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Genève, le 4 j uillet.
M. Poincaré a p arlé, l'autre j our, f ort dure-

mem à la Chambre ; c'est tout au pl us s'il ne
ta p as f ouaillée. En tout cas, il lui a tenu un
langage hautain, méprisant, p araissant dévelop -
p er cette p ensée de Joubert que Vhomme irrésolu
est malheureux et méprisable, et l'app liquant à
une collectivité p arlementaire qui, élue p our être
p oincariste, — et rien qui f ût  plu s clair, — est
tout de suite retourné au vomissement du chien
des Ecritures, p réoccup ée uniquement de combi-
naisons et d'intrigues.

Mais si le chef du gouvernement f rançais a eu
raison de placer les dép utés devant leurs res-
p onsabilités envers leur pay s, de les sommer de
se résoudre â vouloir et à savoir ce qu'ils veu-
lent, de les menacer de s'en aller lui-même s'ils
ne lui donnaient p as cette large conf iance qu'ils
avaient p romis à leurs électeurs de lui f aire, il
f aut dire aussi, ou p lutôt redire, que M. Poin-
caré avait pr ovoqué, dans une certaine mesure,
cette indécision et ces f lottements en par aissant
vouloir demeurer dans l'attitude de Zeus oly m-
pi en au sp ectacle de la mêlée des hommes.
' ll est vrai, comme l'a relevé le p résident du
Conseil, qu'une maj orité p arlemntaire doit se
constituer soi-même, qu'il est inadmissible, voire
inconstitutionnel, que le gouvernement « f asse »
sa maj orité, puisqif il est j usticiable des Cham-
bres. Mais aussi il subsiste qu'une maj orité pe ut
se chercher, et il app artient alors au gouverne-
ment de lui donner le moy en de se trouver. Ce-
la est parf aitemem constitutionnel.

Au reste, M. Poincaré n'avait-il p as donné, lui
aussi, un déconcertant exemp le ?

Avant que la Chambre dût entendre son ex-
p osé, il déclara qu'il ne demeurerait au p ouvoir
qu'autant que la maj orité du group e radical-so*
cialiste voterait pour lui. En d'autres tenues, il
apportait de la sorte à un group e, qui ne rep ré-
sente p as le cinquième de la Chambre, le moy en
de renverser le gouvernement ! Concep tion bien
étrange de la respo nsabilité du Cabinet devant
ln Chambre !

Mais, dira-t-on, M. Poincaré est libre de ne
vouloir gouverner qu'avec une certaine maj o-
rité... Je vous répo nds : « Alors pourquoi sou-
tient-il, (Vautre p art, — et très raisonnablement,
— qu'il n'appartient pas aa gouvernement de
constituer une maj orité p arlementaire ? » Il s'est
d'ailleurs si bien rendu compte de cette contra-
diction que dans son discours, il a déclaré, en
substance, qu'il n'excluait p ersonne quam à Vap -
probation de sa p olitique et que ceux qui vou-
laient s'exclure étaient libres de le f aire, laissant
clairement entendre que cela lui était parf aite-
ment égal.

Voilà enf in le langage que l'on attendait.
ll est incontestable aue les trois quarts de la

Chambre, quelles que soient les étiquettes p oli-
tiques des élus, ont été choisis par le pays sur
l'aff irmation des candidats qu'ils approuvaient
la politi que de M. Poincaré et qu'ils étaient ré-
solus à lui p ermettre de la continuer, ll n'est donc
que de rapp eler à ces quelque quatre cent
soixante dép utés élus sous le signe p oincariste
la raison essentielle de leur succès pour les ren-
dre attentif s au danger, au p éril, p our eux, de
l'oubli de leur engagement. Car si M. Poincaré,
renié p ar un certain nombre d'entre eux, tirait
sa révérence, aucun gouvernement viable ne
pourrait être constitué, et ce serait la dissolution
de la Chambre ; U est alors plus que p robable
que les « Saxons » connaîtraient, de la p art du
p eup le, une belle conduite de Grenoble.

Incontestablement, ces « p omcaristes » pe u
sûrs ont comp ris qu'un p as de clerc p ourrait leur
coûter cher ; ils ont voté, avec tes sincères, p our
le gouvernement. Même les radicaux-socialistes,
quoique décidés à ne f aire au Cabinet qu'une
conf iance rationnelle, et, p our ainsi dire, d'at-
tente, se sont abstenus d'un geste of f ensif .  Que
p ourraient-ils sans les socialistes ? Et p ourquoi
les socialistes leur aide raient-il s à reprendre le
p ouvoir, auquel eux-mêmes ne veulent pas par-
ticip er ? M . Daladier se tromp e étrangement s'il
croit que l'extrême gauche tirera p our lui les
marrons du f eu .

Mais tout cela remontre combien la situation
p olitique est mal assise.

M. Poincaré p eut ce qu'il veut, — à la condi-
tion exp resse de parl er en maître. Or, c'est une
méthode qui rép ugne à son temp érament ; il a
la coquetterie de vouloir la conf iance p arce qu'il
croit la mériter, et non p arce que ceux qui la
lui accordent estiment qu'ils ne peuvent pas la
lui refuser sans se nuire d eux-mêmes. Cette
conf iance, le président du Conseil la mérite cent
f ois, mais c'est p récisément p our cela qu'on ne
la lui exp rime qu'avec aussi p eu de spontanéité
que p ossible. Ce n'est pa s à Athènes seulement
qu'on se lasse d'entendre appele r Aristide le

j uste, et la reconnaissance est la vertu la plus
diff icile à rencontrer dans un homme, a fortiori
dans une assemblée, dont la résultame morale
est toujours inf érieure à la somme des comp o-
santes.

II est bien évident que si M. Poincaré doit se
tenir, avec opi niâtreté , à cette manière f orte,
p our que la maj orité accentuée qu'il veut lui soit
assurée, il se lassera de ce rôle de domp teur.
Voilà p ourquoi l'avenir de la politique intérieure
f rançaise n'apparaît guère riant.

Tony ROCHE.

Un héros
Les tragédies du Pôle

Le lieutenant aviateur suédois Lundborg qui a
ramené le général Nobile blessé et dont l'ap-
p areil a cap oté lors df un second voyage l'im-
mobilisant près de ceux qu'il venait secourir.

Dans les milieux de l'aviation norvégienne
on aurait perdu tout espoir de retrouver vi-
vant Amundsen et Guilbaud. On conçoit aisé-
ment dès lors l'amertume de la presse Scandi-
nave en établissant le tragique bilan de l'é-
quipée de Nobile !

Outre Amundsen et Guilbaud, le « Latham IV »
emportait quatre passagers dont on est sans
nouvelles : le capitaine de corvette Cuverville,
le pilote norvégien Dietrichsen, un télégraphiste
et un mécanicien. Il n'avaient avec eux qu 'un
minimum de provision, du chocolat seulement.

On est non moins inquiet sur le sort des trois
hommes qui , après la descente de l'«Italia» sur
la banquise, le 25 mai , ont quitté le groupe No-
bile pour tenter de gagner, à pied, la côte nord
du Spitzberg. Mal équipés, sans tente, insuffi-
samment approvisionnés, ces trois hommes (les
officiers italiens Marmiano et Zoppi et le mé-
téorologue suédois Malmgren) ont dû périr mi-
sérablement de froi.d et de faim , à moins qu 'ils
n 'aient été engloutis par une crevasse.

Sont probablement perdus, de même, les six
hommes emportés vers l'est par l'ouragan, avec
l'enveloppe de l'«Italia» , le 25 mai au matin ,
après le premier atterrissage au cours duquel
fut tué le chef-mécanicien Pomella. Ces six mal-
heureux ont été sans doute victimes de l'ex-
plosion dont Nobile , enfin , s'est décidé à faire
mention. Il faut d'ailleurs presque souhaiter qu 'il
en ait été ainsi. Car ces infortunés , parmi les-
quels se trouvaient notre confrère Ugo Loga,
du «Popolo d'Italia» , l'aumônier Pontremoli et
la géographe Alessandrini , étaient sans ressour-
ces et n'auraient pu subsister.

Cela fait seize vies humaines perdues. Aj ou-
tons que le sort de Viglieri et de ses quatre
compagnons , abandonnés par Nobile et auprès
desquels se trouve le Suédois Lundborg, dont
l'avion a capoté, pourrait se trouver compro-
mis si la dérive vers l'est se poursuivait et si
la fonte des glaces s'accentuait.

Commentant ce lamentable résultat de cette
folle entreprise, la «Tribune de Genève» con-
clut :

Le général Nobile , tranquillement installé à
bord du « Citta di Milano » ne doit pas se trou-
vers très à l'aise...

On ne saurait mieux dire.

Derniers échos
Après le Congrès de Porrentruy

La Chtaux^de-Fonds, le 5 juillet
On a beaucoup parlé de la presse au Congrès

die Porrentruy. Ce fut même presque un procès
de presse... Si j 'en croyais oe que j e vois de-
puis touj ours et que j 'ai vu pendant les deux
j ours plus ou moins « palpitants » de la discus-
sion de la motion antimilitariste, c'est que per-
sonne n'a rien à se reprocher. La presse de gau-
che a ses tendances, la presse de droite a les
siennes. Qu 'un événement se produise, la pre-
mière verra «rouge» et la seconde «noir». C'est
pourquoi finalement le pauvre Victor Basch
fut passé au 'bleu... Mais le lecteur qui veut être
obj ectivement renseigné, où ira-t-il ? me direz-
voois.

— Je vous réponds : « Où iJ voudra », à moins
que , pour suivre un bon conseil, il lise tout...

• • *
Faut-il reprocher aux instituteurs genevois

d'avoir soulevé à Porrentruy oe débat pacifiste
où un congrès, impressionnable à l'excès, ap-
plaudit à tout rompre les points de vue les plus
contradictoires ? Je ne le crois pas. Du marnent
qu 'une question de cette importance se posait,
pouvait-on l'étouffer ? Devait-on pratiquer la
politique de l'autruidhe ? Nier l'existence d'un
problème qu'il est certainement utile et néces-
saire dTalborder ? Notre excellent confrère du
« Journal du Jura », M. Georges Barré, partage
sur oe point-là notre opinion. « Il était bon —
écrit-il — que nous saidhions où nous allons. Il
était désirable que nous puissions mesurer où
ces forces nouvelles j aillies du peuple nous mè-
nent Il était enfin de toute importance pour
nous bous que nous voyions où l'on conduit nos
enfants. Si danger il y a, mieux valait qu'il ap-
parût clairement à tous. La pire des choses au-
rait été de le méconnaître en voulant le dis-

'..'Afm ifteir. »
# * *

Malheureusement on refusa aux instituteurs
genevois le bulletin secret , ce qui était une fau-
te, une faute grossière, dont on mesura tout de
suite les conséquences fâcheuses,

— Si on nous avait accordé le bulletin secret
nous aurions été deux cent cinquante et plus,
dirent les partisans de la suppression de l'ar-
mée. (Ce qui était manifestement exagéré les
gens de courage ne manquant pas plus che,z
les instituteurs que chez tout© autre catégorie
de fonctionnaires, du reste, solidement organi-
sés et sachant se défendre.)

Mais on avait manqué sans autre une admi-
rable occasion de montrer de la largeur d'es-
pri t et de la tolérance dans les idées, alors
qu 'au fond le résultat était acquis et que — avec
ou sans bulletin cela ne coûtait rien à la patrie,
ni à la pédagogie, ni à l'armée...

Une manifestation symptomatique — et dont
on a peu parlé — fut l'allusion du conférencier
Basch à Mussolini :

— Si, dit M. Basch, la France désarmait de-
main , cela irait peut-être six mois avant qu'el-
le soit attaquée sur le Rhin . Mais cela n'irait
pas deux j ours que son territoire serait envahi
sur un autre point de ses frontières...

Et tout le Congrès unanime — institutrices et
instituteurs — d'applaudir.

L'Italie est en train de récolter chez nous ce
que les mesures vexatoires de ses bureaux vis-
à-vis de nos nationaux entières y ont semé.

Les impressions générales ne sont pas tou-
j ours drôles...

S'il me fallait résumer celle que m'a suggéré,
en dehors de tout parti-pris , le débat confus sur
la suppression de l'armée, je dirais: Douze
«cinq minutes» ne font pas touj ours une heure
et douze orateurs n'arrivent pas touj ours à for-
muler une opinion. Nos régents sont très forts à
l'école. Ils sont moins sûrs lorsqu 'ils se posent
en maîtres des grandes eaux pacifistes et des
grands courants de désarmement. Preuve en
soit qu'on n'arriva pas à un exposé complet,
à une décision complète et à une solution nette...

C'est pourquoi sans doute — par réflexe —
l'après-midi , on goûta si fort l'exposé de M.
Duhamel , médecin , écrivain , littérateur , jour na-
liste , voyageur et qui , tout en parlant du roman
nous ramena à la pédagogie...

On était de nouveau au Congrès de la So-
ciété pédagogique romande !

Tandis que le matin un instituteur disait :
« Ah ! si les écoliers voyaient ça ! »:

(Voir la f in en deuxième f euille.)

p d'un-
Une lectrice m'écrit :

« Ce n 'est pas parce que le mariage leur souriait
outre mesure que les fiancées de Marseille écrivaient
au nouveau Landru. C'était parce qu 'elles voulaient
un foyer , un «chez-soi». Le mariage dans ces .as là
n 'est j amais qu 'un moyen , croyez-moi , M. Piquerez,
ce n 'est pas un but...»

Je me garderai de contredire mon interlocutrice
qui, en cherchant à établir une nuance, a peut-être
précisé un des bons effets du mariage : la création
du « chez soi ».

Evidemment, ce pauvre bougre de mariage est
une institution très vieille qui, à la vitesse où nous
allons, mériterait d'être légèrement retapé s'il veut
tenir la route... Il a du reste toujours eu ses dé-
fenseurs et ses détracteurs. Les féministes — genre
Pankhurst — le considèrent comme une « odieuse
servitude » à peine corrigée par le divorce... Les
anarthistes comme « le bastion de la féodalité con-
jugale et de l'hypocrisie bourgeoise ». Enfin, les
pince-sans-rire comme une forteresse où tous ceux
qui sont devant voudraient entrer et où tous ceux
qui sont dedans voudraient sortir... Marie-toi, tu
fais bien, dit le prophète. Ne te marie pas, tu fais
mieux 1

N empêche, écrivait hier Clément Vautel, que
le mariage tel qu'il est est encore le plus joli
cadeau que l'homme ait fait à la femme. Il a ses
tares, ses abus, ses drames, ses lacunes, comme
toutes les institutions humaines. Mais jusqu'à pré-
sent, et dans tous les pays du monde, on n'a jamais
trouvé rien de mieux pour assurer la mère et l'en-
fant contre 1 avenir et contre la misère.

Je reconnaîtrai volontiers avec mon interlocu-
trice que le « chez soi » encore une des rares
choses stables à laquelle notre moderne humanité se
cramponne... L'instinct cîu « chez soi » survit : il
survit au divorce, au club, au cosmopolitisme, à la
vie de casino, de dancing et de palace, au déve-
loppement des égoïsmes et à l'éparpillement des
curiosités et des appétits . Dans 1 affaissement de
beaucoup de valeurs sociales et morales, il fait
prime... C'est un instinct, noble ou animal , comme
on voudra, mais qui n'est heureusement pas près
de disparaître.

D'ailleurs, les 150 candidates au Landru de
Marseille le prouvent...

Et pourquoi ne soulignerions-nous pas que le
seul moyen envisagé par les esseulées pour la créa-
tion de leur « chez soi » était précisément... le ma-
riage 1

Même en admettant que les pauvres femmes
manquaient légèrement d'imagination, vous recon-
naîtrez, Madame, que c'est un tout petit peu flat-
teur pour l'homme I

m-k père Piquerez.

Un sourire en or !

Miss May Marbé, la star américaine qui a p aru
dans de nombreux f ilms et dont le sourire est
assuré, p araît-il, p our la coquette somme de
1,750,000 f rancs. A ce p rix-là, la jolie étoile ne

doit p as se f atiguer...
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Local industriel 23Ë
blis installés aérai t loue. Con-
viendrait à polisseuse de boites
ou sertisseur. — S'adresser rue
du Nord 69, au Sme étage à
droite. 13483

Antiquités. âS ffi5
assiettes décoratifs , vases, gra-
vures, miniatures , étains, bibe-
lots , argenterie. Livres. — S'a-
dresser rue Fritz-Gourvoisier 1,
au 4me étage. 13479
¦_%S ¦____. ______. __¦% d'étuae , est a louer
ridllO de suite. 13460
S'iidr. au bur. de l'tlmpaitial»

A
vâMt ^dm Wtm faute de place,
iGIIUl C, 1 banc du me-

nuisier , chevalets pour scier le
bois, 1 vitrine. 1 potager à gaz
avec fours , ainsi qu un accordéon.
— S'adresser à M. Meyer, rue
Fritz-Gourvoisier 20. 13491

A vendre LssïrŒ£
leur '/e HP , courant continu. —
S'adresser à M, R. G?.lame-Jacot,
rue Numa-Droz 16. 13'i30

h. VPIMlrtf* "«te d'amplo,,
PA I 1>IIUI \a un piano brun
en parlait état , prix avantageux.
— Offres écrites sous (^chiffre
II. I>. ',481 à la Suce, de I'IMPAR-
TIAL, 281

LaPÏQBSeS. boites or à per-
sonne sacltant faire un parfait la-
pidage. — Faire oflres écrites
sous chiffre B. T. 1342%. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13423
DpCCAriC A vendre , une
Kfj99UI I«*. filière avec ou-
tillage complet. Même adresse, 1
régulateur neuf .avec earillonWest-
minster, 1 bois de lit usagé. 13431
S'ad. an tmr. de l'«Impartlnl»

Qui apprendrait 6™.
sures de cadrans , à jeune dame,
contre paiement 1 13418
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»,
£3) 5 Hé ¦« *». presque neuf .mar-
rlQllO| que suisse, grand
modèle , à vendre , à prix excep-
tionnel. — Ecrire sous chiffre O.
M. 13383, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13383
#|l_.. A vendre, plu-
1n«I OW S» sieurs chars à ri-
delles, à pont, neufs et d'occa-
sion. — S'adresser à M. Emile
Bcrnath, rue de la Boucherie 6.
Télé phone 451. 13394
EJ?drmS«m à vendre, pris sur
ILI Q911I le pré. — S'adres-
ser à M. faut Borîe, Les Arbres.

' 13276

Voitures. bw& *"'réï!
de neuf , 1 camion à ressorts et 1
Eetit char à pont, voie normale,

ien conservé, à bas prix. — S'a-
dresser rue du Doubs 116. au
2me étnge. 13171

k vendre W
sieurs Immeubles simples de 2
étages sur rez-de-chaussée at si-
tués dans la quartier Nord de la
illle. Logements de 4 pièces et
bout de corridor. — S'adresser
à M. A. Guyot , gérant, rue de la
PaiX 39. 12678

umw de laïîis &rr
ne, lames inoxy dables. — L.
Rothen-Perret, Rue Numa-
Droz 129. P. 20625 G. 11896
mm^ua—n—B

Innrontin Jeune flUe ctlerche
npuitut iu.  place comme ap-
prentie finisseuse de boites. 13413
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Acheveurs ggtfK: l^ât
ser au Comptoir rue Jaquet Droz
SL 13562

Pnlieeonoo de boites or, sachant
I VllooGliùo bien son métier est
demandée-ainsi qu'une apprentie.
— S'adresser rue D.-Jeanrichard
5, au Sme étage. 13553

Ta niceio P Jeune ouvrier tapis-
I t t j JIOûlCl .  gier est demandé de
suite. — Ameublement M. A.
Fehr, tapissier. 13437

i nnrpnti J eune homme serait
j cippiCllll .  engagé pour appren-
dre le tournage métal. Petit sa-
laire. — S'adresser rue Léooold
KobertOa. 13482

h PhPVOIlPC d'échappement s,
ALJJblCllla pour pièces 12à lô",
connaissant parfaitement la mise
en marche, sont demandés par
Comptoir rue Jardinière 122. 13459

On demande K, %&£
Eour aider au service des cham-

res. Références. — S'adresser à
Mme Guyot. Pension t La Col-
Une» , Mnlvilllerw. 135(12

On deman de ^a
n
rde

pr r9rennfarn°.us:
quel ques heures par jour. 13423
B'ad. au bnr. de l'ilmpartial»-

On engagerait ™pi?™ -tive, pour entretenir un ménage
soigne. Bons gages. — S'adresser
chez Mme Brallowsky, rue du
GrpriW 18 
(llI tl lMOPPC U ',I1H "u "ie, ltl '"•
U U V I I B I CO. la localité , on de-
mande plusieurs jeunes filles ,
pour travaux faciles. 13121
S'ad. an bnr, de ['«Impartial».

Jeune homme , ir^r3
lier , est demandé. — S'adresser
Fabrique J. Bonnet, rue Numa-
Droz 141. 13411

On cherche "V™ __ %
Îiour faire les commissions entre
es heures d'école. — S'adresser

chez M. Brallowsky, rne du Gre-
dier 18. 13436

Jnnnp flllp Jibérée d6B j*00166-OCUliC Ull c adroite, est deman-
dée pour différents travaux d'a-
telier. — S'adresser chez M. A.
Pavid. rue dn Paro 8. 13325

Chronopplies. "ffl»
mécanismes chronogra-
phes, après dorure, con-
naissant à fond le finis-
sage ef l'échappemenî ,
est demanda de suite,
pas capable s'abstenir.
S'adresser à M. G.- Léon
Breltllng S. A., MontbrlN
lant 3. 13517

Commissioniiaipe. ie0Se
de 16 à 18 ans, de toute moralité,
est demandé, pour taire quelques
nettoyages et commissions. - S'a-
dresser au Bureau de ('«Impar-
tial^ 13414
Anh pvP HP d'échappement,
HtllCICUl qualifié pour la pe-
tite pièce soignée, trouverait em-
ploi à la Fabrique Marl ys, rue
rue Numa-Droz 141. 13364

UCUUC UllC suite pour diffé-
rents travaux d'atelier. — S'a-
dresser à la Fabrique de cadrans
métal Méroz-Hurst & Cie, rue du
Temple-Allemand 47. 13288

UB QefflailQe vrière polisseuse
de cuvettes, ainsi qu'une jeune
fille comme apprentie. — S'a-
dresser à Mme Richardet-Bing-
geli, rue Gibralta r 2B. 13324

A lflllPP de su''e ou époque à
IUUCl convenir, logement de

2 pièces, cuisine et dépendances,
jardin , dana petite maison d'or-
dre, quartier Nord-Est. — Ecrire
sous chiffre K. II. 13417. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13417

Ganse de décès, blT5 ;
4 chambres, cuisine, 2 alcôves,
toutes dépendances , lessiverie ,
est à louer, rue Numa Droz 5,
pour fin juillet ou date k conve-
nir. — S'adresser à M. G. Hild-
brand, rne des Terreaux 28, au
2me étage. 13302

rhiJTnlttiQ *¦ louer de suite, une,
Uliai l lUIC belle chambre bien
meublée. — S'adresser à Mme
Muller, rue Jaquet Droz 31, au
2me étage. 13382
Phqrnhpp au soleil , à louer a
VJlialuUl o monsieur. Payement
d'avance. 13490
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

l'hamllPO meublée, confortable ,
UUtt lUUlC belle situation . au so-
leil , quartier de Beauregard ou de
Bel-Air, est demandée par mon-
sieur distingué. — Faire offres
écrites à Fabri que JAG , rue Ja-
qnet-Droz 47. 13420

Hliamhpp meublée, très agrèa-
UllallM G ble, rue Numa-Droz
123, au rez-de-chaussée , à droite,
à louer, à personne d'ordre et de
moralité. Libre dés le 8 juillet.

13419

Belle chambre ™.% £
leil, située quartier Collège in-
dustriel, est a louer à monsieur
honorable. 13314
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
f hflmhpo meublée ou non, avec
Ullttliiul c part à la cuisine , est
à louer. 13280
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

fln Phor p li n de BUite ou Plus
UU l/UCIl/UC tard , appartement
de 1 ou 2 pièces. Payement d'a-
vance. — Offres sous chiffre
A. S. 13493 au Bureau de l'Jj r-
PABTIAL. 13493

A V pn Hl 'P Pour cause de dé "
lOl l l . l l> , par^ \ fourneau el

1 potager électrique , 1 fœhn, cou-
rant 165 ?., le tout en trés bon
état. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 81, au Sme étage, à droite, le
soir après 18 h. 13487
A uonHrm 1 lavabo-commode ,
A ÏCllUlC table de nuit , 1 po-
tager neuchàtelois , en bon état ,
à cas prix. 13498
S'ndr. an bnr. do l'clmpartial»
T7A [A de dame e  ̂à vendre , très
»vlU peu usagé, belle occasion.

— S'adresser rue Phili ppe-Henri-
Matthey 8. au ler étage, 13440
PnnooattP A vendre un landeau
rUUooCUC, grand modèle, très
bien conservé ; avantageux. —
S'adresser rue du Doubs 51, au
3nie étage , a gauche. 13489

A VPnripp • Rrande commode,
ÏCUUI C p0ur 50 lr.; 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 supérieur, à
droite. 13477

Â OPnftnn 1 landau , a l'état de
ÏCllUlD neuf. Bas prix. - S'a-

dresser le matin ou le soir après
7 h., rua du Nord 47, au 2me
étage , è droite. 13416

i VPÎll tPP l PolaKer a 8az- 8ix
ft ICUUI C feux, four, chauffe-
plats , en bon état ; 1 lustre élec-
trique. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue du Nord 87, au Sme
étage , entre 18 et 20 h. 13476

Â tTPni trP l PO'W neuchâie-
ICUUI C lois , a bois , n« 10;

ainsi qu 'un potager à gaz , a trois
feux, avec four , marque Junker
& Ruh. - S'ndr. à M. E. Brod-
b»fk nie rie l'Est 20 1S473

AnnaPP J I l'holographique
H^ycl l Cil (j

>/ , X 11 . «Uuutat-BB
Netta» , avec èiui cuir , à l'état de
neuf, à vendre fr. 65. — . S'adres-
ser rue Jacob-Brandt 82, au 2me
étage, à droite, le soir dés 19 h.

13260

Gâta métal
Deux ouvriers au courant de la

partie serait engagés. Se présen-
ter rne de la Serre 134, au ler
étage. 13488

Metteurs ei Boîtes
fan de Cadrans

pour petites et grandes pièces
soignées, trouveraient places de
Suite, a Fabrique «Vul-
caln»9 rue de la Paix 135- 13510

Mmm
Fabrique de la ville engage-

rait 2 serlisseuses, avec entrée
au plus vite. — S'adresser rue du
Parc 137, au ler étage . 13149

JEUNES
FIEEES

sont demandées de suite, pour
différents travaux. — S'adresser
à la Fabrique de Cadrans VO-
GEL, rue Léopold-Ro-
bert 73. p 22099 o 13491

Dtapage-
Frappage

sont exécutés avantageusement ,
pour tous genres de petites indus-
tries. — Ecrire sous chiffre A. C.
13549, au bureau de I'IMPAR -
TIA L. 13640

Comptable-
Correspondant

pouvant s'occuper des bilans el
inventaires , correspondance fran-
çaise et si possible allemande et
ayant quelques connaissances de
la boîte de montre est demandé.
— Faire offres avec prétentions
à Girard Frères. Granges.me______ 13368

Employé [e]
sténo-dactylo

au courant de l'horlogerie et des
expéditions , si possible avec quel-
ques notions d'allemand et ri an-
glais , aérait engagé <e . par
liaison d'horlogerie. — Adresser
offres : R. Schmid & Co. Itô-
tisserie 6. GEgÈVB, 13345

leiiîii
On cherche jeune fille de 20-22

ans pour servir au café et aider
au ménage. 13467
S'adr. au bur. do l'iTmpartir.l¦¦•

EbÉnistes
qualifiés

seralenl engagés
DE SDITE. pour travail soigné.
à F P6903J 13427

Ebénisterie A. ERNST
Sonwllier.

On demande
à faire 1 ou 2 bureaux ou
place de concierge dans
maison sérieuse. — Ecrire sous
chiffre M. F. 13480. au Bureau
de VI MPABTIAL. 13480

Jeune fille
active , serait engagée par
Fabrique de la ville , pour tra-
vaux de bureau. Connaissance de
l'espagnol désirée. — Faire offres
Case postale 10535. 13462
JEUNE JH5470B 13533

PEINTRE
capable , cherche place pour
apprendre la langue^françaiae. —
Ecrire sous chiffre Ile 5760 Y.
à Publicitas , Berne.

Jeune homme ou jeune fllle.
ayant une bonne préparation .
trouverait place comme ap-
prenti daus une Banque de la
place. — Adresser ollres Case
postale 310. p-22107-o 13575

lilpiiF
est demandé de suite par Maga-
sin de denrées coloniales. Préfé-
rence à ieune homme sachant
conduire les chevaux. — OITres
sous chiffre D. C. 135G6, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13566

Voyageur
Personne active et de confiance, est demandée pour vi-

siter la clientèle horlogère de la région: Article intéressant
et de vente facile. — Faire offres à EXPORTA 8. A.,
rue du Versoix 1, La Chaux-de- Fonds. 13592

Tours d'outilleurs
diverses machines et organes de transmission,
à vendre. — S'adresser Fabrique AURÉOLR,
rne de la Paix 133.

Même adresse, LOCAUX à louer. 12725

I

1 MALADIES de la FEMME S
LE FIBROME I

Sur ÎOO femmes. il y en a SO qui sont atteintes de
Tumeurs, Polypes, Fibromes et autres en-
gorgements, qui gênent plus ou moins la menstruation

et qui expli quent les Hémorragies et
r"~ 5̂ÔW5r~~] les Pertes presque continuelles aux-
I Av .y"l!WL Tj. 1uel'e8 e"ea sont sujettes. La Fem-
\r fc§»2 \ »'e se préoccupe peu d'abord de ces H
I 17K »̂B 1 inconvénients , puis , lout à coup, le
I \-Urinr ) ventre commence à grossir 11 les uia-
\̂ £_ 1të_\st^l laises redoublent. Le Fibrome se f g l

Ŝfalja _y  développe peu à peu . ii  pèse sur les
- ÎgjJjP' organes intérieurs , occasionne des

SdgwcgpoiWit douleurs au bas-ventre et aux reins.
" La malade s'affaiblit et des pertes

abondantes la forcent à s'aliter presque continuellement.

QIJ C EAIISgS J A toutes ces malheureuses il
^ _̂_____^ _̂_ faut dire et redire : Faites ïJjj

nne Cure avec la

JOUVENCE de 1'HBBÉ SOURY I
N'hésitez pas. car il v va de votre sanié. et sachez 1

bien que ia JOUVENCE de l'Abbô SOD HT,
composée de plantes spéciales, sans aucun poison , esl
faite exprès pour Imites les Maladies intérieures de la Sa
Femme: Métrites . Fibromes , Hémorragies , Perles blan- Kfl
cites. Règles irrésjulières et douloureuses. Troubles de
la circulation du ssing. Accidents du Retour d'Age,
Alourdissements , Chaleurs , Vapeurs . (Jouyesiions , Va- P"

I I I  

est bon <ie faire chaque jour des injections avi'C ESI
l' HTOIENITINE des DAMES. La boite a fr.

l.a JOUVENCE de l'Abbô SOURY prépa-
rée à la Pharmacie Mag. DUMONTIER, a Houen (France)
se trouve dans toutes les pharmacies , le flacon 3 fr. BO gS

Dépôt général pour la Suisse : 4

André JUNOD , pharmacien , 21, Quai des Bergues , GENÈVE
Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOU R Y qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU-
RY et la signature Mag. DUMOUTIER en rouge

Aucun autre produit ne peut la remplacer.

Sépni'été
A louer, petite maison de 4

chambres. £. Voëns-s.-St-Blaise ,
proximité dà I* forêt. — S'adres-
ser sousT: «5801 N.; à Pulj ll
citas, IVeuchâtel. 13455

îWM
On offre à La Béroche, cham-

bre à denx lits avec pension pour
séjour d'été. — Faire offres a M ,
Paul Bons, à Sauges près
St-Anhin. 13470

A louer
dans la partie Est de la ville,
pour le 31 octobre 1928, un
Rit AND LOCAL, situé au rez-
de-chaussée, pouvant £trc
uti l i sé  comme masasin , bu-
reau , local pour société ou
atelier, ainsi qu'un petit lo-
gement de 3 pièces et dé-
pendances d'usage. — S'a-
dresser au notaire II JACOT.
rue Léopold-ltobert 4. 12950

Chambre
et Pension
au centre de la ville. Belles cham-
bres, confort moderne , pension
rie famille. — S'adresser rue de la
Serre 62, au 3me étage, 13478

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

à convenir, logement bien au so-
leil , de3 belles grandes chambres,
cuisine , dépendances

^
et jardin.

Remis à neuf. — S'adresser à
Otto VOgtli . à St Mar-
tin. 13428

él louer
pour le 31 octobre
t 928, rue du Commer-
ce 51 , appartement de
-1 chambres, chambre
de bains, cuisine et dé-
pendances. — S'adres-
ser Etude A.  ttLiYNC.
notaire, rue Léopold-
Kolie. 1 06. 13308

9 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 écriles sous chiffre O. P.
379 à la Suce, de I'IMPARTIAL .

CarnelsiliiieiL^uSer

I in à loner
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. 13347
S'ad. an bur. de l'tlmpurtlal»

lion Hé
A vendre, maison située près

de la l'iace du Marché, compre-
nant magasin, arrière-magasin ,
5 chambres , cuisine et dépendan-
ces . — Ecrire sous chiffre J. L.
11170 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL, 11176

Jolie mâisonneltë
en bois , double paroi, capitonnée ,
2 fenêtres, longueur 350 cm., lar-
geur 205, hauteur 205 cm., pou-
vant être utilisée pour garage ,
jar l in ou plage , à vendre tout
de suite. Pris 400 fr„ posée à
La Tène ou Colombier. Ecrire
è S. ItOSAKIS. Fontaines.

13466

A vendre
à bas prix , une 582

Cordonnerie
en pleine activilé. — Faire offres
sous chiffre J. M. 283, à la Suc-
cursale de I'IMPAHTIAL .

Occasion
A vendre une belle

Olacfière
toute neuve. — S'adresser à la
Boucherie Heini ger, rue Numa-
Dros 88. 13557

altiiemes !
M A R Q U E  LA
SALAMANDRE

permettent la
préparation ra-
pide de crèmes
délicieuses et
toujours réussies.

1 sortes:
à la vanille r-
au chocolat —i

-H

m. D* fcVjMOU S.A. JB

Sertisseurs ou
Sertisseuses

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

I Old England I
|j S, S£«ae «le Mo Balance , % H

i il [gccgsjog (tes Promotions i
Vêtements r̂« _̂_ Chemises S^rïï-

coutil lavable 7.— e t  Oi~0 /^̂ & 1 au lavage depuis u,l 9

j VâtAmante garçonnets >g/ ")g! f*l»£»»*iîe«kc co1 apache envewmenis coûta Q _ /P^ \. /\ wnemises tennis . _% enextra solide 11. — e t  "•**• •r7îlîn$NN, r / n  toutes grandeurs à "f^U

| ,  i Vêtements garçT0 -n ffjÈimËÈk Pantalons garç0ns o _A
I façon sport 14.50 et IrftiOw 

/JL^T T̂T^^^ drap doublé , "aOU
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IDE FOYER
Nos coiules

Etait-ce une -.scène de pillage ? Débordant du
trottoir et encombrant la rue, une foule surex-
citée paraissait assiéger cette maison, devant
laquelle , monté sur une table, un homme la ha-
ranguait véhémentement. Par la porte béante,
par les fenêtres ouvertes, on sortait des meu-
bles, tour à tour exposés aux regards, près diu
comniissaire-priseur.

Elevé à bout dc bras au-dessus des têtes par
un déménageur velu et poussiéreux, un petit
meuble laqué , rouge et or, vint échouer sur la
table-estrade. Et son apparition ranima le zèle
de l'afooyeur.

— Un burea u de dame ! rugit-il. Nous a.vons
preneur à cinq cents.

— Cinq cent cinqu ante , bégaya une voix
étranglée.

Mais cette enchère par tait du dernier rang
dies curieux et personne ne l'entendit. Il y avait
trop d'émotion dans la voix, trop de timidité et
de détresse chez celle qui tentait d'enchérir :
une j eune femme, en manteau d'auto, avec un
voile bleu, noué par-dessus lie chapeau, enve-
loppant la tête et dissimulant le visage

Descendue d'une voiture arrêtée à quelques
mètres* elle s'était rapprochée, mais sans oser
pénétrer au sein du groupe bruyant. Un peu à
l'écart, par crainte de frôler des voisins ou
d'attirer l'attention, elle se haussait sur la pointe
des pieds pour tâcher d'apercev oir les meubles
exposés. Et , à chaque nouvelle pièce mise aux
enchères, une détresse plus grande apparais-
sait dans ses yeux.

Mais c'était surtout la vue du petit bureau
qui semblait avoir porté à ¦ son comble l'émo-
tion qu'elle éprouvait. Et, de sa gorge serrée,
unie enchère avait tenté de j aillir.

Une voix forte couvrit la sienne.
Six cents.
Et d'autres voix , parties de divers points de

la foule, se déifièrent jusqu'au verdict final.
Adjugé !
La j eune femme poussa un gémissement. Une

bergère succéda — un© bergère Louis XV, au
dossier de bois doré, encadrant une soie fanée.
Et la même scène se renouvela. Les voix bruta-
les s'afifrontèrent, triomphèrent. Et la bergère,
puis successivement un piano et d'autres épaves
du foyer disloqué , défilèrent et furent empor-
tés vers les camions attendant le butin .

Noyée dans le bruit, la j eune femme les sui-
vait des yeux, le regard embué dé larmes, en
soupirant tout bas :

— Nos pauvres meubles !
? # »

C'était sa faute. Qui donc, sinon elle-même,
avait rompu cette communauté que des hommes
de loi liquidaient ? Qui donc avait déserté ce
foyer , maintenant pleuré ?

Et pourquoi ? Par caprice, par l'assitude d'un
bonheur trop paisible, pour troubler , pour dé-
chirer un coeur débonnaire. Suzanne Verviers
avait cru s'évader. Elle savait maintenant com-
bien la prison était douce.

Un coup de tête ! Elle était partie si bête-
ment qu 'elle n'avait plus osé revenir. Et toul
avait suivi : l'instance en divorce, la liquida-
tion.

Encore n'était-ce rien, de loin. Butée par son
orgueil , elle se donnait raison, s'affirmant
qu'elle préférait cent fois, mille fois, les soucis
de son actuelle liberté à tout le paisible ennui
laissé dans le logis déserté.

De loin !... Mais voici qu'elle revoyait ses
meubles, avec les lambeaux de souvenir , petites
j oies, ombres de peine, affection, quiétude, at-
tachés à chacun d'eux. C'était par bravade vis-
à-vis d'elle-même qu 'elle avait décidé ce voya-
ge, sans vouloir s'avouer que l'annonce de la
vente, dernier acte de la destruction du foyer,
l'avait bouleversée. Elle s'était dit :

— Je veux surveiller moi-même les enchè-
res, m'assurer qu 'on ne me vole pas-

Fanfaronnade ! Devant ses meubles, arrachés
,de l'avéole, condamnés à l'exil sa voix était
sans force.

Un seul mot convenait, celui qu'elle bégayait,
en s'éloignant , les yeux pleins de larmes.

— Comme c'est bête !...

* * *
Au milieu du salon , Mme Verviers s'arrêta,

interdite , si émue qu 'elle dut , pour rester de-
bout , s'accrocher des deux mains au dossier
doré d'une bergère.

Elle s'attendait si peu à ce coup d'émotion,
en venant chez ces étrangers leur offrir ses ser-
vices !

N'était-elle pas réduite — par sa faute — à
la convocation , conséquence de l'annonce par
laquelle elle demandait à devenir dame de com-
pagnie.

Mais elle n'avait pas prévu cette épreuve :
retrouver «son salon», acquis à la vente récen-
te par le couple indifférent qui l'accueillait et
l'étudiait. L'extraordinaire n'était pas que dans
cette coïncidence, inouïe déj à ; elle était dans
une autre : la disposition des meubles, repro-
duisant, dans un cadre identique — jusqu'au

papier de tenture qui était le même ! — le salon
des Verviers.

Bouleversée à l'idée de vivre, étrangère, dans
cette image du passé, elle balbutia :

— Excusez-moi... Je ne pourrais pas, C'est
trop pareil. Cela me rappellerai t un temps...

— Que vous regrettez ? acheva la dame.
Et comme la j eune femme inclinait la tête,

elle poursuivit :
— Alors, il faut rester, comme le souhaite

le propriétaire de ce mobilier, dont nous ne
sommes que les mandataires. Ne devinez-vous
pas qui a pu reconstituer , «pour vous le ren-
dre», ce cadre — votre foyer? «On» souhaite que
vous y demeuriez et qu 'un j our, plus tard , quand
vous vous sentirez trop seule, vous permettiez
qu'on vous y rej oigne, pour vieillir prèls de
vous.

Tremblante, d'émotion et de reconnaissance,
n'osant comprendre, n'osant croire, Suzanne re-
gardait successivement les meubles, les tableaux,
les bibelots sauvés de la dispersion. Timide-
ment, elle fit quelques pas vers la bergère, l'ef-
fleura de ses doigts, puis s'y laissa tomber.

— Pourquoi plus tard ?... Tout de suite, bal-
butia-t-elle, en tendant les bras vers une porte
qui s'ouvrait lentement.

H-J. MAGOG.

L'infortuné J@an-Jacques
En maitle d'anniversaires

« Honorer les grands hommes, c'est, pour les
nations libres, et particulièrement les petites
républiques, se rendre dignes d'en avoir. » Ain-
si se terminait l'hommage qu'Amie! rendit à
Jean-Jacques Rousseau lors du centenaire de
sa mort célébré à Genève le 2 juillet 1878.

Il y a eu donc, lundi, 150 ans que le « citoyen
de Genève » achevait sa carrière mouvementée
quelques semaines après qu'on eût rendu les
derniers devoirs à son plus impitoyable enne-
mi, Voltaire. Le sort a voulu que toute la se-
conde partie du 18me siècle soit remplie par ces
deux figures et par la querelle qui les divisa; il
a été tel aussi que les deux esprits devaient
di&paraîte presque à la veille de la grande com-
motion qui devait ébranler une partie de l'Eu-
rope.

Jean-Jacques, comme ou 1 appela , naquit a
Genève le 28 j uin 1712; il ne connut pas sa mère
et fuit élevé, le plus mal possible, par son père.
Sous l'absence complète de surveillance, il de-
vait commencer cette vie de vagabondage et
d'aventures qui fait au fond l'unique trame de sa
vie. On le voit à Bossey, à Nyon, à Genève, dé-
vorant des volumes à l'âge de sept ans; il est
déjà extrêmement sensible, ombrageux et sau-
vage, faisant le désespoir de son entourage ; il
fut tel toute sa vie. Ifl part pour Annecy, où il
devint catholique ; on le rencontre ensuite dans
un couvent à Turin et réapparaître plusieurs
Sois à Annecy chez Mme de Warens; on le ren-
contre à Neuchâtel, Paris, Lyon; il publie en
1750 son « Discours sur les lettres », qui devait
avoir un succès sans pareil, suivi plus tard du
« Discours sur l'inégalité parmi les hommes » et
de «La lettre sur les spectacles » ; c'était le
chemin de la gloire qui s'ouvrait, mais aussi
celui des tribulations, tout le rousseauisme s'y
trouve en genme; à tant de pérégrinations, il fal-
lait encore deux décades de vie la plus prime-
saïuitière qu'on puisse imaginer , entrecoupée de
séjours ici et là, en France, en Suisse et en An-
gleterre, où partout l'infortuné Jean- .lacqnes
trouve les appuis les plus chaleureux qu'il de-
vait tôt ou tard lasser par son esprit soupçon-
neux et par son insociabidité.

Maintes régions du pays romand l'ont vu dé
ambuler sur les routes ou parcourir les forêts
ou encore tisser paisiblement du lacet: c'est Mô-
tiers, le Champ du Moulin , le Chasseron et le
Creux-du-Van où l'homme de la nature herbo-
risa avec passion ; la Roche aux Noms où tanl
d'inscriptions célèbres sont gravées depuis le
16me siècle conserve précieusement le sien. Per-
sécuté pour ses écrits, on le voit séj ourner dans
l'Ile de St-Pierre , puis fuir en Angleterre d'où il
reviendra en France pour y mourir à Ermenon-
ville. Le parc de cette splendide propriété, non
loin de Senlis, garde la tombe du grand homme
dans l'Ile des peupliers, mais ses restes dépo-
sés, sous la Convention , au Panthéon, y de-
meurent encore à côté de ceux de Voltaire!

Pour avoir fait vingt métiers , il n'en sut au-
cun, sauf celui d'écrire avec génie. Il apprit à
connaître la vie et les hommes et pour les
avoir vus de trop près, désabusé, il en garda
cette philosophie si douce avec sa pointe d^amer-
tume qui, cependant, fait le charme des «Rêve-
ries d'un promeneur solitaire».

Toute l'oeuvre de Rousseau se ressentira de
l'absence d'éducation qui caractérise sa j eunes-
se; il sera un indiscipliné toute sa vie, mais sa
vive Intelligence, son énergie, le génie indé-
niable qui se cachait en lui , lui permirent de ra-
cheter bien des insuffisances; son talent indis-
cutable a terni quelque peu l'âpreté des criti-

ques parfois j ustifiées: il a signé des sentences
extrêmement dangereuses et dont il n'a pas en-
trevu la portée , mais son oeuvre féconde n'en
reste pas moins une source d'idées où les gé-
nérations ont puisé à pleines mains.

On sait avec quelle vigueur, dans un siècle
adonné à la frivolité, il s'élança tête baissée con-
tre tous les préj ugés, remettant tout en discus-
sion, jetant le gant aux puissants, aux dirigeants,
voire à l'Eglise, en un mot à tous ceux qui
forment l'opinion. Pendant douze années, il
force l'attention du monde, on admire et l'on
s'inquiète cependant des coups portés à ce que
l'on croyait inébranlable, mais pendant plus de
quinze ans aussi, l'auteur de tan t d'agitations est
poursuivi, traqué, de lieu en lieu, sans n'avoir
plus, pour lui , que l'asile de ces mêmes puis-
sants qu 'il démolissait !

Alors que Voltaire regarde le passé et les cho-
ses établies, Rousseau n'a vu que l'avenir et le
moyen de réformer, de corriger,, les mœurs, les
institutions et la façon de penser d'un siècle qui,
pour s'être appelé celui des lumières, ne ca-
chait pas moins une décadence s'accentuant de
j our en j our. Avec un courage extraordinaire,
Rousseau, tout seul, entreprend de rame-
ner la société à plus de simplicité en
vantant l'état primitif de l'homme (!), il
évoque l'idée d'une république idéale, sou-
venir de la république de Genève (Contrat so-
cial) et pour réformer l'humanité tout entière, il
s'en prend à l'éducation (l'Emile) et fait le ta-
bleau des j oies de la famille (La Nouvelle Hé-
loïse), défend la Providence (Profession de foi
du vicaire savoyard) dans un monde où les liens
sociaux tendaient à se dissoudre et où le bel
esprit et le sarcasme achevaient de discréditer
ce qui fait l'espérance des peuples.

Voilà, en quelques mots, 1 œuvre et ses mé-
rites, mais, hélas ! la médaille a son revers : il
faut souligner les utopies, les exagération s et
les contradictions innombrables du citoyen de
Genève, les effrayantes conséquences de ses
maximes où la passion débridée s'érige en sou-
veraine. Elle a inspiré les plus vilaines pages de
la Révolution française et Rousseau, qui était
d'une nature tendre et paisible, serait mort de
douleur en voyant de quelle façon ses rêves gui-
daient les révolutionnaires ; le Contrat social,
rapporte Malet du Pan, a été leur Coran et les
Jacobins de tous les temps, y compris ceux de
nos j ours, y ont trouvé leur pain quotidien !

En dehors de l'influence politique, on sait quel
mouvement littéraire est sorti de Rousseau : il
est le père du romantisme et son influence, tant
comme écrivain que comme penseur, gagna de
proche en proche toute l'Europe. Kant, Schiller,
Gœthe et les penseurs anglais lurent avidement
ses œuvres ; Bazedow et Pestalozzi sont im-
prégnés de « l'Emile ».

Il a touj ours été difficile de porter un juge-
ment sur un être aussi divers et passionné que
Rousseau ; si par ses incartades, il a offensé
profondément les croyants, il n'en est pas moins
vrai qu 'il aspira toujours au mieux — et fut fort
inconséquent — qu 'il aima la simplicité, qu'il fut
désintéressé et courageux, ne craignant j amais
de se compromettre, et vertu plutôt rare, il vou-
lut être pauvre, pour rester indépendant.

Rousseau, bien que laissant l'impression d'être
dévoré par une effroyable vanité, continuera à
inspirer pas mal d'idées saines, de même que
des utopies ; le charme de son style incompa-
rable lui gagnera touj ours de fervents admira-
teurs ; l'homme de raison enlèvera la gangue
pour garder le métal pur et tous se laisseront
prendre un instant , si court soit-ïï , par l'émotion
j aillisant du récit de ses peines. J. Pr.

Derniers échos
Après le Congrès de Porrentruy

(Suite et fin)

Je ne crois pas que les instituteurs genevois
ou autres reviendront d'ailleurs si vite sur la
question du désarmement. Beaucoup d'éduca-
teurs qui sont de très honnêtes coeurs et de très
braves gens, me disaient : « Nous avons le droit
de nous occuper de ces problèmes, comme tout
le monde. Mais nous n'avons de leçons à don-
ner à personne, même pas aux écoliers... sur ce
point-i-À. Cela vaudrait-il d'ailleurs la peine d'a-
voir travaillé et trimé pendant des années a
améliorer le sort matériel ingrat du maître d'é-
cole, pour provoquer un mouvement de suspi-
cion et de méfiance qui ne tarderait pas à se
manifester un peu partout et dans tous les do-
maines* Restons à notre place. Elle est digne à
tous points de vue, qu'on la conserve. »

C'est aussi notre opinion.
* * »

La municipalité de Porrentruy avait tenu à
bien faire les choses. Elle offrit à ses hôtes un
excellent discours de notre ami M. P. Billieux
et un Champagne d'honneur que présida avec
toute sa bonne grâce et son entregent M. le
maire Merguin. Et comme diplomate, comme

homme de confiance chargé de traiter et de ré-
soudre cordialement tous les problèmes délicats,
la bonne ville des Princes avait choisi M. Vic-
tor Henry, commandant d'Arrondissement. Inu-
tile de dire qu'il s'en acquitta à la perfection et
avec le, sourire. C'est lui rendit à César ce qui
revenait à César et à M. Feigmoux ce qui reve-
nait au plus dévoué organisateur du Congrès...

Enfin pour terminer , une énigme pédagogique
intéressante.

Le rapporteur, M. Blanc, qui traitait la ques-
tion de la liaison de la Famille avec les Pouvoirs
publics et l'Ecole, déclara:

— On parle souvent, de la santé et pas assez
du caractère. Qu'est-ce qui vaut le mieux: Une
bonne santé et un mauvais caractère ou une
mauvaise santé et un bon caractère?

— Le premier pour soi-même, fit en aparté
une congressiste. Le second pour les autres...

— Ce serait terrible , sussurra à ses côtés une
institutrice. Les hommes sont déjà si pénibles,
ne souhaitez pas qu 'ils durent...

Et l'on parle du désarmement!
Paul BOURQUIN.

Bibliographie
Un nouveau traitement de la constipation

Dr M.-H. B>urnier. — « De la constipation habi-
tuelle et de son traitement», ohez Payot
et Oie, Lausanne.

On raconte que les Chinois, gens très polis et
d'antique civilisation, ne s'abordent pas avec
notre banal « Comment allez-vous ? » mais se
posent réciproquement cette question plus pré-
cise : « Comment digérez-vous ? »

. Le code, un peu ridicule, des convenances
nous interdit de manifester l'intérêt que nous
devons porter à la santé dé notre prochain
d'une manière aussi directe. Et pourtant la di-
gestion est, sans doute, la plus importante de
nos fonctions naturelles. Il faut manger pour vi-
vre et cet acte ne consiste pas seulement à
avaler les aliments, mais encore à assimiler les
matières nutritives et à expulser les autres.

La constipation, dont on n'ose guère parlei
en bonne compagnie, n'en cause que plus de
ravages, et il faut féliciter le Dr M.-H. Burnier
d'avoir eu « la témérité (comme l'écrit le pro-
fesseur César JRoux dans sa préface à l'ouvrage
qui vient de paraître) de tendre la main aux
malheureux constipés, qui sont légion , par suite
d'omission dans l'éducation et de négligence
dans l'enseignement de l'hygiène personnelle».

Comment faut-i! soigner la constipation ?
C'est ce qu'explique tout au long le Dr Burnier.
U faut, dit-il , rééduquer l'intestin, l'habituer à
réagir normalement à l'aide d'un petit instru-
ment appelé « Laxeur » qui, mis en oeuvre par
le malade lui-même, provoque les mouvements
physiologiques de l'intestin. Oe traitement, qui
a fait l'obj et d'une communication à la Société
vaudoise de médecine et d'essais dans les hô-pitaux, paraît donner des résultats très intéres-
sants.

Bulletin météorologique des C.F.F.
dn 5 Juillet A 7 henres du matin

a n m". Station» Tem?' Temps VentI . centi R.

;•*) Bâle 13 Très beau Calme
™ Herne 13 Qques nuages »
•>87 Coire 16 Très beau >
'pon Davos u Nuageux »
632 Fribourg 17 Qques nuages »
894 Genève 19 Très beau »

,«« Glaris 16 Qques nuages »
1109 Gœschenen 13 Très beau »
566 Interlaken 17 > »
995 La Chaux-de-Fds 10 » »
450 Lausanne 20 » »
S08 Locarno 23 » *338 Lugano 21 » »
439 Lucerne 16 Qques nuages »
398 Montreux 21 Très beau »
482 Neuchâtel 17 » *505 Ragaz 16 » »
673 Saint-Gall 16 » »

1850 Saint-Moritz 8 » »
1407 Schafthouse 15 » i
244 Schuls-Tarasp.. — Manque —637 Sierre — » 
562 Thoune 15 Très beau Calme
339 Vevey 20 i » •

1609 Zermatt 8 » »
410 Zurich 14 » >

MIMMlMi
Source sulfureuse sodique chaude. Deux médecins.
Excellents résultats. Eau courante. O. Spiess.

Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on
se sent touj ours et irrésistiblement attiré vers
les petits.

Rien d'étonnant donc que chacun s'inté-
resse à la Pouponnière Neuchâteloise qui abrite
plus de 40 bébés auxquels les soins hygiéniques
sont prodigués par un personnel dont le dé-
vouement ne devrait plus être signalé , tant il est
accrédité sous le toit hospitalier du Châtelard
aux Brenets.

LA POUPONNIERE NEUCHATELOISE.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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I BAISSE de PRIX I
Sur tOUfB la confection pour dames,

jeunes filles et fillettes

Voyez , mesdames. 13514
m mes prix déconcertants...

Roues voue manteaux sOi0
R0D68 honan 1113111631111 popeline

\ ; RODeS crêpé de chine lïl80t881JK ' kasha i
RODfiS teinte kasha illSnlCSlIH pluie

etc., etc etc., etc.

I ME» SOLDES 1
50 tailleurs a Fr. 16-
50 roDes lous pennes „ 2 — Sa
so robes de chamDre „ 2 —

i NT Marguerite UIEILL 1
26, Rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

; 2me étage 11317 Téléphone 11.75

Pour cause de décès, à vendre de suite ou pour époque à
convenir

DON COMMEMX
de Tonnellerie mécanique

en pleine prospérité , comprenant bâtiments à l'usage du commerce ,
avec atelier , machines et outils , ainsi que maison d'habitation , avec
cave, distillerie et toutes dépendances. Excellente clientèle dans les
cantons de Neuchâtel , Fribourg et Berne.

Pour visiter , s'adresser à Mme S. Ktïnçj . à Marin (Neuchâ-
tel) et pour traiter , au Bureau de M. E. BERGER. Hôtel Com-
munal , à ST-BLAISE (Neuchâtel). P-1546-N 13144

Pour les Promotion)!!!
Grand choix de

Jolies sacoches pour fillettes et pour dames.
Balles caoutchouc, Cerceaux, Raquettes, etc.

à la 13518

PAPETERIE -LIBRAIRIE LA CENTRALE

§éci le §alame
Rue Léopold-Robert 31 Téléphone 1034.

A wencire
1, Le Domaine avec l'Hôtel de Tête-de-Ran
à 3 km. de la Gare des Hauts-Geneveys (Val-de-
Ruz) , un des plus beaux domaines du Jun}, avec Hôtel de
bonne construction. Prés et herbages de tout 1er
choix, dont 80 poses environ en terrain plat.
Gard e pour 35-40 vaches , plus chevaux Granges fourra gère,
intermédiaire et pour décharger le foin. Fosse à purin de
100,000 litres. Eau en suffisance, sous pression , à la cuisine
et à l'écurie. Electricité. Téléphone (N°2.43). Le lait est livré
à 26 cts. le litre. Facilité d'exploitation. L'Hôtel, avec pa-
norama unique , est un but d'excursion très fré-
quente et situé entre les villes La Chaux-de-
Fonds, Le Locle et Neuchâtel , ainsi que plu-
sieurs autres localités industrielles importantes,
jouit d'une grande clientèle qui pourrait être
encore augmentée facilement. Accessible aux auto-
mobiles parj deux routes.Terrai n des plus favorables aux sports
d'hiver. Chiffre d'affaires fr. 15 à 20,000.—. JH-521-N

2. Un Hôtel avec rural et terrain
très bien situé, au centre du Val-de-Ruz. Belles écuri e
et porcherie , conviendrait à un marchand. 13540

3. Un Domaine de 20 poses environ
avec écuries modernes, construites spécialement pour
un commerce de bétail et de chevaux , situé aux
Hauts-Geneveys, l'un des 22 villages agricoles du Val-
de-Ruz. Bonne clientèle. Brillante existence assurée à pre-
neur actif et capable. Prix avantageux. Facilités de paiement.

Prière de venir visiter avant le 15 juillet si pos-
sible, pour se rendre compte du rapport des terrains. — S'a-
dresser au propriétaire , M.Albert BRANDT , Hôtel de
Tête-de-Ran, par les Hauts-Geneveys (Ct. de Neuchâtel) .

LE Secrétaire Galant. ËSSsS**™
Envoi au dehors contre remboursement.

mu

Nouveau
Calendrier Plaggi
Ua Fabrique des Produits alimentaires Maggi ,
à Kempttal (Cton Zurich), éditera en 1929 un
nouveau calendrier à effeuiller pour la Suisse
romande. On sait que ce calendrier ne paraît
pas chaque année. L>a demande en est toujours
trés forte et l'édition limitée, de sorte que, à
son grand regret, la Maison Maggi ne pourra
l'envoyer à tous ceux qui le désirent. Cette
fois-ci , elle le remettra en premier lieu au?i
consommateurs qui, d'ici au 31 août 1928, lui
auront envoyé au moins 60 enveloppes jaunes
et rouges de blocs de Potages Maggi. Ces 60
enveloppes doivent se composer d'au moins
6 sortes différentes. Tous ceux qui les enver-
ront peuvent compter recevoir le Calendrier.
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I BIGOUDIS - FiUS |
13263 de tous genres depuis 50 cts. le paquet

H Bigoudis plots POUF les vagues 50 cis. la paiie I

f BaBw *̂!8'18 W  ̂\

m (^ -̂A-iamaYm !

UbpfKfler a reçu de la nouvelle |

ccTiuturG axer, f raises, tu sah

aeceJ le de. Lcnï. bourjS que

faim© Ianï. NWl-oc pas Tu
mo permet? d aller aaieter
un jeau de cinq kilos *'

IjLgj
1 kg. Fr. 2.60
3 kg. » 7.60
5 kg. » 12.30
'/s flac. » 1.50

Fiat 509
A vendre pour cause de départ une voilure Fiat , type 509,

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

BUREIUX
A louer ponr le 31 Octobre 1928, immeuble rue Léopold

Robert 49, en transformation ,

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

Maire, gérant , rue Fritz-Gourvoisier 0. 12823

I Haï BECHER I
Poêlier-Fumiste
4, rue de la Gharrière 4

Téléphone 27.80
se recommande pour tout ce
qui concerne sa profession.

13393

Les meilleures motos
NEW-IMPERIAL - DUNELT|
.¦¦INOD. Parc 65to

OCARINAS
Pistons jouets
Bolles à musique
Accordéons
Musiques à bouche

10654 chez

$0$
le meilleur est

le plus avantageux

Walther Graber
Masseur diplômé

Reçoit de 1 à 8 h. Téléphone 402
Léopold-Robert 32

Ventouses nese
Piqûre - Veille



L'actualité suisse
Ls fabrique de chaussures

Waider en feu
L'incendie a pris naissance dans un

dépôt de benzine

WALLISELLEN, 4. — Mercredi matin à 10
heures, un grand incendie a éclaté dans la fa-
brique de chaussures Walder et Cie, à Briittisel-
len. Le ïeu a pris naissance dans un dépôt de
benzine et réduit en cendres deux grands han-
gars en bois. Les flammes se sont propagées à
la cantine et menacent , les grands bâtiments de
la fabrique, qui sont en train d'être évacués. A
chaque instant, on entend des explosions.

Les dégâts sont très grands
On communique encore au suj et de cet in-

cendie: Le feu se communiqua également au
bâtiment de cinq étages où se trouvaient ies
ateliers de finissage. Les combles prirent feu et
peu après midi s'effondrèrent. Le bâtiment abri-
tant le réfectoj re pouvant contenir 400 ou-
vriers a été également détruit. Un certain nom-
bre de corps de pompiers, notamment de Duben-
dorf , ainsi que les pompiers permanents de Zu-
rich sont sur les lieux et s'efforcent , avec le
concours de tous les ouvriers de la fabrique,
d'enrayer le feu et de l'empêcher de s'étendre
au grand bâtiment de la fabrique proprement
dite. Les ouvriers et les ouvrières ont sauvé le
plus possible de matériel et de marchandises.
Dans les premières heures de l'après-midi, on
était presque sûr que les bureaux étaient hors de
danger. Il n'y a pas eu de blessés gravement at-
teints. Un oivrier, vivement incommodé par la
fumée , a été transporté à l'hôpital cantonal de
Zurich.

Tous les ouvriers ont pu se sauver
Le feu, qui a pris naissance dans une petite

cabane où de l'huile et de la benzine étaient en-
treposées, s'est étendu très rapidement. Dans
les environs immédiats de la fabrique, certaines
personnes disent avoir nettement entendu des
explosions. Près de là se trouve un petit bâti-
ment où travaillaient une quarantaine d'ouvriers
qui tous ont pu s'enfuir à temps par les fenê-
tres ou par les portes. Dans les hangars directe-
ment avoisinants ne se trouvaient que quelques
ouvriers, qui ont pu facilement se mettre en sû-
reté.
C'est un clou de soulier qui provoqua le désas-

tre. — Les dégâts dépassent un million
WALLISELLEN, 5. — L'enquête off icielle sur

les causes de l 'incendie de la f abrique de chaus-
sures de Brutisellen a établi au un ouvrier qui
déchargeait des bouteilles de gazoline, a laissé
tomber dans le hangar une bouteille de 12 litres.
Une étincelle p rovoquée par un soulier f erré qui
glissa sur la p ierre, mit le leu à la gazoline, et
en un clin d'œil, tout le bâtiment f ut  en f lammes.
L'incendie a p u être éteint dans les p remières
heures de la j ournée de mercredi. Quatre han-
gars dans lesquels se trouvaient des produits se-
mi-manuf actures et d'autres terminés ont été
détruits, de même que la cuisine et la cantine.
Les combles d'un immeuble de la f abrique situé
à l'est dans lequel se trouvaient p lusieurs ateliers
a été entièrement détruit. Bâtiments, marchan-
dises et autres articles de f abrication ont été
détruits, dép assant un million de f rancs et sont
couverts p ar l'assurance. La f abrique occup e
1200 ouvriers.

Quelques accidents sans gravïié
A la suite de l'incendie de la fabrique de

chaussures Walder et Co, à Brutisellen , de.ux
ouvriers ont été transportés à l'hôpital. L'un
d'eux a été intoxiqué par les gaz ; son état s'a-
méliore. L'autre n'a pas de graves blessures.
Quelques ouvriers étourdis par la fumée ont été
traités avec succès au moyen d'un appareil à
oxygène. La maison espère qu 'après les pre-
miers travaux de déblaiement qui dureront quel-
ques j ours, elle pourra de nouveau occuper tout
son personnel , comprenant un millier d'ouvriers,
en partie dans d'autres locaux.

L'accident de Rorschach. — Il ny  a pas eu de
crime

RORSCHACH, 4. — Le cadavre du Suisse
d'Amérique Briïhweiler qui avait disparu ayant
été retrouvé , le mystérieux accident de bateau
de mercredi dernier est désormais éclairci. Ce-
lui-ci ainsi que Dietrich , homme de l'équipage,
ont été victimes d'un accident. D'après les ré-
sultats de l'enquête, un crime est tout à fait
exclu.

Mort d'Eugène Ritter
GENEVE, 4. — A Genève vient de mourir

dans sa 92me année, M. Eugène Ritter, profes-
seur honoraire à l'Université , correspondant de
l'Institut de France.

Descendant d'une famille bâloise qui avait
acquis la bourgeoisie de Genève au 17me siècle,
M Eugène Ritte r fut un philosophe distingué.
On lui doit de nombreuses et importantes publi-
cations, en particulier des études sur la vie de
Jean-Jacques Rousseau. Il fut doyen de l'Uni-
versité de Genève de 1895 à 1905. M. Eugène
Ritter a exercé le professorat pendant 34 ans.

Un arrêt du Tribunal fédéral
LAUSANNE, 5. — La Caisse, d'épargne et de

prêts de Diessenhofen, établissement qui tra-
vaille beaucoup avec la région frontière d'Al-
lemagne , avait subd des pertes extraordinaire-

ment élevées à la suite de la dépréciation du
mark. Plusieurs groupes de créanciers ont in-
tenté à cette caisse d'épargne des procès pour
qu 'elle soit tenue de rembourser le 40 % de la
valeur nominale des obligations, dépôts d'épar-
gne et comptes courants qui avaient perdu toute
valeur lors de l'effondremen t du mark.

La première Chambre civile, du Tribunal fé-
déral s'est occupée hier de ce procès. Elle a re-
jet é comme non fondés les recours de droit pu-
blic et, contrairement à quelques jugements an-
térieurs, a admis que dans le présent cas la
Caisse d'épargne e.t de prêts de Diessenhofen
n'avait nullement l' obligation de procéder à une
revalorisation.

Kiindig contre Schneider
BALE, 5. — La Cour correctionnelle de Bâle

s'est occupée du procès intenté à M. F. Schnei-
der, conseiller national , rédacteur de l'«Arbei-
ter Zeitung», par M. H. Kûndig, secrétaire du
cartel syndical communiste. On avait en effet
pu lire à plusieurs reprises dans l'«Arbeiter
Zeitung» que Kûndig avait fait des offres pour
obtenir une autre place de secrétaire à Zurich.
La personne visée avait protesté , mais l'«Arbei-
ter Zeitung» maintint son affirmation , traitant
Kiindig de menteur . La tentative de concilia-
tion ayant échoué , l'audition des témoins a été
ordonnée. Comme une nouvelle situation en est
résultée , les débats ont . été renvoyés afin de
permettre entre temps de procéder à une nou-
velle enquête.

Un chauffard condamné
BERNE, 5. — Le Tribunal correctionnel a

rendu mercredi son j ugement dans l'affaire de
l'accident d'automobile survenu près de Oster-
mûndingen et dan s laquelle était impliqué M.
Gross, boulanger. Celui-ci a été reconnu cou-
pable d'homicide par imprudence et d'infracti on
aux articles 33, 34 et 42 du concordat sur les
automobiles. Gross a été condamné à un an de
maison de correction sans sursis, au retrait du
permis de conduire à vie et aux frais de l'Etat.
800 francs sont alloués à la famille composée de
douze, personnes, ainsi que 47,000 francs d'in-
demnité, 5000 francs d'indemnité supplémentaire
et 600 francs pour frais d'avocat. Gross a été
immédiatement écroué.

La responsabilité du chasseur
LAUSANNE, 5. — Le Tribunal fédéral vient

de reconnaître la responsabilité d'un chasseur
genevois qui, lors d'une chute avait provoqué le
départ d'un coup de fusil et blessé sur la route
un écolier. Le chasseur a été condamné à une
indemnité de 10,000 francs pilus 1000 francs
pour torf moral, l'enfant ayant perdu partielle-
ment la vue.

Le fou à la ferme
PAYERNE, 5. — Un incendie a complètement

détruit mercredi après-midi la ferme isolée des
Pâturoirs située entre Sédeilles et Rosens, pro-
priété de la veuve Cornut , et comprenant une
maison d'abitation, une grange et une étable à
porcs.
Le mobilier , un char de foin et 5 lapins sont res-

tés dans les flammes. L'enquête a démontré que
l'incendie a été causé par le garçonnet de Mme
Cornut qui j ouait dans la grange avec des allu-
mettes.

Grave accident
RENENS, 5. — Un camion auomobile chargé

d'une grosse grue, rentrant de Lausanne à St-
Sulpice passait sous la voie ferrée. La grue a
heurté le tablier du pont. Un homme assis à
l'insu du conducteur à l'arrière du camion fut
entraîné dans la chute. Il a été transporté à
l'hôpital dans un état désespéré.

Chronique jurassienne
A Corban. — Grave accident de motocyclette.

Mardi soir, après avoir terminé les foins, un
j eune homme £lu Moulin de Corban, M. Joliat
fils, 26 ans, faisait une promenade en motocy-
clette quand, entre Courchapoix et Corban, sa
machine dérapa soudain et le malheureux fut
violemment proj eté contre la chaussée. Il fut
relevé avec la tête complètement abîmée, la
mâchoire fracassée notamment. Il fut immédia-
tement conduit à l'hôpital de Moutier par l'auto-
ambulance du garage, Merçay, de Délémont. On
désespère de le sauver.
A Loveresse. — Une jeune fille tuée par la

foudre.
Au suj et de la j eune fille qui fut foudroyée à

Loveresse samedi, on donne encore les rensei-
gnements suivan ts : Mlle Frauchiger ne s'est
pas réfugiée sous un arbre. La j eune fille était
rentrée de Bienne au train de 15 heures, après
avoir accompagné la noce de son, frère , qui se
mariait le j our même. De la gare, elle se rendit
directement aux champs, où ses parents fa-
naient, et, c'est à peine arrivée là, que le ter-
rible accident se produisit. Les cinq frères et
sœurs qui l'entouraient furent renversés en mê-
me temps. Mlle Fraudhiger fut tuée sur le coup.
La foudre l'ayant frappée sur la nuque, traver-
sa la colonne vertébrale pour sortir aux pieds.
Ses souliers furent affreusement déchiquetés.
Quelle terrible nouvelle pour les deux j eunes
mariés, arrivés au but de leur voyage de noces,
d'apprendre par télégramme le funeste sort de
leur demoiselle d'honneur !

A Saignelégier. — Une auto renversée.
M. Oberli, maître charpentier à Saignelégier,

causait depuis l'intérieur de son auto, qu'il
avait garée au bord de la route , avec M. Mo-
linari, entrepreneur, lorsqu 'un camion à re-
morque, chargé de billes, vint prendre sa ma-
chine en écharpe. L'auto fut renversée et for-
tement endommagée. Quant à M. Oberli , il en
fut quitte pour la peur. M. Molinari , par contre,
fut atteint par l'extrémité des billes et sérieuse-
ment blessé à un bras et à une j ambe.

Chroni que neinMelolse
Issue mortelle.

Mme Albert Elettra , de Neuchâtel , qui avait
été blessée dans l'accident d'automobile que
nous avons relaté hier et qu 'on avait dû trans-
porter à l'hôpital de Porrentruy, est morte de
ses blessures.

A S'E^térlayr
Un croiseur s'échoue à 1 entrée du port de Hali-

fax
HALIFAX, 4. — Le croiseur «Dauntless» s'est

échoué hier à l'entrée du port. On craint qu 'il
ne soit complètement perdu. Son équipage, qui
compte 425 hommes, a été évacué, sauf le com-
mandant et 50 officiers et matelots qui ont dé-
cidé de rester à bord. Les experts estiment qu'il
sera impossible de renflouer le navire et crai-
gnent qu 'il ne se brise en deux parties.

Le Tour de France cycliste
13me étape. Nice-Grenoble. 333 km.

Classement de l'étape
1. Antonin Magne, 14 h. 00 min. 36 sec; 2.

Frantz ; 3. Fontan, même temps ; 4. Leducq,
14 h. 06 min. 08 sec; 5. Marcel Bidot, 14 h.
11 min. 01 sec; 6. Van de Casteele; 7. Mer-
tens, même temps; 8. Vervaeke, 14' h. 18 min.
32 sec; 9. Dewaele, 14 h. 24 min. 13 sec; 10.
Martinctti ; 11 Pierre Magne; 12. Huot , même
temps; 13. Cardona, 14 11 27 min. 10 sec; 14.
Mauclair, 14 h. 30 min. 25 sec; 15. Biccardo,
14 h. 36 min. 30 sec. ; 16. Oppermann., 14 h.
42min. 52 sec; 17. Jean Bidot; 18. Autaa; 19.
Tailleu, même temps; 20. Barifi, 14 h. 49 min.
18 sec ; 21. Filliat, 14 h. 52 min. 36 sec; 22.
Mkrtinet, 14 k 54 min. 59 sec

L'étape
Par un temps admirable, le départ est donné

à tous les rescapés de la veille. L'itinéraire a été
changé quelque, peu et l'on remarque principale-
ment que le col d'Izoard ne figure plus sur le
parcours de l'étape. Au début de la course, il
semble que les coureurs vont entreprendre une
promenade de santé, ce qui leur vaut une déci-
sion du directeur de la course, qui dit que les
premiers contrôles ne seront pas neutralisés.

Enfin , Antonin Magne et Huot lâchent le grou-
pe de tête et ils abordent la côte St-Michel. A
moitié de la rampe, ils sont rej oints par les lea-

ders Frantz et Leducq et ces quatre, hommes
précèdent le groupe de tête de quelques minutes.
A Colmars, 127 km., Magne tente encore un lâ-
chage, mais se fait rejoindre. Une fuite de Fon-
tan provoque ensuite la dislocation du second
groupe.

Ainsi se forme un group e de dix hommes au
pied du col d'Allos et parmi ceux-ci on remarque
aussi le Suisse Bariff i. Mais bientôt quatre hom-
mes resteront de nouveau en arrière. Le som-
met est atteint par six hommes ensemble.

La descente sur Barcelonnette donne lieu à un
très grand nombre de crevaisons. Ainsi, Moi-
neau ne crève pas moins de cinq fois. Après
Barcelonnette, les routes deviennent meilleures.
La course est j ouée, car les leaders actuels,
Magne, Frantz et Fontan , n'entendent pas se
laisser rattraper . Finalement, Vervaeke doit lâ-
cher pied et est déposé par quelques autres
coureurs, notamment par Leducq qui a eu un
retour foudroyant.

Classement des Suisses
21. Bariffi ; 23. Martinet ; 32. Collé ; 41. Gil-

liard.
Classement général

1. Frantz, 124 h. 38 min. 23 sec. ; 2. Leducq,
125 h. 45 min, 54 sec ; 3. Dewaele, 125 h. 47
min. 53 sec. ; 4. Mertens, 125 h. 48 min. 24 sec. ;
5. Vervaeke, 126 h. 12 min. 51 sec. ; 6. Fontan ,
126 h. 33 min. 55 sec.

Bulletin de bourse
du mercredi 4 Juillet 1928

Marché plus animé, tendance meilleure.
Aux actions : Banque Fédérale 780 Ç-Çl) ;

Crédit Suisse 957 (+5) ; S. B. S. 815 (—1) ;
U. B. S. demandée à 725 ; Banque Nationale
Suisse demandée à 580 ; Electrobank remonte
à 1485 (+8) ; Motor-Colombus avance à 1285
(+5) ; Indelec 860 (—1) ; Franco-Suisse Electr.
ord. demandée à 790 ; Dito Priv. demandée à
500 ; Toll 792 (+7) ; Hispano-Américana 3750
(+5) ; Italo-Argentine 556 (+1) ; Aluminium
3710 (0) ; Bally 1585 (0) ; Brown Boveri 597 (0) ;
Lonza ord. 564 (+3) ; Lonza Prior . 560 (0) ;
Nestlé 888 (4-0 ; P. C. K. 217 (0) ; Schappe de
Bâle 4010 (T20) ; Chimique de Bâle 2810 (-F10);
Allumette s «A» 560 (0) ; Dito «B» 578 (—1); Fi-
nancière Caoutchouc 70 (0); Sipef 41 (0) Sévil-
!ane 711 (0) ; Séparator 252 (0) ; American Sécu-
rities ord. 273 (—2).

Hors-Cote: Linoléum Giubiasco nouv. 330
(—3); Continental e Linoléum 885 (—15); Con-
sortium 'de Meunerie 122 (—2) ; Saeg 269 (-£!.).

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar,
la Banque Fédérale S. A.

[ AFFAIBL[S

SURMENÉS
qui êtes déprimés par le travail ou les fortes
chaleurs qui vous font perdre l'appétit et les
forces; qui souffrez de faiblesse générale, de
langueur ou de lassitude; Réagissez!

Tonifiez votre organisme.

.VIN DEVIAL
est un Reconstituant puissant.

Véritable tonique général, il intensifie le fonc-
tionnement de toutes vos facultés , et le jour
où vous serez décidés à l'adopter, vous retrouverez
FORCE, VBGUEUR, SANTÉ S

, Dans toutes les Pharmacies de Suisse j t

Art musical.
Nous apprenons que Mile Mariette Curtit, an-

cienne élève de Mime Freia Sell-Ulrich , de no-
tre ville, vient d'obtenir, au Conservatoire de
Genève, le diplôme de capacité proifessio.inelle
de piano et le certificat d'études d'harmonie.
Vacances.

Les classes des environs, la Bonne-Fontaine
exceptée, comanencent les vacances des foins le
meronedi, 4 juillet et la rentrée se fera le mer-
credi 25 juillet.

En ville, les classes sont libres dès le samedi
7 juillet, jour de la cérémonie scolaire et du
cortège des enflants, pour finir le samodi 18 août ;
rentré© des classes primaires le lundi 20 août.
Cérémonie scolaire.

Le cortège des enfants partira du Collège
industriel samedi matin à 8 h. 45, suivra la
rue Numa Droz, descendra la rue des Armes-
Réunies pour prendre l'artère sud de la rue
Léopold Robert jusqu'à la fontaine monumen-
tale, où se fera 1a dislocation.

Les différents degrés iront ensuite dans les
Temples: national, de l'Abeille, indépendan t, al-
lemand, à la Salle communale, les enfantines à
la Scala et le Gymnase à la Croix-Bleue.

Le public pourra entrer dans ces différents lo-
caux à la suite des enfants.

Il y aura , à la sortie , une collecte très recom-
mandée en faveur du Dispensaire des Ecoles.

Les organisateurs du cortège prient qu 'on
veuille bien ne pas traverser le cortège et si
on mettait quelques drapeaux aux fenêtres , les
enfants en seraient réjouis.

Assurance-accidents. — Pendant les vacances
les accidents relevant de l'assurance extra-sco-
laire devront être annoncés à M. Gianola , Serre
37, et non pas'à l'Administration des Ecoles.
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ŝiilÉfe.̂  a tocafo

Nos abonnés recevant « L'Impartial » par la
poste, sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions encarté
dans un précédent numéro. Ils pourront, au
moyen de ce bulletin , effectuer sans frais le
paiement de leur abonnement en versant, dans
dans chaque bureau de poste, la somme de

Fr. 4.25 pour 3 mois
Fr. 8.45 pour 6 mois

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin jusqu 'au

10 juillet prochain
date à laquelle (es remboursements seront re-
mis à ia poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé leur abonnement pour
toute l'année 1928 ou à une date intermédiaire.
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CRÉDIT SUISSE
IMEUOMATEL

ZURICH - BALE - BERNE - FRAUENFELD - GENÈVE - GLARIS
KREUZLINGEN - LAUSANNE - LUGANO - LUCERNE - ST-GALL

AGENCES A :  ŒRLIKON - WEINFELDEN

CAPITAL ET RÉSERVES : FR. 193,000,000.—

Nous émettons actuellement des

Bons de Caisse 4 % % au pair
à 3 ou 5 ans de terme.

JH-10646-z 13643 1
Nous bonifions ;

4% mis sur nos Garnis de Dépôts
Nous recommandons au public nos

CAVEAUX BLINDÉS (TRÉSOR) I

I VENTE I
1 spéciale I
I à llain to ?» I

«Hl 18605 i

I [ostnis drap pi liants I
1 Costumes «lil „ „ I
l unes «iii „ „ I

à tous prix

1H ia Belle Jardinière I
i H la Cilé Ouvrière g
JH Léopold-Robert SS La Cïiaox-de-Fonds H

I t  

Promotions/1
Capelines crin et exotique K

faites sur mesure, toutes teintes 13146 j |

CHAPEAUX D 'ENFANTS I
tous coloris, tous modèles |

Transformations. Remise à neuf. B

FABRIQUE DE CHAPEAUX

fronce- JKodes j
9 Serre 62 [Garage ÏÏÎathey]

1 importateur Américain I
¦ CHERCHE I

pour livraison immédiate Î3**8

STOCKS
de mouvements 10 Va, 6 S/*» 6 1/,, 5 V» "'
tous 1S pierres ancre. — Faire offres en indi- !
quant les marques, prix et quantité disponible !
sous chiffr e K 24801 à Publicitas , Bienne.

HSOCIÉTÊSUISSE D'ASSURANCES
CONTRE LES ACCIDENTS ET LA

RESPONSABILITÉ CIVILE
traite à des conditions très avantageuses les

ASSURANCES
Accidents - Responsabilité civile

Domestiques - Employés
Automobiles - Casco - Agricoles

Enfants - Dégâts d'eau et bagages - Vol

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

rue du Seyon 6 — Téléphone 11.69
ou à MM. Lucien Aellen, inspecteur. Cernier 19902

et Henri Grandjean, Léopold-Robert 76. La
Chaux-da-Fcnds. Téléphone 2.73. P7351 N

VINS DE FRDIIS
de première qualité , fermenté et non fermenté , en fûts et en bou-
teilles , de la Société Emmenthaloise ponr vin de fruit».
KAMSEI. JH 5426 B 12228

Se recommande,

L DïsiÈHÉiii iii la Qm-fe-M
Téléphone 5.82

f«C*tO «iik. jKMjj MSn H! ëB f jjrftfsÉjy ŜBBW

Nous sommes acheteurs de 13445 1

I mouvements 15 pierres i
Jl en 5 '/( , 6'/,, 10 V,, B % lignes ancre,

marques américaines obli gatoires. — Faire offres «j
de suite par téléphone ou correspondance en in-

p| diquant prix et quantités disponibles à P-10841-ï

I MONTRES HENEX S. A. S
Tél. 108 TAVANNES. Tél. 108
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If LA GENEVOISE j ll
lirtg ASSURANCES SUR LA VIE JJ I
11 il GENÈVE j § I
\K ' 

A Ŝ qni vous offre les meilleures conditions 1573 11 II

Y^V^. Agent général: Henri H U G U E N I N  / i f/ /
Vfe'vVfe Paix 87 - LA CHAUX-DE-FONDS f j £  f i
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Docteur

c. nord
de retour.

P21086 13379

Le Détac iieor Piiraiî
se trouve à la

Pharmacie BOURQUIN
S. E. N. J. 9526

Le Chloro-camphre
se trouve à la 9527

PjBjTjWJj BOURQUin

Courses |
en Auto-Car

luibi
durant la belle saison

Départs: Tons Ien same-
dis, à 1 '/• h., depuis le Ga-
rage.

Prix: Fr. 4.50 par personne.
Téléphone 10.13." S'inscrire au

Garage Aug. MATHEY. rue
de la Serre 62. 11308

Mptilles
fraîches, mûres, j

5 kg. fr. 3.95, 10 kg. fr. 7.60
Tomates, 10 » » 3.—
Oignons, 15 » * 2.95
Abricots, par kg., » —.85
jusqu'àfr. 1.20, suivant grosseur.

Marchandise contre port et rem-
boursement. JH-55305-O 13537
zuccni. No IO, CHIASSO.

On demande à acheter¦ii
canton de Neuchâtel, Vaud, Ville
île La Ghaux-de-Fonds, Neuchâ-
tel. — Adresser offres Poste |
restante. Grande Poste . La
Cbanx-de-Fonds, sous chiffre
O. B. 5O0. 13567

BONBONS
fins au

chocolat
toujours 6459

FRAIS
fabrication

GURTNER
Pâtisserie Place Neuve 10

Maisons
A vendre! à Neuchfttel ,

prés de la Gare :
Maison, avec atelier de ferblan-

terie, convenant ponr commer-
çant on artisan, 3 logements et
locaux pour dépôts, ateliers, ga-
rages, etc., à bas prix Bon rap-
port. P-1577-M 13453

Maison neuve de 2 ou 8 loge-
ments, 12 chambres, tout confort ,
jardin. Vue étendue. Prix avan-
tageux.

Maison neuve, 5 chambres, tout
confort , jardin, vue imprenable.

S'adr. à M. J Malbot. Fahys
27, NEUCHATEL.

mmrwinwimiiii âMaaaaM

Je suis amateur d'une

MAISON
d'ancienne construction. —
Ecrire sous chiffre J. S.
13429, au Bureau de l'IM-
PARTIAL. 13429
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E.-A. ROWLANDS

Miss Ross ayant consenti à laisser aller Bri-
gitte chez Mrs. Winston il fut décidé qu'on par-
tirait le lendemain matin de bonne heure, afin
d'éviter la grande chaleur. Il était entendu que
toute communication importante serait expédiée
sans retard à Hampstead.

James, au volant de l'auto qui les emme-
nait, analysant ce qui se passait en lui , eut la
surprise de constater que lorsqu 'il venait à pen-
ser à Atalante c'était avec moins d'amertume.
La blessure si cruelle , si profonde , se fermait
chaque j our... l'apaisement venait. Dans son
coeur il y avait place désormais pour de nou-
velles impressions , effaçant peu à peu le souve-
nir de ce qu 'il avait pris pour de l 'amour... Sans
doute n 'était-ce que l 'attrait phy sique d'une beau
té réelle , mais dénuée de cette délicatesse fé-
minine , de cette bonté foncière qui lui permettent
de se survivre à elle-même.

XIII
Après leur arrivée à Hampstead , Brigitte et

Mrs. Winston restèrent deux j ours en tète à
tête dans la paisible villa. La mère de James,
avec son tact délicat , cherchait à ramener un
peu de calme et de courage dans le coeur dé-
chiré de l'orpheline.

Et ses efforts ne furent pas vains. Bientôt elle
eut la satisfaction de constater que Brigitte

s'appliquait à surmonter son chagrin et, dans
une certaine mesure, y parvenait.

Parfois la triste enfant pensait à Atalante, à
sa singulière attitude, à son silence inexplica-
ble... Avait-elle appris la terrible catastrophe
et quel en avait été sur elle l'effet ?... Jusqu 'à
l'étrange épisode de l'Hôtel , Brigitte avait ac-
cordé à Atalante, à défaut d'affection profonde,
une admiration sans limites. Mais depuis ce j our
fatal où elle l'avait, sans raison , oubliée, aban-
donnée dans cet hôtel inconnu , Brigitte avait
vu l'idole s'écrouler.

Si naïve qu 'elle fut , elle avait instinctivement
senti quelle inconvenance commettait Atalante
en la laissant seule; alors qu 'elle savait perti-
nemment que James Winston allait se présen-
ter.

Plus d'une fois Brigitte avait senti un flot
d'indignation monter à ses joues, lorsqu 'elle se
remémorait ce moment d'embarras et d'émoi...

Maintenant , il n'y avait plus de place dans le
coeur de Brigitte pour la rancune ou le dépit.
Elle prenait en pitié celle pour qui la mort tra-
gique de Cornélius Brewster représentait une
si immense perte. EHle la plaignait aussi de
s'être si précipitamment urre à lord Parmins-
ter , alors qu 'elle eût été libre d'épouser celui
qu 'elle aimait , ce beau et charmant garçon
qu 'était James Winston...

Le troisième j our, Brigitte consentit à accom-
pagner Mrs. Winston dans le jardin .

— Je suis vraiment confuse, lui dit-elle , que
vous ayez renoncé à cause de moi à prolonger
votre séj our au bord de la mer ; j e suis sûre
que vous aviez besoin de ce repos au milieu
des vôtres.

— Non, ma chère enfant, j'étais déj à de re-
tour lorsque James m'a annoncé le malheur
qui vous frappait. Je tenais à voir où en étaient
quelques réparations, et ma venue n 'a pas été

sans utilité. D'ailleurs tout mon monde arrive
ce soir.

— Et c'est pour cela, chère madame, que j e
suis descendue. Je tiens à souhaiter à tous la
bienvenue. Il me semble que j e les connais et
les aime déjà d'après ce que Jim m'a dit
d'eux.

— Je suis sûre que leur présence vous fera
du bien. C'est une bande j oyeuse que celle de
mes enfants , et j 'espère que , sympathisant avec
votre immense peine, ils réussiront à vous fai-
re sentir que, malgré tout, la vie peut vous être
encore douce...

Un peu plus tard , James arrivait en auto, prêt
à aller à la gare chercher toute sa famille.

— J'espère, Jim, dit Mrs Winston avec drô-
lerie , que ton père sera là aussi et que tu ne
le laisseras pas en route. Vous n 'imaginez pas
Brigitte, combien il est distrait! Il suffît qu 'il
soupçonne quel que chose d'intéressant sur son
chemin , pierre , plante ou insecte , pour qu 'il des-
cende à l'instant , abandonnant tous les autres ,
les oubl :ant même, pour se mettre à la recher-
che de l'obj et rare.

Brigitte eut un triste peti t sourire. Elle était
drisposée à les aimer tous , comme James et sa
mère, et bientôt elle fut entraînée dans l'atmo-
sphère saine et gaie du milieu qui à son insu allé-
gea un peu le lourd poids oppressant son coeur,
coeur.

Le savant M. Winston fit à 1 instant sa con-
quête . Non qu 'il s'attardât à lui faire de longs
discours , mais il y avait dans son franc regard
tant de douceur et de bonté ! Et Brigitte comprit
le sentiment qu'il insp irait à tous quand elle le
vit disparaître dans son sanctuaire avec un sac
garni de spécimens aussi curieux que disparates.

Lola, l'aînée des soeurs de James, aussi bien
que Maggie. la cadette, s'emparèrent à l'instant
de Brigitte. Quant à Pfail, gentil et solide gar-

çon de seize ans, il était , avant la fin du j our,
devenu son esclave. Elle dut aussi aller avec
les deux plus j eunes admirer leurs animaux fa-
voris.

Lola vint trouver Brigitte dans sa chambre
avant de se coucher et sut l'intéresser à ses
proj ets d'avenir. Elle venait d'atteindre sa ma-
j orité et avait obtenu de ses parents l'autorisa-
tion de se consacrer à l'étude de l'histoire de
l'art. Son enthousiasme gagna bientôt Brigitte
et avant de se quitter , elles avaient décidé de
travailler chaque j our ensemble. Lola lui don-
nerait des leçons de dessin , et Brigitte la per-
fectionnerait dans la pratique du français et de
l 'italien.

Ce fut la première bonne nuit que passa Bri-
gitte depuis son malheur . Elle s'endormit du
sommeil paisible d'un enfant. Deux fois Mrs.
Winston se glissa dans sa chambre , et en la
voyant reposer, si touchante et si gracieuse , des
larmes lui montèrent aux yeux. Larmes très
douces, car elle était sûre désormais que la
douleur de Bettie s'atténuerait , grâce au ren-
fort de sa charmante nichée.

Brigitte n'eut plus le temps de pleurer ni
même de penser à sa peine. Pareils à un essaim
d'abeilles , les enfants Winston couraient de cô-
té et d'autre , l'appelant pour lui faire voir quel-
que curiosité nouvelle , lui raconter quelque haut
fait de Tommy le fox, ou lui montrer chaque
coin de la maison et du j ardin.

Apres une absence de plusieurs semaines , ils
avaient tous d'important s travaux à accomplir.
Tantôt Brigitte devait aller sous le hanga r voir
les petits menuisiers, rabot en main , et admirer
leur adresse. Tantôt c'était Phil l'initi ant au se-
cret des mécaniques qui le passionnaient autant
que son frère aîné.

(A srdvrc.)

f ies chemins du cœur

BAS die qualité
lll. fil et sole, soie

Toutes les teintes à la mode. 13615

CHAUSSETTES fantaisie
CHAUSSURES MMWtM

Parc 54 a ĝ>rn/rnili i î' KimwutJif i

¦¦¦——¦ ¦ ¦ ¦ m
SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital-Actions et Réserves : Fr. 189.000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

- Toutes opérations de Bip -
ei de Boume

aux meilleures conditions 33479

Achat et vente de matières précieuses 5
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Garde de Titres |ncrâenf de CoiipM I
Saie Dcposit

Livrets tfj B DéBût 4°u |
SB m

flux amateurs du bon
Im, j ,  M J'offre faucheuses La laoclolse
'Gàï=^?r*SM <il Nouvel-Automatei machines
'Safi glj B g  'es P '"s perfectionnées, faucheuses

<* ^
/JNAj^5^fiH La Deering 

fit 
toutes autres mar-

'¦SflBe Étrfiî ï̂cjy  ̂
ques

; râteau-faneur , râteau-latéral,
f Wj gl ' _5S3B§a»fêi&f faneuse, râteau à bras modèle tJEebii.

îïfcg^liRfe pièces fle rechange
Toujours paille, foin toutes gares, avoine, son.

farine, tourteaux, maïs en grains et moulu
Agence agricole p i8653 Le

H. ROSSEL, LE LOCLE
C. MATI LE, successeur

„A EA VIOEEYTE"rauE c. SIE&O»
- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Ghaux-de-Fonds

21825

I Je sais acheteur d'une II pendule I
i Ncuciiâtclolse i
I Ecrire sous chiffre A. M. 13580, avec détails et prix , j : :

; au bureau de I'IMPA RTIAL. 13580 ; •  ;

CHEMINS DEJFER FÉDÉRAUX
Voyages en Société

Dimanche 8 Juillet 1928

i. Bienne-Preies - lie de st-Pierre-iteuueuilie
Prix, fr. V.IO

Les 7 el 8 Juillet 1928

2. Vouvr y-Lac Tanay (Grammont )-St-Gin goip lt (batean ) -O ochy
Prix, fr. 30- (Logis et entrelien)

Les 14 et 15 Juillet 1928

3. Grand-St-Bernard (auto car postal dus Màrtigny)
Prix, fr. 52.05» (Logis et entretien)

Pour courses No 2 et 3, prière de s'inscrire immédiatement. 13559
Gcticbets de» billets et Agence Vérou-Grauer & Cie.

Commis-Comptable
Jeune Suisse-allemand, sachant le français , au courant de

tous les travaux de bureau , connaissances approfondies en
comptabilité et en questions juridi ques, cherche engage-
ment. Références de tout premier ordre. — Faire
offres à Case costale 7812. 13584

BREVETS DjNVENTION
Slovard d tie

Ingénieurs-conseils

Bollwerk 15 — BERNE
Direction : F. Bavard , de l'antienne maison

mxïïEï-mmi & oc v**
vous renseignent et vous aident dans toutes

questions de propriété industrielle

LA FABRIQUE DE CHALETS
WIUCKLER & Cie, FRIBOURG

offre , à des prix particulièrement avan-
.Js. tageux , ses nouveaux modèles de eba-

*;_ let à 8, 4, 5 chambres et 2 apparte-
r^~f^Wi  ̂

ments. Ces lypes d' un extérieur agréa-
j _f M_ _̂__ Ŝ . kle ne laissent  rien à désirer au point

____^^^ffl̂ ^SmWil^> de vue  confort , isolation et durabilité.
X^^^^^^M^ 

nombreux 

modèles de cha l sls de vacances.
_____»'H^TH^^rTH^Zm̂̂ Exécution rapide. Travail de qualité .
fzf fl H S5 s3 Références à disposition. Facilités de
ttiinitfil— i li WiiiiiCl nlfil I I I  paiement .  Rensei gnements gratuits e:

sans engagement. JH 30684 D 12771

Logeagei de finissages O 3 /
Mécanismes 0/4
seraient sortis régulièrement à ouvrières minutieuses.

S'adresser au Bureau de l'IMPARTIAL. 13548

a» - CHEF DE nn
pour petites pièces cylindre , serait engagé par bonne
fabrique de la place. — Faire offres écrites à Case pos-
tale IO. 297 . 13579

IVENDRE
Atelier en exploitation , pour la fabrication des cadrans

métal et argent , est à remettre pour cas imprévu. Pres-
sant. — Ecrire sous chiffre A. B. 13531 , au Bureau de
riTPARTIAL . 13531

j DOTEZ L'ADDl
Délicieuse boisson sans alcool
, __, En vente dans nos trois

||jn B̂JB p̂»iypaiy
Kfo_|>ïlj

frÉ
fe f̂l magasins. 13519

1 pL ĴAji ŵL3r -̂S Rue Léopold -Robert 25
^FWT2 C0URV0ISIER .4@J Rue Numa-Droz 88

sr Lavallières ^V
Jf Dernières nouveautés ^H/*

44> Dernier chic ¦*¦¦ ©¦ Choix vari é )J * ,o

V JPuQ%ràc/oie J \
^̂  m ~~-£*-im*mGF»r^*r~*̂  Cf .TîT- o.

Z- COURSE EN AUTO-CAR
¦es » mû B Juillet

orÇI: V. C. FRANCS-COUREURS
ITINÉRAIRE : Chaux-de-Fonda-Berne-Interlaken-

Meiringen (Dîner) - Brunig - Lucerne (Couche)
Brunnen-Flûelen-Schwytz-Zoug (Diner)-Aarau-
Soleure-Bienne (Souper)-Chaux-de-Fonds.

Prix : fr. 60.— par personne lout compris. Repas, logement et car.
Encore 4 places disponibles. — Rensei gnements et inscri ptions chez
te Président . M. II. BOKEL. Rue Léoppld-Robert 56. 1.3581

C est un
plaisir

d'aller en voyage avec un beau et
bon bagage, et tout cela vous le
trouverez , à des prix modérés, au
Magasin de Sellerie, rue
Fritz-Gourvoisier 12.

Spécialité i'iËÉ
1er choix p-22105-a

Réporaflons
Téléphone 20.7». 13565

Se recommande. Chu WEBER.

myrtilles
f raîches la

5 kg., fr. 4.50, 10 kg., fr. 8.50
T. Lm-afi. Gentilino (Tessin).

JH-62159-O 13536 

il vendre
pour cause de santé, un bou 13556

Café-Restaurant
bonne renommée, belle clientèle ,
— S'adressera M. D. Thiébaud,
notaire, rue Fritz-Courvoisier 1.

A wendre

CINÈ -PHTHÊ
dernier modèle, prise
vues. Echangerait aussi
contre ancien modèle. —
Mme L. JEANMAIRE, rue
de ia Paix 69. 13547

H vendre ̂
ï»otager combiné, système
Weissbrodt , bien conservé,
I lit à deux places , crin ani-
mal. Bas Prix. — S'adresser
au bureau de L'IMPARTIAL.Hi
à louer de suite

S'adresser 13504

au Café de là Place
On cherche immédiate-

ment une 13578

Apprentie-
Vendeuse

Bonne rétribut ion à personne ca-
pable. — S'adresser au Maga-
sin LYSAK. rue du Stand 6.

bOriJuIS Oil/BPS. Courvoisier

On cherche à louer
une chambre et cuisine non-meu-
blées pour le 15 courant ou épo-
que à convenir. — S'adresser rue
du Puits 5, au ler étage, à gau-
che. 13530

Remontages
de .'finissages, mécanismes
et barillets, sont demandés à
domicile. Travail consciencieux.
— Offres écrites , sous cliiffre G.
F. 13582, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 13582



1 Pour vos I

I Vacances I
| |  3UX I 36 I 3 jl

I Bains da Soleil... I
1 Courtes... i
i Voyez nos I

Piqué blanc - Ponge blanc I

I Au prix uraâciw® de &w pr«
i i  t • • i. Ma ¦ I «Jusqu 'à épuisement . «» ___

<lu stocK en magasin, w

Voyez l'étalage et nos qualités.

||| FoiZd /e moment, Mesdames , dont vous profiterez WÈ

mm e:&ceg»tfï©raiaeMes «le bon marché mu i|j

[flipram mies
Nons informons les Coopérateurs-con-

sommateurs que les magasins des Coopé-
ratives Réunies 13590

seront ouverts
Jusqu'à 12 'I h. samedi î juillet 1928

jour de la Eête de la Jeunesse.
Les magasins de laiterie seront

aussi ouverts de 16 à 19 Heures.

S PARïS-LUXE J
Uù BALANDE 10 b (près du Vieux-Collège) m

fai Petites sacoches parisiennes £p
îj §5 pour Ailettes, depuis fr. 0.95 5î5
r?7 Grand choix de sacoches de danses, Hn
Ô*& dernière nouveauté, depuis fr. 10.50 W
lÔI \enê  vous rendre compte ! ml

[Al Du 4 au 15 juillet, jolie prime jj»
W# à tout acheteur 13508 \Y/

_W* SPORTS
0^& Sacs de 

touriste
¦iftSI , Aluminium xsm
%im Basions Foot-Baïl
1 9| Pullover, Tennis

Sjvl M.&<L Nui$lé
\uuf ^__y^̂ ^- La Çhaux-de-Fonds

f 

Grande Vente île fin de pièces!
MARCELINE largeur 90 cm., pour abat-jour Fr. 2.25 K j
CRÊPE DE CHINE mordoré, vert, gris Fr. 3. — t J
CRÊPE GEORGETTE violine. nègra Fr. 3. — p|
CRÊPE GEORGETTE saumon , vieux-rose, beige-rosé . . Fr . 6 OO fe
CRÊPE SATIN bleu roy. mauve, crevette Fr. 8.90
SOIERIES pour Manteaux, teintes diverses, . . , depuis Fr. 6.90 I >

wr CO UPONS "M
Grand choix dans tous les prix 13604 !

AU VEB A SOIE - Si lka S.il. i
[léopold-Robert 26 LA CHAUX-DE-FONDS En étage

flPTi c iEii t. BREGUET spécialiste
Rue de la Serre 4 LA CHAUX-DE-FONDS Télé phone 18.96

terres correcteurs
pour toutes les vues défectueuses. Lunettes, Pince-nez
dernières nouveautés. BV~ Consultation s tous les jours.

VL-diQ-S Immense choix de

JLJI JOHEUES
|]§r ^Bf|' Prix très avantageux.

ÎToîSSI
H pour enfants, der- I
¦ nières nouveautés , en B
H toutes  grandeurs. Prix H

'¦ il avantageux. Paletots H
BËJ d'été pour garçons. ___
9 article rayé jaune et I
I noir , Fr. 5.90 13601 I

1 Au Petit Louvre I
[ Plac ade l'Hôte i-de -Ville 2 [

| Pour les 13641 |

PMIITIIIS
nous recommandons un

choix immense en

Chapeaux k paille
Chemises
Ceintures !
Bretelles

Cols
Cravates

Lavallières, etc.

à des prix
très avantageux

ÀDLER
La Chaux-de -Fond»
Rue Léopold Robert 51

Bienne
Rue de Nidau 64

le retour
p-22113-c 13628

On cherche pour de sui te ,
une 13496

Sommelière
bien au courant du service. —
Adresser offres , avec photogra-
phie et certificats , à l'Hôtel de la
Gare, à Corcelles (Neuchâtel).

imprimas en tous genres
IMPItltl EItlE COUKVOISIElt

1 Ravissante lent e 1
^K aux bords de 

l'Aar — BUREN a/A S t[

Ç_H Superbes promenades dans les forêts du Strassberg et £ j
/TS du BuchegKberg. Riche campagne. r N
f _  Canotage sur la vieille Aar. Pèche. Bains. Douches. S \
\P Situation tranquille et saine. v i
^B Grands jardins , vergers, avec maisonnettes. h J
/Ai Remise, garage. / \
b£ CHAMBRES CONFORTABLES gf
yP Personnel agréable. v •f f l  C U I S I N E  S O I G N E E  ©

•Fv Se recommande, l amille D' BLATT. • «i

fu  Renseignements et inscriptions : Robert Blatt , phar- /J \
) _  macien . Pont 6, Le Locle. P 10386 Le 13631 W
\& HJ

On cherche à loner, aussi tôt que possible

appartement moderne
bien situé, comprenant au moins 2 chambres à coucher , une
salle de bains , chambre de bonne , cuisine el salle à manger.
Offres écrites avec prix sous chiffre C. G. 13595, au Bu-
reau de l'IMPARTIAL. 1359a

SIDE-CAR
A vendre side-car Condor , 8 chevaux , lumière électrique ,

compteur et klaxon. Parfait état de marche et bien conservé.
Taxe et assurances payées. Prix , fr. 1500.— . 13626

S'adresser a Eugène Matile, Temple 29, Le Locle.

STAND DES ARMES-REUNIES
SAMEDI 7 et DIMANCHE 8 JUILLET 1928

GRANDE FETE GË1FÊÏI
organisée par

La Musique Militaire Les Armes-Réunies et l'Union Chorale
Concert — Attractions multiples

Distribution aux Enfants » Répartition au Seu de Boutes
Nouvelle innovation à la Roue aux Millions

Samedi dés 15 et BfejnRHm& f̂e d-ans la s-'ran 'ie
13636 20 heurts ¦FtlI ISt; Salle du haut

Peranlsfion rf<n»ï-«flfve

Dimanche continuation des Jeux
&EF Après midi et soir DANSE m

Tra m Casino-Stand. 2 sons —o— Tram Casino-Stand, 2 sous

MtfMWMUIIM IW1 IIM â^M^ml«»E... . I I I I I I I Wtl H 11 ¦!!

M"E A. DALLOZ
13607 offre de

RAVISSANTS CHAPEAUX
à partir de ^r^

Fr. WPJ"
Jaquet-Droz 60 3me étage

j

A¥IS am MAMCCS
Toujours grand choix de

Chambres à coucher ¦ Chambres a
manger • Tous genres de petits
meubles. 13395 Prix avantageux.

CHARLES OCHSNER
Rue de la Charrière 42 Téléphone 23.35

On demande représentant (te) pour machines de bureau
et toutes fournitures. Excellentes conditions pour personne
capable. Fixe à débattre. — Ecrire sous chiffre W. S. 2 H H ,
à la Suce, de l'IMPARTIAL. 283

Oit cherche
¦ % _

SlFIffllÔFO VDIUlDIKOpi SKI i ICIUICUJC
pour grand magasin de couture. Connaissance de la branche
et parlant Irançais , allemand et si possible anglais. Personne
distinguée , expérimentée et capable. — Offres écrites avec
photo, certificats , références et prétentions, à Case postale
5045, Hauptpost , Zurich. 21923 Z 13621

Employée
STENO-DUCÏÏL OGRKPliE

Anglais-Français
est demandée de suite par importante fabri que d'horlogerie-
— Faire offres écrites, avec prétentions , sous chiffre P.
10385 Le à Publicitas, Le Locle. 13630

A louer à Tavannes
à proximité des Usines Tavannes Watch Co, S. A„ i

grands locaux
à l' usage de magasins (boucherie , comestibles , coif-
feurs ou tout autre commerce) pour époque à con-
venir. — S'adresser à Case postale No 5018,
TAVANNES. P2926U 13619

Voira lingerie fine,
Vos robes d'été,

Vos complets à faire nettoyer par la

Blanchisserie des Eplatures
Service à domicile 10690 Téléphone 27.69

LaFiipEttny.
onsaçrerait tle suite

Régleuses Breguet
grandes pièces, et 13609

Régleuses plat
spécialisées sur les centrages.

pâtissiêr
connaissant son métier à fond .
trouverait place immédiate , à
la Boulangerie de l'Ouest, rue du
Temp le-Allemand 113 13633

Carnefsiltac—L



Dans nos Sociétés loca les
€\ 

Société de Musique

Local : Brasserie de la Serre.

Répétitions générales. Le mercredi et le ven-
dredi de chaque semaine dès 20 heures.

Promotions. Samedi 7, Rassemblement en te-
nue, à 7 h. 30 au local, puis à 13 h.30, départ à
14 h. 15 pour Bel-Air.

Dimanche 8, Rassemblement en tenue, à 10
heures 15 au local, Départ à 10 h. 45 pour les
Crétêts. L'après-midi, convocation en tenue pour
13 h. 30, départ pour Bel-Air à 14 h. 15.

Samedi soir et dimanche soir libres, convoca-
tions individuelles réservées.

Rggi|» Harmonie de la Croix-Bleue

Vendredi 6, à 20 h. 15, Répétition générale.
Samedi 7, à 7 h. 30, Rendez-vous au local en

tenue. Cortège de la Fête de la Jeunesse.
A 13 h. Rendez-vous au local. Départ pour

l'emplacement de fête, au Pâturage Jeanmaire
en cas de beau temps, à la Croix-Bleue en cas de
pluie.

Dimanche 8, Fête champêtre de l'Harmonie
au Pâturage ou à la Croix-Bleue suivant le
temps.

Musique des Cadets
Local des répétitions, Collège de la Charrière
Répétitions : le mardi et le vendredi à 18

heures un quart.
Elèves : le mercredi à 17 heures.

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie Tivoli

Répétitions tous les mardi et jeudi à 20 h. 15
précises.

# 

Société de chant
„L'Helvétia„

Local : Cercle Montagnard

Répétitions tous les mardis à 8 h. 30.

Société de chant „ L'Orphéon "
Local : Brasserie Junod

Jeudi, à 20 ' répétition générale.
Vendredi , à "1 h. Triple ouatuor.

Société chorale
Direction : M. Ch. Faller

Répétition , ce soir, au Collège industriel, sal-
. le de chant , 2me étage, à 20 h. 15 précises.

^fc UNION CHORALE
lofH Local : Cercle de I'0n,0n Chorale

Jeudi 5 (ce soir) à 8 ti. 15 précises, Répé-
tition générale des choeurs de concours et d'en-
semble. Présence obligatoire.

Mardi 10, à 7 h. 45, distribution des cartes
pour Lausanne. 8 h. 15 Répétition d'ensemble.

f 

Société de chant

LA PENSÉE
Local : Brasserie Muller

Serre 17

Jeudi 5, à 20 h. 15, audition des choeurs pour
la fête fédérale de Lausanne.

Vendredi 6, à 20 h. 15, répétition générale.
Mercredi 11, à 20 h. 15, répétition générale.

rfj_2£§L Société de chant

<̂ ^̂ ^> La Cécilienne
f̂§|||§|g3̂  Local : Premier-Mars 15

Jeudi 5 (ce soir) à 21 h. 30 au local : Répé-
titi on d'ensemble .

Samedi 7 et dimanche 8, au restaurant de
Bel-Air, Fête de la Jeunesse organisée par la
«Lyre» et la «Cécilienne».

Lundi 9, dès 20 h. au local, répartition de la
caisse d'économie. Distribution des cartes de
fête pour la fête fédérale de chant.

Mardi 10, à l'Eglise catholique romaine à
20 h. 30, audition des choeurs de concours et
d'ensemble pour la fête fédérale offerte gra-
cieusement aux membres et amis de la société.

Mercredi 11, à 20 h. 30, répétition selon con-
vocation spéciale.

Jeudi 12, à 20 h. 30, Répétition selon convo-
cation spéciale.

f 

Mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Qesang-Probe, je Mittwoçb, um

#

Club Athlétique

Local : Café Balinari
Horaire des leçons :

Lundi, à 20 h-, Juniors, culture physique à ia
Charrière.

Mardi, à 20 h-, Poids et haltères à la Char-
rière

Vendredi , à 20 h., Poids et haltères à la Char-
rière.

Dimanche, à 9 h. 30, Poids et haltères et cul-
ture physique à la Charrière.

Dimanche, de 11 à 12 h., au local, groupe d'é-
pargne. Tous les membres sont priés de verser
à oe groupe.

i i t

t 

Société de Culture
physique pour Dames

« Scintilla »

Leçons : Tous les mercredis soir, dès 8 h. 30,
à la ffalle du Collège de la Charrière.

# 

Société fédérale
de gymnastique

AncienneSeclloiî
Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Section de Dames :

Mercredi , 20 h. Ecole de Commerce.
Luttes et j eux nationaux :

Jeudi , Collège de l'Ouest, 20 h.
Section de Pupilles :

Jeudi. ; Collège Primaire, 19 h. 30.
Clairons et Tambours :

Lundi, Collège de la Charrière, 20 h.
Section (leçons obligatoires) :

Mercredi, Grande Halle, 23 h.
Vendredi, Grande Halle, 20 h.

Section (leçon libre) :
Dimanche matin , Halle des Crêtets, à 8 h. 30.
Groupe d'épargne La Montagnarde : samedi,

de 20 à 21 h., au Cercle.
Samedi 7 et dimanche 8, à l'occasion .de la

Fête des Promotions, grandes kermesses or-
• ganisées par la section, au Restaurant des En-

droits.
Mardi 10, Assemblée générale, à 20 h. 30-

Ordre du j our très important. Fête fédérale de
Lucerne.

? 

SOCIÉTÉ FËDÉRRLE
DE GYMNASTI QUE

L'RBEILLE
Local : Brasserie dn Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi, Dames, Ecole de Commerce
Mardi, Actifs. Grande HaMe.
Mercredi, Nationaux. Collège de l'Ouest.
Jeudi, Actifs, Crêtets.
Vendredi, Pupilles, Collège Primaire.
Samedi, Nat ionaux, CoJlège de l'Ouest.
Dimanche, Actifs. Grande Halle.
Vendredi , La Brèche, Monument.

# 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or
i
t Jeudi 5, Exercices à 20 h., à la Grande Halle.
. Amendable.

Vendredi 6, Section de chant, répétition à
. 20 h. 15, Café Bâlois.

Mardi 10, Course, rendez-vous à 20 h. 15, Col-
. lège primaire.

M fe Société d'éducation physique

llll L' O LYMPIC
Local : Café-Restaurant A. JUNOD

Léopold-Robert 32A

Les halles sont fennecs jusqj ufau début de sep-
i teimfore.

Le stade esit ouvert à tous.

t̂ Wz_Ŵ_\\ F.-C. Sporting -Dulcia
REMP^^ L

ocal 
: 

Café 
de !a 

Boule 
d '0r

[ygDSaigg ĵ Téléphone 24.72

Horaire hebdomadaire:
Mardi : Entraînement obligatoire et amenda-

ble pour tous les membres actifs, sur notre
stade, dès 19 h., en cas de beau.

Mercredi : Comité, dès 20 h. 15 précises.
Commission de j eux. Groupe d'épargne «Lo
Sporting ».
' Jeudi : Entraînement libre.

Samedi : Entraînement libre (l'après-midi).

F.-C. Chaux-de-Fonds
Local : Brasserie de la Serre

Dans sa dernière assemblée annuelle le F. C.
La Chaux-de-Fonds a renouvelé comme suit le
Bureau de son Comité pour la prochaine saison :

Président : Georges Eberhardt,
Caissier : André Bubloz ,
Secrétaire correspondant : Gustave Gentil,
La direction de la première équipe a été con-

fiée à MM. Raoul Stauss, Ulysse Humbert et
Paul Wyss. 

ifP  ̂ F.-C. STELLA

^S^TO  ̂
Local 

: 

Café 

du Télégraphe.

Horaire d'été
Tous les mardis et vendredis, dès 18 h.,' sa-

medis dès 14 11 entraînement sur notre terrain.
Tous les actifs doivent faire leur devoir en

assistant à ces entraînements.

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Tous les vendredis soirs : Commission elle
jeu. Présence de tous les joueurs indispensable.
Groupe d'épargne. Versements hebdomadaires.

F. C. Floria-Olympic
» .
Local : Café-Restaurant A. Junod

Léopold-Robert 32-a
Mercredi soir, entraînement.
Jeudi soir, comité.
Vendredi soir, entraînement.
Samedi, entraînement à partir de 16 h.

Association Romande des Troupes des Subsistances
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Café Coulet, Parc 46
Réunion amicale tous les mardis à 20 h. 30.
Jeudi 12, Assemblée. Invitation cordiale aux

intéressés.

jÛÉ̂ b Société d'Escrime

/ $ ^£ Sm  Professeur Albert JAMMET
./ >̂  Fleuret - Épée - Sabre

Horaire des leçons :
Tous les j ours de 10 à 12 h. et de 16 à 19 h.
Mercredi soir, de 20 h. 15 à 22 .h.
Leçons pour dames tous les j ours de 15 à

16 h. ou sur rendez-vous.

V  ̂'S Club d'Escrime~
T^̂ /̂  ̂ Salle OUDART

SAUX$pm^OART Hattr s d'Armes : 
H. Omar OUDART

^ly ¥ CcT ^X^*»̂ . Local : Hôtel des Postes
s T̂* Salle N* 70

Horaire des leçons :
La salie est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi dès 8 heures.

¦#••••••••••••••••»•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••¦•••••••"

# 

Moto-Club
La Chaux-de-Fonds

LOCAL
Hôtel de la Croix d'Or

Les sorties officielles pour ju illet sont :
Dimanche 15, Wiessenstein Course de côte.
Samedi 28 et dimanch e 29, Genève (Grand

prix d'Europe). A cette occasion il est organisé
à Genève un Railly international ; la section
prendra part à ce Railly-concours ; membres
faites votre devoir ; les participants seront sub-
ventionnés. Assemblée spéciale vendredi 13, à
20 h. 30 au local.
¦ •»«¦ »*nnwvw*wa •«iHiMiinfifin ¦**•••*•* ¦¦ •••»•»•*«••¦••¦•••«•

IXk CHADX-DE-FONDS
JlBreftlirJSPHft, (Société de tourisme)

^^M^^^? Café-Restaurant « Terminus»

Tous" les vendredis soir : groupe d'épargne
et réunion des membres.

Tous les samedis , en oas de beau temps :
Course-promenade. Rendez-vous à 13 h. 45 pr&
cises, au locail.

t
Les Francs-!Coureurs

Local : Café A. JUNOD
Rue Léopold-Robert 32 A

Chaque mardi, à 20 h. 30 : Comité.
Chaque vendredi, à 20 h. 30 : Réunion des

membres au local.

'̂ à̂̂ T Vélo-Club

^̂ S^̂  JURASSIEN
/SJrffi»\ Local : Hôtel de France

Jeudi 5, Comité du petit circuit jurassien à 20
heures précises.

Tous les samedis soir, rendez-vous des mem-
bres au local.

Tous les mardis : Chorale.

§ 

Vélo-Club EXGELS1QR
Local: Café dn Yersoix

Mardi et vendredi, douche et massage.

¥„  
CYCLOPHILE „

Local : Café Meunier

Les réunions du vendredi soir sont recomman-
dées particulièrement aux membres.
•«•••••••••••••••••••••••••«••••«¦•••••••••••••••••••«•••••¦•¦••••«v

société du costume neuchàtelois
Local : Cercle Montagnard

Lundi 9, Répétition des choeurs.

(Voir la saite vase IO)



ĵÈÈk CLUB D'ACCORDÉONS
UIIONMII\mlll//Mlh Dir ' : m' Wi "y Schmldt

\p̂ 1yî l LOCAL : CAFÉ DU 
TÉLÉGRAPHE

'̂ ^K^^^^^&y ^
ne Fritz Courvoisier 6

Répétitions chaque mercredi et vendredi , à
20 h. 15, au local.

f&n̂ f ALOUETTE
îp*yO§ Cluh mixle de jeunes Accordéo nistes

J&Lj -A '  M_t l l ) i r - M- E - OCHSNER , pro: .

^ÇjpJS**̂  Local : Cercle Montagnard.

Répétition : Ghaque mercredi , à 18 h. 30.

Société mixte
des jeunes Accordéonistes

Directions : Mlle L. Wather
Répétitions tous les mercredis à 19 h. au local.

Collège de la Promenade.
Comité pour 1928 :

Président : Louis Burkalter , Parc 83
Secrétaire : René Conrad , Sorbiers 25.
Caissier : Camille Amez-Droz, Parc 83.

* * •!
The English Club

Parc 9 bis (ground floor)
_ ; Meetings every Friday at 20,30.

i 

Société des Tambours
Local : Brasserie A. Junod

Léopold-Robert 33 A — Téléphone 16.72

Répétitions tous les mardis de ju illet , à 20 h.
précises, au Collège de la Charrière, en vue de
la course annuelle du dimanche 29 juiillet. Que
tous soient présents.
w 

Eclaireuses Suisses
Troupe de La Chaux-de-Fonds

Pour tous renseignements, s'adresser Rue
David^Pierre Bourqui n 11.

Tableau des séances :
Mardi, Travaux manuels.
Jeudi, Séance de Patrouilles.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de cha-

que mois.

M 

Club des Eehees
—

Local :
—; Brasserie Muller, Serre 17

Séances : mardis et samedis, dès 20 h.
Chaque mardi : Cours de perfectionnement de

20 à 21 heures.

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahli, Parc 31

Les séances ont lieu le 1er et Sme mercredi
de chaque mois.

A Eclaireurs suisses
f m \  f mf a m  Troupe de La Chaux-de-Fonds

CP Local : Allée des Mélèzes

\f  Tableau des séances :

Lundi : Conseil des chefs chez le C. T. R. Ju-
lien Schneider , 31, rue Numa-Droz.

Mardi : Patrouilles Ecureuils et Tigres.
Mercredi : Patrouilles Renards. Chamois et

Loups.
Samedi : Patrouilles Antiopes et Castors.
Meute de Louveteaux.

............................................................ ....... .

$ÊÈ  ̂ Société philatélique
$Ç^|pr Loc il 

: Hôtel de la 
Poste

Jeudi 12, Séance d'échanges à 20 h.
Après cette séance, Vacances j usqu'au 6 sep-

tembre.

d£*~s& Société d'Ornithologie

\Êm "LA VOLIERE"
X&fflgSff Local : Café Bâlois
Tous les samedis soir, au local , Réunion ,

causerie, journa ux, graines.
Bibliothèque ouverte le ler et le Sme samedi

de chaque mois, de 8 h. 30 à 9 h. 30, au local
de l'Union zoologique, Café Piémontési.

....................................................................

Photo-Club
Local : Rue du Rocher 7

Tous les vendredis à 8 h. Réunion amicale.
MllilIlMl lMHIIIHI I itii iii •iitaia inui iiiiiii.

f 

Société

d'Aviculture et Cuniculture
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Café du Lion.

Groupe d'épargne : versements tous les sa-
medis, au local.

Association des Anciens Légionnaires
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Café Balinari
Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

P' l»BBBB̂

I j# Pour les Froinolions ffl
M \ !m\f œ-irf '§ ¦*»¦¦¦• «enfcamrfs

M WM^^ 
Souliers blancs Fr. 2.90 |

m iiWMra Sandales brunes » 2.90
^̂ ^̂^ ^̂ ^^̂ 

Souliers fantaisies, noirs . » 5.90
j _W_ m̂y_^^^a. Souliers couleurs, fantaisies > 6.90
JE J_WjÈl J/V V} Bottines noires » 4.90
fi Wm ty Bottines brunes > 7.90

__Wm _\ Dour fillette» e* éarcons

B

WÊi Wf/y ), Souliers à brides, vernis . Fr. 10.75 R?;
Hîiiliïr V̂- $̂rf Souliers fantaisies, couleurs » 9.80
Blf H & Souliers blancs » 4.50 :

I B̂ Î^

HH Ŝi 

JB^HN «v Bottines briiots 15.75 119

I

i«P6m jfwi r fwf^Srt'" ris * x X  "*l Bal88e de Prlx sur toutos
|JT*\ m_\ */ [> ¦ili JwS m<^Ŷ {tr'%  ̂

los 
chaussures en toil6

E>our dames Pour messieurs
Soulier* fantaisies, vernis: Itottines du dimanche Fr. J7.80

beige, rouge, bleu, brun , etc. 17.5© Richelieux noirs . . » 19 .80
Sandalettes couleur . . 14.90 Richelieux bruns . . » 23.75
Souliers en toile blanche et ciuleurs 5.50 Richelieux à semelles crêpe » 23*50
Souliers i semelles crêpe . . 25.50 Souliers tressés NonTeauté » 26.75

} Espadrilles, Souliers de tennis, Sandales - Bon marché! I

1 p Cordonnerie J. KURTH 1«ii 2, Rue de la Balance 2 La Chaux-de-Fonds «*

I

TYPEWRITERS i
Journellement des mil l ions de personnes

sont transportées au dessous et au dessus
de la terre par les voies ferrées du chemin
de fer loca l «Interbroug h à New-York».
[I y a tous les jours à peu près au tan t  de jjE?
passagers que la Suisse compte d'habitants.
Seule une armée d'emp loyés, de conduc-
teurs et de mécaniciens sûrs, de toute ;

¦ 
confiance , peut servir un rouage aussi
compli qué que vaste. Les services de bu-
reaux doivent nécessairement correspondre
à cette formidable entreprise ferroviaire. i

i Or les employés de rinteibroiigli Railway à New - I
i Yoik écrivent tous sur la RO¥il£ I

Cette machine est à sa place où l'on
demande la plus grande production. Com-
me on exige de la personne, on peut l'exi-
ger de la machine à écrire ; la ROYAL
donne ce qu'on demande d'elle : vitesse,
construction , solidité, travail propre, fa- j
cile au toucher. j

Représentant pourle canton de Neuchâtel : g

i ROYAL OFFICE I
g BUREAU MODERNE S. A. I

Rue Léopold-Robert 64 La Chaux-de-Fonds 1
Téléphone 8.39 10213

Foi les PROMOTIONS I
Souvenez-vous que vous trouverez la lingerie, les i
sous-vêtements tricot, les bas, les */2 bas, les chau-s- \
settes , dans les meilleures qualités, dans un choix !
incomparable, à des prix très avantageux, au j

i Magasin 13390

TSÎfû^M s " 9' ^éopoid Robert , 9 1
l UILUftJli A. Téléphone 14 .29 |

<€ft B
Pour Enfants Pour Enfanls

Brassières 0.70, 1.20, etc. Pantalons sans ïambes , <
Camisoles 0.70, 1.20 dep. 1.20 |
Chemise tricot , dep. 1.40 Pantalons pour garçonnels,
Sous-tallles tricot noué dep, 1.40

Chemises-Pantalons avec et sans Jambes
Combinaisons-jupons coton dep. 1.60
Combinaisons-jupons fil et soie dep. 2,10
Combinaisons-jupons jersey sole rayé, colon et soie, m

blanc et couleurs
Chaussettes blanches depuis 0.60. • Chaussettes fond
blanc, fond couleur avec bords fantaisie, teintes mode.
V» Bas en colon, en fil, en fine laine d'été, dans un

¦ grand choix de coloris unis et fantaisie.

j R-̂ /io^-x i'V*q/ 

| PROMTONTH
COMBINAISONS I

FILLETTES
Jersey sole

I 50 60 70 80 j

[115.25 625 825 H

P1"1 ârcadesl
H LA CHAUX-DE-FONDS I

Coopératives Réunies , La Ghaux-de-Fonds

Assemblée Générale rinh
le VENDREDI 6 Juillet, à 20 heures

dans la

Salle de la r. 0. ra. i. (Maison du Peuple)
ORDRE DU J O U R :

1. Lecture du procès-verbal .
2. Rapport sur la gestion du dernier exercice et discussion

générale.
3. Nomination du Comité coopératif de collège et des délé-

gués au Conseil coopératif.
4. Divers. 13309

Tous les détenteurs d'un carnet d'achats des
Coopératives Réunies sont considérés comme so-
ciétaires.

Nous les prions d'assister très nombreux à cette
assemblée. 

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

repris à partir du 1er juillet , le 13372
Magasin de Cigares, Rue du Parc 64

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

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

linoléums i
La plus belle collection en Imprimés et
Incrustés, toutes largeurs , se trouve incontesta-
blement au magasin d'Ameublements soignés

( RFYIFI FD Rue de ,,,ndustrie 1
• mWaL, B aLI-B îC* Poseur spécialiste

Descentes de lits Carpettes Chemins Rideaux

le soussigné
voua enseigne a tenir une comptabilité simple,
ordonnée et claire, réduite a sa plus simple expression. Prix mo-
dérè. Se déplace aussi au dehors. 124G0

«Initiation comptable " P. Gostely-Seiter
RUE DU CRÊT 22, pris de la Gaie de l'Est

i ricin €65 S ï
Avant d'acheter vos meubles ne manquez
pas de visiter notre magasin.

Une visite ne vous engage en rien.
Beaux choix en chambres à coucher B
et salles à manger, aux plus bas prix.

WÊ Seulement du meuble suisse et de qualité. I

I Ameublement F. PFISTER 1
rue Léopold-Robert 24a îasie j

Nontaiolljn "SL*J?.2"
Belle situation — Vue sur le Lac et les Alpes

Bonne cuisine — Chambres confortables
12411 Se recommande : V. PELLEGRINI

jj CLINIQUE _ î
|| PLDMES -nhEttVOIR !i > %
I > louie t rèparaMons S
I I  Eciian ês J

! <Wf è i
ïR©, Rue léopold-Robert %

m
•

Bibliothèque de la Ville
Pendant les vacances d'été la Bibliothè que de la Ville

sera fermée
le "Vendredi 6 Juillet . dès lo heures
le Samedi 7 Juillet,
et du S5 Juillet au IO Août.

Elle sera ouverte
du IO au 24 Juillet et du i O au 84 Août, les Mardi ,

Mercredi , Jeudi et Vendredi.
Service de prêt : de 13 h. lo à lo h.
Salle de lecture : de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Dès le 27 Août , horaire habituel. 13402——— a——eee—oeas—o—se—

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

ieéieseiïiotii]
Demandez noire catalogue

Rohrindustrie
Rheinfelden

__ nten — io / .  i.n

Messie urs T
Demandez le nouveau Col de-

mi-souple « llésisto », agréa-
ble au porter. La pièce fr. 1.50,
le paquet de 3 pièces , tr. 4.—.

E l'Univers
Chemiserie-Chapellerie

14493



Etat ciYil dn i Juillet 1928
NAISSANCE

Talllard , Yvelte-Nelly, aile de
Valêre-Georges-Aurèle, horloger,
at de Nelly-Flora née Sauser,
Neuchâteloise et Bernoise.

PROMESSES DE MARIAQE
Bril la , Michel-Eugène, remon-

teur , Italien , et Mèroz , Angèle,
Marguerite, ménagère, Bernoise.
— Dueommun-dit-Verron. Louis-
Emile-Qeorgea. serrarler, Neuchà-
telois. et Chapelle née Gadenes,
Maria-Oonstance, modiste. Fran-
çaise.

DECES
6673. Huggler née Gonseth, Ma-
ria, épouse de Jacob, Bernoise,
née le 21 ju in 1861. — Incinéra-
tion: Maître, Marie-Vicfor-Joseph-
Clément-Albert . veuf de Marie-
Louise née Lsederer , Bernois, né
le 4 juin 1853. — Incinération :
Tribolet née Robert, Marthe , épou-
se de Charles , Bernoise, née le 3
août 1889. 

On engagerai!
de suite, en Fabrique et sortirait
travail à domicile à 13593

Sertisseurs
capables, sur similis et marcas-
sltes. Places stables et bien ré-
tribuées. — OSres écrites ft Case
postale 6178, Mont-Blano , Ge-
nève.

Jeune
homme

robuste, pour différents travaux
de magasin, aurait l'occasion de
se mettre au courant de la vente,
est demandé de suite. - Ecrire
sous chiffre !.. R. 13560. au
bureau de 1'IMPàBTJAL. 13560

{M*tf A marque B. S. A. 350
rivllf cm' sport , soupape en
tête , équi pée, modèle 1927, taxe
et assurance payées, à vendre très
avantageusement. — S'adresser
rue du Commerce 81, au ler
étage. 13568
fanarlc A vendre maies
1,01101 15. et femelles, ainsi
qu'une cage Yersin à deux com-
partiments. — S'adresser chei M.
E. Matthey, Olives 2, après 7
heures. 13577
ni i Nous sommes
Mlf i nin toujours ache-

! IU IIIU B t8 ,lr3 d0 l' lomh
aux meilleures

conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

Homme marié da,s£qnB'0bï2;
cherche place de manoeuvre dans
fabrique ou aide dans magasin.

13558
S'ad. an bar, de l'clmpartial»

Je iine Dlle, déjà travaillé dans
commerce analogue, cherche pla-
oe dans Confiserie ou Boulange-
ferie. — S'adresser chex Mme
'ehr-Etienne , rue du Temple-

Allemand 35. 13583

A lflllPP Pour de su"e ou ^P°"IUUCl qne à convenir, In-
dustrie 34, pignon de 1 chambre
et cuisine. — S'adresser au bu-
reau Marc Humbert , rue de la
Serre 83. 13587

A lf l l lPP  Poar de 8U *te ou épo-
1UUC1 q ue â convenir, Indus-

trie 80, chambre indépendante,
non meublée, au ler étage. —
S'adresser au Bureau Marc Hum-
bert , rue de la Serre 83. 13588

P h u m l in o  bien meublée à louer,
UliaillUI C 8ituée prés des Col-
lèges. 13554
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
fha tnhp a  meublée â louer, a
UllaUlUl C personne honnête. —
S'adresser rue Léopold-Robert41.
au 2me étage , à droite. 13569
f h a m hnû  A louer .au centrede
OlldlUUl C. ia ville , belle cham-
bre meublée , au soleil , à person-
ne de toute moralité . 13572
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A nunr lnn  1 poussette en parfait
YBllUI C état. — S'adresser

rue Léopold-Robert 82, au 3me
étage. 13573

Emaillense de fonds. crnar
bien son métier, est demandée.—
Faire offres , avec prétentions de
salaire, sous chiffre B.X. 13612.
an hurea u dn I'T MPAHTIAI .. 13R12

Portefeuille îSÊi/S
de-Martel. Récompense à la per-
sonne qui en a pris soin et qui le
fera parvenir à Willy Jeannet
Sonvilier. 13461

PpPfi ll 1 médaillon or. forme
ICI  UU cœur (nom Lisette), aVec
chaînette de cou. — Prière de les
rapporter , contre récompense, rue
Léopold-Robert 82, au 3»« étage.

13574

P3ovfe [0fliiiiissioflnaiie aoup8
re

d-U
mis à faux , une petite montre or
rectangle sur moire noir. — La
rapporter contre récompense à
Maaame Bloch, rue Léopold Ro-
bert 56

^ 
13495

Ppnrj u devant le n» 17 de la rue
I C I  illl , du Manège, une petite
fourrure. — Prière de la rappor-
ter , contre récompense , à la dite
adresse, au ler étage, à gauche.

13432

Pprrin samedi soir, un porte-
I C I U U  monnaie dame, brun-
clair , contenant fr. 20.—. Prière
de le rapporter contre récom-
pense , à Mlle Kolliker, rue du
Commerce 17. 13481

fataan Oii.fsïmvo'BiKR

i Tabliers! 1
¦ pour dames, fillettes I
I et garçons. Trés grand jjj

| I choix en formes et prix. B
lingerie El

I pour dame» , prix I
I très avantageux.

Ë Au Petit Louvre 1
I Place de l'Hôte-de-Ville 2 1 i

iuiHs poiif liomines i
H chou immense en ehe- B
I niisfH fantaisie avec H
B 2 cols. Ar t ic le  un i  en ner- Ejg

H avec dessins, fr. 10.50 H
H Grand choix en Cra - 8
I vateset Chaasaettes. B

¦Au Petit Louvre 1
| Place de i'Hôfe de Ville 21

Restaurant BALMER
Jons-Derrière

Tons les jours ,

Goûters avec Beignets
et

Croûtes aux Fraises
Petites fraises des bois. 13596

Tél. m 1.07. Se recommande.

myrtilles
fraîches ¦¦

5 kg., fr. 4.50 ; 10 kg., fr. 8.70
T. Larati, Gentilino (Tessin;.

JH 62160-0 13620 

Jeune employée
Bureau de la ville cherche

jeune fille intelligente et débrouil-
larde, ayant fait bon apprentis-
sage, comme aide de bureau. —
Faire offres , aveo références, à
Case postale 10281. 13617

Quelques

liiiiis-
IjlÉIS

qualifiés
seraient engagés par
Fabrique de Machines

de précision

Ch. sctiauDiin-uiiieneuue
1HALLERAY. 13552

On engagerait

pi orchestre
amateur, 3 à 4 musiciens, dames
ou messieurs. — Offres écrites,
sous chiffre H. B. 13610, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13610

Peieai
DconyocoDi

A louer pour le ler octobre, si-
tués au centre du village, un bel
appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Un magasin avec vaste en-
trepôt i, grand dégagement. —
S'adresser à Me Max FALLET,
avocat et notaire , à Pesenx.

13659 

On cherche
à louer

de suite, aux environs de La
Ghaux-de-Fonds, un CHALET
meublé, 3 à 4 chambres, pour
un mois ou deux. — Donner ren-
seignements à M. Monnier,
rue du Temple-Allemand 39 Té-
léphone 86.35. 13633

Terrain
avec Pavillon

Corcelles, à 10 minutes de
la Gare. A vendre 1000 mètres
de terrain , avec Pavillon en bois
de 4 m. 50 sur 3 m. 30, recouvert
de tuiles. Vue splendide sur le lac
et les Alpes, abrité de la pous-
sière, eaux à 6 minutes du Pavil-
lon, conviendrait poar club ou fa-
mille.
Pour tous renseignements, écrire

Magasin de meubles , Faubourg
du Lac 8, IVeuchâtel. 13622

{Colombier
A vendre pour cause de

départ , petite maison, 8
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Grands poulaillers, jardin
avec arbres fruitiers. Facilités de
paiement. — S'adresser a l'Etude
michaud, notaire et avocat à
Bôle. 13599

cnaumonl
A vendre belle 1652

istropriéié
pré» uu luuiculuire , comprenant
rh ;i lel  de 9 pièces (eau et électri-
cité), pré et forêt , grand dégage-
ment. Conditions exception-
nellement avantageuses. —
Etude Itené Landry, notaire ,
.Seyon 4, Neuchâtel. P 91 N

Salle à manger
moderne, tout bois dur, su-
perbe, à vendre , après 2 mois
d'usage , fr. 495.—. Pressant.
— S'adresser rue do l'Industrie l,
au rez-de-chaussée. 12919 1

MUSQUE k CADETS
Course annuelle i Dijon

Samedi 21, Dimanche 22 et (lundi 23 Juillet 1928.

Les personnes désirant accompagner la Société sont priées
de venir s'inscrire au local Brasserie de la Serre, le
lundi 9 juillet , de 20 à 21 \ heures. Ce délai passé,
aucune inscription ne pourra être prise en considération. Le
Comité ne s'occupe que du transport des ac-
compagnants. Prix de la course et passe-port se payant
à l'inscription Fr. 18.50. P-22U1-C 13629

Magasin ¦
A louer ponr le StO avri l \ 989 ou époque à con-

venir, 2 devantures, arrière-magasin avec prise d'eau , toutes
dépendances. Situation centrale sur grande artè re. -- OITres

I sous chiffr e S. M. 1333% au bureau de l'IMPARTIAL.

r̂f DEMANDEZ k̂

#£')(oraire k ?ock \
I de ..l'impartial" 1
M en usage depuis le 15 MAI Jf
lk est en vente: dans nos Bureaux Marché 1 SBj
m a  notre Succursale. Librairie-Papeterie Cora-^
m VOISIBR rue Léopold-Robert e». el Jff
^a. dans tous les Dépôts de « L IMPAR TIAL * JEF

^kw !»¦•*» SO ci. jW

Comptable
10 ans de prati que, rapide et consciencieux , entreprendrait compta-
bilités industrielles et commerciales pendant la journées. Travail
à l'heure ou à forfait. Egalement tous travaux de machine à écrire.
Premières références à .disposition. 13505

S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal» 

Remontoir de rouages
Acheveurs d'échappements
ayant l'habitude du travail soigné, en pièces 88/4 à 10 '/,
lignes ancre, sont demandés de suite ou pour époque à con-
venir, chez Léon Eteuehe Fila, rue du Progrès 43. 13336

mmmm WâîCH C
PARC «4a

engagerait de suite ou époque à convenir : 13646

OUVRIERE QOALfflft
pour travaux de calibrage , visitage de fournitures , etc.

PERSONNE CONSCIENCIEUSE
pour le remontage et la mise à l'heure des montres (on met-
trait au courant)

SERTISSEUSE
pour petites pièces, travail suivi.

Education et Instruction

des Sourds ei Sourds muets
Maladies de la parole

Institut des Sourds-muets
«ïe nOIDON

(fondé en 1811) JH33329D 13618
(Internat — Etablissement officiel )

Nouvelle année scolaire : 3 septembre 1978.
Accepte des élèves & parti r de 6 ans. Nouvelle méthode.

Travanx manuels ponr filles et garçons.
_1aW Conditions très avantageuses TfH

S'adresser , pour tous renseignements , au Département do l'Ins-
truction publique da Canton de Vaud . A Lausanne.

RESTAURANT DE DEL AIR
m #1 a 

Samedi 7 et Dimanche 8 Juillet

ïfle ie la Jeunesse
organisée par 136'i2

t_Wm La Cécilienne et La Lyre réunies
¦̂stES concert par La Lyre SëS^M

Jeux variés - Roues au sucre , aux bouquins, au chocolat
Distribution gratuite aux enfants

f r m m «j  g. m. L'après-midi et le soir dès "0 heure s (J* » ai C B?
ifAftISI* tfaT" (Permission tardive le samedi) £_?/-11% * C
==^= O r c h e s t r e  de ler ordre === ;

Jardin ««»M«ii»B**«HiK»«aB< rénové

A loner
Rue du Stade 2. S Neu-
châtel, joli appartement de
4 chambres , salle de baius , chauf-
fage central , toutes dépendances.
Eventuellement on céderait le mo-
bilier , à l'état (ie neuf , garnissant
l'appartement. Conditions et en-
trée en jouissance à convenir. —
S'adresser Etude Ed. Bourquin
& Fils, avocats . Terreaux 9. ;i
[Veut'haiel. P-15G9-N 13-35't

A remettre , & 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'Affairrs
Charles Lecoultre. Croix-d'Or
29, Genève. JH.30205A. 12154

Les

tabtaffp
La Commune des Hauts-Gene-

veys offre a% louer pour le ler
août 1928. ou époque à convenir ,
joli logement de 3 chambres ,
cuisine , dé pendances , parcelle de
jardin. Confort moderne, belle si-
tuation , à proximité de la Gare.

S'adresser , pour visiter et trai-
ter , au Bureau communal.
13310 Conseil communal

Lnn iÉÉieis
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. Stauffer, Rue du Parc 42,
La Chaux-de-Fonds. ou à It.
do Chambrier, Place Purry 1.
JVouchftte l . 1273G

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

flltl el Ci
bien situé sur le passage des au-
tos . 3 salles, billard , terrasse ;
fj chambres et dé pendances. Af-
faire de rapport pour preneur sé-
rieux. — S'adresser à l'Agence
Romande , B. de Chambrier.
Place Purry 1, IVenchAtel. 12736

A-veiMfare
1 balancier sur pied , vis de
50 mm., fr. 80.— et un moteur-
dymamo '/i HP. continu , pou-
vant s'emp loyer différemment ,
soit comme moteur ou pour pro-
duction de courant , Par exemple
pour a imanter  planeuse, charger
accumulateurs ou nickelage, 60
francs. 13501
S'ndr.  au bur. do l'ilmpartial»

H vendre
d'occasion
1 superbe glace Louis XV, scul p-
tée, dorée or fin , biseau façonné.
— S'adresser rue du Parc 9ter.
au rez-de-chaussée. 13323

A vendre

AUTO
2 places, marque «Salmson», bon-
ne grimpeuse , éclairage et dé-
marrage électri ques, en parfait
état. Prix fr. 1300 — . Offres BOUS
P. 1585 N., à Publicitas, Neu-
châtel. P-1585-N 13525

II vendre
maisonnette de bains, sur les
grèves de Colombier. — S'adres-
ser à M. Iterfholct, Côle 6,
Nenchâtel. P-20556-N 13-154

LANCIA
A vendre, excellente machine

Torp édo , modèle a Lambda ».
sortant de revision totale. - Adres-
ser offres , sous chiffre P. 15*280
C A Publicitas. La Chaux-
de- Fonds. p-162«0-o 13527

But de Promenade

MrileMiiil
I Repas sur commande. Quillier.

¦ consÊnl
djg Grand choix encorsets, HS
I Corsets - ceintures,. H

EH Ceintures, avec 4 jar- I
I retelles , depuis 95 ct. H
I Soutiens-gorge.

1 Ail Petit Louvre 1
| Place de l'Hôtel de-Ville 21 j

On demande JH 30234 A

bon Décalqueur
sur cadrans émail ou métal. —
S'adresser 13538

STERN rrercs
Fabri que de Cadrans,

GENÈVE.

Remontages beatrir0snĉ .sages , sont à sorti r à domicile , A
ouvrière consciencieuse. Even-
tuellement travail à l'atelier. 13608
S'ad. au bnr. de l'«ImpartiHli

Manœuvres.Qmeanqœeusv n̂s
seraient engagés de suite , par la
Maison Paul Froidevanx, com-
bustibles , rue du ler Mars 25.

13816

Mécanïîien-atKna^,teur. cherche place de suite. 13625
S'adr. an bur. de l'«lmpartial»

Ligne-droite, rurcut"
et autre ,  à vendre. Prix fr. 750 —
S'ad.- aa bar. de l'clmpartial»

13635

Eiiqoeiles â uins r.-̂ :dresser à la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.

I 

Pompes Funèbres S. _ % _ % $ _ {  1
Urbillard - Fourgo n fltawSila ¦»«¦¦« a B
Tous les cercueils sont capitonnés CmatraiM DE BOIS 13949
A nn  TéUSPEîOXF. il 0* CERCUEILS CR éMATION
T .OU Jour et Nuit Ï-Ot CERCUEILS PAGHYPHAOEB •¦

¦ 

Pompes funèbres
"'"""InSriillons F MH1TDP I ^Vl HCorbillard automobile. B i II fl flL'U L V l  '
- Toutes démarches et " " """ * "** TT
formalités. 9TO7 — Rue du Collège 16 — ;
- Prix modéré! - Téléphone 16.25 jour et nui t

Dors en Paix mon tpouse bien-aimée.
Tu as fa i t  ton devoir ici-bas.
L'Eternil est mon Berger, ;e n'aurai

point de disette.

Monsieur Jacob Huggler-Gonseth et son petit-fil s
Edouard Huggler ,

Monsieur et Madame Gotlfreid Gonseth-Gerber et fa- HJ
mille, à Boujean-Bienne ,

, Monsieur et Madame Ferdinand Gonseth-Bourquin et j m
famille à Sonvilier. m¦ Madame veuve Elise Niederhausser-Gonseth et famille,
à Berne,

• M Monsieur Jean Gonselh-Bourquin et famille à Cernier
Monsieur et Madame Christian Gonseth et famille, à

Bienne,
j Monsieur et Madame Robert Gonseth-Rothen et fa-

mille , à Bienne ,
Monsieur et Madame Schmidt-Huggler,
Monsieur et Madame Mopr-Huggler et famille , en

Amérique ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du grand deuil de leur bien-aimée épouse
belle-mère, grand'mère , soeur, belle-sœur, tante , cousi-

jM Sj no et parente ,

I Hi to IBKlffl 1
enlevée à leur affection , mercredi , dans sa 68me année .
après unq courte et pénible maladie, supportée avec rè-___ signalion. s-.>fl

! La Chaux-de-Fonds, le A juillet 1928.
L'enterrement . SANS SUITE , aura lieu vendredi

6 courant, à 13l /> heures.
Uno orne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire : rue du Progrès 61. 13580
i.o présent avis tient lien de lettre de (aire pari

v 'Jj Veille; et prie:, car ' vous ne savez 39
ni le jour ni l'heure, ¦ où ie Fila de
Dieu viendra.

Repose en paix.

Monsieur Albert Maistre flls ;
Madame et Monsieur René Rothen-Maistre ; f J B k
Monsieur et Madame Joseph Maistre et leurs enfants ; SB
Madame et Monsieur Marchand-Maistre , à Cuserey

(France); . ï
Monsieur et Madame Armand Maistre et leurs en- |H

fants ;
Les enfants de feu M. Brandt-Maistre ;
Monsieur et Madame Léon Lsederer et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Louis Benoit-L ;e iercr  et leurs

enfa n ts, à Lausanne ;
Madame veuve Edouard Laaderer et ees enfants ;
Monsieur Paul Sandoz-Lœderer et ses enfants ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées , ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances, du décès de leur cher père, frère , beau-frére , mm

i oncle et parent ,

1 Monsieur tt@rî fôfilSTHE 1
survenu mardi , à 18 heures , dans sa 76me année, après
une longue et pénible maladie , vaillamment supportée, ta

La Chaux-de-Fonds. le 3 juillet 1928. 13584
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu vendredi QS

| 6 courant, à 14 '/« heures.
Domicile mortuaire : rue de la République 5.

Une orne funéraire sera déposée devant le domi- B
oilo mortuaire.
Ce présent avis tient Ueu de lettre de taire-part fflj

Madame Vve Georges STGHLÉ FELDER. a
ses enfants et familles , pro fondément touchés et émus |
par les si nombreux témoignage» de sympathie qu'ils : -
ont reçus au cours de ces jours de douloureuse et péni-
ble séparation en remercient très sincèrement toutes les

B£9 personnes et particulièrement l'Association des ,Galniers. B
A tous ceux qui los ont entourés et soutenus Va leur

¦!•¦ profonde reconnaissance. 13506 aBj
La Chaux-de-Fonds, le 3 Juillet 1928. '



A i'ixîérieyr
Le ballon humain ! — Un acrobate français fran-

chit les chutes du Niagara dans une balle
en caoutchouc

PARIS, 5. — Le « Matin « reproduit une dé-
pêche aux termes die laquelle le Français Laus-
sier a franchi les chutes du Niagara dans une
énorme balle de caoutchouc, en présence d'une
ifouHe considérable. Quand) on a ouvert le bal-
lon humain, on trouva Laussier évanoui.
Les curieuses moeurs américaines. — La foule
des bandits défile devant le cercueil en argent

de leur chef !...
NEW-YORK, 5. — Le monde des gens sans

aveux de New-York a défilé devant le cercueil
de Frankie Yalta, qui a été assassiné dimanche
dernier par des bandits inconnus. Le cercuciS en
argent et cuivre, qui a coûté 3000 livres, dispa-
raissait: sous les fleurs qui remplissaient aussi
la chamlbre mortuaire. Les amis de Yale ont
Juré >die rechercher sans trêve !e meurtrier de
Yale et de venger la mort de leur chef.

Le Landru marseillais a failli être lynché
MARSEILLE, 5. — Rey, le Landru marseil-

lais, venant d'Alger, est arrivé à Marseille.
Lorsqu'il est apparu devant le Palais de Jus-
tice, une foule énorme l'a accueilli avec des cris
de mort. La pohce a dû intervenir énergique-
ment pour le protéger.

Un banquier tombe à la mer...
du haut de son avion particulier —

II s'était trompé de porte!

LILLE, 5. — Mercredi soir vers 20 heures,
vn monop lan a atterri sur la p lage à l'ouest de
Dunkerque. C'était un avion p rivé appartenant
à un bananier de Bruxelles venant de Londres.
'A bord de l'app areil se trouvait un pi lote, un
mécanicien, un valet de chambre et 2 demoi-
selles dactylo. Les p assagers ont déclaré au
commissaire sp écial aue leur p atron, le p ro-
priétaire de T avion était tombé à la mer p en-
dant que l'app areil survolait la Manche. Le ban-
quier croy ant se rendre aux W. C. avait ouvert
vne p orte extérieure de la carlingue et avait
disp aru. C'est en raison de cet accident que le
p ilote avait décidé d'atterir sur la côte f ran-
çaise. Le monop lan est rep ar ti p our St-îngle-
y ert d'où U rep rendra son vol p our Bruxelles.
mmW II s'agit «du grand financier

belge Lœwenstein
On mande de Bruxelles au «Matin« que le

banquier qui se trompa de porte alors qu'il était
au-dessus de la Manche est le financier belge
bien connu M. Loewenstein.

Le «Matin» donne les précisions suivantes :
Toute la suite attendait le banquier à l'aéro-
drome de Haren où l'avion devait arriver à 21
heures â 30. Elle avait été avisée du départ de
Croydon de l'avion particulier , mais après une
veine attente, le directeur de l'aérodrome de
Haren vint prévenir les assistants qu 'il venait
d'apprendre que l'appareil avait atterri près de
Dunkerke et qu'il n'arriverait que j eudi matin.

Sans doute 'a receveuse avait-elle mis de côté
une poire pour la soif !

VERSAILLES, 5. — La police recherche en
vain la dame Bourgeot receveuse de rentes à
Versailles qui a commis de nombreuses escro-
queries. Il a été établi que la receveuse échan-
geait une nombreuse correspondance avec des
Clients habitant l'Allemagne et l'Autriche. On se
demande si elle ne possédait pas des coffres
sous d'autres noms. Le fils de la dame interro-
gé a déclaré ne rien savoir des agissements de
sa . mère et ne pouvoir renseigner sur sa re-
traite. 

Démission du gouvernement
yougoslave

BELGRADE , 5. — Le Conseil des ministres,
réuni mercredi matin, prenant en considération
tes motions adopt ées hier p ar les groupes radi-
cal et démocrate, p réconisant la f ormation d'un
gouvernement de large concentration, a décidé
de démissionner. M. Voukitchevitch, p résident
du Conseil, s'est rendu aa Palais roy al à midi et
a remis au roi la démission collective du gou-
vernement constitué le 23 f évrier dernier, ap rès
la crise ouverte le 2 f évrier, è la suite de la
démission d'un ministre démocrate.

En Suisse
Une visite de chanteurs américains

LAUSANNE, 5. — Près de 30-0 membres
d'une société de chant de New-York viennent
d'entreprendre une tournée de trois mois sur
le continent européen. Ils visiteront successi-
vement l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche et
sont attendus dhez nous pour la dernière se-
mafine de juillet Leur séjour dans notre pays
durera probablement une dizaine de j ours; ils
se rendront en particulier à Zurich, Lucerne,
Interlaken et Montreux.

On abat des aigles
GLARIS, 5. — Dimanche dernier, un garde-

chasse a abattu, dans le massif du Mazenstock
(canton de Glaris), un aigUe superbe, qui ne
mesurait pas moins de 2 m. 28 d'envergure. Le
gouvernement glaronnais avait autorisé ses
gardes-chasse à abattre deux de ces rapaces,
oar les ravages qu'ils causaient commençaient
à devenir inquiétants. Un a donc déjà été pris;
quant au second, il n'a qu'à bien se terir !
L'aigle abattu sera empaillé et ornera à l'ave-
nir l'Hôtel de Ville de Glaris.
La bannière fédérale des chanteurs à Lausanne

LUCERNE, 5. — La bannière fédérale des
chanteurs partira demain vendredi de Lucerne
pour Lausanne. Elle sera accompagnée de délé-
gations du Conseil d'Etat lucernois et du Con-
seil communal. Le train arrivera à 9 h. 15 à Ber-
ne où une manifestation est prévue. D'autres
manifestations auront lieu à Oron et à Lausan-
ne où le train fera son entrée à 11 h. 35

Chronique Jurassienna
A Cormoret. — Une triste nouvelle.

(Corr.).— Nous apprenons avec regret qu 'hier
est décédé subitement à Zurich, où il se baignait,
des suites d'une congestion, M. Raoul Liengme,
de Cormoret.Cette triste nouvelle, a produit une
très vive impression à Cormoret où M. Liengme
était né et où habite encore sa mère et au Val-
lon où le défunt était très connu. D'un abord af-fable, M. Liengme j ouissait de l'estime général.

SOFIA, 5. — Le président du Conseil a an-
noncé à la Chambre qu§ la Commission inter-
alliée des réparations a" communiqué officielle-
ment au gouvernement que la commission prin-
cipale de Paris a décidé d'accorder à la Bul-
garie un moratoire de six mois pour les paie-
ments au titre des réparations. En vertu de cet-
te disposition , le versement de 5 millions de
francs-or dont l'échéance tombait le ler octobre
est reporté au ler avril 1929. Le président du
Conseil a aj outé qu 'il était informé que la com-
mission interalliée tiendra à l'avenir compte
des besoins auxquels la Bulgarie doit faire face
à la suite du séisme et a exprimé l'espoir qu'el-
le trouvera des raisons suffisantes pour donner
de nouvelles preuves de mansuétude à l'égard
du peuple bulgare. Le président a relevé que les
pertes du fisc, du fait du séisme, s'élèvent à un
milliard de levas.

A la suite du séisme la Commis-
sion des réparations accorde

à la Bulgarie un moratoire
de 6 mois

Le iiannuier Lœwenstein tomiie de son avion dans ia Manche
Berlin sous ie cyclone

L'aérodrome de Tempelhof endommagé —
La sarabande des pots de fleurs —

Des victimes

BERLIN, 5. — Mercredi ap rès-midi , entre 2
ct 3 heures, un cy clone de courte durée, mats
d'une rare violence, a sévi sur la cap itale, cau-
sant des dégâts considérables. Des toits f urent
emportés, des arbres déracinés. Tous les corps
de sap eurs-p omp iers f urent alertés. A l'aérodro-
me de Tempelhot le toit d'un hangar f ut  enlevé
et les débris, en tourbillonnant, endommagèrent
un aérop lane. Dans toute la ville retentissent les
signaux des automobiles du service du f eu rou-
lant à toute allure.

L'ouragan a causé des dégâts dans tous les
quartiers de la ville. Près de la gare de la
Friedrichstrasse, quelques passants ont été bles-
sés p ar un arbre déraciné. Dans le sud-est,
une f emme a été grièvement blessée p ar des
p ots de Heurs tombant d'une f enêtre. Un cou-
vreur qui travaillait sur un toit, f ut  enlevé com-
me un f étu de paille et projeté sur la chaussée
où il resta étendu les membres f racassés. Le tra-
f ic sur la chaussée de Charlotteriburg, qui re-
lie l'ouest de la ville au centre a été par ins-
tants entièrement paralysé pa r tes volets qui
p leuvaient sur l'asp halte.

Les pompiers ont été alarmés 350 fois !
D après les j ournaux, les pompiers de Berlin

ont été alarmés 350 fois au cours de la tem-
pête d'hier. Une vingtaine de personnes ont été
blessées dont quelques-unes grièvement. Le Tier-
garten a subi d'importants dégâts. D'énormes
chênes et de grands marronniers ont été déraci-
nés. Près de la porte de Brandebourg, de vieux
chênes sont brisés et sont tombés sur les po-
teaux de la ligne des tramways et de la ligne
d'éclairage électrique. La vitesse du vent a at-
teint 60 kilomètres à l'heure. Les dégâts ont
provoqué la suspension d'une partie des servi-
ces des tramways. A la Oranienbu rgerstrasse,
une colonne de la ligne électrique des tramways
s'est abattue sur un autobus. Plusieurs person-
nes sont plus ou moins grièvement blessées.
La tempête sévit également sur la Silésie —

Une grue tombe sur une maison
La tempête violente, qui a sévi sur la Silésie,

a causé des dégâts considérables. On signale
également des victimes humaines. Dans les en-
treprises de Kônigshiitte, trois grues ont été
proj etées à une cinquantaine de mètres. L'une
d elles est tombée, sur une maison qui a été dé-
truite. A Friediichshutte, 5 maisons ont été conv-
plètement détruites, leurs toits ont été emportés.
Le nombre des morts n'est pas encore connu.
La plupart des routes de la région industrielle
sont fermées et ont été rendues impraticables
par les débris des maisons en ruine. La circu-
lation des chemins de fer est entravée. On ne
peut pas encore estimer les dommages. A Beu-
thjen, la foudre est tombée sur une cheminée de
4 mètres de hauteur. La cheminée s'est effon-
drée sur les toits environnants. Un homme et
une femme ont été foudroyés.

A Guben (Prusse), la tempête a proje té une
vendeuse de fruits , avec son banc, dans la Neis-
se. La femme a subi de graves blessures.
tHP> Dans le Harz, les dommages sont incal-

culables
La tempête qui s'est abattue mercredi sur le

Harz, a sévi avec le plus de force dans la région
des bains de Grund. Les dommages sont incal-
culables. Sur les monts Gitteler, près de Grund,
5 hectares de forêts ont été ravagés. Les mines
du Harz supérieur sont en danger d'être inon-
dées, les machines étant sans courant électrique.

A Grund les bains, l'ouragan a arraché plu-
sieurs toits. Une dame de Gotha a été tuée et de
nombreuses personnes ont été blessées. Les
pompiers alarmés parcourent la forêt et fon t des
recherches, plusieurs personnes en villégiature
manquant encore.

Un dompteur en délicate position!
PALERME, 5. — Au cours d'une représen-

tation donnée par un cirque, les spectateurs ont
été terrifiés par la scène, suivante : Un domp-
teur avait introduit sa tète dans la gueule d'un
lion. Soudain , celui-ci lui donna un coup de grif-
fe dans le dos. Le personnel du cirque intervint
promptement et réussit à libérer le dompteur
de sa tragique position. Celui-ci a été transpor-
té dans un état grave à l'hôpital.

Une fillette asassinée et mutilée
PEROUSE, 5. — Une fillette de 9 ans, qui se

trouvait seule dans la maison de ses parents, au
village de St-Angelo, a été assassinée et son
corps horriblement mutilé. Plusieurs personnes
suspectes ont été arrêtées.

Les surprises du Pâle l

L'aviateur Babouchkine est
retrouvé

MOSCOU, 5. — Mercredi matin, l'aviateur
Babouchkine est revenu d bord du Malyg uine.
II a dû Mter p endant 5 j ours contre le vent et
les banquises. II a dû amerrir à une centaine
de kilomètres au nord de l 'Espérance. L'app a-
reil ei le p ersonnel sont sains et sauf s. Le Maly-
guine a app areillé de l 'Esp èrence po ur se ren-
dre vers le sud est.
Le groupe Malgreen est considéré comme perdu

(Sp). — On a maintenant perdu tout espoir
da sauver le professeur suédois Malgreen , at-
taché à l'expédition Nobile, qui, avec deux com-
pagnons italiens, aussitôt après l'accident, était
parti à pied pour chercher du secours. Quand
ils se sont séparés de Nobile, Malgreen et ses
compagnon s n'emportaient des vivres que pour
dix j ours et n'avaient aucune arme.

On n'a touj ours aucune nouvelle d'Amundsen
et Guilbaud. Le «Krassine» est entré hier dans
la zone des banquises infranchissables.

Il est fondé une société... d ex-eunuques
LONDRES, 5. — Le correspondant à Cons-

tantinople du «Daily Mail» télégraphie que cin-
quante ex-eunuques du harem impérial ont élu
un comité chargé de former une société amicale
pour venir en aide aux membres de la corpo-
ration tombés dans la misère.
La Trésorerie britannique hérite de l'aviatrice

Elsie Mackay
LONDRES, 5. — (Sp.). — M- Churchill,

chancelier de l'Echiquier, a annoncé Mer à la
Chambre des Communes que lord et lady
Inchcape viennent de faire don à la nation d'une
somme de 500,000 livres sterling, en souvenir
de leur fille, lTionoraMe Elsie Mackay, disparue
en mer alors qu'elle tentait de traverser l'Atlan-
tique en avion en compagnie du capitaine Hinch-
cliffe.
Du tumulte au Palais-Bourbon. — Un malheu-
reux député avait osé proposer de ramener l'in-

demnité parlementaire à 30,000 francs
PARIS, 5. — M- Pantureau-Mirand a dédiaî-

rté hier au Palais-Bourbon un vacarme effroya-
ble. Le député de l'Indre a en effet demandé
que l'indemnité parlementaire soit ramenée à
30,000 francs.

Le malheureux n'a pu faire entendre un seul
mot et le tumulte devint tel que M. Bouisson
dut se couvrir et quitter le fauteuil.

La séance est suspendue. Elle fut reprise un
quart d'heure, après.

Le scrutin donne lieu à un pointage et la séan-
ce est à nouveau suspendue.

A noter qu 'à plusieurs reprises, M. Bouisson
a été conspué par l'Assemblée qui criait « Dé-
mission !» et « Technicien ! Technicien ! » sur
l'air des lampions.

Crise ministérielle en Yougoslavie
lin cyclone sur Berlin - BaDouchhine retrouva

WALLISELLEN, 5. — Peu après minuit , le
feu a éclaté à nouveau dans la fabrique de chaus-
sures Walder , ravagée le j our avant par un in-
cendie. Grâce à l'intervent ion rapide des pom-
piers de Kloten . d'Uster et de Zurich , muni de
pompes automobiles, on réussit à limiter le si-
nistr e à la menuiserie, située dans un hangar
spécial , à proximité immédiate de la section des
exportations. Déjà le feu allait gagner cette par-
tie de la fabrique , mais les pompiers veillaient.
Le bâtiment a cependant subi d'importants dé-
gâts causés surtout par l'eau. Vers 2 heures du
matin, tout danger était écarté.

La série des noyades continue
LAUFON, 5. — M. François Albert Hautle,

commis, 21 ans, domicilié à Aesch (Bâle-Campa-
gne) s'est noyé à Angenstein, en se baignant
dans le canal de la filature de soie.

THOUNE, 5. — Un employé d'hôtel, Paul
Baumann , de Pratteln , âgé de 20 ans, s'est noyé
mardi après-midi en se baignant dans le lac à
Oberhofen.

ST-GALL, 5. — Paolo Tedeschi, 18 ans, pen-
sionnaire d'un institut d'éducation à St-Gall,
s'est noyé en se baignant dans la Sitter.

MF" Le feu reprend dans la
fabrique de chaussures Walder

II blesse trois personnes et se suicide

GENEVE, 5. — Un drame sanglant s'est dé-
roulé mercredi matin vers 6 h. 20 d Ferney- Vol-
taire. Armé d'un browning, un maçon italien,Angélo Zatta, 35 ans, a blessé grièvement saf emme de deux balles dans la tête, p uis attei-gnit successivement sa belle-soeur, Mme Catlo,d'une balle dans la tête ,sa belle-mère, MmeFerro, 70 ans, d'une balle dans le cou et une au-tre au bras droit.

Cerné dans la cour de la maison et sur lep oint d'être arrêté, le meurtrier se logea deuxp roj ectiles dans la région da coeur. Zatta a ététransp orté dans un état grave d l'Hôpital de
Gex. Les trois blessées ont été dirigées sur uneclinique de Genève. L'état de Mme Zatta, qui asubi l'op ération du trépan, est désesp éré. Les
deux autres victimes sont dans un état alar-mant.

On se trouve en présence d'une vengeance
f roidement prémédit ée. La veille, Zatta avait
p rof éré des menaces de mort contre les siens.
Dep uis trois mois, il avait laissé sa femme et
se quatre enf ants dans le dénuement le p lus
comp let. Ceux-ci avaient dû être hosp italisés
p ar leurs p arents.

La vengeance du maçon

Du danger des armes à feu.
Mercredi, vers 13 heures, au parc Gallet, un

j eune homme de 17 ans examinait un revolver
qu'il venait d'acheter, lorsque le coup partit et
l'atteignit en pleine poitrine. II a été condui t
d'urgence à l'hôpital. On ne peut se prononcer
encore sur la gravité de sa blessure.
Accident

Un cycliste qui descendait la rue de Bel-Air
mercredi, au début de l'après-midi , a passé sur
un chien et fut proj eté à terre. Il subit d'assez
graves blessures au visage et a été conduit à
l'hôpital.
Des nouvelles de Pigeon.

Après un court passage à La Chaux-de-Fonds,
le fameux Favre dit Pigeon, dont les aventures
et les réparties devant les tribunaux sont bien
connues de chacun, avait brusquement disparu
de la circulation, Nous apprenons que cet excel-
lent Pigeon est malade et qu 'il séjourne depuis
quelques j ours à l'hôpital de Landeyeux. A ce
sujet notre confrère LVEffort» écrit:

On ne fut pas peu ému, à l'Hôpita l de Lan-
deyeux, quand on apprit que Pigeon lui-même ,
le fameux Pigeon, en chair et en os, était ma-
lade et que céans on allait l'hospitaliser. Cha-
cun de craindre que Pigeon ne fût installé dans
le lit voisin du sien et de dissimuler toutes ses
menues richesses.

Puis, au milieu de l'anxiété générale, Pigeon
arriva et, jovi al, bon entant , conteur on ne sau-
rait plus amusant et pittoresque, il se mit , à
tous les malades de la salle , à raconter au j our
le j our ses innombrables et curieuses aventures.
Chacun est désormais son ami à Landeyeux et
ii ne faudrait plus menacer les malades récon-
fortés, de leur enlever leur cher Pigeon.
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