
beftre de Berlin
Peur f orrper ur) gouvernement. — Les

démarches de A\. /*\uller. — L»
menace 4e A\. Streseroann.

— Uo cabinet de person-
nalités. — La résur-

rection de la grande
coalition»

M. Hermann Muller
£ nouveau chancelier du Reich

Berlin, le ler j uillet.
Lorsque le chancelier Luther f ut chargé, il y

a environ trois arts, de f ormer un ministère, il
s'épuisa, p endant des semaines, â conf érer avec
les groupes politi ques sans aboutir à un résultat
quelconque. Chaque jour voy ait surgir de nou-
velles diliicultés et la discussion se p oursuivit
ainsi j usqu'au moment où M. Luther eut l 'idée
géniale de pr ononcer ces p aroles devenues célè-
bres : « Enf in, Messieurs, il f a u t  tout de même
que, d'une f açon ou d'une autre, l'Allemagne soit
gouvernée. D'où la nécessité de f ormer un gou-
vernement ! » La logique de ce raisonnement
f rapp a tous les auditeurs qui crurent à une nou-
velle descente du Sauit Esp rit. Faisant f i des
disp utes antérieures, on f orma un gouvernement,
tout simp lement.

M. Hermann Muller, qui a négocié p endant
p rès d'un mois avant de réussir la f ormation de
son cabinet, a eu grand tort de ne p as se rap -
p eler les p aroles de M. Luther. Il n'aurait pas,
alors, p erdu tant de temp s à discuter avec vingt-
deux hommes p olitiques de toutes nuances ce
que l'on devrait f a ire  dans un ou dans deux ans.
U se serait borné à leur dire : .« L'Allemagne
devant être gouvernée, f ormons un gouverne-
ment. Vu le résultat des élections, j e vous pr o-
po se un ministère conf ormément à la volonté
clairement exprimée par la majorité du corps
électoral. Que ceux qui sont d'accord lèvent la
main ! » Un p oint, c'est tout. Si M. Hermann
Muller s'y était p ris ainsi au lieu dinviter cha-
que group e à étaler ses revendications et à f aire
ressortir p ar là la diversité des opinions et des
intérêts particuliers des f ractions, il est certain
que nous aurions depuis longtemps en Allema-
gne un cabinet capable d'agir. Car ja mais la si-
tuation politique n'a été p lus nette. Le 20 mai, les
électeurs, dans leur grande majorité, ont con-
damné le gouvernement de droite, ont inf lig é des
p ertes sérieuses aux parti s du milieu qui s'é-
taient engagés dans cette aventure et ont f a i t
gagner deux douzaines de sièges aux socialistes.
La conclusion logique à en tirer était que la ma-
j orité du corps électoral veut un gouvernement
orienté à gauche. Les socialistes ne p ouvant ni
ne voulant gouverner seuls, le centre ne deman-
dant qu'à regagner la conf iance de ses électeurs
p erdus en réparant si p ossible les erreurs com-
mises par M. Marx et M. Stresemann désireux
de poursuivre sa p olitique extérieure en s'ap -
p uy ant sur une base parlem entaire aussi large
Que possi ble, il n'y avait qu'une solution conce-
vable : la grande coalition des socialistes aux
p op ulistes, que j e vous annonçais au lendemain
du scrutin.

Mais les politici ens des p artis s'y prire nt si
habilement qu'ils ne réussirent, au bout de trois
semaines de palabres, qu'à constater leur désac-
cord et l'impossibilité d'une grande coalition. Ils
dirent cela, placidement, comme si les électeurs
n'avaient pas parl é, tandis que M. Hermann Mill-
ier allait demander au pré sident d'empi re l'au-
torisation de p oursuivre ses pourp arlers dans
une autre voie : la coalisation de Weimar. Heu-

reusement, M. Stresemann, qui est sans conteste
Thomme d'Etat le plus intelligent et l'esp rit ie
p lus clairvoyant de f  Allemagne p olitique, veil-
lait au grain. De Baden-Baden où il achève sa
convalescence, il télégraphia dans ce sens à M.
Hermann Muller : « Je considère la grande coa-
lition comme la seule solution désirable. Une col-
laboration gouvernementale allant des socialis-
tes aux p op ulistes est possible et nécessaire. J 'ai
besoin p our ma p olitique extérieure d'un gouver-
nement j ouissant de l'autorité que seule une lar-
ge base p arlementaire peut lui donner. Si les
p artis ne veulent pa s agir dans ce sens, bonsoir.
Messieurs, j e me retire. »

L'ef f e t  ne se f it  p as attendre. Comme au temp s
de M. Luther, les chef s des group es enf ouirent
leurs pr ogrammes et leurs conditions au p lus
prof ond de leurs p ortef euilles. Comme par mi-
racle, la grande coalition, déclarée imp ossible,
devenait réalisable. Il ne s'agissait p lus que de
s'entendre sur des questions de p ersonnes. Com-
me il était toutef ois indisp ensable de sauver le
p restige des chef s p olitiques qui s'étaient si j oli-
ment embourbés, on imagina ce délicieux tra-
vesti : la « grande coalition » n'en serait p as
une, mais s'appellerait « cabinet des personna-
lités ». Les f ractions dont les chef s sont auj our-
d'hui ministres ne savent absolument rien off i-
ciellement. Comme Ponce Pilote, elles se lavent
les mains. Vraiment, la p olitique est une belle
chose et les p oliticiens sont de bien grands en-
f ants !

Les derniers, événements prouvent une f ois de
plus que l 'Allemand n'est pas encore suff isam-
ment assimilé au régime démocratique. En lui
subsiste le besoin séculaire d'être guidé, com-
mandé. Livrés à eux seuls, les Allemands se cha-
maillent, se disent des choses désagréables et f i-
nissent p ar p erdre le nord. Dès qu'un chef sur-
git, ils se rallient sur l 'heure, terminent leurs
disputes et p oussent un soup ir de soulagement
en se sachant de nouveau remis sur la bonne
voie. Ce f u t, cette f ois-ci, M. Stresemann qui
jo ua le rôle de chef .  II le f it  même au mép ris des
op inions divergentes de certains milieux de son
p rop re p arti. Le succès de son intervention de
la dernière heure montre l'inf luence et le pres r
tige dont il j ouit actuellement en Allemagne. Sa
voix a suf f i  p our que tout le monde se taise. II
n'y a p as actuellement dans toute l'Allemagne
d'homme p olitique à lui opp oser. On se repré-
sente sans diff iculté toute l'autorité que cette si-
tuation privilégiée lui conf ère à l'égard de ses
p artenaires des p uissances étrangères.

Les nationalistes sont au f ond f ort  désappoin-
tés que la grande coalition ait f inalement triom-
p hé, même sous une autre étiquette. Ils avaient
esp éré l'échec déf initif des p ourp arlers et la
constitution d'un cabinet de minorité socialiste
p lus accessible à la campagne d'obstruction sys-
tématique qu'ils se proposent d'engager contre le
nouveau ministère. Ils se consolent p our rins-
tant en. dénigrant le régime p arlementaire dont
les dernières semaines ont prouvé , selon eux,
l 'insuff isance absolue. Les nationalistes ont f ort;
ce n'est pa s le système parlementaire qui est
mauvais, mais les p arlementaires. Et ce n'est
p as une raison de reje ter l'outil p arce que les
ouvriers ne savent p as s'en servir. Il est moins
recommandable encore de vouloir remplacer,
comme le comte Westarp le préconise auj our-
d'hui même dans la « Gazette de la Croix », un
système p eut-être imp arf ait et certainement mal
app liqué, p ar le régime d'autref ois qui a si p i-
toy ablement échoué ap rès avoir si mal travaillé.

La résurrection de la grande coalition ap rès
cinq ans d'incertitude politi que est un indice de
la f ragilité des esp oirs nationalistes. Leur heure,
tout au moins comme f acteur déterminant de la
p olitique intérieure allemande, p araît avoir dé-
f initivement sonné. Selon toute vraisemblance,
le temp s ne travaillera p lus p our Guillaume II.

Pierre GIRARD.

Par-ci, par-là
iA la manière de Jonas. — Un requin erpturé

vomit une tortue vivante
Une énorme tortue de mar vient d'être mise

dans un aquarium spécial où elle va pouvoir se
guérir des blessures qu'elle s'est faites au cours
d'une aventure qitri rappelle celle du Jonas bi-
blique.

Dams leur voyage de Nassau à New-York, les
marins du « Sunama » avaient capturé ue re-
quin de dimensions considérables. A peine le
squaHe fut-il hissé sur le pont du bateau que,
dans un violent soubresaut, il vomit une tortue
qu 'il avait engloutie vivante peu avant. C'est
cet amphibie qui se remet actuellement des
émotions qu'elle a éprouvées durant son séjour
dans le corps du monstre et goûte la quiétude de
l'aquarium new-yorkais déjà baptisé «l 'aqua-
rium de Jonas ».

Le marathon de la danse à New-York
Il y aura auj ourd'hui trois semaines que îut

donné le départ du marathon de la danse, et

neuf couples, littéralement exténués et hystéri-
ques, continuent à bostonner et à chartes tonner.
Hier soir, le record des 500 heures était battu.
On commence à se demander si l'arbitre se dé-
cidera , un j our, à donner le signal de l'arrivée.
Sept mille spectateurs se pressaient , hier soir,
dans le hall infernal et faillirent envahir la pis-
te. Vers 2 heures du matin, il y eut une chaude
alerte. Un danseur étant tombé malade, la po-
lice voulait intervenir et arrêter l'exhibition.
Des primes furent offertes aux concurrents ca-
paMes d'exébuter quelques minuteis de j azz.

2 fiBllletf I<2<¥©...

Le buste de Jean-J acques, p ar J . A. Houdon, le célèbre sculpteur f rançais.

Jean-Jacques Rousseau est mort, comme on
le sait, le 2 juillet 1778, à Ermenonville. Le bus-
te de Houdon nous montre le grand Genevois à
la fin de sa vie, alors que la maladi e et une vieil-
lesse errante ont imprimé à ses traits un carac-
tère d'amertume et de tristesse. On a parlé du
suicide de Rousseau, comme on a parlé du sui-
cide de Voltaire. Néanmoins rien n'est moins
établi et l'auteur de l'«Emile» et du «Contrat so-
cial» est probablement mort naturellement de
la maladie qui le traqua dès son plus jeune âge.

La terre d'Ermenonville avait été le dernier
séj our d'un pèlerinage triste et douloureux.
Vieux avant l'âge, malade, hypocondriaque,
brouillé avec tous ses amis, se croyant touj ours
en butte aux machinations de la «coterie hol-
bachique», mécontent des autres et de lui-mê-
me, Rousseau avait erré pendant 8 ans à Ber-
ne, à Môtiers, à l'Ile de Saint-Pierre, à Wotton ,
en Angleterre, où Hume l'avait appelé, etc., Il
avait mené une existence agitée , inquiète , soup-
çonneuse.traversée par maints orages.il avait 70
ans lorsqu 'il mourut dans la petite maison que
le marquis de Giradin avait mise à sa disposi-
tion. En 1794, la Convention décréta le trans-
fert de ses cendres au Panthéon.Mais il y a tou-
j ours dans une petite île d'Ermenonville un tom-
beau qu 'on appelle «le tombeau de J.-J. Rous-
seau.»

Il est superflu de rappeler 1 influence considé-
rable que Rousseau a exercée sur son époque
ainsi que sur celles qui l'ont suivie. Pour les
Genevois du XVIIIme il avait été la personni-
fication de l'esprit national en lutte contre l'in-
fluence étrangère et le symbole des revendica-
tions démocratiques contre l'aristocratie.Pour les
Français, son «Contrat social» îut le flambeau
qui alluma dans les esprits la flamme de la
Révolution . Cependant , auj ourd 'hui on se rend
compte que le principe de base de son systè-
me est quelque peu chimérique et que si l'hom-
me naît naturellement bon , il ne tarde pas à se
laisser aller à ses penchants naturels qui ne sont
pas touj ours excellents. J>

Néanmoins , en ce 150me anniversaire de la

mort de Jean-Jacques Rousseau, on ne peut que
se souvenir avec respect du génie dont on a pu
dire à juste titre qu'il «a ouvert une époque dans
l'histoire de l'esprit humain.» P. B.

£e 150™e ttâ#rïfa de la mort k ].-]. Rousseau
_^_ g- ,, HH -m.-m w
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La nouvelle affaire Landru est venue à point I
Encore un ou deux jours peut-être et le Fran-

çais — né malin — allait s'apercevoir que la sta-
bil?ïU>:i du franc est tout de même un enterrement
de premîre classe...

Or, aujourdhui, on ne parle plus que des cinq
femmes, puis des dix femmes, puis des trente fem-
mes (sans compter les « ôtres » — n'oubliez pas
que nous sommes à Marseille) du Barbe-Bleue du
Plan de Cuques...

Il paraît que cet assassin sinistre, dont on ne con-
naît pas le nom, qui s'appelait Augustin sur la Jo-
liette, Jérôme ici et Pierre là, et dont tous les faux
noms sont portés par des personnes bien vivantes
qui n'ont jamais étranglé personne, a copié servile-
ment tous les trucs de Landru. Il procédait par le
système de la petite annonce, s'offrant en gro6 lot.
Et plus de 500 femmes célibataires répondirent à
ce Don Juan aux allures de rustre, fort mal soigné,
et sans éducation aucune. Que veut-on, la soif du
conjugo transformait le vieux barbon en Prince
Charmant 1 Peut-être que si le séducteur leur avait
dit : « Je vous aime » au lieu de leur dire : « Je
vous épouse », elles ne l'auraient même pas écouté.
MEUS aussi bien pour la gouvernante hollandaise qui
avouait 45 ans que pour Mlle Focé qui en dé-
clarait 41 , le mariage apparaissait comme un port
et comme un havre de sécurité. Un journaliste l'a
dit : « Peut-être, dans les plis de leur subconscient,
retrouvaient-elles les angoisses des temps lointains où
la femme n'était qu une esclave et rêvaient-elles de
devenir l'égale, l'associée, la compagne légitime in-
vestie de ses droits par le double sacrement de
l'Eglise et de l'Etat. Elles ont fermé les yeux pour
continuer leur rêve... »

Néanmoins tant de naïveté étonne, tant d'aveu-
glement surprend, surtout après tous les avertisse-
ments de la presse. Ainsi il ne sert à rien que les
journaux racontent les crimes des Troppmann, des
Harmann et des Kaufmann. Dès qu'un cynique
pêcheur à la ligne d'annonces lance son fil , toutes
les esseulées mordent à l'hameçon.

Qui donc prétendait que de nos jours on n'épouse
plus et qu'il y a une crise du mariage ?

Le père Piquerez.

\,l*̂ i:r!̂ £k££sdÊ& *~ ~^-~ _~ 

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16.8()
Six mois • 8.40
Trots mois * 4.20

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 65.- Six mois . Fr. 32.50
Trois mois • 16.25 Un mois . • 6.—

On pont s'abonner dans tous les bureaux
de postn suisses avec une surtax e de 30 ot

Compte de chèques postaux lV-b 325

PRIX DES ANNONCES
L» Chaux-de-Fonds . . . .  20 ct. la Uga

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Nenchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligne
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 » > •

(minimum 25 mm.)
Réolames . . . .  60 cts. le mm.

Régie extra-régionale Annonces suises Sfl
Bienne et succursales



1 Poussette •oV^r
rette sport, presque neuves ,
sont à vendre , à bas prix. — S'a-
dresser chez Mme Ilucomiunn,
rue des Arbres 35, entre midi et
1 h. et entre 7 et 8 h. du soir.

13374

Oui entreprendrait ;";
à la machine ii écrire. — Offres
écrites , sous chiffre W. A. 291,
à la Suce, de I'I MPARTIA L. 291

Hécanismes,»!̂
dés à faire à domicile. Travail sé-
rieux. — Ecrire Case postale
103.15. Ville. 13296

Pend ulier ¦œrss?:
iliniRUx . rue de Fleurs 24. 12470

Régulateurs tt.ê :
teintes de bois et IOUR les genres
de sonneries . — L.. ROTHEN-
PERRET, Hue M nnia-Drnz
129. P20625U 11895
71fplf<>|* A louer de suite ,
Alfîlld • petit atelier, avec
force. Transmission et établis
installés. 13119
S'ad. an bur. de l'tlmpartlal»

Poseur de cadrans, 17
teur, diicolleur. sont demandés au
Comptoir rue Jaquet-Droz 31.

13174
1B muamUvt * d'occasion , mais/i venorc en h0n état , i

machine à u-icolor, excellente mar-
que étrangère ; 1 bicyclette de
dame, modèle très solide. — S'a-
dresBer Chemin des Postiers 10.
au ler étage. 13190
ni B Nous sommes
HSnitl Sl toujours ache-

I U SSI MI le "r3 dB Ploi»b
aux meilleures

conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.
Wn mT *r,îimTm\ & vendre, pris sur
110EI1D le pré. — S'adres-
ser à M. Paul Borie, Les Arbres.

13276
ni > WIII iimuuumaBiM——as
îl ' imftio p l ln cherche à faire des
IStJUlUJoOUG nettoyages après
les heures de t ravail. — S'adres-
ser à Mlle B. Nicoud , rue Génô-
ral Herzog 24. 13122

llnrPIIP exp érimenté, cherche
1/UIOll l , place stable sur ca-
drans. — Offres écrites sons chif-
fre A. A. 13171 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 13171

UQ Û6IMI1Q6 et active , connais-
sant lea travaux d'un ménage
soigné. 13186
S'ad. nn bnr. de r<Impartlan
inhflïïOllI ' d'échappement,
ntUCItui qualifié pour la pe-
tite pièce soignée, trouverait em-
ploi à la Fabrique Marlys, rue
rue Numa-Droz 141. 13364

On cherche , To^TKpour faire leB commissions. 13401
S'adr. au bur. de l'i lmpartlal»
Médecin cherche jeune homme,
fflagaalll u à 16 ans, comme
commissionnaire. 13100
S'ad. au bur. de l'tlmpartlal»

Jeune fllle s? TU
renia travaux d'atelier. — S'a-
dresser à la Fabri que de cadrans
métal Méroz-Hurst A Cie, rue du
Temp le-Allemand 47. 13288

Un UGTTI cllî ClS vrière polisseuse
de cuvettes , .ainsi qu'une jeune
fllle comme apprentie. — S'a-
dresser à Mme Richardet-Bing-
geli , rue Gibraltar 2B. 13324
Jnuna Al la  -liuerêe des écoles ,
dBUllB llllC adroite, est deman-
dée pour différents travaux d'a-
telier. — S'adresser chez M. A.
Pavld. rue dn Parc 3. 13325

RftntlPM IK P°ur e*"-81?» des
DUbUClUUù , troncs en forêt , sont
demandés par La Grébille-Restan-
rant. 13295

Belle chambre ™tléaeû it
leil , située quartier Collège in-
dustriel , est a louer à monsieur
honorable. 13314
S'ad. au bur. de l*«Impartlal »
riiamhro A louer uelle grande
tfilalllUlC. ohambre meublée, à
monsienr de moralité. — S'adres-
ser rue du Doubs 147, au 3me
étage, & gauche. 13167
('Inmhpp A louer beUe 8rande
UMIUUI C. chambre, au soleil ,
à personne de toute moralité. —
S'adresBer rue du Paro 79, au 2me
étage, à gauche. I 13177
P himhpû meublée ou non, avec
UllttllIUlC part à la cuisine, est
à louer. 13280
S'ad. au bur. Se l'clmpartial»
mm VBmm *immmmm **mmmmmmmmm *mm *s

Â vanA va * vél° de dame, 40 fr.;
ÏBllUie i machine à coudre,

30 fr. ; 1 table de nuit, 4 fr. ; 1
bois de Ht à une place, 10 tr. ; le
tout usagé et en parfait état. —
S'adresser rne du Parc 82, au ler
étage, a droite. 13307

fil Vfl ll m'l'eu sal °n , seille , &
Ul ï U.11, vendre avantageusement,
cause départ. — S'adresser rue du
Parc 22, au 2me étage, à gauche.¦ 13387

Cuyeau à lessive , â riM
vendre avantageusement, chpz
Reinert , Rue Léopold-Robert 50.

13166

Â iipni jp Q des chemises blan-
ï c l l u l c  ches pour hommes,

fr. 2.— la pièce, une valiBe, fr.
4.— , 4 storea fr. 7.— , 1 étagère
fr. 7.—. 13284
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
innappil i>i»oio«raphique
aypdl Cll 6 »/i X ll. «Confessa
Netta» , avec étui cuir, à l'état de
neuf , à vendre fr. 65.—. S'adres-
ser rue Jacob-Brandt 82, au 2me
étage, à droite, le soir dès 19 h.

Manœuvres
Quel ques boni ouvriers sont

demandés, pour travail aux1 Convera. — S'aiir. A F. L'Hé-
rltler.rne Numa-Droz 161. 13178

i iciiciefl-talenr
marié, oherohe plaoe stable

' et convenablement rétribuée , soit
i comme mécanicien ou ohauffeur.
i — OITres éorites, sous chiffre M.

C. 13067, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
13067

i Commis de îabrîeatioii
bonne sténo-dactylo, très au cou-
rant de

l'entrée et la sortie
cherohe plaoe pour Je ler
août ou date a convenir. — Offres
écrites, BOUS chiffre L. G. 13291.

i au bureau de I'IMPARTIAL . 13291

Locaux indijslriels
A louer grands et petits lo-

caux à l'usage d'ateliers dans le
quartier des fabriques. — S'a-
dresser à l'Agence Itomande,
vente et gérances d'immeubles,
Ad. Staoffer. Rue du Parc 42,
La Chaux-de-Konds, ou à B.
de Chambrler, Place Purry 1.
NeuchAteL 127%

Garage
A louer pour le 31 octobre,

quartier des Crétêts. garage
avec eau et électricité. — S'adres-
ser à M. Henri Maire, gé-
rant, rue Fritz-Courvoisier 9 12504

n louer
beau logement 3 pièces, chambre
de bains installée , grand balcon
vitré, chauffage central dans pe-
tite maison tranquille , quartier
Beau-Site pour le 31 Octobre. —
Offres écrites sous chiffre O. P.
379 A la Suce, de I'IMPAHTIAL.

Jl louer
pour le 31 octobre
\ 928, rue du Commer-
ce 5 "5 , appartement de
4 chambres, chambre
de bains, cuisine et dé-
pendances. — S'adres-
ser Etude A. ÎILANC,
notaire , rue Léopold-
Robert 66. 43308

A LOUER
pour de moite on époque

à convenir

Numa-Droz 126 *BSJ£
au pignon. 12808

Industrie 10  ̂fi£
pendante. 12809

Jacob-Brandt 88 JSÏ.KÏ
trepôt. 12810

pour la 31 octobre 1928
Noma-Droz 171, 4,"-ftS- *
corridor, cuisine , chambre de
bains. 12811

Dflnrfpàc KWk rez-de-chaussée
rlUglcb IUI, inférieur , 3cham-
bres, corridor, cuisine. 12812

Tôte-de-Ran %X ^^X lridor, cuisine, % pièce» pour ate-
lier. 12813

Nnril K 77 3raa éta?e- 2 cham-HUIU 111 , bres, ouisine, dépen-
dances. 1Î2814

P.haiTino 17 re»-de-ctaaussée
UlldlIIllS 11 milieu. 2 cham-
bres, corridor , ouisine. 12815

Sme étage, idem.

Recorne 30, te \miSr
12816

Combe Grieurin fi ffîSS
lion , beaux appartements de S et
3 chambres, corridor, cuisine,
chambre de bains, dépendances,
confort moderne. 12817

Charriére 53 "Maê?
dante. 12818

Rue Neuïe 2, ̂ ^SSff S.
dernes. 12819

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant, rue du Paro 28.

Chambre
très bien meublée , avec baloon.
au soleil , est & louer de suite,
soit comme séjour ou autre. —
S'adr. ohez Mme veuve J. Aebl.
Hôtel des Mèlôxee. 13404

Sfloor d'Eté
Particuliers — Pensionnats,

Colonies)
A vendre dans jolie contrée

du Jura, au dessus de Dombres-
son,

Belle Propriété
de montagne

soit maison-ferme de 9 chambres
confortables , en t i èrement
meublées, cuisine et dépendan-
ces. Ecurie, grange , remise. Jar-
din , parc de 4000 m«. Place de jeu.

Prix de vente avec meubles
tr. «4.500.—.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser i l'Agence Itomande.
vente d'immeubles, Place Purry 1
IVeuchâlel , ou Ad. Stauffe r,
rue du Parc 42, La Chanx-de-
l'ondH. 12Ô34

A vendre dans localité im-
portante du Vignoble neuehâte-
lois, immeuble à l'usage

M tl Café
bien situé sur le passage des au-
tos, 8 salles, billard , terrasse ;
Ç chambres et dépendances. Af-
faire de rapport pour preneur sé-
rieux. — S'adresser à l'Agence
Romande, B. de Chambrler.
Place Purry 1. Neuchâtei. 12735

il vendre
1 ebar A pont neuf , essieux 14,
1 faucheuse usagée,
1 machine à tourner le foin

usagée , à 1 cheval .
1 ebarrue usagée (syst. Ott).

Le soussigné se recommande
comme représentant de toutes les
machines agricoles. 12830

Frite JOST, maitre-maréchal ,
RENAN.

Petite
Maison

bien entretenue , é\ vendre.
composée de 4 chambres, dont 1
& 3 fenêtres , pouvant éventuelle-
ment servir d'atelier , avec eau,
gaz, électricité, 1 cuisine, lessive-
rie, dépendances. Joli petit jar-
din. 12911
S'adr. au btrr. de l'tlmpartial»

Mloii
conduite intérieure , 5 places , 6 cy-
lindres, modèle 1927. à vendre
de suite , pour cas de force ma-
jeure. Bas prix. 12286
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

J'achète
meubles modernes et

anciens
Paiement comptant

Offres écrites , avec prix , Pau-
bourg do Lac 8, rez-de-chaus-
sée , Neuchâtei. 11785

On cherche à acheter
d'occasion, une

fie à dessiner
moderne. — S'adresser à M. S.
Gumny, rue du Parc 48 et
BU 13283

Tiirf poste
Collection de plus de 6600 tim-

bres, tous d'avant-guerre et de
tous les pays, valeur oatal.
200.000. — francs français,
à vendre avec réduotion de plus
de 80 <y0. — S'adresser à Pu-
blicitas, rue Léopold-
Robert 38, qui rensei-
gnera. P22072O 13179

f̂l  ̂ I mTÎhmmf ilmmfi ^̂ ^̂ 1̂ ^̂ >

FAIRE DE "*̂ 5 (Cj ^Sj
IA VITE//E EM ' ̂ ^
SÉCURITÉ DANX ISt MOWTACHEJ"
Le moteur 6-cylindres de votre voiture Chrysler chantera j Â *

allègrement en triomphant des obstacles rencontrés pen- M j é S È
dant sa longue montée vers le sommet du col à des ÂM &ÀaS&S

vitesses de soixante-cinq, quatre-vingt et quatre-vingt- JaslfllKr
quinze kilomètres à l'heure. Basse sur roues avec des m ||

ressorts de suspension bien écartés, la voiture longera les 
^KSÔ^^^.pentes abruptes et tiendra la route avec sécurité, sans \fire^^^,jamais un glissement ou un dérapage. Elle redescendra, TKM ^àl

de même, la pente rapide qui vous ramènera dans . les ĵj|j|
vallées, les vignes et les villages et cela grâce à son frein- 

^âge hydraulique inégalé donnant une sécurité absolue. V
Faites en l'essai sur les côtes que vous connaissez. ^^ g

VOYtl ET EJTAYEÏ J
PME CHRYJ%BB

AUJOURD'HUI
^ANS AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT

M .  R O B E R T , P L A C B  P I A O B T  I I , H B O C H Â I I 1

M. H. STAUFFER, RUE DU DOUBS 127, LA CHAUX-DE-FONDS 

Importante fabrique d'horlogerie de BIENNE produi-
sant ses ébauches en grandes et petites pièces genre soigné
engagerait uu

Voyageur
expérimenté

Connaissances des langues allemande, française et italienne
indispensable, espagnol désiré. Seules les personnes avec
exp érience de la branche horlogère sont priées de s'annon-
cer. — Faire les offres avec prétenlions, copies de certificats
et «currlculum vitœi sous chiffre H. 2882 U. à Pu-
blicitas. BIENNE. 13305

3Sft iSalamandre
^le dessert

rapide
épargne .A la mtttfr*
gère peine et tourment
réjouit Jeunes et vieux.
Digestible et facile.

"tp
gorfen
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Les meilleures motos I
NEW-IMP ERIAL - DUNELT 'll
miOD. Parc e»s|

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

Enchères ftmeile
Tente délIlialllTe

Le Lundi 9 Juillet 1938, à 14 heures, à l'Hôtel
Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 8, salle du
rez-de-chaussée, l'administration de la succession Edmond Meyer,
réexposera en vente l'immeuble ci-après désigné, dépendant de la
masse.

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 6008, rue de Tûte-de-Ran, bâtiment, place» de

1807 mètres carrés.
Le bâtiment sis sur eet article, porte le numéro 3 de la rue de

Tâte-de-Ran. Il est estimé an cadastre fr. 85.000 et assuré fr. 80.400.
plus GOo/o.

Son revenu brut annnel eet de fr. 7600.—. Estimation officielle ,
fr. 80.000.-.

Les conditions de la vente sont déposées à l'Office soussigné,
où elles peuvent être consultées, ainsi que l'état des charges grevant
l'immeuble mis en vente.

L'sDChère aéra définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Juin 1938.
OFFICE DES FAILLITES : Le Prénosé. A. CflOPARD

Reprise de Commerce
J'ai l'hoiineur d'aviser mes amis et connaissances que j 'ai

repris à partir du ler juill et, le 13372
Magasin de Cigares, Rue du Parc 64

tenu précédemment par Mme Schwab-Monnier.
Je me recommande à mon ancienne et Adèle clientèle,

que je m'efforcerai de satisfaire toujours au mieux.
Madame Vve KRfiBS-PERRET,
Anciennement tenancière du Café Bâlois.

^00
mm

»mmm.
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\j fj kè  ̂ La Chaux-de-Fonds jf

Bibliothèque de la Ville
Pendant les vacances d'été la Bibliothèque de k Yiile

sera fermée
le Vendredi 6 Juillet, dès 13 heures
le Samedi 7 Juillet,
et du 25 Juillet au 10 Août.

Elle sera ouverte
du 10 au 24 Juillet et du îo au S4 Août, les Mardi,

Mercredi, Jeudi et Vendredi
Service de prêt : de 13 h. lo à 15 h.
Salle de lecture : de 10 à M h. et de 14 i 17 h.
Dès le 27 Août, horaire habituel. 13402



On désavoue vivement Nobile
et son expédition

En Scandinavie

On monde de Gapettitaugue à la « Frankfurter
Zeitung » :

Dans les pays du nord, on est généralement
enclin, en se basant soir ce que l'on sait depuis
le sauvetage de Nobile de la catastrophe de
l'« ItaMa » et de l'attitude du général, à émettre
un j ugement très défavorable sur lui et sur son
entreprise polaire. Jusqu'ici cependant, la pres-
se Scandinave avait fait preuve d'une grande
réserve et a/vait préfâné ne faire aucun com-
mentaire sur les articles parus dans la presse
étrangère au sutiet de Nobile et reproduits dans
les j ournaux du nord. Le j ournal démocrate pa-
raissant à Copenhague, Pc Extrablad », dont le
rédacteur en chef est Freilif Olsen, publie un ar-
ticle très catégorique intitulé « Une tragédie
scandaleuse ». Il se demande pourquoi le géné-
ral a télégraphié chaque jour pendant plusieurs
semaines sans se donner la peine d'annoncer au
public que son expédition avait déjà coûté la
vie à un homme et de porter à la connaissance
du monde entier que l'on avait vu s'élever du di-
rigeable à la déiiiiVie une colonne de feu et de
fumée. Le j ournal aj oute :

« Chaque minute, dans oette affaire, on se
heurte à un point d'interrogation. La plus gran-
de affaire arctique qui ait passionné le monde
semble reposer dans un tombeau de brouillard
et de silence et ce silence est très opprimant,
car on sent très bien que derrière ce silence se
cachent certainement des morts, et toute une
série de tombes sur ces champs de glace. Pour
nous, hommes du Nord, ce silence est d'autant
plus douloureux, car nous pouvons craindre que
parmi les victimes de l'expédition polaire de
Nobile se trouve Amundsën, un héros, une per-
sonnalité digne de nos plus grands respects. La
simple supposition, ou la crainte que cet homme
afiit pu être la. victime des expériences italien-
nes au Pôle Noirti glace notre sang dans les vei-
nes et nous fait faire le poing. »

Le journal termine ainsi : « Un seul trait ltr-
mineux perce le brouillard entourant cette ex-
pédition Nobile, c'est là certitude que l'on a fini
pour toujours avec le bluff du Pôle Nord. »

L'explorateur polaire danois Peter Freuchen,
qui accompagna Rasmussen, s'exprime égale-
ment en termes très sévères sur l'expédition du
général Nobile. « Cette expédition, dït-îfl . est la
page la plus sombre de l'histoire des redheiciies
arctiques. »

Dans quelques journaux norvégiens et sué-
dois, la critique se manifeste en termes très
vifs. C'est ainsi que l'organe socialiste norvé-
gien écrit qu'un chef qui laisse et abandonne ses
hommes ne connaît pas les honneurs les plus
courants de la vie maritime. En effet, chacun
sait fort bien qu'à l'heure du danger, c'est au
oapitaine à demeurer le dernier à bord. Les
puissances dodrvent intervenir. Des conditions
très sévères doivent être établies pour de telles
entreprises, car cette catastrophe a montré que
les secours revêtent aussitôt un caractère in-
ternational. D'autre part , les Etats doivent éta-
blir des règles leur apparaissant nécessaires pour
l'organisation de telles entreprises.

ÉC MOS
Plus fort que Gustave Hartmann. — De Berlin

à Paris en jouant de l 'orgue de Barbarie
L'accueil très cordial réservé en France au

cocher berlinois Gustave Hartmann a incité un
de ses concitoyens, Auguste Boehm, à se ren-
dre à pied de Berlin à Londres et à Paris, en
poussant un petit orgue de Barbarie. A noter
que l'original globe-trotter est âgé de 73 ans.

C'est hier qu'Auguste Boehm a entrepris son
grand voyage. Son orgue porte une pancarte
avec ses mots : Berlin-Londres-Paris, et est pa-
voisé de banderolles aux couleurs allemandes,
britanniques et françaises.
Jamais Convention ne fut plus humide que celle

de Houston
La question des rafraîchissements des délé-

gués de la Convention d'Houston et spéciale-
ment des délégués prohibitionnistes, fait l'ob-
j et d'articles humoristiques et de croquis amu-
sants daus les j ournaux.

Selon le correspondant à Houston du «New-
York Sun», la Convention actuelle a étlé l'une
de celles où l'on a consommé le plus de bois-
sons alcooliques.

Avis m iiiés de I'IMPARTIAL
Nous prions les abonnés à 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 '/mPj êR f /AZ.

Pour nos exportateurs d'horlogerie

Jours Dernière heur» l'ort d'embarquement Fort de débarquement
PAT S de dcnarl "San»î»botté" et date de départ Nom du paquebot Compagnie et date d'arrivée Observations

* aux lettre» do paquebo! probable

2 VII 20.15 Cherbourg "4 VII Majestic White Star New-York 10 VII '
J 3 VII 14.45 Le Havref) 4 VII Paris Cp. gén. transatl . » 11 VII

5 VII 20.15 Cherbourg 7 VII Berengaria Cunard > 13 VII
9 VII 20.15 Le Havre 11 VII Ile-de-France Cp. gén. transatl. » 17 VII

10 VII 20.15 Cherbourg)-) 12 VII Olympic White Star » 18 VII
11 VII 20.15 Cherbourg 13 VII Leviathan U. St. Lines » 19 VII
12 VII 20.15 » 14 VII Mauretania Cunard » 20 VII

i 13 VII 20.15 » f) 15 VII America U. St Lines » 24 VII
1 PMto ITnic 17 VII 20.15 » 19 VII Homeric White Star » 26 VII De New-York au lieui. l̂ais-unih i 19 vn 20 15 „ 21 VII Aquitania Cunard » 27 VII de destination par le pro-

y compris ( 23 VII 20.15 » 25 VII Majestic White Star » 31 VII chain train-poste.
l'Alaska 24 VII 12.15 Le Havref) 25 VII France Cp. gén. transatl . » 1" VIII

26 VII 20.15 Cherbourg 28 VII Berengaria Cunard » 3 VIII
27 VII j 14.45 Le Havref) 28 VII Rochambeau Cp. gén. transatl. » 5 VIII
30 VII 20.15 Cherbourg 1" VIII Olympic White Star,., , » 7 VIII
31 VII 12.15 Le Havref) 1" VIII Paris Cp. gén. tretysatl. , 8 VIII . .
3 VIII 20.15 Cherbourg 4 VIII Mauretania Cunard » 10 VIII

« , 
\„«l„„,,iiii Arrivée probable à

fi nauonaute Rio da Janeiro | Buenos-Aires
Î3T — Les envoie postaux a destina-
HB n TTTT I 4 J. Ot \ ,ion lia Chili ne peuvent, Jus-
W ]  \ s. ,m ï ioR }Lisbonne 7 VII Andalucla anglais 19 VII 24 VII ou* nouvel avi« pas «ti» expé-
2 I I 4 Vil 14.ZD > ~  *• diés par la vole d Argentine. Les
f» ( 6 VII 14.25 » 9 VII Andes » 22 VII 26 VII dépêche» en lettres suisses se
m if> TI-TT ! f ) f \ t c ;  v ront dono transmises via New-
,5 ;V Xii ; s'il } Gênes 12 VII Augustes italien 23 VII 26 VII York - Panama. L'expédition
>Mf r. ¦o-.A0it l il VU. ! o.QO f aura lien deux fois par semaine

S

Z. uresu i 12 VII ; 1425 Lisbonne 15 VII Cap Arcona allemand 24 VII 27 VII exclusivement par le bureau
Uruguay I U VII 18.25 Naples 17 VII M. Washington italien 81 VII 4 VIII déchan K" do BU» *¦

a P3££? 3?S SS Sfiïï? 2 ?S }*•**« 
¦ «*¦«¦ 2 ™ o vin De Buenos.Aires à vi,

 ̂ Solive ï îg  *g }Gênes 26 Vil Conte Rosso italien 6 VIII 9 VIII Ŝ KheS,̂
Chili f 26 VII 14.25 Bordeaux 28 VII 1 vr„e«.5ii„ t^ t̂. o TrTTT t* \mr

S?S ÎS ,
LiSb°nne K V U  ] 

DeBuenos-AiresàSan-
. 1~ vin 14 25 * A VHI AvUa anglais j 16 VIII 21 VIII tiago et à Valparaiso

1 , jliii on'JE m. t. a TTTTT , (Chili) via Cordillères di-
\ evS ÎÎ* abonne* î ?g } *~*> ' » ™ » VIÏI -ncL et jeudi en 38 b.

m r* M \ De QuebM à Montréal chaque
O. Canada I jour par ebemin de fer en 7, à

(y compris la | Les sacs de dépêches pour Montréal, Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York 5J
0
£mrea"

n
De Halifax à Montréal

Colombie \ (voir chiffre 1 ci-haut). en », à Toronto en 35 et à Win-
britanniaue / wm**= w i±au..,. en 68 hon„B- De New .Dnianmquc i 

 ̂ York à Montréal en 10, à Torontoet Vancouver). m u et à Winnipeg en S0 h.

4. Mexique / Durée du trajet dès New-York jusqu'à:
Cuba, Haïti , \ j ĝ sacs f o  dépêches pour les pays ci-contre «ont expédiés via New-York (vote chiffre 1 Mexico 5 jours
Am6ri3SÏ'e.ntr., ) d-haut). De là transmission soit par chemin de fer, soit par bateau. Amérique centrale . . . 7-10 jours
Colombie, f Colombie 9-10 jours
Equateur, Pérou. \ Equateur et Pérou . . . 14-16 jours

PAYS Date des dépits Hôtel des Poste. Denilère heure pour la remise Durée probable du tr^m *^ *m. m sm principal à La Chaux-de-Fonds dans la botte am lettres v ^

i 5. Chine ^Hong-Kong. Hacao), Klautschon , Mand- ]
chourie Via Transsibérien Tnlllet 4 6 7» 11 13 14* 18 20 ?» Bâle 17.15 Canton = environ 24 jours
Lettres, cartes postales, papiers d'affaires et J 

?1*'25'27 '28* 31 ' ' ' * » Ô-15 '¦ Hongkong = environ 22 jours
envois exprew vli Berlin-Varsovie-Moscou. . . > » Shanghai = environ 18 jours

Imprimés, Echantillons, via Berlin-Varso- Août 3, 4*
vie-Moscou. J

Tnillet 6* 7** 18** 18* SO* 81** _ . « , 0 « Penang = 20 jours
«. Cochlnchtne, Annan, Tonkln, PWUppIne», Sta- J 2«f» sA* ' ' ' ' '?ia Graère 835 Singapore =* 22 jours

eapore, Bornéo. . ..^ ' ** via Chiasso 18.25 de Singapore à Saïgon et Manille
Août o* par ia prochaine occasion

, rjlTl„ Jtdllet ©*, f t 13** 90*. 81**, 27** « via Genève 8.85 .7. Ceylan, " »* ' . _ « •. «„^ Colombo = 16 à 18 jours
Août 8* " via Chiasso, sem. 18.85

 ̂
I 8. Chypre. Juillet 5, 6, 7, 12, 13, 19, 20, 21, 26, 27 

 ̂chiasso 20.15 Larnaca = 4 à 5 jours

S 9. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden, Chan- juillet 6, 18, 90, 87 vla Gen*ve 8>36 Aden == 10 jours
\\ \ dernagor, Goa, Pondieherry, Afghanistan et . ¦_ ' - ' * ' (via Marseille par paquebot Bombay = 15 jours
*3! j Belonchlstan. Août » anglais) 

10. Indes néerlandais* Juillet: ». 6**, 12, 19*. 20**, 26 vi
^

CMa ŝen, 18.25 
*&£Z\tf Ëw

Août 2*, 3** **  ̂Qenève 8.15 Padang = 25 à 27 jours

11. Penang, Malacca. Siam. 
îîîett » ' 

13'  ̂" ""* Genève 8-85 Singapore = 22 jours

12. Japon , Formose, Corée.

(via Berlin-Varsovie-Moscou-Fusan). Juillet 4, 6, 7*. 11, 13, 14*. 18, 20, u i M 1 B 121*. 25, 27, 28*. 81 yia Bâk 17 i5 Shimonoseki = 14 à 17 jours
Août 3, 4* * » 20!l5 | Tokio = 15 à 18 jours

Sur demande les envois sont expédiés via

| 
New-York-San Francisco. Comme Etats-Unis (voir chiffre 1)

(

Capetown = 18 jours
13. Colonie du Cap, Katal, Orange, Rhodesia, , . , _ _ . , de Capetown à Durban 69 heures

Transvaal, Basonto.and, Bechouana.and, Lou- 1 4̂, 11, 18, 25 via Bâle 20.15 
g£2ïï££ I s l„ , ' ' ' Août 1 (via Le Havre-Southampton) » Johannesburg d» >

renço-Harquez, Mozambique. » Pretoria 39 >
» Lourenço Marquez 4 jours

SljTj^ ŷ
13

' 18'  ̂ "̂̂ SS . 
ZanZibar = 19 à 22 jours

3 « . > „ , , * ., v J'ffitAV5?,âîS S'S1Ô via Genève Port-Saïd = 5 jour. ̂I 15. Egypte (ïnble égyptienne). 
Août'3̂ ' 

?) via Chiasso Alexandrie = 4 jours

¦2 | ,„ , . .. . .. .  . ..  . . - „ Fremantle = 27 jours
¦5 16. Australie méridionale, occidentale, Nouvelles via Genèv6 8.35 Adélaïde = 29 jour.
*S { Calles du Sud, Qneeosland, Tasmanle, Nouvelle » At q * , 1 2  20 Melbourne = 30 jours
w / AOUI o '**" Sydnev = 31 jouis3 Calédonle, Nouvelle-Zélande, Victoria. ** via Chiasso 18.25 j Brisbane = 33 jours

Observations : L'heure indiquée comme dernière limite concerne les lettres « Ordinaires» seulement, les « Lettres recommandées » doivent par
contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum — 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus.

La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne, par exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours — par la .
vole la plus rapide. — Il n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus. '

cratfn des Paquebots-Poste valables du 3 juillet au 3 août 1928

1 Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



£9*m\ Acconféon
mm§ Ecole E. OCBSNER
^^̂ v ĵ^r Danlel-JeanRIchard 17

LEÇONS D'ACCORDÉON. SUCCÈS GARANTI.
Vente d'instruments des premières marques aux plus bas

prix. RÉPARATIONS et ÉCHANGE.
Tous les produits HABLa. - Facilités de paiement.

...Bt o'est maintenant que l'accordéon Bort de sa médiocrité
attendrissante. Il se perfect ionne et devient , sans perdre
la valeur évocatrice de son timbre, un des plus parfaits
interprètes de la pensée populaire, quand elle se soumet
à ses lyrismes secrets. 10474

(Pierre Mac Orlan, L' «.Intransigeant»).
mmmmmamm̂——¦—¦—BtaagMainww —1«¦—mmm.«

l" 
Jé|? Pour les Promotions j

M m$ÉÈLrf m\ Soullers blancs Fr. 2.90 i
Il I WG Ê ÊR W &$  Sandales brunes » 2.90 ;]
^

:; wff îy ?$LilS ^ Souliers fantaisies, noirs . » 5.90
0> PJ |̂ÛI Souliers couleurs, fantaisies > 6.90
m W Ê S j È f f i à  Bottines noires » 4.90
m f ffl Bottines brunes > 7.90

W m\h Pou1 , llllelles e* fg«r««»ns
IT W)j $dt\ Souli0rs ô brides, vernis . . Fr. 10.75 |jï
¦ W I T f̂cvr Souliers fantaisies, couleurs » 9.80

M ij \ <? Souliers blancs » 4.50 || |

l̂ ^̂ si*̂ ^ !̂  *S£S J Bottines noires 9.90 !
j ift M W 9̂^̂ ÊÊ Ê̂W JSr -̂tN 

<5>w Bottines brunes 45.75 '|ï .j j j

I

fllffiSpk -^UX T  'p'Bî rSflKni^ lrK *' JT L̂ *S Baltes do prix sur toutes
¦ f v \  WituiT ItlpNW #Ci *""fei»k  ̂ le» ohauasurea en toile

E»«»«ar dames Pour messieurs §|i
Souliers fantaisies, vernis : Bottines du dimanche Fr. 17.80

beige, rouge, bleu, brun, etc. 17.50 Rlehelienx noirs . . » 19.80
Sandalettes couleur . . 14.90 Rlehelienx bruns . . » 33.75 I
.Souliers en toile blanche et couleurs 5.50 Rlehelienx à semelles crêpe » 83*50
Souliers à semelles crêpe . . 25.50 Souliers tressés NooT eenté » 26.75

Espadrilles, Souliers de tennis, Sandales • Bon marché I

D Gfle Cordonnerie J. KURTH |
dt SS, Rue de la Balance 2 La Chaux-de-Fonds «¦

Dernières créations
de gaines, ceintures, corsets sur mesures.

Articles d'été de tous prix. 13313

E ÇlIfftFDMANN Temple -Allema nd 113
• mmmm\ *mWm *mmU Irtlll*, (Arrêt Tram Abeille)

Une beurrée n
EA PIARNIIE

C'est grâce â des vitamines B.

de 1 Extrait de Santé
Produit exclusivement végétal .

Assaisonnement délicieux pour les Soupes,
Légumes, Sauces 31886

DépA< :

RESTAURANT VÉGÉTARIEN
Jaquet-Droz 31 La Chaux-de-Fonds
mr Prix de vente : Fr. 0.90 , 1.30, 2.50, 4.50, 8.25

FEUILLETON DK L 'IMPARTIAL 18

PAR

E.-A. ROWLANDS

Efi
Après avoir ramené Brfgîtïe au pensionnat,

James Winston n'était pas rentré à Londres di-
rectement. Il avait préféré regagner la pittores-
que hôtellerie pour y passer la nuit. Il lui était
loisible de prendre deux ou trois jours de congé,
et cédant à l'influence apaisante de ce milieu
campagnard, il résolut d'attendre au lendemain
et de rendre, dès le matin , visite à Brigitte.

Peut-être miss Ross consentirait-elle à venir
avec eux faire une promenade en auto — ou
autoriserait une partie de tennis dans le « court »
de l'institution.

Aussi, dès qu 'il eut déj euné, prit-Il la direction
de Fargate.

Il demanda à parler à miss Ross et fut Intro-
duit dans un petit salon, où bientôt entra la
gouvernante. Un seul regard sur son visage
bouleversé montra à Winston qu 'il était arrivé
quelque événement fâcheux.

Il fut atterré quand il apprit la terrible nou-
velle parvenue la veille au soir.

— Oh ! c'est affreux ! s'écria-t-il. Dieu fasse
que la mère de Brigitte revienne à la vie ! Le
câble, dites-vous, a été envoyé par la femme de
chambre.

—' Oui, une personne très attachée â Mrs.
Brewster, m'a dit cette pauvre enfant Peut-

être aurons-nous ce matin d'autres nouvelles.
Winston passa sa main sur ses yeux.
— J'ai peine à y croire... Quelle horrible cho-

se! Mort, cet homme excellents, si plein de vie!
Et quelle douleur pour cette pauvre enfant, si
sa mère vient à mourir !...

— La dépêche est fort alarmante, dit miss.
Ross. Je tremble à la pensée de ce qui a pu ar-
river... Et pour Brigitte, quelle angoisse de se
sentir séparée par cette immense distance de
sa mère mourante !

— Je me demanda, dit Winston, hésitant, si
elle consentirait à me voir...

— Je n'en sais trop rien. La pauvre enfant
est anéantie. J'ai vainement essayé de lui faire
prendre quelque nourriture. Je crois que ce
qui la bouleverse le plus, c'est de savoir sa
mère si loin d'elle.

— Mais pourquoi ne partirait-elle pas immé-
diatement pour l'Amérique ? Je pourrais m'en
occuper, si vous le permettiez.

— Hélas ! dit miss Ross, je ne crois pas pou-
voir prendre sur moi une telle décision. Je dé-
plore bien vivement que notre directrice soit
absente... qui plus est, j'ignore où elle se trou-
ve en ce moment , sans quoi je m'empresserais
de lui télégraphier cette affreuse nouvelle.

— Eh bien! si vous m y autorisez, j e vais té-
léphoner à ma mère pour la prier de venir au-
près de cette pauvre enfant. Puis-j e faire usa-
ge de votre appareil ? Cela me permettra de ne
point m'éloigner, au cas où vous auriez besoin
de mes services. Peut-être serez-vous assez
bonne pour dire à miss Verning que j e suis là.

A ce moment un appel du téléphone retentit
et miss Ross pria James Winston de la suivre
dans le cabinet directorial. La pauvre demoiselle
n'était évidemment pas de taille à faire face
à la situation. Elle tremblait de tous ses membres
et paraissait absolument désemparée.

Pendant qu'elle écoutait, James la vit tres-
saillir et pâlir.

— Mon Dieu ! dit-elle, c'est un message câ-
blé qui m'est transmis. La pauvre Mrs. Brews-
ter est morte.

James Winston prit l'écouteur des mains de
la gouvernante et la fit asseoir.

— Permettez-moi, dit-il, de prévenir ma mè-
re pour la prier de venir sans retard. Par bon-
heur elle se trouve à Londres.

Bientôt James eut la promesse d'avoir sans
retard la communication et se tourna vers miss
Ross absolument effondrée.

— Auriez-vous l'a bonté de faire prévenir
miss Verning que je suis là. J'irai l'attendre
dans le j ardin. Peut-être me laisserez-vous le
triste privilège de lui annoncer la terrible nou-
velle.

Miss Ross remercia du regard. Elle était
incapable de dire un mot et sur le point de se
trouver mal. Winston prévint une servante et
la pria d'informer miss Verning de sa venue.

— Je vais l'attendre dans le parc. Si on m'ap-
pelle au téléphone, vous voudrez bien me le dire.

James s'assit sur un banc, face à l'entrée de
la maison. Son coeur battait , plein de pitié et
d'angoisse.

Chose curieuse, il avait absolument oublié ce
qu 'Atalante lui avait écrit dans ce fatal billet.
Il ne songeait plus à elle dans ce moment...
il n'éprouvait plus qu'un désir : protéger la
pauvre petite orpheline, la défendre contre le
désespoir qui allait s'emparer d'elle, et, dans
la mesure du possible, amortir le coup affreux
qu 'il fallait lui porter.

Avant qu'elle ne fût descendue, il avait la ré-
ponse de sa mère qui, pleine de compassion,
promettait d'être à Fargate vers le milieu de
l'après-midi.

James fut saisi dune pitié nouvelle à la vue
de Brigitte éplorée, si différente de la rieuse et
gaie créature qu'elle était la veille. Elle lui
sembla plus enfant dans son désarroi et lors-
qu 'elle arriva près de lui il lui ouvrit ses bras
et la serra contre sa poitrine.

— Chère petite Brigitte, dit-il, j e ne sais quel
pressentiment m'a dicté da revenir ce matin.
C'est Dieu sans doute qui m'a ramené, et si
vous y consentez, je resterai auprès de vous.
Le voulez-vous ?

Elle ne put répondre d'abord, et dit enfin d'une
voix étranglée.

— Oh oui. ami James, restez ! J'ai besoin
que vous me donniez du courage. Je voudrais
tant être auprès de ma pauvre maman '. Je suis
sûre qu'elle me réclame, j e le sais, j e le sens!
Voyez-vous, je suis convaincue qu'elle ne sur-
vivra pas à cet affreux malheur : elle aimait
tant mon beau-père... elle est si frêle, si fra-
gile. Oh ! pourquoi ne m'a-t-elle pas laissée al-
ler avec elle en Amérique ? Certainement elle
a cru agir pour mon bien... Qui pouvait prévoir
ce qui est arrivé ?

— Venez, Brigitte , dit Winston avec douceur.
Venez faire un tour sous les arbres.

Il la prit par le bras.
— Je viens de parler à miss Ross, continua-

t-il. Je lui ai prop osé de faire venir ma mère.
Seriez-vous contente qu 'elle vienne , petite Bet-
tie ?

— Oh certes oui, j'en serai très heureuse.
Je l'aime beaucoup, cette chère Mrs. Winston!
Et j e suis réconfortée que vous ne so3rez pas
reparti pour Londres...

Ils étaient arrivés sous les grands marron-
niers.

(A suivi

Les chemins du cœur

On s'abonne en tout temps à « l'Impartial »
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= Cantine de 1200 places =====
Grandes attractions foraines, 38 métiers différents, tels que : < Grand Huit » , « Bogdem » ,

«Le Fox-Trot >, « Les Montagnes Russes », «La Roue dansante » , «Un Autodrome » .
Carrousel, Foot-Ball, Vélos, Voltigeur, Balançoires, Ménagerie, Cirque. Jeu des Ours «Dante» ,
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Office des Faillites du District de Courtelary
< » ¦

M dk maison f iilii
el fijnp

Jeudi 26 juillet 1928, à 14 heures, à l'Hôtel des
XIII Cantons, â St-lmier, il sera procédé à la vente aux en-
chères publiques des immeubles ci-après décrits qui dépen-
dent de la faillite d'Emile Oppliger, ex-aubergiste au dit-lieu,
savoir : P 5049 J. 13426

Une maison d'habitation située en plein centre
du village de SUmier, rue Francillon, comprenant plusieurs
logements et un vaste local au plain-pied pouvant être utilisé
comme magasins ou bureaux. L'estimation cadastrale est de
fr. 84.890.—. L'assurance contre l'incendie de fr. 79.300.—.

Un garage comportant écurie, assise, aisance et trot-
toir. Ge bâtiment situé au centre du village, à la Bue Basse,
a été utilisé jusqu 'ici comme écurie-remise, puis en dernier
lieu comme garage. L'estimation cadastrale est de fr. 15.630.—
et le bâtiment est assuré contre l'incendie pour fr. 14.700.—.

Les deux bâtiments se vendront séparément, c'est-à-dire
en deux lots. Pour visiter, s'adresser à M. Wille , huissier,
à St-lmier. Le cahier des charges sera déposé au Bureau de
l'Office, à Courtelary, dès le 16 juillet 1928.

L'administrateiff de la faillite :
H. BLANC.
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Pjâift J3  ̂| Grands spécialité : Etiquettes,
^Mjifj Timbres et Cachets en relief

^~  ̂ Kiche collection d'échantillons sur demande

fftl*P CCfC i, f  nnÎPr tous genres et formats. - LibrairieVI *J &&*,9 U lU|f ICI , Courvoisier , rue Léopold-Robert 64

aï&lE „MONTREUX"ALCAUNî
Ŝ asEaux AlulIna. EAU DE TABLE DE 1' 'ORDRE.

Senl dépositaire pour La Chanx-de-Fonds et environs

IL. LAAGER «
Rue du Collège 56 — Téléphone 893

pour les PROMOTIONS j
Souvenez-vous que vous trouverez la lingerie, les
sous-vêtements tricot, les bas, les V2 bas, les chaus-
settes, dans les meilleures qualités, dans un chotx
incomparable, à des prix très avantageux, au
Magasin 13390 ¦

THIFIKÎS S" 9' jjgjjJËJ!9 ï
| l lUlUJfl A. Téléphone 14 .29

Ĥmm ^
Pour enfants Peur Enfanls

Brassières 0.70, 1.20, elc. Pantalons sans jambes,
Camisoles 0.70, 1.20 dep. 1.20
Chemise tricot , dep. 1.40 Pantalons pour garçonnets ,
Sous-tallles tricot noué dep. 1.40

Chemises-Pantalons avec et sans jambes
Combinaisons-jupons coton dep. 1.60
Combinaisons-jupons tll et sole dep. 2.10 M
Combinaisons-jupons jersey sole rayé , coton et soie,

blanc et couleurs I
Chaussettes blanches depuis 0.60. • Chaussettes fond
blanc, tond couleur avec bords fantaisie, teintes mode.
7* Bas en colon, en fil , en fine laine d'été, dans un
grand choix de coloris unis et fanlalsie.

I

ïlr Cantonal Vaudois S
30-29 juillet 1828 PATERNE fp

42 Cibles à 300 mètres. 6 Cibles à 50 mètres. '
Dotation Fr. 185.000. —. fi£

Vendredi 20 juillet , de 8-12 h. — Grand concours de Ah
vitesse (inscriptions jusqu 'au 5 juillet).

Dimancbe 22 juillet. - Réception de la bannière cantonale. fi@
Jeudi 26 juillet. — Journée officielle. Dés 21 heures : .

Illumination. WÊ
Dimanche 29 juillet. — Grande journée des Abbayes tfy.

Vaudoises. JH 50315c 13318 Jr
WmT Grands Certèges mt groupes costumés les 22, 26 et 29 juillet w
Tons les jours, à midi et le soir : COIVCEKTS W
à la Cantine. Trains spéciaux (voir affiches), f f k



L'actualité suisse
Une querelle qui finît mal

PFAEFFIKON (Zurich), 3. — La cour d'assi-
ses a acquitté un ouvrier de fabrique nommé
Werner Peter , âgé de, 26 ans, de Wald, inculpé
de coups et blessures ayant provoqué la mort
ou d'homicide par imprudence. Le 21 novembre
dernier, Peter avait eu une querelle dans un ca-
fé de Wâdenswil avec un manœuvre nommé Jo-
seph Lanziger. Celui-ci tomba si malencontreu-
sement qu 'il se tua sur le coup. Les frais de
l'affaire ont été mis à la charge de Peter.

Deux noyades
BALE, 3. — Dimanche M. Baumgartner-Zur-

fliih, 42 ans, prenait un bain de pieds dans le
Rhin lorsque tout à coup il eut une attaque et se
noya.

Samedi un nageur nommé Grieder s'est éga-
lement noyé non loin du pont Wettstein.

:«. La Bâloise », Compagnie d'assurances sur
la vie

BALE, 3. — La production en nouvelles assu-
rances sur la vie réalisée par cette, compagnie
en 1927 a atteint 156 millions de francs (contre
146 millions en 1926) . Le total des assurances
sur la vie au 31 décembre 1927 a passé, pour les
assurances à capitaux, à 922 millions de francs.
En 1927, une somme de 12 millions de francs
(contre 9,5 millions en 1926) a été versée au
fonds de bénéfices des assurés. Ce, fonds, après
déduction des dividendes payés aux assurés en
1927, se monte à 42,2 millions de îrancs. En-
suite de cette importante dotation , les dividenv-
des revenant aux assurés avec participation ont
été augmentés.
Par vengeance — Un ouvrier tente de tuer la

fille de son patron
USTER. 2. — Lundi matin , de bonne heure,

un domestllque, Alfred Ottringer, 37 ans, tra-
vaillant à la ferme Hohn, située non loin de
Maur, surprit la fille de son partron, âgée de
17 ans, dans le bois, alors qu'elle se rendait au
travail à Uster. Il la j eta à terre et la frappa à
coups de pierres à la tête, dans l'intention de la
tbar. La j eune fille ayant appelé au secours,
l'agresseur prit la fuite. Il s'agit probablement
d'un acte vengeance. On recherche le domes-
tique. 

Un train tombe dans la
Lutachine

Les détails de l'accident
On apprend au suj et de l'accident de chemin

de fer qui s'est produit près de Zweisimmen que
le Riedbach, petit ruisseau habituellement calme,
grossi par le violent orage qui s'est abattu sur
les vallées de Grindehvald et de Lauterbrunnen,
s'est transformé en un impétueux torrent , char-
riant des arbres déracinés et de gros blocs de
rocher. La violence du courant emporta le petit
pont situé en amont de celui de la voie ferrée.
C'est au mioaniem/t où l'eau entraînait les débris
du premier pont que, s'est effondré le pont du
chemin de fer. Cela se passait immédiatement
avant l'arrivée du train, à 8 heures et demie en-
viron. La pluie tombant à torrents, ce n'est qu'à
la dernière minute que le chauffeur de la loco-
motive s'aperçut que le vieux pont n'existait
plus. Il donna un signal et fit fonctionner les
freins , cependant que la deuxième locomotive
qui se trouvait en queue du convoi continuait sa
marche. Le trafic a été maintenu dimanche par
transbordements.

A l'Extérieur
Sur un bateau trop chargé, quarante prêtres

trouvent la mort
PARIS, 2. — On mande de La Haye, à la

« Chicago Tribune » que 40 prêtres mahométans
qui retournaient aux Indes néerlandaises ont été
trouvés asphyxiés hier à Padang à bord d'un na-
vire arivant de La Mecque. Leur mort est attri-
buée à l'entassement des pèlerins dans les cales
du navire.

Des hangars de taxis détruits par le feu
PARIS, 2. — Un incendie s'est déclaré aux

magasins généraux d'Aube,rvillers. Le feu a été
circonscrit assez rapidement, cependant quatre
hangars couvrant une superficie de 5000 mètres
carrés, ont été détruits. Ces hangars étaient
loués à une compagnie de taxis et renfermaient
207 voitures. Les dégâts s'élèvent à 2 millions
de francs, n n'y a aucune victime.

Encore un atterrissage forcé
FAIRMONT, 2. — Le ballon argentin «Argen-

tinia» qui prend part à la course Gordon-Ben-
net a été contraint d'atterrir à Millbora, en Vir-
ginie.

Un troisième ballon, le « Business Club «, a
atterri à Stuart Draft, Virginie de l'Est,, après
être resté vingt heures dans les airs. On est
sans nouvelles des autres ballons.

Bulletin de bourse
du lundi 2 Juillet 1928

Marché assez animé, tendance ferme.
Aux actions : Banque Fédérale 780 (0) ; Ban-

que Nationale Suisse demandée à 575 ; Crédit
Suisse 955 (0) ; S. B. S. 813 (^1) ; U. B. S.
732 ; Electrobank meilleure à 1492 (-R4) ; Mo-
tor-Colombus 1290 (+5) ; Indelec 862 (+6) ;
Franco-Suisse Electr. ord. 795 (—2) ; Dito Priv.
500 (9) ; Toll anc. remonte à 1288 (+13) ; Dito
ex-droit 795 (+.7) ; Hispano-Américana 3830
(+20) ; Italo-Argentine 560 (+8) ; Aluminium
3755 (0) ! Bally 1590 (+10) ; Brown Boveri
600 (0) ; Lonza ord. 568 (+4) ; Dito Priv. 570
(+6) ; Nestlé 893 (+2) ; P. C. K. 216 (0) ;
Schappe de Bâle 4015 (—20) ; Chimique de Bâ-
le 2775 (+20) ; Allumettes «A» 572 (0) ; Dito «B»
580 (0) ; Caoutchouc financière ferme à 72 (+1);
Sipef 41 (— %) -. Séparator 254 (+]1); American
Sécurities 278 (+5);.

Hors-Bourse: Linoléum Giubiasco nouv. de-
mandées à 325; Continentale Linoléum 895
(+25); Consortium de meunerie offertes à 120
Saeg 271 (+10).

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

Bulletin météorologique des C.F.F,
dn 3 Juillet a 7 heures du matin

Alt i t . „. ., T'amn
m m Stations J"-'°P' Temps Vent_____ ¦centi g. r

H?0 Bâle 17 Très beau Galme
948 Berne 13 » >
587 Goire 18 » »

1543 Davos 12 » »
032 Fribourg 16 » »
<J94 Genève 18 » »
475 Glaris 16 » .

1109 Gœschenen.... 16 » »
566 Interlaken 19 » »
995 LaGhaux-de-Fde 13 » »
450 Lausanne 20 » »
208 Locarno 22 n »
J38 Lugano 21 » »
439 Lucerne 19 » *398 Montreux 21 » »
482 Nenchâtel 18 » »
505 Ragaz 19 » >
673 Saint-Gall 20 » »

1856 Salnt-Moritr 10 > »
1407 Schafthouse 18 » >
244 Schula-Tarasp.. 16 Très beau »
587 Sierra — Manque —
562 Thoune 16 Très heau Galme
889 Vevey 20 Très beau »

1609 Zermatt 8 Très beau »
410 Zurich 17 Très beau »
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Chronique neuchâteloise
Fête cantonale des Unions cadettes neuchâte-

loises.
L'an dernier à l'Ascension , c'était les Unions

chrétiennes qui avaient leur fête cantonale en
notre ville. Dimanche, c'étaient les Unions ca-
dettes. Les deux fêtes ont pleinement réussi,
grâce à un temps favorabl e et à une excellente
organisation.

Pour l'Union cadette de La Chaux-de-Fonds,
la fête commença déj à samedi soir, dans une cé-
rémonie où elle célébra la cinquantième année
de son existence et où l'on put offrir une ger-
be de fleurs à celui qui, il y a un demi-siècle,
s'inscrivit le premier comme cadet.

Le dimanche matin, dès sept heures, s'anime
l'emplacement de fête, fixé au dernier moment,
ensuite d'un contre-temps, dans les prés situés
derrière Beau-Site. Au centre , on hisse au haut
du mât l'étendard unioniste ; des six tentes bru-
nâtres qu 'on a dressées à l'est sortent des ca-
dets qui y ont dormi sur la paille; puis arrivent
les troupes de laville ,des Montagnes etduVal-de-
Ruz et vers hui t heures commence le concours
d'honneur. C'est une épreuve où se mêlent heu-
reusement diverses performances physiques
(saut en longueur ou en hauteur , passage à tra-
vers une échelle , course, etc.,) et des efforts in-
tellectuels exigeants de l'attention , du coup
d'oeil , de la méthode.

A neuf heures arrivent à la gare les cadets
du Vignoble et du Val-de-Travers ; ils retrou-
vent au Grand Temple leurs camarades arrivés
plus tôt , et à eux tous, ils remplissent presque
le fond du Temple.Après un culte interecclésias-
tiqti e présidé par MM. W. de Corswant et E.
von Hoff , le président cantonal , M. le pasteur
André Junod , de Coffrane , remit à chaque sec-
tion sa bannière avec un mot d'ordre. Puis
les Cadets défilèrent en ville en un cortège
de 700 participants environ , d'une très belle te-
nue et allègrement mené par l'Harmonie de la
Croix-Bleue. Chaque section s'annonçait par un

écriteau en forme de triangle rouge quft est Tin-
signe officiel des Unions cadettes. Nous remar-
quons un groupe de l'Union cadette de j eunes
filles, récemment réorganisée en notre ville.

Remontée aux Crétêts, les « Cadets » cuisi-
nent leur dîner dans un terrain vague aux
abords du pré; puis les concours reprirent; vers
2 heures on lança des mongolfières et on se
livra à des j eux humoristiques que le public ac-
couru très nombreux, goûta fort à en juger par
ses éclats de rire, en particulier lorsqu'on vit re-
bondir , relancé par trois cents paires de bras,
un énorme ballon d'un mètre de diamètre.

La fête, à laquelle participèrent, dit la statis-
tique, 611 cadets, 81 instructeurs et 40 amis et
parents du dehors, se termina par la lecture d'u-
ne lettre des Cadets de Belgique, par une allo-
cution de M. Bolle, secrétaire de l'Instruction pu-
blique, délégué par M. le Chef du Département,
et par la Proclamation du palmarès. Puis, fa-
nions au vent.

Sonnant des clairons et battant du tambour
les Cadets prirent le chemin du retour.

Le concours d'honneur a été chronométré
avec des chronoèmtres de la maison G.-L. Breit-
Iing, de notre ville." 74 équipes y ont pris part,
ainsi qu'aux j eux humoristiques ; soit 4 équipes
de vétérans, 51 équipes de Seniors et 19 équi-
pes de Juniors.

Résultats :
Vétérans : 1. Neuchâtei « Abeille » ; 2. St-

Blaise « Etoile » ; 3. Corcelles ; 4. Chaux-de,-
Fonds « Moyenne ».

Seniors : 1. Peseux I ; 2. Colombier « Eper-
vier » ; 3. Chaux-de-Fonds, Clan Bleu, « Panthè-
res » ; 4. Couvet I ; 5. Le Locle « Mésanges » ;
6. Dombresson « Hirondelles » ; 7. ex-aequo Les
Ponts et Le Locle « Alouettes » ; 8. ex-aequo Va-
langin et Le Locle « Gymm » ; 1. ex-aequo Neu-
châtei « Sioux » et Colombier « Lions » ; 10. ex-
aequo Neuohâtel « Abeille » et St-Martin.

Juniors : 1. Le Locle « Cygne » ; 2. Serrières
« Chamois » ; 3. Savagnier ; 4. Dombresson « E-
cureuils » ; 5. Chaux-de-Fonds Clan Bleu « Re-
nards » ; 6. St-Blaise « Chamois » ; 7. St-Aubin;
8. Peseux ; 9. Brévine ; 10. Neuchâtei « Pan-
thères ».

Concours £ ordre et de discipline
Dès leur arrivée, les sections participaient au-

tomatiquement à un concours d'ordre et de dis-
cipline où entraient en ligne de compte la tenue,
l'ordre dans le campement, l'allure au cortège,
la promptitude à répondre aux signaux d'appel.

Résultats : 1. Chaux-de-Fonds Clan Bleu ex-
aequo avec Chésard.
Concours cantonal de tir. ,, ^

La Compagnie des Mousquetaires de Neuchâ-
tei avait organisé les samedi 30 juin et diman-
che 1er juillet, un grand tir avec concours de
sections et concours de groupes. Par la même
occasion se sont disputés les matches interdis-
tricts à 300 et à 50 mètres, institués par la So-
ciété cantonale de tir.

Voici les principaux résultats obtenus :
Match cantonal à 300 mètres

1. Val-de-Ruz 227.— points
2. Neuchâtei 224,7 »
3. La Chaux-de-Fon'ds 220,55 »
4. Val-de-Travers 219,60 »
5. Le Locle 218,50 »
6. Boudry 211.— »

Dip lôme de maîtrise cantonale '
(pour résultats de 470 points au minimum) :

1. Guignet Charles, Neuchâtei 473 points
2. Hasler Henri, Chaux-du-Milieu 472 »
3. Kellenberger Emile, La Chaux-de-

Fonds 470 ».
Champ ion aa tir debout :

Sauser Charles, Chaux-de-Fonds 161 points
Champ ion â genou :

Kellenberger Emile, Chaux-de-Fonds 173 points
Champi on à terre :

Winkelmann Otto, Chaux-de-Fonds 173 points
Match cantonal à 50 maires :

1. Neuchâtei 268,975 points
2. La Chaux-de-Fonds 267,555 »
3. Val-de-Ruz 265,68 »
4. Val-de-Travers " 261,36 »
5. Le Locle '260,366 »
6. Boudry 257,44 »

Dip lôme de maîtrise cantonale :
(pour résultats minimum de 560 points)

1. Winkelmann Otto, La Chx-de-Fds 564
2. Vaucher, Léon, Buttes 560

Concours de sections :
1. Sous-officiers, Neuchâtei 404,— points
2. Infanterie, Neuchâtei 395,07 »
3. Carabine, Couvet 389,525 »
4. Les Vengeurs, Chaux-de-Fonds 388,96 »
5. Armes de Guerre, Neuchâtei 388,827 »
6. Sous-officiers , Chx-de-Fds 385,925 »
7. Amis du Tir , Grandson 382,280 »
8. Société de Tir , Cerniez 379,30 »
9. Carabiniers , Neuchâtei 376,45 »
10. Armes de Guerre, Rochefort 374,083 »

Concours de group e :
1. Infanterie, Neuchâtei, « Les

Alliés », 2034,50 »
2. Le Ûrûtli , Neuchâtei, groupe I 2031,80 »
3. Pistoletsektion, Nidau, Mutz 1979,2 »
4. La Carabine, Couvet, groupe I 1941,1 »
5. Infanterie , Neuchâtei , «Les As» 1931,—= »
6. Avant-Garde. Travers 1923,— *

7. Les Vengeurs, Chaux-de-
Fonds, groupe I 1922,2 ».

8. Armes de guerre, Chaux-du-
Milieu, « Le Corbeau » 1872,8 »

9. Tir militaire, Colombier 1870,1 »
10. Sous-officiers, Neuchâtei,

groupe Intrépide 1857,4 »

Mise en garde aux promeneurs.
Un agriculteur du Quartier des Reprises re-

marquait un de ces derniers matins qu'une de
ses vaches ne revenait pas à l'étable.

Par suite de cette absence inaccoutumée, des
recherches furent aussitôt entreprises dans le
pâturage. L'agriculteur eut la désagrable sur-
prise die constater que sa vache avait péri du-
rant la nuit. La bête était en effet étendue au
milieu d'une mare de sang. Après un examen
des lieuK, il fut établi que la vache s'était cou-
chée sur un tesson de bouteille qui lui avait tran-
ché une artère principale, occasionnant ainsi la
mort.

Dès lors, une constatation s'impose : la négli-
gence des personnes qui s'en vont pique-niquer
dans les forêts et pâturages et qui laissent ça et
là des débris de toute nature, boîtes en fer , bou-
teilles, etc., oubliant totalement que ces obje ts
sont souvent la cause de malheurs que le pay-
san est seul à supporter.

Les promeneurs ne doivent pas méconnaître
certains devoirs lorsqu'ils vont chercher du re-
pos dans nos pâturages. Il faut éviter à l'avenir
de pareils accidents, qui ne sont couverts par
aucune espèce d'assurance.

La Chaux-de-Fonds

La douzième étape Marseille-Nice
,(330 km.)

Les routiers du Tour de France ont fait lundi
la plus agréable des étapes de la grande randon-
née. En suivant presque continuellement la mer,
ils ont traversé les sites les plus élégants qu 'on
puisse imaginer. Us ont eu sans cesse sous les
yeux un spectacle unique. Cela leur a permis de
franchir l'étape, rude cependant, sans trop de
fatigue.

78 partants. Conformément au règlement, les
équipes de coureurs avaient été autorisées à
changer à Marseille un ou deux de leurs hom-
mes. Aussi, le nombre des partants est-il de 78
lundi matin. La première partie de la course ne
fut pas extraordinaire. Les coureurs sont accla-
més dans les nombreuses stations de la Côte
d'Azur.

Enfin , pour la boucle de Sospel, on espérait
tout de même voi r un pe,u de course. Dans le
golfe de Nice, les favoris sont en tête et ils ac-
célèrent si bien qu'au sommet, il ne reste plus
que deux dizaines d'hommes ensemble, emme-
nés par van de Casteele, Pierre Magne et
Frantz. Plus tard, Marcel Bidot d'abord et Le-
ducq ensuite foncent à toute allure devant les
durs lacets du col de Braus.

Au sommet du col, Leducq, véritablement su-
perbe, mène avec deux minutes d'avanoe sur
Frantz et van de Castelle et 3 min. 15 sec. sur
Mertens et Antonin . Magne. Ces deux derniers
rej oignent Frantz et van de Casteele avant le
golfe de Castillon , où Leducq est touj ours en
fiête. Au passage du sommet, Leducq est tou-
j ours en avance de 4 min. sur van de Casteele,
4 min. 30 sec. sur Antonin Magne.

Dans la descente , Antonin Magne pousse à
toute allure et à l'entrée de Menton , il rej oint
Leducq qui a crevé. A l'entrée de Monte-Carlo ,
van de Casteele rej oint Leducq et Magne. Mais
ce n'est pas tout. Dans la côte de la Turbie ,
Frantz et Mertens rej oignent à leur tour le trio
et les cinq hommes termineront ensemble à
Nice.

Classement de l'étape
1. Frantz , 13 h. 40 min . 50 sec; 2. Leducq; 3.

Antonin Magne; 4. Mertens, même temps; 5.
van de CasteeJe, 13 h. 41 min . 30 sec; 6 Pierre
Magne, même temps; 7. Vervaecke, 13 h. 43
min. 10 sec; 8. Jean Bildot, 13 h. 45 min 38 sec;
9. Dewaele, même temps; 10. Ampuria, premier

régional. 13 h. 45 min. 45 sec; 11. Delannoy, 13
h. 48 min.; 12. Oppermann, 13 h. 49 min. 21 sec;
13. Menta, 13 h. 50 min. 17 sec; 14. Marcel Bi-
dot, 13 h. 52 min. 02 sec; 15. Fontan, 13 h. 53
min. 59 sec; 16. Cardona; 17. Francini, même
temps; 18. Watson, 13 h. 56 min. 22 sec; 19.
Colleu 13 h. 58 min. 47 sec; 20. Silliat. 14 h. 00
min. 13 sec.

Classement des Suisses
28. Martinet, 14 h. 05 min. 18 sec; 43. Gil-

laird, 14 h. 13 min. 57 sec; 46. Collé, 14 h
15 mia 37 sec; 60. Bariffi, 14 h. 39 min. 59 sec

Classement général
1. Frantz, 110 h. 37 min- 47 sec; 2. Dewaele,

111 h. 23 min. 40 sec; 3. Mertens, 111 h. 39 min.
13 sec; 4. Leducq. 111 h. 39 min. 46 sec; 5.
Vervaeke, 111 h. 54 min. 19 sec; 6. Fontan,
112 h. 33 min. 19 sec ; 7. Antonin Magne, 112 h.
44 min. 55 sec; 8. Marcel Bidot, 113 h. 07 min,
42 secondes.

Le Tour de France cycliste

Contrôle fédéral des boîtes de montres.
Voici le tableau du poinçonnement du moisde juin 1928 :

Boîtes
BUREAUX de platine d'or d'argent TOTAL

Bienne . . .  _ 2,404 17,224 19,628
Chaux-de-Fonds 246 90:866 4,356 98,468
Delémont . . — _ 4,977 4,977
Fleurier . . .  - 832 5,466 6,318
Genève . . .  444 10,133 16,993 27,572
Granges . . . — 2,165 19.269 21,434
Locle . . , . ' . 5 8,106 8,472 16,578
Neuchâtei . ' . — 390 1,674 2,064
Noirmont . \ — 4,009 14,364 18,373
Porrentruy . . — — 10,559 10,559
St-lmier . . .  — 8,540 9,602 18,142
Schaffhouse . — 306 3,455 3,761
Tramelan . . — 5,448 10,187 15,635

Totaux 692 133,219 126.598 260,509

• m***mmmVmmw m m^%f^F mmmmr™ 

Chronique horlogère
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Les dangers de l'usage des purga-
tifs et laxatifs n'ont plus à être
démontrés. Il faut s'en abstenir.
Le vrai traitement de la consti pa-

tion doit être mécani que.

wwwt
le nouvel instrument médicalement
recommandé conduit à la guérison
de toute consti pation habituelle.

le „ LAXOR " ut in unie chez tous les pharmacien! et bandaglstes
Demander Prospectus gratuits à

Electa Instruments et Produits Thérapeutiques S. A.
JH 33640 D Lausanne. 13448

L———BMMM— —̂—

Vos parquets
seront propres

ifflMBÉaBÉ
Eu ventedans les Drogueries

ItOKHItT frères, rue du Mar-
ché 2 et rue du Parc 71. 11840

I PROMOTIOW 1
I COMBINAISONS f]

F1LLETTE8
f Jersey sole j

I"É"É"É"É'j
I As Arcades I
| LA CHAUX-DE-FONDS I ;

13-424 m
contre la toux s'impose. Prix
Fr. 2.—¦ En rembourse-
ment fr. 2.40. 4821

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX-f)E-FONDS

Nfr. DANIEL
poëlier **

Bue Un Parc GO
¦e recommandD pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné

INVENTEURS
Obtention de brevets. Manuel-

ride contenant 1000 problèmes.
fr. l.SO. — S'adresser à

John Rebmann. Ing. Cl.
Forchstr. 114. Zurich. 8385

Carnets diuers. GôU ÎL,

Catalogues SI ̂ 5 de
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
pins grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe Meuve.

^Costumes
de Main

Ze plus grand ohoix Los formes élégantes
les coloris nouveaux à des prix

très avantageux
*f mm m m l  mm tm ym OSt le COttumO idéal

m *t U / f f<  « il moulant le corps
Grand ehoix de Costumes de bain pour

enfants, f outes les grandeurs 13001

mJricosa s. «A.
Téléphone 19.29 Lêop.-Robert 9

B fl
S !• II 1 "

El serait engagée de suite par Librairie de la ville. — Offres 14
écrites sous chiffre E. M. 13044 au bureau de I'IMPARTIAL. M

r..
1 

13044 rai
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Sertisseurs ou

Sertisseuses
qualifiés sont demandés, de suite , par Fabri que
de la Ville. — Offres écrites , sous chiffre B. J.
13410, au Bureau de I'IMPARTIAL. 13412

Grande Baisse de Prix {
sur tous les CBBŒR&CClwnK

IPLCopiîër-Calaoïe l
8, Place du Marché, 8 ¦

A l'occasion des Promotions
' et jusqu 'à fin Juillet, nous offrons un escompte de i

10°/o
sur tous nos articles. 13465 { ';.; ]

j Qantferle - Bonnetier le: ,;
WaBwiweŒBîiHSés

>&( DEMA NDEZ k̂

Ilhoraire h poche \
I de ..l'impartial" I
B en usage depuis le 15 MAI B
Vm est en vente : dans nos Bureaux Marché 1 . Êg
m à notre Succursale . Librairie-Papeterie COUR - HB

% VOISIBR. rue Léopold-Robert M, et JSÊ
m. dan a tous les Dép ôts de « L'LMPARIIAL » m

^̂  
g£JS 5° SE: ,-V

Vos enfants ont besoin
pour la formation dea os et des muscles, de l'aliment
idéal qu'est JH 52357 O 13446

„La Farine phosphatée Pestalozzi"
Elle évile et guérit les entérites et réagi t contre le rachitisme 1 20
ans de succès ! C'est le déjeuner fortifiant , agréable et digeBtif des
adultes I La boite 2.50 dans les pharmacies, drogueries, épiceries I

Administration de L'IMPARTIAL Compte llfR Qfttr
Imprimerie COURVOISIER de chèques Ib u Jf >.5|
Librairie COURVOISIER postaux ¦¦ WU1*

I

Les Belles tarais 1
en Mmt@-€€m §

= 6mc année =====
La Côfe d'Azur - Mec

(2me ï'oyagel SES
par les Alpes françaises du 28 Août au 3 Sep-
tembre (7 jours). Prix : Fr. 200.— par per-

Des Dorromées-Lac Majeur

I d u  

S au 10 Août (6 jours). Prix : Fr. 165.—
par personne

Hlausen ef Briinïg
les 12, 13 et 14 août (3 jours). Prix: Fr. 85.-

par personne

Savoie ef Oruuère
les 16 et 17 Août (2 jours). Prix : Fr. 60-

par personne
Ces prix comprennent le trajet , les repas et le

logement dans les hôtels.
Renseignements et inscriptions chez

Sébastien CHAPUIS S, A.( LE LOCLE
v. 10103 LE. Téléphone 3.62. 1S456

Course en Auto-Car
7-8 Juillet

organisée par LE BLUEI, Chœur mixte de la Croix-Bleue.
ler jour: Lausanne, Montreux-Oberland par le Col du Pillon,

Diablerets.
2me » Zweisimmen-Interlaken-Thoune et retour.

— Prix très avantageux. —
13474 Quel ques places disponibles.

S'inscrire jusqu 'à jeudi chez M. Gustnve Jost. rue Numa-Droz 73

Pension IMTTBEY DORET
Tél. 22 La Jonchère (Val-Mz) Tél. 22
Maison confortable et très bien tenue. Excellente cuisine. Situation
très aalubre, prés de la forêt , avec vue superbe. Recommandée pour
cure d'air et repos. — Prix modérés, réduits . pour longs
séjours. P 20623 C 9868

Châlef-Pension et Crémerie
-ss JteimeÉÊé «=-

sur le Cerisier. 31,, km. de La Chaux-de-Fonds. 20 minutes au des-
sus de la Gare des Convers et 15 minutes sur le Creux. Belle vue.

Dîners — Goûters — Soupers
Charcuterie de campagne — Crème

Gâteaux et Croûtes aux fraises
Service soigné et prix modérés. — Belles chambres à loner

Prix Fr. 6.— à 7.— y compris les 4 repaB
P 20624 C Bons chemins pour auto. 11444
Téléphone 23.50 Se recommande , Rltter. propriétaire

HOTEL CHASSERAI.
M a g n i f i q u e  but de promenade pour écoles, sociétés et
familles - Vastes salles de restauration el salle à manger - Dor-
toirs et chambres confortables — Restauration froide à toute

heure et chaude sur commande
Vins de premier choix

Prix de pension Fr. 10.— par jour pour séjour , arrangements spé-
ciaux pour familles. — Téléphone 69 St-lmier

P 5629 J Se recommande , le tenancier: G. Maître

Pension TROUTOT
(au bord du Lac) CVDREFIN
reçoit des pensionnaires. — Prix, modérés. — Bonne cuisine.
'Jardin ombragé. 12898

fnrfAillAil Hôte |-BiiM de |a to
V»\Jrfl R vUïJilflË'HLFlIl Bas de Sachet (Polol iimliui «u Ira»)
Belle situation à proximité dn lac. - Lieu de séjour agréable. - Grand

I Jardin ombragé. - Chambres confortables. - Salles pour sociétés.
- Pension soignée. - Cave renommée. - Res taura t ion  et Fritu-

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

HENNIEZ-LES-BAINS
Bcftlm» — Douches — l*ScB»sratî«;s

Cuisine recommée, Prospectus sur demande.
JH 50233c 10135 Direction E. CACHIN.

Cottendart 5£ï
oension 5 à 6 Fr. par

^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂^ ¦̂ ¦"¦̂ ¦̂ ¦¦a jour. 13014
Téléphone 58. Ss recommande. Ulysse Montandon-

à VIOLONS .
I f f l * *  1

sonorité et
bienfacture Ji supérieures

... le meilleur est
le plus avantageutc

Demandez soumission \

D' ADLER
de retour

P22083C 13301

Docteur

C Borcl
de retour.

P21086 13379

loi le la Me
Tous les Mercredis soir

Tripes nature
et aux champignons
Téléphone 13.03. 10299

Bots! jfe Paris
Tous les mercredis

Tripes nature
et aux champignon*

Tous les jeudis 7442

jjjjj | Pou i la Bercy

COLS
et manchettes
glacés 14579

Moritz
Dépôts : Place du Marché, Ronde
29 et Dépôt Parc 77.

MUSIQUE et IHSTRUMEHTS
LA MUSICALE S. A.

Suce, de
H. Quartler-Haldimann

LE LOCLE
Temple 21 Télé. 2.96

PIAIVOS des premièreii mar-
ques, à des conditions très avan-
tageuses.

Modèles spéciaux : à bas
prix , garantis 5 ans.

Demandez nos conditions spé-
ciales pour Gramophones et
Disques. P. 19054 Le.

Accordâmes. Réparations.
par technicien dip lômé. 12512
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NAI8SANCES

Allenbach , Marguerite-Odette '
fllle da Robert-Auguste , manœu-
vre, et de Marguerite-Cécile née
Lesquereux, Bernoise. — Mon-
nier. AuTiette-Denlse , fllle de Mar-
oel-Kmlle, fabricant de verres de
montre», et de Nelly-Ruth née
Sohlunegger, Neuchâteloise et
Bernoise.

PROMK88E8 DE MAR IAGE
Schmidt, Willy-Léon. faiseur

de ressorts, Neuchftteloi s et Ber-
nois, et Ûhédel , Marina-Louise,
nlckeleuie, Neuchâteloise. —Bilat,
Médar-Paul-Némoré-Numa , em-
boitei*. Bernois, et Dubois née
Pingeon, Clémence-Henriette , mé-
MpsN, Neneh&telolse.

DÉ0È8
Incinération : Perrinjaqaet née

Favre, Louise-Margueri te, épou-
se de Alclde-Camille , Neuchâte-
loise, née le 17 décembre 1851.

iSâiTiiS
Réparations — Tranaformalion

M"* L. Scheidegger-Stanffer
rue dn Progrès 147 1&386

Jean Singer d Co
Fabrique de cadrans, demande
1 essayeuses bien au courant
de la partie , 1 gulltocheur ou
gulllochense connaissant la li-
gne-droite et plusieurs jeunes
filles pour le montage des pla-
ques. — S'adresser rue Jaquet
Droz 4. 13397

Menuisier
Ouvrier qualifié , trouverait

emploi. — S'adr. chez M. Panl
Veuve, rue du Doubs 5, de 13
t 14 heures. 13375

Ebénistes
qual i f iés

seraient engagés
DE SUITE, pour travail soinné
à 1' P6903J 13427

Ebénisterie A. ERNST
§onir»ler.

Jeune le
'•» cherche jeune fllle de 20-22

1 irvir au café et aider
' 13467

e r<Impartiab 1

Commissionnaire. Se
de 16 e 16 ans, de toute moralité,
est demandé, pour faire quelques
nettoyages et commissions. - S'a-
dresser au Bureau de ('«Impar-
tial»

^ 
13414

Jeune homme , !ZJÏS S
lier , est demandé. — S'adresser
Fabrique J. Bonnet, rue Numa-
Droz 141. 13411
axmamaïaaBmiammmxttWmmmsraBSL

Â lflH flP (ie suite ou époque a
iUUCl convenir, logement de

2 pièces, cuisine et dépendances,
jardin , dans petite maison d'or-
dre, quartier Nord-Est. — Ecrire
sous chiffre K. n. 13417, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13417
¦¦¦BHfllSZiS ^KBBnB^BEBZS
Ph oni hiiû A louer, belle grande
UlldlllUIC, chambre. — S'adreR-
sef à Mme Monnier , rue Jaqnet-
Droz 12. 133G9
rhamhiio meublée, très Bgrèa-L/llalIlUI C ble, rue Numa-Droz
123. au rez-de-chaussée , à droite ,
à IOUT, A personne d'ordre et ds
moralité. Libre dès le 8 juillet.

13119
rhsmhna meublée. confortable ,
Ulltt l lIUlC belle situation , au so-
leil , quartier de Beauregard ou de
Bel-Air , est demandée par mon-
sieur distingué. — Faire oITres
écrites é Fabrique JAC, rue Ja-
quet-Droz 47. 13420

Â ïïûnrfna 1 J andau , A l'état de
ÏCllUlC neuf. Bas prix. - S'a-

dresser le matin ou le soir anrés
7 h., rue du Nord 47, au 2me
étage , à droite. 13416

A ïendre , UD piano d'e,ui^>7
S'adr. au bur. de l'clmpartiab

A irûnd 110 1 grande commode,
ÏCUUIC pour 50 ti.; 1 pousse-

pousse , 20 fr.; 1 berceau d enfant,
10 fr. ; le tout en parfait état. —
S'adresser rue Numa-Droz 156,
au rez-de-chaussée suDérieur , a
droite. 13477

4 tfPTl fi PA l potager a gaz. six
O. ICUUIC feUx, four , chauffe-
plals, en bon état ; 1 lustre élec-
Iri que. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue du Nord 87, au 3me
étage, entre 18 et 20 li. 13476
& VPndPf» * Potager neuchâle-
& ÏCUUl B lois, à bois, n« 10.
ainsi qu'un potage r à gaz, à trois
faux , avec four, marque Junker
& Ruh. — S'adr. à M. E. Brod-
beck. rue dn l'Est 20. 13473
RppPPall c0m P l8t - usagé, mais
DCl l/CaUj en bon état , à vendre.
Bas prix. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 7, au 4me étage, à
droite. 13365
MMMMMMMMMMMBMBBMflMWi

Portefeuille fifi6r "ux pomà-
de-Martel. Récompense à la per-
sonne qui en a pris soin et qui le
fe ra uarvenir \ Willy Jeannet
Sonvilier. 13461

(ï l lh i iP  a,x Restaurant des En-
UUUIIC , droits , une paire de lu-
nettes , monture noire. — La rap-
porter , contre récompense, rue
du Doubs 93, au 3me étage, de
0 '/i " 8 </. h. du soir. 13103

Paranlllîfl On a pri s dimanche,
lulapiulc. par inadvertance,
au raBtaurant de Bel-Air, un pa-
rapluie avec manche en «boisdes
lies». — La personne qui en a
pria soin, est priée de le rappor-
ter à son propriétaire , M. A. Ger-
ber. rédaction de I'IHPARTUI..

13409
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IpROMOYioMs i
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Robespierre M
I 50 60 70 80 90 I

m ïMm «1 ï60 u I
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I ta Chaux-de-Fonds I

MeublesenRotin
Demandez notre catalogue

Rohrindustrie
Rheinfelden

JB-2482-X 13447

PHIIIS!
Coupas de cheveux

soignées, pour fillettes et
garçons. Cadeau à chacun

ohez 13381

w. WIRZ Rien
coiffeur

Place des Victoires fj

Il BECHE R
PoêliehFumiste
4, rue de la Charriera 4

Téléphone 27.80
se recommande ponr tont ce
qnl concerne sa profession.

18393
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Il CHERCHE M
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ICTflPIfQIIdiUlindl
de mouvements 10V* 6 */*. B'% 5V« '"
tons 18 pierres ancre. — Faire offres en indi- ]
quant les marques, prix et quantité disponible
sous chilTre K 24801 à Publicitas, Bienne.

H Services Industriels
Arrêt de courant alternatif

Mardi de minuit à 5 heures du matin , pour
travaux urgents. LJ47J

i Agriculteurs ! 1
C'est toujours ohez 13391 <

1 Emile BERNATH ï
9 BOUCHERIE S Téléphone 4.51

' que vous trouverez les ————— j
Faulx - Fourches - Râteaux
Huiles, Graisses à sabots et ti chars

PIÈCES DE RECHANGES
pour Machines Agricoles

Chars à Pont, h Brecettes, à Bras
Brouettes - Tombereaux - Breaks
MACHINES AGRICOLES NEUVES )r y
et réparations a des prix; modérésBat - M

A VENDRE pour raison de santé dans localité importante
du Jura Bernois

UME MAISON
comprenant 6 logementB et % magasine dont l'un est agencé pour
un commeree d'épicerie et l'antre Dour nne boucherie. — Offres sous
P 1374 V i Publicitas, Neuohfttel. P-1574-N 18452

Fiat_509
A vendre pour cause de départ une voiture Fiat, type 509,

conduite intérieure 4 places, parfait état de marche et entre-
tien. Fr. 3600. — . S'adresser au bur. de l'«lmpartial». 13468

[STOCKS
Nous sommes acheteurs de 13444 'Ç.i

1 mouvements 15 pierres I
en BVii 6 */ii 10 Vt. 6Vi  lignes anore, I;

SÊ marques américaines obli gatoires. — Faire offres
de suite par téléphone ou correspondance en in- f
diquant prix et quantités disponibles à P-10841-K H

I MONTRES HENEX S. A. I
Tél. 108 TAVAIMNE8. Tél. 108 M

L 0n s'abonne en tout temps à « l'Impartial »

Commissionnaire. Jeçu0nn 0gur"
jenne fllle. sérieux et de confian-
ce, eet demandé de suite, pour
faire les commissions. — S'adres-
ser rne Léopold-Robert 67, 3me
étage, é gauche, entre 18 et 19 h.

13378

1 lnfinit pour le 31 octobre , rez-
a IUUCl , de-chaussée de . 2 piè-
ces.— S'adr. rue des Recrêtes 37.
entre 6 et 8 h. du soir. 13392

l.ftdomont A l0UBr' Ponr le 31
UUgOUlOlU. octobre, logement de
3 plèoes, au soleil, i personnes
tranquilles. 13377
S'adr. au bur. do l'tlmpartiali

Phamhnû A 1( 'uor de suite, une
UUaUlUlC belle chambre bien
meublée. — S'adresser à Mme
Muller, rue Jaquet Dros 31. au
tm étage. 13382
Phamlina A louer une chambre
VllaUlUlO. meublée, indé pen-
dante. 13398
S'ndr. an bur. do l'tlmpartial*
Phamh PO "'eunlee est à louer ,
U1IQ 111U1C de suite, à monsieur
honnête et d'un certain âge. —
S'adresser rue de l'Industrie 25.
an Sme étage, à gauche. 13376
rnsnnmnniii i iimi.wnrn—r-ii
fin nhprphp de 8Uit6 - aPP ar|e-
Ull tllcllllc ment de 2 pièces
et cuisine. — Offres Case pos-
lale tû

____
. ïam

PhamhrD Dame tranquille <le-
VJllalllUl C. mande é louer une
chambre non meublée, au centre,
côté ouest, chez des personnes de
moralité. Terme à convenir , paie-
ment d'avance sur désir. - Ecrire
sous chiffre C. P. 13389, avec
prix, au Bureau de I'I MPAHTIAL .

13389

Occasion avantageuse. drTi
fourneaux tôle avec tuyaux , 1 bai-
gnoire, 1 lit, 1 petit lit d'enfant ,
1 poussette, 1 poussette de cham-
bre, 1 chaise d'enfant , 1 peti t bu-
reau. — S'adresses rue de la Paix
65, au premier étage. 13399

À v anHpO une machine â cou-
ÏG11U1C dre € Singer » , un

mannequin. — S'adresser rue de
la Retraite 4, au 2mo étage, en-
tre 18 el 20 heures. 1339G

A louer, a proximité immé-
diate de la Gare de Neucbàtel ,

non meublées, adjacentes ou sé-
parément, chauffage central. Con-
viendrait pour bureaux. — S'a-
dresser pour renseignements, sous
IM5S3N., à Publicilas. Nen-
chàtel. 13451

A louer
Rue du Stade 2. A Nen-
châtel. joli appartement de
4 chambres, salle de bains , chauf-
fa ge central, toutes dépendances.
Eventuellement on céderait le mo-
bilier , à l'état de neuf, garnissant
l'appartement. Conditions et en-
trée en jouissance à convenir. —
S'adresser Etude Ed. Bourquin
& Fils, avocats, Terreaux 9. »
iVcuchAtel. p-1569-x 13354

Logement
A remettre, pour cas imprévu,

beau logement de 3 pièces, entiè-
rement remis à neuf , loyer très
avantageux, dans maison d'ordre.
Préférence sera donnée à qui re-
prendra tout ou partie du mobi-
lier. — S'adresser rue du Nord
133, au rez-de-chaussée , à droile ,
le soir, de B h. à 8 '/a h. 13415

n mettre
Magasin d'horlogerie. Bijoute-

rie, Lunetterie, dans localité im-
portante du Valais, ayant forte
clientèle. Travai l assure, convien-
drait à bon horloger désiriuit
s'installer. Pour traiter, capital
nécessaire 3 à 4000 fr. — Offres
écrites sous chiffre M, S. 13403
au bureau de I'IMPA HTIAL . 13463liOir

On offre & La Béroche, cham-
bre à deux lits avec pension pour
séjour d'été. — Faire offres a M ,
Panl Boss, à Sauges près
St-Anbln. 13470

Maisons
A vendre! à NeuobAtel .

près de la Gare :
Maison, aveo atelier de ferblan-

terie, convenant pour commer-
çant ou artisan, 3 logements et
locaux pour dé pôts , ateliers, ga-
rages, ele., A bas prix Bon rap-
port. P-1B77-K 15453

Maison neuve de 2 ou 3 loge-
ments, 12 chambres, tout confort ,
jardin, Vue étendue. Prix avan-
tageux.

Maison neuve, 5 ohambres, tout
confort , jardin, vue imprenable,

S'adr. é M. J Malbot , Fahys
M, NBUCOATBL.

Sacs et Serviettes
d'Ecole

AU BERCEAU D'OR
Bonde 11 6613

Bnau choix. - S. E. N. A .T.

SéloujJ'été
A louer, pelite maison de 4

chambres, à Voëns-s.-St-Blalse,
proximité de la forêt. — S'adres-
ser sous P. 1580 N., & Publi-
cilas. IVenchfttcl. 13455

Val-de-Ruz
A louer tout de suite ou époque

à convenir, logement bien au so-
Ieil ,de3belles grandes chambres,
cuisine, dépendances et jardin.
Remis à neuf. — S'adresser à
Otto VAgtli, à St Mar-
tin; 13128

Chaumont
A vendre belle 1652

jprc»B»M°iérfé
prés du funiculaire , comprenant
chalet de 9 pièces (eau et électri -
cité), pré et forêt , grand dégage-
ment. Conditions exception-
nellement avantageuses. —
Etude llené Landry, notaire.
Seyon 4. IVenchàtel. P 91 N

Maison iii
A vendre, maison située près

de la Place du Marché, compre-
nant magasin, arri ère-magasin ,
5 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — Ecrire sous chiffre J. L.
11176, au bureau de IT MPAR -
TIAL. 11176

là à manger
moderne, tout bols dur, su-
perbe, a vendre , après 2 mois
d'usage, fr. 495.—. Pressant.
— S'adresser rue de l'Industrio 1.
an rez-dp-chaussée. 12919

l vendre
f*»CC€l$i«»E»
1 superbe glace Louis XV. sculp-
tée, dorée or fin , biseau façonné.
— S'adrosser rue du Parc 9ter,
au rez-de-chaussée. 13323

On oiire à louer
ou à vendre

une petite fabrique, pou-
vant contenir 30 à 40 ouvriers ,
avec force motrice , lumière, eau
et chauffage central installés. En-
trerait en relations avec pivoteur
et fournirait travail assuré. 13317
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»

A louer
1 dans l:t partie Est de la ville,
pour le 31 octobre 1!>»S . un
(illAMl LOCAL, situé au rez-
de-chaussée, pouvant être
utilisé comme magasin, bu-
reau, local pour société ou
atelier, ainsi qu'un peiit lo-
gement de 3 pièces et dé-
pendances d'usage. — S'a-
dresser au notaire II. JACOT,
rue Léopold Itobert 4. 12950

A remettre , à Genève

Café-Brasserie
restaurant

situé sur bon passage , grands lo-
caux, salle de restaurant , salle de
société et logement. Prix de vente
Fr. 30.000 — à verser Fr. 20.000.
Agence Immobilière et d'Affaires
Charles Leconllre. Croix-d'Or
29. Genève. JH.30205A.. 12154

LSPldflSGS. boites orTper-
sonne sachant faire un parfait la-
pidage . — B'aire ollres écrites
sous chiffre B. T. 13423, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13422

Qui apprendrait ,ïz.
sures de cadrans , à jeune dame,
contre paiement? 13418
S'ad. an bnr. da l'«Inipartlal» .
f j b m g m m m *  A venure , plu-
VHQl aa sieurs chars à ri-
delles, & pont, neufs et d'occa-
sion. — S adresser à M. Emile
Bernath. rue de la Boucherie 6.
Téléphone 451. 13394

DÎ9NA presque neuf .mar-
rlllllVi que suisse , grand
modèle , à vendre , à prix excep-
lionnel. — Ecrire sous chiffre G.
M. 13383, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13383

An ilPPIlt i p Jeuue fllle cherche
apyi CUHC. place commo ap-
prentie finisseuse de boites. 13413
S'ad. nn Imr. de l'clmpartlnl»
OllvniàP QC DR,1 B un atelier deU U ï n t l t ù .  ia localité, on de-
mande plusieurs jeunes fllli-s ,
pour travaux faciles. 13VJI
S'ad. na bar. de IMmimrtlMi-

Madame et Monsieur

Georges DUBOIS-BÀRBEN et familles
profondément émus et touchés par tant de marques
d'affection et de sympathie reçues à l'occasion de leur
grand deuil, remercient très vivement toutes les per-
sonnes qui leur ont procuré un véritable réconfort I
pendant ces jours de pénible séparation. 13412

La Chaux-de-Fonds . le 3 Juillet 1928.

Profondément touchés et émus par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus pendant les jours de
¦ deuil qu'ils viennent de traverser , Madame Irène

IIUMBEItT. sa fllle Huguette et les familles
parentes et alliées, adressent leurs vifs remercie-
ments aux personnes qui les ont entourés et qui ont
honoré la mémoire de leur cher défunt en lui rendant
un dernier hommage. 13388

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ a
Stigntur , tu vols mes alarmes
Car mes larmes
Sont présentes d tes yeux.
Tu sais de quoi je te prie
QUand je crie
Sans que Je m 'explique mieux.

Monsieur David Willen et ses enfants ;
Madame et Monsieur Robert Aeberliardt-Willen et leur

petite Nelly, à Renan ;
Madame et Monsieur Oscar Hirt-Willen , à La Chaux-

de-Fonds ;
Madame et Monsieur William Willen-Otter , â Renan :
Monsieur Alfred Willen et su fiancée, Mademoiselle

Berthe Donzelot , & Renan ;
Madame et Monsieur Jean Krebs-Rufenacht. à Renan ,

ainsi que les familles Krebs , Gutmann , Willen , ont
la douleur de faire part à leurs amis et connaissances.
du grand deuil qui vient de les frapper en la personne
de leur bien-aimée èpouBC , mère, fllle . belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur , tante , cousine et narente .

Madame Clara WILLEN-KREBS
que Dieu a enlevée à leur tendre aflection , lundi à 16 h.,
dans sa 53me année, après de grandes souffrances.

Renan, le 2 juillet 1928
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura

I

lieu Jeudi 5 courant. i\ 13 V, heures.
Domicile mortuaire : Les Trois Malsons. Itenan.

Le présent avis tient Uen de lettre de faire-part
¦ ii msuçM|MMnB D̂|MMBEBmiMA' 'iAHJLlCJIItLZlllMAVL JliUJJ imBJMmnMUl

Son soleil n'est couché avant la f in  du jour.
Repose en pair, tes souffrantes sont passées. fl

Madame Marcel Kormann - Mailley , ses enfants
. Marcel et Mariette.

Madame Veuve Henri Kormann, aux Hauls-Geneveys,
Monsieur Louis Kormann , à NeucbiUel ,
Madame et Monsieur Arnold Curtit-Kormanu et leur

fllle Henriette, A Genève,
Monsieur et Madame Jean Kormann-Richard et leur

flls Willy.
Madame et Monsieur Henri Bonny-Kormann , à Au-

vernier,
Monsieur et Madame Julien Kormnnn-Froideyaux,

leurs enfants André et Jean-Pierre ,
Monsieur Henri Kormann,
Monsieur et Madamo Jules Mailley et leur flls, à

Molohe ,
Madame Veuve Al phonse Detrez , à Paris,
Monsieur et Madamo Louis Foliguet et leurs enfanls,

à Besançon ,
Monsieur et Madame Pierre Mailley et leurs en-

fants, é Matche,
Les enfants de feu Joseph Mailley. il Matche,
Monsieur et Madame Louis Coulet et leurs enfants.Monsieur Victorin Dupeux, à Malohe,

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur Marcel KORMHHH I
leur très cher et regretté époux , péro , flls , frère , beau-
rréro , oncle, neveu et cousin , que Dieu a repris à Lui ,
après une longue maladie , supnorlée avec résignation et
courage, lundi , à l'aube de sa 38me année, I

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 1928. 13464
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mercredi

! courant , à 14 heures. — Départ à 13'/s heures.
Une orne funéraire géra déposée devant le domi-

cile mortuaire : lluo de la Serre 69.
Le présont avis tient lieu de lettre de taire-part

l 'I ilMMilllil 1 "" l ill lliH ' U llll il i mi ¦WWHIH

ÉPICERIE
h remettre, u Lau-
sanne, petite entreprise,
affaire de confiance. —
Etude U. de LEO.Y no-
taire, LAUSANNE.

JR 35516-L 13443



REVUE PU JOUR
l_a tragédie polaire

La Chaux-de-Fonds, le 3 Juillet.
L'op inion commence à j uger sévèrement

les expéditions pour la découverte de ce Pôle
découvert et recouvert on ne sait combien de
f ois .  On en veut p lus particulièrement à Nobile
qui quitta ses comp agnons alors que le cap itaine
dun navire est généralement le dernier à aban-
donner la p asserelle de commandement. Quant
aux critiques Scandinaves, c'est surtout l'anxiété
dans laquelle on se trouve touchant le sort d 'A-
mundsen et Guilbaud qui les provoque. Les deux
explorateurs sont-ils encore en vie? Ont-ils coulé?
:« Son p etit navire, écrit un j ournaliste en pa r-
lant du « Latham » de Guilbaud, devait aff ron-
ter teff roy aUe mer de Barrents, semée d'îles
et de glaçons, que le courant emp orte rap ide-
ment vers l'ouest alors que le vent souff le  en
direction opp osée vers la Sibérie. » On serait
donc tenté de croire que si Guilbaut et Amund-
sën ont amerri, ils ont p éri. Mais le comman-
dant Gram rappel le que Nansen p ut vivre un an
et demi sur des îles de glace, dénué de tout et
se couvrant de la peau des ours qu'il avait tués
sans armes à f eu. C'est p ourquoi Von veut es-
p érer contre tout désesp oir.

Aux dernières nouvelles, on app renait que deux
appar eils allemands, munis de pat ins è glace
cap ables d'atterrir sur un esp ace inf érieur à
50 mètres, avaient été mis à la disposition des
sauveteurs p ar l'aviateur allemand bien connu
Uttet. Tout le monde, donc, collabore â l'action
de secours. Tout le monde... sauf les grandes
puissances anglo-saxonnes. Cette abstention est
f ort remarquée.

Les rrçaisorçs Loucheur

La Chambre f rançaise est en train d'étudier
la loi Loucheur qui p ropos e la construction en
cinq ans de 200,000 logements à bon marché et
de 60,000 à loy er moy en. C'est un p roblème
d'urbanisme de longue haleine, mais qui est at-
tendu p ar le pu blic avec beaucoup plus d'imp a-
tience que le 14 j uillet ou la stabilisation. En ef -
f et, il y a longtemps qu'on ne trouve pl us de lo-
gements à Paris et des centaines de milliers de
ménages vivent dans la cap itale f rançaise au mi-
lieu de conditions hyg iéniques dép lorables. La
ville a beau avoir envahi p eu à p eu la banlieue,
s'être étendue comme une lèpr e p ar delà les
«.ior i if s»;  elle reste trop p etite, ll f audrait ou
construire en hauteur et f aire des cités-tours
dans le goût Le-Corbusier, ou construire de pe -
tites maisons qui seront autant de p ositions que
ta ville p rendra sur la campag ne. Le même p ro-
blème se pose d'ailleurs po ur toutes les grandes
cités de France et de Navarre. La question ur-
baine, qui tend à se résoudre p ar  une absorp tion
touj ours p lus considérable de la p op ulation rurale
dans l'étreinte tentaculaire des cités, f ait songer
au mot de cet architecte qui disait : « Dans un
aa deux siècles, il n'y aura plus dans le monde
que sep t ou huit grandes capi tales et, entre el-
les, des prairi es, des j ardins, des p arcs, où Ton
cultivera, et élèvera tout ce qui est nécessaire
à la subsistance des villes ». Heureusement,
nous ne verrons p as ça...

varia

L'agitation autonomiste continue d se déme-
ner en Alsace. Une déclaration collective de
rilnion p op ulaire rép ublicaine a été rép andue
hier dans les couloirs de la Chambre et conte-
nait un p assage — b if f é  au dernier moment —tendant à contraindre M. Oberkirch â dé-
missionner. Le général Bourgeois, sénateur d 'Al-
sace, p ublie contre ces manoeuvres une énergi-
que protestation. Il est probabl e que cet inci-
dent n'emp êchera p as la Chambre française de
partir prochainement en vacances. — Les élec-
tions mexicaines sont terminées. A p art deux
tués et une dizaine de blessés, tout le monde
les a bien suppo rtées. 11 est j uste de dire qu'il
ne s'agissait que d'un simulacre d'élection, le
général Obergon étant seul en liste. Tous les
autres candidats avaient été éliminés lors de
la dernière révolte p ar le p eloton d'exécution.
— Cest demain qu'on lira la résolution ministé-
rielle du nouveau Cabinet du Reich et qu'on
connaîtra les débuts de M. Hermann Muller .

P. B.

A l'Extérieur
te dictateur de toutes les Russles n'ose Plus res-

pecter la j ournée de 8 heures...
MOSCOU, 3. — En vertu d'un rapport d'une

commission spéciale sur l'état de santé de M.
Alexei Rykow, président du conseil des com-
missaires du peuple, celui-ci ne pourra travail-
ler au maximum que 5 à 6 heures par j our et
pas plus de 4 à 5 j ours par semaine. Le traite-
ment de Ryk ow se fera sous le contrôle d'un
médecin spécialiste. 

Vers un Cabinet Vênizélos
ATHENES, 3. — (Ag. d'Athènes). — L'Ami-

ral Condouriotis a consulté tous les chefs de
parti. Les démocrates lui ont conseillé de for-
mer un cabinet Vênizélos , de dissoudre la Cham-
bre et de faire les élections avec une représenta-
tion proportionnelle. M. Metaxas a conseillé une
réunion de tous les chefs de partis pour établir
un accord sur la formation d'un cabinet sans la
dissolution de la Chambre. M. Tsaldaris a insisté
pour qu 'un ministère d'affaires soit constitué
pour procéder aux élections. M. Vênizélos a con-
seillé la dissolution immédiate.

L'amiral Condouriotis a invité Vênizélos à se
rendre auprès de lui. La Chambre s'est aj ournée
jusqu'au moment où la crise ministérielle aura
été dénouée.

L'anxÉë augmente louchant Amundsën et Guilbaud
Une grande conférence va s'ouvrir à Nanhin

En Suisse: Tragique incendie à Monthey

La tragédie polaire s'amplifie !
Guilbaud et Amundsën ont-ils

coulé ?
LONDRES, 3. — (Sp). — L 'exp lorateur Pe-

ter Freudien, qui vient de passer plusieurs j ours
en Norvège septentrionale, au retour du Con-
grès aéroartique qui s'est tenu à Leningrad,
vient de télégraphier au « Politiken » de Copen-
hague que les esp oirs de retrouver Amundsën et
ses compagnons, lui semblent de pl us en pl us
f aibles. 11 estime que leur appareil n'a p u tenir la
mer que pe ndant deux heures, de sorte que, â
moins qu'il ait pu se p oser sur quelque bande
de terre, il a dû couler dep uis longtemp s. M.
Peter Freuchen estime également que le « La-
tham» est descendu sur la mer mouvementée et
a dû capoter, en sorte que son équip age a p éri
immédiatement.

Le «Marina» revient sans avoir rien vu
L'hydravion « Marina » est parti de Tromsoe

à la recherche le long de, la côte norvégienne,
mais n'a rien découvert de l' apparei l de Giril-
baud.

Et l'on n'a aucune nouvelle de l'aviateur
Babouchkine

Le vapeur « Malygine » annonce qu 'un vent
violent disperse les glaces et qu.e le vapeur mar-
che vers l'Ile de, l'Espérance. On n'a aucune nou-
velle de l'aviateur Babouchkine.

Ce qua Pu faire le «Krassine»
L'Agence « Tass » communique que le comité

de secours n'accorde aucun crédit aux informa-
tions selon lesquelles le sauvetage du groupe
Nobile aurait été opéré par le brise-glace « Kras-
sine; », ce navire se trouvant assez loin du grou-
pe en question. On présume que le « Krassine »
a pu recueillir le groupe Malgreem qui pouvait se
trouver dans son rayon.

Les déchirantes funérailles des
victimes de la mine

ST-ETIENNE, 3. — C'est par  dizaine de mil-
liers que les mineurs de la région de St-Etienne
sont venus assister aux f unérailles des 48 vic-
times de Taccident de Roche-Lamollière. L'of -
f ice f unèbre était présidé par le cardinal Maurin.
Des scènes déchirantes ont eu lieu ; trois f em-
mes se sont évanouies. Seize discours ont été
prononcés, entre autres p ar M. Tardieu, ministre
des travaux publics, qui aff irme qu'une enquête
sérieuse sera menée, et p ar les représentants des
sy ndicats réf drmistes et unitaires qui attaquent
avec violence la responsabilité de la direction
des mines.

tUf?": Le camion au cinéma ! — Deux tués,
Dix blessés

EPINAY, 3. — Au cours d'une séance !de ci-
néma en plein air, un camion est entré dans la
foule tuant deux personnes et en en blessant dix
dont trois grièvement.

Amanoullah est rentré au berça!!
SIMLA, 3. — Les souverains afghans sont

rentrés à Kaboul , après leur tournée en Eu-
rope.
Dans la puritaine Amérique. — La justice de

Chicago a le bras long!..
PARIS, 3. — «Le Journal» publie la dépê-

che suivante de New-York : Une des bandes no-
toires de Chicago a fait le déplacement de New-
York pour y tuer un certain souteneur du nom
de Yale Le meurtre apparemment inspiré par la
vengeance a été commis en pleine rue devant une
centaine de personnes. Quatre individus roulant
en auto ont tiré sur leur victime avec des fu-
sils dont le canon avait été scié. Trois coups at-
teignirent Yale qui s'effondra. Les assassins ont
pris la fuite.

La receveuse jouait à la Bourse
Elle engloutit 60 millions

qui appartenaient à des congrégations
religieuses

VERSAILLES, 3. — Les p laintes aff luent cortr-
tre une dame Bourgeot, receveuse de rentes, à
Versailles, actuellement en f uite. Un certain nom-
bre de p ersonnes hosp italisées dans certains éta-
blissements religieux ont p orté plainte contre la
receveuse, signalant qu'elles lui conf ièrent tout
leur avoir et qu'elles se trouvent actuellement
ruinées. La receveuse aurait j oué à la bourse
p endant la baisse des valeurs et attrait tout per-
du. Selon le « Petit Parisien », l'af f a ire  des dé-
tournements de Versailles p rendrait de grandes
p rop ortions. On évalue maintenant à une soixan-
taine de millions, le montant des détournements
commis par la receveuse qui gérait la f ortune de
p lusieurs communautés religieuses.

A un tournant de la situation
en Chine

tes nationalistes convoquent une grande
Conférence Internationale à Nankin et
s'apprêtent à licencier leurs troupes

LONDRES, 3. — On mande de Shanghaï au
" paily Telegraph » que le ministre nationaliste
des aff aires étrangères, M. Wang, aurait télé-
graphié à Pékin p our inf ormer les repr ésentants
des puissances étrangères que les nationalistes
réuniraient une conf érence à Nankin, le 20 j uillet,
en vue de discuter la revision des traités. Les
rep résentants étrangers ont été invités à assister
à cette conf érence.

Le rep résentant du part i nationaliste chinois
à New-York, a reçu de Shanghaï une dép êche di-
sant que le Conseil des ministres nationalistes
a décidé de licencier les troup es suivant les re-
commandations de la Conf érence économique na-
tionale.

Les Américains sont riches ! — A quel point,
Dieu seul le sait !...

LONDRES. 3. — On mande d© New-York au
« Daily Teîegraph. » que le bilan de Tannée fis-
cale qui vient de finir montre une réduction de
la dette nationale de près de 200 millions de li-
vres, maferé la diminution des impôts. La dette
nationale des Etats-Unis se trouve ainsi réduite
à 3 milliards 500 millions de livres.
Il ne reste plus qu'un ballon en course dans la

Coupe Gordon-Bennett
DETROIT, 3. — Le ballon français «La

Fayette » a atterri à Elk-Hill (Virginie). Lundi
mattin à 9 heures, seuil un ballon allemand res-
tait encore dans ia course.
Les Peaux-Rouges déterrent le tomawak de

guerre contre la police canadienne...
OTTAWA, 3 — Six Indiens, se disant les

chefs die la confédération indienne d'Amérique,
ont envoyé un ultimatum à Londres et à Otta-
wa, au nom de la Rétpublique indienne de Tus-
carora dans IfOntario, proclamant leur indépen-
diance et demandant le retrait de la police ca-
nadienne et des dommages-intérêts pour l'inva-
vasion animée et la violation de ses droits. Le
gouivernemeiït canadien ne se montre pas in-
quiet La réseirve est sous le contrôle d'un co-
mité oonstitué iî y a quelques années.

Les malheurs d'un instituteur automobiliste
REIMS, 3. — Un instituteur s© promenait en

automoMe a/vec sa fiamille. La voiture, trop
lourdement chargée, a fait panache On compte
un mort et six blessés grièvement.

Le nouveau Cabinet du Reich prépare
la déclaration ministérielle

BERLIN, 3. — Le nouveau Cabinet du Reich
9'est mis d'accord lundi sur la déclaration Minis-
térielle. La décision sur la question die savoir si
le Cabinet se contentera «d'une simple formule
approuvant le gouvernement ou au contraire
exigera un vote dé confiance ne serai prise que
dans la journée de mardi, vu que les groupes
doivent prendre position à cet égard. La décla-
ration traitera aussi du droit constitutionnel et
de l'unification du Reich. Le passage réservé à
la politique extérieure touchera la question de
l'évacuation des territoires occupés, la ques-
tion des réparations et le pacte Kellogig de mi-
se hors d)e loi de la guerre.

La vengeance de l'éléphant _ Pair derrière il
assaille son gardien

ROME, 3. — Dàimandhe, au j ardin zoologique
de Rome, un éléphant a tué un des gardiens,
nommé Gaivalli. Celui-ci était entré pour pré-
parer le repas de l'animal, comme d'habitude.
Soudain, au moment où ïe gardien lui tournait
le dos, l'animal empoigna la victime au moyen
de sa trompe et à plusieurs reprises, le lança
contre les barreaux de ta cage. La scène fut si
rapide qu'il! ftït impassible de porter secours au
malheureux.
La mort tragique |du petit mousse — D a eu la

tête tranchée en passant le pont
LUEBECK, 3. — Dimanche au moment où

le vapeur «Adam» dé la Trawemûnde-Linie pas-
sait sous un pont un des mousses eut la tête sé-
parée du corps. Les passagers quittèrent le
navire qui ne put continuer son voyage que plus
tard.
Le simulacre d'élections présidentielles au Mexi-

que. — Le général Obregon est élu
MEXICO. 3. — Les élections présidentielles

législatives, qui ont eu lieu dimanche dans le
plats grand calme, ont été favorables au général

Obregon, candidat unique à la présidence , qui a
obtenu dans le district fédéral de Mexico 85,096
voix. On ne possède jusqu'ici que des résulats
provisoires.

Frontière française
Accident mortel d'auto.

(Corr.). — La nuit dernière deux marchands
de primeurs en gros de Besançon se rendaient
à Dij on en auto-camion pour prendre livraison
d'une certaine quantité de fraises destinées à la
Place de La Chaux-de-Fonds. Le conducteur,
pris de sommeil. Ht une fausse manoeuvre et
le lourd véhicule traversa le talus bordant la
route et capota. L'un des occupants, M. B. fut
tué sur le coup, tandis que son compagnon se
fit de douloureuses contusions sur la gravité
desquelles on ne peut encore se prononcer.

Les deux victimes de cet accident étalent bien
connues des chaux-de-fonniers, car depuis de
nombreux mois ces marchands bizontins ve-
naient régulièrement dans la ruche montagn arde
les jours de marché, pour y vendre leurs mar-
chandises.

En ^aalss©
L'agression de Maur— Le domestique est arrêté

MAUR (Zurich)), 3. — Le domestique Hottin-
ger qui ,, ce matin , a assailli la fille de son pa-
tron a été arrêté dans la matinée même près de
Maur sur le môle du lac de Greifensee. Il a fait
des aveux. Il s'agit d'un dévoyé, ancien engagé
à la légion étrangère.
Le dernier voeu des pédagogues romands — Il

touche la campagne contre l'alcoolisme
BERNE, 3. — Le Congrès de la Société pé-

dagogique de la Suisse romande à Porrentruy
exprime la satisfaction que lui causent les efforts
déployés par les cantons et surtout par la Con-
fédération pour mettre en garde, le peuple et
en particulier la j eunesse contre le péril de l'al-
coolisme et pour soumettre à une réglementation
légale la production de l'eau-de-vie en Suisse. Il
se place en cela dans l'esprit de mesure réalisa-
ble, accordant toute confiance à l'impartialité
et à l'esprit élevé avec lequel le Conseil fédéral
trait e ce problème vital.
Un habitant de Lausanne tente de se précipiter

du pont du Chauderon — Il en est empêché
par les passants

LAUSANNE, 3. — (Sp.). — Hier soir, à 10 h.
et demie, un habitant de Lausanne, après une
discussion intime qu 'il avait eue avec une da-
me, tenta de se précipiter dans le vide depuis
le pont Chauderon. Aux cris poussés par sa
compagne, les passants accoururent au moment
où le candidat au suicide avait déjà enjambé
la balustrade . C'est avec peine qu 'on parvint
à le maintenir couché sur le trottoir, le dés-
espéré voulant à toute force récidiver. .La police
fut appelée et après bien des efforts parvint à
conduir e le désespéré à son domicile.

Grave Incendie à Monthey
MONTHEY, 3. — Un gros incendie, attribué

à la malveillance ou à la défectuosité d'une che-
minée, a détruit lundi, dès 21 h. 30, à l'Avenue
de la Gare à Monthey, un groupe de bâtiments
intéressant une dlxaine de propriétaires et de
locataires. Une partie seulement du mobilier a
pu être sauvé. Les locataires ont eu peine à
sortir.

Des incidents tragiques
(Sp). — Le feu s'est déclaré dans les com-

bles de l'immeuble de l'Avenue de la Gare, au
rez-de-chaussée duquel sont installé les maga-
sins «A la Ville de Paris ». I! y a eu au début
un moment tragique. Les flammes qui , en peu
d'instants avaient pris une ampleur formidable,
trouvaient dans le toit de, cet immeuble vétus-
té, un élément favorable à leur propagation.
D'autre paît, au troisième étage de l'immeuble
en feu, habitaient trois vieillards de 70 à 80 ans,
qui, impotents et affolés, étaient dans l'impos-
sibilité de s'enfuir sans aide. De courageux sau-
veteurs parvinrent jus qu'à eux et, non sans dif-
ficultés, les transportèrent en lieu sûr au long
des corridors et des escaliers déj à envahis par
d'acres tourbillons de fumée.

Après l'accident
de Zweilutschînen

Les freins avaient fonctionné

BERNE, 3. — Le président du conseil d'ad-
ministration du chemin de f er  de l'Obèrlând ber-
nois, communique au suj et de l'accident de Zwei-
lutschinen que le mécanicien f i t  marcher les
f reins Westinghouse, dès qu'il eut remarqué que
la locomotive n'était plus sur le rail. Ainsi, il f it
marcher les f re ins  du train entier, y compris
ceux de la locomotive arrière. En conséquence,
la dernière machine n'a p as p u p ousser la pre -
mière et les trois wagons dans le ravin, mais
les wagons en avançant encore par la vitesse ac-
quise, p oussèrent la locomotive qui avait déraillé.

Aux Malettes. — Grave accident d'automobile.
Un grave accident d'automobile est arrivé di-

manche matin , à 11 heures et demie, à un brus-
que tournant de la « Malcôte ». Une automobile
neuchâteloise dérapa par suite d'un freinage trop
brusque et alla se j eter contre, un arbre. La ma-
chine a eu le radiateur enfoncé. Une dame qui
se trouvait dans l'auto a été si grièvement bles-
sée que son transfert à l'hôpital fut j ugé néces-
saire.
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