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« Sa chute fit dans l'air un foudroyant sillon...»
Victor HUGO.

La Chaux-de-Fonds, le 10 ja nvier.
Ni les f lots de la Manche , ni les dunes de

Dunkerque, ni les couloirs de la Bourse nom
encore livré leur secret. Peut-être le corp s dis-
toqué du banquier bruxellois roule-t-il dans les
f lots, au milieu des embruns. Mais tant qu'on
n'aura pas retiré de l'eau son cadavre, la p olice
et l'op imon p ublique orit le droit de se tenir sur
la réserve.

II est d'ailleurs d'autres secrets dans l'histoire
contemp oraine ou la chronique galante, qui f u-
rent tus très longtemp s. L'« Oeuvre » rapp elait
l'autre j our certain drame qui se déroula sur le
Rhin et dont on ne connut l'explicati on que huit
ou dix ans pl us tard.

C'était il y a vingt ans environ. Une luxueuse
p éniche remontait le f leuve pr ès de Coblence.
Dans celle-ci un gros f inancier, M. Edwards, sa
f emme (qui était une comédienne célèbre, Mlle
Lantelme) et quelques amis j oy eux. Mlle Lan-
telme tomba à l'eau et se noy a. Bien des p er-
sonnes étaient à bord, aucune ne voulut p arler,
et la rumeur p ublique de ce mystère f it un scan-
dale. Que s était-il p assé ? On devait le savoir,
bien p lus tard. Surp rise p ar son mari en conver-
sation trop intime avec le mécanicien de la p é-
niche, Mme Lantelme avait blessé M. Edwards
d'une balle de revolver à la j ambe, p uis, aff olée ,
s'était p récipi tée dans les f lots. Attirés p ar les
cris et le bruit de la détonation, les invités
avaient assisté, trop ivres p our intervenir, à
tout le drame. Le corp s de la malheureuse f ut
retrouvé ; M. Edwards mourut quelques années
p lus tard. Alors seulement parlèrent ceux qui
auraient p u, d'un mot, au lendemain du drame,
f ixer son vrai caractère et coup er court aux
bruits d'assassinat qui, longtemps , avaient cir-
culé.

Personne, bien entendu, ne songe à p arler
de crime dans « l'af f aire Loewenstein ». Mais
le drame du Rhin p rouve que la multipl icité des
témoins ne supp rime pa s f orcément le mystère.
Un secret pe ut être gardé — et bien gardé —
p ar dix p ersonne comme p ar deux~.

* .# *
Quoiqu'il en soit — f ug ue, accident ou sui-

cide — le drame de la Manche aura eu pour ef f e t
de nous révéler quelques aspec ts p eu conmts de
la physionnomie tourmentée des conquistadors
modernes. On n'a p as souvent l'occasion de
p énétrer dans l 'intimité des grand hommes
d'aff aires. Or, le banquier bruxellois était cer-
tainement un des cinq ou six « ventres dorés »
dont parl e No i mann Angell lorsqu'il dit : « Leur
arrestation à la veille d'un conf lit mondial suf -
f irait à emp êcher la guerre... ». Loewenstein était
le business-mann incarné, ll avait débuté, comme
tous ses semblables p ar un « coup de Bourse »
qui p ouvait le mener aussi bien à la f ortune
qu'à la Cour d'assises. Il n'y a dans ce métier là
que le p remier p as qui coûte... Tous les autres
rapp ortent ! Reconnaissons d'ailleurs qu'il n'é-
tait p as une mazette ! L'argent ? Pour lui ce
n'était que le moy en de sp éculer et d'accroître
sa p uissance. Il en p rof itait évidemment aussi,
menant une existence lastueuse, sur un p lan in-
accessible au commun des mortels. Mais son
p laisir réel était d 'échaf auder des combinaisons
où les uns mettait leur or et lui son sa-
voir f aire. L 'exp érience f inissait d'ailleurs p res-
que touj ours de f açon désastreuse p our les as-
sociés et p rof itable p our lui. II leur laissait le
savoir-f aire et emp ochait l'argent ! Véritable
génie de la sp éculation il f init p ar se p rendre
au j eu. C'est ainsi qif il gagna récemment le
Grand Steep le en achetant , quelques j ours avant
la course, tous les chevaux suscep tibles de le
gagner. Dépe nse nette : un million. Gain ma-
ximum : quatre cent mille f rancs. Mais ce maî-
tre bluff eur était content. Pour une f ois, il avait
f orcé la main à la f ortune. Et on l'a dit f ort
j ustement : « S'il montait en avion, c'était peut-
être pa r goût du risque, mais aussi et surtout
p arce qu'il ne voulait p as p erdre un instant, pa r-
ce qu'il voulait, en gagnant p lus de temp s, ga-
gner p lus d'argent encore...»

On imagine aisément ce que devait être la
tension nerveuse d'un tel homme. Beaucoup de
gens qu'on a dû mettre au cabanon n'eussent
p as supporté le quart de ce qu'a vécu son
cerveau touj ours en veine de spéculations
grandioses qui devaient f aire de lui le
maître du monde. On a dit qu'il calculait et
méditait même en dormant. Cela expliquerait
qu'il ait dormi en marchant...

» * *
Touj ours est-il que sa disp arition brusque, si-

mulée ou non, devait p rovoquer un trou en Bour-
se. Trou à la lune ou trou d'air, p eu importe. Ce
qu'on sait, c'est que le vide asp ire. D'émotion, la

Roy al Dutch f aillit se trouver mal. Il f allut pas -
ser le f lacon de sel sous le nez de la Suez. Lon-
dres perdit toute sérennité et l'Hy dro-Electric
tomba en un instant de 51 1U à 25, tandis que
l'International Holding f lag eolait en p assant de
215 à 105. La sy ncope des valeurs risqua d'avoir
des conséquences lamentables. Mais la solidari-
té boursière n'est pa s un vain mot. Même ceux
qui rép andaient intentionnellement sur la situa-
tion de M. Loewenstein les bruits les pl us f â-
cheux, s'arrêtèrent lorsqu 'ils s'ap erçurent qu'ils
p oussaient à une dégringolade dont f inalement
tout le monde pâtirait. En sorte que demain le
bas de soie, doni M. Loewenstein était roi, et la
houille blanche dont il détenait f ortement l'em-
p ire, continueront d 'être vendus aux p rix ac-
tuels de même que les robes, les f oulards et les
cravates ! Mais cela n'emp êche qu'avant de tom-
ber dans la mer, le bolide f inancier avait tracé
dans la nue une de ces f ameuses lueurs d'é-
clipse dont a parl é Victor Hugo.

Où est auj ourd'hui Lœwenstein ? On l'ignore.
Comme le clown de Banville, il est allé rouler
dans les étoiles...

L'existence de cet homme était un tourbillon.
Elle s'est terminée en coup de vent. Et la sp é-
culation, qui n'est que j eu, n'aboutit entre ses
mains habiles qu'à créer une f ortune instable.

Il s'en f aut eff ectivement de beaucoup que ses
héritiers ne touchent !

D 'ap rès la loi belge, les disparus ne p euvent
être régulièrement tenus p our morts que cinq
ans ap rès le début même de leur absence.

Et encore, à ce moment-là, les héritiers rf en-
trent-ils pas en possession absolue de ses biens.
Ils n'ont qu'une possession p rovisoire qu'ils doi-
vent garantir p ar une caution, la possession p ro-
visoire n'étant qu'un dép ôt dont ils devraient
rendre compte si l'absent reparaissait. Et 30
ans ap rès, seulement, la totalité des revenus
leur app artiendra.

Quant â la « veuve » du disp aru, le code â son
suj et n'est pa s moins exp licite : Elle ne p ourra
être libérée des liens du mariage que si cent ans
se sont écoulés depu is la date de naissance de
l'absent...

Comme on voit, Lœwenstein, le magnat de la
haute f inance, le conquistador moderne, l'étour-
dissant stratège de la Bourse n'a nullement sim-
p lif ié sa p rop re situation et la situation de ses
pro ches en disparaissant comme un personn age
de théâtre, asp iré p ar une trapp e...

Paul BOURQUIN.

Le Lantiru marseillais

Un instantané de Pierre Rey , l'étrangleur mar-
seillais, p endam la traversée d 'Alger à Mar-
seille. — Le nouveau Landru n'a décidément p as
le p rof il charmeur et la barbe sy mbolique de
l'ancien... ll f allait que les p auvres f emmes f us-
sent aveugles pour ne p as se méf ier de ce

masque f aux, cruel et bestial.
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Lisbonne
Nous commençons auj ourd'hui la p ublication

d'une série de lettres qui intéresseront certai-
nement nos lecteurs, ll s'agit des relations de
voy age de la Mission neuchâteloise d'exp lora-
tion dans l 'Angola, mission dont nous avons
relaté les buts utiles et les obj ectif s lointains.
L'« Impa rtial », qui ne recule devant aucun sa-
crif ice pour varier et enrichir le cy cle de sa
collaboration, tiendra ainsi la p opu lation de chez
nous au courant des résultats obtenus par nos
exp lorateurs, MM. Monard, Borle et Hertig.

Lisbonne, j uillet 1928.
Voyage kaléi'doscopique du début, une traite

des Verrières à Lisbonne, 48 heures de rail , et
des paysages fugaces entrevus des portières,
voilà l'impression que laissent ces deux pre-
miers j ours. Nous sommes, du reste, très con-
fortablement installés , et ma modestie helvéti-
que répugne à jouir des Pullmans trop luxueux ;
— mais douce violence au demeurant , et habi-
tude trop vite prise.— Nos lettres de recomman-
dation font merveille aux bureaux des douanes,
et nous y passons avec une prestesse remar-
quable.

Mais voici le Portugal, ou le paysage sou-
dain change son carctère: les vastes plateaux
désolés de la Castille font place à un pays mon-
tagneux et sculpté par le ruissellement; ' la vé-
gétation devient plus dense, les arbres s'assem-
blent en forêts : même la population nous sem-
ble plus viVe et plus accueillante. J'essaie de re-
connaître dans les cris des petits vendeurs , les
quelques mots de portugais que j e sais: mais
j e n'y parviens pas. Us résument un mot de 3
syllabes en une seule, à la manière des An-
glais, et le mot Diario , j ournal , devient un ia
prolongé dont le reste s'escamote. Nous avons
du reste de charmants compagnons , que la ma-
noeuvre du ciné intéresse; mais M. Borle , char-
gé de ces soins, a établi un programme sévère
dont j l tient à ne pas s'écarter: foin des pay-
sages et des scènes de moeurs en Portugal,

nous allons en Angola où il convient de les ré-
server toutes; on ne prend ici que de petites
scènes destinées à donner l'impression de vi-
tesse et de voyage: rails qui courent, bieilles
qui se déhanchent , fumées qui passent, fils té-
légraphiques qui montent. Une brave dame veut
obliger notre cinéaste à prendre un coin du Ta-
ge que nous longeons: mais il y met si peu d'em-
pressement que le Tage est loin déj à quand la
manivelle est prête à tourner. Maisons , fau-
bourgs, tunnel sous la ville , et enfin gare de Lis-
bonne.

Au débotté, nous sommes accueills par M. Fer-
revia auquel nous avait recommandé le ministre
du Portugal à Berne. Il débrouille pour nous les
formalités d'accueil et la visite de la douane si
elle n'est pas complètement supprimée , n'est
que de pure forme. A l'hôtel , nous retrouvons
M. de Cisneiros , dont l'affabilité et l'empresse-
ment nous ont rendu le séj our à Lisbonne fort
agréable.

Dès le lendemain, nous avons été reçus par
le ministre des Colonies, qui nous a remis des
lettres dc recommandation. Puis ce fuit le se-
crétaire perpétuel de la Société de géographie,
l'amiral de VasoonceWo, puis les services de
cartographie; toutes les portes s'ouvrent devant
nos introducteurs et les difficultés s'aiplanissent.
La presse même de Lisbonne s'intéresse à no-
tre entreprise; nous accordons deux interviews:
nos portraits figurent en bonne place dans les
j ournaux.

D'autres affaires encore nous sollicitent : j e
dois faire achat de produits chimiques, 250 kgs.
environ, et la livraison demande à être vérifiée.
Il y a encore des cairbes à se procurer et diffé-
rents petits achats. Tout ceci demande du
temps et il est prudent de ne pas tout remettre
au dernier moment

Lisbonne donnerait l'aspect d'une ville cos-
mopolite, si à tous moments quelque scène po-
pulair e ne rappelait la capitale d'un pays à ca-
ractère ethnique et géographique prononcé. La
ville, dans son ensemble, est moderne, car elle
fut rebâtie après le grand tremblement de terre
de 1756. Elle a gardé toutefois, sur les collines
qui 1a dominent, de beaux restes d'ancienne ar-
chitecture, telle la cathédrale, plus semblable
îj çmt-être à une forteresse qu'à une église. Les
quartiers du bas s© groupent autour de la pla-
ce du Commerce, ouverte sur le Tage, et d'as-
pect imposant. C'est 1a ville d'aiffaires, de com-
merce et de banque, et même le constructeur
de la ville, le marquis de Pombal, avait attri-
bué chacune de ses rues à un commerce par-
ticulier. D"autres places, celle de Dom Pedro,

celle de l'Hôtel Municipal, sont empreintes
d'un beau caractère. SUT les collines avoisi-
nantes s'étage la nouvelle ville, toute de cons-
tructions claires et modernes, où abondent
les façades de briques vernissées de caitelles,
caractéristique du génie architectural portu-
gais. On y accède pair des trains bien compris,
des avenues monumentales ouvertes dans la
direction des vents dominants; il faut appor-
ter au coeur de la ville l'air frais des campa-
gnes et des montagnes de l'Estreilla.

(Voir la Un en deuxième f euille.)

ïopp éI la mission suisse ë Angola

A travers l'actualité

Le pilote Ferrarin, qui vient de voler de Rome
au Brésil, battant le record de distance en ligne

droite.
Ferrarin et Del Prête ont largement battu le

record du monde de distance en ligne droite,
détenu avec 6,294 kiolmètres par Chamberlin
et Lévine, lors de leur voyage de, New-York à
Kottbus , près de Eisleben , en Allemagne. Les
aviateurs italiens ont couvert 8,180 kilomètres
sans escale en ligne droite et vraisemblablement
beaucoup plus si l'on tient compte des détours
qu 'ils se sont vus contraints de faire.

Ee dernier record

h d'un,
^JaM ant

II est une question que le Congrès de Porren-
truy n'a, hélas ! pas songé à résoudre, quoiqu'elle
se pose actuellement avec beaucoup d'acuité chea
les régents français.

C'est la question du participe...
Effectivement, alors que nos pédagogues dis-

cutaient la suppression de l'armée, les pédagogues
français discutaient, eux, la suppression des par-
ticipes ! Estimant avec raison que l'homme moder-
ne a déjà assez à se défendre contre les chinoise-
ries de l'administration et du fisc, sans s'escrimer
encore contre les chinoiseries de la grammaire, les
régents gaulois proposaient la tolérance. Et leur
Congrès vota à 1 unanimité une adresse à M. Her-
riot demandant que dorénavant les candidats au bre-
vet élémentaire puissent écrire aussi bien : « les
fleurs que j'ai cueilli » que « les fleurs que j' ai cueil-
lies » sans que l'examinateur leur colle un zéro en
cliiffre !

II y a évidemment des gens qui, — comme Clé-
ment Vautel par exemple, — trouvent cette propo-
sition dangereuse.

— Si l'on commence à glisser sur la planche sa-
vonnée des tolérances grammaticales, disent-ils, où
nous arrêterons-nous ? Après le participe compliqué,
ce sera l'adjectif simple, puis les pluriels délicats et
enfin les verbes à croissance difficile qui seront
condamnés en vertu de la loi du moindre effort. Et
pour finir on adoptera une orthographe qui sera
le comble des simplifications et des loufoqueries
phonétiques : « Lé bel fl eur ke je keyi... »

Saais être ni révolutionnaire, ni réactionnaire,
j 'estime qu'on pourrait tout de même simplifier et
moderniser un peu notre bonne vieille langue fran-
çaise. Ce ne sont pets quelques « s » de plus ou
quelques « e » de moins qui briseront les cadres sa-
crés de la tradition. Preuve en soit l'exemple dbnné
par le peuple le plus traditionnaliste et le plus com-
passé de l'univers — j'ai nommé l'Anglais — qui
parle et écrit une langue où tous les adjectifs et
tous les participes passés sont invariables...

Désarmons donc les participes ! (Surtout en ce
temps de vacances). Ce sera toujours autant de
fait pour réaliser l'accord parfait ....

Le père Piquerez. .

*jfàt _%m, 



Remontenrs de
-•»»« Finissages
petites pièces ancre , soignées,
sont demandés; ouvrier* non qua-
lif iés s'abs ten i r .  — Adresser offres
sous ch i f f r a  Z. 80 001 X.. à
Publicitas. GEftEVK. 13813

Ealapélal
Fabri que de cadrans cherche

contremaître, bien au couruui
.lu montage et terminage. Entrée
a convenir. Situation d'avenir. —
Ecrire , avec lou» renseignement»! ,
à Case postale 10377. 13472

Emploi
delabrlcallon

Jeune homme, actif et débrouil-
lard, connaissant si possible la
fourniture, boites, cadrans, etc ,
serait engagé par Fabri-
que de la ville. Faire offres , sous
chiffre J. B. 288, à la Succur-
sale de l'«Impartial». 288

Commissionnaire
Jeune garçon ou jeune fille , li-

béré des écoles , sérieux et actif.
est demandé de suite , pour
faire 1-s commissions. 13802
8'ad. BU but. de l'<Impartlal>

(Menuisiers
canailles , sont demandés
rj n 'suite. chez M. B. GIUL.IA-
NO. rue de l'Hôtel de-
Vil le  21 A , La Cuaux-de-
Fonds. Travail assuré et bien
pay é. 138(10

On cherche à louer
ponr le 31 octobre

Logement
de 3 pièces , avec local pour ate-
lier , gros métier. Eventuellement
serait acquéreur de petite 13761

Maison
de préférence abords de la ville
ou quartier isolé.
S'ad. au bur. de l'«Impartial,

il louer
Rue du Stade 2. n Neu-
châtel. joli a p p a r t e m e n t  <le
4 chambres , salle de bains , chauf-
fage central , toutes dé pendances
Eventuellement on céderait le mo-
bilier , à l'état de neuf , garnissant
l' appartement. Conditions et en-
trée en jouissance à convenir. —
S'adresser Etude Ed. Rourqnln
& Flls. avocats , lerreaux 9. »
Neuchâtel. P-1569-N 13354

Pour cause de maladie , on cher-
che â remettra un

pi Hôtel
bien entretenu. 13662
S'adr. an bnr. de IN Impartial»

n remettre
Magasin d'horlogerie , Bijoute

rie, Lunetterie , dans localit é im-
portante du Valais , ayant forlf
clientèle. Travail assuré , convie»
drait à bon horloger désirani
s'installer. Pour traiter , capiial
nécessaire 3 » 4000 fr . — Olfres
écrites sous chill re M. S. 134R3
au bureau de I'IMPAHTIAL . 13463

PlOIO
4 G. V., soupapes latérales , mo-
teur St-Aubin , comp lètement re-
visée, A vendre. Très bas
prix. — S'aj resser Tnileries 30.
au rez-de-chaussée. 13774

Terrain
avec Pavillon

Corcelles, k 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 5 minutes du Pavil-
lon, conviendrai t pour club ou fa-
mille.

Pour tous renseignements, écrire
Magasin de meubles , Faubourg
du Lao 8. Neuchâtel. 13622

AVIS
aux Cafetiers
A vendre, quel ques beaux

ovales 350 litres, avec buchil-
li's. hien avinés. — S'adr. chez M.
Fritz Weber, maître tonne-
lier, à Colombier. 13769

Chambre à manger dT.
ne, noyer , est a vendre , a un prix
exceptionnel. — S'adresser à l'a-
telier d'ébénisterie rue du Col-
lège 29A. Téléphonées 17. 13760

Slic-car sn&rJft
venure ou à échanger contre mar-
chandises , machine ou autre.

13848
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
TAiiip oulilleur avec renvoi
1UU1 achuks , è. vendre. Prix
340 fr. 13847
S'nd. an bnr. de l'«Impartial»

1̂6116  ̂ lier, Ô^enêtre*,
établis posés. 13651
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Pendnller Tara
duii ' Ux . rue de Fleurs 24. 12470

Argenterie Sfr»?
daim de noce. — L. Itothen-
Perrct. rne Numa-Droz 129.

11894 p 20625 c

T)/) IT1A c'lerc'le P'aca dans n'im-
VaUlC porte quel genre de com-
merce. Certificats. — Offres écri-
tes sous chillre A J. 13649. au
Bureau de I'IMPAHTIAL . 136411

BÔTôôîrîTErEII
chaux , plfttres, etc., est demande
par M Lavautl 16. Avenue Fon-
taine argent

^
a BesançoD. 13663

R n n h p p f t n «  P°ur e*"*a'™ des
DUOMU UUO , ironcs en forêt , sont
demandés par LaGrébille-Restnu-
rant.  13295

4 nhoVPIirC d'échappements,
i iLll i / IDUiO pour pièces 12a lft" ,
connaissant parfaitement la mise
en marche , sont demandés nar
Comptoir rue Jardinière 122. 13459

Mônad ÔPO Pour Restaurant est
UlCllû gCJ C demandée, ainsi
qu'une jeune fllle pour aider à
tout — OUres écrites , sous chif-
fre E. G. 13776. au Bureau de
I'IMPAHTIAL. 13776

fin ohpp nh f l  !,our magasin, un
Uli lUCllUC j eune garçon, li-
béré des écoles, comme commis-
sionnaire. 13840
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

Joli petit appartement ZT-,
louer pour le 1er août , 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Offr es écrites sous chiffres B. R.
13688, au bureau de I'IM P A H -
TIAL . 13688

Jaquet-Droz 12a. fa^
dépendances , est a louer pour le
31 jui l le t .  — S'adresser chez M.
Henri Maire , gérant, rue Friiz-
Courvoisier 9. 13434

Â lflllPP Pour de su i' a °u éoo-
lUtlBl (j Ue à convenir , In-

dustrie 34. pignon de 1 chambre
et cuisine. — S'adresser au bu-
reau Marc Humbert , rue de la
Serre. a3. 1.3587

I .n tf pmpnf A loaer de 8Ui ,e -UUgt/liiLiu . pour cas imprévu ,
beau logement de 4 nièces, avec
dépendances , au soleil, remis a
neuf. Prix 75 fr. — Pour visiter ,
s'adresser chez Mme Kuhn, rue
du Progrès 3. 13784

Â lnnpp  Pour c'e su 'le °u épo-
1UUC1 que à convenir. Indus-

trie 30. chambre indépendante ,
non meublée , au ler élage. —
S'adresser au Bureau Marc Hum-
bert , rue de la Serre 83. 13588

PhflmhrP meul:>'êe. ind épendan-
UliaillUIC (B i est demandée par
dame seule et solvable . — Offres
écrites, sous chiffre V M. 289
à la Suce, de I'I MPARTIAL . 289

À vpndpp faute d'em Ploi . un
I G U U I G j paravent rouleau ,

2 m. sur 1 m. 75. à l'état de neuf .
S'ad. ao bnr. de l'clmpartial»

13671
iMmnrrwnMii i nrrivn-iuuumnMT

Montages it issus
8Vi Felsa sont offerts à domicile
ou à l'atelier, â ouvriers qualifiés .
S'adresser rue de la Serre 32, nu
Sme étage. 13772

vîsfiënF
Dttottenr

connaissant sa partie à fond , est
demandé pour de suite ou épo-
que à convenir. Place stable, tra-
vail bon courant et soigné. — Of-
fres écrites, sous chiffre Z. II.
13665, au bureau de i'Impar-
lial. 13665

li fflMKlinS.IL
engagerait de suite

Régleuses Breguet
grandes pièces, et 13609

Régie» plat
spécialisées sur les centrages.

Lanlernier-
Décott

serait engagé, date à conve-
nir , pour travail soigné. Place
stable. — Offres écrites, sous
chiffre Z. II 13666, au Bureau
de I'IMPAHTIAL. 13666
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Vos parquets
seront propres

rl '̂rlJiI^ v̂Ii^flJi^l^lJaiM

En vpniedans les DroguerieH
IlOItEItT frères, rue du Mar -
ché 2 el rue du Par c 71. 11840

A lUMOIB a.
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||j TRANSFORMATION EH
de toutes marques

Fabrique : Parc 47
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réjouit Jeuneaetvieux.
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â\_ V*.Ja.VrK<Bta 1* _w s.̂ |̂ _ BIKKS ^ p̂ CT

Plaisons
A vendre, é Nenchâtel ,

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

terie, convenant pour commer-
çant ou artisan, 3 logements et
locaux pour dépôts , ateliers , ga-
rages, etc., t\ bas prix Bon rap-
port. p-1577 N 13463

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

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

S'adr. a M. J Malbot. Fahys
27. IVEUCI1ATEC. 

J'achète
meubles moderne* et

anciens
Paiement comptant

Offres écrites , avec prix . Fau-
bourg du l.ae 8, rez-de-chan^-
sée, Neuchâtel. 117g5

iii à la naine
Réparations — Transformation

Mme L. Scbeldegger -Staoffe r
rue du Progrès 147 13386

Catalogues illustrés "ougrenr de
commerces ou industries , sont
rap idement exécutés et avec le
nlus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER ¦ Plaoe Neuve.

|9g|H Voyez notre beau eboix de B^B
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PEISSUS WM£I C°
¦•ARC 14»

enga ;;<M-ait de suite ou époque à couvenir : 13645

OOTlHtRE ^UffliriÉE
pour travaux de calibrage , visitage de lournilures , etc.

PE1SHNME CONSdENCKIISE
pour le rernonlage el la mise à l'heure des montres (on met-
trait au courant)

SERTISSEUSE
pour petites pièces, travail suivi.

Importante Fabrique de la Ville demande

pour la correspondance étrang ère , en particulier
l'Espagnol . — Adresser offres à Case postale
10508. i3 786

Pour cause majeure
à vendre de suite une 13754

f aDrication de
Cadrans mttal

en pleine activité. — Ecrire sous éhiffre E. O. 13754
au burea u de l'IMPARTIAL

Régleuses Dreguct
Sertisseuses

expérimentée connaissant le sertissage des chatons,
seraient enga gées par les 13735

gAggjggHPgg WOfAPO

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

tous les travaux de burea u, connaissances approfondies en
comptabilité et en questions juridiques , cherche engage-
ment. Références de tuai, premier ordre. — Faire
offres à Case postale 7818. 13S84

Piiiîs Cooraps Anneaux
Ouvriers qualifiés , très au courant de la partie ,

sont demandés aux P22133C 13783

Usines des !eçy©s

Visitez noire exposition de leies de j ardin E^;

A. A W. Kaufmonn
8-8Q. Bue _____ TOarché Téléphone 56

Grande Baisse de Prix
sur tous les Clia|»eaU X.

iPLCoiiier-Calaiiiel; 8, Place du Marché, 8

1 et jusqu'à fin Juillet, nous offrons un escompta de

1 sur lous nos articles. 13465
, | Ganterie - Bonneterie |

Nouweautés
SD Ĥ .uij mi.- Jm______^____ \ fl3

I Une salade... 1
9 cherchez... S
M le$ meiiSeure$ feuilles» 1
1 Voyez Messieurs mes

prix déconcertants m m m
X°^ complets d'ete solde... FP. 35.-
100 Pantalons SKI. solde... PP. B.-
so Pantalons rx solde... FP. m-
50 costumes gr solde... Fr. 20.-

mil PllInllQC entants , dran et coutils, entière -
i IUU bUlUllSO ment dou- Onlrin Cp fl RH

i i l - i - s . de 3 à 16 ans UUlUC... I l . 4.UU

30 Pantalons coutil solde... FP. B.- I
30 uestes coutil solde... FP. IO.-

I lime plgf^crilC WEIU 1
llae Léopold-ltobert 'Hi - La Gliaux -de-Fonas I

2me étage 13861 Téléphone 11.75

"HKï E .MONTREUrAlCAUNï
S?d«Eaux Alcaline*. EAU DE TABLE Dt r O R D R E .

Seul dépositaire ponr La Chanx-de-Fonds et environs :

IL. LA AGEE -
Rue du Collège 56 — Téléphone 893

I j * £ ±  Accordéon
wSm Ecole E. OCHSNER
^̂ ^J î̂ ' Daniel-JeanRIchard 17

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

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

I

...E1 c'est maintenant que l'accordéon sort de sa médiocrité
attendrissante. Il se perfectionne et devient , sans perdre
la valeur èvocatrice de son timbre , un des plus parfaits
interprèles de la pensée populaire , quand elle se soumet
â ses lyrismes secrets. 10474

(Pierre Mac Orlan, L' « Intransigeant »).

EBwrawiwiWMnTmffrainniJiiuni ii ingwnTTraHTTTïïrara
B'irHTBTIWfflHM l ¦¦ ! IUn ¦. Wff ¦ " ' """l ¦¦ ¦̂'¦¦«¦" .I HHWTXU.WW

Restaurant Végétarien
Rue Jaquet-Droz 31 — La Chaux-de Fonds

Excellents repas nourri n sanls. Prix modérés. — Dîners et
Soupers comp lets, depuis Fr. 1.50 Café inclus.

Succulentes Omelettes aux asperges, au frontaire. aux
fine* herbes, etc. — Soupe SO ct. — Plats H la carte , uepuis  «O ct.
(.'Ateaux aux f r u i t s  — Café Thé Chocolat .  — Déjeuners
complets. — Vins et Cidre sans alcool.

Prix spéciaux nour r . pnp ionnair p s.  2356*2

I

|j0i| de Cologne W
ÉEI au détail



Nos comtes

Sur mon palier habite, depuis do longues an-
nées, une petite, dame, maintenant d'âge cano-
nique, mais bien conservée, les cheveux obsti-
nément noirs, la peau soignée, avec de grands
yeux craintifs et doux.

Bien que j e la salue poliment quand j e la ren-
contre , je ne lui parle pas et sa vie m'est étran-
gère,.

Je sais seulement qu 'elle fut mal mariée —
quelques mois, pas plus — le temps, après avoir
été abandonnée, d'avoir un fils qui a auj our-
d'hui dix-huit ans et adore sa mère, dont il ap-
précie l'existence, toute de dignité.

11 ne semble pas qu 'une telle « naufragée »,
comme elle se, qualifie elle-même auprès de la
concierge, femme d'expérience, qui sait bien des
choses, ait trouvé une place dans sa vie pour un
peu de bonheur vrai , intime, féminin.

Elle se serait fanée avant l'heure, sans quel-
ques artifices de beauté dont elle accepte l'u-
sage — pour son fils , dit-elle, son fils qui ne
doit pas avoir une maman trop laide. Est-ce
bien sûr que c'est pour lui ? Ceci, d'ailleurs ,
m'est parfaitement égal et j e ne m'intéresserais
en aucune façon à ma voisine si, de temps en
temps, je n'avait l'impresison que son fils Pierre
cherche à être plus communicatif avec moi. Un
gentil garçon , avec des yeux qui ressemblent à
ceux de sa mère. Il a un bon métier , dans la
mécanique , où il se fait apprécier ; il mène une
vie régulière, sans mauvaises influences d'au-
cune sorte. Sa mère est fière de, lui , comme lui-
même paraît fier d'elle. Cela se sent dans les
inflexions de leurs deux voix lorsqu 'ils se re-
trouvent , la j ournée de travail finie. Car la ma-
man est occupée, elle aussi, au dehors, dans une
maison de confections.

J'avais remarqué ce besoin d'expansion à mon
égard chez Pierre, le mercredi. Ce j our-là, en
effet , cet enfant est seul. Sa mère ne dîne pas là
et le grand garçon , dont elle a préparé le repas
à l'avance, reste à lire, sagement, en attendant
son retour, touj ours tardif. Cette absence cer-
tainement lui pèse ; mais il s'y est résigné, de-
puis le temps qu 'elle se renouvelle.

Un soir, il m'a expliqué :
— Maman dîne chez sa patronne. C'est une

vieille demoiselle maniaque , mais qu 'elle doit
ménager. Cette personne veut avoir sa société
toits les mercredis et, souvent, l'emmène au ci-
néma. Maman ne peut refuser , bien qu 'elle ne
soit pas enchantée. Peut-être , en effet , cette de-
moiselle lui demandera-t-elle, un j our, de s'as-
socier ou, même, lui vendra son fonds. Bonne
tactique, n'est-ce pas?

La bonne tactique durait déj à depuis deux
ans et, depuis deux ans, souvent, ce j our-là, je,
voyais Pierre s'ennuyant de sa solitude, venir
frapper à ma porte et me demander des livres.

Un j our, il se contint mal , et dit :
— Je les déteste, ces mercredis !

? # #

Or voici que, dernièrement, un soir, à ma
surprise, comme je dînais dans un petit restau-
rant loin de mon quartier , j 'aperçus, toute sentie,
à une table, la maman de Pierre. Elle avait l'air
triste et lisait son j ournal, ne semblant attendre
personne. Que faisait-elle, oe mercredi-là, loin
de chez elle ? M'ayant aperçu, elle parut gê-
née, devint très rouge et hâta son repas. J'eus
la curiosité die la suivre, discrètement. Elle me
parut marcher droit devant elle, sans but, et
même hésitante. Que pouvait-elle bien faire
dans oe quartie r, qui n'était pas le sien ? A la
fin, eille consulta une aiffiicJie, et, se décidant,
alla vers un cinéJma voisin, où je me rendis
moi-même, voullant pousser j usqu'au bout ma
petite enquête. Quelqu 'un allait peut-être la re-
trouver. Il n'était pas impossible que oe fût cet-
te vieille demoiselle qui n'avait pu venir dîner ,
d'autant plus qu 'il pileuvait très fort. Personne
ne vint cependant. La maman d!e Pierre sem-
blait peu intéressée par le spectacle. Pas uno
fois, elle ne se retourna- Certainement, elUe
n'espérait aucune venue. A quoi correspondait,
alors, cette absence du mercredi dont je venais
d'avoir l'étrange précision ?

Je m'arrangea i pour la rencontrer à la sortie ,
comme par hasard, et je la saluai. Elle sembla
¦visiblement décontenancée par cette apparition
nouvelle de mol. Après avoir paru s'éloigner ,
elle revint sur ses pas et me dit gravement :

— Monsieur, puis-je demander à votre cour-
toisie de ne pas dre à mon fils que vpors m'a-
vez vue, ce soir, et où vous m'avez vue ? Je
sais que Pierre va souvent, le mercredi, vous
demander des livres, et vous devez parler tous
les deux.

Je m'inclinai , promettant de rester silencieux
Comme la pluie redoublait et que la route était
longue, j 'offris à ma voisine de la ramener dans
mon taxi, oe qu'elle accepta.

? ? «
Les âmes simples savent mal défendre ce

qu 'elles vouiont cacher. Il no me fallut pas beau-
coup de persuasion pour obtenir de oelle-là l'ex-
plication de cette attitude singulière. Q lui sem-
bla qu 'il valait miieux, du reste, être franche.
Elle me jugeait assez galant homme pour res-
pecter son secret quand j'en connaîtrais la rai-
son.

— Voici, monsieur : f avais une liaison. Vous
devez penser à ce que cela peut être pour une
femme comme mpi : Quel païuvre bonheur, en

marge, que Je n'avais pas le <îroIt de dire —
surtout à mon fils ! — Je ne faisais pas des pro-
jets : j e devais accepter la situation telle qu 'elle
était, sans autre agrément qu'une entrevue cha-
que semaine, le mercredi. L'homme que je con-
naissais avait sa vie gâchée aussi et n'était pas
libre. Chaque mercredi donc, nous nous retrou-
vions ; nous dînions ensemble et nous passions
la soirée. J'étais censée d'aller dîner chez ma
patronne et l'accompagner assez tard. Cette ab-
sence hebdomadaire était devenue une habi-
tude.

Je regardai cette femme fanée, peu1 attirante,
et Je oomlptris toute la tristesse de ce faux bon-
heur.

— Or 11 est arrivé dernièrement, continuâ-
t-elle, que l'homme que j e rencontrais ainsi est
mort. Mon fils ne se doutait de rien. Alors,
quelque temps encore — avant "d'inventer quel-
que chose — j 'ai continué de, sortir le mercredi.
J'aurais eu tant de peine que mon fils pût soup-
çonner — 'chercher dans mon passé. Ce sont
des soirées bien vides, monsieur, que j e traîne,
comme ceMe dont vous avez été témoin ce
soir. Mais le moyen de faire autrement ? Pier-
re, ainsi, ne se doutera pas...

* * * .
Le mercredi suivant, comme ma voisine, était

repartie pour son absence d'illusion, Pierre vint
me rapporter des livres. Nous causâmes un peu.
Lui aussi avait une âme simple, ne sachant pas
dissimuler. Comme j e lui avais parlé de sa mère,
11 m'expliqua la grande tendresse qu'il avait
pour elle.

— C'est dommage, lui dis-j e, que vous soyez
ainsi séparés un soir, chaque semaine !

— La pauvre maman ! fit-il avec un soupir.
Et 11 répéta :
— La pauvre maman !
Alors il me regarda , interrogateur :
— Vous savez, vous ?
— Savoir quoi , mon petit ami ?
Après un silence, 11 dit :
— Je sais, moi...
Et doucement, tristement, il me confia qu'il

n'avait j amais été dupe de ce mensonge du mer-
credi. Il avait compris, et, finalement, il avait
eu dans son cœur toute, l'indulgence nécessaire,
mais il n'avait j amais voulu... ou osé parler i

sa mère de ce qu'elle cachait. Il avait deviné
aussi par quel scrupule touchant elle continuait
à sortir chaque mercredi , bien que cet ami du
mercredi eût cessé de vivre, afin que lui , son
fils , ne se doutât de rien. Mais il ne voulait pas
avoir l'air de savoir.

Et quand sa maman revenait , le soir, à minuit
passé, il allait l'embrasser dans son lit , moins
gêné maintenant , en la question nant — ce qu 'il
n'osait pas faire auparavant — sur le film qu'elle
avait vu.

Henry de FORGE.

he mercredi

Une belle fête. — Un exemple à suivre
— 3» ¦«* I ¦ 1 -P» «ir-

Saignelégier, le 9 juillet 1928.
Cinq heures du matin, le plateau est noy é

dans un brouillard intense ; dix heures, quel-
ques lambeaux de ciel bleu ; midi, le. soleil a mis
les nuages en déroute. La cérémonie du Cin-
quantenaire de l'Ecole secondaire de Saignelé-
gier se déroule à la Halle-cantine. Mais ce n'est
plus la halle nue e,t froide que l'on est accoutu-
mé de voir ; c'est une immense salle de fête
avec une scène de 100 m2 représentant une
clairière, un coin de pâturage rocheux des Fran-
ches-Montagnes, avec sa mousse, son serpolet,
ses orpins j aunes et ses gentianes ; la forêt a
ses pives, son lierre et sa fougère. Les colon-
nes, les poutres, les parois disparaissent sous
la « dare » et sous les fleurs. Qui a opéré cette
transformation, ce miracle ? Ce sont les gym-
nastes ; ils ont voulu que leur nom soit attaché
à la fête , comme le lierre aux arbres qu 'ils ve-
naient de créer.

Un excellent banquet, un de ces dîners qui
font la réputation d'hospitalité du pay s, fut ser-
vi à la cantine par M. P. Aubry, tenancier de
l'Hôtel de la Gare. Les discours se succèdent,
tous beaux, tous enthousiastes, puis un ballet
effréné de négrillons vient rompre le sérieux
de la cérémonie,. Trois heures. C'est le moment
où les élèves de l'Ecole secondaire vont donner
la preuve de leur travail , la mesure de leur ta-
lent. En effet , depuis plusieurs mois, leur maître
de chant racle son violon pour faire entrer dans
ces j eunes têtes quelque peu étourdies, bribe
par bribe, mesure par mesure, les mélodies si
prenantes du Jeu du Feuillu, de Jacques-Dal-
croze. Depuis des semaines leurs maîtres de
gymnastique esquissent des pas de danses, corcih
binent des rondes variées pour donner à la Fée-
rie toute sa beauté, tout son éclat.

Et pendant ce temps, dévouées, modestes, les
dames de la localité se réunissent plusieurs fois
par semaine pour confectionner une centaine de
costumes. Des merveilles de grâce et de bon
goût sont sortis de leurs doigts de fées.

Mais ce n est pas tout. Tandis que les gym-
nastes étaient en équilibre au haut des échelles
et à califourchon sur les solives élevées, tandis
que maîtres et enfants rabâchaient des scènes
cent fois répétées, que les couturières improvi-
sées créaient des modèles, les membres de l'Or-
chestre de Saignelégier , sous l'habile direction
de M. Robert, un ancien membre des Armes-
Réunies de La Chaux-de-Fonds, à force de vo-
lonté patiente et tenace, parvenait avec ses j eu-
nes musiciens à rompre les difficultés d'une
musique originale et capricieuse parfois. Com-
me l'Orchestre du chef-lieu est de fondation ré-

cente et numériquement faible, des artistes de
La Chaux-de-Fonds et des Breuleux apportèrent
leur généreux et précieux concours et , dans ces
conditions, l'on admettra sans peine que le ré-
sultat dépassa les prévisions les plus optimistes.

Et la pièce, se déroula superbe sous les yeux
de la foule muette et fascinée. Toutes les scènes
mériteraient une mention spéciale. Quand on a
savouré la valse lente des Maïenizets, on croit
sortir d'un rêve ; quand on a suivi les évolu-
tions étourdissantes des fous de Mai, on se sent
un regain de rire et de plaisir. Et les petits , les
tout petits , frais boutons de nos plus belles
fleurs, ont suscité l'intérêt bienveillant qu'é-
veille immanquablement la grâce naturelle à la
candeur. Puis vint le tour des vieux aux che-
veux de neige. Leurs costumes du bon temps
j adis, leurs voix tremblantes , leurs couplets si
touchants et si vrais provoquèrent une émotion
profonde et dans l'auditoire plus d'une larme
furtive fut essuyée du revers de la main. Enfin
l'hymne final , véritable apothéose exaltant le
Renouveau , souleva les spectateurs d'une émo-
tion poignante.

C'était fini ! Fini trop tôt au gré du public
enthousiasmé ! Et les anciens élèves, les étran-
gers venus des quatre coins de la Suisse, les
habitants des grandes villes se demandaient
comment êams une cité de 1800 âmes, avec des
moyens modestes et limités, on pouvait parve-
nir à un aussi franc succès. Plusieurs d'entre
eux, qui avaient vu donner le « Jeu du Feuillu»,
étaient arrivés chez nous avec des idées pré-
conçues et la vague crainte de voir une mo-
deste Ecole secondaire entreprendre une tâ-
che d'une telle envergure. Ils ont regagné leur
foyer 'satisfaits et tranquillisés.

Où chercher la raison d'un résultat aussi ré-
jouissant ? Dans le travail obstiné des maîtres
et des élèves, dans le dévouement sans bornes ,
dans la collaboration intelligente des sociétés
et des parents. Le cinquantenaire de l'Ecole se-
condaire fut plus qu'une réjouissance scolaire,
ce fut la fête de toute la population. Ce fut la
victoire de la concorde et de l'entente qui unit
tous les habbitants, ce fut la récompense de l'in-
térêt bienveillant que vouent nos autoriés aux
choses de l'école, de fut le succès d'une colla-
boration intime et confiante dé la commission
dTécole et du corps enseignant.

Pour résumer I impression générale née de la
fête d'hier, qu'il nous soit permis de relever
cette pensée : « L'intérêt, la religion , la politi-
que peuvent diviser les hommes, mais l'amour
de l'enfance les unit » B.
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Les championnats suisses d'athlétisme — Deux
records suisses sont battus

Tous les athlètes suisses s'étaient donné ren-
dez-vous diman che au Stade de Frontenex , à
Genève, où après avoir disputé la veille les éli-
minatoires , ils se rencontraient pour les finales
des champonnats suisses.

Au cours des épreuves, deux records suisses
ont été battus , celui du saut en longueur sans
élan et celui du j et du boulet.

Voici quels ont été les gagnants des épreuves
qui remportent en même temps le titre de cham-
pion suisse pour sa catégorie:

100 mètres plat: Maegli, F. C. Granges, en
ll",2 (record suisse 10",8 par J. Imbach, Genè-
ve).

Le recordman, Imbach de Genève, a été bat-
tu en demi-finale, avec le temps de ll ',4.

200 mètres plat: J. Imbach , Genève, en 23",2
(record suisse 21'',8 par Borner , Berlin).

400 mètres plat: Paul Martin , Stade Lausanne
51" (record suisse 48" par J. Imbach , Genève).

800 mètres plat: Paul Martin , Stade Lausan-
ne, 1' 56",2 (record suisse en 1' 52",6 par Paul
Martin , Lausanne).

1500 mètres: Paul Martin , Stade Lausanne, 4'
ll '',6 (Record suisse 3' 55'', par W. Schaerer,
Berne).

5000 mètres: Gaschen , Lausanne-Sports, 16'
4'\2 (record suisse 15" 29",3 par O. Garin, Ge-
nève).

110 mètres haies: Schneider , F. C. Bienne ,
16",3 (record sui'sse 15",9 par A. Meier , Zurich) .

400 mètres haies: Schneider, Bienne, 58'',4.
(record suisse 58" par Schneider, Bienne).

Saut longueur sans élan : Pluss, Société fédé-
rale de gymnastique 3 mètres 14, nouveau re-
cord suisse (ancien record 3 m. 08 par Jeftano-
witch, Berne). ,

Saut longueur avec élan : A. Meier, F. C.
Zurich, 7 m. 10 (record suisse, 7 m. 24 par A.
Meier, Zurich).

Saut hauteur sans élan : Senn, Gymnastiche
Gesellschaft Berne, 1 m. 43 (record suisse 1 m.
47 par R. Bleuler, Bienne).

Saut hauteur avec élan : Antenen, F. C. Bien*
ne, 1 m. 83 (repord suisse 1 m. 85 par H. Moser,
Berne).

Saut à la perche : Luscher, Stade Lausanne,
3 m. 40 (record suisse 3 m. 64 par Luscher, Lau-
sanne).

Jet du boulet (7 kg. 250) : W. Nuesch, F. C.
Zurich, 14 m. 17, nouveau record suisse (ancien
record 13 m. 6 par W. Nuesch, Zurich).

Lancement du disque : A. Conturbia , G. G. B.,
Berne, 42 m. 36 (record suisse 43 m. 49 par A.
Conturbia , Be,llinzone).

Lancement du j avelot : Wurth , Société fédé-
rale de gymnastique, 52 m. 35 (record suisse 56
m. 825 par Schumacher, Paris).

Course relai par équipe, 4 fois 100 mètres :
Stade Helvétique , de Genève, en 46" (record
suisse 43",6 par le F. C. Zurich).

Course 1500 mètres relai par équipe (800, 400,
200 et 100 mètres) : Urania Genève Sports , Ge-
nève, équipe A, en 3' 41" (record suisse 3' 27",8
par l'équipe de la Gymnastiche Gesellschaft, de
Berne).

A remarquer que la Société fédérale de gym-
nastique qui déléguait pour la première fois ses
représentants à une telle manifestation , rem-
porte deux épreuves , le lancement du j avelot et
le saut en longueur sans élan, battant même le
record suisse dans cette dernière.

iHijBWjLo&ig*

Lisbonne
(Suite et fin)

Ville gaie et animée, où l'on vit beaucoup
dans la rue, où l'on traite beaucoup d'afiiaires,
où le flot incessant des autos et des trams
suffit à peine à contenter le besoin de mouiv Ci-
ment; ville propre et salubre , où la voirie et
les services publics paraissent fort bien orga-
nisés. Mais partout, sur les coutumes univer-
selles des grandes villes mondiales, s'aj oute,
en menus détails, en touches vibrantes, l'em-
preinte - nationale : hautes charrettes attelées
de trois mules de front, vieillard coiffé du
lourd bonnet noir des paysans portugais, étu-
diant à la mine fraîche dîadolesoent émergeant
d'une austère redingote noire et d'une cape
traînant jusqu'à terre ; les vendeurs de jour-
naux vont pieds nus et nous offrent avec insis-
tance la pâtée intellectuelle; d'autres nous ten-
tent de billets de loterie ; des poissonnières, des
marchandes de légumes, de volaille, circulent à
la hâte, pieds nus portant en équilibre sur la
tête de vastes paniers plats. A marcher de la
sorte, elles ont pris un port droit et vigoureux
et leurs cris d'appel, variés et incompréhensi-
bles pour moi, dominent le tumulte de la rue.

Entre temps, nous avons fait* quelques excur-
sions en dehors de ville; la plus remarquable
est certainement celle de Sintra, où se trouvent,
sur une montagne boisée, deux palais royaux;
l'ancien offre un curieux mélange d'art maure
et d'art portugais; le nouveau , placé au som-
met de la montagne, fut reconstruit à une épo-
que récente. C'est d'eux que partirent, il y a
dix-hiuit ans, le j eune roi Manoel et sa famille,
et l'on y sent enoore la mélancolie des lieux
où j amais plus ne reviendront ceux qui les ani-
mèrent. Les revues, laissées sur les tables, por-
tent encore la date de l'exil, août 1910; le mo-
bilier, les bibelots ont conservé leur place et
l'on voit même, dans l'appartement de la reine,
une carte-vue du lac des Quatre-Cantons, loin-
tain souvenir de voyage.

A. MONARD.

Voyage île la mission §B e» Angola

dn 10 Juillet â ' henres du matin

.*!"'• stations L'om.P* Temps Vent1 ¦"- centig.

J80 Halo 15 Couvert Calme
518 Herne 13 Très beau >
587 Coire 15 Qques nuages »

1548 Davos 9 Nuageux »
632 Fribourg....... 17 Très beau . >
'¦'M Genève 15 » »
475 Glaris 16 Qques nuages »

1109 Gœschenen.... 17 » »
i>66 Interlaken 17 Très beau »
1195 La Cbaux-de-Fds 10 Nuageux »
450 Lausanne 18 Très beau »
208 Locarno 21 » »
138 Lugano 25 Qques nuages »

439 Lucerne 16 Très beau »
398 Montreux 20 » »
'¦82 Neuchfttel 17 Qques nuages »
505 Ragaz 13 Très beau »
673 Saint-Gall 15 Nuageux >

1856 Saint-Moritz .... 9 Très beau >
407 Schallliouse 17 Qques nuages »
244 Schuls-Tarasp.. 12 T. a beau »
537 Sierre — Manque —
562 l'houne 16 Très beau Calme
1189 Vevey 25 » »

1609 / .ermatt 10 » »
410 Zurich 17 Qques nuages »

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Bulletin météorologipe des C.F.F.



9|B _\ »at»« »»«»» Cincenai, ce &.«»W 5 5 t». S5 B

Bil APOHB.O ÉKBBB frIWfîttffîffiK'WËflj s c A*• A W^MI^JttMWBw WOPERWE B

I 49 de Fièvre Gr&ndac.%c '8̂  «mon* > "JT*" "¦—,0"£rt— e* "-j; M-M— «•— I raad« ainsiians et wui« vTu»ci> I
|_  | L OI89Q OU rGItiniGS R©riQG2"VOUS célèbre», dan* les Opérettes Viennois» interprètent 13816 I

j Ee Demi-NlonfSe mm <** m»urS | LES COLLéG I E N S  Exquise comédie j  Grand noiel Gl Dame dans l'Armoire |

Le coût d'une assurance sur la vie
est déterminé non seulement par la prime initiale mais essentiellement

par l'importance de la participation aux bénéfices .

L'a t t r i b u t i o n  i n t é g r a l e
des bénéfices aux assurés

est le si gne distinctif da

l' a s s u r a n c e  m u t u e l l e  S

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

M. Edmoqd MULLER . inspecteur pour les Montagnes , rue du Temple- mAllemand 35. La Cbaux-de-Fonds
M. Alfred PERRENOUD, Agence générale , Cvole 5, Neuchâtel . 9377

Dul»... de..... Promenade

ta (rttifli -- lestant
Repas sur commande I A^;~ ™r«îe
Coruets et Meringues IYIUSIQU6 ..LAEI1DLER

- Bnllller - 136/6

I

Les Belles taisions S
€11 Jàmt®-£€ËïT i

La Côie d'Jlzur -Nice 1
i2me Voyage)

par les Alpes françaises du 28 Août au 3 Sep-
tembre (7 jours). Prix : Fr. 200.— par per-

nes Dorronrôes-Lac Maj eur i

I d u  

o au 10 Août (6 jours). Prix : Fr. 166.—
par personne

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

par personne

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

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

logement dans les hôtels.
Renseignements et inscriptions chez

Sébastien CHAPUIS S, A., LE LOCLE
v. 1(3103 LK Téléphone 3.64. 13456
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Taf 1376b

absentni
de retour

p-22113 a 13628ra
Technlden-Dentlste

13586 

Dr BOREL
CERNIER

Absent
du 8 au 30 juillet

P. 668 G 13824

Timbres-poste
Acbat , Vente . Echange , che2 A
Matthev. Numa Droz 74 1845!)

Teclun Caofooel É Bienne
Ecole d'Horlogerie

Par suite de maladie du titulaire , le poste de maître
pratique de ré glage est mis au concours a Utre
provisoire. Enseignement bilingue.

Traitement Fr. 6 200. — a 8 200 —. Entrée en fonctions :
le 3 septembre 1928 La Direciion du Technicum donnera
tous renseignements utiles. Les candidats sont priés de
s'inscrire à la Direction de l 'Intérieur dn canton de Berne
jusqu 'au 3 S Juillet 1888. en joignant a leur de-
mande les ti i res et les certificats dont ils disposent.

Berne, le 10 juillet 1928. P. 2958 U. 18875
La Direction de l'Intérieur, B

JOSS.
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raécamitfen
Faiseur d'£tfani|»cï9

routine , est demanda par importants fabriane de la place de
Bienne. — Fain- offres sous chifi re K. 28S8 U. à Publici-
tas. BIENNE. 13877

[

DECOTTEUR HABILE 8
pour petit» m oiivc m c ni H ancre, trouverait place inté-
ressante dans bonne maison de la place. — OITres écrites
avec références , sous cliiffre A. D. J.'ÏSSO, an Bureau de
I'IMPARTIAL . Discrétion assurée. 13880

CIIEF Sertisseur
qualifié

connaissant les procédés modernes de fabrication mécanique,
est demandé par importante fabrique du Jura bernois
Place stable et d'avenir. Inutile de se présenter sans de se
rieuses références. — Adresser offres sous chiffre O. 6936.
h Pnbltaitft*. St-ïmier. PBQ3RJ 13876

EHBOITËURS
i pour pet i tes  pièces ancre soignée*, seraient en-
I gagés par |

F«Bi»_ri«iue KBEL 13*79 |

La raœriquc de la Chairare
livre des

fôntn t̂ci&frf
nickel et métalliques

en tous genres, à des prix très bas. 18870
Téléphone H/21

iMwwjaa?^y.wH^MiiWH«HHiJB>yiJiiKnMiitfi^m îMiMMg«I Bons de Caisse I
NOMINATIFS OU au PORTEUR

I INTERET 4 VJ
admis suivant arrêté du Conseil d'Etat de Neu-
châtel, du 21 octobre 1924, pour le 7706

Placement des Fonds Pupiilaires

: Off ice du Touring Club Suisse

CORDONNERIE DE L'OUEST
35. Rue de la Paix. 35. sous-sol

EA CHAUX-DE-FONDS
L'emploi exclusif des cuirs sup érieurs Vevey - A. B. Sarraz

Philippe, vous assure une longue durée de vos ressemelages Vingt
années de pratique dans le métier , avec l'aide de l'outillage mo-
derne, me permettent de livrer à ma clientèle un travail parlait aux
prix suivants : 13831

Hommes Dames

Ressemelage complet Fr. 5.90 4.90
Semelle» seules 3.0O 3.40
Tatous seuls 2.— l.SO
Ressemelage cousu main, suppl. 1.50 1,25
Ressemelage complet,

crêpe 8.90 7.90
Les colis postaux sont retournés Iranco le même jour.

Toutes nos Chaussures sont mises sur formes.

Mine on lotit i
Entreprise établie depuis 5 ans Fabri que de fourni-
tures d'horlogerie soignée, avec capital de f r. 40.000
eberebe actionnaire ou associé avec 15.000.—. Ecri-
re sous chiffre P. 10392 Le. à Publicités, Le Locle.

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

S'ad. an hnr. de l'clmpartial»
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PAR

E.-A. ROWLANDS

— Je suis assez surprise, dit-elle, que lady
Parmlnster s'occupe de moi, et j e dois vous
dire que j e suis peu disposée à accepter son in-
tervention. Quant à la famille de mon père, c'est
autre chose, et nous verrons cela. En ce qui
touche lady Parminster, elle a, dans une cir-
constance récente, perdu tout droit et toute
autorité sur moi1...

Harold Lockett dressa l'oreille. Sa perspica-
cité ne l'avait donc pas trompé ? Lady Parmlns-
ter , pour quelque raison secrète, prétendait gou-
verner les faits et gestes de Brigitte Verning...
'Jusqu 'ici il avait cru à des conflits d'intérêt. Sou-
dain des horizons nouveaux s'ouvraient devant
lui...

Il s'agissait de manoeuvrer habilement, de
n'éveiller contre lui , chez cette ravissante j eune
fille , riche sans doute , autant que bien née, au-
cun sentiment d'animosité , de rester au con-
traire en bons termes avec elle... qui sait ce
que l'venir pouvait lui réserver ? N'était-il pas
possible qu 'elle j ouât un rôle prépondérant dans
ses proj ets futurs ?

Il s'efforça donc de lui dorer la pilule, tout en
lui donnant à entendre qu 'il était impossible de
transgresser les instructions de lady Parmins-
ter.

— Et quelles sont ces instructions .?. demanda
Brigitte avec froideurc

— Lorsque j'ai eu l'honneur de voir lady Par-
minster à Paris, le j our de son départ pour l'A-
mérique, elle m'a chargée de vous rapp eler le
désir de votre regrettée mère, que vous restiez
à Fargate jusqu'à son retour. Lady Parminster
vous engage à respecter ce souhait et par con-
séquent à ne point quitter le pensionnat. La
marquise m'a d'ailleurs annoncé sa très prochai-
ne arrivée. Je lui remettrai alors les pouvoirs
qu'elle m'a conférés.

— Et ces pouvoirs, quels sont-ils? demanda
Brigitte d'une voix Indignée, qu'elle s'efforçait
de rendre calme.

— Je dois veiller à l'observation stricte de
ces instructions : lady Parminster n'autorise per-
sonne à vous faire sortir ni même à vous ren-
dre visite en son absence. J'ai déj à manifesté à
miss Ross ma surprise qu'elle vous ait laissée
partir avec cette dame Winston.

Brigitte passa la main sur ses yeux brûlants,
puis redressa la tête avec un geste de dignité
juvénile et charmante.

— Veuillez, je vous prie, envoyer à lady Par-
minster un télégramme pour l'informer que je
ne lui reconnais en aucune façon le droit de
diriger mes actions. De plus, j e vous serais obli-
gée, monsieur , de ne pas renouveler votre visi-
te. Oue vous agissiez ou non sur les ordres de
lady Parminster , je désire n'avoir nullement af-
faire à vous. Que cela soit bien entendu î

Et, ramenant l'écharpe légère qu 'elle avait
prise pour l'auto , Brigitte passant devant M.
Lockett éberlué, regagna sa chambre.

Le j eune notaire, assez penaud, n'avait pas
trouvé un mot à répondre , tant la dignité fière
de cette si jeun e personne l'avait impressionné.
Pins, haussant les épaules, il prit son chapeau
et se dirigea vers la gare, tout en réfléchissant

aux moyens de mater cette enfant rebelle — et
si délicieuse ! aussi bien que cette impertinente i
Mrs. Winston et son intolérable fils. 1

XVI |
Le même paquebot ne ramena pas lord et la-

dy Parminster. Celle-ci s'était contenté d'in- ;
former It r.an,ins par un mot br^f que des af-
faires urgentes la rappelaient en Angleterre.

Dès son arrivée à New-York Atalante avait 'dû passer de longues heures à conférer avec les
fondés de pouvoirs de son père, et son mari en
avait pro fité pour aller revoir des amis. Corné-
lius Brewster avait d'ailleurs laissé ses affaires
dans un ordre parfait et la fortune dont héri-
tait sa fille dépassait de beaucoup toutes ses
espérances. Il n'avait du reste oublié personne.
Par testament il léguait à sa femme une somme
considérable , sa superbe maison de New-York
avec meubles et autos en nue propriété, le tout
devant , à la mort de Mrs. Brewster, passer à
sa fille i Brigitte.

En l'absence d'indications laissées par Mrs.
Brewster, Atalante insista pour être chargée
du vdllct. à tous les poti its Je vue , sur sa j eune
belle-soeur.

Malgré cette générosité apparente, la nouvelle
marquise ne fit pas une impression favorable
sur les hommes d'affaires avec qui elle eut à
s'entretenir. L'argent a souvent cet effet désas-
treux de faire émerger des défauts ignorés ,,
d'endurcir le coeur. Contrairement à son père,
elle ne possédait pas trace de cette rondeur
bienveillante , de cette largeur de vues qui le
rendaient si sympathique. Le sentiment prédo-
minant chez elle était celui de la puissance
qu 'allait lui conférer cette immense fortune.
Mais au fond d'elle-même, quel remords, quel-

le détresse à la pensée du bonheur qu'elle avait
gâché!... et pour quel profitl

Elle ne se préoccupait d ailleurs guère des:aits et gestes de son mari, qui, incommodé par
la chaleur , était allé se réfugier à la campagne.

Les j ournaux qui avaient inséré de nom-
breux détails sur l'arrivée du marquis et de la
marquise de Parminster ne se privaient pas d'y
j oindre quelques coups de griffes. Ils laissaient
entrevoir que la lune de miel ne brillait pas d'un
très vif éclat et que le noble lord paraissait être
un adversaire déclaré du régime sec.

Mais Atalante dédaignait ce genre d'échos.
Elle était marquise , elle serait un j our — bientôt
peut-être — duchesse de Stornavay... C'é-
taient là des avantages qu 'elle payait peut-être
un peu cher, mais qu 'on ne pouvait lui enlever.

Ses pensées tournaient en outre autour de sa
soeur. Une curieuse intuition l'avertissait qu 'el-
le souffrirait , du îait de Brigitte, plus qu 'elle
n'avait souffert encore... Aussi quelle hâte elle
avait d'affronter sa «rivale»!

Elle était décidée à la voir avant que son ma-
ri pût intervenir. Le souvenir de la sympathie
affectueuse qu'il avait laissé voir à la fille de Mrs.
Brewster ne cessait de la poursuivre. C'est
pourquoi , n'y tenant plus, elle se décida un beau
j our à s'embarquer , remettant à plus tard le rè-
glement définitif de ses nombreuses affaires ,
et se contenta d'informer son mari de sa déci-
sion par une brève note.

Depuis son arrivée sur le nouveau continent ,
le marquis n 'avait pas cessé, en dép t de tou-
tes les prohibitio ns , de s'abandonner à son dés-
astreux penchant . La nouvel le du brusque dé-
part de sa femme parut toutefois l'impressionner
fortement

— Corry dit-il à son fidèle serviteur , il faut
me mettre sur pied , mon ami ! J'ai besoin de re-
gagner l'Angleterre au plus tôt. Je crois que ma
présence est nécessaire là-bas.

(A suivre) .

M es chemins du cœui



L'actualité suisse
Le meurtre de la légation

hongroise
Coates, le métis, est condamné à une

année de prison

GENEVE, 9. — Devant la Cour d'assises a
comparu lundi, sous l'inculp ation de meurtre, le
métis américain John Coates, 33 ans, chauff eur ,
au service du ministre de Hongrie p rès la So-
ciété des Nations. Le 25 mars dernier, à Genthod
pr ès Genève, dans la villa occupée p ar le di-
pl omate hongrois, Coates eut avec le valet de
chambre Charles Szabo une altercation à la
suite de laquelle il tira sur ce dernier quatre
coup s de revolver, le blessant mortellement. Ar-
rêté aussitôt , Coates af f i rma  n'avoir tiré qu'a-
p rès avoir été f rapp é p ar Szabo de pl usieurs
coup s de matraque. La querelle entre les deux
hommes était due, semble-t-il, au caractère iras-
cible du valet de chambre et aussi à la j alousie
qu 'il nourrissait envers le chauff eur , lequel l'au-
rait supplanté auprès d'une f emme de chambre.

Alors que les renseignements f ournis sur le
meurtrier sont excellents, il en va tout autre-
ment des témoignages f ournis sur le comp te de
sa victime, que son p atron lui-même rep résente
comme ay ant un « caractère imp ossible ». L'un
des médecins app elés à la barre conf irme que
l'accusé a bien été f rapp é à coups de matraque
à la tête.

Le j ury a rendu un verdict aff irmatif , mais
mitigé de circonstances atténuantes, et il a ad-
mis la question subsidiaire de la pr ovocation
violente p osée pa r la déf ense. John Coates est
condamné à 1 an de p rison, p eine requise p ar le
p rocureur. 
tJ8j5> Une auto tombe dans le Rhin. — Le

chauffeur est tué
ANDEER, 10. — Un chauffeur célibataire,

âgé de 28 ans, employé de la maison de vins
Andréa à Andeer, circulant en auto près des
gorges de Rofna , est venu donner avec sa voi-
ture contre une borne, qui céda. L'automobile
est tombée d'une hauteur de 80 mètres dans
le lit du Rhin. Le chauffeur a été tué.

Fillette brûlée par l'eau bouillante
SCHAFFHOUSE, 10. — A Bûsingen, une fil-

lette de quatre ans, Ela Qraf , de> Rafz, est
tombée dans une seille remplie d'eau bouil-
lante et a été si grièvement brûlée qu 'elle a été
conduite d'urgence à l'hôpital cantonal où elle
a succombé peu après.
i Zurich va bâtir son « Zoo «

ZURICH, 10. — La Société du « Jardin Zoo-
logique » a tenu lundi soir une assemblée à
laquelle assistaient plus de 300 personnes. Les
plans d'aménagement du j ardin sur l'Allmen d
Flumtern ont été approuvés. Les architectes ont
fait une conférence avec proje ctions lumineu-
ses sur les différents bâtiments où seront logés
les animaux. On espètre que le Jardin zooiogi-
que de Zurich pourra déjà être ouvert au prin-
temps prochain.

Nos importations
et nos exportations baissent
BERNE, 10. — Le commerce extérieur suisse

a enregistré en juin un mouvement rétrograde.
L'importation a atteint 211 million s de fr , soit
11,900,000 francs de moins qu 'en mai. L'expor-
tat ion a atteint 162,300,000 fr. soit 10,100,000 fr.
de moins qu 'en mai.

Si l 'on compare les chiffres de mai 1927, on
constate que les importations ont augmenté de
100,000 francs et que les exportations ont bais-
sé de 1,200,000 francs.

L'excédent des importations du bilan du
commerce extérieur a baissé de 50,600,000 fr.
en mai à 48,800,000 fr. en juin.

Les exportations sont inférieures de 6,700,000
par rapp ort au niveau de la moyenne de 1927.
Si l'on se basait sur ces chiffres mensuels, il ne
conviendrait pas de se laisser aller à un pessi-
misme sur les tendances de notre commerce
d'exportation , étant donné que nous sommes en
une période de l'année où le trafic n'est jamais
bien intense.

Si 1 on établit un parallèle entre les résultats
du commerce extérieur du premier semes-
tre de 1928 e,t ceux de 1927, on cons-
tate d 'abord dans les importation s une augmen-
tation de valeur de 125,200,000 francs et ensuite
dans les exportations une augmentation de va-
leur de 61.200,000 francs. Si l'on exclut l'or non
monnayé dans les importations et l'or ne faisant
pas partie du bilan commercial dans les expor-
tations , on a pour le premier semestre de 1928
un passif du bilan du commerce extérieur de
341.300.000 fr. 23.6%) contre 234,900,000 fr. (19,4
pour cent) durant le ler semestre de 1927.

Un accident sur le lac Majeur
Un bateau coule à pic

BRISSAGO , 9. — Lundi matin à 10 heures, le
bateau « Mercedes ». appartenant à une com-
pagnie de Locarno, a coulé à pic alor s qu 'il se
trouvait en face de Brissago. Ce bateau était
parti avec des voyageurs de Locarno pour se
rendre à Isola Bella (Iles Borromées). C'est à
la suite d'une rencontre avec le bateau «Ma-
nolia », faisant le service de transport sur le
Lac Maj eur , que l'accident s'est produit . Les
douze voyageurs ont été sauvés, mais le méca-
nicien a disparu. On craint que ce dernier ait
péri.

Fête fédérale de chant
La journée de lundi

LAUSANNE, 10. — La matinée de lundi de
la Fête fédérale de chant a été remplie par les
concours dies dix-sept sections de la 4me caté-
gorie. Durant toute l'après-midi, ce fut à Beau-
lieu le calme le plus complet, tout le monde
était à Cully, où se déroulait devant le monu-
ment Daveâ une cérémonie patriotique.

La cérémonie de Cully
Un peu après 15 heures est arriv é à Cully

le vapeur « Evian » amenant de Lausanne le
Mânnerchor de Berne, les chanteurs de Lucer-
ne et ceux des Grisons et les membres du Co-
mité d'organisation, soit ?J0 personnes en tout.
A leur arrivée, les chanteurs ont été reçus par
les acclamations de la foule, tandis que la fan-
fare j ouait la marche bernoise. La société le
Mânnerdhor a déposé une couronne de laurier
au pied du monument Davel. Après l'exécution
du Cantique suisse par le Mânnerchor, M.
Schurch, députié de Berne, rédacteur en ohef du
« Bund », a prononcé un discours auquel M. Eu-
gène Duiboux, syndic, et M. le conseiller d'Etat
Buj ard ont répondu. Le Mânnerchor a encore
chanté la « Prière du Rùtli » de Doret et un au-
tre choeur. Puis les participants ont continué
leur promenade autour du haut laïc.

Un aperçu critique
La « Qazette » publie sous la signature de

Ch. K. un aperç u critique des diverses inter-
prétations. Nous prenons la liberté de reproduire
les appréciations concernant les sociétés de no-
tre région.

Orphéo n Neuchâtel (125) . 1813, de Fr. Hegar.
Très belle exécution. Voici , enfin , des ténors ,
de vrais ténors, une diction précise, un peu brus-
quée parfois ; de la fermeté sonore, une dic-
tion parfaite et de la ligne.

Chorale Bienne (80 ch.) L'Eglise, de Gustave
Doret. Voici, pour une fois, un vrai texte poéti-
que, d'admirable prosodie ; et une musique par-
faitement adaptée. Le choeur est bon, la nuan-
ciation souple, la sonorité légèrement brouillée.

Bulletin de bourse
du lundi 9 juillet 1928

Marché animé, tendance favorable.
Aux actions : Banque Fédérale 779 (+ 1) ;

Crédit Suisse 950 (— 5) ; S. B. S. 815 (— 1) ;
U. B. S. 732 (0) ; Banque Nationale Suisse de-
mandée à 580 ; Electrobank 1473 (0) ; Motor-
Colombus 1267 (+ 5) ; Indelec 855 (+ 5) ; Fran-
co-Suisse Electr. ord. 780 (0) ; Dito Priv. 500
(0) ; Toll 779 (— 4) ; Hispano-Âméricana avan-
ce à 3765 (+ 50) : Italo-Argentine , 549 (+ 2) ;
Aluminium 3690 (0) ; Bally 1575 (— 5) ; Brown
Boveri 594 (+ 1) ; Lonza ord. 560 (+ 5) ; Dito
Priv. 559 (+ 6) ; Nest lé 877 (+ 3) ; P. C. K.
217 (+ 1) ; Schappe de Bâle meilleure à 4000
(+ 15) ; Chimique de Bâle 2800 (+ 10) ; Allu-
mettes « A » soutenue à 559 (0) ; Dito m B » 577
(+ 1) ; Financière caoutchouc demandée à 67 ;
Sipef traitée à 40 ; Sôvilana 701 (— 4) ; Sépara-
f or 248 (—2) ; American Securities ord. 272
(+ 1) ; Linoléum Giubiasco anc. 340 (+ 6).

Hors-cote : Linoléum Giubiasco nouv. 339
(+ 8) ; Continentale Linoléum 935 (+ 30) ;
Consortium Meunerie 118 (0) ; Saeg 268 (+ 2).

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

Collision à la Caquerelle.
Sur la route , de la Caquerelle aux Franches-

Montagnes, une voiture automobile de Porren-
truy, dans laquelle se trouvaient des professeurs
de l'Ecole cantonale, a heurté à un tournant
dangeieux le camion postal qui conduisait les
délégués des sociétés de développement de, toute
la Suisse qui se rendaient aux Franches-Mon-
tagnes. Heureusement les dégâts ne sont que
matériels. (Resp.)
Les sociétés de développement et les jeux.

Les sociétés de développement de toute la
Suisse ont tenu leur assemblée générale à Dé-
lémont et après avoir entendu un exposé sur le
rétablissement des j eux dans les kursaals ont
décidé à l'unan imité d'appuyer l'initiative sou-
mise au peuple et de faire une forte campagne
en faveur de la réussite de cette, initiative , c'est-
à-dire en faveur du rétablissement des j eux dans
les kursaals. (Resp.)
Chez nos buralistes postaux.

Les buralistes postaux du Jura bernois ont
tenu une importante assemblée au Noirmont,
au cours de laquelle ils ont entendu un rapport
fort intéressant de leur secrétaire, M. Visard ,
de Berne, sur l'échelle des traitements actuelle-
ment en discussion à la Direction générale des
postes suisses. Une résolution jugeait l'échelle
des traitements actuelle insuffisante a été votée
et le secrétariat est chargé de continuer les
pourparlers avec la Direction générale des pos-
tes suisses. (Resp.) ,
TSf?** On trouve à Reconvilier un nouveau-né

dans un carton.
Samedi dans l'après-midi, un employé était

en train de nettoyer la salle d'attente de la gare
des C. F. F. à Reconvilier , lorsqu 'il aperçut un
paquet déposé sur le banc. Quelle ne fut pas sa
surprise de constater que le contenu bougeait.
Il s'empressa de se rendre au bureau du chef
de gare, où l'on ouvrit le mystérieux colis. Il
contenait une j olie petite enfant rose, pleine de
vie, bien emballée dans un carton de souliers.
Le chef de gare, bien embarrassé de cette pe-
tite fillette, demanda la police. Le bébé fut re-
mis à une sage-femme. Quant à la mère — sans
doute distraite ! — qui a oublié son enfant , on
ignore qui elle est. Elle a laissé du linge de re-
change pour la petite et l'on espère bien la re-
trouver.
Où ont passé les 68 tas de loin?

Le rural de la ferme, de «Sur Moron», appar-
tenant à Mme Lhomme, de Porrentruy, et qui
est exploité par le fermier A. Morand , a été
balayé par un cyclone. Soixante-huit gros tas
de foin et une partie d'herbe fraîchement fau-
chée ont été enlevés sans laisser de trace. Les
recherches faites dans les environs n'ont amené
aucune découverte.
Un village champignon ou les effets d'une gare.

(Corr.) — Depuis la construction en 1913 du
chemin de fer électrique T. B. N. et d'une jolie
maisonnette servant de gare, le hameau des
Reussilles sur Tramelan est sorti de son isole-
ment et a pris de l'importance en, même temps
qu 'un aspect charmant

Une scierie et près d'une dizaine de nouvel-
les et coquettes maisons modernes sont sorties
de terre à la manière des champignons. Façades
claires , volets verts, toits rouges, elles abritent
des familles industrieuses qui ont su intelligem-
ment aménager dans ces constructions locatives
des locaux pour la menuiserie et la charpente ou
des ateliers proprets et bien éclairés pour la
fabrication de l'horlogerie proprement dite ou
pour des parties annexes à cette industrie.

Gare, poste, magasin, garages et même à
chaque extrémité de, ce plateau rustique un puis-
sant appareil de radio, dont les hauts parleurs,
bien en voix, donnent à tout venant les der-
nières nouvelles ou font goûter les concerts des
grandes villes. Rien ne manque à cette paisible
bourgade... si ce, n'est l'eau du robinet. Chaque
maison locative et industrielle , en même temps,
est entourée d'un superbe j ardinet tout fleuri ,
enceint à son tour d'une élégante clôture, Par
surcroît , depuis chaque fenêtre , il est facile de
j ouir du parfum des prés environnants et de hu-
mer délicieusement et à pleins poumons l'air
frais et pur des forêts toutes proches. Lorsque
la jeunesse sportive ne prend pas ses ébats sur
sa place assignée sur le pâturage, ce sont les
troupeaux paissant paisiblement qui animent ce
merveilleux paysage du carillon de leurs clo-
chettes.
Au Vallon. — La série des accidents de la route

continue.
_ (Corr.) — Dimanche matin, une rencontre

s'est produite au village de Sonceboz entre deux
motocyclistes dont l'un remontai t le Vallon et
l 'autre arrivait au bas de la route de Pierre-
Pertuis, venant de la vallée, de Tavannes. Les
occupants ne furent que légèrement contusion-
nés ; par contre ils ne purent continuer leur
chemin avec leurs machines par trop endom-
magées.

Un accident plus grave s'est produit diman-
che matin également, à Ronchâtel , près du tun-
nel des C. F. F. où la rout e, cantonale fait un
contour très prononcé, et ce aussi entre deux
motocyclistes qui circulaient en sens inverse.
Tenant chacun le milieu de la route, roulant au
surp lus à vive allure , ils s'aperçurent trop tard
et se rencontrèrent.

Le, choc fut violent et tous les occupants fu-
rent proj etés sur la chaussée et relevés assez
grièvement blessés, notamment une personne
qui avait pris place à l'arrière de l'une des mo-
tos. Leur état nécessita leur transport à l'hôpi-
tal de Bienne. Les dégâts matériels sont im-
portants.
L'Exposition de Porrentruy.

L'exposition d'agriculture et d'industrie orga-
nisée pour cet automne à Porrentruy (du 22 sep-
tembre au 8 octobre) paraît devoir prendre une
grande extension. Non seulement le Jura , mais
la partie allemande du canton de Berne et les
régions circonvoisines suisses et françaises s'y
intéressent..

On aura donc, dans la cité gardienne des mar-
ches du pays, une image extrêmement intéres-
sante et développée du travail des champs et de
celui des artisans et de l'usine. De grands ser-
vices publics y organiseron t aussi d'intéressantes
démonstrations.

On estime que l'exposition dépassera en im-
portance celle de Berthoud qui eut un si grand
succès.

Chronique jurassienne

Gymnase de La Chaux-de-Fonds.
Les examens de baccalauréat, au Gymnase

de La Chaux-de-Fonds ont eu lieu ces j ours
passés. Ont obtenu leur diplôme de bachelier :

Section latin-grec : MM. René Braicihct, An-
dré Corswant, Eric Rufener.

Section latin-langues vivantes : Mlles Louise
Bloch et Marcelle Hirseh, MM. Pierre Guye ,
Roger Humbert, André Jaquier, Paul Jeanne-
ret, Jean-Pierre Lemrioh , Bernard Lévy, Mau-
rice Robert.

Section scientifique : MM. André Bertschin-
ger et Charles Zeltner.
Cartes du ler août.

C'est pour les vieillards que se vendent les
cartes postales et les insignes de Fête natio-
nale du ler août.

Les insignes ne seront vendues que dès le 31
juillet. Par contre , les cartes postales sont of-
fertes au public dès maintenant par les soins
de j eunes filles et j eunes garçons, qui ont bien
voulu apporter leur collaboration en faveur de
la vieillesse. Nous les recommandons au pu-
blic de notre ville pour un accueil favorable et
encourageant. Un bureau est ouvert au Collège
de l'Abeille tous les j ours de cette semaine de
11 à 12 heures, où les enfants disposés à vendre
ces cartes seront les bienvenus.

« Pour la Vieillesse » : Comité local.
Echo de la Fête de Lausanne.

Nous nous faisons un plaisir de signale r à
nos lecteurs que la Commission fédérale de mu-
sique a fait appel à M. Georges Pantillon , prof. ,
pour diriger la première partie du 3me concert
d'ensemble, à Lausanne, le dimanche 15 j uillet , à
14 heures.
Sous sa direction 1200 chanteurs environ exécu-

teront les oeuvres inscrite s au programme —
choeurs à capella et avec orchestre et solo de
M Ernest Bauer , ténor de Genève.

Nos sincères félicitations au distingué direc-
teur de l'Union Chorale pour l'appel flatteur
et mérité dont il vient d'être honoré.
Distinction.

Les examens en vue de l'obtention de la li-
cence es sciences commerciales et économiques
viennent de se terminer à l'Université de Neu-
châtel. 10 candidats se sont présentés.

Nous apprenons avec plaisir que M. Arnold
Perrenoud, porteur du certificat de maturité de
lEcole supérieure de Commerce de La Chaux-
de-Fonds, a passé brillamment ses examens et
qu 'il sort en tête de liste.

Nos félicitations au nouveau licencié.
Congrès de l'Union sténographïque Suisse Ai-

mé Paris.
Samedi et dimanch e a eu lieu à Genève le 34e

congrès de l'U. S. S. A. P.
Voici les résultats des concours de sténo et

de dactylographie , concernant la Chaux-de-
Fonds.

Vitesse 120 mots: Mlle Yvonne Barbier , avec
félicitations du Jury.

Vitesse 100 mots: Mlle Rolande Raas.
Dactylographie: M. Willy Arn , 31 mots, dic-

tée : 41 mots.
Notons encore que la plus haute vitesse ac-

quise cette année a été 180 mots: Mlle Hélène
Dumont, Sion.
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On retrouve une curieuse lettre d'affaires
LONDRES, 9. — Suivant le « Daily Mail »,

on aurait retrouvé sur la porte de l'avion du
banquier Loewenstein des feuillets provenant
du sous-mains du banquier. Ces feuillets cons-
titueraient une curieuse lettre d'affaires. Un
correspondant du « Daily Mail » ayant montré
ces feuillets à des amis de Loewenstein , ces
derniers auraient déclaré qu'il ne s'agit pas
d'une lettre écrite de la main du financier bel-
ge. Cette lettre est une demande de prêt de dix
millions.
Ceux du «Bremen» à Dortmund — Un accident

fait des victimes
DORTMUND, 9. — Un accident s'est produit

au cours de la réception des aviateurs du. «Bre-
men». Une automobile de la police ramenait
un groupe d'agents du camp d'aviation quand la
direction se rompit. L'automobile pénétra dans
un group e de personnes; trois d'entre elles ont
été grièvement blessées et une légèrement. L'un
des blessés a succombé peu après l'accident.

A l'Extérieur

La mort de Ceocioni n'est pas confirmée
OSLO, 9. — Les autorités norvégiennes, pas

plus que la légation italienne à Oslo, n'ont re-
çu confirmation de la mort du mécanicien Cec-
cionl.

L'Agence Stefani dément également la nou-
velle de cette mort.

Les journaux de Stockholm , publient des dé-
pêches annonçant que Ceccioni est décédé dans
la nuit de je udi. Mais le bruit n'est pas confirma-

Les secours aux naufragés. — Ce que
dit Lundborgh

Lors de sa visite au Citta di Milano , l'avia-
teur Lundborgh , le sauveteur de Nobile , a dé-
conseillé toute tentative d'atteindre la terre du
Nord-Est avec un bateau en caoutchouc. Ce
dernier chavirerait immédiatement.

D'aute part, le service de sauvetage par
avions sera repris dès que le temps le permet-
tra. Pour l'instant, la fonte des glaces empêche
tout atterrissage. Néanmoins Lundborg estime
que les visites des avions doivent être pour-
suivies, car elles servent à relever le moral des
naufragés.

Grave déraillement aux Indes

CALCUTTA, 9. — On annonce officiellement
qu'un train a déraillé à Howrah (Bengale) dans
la nuit du 7 au 8 juillet. Dix-huit personnes se-
raient tuées, dont ie mécanicien, Huit personnes
blessées gravement et vingt-quatre personnes
blessées légèrement.

Les choses vont mal au Pôle
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•K du Bucheggberg. Eiche campagne. / \
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\J? Situation tranquille et saine. K J
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fonrHf Hûfel Pension fle la Gare SsXïïSf.t
WlllilJv tranquille. Vue sur lu lac Prix de nension de-,™^B™^̂ ^̂ """* nuis fr. O.— . Auto-garage. Télénh. No 8

Vaud JU1M6Y 18850 Se recommande, J. WIRTH, pra n

CilFfUillilîl Hôtei-Bulfet (le la fiare
ĴF tt S*fiilllH. xy vfi Bas de Sachet (Point Irnntaj tu Iram)

Belle situation à proximité du lac. - Lieu de séjour agréable. - Grand
Jardin ombragé. - Chambres confortables. - Salles pour sociétés.
- Pension soignée. - Cave renommée. - Iteslauration et Fritu-

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

Si vous voulez faire un séjour n i I ïH x̂ n̂n Mavp-le-ll
Prix modérés. — Pension soignée. — Grandes salles. — Jardin
ombragé. — Fritures. — Vins de premier choix. — Rabais
pour Sociétés et Ecoles. — Garage. — Bains et plage à proximité.
JH 1478 Y 9203 Téléphone 11 — E . ESSEIVA-BUCHS.

EÇT A IF A VFB T P  T Af Hotel-Pension du Port
wlAV fl iùIk uu uAU séj our d'été 

(à proximité de la plage et du débarcadère). — Tranquillité absolues
Arrangement pour familles. - Grand jardin ombragé pour Société'
et Ecoles. —Cuisine française renommée. — Spécialités : JAMBONS
et SAUCISSONS DU PAYS. Poissons frits a toute heure. — Prix
modérés. — Téléphone 33. JH 7714 Y 9204 K. METTRAUX.

FllSiOH fflTTIY-lilT
TéL 22 La JOBCftere (MHz) TéL 22
Maison confortable et très bien tenue. Excellente cuisine. Situation
très salubre, près de la forêt , avec vue superbe. Recommandée pour
cure d'air et repos. — Prix modérés, réduits pour longs
séjours. P 20623 C 9868

HOTEL CHASSERAI.
Magniiique but de promenade pour écoles, sociétés el
familles - Vastes salles de restauration el salle à manger - Dor-
toirs et chambres confortables — Restauration froide à toute

heure et chaude sur commande
Vins de premier choix

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

P 5629 .T Se recommande, le tenancier : O. Maître

HENNIIZ-LES-BÂINS
ESœEî HBS — Douc hes — Plussatgea

Cuisine recoinmée. Prospectus sur demande.
JH 502 &3C 10135 Direction E. CACHIN*

Chalet ta Allées Plage- Colombier
Confiserie — Pâtisserie — Tea-Room. — Boissons
alcooliques avec Dîners et Soupers, 12 h. — 14 h. el
19 h. — 21 h. — Magnifiques terrasses et j a rd in  ombragé au lac.
JH 471 N 12762 Se recommande. Mme Clolilde G. BEY.

Citeau ne MM ïJ2
Agréable séjour de campagne. — Grand parc. — Chambres confor-

tables — Cuisine soignée. Mme Ziegenbalg-Taverney.

MAUBORBET t̂el Bellevue
lllinUUv IlVIbl Jura Vaudois - 1200 m.
Idéal pour séjour d'été. — Vue incomparable. — Cuisine soignée, —
Pension Fr. 9 — à 11. — Garage. — Téléphone N« 5.
JH 1036 Y 12773 Ernest Fansch.
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OlllSl â Maison de fami l le  de pre-

—n————¦——a— mier ordre, d'ancienne ré-
putation. — Station des arthritiques. — Séjour de camp, idéal. —
Ecellent tennis. — Garage box. — Restaurant. — Demander prou
pectus. JH1470 Y 8628

Tél. 65. R. SUEUR-ROHRER. prop.

Bnjii|fl Ujjtpl LES RUSSES I
i UUU IIUIUI sur SAINTE-CROIX

Magnifiqu e but de course. Sur commande, salles réservées ¦
pour Sociétés. — Menus soignés à partir de Fr. 6.—. Cui-
sine renommée. - Vins de choix. - Terrasse. - Téléph. 15.

JH 1537 Y 12675 Ed. BAIERLE & Fils. j. '

Pendant l'été, visitez les JH16015J 10804

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

lei k la nie - SI. Aubin
Séipij r tranquille et agréable à proximité du lac et de la forêt

Prix, fr. o.— par jour. — Dîner, depuis fr. 3.SO
Spécialité de Poissons en sance

Arrangement spécial pour Sociétés et Ecoles
TMénhntu. S JH M5 N 113.TR Télènlirme B

lerïertslii Lv»
Helations Omnibus de Lyss ct (t ienne

Source ferrugineuse de 1er ordre contenant du Radium. Merveilleux
succès de guérisons contru tous les genres de rhumatismes, maladies
de cœur , maladies féminines, chlorose , anémie, faiblesse des nerfs.
Dyspepsie, Scrophulose . suites de blessures des os et d'articulation.
Obtenable : Bains d'acide carboni que , de bulles d'air, de pin et sa-
lins. Prix de pension fr. 7.50. Prosp ectus, .w 34-32 J. 10287
Téléphone 55. O. Kônig Wûttarich

Jlôtcl-pênsion ou CHEVAL-BLANC
ST-BLAISE, près Neuchâtel — Télé p hone 7

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

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

Séjour agréable Prix modérés

Hôtel ic là Croli-d'Or
Café -Restourantf

au Centre de la Ville

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

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

JUS * 2là mmm̂ ammmmmWt4Lf 2 ±  " ^'''̂  ""̂  WUWMWl -

IrAfJPiUfàJÏ HOtei-Pensieo du cerf
Séjour d'été. Chambre et pension . fr. 6.—. Situation tranquille à
proximité de grandes et belles forêts. - Bains du lac. - Belle plage.
Canotage. - Pèche. - Jardins ombragés. - Salles pour sociétés et fa-
milia». - Restauration à toute heure. - Poisson. - Charcuterie de
campagne. - Garage. JH1524 11851

Se recommande. Famille GKEU!H-CHiilSTI2VAZ.

Séjour-Repos Pïâ RÏ N
tôt proslnn. «le la Tène) fMeucha iel)

Belles chambres. Confort. Grand verger. Situation tranquille et à
l'abri de la poussière. Bains du Lac. Prix modérés. JH6070N 9478

MflR AT notel-Fenslon de rnigiB
¦ Il i 11 U M Se r ecommat"'e aux Sociétés et Familles. —

'¦• M 11 ffS ' l ionne cuisine bourgeoise — Cave soignée
lll V l l l l l  Café-Billard — Prix modérés. Tél. 134. 13153
<^^™*^ "̂̂ ™^^™ JB 1541 Y n. Ramsteio-Balsiger. propr.

i Crémerie „Au Cl&aleM"
Beaur«£gar«l sur LE LOCLE - Tél. 515
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Ml &b Bï H& W& W BUFFET DU TRAM
mmmW ÎW V/ MXW MX» M. (viS l-YJS de la flat:OH) JH134N8S98
Arrêt préféré des promeneurs  des Gorges de l'Areuse. Jardin
ombragé «t belle salle ponr Ecoles et Sociétés. Repas sur commande. Consom-
mations de ler choix. Vins dn Crû. Alf. Dnbols, prop -viticulteur.  Télép. 59

Séîoar-Repos •ï 'Tîiï'mŒzm,
Convalescence (Vai de-Ruzj

Belles chambres. Confort moderne. Grand verger. Situation Iran-
quille à la lisière de la forêt. Cure de massage. Régimes. Prix de
pension dopais 4 fr . Téléphone 103. JH. 5800 N - 8996

Alfr. Schûpfer. masseur di plômé.

Hôtel ci Saisis uncrswll
dans l'id yllique Bucheggberg (canton de Soleure). Alt i tude 640 m
Magnifique séjour de vacances. Vastes promenades en forêt. Cui-
sine et cave de premier ordre. Stations Lohn-Lùterkofen, Bûren-
sur-Aar et Busswil, ainsi que chaque jour aulobus Lohn-Lùterko-
fen et Busswil. JH. 618 Gr. 11349

Se recommandent. Familles Mâder & Erach .

NADfîf tmm m mm
1 M^lf'itCHJPiLft-P HOTEL-PENSION FAMILLE

Excellente cuisine. Prix modérés. Garage Téléphone ?
JH50229C 10016 E. GOUMAZ , Propriétaire.

MsiIaiiBAtfaHBA - °onfl8erle - pât,88ei-|e

(Château Historique] Tea-Room

Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par lo Jardin, vis-à-vis
de la Station du Tram. Salles pour familles et sociétés.
Café, Thé , Chocolat, Glaces. — 8V Zwlebacks hygié-
niques au malt *«ns . Téléphone 7.48. F H 5010 N 9000

Truites de l'Areuse à toute heure
Ifiôtfel du lion d'Or , BOUDRY
Salle à manger moderne. — Grande salle — Terrasse — Véranda.
p 128&M 10937 A. Langensteln-Trafelet.

LES BASSES Hûtel Beau-Site
mm mmU\9 IUIWVMW Situation magnifique a l'orée
mutnvaimi i. \ \ i n.iwisaBn^mBmasaaa de la forêt. — Tout confort.
Cuisine soignée. — Prix modères. — Repas de Sociétés. — Tél. 3.
JH 1538 Y 12674 Mme Vve E. BOLENS

* M * Hôtel-Pension

\M KrpnPK «e ^ Couronne
ll lf ll Al 1 WlKtllI au centre du village
Iteslauralion chaude et froide — Truites et Brochets du

Doubs. — Repas de uoees et de sociétés.
Garage, 13117 Téléphoue 7.

S Poussettes de Poupées , B
I Draisines, Vélos, |
|i Trottinettes. ™*1
i[teà*et[. i
: I Tous les jouets d'été "i'-y

aux plus bas prix » ''

lirai M
I Uonde 11 S. E. N.J. I i

Il BECHE R
Poêlier-Fumiste
4, rue de la Charrière 4

Téléphone 27.80

se recommande pour tout ce
qui concerne sa profession.

13393

_4jr Quelques ^^k
JpRobetfes. Barboieuses%
¦ Chapeaux, etc.. eQ \

yâ Voir natra ulrici Plies il» nanti _W

y L . Aux Arcades _w
m̂\\m U CHJUX-DE FOIH

^j^r

F La Fiduciaire QRCAFIDUS 0
t Camptabilitâ — Surveillance n

Consultations juridiques "
D commercia les t>897 «

Revision et Contrôle »
U Recherches ,Expertises - Arbitrages A
; J Prix de revient

i C.-E. ROBERT F
La Chaux de-Fonds i

H Léopold-Robert 42 '
. Arbitre de commerce n

Expert-comptable A. S. E. U
Membre diplômé C. S. E.

R roj iaiiin ISiS . IS3S 141. 2.11 [J
_. GÉRANCES - SUCCESSION S

LIQUIDATION S 0
hnrH SIinn rtn Unila. . ST 1IIITX m. "

D' Franck
Varices, Peau , Voies nrinai res

13855

île retour
O1 Bourquin Gerster

médecin-oculiste
ABSENT

13782

Ul de là Poste
Tous les Mercredis soir

Tripes nature
et aux champignons
Téléphone l 'i.03. 10299

iîsi de Paris
Tous les mercredis

Tripes nature
et aux champignon»

Toas les jeudis 7442

Piefls fle Port à la Bercy
Restaurant BALMER

Joux-Derriére

Tous les jours,

Goûters am Beignets
et

Croûtes aux Fraises
Petites fraises des bois. 13596

Tél. 21.07. Se recommande.

Etiquettes à vins
sont à vendre

S'adres. à la Librairle-Cour voisier
tjéoDOl'I-Rnhorl (M

Corsets et Ceintures
Oatne *. Nouveau tés

Articles d'été de tons  prix. 13875

F tN RFDMilNN Temple - Allemand 113
¦v* JlLSfLKl li-ml«ll* (Arrêt  Tram Abeille)

S QOBE -mODGHES i
S de première qualité
"i la pièce Fr. O.SO
5. 12 pièces Fr. 1.— i
lm\. Envoi au dehors contre remboursements m

: Papeterie Courvoisier §
Léopold-Robert 64

H S. E. N. & J. 13757

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HBBHHB
HrPCCPC À â"AnÏPr ' ¦ , ;l> -e,"'e!> et lormats. - Lihrairiu
1*1 ta3i»5,U liV|flt<l , Courvoisier , rue Léopold-Robert 64

Vente d un domaine
aux Vieux-Prés

Le samedi 21 juillet J928. dès 2 1/, heures de l'après-
midi, à l'Hôtel de Commune au P e t i t - t  l ié/an!. Madame
veuve d'Eruest Trlpet-Evard Tera l'eudre par enchères
publiques «a volontaires, le beau domaiue qu 'elle pos-
sède aux Vieux-Prés et qui torme les articles 909 et 1026 du
Cadastre de Dombresson, bâtiments jardins, prés , bois et dépen-
dances, d'une surface totale de 83.335 mètres carrés.

Assurance des bâliments.: Fr. 3'i.lOO.—.
Domaine dans une belle situation, avec de bonnes communica

lions.
Pour visiter le domaine, s'adresser à M. Clément Tripet . à

Saînl  Mar t in  et pour les conditions de la vente , â l'Etude de
André SOGUEL. notaire à Cernier. 13789

I Sivvos
acoZ!rsadntsru langue allemande -:

2 il vous faut avant lout la pratiquer. La jou rna l  bilingue ¦

1 Le Traducteur
J vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible >¦ â réaliser ce but . en vous fournissant un excellent choix de S
¦ lectures variées accompagnées d'une bonne traduction . S
S méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire J
S par simple comparaison et de vous approprier Jes tournures ¦¦ caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues , S
¦ rédi gés spécialement à cet eflet . vous introduiront dans la S
S langue de tous les jours. L'occasion , offerte par cette ¦
' pubiication , de correspondre avec les lecteurs de langue ¦
g allemande vous sera d'un grand secours.
E Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra- I¦ tion du Traducteur, a La Cliaux-de-Fonds (Suisse).
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ a¦¦¦¦¦¦

Parmi les journaux du Canton de Soleure qui jouissent
d'une réputation de quotidiens efficaces se recommande soèciale-
ment le

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

Ljberberg et l'organe obli gatoire pour la commune de Gran-
ges de plus de 10.000 habitants. Par une large diffusion uans
ies environs indust r ie ls , il assure à sa publicité un rendement
favorable. Le a Grenchener Tagblatt u est le moyen le
plus sûr pour étendre sa clientèle dans cette région.

Régie des annonces :
Annonces-Suisses S. A.

16170 BIENNE et succursales

f tI Jttustwation
Numéro du 7 Juillet

consacré uni quement à

L'AVIATI ON
ffr. 2.—

En vente : 13852

Libraiiïs - Papeterie Courvoisier
,*"̂ — IF™.

Education et Instruction

des Sourds et Sourds muets
Maladies de la parole

Institut les Sourds-muets
de MOUDON

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

Nouvelle année scolaire : 3 septembre 1028.
Accepte des élèves à partir de 6 ans. Nouvelle méthode.

Travaux manuels pour filles et garçons.

¦V Conditions très avantageuses ~W
S'adresser, pour tous renseignements, au Département de l'ins-
truction publique du Canton de Vaud. a Lausanne.



jk  ̂Ctie^al.
^-̂ pS«t, On offre à ven-
_JlAmmÇÇ2±4amS^. dre un très bon

cheval de 8 ans. frano de tout. —
S'adresser à M. Louis Liechti ,
Valanvron. Télénhone 21 O'I.

13890

POUlfllUer ra inî aTouer"
(colonie de l'Usine électri que),
ainsi que poules , poussins (race
italienne), lapins argentés, à ven-
dre en bloc ou séparément , prix
trés avantageux. — S'adresser
rue Numa Drozl61. au ler étage.

13884

On cherche uziïz-
se de roues, à domicile. — S'a-
dresser à M. B. Aeschlimann .
rue Numa-Droz 145 1383*

Commissionnaire. J
i^libéré des écoles est demandé de

suite pour faire les commissions.
— S'adresser à M. Léon Blum
rue Léonold-Rohert 82. 13854
f ù l S t t f p K !  A vendre S belles
UMllAïS» grandes glaces ar ¦
gentees pour devantures. Bas
prix. — S'adresser rue du Gre
nier 6. an ler élage. 13868

Magasin a iituueéreuideu-
Versoix 3-a, avec ou sans loge-
ment. — S'adresser rue du Gre-
nier 6, au ler élage. 13867

Commissionnaire. 55
et actif t rouverait  place de com-
missionnaire à la Normana
Watcbt Co, rue du Parc 116.

13888

R Ôdl p i lCP Q P°nr  PetItes pièces
UCgIOUùCù Breguet sont deman-
dées. On sortirait éventuellement
travail à domicile. — S'adresser
à MM. PAROZ 4 PERRIN. rue
du Parc 89. 13887

Uli ÛeUlclDde périmentée,pour
entretenir un ménage soigné.
Bons gaaes. — S'adresser rue du
Grenier 18, au Sme étage. 13845
Hll l I I I I I M I I  I I »  II lll l !¦ I—llll l l l l

A
lnnnn nour le 31 octobre, au
IUUCl 2me étage, logement

de 2 grandes chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue
de la Promenade 10, au ler
'•"¦¦""¦ 18868

f h a m h n o  A louer jolie cliam-
UUall lUlB. bre meublée, au so-
leil, avec ou sans piano, à per-
sonne de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Paix 19, au rez-
de-chaussée , à gauche. 13843
f.hamhpû A louer chambre
lilKUliUl C. meublée. — S'adres-
ser rue de la Cure 5, au ler éta-
ge; 13859
P.hîinihpo A louer chambre
l ' I l t t l l IUl c, meublée, quartier des
Fabri ques. Prix : 25 fr. — S'a-
dresser chez Mme Quillet, rue
Nnm» -r>roz 104 13832

Â TTûn / ip o uno poussette usa-
IC11U1 0 gée en bon état. Bas

prix. — S'adresser à Mme A.
Pfister, rue des Moulins 3, de 17
à 21 heures. 13835

Chambre à manger f̂88éee-n
bon état , est à vendre. — S'adres-
ser de .18 a 20 heures , rue Léo-
pold Robert 112. au 1er élage.

13883

Trouvé
u» billet de banque

Le réclamer contre désignation
et frais d'insertion , Rne du
Doubs t 51, au ler étage (rô-
le Est). 13839

rtj npnii  mulâtre , s'est envolé ,
UloCaU , dans ie quartier de l'A-
beille. — Le rapporter , contre ré-
compense, rue du Progrès 97A,
au ler étage. 13801
liai i n IWII !¦. imrawmiiB innn—
AtfTdllI samedi au Succès,
"CS UU peti te montre or
bracelet . — La rapporter , contre
récompense, rue de la Serre 54.
au ler élage. 13873

PPTfill ]1 V a ^ jours , une mon-
rc lUU tre bracelet or. — La
rapporte r , contre récompense, au
Bureau de I'IMPARTIAL . 13863

PpPfill UQe krocne avec brillants
r i l U U  et perles. Souvenir de fa-
mille. — La rapporter contre
bonne récompense rue Léopold-
Robert 57. au '2me étage. 13821

Pp frtll un *j raoe^
et fantaisie or.

I C I U U  — Le rapporler , contre
récompense , au Bureau Mimo ,
rue de la Serre 11 bis. 13^/0

faire-pan QeoiL .'io'iTu^iER

Nickela go
La Maison H.-F. Monnier,

rua dn Commerce 15A ,
demande un bon

atacisw
eapable et sérieux. Entrée de
suite. 13864

Pressant
Personne de confiance , habi-

tuée service clientèle, demande
place sérieuse, dans magasin
de légumes , épicerie ou autre. —
Références. Conditions à discu-
ter. — Ecrire sous chiffre P.
!5-'S7 C, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.
P 15287 G 13882

Bijoutiers
sont demandés par la Fabri que
Oror 8. A., rue du Nord
62-i.i« . 13838

Universitaire
cherche échange de conversa-
t l .>n  française allemande.
avec personne allemande culii-
vée. — OITres écrites sous chiffre
C. G. 13841, au Bureau do
I'IMPARTIAL. 13841

Etat ciYil dn 9. Met 1928
NAISSANCES

Jeanmaire-di l-Quartie r, Simo-
ne-Renêe, fllle de Charles-Ernest
commis postal et de Marihe-
¦Yvonne née Perret . Neuchâteloi-
se et Bernoise. — Kâmof. Adrien-
Roger , flls de Fritz-Albert , ca-
mionneur et de Adrienne -Marie
née Aeberhard , Bernois.

DEOE3
6678. Blaser, Werner-Maurice»

flls de Emile et de Emma née
Howald , Bernois , né le 5 janvier
1901. 

AVIS
J'avise mes amis, connaissan-

ces et le public en général ,
que j 'ai repris la Cordonnerie,

Rue du Commerce 93
tenue ci-devant par M. Petit
Blôroa.

Par un travail prompt et soi-
gné, j'espère mériter la confiance
qu» je sollicite. 13857

Se recommande, Maurice
Froidevaux. cordonnier , rue
du Commerce 93.

Sertisseuse
Demoiselle avant quelques no-

lions du rertissage, trouverait
place stable. A défaut, on met-
trait au courant. 13839
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Associé
Monsieur da toute moralité,

cherche i s'intéresser ou à être
occup é dans une bonne affaire.
Offres écrites sous chiffre A. 8.
1SS3S, au Buresn de I'IMPAR .
TIAL. 13835

On demande quelques
bons ouTriers P 22137 C

ËlÉffi
S'adresser Menuiserie JHAR-

TINELLÏ , rue des Terreaux 20.
La Chaux-de-Fonds.  13842

ON CHERCHE:

cuisinière
pour ju illet-août. Bons gages. —
Ecrire soas initiales f*. A.,
Poste Restante, Cerneua-Pé-
qolgnot. 13856

Régleuse-Retoucheuse
est demandée

Rfiglages piafs et Iiregnefs soignas
Coupages île balanciers

Terminages petites pièces
«ont a\ sortir à ouvriers qual i -
fiés. 13849
fl' nrt an hnr. de r«Tmoartlal. >iii
de bottes , sachant bien user et
polir , est demandé à l'Atelier
J. Emery, Ruschli 81, Dlenne.

13853
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j r ¦ ¦ » APPAREILS PH0T06RAPHIÇUES j
Sf $mfÈ$U des marques les plus ré putées

î (̂ r &y$\ Ica' ConteBHa Gœrz, Kodaks, etc. j
V  ̂ / l\  KOO&K8 depuis fr. ta.—

IJJjf / 1  \ Trai'aux pour amateurs

| fer V A.WCRWCKPaix 55 j
• | Télé phone t LOS 13836 :
: :

I Catalogne de timbres IWîMT UELLi-EBlPl I
Fr. 8.50 12886 j

En souscri ption à la

I liÈG-Paptt COURVO ISIER i
rue Léopold-Robert 64

A we^dre
1, Le Domaine avec THôtel de Tête-de-Ran
à 3 km. de la Gare des Hauts-Geneveys (Val-de-
Ruz) , un des plus beaux domaines du Jura , avec Hôtel de
bonne construction. Près et herbages de tout 1er
choix , dont 80 poses environ en terrain plat.
Garde pour 33-40 vaches, plus chevaux Granges fourragère ,
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 2tî cts. le litre. Facilité d'exploitation. L'Hôtel, avec pa-
norama unique , est un but d'excursion très fré-
quenté et situé entre les villes La Chaux-de-
Fonds, Le Locle et Neuohâtel , ainsi que plu-
sieursautres localités industrielles importantes,
jouit d'une grande clientèle qui pourrait être
encore augmentée facilement. Accessible aux auto-
mobiles pardeux routes.Terrain des plus favorables aux sports
d'hiver. Chiffre d'affaires fr. 15 à 20,000.—. JH-321-N

2. Un Hôtel avec rural et terrain
très bien situé, au centre du Val-de-Ruz. Belles écurie
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-Genevevs, 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 juill et 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).

Office des Faillites du District de Courtelary

Venle d'une maison IMilili
el hjnp . :

Jeudi 20 iul l let  1928, à 14 heures, à l'Hôtel des
XIII Cantons, â St-lmler, il sera procédé à la vente aux en-
chères publiques des immeubles ci-après décrits qui dépen-
dent de la faillite d'Emile Oppliger, ex-aubergiste au dit lieu,
savoir : P S049 J. 13426

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

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

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

L'administrateur de la faillite :
H. BLANC.

HORlOûER complet
25 à 40 ans, ayant fait son apprentissage dans une
Ecole d'Horlogerie, capable d'entreprendre toutes
les parties de la montre pour pièces « Observatoires»
serait engagé immédiatement. Place stable. — Offres
écrites sous chiffres P. M. 13722, au bureau de
L'IMPARTIAL. 13722

Apprenti-Vendeur
Maison de confection pour hommes, cherche un jeune

homme comme apprenti-vendeur. Entrée immédiate. —
S'adresser à la Maison Moderne S. A., rue Léopold-
Robert 62. 13851

1 la Mission
Je cherche 13878

placier
ayant la carie rose, qui désirt-
vendre mes sirops , conserves,
etc. — Offres écrites en indi quant
le rayon visité , sons ciiift 're O.
0935. à Pnbicilas, Bienne.

demoiselle
de réception

cherche place pour époque à con"
venir, chez médecin ou dentiste
Offres écrites sous chiffre W-
II. 13860, an Bureau de l'iir
PARTIAL 138611

IBoîper
A vendre un petit outillage ins-

lallé pour la fabrication de cer-
cles d' agrandissement et boites.
— Offres écriles. sous chiffre A.
V. 13872, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13872

Ou demande une 13907

sommelière
sérieuse, connaissant bien le ser-
vice de table et restaurant . En-
trée de suite. — S'adresser Hô-
tel de Ville, La Brévine.

Télèohone No 5.

Pour cas imprévu
à remettre de suite , à Lausan-
ne, dans quartier très impor-
tant beau

magasin
d'horlogerie-bijouterie
ayant bonne clientèle. Travail
assuré. — Ecri re sous chiffre A.
M. 13S35. au Bureau de I 'I M -
PAHTIAL . 13835

Missionnaire en congé.
demande à louer en ville, ou en
dehors de ville, un

meuble
de 3 à i pièces. Préférence petit
Chalet aménagé. — Offres écrites
de suite, sous chiffre M. B
13895, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13895

il vendre
CÉ-Uiil
situé dans ville du bord du Lac
Léman, grand bâtiment locatif
et hangar attenant. Le lout très
bien loué. Prix : 150.O0O fr.
environ. — Offres écrites SOUK
chiffre A. V. 13874 au Bureau
de IT MPARTI U ,. M3869M 13874

§ause dép art
à vendre chambre laquée
blanc, complète , 1 carpelle li-
no, 1 gramophone avec table
el disques , 1 table à ouvrages ,
1 sellette, 1 potager émaillé
blanc < Le Rêve», 1 réchaud à
gaz, blanc , avec table , 1 table
de cuisine et chaises , tringles
jaunes , ele. Marchands s'abs
tenir. — S'adresser le soir
de 5 h. à 8 \ h., Rue du
Nord - 33, aurez-de-chaus-
sée, à droile. 138«0

H vendre
pour cause de dépar t
q u a r t i e r  nord-est . un petit im-
meuble, deux logements el un
pignon. Conditions très favora-
bles, — S'adresser à Gérances
cl Con ten t i eux  S Y., rue. 'rilz-
Courvoisier 1. 13798

imprimes en lous genres
IMPMMEIUE COUUVOISIEU

A vendre, belle

Propriété
comprenant vi l lada U cham-
bres avec 2 cuisines , vastes
dépendances , iardin pota-
ger et d'agrément , le tout
d' une superficie de 2366 m2.
Conviendrait pour pension-
nat , clinique , etc. Prix avan-
tageux ; facilités de paiement. H

S'adresser en l'EIncle de H
11" Max PALLET. avocat H

Iet nolaire. à PESEUX .
13767

9n offre à vendre
à Peseux

plusieurs terrains t\ bâ-
t i r , exceptionnellement bien si-
tués , jouissant d'une vue impre-
nable Services publics à proxi-
mité immédiate. Prix avanlageux
et facilités de paiement.

S'adresser en l'Etude de ili'
Max FALLET, avocat et no-
taire, à PESEUX. 13766

Petite usine
de grosse et moyenne mécani-
que , avec logement et grand ter-
rain de dégagement , à vendre
dans importante ville vaudoise.
L'immeuble se prêterait aussi
pour toute autre industrie. —
Me ROSSIAUD, notaire à
Neuchâtel renseignera.
PU62'IX 12407

Chaumont
A vendre belle 1652

proiMrftéf é
prés du funiculaire , comprenant
chalet de 9 pièces (eau et électri-
cité), pré et forêt , grand dégage-
ment. Conditions exception-
nellement avantageuses. —
Etude Itené Landry , nolaire.
Seyon 4. Nenchâtel . P 91 N

Jolie propriété
A vendre pour cause de dé-

cès, à Areuse, un* superbe
villa de 12 chambres , 2 cuisines
et dépendances. Eau , gaz, élec-
tricité , chauffage central . Déga-
gements 7000 n>2 environ. Tram
a proximité immédiate. Condi-
tions très favorables. — Pour
lous renseignements , s'adresser
soit au notaire D Thiébaud
a Bevaix, soit à Gérances
et Contentieux S. A .
La Chaux-de Fonda. 13638

§olomhier
A vendre pour cause de

départ , petite maison, 3
chambres , cuisine et dépendan-
ces. Grands poulaillers , jardin
avec arbres fruitie r s Facilités de
paiement. — S'adresser a l'Etude
michaud, notaire et avoext â
Bôle. 13599

occasion
Faute d'emnloi . à vendre

ou a échanger contre du
bétail , une Auto  » Peugeot»,
4 places, 4 cylindres el pneus
neufs. Le tout en bon état. Per-
mis de circulation payé pour
1928. 13837
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal».

On demande à acheter

une pei lion
située si possible au centre de la
localité. — Ecrire eous chiffre
C. A. 13822 au bureau de l'Ill-
tm.wn.lm 13822

Pour raison de santé , à remet-
tre à La Chaux-de-Fonds , un

atelier ""
fffltâdsterle

avec immeubles , machines et mar-
chandises. L'atelier est bien Ins-
tallé , jouit d'une bonne renommée ,

S'adresser pour tous renseigne-
ments à l'Etude Alphonse Blanc ,
notaire, rue Léopold Robert 66.

Masseur-Pédicure
Pose de Ventouses czr -
Massages vibratoires et fœhn

Albert PERRET
Se rend A domicile

Numa-Droz 31. — Télé phone7 .08
Reçoi t de 1 à i heures. 5648

Cartes de condoléances Deuil
Imprimerie C O U U V O I S I E U

I Coffres forts

Coffre* A murer
I Cassettes i i ioomli t iN l i -
I 13901 blos. JH 555L

D. Gobât
Représentant général

I A» . Bergières 28, Lausanne I

I I ,
ON meilleures motos I

NEW - IMPERIAL-OUNELTgl
BSJ -WCTi na). Parc ®S"J

l.a S. E. P. «Olympic», a le
pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur iaurics BUSES
frère de MM. Walter, Emile et
Henri Blaser, membres actifs de
la Société. 13858

LE COMITE.

+Le Comité-directeur de la
Croix-Bleue a le très grand
regret ae faire part aux mem-
bres de la Société, du départ de

liÉûî GGitfîie l HOFER
Membre actif da la Société.

que Dieu a rappelé à Lui , ven-
dredi , â l'âge de 57 ans, après
une pénible maladie, supportée
avec résignation .

Ln Ohaux-de-Fonds, le 9 juil-
let 19x!8.

L'enterrement , SANS SUITE,
a eu lieu lundi 9 courant, à
13 '/a heures.

Domicilfl mortuaire : Hue Cé-
leslin-IVicolet 4.
13833 Le Comité.

i~~"~*—~in""Mn~innTTmffi r' iiwiMr m «mi imirmumifiii Tirai

! 

Madame Gottf ried HOFER. ainsi que les
familles parentes et alliées, profondément touchées des
nombreuses marques de sympathie reçues, remercient
sincèrement toutes les personnes qui Jes ont entourés
pendant ces jours de cruelle séparation en particulier la
Croix-Bleue. 13846

Monsieur Jacob IIUGGI.GR et familles I¦ alliées , 1res louches des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de douloureuse séparation , remercient
tous ceux qui ont pris part à leur grand deuil.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 1928. 13844

I 

Monsieur et Madame Emile KLAUSEIl-CHOPAHD, I
au Locle,

Mademoiselle Emma CUOPAItD, à La Chaux-de-
Fonds, 13820 9

ainsi que leg familles alliées , très touchés des nom-
breuses marques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de grande épreuve, remercient
toutes les personnes qdi ont pris part a leur deuil.

Repose en paix, cher f i i s  et frère
bien aime.

Que ta volonté toit faite,
1 Monsieur et Madame Emile Blaser-Howald-Bour-

q u i n ;
Madame et Monsieur Etienne-Blaser et leurs en-

fants Francis et Huguette ;
Monsieur et Madame Walther Blaser-Wuillermoz ;
Mademoiselle Marguerite Blaser, à Lausanne ;
Monsieur Emile Blaser ;
Monsieur Henri Blaser ;
Madame et Monsieur Tendon-Wuillermoz , à Nancy ;
ainsi que les familles Blaser , Howald , Bourquin ,

parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances , de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher ut ra^relté fils , frère , beau-
frère, beau-fils, oncle, neveu , cousin et purent,

I Monsieur Maurice Blaser
que Dieu a rappelé n Lui , dimanche , à 1 heure du ma-
tin , dans sa Ï8me année, après uue courte maladie.

; La Chaux-de-Fonds , le 8 juillet  1928.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu mardi

IO courant, è 13»/* heures. , 1381»
Une urne Funéraire sera dânnsée devant la maison

mortuaire : Rue de la Promenade IO.
Le présent avis tient lien de lettre de fnire-part I



REVUE PU JOUR
Crise rrji oisterieile a Ron..- r

La Chaux-de-Fonds, le 3 j uillet.
La nouvelle de la démission de deux minis-

tres du cabinet Mussolini n'a pa s manqué de
p rovoquer uni? vive émotion. Le « duce » se
trouve-t-il combattu pa r ses collaborateurs les
plus immédiats ? Où bien ceux-ci ont-ils dé-
mérité ? On n'est p as encore très au clair à ce
suj et. L'oeuvre accompli e par le f inancier Vol-
p i est si grande qu'on ne p ouvait guère p révoir
son éloignement. Quant à Fedele, c'est un f idèle
de la p remière heure... Auj ourd 'hui que Volp i
a démissionné certaines critiques se f ont jour.
Mais la consigne semble être de diminuer p lu-
tôt que d'exagérer l 'importance de la crise. La¦.« Tribuna » parle d'une transf ormation qui n'a
qu'une simp le valeur technique et pratique. Le
« Giornale d 'Italia » dit qu'il f aut accueillir la
chose tranquillement. Cest une p hase da régime
qui est close. Le régime corp oratif commence.
Enf in le « Corriere » écrit : Le p rogramme ne
change p as. Seuls changent ceux qui exécutent. »

Quand le roi de Prusse eut assez de Voltaire
il dit : « On prend un citron et on le presse. Et
lorsqu'il n'a p lus de j us, on le j ette. » C'est un
p eu la version f asciste de la récente crise. Mais
qu'en diront à leur tour MM.  Fedele et Volp i ?

P. B.

A l'Extérieur
M. Giolitti est malade

BVDILAN, 10. — On mande die Qavour à la
« Sera » que M1. Giolitti est malade depuis peu.
Il a paisse une nuit très agitée.
H tire vingt-cinq coups de revolver sur son

collaborateur
KOENIGQHUTTE, 10. — A la. suite de di-

vergences, le gérant d"une mine a tiré vingt-
cinq coups de revolvter sur soin collaborateur
qui, atteint pair trois balles, fut tué. Le fils âgié
ide 15 ans et la fillette âgée de 10 ms de ce der-
nier fuirent grièvement blessés.

Le meurtrier a été arrêté.
M. Paid-Boncour rappelé de la S. d. N. ?

SAINT-ETIENNE, 10. — Le comité central
de la Fédération socialiste de la Loire s'est
prononcé par 32 voix coratire 6 pour la motion
Braicke et Zyremski demandant le rappel de
Ml Pàld-BioiiiaoMr de la S. d. N;

La manche n'a pas rejeté iyadaitre de m. Lœuienstein
Vif Incident entra M. Poincaré et un député socialiste

Les victimes de la chaleur aux Etats-Unis

Violent incident a la Chambre
française

M. Poincaré s'emporte et fait des person-
nalités regrettables vis-à-vis d'un

ancien collaborateur

PARIS, 10. — Un incident a quelque peu bou-
leversé cette fin de session. M. Bergery avait
déposé une demande d'interpellation sur l'em-
prunt roumain. M. Bergery, à la tribune, a ex-
posé que le parti paysan roumain a déclaré qu 'il
désavouerait les dettes contractées par le gou-
vernement actuel et que cet argent servait à
perpétuer le gouvernement libéral. M. Bergery
conclut que si le gouvernement veut bien donner
des apaisements à ce suj et il est prêt à accep-
ter l'aj ournement de la discussion.

M. Poincaré a répondu qu'il n 'était aucune-
ment M. Bratiano, que tous les instituts d'émis-
sion prenaient part à cette opération et que la
France ne pouvait pas ne pas s'associer à une
opération de stabilisation d'un Pays ami qui n 'a
pas la chance, comme la France, de stabiliser
sans secours extérieur. En conséquence, le pré-
sident du conseil demande l'aj ournement. C'est
d'ailleurs, a-t-il ajouté , la première fois qu 'on
interpelle le gouvernement sur une négociation
en cours.

« Je vous connais ».„
C'est alors que se produit 1 incident. M. Ber-

gery et le président du conseil se reprochent
mutuellement d'avoir reçu des membres du par-
ti paysan roumain. M. Poincaré déclare que ceux
qu 'il a reçus n'étaient pas de ceux qui font de
l'opposition au gouvernement et comme M. Ber-
gery veut répliquer, le président du conseil
aj oute : « Je vous connais ». Des paroles agres-
sives sont échangées. M. Poincaré déclare qu 'il
a déj à vérifié chez M. Bergery son habitude de
tout défigurer. L'interpellateur demande que le
président du Conseil retire ses paroles. M.
Poincaré s'y refuse et reproche à son ancien
collaborateur d'oublier qu'il l'avait sollicité d'ê-
tre témoin de son premier mariage. M. Bcr-
gteiry se fâche. Finalement cet incident pénible
est clos.

Le président du Conseil n'était plus maître
de lui

Le correspondant de Paris à la « Gazette »
donne encore à oe sujet les détails suivants :

M. Poincaré prêta à son adversaire des des-
seins qui causèrent une certaine stupeur dans
l'assemblée. On avait l'impression que le pré-
sident du Conseil n'était phis maître de lui, et,
die fait, l'incident ne tarda pas à prendre un ton
auquel! une allusion au mariage dé M. Bergery
aivec la fille de l'ancien ambassadeur des so-
viets Krassine acheva de conférer un tour per-
sonne! des plus gênants.

Fatigue ou ressentiment personnel
Faut-il attribuer à la fatigue l'emportement

auquel M. Poincaré a cédé ? Il est certain qu©
rarement il s'est abandonné aussi promptement
à une irritation dont visiblement il ne fuit plus
le maître pendant quelques minutes. De part et
d'autre, on s'efforça d'apaiser le conflit auquel
JVL Fernand Bouisson, qui présidait, mit un ter-
me en déclarant que l'interpellation était ren-
voyée à la suite. Personne n'y fit opposition.

Quelques instants après, ML Poincaré, appa-
remment très calme, donna lecture à la tribune
dlu décret de cflôture.

[)fî  La session parlementaire est close
La Chambre et le Sénat ont adopté définiti-

vement le proj et Loudheur sur les habitations.
A 20 h. 15, M. Barthou, garde des sceaux, lit au
Sénait le décret de clôture et à 20 h. 35 M.
Podncaré lit à la Chambre le décret de clôture.

La session est dose.

La vague de chaleur fart de
nombreuses victimes aux Etats-Unis

NEW-YORK, 10. — La vague de chaleur des
dernières 24 heures a causé 13 morts à New-
York, 15 à Chicago et un ecinquantmne dans les
villes de moindre importance. En outre 14 per -
sonnes Se sont noy ées sur les p lages des envi-
rons de New-York. 2 millions de personnes ont
quitté New-York dimanche p our  la camp agne ou
les bords de la mer. Des milliers d'entre elles
ont couché à la belle étoile, sous la protection
de la police. 

tjjp^ Un cyclone sur la Pologne. — Soixante-
deux personnes tuées

LONDRES, 10. — On mande de Varsovie au
« Daily Mail » : Au cours du cy clone qui s'est
abattu jeudi sur la région de Varsovie, 62 per-
sonnes ont été tuées et pl usieurs centaines bles-
sées^

Les mystères de La Manche
La mer n'a pas rendu le cadavre

de M. Lœwenstein
DUNKERQUE, 10. — Le remorqueur «Her-

cule» a commencé lundi en Manche la recher-
che du corps de M. Loewenstein. U est rentré à
la nuit sans résultat. II reprendra la mer avec
des appare ls spéciaux mardi matin.

La famille du financier ne doute pas de sa
mort

L'avocat Me Convert, beau-frère de M. Loe-
wenstein qui a assisté à toute l'enquête que le
juge d'instruction a menée Ce matin, enquête qui
s'est prolongée j usqu'à 1 heure de l'après-midi
a déclaré après avoir exprimé sa conviction que
son beau-frère était bien mort : Il est évident
qu 'un homme tombant d'une

^ 
hauteur de 1600

mètres est asphyxié avant d'atteindre l'eau. Il
y a beaucoup de chances pour qu'on retrouve
prochainement le cadavre. Généralement la mer
rej ette les corps après le Sme ou le 12me j our.
Il est donc à peu près certain qu'il viendra s'é-
chouer sur un des bancs de sable des environs
de Gravelines. Nous avons ordonné des recher-
ches dans ces parages. Plusieurs canots au-
tomobiles vont explorer la mer.
trt?  ̂Le juge d'instruction admet la version de

l'accident
D autre part le chroniqueur judiciaire du

«Soir» a pu obtenir du juge d'instruction des
déclarations sur l'issue de son enquête. J'ai en-
tendu des témoins pendant 3 heures et demie, a
dit le magistrat, la dacty lographe ne m'a rien
appri s de bien , mais les déclarations du pilote et
du mécanicien ont été plus intéressantes. Ils
m'on révélé qu 'en retournant à Croydon, ils ont
procédé à une expérience. Tous deux se sont
bornés à ouvrir la porte alors que l'avion était
en plein vol. Ils m'ont fait remarquer que cette
porte était située en retrait du fuselage et que,
par conséquent , elle subit la pression de l'air.

Je considère qu 'actuellement , il e,st établi que
M. Loewenstein est monté dans l'avion, qu'on ne
l'a pas débarqué à un endroit quelconque et qu'il
est bien tombé de l'appareil La version de l'ac-
cident paraît la plus vraisemblable.

M. Loewenstein est mort à bord d'un avion
anglais, ou bien il est tombé dans les eaux ter-
ritoriales anglaises ou françaises, ou au large
Dès lors, nous sommes incompétents. Si le pi-
lote de l'avion avait le pouvoir d'un capitaine
de navire, cela simplifierait les choses ; il dres-
serait l'acte de décès et le ferait homologuer au
premier port d'escale, mais rien de pareil n'e-
xiste dans nos lois.
IJB  ̂ Un bruit à contrôler. — Un homme se-

rait descendu en parachute
Le bruit courait hier soir d Londres qiïun p é-

cheur de Bray , p etit village p rès de Dunkerque,
aurait vu, j eudi, j our de l'accident survenu à M.
Loewenstein, un homme descendre des airs en
p arachute et toucher le soi â quelques kilomè-
tres de rendrait où se trouvait l'avion Le com-
missaire de p olice de Dunkerque, inf ormé à ce
suj et, déclare que c'est la pr emière nouvelle qui
lui p arvient de ce bruit.
Mme Loewenstein demande que les résultats de

l'enquête tiennent lieu d'acte de décès
La première Chambre du Tribunal civil, saisie

d'une demande de Mme Loewenstein, a nommé
le comte Roger van der Straten Ponthos ad-
ministrateur des biens de M. Loewenstein.

D'autre part , le juge de paix du premier can-
ton a été saisi d'une procédure en établissement
d'acte de décès. Le juge de paix a entendu ce
matin des témoins anglais.

L*agence BeJiga apprend d'autre part que lors-
que la fa mille de M. Loewenstein connaîtra le
résultat dies enquêtes anglaise et française, elle
demandera au tribunal civil que l'enquête dirigée
par le juge de paix, M. de la Ruwière, tienne lieu
d'acte de décès.

Nobile raconte quelques dra-
matiques épisodes de la vie

sur la banquise
MILAN, 40. — Le général Nobile, qui vient

de terminer un rapport détaillé sur la catastro-
phe de l'«Italia», a accordé à l'envoyé spécial
de la «Gazetta del Popolo» une longue inter-
view au cours de laquelle il a exposé quelques
dramatiques épisodes de la vie des naufragés
sur la banquise et donné les résultats de l'ex-
pédition.

«Lorsque, dit-il, tout de suite après la chute,
j e me soulevai péniblement au milieu des dé-
bris de la nacelle et vis autour de moi mes ca-
marades enfouis à demi sous les décombres, je

m écriai : « Elevons notre esprit vers Dieu et
vers la Patrie 1»

Le général, cependant, souffait tant d'un coup
reçu à la tête que la mort lui apparaissait com-
me un soulagement.

Le Suédois Malgreem , qui fait partie actuelle-
ment du petit groupe introuvable de Mariano ,
se leva à son tour et dit: «Il n'y a plus qu 'à mou-
rir.» Puis, après un silence, il se tourna vers No-
bile et aj outa: « Je vous remercie, général, de
m'avoir conduit avec vous. Maintenant, je m'en
vais sous l'eau.»

Mais Nobile, raconte l'envoyé spécial, le re-
tin t par des paroles simples et graves: «Non,
Malgreem, vous n'avez pas le droit de faire
cela, dit-il. Vous mourrez quand Dieu juge-
ra que votre heure est venue. Mais vous ne de-
vez pas hâter ce moment, parce que vous ne
savez pas quels sont sur vous les desseins du
Seigneur..»

Pendant le séj our de Nobile sur la banquise, on
ne parvint à tuer qu'un seul ours, qui tomba frap-
pé d'un coup de revolver de Malgreem. Le plus
difficile fut de le faire cuire ; on brûla à cet
effet même les appareils photographiques.

Au secours du groupe Viglleri
Le « Braganza » est parti cette nuit vers le

Nord. Le capitaine espère pénétrer jusqu'au
groupe Viglieri dans le courant de juillet.

Le brise-glaces « Krassine » se trouvait diman-
che soir à une distance de 25 milles marins du
groupe Viglieri ; il y a lieu d'espérer qu'il pourra
parvenir jusqu'aux naufragés.

L'Agence Tass communique que l'aviateur
Tchoukhnowski s'est envolé du brise-glaces
« Krassine » et a accompli un premier vol de 2
heures. Il a endommagé légèrement un ski en
prenant son élan pour un nouveau vol qui a été
aj ourné par suite du brouillard.

Les membres du groupe Viglieri sont déprimés
et malades. Ils possèdent des provisions pour 3
mois. Un atterrissage avec un avion léger à pro-
ximité du groupe ne sera possible que lorsque
la température sera à peu près à 0 degré, mais
il sera toujours très dangereux Même quand le
ciel est couvert, la température est maintenant
plus souvent chaude.

Une toiture vitrée s'effondre pendant une
opération

MUNICH, 10. — Une toiture vitrée s'est ef-
fondrée ce matin dans une clinique chirurgicale,
au moment où le professeur Lexer faisait une
opération en présence d'étudiants et de plu-
sieurs médecins américains. Six étudiants, qua-
tre étudiantes et un médecin américain ont été
blessés par les éclats de verre.

Le Landru marseillais renonce à la grève
de la faim

MARSEILLE, 10. — Pierre Rey, sous la me-
nace de la sonde, a consenti à absorber hier une
certaine quantité' de lait.

mEim Smiiss©
Un hardi voyageur !

BERNE, 10. — Dernièrement un pigeon, pa-
raissant avoir effectué un vol de longue durée,
est venu se, reposer quelques instants dans une
petite cabane de pâtres, près de Dissentis. Il
portait à la patte un billet expliquant que le pi-
geon en question , parti de Liège, doit se rendre
à Rome. Après s'être reposé quelques heures,
ie hardi voyageur a repris son vol dans la di-
rection du Sud. On remarquera que ce pigeon
voyageur, servi par un flair merveilleux, a exac-
tement survolé les Alpes dans la région du
Gothard, parcourant ainsi le traje t le plus di-
rect pour se. rendre de Liège à Rome.

Un véhicule à moteur pour 46 habitants
BERNE, 10. — A fin 1927, on comptait en

Suisse 42,369 voitures automobiles, 12,078 ca-
mions et 31,529 motocyclettes et vélos à mo-
teur. Proportionnellement au chiffre de popu-
lation, cela donne une automobile pour 73 ha-
bitants et un véhicule à moteur pour 46 habi-
tants. Le canton de Zurich vient en tête avec
15,162 véhicules à moteur, suivi de près par le
canton de Berne avec 14,201 véhicules. En queue,
on trouve le demi-canton d'Appenzell Rh. Int,
qui ne compte que 82 véhicules à moteur, soit
un pour 178 habitants.

La Chaux-de-Fends
Navigation aérienne.

L'accident qui est arrivé samedi matin à la
Blécherette, l'aéréodrome de Lausanne, n 'inté-
resse pas la ligne Genève-Lausanne - Bâle,
qui passe par La Chaux-de-Fonds, mais bien
celle de Lausanne-Bienne-Zurich. Ce sont deux
itinéraires bien distincts.

La ligne Genève-Lausanne-La Chaux-de-
Fonds-Bâle est desservie par les avions à 5
places de la Balair. La ligne de Lausanne-Bien-
ne-Zurich l'est par ceux de l'Ad Astra et de la
Balair, qui exploitent ce parcours en participa-
tion.

Parmi les passagers de l'avion ayant dû atter-
rir par suite de panne sèche, se trouvait une. de-
moiselle à destination de l'Allemagne. Elle fut
prise à bord par le pilote Nyffenegger — qui
venait d'effectuer le traj et de Genève-Lausan-
ne — e.t transita par La Chaux-de-Fonds-Bâle,
de quoi elle se déclara enchantée. Ce n 'est d'ail-
leurs pas la première fois que la ligne du Jura
rend ainsi service à des passagers restés en
panne. Il faut ajouter que le pilotage est fait
à la perfection par M. Nyffenegger. La fréquen -
tation est bonne, surtout depuis le retour des
j ournées ensoleillées. Les passagers se déclarent
enthousiasmés du merveilleux panorama dont ils
j ouissent du Jura aux Alpes.

SANTIAGO DU CHILI, 10. — Quatre resca-
pés font un récit saisissant du naufrage de I'«An-
gamos»: _ _

Ils déclarent, selon la «Frankfurter Zeitung»
que sitôt après avoir heurté les rochers, le na-
vire s'est brisé. Au bout de quelques minutes,
la cheminée fut abattue sur le pont. A peu près
en même temps, la quille du bateau se rompit.
Immédiatement après la lumière s'est éteinte,
provoquant une panique effroyable. Les appa-
reils de T. S. F. ne fonctionnaient plus, empê-
chant ainsi tout signal d'alarme. Les survivants
qui s'étaient accrochés à une partie du mât et
furent refoulés vers la côte estiment que pres-
que tous les hommes de l'équipage et les j eunes
matelots se sont noyés, de sorte qu'il doit y
avoir plus de 250 disparus.

Ils aj outent qu'un grand nombre de familles
se trouvaient à bord. Des scènes horribles se
sont produites. Femmes et enfants poussaient
dans la nuit des cris de désespoir et couraient
de gauche et de droite, entravant les travaux
de sauvetage. La plupart des passagers n'é-
taient qu 'à moitié vêtus, l'accident s'étant pro-
duit après que ces derniers furent couchés.

Il était 23 heures lorsque le choc fut ressenti.
On ne crut pas d'abord à un danger. L'équipage
essaya de rassurer les passagers, ce qu 'il réus-
sit dans une certaine mesure.. Mais vers minuit,
une vague énorme porta le bateau plus avant
sur les rochers. C'est alors qu 'une voie d'eau
doit s'être produite. Le reste de cette tragédie
s'est déroulé très rapidement. En une demi-
heure, le navire fut entièrement démoli.

Au moment où l'appareil de T. S. F. fut dé-
troit, les officiers radiotélégraphistes mirent
immédiatement un appareil de rechange en
fonction, mais ils ne purent lancer qu'un seul
appel. Deux navires ayant intercepté cet appel
arrivèrent à toute vapeur sur les lieux du sinis-
tre. Mais probablement, par suite de la violen-
ce de la tempête, ils ne purent arriver à temps.

Les scènes tragiques
du naufrage de T„Angamos"

Il ne veut plus relier Kaboul à la frontière
russe et au Turkestan

LONDRES, 10. — Suivant un message de
Moscou, le gouvernement afghan a informé offi-
ciellement les autorités soviétiques qu'il avait
décidé de renoncer au plan de construction d'une
route de Kaboul à la frontière russe et d'abandon-
ner également le proj et d'organisation d'un ser-
vice aérien entre Kaboul et Tachkent (Turkestan) .

En conséquence, le gouvernement de Moscou
a été prié de rappeler les ingénieurs et experts
qui avaient été envopés sur place pour étudier
ces deux affaires. La décision du gouvernement
afghan a causé à Moscou un vif ressentiment.
Ello est attribuée dans les milieux soviétiques
of ficiels à l'influence britannique et particuliè-
rement à l'influence du Foreign Office.

Amanoullah a déjà oublié les
magnifiques réceptions du

Kremlin


