
Lettre de Genève
Un dixième anniversaire

Genève, le 29 j uin.
Cest celui d'Adrien Lachenal, ancien p rési-

dent de la Coniéderation , qui nous quitta le 29
j uin 1918. Il est simp lement du devoir de ses
compatriotes d'honorer, en ce jo ur, la mémoire
d'un homme qui joua un rôle p ublic si imp ortant.
Et ce devoir nous devons le remp lir avec d' au-
tant pl us de p iété que le sentiment qui insp ira
la vie tout entière de Lachenal est celui qui
élève nos cœurs à tous : l 'amour de la patr ie.

Dans ses discours, Adrien Lachenal tint tou-
j ours d magniiier, à glorif ier la p atrie. Quel que
f ût  le suje t dont sa verve p restig ieuse s'empa-
rait, il ie pr enait dans les serres p uissantes de
sa p ensée, et, d'un large coup dailes, comme
l'aigle, il emp ortait sa p récieuse p roie j usqu'aux
sommets, où il transf igurait, avec un art sp ien-
dide, les p rosaïques réalités. A la lecture de
cette p age, ceux qui entendirent Lachenal revi -
vront, p ar le souvenir, ces moments où il en-
traînait leurs cœurs, et à ceux qui s'éveillèrent
à la p olitique alors que l'enchanteresse voix s'é-
tait déj à tue, il restera au moins le grand en-
seignement d'un ap ostolat qui, inf atigablement,
ramena tout au bien pu blic, à l'amour de notre
terre de libert é, à ïexaltatlon de l'art.

Plus d'une f ois Adrien Lachenal dut songer
à la f rag ilité d'une gloire qui app orte à ses
grands prêtres les plus enivrantes en même
temp s que les p lus f ug aces f élicités. Il semble
qu'il ait p révu ce par quoi son éloquence s'as-
surerait, ap rès des matins triomphants , un cré-
p uscule qui ne f ût  p as la grisaille de l'oubli ; il
sut la rattacher, dans une étreinte passionnée,
à ce qui sera de tous les temp s, le p atriotisme
f ervent et raisonnable.

Une p récision est cepe ndant nécessaire. J a-
mais en lui l'ardeur du patriotisme ne se con-
f ondit avec les outrances d'un nationalisme ma-
ladif et agressif . De même, le très haut senti-
ment qu'avait Lachenal du devoir militaire ne
l'entraîna j amais aux excès du militarisme.

Son caractère était à l 'image de sa p ersonne
physi que : U avait de la grandeur, de la svel-
tesse, de l 'élégance. Cette élégance classique,
qui se tradui t , — qu'il s'agisse des mouvements
du corps ou des aspirations de l'âme, — p ar un
pariait équilibre, que l'alticisme délicat et le
bon sens latin ont transmis à la claire et sou-
riante raison de la culture f rançaise. Cette rai-
son répugne à tout ce qui dép asse la mesure. Et
tel lut bien, en ef f e t , Adrien Lachenal homme
politi que. Lorsqu'il pa rlait, même dans Câpre
mêlée des comp étitions élect orales, il se créait
autour de son verbe une atmosp hère d 'apaise-
ment. Sans qu'il reniât rien de ses convictions,
qui étaient ardentes, il élevait toujo urs le suj et
irritant de l'heure présente au-dessus des p ré-
occup ations égoïstes du seul intérêt de p arti ; il
s'empl oy ait à rechercher ce qui, dans cet inté-
rêt , — au reste nécessaire et respectable, — ré-
p ondait de pl us prè s à l 'intérêt général. C'est
sur ces concordances qu'il mettait alors l'accent ,
de sorte que, en l'écoutant , ses amis se sen-
taient f ortif iés dans leurs inclinations politiques
p ar la conviction qu'ils acquéraient de ne pas
servir leur cause p ar simp le esprit de corps,
mais aussi et surtout de bien servir le p ays.

Son art était varié et soup le, autant que f erme
et droite sa raison. Il parlait d'abord sur un
timbre assourdi, la tête inclinée, comme dans
la méditation. Puis, p eu à p eu, la p ensée se dé-
gageait de sa gangue, et le diamant commençait
d'irradier de ses f eux  le riche tissu du discours.
Grave, p athétique, la voix s'élevait dans un
crescendo qui p araissait ép uiser les f orces de
Toratem. Son geste, d'une incomp arable am-
p leur, semblait alors las et comme déf aillant ;
le ton redevenait murmurant, et soudain l'ar-
deur, qu'on eût cru près de s'éteindre, se rani-
mait : de nouvelles envolées p ortaient les audi-
teurs d des cimes nouvelles. Les images hardies
que concevait son lyrisme, il les achevait avec
une sûreté, un bonheur d'exp ression qui étaient
une surp rise sans cesse renouvelée, car, aux
p rises avec ce péril de l'art oratoire, il jouait
touj ours la diff iculté , et l'on craignait p arf ois,
— touj ours à tort, — que d'être monté trop
haut , il ne chût, comme l'albatro s, sur le p ont
du navire, où « ses ailes de géant l'emp êchent
de marcher ».

Ainsi nous l'avons connu, chantre harmonieuxqui, dans le cadre modeste de notre petit e p a-trie, sertit tes pl us délicates et les pl us noblesp ensées.
Ecoutez-le dans cet exorde au toast à la p a-trie qu 'il p orta, le ler août 1891, en qualité depr ésident du conseil national , au banquet de laf ête f édéral e du sixième centenaire de la Con-f édération suisse, à Schwvtz :
« Le peup le suisse célèbre aujourd'hui songrand anniversaire ; de toutes les pages de sonhistoire, il relit la premi ère, la plus belle, etp artout à cette heure dans la p atrie se chantel hymne saint de la liberté. A par eil jo ur, il va six cents ans, nos ancêtres de Waldstaetten,exprimant à la f ace du p ay s leur volonté de

vivre unis et libres, pr oclamaient leur indép en-
dance, et, quelques années plus lard ils renou-
velaient au Grutli ce serment d'alliance. J e sais
qu'aux yeux d'une f roide science, ces f ondateurs
de notre liberté appartiennent à la légende, mais
j e sais aussi, et cela réj ouit mon cœur, que le
p eup le verra toujours, dans leurs noms, l'admi-
rable symbole de la vertu rép ublicaine et de
l'amour de la p atrie. Saluons donc Stauf lacher,
Furst, Guillaume-Tell et leurs f rères obscurs et,
remplis d'une piét é naïve, appr enons à nos f ils
d vénérer leur souvenir. >

La destinée voulut que Lachenal ne vît p as
la f in triomp hante de cette guerre dont le cours
tumultueux devait éteindre en lui les dernières
braises d'un cœur si ardent, f l  commença d'en-
trer en agonie en récitant des vers. Les Muses
n'avaient p u se lasser, sa vie durant, de s'as-
seoir à ses côtés. Lorsque l'Eloquence eut com-
p ris que l 'heure était venue de s'enf uir deê ces
lèvres, où elle avait abondamment f leuri, la
Poésie p rit sa p lace au chevet du mourant : elle
lui app orta la f in la pl us douce : le dernier p ar-
f u m  des roses de la vie exp irante dans le
ry thme de la langue qu'il avait tant aimée et si
bien su p arler.

Tony ROCHE.

Fêtes de chant d'autrefois
A fiapprodhe de la Fête fédérale de chant de

Lausanne, il est intéressant de rappeler un peu
les difficultés qu 'avaient les ahant&urs uour se
rendre au lieu de la fête avant la construction
des dhernins de fer. Tout cela ne man quait ce-
pendant pas de pittoresque , comme nous al-
lons le voir . Auj ourd'hui, les tra ins permettent
de se rendre en quel ques heures d'un bout à
Fautre de notre pays. Sans ce moyen de trans-
port, il serait tout simplement impossible de
réunir les 13,000 chanteurs que verra la fête de
Lausanne.

A l'occasion de son centième anniversaire,
célébré en 1926. le Choeur d'hommes de Schaff-
house a publié un recueil dans lequel on trouve
quelques notes qu 'il vaut la peine de relever.

La première Fête fédérale de chant eut lieu
à Zurich, le 25 juin 1843. Comme la première li-
gne de chemin de fer suisse, celle qui relie Zu-
rich à Baden , ne fut ouverte à l' expoitation
qu 'en août 1847, les Sdhaffhousoi s n'avaien t pas
d'autre moyen de transport que la bonne vieille
voiture de famille. Un voiituirier se chargea de
conduire les chanteurs à Zurich pour le prix de
2 florin s 48 kreuzer aller et retour, soit environ
6 fr. 60 de notre monnaie actuelle. Dans cette
somme étaient compris le «Sperrgeld * (les por-
tes des villes ne furen t ouvertes, le soir, que
contre finance), les péages et autres frais de
route. Le 25 juin, au grand matin, toute la po-
pulation fut sur pied pour saluer les vingt-qua-
tre dhanteuTs qui avaient pris place dans six
voitures décorées de petits drapeaux suisses.

Partis vers 3 heures du matin , les chanteurs
schaffhousois durent faire honneur à une récep-
tion organisée par les chanteurs de Winter-
thour ; d'autres arrêts firent perdre un temps
précieux à la société, de sorte qu 'elle n 'arriva
à Zurich qu'au moment du départ du cortège
officiel. On n'eut que le temps de se mettre

quelque chose sous la dent, ¦ d'enlever la pous-
sière de ses habits pour se rendre en toute vi-
tesse au concours, sans même pouvoir répéter
au préalable ! Mais le sort fut favorable
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Schaffhousois, puisque, malgré tout, ils obtin-
rent la cinquième couronne sur dix-huit concur-
rents; eile était accompagnée d'un prix de 24
feuilles de chant et d'un recueil ; ces dons étaient
d'autant plus appréciés à cette époque que la
musique imprimée était , d'un prix élevé. La co-
horte rentra triomphalement à Schaffhouse qui ,
tiois ans plus tard , devait organiser la 2me Fê-
te fédérale de chant.

Comme on le sait, la Société fédérale des
chanteurs suisses fut créée à Aarau en 1842;
son but était de cultiver le chant populaire en
faisant appel aux sentiments élevés pour Dieu,
la liberté et la patrie.
, Pour la 2me Fête fédérale , qui eut donc lieu
à Schaffhouse , le gouvernement mobilisa, pour
cette manifestation , une compagnie d'honneur
payée par lui et accorda

^ 
en outre , un don de

200 florins. D'autre part, l'arsenal fut autorisé à
fournir quatre canons" et 50 livres de poudre. Le
j ury désigné devait examiner à l'avance si les
compositions à exécuter correspondaient au pro-
gramme établi.

Lors de la 3me Fête fédérale qui eut lieu à
Berne en 1848, une année ap rès l'époque
troublée du Sonderbund , le « Mànnerchor»
schaffho .usois offrit , comme don d'honneur , un
fût de vin rouge et un de blanc, don qui sûre-
ment fit plaisir puisque le Hallauer était déj à
fort réputé... Et dire que cette société n'avait
pas un sou en caisse pour faire ce voyage! Le
bon vieux temps n'était , il faut le croire, pas
plus clément envers les sociétés que notre épo-
que jugée plus matérialiste.

Puis, avec les années, ce sont les manifesta-
tions de Lucerne en 1850/ Bâle, 1852, Winter-
thour , 1854 et Zurich , pour la deuxième fois, en
1858; le nombre des sociétés concurrentes aug-
mente à mesure que les moyens de communi-
cation se font plus commodes, le réseau nais-
sant de nos lignes ferroviaires s'étant quel que
peu agrandi avec le temps. En 1862, c'est Coi-
re qui reçoit les chanteurs et deux ans plus tard
Berne accueillait déj à 30 sociétés. Et tour à tour ,
*'è sont encore les brillantes Fêtes de Rappers-
wil en 1866. Soleure en 1867, Neuchâtel 1870,
Lucerne 1873 où les sociétés étaient au nombre
de 57, enfin Bâle en 1875.

Depuis lors, d année en année, ces iêtes ont
pris plus d'ampleur , au fur et à mesure que le
goût de la musiqu e populaire et artistique s'est
développée et que les moyens de transport fa-
cilitaient la réunion de ces «assises musicales» ,
pour aboutir à l'imposante manifestation lausan-
noise qui attire l'attention de la Suisse entière.

Le nouvel observatoire de Bâle

La station astronomique de Bâle, l'un des p ostes d'observation les mieux organisés de la
Suisse, vient de f aire construire ce nouvel observatoire qui sera sous p eu mis en service.

ÉC MOS

Tenez-vous droite!
Un écho de « Comœdia » fait cette recom-

mandation au beau sexe :
Miss Violet Vanbrugh , l'actrice anglaise, a

constaté que celles de ses camarades, qui dan-
saient régulièrem ent le charleston, ne savent
plus ni marcher , ni s'asseoir, ni se lever.

Elles ont la tête dans les épaules , les genoux
en dedans, la poitrine rentrée. Chacun de leurs

pas est un sautillement. Si ce n'était que ridi-
cule, on pourrait rire, mais c'est inquiétant. Miss
Violet Vanbrugh pousse un cri d'alarme.

Elle propose la création à Londres d'une
école, de réadaptation.

De même qu'il y a des sanatoria où l'on gué-
rit les intoxiqués de l'opium et de la coco, il y
aurait un établissement où l'on réparerait les
ravages du charleston.

Nous n'avons pas constaté que les Françaises
fussent à ce point abîmées par la danse inquié-
tante. Tout au contraire pour les professionnel-
les. Quant aux petites bourgeoises, cela leur
donne simplement une allure abondamment si-
miesque.
La grande mélancolie de Cafdecote, le village

sans enfants
Caldecote, dans le Huntinghonshire , est sans

doute le village le plus triste de toute l'Angle-
terre.

C'est un village sans enfants.
Il y a quelque temps, l'unique petit habitant

de Caldecote, un bambin qui était l'enfant gâté
du pays est mort. Il s'est noyé. Et, dans les rues
silencieuses du bourg, on n'entend plus, depuis
ce j our-là, de j oyeux rires ni le gai babil d'une
seule voix enfantine.

Hier, un de nos confrères a interviewé le
vieux médecin de l'endroit , qui lui a expliqué:

— La plupart des gens du pays ont pris de
l'âge; leurs enfants ont grandi et sont mainte-
nant des hommes et des femmes, dont plusieurs
sont partis vers les villes. Caldecote est un joli
village pourtant, surtout pour ceux qui aiment
la tranquilli té, mais quel ennui! De nouveaux
ménages? Il pourrait y en avoir deux car il y a
deux j olies filles à marier et nous avons quel-ques j eunes hommes. Malheureusement , le pres-
bytère est vide pour le moment. Nous avions
une bonne petite auberge ; elle a fermé ses por-
tes, son principal client est parti pour l'Améri-que. On ne vojt que rarement de nouveaux vi-sages. Des gens qui ne s'arrêtent-pas ici. Et la
tristesse de nos vieux cultivateurs fait peine à
voir.

Quelle grande mélancolie, celle de Caldecote, le village sans enfants !

J ai lu dans le train, en me rendant au Congrès
des instituteurs romands, la brochure que les ré-gents pacifistes genevois adressent au public et à
leurs collègues. Et j 'ai débarqué dans la bonne
ville de Porrentruy avec cette définition ébouri f-fante de l'opinon publique déformée par les j our-
naux :

Le grand romancier Upton Sinclair , au début da
son roman sur le journalisme américain , «The BrassCheck», nous présente un petit garçon bien sage, éle-vé dans les bonnes traditions , ayant le respect desbonnes manières , allant la semaine en classe et à l'é-
glise de la cinquième Avenue , le dimanche , et qui re-çoit chaque j our le «New York Sun», un quotidien.
Il le lit d'un bout à l'autre , acceptant tout ce qui s'y
trouve , comme il accepte les pilules du docteur et les
sermons du clergyman , la Bible et la table de multi-
plication.

Nous savons — conclut la brochure des instituteurs
— qu 'une trop grande partie du public ressemble à
ce petit garçon... La presse est un grand agent de con»
fusion et de déformation .

Et voilà la presse et le public jugés.
La presse suisse, qui passe en général pour une

presse honnête, loyale, ni achetée ni vendue, bourre
le crâne à ses lecteurs et leur fait avaler les pires
bourdes sans qu'ils s'en doutent.

Quant au public, ce grand dadais de public qui
croit tout, gobe tout, prend tout pour bon argent,
il ressemble vraiment trop à un petit garçon. Il fau-
drait tout de même mettre des bornes à son in-
ci oyable crédulité...

Je ne m'attarderai pas à discuter cette thèse dans
tout ce qu'elle a de flatteur pour les journalistes
et d'aimable pour le public. Comme si le bon sens,
toujours en éveil, de nos populations ne réagissait
pas automatiquement en face d'une quelconque
exagération ou déformation des faits-

Mais les régents des bords de l'Arve oublient
un détail. Oh ! un mince détail, sans excessive
importance... mais qui a tout de même un mini-
mum de signification. C'est que les journalis tes des
cinq continents sont en général et pour une bonne
part presque tous... d'anciens pédagogues sortis de
l'Ecole normale ou des Universités, et ayant lâché
les classes pour le bureau de rédaction ! Etaient-
ils bons avant et mauvais après ? On jug e ce que
l'accusation portée par les instituteurs contre leurs
anciens collègues a de risible et de comique F

A mon très humble avis, les régents de Genève
qui régentent les journalistes, traitent le public en
écolier, et se posent en hautes consciences, auraient
peut-être besoin d'une toute petite leçon de mo-
destie...

te père Piquerez. .
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La arias victoire d'une pouliehe
La science effarante

(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

Chaque fois que revient , avec le début de
l'été, le temps des grandes épreuves sportives,
j e pense, obstinément à une course qui fit , en
son temps, grand tapage par son résultat inat-
tendu , et le mystère dont elle s'entoura.

Le simple rapprochement de deux informa-
tions cependant sans concordance reste gravé
en moi , comme une explication possible.

Les événements sont trop rapprochés pour
que ie ne sois pas obligé à une, grande discré-
tion. Les noms que j e donne ici ne sont pas, à
dessein, les noms exacts.

* * *
Les habitués du turf se rappellent peut-être

l'étrange course que fit , un j our, à la stup éfac-
tion générale, certaine pouliche, du nom de
« Grenou ille rose », complètement délaissée par
les parieurs, à cause de la façon pitoyable don t
elle avait j usque là couru et qui gagna , dans une
course d'importance , où son engagement avait
fait hausser les épaules à tous les connaisseurs.

Le lot des autres chevaux, célèbres pour la
p lupart , fut dominé par « Grenouille rose » pres-
que dès le départ.

« Grenouille rose » marqua tout de suite un
avantage considérable,. Son avance ne faisait
que s'accentuer et elle ne paraissait pas le
moins du monde fatiguée par son effort , à ce
point qu 'à l'entrée de la ligne droite , elle avait
quarante longueurs d'avance quelle conserva,
pour gagner comme elle voulait. Elle passa mê-
me le poteau d'arrivée, presque au petit galop.
Jamais on n'avait vu pareille vitesse. Vous pen-
sez si la rentrée de « Grenouille rose » au ¦ pe-
sage fut saluée d'imprécations. Cette victoire
prenait l 'allure d'un scandale. Les Hauts Com-
missaires de la Société sportive ordonnèrent l'a-
nalyse immédiate de la salive, convaincus que,
la bête avait été « dopée ». Le vétér inaire de
service ne constata rien. La pouliche était fort
tran quille , un peu nerveuse seulement , et sa
salive absolument normale. On dut l'afficher
gagnante , rapportant un millier et demi de
francs pour dix francs à la grande joi e, de ceux
qui avaient j oué uniquemen t le nom pittoresque.

On chuchota que des mises importantes fai-
tes par des parieurs sans doute informés mais
mystérieux avaient été inscrites chez quelques
« books » qui , surpris, avaient heureusement pris
la précaution de se couvrir.

Harry, le j ockey de « Grenouille rose », que,
la foule avait faill i écharper, à la rentrée , fut
pris à partie par les j ournaux et accusé des plus
louches combinaisons.

Des polémiques s'élevèrent, on somma le pro-
priétaire de fair e à nouveau courir « Grenouille
dose », et avec un autre j ockey, choisi parmi
les meilleurs.

Il en fut ainsi. La pouliche arriva mauvaise
dernière , à la nouvelle indignation du public qui
avait j oué gros sur sa chance.

Un vétérinaire illustre , membre de l'Acadé-
mie de Médecine, déclara gravement, dans urne
interview , que certainement lia bête avait, lors
de la course fameuse, dlfi être atteinte d'une sor-
te de folle passagère, qui M avait valu cet
« emballement » dont les parieurs avaient pro-
fité. Il réclamait l'autopsie de sa cervelle lors-
qu'elle mourrait, certain que l'on y trouverait
des indications concluantes.

Telle ne fut pas l'opinion d'un . autre savant,
sommité du monde psychique. Selon lui, les phé-
nomènes magnétiques pouvaient se produire sur
les animaux aussi bien que sur les hommes.
« Grenouille rose » avait, durant la course, dû
être sous unie influence hypnotique qui avait
doublé ses forces musculaires et permis sa vic-
toire.

Malheureusement, l'hypnotiseur qui avait cer-
tainement gagné la grosse somme ne voudrait
j amais se faire connaître, ce que le monde
scientifique regretterait amèrement, une telle ex-
périence, aussi réussie, ouvrant des horizons in-
soupçonnés.

En tous cas, le jockey Harry, vilipendé, soup-
çonné, traqué, et qui. d'ailleurs, ne remonta
plus « Grenouill e rose », rentra dans l'ombre et
quitta même, peu après, le métier.

Or, j'ai vu récemment dans une revue étran-
gère, qu'un jeune savant venait de mourir , au
moment où il allait arriver à des expériences
sensationnelles. La principale était un disposi-
tif électrique grâce auquel un stimulant d'un
nouveau genre pouvait être donné aux ani-
maux, sans les faire en rien souffrir, obtenant
d'eux un rendement énergique considérable-
ment supérieur. U suffisait d'installer de cer-
taines façons , peu ¦compliquées, un contact avec
des centres nerveux. Des essais concluants
avaient été réalisés sur des chevaux, au moyen
d'un dispositif peu encombrant et qui pouvait
être dissimulé facilement.

Le j eune savant cherchait une application
semblable de ce stimulant, mais cette fois, par
la T. S. F., quand1 la mort l'avait surprise.

Il trav aillait dans Ie« mystère, inconnu du
grand public et tenu en suspicion par les savants.

Il est parti trop tôt n'ayant pas mis au point
son invention et faisant , raconta-t-on, de la neu-
rasthénie , à la suite de désillusions qu'il n'avait
j amais expliquées .

* * *
Récemment, le j ockey Harry, lui aussi, est

mort. Dans les jour naux de courses, on l'annon-
ça, précisant le lieu de sa naissance.

C'était la même ville , à l'étranger, que celle
où le savant avait son laboratoire...

Je ne sais rien de plus, j'ai simplement fait ce
rapprochement. Les deux hommes peut-être se
connaissaient, s'étaient revus, avaient tenté en-
semble, ou — plus vraisemblablement — l'un au
détriment de l'autre, cette expérience sportive
qui , demeurant cachée, pouvait être productive.

Simple supposition.
Mais j 'ai voulu noter cette coïncidence, noter

surtout cette possibilité, sans doute prochaine,
de la science. La mystérieuse et merveilleuse
électricité dira son mot, un j our, jusque sur les
hippodromes. Henry de FORGE.

Les petits poissons

« Les petits poissons dans l'eau, .¦•' ':
Nagent, nagent, nagent, etc. »

Je ne sais pourquoi ce refrain , émergé de
souvenirs enfantins, évoque les évolutions des
poissons. Comme elles, il a de brusques arrêts.
Il file, repart, se bute ; les syllabes accrochent
un impalpalbe obstacle, tout comme les fu-
seaux vivants qui fendent l'eau, les petits pois-
sons, c'est-à-dire les j oyaux rouges qui ani-
ment nos appartements , les cyprins. Les
voyez-vous, ces compagnons de silence, fuir
sus cesse sous votre regard, qui les suit à
travers les parois de l'aquarium . Quel monde
il apporte, cet habita t spécial, dans nos occu-
pations quotidiennes ! Il dévoile tout un mys-
tère, déchire une ignorance , décèle des trésors
à quoi nul ne pensait. Et ce sont les j olis cy-
prins qui révèlent une vile habituellement ca-
chée aux yeux humans.

Sont-ils, ces petits poissons, réincarnation
d'âme j adis humaine ? Fervents adeptes de la
métempsycose, les Mongols le croient , et ont
une sainte frayeur de l'eau. Pensez donc, s'ils
Se trempent trop souvent dans l'élément liquide,
ils pourraient renaître poissons! Ainsi, vous
pouvez à votre a'ise, si vous possédez des pois-
sons, garder captive en votre demeure, une
âme mongole. Au rebours de cette théorie,
Anaximandre , le philosophe ionien , lui , croyait
l'homme issu du poisson. Je ne sais vraiment
laquelle des deux explications me satisfait le
plus , mais tout bien considéré, j e crois préférer
des données moins... personnelles. Nommé chez
nous cyprin doré, le classique poisson rouge de
nos aquariums particuliers est le king-yi de la
Chine , importé en Europe à la fin du XVII me
ou au 'début du XVIIIme siècle. A Tien-Ts'm se
tient un marché aux poissons où l'on vend les
espèces ooonimiunes comme les spécimens rares.
En effet, de même que les Japonais ont obtenu
des arbustes curieux en tourmentant certains co-
nifères, de même les Chinois et les Européens
sont arrivés, par de patientes sélections, à four-
nir des espèces extraordinaires de poissons
rouges. On trouve actuellement chez les pisci-
culteurs le cyprin à queue de voile et le cyprin
télescope.

Le premier possède un hypertrophie cau-
dale qui a quelque chose de somptueux, tandis
que le second porte des yeux exorbités sur un
pédoncule, ce qui lui donne une physionomie
toute spéciale. (Je le crois sans peine!) Res-
pectés à cause de leur utilité ornementale, les
cypri ns dorés sont encore aimés pour une au-
tre raison à Tananarive. Un pisciculteur, M.
Legendre, tenta dans un but hygiénique l'intro-
duction du cyprin doré dans les rizières. Son
expérience réussit triplement puisqu 'il constata
non seulement que le poisson dévore les larves
de moustiques , mais qu 'il prospère et se repro-
duit avec une grande facilité dans cet habitat ;
et que par là, il assure aux Malgaches, outre
leur hygiène, leur alimentation. Au reste la mé-
thode de faire dévorer les moustiques par les
poissons rouges n 'est pas nouvelle. Dans nos
pays, en France particulièrement , les médecins
là précon isèrent devant l'invasion des insectes,
mais elle fut insuffisante pour diverses raisons.
En Amérique, le cyprin n'est pas le favori, mais
un poisson jaun e dénommé « poisson d'or » par
les Yankees. Il vit aussi en aquarium d'appar-
tement et actuellement un pisciculteur qui s'est
adonné tout spécialement à son élevage, a peine
à suffire à la demande.

Chacun donc aime à contempler les ébats des
petits poissons. Mais il y en a qui ignorent
comment on les soigne. U ne suffit pas, en effet ,
de mettre ces intelligentes bêtes dans un bocal
quelconque, il faut encore les nourrir , leur per-
mettre la vie à tous points de vue. Le bocal
sphérique n'est pas indiqué ; l'aquarium rectan-
gulaire , de dimensions raisonnables , empêchera
au contraire, les cyprins de mourir de neuras-
thénie — ne riez pas, le fait est exact ! Il leur
sera même un séjou r délicieux s'il est agrémen-
té de rocailles, de semis de fin gravier , de co-
quillages , toutes choses appréciées des poissons
et qui leur offrent d'agréables distractions.

Le point de vue alimentaire est aussi à con-
sidérer , car il existe paraît-il des personnes qui
pensent bien faire en ne donnant rien à manger
à leurs pensionnaires. S'imaginent-elles peut-
être que ceux-ci vivent, comme les amoureux
de légende, d'amour et d'eau fraîche ? Oui
bien , deau fraîche, car l'eau dans laquelle
ils vivent est trop pauvre en matières
organiques pour subvenir à leurs besoins
alimentaires . Il leur faut donc offrir, pour les
maintenir en parfaite santé, des vers de vase,
(vers rouges) qu'on garde vivants dans du ter-
reau. L'hostie leur est bonne aussi, mais c'est
en quelque sorte un dessert aux menus complé-
tés par une poudre granulée spéciale vendue chez
les pisciculteurs. Deux ou trois vers suffisent
généralement pour un repas. Si vous les leur
tendez vous-même, vous verrez vos amis accou-
rir vers le régal. Mais prenez garde d'être im^
partiaux ! car là comme partout ailleurs, les ti-
mides doivent se contenter, si on y remédie,
des restes laissés par les forts accapareurs. Ain-
si, distribuez équitablement la subsistance aux
cyprins qui vous reconnaîtront parfaitement si
vous vous occupez régulièrement d'eux, ce qui
est à conseiller lorsqu'on veut les voir prospé-
rer. Une dernière chose importante : le change-
ment d'eau doit être fréquent. L'opération s'a-

vère extrêmement délicate car une trop gran -
de différence de température entre l'ancien et
le nouveau liquide provoque des congestions
fatales aux cyprins. De plus, l'eau doit touj ours
être très propr e de même que l'aquarium. JI n'y
faut point de détritus alimentaires pourrissant
au fond parce que dédaignés des convives. Point
non plus d'immondices accumulés sur les pier-
railles. Celles-ci seront soigneusement net-
toyées en même temps que les parois de verre
qu 'on savonnera et rincera à fond.

Entourés de soins judicieux, les j olis poissons
rouges vivron t heureux et feront la j oie de leur
entourage. Leur silencieuse compagnie permet-
tra la méditation , le travail tout en réj ouissant
la vue.

Hélène HUGUENIN.

Protégeonsjes animaui

M ŜM, M.«»flle
Le retour de la Paille

Alors que l'an-dernier, la p aille n'avait p u p ar-
venir à supplanter le f eutre dans le domaine
de la Mod e f éminine, il semble qu'en cet été
1928, la Parisienne en ait décidé tout autrement.
En ef f e t , on remarque un p eu p artout cette ma-
tière qui a rencontré un accueil des plu s em-
p ressés.

Sous quelque f orme que ce soit, qu'il s'agis-
se de turbans, de toques, de cloches, de calots,
de bonnets enserrant bien la tête ou de cape-
lines aux larges bords, la paille règne en sou-
veraine. Bankok, bakou, bengale et autres pail -
les légères et souples aux noms exotiques, pail-
lasson f aisant un contraste agréable avec leur
ténuité, tous se voient f avoris p oitr nos coiff u-
res du moment.

Une nouvelle interprétation du crin nous vaut
des capelines charmantes où celui-ci, tissé com-
me une toile, est employé double et dans cer-
tains cas on le choisit d'une seule couleur, à
moins qu'on ne préf ère une combinaison en deux
tons, comme celle, très heureuse, unissant le
noir au rose.

Certaines modistes recherchent les poules
f antaisie et j' en sais une qui f ait app el souvent
à des pailles où intervient un mélange de soie.
Une autre p réconise volontiers une paille-j ersey
en des tons p astel, p arf oi s rebrodée de petites
bouclettes de soie.

Plus sobres, peut-être , des f ormes de Manille
ou de p aille d'Italie dans leur teinte naturelle,
app ellent aussi notre attention et le premier
chapeau dessiné ici se trouve préci sément f a i t
avec cette dernière matière. Simplement rehaus-
sé de côté p ar une boucle de nacre, il comp orte,
au pied de la calotte, un ruban f açonné en p lu-
sieurs tons de bleu ; une êcharpe en crêp e de
chine enroulé autour du cou est un rapp el ha-
bile de cette ornementation.

Du bengale se voit ensuite agrémenté de deux
p etites f antaisies en p lumes lacpiées ton sur ton
et d'une touche de ruban de satin légèrement
p lus sombre, mais dans une même gamme de
tons. Le coloris ? Ce sera celui de votre robe,
Madame , ou de votre manteau léger, voire de
l'ensemble élégant que vous p ortez, le souci de
l'harmonie restant une des grandes p réoccupa-
tions du moment.

CHIFFON.

luis m ÉnDés de lIPArïïl
Nous prions les abonnés a I'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances,
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

administration de l 'IïïlP&RTlâL.

La situation de nos agriculteurs. — Le
temps des cerises et des vacances.

Avant les concours de chant
et de gymnastique.

Neuchâtel , 28 juin.
Les agriculeurs neuchàtelois , et bien d'autres

citoyens aussi, ont suivi avec intérêt le grand
débat sur l'agriculture au Conseil national. Nos
paysans connaissent toutes les difficultés et tou-
tes les misères dont le député Stâhli a fait le
saisissant tableau . M. Stâhli n 'est pas un inconnu
dans le canton de Neuchâtel; il a été, en son
j eune âge, un des brillants élèves de notre éco-
le cantonale d'agriculture de Cernier ou beau-
coup de Confédérés viennent apprendre à la
fois le français et la science agricole.

La crise sévit donc dans l'agriculture neuchâ-
teloise comme ailleurs en Suisse et tout le mon-
de est d'accord qu 'il est urgent d'y porter re-
mède. Mais on n 'admettrait guère chez nous que
ce remède soit un renforcement de protection-
nisme ou l'installation de nouveaux monopoles
portant préj udice à l'industrie. Le problèm e est
des plus difficiles à résoudre ; aider le paysan
sans frapper l'industriel sans ruiner l'agricultu-
re.

Le plus efficace de tous les remèdes serait
certes le beau temps garanti à nos agriculteurs ,
paysans cultivateurs, ou éleveurs et à nos vi-
gnerons. Malheureusement , l 'année en cours
n'est guère favorisée sous ce rapport. Ce prin-
temps froid et humide a tout retardé et con-
trarié; on ne peut pas faire les foins et la vi-
gne, qui est sur le point de fleurir , aurait be-
soin , elle aussi, de soleil et encore de soleil. Au
lieu de cela , nous n 'avons que des bouffées de
chaleur , suivies d'ondées orageuses, qui vont
faire éclore le mildiou à travers tout le vigno-
ble, en dépit d'incessants sulfatages. Et ce se-
ra bien dommage car la sortie est bonne , les
grappes nombreuses et bien formées.

Les cerisiers de la Béroche ont aussi souffert
des intempéries et la cueillette y sera médiocre ;
les arbres des vergers sont malades également ,
et on ne voit guère ce qu 'il pourra y avoir de
bon, si l'été ne vient pas sauver tant de ré-
coltes compromises.

Nous allons aussi entrer en vacances et la
gent écolière, qui forme une partie importante
de la population , va abandonner sans regret les
classes et les collèges. Par ailleurs; les fêtes
dominicales foisonnent et si le bonheur des peu-
ples se mesure au nombre des occasions de ré-
j ouissances et de divertissements, nous sommes
certes un des peuples les plus heureux de la
terre.

Les chanteurs neuchàtelois s'apprêtent à par-
ticiper en nombre à la Fête, fédérale de chant à
Lausanne. Toutes nos grandes sociétés et des
plus petites aussi se sont inscrites pour cette
j oute artistique. L'Union Chorale de La Chaux-
de-Fonds concourt en Vme catégorie, et l'« Or-
phéon» de Neuchâtel en IVme, toutes deux avec
de puissants effectifs de plus de 100 chanteurs.
Plusieurs autres iront tenter la chance en Illme
catégorie et toutes tiendront à démontrer que
l'art du chant populaire est en honneur aussi en
Suisse: romande. Au total, les Neuchàtelois en-
verront à Lausanne 12 sociétés de chant , dont
trois de langue allemande , 4 de, La Chaux-de-
Fonds, 2 de Neuchâtel , 2 du Locle et les chora-
les de Fleurier , St-Blaise, Fontainemelon et
St-Sulpice.

Nous aurions pu en envoyer bien davantage ,
mais beaucoup ont reculé soit devant les frais ,
soit devant une concurrence qui se,ra extrême-
ment serrée. Ce ne sont cependant pas moins
d'un bon millier de chanteurs neuchàtelois qui
iront concourir à Lausanne , et tous s'évertuent ,
en ce moment, à mettre au point le fameux mor-
ceau de concours, le chœur de choix avec le-
quel on espère décrocher une couronne en bon
rang.

Les gymnastes auront ensuite leur tour à Lu-
cerne et, ici aussi , les Neuchàtelois comptent ne
pas faire trop mauvaise figure , bien que les
sports modernes, football , hockey, tennis aient
détourné nombre de j eunes gens de la tradi-
tionnelle gymnastique.

Pour toutes ces manifestations , comme pour
l'agriculture , le beau temps serait le bienvenu
et les vœux unanimes souhaitent aux chanteu rs
à Lausanne et aux gymnastes à Lucerne le plus
radieux des soleils de fête.

foÉne de todiiâfe.



A
nnnrj nn avantageusement, 1
ICUUIC poussette ancien mo-

dèle, ainsi qu'une chaise d'en-
fant ; le tout en bon élat. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 100,
à l'Eoicerie. 13111

Pn i içept to  moderne , avec lu-
1 UUû OCU J geons , ainsi qu 'une
poussette de chambre, sont à ven-
dre. — S'adresser à M. Deruns ,
rue des Frênes 8. 13075

Â vpndr p 1 boia de lil â 2 f1'3-ICUUIC Cea, avec paillasse à
ressorts , trois-coins et matelas.—
S'adresser rue du Parc 74, au 3me
étage , à droite. 13078

Â ir o nr iP û  en parfait élat , l ca-
ICUU1 C, napé , 1 lit de fer a

2 places. — S'adr. rue du Puits 19,
au 2me élage, à droite , le soli-
des 7 heures. 13102

Â VOnriPO î bicyclette de dame ,
ICUUIC en parfait état ; 1 jo-

lie table neuve, noyer ciré, 62/90
cm., avec tiroir;  1 lutrin chêne ,
pliable ; 1 bois de lit ancien. —
S'adresser chez M. Jean Perret .
Finz 7. Le« Eplalurcw 13100

A v anrip o lll-'au paravent peint.
I CUUIC S'adresser rue du

Doubs 155, au 3me étage, a
droite. 13020

R ai p'Pf l i l 'P  A vendre une bai-
UuW gUUllC .  gnoire usagée. —
S'adresser rue de la Croix-Fédé-
rale 2. au ler étage. 1305G
0A Dp A vendre une pousselte
01/ f l .  et une chaise d'enfant ,
en bon état. — S'adresser rue du
Progrès 79, au rez de-chaussée.

13024

flcheveiirs
sur petites pièces ancre , sont de-
mandés de suite à la Fabrique
Tell DUISOIS-DEVIN . Lo Lo-
cle. P10360Le 13143

On sortirait aussi des acheva-
ges à domicile.

Sertisseuse
est demandée. Entrée de
suite ou époque à convenir.
S'adresser à l'atelier, Rue
de la C<Uc 14. 13060

CliK ÉÎll
Une essuyeuse  ainsi

qu'une mastiqueuse et 2
jeunes filles pourraient
entrer de suile ou à convenir.
Bon salaire. — S'adresser à
«La Romaine» , rue du
Nord 67. 13063

Cendres de bois. «Ss
sées sont demandées a acheter
régulièrement. — S'adresser Fa-
bri que de ressorts Henri Bugnon
rue Kritz-Gourvoisier 40a . 9301

A vendre dïB
rons, bon immeuble de 2 étages
sur rez-de-chaussée comprenant 7
logements , avec revenu de Fr.
2,500.-, estimé Fr. 58,000.—,
pour Fr, 30,000. —. Beaux et
grands jardins. Conviendrait à pe-
tit industriel. — S'adresser à M.
Alfred Guyot , gérant , rue de la
Paix 39. 12079
Hr,rhl1C ^ vendre sur pied ,
IBÇJ I fl£t>9 foin et regain ,
ainsi qu 'un beau verrat et
des j i 'uues  porcs de 2 mois.
S'adresser à M. Rod. Mundwy-
ler, rue Frilz-Courvoisier 99.

12749 

Occasion! 2J ^:Mt
chambre a coucher , le tout neuf
à venue.  — S'adresser rue Géné-
ral-Dufour 4, au rez-de-chaussée.

12883 

Pesages de Cadrans ^tir. — S'adr. au Comptoir rue
Jacoh-Drandt4. au lerétage. 12929

51 1 J S/M remontages et
|4 119" achevâmes sont

à sortir à ouvriers capables. —
S'ad. an bur. do l'ilmpartlal».

12926 

A i;.Pn«1l*.P Pour cause de
IX uCIRUl € départ , des po-
tagers à gaz . tables, banques , lits ,
des vélos , balances, ainsi que pe-
tits chiens. — S'adresser nie de
Ronde 25, au 1er. a gauche. 13051

n^CSBPUCP PlalR ' petites
KvtglvU9l> pièces ancre,
cherche réglages, avec ou sans
mise en marche. Travail cons-
ciencieux. 13061
S'adr. an bur. do ralmpartial»

Rîîûbî.ïeurs
ressorts de barillets soignés, as-
sortis; aiguilles : boites de mon-
tres lépines, 16 et 18 lignes, mé-
tal et acier ; ainsi qu 'un petit tour
à tourner Boley. — S'adresser rue
P.-H. Matthey 29, au 2me étage,
à droite. 13080

Emprunt &r£%
iutérêis. sur commerce de bon
rapp ort? — Offres écrites, sous
chiffre J. B. 278. à la Succur-
sale de I'IMPAIITIAL . 278

Remontages, SS:
coqs, ou petite partie d'horloge-
rie , seraient entrepris par veuve
ayant famille. — S'adresser rue
Numa-Droz 2, au 4me étage, à
droite. 13083

rhirlIC A veQdre de suite ,
1.1I1GII9. jolie s chiens d'ap-
partement.  — S'adresser rue du
Progrès 21, au rez-de-chaussée.

13172

Bonne à tout faire ed1ede
P"uT

petit ménage. Bon gage. Entrée à
convenir. — S'adr. a Mme Hauser .
rue de la Paix 119. 13081

Commissionnaire. 2? "JSJS
honnête , pour faire les commis-
sions entre les heures d'école.
S'ad. an bar. de l'<Impartlal>

13188

Jeune ménage ^T^nlfille de 14 à 15 ans. pour aider a
petits travaux , vie de famille. S'a-
dresser à M. Maurice Robert.
Beauregard 12. Le Locle. 12915

Ip ilM P f l l l p  de confiance, sachant
UCUUC 11111 cuire, est demandée ,
nour aider au ménage et au café.
Entrée de suite. 12921
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
anhou PIl PC Pour  pelites pièces
al/UCICUI D ancres , sont de-
mandés. 12931
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande ^3 f; r\ie
facile de l'horlogerie. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 3, au 2me
étage. " 13070

Â lfinPP pour le 31 octobre 1928,
1UUC1 rU e Daniel-Jeanrichard

9. le plain-p ied et le 2me étage.
Logements de 3 pièces.— S'adres-
ser a M. A. Guyot . gérant , rue de
la Paix 39. 12923

Ii frépmpnt A loaer dB s""e'uugniuimt. pour cas imprévu ,
un pignon de 3 pièces et dépen-
dances. Jardin. — S'adresser rue
de la Cote 12, au ler étage , à
gauche. 13008

PllflïïlhPP meublée a louer , à
UlldllIUI C monsieur travaillant
dehors. — S'adr. rue du Parc 71.
au 3me étage. 13065

Pllîi nihPP meublée est à louer ,
UUdUlUIc à monsieur de mora
litè. — S'adr. rue du ler Mars 10.
au 1er étage. 13077
Piprl à tppp o à louer de 8uile 'ricU d ICIie prés du Casino. —
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»

12932

Appartement t ™ &
mandé pour avri l 1929. — S'adr.
Bijouterie Richard Fils. 13074

P l i a m h n û  est demandée à louer ,
UlldllIUI C sur la Place Neuve
ou aux abords. — S'adresser Res-
taurant sana Alcool, Place Neu-
ve 12. 13017

(Wicinri ¦* vendre, bel habit
ULldDlUU. d'été pour monsieur,
taille n " 48. Prix avantageux.
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

13087

Hngktir
de balanciers , capable , est de-
mandé pour travail en fabri que.
Pressant. — Faire offres écrites
sous chiffre I). n. 12897 au bu-
reau de I'IMPAHTUL. 12897

Polisseuse i
On demande de suite ,

une bonne polisseuse de boites
or. — S'adresser chez MM. Ru-
battel & Weyermann
S. A., rue du Parc 118.

Sertisseuse
consciencieuse est deman-
dée. — S'adresser chez M.
L. DAULTE. rue de la
Paix 1Q9. 13026

mmmmmmmwm

On demande de suite PII859J

deux bons
ADOUCISSEUR S

pour travail à domicile ou a l'a-
telier. — S'adresser à 13013

M. R. SCHWEINGRUBER
Ressorts SONIA

Salm-t-Ianlcer.¦jgMjjjjj
tarante

fantaisie
On demande quelques bonnes

ajustei iHes . connaissant bien la
partie. Travail garanti toute l'an-
née. Bon salaire. Usina moderne.
Travail facile. — S'adr. à Ame-
rican Crystal Co. à Bienne.
rue Bubennerg 15. JH3371J 8249

Menuisiers
capables , sont demandés
de suite, chez M. B. CID LIA-
NO, rue de l'Hôtel de-
Ville 21A. La Chaux-de-
Fonds. Travail assuré et bien
payé. 13013

JEUNES
HUES

sont demandées de suite , pour
différents travaux. — S'adresser
à la Fabri que de Cadrans VO-
GEL , rue Léopold-Ro-
bert 73. P220SGC 13039

On demande 13105

Jeune fille
pour petits travaux rie bureau.
— Offres écrites à Case pos-
tale 10.318. Grande Poste.

Mécaniciens
On demande, pour entrer

de suite ou époque à convenir ,
plusieurs bons ouvriers méca-
niciens. — Faire oflres écrites
sous chiffre D. J. 13182. au hu-
reau de I'IMPARTIAL . 13182

Parqsiefeurs-
ftenuisiers

sont demandés de suile.
Travail à l'année. Gage, Fr.
1.65 à 1.90 à riieure. —
S'adresser à M. R. Parnl-
goni , rue Bournol 33, Le
Locle. Pl0357Le 13040

ON DEMANDE
pour entrer de suite , un jeune
homme connaissant les chevaux
— S'adresser à M Edouard
Perrin, voiturier; Les Pont.s-
de-Martel. Tél. No 17. 13053

Fabrication
d'Horlogerie

montres or. dames et messieurs
à remettre

Bonne clientèle dans les pays du
centre. Peu de reprise. Au besoin
le vendeur resterait intéressé. —
Offres , sous chiffre M. C. 13054,
au Bureau de [' «Impartial». 13054

Etiquettes a uins zï-it
dresser a ia Librairie Courvoisier
rue Léopold-Rohert 64.

Garage
A louer pour le 31 octobre,

quartier des Crétêts , garage
avec eau et électricité. — S'adres-
ser à M. Henri Maire, gé-
rant,rueFrilz-Courvoisier9 12504

Boulangerie
Pâtisserie

à remettre dans le Jura ber
nois. Affaire exceotionnelle. Pres-
sant. 12917
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»

Fied-Herre
On demande à louer.

chambre si possible indé pendante
comme nied-à-terre. — Ecri re sous
chiffre E. L. 13062, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13062

Â UPnitr O ' be, cer français de
ICl lUIC.  |a Beauce , 16 mois ;

berger belge Grcenendaler , 14
mois , pures races. Photos. —
A . Helfer, dressage de chiens .
Neuchâtel. JH 485N 12966

A vendre à Peseux, une

j i iii
de 2 logements; un de 3 cham-
bres et cuisine , balcon, l'autre
de 2 chambres , cuisine et véran-
dah , eau , gaz, électricité, caves,
galelas et lessiverie, dans belle
situation. Prix : fr. 23,500— .
Vu l'étendue du terrain , il en
sera vendu au gré de l'acheteur ,
à de bonnes condilions. — Ecri-
re sous chiffre T. S. K. 35.
Poste restante, Peseux. 12984

\ fendit
oc

pour cause de santé , un bon

utMnt
bonne renommée, belle clienlél n .
— S'adresser à M. D, Tliiébaud .
notaire , rue Frilz-Goiiivoisier I

Salon Louis XV
noyer, moquette rougi , compre-
nant 1 canapé, 6 chaises et table ,
parfait état, bas prix , à vendre.
— S'adresser rue Bournot 1,
au ler étage , à gauche , LE LO-
CLE. p-10354-Le 12953

Coffre-tort
occasion . 160/70/50, en bon élat ,
à vendre. — Ecrire sous chiffre
C. !•'. 12647, au Bureau de l'Iu-
PART1A1.. 12647

Hcar
Sport, .'} places, parlait étal ,
à vendre de suite , cause dou-
ble emploi. — S'adresser
Rue de la Paix 81, au
rez-de-chaussée. 12804

MioDjlabiloD
Â Ï ÏOnrtpn de Kré à 8ré à Cernier ,

ICUUI C arrêt du Tram , belle
maison d'habitation de construc-
tion moderne et soignée, 3 loge-
ments , 15 chambres avec grandes
dé pendances. Grand jardin po-
tager et fruitier de 1500 m2, envi-
ron 300 arbres , pommiers, poi-
riers , pruniers et pêchers en plein
rapport. Belle situation. Vue im-
prenable. P 574 C 11983

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

On demande à ache-
ter, une

balance
avec poids. — S'adresser a M.
Georges RUHIER , La Cemie ,
Les Bols. 13029
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Nous aurons un beau mois de juillet
M. Eph. Jobin écrit dans le « Pays » :
La période, s'ouvrant le 26 juin pour se clore

le 21 juillet, nous apportera un temps plus ré-
j ouissant que celui dont nous avons été affligés
j usqu'à présent. Voici les données accusées par
nos calculs :

16 j ours sans aucune pluie, ciel serein , mais
parfois, surtout l'après-midi , troublé de nuages
cumulés ou stratiformes.

14 j ours pluvieux, dont 5 avec fortes averses
orageuses, les autres ne donnant que, des préci-
pitations moyennes de 5 millimètres au plus.
Les précipitations totales s'élèveront à environ
94 millimètres.

24 j ours, les courants d'ouest régneront sans
opp osition , 6 j ours en opposition intermittente
avec la bise. Assez fréquemment, ils seront au-
dessus de la force, moyenne et tempéreront
agréablement une température supérieure à la
moyenne de notre contrée. En tout cas, nous
aurons une température supérieure 22 j ours. Au-
dessous de la moyenne huit j ours.
Clôture des cours à la Société Suisse des Com-

merçants.
Hier soir, dans ses locaux, rue du Parc 69, la

S. S. d. C. fêtait la clôture des cours de son se-
mestre d'été.
Les autorités communales s'étalent toit repré-

senter par M. Ls Vaucher qui , dans son discours
rappela qu 'auj ourd 'hui les candidats désirant
entrer dans les bureaux communaux sont as-
treints à subir des examens, ces derniers ayant
pour but de procurer à la commune une main
d'oeuvre qualifiée , et de permettre aux candi-
dats les mieux préparés d'obtenir les places dé-
sirées. Le renseignement donné par notre con-
seiller communal était des mieux en place pour
inviter les élèves présents à profiter des cours
qui sont mis à leur disposition.

M. Georges Wuthier prit la parole au nom
de la Commission des cours et profita de don-
ne à l'assemblée quelques renseignements sur
les oeuvres sociales réalisées par la S. S. d. C.
soit : Assurance chômage, assurance maladie,
caisse de cautionnement destinées à subvention-
ner les employés adultes qui sont dans la né-
cessité de s'établir à leur propre compte par
suite de chômage.

M. Aloïs Micol , professeur à l'E. S. d. C,
dan s son discours , cita un fragment d'une lettre
du grand empereur du 8me siècle Charlemagne ,
qui , remerciant des prêtres et des moines pour
des lettres à lui envoyées, constatait que, l'ins-
truction manquait encore à ces ecclésiastiques
qui n'arrivaient pas à exprimer entièremen t
leurs pensées.

La cérémonie présidée par M. Maurice Ma-
gnin fut agrémentée par quelques membres de
l'orchestre de la S. S. d. C. e,t tout se déroula
comme en famille.

Les élèves dont les noms suivent ont obtenu
des prix par suite de leur fréquentation assidue
aux cours, de leur application et de leurs suc-
cès.

Liste des lauréats du ler semestre 1928 :
1. Ghopard André, 6 cours; 2. Béguelin Elie,

6 ; 3. Etienne Wi!l!y, 5 ; 4. Clément Henri ,
Erard Georges et Eymann Charles. 5; 5. 'Vuil-
Ieumier Maurice et Dubois André, 5; 6. Arono-
wiz Sara et Jeanrenaud Colette, 5; 7. Stefoler
Eugène, 5; 8. Cavaflli Maurice et Nussbaum Ro-
bert, 5; 9. Qhlédel Maurice, 5; 10. Frésard Pier-
re, 5; 11. Ferrier Wil'.y et Reinhard Nelly, 4;
13. Diacon Alice et Staudenmann Maurice, 4;
14. Voigt Charles, 4; 15. Girard Hugues, 4; 16.
Juilerat Georgetbe. 4; 17. Favre André, 4; 18.
Duvoisin René et Hugli René, 3; 19. Rohrbach
Paul et Hentzy Maurice, 3; 20. Patthey Henri,
Voutat René et Bernet Marguerite, 3; 21. Hai-
nard Mariette. 3; 22. IseOy James et Schneider
Madeleine, 3; 23. Montserat Anita et Duvanel
Suzanne, 3; 24. Piroué Pierre, 3; 25. Antenen
Inès, Beveleir Joë! et Hirt Walther. 2.
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i\ l'Extérieur
Nouvelles secousses sismiques en Bulgarie
SOFIA, 28. — Des secousses sismiques qui ,

depuis deux mois, se répètent à intervalles in-
égaux dans la région éprouvée , ont revêtu hier
une violence particulière qui a eu pour effet de
j eter de nouveau la panique parmi les sinistrés.

Le succès de M. Poincaré
La gauche radicale votera l'ordre du jour

du gouvernement

PARIS, 28. — M. DanieLou, président de la
gauche radicale, déclare s'être mis d'accord
avec M. Poincaré sur les termes de l 'ordre du
j our de confiance présenté par son groupe et
en a communiqué le texte définitivement arrêté
qui est ainsi conçu : « La Chambre, approuvant
la déclaration du gouvernement et confiante en
lui pour réaliser son programme de la concorde
républ icaine , repousse toute audition et passe à
{'ordre du jour.

Le groupe radical-socialiste également
Le groupe radicail-socialiste a décidé ce matin

à une forte maj orité de voter l'ordre du j our de
confiance accepté par le gouvernement. Aupa-
ravant, il avait repoussé par 30 voix contre 21
une proposition de M. François Albert tendant à
obtenir l'unanimité du groupe. Avant le vote, il
avait été convenu que la décision de la maj o-
rité devrait être suivie avec discipline par le
arouoe tout entier.

Les établissements de bains du
Lido détruits par un incendie
VENISE, 29. — Les grands établissements de

bains du Lido, la plage mondaine la plus élé-
gante de l'Italie , ont été détruits par un incendie.
Le feu a éclaté vers 7 h. 30, alors que la plage
était très animée. De nombreux magasins de
mode, de bij outerie, de spécialités de Venise,
se trouvant dans l'établissement ainsi que le
grand restaurant ont été détruits. Rien n'a pu
être sauvé. Seul le personnel du bureau où les
baigneur s déposent leurs obj ets de valeur et
leur argent a pu tout emporter. Les dégâts sont
évalués à plusieurs million s de lires.

Pour circonscrire l'incendie , les pompiers ont
dû détruire trois cents cabines. Un commandant
de pompiers et deux baigneurs ont été blessés.

Le Tour de France cycliste
L'étape Lucbon-Perpigtian

L'étape bien connue Luchon-Perpignan pré-
sentait quelques réelles difficultés.

Les routiers manifesteront un certain conten-
tement d'en avoir, fini complètement avec les

Pyrénées. Ils ont en perspective des besognes
pas toujours drôles, mais plus faciles, et puis, le
22me Tour de France en est presque à sa moi-
tié et ils commenceront à respirer sérieuse-
ment

Pour le départ de la lOme étape, il n'y a
pas beaucoup de monde- 76 partants. Le pelo-
ton s'en va à 4 heures à petite allure et le train
reste quelconque jusq u'au col des Ares, 839 m.

Clas_sement de l'étape
1. Leducq; 2. Frantz; 3. Dewaele, en 12 h. 27

min. 22 sec; 4. Antonin Magne; 5. Mertens; 6.
Vervaecke; 7. Fontan; 8. Marcel Bidot , en 12 h.
32 min. 46 sec; 9. Pierre Magne, 12 h. 45 min. 19
sec; 10. Verhaegen ; 11. Moineau; 12. Huot , 12
h. 52 min. 04 sec; 13. Oppermann , 12 h. 52 min.
11 sec; 14. Geldhof , 12 h. 53 min . 01 sec; 15.
Delannoy, 12 h. 58 min. 59 sec; 16. Decorte; 17.
Rebry; 18. Tailleu; 19. Louesse, 13 h. 01 mm,
30 sec; 20. Goubert , 13 h. 01 min. 52 sec

Classement des Suisses
44. Martinet , 13 h. 38 min. 55 sec ; 50. Bar"14 h. 04 min. 56 sec; 53. Collé, 14 h. 07 min J.sec.

Classement général
1. Frantz, 82 h. 15 mn. 07 sec; 2. Dewaele,

82 h. 56 min. 15 sec; 3. Mertens, 83 h. 13 min.
53 sec; 4. Leducq, 83 h. 16 min. 06 sec, 5. Ver-
vaeke, 83 h. 29 min. 19 sec; 6. Fontan , 83 h. 57
min. 39 sec

Bulletin de bourse
du jeudi 28 juin 1928

Marché plus animé, tendance meilleure.
Aux actions: Banque Fédérale 780 (+4) ; Ban-

que Nationale Suisse demandée à 575; Crédit
Suisse 945 (+3); S. B. S. 811 (0) ; U. B. S. 733
(+3) ; Electrobank 1470 (+6) ; Motor-Colom-
bus 1285 (0) ; Indelec 857 (—1); Franco-Suisse
Electr. ord. 785 (+5) ; Dito Priv. 500 (0) ; Toll
avance , à 1275 (4-18) ; Toll ex-droit meilleure
également à 785 (+5); Hispano-Américana fait
un bond à 3770 (+80) ; Italo-Argentine 55l(+2);
Aluminium remonte à 3710 (+30) ; Bally 1575
(—2) ; Brown Boveri 600 (+10) ; Lonza ord.
556 (+6) ; Lonza Prior. 553 (+6) ; Nestlé en
meilleure tendance à 885 (+8); P. C. K- 214
(+1); Schappe de Bâle 4005 (+10); Chimique
de Bâle 2757 (—2) ; Allumettes «A» 558 (+3);
Allumettes «B» 582 (+5); Caoutchouc financiè-
re 72 (— 'A) ;  Sipef 42 (0) ; Sévillana 725 (+13);Séparator 253 (0) ; American Sécurities ord. 268(+1).

Hors-cote : Linoléum Giubiasco nouv. 321(+3), Continentale Linoléum demandée à 870,
Consortium de Meunerie 115 (+7), Saeg 261(+4).

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

Pour acheter une automobile
Quelques conseils indispensables

Nul n'est plus indécis qu'un acheteur d'auto-
mobile, car à comparer les nombreuses récla-
mes, il constate que les voitures offertes sont
toutes parfaites ; cependant s'il est clairvoyant,
il s'apercevra que peu de marques confirment
par des épreuves officielles , la valeur de leur mé-
canique , ainsi que les qualités de robustesse,
de tenue de route et de sécurité dans le freinage,
absolument indi spensables pour la circulation in-
tense actuelle.

Le futur acheteur doit donc réfléchir et s'en-
tourer, non pas de conseils intéressés, mais de
renseignements exacts sur des essais officiels
probants , où les voitures qu 'il convoite , ont fait
constater les qualités qu'on leur attribue.

Sous ce rapport, Chrysler émerge certaine-
ment du lot de la plupart des marques offertes
au public car Chrysler a touj ours donné la preu-
ve de ce qu 'il annonçait ; cette marque en effet
ne craignit j amais de l'aligner dans les courses
soit en Suisse, soit en France ou ailleurs avec
des voitures telles qu'elles sont livrées à la clien-
tèle, or c'est dans ces épreuves seulement , que
l'on constate la tenue de route parfaite, le frei-
nage suffisant et la grande robustesse, qui per-
mettent au conducteur de rouler en toute sécuri-
té. C'est ainsi que Chrysler prit part encore la
semaine dernière au Grand Prix des 24 heures
en France (circuit du Mans), épreuve sur route
la plus dure du monde, où deux de ses voitures
strictement de série (Roadster type 72), couvri-
rent la distance formidable de 2493 et 2412 km.
en 24 heures, sans aucun ennui mécanique

Ce fut un véritable triomphe relevé par la
presse française , unanime à reconnaî tre les gran-
des qualités et la valeur de là construction
Chrysler. 13156

L'« Auto » lui-même dit à ce propos :
« Une performance de grand ordre est celle

des Chrysler qui avaient, ne l'oublions pas, une
cylindrée bien inférieure à celle des précéden-
tes; Stoffel-Rossignol comme les frères Ghika ,
firent merveille sur des voitures de série et ac-
complirent eii somme, 100 km. de moyenne, Stof-
fel faisant même 103.

La Chrysler s'est donc montrée en grands, en
considérables progrès, elle a réalisé un exploit
remarqu able, rehaussé encore par les conditions
de sincérité dans lesquelles 11 a été accompli. »

A Châtillon. — Piqûre mortelle.
Mardi soir, peu avant 6 heures, Mme Comte,

épouse de François, habitant Deveilier , âgée de
50 ans et mère d'un enfant , s'approcha du ru-
cher que son mari possède au village et fut pi-
quée derrière une oreille. Elle entra précipitam-
ment à l'auberge, s'affaissa sur le plancher et
mourut quinze minutes à peine après l'accident.
A Porrentruy. — Deux garçons partis à l'aven-

ture pour échapper aux réprimandes de
leur maître.

Deux j eunes garçons, un nommé Aulborsot, 11
ans, neveu de M. Bouvrot. boulanger, chez le-
quel il est en pension, et le jeune Zingg, l'un des
fils du cantonnier communal , 12 ans ont déserté
le toit familial il y a une huitaine de jours et
depuis lors on ne les a plus revus. Ces j eunes
garçons avaient paraît-il , des pensums à faire
à la maison pour punition de leur conduite in-
disciplinés à l'école. Ne les ayant pas exécutés
et craignant d'être admonestés Par leur maître
d'école, ils convinrent vraisemblablement de
quitter leurs parents pour aller mener la vie
d'aventures. La police ayant été nantie du ' fait ,
entreprend d'activés recherches pour les re-
trouver.
Au Conseil municipal de Saint-Imier.

Dans sa séance du 26 j uin 1928, le Conseil
prend connaissance de deux extraits des pro-
cès-verbaux du Conseil exécutif , du 13 juin
1928, ratifiant le cautionnement en faveu r du
Foyer S. A. et la modification partielle de notre
règlement d'administration.

Pour donner suite à la proposition du Batail -
lon des Sapeurs-pompiers, le Conseil nomme
le lieutenant Arnold Kilchenmann au grade de
ler lieutenant.

M. le maire fait rapport sur l'entretien qu 'il
a eu avec la Société d'Ornithologie et la So-
ciété d'embellissement au suj et du croisement
dangereux de la rue du Gaz et de la rue du
Vallon . Il a été convenu de faire poser des
poteaux avertisseurs et de tailler la haie et les
arbres de l'angle du jardi n public.

Le Conseil prend connaissance des plans
dressés par MM. Liengme et Wild pour l'a-
grandissement de la place de la Gare aux voya-
geurs. Un exemplaire sera transmis aux C. F.
F. pour étude en vue d'une réunion que le Con-
seil doit avoir avec eux.

Chronique Jurassienne

'actualité suisse
Chronique parlementaire

Au Conseil national
(De nuire correspondan t de Berne)

Clôture de session
Hier je udi , à 9 heures du matin , s'est close la

session d'été des Chambres fédérales. Quelques
instants plus tard , la grande volière, qui durant
près d'un mois fut toute bruissante de chants
d'oiseaux , était déserte et silencieuse. Aurons-
nous l 'irrévérence de dire que d'aucuns se sont
écriés: «Enfin»?

Car cette interminable session aggravée en-
core par de quasi-quotidiennes séances de re-
levée a imposé aux nerfs des députés et de leurs
fidèles chroniqueurs un effort véritablement
exagéré. Car rien n'est plus agaçant que de
piétiner sur place , d'entendre un bavard patau-
ger vingt ou trente minutes durant dans le ma-
récage des vérités premières et dans le j ardin
de M. de la Palice , alors que chacun dans la
salle sait pertinemment par qui et par quoi le
discours est insp iré et peut d'avance en poser les
conclusions.

On en vient à bénir les députés qui s embrouil-
lant dans leurs phrases et dans leurs idées sont
si bien perdus qu 'on ne sait — pas plus qu 'eux
mêmes — à quoi ils en veulent venir. Car au
moins, là, il y a de l'imprévu. Mais quant aux
autres , Seigneur!...

Deux journées austères
Singulièrement austères, certes, les deux der-

nières journées compensaient leur défaut d'ani-
mation par le sérieux avec lequel on y a dis-
cuté. La loi sur l'expropriation n'avait rien de
folâtre , mais au moins avait-on la consolation
de se dire que de tant de paroles il restait quel-
que chose, quelques articles que l'on pouvait
aligner sur la planche. De même, les deux lon-
gues séances de mercredi ont eu pour résultat
tangible de faire progresser de quelques éche-
lons la gigantesque machin e du Code pénal fé-
déral , qui eut gagné, à notre avis, en clarté en
ne s'alourdissant pas d'un fatras de dispositions
et de prescriptions de détail qui auraient été
mieux à le.ur place dans le règlement intérieur
des prisons cantonales que dans une loi fédé-
rale.

M. Haeberlin, qui a de très grandes qualités,
a les défauts correspondants. Sa minutie , sa
conscience extrême, l'entraînement à un luxe
de détails qui souvent nuit à la cause.

En somme, dans ces deux lois, on a fait un
petit pas en avant , mais qu'est-ce que cela au-
près des lieues qui restent encore à franchir
dans cet immense domaine j uridique.

Une séance variée
La très courte séance de j eudi a été fort va-

riée , en dépit de ses brèves dimensions. En
moins d'une heure, le Conseil a liquidé au vote
final la loi sur le placement des fonds de la
Confédération ; discuté sur une interpellation
de M. Biroll , demandant en faveur des viti-
culteurs dont les gelées printanières ont glacé
les espoirs une aide que la Confédération a
répondu — par la bouche de M. Scheurer , rem-
plaçant de M. Schulthess — qu 'elle leur donne-
rait si elle pouvait ; accordé au vote final la sub-
vention de 130,000 francs à l'Institut interna-
tional des Hautes Etudes de Genève, avec l'a-
mendement Dind , décrété la création d'une lé-
gation suisse en Turquie , et examiné avec M.
de Rabours si en présence des difficultés que
nos compatriotes rencontrent en Italie , il ne con-
viendrait pas de remplacer par des consuls de
carrière — mieux outillés pour assurer la pro-
tection de leurs ressortissants — les consuls
honoraires que nous avons dans le pays du
a Duce » ; enfin, procédé à l'appel final et en-
tendu avec componction l'allocution rituelle du
président , déclarant close la 12me session de la
27 me législature, et souhaitant bon voyage aux
députés.

Tout cela, répétons-le, en moins d une heure.
Nos députés savent bien se montrer expéditifs
quand "il leur faut, et qu'ils ont un train à pren-
dre, sous le geste impératif de la palette de
commandemant, bâton) de maréchal' de nosi
chefs de gare.

Nous aurons lieu de parler à l'occasion de cet-
te légation en Turquie qui répond à un réel be-
soin et nous permettra — qu 'on nous dit — de
faire désormais de brillantes affaires dans la
République ottomane, R. E.

Mordu par un Italen un Jeune homme en meurt
LIESTAL, 29 — Le «Landschâfler» annonce

qu'à Pratteln , un j eune homme , célibataire , eut
un échange de mots avec un Italien qui le mor-
dit au bras Un empoisonnement s'ensuivit et lej eune homme dut être conduit à l'hôpital où on1 amputa d'un bras, à la suite de quoi il mou-rut.

Le doyen de Zurich est mort
ZURICH, 29. — Jeudi après-midi est décédéà l'âge de 93 ans M. G. Lasius, qui professa

d octobre 1867 à octobre 1923 à l'Ecole poly-
technique fédérale, date à laquelle il prit sa
retraite. Il y a quelques j ours est décédé leplus vieux bourgeois de la ville et maintenantZurich perd en M. Lasius le doyen de ses ha-bitants.

La Fête fédérale de tir
BELLINZONE, 29. — Le Comité d'organisa-

tion de, la Fête fédérale de Tir à Bellinzone a
décidé que la manifestation aurait lieu du 12 au
28 juillet 1929. Un concours d'affiches sera or-
ganisé parmi les artistes suisses. Les condition s
peuvent être demandées au président du Co-
mité d'organisation, M. E. Rusconi, architecte,
Bellinzone.
La semaine de 52 heures à la fabrique de loco-

motives de Winterthour
WINTERTHOUR, 28. — Suivant la « Hoch-

wacht », plus de 700 ouvriers de la Fabrique de
locomotives de Winterthour se sont prononcés
dans une assemblée contre la continuation de
l'action directe contre la semaine de 52 heures,
cependant que 80 ouvriers ont préconisé la con-
tinuation de cette action. Des pourparlers sont
actuellement en cours entre les parties.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Hôtel do
Grand Somniortel
Dimanche 4 er jafllet

BHL
Bonnes Consommations et

Donne Musique 13180
Bon chemin ponr auto

Se recommande, Ch. Iiraucn.

«w ,̂̂ *» Société «le Tir

«K f lL'HIE ILVlETlUE"
SAMEDI 30 Juin, dès 13 heures 30

Mer Tir lire obligatoire
et Toaaa/bolsL

£tU StCLXlCl
Pas de séance supplémentaire.

Invitation cordiale i tons IM tireurs ne faisant partis d'aucune
société. 13067

Se munir des livrets de service et de tir.
Le Comité.

|| 

Â la ̂ Chaussure f uisse 1
ï Serv. E. N. & J .  5 o/o CH. OEV1MS TÉLÉPHONE ai.79 S

5, RUE DE LA BALANCE, 5 R

| Ç̂x four les promotions et les Vacances 11
^*—^ Chaussures toile blanche, à fr. jB

[ >V 3.90 4.80 5.- 9.- S g
fci ^^ffc Chaussures cuir noir, brun, montantes et basses, : 'B
\Sw >^\\ dep. 6.90 7.50 10.90 12.- 15.75 18.- 19.50 g

î ljj \ ^\ CHAUSSURES mnû luxe pour Dames et Messieurs j ||
V  ̂

X. à des prix très avantageux. ; B
"̂¦"¦"¦̂ -O Voir les Etalages. 1321e Voir les Etalages, j j§

m: im

Nous offrons «a«a plus bas prix 13023

1 ?M ÎMiïÙûîî P°ur Hommes #|fe ¦¦ i1 LUU LUIilpIelJ et Jeunes gens ¦$[ B% |
i ! en draperie fantaisie ou serge marine du plus pratique au plus élégant ~ &%. U <:J$
¦ 75.- «5.- 45." 39.50 ^m V^m WM 1

j Magasins 1ÉS BLOCH, 10 fliO HHJVB, laM-M j

Grandie Vente de fiande
de Dceuf eM Gros betfaiB

t 

Samedi, sur la Place du Marché , vis-
à-vis des Bancs des Coopératives et a la
Boucherie Centrale 13205

BŒUF "lre qualité
Bouilli , depuis fr. 1.— le demi-kilo

Aloyan et cnvard (r. 1.60 ¦
Gros veau, depuis fr. 1.40 »
Porc frais fr. 1.80 ¦
Gnsegls crus et cuits, à très bas prix.
Avis aux paysans, pour les foins, Lard
très maigre famé, fr. l.SO le demi-kilo
par plaque. Tripes cnites, i fr. 1.50

Se recommande. Tripot, desservant

f Pour les Sports ]
I Complets sport 35 lr. 1
i Complets . "" o, 55 ir. 1
1 Pantalons .. 25, 20, 15 ir. i
i HjuÉo 35, 25 ir. 1
i FéleriQSs lotion 30 ir. 9
1 1 [osfyi es i"Sî 1 1

la ChanX 'de-Fonds

Emboîteai1
pour petites et grandes pièces connaissant si possible le terminage
de la botte ent demandé. — S'adresser à Perla Watoh Coi
Bienne. P 28G2 u 18227

On demande

Demoiselle pr la Compilé
dans une maison de tissus de la place. Connaissance de la sténo-
dactylographie. — Références de 1er ordre sont exigées. 13116

Offres sous chiffre D. C. 13116 au bureau de I'IMPARTIAL.

Locaux Industriels
A louer pour fin octobre, à la fabrique Rne des

Régionaux i i, de fort beaux locaux destinés plus spé-
cialement pour horlogerie, quartier paisible et propre. —
S'adresser à MM. Z. Perrenoud & Cie , môme bâtiment 1298?

Pour la Fourrure *>.
Toujours -̂ a

Grands

IiinÉM»
Martre ) OC V ms**^
Fnnino 1 opposeue /j i *. Arlicle gpécial aoWerouine ] uu u. Voir é{;lage 13238

Une révélation 1

J

k MmW
\ LASSUEUR

Rue Léopold-Robert 70

- rr. iso.-
S % au comptant

Certes II est facile de comprendre IIIII
que le mélange de 12975

Pjscpijs êrtniset
vendu Fr. l .SO la livre avec ses 18 sortes do Biscuits tins.
Macarons , Gaufrette*, etc, fait la joie des familles. — Fris
modeste et qualité supérieure ,

Société de tir des Sons-officiers
LA CHAUX DE-FONDS

obligatoires
les 30 JUIN, dès 13 h. 30 et
1er JUILLET, de 8 h. à 11 h.

Invitations cordiale aux miliciens ne faisant partie d'aucune
Société de tir. — Livrets de service et de tir indispensables .

société agriculture
v U sera vendu Samedi 30 Juin ,
^^T» ĵ l enr la Place dn Marché, devant

^BÉ H ïe gros Mail
yj $ > M  W$WgM première qualité

/IM \ËÈÊ Ho Fr. 0.90 à Fr. 1.60 le demi-kilo
mmW, hm^WW B""e 9pals*a * '«¦¦ 1«— 'e kg.
'2«jpÉBKêîjKÇyf Sa recommandent : 13198- JsSr Syndicat-Bovin

Charmillot, desservant.

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

v Mil depuis Fr. 1.20 le demi kilo
SJSéé Rûtl " Fr, uo -liSIP'fH m Gros Veau

âFliîjnv'Qn an Nouvelle baisse wur lo

«f r lr- m Porc frais

ymÈÊ̂ m *alé et 
fumé

13341 Se recommande, BRIDEL.

Chemises
col Robesp ierre

a Fr. 3.90

Chemises
dessin , 2 cols

4.90 u».

Au Bon Géoie
¦¦¦BanniBaBaaB^

mauamaaaaaaaamaaak

\**mammmaaW*&*
«OUR LSS SOIN* JOURNAL!»»»
DE LA BOUCHE BT DES DENTS
.ET SPÉCIALEMENT POUR
GUÉRIR ET PRÉVBNIR TOUTB1 - INFLAMMATION

DES GENCIVES
66% DANS TOUTM LES P9074N

PIIAHMACII CB BT DIlOaUERIES

mnHT OHNI ÈRES
Sourdine*
Archets
Latnns
Housses
Cordes
Colophane

10649 chef

$^
... le meilleur est
le plus avantageux

yoi de unir  )onrs . 

Hp « ' O U B L I E Z  pas HWM MuadameSi que vous BH
i I achetés, les

1 PANIEDS 1
I CâBAS 1
§ mets de Marché 1
I Au Berceau d'Or 1¦ Ronde 11 j
I aux meilleurs prix. I

i l s .  B. N. J. 131S4 I

Restaurant de Pertuis
Dimanche 1er juillet

Blrl&â
Bonne musique

Bonnes consommations
Sa recommande, 18162
le tenancier, £.. Wlngeier

Un cas de mauvais temps, ren-

¦ D *W &  W O B  U i\ Ë M Ag .  Pu ti») ,. ! !!  un » | u l i i r l  I M i i M M

A M* O M. 10 JH Baa^ f̂flaMMMBËii î 
S C A I A  

T '~'aamWk-- 1 WQBB»^ ;

L'impressionnante odyssée de deux Français Jsqiie Châtelain, le héros de Panaifie M ¦ ¦« ¦ • • *¦"r» LI — —£.—- Trois Heares d uni! Vie
m 13 3 DQUDlG Le Diable an Cieur Femme
V lll l ll W  ¦ ¦«» am mw mm mm m mm m m m w  mw m maawm mw wa wm mmmmwwmm grand drame passionnel avec
film captivant tiré du roman de Paul d'Ivoi Film de toute beauté tiré de la déIicieuse Nouvelle de 

COXin.El© G-EIPPlTHinterprété par Lucie Delarue-Mardrus 
Lucien Dalsare — Huguette Heffti ================================= Dina Gralaet Chakatouny Réédition de dans mm

UN DéJEUNER INTERROMPU *Uml£t£.<£Xr?man Train de Luxe
Comique Orchestre Orches tre Brillante Comédie bouffe

nâûneës Piinasicfte , à 3 h! 30, dons ses trois OâDSissemcnfs



Goodrich
< >̂ Souple Corde <4&>

Le Souole Corde Ballon

Goodrich
rénnlt au plus haut degré toutes les qualités essentielles

du meilleur pneu.

Construction robuste - Souplesse maxima
Pour antidérapant mSD

Stock  d a n s  tous les bons  g a r a g e s

"Costumes
de (Bain

Le plus grand ehoix Les formes élégantes
les coloris nouveaux à des prix

très avantageux

7 /rn /yt fM *5' *° eos ûma Méat
•/ M / / /4BI I  moulant le eorps
Grand ehoix de Costumes de bain pour

enfants, toutes les grandeurs 13001

Jtrioosa s. «a.
Téléphone 19.29 Léop.-Robert 9

UWHWK

I

LJne bonne Glace 1
à tous parfums
se trouve toujours I'I 11858

la Confiserie flUTZ |
72, rue Léopold-R obert Téléphone 19.80

BOUCHEME SOCIALE

TTrjgeg et OgiijBjgig cuits

1 Soieries IIHHBQ
H La Chaux-de-Fonds

1 Crêpe è Gif
m Fi B > * Fr 7™¦ ri. D.= et fi. lr

pour la robe de Promotions
TOUTES N UAN CES MODE

Ip^^BHiHHiâ^HIaiHHHHHIf

i Chaussures f iÉpes jf k I
I pour Messieurs 1 i

Richelieu noir 22.SO ¦ M 3

J
MMmm mêf âm Rue de la Balance 2 I

a Illil lil LA CHAUX -D E-FONDS i
B9 BBEa^HSBâflEânâVMBERBn ĤSMinHHBRSS

¦ MBSffilTCMI i
, Voua autres n'avez pas grand'chose à faire avec

les caprices du temps. Vous serez toujours bien
si vous êtes habillé par M. Roger WEILL
qui dirige de mains de mallre le rayon de Con-
fections pour hommes et jeunes gens de . . . .

Ifif lamente Weill I
La Chaux-de-Fonds

26 Léopold-Robert — Téléph. 11.75 — 2me étage

Sa Confection est chic, bien coupée , faite de KgB
draperie modo et solide et de plus à des prix....
qualiflez-vous-môme 12640 ffJBl

H le Complet fome Vota F, 40- M
le Complet ffiXr, 69— :

m le Compiet SaMu.F, n— M
IC COmpief Sèrfe création Fr. 09.— ,
PâlltaiOn ray és 12.50

| Le Pantaton Haute mode f
| flanelle beige ou ;:ns clair 9ft 'SA BV ilfaçon «Charleston '» ou ordinaire Fr. âU.tlU

M Costumes e"'°TAi ^
F, 25— m

/Tiiil/rklftf ^QC ' i ran  entièrement doublées A AA
^ lUlUBICS 3 à 16 ans Fr. 0.911 :

I EtarflifÇÇlllÇ mi-saison et
l'UI Uln9Sud imperméables

H Fr. 39.50, 49.-, 59.—, 69.- M
irench'COât oupiaqué buuée 55.—

Casquettes „Everest "
Fr. 2.95 3.95 4.95 5.95

CETTE MARQUE
est connue dans le monde entier. Vous la rencontre-
rez partout , à l'Est , a l'Ouest, au IVord et au Sud.
Vous la trouverez dans des Millions de familles.
tëlle est mise dans les bagages qui traversent les conti-
nents ; elle trouve une place môme dans l'équipement des

HH nsp lorateurs. 118:1"
Les plus grands artistes du monde sont associés

mj -i elle ; son ré pertoire couvre lout le domaine de la mu-
si que et du divertissement. Celte marque n'a pas besoin
d' une traduction , car dans toutes les langues, elle signi-
lle ce qu 'il y a de mclleur. Il n'y a pas d'autre marque
qui puisse lui être comparée, ni tant à son prestige ni
qu 'à son universali té.  Partout, elle est acceptée comme
garantie de qualité, comme signe de confiance

i Tous les Modèles de GRANDS I
H Tous les Disques H

1 m ĉÛSenaiiMe^ 1
Demandez les nouveaux catalogues pour les Gramoa

Aux Chapeaux Fémina
B£«uie «flu ¦»«¦¦•« 81 SOôU

LIS nouveautés en CHAPEAUX d'été sont arrivées
Pailles exotiques en toutes teintes

Pailles fantaisie, depuis Fr. 9.80

Ou n'empèse pas le

beau linge
on l'apprête seulement avec IMAGO.

Imago lui donne un beau brillant soyeux et un j oli apprêt , sem-
blable a celui du linge neuf. — Cuisson pas nécessaire. Imago est
prêt pour l'emploi. JH. 801 Fr. 109o0

En vente cbez
ROBERT FRÈRES, Droguerie

LA CHAUX-DE-FONDS
rue du Marché 2. Parc 71

Dr. E. Slrickler Laborat. chim. Krenzlingen.

MAGASINS

JU^liiN.fyi' i
V

COMPLETS Fr 66.—
COMPLETS sport . . . » 68.—
CULOTTES Saumur . . . » 24.—
PARDESSUS Mi saison . . » 69.—
WINDJACKE , : . . . » 31.—

1

12882

Jj tâ Ptoduiij mUagjgi vttidmt <iewvice*
wmtmj mmmmiÊM» ^



UU GAGNE-PETIT ||H|llfB< ' ï â\aaa\G, PLACE NEUVC, 6 I ^Bë»

Tnî lf » flp ^n îp  'unie, belle qualité, lavable, pour petitesI U1I" UC oUIC robes, lingerie , etc., coloris vert-jade,
cyclamen, rose, saumon , bois de rose, beige, écru, mauve, bleu-
nattier, bleu-roy, marine, noir, etc., largeur 80 cm. A (K

T a i ï l Pft P  imprimée , jolis dessins, bonne qualité , A QK

r'pPriOIl colon um' colo"s blanc, rose, mauve, A *7R

^fiVP11ÇP arti°'e ^u J our > très belle qualité, pour robes'oUj CUac corsages , etc., rayures et carreaux , o) (\K

WËmfa\ rVorial ino unie , pure laine , très bonne qualité , G) QK¦ ^ICIICII I IC lavable , 2o coloris, larg. 75 cm., le m. "•& *>

[façh o pour robes , bonne qualité, uni et écossais, K G)K ;

Tn î lA H A cniiP qualités supérieures, grand choix de \1 UII C UC SU1C colons, larg. 80 cm. Q) QK

Pvana rlp r 'h îno uni , très belle qualité , solide, 20
^

I C
FC uc veuille coioris en stock, larg. Q _

llw4 Ifnn c QA l i n^  lii ï ii p imPrimée. très jolies impres- !1MUUS5CIII1C IdillC sionSj De|ie qualité, 9 X n

Vnilp 'mP rim^ superbes dessins, larg. 100 cm., G) (\K

r 'hpillîçpç Pour messieurs > dessins modernes , beau |̂ |
la chemise avec 2 cols (du 33 au 39) " •" W&

PaiMlPA S deux pièces fchemise et pantalon), en cou- X |r d ï U B c S  leur, pour dames , les 2 p. *'•" "

et^̂iaBiffgggsa^Vm&Mm%mïï mamaaa- ™̂&™«&^̂

I Pendant quelques jours seulement M
¦ tom nos Chapeaux garnis seront 1

vendus en 3 séries de prix :
1rs série 2me série 3me série

%9mF* Profitez 13217 Profitez "̂ E

I Grande Maison Da™ar Hniirhâtnlnic 1
I fle modes et MM IBHEHWfllS I

|JÔBÏH|
i Au Berceau d'Or I

ISonde ll

v ^ Si-HHOam ĉl.JL
v ;&^bL^ /0$i '' Bera ven 'iu  s l l r  'a Place <lu Marché
VB5^̂ ^  ̂ 'i. ' s 7 heures du mat in , vis-à-vis du kios

B Ĵ ŜBSJ^̂ S P̂J que , ainsi qu 'à la boucherie ,

irai JSBI 
^1Q  ̂ Premier-Mar s 14'¦

JgyB Viande ie gros bétail
Mi'jip <lhg»lVjB raftf premier choix , depuis fr. 1.— ii

Gros veau, depuis fr. 1.50 le demi-kilo.
Porc frais , depuis fr. 1.80 le demi-kilo.
Saucisse à la viande, à. fr. Sî.— le demi-kilo.
Liard salé et fumé, à fr. S.— le deuii-kilo.
Saucisse au foie, & tv. 1 .20 le demi-kilo.
Saindoux pur, à. fr . 4.30 le demi-kilo.
Graisse mélangée, à, fr. O.OO le demi-kilo.
Gnsegis à tous prix.

13206 Se recommande , Mme Graf.

WJLJ!/mptkâa% jH -_-
S&lffl ¦̂ T^«Vy-y^r3 '̂j jUrT^nat ŷrry^l̂ Vi -JTrKrTMw ~r

K PJIÎ TI A v k ^ ï î ï v*mjnilnff^ fc \n4"n'r̂ iifaii\—^g^^Sfr*' *̂-3p"'"mg1'inilwl mm̂ agawamAgeBES ¦nKojSMBB owgjg|B ,̂̂ swEiy|aiayMawy«w f^&VjPmaaWvaaawafmmn ¦ ~

g Piiftf § dCs §m l
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII HIIIIIIIIIIIIIIII um iiiiiiiiiiiiiiHii i|||!iiiiiiiii|||||iiiiiii|||||in j |
ha Chaux de-Fonds - fréopoId.Robert 47

ji Bas et Chaussettes g
Le plus grand choix 13243

B Les prix les plus avantageai.

Profilions!
N'oubliez pas

Mesdames que
vous trouverez des tissus
pour robes très avantageux ,

Voiie 0.75 0.95 1.25
Toile soie 1.95 2.50 3.90
1Z 1.25 1.90 2.90

Au Bon Génie
¦ Il .11 II NIIII'I ¦¦iiMMimw I

I

foyez nos prix ? 13212 i

VÊTEMENTS POUR HOMMES I

I l" Sole Complels modernes, lois tailles. 35.- 38.- 45.- i
I lm Série Complets, lois Mis 43.- 55.- 65.- g
I Complets, dernier tte 75.- 85.- 95.- 1
j  Pantalons, raolil-travail 4,90 5,90 u® |
i Paaîatoas, coutil el drap 9.50 12.S0 14.50 i

ti clif et sérieux , est demandé par Maison d'al imentat ion du Can-
ton (ie Neuchâtel (ancienne clientèle). Entrée de suite ou époque à
convenir. Place d'avenir. — Offres sous chiffre E. D. Cas«»
postule :$()!( . Ncuchàlel. 13052

§onducteur t̂yp ographe
habile et exp érimenté , connaissant divers genres de machines, en-
tre autres la double tour «Windshraut» avec margeur automati que
lUniversel» , très au courant des travaux d'illustrations en noir el
en couleur , trouverait place dans bonne imprimerie u 'une
ville industrielle des bords du Léman. En cas île convenance p lace
slable et bien rétribué *. — Ecrire sous chiffr a P. 60005 V..
a Publicit é s S A.. VEVEY. JH 35506 L 13226
¦BZSaxBS VNk WPVLW ~ - 3MHlsW^MW^ggWEPWJ6rT7, T ru n imWna^B Tïf n&amiammiammit rsoam

1 d'accordéon 1
B Ecole E. Util

j Daniel JeanRichard 17

I RABAIS alldill fiisquà ¦ I

R sur les CoBifiecMIoiBs et g
R louveouiés d'Eté H

i VffP81 AltfaR9 fi!1 .Pif B

i Rue St-Maurice Neuchâtel Rue St-Honoré 1
-T^Tr"—rïïr¥ ii..i~~M̂ ^

P6803 N 21718

A louer pour le 31 Octobre 1928, immeuble rue Léopold
llobert 49, en transformation ,

besux et grands Bureaux modernes
Pour consulter les plans el traiter , s'adresser à M. Henri

Maire, gérant , rue Eritz-Courvoisier 9. 12823

Ifi-iii! loppïe
expérimentée , serait engagée de suile ou pour époque à
convenir. Belle écrilure exigée. — Faire offres manuscrites
détaillées avec copies de certificats et prétentions à 13016

MARVIN WATCH Co.

B WÊaaWmaaaaaWâaWaa Taââm ————— r 
——————

E Ciitip̂ ilS^
I pciille

W» V ^trr TÉliPHONElSÇS

I CANNES - CRAVATES
I - CHEMISES - 13209

| BifcuileiiePlaceduMarché I
g DESSERTS DE CHOIX RENOMMES 13183 |
! Eugène BOLLIGER, Serre 9 |

SPECIALITE BR1CELETS (sucrés et salés)
O Banc an marché le Samedi et Mercredi .
S Tablettes aux fruits Confiserie. Porte à domicile .

••««••••••••oe«»c0®«oe«e««*«o«9«®6ae96«

Pianos
Harmoniums

à louer

chez

^̂ Sertgue^

22, Léopold-Robert, 22

1 *̂°

1 Au Berceau d'Or I
'! Ronde 11

MmjKb
Collection de plus de 6600 tim-

bres, tous d'avant-guerre et de
tous les pays, valeur catal.
200.000.— francs français ,
à vendre avec réduction de plus
de 80 o/0. — S'adresser à Pu-
blicitas, rue Léopold-
Robert 22. qui rensei-
gnera. P22072C 13179

Hallage
Jeune nomme de 25 ans, sé-

rieux et bien affectueux , ayant
bonmétier , cberchea faireconnais-
sance avec demoiselle ayant
belle position pour monter com-
merce de boulangerie. — Ecrire
sous chiffre A. A. 13194 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13194



¦Au Petit Louvre!
| Place de l'Hôtel de-Ville 21

I 

Articles de Ménage 2 i
Articles pcyr touristes 1

Grande Vente à Prix avantageux I
1 paillasson bord r0uge ou vert 95 3 lavettes éponge des7acqiia rd 95
10 pOrte-habitS sans traverse 95 4 tOr ChOnS mélal

q
1
ulhtl supérieure 95

6 porte -habits avec traverse 95 l réchaud à alcool 95
1 placet perforé pour chaise 95 \ grande passoire à bouiI ,on 95 1
1 raraassoire ier Ver»i noir 95 \  ̂Drosse a habits 95 I
1 porte-con?ercle ""5%- 95 { glace de cnisine bord nickel 95 I
i cordeau i0DgU8Ur n métre6 95 j porte-oignons fer ««„* 95 i
3 savons de Marseille enft. 95 3 pouL ier toiiette 'ffi&f» . 95 fii savonnière aluminium , 1 sa- , . . » .. manche „fivon de Marseille et 1 brosse d couleallx fle laDle noir yo :

à ongles en8emble 95 4 bols faïence blanche 95 ;
i carton ESi 'TS&Lrïï m * brosse a récurer Manche 95 ; 'j

brosse a reluire "« , , ., . , nc KM

l caraie de lavabo av. verre 95 ^oite a denrée 95

1 brosse à tapis 95 { M m^1 95 
I

1 panier à pain fer décoré 95 < se™ a salade ** S-*» 95 !
1 moule à biscuit 95 * serPillière et ' brTreécUrer 95
i feuille à gâteau „ cm . 95 t râpe à 2 usages 95 |
1 machine à râper 1.95 \ fromagère t^^JSmWM 1.95 I
1 casse plate en acier » cm. 1.95 1 porte-savon pour haignoi re) , 

^1 Garniture 80D 0̂rb,e' 195 î ZIZ JS-SS2L* i i
Sacs de touristes Couvertures grises

3.90 4.50 5.90 6.90 8.50 13.50 S-»® 4.®©
Cuisines de campagne Chaises longues avec bras j

3.75 5.90 6.90 9.50 12.75 d'appui et rallonge 16.50 14.50 «
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Etude de Me Nicolas frepp, avocat et notaire à St-lraier

Uente d'immeubles
Le lundi 2 juillet 1928, à 16 heures, à l'Hôtel du Cheval

Blanc à Renan , il sera procédé à la vente aux enchères pu-
bliques, des immeubles suivants , appartenant à M. Alfred
KOCHER-BURKHARDT , cultivateur à Renan , savoir:

Dan «¦« 5£«sn«n :
Sect. Ko. Lieu dit Nature . Contenanc e Estim. cailast.
2 85 Au village

habitation,
grange, écurie, 28.000.—
assurance
32.300.—, les-
siverie, assise,
aisance , jardin
pré . . . . 3 ha 69 a 47 ca 14.290 —
assurance
1.100.—

3 141 Fin Moulin pré 32 a 74 ca 1.640.—
175 Fin Eglise pré 30 a 25 ca 910.—
177 Même lieu pré 33a8i ca 680.—

6 178 Fin Moulin pré I ha 44 a 33 ca 2,900.—
179 Même lieu pré 2 ha 30 a 27 ca 6,900.—
190 Même lieu pré 9 a 360.—
191 Même heu pré 2 ha 63 a 88 ca 7,920.—

Totaux 11 ha 13 a 78 ca 63,600 —
Estimation des experts frs. 30,000.—.
Date du dépôt du cahier des charges: 21 juin 1928.

St-Imier , le 24 mai 1928. ' P 5403 J 11167
Le liquidateur de la masse concordataire :

IV. FREPP, av.

W[ d'Assurance sur Sa ^Se ^ yB
YJr Mutualité absolue - Tous les bénéfices sont ^̂ SkjV répartis aux assurés - Conditions et tarifs À̂
R ff Prospectus et deils gratuits auprès de H. Aug. Perrelet, Inspecteur , J 1

IFour ouvriers!
V B Salopette» complè- I
¦ I CH . 1 90. 8.50, 10.75 ¦ 1

SB] Tabliers pour jardi- in
! H niers, verts et bleus2.25 I i
j I Chemises de travail I

1 Au Petit Louvre I
-| Place de l'HAta l-de-Ville 2 |;j

| Pour touristes 1
I Sacs de touristes M

depuis fr. S.80 S 3
I Foulards avec édel- IH

I weias depuis fr. 1.85 \
B Chaussettes de sport SB

dans tous lus prix.
1 P15272C — 13137 H J

Ï Au Petit Louvre i
§ Place de l'HOte-de-VIlle 21

p antalons |j
m pou /p hommes wj
B en dra p buxkin whi p- Bj

cord depuis 12.85 pM
Pantalons sport

16.50 et 21.80
! I P15272C 13136 1

I Au Petit Louvre 1
1 Place de l'Hôle-de-V llle 21

I

J.es meilleures motos
NEW-IMPERIAL-DUNELT g
lamoa». ¦»«¦¦•« 65"

Passages Outre-fier

e
tflamburg - Amerika

Linie
Service régulier de passagers et messageries vers
l'Amérique du Nord , l'Amérique centrale, l'Amé-
rique du Sud, l'Asieorientale, l'Australie, et l'Afrique

Voyages de santé ou de plaisir, comme voyages
de Fjords et régions polaires, voyages autour du
monde, voyages aux Indes orientales, en Médi-

terranée.
Renseignements et prospectus par la représentation pour la

Suisse. JH. 10180 Z. 7421
Sureau de Voyage Hapag, f t .  Attenberger S. J&.

ZURICH, Bahnhofstr. 90.
Représenté A La Chaux-de-Fonds par

Fernand PRETRE, rne du Parc fi

°ïKilt .MONTREIOLCADNE
S?des Eaux Alcalines. EAU DE TABLE DE t'- ORDRE.

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

IL. LAAGER -
Rue du Collège 56 — Télé ph one 893

A LOUER
pour de suile ou époque

à convenir

Numa-Droz 126 *g55 .̂
au pignon. 12808

Industrie 10 gJfi fit
pendante. 12809

Jacob-Brandt 86 JSSJZ
trepôt. 12810

pour le 31 octobre 1928
Numa-Droz 171, imeJiZrJ,
corridor , cuisine, chambre de
bains. 12811

Ppnrfrèc 1R1 rez-de-chaussée
r lU glCù  101, inférieur, 3 cham-
bres , corridor , cuisine. 12812

16t6- Q.G-K9.fl 0, chambres, cor-
ridor , cuisine, 2 pièces pour ate-
lier. 12813

Nfirfi \ 77 ^
me 

*
taÇe- " cham-

HUI U t i l , bres , cuisine, dépen-
dances. 12814

rhoitinl ! VI rez-de-chaussée
UllaUipù 11 milieu, 2 cham-
bres, corridor , cuisine. 12815

2me élage, idem.

Recorne 30, fc" ÙÎS"
12816

CofflùB-GÉoriD kl sfSSft
tion . beaux appartements de 2 et
3 chambres , corridor, cuisine,
chambre de bains, dépendances,
confort moderne. 12817

Charrière 53 "&'&£
dante. 12818

Rne Neuïe ^ragas'nrmo!
dernes. 12819

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, gérant , rue du Parc 23.
IHHIMHIIIIIMIIIIIIII ^II MI !¦¦¦¦¦¦¦
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E.-A. ROWLANDS

Lorsqu'il entra dans le banal salon d'hôtel
qui , sur les ordres de lord Parminster avait été
rempli de fleurs rares, Harold Lockett, bien que
nullement sentimental , ne put s'empêcher de s'a-
pitoyer sur le sort de cette je une et belle créa-
ture qui avait payé si cher un titre de noblesse.

Il était toutefois fort éloigné de désapprouver
les motifs qui avaient poussé la fille de Corné-
lius Brewster à accepter un mari si peu dési-
rable... il savait ce que valait le nom de Par-
minster !

( I1 fut charmé autant que flatté de recevoir
d élie un accueil aimable et souriant. Atalante
était si lasse de sa propre société, si excédée de
ressasser des pensées nullement consolantes,
qu elle éprouva un certain plaisir même à par-
ler affaire avec un être humain , d'ailleurs jeu-
ne et élégant et dont les yeux ne manquaient pas
d éloquence.

D'autre part , M. Lockett ne fit aucune allusion
à l'absence de lord Parminster et sut faire en-
tendre à sa ravissante épouse qu'il mettrait à son
service un particulier dévouement. Il se conten-
ta de demander à quelle heure il pourrait revenir
cour présenter les pièces à la signature du mar-
quis.

Atalante le pria de passer le lendemain, vers
midi et demi , et ne dédaigna pas d'échanger

avec le j eune notaire quelques banalités qui le
comblèrent d'aise.

Lockett après s'être incliné avec tout le res-
pect et la correction désirables regagna son
auto dans des dispositions méditatives.

Son père, bourrelier enrichi par son travail ,
ayant eu peu de culture, avait désiré donner à
Harold les avantages qu'entraîne une éducation
classique. C'est pourquoi il l'avait placé dans un
bon collège où le jeune garçon , d'ailleurs bien
doué, avait pu acquérir son entrée à l'université
d'Oxford .

Sa bonne mine, son application aux études et
surtout ses prouesses athlétiques lui avaient vite
fait des amis. 13 avait eu soin de les choisir par-
mi ceux qui pourraient l'aider à s'introduire dans
les milieux distingués.

Ses succès aux examens lui avaient permis de
faire un stage de deux ans dans une étude re-
nommée, et son père s'étant, fort à propos, laissé
mourir , Harol d avait pu , grâce au magot du
bourrelier autant qu 'à ses connaissances j uri-
diques , entrer comme associé dans l'importante
étude de MM. Burleigh and Co.

Mais il ne sut pas s'y faire estimer. Il cho-
qua par ses méthodes d'ambitieux arrivisme les
deux vieux légistes, hommes de haute probité
et de réelle distinction.

L accueil si flatteur de lady Parminster lui
donnait maintenant bon espoir d'arriver à ses
fins. Tout en endossant la tenue réglementaire
du soir, il se félicitait d'avoir pu entamer avec
la jeune marquise des relations si utiles pour son
avenir, car il comptait bien , grâce à sa pro-
tection , se rapprocher des milieux aristocrati-
ques. 11 conçut même l'espoir de faire de lady
Parminster l'artisan de sa propre grandeur. Son
rêve était d'épouser une jeune fille bien née, fût-
elle sans fortune. Il la voulait jolie et accomplie,
et personne mieux que la future duchesse de

Stornaway ne pourrait l'aider à dénicher cet oi-
seau rare...

Ses rêveries l'entraînèrent plus loin encore-
Si Parminster ne se hâtait pas d'enrayer , c'é-
tait un homme fini ! Sa santé était déjà fort com-
promise... et alors ? Lady Parminster veuve se-
rait à tout point de vue éminemment désirable...

Harold Lockett jeta à son miroir un sourire
de fa tuité et s'en alla passer la soirée dans un
cabaret à la mode.

IX

L'auto de James Winston avait emporté Bri-
gitte à travers la campagne fleurie, qu'une on-
dée avait rafraîchie. Ils s'arrêtèrent devant une
hôtellerie à l'ancienne mode qu'il connaissait
pour y avoir dîné quelquefois.

La jeune fille fut charmée par l'aspect vieillot
de la maison au toit moussu, par la salle aux
panneaux de chêne et aux solives noircies, en-
fin par le bonhomme au visage ridé qui leur ser-
vit dans des assiettes d'étain des mets délicats
et soignés.

Tout en faisant honneur au menu, elle ne lais-
sait pas plus que son hôte chômer la causerie,
Un peu surexcitée, les 'yeux brillants, une cou-
leur rosée montant à ses joues, elle parlait sans
fausse timidité comme à un vieil ami. James
s'aperçut qu'en dépit de son air de petite file ,
dû peut-être à sa longue tresse dans le dos, el-
le possédait un assez joli bagage de connais-
sances générales. Il était facile de constater
qu'aimant passionnément la lecture, elle devait
avoir le talent assez rare de « savoir lire » et
par conséquent de retenir l'essentiel. La fa-
çon dont elle le questionna sur sa récente in-
vention et les améliorations qu'il comptait y ap-
porter lui montra qu'elle savait écouter et com-
prendre. Peu à peu il sentait naître en lui un

intérêt nouveau pour cette enfant franche et
spontanée, en songeant qu 'elle serait pour ses
soeurs et même pour sa mère une charmante
amie.

— J'imagine que dès l'arrivée de M. et Mrs.
Brewster vous partirez avec eux pour faire
quelque beau voyage. Mais nous espérons pour-
tant, ma mère et moi , que vous nous réserverez
quelques jour s pour les passer à Hampstead
dans ma famille. Vous vous entendrez admira-
blement avec eux tous, et vous nous ferez tant
de plaisir !

Brigitte promit, plus heureuse qu'elle ne vou-
lait même se l'avouer, et le nuage qui avait
obscurci un instant son horizon se dissipa tout
à fait.

Mais elle n'oubliait pas la recommandation
de miss Ross, et à peine le dîner achevé, elle
rappela à James qu'il fallait songer au retour.

Le soir tombait, et sous les rayons empour-
prés du couchant les arbres dessinaient de lon-
gues ombres sur les prés verdoyants.

— Déj à ! se dit Brigitte en arrivant devant
le pensionnat. Comme le temps a passé vite.

— Je ne sais quel j our j e pourrai revenir,
dit James, serrant la main de Brigitte dans les
siennes. Mais je compte bien vous demander
encore une fois, avant l'arrivée de votre mère,
de venir faire une promenade.

— Vous êtes vraiment trop bon et trop gen-
til , Jim! Il me semble que vous êtes déj à un
vieil ami, mais n'allez pas croire que je suis
toujours seule ici. Il y a au viHage plusieurs
j euens filles qu vennent j ouer au tennis et qui
m'emmènent prendre le thé chez elles. Et puis
miss Ross n'est pas désagréable... quand elle
est là !

— Cela veut-il dire que vous préférez ne pas
me revoir ?

ÏÂ stOvrel J

Mes chemins du cœmGO
PAR

l i l  «w S K s B  «a "Shk
UI31J &!!»€&

Avez-vous des disques qui
oni cessé de plaire ? 2608

Adressez-vous à Mme
Baertscbi. Moulins 7, pour
l'échange a peu de frais. Grand
chnix.

Vos parquets
seront propres

En venlfidans les droguerie*
ROBEUT frères, nie du Mar-
ché 2 si rue du Parc 71. 11840

m ï̂ÇMmmmm

* ̂  JoJ
PATES

froid»
trulTéK

Gurtner
pour les Gourmets

Téléphone 40. 1962
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AYec ™e
cboîte de Poudres "Auto-Lithinés j Hj

^HL -H, L Sunon V0US Pouvez préparer ^1F11 1,0 bouteilles d'une délicieuse eau Ji«» de table, pétillante, digestive et Jf
* WJ^gaZeuse' calman* la soif , facili- Jf

* rr,i \^''Bktant ^ di
^estion' et effi cace J P^

\ ^-V" 
Doc

^ eu^ S IMON

W . ff "AUTO-MINÉRALES"

r » U(»j»i»D J r eî r a f r a î ch i s s a n t s  sontLa botte de 10 Poudres pour préparer YëW absolument identiques aux10 litres d eau minéralisée Fr. 1.75 W Auto-Lithinés du D' Simon.
Dans toutes les Pharmacies. T . La boîte de iO poudres : 1.75

JH93 J A Pharmacie Principale, Genève ]307a

Noire Chef
de cuisine vous démontrera l'emploi pratique

de l'excellente graisse beurrée

H  ̂jm l&SS IWI 1 ï 3̂ .F%
Venei Coûter nos i»erfirfs

GâMecura HrniiiMs
A IA CHAUX-DE-FONDS

Chez JH9518 Z 1415-i

la Société de Consommation Suce, rue du Parc 54,
Cl». Petitpierre S. A., „ rue D. leanrichard 26,
ia Société de Consommation „ rue Numa-Droz 111.

Huiler ies SAIS, ZuricEi

 ̂
Villégiatures a Bain» ^krr

 ̂ ^̂ ."PROMENADES ^
WSm .t EXCURSIONS

I M  
m Hôtel-Pensionpç KrpnpR û€ iû couronne

VV£ HPB ViBlllyl au centre du village
Restauration chaude et froide — Truites et Itrochels du

Doubs. — Repas de noces et de sociétés.
Garage, 13117 Téléphone ~ .

I pel-pension Ou CHEVAL-BLANC
ST-BLAISE près Neuchâtel - Téléphone 7

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

Garage - Bains du lac avec établissement moderne - Superbes
buis de promenade (lac et forêt à proximité immédiate)
Grande salle pour noces el sociétés - Jardin ombragé - Vue
superbe sur les Alpes. p 1149 N 9914

Séjour agréable Prix modérésffl D § pie! - r isH lliie
I i.:!..; Se recommande aux Sociétés et Familles —

H Ifi  «n Bonne cuisine bourgeoise — Cave soignée
\9 fiS AS I Café-Billard — Prix modérés. Tél. 134. 1315!

¦«¦IIMI!¦¦¦¦¦¦ j  H 1541 Y II. Uamstelu-Balslger. propr .

UnDiT RESTAURMIT de la BRASSERIE
171 m * I l l l  I Grand jardin ombragé, à côté du Château. —

Vue sur la Lac et le Jura. — Restauration el
Caves soignées. — Recommandé pour Société et Ecoles,
j u 1541 Y 13159 Téléphone 8. A. Eohiiar, propr

PnHnliftant sup Colombier
pension 5 à G Fr. nar

Téléphone 58. Se recommande . Ulysse MontandOII.

AARBERG IM de la tamn
JH3404 .T Vins du Lat — Truites — Poulets mue

Pension lïIHTTHEY OORET
Tél. 22 là Jonchère (Val ds-Ruz ) Tél. 22
Maison confortab le et très bien tenue. Excellente cuisine. Situation
très salubre , prés de la forêt , avec vue superbe. Recommandée pour
cure d'air et repos. — Prix modérés, réduits pour longs
séjours. P 20(123 G 9868

PeiAi ie Sole", mm
isstù (Scan-an Meuchaleloa s) P 206iô C
ouverte toute l'année. Magnifique situation au nind 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 pour familles. — Alt. 860 m. Téléphone 113.

fnrtfniilfi ÉÎ Hôte,"Bu"et de |a ta
ĵ »^lr f l  M I M M M^F *M 

Bas de Sachet (Foin ; MM du Traml
Relie situation à proximité du lac. - Lieu de séjour agréable. - Grand
Jardin ombragé. - Chambres confortables. - Salles pour sociétés.
- Pension soignée. - Cave renommée. - Itestauralion et Fritu-

re à toute heure. Prix modérés. Téléphone 10G.
P9091N 10911 Georges BAUR-WETZEL.

Glalet As» Allées Plage- Colombier
Confiserie — Pâtisserie — Tea-Room. — Boissons
alcooliques avec Dîners et Soupers, 12 b. — 14 b. et
19 h. — 21 h. — Magnifi ques terrasses et ja rd in  ombragé au lac.
JH 471 N 12762 Se recommande. Mme Cloliltle G. HEY.

Cnonri Unfpj LES RISSES j
U9 HlEU IIUlUl SUI SAINTE-CROIX

Magnifique but de course. Sur commande, salles réservées ;
pour Sociétés. — Menus soignés à partir de Fr. 6.—. Cui- !
aine renommée. - Vins de choix. - Terrasse. - Téléph. 15. !
JH 1537 Y 12675 Ed. BAIERLE Se Fils. !

Ciîei ie (mm SE
Agréable séjour de campagne. — Grand parc. — Chambres confor-
tables — Cuisine soignée. Mme Ziegenbalsr-Taverney.

fiiii rflffin HOTHt DE VILLE
W WMTOO VtSJ eaSb&a gnées. - Chambre et pension , de-
^̂ ¦"¦"«"M"""""""̂ ^̂ " puis fr . 5.50.

10920 Se recommande. A. BARDET.

Sélour-Repos M AK
(â BTMraBxtBi™. de la ïœmeï (Neucbaiel)

Relies chambres. Confort. Grand verger. Situation tranquille et è
l'abri de la poussière. Rains du Lac. Prix modérés. JH6070N 947é

F/mVwU KOtehrension du ceri
Séjour d'été. Chambre et pension i fr. « —. Situation tranquille à
proximité de grandes et belles forêts. - Rains du lac. - Relie p lage,
Canotage. - Pêche. - Jardins ombrag és. - Salles pour sociétés et fa-
millas. - Restauration à toute heure. - Poisson. - Charcuterie de
camnagne. - Garage. JH1524 11851

Se recommande , Famille GNEIMI-CIKIISTINAZ.

Hôtel de la ï?Ée - SI. loi
Séjour tranquille et agréable à proximité du lac et de la fo rêt

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

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

ERFflVF iw™ te l'Ange
Ulrf l& SW & f i  (Haute-Gruyère)

Station des C. E. G. — Séjour d'été agréable. — Centre d'excur-
sions. — Jardins ombragés. — Grande salle pour Sociétés. — Cui-
sine soignée. — Restauration à toute heure. — Truites. — Pension
depuis 6 fr.. arrangements pour familles. P 1294 R 1167C

Téléphone 13 Le tenancier , A. BU CHS.

! Pendant l'été, visitez les JH1601SJ 10804

Merveilles souterraiaes de Réclère
à 13 km. de Porrentruy. Eclairage électrique 2000 bougies
Dîners sur commande à l'Hôtel. Téléphone No 25.

Restaurant Fédéral 1ANIIFROHPoisson M U  Lac. Cuisine soignée. : . . U 9 ¦ ¦ n [' , ; fil ï ;. i \< k
Crûs du pays renommés. — Grand ly»?! S Ii SJf &9|Ï O i- ~
jardin ombragé aveegrand pavillon. ¦¦¦ • mM Ow atmm aw ¦¦

Repas pour noces , sociétés et écoles. Téléphone 25.
n 3511 j  12310 Pe re commande : A Gerster.

MrMH S'S!!
Séfour OftRTéablC — Pension soignée — Grande salle pour
1UU personnes — Salle de bains — Bains du lac — Canotage — Pêche — Grand
jardin ombrag é pour courses scolaires — Belles salles pour sociétés, Orchestre
Jazz-Band — Restauration h toute heure - Spécialités : Poisson et charcatPrîe
de campagne. — Vins premiers crus. ¦ButfCaUX. €m Ho» na<e ir.
JH23V4N ;;¦.¦!> :! Oeoriges Ducommun propr. viticulteur.

NIBiHAirl «< »e»>e*H«
Bll#yi  l ï  H B M1BM Situation magnifi que

près du Lac
Eotièrerncqt repové — Coofort rr)o«icrne

Restaurant — Terrasse
Spécialité *le Poissons (Truites vivantes)

P1038X8761 Se recommande: WV, Busslintger

f Al AMUlfB mt lacustre
W»^»yB.«»l I W m M  IrV (sur la route cant. entre Co-
^'^^ ™"̂ * ^armmj mm |om bieret Auvernier)Tél l98
Belle plage à proximité. flQT* Tous les jours Concert par Orches-
tre Jazz. W Restauration à toute heure. Ronnes consommations.
Salles et beaux ombrages. Jeu de boules neuf. JH-68-N 7660

Se recommande , le nouveau tenancier: G. Ivi l i ' lii iolor . nrop.

IOC<f>te>l - Pension
eî OfttiEerf "Robînson,,

Colombier PETIT P0RT
%{%# I Ife  ̂ B S 1 OmT B *S 9 (au fond des Allées)

ffl9y Endroit enchanteur ~%£M
But <le promenade et lieu de séjour classique Canotage - Pèt'hp
Bains (Grèves très étendues) ImmerjNe jardin ombragé et
parc |iour écoles, sociétés el noces . Chambres confortables
avec belle vue. Pension soignée. Fritures de poisson toujours
frais , a tou'le heure. JH 5650 N 11461
Se recommande , Gustave lmer, pêcheur , prop. Téléphone 153.

$V Location de batenux et costumes de bains "<(M8

YVEHPOi^-LES BHiMS ÏÏSL Ie Ji, plai r,!e
¦"•̂ ^mmmÊ^^^^m^^^^m mier ordre , d'ancienne ré-
putation. — Station des arthriti ques. — Séjour de camp, idéal. —
Ecellent tennis. — Garage box. — Restaurant. — Demander pros
pectus. JH 1470 Y 8628

Tél. 65. R. SUEUR-ROHRER. prop

»diais itU¥¥lBHJBI3L
à l'Emmenthal. Poste Enggistein. Station climatérique et
bains, anciennement renommée. Bains minéraux. Remis à
neuf , avec tout confort. Prix de pension, fr. 7.— à fr. 9.- .
Prospectus. JH 488 B 9924

j Wr. Sdaiâ!is»i»«cla.

Si vous voulez faire un séjour n i I ¦

Hô de-̂ iei Estavayer-le-Lao
Prix modérés. — Pension soi gnée. — Grandes salles. — Jardin
ombrag é. — Fritures. — Vins de premier choix. — Rabais
pour Sociétés et Ecoles. — Garage. — Bains et plage à proximité.
JH 1478 Y 9203 Téléphone 11 — E. ESSEIVA-BUCHS.

SIOïcl de Ii Croii-RîOr
C<£Eff «é •ResrfcBUR'amtf

I au Centre de la Ville

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

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

Pâturage des Bollières
sur LES HAUTS-GENEVEYS

Dimanche 1" Juillet 1928, dès 11 h. du matin

Orange IĈ rmesse
organisée par

.«L'Union Chorale" des Hauls-Gene veys
avec le bienveillant concours de la

Musique ,,L'Harmonie" des Geneveys-s.-Coffrane
Grande Répartition au sucre

Jeux divers pour grands et petits
Cantine bien assortie. — Bonnes consornrp&tions.

Invitation cordiale
13161 LA SOCIÉTÉ.
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La Chaux-de-Fonds 770o Léopold-Rober t 18

METTEZ à l'abri de tous RISQUES
de VOL et d 'INCENDIE , vos titres,

bijoux et autres valeurs, en
louant un

§asier de §08res- f orts
dans nos Caveaux blindés

Location pour 1, 3, 6 et 12 mois
CONDITIONS TRÈS FA VORABLES 

A vendi°®
Mmsll neuve , conduite intérieure , à choisir en
magasin , valeur Fr. ro .ooo, cédé à 13175

Fr. 88OO.—
Le Bureau de L'IMPARTIAL renseignera .

¦¦¦IIWITMmglTI M' m w I MIMIM I II I

sont demandées, pour dif-
férents travaux d'atelier at ap-
prendre le posage de glaces. —
S'adresser Fabrique Inca. rue
de la Paix 87. 13210

LaCreche de laPromenade
cherche pour le mois u 'aoùt :

1° une personne sachant
cuire , honnête et sérieuse ;

2* une aide de maison,
propre et active.aimant les enfants .

A la même adresse, on deman-
de à acheter une balance d' en-
fant  en parfait état et une com -
mode d'enfant (dite layette).

Prière de s'adresser chez Mme
Ulrich-Ledermann, rue des Cré-
têts 89, le mardi et le jeudi soir ,
dès 8 heures. 13208

Js ta!
marié, cherche un emploi supp lé-
mentaire comme encaisseur ou
une représentation. Bonnes ré-
férences à disposition. Caution
peut être fournie. — Ecrire sous
chiffre A. D. 13196 au Bureau
de I'IMPARTIAL. 1319(i

Manœuvres
Quelques bons ouvriers sont

demandés, pour travail aux
Convers. — S'adr. a F. L'Hé-
••it.lMTi riinMnmn.DrnxIRI 1.'tl78

A V4>BlJll*4* d'occasion , maisPk IC9IUI € en bon état , 1
machine à tricoter , excellente mar-
que étrangère ; 1 bicyclette de
clame, modèle très solide. — S'a-
dresser Chemin des Postiers 10.
au 1er étage. 13190

Poseur de cadrans, lot
leur , décotleur. sont demandés au
Comptoir rue Jaquet-Droz 31.

13174

ï ®H!ir€S. break a "l'étal
de neuf , 1 camion à ressorts et 1
petit char à pont , voie normale,
bien conservé, à bas prix. — S'a-
dresser rue du Doubs 116, au
2me étage . 13171

DnPPlIP ex Pèrimenté , cherche
1/UlCUl ) place stable sur ca-
drans — Offres écrites sous chif-
fre A. A. 13171 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 13171

Hntpl demande une bonne blan-
nulOI chlsseuse, pour saison
d'été , ainsi qu'une gouvernante ,
pour Economat , pouvant s'occuper
de la lingerie. — S'adresser à
M. E. LAVAL, Plac e-d'Armes Ibis,
La Chaux-de-Fonds. 13189
P h am hp a  A louer belle grande
OllttlllUi e, chambre, au soleil ,
à personne de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 79, au 2me
élage, H gauche. 13177

P ih f l m h r P  A louer Uelj 8 8ran,ie
uuai l lUI G , chambre meublée , n
monsieur de moralité. — S'adres-
ser rue du Doubs 147, au 3mi'
élage, à gauche. 1310}

A la Caroline
près les Brenets
Beau logement; location perma-

nente ou pour séjour d'été. Ter-
rasse. Vue admirable. Electricité.
Téléphone. Garage. — S'adresser
à M. Ch. BARBEZAT-BAILLOT.

RM DeâWaTéîsiER

.Monsieur cherche

(Un meublée
meublée de suite. — Oflres avec
Di-ix sous chiffre B. S. 13192
I'I MPARTIAL . 13192

A wendre
Maison avec magasin , bien si-

tuée au centre de j a ville. (Jura
bernois). Belle clientèle. Condi-
tions, 50 000.— fr. avec reprises
des accessoires de magasin nri-
meurs épicerie. 13193
i'nii r.n hnr  dp l'clmpirt lnl»

Sommelifrc r;t;
deux langues cherhe place ou
comme Extra dans bon restau-
rant. — Ecrire sous chiffre B.
W. 13184, au Bureau da
I'IMPARTIAL . 13184
Ba <m C*tÉf &± bon coutilf 1. émtm mmW de matelas,
150 cm. de large, fr. 45.— un
beau buffet , 2 portes , fr. 45.— une
belle commode , fr. CO.— un lit
comp let , fr. 55.— un beau cana-
pé, ainsi que d'autres meubles,
sont â vendre bon marché. —
S'adresser chez M. Hausmann.
rue du Progrès 6. 13236

On demande ssJfï ««"ï
pour faire les commissions entre
les heures d'école. Entrée de suite.
— S'adresser rue du Grenier 18.
au 3me étage. 13211
a âaamaaaaaaaaaaam
Phamhnn  exoosee au soleil et
UllCllilUl C indé pendante, est à
louer, pour le ler juillet. — S'a-
dresser rue Alexis-Marie Pia-
get 65. au sous-sol. 13239

ITAIn est a vendre en bon élat.
ïvlU — S'adresser le soir après
7 heures , rue du Crêt 14, rez-de-
chanssée, à droite. 13199

À vendre , un piano d'ett£o7
S'adr. an bur. de l'clmpartial»
mâ m̂am M̂aamaaaââaaaaamamaaââmaaaâaU

On ûeiDiUlUe casîo'n^habits de
cadet , ou séparément tunique ou
pantalon ; à défaut , pantalon de
postier ou militaire, en bon élat.
— S'adresser à M. E. Fruttiger,
,Trmx-P»rret 3. 13246
i I I I I I I I M ¦l—mn^pgp——m
PflWill en vill<i ' entre
ICI  UU , 4 et G heures, un billet
de 50 fr. — Le rapporter , contre
recompense, au Bureau de VI M-
PAUTIAI. . 13086

Ollh l lP  samedi après-midi , dans
UUUllc , llne automobile depuis
le Iieymond au Chamois, une sa-
coche grise contenant divers ob-
jets, entre autre , un abonnement
de tram avec nom .1. H. — Priè-
re à la personne qui en a pris
soin de la rapporter contre ré-
compense au Bureau de I'IMPAU-
TIAL . 13055

Pprfl ll uue ^oîle or gris. — La
r C i U U  rapporter, contre récom-
pense , Fabrique Gindraux Frères,
rue du Parc 150. 13191
mmmmmuuumÊKmmmum

Cartes de condoléances Denil
Imprimerie COUICVOISltilt

I Le Salsep areille TOLEDO g
se trouve à la 4820 H

I Pharmacie BOURQUin 1

j Pour les 13229 |

PROMOTIONS
nous recommandons un

choix Immense en

QUBU de plie
Chemises
Ceintura»
Bretelles

Oola

Cravates
Lavallières, ete.

i dee prix
très avantageux

ÀDLER
La Chaux-de - Fonda
Bue Léopold Bobert 51

Bienne
Bue de Nidau 64

VUSLKid et 120 cm.
O.Î5 0.95 1.10
CrSpe Chine a
0.00 1.50 0.15

Lainettes
0.60 0.05. 1.50

AH Bon Bénie

Bateaux h vapeur
Dimanche 1er juillet

si le tempe est fayoraHe

Promenade i
Hlefle St-Pierre
HH.II «|L « lf M«t4ÉWl|||.ID
WIL IS M IU GS at-BudM t ra h. 15
H LU M it t  Lanueron j |8 h.30
Uk. « 16h. 1Sy lle <sud) A 186 - 00

prts *to* Ptooes
de Neuchâtel *.*>
a St-BUlM *. —
4a Landeron 1.90

08324 Société da Navigation.

wm̂̂ mmmmmmmmm\m\\\m\\mm
Sara*<e«ai 30 Juin

i Ouverture è la GRANDE FONTAINE ï
f f lKp 22077 C 13220 
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Imwm fille
sérieuse et bien recommandée , ayant belle écriture et possédant
déjà une certaine pratique des travaux de bureaux, est demandée
par maison de gros de la place. ' 277

Offres écrite» aveo références et Indication des prétentions sous
chiffre E. B. 377. an bureau de I'IMPARTIAL. 

H contre ia toux s'impose. Prix H
H Fr. 2.—. En rembourse- S
B ment fr. 2.40. 4821 g

I Pharmacie BOURQUIN 1
I l-A CHAUX-UE-FOIVnS I

Avis aux possesseurs
de Tapis d'Orient

Pour être bien conservés, vos tapis doiventêtre convenablement entretenus. N'hésitezpas à nous confier pour leur nettoyageet leur réparation. Destruction absoluedes mites . Service de garde et d'enlrelien.

Société Générale pour le Commerce de Tapis S.A.
Lausanne i Tél. 28.34 Genève i Tél. St. 82.20

31, rue Bourg 5, r. de ja Confédération
Les pins importants ateliers-spécialistes

de la région. 13219

CHAPEAUX 4L
de paille V̂

CHAPEAUX *de feutre légers f̂f/ f̂^&SL

Casquettes ifeœâ
18237 Toujours Hi iiilîî 1'̂

oo—ooooooooooeo—oeeeeeaeo—oooee—•

HENRI GRANDJEAN
IA CHAUX-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA.

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadian Pacific Express Cy
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagou direct accompagné , partant 12421
Cbaqne Samedi matin de Cbaux-de-Fonds pour Le Havre,

Délai de transport , i l  à 12 jours, jusqu 'à IVfiw-York.
TSF- Agence principale de L'HELVETIA Transports
—s—s—ace————o—s——ooeee—a

1 Cyclistes! Italien!!
les Doyaui CLEMENT

demi couverts, connus par leur réputation mondiale
viennent d'arriver. 13195

Prix spdci&ux par quantité
Représentant TC^T 1 

-¦ T—m -fi -¦ *—» ¦çr*»
pour le Canton "-3S* %**,«*. S.JU t.«.CTa>
Rua du Collège 5, La Chaux-de-Fonds

Restaurant Ariste Robert
Rendez-vous an Jardin, ponr le

¥!®<é - Concer i
dès 4 heures. Café glacé — Pâtisserie, etc.
Excellente Blére de la Brasserie de la Comète ,

Munich, Paulamer, Pllsen, Urquell.

Ce soir dès S heures COBICert de CÏOlO

Nickelage
On demande pour entrée

immédiate , une très bonne ou-
vrière

iilisHÉaliB
Bon salaire et travail suivi assu-
ré. — Offres écrites , sous chiffre
J. V. 13218, au bureau de I'IM-
FAUTlA f. . 13218

flSlflflBBflBBB

On demande de suite PG859J

deux bons

ADOUCISSEURS
cour travail à domicile ou a l'a-
telier. — S'adresser à 13043

E. SCHWEINGRUBER
Ressorts SONIA.

Saslnif-Bnmaes'.
ESEJSiBfanSîlH!

Passeuse
aux bains

Bonne ouvrière est demandée.
Entrée immédiate ou après quin-
zaine. — S'adresser rue du Parc
187. au rez-de-chaussée. 13203

Verresjanfaisie
Ajusteurs (ses) sont de-

mandés. Travail suivi. — S'a-
dresser Fabrique Inca, rue de
l a Paix 87. 13247

m £& aa\ HIPH ïïm*m.
BCUUfiUUI

On sortirait des posages
de radium , à personne habile et
consciencieuse. — Offres écrites ,
sous chiffre G. L,. 13241, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13242

PENDANTS &
ANNEAUX i

Bon ouvrier serait en-
gagé de suite , à la fabri que

ffl.1 ijl
(nUpR

Jeune homme trou-
verait place stable,
spécialement pour s'oc-
cuper des emballages
et expéditions. — Se
présenter, avec référen-
ces , chez AI Kl. Degoo-
muis & Cie, rne de
l'Aurore 11. 13201

Dieu t 'a voulu ainsi.
Hepo se en paix. i 1

Madame Irène Humbert-Pélermann et sa fille Hu-
guette ,

ainsi que toutes les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents , amis et connais-
sances, de la mort de leur cher et regretté époux , père,
fils, bean-flls , frère , neveu et cousin ,

iDÈdnli lIHflM H I
que Dieu a repris à Lui subitement , mercredi après-
midi , à l' ago de 21 ans et demi.

La Chaux-de-Fonds. le 28 juin 1928..
L'inhumation , AVEC SUITE , aura lieu depuis le

Cimetière de La Chaux-de-Foniis . .samedi 30 courant ,
a 13 h. 30. — Culte à 13<'i h.
Uno orne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire . Itue l.copold-ltobert ï. 13186
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

C'est ver» toi , Eternel. Seigneur
que se tournent mes yeux;  c'est au.
prés de toi que j e cherche un refuge.

Ps 141 , v. 8.
L'exemple de sa vie restera gra vé

dans nos cœ urs.

Madame et Monsieur Edouard Chopard-Walzer et
leurs enfants ;

Madame et Monsieur Ali Debrot-Walze r et leur fille H
à Vaux-le-Penil ;

Madame et Monsieur Albert Chatelain-Walzer , leurs
enfants et petite-fille:

Madame et Monsieur Georges Limito-Walzer , à Mi-
lan;

Monsieur et Madame Armand Walzer-Binggeli et ,
leurs enfants ;

Madame et Monsieur Marcel Giranlin- Walzer , et B
leurs enfants ;

Les enfants et petils-enfants de feu Mesdames Lina
Kohly-Walzer et Léa Wuilleumier-Walzer ;

| Madame Rose Marquis et ses enfants , à Melt;
Les enfants de feu Fritz Widraer.

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances ,
du décès de leur chère et regrettée mère, belle-mére,
grand' mère, arrière-grard' mère , sœur et parente ,

Madame veuve Emma WALZER 1
née WIDMER

( [ue Dieu a rappelée à Lui , dans sa 79me année , mer-
credi, à ^0 heures et qui s'est endormie paisiblement.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juin 1928.
L'incinération, SANS SUIIE , aura lieu Samedi 30

•ornant, à 15 heures. — Départ à 14 h. 30 J318C
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Une dn DOUDN 117.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

^^HEQIHfflHifflHHBHIIHBii-iHffl^W»^MiH«E
m 5

Pi»
serait engagée de suite par Librair ie de la ville. — Offres
écrites sous chiffre E. M. 13044 au bureau de I'IMPARTIAL.

B 13044
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Etat ciYii dn 28 Juin 1928
NAISSANCES

Ischer, Germaine-Lily. fille de
Jules-Oscar, caviste , et de Mar-
guerite née Gerber Bernoise. -

Cattin ifiiu"ce-Louls ' fils de
Gaston-Henri , horloaer . e|t de Jn-
lirtfe-Amanda née Jean-Cartier ,
Bernois.

DECES
Incinération : Walzer née Witt-

mer, Emma-Elvina. veuve de Jo-
BeDh-Nicolas. Bernoise , née la 20
avril 1850.-6671. Humbert-Droz ,
Julien-Bernard , époux de Irène-
Germaine née Petremann. Neu-
chàtelois. né le 30 janvier 1907.

Buffet fle laGare de l'Esî
Samedi 80 juin f »28

dès ?'/• heures 13245

Souper aux Tripes
Se recommande, JPaal PAVRE,

Téléphona 1469.

MDI oh
On expédie, à partir de 4 kg,,

i Ir. 2.50, franco , pièce de 3 à
MO gr. Rabais par grande quan-
tité. — Fromagerie J. Btichs,
BNGBS-anr St-Blalae.

p-1561-K 13323

Jeunes horlogers
sortant d'une Ecole d'horlogerie

RégSeuses-Breguet
Sertisseuse

expérimentée .connaissant le sertissage des chatons ,
seraient engagés |par les FABRIQ1ES
NOYADO. '^3o

I

le! appartement a louer i
Pour cas imprévu , à louer pour époque à con-

venir l'appartement au 1er étage de !a rue Jaquet-
Droz 43, comprenant o très grandes chambres ,
belles salles de bains et cuisine , chambre de bonne
et dépendances. — S'adresser à l'Elude de M. A- i
Blanc, notaire, ou rue Jaquet-Droz 43. 13202 ;



fin Congres pédagogique romand
Premières impressions

(De notre envoyé sPécial)

Porrentruy, le 29 j uin.
¦' Porrentruy, l 'Athènes du Jura (Qu'il ne f aut p as
confondre avec la Tène de Marin) s'est couver-
te d'orif lammes et de drapea ux p our accueillir
les instituteurs romands. Une animation de bon
aloi règne dans les rues. On assiste aux diver-
ses scènes qui précèdent l'ouverture d'un con-
grès. Voy ages de cocardes à glands or. Af f a i -
rement des commissaires. Prise de quartiers.

— Et où donc loges-tu ?
i — Chez le prince .'...

Ce qui veut dire que l 'interpellé loge au Châ-
teau, où l'on a établi de longs dortoirs po ur ac-
cueillir une partie des 500 particip ants du con-
grès.

Porrentruy, en un mot, la j olie ville p ittores-
que, enchâssée comme une p erle dans l'écrin
de verdure de la riante Aj oie, Porrentruy est en
f ête. Puisse cette f ête ne comporter aucune om-
bre ou aucun lendemain f âcheux.

Il est superf lu de dire que la p rincip ale p réoc-
cupation de ce congrès est la question p osée
p ar les instituteurs genevois. Le congrès vo-
tera-t-îl ou ne votera-t-il p as les prop ositions
de supp ression de l'armée ? Il est en tout cas
sy mbolique et curieux que cette question ait été
p osée dans m lieu aussi p articulièrement exp osé
aux invasions que la ville-f rontière de Porren-
truy. Comme le rappelai t hier un de nos con-
f rères bruntrutains, la tour du Château a vu
déf iler successivement les dernières invasions
du Nord. Elle a vu p asser à ses p ieds Rodolp he
de Habsbourg, puis imp ériaux f ran çais et sué-
dois se sont entretués sur les terres de l 'Evê-
ché et, f inalement, le f ier Château a vu p asser,
lors de la Révolution et de l'agonie de f  Aigle le
tlux et le r ef lux des armées conquérantes de té-
poque nap oléonienne.

Si Von veut encore des souvenirs p lus récents,
il suf f i t  de rappe ler que Porrentruy intervint en
]1870 p our obtenir la libération de la p op ulation
'civile assiégée dans Belf ort et que nos soldats
montèrent une garde vigilante tout près de ses
f aubourgs.

Cest probablement ce sentiment qui f aisait
écrire Mer à notre excellent conf rère *Le Jura »
les limes d'avertissement que voici :

« Servante de la paix internationale, Porren-
truy le fut toujours. Trois fois en un siècle, elle
a été témoin de la guerre. En 1870, ses habi-
tants, heureux d'être sous l'égide de la neutra-
lité suisse et protégés par les troupes fédérales,
virent défiler à plusieurs reprises dans les rues
des cortèges douloureux d'habitants de la fron-
tière que la peur de l'invasion chassait de leurs
foyers...

« Il fuit encore donné à notre génération d'ê-
tre elle-même spectatrice des horreurs de la
guerre. Pendant quatre ans, il ne se passa pres-
que pas de jour que île canon ne tonnât. A cer-
tains moments, la sarabande de l'arùllerie était
épouvantable. Alors que les populatiois voisi-
nes devaient abandonner leurs villages dévas-
tés ou rester dans la zone dangereuse, nous vé-
cûmes ici dans un calme relatif , appréciant à
sa valeur et l'avantage d'être Suisses, et la
présence des soldats dont la consigne se limi-
tait à une action défensive. Comment aurions-
nous pu, -dans ces conjonctures mémorables, ne
pas blâmer l'impérialisme agressif , ne pas sou-
haiter le triomphe du droit, base sans laquelle
il n'est pas de paix possible.

« Nous en avons la conviction, chers hôtes,
c'est ainsi que vous la concevez cette paix.
C'est ainsi que vous nous proposez de travail-
ler à sa réaMsaition. Nous sommes ici plus que
partout ailleurs pavés pour ne pas séparer de
cette conception de la paix celle de la patrie et
aussi le principe de notre défense nationale, qui
n'est en somme chez nous que le principe de
la protection des faibles. On peut discuter, nous
l'admettons, sur les modalités de cette défense.
iMiais dans notre terre di'Ajo ie surtout, où au
cours de deux guerres on a apprécié d'une fa-
çon particulière les bienfaits de la protection
armée, on considère le système comme le ga-
rant par excellence du salut public. »

Ces lignes, p ubliées à la veille de Touverture
du congrès, ont f ai t  une certaine impression.

Y aur a-t-il des incidents ? N'y en aur a-t-il
p as ? La discussion sera-t-elle chaude ou acadé-
mique ? Nous m saurions f aire un p ronostic
quelconque. On p arle ce matin d'écourter le dé-
bat. Mais c'est là un bruit sans consistance.

Hier ont été liquidées quelques questions ad-
nunistratives.

Ce matin sera discuté le thème : « L'Ecole,
la f amille et les p ouvoirs p ublics ».

Aj outons p our terminer que Porrentruy est,
p our la seconde f ois, le siège du Congrès sco-
laire romand. Le dernier congrès se tint ici en
1886, U y a donc 42 ans. Les pe rsonnalités qui
y assitaient alors étaient M M .  Ferdinan d Bouis-
son, notabilité du monde p olitique et de l'en-
seignement f rançais, Antoine Carteret, le f ou-
gueux chef du dép artement genevois, Gobai, di-
recteur de l 'instruction publi que.

On connaît déj à le nom des conf érenciers
d'auj ourd 'hui. Le gouvernement bernois est re-
p résenté p ar MM.  Moutet et Rudolf . M. Moutet
viendra p our la p remière f ois comme conseil-
ler d 'Etat , p rendre contact avec ses administrés
d'Aj oie. P. B.

Une séance bnpnte à la Chambre française
Lo mort froglqne de rawlafcnr Prouvai

En Suisse: Le Congrès des instituteurs à Porrentruy

Un débat bruyant a 8a Chambre
française

Les députés alsaciens s'invectivent

PARIS, 29. — La séance s'ouvre à 15 heures,
sous la présidence de M Fernand Bouisson. Le
président annonce qu'il a reçu une motion de M.
Walter sur la libération de MM. Rossé et Rick-
lim.

ML Barthou, garde des sceaux, au nom du
gouvernement, demande l'aj ournement de la
motion et pose la question de confiance.

M; WaJiter prend la parole. Le député alsa-
cien déclare que la discussion publique à la
Chambre est le dernier moyen qu'aient les dé-
putés emprisonnés de remplir leur mandat. 11
estime que le bon renom de la France entière
est attaché à La mise en liberté de MM. Ricklin
et Rossé.

ML Grutnbaeh, député alsacien, reproche à
M. Walter de n'avoir pas voté pour la libéra-
tion des communistes. Puis, rétorquan t une af-
firmation de l'orateur, il accuse les régionalistes
de creuser un fossé entre la France et l'Alsace.

Des invectives s'échangent entre les députés
alsaciens de gauche et de droite1.

Quand M. Walter veut reprendre son dis-
cours, le président lui fait remarquer que le rè-
glement n'accorde que dix minutes aux députés
pour déposer une motion. L'orateur s'écrie : «Les
représentants de l'Alsace n'ont pas le droit de
parler. » La droite et les communistes applau-
dissent. Puis le député régionaliste quitte la
tribune.

Aj ournée sine die
Conformément à la demande du gouverne-

ment, la Chambre a ajourné la motion Wal-
ter par 420 voix contre 150.

Sous le signe de la concorde
républicaine

Le correspondant de Paris à la « Gazette »
écrit:

L'Union nationale appartient désormais à
l'histoire parlementaire. Ainsi le veut , la stra-
tégie des couloirs. On estime que 80 radicaux-
socialistes environ voteront vendredi la con-
fiance dans le gouvernement que 20 s'abstien-
dron et que 20 autres décidément irréductibles
voteront contre lui. Le ralliement du groupe, ra-
dical-socialiste à la maj orité gouvernementale ne
s'est pas fait sans peine. Il s'accompagnera
avant le scrutin de quelques précautions oratoi-
res propres à calmer les scrupules des votants.
Une déclaration sera faite à la tribune afin d'ex-
pliquer l'attitude du groupe et de formuler cer-
taines réserves aux déclarations du gouverne-
ment. Avant de recommander cette solution ,
qui met fin aux troubles parlementaires, M
Malvy jugea prudent d'inviter ses collègues à
prendre, l'engagement de suivre avec discipline
les décisions qui seraient prises. Le conseil est
bon , si l'on s'en rapporte aux nombreux exem-
ples de division qui ont illustré les derniers vo-
tes du parti. S'il est suivi, on peut évaluer à 420
voix environ , la maj orité qui se déclarera prête
à suivre le gouvernement de M. Poincaré, au
moins j usqu'aux vacances. La Chambre va donc
siéger désormais sous le signe de la concorde
républicaine. Ses débuts sur cette indication nou-
velle ont été marqués j eudi après-midi par une
gifle et par un débat bruyant. La gifle intéresse
un député de l'Algérie qui l'a reçue d'un autre
député de l'Algérie,. C'est une affaire qui ne
sortira pas des couloirs du Palais Bourbon où
elle s'est passée.

Le d îbat bruyant intéresse l'Alsace-Lorrain
Il a lieu au commencement de la séance. On
se souvient qu 'il y a quelque temps, M. Michel
Walter , député de Haguenau , avait demandé à
la Chambre de décider que les deux députés
autonomistes condamnés à Colmar, seraient mis
en l iberté. Il avait alors retiré sa motion et l'on
pensait que les prisonniers seraient l'obj et d'une
mesure de clémence.

La Cour de Colmar ayant refusé de faire
droit à leur demande, M. Walter a repris sa
motion, à laquelle le garde des sceaux a opposé
son veto. Au nom du ministère, la Chambre
avait-elle à choisir entre l'AIsace-Lorraine et
le gouvernement ? ainsi qu 'un des défenseurs
des prisonniers le proclamait. Non, sans doute.
Ele ne travaillait pas non plus au divorce moral
de la France et de l'AIsace-Lorraine et le mo-
ment était assurément mal choisi pour engager
un débat nécessaire mais qui n 'aurait rien ga-
gné à être improvisé.

Un engagement comme celui d'auj ourd'hui
n'est bon qu'à exciter inutilement l'opinion. A la
Chambre, il a abouti au vacarme et rien n'a man-
qué à celui-ci : coups de sonnette, claquements
de pupitre, clameurs, tout cela pour aboutir à

un aj ournement qui ne fait pas avancer d'une
heure la libération des prisonniers condamnés
et qui retarde par contre une explication nette
sur un malentendu délicat

La catastrophe de Darlington
On compte 23 morts et 47 blessés

DARLINGTON , 29. — Le tamponnement qui
s'est produit la nuit dernière entre un train de
plaisir et un train de marchandises est, dit-on,
le plus terrible accident qui se soit produit en
Angleterre depuis 20 ans.

Jusqu 'à présent, on compte 23 morts et 47
blessés.

Un voyageur du train de plaisir a fait le récit
suivant de la catastrophe : « Aux abords de la
gare de Darlington , les freins furent serrés,
mais on ne crut pas à l'imminence d'un danger
et on pensait que la seule raison de cette ma-
nœuvre était le passage en gare. Une violente
secousse eut alors lieu et ma voisine fut projetée
sur la banquette opposée. Je compris qu'un
tamponnement venait de se produire. Je sautai
sur la voie. Je ne puis décrire la confusion qui
régnait déj à. Mais du deuxième wagon mon-
taient des cris .des plaintes déchirantes. Des
corps humains étaient emprisonnés entre les
banquettes disloquées. Des bras, des j ambes re-
tenus seulement par des lambeaux de chair pen-
daient entre les sièges. Dans le wagon de queue,
le sauvetage ne put s'opérer qu 'à l'aide de ha-
ches et de scies. Parmi les voyageurs que j' aidai
à sauver, une malheureuse jeun e femme cher-
chait son enfant. Entravées par de multiples
difficultés , les équipes de sauvetage ne purent
travailler que lentement et des médecins inj ec-
tèrent de la morphine aux blessés alors qu 'ils
étaient encore emprisonnés sous les décombres
et qu 'on essayait de les dégager. Les premiers
blessés n'ont pu être dégagés qu'à 4 heures du
matin.

Mort du roi de l'acrobatie aérienne
L'aviateur Fronval carbonisé
VILLACOUBLAY, 29. — Au cours d'un vol,

l'aviateur Fronval , recordman de l'acrobatie aé-
ronautique, a f a i t  une chute. Son apparei l ay ant
p ris f eu, Fronval a été carbonisé.

On donne les détails suivants sur la mort de
Fronval : L'aviateur eff ectuait , à 14 heures, un
vol au-dessus du terrain de Villacoublay, avec
un app areil qu'il essay ait. Il se disp osait à at-
terrir quand il est entré en collision sur la p iste
avec un app areil de bombardement p iloté p ar le
lieutenant Cornillon. Dans le choc, l'app areil de
Fronval , qui s'est littéralement encastré dans
l'app areil du lieutenant Cornillon, a pri s f eu. Le
p ilote Fronval ne p ut se dégager à temp s et f ut
carbonisé. Le lieutenant Cornillon a p u sauter
à temps et n'a eu que des contusions légères.

La constitution du Cabinet
allemand

BERLIN, 29. — Après une longue discus-
sion, le groupe du centre du Reichstag a
approuvé les résultats des pourparlers de ses
négociateurs.

La liste des ministres qui a été présentée â
5 heures au p résident Hinderibourg est comp o-
sée comme suit :

Chancellerie, M. Hermann Muller, dép uté de
Franconie, socialiste ; territoires occupés et
commimications, V. Von Guerard, centre ; af f ai-
res étrangères, M. Stresemann, p arti p op ulaire
allemand ; intérieur, M. Severing, socialiste ;
travail, M. Wissell, socialiste; économie, M.
Curtius, part i p op ulaire allemand ; f inances,
M. Hilf erding, socialiste; j ustice, M. Koch, dé-
mocrate ; Reichswehr, M. Groener, sans p arti ;
alimentation, M. Dietrich, dép uté de Bade, dé-
mocrate ; p ostes, M. Schatzel, p arti p op ulaire
bavarois. ¦

La discussion sur la déclaration gouverne-
mentale, qui sera lue mardi après-midi, durera
probablement deux ou trois jours, puis le Reichs-
tag passera à l'examen des propositions d'am-
nistie. Un vote sur ces questions aura lieu avant
les vacances d'été.

La présidence des Etats-Unis
M. Smith candidat démocrate

HOUSTON, 29. — La Convention démocrati-
que a désigné M. Smith comme candidat â la
présidence.

L'affaire du Landru marseillais
Sur la piste de Prat

MARSEILLE, 29. — On a retrouvé la trace
de Prat. On savait dimanche so'r à Marseille
qu'il avait' pris un taxi, mais on ignorait la di-rection prise par l'auto. Le commissaire d'Aix
à la demande de la police de Marseille, avait
fait fa6re des recherches dans les hôtels de laVille. H fut démontré que Prat lut dimanche
soir à Aix, qu'il y arriva en taxi avec les deux
valises signalées par les voisins de la villa
«Eglantine», et descendit dans un hôtel devant
le palais de justice. Sur la feuille, il s'inscrivit
sous un faux nom. II partit lundi matin. La po-licé marseillaise croit qu'il est toujours dans larégion et qu'il vit avec les 3000 fr. qu'il em.prunta à une épicière.

La police recherche une femme d'une tren.taine d'années qui tenait un hôtel à Tunis etqui échangea plusieurs lettres avec Prat. Ceslettres ont été retrouvées.
Une volumineuse correspondance

Dans la volumineuse correspondance retrou,
vée, on signale plusieurs lettres de Prat insis.
tant sur la phrase suivante:

« Je suis un homme doux, honnête, caressant
et riche.*

Les lettres des correspondants contena" jt
parfois des phrases touchantes. Le dépouille,
ment de cette correspondance durera fort long-temps, car il y a 500 lettres à lire.
Parmi les nombreuses fiancées de Prat, unequinzaine n'auraient plus donné signe

de vie
(Sp.). — Il est établi que Prat a eu de trèsnombreuses fiancées. On est sans nouvelles d'u-ne quinzaine d'entre elles. Par ailleurs , Prat, que1 on a remarqué à la Joliette depuis le début de1927, a eu de multiples domiciles et a habitéplusieurs villas. Sur plusieurs points on ne l'aconnu que sous des prénoms.

A Nice?
(Sp.). — Un j eune homme. Angelo Zeni, 18ans, ouvrier serrurier, a déclaré à la police quedans la nuit de mardi à mercredi , il était assissur un banc du Boulevard Oambetta, lorsqu 'uninidividu s'approcha de lui. Prétendant être re-cherché pour délit politique, il lui aurait propo-sé 1000 francs en échange de ses papiers d'i-dentité. L'ouvrier refusa et l'individu disparut -Or, hier matin , en regardant les j ournaux, Zenireconnut dans la photographie de Jérôme Pratcelui qui l'avait accosté. Une enquête est ouver-te afi n de savoir si réellement Prat était à Ni-ce avant-hier soir.

Le drame polaire
Le temps est mauvais

ROME, 29. — Le « Città di Milano » radiotélé-
graphie que le « Braganza » est toujours bloqué
dans les glaces au Cap Nord. Le temps est mau-
vais. Un fort vent souffle et le rideau de brouil-
lard s'étend vers le nord-ouest. Depuis deux
j ours, on est sans nouvelles radiotélégraphiques
du groupe Viglieri. On croit qu 'à la suite des
conditions atmosphériques défavorables, il est
impossible d'émettre des signaux. On ne pos-
sède aucune nouvelle du groupe Mariano. Le
brise-glaces « Krassine > est attendu la nuit pro-
chaine au Spitzberg.

Les communications avec le groupe Viglieri
sont rétablies

Le « Città di Milano » a radiotélégraphie que
les communication s avec le groupe Viglieri
étaient rétabilies. Le groupe, dans la soirée,
était à 80 degrés 20 au nord et à 28 degrés 21
à l'est de Qreenwich. Le point est situé à envi ron
10 milles au nord du Cap Leigsmith, à environ
13 milles de la position précédente.

Zinoview et Kameneff remontent
l'échelle bolchevlste

MOSCOU, 29. — Le président de la commis-
sion centrale de contrôle du parti camrrçtniste
de l'U. R. S. S. puWie une décision par laquelle
Zinowiew, Kameneff et Lachititch et trente-qua-
tre anciens membres de l'opposition connus sont
réadmis dans le parti. La décision dit que ces
membres de l'opposition ont fait des déclara-
tions dans lesquelles ils reconnaissent leurs er-
reurs principales et rejettent les principes trotz-
kistes et blâment l'activité de l'opposition et ad-
hèrent à toutes les décisions de l'International e
communiste. 

Le baron Zorn de Bulach est gracié

STRASBOURG, 29. — Sur la proposition du
ministre de la justice, le présidant de la Répu-
blique a gracié le baron Klaus Zorn de Bulach.
Hier après-midi à 4 heures, un représentant du
procureur s'est rendu dans la prison pour an-
noncer la nouvelle au baron. Zorn de Bulach a
quitté peu après la prison.

L'établissement des ba'ns du Lido sera
reconstruit

VENISE, 29. — Les j ournaux annoncent que
le grand établissement des bains du Lido sera
reconstruit dans deux semaines.
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