours
en grâce, donné raison sur tous les points à la
commission, qui d'ailleurs donnait presque par-
tout raison au Conseil fédéral. Le tout avait
bien duré trois minutes. Après quoi , procession-
nellement, ces messieurs des Etats s'étaient re-
tirés, laissant leurs collègues traiter leurs petites
affaires.

Le National a, avec beaucoup de bonne grâce,
consenti à tout ce qui lui était demandé : con-
cessions de, tramways et funiculaires , achat de
matériel de guerre et d'équipement pour 14 mil-
lions, achat de matériel pour les téléphones et
télégraphes et de camions postaux pour 7 mil-
lions, crédits supplémentaires pour trois quarts
de million. C'était une valse des millions.

La gestion du Département militaire
Cela fait , le Conseil a passé à la gestion du

département militaire, chapitre entamé hier, com-
me vous le savez. Grande discussion au suj et
de la proposition Weber , de donner une prime
ou allocation spéciale aux soldats qui avaient
contribué aux travaux nécessités par les terri-
bles inondations de l'année dernière. Là M.
Scheurer, notre ministre de la guerre, a tenu
des propos plus chaleureux qu 'il n'a coutume de
le faire. Il a défini en termes élevés le rôle de
nos soldats, qui ne sont pas des mercenaires et
qu 'on humilierait en les payant pour les services
qu 'ils peuvent rendre à la communauté. Nous ne
songons nullement, sauf en cas tout à fait ex-
ceptionnel , à lever des troupes pour des tra-
vaux qui ne sont pas d'ordre purement militaire,
mais quand il se présente des catastrophes de
l'ampleur de celles qui ont désolé de vastes ré-
gions de notre pays, il est tout naturel de recou-
rir à l'aide de ceux que l'on entraîne pour la
sauvegarde de la patrie, et qu 'on leur demande
de secourir leurs compatriotes comme on leur
demanderait de repousser des attaques étran-
gères. Le principe même de notre armée s'oppo-
serait à une rémunération autre que la solde.
Deux ou trois autres critiques ou observations
ont été présentées.

Un socialiste a repris la question délicate des
refus de service pour motifs de conscience, un
autre s'est plaint d'un discours prononcé par le
colonel Wille, fils de notre ex-général et où cet
officier distingué disait entre autres que le res-
pect des traités était une bonne chose, mais qu 'il
ne fallait pas s'y fier aveuglément et qu 'il était
bon de rester j usqu'à nouvel ordre en état de
nous défendre autrement que par des protesta-
tions auprès des organes internationaux.

A quoi M. Schurer a répondu que, pour être
officier , dans notre armée de milices, on n'en
était pas moins homme , et que M. Wille pou-
vait donner son onipion tout aussi librement que
les autres citoyens. Il a aj outé que d'ailleurs les
propos qu'on lui reproche, et qui , évidemment,
marquaient quelque scepticisme à l'endroit de
la puissance de la S. d. N., ne devaient pas être
de nature à choquer les socialistes, qui en di-
sent bien cPautres.

Pour ce qui est des refus de service, notre
grand chef militaire a rappelé que les réfrac-
taires ressortissaient à la Justice militaire , sur
laquelle le Conseil fédéral n'avait aucun pou-
voir . H a signalé que l'on se montrait aussi to-
lérant que possible, mais que l'institution même
de notre armée était prévue par la Constitution
et que la première chose à faire dans un Etat
organisé était de faire respecter les lois.

La proposition Weber est rejetée
La proposition Weber, concernant l'allocation

spéciale aux troupes qui avaient participé aux
travaux dont il est parlé plus haut, a été repous-
sée par ÔO voix contre 44.

Eh ! Père Piquerez : 60 plus 44 = 104. Il nous
manquait 94 députés pour faire le compte.

A ce propos, rappelons que le je ton de présen-
ce de nos conseillers nationaux est de 30 fr.
par j our, durant toute la session. Vous pouvez
aisément en tirer, les conclusions utiles.

En indemnités de présence et de déplacement
pour les séa'nces du Conseil, le National nous a
coûté l'année dernière 473,314 francs Aj outez
167,915 fr. 45 pour les commissions, 13,814 fr.
65 pour les secrétaires, 23,675 fr. 90 pour le
service. Total , 678,720 francs.

Quant aux Etats, dont les membres sont in-
demnisés par les cantons, ils s'inscrivent à nos
dépenses pour 97,517 fr. 95, à cause des indem-
nités de présence et de déplacement aux mem-
bres des commissions et aux dépenses pour tra-
ducteurs et service.

De sorte que, sans parler des paperasses, les-
quelles doivent représenter un j oli denier , notre
parlement nous a coûté l'année dernière
fr. 776,237.95.

Mais enchaînons
La gestion du département militaire ayant été

approuvée, le Conseil a placé sur la table d'o-
pération celle du département des finances et
des douanes.

Rapport de M. Torche, et, tou t de suite, in-
tervention de M. Bratschi. M. Musy a répondu
de façon très nette. C'est, dit-il , un travail très
long et très compliqué que celui qu 'entraîne l'ap-
plication de cette fameuse loi sur les traite-
ments. Pensez que plus de 500 cas ont dû être
modifiés à la demande des intéressés et de leurs
représentants. Les choses seraient infiniment
plus faciles à arranger si l'on ne s'acharnait pas
à exciter les fonctionnaires contre l'administra-
tion, à lui faire croire qu 'on veut lui nuire alors
qu'on fait tout pour lui assurer une situation con-
fortable pour ne pas dire privilégiée. L'agitation
que l'on entretient , visiblement pour des motifs
d'ordre électoral, crée un état d'esprit préj udi-
ciable à tous, et les chefs du personnel fédéral
rendraient service à leurs ouailles et à la com-
munaiité en cherchant loyalement un terrain
d'entente et de pacification.

Et c'est là que M. Musy a prononcé cette
parole sévère, mais peut-être pas très injuste :

« Vous faites, Messieurs, votre métier. Mol,
j e fais mon devoir, et c'est pourquoi nous avons
peine à nous entendre. »

Mais 1 atmosphère n était point propice aux
discussions, car le second leudi de la session
d'été est, de tradition , réservé aux agapes et
excursions des groupes. Devant le Palais, de
magnifiques autocars loués par la Direction des
Postes attendaient les députés pour les conduire
dans la campagne bernoise, où les attendaient
à leur tour des truites au bleu, étalant dans le
bouillon leurs chairs fermes et rosées, des pou-
lets tendres et fondants, des « Rôsti » succulents
et des fraises abondamment couvertes de crè-
me fouettée, le tout arrosé de ces vins vau-
dois que l'on ne trouve que dans la patrie de
LL. EE. de Berne, qui n'ont j amais passé pour
incompétents en matière d'oenologie.

De sorte que, chacun de son côté, les grou-
pes purent reprendre des forces en vue de la
sanglante campagne qui va se dérouler durant
les deux prochaines semaines, et que votre chro-
niqueur , risquant ses j ours pour vous plaire,
va suivre en qualité de correspondant de guerre.

R. E.

Un cas de fièvre aphteuse
INNERTHAL, 14. — Un cas de fièvre aphteu-

se a été. constaté à l'alpe Schwarzenegg. La
bête malade était arrivée la veille de Gossau.
Pour éviter toute contagion, 70 têtes de bétail
ont été conduites aux abattoirs de Zurich.

A l'Extérieur
Miss Boll tien t la corde

LONDRES, 14. — Le match entre les deux
aviatrices, miss Boll et miss Amelia Êhrard,
prend mie tournure à l'avantage de la première,
un message de liarb )ur Or i-e , I erre-Neuve, an-
nonce en effet que miss Boll a l'intention de
partir ce matin à bord du « Miss Columbia »,
piloté par le capitaine BoutMlier .

Quant à miss L'v.rara , slle j oue vraiment de
malheur. A deux reprises, elle a pri s place, hier ,

,à bord de son avion « Friendship », dans l'es-
poir de devancer sa concuriente , mais malgré
.e? efforts de sou pilote , l 'avlo » n 'a pu s'clevcr
et il diut rester à la Baie des Trépassés C'est
la douzième tentative de décollage faite par les
aviateurs.

Un enfant dans une valise
LONDRES, 14. — Les voyageurs d'un auto-

bus faisant le service entre Rochford et Calvey
Island furent surpris, hier soir, d'entendre des
cris provenant d'une valise. La femme à laquelle
la valise appartenai t fut sommée de l'ouvrir par
ses compagnons de route. A l'intérieur , se trou-
vai t un enfant de trois mois.

La mère indigne a été immédiatement arrê-
tée et écrouée à la prisan de Southend , sous'
l'inculpation de tentative d'infanticide.

21 avions français pris dans la
tourmente

Plusieurs appareils ont capoté. — On est
sans nouvelles de onze avions.

NANCY, 14. — Vingt-et-un avions du 21me
régiment de bombardement de Nancy, bi-mo-
teurs et mono-moteurs, qui avaient quitté l'aéro-
drome d'AIzeville mercredi à 21 heures pour
rallier Le Bourget, ont été surpris entre minuit
et 3 heures, en arrivant dans la région pari-
sienne, par une violente tourmente. Quatre seu*.
lement de ces appareils ont pu, sans incidents,
atteindre Le Bourget qui , par suite de l'absence
d'éclairage causée par une panne d'électricité,
n'a pu porter secours aux aviateurs.

Pris dans la bourrasque, un cinquième appa-
reil bi-moteurs, ayant à bord un équipage de
quatre hommes, s'est écrasé près du Bourget
sans dommages pour les occupants.

Un bi-moteurs a capoté près de Meaux à l'at-
terrissage. II peut être considéré comme dé-
truit, mais ses occupants n'ont reçu que des
contusions légères.

Un a«tre avion, ne trouvant pas de terrain
propice pour atterrir , a également capoté. Les
aviateurs tentèrent de sauter avec leur para-
chute, à une altitude de 500 mètres. L'avion,
désemparé, est venu s'écraser à deux kilomè-
tres de Luzaches. L'observateur, le lieutenant
Siccard, a été tué sur le coup. Le pilote est in-
demne.

Trois bi-moteurs ont été signalés entre Beau
vais et Le Bourget comme ayant subi des ava
ries à la suite d'atterrissages forcés.

On est sans nouvelles des autres appareils.

Bulletin de bourse
du j eudi 14 juin 1928

Marché plus animé, tendance un peu meilleure.
Aux actions : Banque Fédérale 780 (0) ; Bon-

que Nationale Suisse demandée à 575 ; Crédit
Suisse 950 (— 5) ; S. B. S. 818 (—1) ; U. B. S.
733 (+ 3) ; Electrobank 1490 (+ 9) ; Motor-
Colmbus 1317 (+ 2) ; Indelec 868 (— l) ; Fran-
co-Suisse Electr. ord. 750 (+ 5) ; Dito priv. 500;
Toll 1302 (+ 2) ; Dito ex-droit 804 (+ 9) ; His-
pano-Américana fait un bon à 3940 (•+¦ 105) ;
Italo-Argentina 565 (0) ; Aluminium 3760 (0) ;
Bally demandée à 1580 ; Brown Boveri 623
(+ 3) ; Lonza ord. 567 (0) ; Dito Priv. 565
(+ 3) ; Nestlé 901 (+ 6) ; P. C. K. 218 (— 2) ;
Schappe de Bâle 4055 (— 15) *, Chimique de
Bâle 2755 (+ 5) ; Allumettes « A »  553 (— 2) ;
Allumettes « B » 578 (0) ; Finacière caoutchouc
72 Va (— V») ; Sipef 42 (0) ; Sévillane 718 (0) ;
Séparator 250 (—1); American Sécurities 273(+ 3).

Hors-cote: Linoléum Giubiasco nouv. très re-
cherchée jusqu 'à 330 (+10); Continenta le Lino-
léum 880 (+5) ; Consortium de Meunerie 122
(0) ; Saeg 270 (0).

Bulletin communiqué à titre d'indication par
la Banque Fédérale S. A.

Empoisonnée par des groseilles.
(Corr.). — La petite Heimann , de Bévilard,

âgée de 3 Vi ans a été plongée durant 4 j ours,
de samedi dernier à mardi , dans une espèce de
léthargie et n'a pu absorber aucun aliment pen-
dant ce temps. Ne pouvant se prononcer sur ce
cas insolite le médecin apprit par une soeur
plus âgée de la patiente que celle-ci avait man-
gé une grosse quantité de j eunes groseilles pas
mûres. L'état de l'infortunée enfant est main-
tenant bien amélioré.

Chronique furassienne

Un foyer pour l'adolescence orpheline

Notre canton, nos centres industriels, nos
grands villages de la campagne ont des maisons
hospitalières nombreuses pour les enfants pri-
vés de leurs parents ou abandonnés par leur fa-
mille ; la charité , l'intérêt de nos populations ap-
portent un appui précieux à ces utiles institu-
tions qui à juste titre attendent de nous tous un
soutien effectif et apprécient vivement les preu-
ves de notre altruisme en leur faveur. Les or-
phelinats, cependant , depuis quelques années,
voient leurs petits protégés diminuer ; la nata-
lité est en baisse et cette diminution de popula-
tion se, fai t sentir aussi au sein des établisse-
ments hospitaliers, tant à la campagne qu'à la
ville.

Certains d'entre eux, par conséquent , sont
trop vastes pour le nombre d'enfants qu 'ils hé-
bergent, tout en coûtant trop aux communes. N'y
aurait-il pas lieu d'affecter l'un d'entre ces éta-
blissements non plus à l'enfance orpheline, mais
à l'adolescence privée de ses soutiens naturels ?

C'est ce dont nous parlait , il y a peu de temps,
le distingué directeur de l'Orphelinat de Dom-
bresson. Celui-ci est particulièrement bien placé
pour présenter la question de la création de
foyers d'apprentis, inovation qui serait la très
bien venue dans le Vignoble comme à la Mon-
tagne. A leur sortie de l 'orphelinat , nombre d'en-
fants de quatorze et quinze ans seraient placés
dans ce foyer ou home, comme pensionnaires ;
ils y seraient logés et nourris ; ils en partiraient
le matin pour se rendre à l'atelier, au collège,
dans telle maison de commerce, ou telle fabrique
où ils feraient leur apprentissage. Le Foyer se-
rait dirigé par un pédagogue et accueillerait
chaque soir sa troupe de j eunes gens à leur re-
tour du travail. Des causeries, conférences, etc.,
occuperaient utilement les loisirs, des courses le
dimanche grouperaient les apprentis ; ils trou-
veraient là ce qui leur est très nécessaire, un
foyer , un centre de ralliement e,t aussi la sur-
veillance attentive , l'appui mora l dont leur âge
a plus que j amais besoin.

L'on ne trouve pas partout , dans les localités
qui ont des orphelinats , des patron s en assez
grand nombre et en variété suffisante pour que
les apprentissages puissent se faire chez eux
en même temps que la maison hospitalière garde
un œil sur les faits et gestes de l'enfant. Les
j eunes filles, de leur côté, pensionnaires aussi
d'un tel Foyer, se sentiraient protégées, diri-
gées et profiteraient d'un enseignement ménager
complet , d'apprentissages de couture, blanchis-
sage, tricotage, etc. Puisque le nombre des pe-
tits orphelins tend à baisser, ce qui est un bien ,
d'ailleurs , pourquoi ne pas réduire le nombre
des établissements qui les élèvent au profit des
adolescents isolés que , trop souvent et forcé-
ment l' on met en demeure de se débrouiller chez
des étrangers et des indifférents , bien loin de
toute surveillance bienveillante et suivie ? Si
l'enfant doit être protégé, s'il doit sentir autour
de lui l'affection et la discip line , il en est de
même pour le j eune garçon , la j eune fille , à
leur sortie de l'orphelinat. Tous, en outre , n'em-
brassent pas, dès ce j our, la profession manuelle,
le métier quelconque que le sort leur désigne. Il
en est de spécialement intelligents , doués pour
telle étude , telle profession . C'est à ceux-là que
nous pensons ; c'est pour ceux-là que nous
croyons utile et bon de demander un foyer, soit
à La Chaux-de-Fonds, soit à Neuchâtel , et dans
lequel ils aient ce bonheur qu 'on ne saurait leur
refuser : pouvoir suivre leu rs aspirations , déve-
lopper leurs goûts, devenir quelqu 'un...

M. JAQUILLARD.

Chez nos sous-officiers.
(Corr.). — La section du Val-de-Ruz de l'As-

sociation suisse des sous-officiers s'est chargée
d'organiser à nouveau cette année la réunion
cantonale . La manifestation se déroulera dans
l'agreste pâturage des Qollières , dimanche pro-
chain 17 j uin courant. Si le beau temps veut bien
se mettre de la partie , la j ournée promet d'être
charmante et de laisser de beaux souvenirs aux
participants.

La réunion sera placée sous la présidence
d'honneur de M. le lieut .-col. Turin. M. Ch. Wu-
thier fonctionnera comme commissaire général.

Dès 7 heures déj à des concours de tir au fu-
sil, pistolet , lancement de grenade , course d'es-
tafette , et estimation de distances auront lieu.
Les sections de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel ,
Boudry et Val-de-Ruz prendront part à ces jou-
tes sportives.

A partir de 14 heures, l'Union instrumentale
de Cernier donnera concert. En outre ,1a Mu-
sique Les Armourins, de Neuchâtel , a promis éga-
lement son concours. La Société de Cavalerie
du Val-de-Ruz effectuera , durant le cours de
l'après-midi , de gracieuses évolutions avec ses
meilleurs cavaliers.

Comme on le voit, le programme est alléchant ,
aussi nous ne dout ons pas que les amis que
comptent nos sous-off. dans le public se ren-
dron t nombreux aux Gollières , afin de manifes-
ter par leur présence l'intérêt qu'ils portent
à une association patriotique.

Chronique neuchâteloise

Le danger de jouer avec les douaniers.
Un citoyen de La Chaux-de-Fonds vient d'ap-

prendre à ses dépens qu 'il ne faut pas délibé-
remment méconnaître les lois et règlements de
frontière et qu'il est dangereux de les enfrein-
dre témérairement. Ce bonhomme, horloger de
son état , mais apiculteur par goût , s'était rendu
une matinée de cette semaine, en motocyclette
à_ la Rasse. Il s'était muni de toute une série
d'instruments d'apiculture , dans le but de s'ap-
proprier à bon marché un essaim d'abeilles qui
était tombé d'une ruche et qui se trouvait à
quelques mètres de la frontière , sur le sol gau-
lois. Dans cette intention , il franchit le pont de
la Rasse et se dirigea prestemen t vers l'essaim
convoité. Mais son passage avait été remarqué
par un brigadier de, douane français , qui obser-
va les manœuvres de notre apiculteur. S'étant
approché brusquement de lui , il lui demanda ce
qu 'il faisait sur la terre française , pourquoi il
avait traversé la frontière sans permission et,
enfin , sénquit spécialement des raisons qui
l'avaient poussé à prendre avec lui tout un ma-
tériel apicole. On nous croira sans peine lorsque
nous ajouteron s que toutes ces questions mirent
notre concitoyen dans le plus cruel embarras. Il
dut accompagner le brigadier jus qu'au poste de
La Cheminée, où un procès verbal assez salé,
bien qu 'il s'agissait de miel , lui fut dressé. De
plus, la motocyclette fut séquestrée et la douane

française saisit également tous les instruments
d'apiculture de notre .malheureux Chaux-de-
Fonnier. Celui-ci dut regagner à pied ses péna-
tes en méditant amèrement sur les conséquen-
ces de sa mésaventure. Il jurera certainement
qu 'à l'avenir on ne le reprendra plus. Il vaut
mieux,- en effet , ne pas convoiter une affaire
qui peut paraître alléchante si l'on s'expose aux
risques d'apercevoir l'oreille du douanier.

La Chaux-de-Fonds
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léopold-Robertf 5

Toile de sole, fontes nuances mode
fr 3.90 fr. 5.00 fir. 8.90

Hononi Yérifables, grand choiK de coloris
i fr. O.SO rr. ¥.5© fr. ©.5© 1

Foulards imprimés, 1res ioiis dessinsI rr. ©.o© rr. «s.©© rr. a.©© mu 1
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«-. M  ̂¦ m ¦ ^^ .-m ^  ̂ .*« Trois grandes vedettes du Cinéma dans Une croisade contre les maladies vénériennes
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ait projeté à ce jour

Grand film d'aventures dramati ques et humoristi ques Film passionnant tiré du célèbre roman »
Viré du grand roman populaire de d'Emi le ZOLA tad^tt™»Paul d'IVOl et Chabrllla tf Oeuvre de JC€B1I1 uioiii 

Matinée Dimanche à 3 h. 30 Matinée Dimanche à 3 h. 30 i flôflnée Dimanche à 3 Si. 30 UU llBëâlre |
| SC AL A | Samedë et MererecS î , à 3 li. 30, Matinées pour enfants au bénéf ice de La Croix Rouge de Jeunesse - Entrée Ww. 0.20

Au Programme wmaaBmtma Un Conte de Fée Moderne -s- Un Film comique -s- Actualités r, M nu

k Haute Nouveauté »,

CEINTURE EN VOUE
j-ffi£3k . très solide et léger

Wj  ||\ GARANTI GARANTI

A \SrO Corsets " Ceintures
t~\|| Gaînes - Soutiens
y Ùj k  • S<>r9® «Warners »

\ I Bliwi. w 1 marque mondiale, V--22S

V'ill â l̂SsC?' ii ''u meil'eur marché au plus char

/MjjPjfi 0* ' Exclusivité de vente pour la région

W v Tiriyf vi »W* Visitez nos devantures Vfl

P I I  / / *-' Lavage et Réparations
V] fl f Corsets sur mesures

S i rèO\ 5 °,o Escompte 5 °/0
\§ Téléphone 1*. 79

rame siEDDun -nosm
¦tue Neuve 5i ¦ 

isemmimez bien 1
PiflDflOWSkll vous permet 1

d'acheter de suite et 1
de payer pins tard

Un acompte suffit I
lfrTryrbBTn , hommes,dames,enfants I
VLILmLNIO. ¦ Chaussures - I
Il r !l n I C O"  Cambres à couc,iep I
M t L D ! L. o Chambres à manger
I T I k U U k k Vl yj, g JJUJ^ Parce^u-étudj és

Pouvez-vous trouver
— ailleurs de plus —

§*¦** Grandes Facilités de Paiement I
Ĵ <ffflTjt,ias«k ®r vous avez tout intérêt à

I^mP£l9 faire vos achats au magasin

lïlandowshy
La Chaux-de-Fonds - Léopold-Robert 8 I

Ouverture immédiate de compte sur ti30°
Présentation de papiers d'identité

f. \̂ »Uwa|£6jt*.i '

I MiSSSUEJRS!!!! I
; ri; Je pense a vous, et vous engage de voir i

-: mon rayon spécial de 11583 '

1 conleciion pour Hommes 1
Le Complet pratique j
Le Complet chic

N le Complet °me 8môr F, 49— m
. " j LC LOniPlCl très soignées Pr. 69. ;

: L€ LOIHPiei toutes teintes Fr. i". L

j 1L€ LOIEDPlea nière création Fr. îl». j

| Pontolon  ̂ 12.90
Ifeâil'lli'CClIC mi-saison et
PUl Ut*99119 imperméables

Fr. 39.50, 49.—, 59.—, 69.— \

Après Papa!! Son petit Garçon!!
? Costumes ^riîc^F ,  25 — 1
j Culottes en,iéreme3ni rii p̂ns F, 6.90 ;

Casquettes „Everest"
1 Fr. 2.95 3.95 4.95 5.95 I

I W IHueriîe Weill i
La Chaux-de-Fonds
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j unies et fantaisies ^9S\

I CRAVATES M
I Pochettes assorties 9

8 CHAUSSETTES fÊÊ
I FANTAISIE . FIL et SOIE j^ f̂lBn

W^ _— '~~~mm VZÏÊrëSl$&&^ \\^^^¥̂^
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I Grande Vente de Viande
V

 ̂
Je vendrai SAMEDI , sur la Place du

T~ II>I|. ĝ| Marché, devant l'clmpartial» , la viande
V / / *f ê & &&f l) M  d'une des plus belle p ièce de bétail du

^̂ sM^^^^^L^Ê. canton , primée m Ire classe , provenan t

«tW^̂ W  ̂ Ë lo la 
Grande Brocardcrie de Valan-

I Itôti aux prix habituels de 1.40 à 1.00 ï/' P̂ .̂,'> v®!RIÎ
j et le Bonilll depuis 90 cts. le demi-kilo.  Jj //jïQ¦W$8mi$

Avis aux amateurs de viande choisie . Jttf iÔ^ WwMSŒ®Comparez ma qualité de viande et mes &%ff i f mnwmrff lml '

j 12298 3e recommande, L. Glaasen. W''

>- eouctierîe mm\m
Iréue du Collège: «5

débitera demain iaiticdi

IP DOUÉ
Saucisses fraîches. saK cuit.
12817 Se recommande , Willy Schneider.

I Une bonne Glace 1
à tous parfums

: se trouve toujours n 11858

§ Sa Confiserie 8.UTZ 1
: 12, nie Lioplu-RoM Téléphone 19.80

TRIPES fraîches bouillies
samedi matin au marché

I P 2739 U 12308 ZURBUCHEN, Lyss. t
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JH S-uir lira. S=oint R
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It est d'accord... ^eW P
Jl ...c 'est çL-UL © les m

1 Pardessus |

I Belle Jardinière |
I eité Ouvrière *s I
M \ 58, Rue Léopold-Robert, 58 %k

LA CHAUX-DE-FONDS

^H 12304 sont remarquables tant par H

\|l leur C-saicSa-fii Incomparable |r
ffc leur OiMemliftfè irréprochable W
Â ieus- Elégance et leur Coiai»-e IL
jffl leur Pas .PS-ôL incontestable
%!.;: qui en feront le Saicceès de la Saison ??? W

É 
[OFFICE COMMUNAL

D'ASSURANCE-CHOMAGE

Chèques postaux IV b 1207 OOillPÛlS tl6S EBOPIIBIS
Tous les carnets des assurés â la Caisse cantonale doivent être

présentés à l'Office communal avant lin juin. Voir les instructions
sur pap ier rouge à la fin du carnet et l'article 16 b des statuts.

Des mesures seront prises contre les retardataires.

12257 Le Préposé communal.

-  ̂Souple Corde -^

Le Souole Corde Ballon

Goodrich
réunit au plus haut degré toutes les qualités essentielles

du meilleur pneu.

Construction robuste - Souplesse maxima
Pour antidérapant JH10™ 

D

S toc k  dans  tous les bons g a r ag e s

Tourneurs
On demande pour entrer le plus vite , très bons tour-

neurs, sur machines «Revolver» et fPan 'ographe« , par impor-
tante fabri que de boîtes nickel soignées , boîtes à via, etc. Région de
Bienne. Seulement personnes capables et sérieuses sont prises
en considération. Place stable et très bon salaire. — Offres
écrives sous chiffre V . A. 12305. au Bureau de I'IMPABTIAL, 12305

L'Olflte Waller MOSER i
itue Léopold-ltobert (>."{ I

(Grande Poste) 12848 I
Consultations gratuites I

Mise en valeur et vente de I
brevets. Notre devise :

Conseiller et aider. j
Téléphone 27*

faiseur le secrets
expérimenté, connaissant la partie comp lète , 13207

cReercBa*e place
stable dans fabri que, pour de suite ou époque a convenir. — Offres
écrites, sous chiffre B. 27 36 U., à Publicitas, Bienne.

1 Sacs dm toyristt®s ¦ ¦ArtBBœs alymSnsSym 1
: DOS ï&l'SX Manteaux e °̂PôleVin" s'̂ outchouc CSI*C£iE&tti CRftOfllK.

OTT S AHI E » !  -W® ||
Distribution de Ballons pour tout achat de fr. 3.—

AU MAGASIN

I Vve HENRI HUCOPIMUN I
Rue iéopold-Roiiei 'l 3? féléplione ÎO.OO

S. E. M. M. 12331 9. mZ. Fi. M.

fèrW.... ; . ¦ P*P3Sfi {SRIlw.l.TF|-/TlhriTl
La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 18

Avant de partir en voy ag e,
renseignez-vous au suje t de nos

£ettve§ de twêdiî
circulaires §

e-
payables sur simp le présentation et sans avis préalable,
sur toutes les p laces de Banque importantes dit monde.

Off ice du Touring Club Suisse

CORSETS - GAlilES-CEINTURES Slîr mesurGS jE. Silbermann i 1
Temple-Allemand 113 — Arrêt Tram Temp le-Abeille

Au Magasin de Comestibles
Eugène BRANDT

1 - Rue de la Ronde - 1
et samedi au Marché

POULETS de BRESSE fX
POULES PIGEONS Ëft
TRUITES du Doubs Bmm

PALÉES El
BROCHETS llilf L
BONDELLES M̂jl

PERCHES WfflLCOLINS français JE|ffP
vxtra à 1,60 le «/« kg. ^|f

CABILLAUDS Jjl
1.10 le '/, kg. §jg^m%

Talénlione H.I7. 123-'0

A vendre un
ta à Queue

on parfait état — Môme adresse.
:v vendre un 12323

Hinafe
Welte-Mignon

avec un beau choix de rouleaux.
S'adresser à Publicités ST-

miF.lt. qui renseignera. P 6792.V

Eîiptîes à vins
sont à vendre

S' ai lres , à la Ubrairle-Courroisier
Léopold-Robert 64

Li'JEIégauce du Vêtement, sa
H bienfactnre et la parfaite qualité

de son tis.su ne s'obtiennent que
dans une bonne maison.

B j Ê£ ^  B
.̂ ¦̂ MAGASINS DE L'ANCRE

aSuK *°. RUI Ltopok o no.e.T, ,o

fonrnit avantageusement le

élégant et soigné
Grand choix des 12301

M Nouveautés d 'été m

' POUR VOTRE PROCREE
LESSIVE , SERVEZ-VOUS

OU NOUVEAU LAVEUR 1

UNE MERVEILLE TOUT EN ^̂ 3svALUMINIUM , SEULEMENT £gï0S^̂

c A s® til liiPî)POUR FRS. <0P9 l̂||SEE=ĝ

L k W. KJIUFMANN
8-10 RUE DU MARCHÉ - TÉLÉPHONE 56

TOffl-POUCBSv^̂
f  .A ^^ f  qualité

* / /̂ Casqiselles
/^ /  cnapeauH d'enfanis

Sotittt fIgncilÉK
v U sera vendu Samedi 16 juin ,
^^^^  ̂

sur la Place du Marché, devant

wÉ M k p Mail
f $^m> WÊÊÊ, première qualité

SMmÊÊ flB Fî- ° °°â &¦im |B *mm
6É%JMmMÊIlf Belle 8|roi-Me â ,r- *•- le k 3-
iSÎH |̂o||' 

Se recommandent 12318
)p̂  Syndicat-Bovin

Charmillot, desservant.

J*g£ POMJEA1W
La Boucherie Chevaline ""i 'i t ẑiï-"
débitera samedi, 1 poulain d'une année et 1 cheval gras

Charcuterie. — Salé. — l'unie — Saucisses à la
-.'lande . — Saucisse sèche. — Salamis. — Cervelas fr.
1.— les 7 pièces. p. 21998 G. 12331

Se recommande. Arthur S I 1 1  M I I ;  — Télépbone 18.33

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64
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Villégiatures a Bains •safar"'

^P Ég^^ROMENADES ™
iilB g .» EXCURSIONS

^»/= Ĥ AUDICn 
Lac 

de Neuchâtel
ÇULOMBl EK " HOTEL DE LA COURONNE

(Château, Vignoble, grande! All.es, Plage, Pèche, Canotage, Forets k proximité)
Bonne pension dep. Ir. 6.— . Spécialité de poissons du
lac a toute beure. — Vins choisis. — Belles cbambres. — Salles
pour sociétés. JH 419 N 12243 Téléphone 81.

Le nouveau propriétaire : Walther ALTOKFER.

Estavayer-te-tac \7Z
Cuisine renommée. — Poissons du lac. — Charcuterie de
campagne. — Séjour agréable. — Arrangements spéciaux
pour familles et sociétés. — Grand jardin ombragé avec vue uni que
sur le lac. JH. 1476 Y. 9202
Téléphone 48. Jean PULVER DUBET. uropr.

f AI ANR1FD Café lûcosireItFLUl 1UILK [z btr^ L̂\f iti%
Belle plage à proximité. (§7* Tous les jours Concert par Orches-
tre Jazz. "W Restauration n toute heure. Bonnes consommations .
Salles et beaux ombragée. Jeu de boules neuf. JH-G8-N 7660

Se recommande, le nouveau tenancier: G. Kilchhofer , prop.

YVEHPOH-LES BB1HS SU Ie ,.LfI*
mmmm ^mmmÊmm ^^m^^^—^^m^^^^ m̂u mier ordre , d'ancienne ré-
putation. — Station des arthri t i ques — Séjour de camp, idéal. —
Ecellent tennis. — Garage box. — Restaurant. — Demander pros
pectus. JH 1470 Y 8628

Tél. «5. R. SDEDR-ROHRER . prop.

Pendant l'été, visitez les JHKJ0 15J 10804

Merveilles souterraines de Récière
à 13 km. de Porrentruy. Eclairage électrique 2000 bougies.
Dîners sur commande à l'Hôtel. Téléphone No 25.
S/tF " Vaste chamn de narcisses à p roximité des Grottes.

Bains RUT¥1HU»EE i
à l'Emmenthal. Poste Eng-gistein. Station climatéri que et I
bains, anciennemenl renommée. Bains minéraux. Remis à I
neuf, avec tout confort Prix de pennion . fr. 1.— à fr. 9.- . \
Prospectus. JH 488 B 9924 S

Fr. Scla«âB>b«a*clm.

IIFIIFV HOTE1,
§rand <§af e- (Resta urant

Confort moderne — Cuisine soignée
Prix modérés — Garage

H14005C 6839 P. DJ3PPEN. nnivv. propriétaire .

FAOWG HOtei-Pens ion du cerf
Séjour d'été. Chambre et pension î fr. 6 — . Situation tranquille à
proximité de grandes et belles forêts. - Bains du lac. - Belle plage .
Canotage. - Pêche. - Jardins ombragés. - Salles pour sociétés et fa-
millivs. - Restauration à toute heure.)- Poisson. - Charcuterie de
campagne. - Garage. JH1524 11851

Se recommande , Famille GIVEnM-CllîUSTlIV'AZ.

Chiteau de coraux ES
Agréable séjour de campagne. — Grand parc. — Chambres confor-
tables — Cuisine soignée. Mme Ztegenbaler-Taverney.

riirirtifân HôTEL DE VILLE
¦. i .  i : H& Ê i j : ! Séjour d et< v vble, i proximvté

B ^&aB ffl î {Ko a. i t i j  I t*u lac - " Cuisine et caves soi-
WraHI VUU gnées. - Chambre et pension , de---¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦̂¦•¦¦¦¦•¦¦•«¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ * puis fr. 5.50.

10920 Se recommande. A. BARDET.

JCÔtcI-Pension du CHEVM-DLMC
ST-BLAISE, près Neuchatol — Télé phone 7

F. Fetsoherln, prop. ehef de cuisine
Cuisine soignée - Vins premier choix - Poissons du lac

Garage - Bains du lac avec établissement moderne - Superbes
buts de promenade (lac et forêt à proximité immédiate)
Grande salle pour noces et sociétés - Jardin ombragé - Vue
superbe sur les Alpes. p 1149 N 9?i4

Séiour aaréable Prix modérés

Pension fflïïIÎ-PŒT
TêL 22 La Jonclrêre (Val de-Rai ) Tél. 22
Maison confortable et très bien tenue. Excellente cuisine. Situation
très salubre, près de la forêt , avec vue superbe. Recommandée pour
cure d'air et repos. — Prix modérés, réduits pour longs
séjours. P 20623 C 9868

lel É la Béroehe - SI. lin
Séjour tranquille et agréable à proximité du lac et de la forêt

Prix , fr. 6.— par jour. — Dîner, depuis fr. 3.SO
Spécialité de Poissons en sauce

Arrangement spécial pour Sociétés et Ecoles
Téléphone B JH 345 N 11338 Téléphone 5

Pension ia Ciliie", ni!»
2SS19 (Jura NeucSuâileluËs) P 206i 'S C
ouverte toute l'année. Magnifique situation au pied de la forêt. Bel-
les promenades à plat. Air salubre sans poussière ni autos. Toutes
les chambres avec balcon. Vue étendue sur les Alpes. Très bonne
cuisine bourgeoise. Service soigné. Prix : Fr, 7.— à Fr. 8.— . Ar-
rangements nour familles. — Alt. 860 m. Téléphone 113.

PION¥ET - Restaurant de la Treille
sur CUDKEFIN (sur la route de Mur-Lugnorre-Bas Vull y et le
11343 chemin raccourci de Vallamand) JH6450N
Grand jardin ombragé et belle salle (150 personnes)
pour sociétés el noces. Piano électrique. Jeu de quilles. Bons
Quatre-heures : Jambon extra. — Gâteau du Vully. —
Dîners depuis fr. I.DO. — Cuisine bourgeoise. — Vins pre-
mier choix. Tél. 13. Le nouveau tenancier . E Hœnni.

Hôtel Kurhaus , WA L C H W I L
au bord du Lac de Zoug. (vis-à-vis du Righi)
Cuisine 1er ordre. Maison confortable et tranquille. Grand
jardin ombragé. Bains du lac. 3 Bateaux ,Pêche. Pri x de pen-
sion fr. 8.50 à 9.—. JH 300-29 Z 5523

Prospectus par: A. Schwyter-Wôrner.

e 
fil 11 Tri MMci fln lac
M .HJl il r i cl Bellevue

près du Lac
Erj tièrerrj eot rénové — Confort rr*o«ieroe

Restaurant — Terrasse
Spécialité «le Poissons (Truites vivantes)

P1038N8761 Se recorr-rr-»o<de : W, BlussHiEBIÊ es*

Pifjl-fîffeilili taïïl i Vaisseau
I Ulll Ull l llflllUU Près du Porl — Téléphone 92
&4bM-OHUUr castr- ĉabl-e — Pension soignée — Grande salle pour
100 personnes — Salle de bains — Bains du lac — Canotage — Pêche — Grand
jardin ombrag é pour courses scolaires — Belles salles pour sociétés , Orchestre
Jazz-nand. — Restauration à toute heure - Spécialités : Poisson et charcuterie
de campagne. — Vins premiers crus. SBcart^CBUX. ok Eoena-EET.
JH2374N .s.'9:i Gce-orfS-es n ira c--SB-mre Broun- propr.-uticuUeur.

QLiiËJPKKB'fflll Croix Fédérale
Vers chez Jacot (sur  la roule de Montet). — Grand verjrer. —
Itiuers pour familles et sociétés. — Poisson- du lac et
poulet à toute heure. — Jambon de campagne. — Bonne cui-
sine. — Vins premier choix. — Arrangements pour sé-
jours. Téléphone No 3.
JH 325 N 11337 M- DANIEL CACHIN.

f ftrtflillnii Hôte |-Met de |a Gape
Vvl ft"!» !!» * %]r \SL Bas de Sachet (Point l-rmii-vic du Tram)
Belle situation à proximité du lac. - Lieu de séjour agréable. - Grand
Jardin ombragé. - Chambres confortables . - Salles pour sociétés.
- Pension soignée. - Gave renommée. - Ite.stauration et Fritu-

re à toute heure. Prix modérés. Téléphone 106.
P9091N 10911 Georges BAUR-WETZEL.

Séjour-Repos &% £'?*
(*M proxlna. de Boa T-fente) fM-e-ucta-a-lc-a)

Belles chambres. Confort. Grand verger. Situation tranquil le et à
l'abri de la poussière. Bains du Lac. Prix modérés. JH6O70N 9478

DE3C<f>t©l - Pension
et di-aletf "Robinson,,

 ̂
ÇyP § 'O' ggB fO i 6 B (au tond des Allées)

®fmW Endroit enchanteur ~9$$
But de promenade et lieu de séjour classi que. Canotage - Pêche
Bains (Grèves très étendues) Immense jardin ombragé et
parc pour écoles, sociétés et noces . Chambres confortables
avec belle vue. Pension soignée. Fritures de poisson toujours
frais, à toute heure. JH 5650 N 11461
Se recommande, Gustave Imer, pêcheur, prop. Téléphone 153.

M" Location de bateaux et costumes de bains IMIil

Restaurant fédéral I (INUFPnM
Poisson viu Lac. Cuisine soignée. fj  &M : I . ,  ! i j in jj ! N j ;

Crûs du pays renommés. — Grand Lï H  S il la SyR Ë *M i 'ijardin ombragé aveegrand pavillon. *»¦¦¦ mm mm* *-*¦*¦ n woi
Repas pour noces , sociétés et écoles. Téléphone 25.

JH 3511 J 12310 Se recommande : A. Gerster.

nota de la Croii d'Or
Caafié Be«2*B}JeaEHi»rcH«»!S

au Centre de la Ville

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

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

Le Jardin de la Brasserie irisle Robert
estf ouwe»r4

CONCERT tous les jours
dès 4 heures et le soir dès 8 heures 12168

Thé — Café — Glace — Pâtisserie
HBa«èa-«î d«e r*l-umlc:la «etf CB<K ¦(¦¦¦««en

MÊ$$j exVta
I ÎEHEUSE

On s'abonne en tout temps à * l'Impartial »

Parc des iirtje la CMn
Samedi 16 Juin 1928

à 1S heures

Cercle des Sports Vétérans Bienne-
Chaux-de-Fonds Vétérans

à 16 heures 30 12287

Cercle des Sports 1 Bienne-
Chaux-de-Fonds Promotion

2 matchs intéressants en faveur de la Caisse de la Section
des Vétérans du F. C. Chaux-de-Fon'ds

Prix d'entrés unique : Fr. O.SO.
Les membres du Club sont invités à payer la minime finance d'entrée.

S CompSeîs sport Fr. 55.- 1
! Coifleis vélo Fr. 35.- 1
S Complète moto Fr. 35.- 1
i UiindjâcHen Fr. 25.- i
1 Mfons sport Fr. 15.- i
I Pèlerines ioflen Fr. 30.- i

Journaux de modes
' Vente Librairie-Papeterie 00UBV01SIE1S

Vous avez déjà vu notre mélange de desserts, petits-
beurre, délicieux , galettes, macarons, bricelets
lactés, etc., vendus fr. 1.40 1a livre , venez au marché
demain , au banc, 12(KH

Perluiset
Vous pourez déguster et vous serez certainement acheteurs

Dimanche 17 Juin

au Bois du Couvent
organisée par le 12261

V-éEo - CEuK» « Sâ»§îelcarifi.é »
avec le concours de

40Q cyclistes des ragions de Bienne et Lausanne
Buffet — Jeux divers

Musique de Fête : a La Persévérante *

Au Café du Régional
«E«e la Corbafière

la famille Helilen fait un

§OiPER VE*lf»E$
Samedi 16 Juin. Pour ceux qui n'aime pas les tri pes , il y
a Côtelettes aux champignons. On sert à. partir  de 7 h.

DAL Taxi à disposition BAI,
Se faire inscrire Téléphone 23.60

Salle Communale
portes 19'/» h. Samedi 16 juin concert a©'/*!».

Grand Concert
donné parLc§ Cadets de tientirc

HO entaillants. — Ecole de Musique. — Direction: G. Haelerts.
|$3F" Consultez les affiches "*3H!

Entrée : Fr. 1. — taxe comprise (prix uni que). — Location
oivverv e jusqu 'à Samedi, à 18 h., chez Ed. Minier , Cigares, rue
Neuve 18. el le soir à l'entrée. 12255

*'**»™»r-*l**n*a,lM,***'rni^BinT*ir

v ^P^ "-^MHBipB m. çj  ̂f

Canotiers
Pailles soup les
Panamas
Paille pr garçons
Paille p' fillettes

Chemises
Cravates
Filets à jour
Chaussettes

Dos de sport
Ceintures de sport
Bretelles
Sacs de touristes

, etc.

en très grand choix

Prix équitables

ADLER
La Chaux-de-Fonds
Ruiv Léopold-Robert 51 '

1X3UX
aaaBBmssamtmmx m̂mmnmB M̂mmm

I

i.cs meilleures motos i
NEW - IMPERIAL - DUNELT gl
ICimoaS. H>a*r«: f55 "''J

I Le  Salsepareille TOLEDO |
se trouve a la 4821) R

Pharmacie BOUR QU IR 1
l&SBmam VtiSS&mWBmeîSSiïS&ES&a

Restaurant du
Chalet des Sapins

RECORNE 26
Au-dessus des Tourelles

Soupers - Croûtes
•nux. .Fraises

à fr. Fr. 1.60 par personne
Se recommande ,

A. Buhler-Pécaut.
12246 Téléphone 6.43

Il sera vendu demain same-
di, sur la Place du Mar-
cha, devant le Café de la
Place, de 12:330

Beaux B
de Bresse

à JF'ir. 1.55
la douzaine

BEURE citra
à 2.50 le '/j kilo

A louer
pour le 31 octobre, ilans
petite maison en construc-
tion, rue de Combe-Grieu-
rln 43. 12289

Beaux.

prtaii
de 3 chambres, corridor,
cuisine, cbambres de bains
dépendances , confort moderne.

Pour consulter les nlans et
Irai 1er. s'adresser à M. A. Jean-
mon oil . gérant, rue du Parc 23.

OCCASION
Un demande à acheter, 1

machine a écrire , machine à cal-
culer . 1 coffre-fort. — Faire offres
écrites , sous chiffre O. C. 12019.
au bureau de I'IMPARTIAL . 12019

Vos parquets
seront propres

En veine dans les Drogueries
KOltmtT frères, rue du Mar-
ché 2 et rue du Parc 71. 11840



FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL l

PAR

E.-A. ROWLANDS

I

Lentement l'horloge du village a égrené les
douze coups de midi sur la campagne inondée de
soleil. Les moissonneurs regagnent l'abri des
toits moussus de leurs cottages ou l'ombre apai-
sante des grands bois. L'air surchauffé vibre
en ondes visibles comme au-dessus d'un brasier.
La nature paraît engourdie. Les oiseaux eux-
mêmes se sont tus. immobiles au creux des ra-
mures . Seules les corneilles font entendre leurs
rauque s appels au faîte des vieux arbres du
parc , hier encore tout plein de cris j oyeux, de
rires, de courses folles, et devenu soudain si-
lencieux. Telles un vol de moineaux les élèves
de l' « Institut » de Fargate se sont enfuies pour
le temps béni des vacances, au milieu d'un va-
et-vient affairé , de baisers échangés, de promes-
ses d'éternelle amitié.

Seule Brigitte Verning est demeurée... Bri-
gitte, la plus gaie, la plus vive, la plus aimée de
toutes. Spn heureux naturel lui permet d'ailleurs
de supporter sans tristesse le silence inaccoutu-
mé qui règne sur la vaste maison. C'est qu 'elle
est sûre de la quitter bientôt à son tour , et la
pensée des j oies prochaine s suffit à écarter de
son esprit toute mélancolie.

Aussi miss Ross, la vieille gouvernante char-
gée de veiller sur Brigitte, se préoccupe-t-elle

assez peu de lui tenir compagnie. Elle préfère
employer ses loisirs en papotages chez ses
amies d'alentour.

Brigitte n'en a cure. Un livre à la main , elle
vient chercher un peu de fraîcheur à l'ombre
des grands arbres. Confortablement installée
dans un fauteu il d'osir , elle laisse vagabonder
son esprit au gré de sa rêverie.

« Voilà plus d'un mois que maman est arrivée
à New-York, songe-t-elle. Avant quinze j ours
elle sera de retour , ainsi que mon beau-père , et
cette fois ils ramèneront Atalante ...«la belle Ata-
lante », corrige Brigitte avec un peu de malice
dans ses yeux bleus.

Atalante est la fille de Cornélius Brewster qui
a épousé en secondes noces, il y a moins d'un
an, la j eune et charmante mère de Brigitte.

Cornélius Brewster se montre si plein d'at-
tentions , de prévenances et de bonté pour sa
femme, il lui fait , grâce à son immense fortune ,
une vie si large et si belle que Brigitte a ac-
cept é de bon coeur l'affection que sa mère lui
voue. Elle est heureuse de la savoir heureuse.
C'est que Mrs. Verning et sa fille ont connu des
heures difficiles . Veuve d'un lieutenant de vais-
seau , n 'ay ant en dehors d'une maigre pension
que de très modiques ressources, Mrs. Verning
avait dû se résigner à vivre à l'étranger , sans
j amais consentir à se séparer de son unique en-
fant , malgré les tentat ives renouvelées de la
famille Verning.

Depuis son second mariage , la vie de Mrs.
Brewster est devenue comme celle de son ma-
ri , un va-et-vient presque continuel à travers
l'Atlantique. C'est pourquoi il lui a paru plus sa-
ge de placer sa fille au pensionnat de Fargate ,
durant  ses fréquentes absences.

Atalante au contraire, de cinq ou six ans plus
âgée, ne quitte guère New-York où la retiennent
ses succès mondains.

La fille de Cornélius Brewster est , en effet,
d'une exceptionnelle beauté. Ses yeux verts ont
l'éclat éblouissant de l'émeraude ; sa petite tê-
te, casquée de cheveux cuivrés , savamment cou-
pés et ondulés , repose sur un cou élancé qui sem-
ble fait pour les rangs de perles qui l'enserrent.
La régularité classique de ses traits , la blan-
cheur de son teint , sa taille imposante font l'ad-
miration de sa jeune demi-soeur, qui , en stu-
dieuse écolière , compare volontiers la belle Amé-
ricaine à Pallas, la déesse aux yeux glauques ,
telle que la décrit Homère.

La rare distinction de cette beauté est d'au-
tant plus surprenante que miss Brewster, ainsi
que son père ne craint pas de le proclamer , eut
pour mère la fille d'un modeste agriculteur de
l'Ouest.

En revanche , Brigitte n 'est encore pour l'élé-
gante et mondaine Atalante qu 'une petite pen-
sionnaire sans importance , dont elle accepte
l'admiration naïve comme un juste tribut.

Mais elle, Brigitte , pense avec tendresse à
tous ceux qui sont loin ! Quelle fête quand son-
nera l'heure de leur retour , dans quelques jours
sans doute ! Et il y a aussi la promesse qui
miroite à ses yeux : le beau voyage qu 'ils fe-
ront tous ensemble , pendant les mois d'été... Se-
ra-ce en Suisse , en Hollande , en Scandinavie?

Et voilà que tout en rêvant Brigitte s'est as-
soupie.. .

Brusquement elle s'éveille. Quelqu un a pro-
noncé son nom. Une voix plus stridente qu 'har-
monieuse l'appelle.

Elle saute sur ses pieds, se demande si elle
dort encore.

Devant elle , tou t en blanc, resplend issante et
maje stueuse dans ses soyeuses draperies , est
apjj arue la belle Atalante.

— Vous ? s'écrie Brigitte stupéfaite. Est-ce
possible ? Quand êtes-vous arrivés ? Où est

maman ? Pourquoi ne m'a-t-on pas prévenue ?,
Atalante paraît peu disposée à répondre à cet-

te avalanch e de questions... plutô t à donner des
ordres.

— Je t'expliquerai , Brigitte, mais ce n'est
pas le moment. Je viens te chercher... Oui , tu
pars avec moi. Prends une valise et dépêche-toi!
Inutile de changer de robe : il n'y a pas le
temps. L'auto nous attend...

— Quoi , comme cela, tout de suite !
— Oui, je te dis, j e t'emmène...
— Et maman , où est-elle ?
— Je te raconterai tout en route. Maintenant

j e suis trop pressée. Cours, va chercher ton
chapeau et viens !

Brigitte est encore hésitante
— Mais p ourtant maman m'avait dit d'atten-

dre ici son retour .
— Ma pauvre Bittie , je crois que tu dors de-

bout ! Le soleil a dû te taper sur la tête. N'as-
tu pas encore compris: c'est moi qui viens de
chercher... Je commence à croire que tu pré-
fères rester ici.

— Ah ! non , par exemple ! s'écrie Brigitte
avec un j oyeux éclat de rire. Quelle chance tout
de même ! et quelle surprise !

— Allons , dépêche-toi , dit Atalante.
Et la prerjant par le bras elle lui fait traverser

la pelouse brûlée de soleil.
— Mais , j'y pense, reprend Brigitte. Et miss

Ross ! Je ne peux par partir comme cela , sans
qu'elle le sache !

— Qui est miss Ross ?
— C'est la maîtresse que la directrice a laissée

ici pour qu 'elle s'occupe de moi.
— Où est-elle?
— Mais j e n 'en sais rien du tout . Elle est par-

tie ce matin pour faire des visites. Elle doit dé-
je uner chez une amie , dîner chez une autre.

(A suivre J.

f i es chemins du cœur

î 'our garçonnets

1 CSlCffilSCS I
¦ ;ivec <"oi Kfl»i*spîerre r i» -  B

Paletots
M eu coutil , en sport , de H

10 - 14 ans , denuis ¦

1 ou Petit Louure I

Vente de lois le feu
Le Département île l'Intérieur lera vendre par voie d'en-

chères publi ques et aux conditions qui seront préalablement
lues, le Samedi 1 « .Juin 11*28 , les bois suivants pro-
venant de la forêt cantonale de POUILLEREL :

40 stères sapin
•42 stères doions

•8 soucla-es
Rendez-vous à 14 heures vers la leroie Fritz IVuss-

baura. 12148
La Chaux-de-Fonds, le H Juin 1928.

Inspecteur des Forets du Vins Arrondissement.

i Ciiiiccfiiii pr dames S
particulièrement avantageuses

•Éa -] tYI-anfri-ail en beau lissu mélangé, gen- |IA
J-^k flïIÉliilsdU 

re kasha , façon du cliché ci- 'gli - ' ;
A /\|w contre , garni biais fantaisie et nervures *••**¦»•

9\ \ / ,  i i M-iHiniii ll"ès chic, en tissu nouveau f f l O
M \ 7  1 lHaillBail - fresco» garni AS- §
Vppi-ir \ I J l nervures et boutons . . .  *

1 i; / S¥l*3ntfî9ll < 1(> P lu >e - en caoutchouc Irap- Ittlfe
/ 1 /"V HlullIBdll Pé, genre croco. Toutes les / / -
/ «I (oQSv teintes fines au prix merveilleux de rm,VVu

I \W Mieffnau de P ,uie soie artificielle, <)A1A m
^ jf UlfldlcdU caoutchoutée , se fait en ZJf

j / beige rosé, framboise et bleu , •*'**

T lT\ Dnlin ârtificielle. j|p©
\ 1 UUHG impressions nouvelles ¦ jy

11 |î nkn*ç soie artificielle, <IA!»0¦ I J, 1 i I&UlIbrJ riches impressions f a ĵ

LA CHAUX-DE-FONDS — LÉOPOLD-ROBERT 11

On n'empèse pas le

beau linge
on l'apprèle seulement avec IMAGO.

Imago lui donne un beau brillanl soyeux et un j oli apprêt , sem
blable a celui du linge neuf. — Cuisson pas nécessaire. Imago es
prêt pour l'emploi. JH. 801 Fr. 10950

En vente chez
ROBERT FRÈRES, Droguerie

LA CHAUX-DE-l'ONDS
rue du Marché 2, Parc 71

Dr. E. Strlckler l.aborat. oliini Kre'uzlingen.

III ull ' I l  111111 1111111111 IhlMIII'II BI' llllll II i llll JIM» Il III llll

Fête îÉiirÉ ie risit
LAUSANNE 6 - 7  JUILLET 1928

CONCERTS DE RECEPTION
liesse en fa mineur de DRUCKNER
PF* CONCOURS "WÊ

Concerls d'ensemble
Festival Jacques-Dalcroze

Costumes de E. Bélier
Billets en vente dès le 21 mai au Magasin de Musi que FŒTISGH.
Lausanne, rue de Bourg. — Prix des places : Fr. ÎO. —, 8.— , 6.—
4.-. 3.— et t.—. Taxe munici pale 10»/. en sus JïI-52291-C 11473

WMMMMMMMà I MHI I MI lll l l lll l

i les Saltrates Rodell I
I se trouvent à la 482'.' I
| Pharmacie BOUI.QUIIN I

I Si vous désirez une jolie H

I [nette 1
I faites-vous montrer no- I
I ire grand choix sans en- |
I sagement , dessins des ¦ I ;
H plus nouveaux en clair I
M avec cuir depuis fr. 4.90 I§ Ho Petit Louvre § ;
| 

Place de l'Hôtel de Ville 2

Confections 23080

AIES

ANTOINE
Mvnerva

liras
Obtention de brevets. Manuel-

guide contenant 1000 problèmes ,
a fr. l.SO. — S'adresser à
John Rebmann, Ing. Cl . ,
Fnrclislr. 114. Zurich. 8385 |

POUR LES SOINS JOURNALIERS
OE LA BOUCHE ET DES DENTS
ET SPÉCIALEMENT POUR
GUÉRIR ET PRÉVENIR TOUTE
• INFLAMMATI ON » ,

DES GENCIVES
6692 DANS TOUTES LES P9074N

PHA WMA.CIES ET DVVOGDERIES

DISQUES
Ave z -vous des disques qui

onl cessé de plaire ? 2608
Adressez-vous a Mme

Bsertschi . Moulins 7, pour
l'échange a peu de frais. Grand
choix.

I Vient d'arriver I
I un beau choix en 12223 H

i Êctepes et 1
1 Foulards 1Rj aa crê pe de chine inipri- H
¦ mè dernières nouveautés S \¦ a bas prix. p-15260-i* I

Au Petit Louure

PDOUO N -il / lo
Bffil/wi-imn .fl îiî mwJE-in — m

RAPfO
Lampes Houles marques) 12138

Plies, accus, filtres 155 v
Hauts-Parleurs, dltfuseurs, casques

Fils, écrans, vis. etc.
Cadres grandes et petites ondes

Toutes pièces pour montages .

Pour tous renseignements s'adresser à

1*1. &E*»N I E V Y  FIES
O rue du Marché (1er étage) fane.  Banque Cantonale)

H 

twL. J a ' ' L -4B», JE

Rue Léopold-Robert 21

- Nouveautés -
Cols • Gilets » Collerettes ¦ Dentelles ¦ Boucles
Boutons en tous genres « Bonneterie • Bas • Chaus»
settes • Gants => Combinaisons et Directoires soie Vala.

Prix modérés — 5°/0 Csc. 1073S

Toute fourniture et installation aux meilleures
conditions.

Veuillez voir exposé dans la vitrine rue de la
Charrière 15, les merveil leux postes suisses

R. ML f.
Poste à cadre super, et postes simp les dep. fr . 200

Pour audit ion et visite adressez-vous de confiance

â n. A. FAURNI. rue de la Refaite ÎD
Téléphone 5.10 1206 1

I 

Vient d'arriver vin H H
irr.vnense choix en 1222'v B ¦;;

[taises 1
g> «»5>eliii»e S
pour hommes, article I 1
uni avec dessins ton sur ¦ \
ton , fr. 10.50. pl5260r. ¦ !

Au Petit Louvre li
Place do l'Hôtel de Ville 2 \ ; j

Enchères publiques
d'une automobile

Le samedi 16 juin 1928. à
11 heures , au garage , rue de
la Boucherie f i .  vl sera ven-
du une voiture automo-
bile, marque «Chevroleti> , tor-
pédo . 4 nlaces, 12—14 HP.. 3 vi-
tesses. " P 30014 G

Vente au comotant suivant
la L. P.

La Chaux-de-Fonds, le 13 iuin
1918. 12142

Office des poursuites :
Le préposa. A. CFIOPARD.

Die fles Poursuites
de Courfclaru

Lundi 1S juin 19*28. à 14 30
h., au domicvle de Hans Ruch ,
cultivateur au Plan sur Renan,
il sera procédé à la vente aux
enchères publi ques des objets
suivants , savoir :

2 chars a pont , 1 faucheuse, 1
armoire à glace, 1 charrue Bra-
hant , 1 piocheuse mécani que et 1
char a brecette. P-5046-J 12242

Le préposé aux poursuites:
H. Blanc. 

Telnf iirerisdu Grenier
Teinture , lavages, détachage.
Prix modérés. - Grenier 22.

21969 c 11984

Chambre
à manger
en très bon état , a vendre,
pour cause de départ. 12040
S'adr. au bvx. de l'tlmpartial»

Moritz
lave et 14576

teint
sans rven découdre

Place du Marché et Bonde 29
Dépôt : Parc 77

Marcel Robert
TAPISSIER

rue Fritz-Courvoisier53
veut vous remonter vos lits , aux
prix de
Matelas Fr. 6 —
Trois coins » 2
Sommier » 8 —

Une carie suffit pour se rendre
v domicile. 11563

Vente de crin, coutils.
.Se recommande



I Pour Hommes >̂VM t̂é Pour Hommes I
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•CtT» tri rb l tttfc forme moderne fi*î - "ÎQ - AQ . -•* *SHfn.t \-7 DartrlckCte » ic mi-saison , habi l lé . r-jQ »-,•-¦»UOmpieiS en tissu fantaisie OO. O»." •*».- ¦ 
^ / faraeSSUS façon 2 rangs, teintes modernes OtJ.- 59.»

1 Complets façon croisée 2 rangs 85.- 75.- J«|# nT T U  Tï*enchcoat doublure huilée 49.- 39.-
I Complets remplaçant la mesure , haute nouseauté 95.- Wf f f wKÊ Trenchcoat ;,oub,ure "uilée - '?¦£££. simili cuir 55.- I

Pantalons tennis, beiges ou gris 19.- Mf I Pf Manteau gabardine impera^«érement doublé 35.-
I Pantalons beiges, bois de rose 24.- « [| |H. Manteau chauffeur, en simili coir 65.- I

tftfae I 'if Pèlerines caoutchouc pour garçons depuis 8.50

r~P VJ »f*AIIinl4*tf& drap b!cu marin ikd ni* C rCo
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! UBSuiSiâÙuU garanties au lavage, avec 2 cols fifofij r W"- /| l\

I un Ceintures sport si- 1.25 et 0.95 I I  I I
I MJ^L | Chapeaux de paille 77c c7c CTC J 711 «J UL I

§ 
toutes les formes à I il Uf Ull Ui iJal îla Jt e M *F ^  ̂ v"
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Enchères publiques
de bétail

au Bas-Monsieur No 1
Pour cause de maladie , M.

Paul IMontandon, fera vendre
£ar voie d'enchères publiques , le

,undi 18 Ju in  19*28, dès 14
heures, à son domicile. Bas-
Monsieur No 1, le bétail ci-
après désigné : 12263

4 vaches portantes dont 2 prê-
tes , 3 élèves, 1 cheval (5 ans).

3 mois de terme moyennant
caution , ou 2% d'escompte au
comptant.

Le Greffier du Tribunal II
Ch SIeber .

POUR VOTRE

I E£<oI$e «Ë'éie H
1 nmtcira o» Eti§€înMc 1

venez vouj rendre cornpte <le notre
ç;rai7<. choix et de nos prix avantageux

I PDLL OVER GILETS
AVEC ET SANS MANCHES

Choix incomparable
Dernières créations
Dans de superbes coloris

Pnll-over sans manches, depuis fr. 7.50
Gilets sans manches, depuis fr. 13.50

Pull-over et Gilets pour enfants
à des prix très avantageux

I
TDirnf 11 { Il Léopold
f f llltlM J. H. Robert 9
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On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.

Ligne
Droite

à bijouterie , à vis. P 4182 P

est demandée à acheter
d'occasion, en bon état. — Offres
sous chiflre P. 4182 P. à Pu-
blicitas, St-Imier. 11852

1  ̂

Sandales - Bon marché j
Sandales flexibles , brunes , empei gne , 2 semelles, 2 coutures , bonne qualité flp=

No 18-21 22-26 27-29 30-35 36 42 -Î3- -W BëIF

Fr sTscT ¥.90 8 8̂0 9.80 11.80 13.80 B
Sandales, noires ou brunes , qualité très forte , 12007 EgÊ=

Fr 8.90 9.50 10.90 12.90 B

u* Cordonnerie J. KURTH , ̂ JSrïïïJ

I A U  GflG&gE-PETIT l|P|||)[ [̂̂ ^B̂ ^̂
6, P3.ACE NEUVE, 6 |

,I,"I""II",*,, M̂--------̂ ™,1MI lumwi 
f̂l |fc

M^im.H HIM , llll .IH — ̂ ^̂ 
—*»»̂  TTT *J»M

Il  

»ra!««̂ **̂  imprimée , très jolis dessins , pour blouses f \  Qg
k-aineiLtS ou robes , larg. 80 cvu ., •¦ m. V«^*»J

Tz - v î t / C i  ri A c/*¦»¦£* unie, bonne qualité ,  lavable, pour linge-
I OII6 O** SOI-B rie et doublures , 20 coloris , ty A t i

mj t i  c4-fcgA pour  doublures, belle qualité, lar;: .  80 cm. ty C%f \IVII*"9Vlt7 le in. mmm +J"

|/ aeLa uni et écossais, belle qualité , lavable , C 0>ïRaSna i ar g. 00 cm. le m. O.-t*» M

if* —.. .4. SB -|_ >.n(AU» très bonne qualité , larg. 120 cmCoutn de matelas ie m . 2.25 . largeur 2 95
KM» V*$ï

Aux Chapeaux Fémina
Rue du Parc 81 «oso

les nouveautés en CHAPEAUX d'été sont arrivées

Pailles exotiques en toutes teintes
Pailles fantaisie, depuis Fr. 9.80

Le Secrétaire Galant. ISSsS®â 1
Envoi au dehors contre remboursement.

Pourquoi Si
Les cors aux pieds sont enlevés

en 1 séance , sans douleur

lïl. e.fiT GIRARD
Masseur , Pédicures diplômés

30 . rue Jaquet-Droz. 30
Téléphone 3.90 12282

Soin», de premier ordre.

CarnetsiliyeiL"̂

j absent i

J 

ATTENTION!
à l'annonce

de .Samedi

iMPetiliefc
1 er Mars 5

à Champtru
Pensionnat reçoit jeunes

filles. Surveillance , sport , ex-
cursions. 11860
S'adr. au bur. de 1'«Impartial?

carnets tuners, cou.rTOis.er

. mwm K

Ile  

p l u s  avantageux  M

Demandez soumission

contre la toux s'impose. Prix
Fr 2.—• Kn rembourse-
ment fr. 2. *ïO. 4821

i Pharmacie BOMIN
I LA CHAUX-DE- POND'



I On souscrit toujours 1

S LAROUSSE xr siècle I
à la Librairie

\  ̂ - 
iSa<iBi.e*nLi|

V
^

yi('*'OTia*g/jg8 M sera vendu sur la Place du Marc hé
K^SWE^̂ S^BP <* és 7 

heures 
du 

mal in ,  devant  
le kiosque

WÊ liai le gros létii
I l&C^ Wvf l l iamWt  lll! Puis fr - *,_~ *-*- 1- 5°' marchand ise

^ É̂F W-ecaiia depuis ir. 1.5®
Porc frais depuis fr. 1.80
Saaucïsse à la .lande &.— le demi Kilo
Scitscisse an ioie fr. l.S# le demi kilo
Stilni<i€»8ix pur fr. 1.&& le demi-kilo

Gnae îs «» .fois* gpsrâx
Se recommande , Mme Graf i

PjP^ La Suisse FMIitéliqoe
organe timbrologlque parais-
sant vers la fin de chaque mois

Prix de l'abonnement annuel : Fr. Î8. 
Prix du numéro » O.SO jÂ

LIBRAIRIE - PAPETERIE JE
C O U R V O I S I E R  M
64. LÉOPOLD - ROBERT, 64 ^B,

LBNONAE3EE3BE SÏSDSRiMANN
1. Langer , Successeur

Téléphone 8.93 Collège 50

Fabrique d'eaux gazeuses
LIMONADES - SIPHONS -SIROPS

J^ONTREUX
MINÉRALE -̂M^AJUNE

en bouteilles et demi-bouteilles
MONTREUX ALCALINE - SODA WATER

Seul dépositaire pour La Chaux- de-Fonds
et les environs

L- I-A /.V .3E F*

? Nouveautes !
f ëes livres de la semaine

*—~* 12013

Sérénade au Bourreau
par Maurice DEKOBRA 3.—

Nicole Jeune Grand'mère
par Mathilde ALANIC 3.-

Gariilons et Sirènes du Nord
par J.-H. ROSNY Aîné 3.75

Ta Main Gauche
par Pierre FREDER1X 3.—

Les ventres Maudits
par Marise QUERLIN 3—

La Voyageuse Nue
par Marguerite GREPON 3—

La Folle Passion de Greta
par Armand MERCIER 3.—

La Branche morte
par Edmond JALOUX 3 

La Princesse Emeraude
par Félicien GHAMPSAUR 3.—

L'Art en Grèce
par A. de RIDDER 7.50

Cnvoi au dehors eontre remboursement

Librairie Courvoisier
Léopold-Robert 64

Etat-Ciïil dnJ4 Juin 1928
NAISSANCES

Javet, Pierre-André , fils de Hen-
ri-Daniel, commis, et de Clara-
Emilie née Favre-Bulle, Fribour-
geois. — Ferrier , Rose-Marie,
fille de Louis-Albert , mécanicien ,
et de Glelia-Anna née Salvi , Neu-
châteloise. — (iuenin. Suzanne-
Rose, fille de Auguste-Désiré , ma-
nœuvre , et de Jeanne-Edith née
Chédel, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Hirschi , Marcel-Henri , faiseur

de ressorts , Bernois , et Perrelet .
Germaine-Julie , ménagère, Neu-
châteloise.— Ruabach , Jules , hor-
loger, et Sandoz . Gharlotte-Marle-
Edith , sans profession , tous deux
Neuchâtelois.

A louer
pour les vacances, jolie cham-
bre, avec ou sans pension, au
Cbalet des Allées, CO-
LOMBIER. 12267

Automobile
conduite intérieure . 6 places, 6 cy-
lindres, modèle 1927. a vendre
de suite, pour cas de force ma-
jeure. Bas prix. 12286
S'ad. au bar. de l'clmpartlal»

TiW
A vendre beau eartelage sapin,

Fr. 20.— le stère i gros rondins,
Fr. 18.—; eartelage foyard , Fr.
26.—. S'adresser ohex M. A .
Criblez, rae Numa-Droz 111.
an 1er étage, 12256

Tonneaux
A vendre, bon marché , une

certaine quantité de tonneaux de
différentes grandeurs , convien-
draient pour la campagne et jar-
dins. — S'adresser chez M. Joies
Bozonnat, rua de la Paix 63.

12216

Maison d'habitation
de rapport 11482

ik vendre
au centre des affaires, contenant
un grand atelier , pouvant être
utilisé pour tous genres d'Indus-
tries. — S'adresser au notaire H.
JAGOT, rue Léopold-Robert 4.

C-n-dr-fuis
„Ncncre"

Séries régulières sont a sortir
en 8*/*, zone nacre et centre dé-
corés variés sur argent, mat , blanc ,
doré et brillant. — Offres écrites
sous chiffres A. Z. 12110, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12116

ni Nous sommes
r*SfHÎÎIÎ toujours ache-
1 lUIlIrJ. t0"3 d.«, Pl<"*-baux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

Machines à écrire râLt
chelèes au comptant. — Indiquer
marque et prix sous chiffre B. R.
12279, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12279

A V*?nj ll*«J> belles occasions
• l'Util <b grand choix ,

étaux fr. 2.— à 8.50, machines à
arrondir 25 à 70 fr., burin fixe .
Tours à pivoter neufs et occasions ,
compas aux engrenages, tour à
ingoider, machines à régler « Lu-
thy» , perceuses, grandes et petites
layettes, établis, balance à or ,
Iota do tiroires, boites a rivoire
avec fraises et potances , lots four-
nitures, quantité petits outils, etc.
violon, tableaux glaces , régula-
teu rs, table à ouvrage, slores, ré-
chaud à gaz, 3 feux. 12 fr., avec
table 18 fr. , un lot de bouquins ,
de chez Olnm-Blnm , rue du
Versolx 9. Achats et Vente ,
Echange. 12275

Jp ii n p. f l l ln  libérée des écoles,UCUUC 11UB, est demandée, pour
travaux d'atelier. — S'adresser au
Magasin de Maroquinerie , rue du
P"''s 1. 12266

A loilOP Pour '8 31 juillet , ruen 1UUCI Général Herzog 24, l'-
étage, deux chambres , cuisine ,
dépendances . — S'adresser à M.
A. J anmonod ,. gérant , rue du
P»"- 23 12290

Pour cause de départ , U8:
tre, pour lin ju in  ou date à con-
venir neau rez-ie-chaussée de 3
piècvs, cuisine et dé pendances. A
la même ad russe, à vendre , pota-
ger neuchâlelois , tiousse-pousse,
poussette île chambre . 1 paire dn
lugeons. Très Ivas prix. 12265
S'ad. an bur. de l'cl mpartlal-
^"•"rlr'ii f***WTy],y \̂ mVmVmWmT B̂mmmmmT^mmnMWmm\mmmmmmmm'

flliamhpu A lotler. jolie cham-uuaiUUl C. bre meublée, située
près de la Poste , à demoiselle de
toute moralité. 12276
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal.»

I .flfjû lTlonf On demande à louer
IWgeiiieill. un logement de2 ou
3 chamdres pour de suite ou épo-
que à convenir. — Offres par
écrit sons chiffre S. P. 12283,
au bureau de I'IMPARTIAL . 12283

Vous ne pouvez vous vêtir avec une plus sûre ga- C* f*"—sA_ v-̂ Cs-̂  '
rantie qu'en achetant la confection cMARQUE LUT- mfâĴ  ^wtot-̂ 2S—' ¦
TEURS». Salopettes noires et bleues nom dé- ^^^Xj^^^^^lâi,»
posé «HALLWIL». Garanties grand teint au lavage. ¦¦.. Ta t£3*?̂ x-~w4*fv|fo.

En vente i L//^fcSt̂ ^S 
"

M Aux Travailleurs -Joj^ v M
Mamans!... Namansl... MamueX utteuis:

.\OIIS avertissons les mamans que le choix "
des Barboteuses est au complet dans tous les prix. — Pantalons satin bleu
marin. — Chemises toile de soie. — Très grand choix en Chaussettes blan-
ches et avec bonis couleurs. — Bas fillettes fil mercerisé et fil et soie. — Tabliers
Tabliers jardinier depuis 1.30. — Chaussettes sport — Toujours bien as-
sorti dans les articles pour dames et messieurs. P. 34230 G. 12320

Pf* Tous les samedis sur le marché en face des Coopératives.
"•"«BUBua-rce B»<-»n e-l pas cta«e-r es< ¦***>«¦ cScevlsce

M AUX TRflVltlLi.ElfRS, r»e Fritz-Gourvoisier 11 B

Toute, lo- f a m i l l e  ! , ..
[le. Grand-pèrelepère la. mère.l'écolier et le bébé) a Irouy é da/is
le lait en. poudre Yt̂lgrtgyr̂  ml oJlmcrti de choix f a c i l e  à
asj im*leretcoiaf ^,*f2r 1SJ' -Mitttajj Kesbmacslerpluf délioalî

m. 31880 D . LAIT GUJSOZ S.A. VUADEWS fet UYERE) 778i

On cherche

l ta Faiseur f liants
pour grosses pièces

Prière d'envoyer offres et copies de certificats à

V. Qlutz-Blotzheim Successeurs S. A
SOLEURE JH270 Gr 1230!

DOREUR
Chef connaissant à fond oardrans métal , capable de diri-

ger atelier , demandé de suite — Faire offres détaillées , sous
chiffre P 22002, A Publicitas, LA CHAUX-DE-
FONDS. P 22002 Ci 12325

•¦-•——-—r-m-ri-Tr—————— i ¦ii.m.i ..mil I I UMMI nui

HORLOGER COMPLET
30 a 40 ans, ayant fait son apprentissage dans une Ecole d'Horlo
gerie, capable d'entreprendre toutes les parties de la montre povv i
pièces «Observatoire», serait engagé immédiatement. Place stable
Offres écrites sous chiffre V. A. 12324, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1232'

Fabrique de Boîtes «LA CENTRALE» , Bienne.
engagerait de suite :

Polisseuses
12322 de boites argent P 2750 1

Polisseurs
au courant du polissage et avivage de pièces laiton.

I ïM m™ w
P ' \2>m SA MEDI, dès 20 *¦/, h.

llDANSE
yl M ŷf sous la direction du 12333

/ B \ * Prol. Ch. Perregaux et les

1 l/f* Bing Boys Orchestra
| 

fj  * Entrée Fr. 1.10 Entrée Fr. I.IO

â Psseux
cause départ , de suite ou à con-
venir , belle villa moderne
de 6 pièces , saile de bains , eau
chaude, buanderie , jardin , garage.
Vue imprenable. Proximité  gart
et tram. Dernier prix fr. 44 ,000.— .
Adresser demandes , sous J. II.
410 IV .. Annonces Suisses S.
A.. JVenchiUqj), JH-416 » 12151

Champ du Moulin-dessus

A vendre à 3 minutes de la
gare, maison en bon . état , i
chambres , cuisine , rura l , grange
et écurie. Eau et électricité. Con-
viendrait pour séjour d'été. Prix
6200. —. — S'adresser pour visi-
ter à M. Albert Sogno. et pou:
les conditions au notaire lMi-
chaud. n K O i M .  1197C

lion familiale
A vendre, maison située près

de la Place du Marché, compre-
nant magasin , arrière-magasin ,
5 chambres , cuisine et dépendan-
ces. — Ecrire sous chiffre J. L.
S i  «70. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11176

il tendre
l bois de lit . avec paillasse à res-
sorts , 1 petit canapé. 1 commode ,
3 jeux de grands rideaux grenats,
l cellier à pommes de terre , et 1
bohler , contenance 75 litres. —
3'adresser chez M. IHATHEY.
rue Léopold-Robert 76, au 2me
Mage. 11848

Ei-KâiFi!
A vendre, au Vitrnoble neu-

châtelois, bon Café-Kestau-
rant, sur route cantonale,
à proximité d'une station
C. F. P. Terrasse ombragée.
dépendance*»1, jardin. Itelle
vue. — S'adresser au no-
taire E. PAî.iS , à COLOM-
ItlEIt p-1345-N 11607

A vendre ou à louer pour le
24 juin , B Neuchâtel (Gibraltar)

I |i II • r i 'Jolie Propriété
soit maison familiale de 9 pièces,
buanderie ,  toutes dé pendances ,
chauffage central. Situation agréa-
ble , avec vue. Jardin , avec nom-
breux arbres fruitiers , en plein
rapport. Conditions avantageuses.
— S'adresser n l 'Agence Romande ,
II. de Chambrier. Place Pur-
ry 1. Neuchâtel. ou à M. Ad.
StaulTer, rue du Parc 42. La
Chaux-de-Fonds. 12129

Scjour
Belles chambres , avec pension ,

lîrand jardin ombragé. Prix mo-
iérés. — S'adresser a M. D. Bel-
vichard. BEVAIX. 12162

Catalogues Illustrés p oir^: de
commerces ou industries , sont
rap idement exécutés et avec le
vdus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve.

A remettre pour de suite- ou époque a convenir un ga-
rage situé sur une route cantona le , avec outillage , machines
et installations modernes , le lout complètement neuf. Reprise
Fr. 10.000.— environ. Location peu élevée. Excellente oc-
casion. — Pour offres , visiter et tous rensei gnements , s'adres-
ser par écri t sous chiffre P. SOS?? C. à Publicités,
Li-tt Chaux-de-Fondw. p 30377 G. 12233

j-tlOUER
Fabrique rue Régionaux il , très beaux locaux,

rez-de-chaussée et premier étage, bureaux et ateliers, belle
situation , chauffage central. — S'adresser à M. Z. PER-
RggjOjJD. au 2me étage. 969Î)

Nous cherchons

stable et énergique, sachant com-
mander et faire rentrer boites et
cadrans. Nous exigeons : longue
prati que , activité , exactitude. Of-
fres , ue répondant pas à ces exi-
gences, ne seront pas prises en
considération. Ne pas envoyer de
certificats orig inaux , ni timbres
nour la réponse. — Ecrire à Case
postale 10002. La Ghaux-de-
l-'onds . 12060

Maison suisse, établie à Bom-
bay, cherche , pour son départe-
ment rhabillages, un rbabil-
leur  célibataire , connaissan t à
fond toutes les parties île la mon-
tre. — Adresser oftres . sous chif-
fre Y. 2723 U .. à Publicitan ,
Iticnne. 12230

homme
demandé pour travaux de bu-
reau et courses en ville. Entrée
immédiate. — Offres Case pos-
tale 1050S. 12210

ancre, liés capable , désire
place de suite ou époque à con-
venir. — Ecrire sous chiffres A.
C. 12291, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 12291

Fabrique &6NAN, rue
du Nov'fi (i2vi . demande

ajusteur (se)
Ebaucheur (se)

pour verres de forme. Place stable ,
lovtsalaire.  En p lus , jeune fille.
pour travaux de bureau. 12328

Gn demande
une bonne JH 10017J

cuisinière
ainsi qu 'un 12321

jeune homme
corn me povlier. - Adresser offres
v l 'Hôtel du Cbcval lilanc,
POUltliNTKUY.

Terre laits
Ajusteurs ouajusteuses ca-

pables , seraient c usagés de
suite  ou eiioque a convenir. 1233-1
S'adr. au bur. do r«Impartial»
*^"m ***fj /biflm&,F̂imMawnBsnmwB m̂ma*

raachine à £-£:&".
acheter d'occasion. — Eaire offres
avec prix sous chiffre D. A,
I2'tl5 au bureau de I'IUPABTIAX.

12315 

/! WfBBlîrP IH.nlr cause de
j-ft W lilBIUl \* départ uu ap.
pareil ne T. S. b'.. 4 iamnes avec
haut  parleur. Prix Fr.' 180.—.
— S'adresser chez M. E. Colin ,
ru» du Versoix 5. 12306

ïflhoureiiS dd1Lndesna
ach eter. — Oll'res écrites, sous
chiffres X. Y, 201. à la suce, de
I'IMPARTIAL. 261

Pour ir. 40.- â S
sommier turc. Pour fr. 05.—, 1
lit  comp let. Pourfr .  60. — , 1 beau
canapé moquette, Pour Ir. 20.— ,
1 beau pousse-pousse. Fr. 195.—
1 lavabo. Gage d'oiseaux. — S'a-
dresser chez M. Ilausmann , rue
du Progrès 6. 12329

Réglages î -r'A
— S'adr.  au Gomploir rue Jacob-
l î randl  /v. au 1er otaRe. 12293

On l>Wflhn uu J 0***-6 homme
UU 1/llCllliC pour faire les com-
missions, logé et nourri. 40 fr.
par mois . — S'adresser chez Mme
Zanpella . Minerva , rue Lèopold-
Hobert 66. 12303

Ifl l ino f i l l û  0n demande une
OCUUC IIIIB. jeune tille , libérée
des écoles, pour s'occuper pen-
dant  la semaine, d'un enfant  de
2 ans. — S'a i r .  rue des Hiron-
delles 12, au rez-de-chaussée. 12294
n-aa-*nng**»****aaBEaB*»BB*raB*--B--*M

A lnilPP lie BU 'te* u" aPpar-
IUUC1 t ement de 2 chambres

cuisine et dé pendances. — S'a-
dresser rue do la Balance 10A . au
1er étage , a gauche. 12319
¦ ¦¦I llll H—i n !!¦ I ¦ IIIH — IIII 11 1 m mi

I ' i v l P i n p n t  J-,an*a seu'e . de toute
LiU gClllCUl. moralité , demande
un petit logement d'une chambre
et cuisine. — Ecrire sous chiffre
L. T. 200, à la Succursale de
I 'IMPARTIAL . 260

Cartes de condoléances Deuil
Imprimerie COUKVOISIER



REVUE PU JOUR
La nouvelle rpajorité «4e /-\- Poirjcare

La Chaux-de-Fonds, le 15 j uin.
On lira p lus bas le résumé des débats sur les

motions Walter et Uhry à la Chambre. M. Wal-
ter porta à la tribune avec une grande ardeur
et une grosse voix, les p rotestations des Alsa-
ciens-Lorrains plus ou moins autonomistes, et
M. Uhry dut se taire, la Chambre ay ant d'em-
blée écarté sa motion p ar 342 voix contre 167.
Pour son premier vote p olitique, M. Poincaré
a donc obtenu dans la nouvelle Chambre, une
maj orité imp ortante. Et cep endant, le p arti ra-
dical, qui grossira vraisemblablement les f orces
de soutien en d'autres circonstances, était mor-
celé. Les leaders qui devaient p arler en son nom
ne s'étant p as trouvés là au moment des exp li-
cations de vote, les membres du group e rep ri-
rent leur liberté. Et les uns votèrent gouverne-
mentalement, tandis que d'autres allaient à l'op -
p osition ou s'abstenaient. La maj orité se décom-
p ose comme suit : gauche modérée, centre et
droite modérée. Les dép utés alsaciens et lorrains
se sont abstenus. Quant à la minorité, elle com-
pre nd les communistes, les socialistes et quel-
ques isolés de la gauche radicale. Somme toute,
et comme dit le « Journal », les modérés f irent
bloc derrière le gouvernement et constituèrent
une véritable maj orité d'union nationale. il est
p robable que cette tendance s'accentuera en-
core lorsque nombre de radicaux-socialistes di-
visés se rallieront au centre. La minorité de
167 voix, comp osée surtout de l'extrême-gauche,
diminuera alors d'autant.

Quant à la j ustice qin retient dans ses gr if f es
'MM. Cachin, Doriot, Ricklin et Rossé, elle p our-
ra cette f ois, s'exercer librement. Et le 14 j uil-
let p rochain, vraisemblablement, M. Poincaré qui,
hier, n'a p as voulu céder, amnistiera les condam-
nés. Cela suf f i t  à pr ouver combien le débat de]j evdi était inutile, combien la motion Uhry se'j ustif iait pe u en présence de la lutte sans merci
Que mènent les communistes contre l'Etat ,
et combien M. Walter, auj ourd'hui désavoué, au-
rait mieux f ait de commencer p ar retirer sa mo-
tion avant de la soutenir à la tribune avec au-
tant d'intemp érance de langage que d'éclat.

P. B.

A l'Extérieur
Comment on a voté à Galveston

PARIS, 15. — Nous savons, écrit « Comoe-
dia », que Mlle Raymonde Allain, miss France,
a été classée seconde au concours mondial de
beauté. Mais sait-on comment s;est opéré ce
classement ? C'est ce Qu'on n'a pas dit. Disons-
le donc.

Ce classement a été fait par un chronomètre.
Ce chronomètre a enregistré le nombre de

minutes pendant lesquelles fut appl audie cha-
cune des concurrentes. C'est ainsi qu'on vote
aux Etats-Unis... Même pour les élections poli-
tiques les plus imp ortantes. Ils passent, eux ou
leur portrait, et on les applaudit (ou on les cons-
pue.)
La fille de Raspoutitae intente un procès au

prince Youssoupoff et à f ex-grand duc Di-
mitri en 25 millions de dommages-inté-

rêts
PARIS, 15. — On annonce au Palais de justi-

ce, j eudi après-midi, qu'une assignation , lancée
par Me Garçon , vient d'être déposée au nom de
Mme veuve Boris Solovieff , née Marie Grego-
riewna Raspoutine. Aux termes de cette assi-
gnation , celle-ci appelle devant la Ire Chambre
du tribunal civil, où elle leur demande 25 mil-
lions de dommages-intérêts, le prince Félix
Youssoupoff et le grand-duc Dimitri Pavlovitch,
qu'elle considère comme les auteurs responsa-
bles de l'assassinat de son père Gregori Raspou-
tine, tué à coups de revolver en décembre 1916
à coups de revolver en décembre 1916 à Pétro-
grad dans la maison du prince Youssoupoff.

Mme Solovieff estime que la culpabilité du
prince et du grand-duc résulterait d'un livre ré-
cemment publié en France par le prince Yous-
soupoff où est longuement raconté l'assassinat
du moine Raspoutine.
L'« Amitié » ne tentera qu'un raid avec escales

ST-JEAN-DE-TERRE-NEUVE, 15. — Après
quinze tentatives infructueuses de décollage
avec leur plein changement de 90.) galons d'es-
sence, les aviateurs 'de l'« Amitié » ont aban-
donné leur voyage de traversée directe de l'O-
céan. Ils réduiront leur charge à 700 gallons et
comptent s"envoler vendredi à l'aube pour Les
Açores, d'où ils se rendront à Lisbonne, puis à
Soufvhatmpton.

La ville de Tien-Tsin au pillage
TIENTSIN, 15. — Les scènes de pillage ha-

bituelles lorsque des villes chinoises changent
de main ont eu lieu à Tientsin. Les rues de la
ville étaient désertes à l'exception de la solda-
tesque. Dans la soirée, des coups de canon ont
été tirés à plusieurs reprises et ont fait , croi t-
on, de nombreuses victimes. Seize brigands ont
été décapités dans la j ournée d'hier. Mais ces
exécutions n'ont pas arrêté le pillage. On espère
que les 16,000 soldats du Chan-Si que l'on attend
vendredi rétabliront l'ordre. La circulation sur
le fleuve Pei-Ho est rétablie, mais les navires
portent encore des soldats armés. On espère
qu'un service partiel des trains recommencera
bientôt. Les communications télégraphiques ont
repris après avoi r été interrompues pendant une
semaine.

1 Poincaré lemportejiir il. Miller et Uhry
M. iloover acclame candidat républicain

En Suisse : La reprise des cours de landwehr
I II III .Mil I i m

Nobile a-t-il pu atterrir sur l'île
Charles XII?

D'après son radio les naufragés de
r„8talia" seraient en lieu sûr

KINGSBAY , 15. — Le «Citta di Milano», à 22
heures, a été en rapports avec le radiotélégra-
phiste de l'«Italia», inaj s les transmissions ont
été faibles. Le général Nobile a déclaré se trou-
ver à 7 mHles à l'ouest de la position signalée
le 12 juin et cela par l'effet du vent ouest. Com-
me le vent souffle maintenant de l'est, il n'est
pas possible d'effectuer des recherches aérien-
nes.

On mande d'Oslo au «Corriere délia Sera»:
Les télégrammes des correspondants norvégiens
à K rngsbay parlent d'une communication de No-
bile au «Citta di Milano», disant être mainte-
nant en lieu sûr. Cette nouvelle, accueillie avec
une vive satisfaction, trouve dans les milieux
compétents une double interprétation. Plusieurs
pensent que la confiance du général se base
sur les communications précises reçues^.radio-
télégraphiquement du «Citta di MiIano» v àti su-
j et de l'organisation toujours plus étendue et
plus énergique des secours. D'autres, en revan-
che, estiment que le général a atteint une pe-
tite île. Dans ce cas, et en tenant compte de
la vitesse des glaces allant à la dérive, il doit
s'agir probablement de l'île Charles XII.

Le correspondant du «Corriere délia Sera» à
Oslo ajoute: Si Nobile et les autres membres de
l 'équipage peuvent atteindre cette île, 'ls pour-
ront atterfdre en toute confiance l'arrivée des
secours. Mais comme il existe maintenant au-
tour de cette petite île une vaste zone de mer
libre, on a peine à croire à une telle chance, sur-
tout que l'on ignore si Nobile dispose d'une bar-
que pliante.
30^"* Le mauvais temps empêche les avions

d'arriver jusqu'aux explorateurs en détresse
Le cap itaine Larsen a déclaré au ministre de

la Défense nationale, qu'en raison des condi-
tions de la glace et du mauvais temps, il est
impossible de s'avancer assez vers l'est pour
donner des secours effectifs avec les appareils
dont on dispose. Le vapeur «Ouest», ayant à
bord l'expédition suédoise, se trouvait hier soir
à 140 milles à l'est de l'Ile des Ours.

Une limousine aérienne de la ligne
Francfort-Zurich s'écrase sur le sol

FRANCFORT-sur-le-MAIN, 15. — Un avion
de tourisme, parti à 9 heures 30 du terrain d'a-
viation de Francfort pour Zurich , a fait une
chute à 10 heures près du village de Niederrad.
Arrivé au sol, l'appareil se renversa. Les occu-
pants : le pilote , un aide et deux passagers, ont
été blessés. Cinq personnes qui se trouvaient à
l'endroit de la chute ont été légèrement blessées.

L'avion appartient à la société Ad Astra à
Zurich ; piloté par Chardon , il assurait le servi-
ce Francfort-Stuttgart-Zurich.

On ne peut encore rien dire de précis sur les
causes de l'accident. Toutefois , on croit pouvoir
affirmer que l'avion a été pris dans une poche
d'air.

Les blessures des quatre occupants sont très
graves ; il s'agit d'ébranlements cérébraux , de
fractures des côtes et d'autres blessures inter-
nes. Trois des occupants ont pu indiquer leur
identité. Ce sont les époux Raab, de Goslar,
et M. Richter, directeur à Hagen , en Westphalie.

La direction de la Société d'aviati on Ad As-
tra communique que l'avion de tourisme qui est
tombé près de Niederrad est un avion Junker
dans lequel se trouvaient, outre le pilote Char-
don , trois passagers, mais pas d'aide-pilote.

Comment l'accident s'est produit
L'Ad Astra communique : A peine l'appareil

avait-il quitté l'aérodrome, que le pilote constata
une panne de moteur. Il essaya de faire demi
tour pour regagner l'aérodrome. Cette manoeu-
vre fit perdre de la vitesse à l'appareil qui glissa
à une faible hauteur et tomba. L'appareil a été
complètement détruit. Les occupants doivent au
fait qu 'il s'agissait d'un appareil à ailes basses
d'avoir la vie sauve. En outre, sa construction
métallique a empêché un incendie. Le pilote et
les passagers sont en ce moment à l'hôpital. Ils
ont des membres brisés ou des chocs cérébraux,
si aucune complication ne se produit , ils auront
la vie sauve. Le, pilote Chardon qui est connu
pour sa prudence fait sa première année de ser-
vice à l'Ad Astra alors qu'il est pilote depuis 5
années déj à.

Miss Pankhurst décédee
LONDRES, 15. — Mme Pankhurst , qui fut la

première suffragette et qui en 1903 fonda avec
sa fille Christa-Bel l'union sociale politique des
femmes est décédée j eudi matin.

La Chambre française a
repoussé la motion lihru

Une forte majorité poincariste s'affirme —
M. Walter désavoué par son groupe

retire sa motion

PARIS, 15. — La séance est ouverte sous la
présidence de M. Bouisson devant environ 350
dép utés. MM. Poif iicaré et Barthou sont au banc
du gouvernement.

Le p résident met en délibération les deux mo-
tions dont il est saisi par M. Walter, tendant
la mise en liberté de MM. Ricklin et Rossé, dé-
p utés du Haut-Rhin, p our la durée de la session,
et p ar M. Uhry tendant à la mise ou au maintien
en liberté des dép utés incarcérés ou p oursuivis.

Les débats n'ont pa s pr ésenté grand intérêt
p uisqu'ils s'étaient déj à p roduits p lusieurs f ois.
Mais le scrutin s'est prodin t dans la p lus vive
eff ervescence , car c'était le premier vote p oliti-
que que la Chambre émettait.

rj S $ ^  La motion Walther retirée
M. Walter, ayant traité le verdie de « scanda-

leux », se f a i t  rapp eler à tordre p ar le pr ésident.
Puis f inalement, cédant aux instances de ses
amis politi ques, il retire sa motions

La question préalable p osée p ar le gouverne-
ment contre la motion Uhry est votée p ar 342
voix contre 167. Le gouvernement avait p osé la
question de conf iance.

D'accord avec le gouvernement, la Chambre
Uécide de commencer demain vendredi la dis-
cussion des interpellations sur la p olitique géné-
rale et la p olitique f inancière, p uis la séance est
levée.
M. Poincaré se refuse à faire aucune promesse

M. Michel Walter, sur les instances de ses
collègues alsaciens et pour ne pas faire obsta-
cle à une solution d'apaisement , a-t-il dit , n'a
pas insisté auj ourd 'hui. Cependant , pendant une
suspension de séance, 2 ou 3 représentants d'Al-
sace, en présence de nombreux députés s'effor-
cèrent d'obtenir de M. Poincaré un engagement
de mise en liberté des deux députés détenus.
Mais avec énergi e, M. Poincaré s'est refusé à
faire aucune promesse nouvelle.
TSfpLe désaveu...— M.Walter démissionnerait

Le groupe démocratique populaire, auquel
appartient M. Michel Walter, député d'Hague-
nau, ainsi qu'un certain nombre de dénotés al-
saciens, s'est réuni jeudi soir et a délibéré sur
la situation faite par le débat engagé à l'occa-
sion de la motion déposée par M. Walter. Le
groupe a communique après la réunion l'ordre
du j our suivant : « Le groupe parlementaire des
démocrates populaires s'est réuni à l'issue de
la séance de j eudi. H a dû constater que l'in-
tervention de M. Walter à la tribune a été faite
à titre purement personnels sans l'assentiment
dut groupe. La seule décision priser par le grou-
pe est de ne pas s'opposer au vote de la ques-
tion préalable, souhaitant qu'intervienne, dans
un délai rapproché, une mesure d'apaisement et
de conciliation nécessaire à la solution de la
délicate question alsacienne.»

Le bruit courait dans la soirée au Paillais
Bourbon que M. Walter, ainsi désavoué par ses
amis, serait disposé à donner sa démission du
groupe des démocrates populaires.

Le traitement des ministres sera augmenté
(Sp.) — H est question d'augmenter le trai-

tement des ministres et de le porter de 80,000
à 100 ou 120,000 francs. Cette augmentation
figurerait dans la prochaine loi des finances de
1929.

Il est possible que l'on relève également la
liste civile du président de la République, qui
de 1,200,000 francs qu 'elle était avant la guerre,
n'excède pas 2 millions auj ourd'hui. Enfin , il est
question aussi d'augmenter les indemnités des
présidents de la Chambre et du Sénat, qui sont
fixées à 132,000 francs.

L'élection triomphale
de Hoover à Kansas-City

Il est acclamé candidat par 874 voix

KANSAS-CITY, 15. — La Convention natio-
nale rép ublicaine a désigné M. Hoover, secré-
taire du commerce, comme candidat à la p ré-
sidence, au p remier tour de scrutin.

M. Lowden a retiré sa candidature, déclarant
qu'il ne voulait briguer sa nomination qu'à la
condition que le parti adoptai un p rogramme
satisf aisant en ce qui concerne l'aide aux f er-
miers.

M. Hoover a obtenu, selon les chiff res of f i -
ciels, 837 voix. M. Lowden, son concurrent le
p lus p roche, vf a rallié sur son nom que 74 voix.

Des milliers de personnes ont été ruinées au
cours de la panique de Wall-Street

Selon le «Daily Telegraph » des milliers de per-
sonnes ont été ruinées au cours de la panique
qui s'est produite à Wall-street. Le nombre to-
tal des transactions officielles ou non se serait
élevé à plus de 7 millions de livres sterling, chif-
fre unique dans les annales de la bourse.
Les à-côtés de la Convention. — Une banque de

Kansas City détroussée par des bandits
Une demi-douzaine de bandits ont pénétré

j eudi dans une banque de Kanzas City située
dans une rue remplie de délégués se rendant à
la Convention nationale républicaine. Ils ont
réussi à s'échapper en emportant près de 60
mille dollars et en tirant des coups de feu à
droite et à gau che. Deux policiers et un passant
ont été blessés.

Etat» $ial$$c*
Une famille de dangereux récalcitrants. — Pour

les arrêter, la police doit requérir des
renforts

MURI (Argovie) , 15. — Le propriétaire d'une
carrière à Boswil, ses trois fils , tous puissants
et forts , attaquèrent trois agents de police ve-
nus à la carrière pour l'arrêter, car il n'avait
pas répondu à l'ordre lui enj oignant de purger
une peine d'emprisonnement de 10 jours et de
répon dre d'un nouveau méfait. Déjà , lorsqu 'il
dut subir 10 j ours d'arrêts, ce personnage avait
dû être conduit par la force aux prisons. L'a-
gent de police de Boswil , atteint par une balle,
de son revolver, fut blessé à la j ambe et à une
main. L'arrestation des quatre assaillants n 'a pu
s'effectuer , après une nouvelle bataille, que dans
l'appartement du récalcitrant , une fois que la
police eut reçu des renforts d'Aarau.

La mort du retraité
RENENS, 15.— Un entrepreneur , dit la «Feuil-

le d'Avis de Lausanne » pénétrant dans une cui-
sine pour y effectuer des réparations découvrit
un homme, assis dans un fauteuil ne donnant plus
signe de vie. Il s'agit d'un retraité des C. F. F.,
âgé de 65 ans environ , qui voulant se préparer
une boisson oublia de fermer le robinet du gaz,
et s'était assoupi n'eut plus la force d'appeler
au secours, et succomba.

Les cours de répétition de
la landwehr

BERNE, 15. — La question des cours de ré-
pétition de la landwehr en 1929 est venue en
discussion jeudi après-midi devant la commis-
sion de la défense nationale. Sur la proposition
du chef du service de fétat-maj or général , ia
commission a décidé d'appeler aux cours de
répétition un tiers des effectifs, c'est-à-dire un
régiment par division. Les détails n'ont pas en-
core été fixés.

A Tramelan. — La deuxième victime de l'acci-
dent mortel de Colombier.

(Corr.). — C'est M. Kessi, chef sertisseur à
Tramelan, qui était le 3me occupant de l'auto-
mobile du chauffeur Schneider. Après l'acci-
dent M. Kessi passa la nuit à l'hôtel et ne put
rentre r à son domicile que le lendemain. Il est
alité et soigné par le médecin et aurait une cô-
te enfoncée. Il s'en tire à bon compte de ce tra-
gique accident et nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.
A Goumois. — Une question à trancher.

(Corr.) — LI y a quelque temps, les citoyens
de Goumois-Suisse, réunis en assemblée com-
munale , décidaient d'allouer une somme de 1000
francs en faveur de l'église paroissiale de Gou-
mois-France, qu 'il fallait réparer. Plainte fut
portée contre cette décision. Le vice-préfet se-
ra appelé à trancher ce différend. On sait qu 'en
vertu de la loi , les fonds communaux ne peuvent
être affectés qu 'aux besoins de la commune.

Chronique jurassienne

Après l'accident de Colombier. — Une nouvelle
version.

L'« Express » de Bienne écrit au sujet de l'ac-
cident qui s'est produit lundi soir à Colombier,
que l'automobile n'a pas cuibuté, mais que pour
éviter un autre véhicule sur la route étroite
après Colombier, le conducteur fut obligé de
siuivre l'extrême bord de la rou te. Celui-ci étant
inégal!, l'automobile bascula et M. Schârz, fa-
bricant, voûtant voir ce qui se passait , regarda
par la fenêtre , mais sa tête heurta un arbre et
U fut tué. M. Gustave Schneider, de Bienne,
propriétaire de la voiture, a été remis en liber-
té, son interrogatoire par la police ayant éta-
bli qu'il n'y avait pas eu homicide par impru-
dence.

Chronique neuchâteloise

Notre petit feuilleton.
Nous commençons auj ourd'hui la publication

d'un roman inédit , traduit de l'anglais , « Les
chemins du coeur ». Cette oeuvre, d'un intérêt
touj ours grandissant, est une fine et passionnante
étude psychologiqu e que nos lecteurs suivront
avec un plaisir constamment soutenu.
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