
Faneîouf dévoile son fruc
Scènes d'aulrelois

La Chaux-de-Fonds, le 13 Juillet.
Fanetout et les siens f irent à leur tour volte-

f ace, malgré les objurgations de Bout-de-f eu,
qui voulait tirer une revanche immédiate du nou-
vel af f ront .  Le gosse aux cheveux rouges avait
conseillé véhémeniement de tendre une embus-
cade. L'un d'eux guetterait au coin de la rue du
Puits, tandis que les autres se cacheraient dans
une allée d'en f ace. Dès que les insulteurs repa-
raîtraien t — ce qui ne saurait tarder —, la sen-
tinelle les signalerait à Fanetout, p osté dans
l'entre-bâillement de la p orte. Au moment pro*
p ice, la bande f erait irruption , coup erait la re-
traite à ces « sales cap ons » et leur f lanquerait
une « tripotée d'attaque ».

Fanetout n'en avait rien voulu entendre. « Ce
serait, s'était-il exclamé, un tour de traître, et
j e ne veux p as que ceux de la Demoiselle se
l'entenden t reprocher à la rentrée. »

Loulou de la hernie avait opi né dans le même
sens, ll s'attira une observation ironique p our
avoir sottement pa rlé *d'un coup à ia Jeanne
d'Arc ».

Et silencieuse, la cohorte désemp arée avait
p ris en travers dans la direction du caf é du
Stand.

Ici, elle se disloqua. Fanetout p rétexta d'une
« commission » pour se retirer. Bout-de-f eu ar-
gua de la nécessité d'aller f ourrager ses « cou-
nis ». Le gros Julot invoqua la « gratte » de ses
p iqûres de moustiques, sur lesquelles il avait
hâte de mettre de la teinture d'arnica. Loulou
se sentait tout à coup le ventre ple in d'alarmes:
on l'avait p urg é le soir précédent , avant de le
conduire chez le docteur, car sa « bosse » deve-
nait p lus grosse. Môqueu se rappelai t une boîte
de dorages .qu'on lui avait p ourtant recomman-
dé d'aller chercher tout de suite. Et *ce p etit
bœuf » de Taque-mouche, tenu à distance dep uis
son attitude dans le diff érend de Fanetout avec
le p ère Favre, f ut  tout aise d'être accep té p ar
Quaf p reu , qui devait rentrer les crosses à les-
sive.

Fanetout suivit la rue de la Paix. 11 se rendait
chez le f erblantier pour une caf etière donnée à
e ressouder ». Sûr qu'elle ne serait pa s rép arée
comme pr omis — c'était l 'habitude —, il prenait
son temp s, attentif à ne point poser le pied sur
la ligne de sép aration des moellons du trottoir.
11 avait entendu dire que cela p ortait malheur,
tout autant, sinon pl us, que de p asser sous une
échelle. Fanetout riait à l'ordinaire de p areilles
supe rstitions. Il les mettait dans le même sac
que les soi-disant présages du « f eu qui tire
trop », des ciseaux « qui se pla ntent pa r la
p ointe » et des gros trous dans le p ain. Auj our-
d'hui, toutef ois, il avait des raisons de se rendre
la chance f avorable. De lourdes resp onsabilités
p esaient sur ses ép aules de chef et un nouvel
échec venait de l'atteindre au vif . Si Jules César
et Napol éon avaient oris soin de conjurer le sort,
si l'oncle Auguste et le p ère Rochat se gardaient
â leur tour de certains maléf ices, ne lui app ar-
tenait-il pa s à lui, Fanetout, dans des circons-
tances très graves, de ne rien f aire qui p ût le
desservir ? Ces rappr ochements l'avaient im-
pressionné. Et c'est pourquoi, pr écautionneux, U
f orçait ou raccourcissait le p as le long de la
bordure du trottoir. 11 aurait p u marcher ailleurs.
Tout eût été dit. Mais Fanetout n'était p as gar-
çon à f uir une contrainte, même librement con-
sentie. Ce bout d'homme avait déj à autant de
cœur que de tête.

Au carref our de la deuxième rue montante, u
se trouva presque nez â nez avec Rosalie Du-
bois, sa bonne amie, disait-on. De f ait, il recher-
chait sa comp agnie. On les voya it souvent en-
semble à la sortie du Collège ou p endant les
récréations. Lors de la Fête des Promotions,
chacun avait remarqué l'empressemen t de Fa-
netout à jouer de pair avec elle à « Cap itaine
russe, p artez ! » et à l'inviter au Grand rond.

Rosalie ne cachait pas non p lus ses p réf éren-
ces, f lattée d'avoir été distinguée, elle, simp le
enf ant de couturière, par le f i ls  d'un visiteur.
Mais elle le f aisait avec beaucoup de discrétion,
heureuse même à l'occasion quand Fanetout se
contentait de lui dire bonj our à distance ou choi-
sissait une autre cavalière.

C'était un beau brin de f illette : grande pour
son âge, f ine et souple, les yeux d'un bleu lim-
p ide et doux, la chevelure abondante et lui re-
tombant dans le dos en tresses d'un blond ar-
dent. Sa toilette du dimanche était toute mo-
deste : une petite robe blanche, serrée à la taille
var un ruban noir, des bas clairs à grosses mail-
les et des molières de toile écrue. Elle p ortait
au cou une chaînette, à laquelle était suspe ndu
un médaillon de p acotille. Fanetout savait qu'à
l'intérieur se trouvait une p hotograp hie, celle du
p ère de Rosalie, mort d'un clou charbonneux.

L 'un et l'autre lurent tout ' aises de se rencon-
trer.

Rosalie sentit cependant le rouge lui monter
au f ront. C'est qu'aussi bien elle n'était guère
présentable avec son long f ourreau de cretonne
et son p anier à baguettes.

— Alors, dit-elle pour donner le change, tu
es revenu de Bienne ?

— Hier soir, au train de sept heures.
— Tu dois t'être bien amusé là-bas ?
— Oui et non. Sans le lac, j 'aurais mieux aimé

être à la Tschaux. Et toi, qu'est-ce que tu as
f ait?

— Moi, j 'ai aidé à la maison. Maman a eu
beaucoup d'ouvrage pour la noce des Lorimier.
Elle a dû veiller p lusieurs nuits. Il f allait tou-
j ours changer quelque chose. La semaine p assée,
j' ai été aux Planchettes, chez la tante Vassaux.
Elle est bien gentille, elle, mais lui, Cest un ours.
Pour un rien, il f ait une scène. J 'ai aidé aux
f oins. C'est un p eu p énible, tu sais, de « retour-
ner » et de « râteler ». J 'en ai attrapé des ves-
sies dans les mains.

— Pose ton p anier, un moment.
— Je n'ai p as  le temp s. J 'ai des « meurty lles »

sur le f eu. C'en est qu'on a « ramassé » hier aux
Saignolis. Je me suis dép êché d'aller acheter de
la cassonade.

— Eh bien, je vais te donner un coup de main.
Là-dessus, ils p rirent l'anse du pa nier chacun

d'une main et s'en allèrent, heureux de p rolon-
ger l'entretien. Ils ne virent p as la mère de Fa-
netout, qui sortait de chez sa modiste. Elle les
regarda s'éloigner, hochant la tête de f açon si-
gnif icative.

La caf etière n'était pas « ressoudée ».
Fanetout mit sur le comp te de ce contre-temps

l'accueil sec dont il f ut  l'obj et en rentrant. Sa
mère lui ordonna de cirer une kyrielle de sou-
liers.

Un peu surpris — car c'était habituellement la
besogne de la servante —> Fanetout obtemp éra
sans autre, trop bien élevé pour se pe rmettre
une réf lexion.

Il chargea une corbeille â tourbe du matériel
nécessaire et gagna la cour.

« Maman est de mauvaise humeur, p ensa-t-ïï.
Qu'est-ce qui p eut bien être arrivé ? Elle était
autrement, ce matin. Mélanie a sans doute brûlé
quelque chose, ou de nouveau bavardé avec le
garçon boucher. Ap rès tout, ça ne me regarde
p as.»

Fanetout travailla en série. II f aisait de la ra-
tionalisation, avant Tay lor et les normalisateurs
qui redécouvrirent l'Amérique. Sur le bord du
p erron, il aligna les souliers p ar ordre de gran-
deurs, puis les décrotta â l'aide d'un couteau de
cuisine êbréché et d'une brosse à poil s durs. En-
suite, il commença top ération du cirage. Au dé-
but, tout alla p our le mieux. Mais il f u t  bientôt
à court de « crache ». D'autre p art, les p remiers
souliers devenaient gris. II n'y aurait p lus moy en
de les f aire « reluire» comme Madame Renaud
l'exigeait, et il devrait recommencer. Fanetout
venait de se décider à renoncer au travail en sé-
rie, lorsque le gros Julot p arut.

— Tu me sauves la mise, s'écria Fanetout.
— Comment ça ?
— Je n'ai p lus de « crache ».
— Je compr ends. On t'a donné une bauche de

souliers.
— Deux, mon vieux ! Il y a tous ceux du di-

manche et les « rechanges » de la semaine.
Un instant ap rès, la rationalisation repre nait

son cours méthodique, cette f ois avec division
du travail. Julot f rottait avec la brosse à reluire,
s'arrêtant à intervalles p resque chronométrés
p our se p encher sur la boîte de cirage. Fanetout
f init — ef f e t  d'entraînement — p ar la lui p ré-
senter sur un ry thme trop accéléré. Julot p ro-
testa. Ses glandes salivaires se desséchaient à
leur tour.

La cadence revenue normale, le gros Julot eut
le loisir de p oser une question. « Dis donc, Fa-
netout, quel est ton truc de Bienne ? Tu peux
me le dire, à moi ton meilleur ami.

— A toi, oui ! Mais pas aux autres pour le
moment. Je voulais justement t'en parler quand
on aurait f ini. C'est simple. Seulement, il f audra
s'organiser et s'exercer. On f era des essais avec
Bout-de-f eu, p our commencer.

— Alors, c'est quoi, ton truc ?
— Un lazzo l
— Un lazzo ? !
— Comme celui des Peaux-Rouges ! Il suff it

d'une petit e corde. On y met une rallonge de
trois mètres et à chaque bout, de ce côté, quel-
que chose de lourd. Les gosses du Pasquart em-
p loient des p ierres du lac. J 'ai réf léchi qu'on
s'en tirerait mieux avec les p lombs que les tail-
leuses cousent dans le bas des robes. Je con-
nais la manœuvre. Tu la verras cet apr ès-midi.
Du p remier coup, j e te garantis que les cordes
s'enrouleront autour de ce p oteau.

— C'est pa s si simp le que ça !
— Je t'ai déj à dit qu'il f a l la i t  s'exercer. En

deux j ours, j e suis arrivé aussi bien que mes cou-
sins.

— * f audra voir.
— Eh bien, tu verras, ainsi que ceux qui nous

crient : Vesse-de-loup ! Viens à une heure dans
la cour.

Leur besogne était terminée. Ils allèrent se la-
ver à la pompe. Midi sonnait. Julot sauta un mur
p our être plus vite chez lui. Fanetout rechargea
sa corbeille et monta â l'étage. Son père était dé-
j à de retour. Cela lut arrivait assez souvent.
Monsieur Renaud n'était-il pas visiteur !

Sa f emme et lui discutaient dans la chambre
rangée. Fanetout entendit ces mots : « Je te dis
une f ois p our toutes, Edouard, que ça ne p eut
p lus durer ! »

« Qu'est-ce qui ne p eut p lus durer ? se deman-
da Fanetout ? Voilà sans doute pour quoi maman
était mal tournée, tout à l'heure. »

Il était à cent lieues de p enser que cette
p hrase le visait.

Le rep as terminé, son p ère le prit à part. Fa-
netout sortit de tentretien tout triste, des lar-
mes au coin des y eux. En le voy ant p asser dans
le corridor, Madame Renaud eut des remords.
N'avait-elle p as aussi été j eune !

Henri BUHLER.

L'école da baigneur
¦fiors-d 'œuvre

Je ueiçois un gros livre, a/barudamment illus-
tré et pprtamt sur la couverture l'image d'une
bouée de sauvetage dont llnsaription se pré-
sente comme suit: S. P. B. S. B. Ce qui signifie
que le livre est édité par les soins die la So-
ciété de Protection des Baigneurs et de Sé-
curité Balnéaire.

L'auteur du livre est un commandant.. Un
commandant appartenant aiux armées de terre,
bien entendu. Si ae commandant était un com-
mandant 'de vaisseau (le terme «vaisseau» doit
être pris dans le sens générique et comprendre
les frégates, les oorvetteis, les contre-torpilleurs
et les bateaux-mouches) il n'aurait pas écrit un
livre traitant de la navigation et de la natation;
il aurait écrit un traité siur l'équitation.

Ce gros livre est bien écrit mais fort décou-
rageant. Quand on Ta lu, on se rend compte
qu 'il est à peu près impossible de prendre un
bain de mer sans mourir, à moins de posséder
un ensemble extraordinaire de vertus physiques
et morales, une âme assez forte, assez pru-
dente et assez rusée pour déjouer les traîtrises
de la mer, et un© chance véritablement excep-
tionnelle.

Avant de prendre un bain die mer, vous de-
vez, bien entendu, apprendre à nager, et ne vous
mettre à l'eau que le j our où vous saurez nager,
j e ne dis pas comme un poisson (ce qui est ab-
surde, car si vous nagiez comme un poisson,
vous seriez noyé au bout de cinq minutes, les
types qui nagent comme des poissons sont pré-
cisément des types qui ne savent pas nager et
qui vont sous l'eau au lieu de se tenir au-dessus)
mais comme une grenouille, pair exemple, ou un
crocodile.

Le livre du commandant n'est pas un traité
didactique sur l'art de la natation . Pour appren-
dre à nager, vous devez acheter un autre li-
vre qui vous expliquera les mouvements à faire,
à plat-ventre sur une chaise et les quatre mem-
bres 'évoluant dans l'espace (quand nous sau-
rez nager dans l'air, vous pourrez vous main-
tenir «à priori » lorsque vous serez soutenu par
l'eau) ; et également les exercices d'entraîne-
ment qu'il convient d'exôouter, une heure le
matin et une heure le soir, en plongeant la tête
dans votre cuvette, et en restant sans respirer,
les yeux largement ouverte. L'eau de la cu-
vette devra être salée, autant que possible ;
et vous constaterez ainsi qu'il est possible à
la rigueur d'obtenir l'asphyxie par submersion
au 5me étage d'un immeubde parisien , ce qui
est très consolant pour les personnes qui n'ont
pas les moyens de s'offrir les bains de mer.

La th éorie du commandant s'adresse aux bai-
gneurs qui savent déj à nager. L'Ecole du Bai-
gneur comporte , en décomposant , trois séries
de mouvements : avant le bain, pendant le bain,
après le bain.

Avant le bain , le baigneur doit connaître tou-
tes les conséquences du principe d'Archimède,
le mécanisme qui rèigle l'influence de la lune
sur les marées, fanatomie des voies respiratoi-
res, circulatoires et digestives, il doit être reni-
seigné sur les courants marins et la nature du
sol que représente son fond de bain; il doit avoir
consulté le ciel, les présages fournis par les en-
trailles des oiseaux de mer et se méfier si les
pronostics du chef des services météorologiques
promettent un calme plat.

Pendant le bain , ses gestes ne doivent pas
être improvisés, mais inspirés par des calculs
en largeur, en profondeur et en direction , dont
le manuel lui donne les éléments. Le comman-
dant conseille aux baigneurs de ne j amais se
baigner seu's. Une partie de l'Ecole du Bai-
gneur est ainsi consacrée à l'école de oompagnie

Apres le bain, ce n'est pas Uni, et vous n ob-
tiendrez la réaction que par une suite de cé-
rémonies qui auron f î'avantalge d'amuser les
spectateurs sur la plage.

L'ouvrage ne serait pas complet si l'Ecole dn
Baigneur n'était pas suivie de l'Ecole du Sau-
veteur.
Les baigneurs soucieux de leur salut feront bien

de confisquer les ' exemplaires du manuel qu'ils
trouveront entre les mains des aspirants sau-
veteurs. En effe t, si un sauveteur, avant de se
porter au secours d'un baigneur en perdition,
a la conscience de lire les prescriptions du Ma-
nuel en cas de sauvetage urgent, et de rassem-
bler toutes les petites choses dont aucune ne
doit être oubliée, le corps du baigneur ne sor-
tira de l'eau que dans un état de décomposition
tout à fait désobligeant

Dans la dernière partie de son ouvrage, le
commandant nous montre le sauveteur dans
ses rapports avec le baigneur. Sur les images, le
baigneur est allongé sur une table , et le sauve-
teur essaie en vain de le ranimer par des trac-
tions rythmiques de la langue et autres procé-
dés de respiration artifici elle.

Conclusion: si vous voulez prendre des bains
de mer tenez-vous le plus loin possible du riva-
ge, sur la terre ferme.

Quitte à y trouver d'autres dangers contre
lesquels ne vous protège point la sollicitude de
la S. P. B. S. B.... Par exemple, le casino, le
thé-dancing, les autos, les chevaux et les pou-
les, sans parler de l'hôtelier qui pratique à mer-
veille l'école du tireur sans avoir pris de leçon
d'aucun commandant balnéaire.

G. de la Fouchardière. i

\ d'un,
y aàôani

Le drame qui s est déroulé l'autre jour à Inter-
laken aura peut-être fait couler un petit frisson
d'angoisse dans le dos de quelques épouses qui
n ont pas encore avoué à leur Seigneur et Maître
leur dernière convoitise réalisée ou leur dernier*
dépense cachée...

Qui sait ?
Si Alfred allait se fâcher en apprenant que sa

petite femme a acheté en secret sa dernière paire de
bottines si j oliment découpées ! Si Jules allait mon-
ter sur ses grands chevaux en constatant que Ma-
dame ùpu  résister à l'attraction d'un coupon ra-
vissant qui s'harmonise délicatement avec son cha-
peau rouge et son teint de pêche I Si Arnold allait
brandir à son tour un browning vengeur en relevant
sur le livre de comptes du ménage des erreurs trop
évidentes pour ne pas révéler une « gratte » habile
et éprouvée dont la vendeuse de dessous vaporeux
a été la première à profiter !... Perspectives effro-
yables I D'autant plus graves, dira-t-on, que ni Al-
fred, ni Jules, nli Arnold ne travaillent dans un
hôtel du Caire où ils peuvent se mettre de côté
1000 francs par mois... Heureusement qu'un petit
moment d'angoisse est bien vite passé. Après avoir
tempêté, grondé et surtout sermonné longuement la
coupable, ni Arnold, ni Jules, ni Alfred ne lui re-
fuseront le baiser de réconciliation qui arrêtera les
larmes au bord de sa paupière et ponctuera d'un
souvenir touchant la promesse solennelle : « Je te
le jure chéri. C'est la « der des der », la toute
dernière fois que pareille chose m'arrive. »

Ne mettons pas ces serments en doute... Ils sont
sacrés et toujours fidèlement tenus...

Mais vous admettrez avec moi que si le pauvre
Raetz a commis un crime injustifiable, cruel et
impardonnable, il avait tout de même le droit d'é-
prouver un certain désenchantement, voire une vive
désillusion devant le carnet d'épargne vide, les
traites s'amoncelant, la misère, la faillite le guet-
tant lui et sa femme au seuil de la vieillesse. La
malheureuse Mme Raetz avait été un peu irréflé-
chie et bien imprudente...

Il s en faut d'ailleurs qu'on puisse toujours et
uniquement adresser le reproche d'être dépensier au
sexe faible. Sur ce point-là, je connais pas mal
d'hommes qui sont femmes, qui rapportent peu au
ménage, lui coûtent beaucoup et même, quand il
s'agit de commerce, d'industrie ou d'affaires, jouent
un rôle peut-être fort ruineux. On en trou-
vera la preuve dans l'annonce légèrement indis-
crète et comique publiée par un journal de la Dor-
dogne et que l'« Oeuvre » a reproduite hier sous
le titre ironique « la mort de Pompée » :

AVIS
Mme veuve Pompée, matelassière , pré-

vient sa nombreuse clientèle que , le dé-
cès de son mari ayant sensiblement dimi-
nué ses frais , elle peut confectionner des
matelas à un prix défiant toute concur-
rence.

Voilà qui , sur le chapitre « matelas » du moins,
remet au point pas mal de défauts réciproques et
de mérites communs...

Ee jbère Pj querez.
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fflfmW Meubles "îSf
A vendre beaux lits Louis XV

à 1 et 2 personnes, complets dep.
fr 1ÏO.— , Armoire à glace noyer
poli . 2 portes , fr. 180.—, 1 lava-
bo avec marbre et glace à fr 170. -
sans glace lr. 65.—, Toilette an-
glaise neuve.à fr. 35. — .Fauteuils,
divans turcs , divans moquette ,
dans toutes les teintes. Buffets de
service bas, à 6 portes, glnce bi-
seautée et autres modèles , 250 — ,
330.-, 400 -, 500—fr. .  Ca-
napé à l'état de neuf , fr. 45.— ,
Secrétaire noyer. Bibliothèque
moderne fr. 170.—, Gbambre à
manger moderne compltète. de-
puis fr. 550.—, Chambre à cou-
cher moderne complète avec ar-
moire à glace 3 portes glace ovale ,
fr. 950.— , elc. — S'adresser rue
du Grenier 14. au rez-de-chaussée
Téléphone 10 47. 13779
Mniln On cherche mot»
I MWIV. avantageuse. — Faire
offre nar écrit sous chiffre L. C.
13068, au bureau de I'IMPARTIAL .
Indiquer prix, alésage et usag- .

1 39118

Horloger complet. S ' ¦
Birsch 4 Co S. A.. Montres In-
var, demandent pour entrée de
suite, bon horloger complet con-
naissant à fond les pièces ancre
et cylindre. Place stable et bien
rétribuée . 13994

Mouvements sste
tir. travail consciencieux désiré.
— S'adresser rue Numa Droz 171.
au 3me étage. 14042

DCCOftûgeS ^es an-
cre, sont a sortir a domicile.

14026
S'ndT ail hnr. de riTmpnrtialr
£mis,ris& V6 * A ve "uru lue
UlUINGfl \s. bonne petite
glacière très non marché. — S'a-
dresser à l'épicerie rue Numa
Droz 96. 13951

On demande ss?ift
cal bien siiué. — Ollres écrites
sous chiffre L. P. 291 , à la
Suce, de I'IMPARTIAL . 291

On cherche aar
se ae roues , i, domicile. — S'a-
dresser à M. E. Aeschlimann.
rue Numa-Droz 145. 13834

Confection, Tftïr
raccomodage. Se recomman-
de, rue Jaquet Droz 56, au 1er
étage , â gauche. 13808

Garçon boulanger ^sS^S'adresser au Café des Aines, rue
de la Serre 7-bie. ' 13980

Rona ççp nçp eD lin?e- nourri e.ncJJaùûCUùD logée, blanchie,
gagefr. 120.— par mois, demandée.
S'adresser Bureau Petitjean , rue
Jaquet-Droz 14. 139"i0

UQ Û6II13.DU6 périmentée.'pour
entretenir un ménage soigné.
Bons gages. — S'adresser rue du
Grenier 18. su 3me étage. 13845

Cuisinière et Jeune Fille
comme aides , sont demandées. —
S'adresser Hôtel-Restaurant de
l'Ouest , rne du Parc 31. 13337
lonno f l l lo  e8t demandés pour
OKllll C llllC différents travaux
d'atelier. — S'adreBser rue Nu-
ma-Droz 55, au sous-sol. 13982

A lfltlPP Pour le 1 Juillet, ler
1UUCI étage de 2 chambres ,

alcôve et cuisine. — S'adresser
rue du Progrès 10, le soir après
6 heures. 13811

Joli petit appartement %%";
louer pour le 1er août . 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Off res écrites sous chiffres B. R.
13688, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 13688

Chambro A louer be"e grande
UUdUllMB. chambre au soleil , à
Monsieur sérieux. — S'adresser
rue du Rocher 12, au rez-de-
chaussée, à droite. 13931

P hamhPP  ̂'0ller de suite, une
Ul ld l l lUlb .  chambre meublée ,
chauffée , exposée au solei l. V18Z7
8'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»
f.hflmhPP A louer chamnre
UlldUlUl D. meublée , quartier des
Fabri ques. Prix : 25 fr . — S'a-
dresser chez Mme Quillet. rue
Numa-Droz 104 13832

I f trfamnnl  On cherche à louer
UUgOUlGUl. pour le terme d'au-
tomne , logement de 3 pièces et
cuisine, si possible près de la
Gare de l'Est. On échangerait
contre beau logement au Locle.
Ecrire sous chiffre K. S. 13825 .
au Bureau de I'IMPAR TIAL. 13825

rhnmhr p ^n demande a louer
Ulltt l lIUl C nne chambre meu-
blée. — Offres écrites sous chif-
fre IV. O. 290 à la Suce, de I'IM-
PARTIAL 290

Â tTûnHpp * banc de menui-
K B U UIU Bjer, 1 potager à

gaz, avec fours et 1 char ds mar-
ché avec 2 montants. — S'adres-
ser à M. Meyer , rne Fritz-Cour-
voisier 20. 13917

A uunripo faule «l'emploi , dansÏCUUI C d'excellentes condi-
tions , un beau et bon coflre fort.
Ecrire à Case postale 10292.

13927 

Â npnHnp un landau sur cour-
ï CUUI 13 roies, avec lugeons,

& l'état de neuf. Prix avantageux.
S'adresser rue du Nord 47. au
2me étage , à droite , 13988
Dhntn A vendre un appareil à
rllUlU. flin, e i /,-9. double anas-
tigmat, obturateur Compur, en
parfait état , cédé à bas prix. —
S'adresser rue A. -M. Piaget 47.
an ler étage. 14044

Sertisseuse
Demoiselle ayant quelques no-

lions da sertissage, trouverait
place stable. A défaut , on met-
trait au courant. 13839
S'adr. au bnr. de l'tlmpartiali

(§écotteur
expérimenté, connaissant Ta-
che vage de boites et la re-
touche, demande place ou tra-
vail à domicile. Eventuelle-
ment des terminages, — Of-
fres écrites sous chiffre II.
I>. 13979, au Bureau de
I'IMPARTIAL 13979

Fabri que de Genève, deman-
de plusieurs bons

acheteurs
pour petites pièces soignées. —
Offres écrites sous chiffre VV. C
13948, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1H948

Jeune
employé de

banque
serait engagé par établisse-
ment de la place. — Ecrire
sous chiffre P «S*«0 C,
à Publicitas, La Chaux de-
Fonds. P 22160 G 14019

On demande quel ques
bons ouvriers P 22137 C

¦œiiis
S'adresser Menuiserie WAR-

TINELL1 rue des Terreaux 20.
La Chaux (le-1'oiuls 13842

Commanditaire
On cherche commanditaire

ou associé pour donner de
l'extension à affaire sérieuse.
Ecrire sous chiffre Z. E.
«»3, à la suce, de I'IMPAR-
TIAL 293

Couvreurs eî
Manoeuvres

trouveraient occupation de suite
chez limite MOSËH , couvreur,
rue du Grenier 30 bis. 14037

Hssocié
Monsienr de toute moralité ,

cherche à s'intéresser ou à êlre
occupé dans une bonne affaire.
Offres écrites sous chiftre A. S.
13835, au Bureau de I'I M P A R -
TIAL . 13835

Gérance
On cherche personne dans

la quarantaine, pour gérer ma-
gasin dans localité an bord du
Léman. Caution . — Ecrire sous
chillre A. E. 13918, au Burea n
de I'IMPARTIAL. 13918

BijoMffler
A remettre

nour cause de nénart , petit ate-
lier de bijoutier-boîtier,
bien installé, avec transmission,
fraiseuse, etc Affaire avanta-
geuse. Vente au comptant. —
Ecrire sous chiffre O. P. 294.
à la Succursale de I'IMPAR -
TIAL. 294

Laiterie
A remettre, centre de Lau-

sanne, une laiterie , énicerie ,
nien installée. Prix : 11 , 000 fr.
Paiement comptant. — Ber-
ger, gérant, " Grand-Pont 10.
Lausanne. JH 559 L 13945

Loeaiujnduslriels
A loner grands et petits lo-

caux à l'usage d'ateliers dans le
quarlier des fabriques. — S'a-
dresBer à l'Agence Itomande.
venle et gérances d'immeubles.
Ad. StaulTcr. Rue du Parc 42,
La (.'liaux-de-l'onds, oui B.
de Chambrler, Place Purry 1
iXcMicliAtel. lft730

R louer
pour de suite ou époque à con-
venir, rue Général-Dufour 8,

rez-de-chaussée
de 2 chambres, cuisis ei dépen-
dances. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant, rue du
Pare 23. 13996 1

1 Palais «* §m I
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ha Chaux-de-Fonds - béopoId>Robert 47

Bas et Chaussettes
- Le plan grand choix 13730

B Les prix les pins avantageas.

%SB JJ1M1I1 «MM ,jm___ ÉkW

I
Les saltrates Rouen g
se trouvent à la 4822 I
Pharmacie BOUKQUIN I

f llTE§
Clarinettes 10646
Violons
Violas
Violoncelles

chex

... le meilleurs est
le plus avantageux

g pie léiïi
sont les

1 Nouvelles 1
jtaTÉs sport I

pour enfants

Sjj Demandez les

I
l Au Berceau d'Or I

Maison spéciale
Ronde 11. S. E. N. J I

Ipraint
de magasin

ck vendre
Banques, vitrines. Bas prix.
S'adresser au Bureau de
I'I MPARTIAL . 13936

Monsienr cherche belle

chambre
avec pension dans bonne famille.
Piano désiré. — Ecrire sous chif-
fre O. N. 13961 , au Bureau de
I'I MPARTIAL. 13961

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

il'IÉI el Café
bien situé sur le passage des au-
tos. 3 salles, billard, terrasse ;
p, chambrés et dépendances. Af-
faire de rapport pour preneur sé-
rieux. — S'ad resser à l'Aeenoe
Romande, B. de Chambrler.
Flace Purry 1, IVeuchâlel. 12735

Bois de ieu
A vendre

beau cartelage foyard. petits et
gros rondins foyard , à prix avan-
tageux. — S'adresser a Scierie
Frâd. L'HÉRITIER, LeH
Eplalnre*. 13949

On demande à acheter

une petite Maison
située si possible au centre de la
localité. — Ecrire sous chiffre
C. A. 13823 au bureau de I'I M -
PAHTIAL 13822

RAPHIAS
teint et
naturel

I
HNTOINE

23084 Minerva

DISQUES
Avez-vous des disques qui

ont cessé de plaire ? 2608
Adressez vous à Mme

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

^̂ ^̂

La rubrique de la Charriére
livre des

balanciers
nickel et métalliques

en tous genres , à des prix très bas. 13870
Téléphone 11.91

Importante Maison d'eau minérale
clierclie

Représentant- Dépositaire
pour La Chanx-de-Fonds et environs JH. 3552 J.

O ITres Case postale 10714, BIENNE. 13960

A nmwmm
pour le 31 octobre 1928

dans l'immeuble en transformation Rue Neuve 2,
beaux et grands magasins modernes. Chauffage
central. Premiers étages de 3 chambres, corridor,
cuisine, chambres de bains, dont un avec chambre
de bonne, grande terrasse. Chauffage central. —
S'adresser â N. A. JEANMONOD, gérant, rue du
Parc 23. 13810

Chambre meublle
confortable, au soleil , située dans le nord de la ville , est demandée
nar monsieur distingué. — Faire offres à J -A. Chappuis rue
.Inquet-D'-nz 47. nar tèlé plinn" 11.79 ou nar écrit. 13983
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I QâlQQST J« PPE¥ Ii UAIdùt m rnlÀ i
Faites une visite à mes rayons de

Confe ctions pour dames, jeunes f illes et
f illettes, pour vous rendre eompf e de la
Sais se réelle des prix sur les Robes et
manteaux d'été.

Voyez.... mes 13995 :

m MlûDteaoi teinte kasha %. Î6.90 M
M 200 mètres Gabardine 1X^3- H
M PROFITEZ L. PROFITEZ L,. g

Pour les vaoanees et les promenades : ;

§j 50 tailleurs touf çs ,eS F, 16 - m
M PROFITEZ!.. PROFITEZ L H

1 ir marguerite ULL 1
26, Rue Léopold-Robert U Ghaux-de-Fonds
2me étage Téléphone 11.35 Si

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

C HFYFI FP Rus de nndustrje 1
• mFsL, M &,lLmhmrC * Poseur spécialiste

Descentes de lits Carpettes Chemins Rideaux

Chaussures m Solde
raollêres 10iNKDr& «. 49 fc uo Bottines ïssKtfssns, ̂ oirek 1.50
Espadrilles bl%ho VTi?Ms «rdeFr 1.20 Espadrilles"¦̂ Wf 0* F, 1.60
Pîolîères ??euau,KDfr'3ob.03xiM

32
ou t. 0.5o Molières îX lJ:nh0D™à noir F, ï.50

Rlchelieai à br
No

es
^

n
^

u4o,04urernir: 10.50 sandales ss& N "i * 4ioires OUF, 0.20
CAnlfPrC poar enfantB . article fort, ferrés mr CA CAfllllprc Poar fillettes, box-calf ou che- o K g *JVUIIU 9 ou non, No. 30 a 32 Fr. I.tfV SUUIICI 9 vreau noir, No 29 a 33 Fr. O. JU

&%$ Tous les articles en Solde ne sont pas donnés à choix ni échangés T^g

10 °U de Rabais snr les Chaussures n'étant pas en SOLDE

Miasins Jules BLOCH
IO, Rue Neuve — Eca Chaux-de-Fonds uois
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Mordant „ Buffle"

.IH 11X154 Z 140K
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| Pour vos courses !... 1
piques-niques!... ]

[ Salade au museau de bœuf
f Filet de thon „Les Admirables"
W Langues de porc 13910 f
i Crème Sandwich truffée 1s I
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0 ne faut pas être sorcière pour
bien cuisiner!

d suffit de 8e rappeler que le Bouillon OXO de la
Cie. Liebig contient les matières les plus précieuses
de la meilleure viande de bœuf, et qu'il rend tous Ie9

mets plus savoureux ,plus
substantiels, plus diges- -j^"\^.
tibles Grâce à son prix V~oT J?
modique, vous pouvez ifri

1̂

cuisiner tous les jours au //v 4[~jffJ
Bouillon OXO! m̂iWUmSmmlSmm ^
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DOUX-CŒUR

Ohgœmm\

Comment Minnie, née à Mayfield , non loin
de Londres, dans une famille de petits bour-
geois anglais, tout pareils aux petits bourgeois
die France^ se trouva-t-eÛe transplantée à Pa-
ramé, près de Saint-Mlalo, dans une villa oc-
cupée pendant l'ode par M. Henrion, rentier à
Plains? Rien de plus simple.

C'est une pratique courante, de nos jours,
que d'échanger, entre deux familles étrangè-
res, (tes enfants. M. Henrion, désireux de faire
apprendre l'anglais à sa fille Suzanne, une bru-
nette de quinze ans, avait expédié celle-ci pouii
la saison chez les parents die Minnie, là-bas, à
Mayfield Et Minnie, pour se perfectionner dans
la langue française, éftait venue prendre la pla-
ce de l'absente, ohez les Henrion. Il y avait plus
d'un mois qu'elle était arrivée. Elle faisait déj à
presque partie de la famille.

Minnie avait seize ans. Souple et grande, elle
semblait déj à une j eune fille, une vraie, une de
celles vers qui se retrournent les j eunes gens
pour les regarder au passage. Ses cheveux
blonds, ses yeux bleus, son teint rose vibraient
oomme les trois couleurs du printemps et de la
j eunesse. Or, les Henrion, en plus de Suzanne ,
avaient un fils, âgé de 16 ans, lui aussi, et dont
les traits fins, les yeux timides semblaient d'une
fille plus que d'un garçon.

Dès le premier jour, Minnie lui tendit la main
franchement.

— Nous serons amis, dit-elle.
Lucien rougit et balbutia :
— Certainement, Mademoiselle, certainement...
— Oh ! je vous en prie, ne m'appelez pas Ma-

demoiselle. Je vous dirai : Lucien, dites-moi :
Minnie !

Mme Henrion parut choquée, mais ne voulut
pas le laisser paraître. Après tout, ce n'était
pas sa fille. Elle pouvait agir à son gré. Mais, le
soir même, la mère de Lucienne ne put retenir
un mot de protestation, quand elle entendit sa
j eune pensionnaire proposer crânement à son
fils :

— J'aime beaucoup les promenades à deux
au clair de lune. Voulez-vous venir avec moi sur
la digue ?

Mais tout de suite M. Henrion apaisa sa fem-
me :

— C'est un enfantillage. Laisse-les aller en-
semble ! Cela n'a aucune importance.

Et les deux j eunes gens étaient partis de com-
pagnie. Puis, chaque j our, depuis lors, il en fut
de même. Au bout d'un mois, c'était devenue
une habitude à laqu elle personne ne prenait plus
garde. Mme Henrion elle-même ne s'étonna pas
lorsqu'un soir, Lucien s'écria le premier :

— Minnie, la lune est pleine cette nuit. Le
spectacle sera splendide sur la mer. Dépêchons-
nous !

A peine le repas achevé, ils partirent. Minnie
était calme, comme de coutume. Mais Lucien
semblait nerveux, préoccupé, inquiet. C'est que,
il venait de s'en apercevoir, il était amoureux.
Hë oui ! Pour la première fois de sa vie, son
coeur battait ; il battait ferme, il battait comme
une cloche au creux d'un clocher et chaque coup
semblait chanter : « J'aime Minnie ! J'aime Min-
nie ! »

A peine sur la digue, un vent âpre, venu de la
mer, les enveloppa. Ils se rapprochèrent, se pri-
rent la main et s'avancèrent, en silence, savou-
rant la douceur moite de l'ombre toute ouatée
de clair de lune.

Lucien et Minnie n'avaient j amais parlé d'a-
mour. Jusqu'alors, ils n'avaient été que deux en-
fants j oueurs. Mais, ce soir, une fi èvre inconnue
faisait trembler les doigts de Lucien sur la pe-
tite main tiède de Minnie. Et l'ivresse profonde
de la nuit faisait monter à ses lèvres un impé-
rieux besoin de murmurer : « Minnie, je vous
aime ! Minnie, je vous aime ! »

Comme il songeait à ceci, il fut étonné d'en-
tendre sa compagn e demander:

— Est-il vrai, Lucien, vous m aimez?
Sans s'en rendre compte, le j eune homme

avait dit tout hau t ce que son coeur balbutiait
tout bas.

— Oui, Minnie, j e voulai s vous cacher... 11 ne
faut pas m'en vouloir , j e vous aime tant !

Puis, avec un courage aussi brusque que nou-
veau:

— Et vous, questionna-t-il , m'aimez-vous?
Elle le regarda avec des yeux rieurs:
— Vous êtes joli garçon, Lucien Vous êtes

gentil, oui, très gentil pour moi. Pas brave, non,
un peu capon, comme vous dites, un peu fem-
melette. Mais ça ne fait rien. Je n'ai pas le
choix et, comme j'aime beaucoup avoir un ami,
vous êtes le mien , oui , vous êtes mon ami, «my
sweet heart». mon flirt!

<̂ <  ̂

Elle avait débité sa déclaration d'un air assu-
ré , presque en femme habituée à ce genre de
conversation. Lucien trop ému, ne prit pas garde
à ce ton. Il ne comprit qu 'une chose, Minnie l'ai-
mait. Peu expert en l'art des transitions et sim-
pliste en ses conclusions , il murmura:

— Puisque ncus nous aimons, il faudra nom
marier , plus tard!

— Nous marier . Lucien?
— Eh oui ! Quand on aime, ne faut-il pas agii

ainsi?
— Pourquoi agir ainsi.
Déconcerté , il ne répondit pas. La j eune fille

reprit:
— Se marier est une chose, s'aimer est une

autre
— Vous croyez?
— Je suis sûre. Ne sommes-nous pas heureuj

maintenant? Nous nous voyons chaque jour , i
tous les instants, nous nous amusons ensemble
personne ne nous empêche de nous dire que
nous nous aimons. Cela ne vous suffit pas?

— Mais plus tard....
— Bah ! Plus tard n'est pas auj ourd'hui.
Il ne put rien obtenir de plus et leur prome

nade ce soir-là, s'acheva pour le j eune hommi
presque tristement.

Les j ours suivants, leur vie coutumiere re-
prit. Une fois encore , Lucien voulut revenir sur
le suj et qui lui tenait tant à coeur , mais Minnie,
tout à coup, s'emporta:

— Ah! mon ami, combien vous êtes ennuyeux!
Je n'ai j amais <TI un «doux coeur» comme vous.
Parlîr mariage, ce ne sont pas là d«.s choses
sérieuses!

Lucien se le tint pour dit et, dès cet ins-
tant , ne parla plus d'amour à son amie. Pour-
tant , il l'aimait touj ours, ii l'aimait sans cesse
davantage. Passion d'enfant, mais passion tê-
tue , irraisonnée , d'autant plus impérieuse qu 'elle
est destinée à s'évanouir , un j our , plus brusque-
ment.¦ La fin des vacances arriva. Minnie allait re-
partir pour l'Angleterre. Lucien fut accablé de
voir si proche cette séparation. La veille de la
j ournée fatale, il la passa en tristes réflexions.
Mais, quand le soir vint, il résolut de tenter un
dernier effort. Il emmena Minnie sur la digue,
sitôt le dîner achevé, et tout de suite commen-
ça:

— Puisque vous nous quittez demain, je puis
bien vous demander si je vous reverrai un j our?

La jeune fille sourit et répliqua :
— Je ne sais pas. La vie est drôle. Si vous

venez à Mayfield, j e serai heureuse de vous re-
cevoir.

— Mais... notre mariage?...
— Il n'est pas possible; jte suis fiancée à un

jeune homme de mon pays.
— Vous êtes fiancée! Et vous avez accepté

que j e vous parle d'amour? C'est horrible!
— Oh! Vous êtes comme tous les Français.

J'ai un fiancé là-bas, c'est pour plus tard , pour
le mariage. Mais , pendant les vacances , il me
fallait bien un flirt pour m'accompagner , le soir ,
au clair de lune. Vous avez été celui-là. N'êtes
vous pas content?

— Je vous déteste.
— Oh! le vilain mot! Touj ours français! Al-

lons ! donnez-moi la main, et rentrons! Il est
temps.

Minnie partit le lendemain. Pendant huit j ours
Lucien pensa à elle et pendant huit j ours, inca-
pable de comprendre l'âme de cette j eune fille
d'une autre race, 11 la maudit. Puis, brusque-
ment, 11 l'oublia.

Et, depuis longtemps, longtemps, Lucien ne
songeait plus à Minnie , que Minnie , dans la pe-
tite maison claire de Mayfield , songeait encore,
avec attendrissement , à Lucien.

Roger REGIS.

Le Entt de la collecte nationale
1er Août 1928

C'est aux oeuvres en f aveur de la vieillesse
qu 'ira cette année le produit de ia collecte or-
ganisée par le Comité Suisse de la Fête Natio-
nale.

Depuis une décade, le peuple suisse attend
avec impatience la réalisati on de l'assurance
vieillesse qu 'appellent de leurs voeux ardents les
vieillards de condition modeste, auxquels leurs
forces ne permettent plus de trouver dans le tra-
vail les ressources nécessaires pour vivre. La
dure crise économique d'après-guerre et la situa-
tion financière difficile qui en est résultée ont
retardé l'étude du gros problème des assurances
sociales. Ce n'est que le 6 décembre 1925 que
le peuple et les cantons suisses ont donné à la
Confédération le droit de légiférer en cette ma-
tière , et ce n'est qu'au printemps dernier qu'a
pu être mis sur pied l'avant-proj et de loi sur
l'assurance vieillesse et survivants , .dont Mon-
sieur le Président de la Confédération a donné
un aperçu au Conseil National lors de la dernière
session des Chambres fédérales.

La volonté du peuple suisse de venir en aide
aux vieillards ne s'est pas manifestée seulement
par le vote du 6 décembre 1925. Dans toutes les
régions de notre pays, il existe déj à, depuis plus
ou moins longtemps, des asiles .destinés à rece-
voir des vieillards qui n'ont plus de foyer ou
dont l'état de santé exige des soins spéciaux. La
fondation suisse « Pour la vieillesse », créé en
automne 1917. travaille à répandre dans des
milieux touj ours plus nombreux, le sentiment du
devoir de solidarité à l'égard des vieillards mal-
heureux. Ses appels annuels, comme aussi l'ac-
tivité déployée par tous ses collaborateurs , hom-
mes et femmes, ont certainement contribué pour
une large part à propager l'idée de l'assu-
rance-vieillesse et à convaincre notre peuple de
la nécessité de cette institution. »

Dès sa création, la fondation « Pour la vieil-
lesse » a poursuivi deux buts : L'octroi de se-
cours et la construction d'asiles. Les comités
cantonaux de la fondation distribuent ces se-
cours à des vieillards dans la gêne, pour leur
éviter d'être obligés d'avoir recours à l'assis-
tance publique ou pour compléter les allocations
parfois insuffisantes de cette assistahee. Les Co-
mités cantonaux et les organes centraux de la
fondation contribuent, par le versement de sub-
ventions spéciales, à la création d'asiles pour
les vieillards.

Plus l'assurance vieillesse se fera attendre et
plus aussi les comités cantonaux de la Fonda-
tion « Pour la vieillesse » auront de peine à
maintenir les secours qu 'ils versent régulière-
ment et à accueillir de nouvelles demandes. En
effet , les besoins sont grands et les demandes
de secours se sont accrues considérablement ces
dernières années ; le montant total des secours
accordés dépasse actuellement la somme de un
million de francs par an. 12,000 vieillards envi-
ron reçoivent auj ourd'hui un secours annuel de
fr. 100.— en moyenne, qui, malgré la modicité,
est touj ours bienvenu. En raison de cette action
de secours qui exige des ressources touj ours
plus importantes, la plupart des comités canto-
naux ont dû renoncer à s'intéresser financière-
ment à la création d'asiles.

Le Comité suisse de la Fête nationale a re-
connu que la situation des œuvres en faveur de
la vieillesse est devenue critique et que ces œu-
vres avaient droit à la bienveillance toute spé-
ciale du peuple, suisse, qui, par sa générosité,
doit leur permettre de continuer leur action
bienfaisante auprès des vieillards qui ont besoin
d'aide et qui ne peuvent attendre que l'assurance
vieillesse soit devenue une, réalité. Le devoir le
plus pressant consiste dans la continuation des
secours individuels, qui tiennent lieu, à titre pro-
visoire et partiel , de rentes de vieillesse. Mais
la construction d'asiles ne doit être négligée
pour autant dans les régions où le besoin existe.
Le Comité suisse de la Fête nationale a donc
décidé de répartir le produit de la collecte na-
tionale de 1928 de la façon suivante : trois
quarts pour les secours aux vieillards dans la
gêne et un quart pour des asûes de vieillards.

Nous savons que notre peuple est généreux
pour les vieillards qui ont travaillé honnêtement
durant toute leur vie et qui se trouvent dans la
gêne sans qu 'il y ait faute de leur part. Aussi
sommes-nous persuadés qu 'il se fera un devoir
d'honneur de venir en aide aux œuvres en fa-
veur de la vieillesse, pour leur permettre de
continuer j usqu'à l'entrée en vigueur de l'assu-
rance vieillesse leur action bienfaisante à l'é-
gard de nos concitoyens âgés qui sont aux
prises avec les difficultés matérielles.

Secrétariat central
de la Fondation « Pour la vieillesse ».

LA POUPONNIERE NEUCHATELOISE.
Qu 'on le veuille ou qu 'on ne le veuille pas, on

se sent touj ours et irrésistiblement attiré vers
les petits.

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

JmmLàSmt Jll ŝte

Voici du crêpe Georgette doré
Mais, direz-vous, aimables lectrices, ceci est

f ort coûteux et nous avons décidé de rester rai-
sonnables, même dans nos f antaisies... J 'avais
pr évu cette réponse et vais vous rassurer bien
vite en vous disant que le crêp e georgette que
nous achèterons est uni et que si un travail de
broderie vient l'enjoliver, ce sera l'œuvre de nos
doigts.

Af in  qu'un tel ouvrage soit accessible â celles
d'entre nous qui ne se sentent pas  très habiles
dans ce genre, j' ai choisi une ornementation ex-
trêmement simple : un groupe de trois pois aa
p lumetis, assez en relief , exécutés dans un lon
f aisant contraste avec le tissu.

Sur un f ond sombre, noir, marine ou marron,
imaginez une garniture gris argent, blanche, rose
p âle, bise ou j aune d'or, sous f orme de p ois dont
la mode raf f o le  actuellement. Ce sera là, je
crois, chose tout à f a i t  sédtdsante et bien dans le
goût du jour.

Pour une telle toilette, vous choisirez d'abord
un f ourreau de satin ou de crêpe -satin de même
teinte que le crêpe georgette: p eut-être une robe,
un manteau inutilisés p ourront-ils servir de base
à ce f ourreau assez étroit et tout droit, comme
on p eut le voir ici même.

Taillée très simple ment, la robe nous présen-
te des manches nettes enserrant bien le bras, an
corsage p lat et une j up e taillée en f orme dessi-
nant des godets très harmonieux. Un biais de
tissu uni soulignera l'encolure en p ointe et le bas
de la jupe. Il ne vous restera p u is, amies lectri-
ces, qu'à dessiner vos p ois, à les bourrer et à
les broder aussi régulièrement que possible, tra-
vail amusant et rapide qui donnera un cachet
très personnel à votre toilette.

Si vous souhaitez plu s d'élégance encore,' si
cette robe destinée â un cortège de mariage, à
une cérémonie vous p araît p lus indiquée dans
une teinte claire, il vous est loisible d'hésiter
entre la banane, les nuances bis, banane, f raise,
vert amande et toute la gamme des bleus dont
on p arle encore, qu'il s'agisse d'tm bleu lin ou
d'une tonalité p lus soutenue, le f ourreau devant
rapp eler fidèlement la teinte choisie.

CHIFFON.

Bulletin météorologique des C.F.F
dn 13 Juillet H 7 heures du matin

*Uii; Stations remp' Temps Vent¦" "'¦ centif;.

¦&0 Bâle 19 Très beau Galme
'543 Berne 17 » »
587 Coire 19 » »

1543 Davos 13 » »
632 Fribourg 19 » »
394 Genève 21 » »
475 Glaris 16 » »

1109 Gœschenen .... 14 » »
566 Interlaken 20 » »
995 La Chaux-de-Fds 15 » »
450 Lausanne 22 Très beau »
208 Locarno 24 Nuageux »
388 Lugano 23 » »
439 Lucerne 20 Très beau »
398 Montreux 22 » »
482 Neuchfltel 21 » n
505 Ragaz 18 » »
673 Saint-Gall 18 » »

1856 Saint-Moritz .... 14 » »
407 Schaflhouse 18 » »
241 Schuls-Tarasp .. 16 » »
637 Sierre — Manque —
562 Thoune 18 Très beau Calme
389 Vevey 22 » »

1609 Zermatt 11 » »
410 Zurich 22 Très beau »

« L Illustré »
Numéros des 5 et 12 jullet: Le congrès d'ar-

chitecture moderne de La Sarraz; le monument
Godet à Neuchâtei; le colonel Dr Kohler , prési-
dent de la Croix-Rouge suisse; l'accident de
chemin de fer de Zweilutschinen; M. Paschoud,
recteur de l'Unversité de Lausanne; la 18me fê-
le jurassienn e de gymnastique, à Courtelary; la
fête fédérale de chant à Lausanne; la vie aven-
tureuse de J.-J. Rousseau; la culture des fraises
en Valais; pensons à nos vieillards le soir du
ler août; les championnats suisses d'athlétisme,
à Genève; les volcans des îles Havaï ; la catas-
trophe mi,nière de Roc'ue-la-Molière; le raid
lérien Rome-Brésil ; la fin drarration e du richis-

sime banquier Loéwenstein; Lacoste, vainqueu r
de Cochet à Wimbledon; suc les plages esti-
vales, etc, etc.

Bibliographie

de nos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser irnrnédiaternent de
toute irrégularité dans la récep-
tion du Journal.

Les Réclamations



1 Maman qui mange notre farine lactée !
Maman attend un petit troisième ... «t, tout naturellement, elle

3 s'est miss elle-mômo au régime qui a si blsn réussi à ses doux
§5 aînéo: des bouillies de Forlne Lactés NESTLÉ.

Cost quo la Farine Lactée NESTLÉ sst un aliment tout â la
S fols très nourrissant, digeste et agréable.

I Les femmes en cours de grossesse, les convalescents, 1
les vieillards, peuvent être, au point de vue alimen- 9

1 taire, assimilés aux enfants et, comme eux, se trou* M
veront parfaitement des savoureuses bouillies faites à la

FARINE M C e TI  C 1i L A C T É E  PlCd I LE
aliment complet pour les enfants, les affaiblis et les

[f convalescents.

|Â envoyas cette annonce découpée â Nestlé, à Vevov, et vous recevrai !£& g
|ffj& gratuitement un échantillon et une utile brochure. «S! S
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Tuiles E»«flsscBWimtf
u n  i Couverture de première qualilé .̂ _^___«_

Différents modèles de tulles à simple et double emboî tement
TUILES PLATES — TOILES ENGOBÊKS

HUE PlA nAMPE N O U V E A U  MODEIE
Toujours imitées «———^^^— Jamais égalées

Passavant-Iselin & Cie, Société Anonyme
AUSCHWU . BAIE

f j m T "  REPRÉSENTANTS pour le Val lon de S(-!mler , les districts
du Locle et de La Chaux-de Fonds : 7539

Comptoir Général de Matériaux de Construction S. A., La Chaux-de-Fonds ,

Jks Produits «Magg i tendent ̂ ewvice,
W////m///M////M////// //////////// ^̂^̂
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N ' O U B L I E Z  pas 1
Mesdames, que TOUS H
achetez les

PANIERS I
CADAS I

Filets ïi lankfi I
Au Berceau d'Or I
Ronde 11

aux meilleurs prix I

S. E. N. J. 13134 I

I

l.os meilleures motos
NEW - IMPERIAL - DUNELTl
li mOB, Parc 65"

IA U  GAGNE-PETST ^ ^ ^ ^^^ ^^
^

^ ^^^^ ^̂ ^^ ^ ^^ ^ ^^^^ ^^^ ^^^^^^ ^^ ^^ ^^̂ ^^^ f̂ek
0, PLACE NEUVE, 6 

—¦¦— i—^m^

H Coutil de matelas s«sç 2.95 1
larg. 120 om., le m. 2.25

1405-1 larg. 135 cm., le m. 2.73 I |

H çjj Je maieias ggg 3.50 1
H Coutils mi-fil Coutils Jacoiiari I

En achetant nne¦mu jii"
de ST-AUBIN

vous profitez de 30 ans d'expérience.

Courses de Côtes de
NeUChâtel-Cliaiimont \ Catégorie 125
Bienne-Montagne-de-Boujean ( Premier
Nyon-St-Cergues "E£rHT1
Eartlgny-La Farclaz ) «Moser»

Jugez de ses qualités.
Record du monde de consommation.
Demandez un essai de la nouvelle 800 T. T. Vous serez

convaincu. 14062
Agent :

j . rnANEL CharrlDre 15
Atelier de réparations de machines

de toutes marques
Halle Castro! Accessoires
Administration de L'IMPARTIAL Compte Sf i f fD  AftC
Imprimerie COURVOISIER de chèques IV il A il
Librairie COURVOISIER postaux ,f W4a u

Pour les

VACANCES
nous offrons

pour Enfants

Chapeaux
de paille
Chapeaux
d'étoffe
Casquettes
Bérets

Chemises de Sport

Sweaters
d'été, sans
manches ou
av. manches,
jolies teintes

Bas de Sport

Sacs de touristes
Bretelles en cuir
etc.

Prix très avantageux

ADLER
La Cbaux-de-Fonds
Ruu Léopold-Robert 51

Dlenne. rue de Nidau 64
**"" U I'» '/

ta IECBER
Poêlier-Fumiste
4, rue de la Charriera 4

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

13393

SOLDES
MAISON MODER NE s. A.

Profitez
des 14053

derniers jours
Eacoie d.e n.oaao.'bxeia.x lots

Voyez les Etalages!

—i ¦imMirmirTiwwn-TnnrnninMnr,,"~~,*'M,~°,,,,,M m i i H I M™™—-

S Cltasissurcs ci Soldes 1
¦ pour Dames Messieurs et Enfants i \ R
J à des prix vraiment avantageux À. \

m Venez vous en rendre compte dès f  y^^^S\
S aujourd'hui et en Prof iter Vc^V/

 ̂
W

 ̂ Marchandises de Ire qualité el moderne \ / v̂L=5̂  \\\

| fi LA CHAUSSURE SUISSE lî \j\ 1

! Ch. DEVINS
5, Rue de la Balance, 5

Téléphone 21.79 14061 Téléphone 31.79
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Commune de La Chaux -de Fonds - mise en soumission
1. Un lot de serrureri e pour maisons communales, série 1928.
2. Travaux de maçonnerie , béton armé, revêtements en marbre,

glaces et ferronnerie, pour pavillon rue Lèopolu-Robert.
Les plans seront remis aux intéressés contre un dépôt de 20 fr.
S'adresser au Bureau de l'Architecte communal, rue du Mar-

ché 18.
Les offres sous pli fermé, portant mention «Soumission» , sont à

adresser & la Direction soussignée, jus qu 'au mercredi 18 juil-
let 1928. a 18 heures. Ouverture publi que des soumissions , le 19
juillet, à 9 heareB, Salle du Conseil général. 14068

Direction des Travaux public».

Attention ! !
Samedi 4 4 c o u r a n t, sur la Place dn Marché,

on vendra exceplionnellent des FROMAGES »HU\s-
TËlt> , garantis très gras, à SO cts la pièce de 300
grammes 14064

Morrand, Bmirrignon (J.-B. )

I MonÉite I
pour laver votre voiture 14082 e

TUYAUX d'arrosage s»E
Eponges Lances Raccords "*

AU MAGASIN &

Vve Henri DUCOMMUN i
SPORT8 CAOUTCHOUC SPORT8 I

37, Rue Léopold-Robert 37

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

P221S1C Madame 13959

Marguerite BRANDT
Pédicure

absente
jusqu'à nouvel avis

Toute 15523

PIUP1E
R t SERV OIR

¦ 

est réparée I

redressée I
durcie

à la

Librairie-Papeterie

C. IIITB Y
'vm^̂ o^̂ BiHi n̂B^MiRMi

JEAN Aun
É\ pêcheur à St-Aubin .
F%L vendra samedi,
fiShm s,i r 'a Plac° du
Sfflffll Marché, de la

j t  Palée
A Bondelle
PERCHE

el 14087

VENGCRON
Se ggÇgWWMgMBBHMgg

Carnets muers. Kl

jAmm * i*' -. f̂ew

POUR LES SOINS JOURNALIERS
CE LA SOUCHE ST DES DENTS
.ET SPÉCIALEMENT POUR
AUÉRIR ET PREVENIR TOUT»[ INFLAMMATION

OES GENCIVES -

6692 DANS TOUTES LES p907fe
PHARMA QIKS ET DI100UERIES

PATES
froids
tru ITés

Gurtner
pour les Gourmets

Téléphone 40. 1962

lÈMmâ
des Grande ^Grose Hes

Dimanche 15 juillet
dès 14 ', heures 14093

M public
Danses nouvelles et anciennes.

Consommations de ler chois.
Tél. 23.93.

Se recommande.
Edouard Hadorn.

Timbres-poste
Si vous avez des timbres-poste

a vendre , a acheter ou à échanger ,
adressez-vous chez A. Matthey, rue
Numa Droz 74, au 3me étage.



LETTRE VAUDOISE
La première manohe de la Fête de chant.
— Le vrai vainqueur:  le régent suisse. —
A propos de chant national suisse. — Une

retraite dans la presse.

La première manche de la Fête fédérale de
chant est gagnée. Le succès fat grand, l'enthou-
siasme sincère, la réception cordiale. Tout avait
été bien préparé par de diligents comités. Les
logements des chanteurs étaient excellents et
ceux qui envisageaient avec quelque souci de
leurs aises — on n'a plus vingt ans, n'est-ce pas?
— la perspective de passer la nuit dans un bâ-
timent scolaire ont été enchantés: de bons lits,
du confort

Les concerts, dirigés par les maîtres de la
musique en Suisse, exécutés par des masses
chorales dont on chercherait en vain la pareille
dans d'autres pays, aooompagnées pair le célè-
bre orahestre de la Tonhalle de Zurich , ont été
superbes. On sentait vibrer les chanteurs d'une
passion sacrée. Oui, le chant fait partie die la
première éducation. Et l'on peut dire que, si
le maître d'école prussien fut vainqueur à Sa-
dowa, c'est l'instituteur primaire suisse qui, lui,
est le triomphateur du concours de Lausanne...
Honneur à notre corps enseignant ! Ces heures
splendides ont provoqué de bienfaisantes émo-
tions. Mais je crois bien que le plus beau mo-
ment fut l'exécution du nerveux et admirable
chant d'Attenhoifer : «La blanche croix dans le
rouge champ» !! (Das weisse Kreuz im roten
Peld ! ). 11 y eut alors comme uin élan puissant,
une fusion des chanteurs et des auditeurs. On
sentait planer l'âme de la patrie, et bien des
paupières étaient humides.

Serai t-ce peut-être là le chant national suis-
se qu 'on cherche et qu 'on recherche depui s si
longtemps ? Mais non, car le texte original
allemand est tellement moulé à la musique
qu'une adaptation française serait quelque oho-
se de raté. Il n 'y a guère, dans notre lyrique
patriotique, qu'une œuvre où paroles et musi-
que soient aussi étroitement associées: le fa-
meux «O mein Heimatland» de Gottfried Kel-
ler et Baumgartner, une des œuvres les plus
grandes qu 'on puisse entendre, n'en déplaise à
feu le professeur Hilty, le doux auteur des «Pen-
sées du soir» et du «Bonheur», qui enseignait
aussi le droit à l'Université de Berne. Hilty pré-
tendait qu 'une armée qui entonnait le «O mein
Heimatland» à la veille d'une bataille serait sûre
d'être vaincue le lendemain... On a tenté de tra-
duire en français cet hymne saisissant : hélas...

Puisque nous sommes à cette question, tou-
j ours débattue et jama is résolue (pour les Wels-
ches, du moins), du chant national, ne trouve-
rons-nous pas enfin un poète, doué de sens mu-
sical, qui corrigera le texte du « Cantique suis-
se » ? Respect à la mémoire de Charles Chate-
lanat, un de nos meilleurs patriotes, esprit cul-
tivé et généreux. Mais avouez que ces « beautés
de la Patri-i-i-e » qui « parlent à l'âme atien-
dri-i-i-e » et ces « accents émus d'un cœu-eu-eur
pieux » vous font crisper. Et la seconde strophes
avec ses deux pléonasmes :

« Lorsque dans la sombre nuit,
La foudre éclate avec bruit... »

Et comparez donc avec le texte allemand du
bon curé uranais Zwyssig !

? * »
Oserais-j e en parler ? Il s'est tant recomman-

dé pour qu 'on ne dise, rien de son départ, pour
qu 'on le laisse quitter sans bruit sa table de ré-
daction sur laquell e il s'est penché durant qua-
rante-cinq ans... N'importe : un droit de l'amitié,
c'est d'être indiscret.

M. Emile Bonj our quitte le j ournalisme. Il est
un des ornements, une des fiertés de la presse
romande. Ses bulletins de politique étrangère
sont des modèles de bon sens, de clairvoyance,
de documentation. Son style élégant et précis
est insurpassable. 6a « Situation générale » où,
pendant la guerre, jour après j our, il commen-
tait les actions des stratèges et les combinaisons
des diplomates , est parmi ce qui a été écrit de
mieux comme article, quotidien , sur le conflit
mondial. Ses confrères de tous bords, comme on
dit , professent pour lui une admiration et une
estime sans réserves. Les fées ont tissé à son
berceau les dons les plus divers. Aussi peut-on,
pour une fois, en parlant de lui , répéter sans ar-
rière-pensée le, mot de Térence : « Rien de ce
qui est humain ne m'est étranger ! » Un ency-
clopédiste à la Rémy de Qourmont. Et quel bon
cœur, quelle âme délicate !

Tout j eune, à Berlin, alors qu 'il était correspon-
dant de j ournaux français , on lui fit entrevoir
une brillan te situation dans la presse parisienne.
Mais les hommes de son parti veillaient: on
avait besoin de lui dans le canton de Vaud. Ils
lui rappelèrent les tradition s paternelles , l'esprit
de sacrifice qui avait touj ours guidé le magis-
trat populaire trop tôt enlevé. «A l'austère de-
voir pieusement fidèle» , Emile Bonjour obéit.
Pendant près d'un demi-siècle, Il travailla aux
côtés de son frère. Son Journal , son parti , son
pays auront profité — et oombien ! de cette col-
laboration unique. Ce sera la retraite studieuse
que louaient les Anciens, car Emile Bonj our doit
avoir ses proj ets.

Integer vitae scelerisque purus... H. Lr.

TrtF" Un frigorifique saute -— Deux tués
LUCERNE, 13. — Le mécanicien Hunziker ,

de Triengen, et son frère Michel , ont été tués
par une explosion de gaz quî s'est produite
lorsqu 'ils remplissaient un appare'l dans les Ins-
tallations frigorifiques de l'Institut Saint-Geor-
ges. On ne connaît pas encore les causes de
l'explosion.

L'actualité suisse
Le parti radical tessinois et

le fascisme
BELLINZONE, 13. — Le comité du parti ra-

dical du Tessin réuni à Bellinzone a voté un
ordre du j our disant entre autres :

Considérant que le fascisme n'est pas seule-
ment un fait de politique intérieure du royaume
d'Italie, mais qu 'il se proclame fièrement l'ad-
versaire des principes du libéralisme et de la dé-
mocratie que la presque totalité des nations ont
reconnus ;

Considérant qu'une telle affirmation doit avoir
une répercussion sur les idées politiques d'autres
pays et particulièrement sur le nôtre qui est lié
à l'Italie par la communauté de race, de lan-
gage, par le besoin d'échanger chaque j our des
rapports moraux et matériels ;

Le comité du parti radical déclare nécessaire:
1. Une propagande plus intense des principes

du libéralisme pour l'opposer à toutes les théo-
ries de violence, et de dictature.

2. Condamne toute tentative en vue de neutra-
liser l'opimion publiqu e vis-à-vis d'une pareille
politique, toute tendance pouvant créer par le
silence ou par une attitude équivoque la confu-
sion dans le parti , ce qui aurait pour conséquen-
ce l'affaiblissemen t du caractère et des princi -
pes du parti libéral, qui voit justement dans ces
principes un élément de force et de vie féconde.

3. Se rappelant que depuis la disparition de la
liberté de discussion dans le royaume, on ne
peut plus avoir confiance, en cette indépendance
politique et que cette liberté de discussion, quand
elle se manifeste à l'étranger, n'offre pas suffi-
samment de garanties.

4. Attire l'attention de ses adhérents et parti-
culièrement celle de la presse, sur la tentative
plus soutenue ces derniers temps, de confondre
le programme de certains partis politiques ita-
liens ou de certaines tendances spirituelles ou
pseudo-spirituelles avec le sentiment de notre
race, à laquelle nous voulons conserver notre foi
entière au-dessus de toute contingence, d'esprit
de parti ou de tendance.

5. Constate que le parti radical tessinois est
unanime, vis-à-vis des principes exposés ci-des-
sus, et émet le voeu qu 'il trouvera touj ours en
eux la force nécessaire pour la lutte contre ses
ennemis connus ou cachés.

Les vacances tragiques du petit désobéissant
STAEFA, 13. — Un garçon de 13 ans, Franz

Leitz, qui passait ses vacances chez ses grands-
parents à Staefa et s'était rendu au bord du
lac à leur insu, s'est noyé en se baignant.

L'œil de Liechti valait mieux que l'oeil de
Moscou...

ZURICH, 13. — La Chambre pénale du Tri-
bunal cantonal zurichois a condamné F. Liech-
ti, serrurier, de Wil, pour avoir commis des
faux en assurances et falsifié des effets de
change, à 1 année et demie de maison de force
et à 3 ans de privation des droits civiq.ies.
Liechti avait annoncé qu'il avait perdu un oeil
à la suite d'un accident et obtenu de l'assurance
une somme de fr. 760.—. Il avait retourné le
formulaire d'assurance en l'ayant rempli lui-
même, accompagné d'un faux certificat médical.
Lorsque, quelques semaines plus tard , une en-
quête fut ouverte à la suite d'escroquerie au
moyen d'effets de change, on constata que les
déclarations de Liechti n'étaient pas exactes.

Cent chamois en sont morts ...
BERNE, 13. — L'année dernière , on s'est in-quiété de l'épidémie qui sévissait parmi les cha-

mois de la région du Stockhorn , maladie qui pré-
sente les mêmes caractères que l'agalactie des
chèvres. Des recherches ont été entreprises im-
médiatement et au cours de la dernière période
de chasse, on a pu tuer deux chamois qui por-
taient encore des traces de cette affection. Les
yeux des animaux atteints sont fortemen t en-flés et troubles, à tel point qu 'il se produit une
cécité temporaire. On lit , à ce suj et , dans le rap-
port cantonal , que ces animaux aveugles ont
manqu é de nourriture pendant l'hiver et qu'au
moins une centaine ont péri de ce fait .

Electrocuté
ARNEX, 13. — M. Robert Dellenbach, 32 ans,

marié, père de deux enfants, demeurant à Val-
lorbe, monteur électricien aux C. F. F. qui avait
été électrocuté entre Arnex et Croy par la con-
duite à haute tension , a succombé à ses blessu-
res à l'infirmerie de Romainmôtiers.

Tu travailleras six jours...

BERNE, 13. — On apprend que les travaux
préparttoires concernant une réglementation
du repos hebdomadaire au point de vue fédéral
et cela pour atteindre les entreprises qui n'y
ont pas encore soumises, sont poursuivies ac-
tuellement à l'Office fédéral du travail. L'étude
de cette question s'est achoppée à diverses dif-
ficultés attendu que la plupart des groupements
intéressés ne se montrent guère favorables à
une législation fédérale dans ce sens.

Après un nouvel examen , l'Office fédéral du
travail a élaboré un nouveau proj et qui tient
compte des critiques formulées par les milieux
des employeurs ; ce proj et sera soumis au mo-
ment don né, aux intéressés. Cependant , les as-
sociations patronales feront valoir l'avis qu 'elles
ont déjà exprimé et elles ne pourront donner
leur approbation qu 'à un proj et de loi écartant
tout dommage pour les entreprises.

Un pompier succombe au
cours d'un incendie

THOUNE, 13. — Un incendie dont on ignore la
cause a détruit, mercredi soir à 19 heures, l'écu-
rie et la grange de l'agri culteur Waldmey er. La
maison d'habitation a p u être préservée grâce
à la rap ide intervention des p ompiers, de même
que le bétail ; par contre, toutes les p rovisions
de f ourrag e sont restées dans les f lammes.

Jeudi matin, à 10 heures, les quelques p om-
p iers qui assuraient la garde du f eu à l'endroit
où avaient brûlé mercredi les écuries et la gran-
ge de la f amille Waldmey er , avaient été licen-
ciés ; mais p lus tard , Us f urent alertés de nou-
veau, la maison d'habitation s'étant mise â brû-
ler à son tour. Le bâtiment a été détruit de f ond
en comble. On n'a pu sauver qu'une p artie du
mobilier.

Au cours du sinistre, un terrible accident est
survenu à un off icier du corps des p omp iers, M.
Emile Wehrli, p eintre en bâtiments, marié, qui
f ut  atteint pa r une p outrelle de la charpe nte et
si grièvement blessé qu'il succomba pendant son
transf ert à l 'hôp ital.

ISS?" Grave accident près de Schaffhouse —
Deux ouvriers tués dans une carrière

SCHAFFHOUSE, 13. — Un éboulement s'est
produit hier dans une carrière du Hauental. Une
paroi haute de dix-huit mètres s'est soudain ef-
fondrée, ensevelissant deux ouvriers, Albert
Keller, 55 ans, maçon, de Schaffhouse, et J.
Schmidt, 60 ans, manoeuvre, Allemand qui ont
été tués. Deux autres ouvriers n'ont eu que le
temps de se mettre à l'abri.

Le Tour de France cycliste
La 18me étape : Strasbourg -Metz

Voici le classement de l'étape:
1. Frantz, en 4 h. 59' 19" moyenne horaire

33 kil. 075 ; 2. Mertens ; 3. de Waele; 4. Le-
ducq ; 5. Louesse, même temros ; 6. Mauclair,
5 h. 07, 11"; 9. Verhaegen, 5 h. 08' 53"; 10.Tailleu, 5 h. 10' 14" ; 11. Fontan , 5 h. 14' 23" ;
12. de Lannoy, 5 h. 15' 20".

Le classement général
Après cette dix-huitième étape, le classe-

ment général s'établit comme suit::
1. Frantz, en 157 h. 09' 08" : 2. Leducq, en

158 h. 24' 15" ; 3. de Waele, 158 h. 36' 38"; 4,
Mertens, 158 h. 51' 17" ; 5. Vervaecke, 158 lu
55' 50" ; 6. Antonin Magne, 159 h. 43' 16" ; 7.
Fontan, 159 h. 57' 25"; 8. Marcel Bidot, 161 h.
31' 11"; 9. van de Casteele, 162 h. 03' 10"; 10.de Lannoy. 162 h. 19' 50".

Bulletin de bourse
du j eudi, 12 j uillet 1928

Faible dans presque tous les compartiments.
Aux actions: Banque Fédérale 777 (—2) ; Ban-

que Nationale Suisse demandée à 580; Crédit
Suisse 942 (-6); S. B. S. 815 (0) ; U. B. S.
732 (0); Electrobank 1450 (—12); Motor-Colom-
bus 1250 (—10) ; Indelec 742; Toll v. rétrograde
j usqu 'à 760 (—10) ; Hispano-Américana fléchit
encore à 3585 (—35); Italo-Argentine 532 (7) ;
Aluminium 2660 (—20) ; Bally 1565 (+5); Brown
Boveri 585 (—9) ; Lonza ord. 539 (—12) ; Dito
Prior 540 (—11); Nestlé 860 (-10); P. C. K.
213 (— 1); Schappe de Bâle 3990 (0) ; Chimique
de Bâle 2830 (+5); Allumettes «A» 553 (—5);
Dito «B» 564 (—8) ; Financière caoutchouc 67K
(—1); Sipef 39 (0); Sévillana 695 (—3) ; Sépara-
tor 250 (1); American Sécurities ord. 267 (—7);
Linoléum Qiubiasco anc. 350 (0).

Hors-cote :LinoIéum Giubiasco nouv. 343
(—99) ; Continentale Linoléum 900 (—30) ; Con-
sortium de Meunerie 118 (-f-l); Saeg 260 (—3).

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

Pour l'exposifon agricole à Porrentruy.
L'Agence Respublica apprend qu 'une déléga-

tion du comité d'organisation de l'exposition
agricole de Porrentruy sera reçue mercredi de
la semaine prochaine, par le gouvernement ber-
nois pour discuter différentes questions touchant
cette exposition.
Travaux suspendus.

L'Agence Respublica apprend que les crédits
pour la construction de la route internationale
Grand Lucelle-Petit Lucelle étan t épuisés, et la
Suisse n'ayant pas encore donné son adhésion
formelle à des crédits supplémentaires , les tra-
vaux du côté français pour la construction de
cette route internationale sont momentanément
suspendus.
A Saignelégier. — Le bassin du Theusseret.

Corr. — Il résulte des études approfondie s
auxquelles ont feit procéder les édiles de Sai-
gndégier que l'idée d'un agrandissement du bas-
sin du Theusseret doit être abandonnée. Le sup-
plètement de force qui pourrait être obtenu à
grands frais est considéré comme absolument
insuffisant. Des tractations sont engagées avec
la Goule et la Société des forces motrices ber-
noises en vue de l'achat du courant nécessaire
au chef-lieu.
A Muriaux. — La source de la Rochette.

Corr. -- Il vient d'être procédé au j augeage
des sources des Roios et de la Rochette à Mu-
riaux. Elles donne actuellement 175 litres mi-
nute,, soit le double de la source de Derrière-
Ie-Moulin. Comme il n'existe que quolqiws ins-
tallations hygiéniques aux Breiisux et à Mu-
riaux et qu'avec le temps la consommation du
précieux liquide augmentera dans ces deux lo-
calités , il ne saurait être question d'en préle-
ver 50000 litres pour Saignelégier. Comme on
le voit, la solution de oe grave problème est
compliquée.

Chronique ïurassienne

Les Américains et nous.
Depuis le ler juillet et cela par décision du

gouvernement américain prise d'entente avec le
Conseil fédéral , le consulat américain à Berne
étendra ses pouvoirs au canton de Neuchâtei qui
relevait j usqu'à cette date du consulat améri-
cain de Genève. (Resp.)

Cbronlque neucHâtelolse

La Chaux-de - Fonds
Hautes études.

Un ancien élève du gymnase, M. André Ni-
colet vient de passer brillamment ses examens
de médecin-chirurgien.

Un Chaux-de-Fonnier également, M. Otto
Klotz , a subi avec grand succès ses examens fé-
déraux de médecine.

Nos félicitations.
Réfractaire.

Le tribunal militaire de la deuxième division ,
siégeant au Château de Neuchâtei , a j ugé mer-
credi le j eune Wuilleumier Roger-Paul , 1907,
ouvrier pâtissier

^ demeurant à La ,. Chaux-de-
Fonds, accusé d infraction aux devoirs de ser-
vir , parce qu 'il n'a pas obéi, dans le dessein de
se soustraire au service militaire , à l'ordre de
marche l'enj oignant de se rendre à l'école de
recrues du 23 mai dernier , en évoquant des mo-
tifs de conscience.

M. Adrien Etter , président du tribunal de La
Chaux-de-Fonds, fonctionnait comme auditeur.

Le j eune Wuilleumier était défendu par M,
Pierre Cérésole, professeur à La Chaux-de-
Fonds.

W. a été condamné à deux mois d'emprison-
nement, deux ans de privations des droits ci-
viques et aux frais s'élevant à fr. 20.—.

Le groupe Viglierl reste en danger
La position du groupe Viglieri cause une

grande anxiété, notamment si le «Krassine» est
obligé d'aller charbonner à Advert-Bay. ML
Sverdrup a déclaré qu 'il ne pensait pas que le
«Krassine» soit à même d'atteindre le groupe
Viglieri. S'il revenait, il suivrait une nouvelle
route par le détroit de Hinglopen et la côte
sud et est de la Terre nord-est du Spitzberg.

A l'Extérieur

Malmgreem était mort. — Les survivants
n'avalent pas mangé depuis 13 jours.

MOSCOU, 13. — (Dernière heure). — L'A-
gence Fass annonce que le «Krassine» a pris
à son bord à 6 heures 40 du matin le groupe
Malgreem, Marino et Zoppi qu 'il a recueilli par
80 deg. et 30 min. de la titude nord et 20 deg.
7 min. de longitude est. Malgreem était mort de.
puis un mois. Zoppi est bien portant. Mariano a
les pieds gelés. Le moral des survivants en
dépit des souffrances endurées et bien qu'ils
n'aient rien mangé depuis 13 Jours est excellent.
Le «Krassine» s'est dirigé vers le groupe Vi-
glieri qui se trouve à une distance de vingt
lieues.

QBp  ̂Schoukhowski n'a pas pu rej oindre le
«Krassine»

Le brise-glace «Krassine» continue avec suc-
cès sa progression vers les naufragés de 11-'
laLa». L'aviateur Schoukhowski signale que dans
la région se trouvent des voies d'eau libres de
glace. L'aviateur n'a pu par suite ùe brouillard
revenir à bord du «Krassine» et a dû atterrir.

Le „Krassine" a recueilli le
groupe Malmgreem

SîS^ rt, t ¦ t i 1 *?/jOp, J'ai pris delà g
Wj i ï  duconée |
f \̂ veriiâbleFranck "
ij  Dites,mon cafén'est-il

vj / pas boa?
Franck sp éciale en p aquets /aunes, '¦US'
hmtiucuv• complément ducaf é. E8L

r Les (ablettes Tonal ¦>,
sont d'un effe l sûr et rapid n contre les rhumatismes ,
la poiitle . les névralgies, ainsi  que contre les refroi-
dissements. Le Togal exi-rète I aride uriquo et s'al-
laque B la racine même du mal. Il est efficace mê-
me dans les cas chroniques ! No vous nuisez pas
par des produits d'une valeur inférieu re. Plus de
1500 médecinR . entre autres des professeurs émi-

nents . confirment l'efficacité excellente du Togal.
Dans toutes les pharmacies Fr. 1.60.

V. J



Haute Nouveauté

CEINTURE EN VOUE

P

&Zj Zt*, . très solide et léger

J^-J ^) GARANTI GARANTI

A ^n£y Corsets - Ceintures
Jp^Ttj Gaînes - Soutiens
V '" K A , gorge «Warners »sm as

marque mondiale, 13i.7i
du meilleur marché au plus cher

Exclusivité de vente pour la région
HP* Visitez nos devantures 9m

Lavage et Réparations
Corsets sur mesures

5 °/ 0 Escompte 5 %
Téléphone 14.79

Unie STEUDLER MORITZ
Rue Meiiwe 5

1 IBIPW ¦¦¦¦ B ll II lllli y llllll !!¦¦ ¦IIII I Î TBTMr»Wn-r^"-"'"IBIIIIB ¦¦¦¦i ra i
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I Le plus grand ciné-roman de tous les tçmps I L'admirable et regrettée 5P&B 0B9B fi fi B&fiB
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tiré de l'œuvre palpitante de THÉA VON HARDOU ) \  % [ : ! j  «j |f J^E I Fi I 3 U lïl'iL OSLUHil l
„ , _„. . , __ .  __ Wmm ¦ BB ¦¦ BaP ! H B I m  %P' %0 t i  Grand film d'aventures tiré du beau roman de VICKY BAUMKonrad Veid - Mia May | intemrété nar •

 ̂
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Film de toute beauté tiré de interprète par .
Lya de yuttt " rauI "lcnter I Bicchi, le fameux roman de St-Sorny Grette Mosheim - Ellen Kurty

mkr Tout le roman en une seule semaine -»¦ \\ P|ERRE BATCHEFF - THERESE KOLB 
Rudolpli Forster 

I verzr rJTeai „„ ts„"»r ,in I rais*inâ«e« L'Auberge de l'Hameçon Doré
Dimanche au Jeudi I i La Reine du Music-Hall comianie

3 10£~ Dimanche Matinée dans Ses trois Etablissements "̂ 1 I

Grande vente de viande
y Je débiterai demain samedi, dès
^^^ 6V2 heures , devant I'IMPARTIAL ,

MÏyi Viande de gros bétail
^ë§0SrŜ ^'vllSB Ur première qualité , depuis 90 ct. le '/, kg.

*̂lsl PIK Rôti, depuis fr. 1.40 le '/s kg.

llirWj } WrQBBWi "nB'oùt sans os- à fr- ,,2° ,e ''s kB-
l i/f ' O -  AwlIllH Grande quantité de Saucisses à la

Jjyj SL• WrÊÊÊtt Beau ctioix. de saucissons. — Lard

^SKB®*̂ |H|HJ!/ Pour les promeneurs, dimanche , sau-
vé" clsses sèches à manger crues.

Beaux Cervelas à 25 ct. pièoe. Guœçis cuits. 14095
Se recommande, L. Glausen.
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Elf lW ttftÉl
pour contrôle et commandes des fournitures, bonne sténo-
dactylographe (français),

©si ctenfe€Mii€l£e
par Fabrique d'horlogerie de Bienne. — Offres écrites sous
chiffre C 2997 V. à Publicilas , Bienne. 14078

¦V BVREAini -wt
A louer pour le 31 octobre 1928, immeuble Léopold-Ro-

bert 49, en transformation ,

beaux et grands bureaux modernes
Pour consulter les plans et traiter, s'adresser à M. Hen-

ri MAIRE , gérant, rue Fritz-Courvoisier 9. 14065

IM âK ariPRMÏM imè UMCI J
au courant des taillages , actif et débrouillard , à même de di-
riger nombreux personnel,

$<ei*£BM eongaggé
I

par Fabri que d'horlogerie de Bienne. — Offres écrites SOUB
chiffre F 3001 U, à Publicitas, Bienne. 14077

Jn fc lÉfla â£fil
Léopold-ltobert 64 (Vis-à-vis de la Poste) Léopold-Robert 64

S. E. N. & J.
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Samedi 14 Jniilei l
DERNIER JOUIR DES

Au Progrès

COLLECTION LOTO
profflymp^

Le Livre de Lune B la portée de tous
Histoire de Manon LESCAUT

.; par l'Abbé PRÉVOST
Illustrée par Maurice BERTY

Les Fleurs du Mal
par Charles BAUDELAIRE
Illustrées par Maggy Monier

Les Plus beaux Vers
d'Alfred de MUSSET

IllustréB par Robert POLACK

Les Lie isons dangereuses
par Choderlos de LACLOS

Illustrées par Maurice BERTY

Candide
de Voltaire

Illustré par Robert POLAGK

Graziella
par A. de LAMARTINE

Illustrée par Maurice BERTY

Daphnis & Cliloé
par L0NGUS

Illustrés par G. P. Joumard

Chaque volume, format 17x23 , avec 6 hors-texte
au pochoir et sous couverture en couleurs

Ww. lO.-
Texte sur alfa , d'une très belle typographie 13634

Librairie Papetëïïë~C01IRUQISI ER
Léopold-Robert 64

¦grn——a—^nw^PBi——nBB—¦¦»——— i—»aMmiMM— I»«-A—w »«»Tr JM  ̂ »./«.T -»—«««—MM—«T.rar»=̂ ra—jm

Là souffrance
n'existe plus pour ceux qui emploient l' excellent

Coïncide Lad»
pommade qui lait disparaître eu quelques j ours les cors
et durillons les plus tenaces. Seul fabricant .-

Pharmacie de la Côte, CORCELLES (Neuchâtei)
JH. 6025 J 3229

toferjM'lei
La personne habitant aux alen-

tours de la Croix-Bleue , qui s'obs-
tine à laisser marcher chaque
jour , sans interruption son mo-
teur électrique est invitée à venir
à la rue du Progrès 57, ler étage
pour se rendre compte du tort
qu 'il fait à ses voisins. A défaut
de sa visite, on se contenterait
de ne pins entendre son moteur.

13989

Mm è la
Je» IlSeï
le bnreau se-

ra fermé dn 15
îoiilef au 15 août.

Séj our
agréable , en toutes saisons,

au bord du Lac
de Neuchâtei

Bains - Pêche - Canolaee.
Grand jardin ombragé. Pension
soignée. Belles chambres. Salle
de bains. Spécialités de pois-
son. — S'adresser a M. G. Du-
commun. propriétaire-viticul-
teur . Hôtel du Vaisseau, Petlt-
Cortaillod — Télé phone 92.

FZ5600N 8787

Masseur-Pédicure
dfplAmé

Pose de Ventouses i
Massages vibratoires et fœhn

Albert PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 31. — Téléphone7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 5648

EnueiODDes^é?a°cTunrer-!
mn:nu-;!!:}•'. < oi itvoiSiHit

Enntaj Auto-Car
Le dimanche 25) juillet

Le Hiesen
Car Chaux-de-Fonds, Berne, Thoune, Mulenen.
Funiculaire Mulenen - Niesen.
Prix : Fr. SS.— (y compris le funiculaire).

Lie dimanche 5 août

iL'lUC d® Ji@!!ÎS
Car Chaux-de-Fonds, Yverdon , Vallorbes , Lac de Joux !

retour par le Marchairuz, Orbe, Yverdon , Chaux-de-Fonds.
Prix : Fr. 16.—. 

Samedi 18 et dimanche 19 août

Le Ki^USeU
Car Chaux-de-Fonds, Bienne, Aarau, Zoug, Allori , Klausen,

Glaris, retour par Zurich, Aarau, Soleure, Bienne, Chaux-de-
Fonds.

Prix : 62. — ( tout compris)

Inscriptions et renseignements au Garage Guttmann &
Gacon. — Téléphone 14.84. 13669

B.O !*¦«!¦«»¦*

Brunschwyler & C
Rue de la Serre 33 Téléphone 224

(la plus ancienne maison de la place)
; se recommande pour tous travaux

concernant sa profession 13512
, Le ohauffage oentral et par étages

Les installations sanitaires
Tout oe qui concerne l'eau , le gaz, etc.

ainsi que les Transferts, Modifications de ceux-ci.
Monteurs expérimentés et de confiance.

Marchandises de choix. 13512

N.-B. — Demander nos conditions très intéres-
santes pour installations de salles de
bains.
Nous pouvons satisfaire toutes les bourses.

\& Secrétaire Salant. SSsS® *™Envoi au dehors contre remboursement



Terminages
5V*"-8s/i" e' 10 '/»" ancre. à sor-
tir. Eventuellement sans cadrans
ni retouches. Reprises de marche
exi gées. — Faire offres , en indi-
quant production mensuelle, à
Case postale 10.476, LaChanx-
iie-Fonds ¦ 13790

V tffeffSfl industriel ,
H*«WP l%,WJslB avec bureau ,
spacieux , 16 fenêtres, beaux éta-
blis posés, éventuellement force
2 HP., est à louer à conditions
avantageuses, 4- S'adresser rue
du Nord 69. au 2me étage , à
droite. 14047

A vendre "n?
1 lit a une nlace avec sommier,
lr. 30.—. 1 lit comp let a 2 p la-
ces, fr. 55.—. 1 lit en fer à une
place remis à neuf. fr. 50.—,
1 canap é, velours grenat , fr. 45.—
— S'adresser chez M. Hausmann ,
rue du Progrès 6. 14025

EiniQ« 3(JP« Ouvrier conscien-
1 lliloùagCo, cieux , pour petites
pièces ancre , trouverait travail
suivi et régulier. — S'adresser
rue du Doubs 55, au rez-d e-
chaussée, à droile. 14050
i-i*m,»l»i I L l . 11111 lUnOTTII IU I II'»

Crêtets 109 a, îV05îr opc0,uo-
bre. premier étage de trois
chambres, cuisine, corridor
et dépendances — S'adres-
ser à M. Henri IUAII1Ë. gé-
rant , rue Fritz-Courvoisier
«J. 14066

TPAI IUÔ samedi , une liourse. La
11 Ull Vu réclamer contre frais
d'inserlion chez M. Victor Jodry.
rue de la Pain 63. 13950
UMUIW—1—^̂ ——^M
Porrill ie 2 J uillet un ,our de
1 tl UU cou plaqué or. — Le rap-
porter contre récompense au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 13991

PoPfln dimanche , a 8 h. du ma-
I Cl Ull , |ln i de ja rue du Doubs
125 au No 151. une bague or,
avec perle japonaise. — La rap-
porter , contre récompense, rue
du Doubs 125, au 2me étage , à
gauche. 14021

Pp r dl l  dimanche 8courant , dans
l u i  UU tes pâturages de Pouille-
rel. une jaquette en laine bei;;e
et brune. — La rapporter contre
récompense, Combe-Grieurin 1.

13937 

Ppprlu de P°"i"ere' a 'a rua
IGlUl l  Fritz-Courvoisier, une
bague or d'enfant , avec initiales
app li quées. — Prière à la per-
sonne qui l'aurait trouvée , de la
rapporter contre récompense, rue
Frilz-Courvoisier 25, chez M. N.
Herti g. 13930

Au Magasin de Comestibles

Bue t'Hèle
et Samedi au Marché

J& Beaux Poulets
ÊSk de Bresse

fi Tru'îes
fl» Pa,ées

W Bondelles
ï Colins
p% Cabillauds

Se recommande. E. BIIANDT.
Téléolinne 11.17. 11023

Pierrj sfe
ex-contremaltre et chef de fabri-
cation , cherche place de suite ,
éventuellement comme visiteur .
connaît  la pierre à fond. — Oflre
sous chiffre A. B. 14038. an bu-
rea u de I'I MPARTIAL . 14038

Réglages Eoskopf
Qrandes séries de réglages

Eoskopf , 19 li gnes, seraient sor-
tis régulièrement chaque semai-
ne, à rég leuses ou ateliers spé-
cialisés dans ces genres. — Of-
fres écriles avec indication des
Êrix, à MM. Degoumois A

le. rne de l'Aurore 11. 14049

Acheveur
de boîtes argent

sur pièces fantaisie, serait en-
gagé par fabrique de boltes de
Bienne. — Faire offres sous chif-
fre Z. 2093 U., à Publicilas.
Bienne. JH!0295J 14079

Asile de l'Espérance, Etoy
(Vaud), dtmaude une 14068

cuisinière
Offres à eet établissement.

Commissionnaire
On cherche jeune fille intelli-

gente pour fai re les commissions
entre les heures d'école. — S'a-
dresser au Magasin Tricosa S. A.,
rue I^éo polil-Rohert 9. 14027

Ménage 2 personnes cherche

chambre meublée
A louer, ponr un séjour à La
Chaux-de-Fonds de an mois,
dans ménage tranquille et soigné.
Chambre indépendante ou non.
Centre de la ville ou quartier
ouest. — Offre à Case postale
10-J5Q. 14089

A vendre
dans contrée importante da cen-
tre du Canton de Vaud . sur les
rives du Léman, M3914M 14074

orand bâtiment
locatif , avec café-restaurant , ate-
liers et grande remise. Revenu as-
suré. Offres sous chiffre M IU.
14074. au bureau de I'IMPAHTIAL .

DélMM*tf
A Tendre lourneau-pota-

ger cLe Rêve» , èmail lé  blanc,
chambre blanche , soit i 1 lil ,
sommier métallique , table de
nuit , lavabo et chaise. Bas pri x.
S'adresser rue du IVord 133.
au rez-de-chaus sée , à droite. 14048

MOTO
A vendre une molo de course

Monet 4 Goyon. type «Cham-
pion de France» 175 cm., parfait
état de marche, pour cause dou-
ble emp loi. — S adresser dn 8 h.
à 12 h et de2h.  à6 h. , rue Fri iz-
Courvoisier 1. au ler élage. 13932

Side car
sport , à vendre , bas prix.
— S'adresser au Garage
de l'Abeille. 14039

A deman de à acheter
d'occasion, une poussette, à
l'état de neuf. 14046
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal».

Iii
A friction

On achèterait un balancie r à
l'état de neuf , vis de 100 à 120
mm., si possible marque Oster-
walder.

Faire offres : Flls de Itobert
Gygax, St-lmier. P(5953J 14075

;

j 3f tte§dame§ f I
Pour les VACANCES !

3 Pour les beaux jours de cet été !
| Faites transformer vos chapea ux \
• .de paille, à la

FABRIQUE DE CHAPEAUX

I FRANCE - MODES IPour les voy ages, de jolis feutres d'été
• Prix modique. Travail soigné. Atelier sur place. j

Madame Gygax 'Studer,
j 62 - SEHHE - 6%
; 14071 Maison du Garage Mathey.

m^^^^ .̂^mm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂m ^^^^ m̂m ^^^^ m̂mmmm

Meubles de Jardin
Tugaux d'arrosage

34331

Hm/L. db Gr, HXTusslé
B,€M Chaam-de-FoncB»

ŵ—Bwmtmic '¦'*¦-.'

(̂ DEMANDEZ k̂

if horaire k ?ock l
I de ..l'impartial" 1
|| en usage depuis le 15 MAI M

WL est en venle : dans nos Bureaux Marché 1 . B§
% à notre Succursa le . Librairie-Papeterie Coun- &
TOk voisiBH. rue Léopold-Robert  64 , el iW
y& dans tous les Dép ôts de « h IMPARTIAL - IM

^k Prix 5Q C*. Jf

t^BBMSBOSnHKBHVïTHnBHnnEIEBnAlIBiHI^ V̂ïXKRlfaimHBrinixii

Grand Concert
ce soir, an

Restaurant lie la grande Fontaine
Démonstrailon «lu

„»ROl»IAP110N"
Amplificateur en T. S. F.

Le plus plnissant et le plus net
existant à ce jour

Entrée libre. P2U63C 14092 Entrée libre.

Pliilf̂ ^Slll ̂
A louer pour le 30 avril \ 929 ou époque à con-

venir, 2 devantures, arrière-magasin avec prise d'eau , loutes
dépendances. Situation centrale sur grande artère. — Offres
sous chiffre S. M. 13392 au bureau de I'IMPARTIAL

ON CHERCBE
constructeur pour machi nes-outils et outillage , con-
naissant si possible la fabricat ion automobile ; 4 an-
née de prati que au minimum sont exigées. Débutants
s'abstenir. Entrée au plus vite. 14073

Offres écrites , avec références et certificats , sous
chiffre M. T. 14073, au bureau de I 'IMPARTIAL.

'iBj vorices |
¦f en tissus élastique

« m *- Genouillères, Chaussettes S
fe: à prix modiques

w r H un
\p Caoutchoucs «Sports

I w »  
Rue Léopold -Robert 37

; Mks a Articles d'hygiène
mm H v̂. - Articles de pansements -

» a  ̂ S. E. N. J. S. E. N. J.

Ponr cas imprévu
à îemettre de suite , a Lausan-
ne, dans quartier très impor lani

beau magasin
d'horlogerie - bijouterie

ayant bonne clientèle. Travail
assuré. — Ecrire sous chiffre A.
III . 13835, au Burean de I'I M-
PARTIAL. 13835

A remettre , à Genève

Café-Brasserie
restaurant

situé sur bon passage, grands lo-
caux, salle de restaurant , salle de
société et logement. Prix de venle
Fr. 30 000 — à verser Fr. 20.000.
Agenc. Immobilière at d'Affaires
Charles Lecoollre. Croix-ri'Or
29. Genève. JH 30205A 12154

Il remettre
Magasin d'horlogerie , Bijoute

rie , Lunetterie, dans localité im-
portante du Valais , ayant forte
clientèle. Travail assure, convien-
drait à bon horloger désirant
s'installer. Pour traiter , capilal
nécessa ire 3 à 4000 fr. — Offre s
écrites sous chillre M. S. 13463
au bureau de I'IMPARTIAL . 13463

A loner
à nroximité de la Gare de Neu-
châtei, 2 grandes pièces non
meublées, adjacentes ou séparé-
ment , chauffage central, convien-
drait pour 12751

Dureaui
S'adr.. nour renseignements ,

sous P. 1491 N., à Publicitas,
NEUCHATEL,.

Hauts-Geneveys
La Commune des Hauts-Gene-

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

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

Missionnaire en congé.
demande à loner en ville, ou en
dehors de ville, on

logement
meublé

de 3 à 4 pièces. Préférence pelil
chalet aménagé. — Offres écrites
de suite, sous chiffre H. B
13895. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13895

Ménage de denx personnes,
cherche a louer , pour le 80 avril
1929, dans maison d'ordre, si-
possible avec chauffage central
et concierge, dans quarlier Nord ,

logement
de trois chambres, exposé au so-
leil. — Offres écriles sous, chiffre
A. V. 13998, an Bureau de
I'IMPARTIAL. 13998

liiiiï
3. places, 8 pneus ballons, dé-
marrage et éclairage électri-
ques, revisée à neuf , en par-
lait état de marche. Assuran-
ce et taxe i928 payées. — (Di-
res écriles sous chiffre A. S.
I 3»»7, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 13997

Mloii
Occasion superbe, voiture de

luxe peu roulé, marque Willys
Kni ght. Essais ds la voiture i
disposition. Pr. 6000.— en des-
sous du prix. — Offres écrites,
sous chiffre S. B. 13978, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 13978

On offre à vendre
à Peseux

plusieurs terrains A bé\-
tir, exceptionnellement bien si-
tués , jouissan t d' une vue Impre-
nable Services publics à proxi-
mité immédiate. Prix avantageux
et facilités de paiement.

S'adresser en l'Etude de M"
Max l'A i .i i- T. avocat et no-
taire, A PESEUX. 13766

imprimes en tous genres
IMPItl.HEitlE COCItVOISIEIt

Café è Lien d'Or
Si-Inmter

Samedi et dimanche
14 et 15 juillet

M Répartition
au j eu de Houles
Somme ex ?&ÏÉltl&éSlt)
posée, Fr. *w»™ W%mmm

La ré partition commencera sa-
medi dès 13 heures et se termi-
nera dimanche soir à 8 heures.
(Voir lo règlement) P6960J 14076

liaisons
A vendre, à Neuchâtei,

près 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., à bas prix Bon rap-
port. p-1577 N 13453

Maison neuve de 2 ou 3 loge-
ments. 12 chambres, 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. IVEUCHATEL. 

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 loute autre industrie. —
Me ROSSIAUD. notaire à
Neuchâtei rensei gnera.
pllii2'iN 12407

Chaumont
A vendre bello 1652

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

pour cause de départ.
quartier nord-est , un netlt Im-
meuble, deux logements et un
pignon. Conditions très favora -
bles. — S'adresser à Gérances
ot Contentieux S. A., rue Fritz-
Courvuisier 1. 13798

n̂iBna nsii, HjMimmsiïTwnBnwTi

fl vendre
pour cause double emp loi ou on
échangerait limousine, 17
CV., neuve , contre voiture de
moindre ' importance Presbanl.
Ecri re sous chiffre A. X. 29Î.
a la Succursale de I'IMPAH -
TIAL. 292

Occasion
A vendre une belle
Glacière

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

Catalogues illustrés r?»»." d.
commerces ou industries , Bont
rap idement  exécutés et aveo. In
nltis grand soin, par l 'Imprlmerlo
COURVOISIER - Plaoe Neuve.

nai—1 — • <oq£X

IA  

vendre, belle

Propriété
comprenant villa de 11 cham-
bres avec 2 cuisines , vastes
dépendances , jardin pota-
ger et d'agrément , le tout
d'une superficie de 2366 m2.
Conviendrait  pour pension-
nat , clinique , etc. Prix avan-
lageux ; facilités de paiement.

S'adresser en l'Etude de
M" Max FALLET, avocat
ct notaire, à PESEUX .

13767

F La Fiduciaire 0RGAF1DUS o
i Comptabilité — Surveillance n

Consultations Juridiques n

Q commerciales 6897 «
Révision et Contrôle «

U Recherchos .
Expertises - Arbitrages A(j Prix de revient

i C.-E. R O B E R T  F
La Chaux de-Fonds ¦

A Léopold-Robert 42 '
Arbitra de commerce n

jj Expert comptablo A. S. E. U
Membre ili pidme C. S. E.

R rgnl iUui IS«9/lt88 Kl. - i . t l  U
GÊHANCES - SUCCESSIONS

[ LI QUIDATIONS C
Hrmllon da InMHi - s U i U l s , ill.

L'antl-mifes «Mitoi-Jef»
se trouve à la 14031

Pharmacie Bourquin

Bons

Bijoutiers
sont demandés par la Fabrique
Oror S. A., rue du Nord
62-iiis. 13838

Fabrique AGNAN
Nord 62 b

demande 1 une

jeune f ill©
pour différents travaux de bu-
reau. Entrée de suile. Rétribution
immédiate. Et
un Ecolier

pour commissions. 13992

Pressant
Personne de confiance , habi-

tuée service clientèle , demande
place sérieuse, dans magasin
ue légumes , épicerie on autre. —
Kéférences. Conditions à discu-
ter. — Ecrire sous chiffre P.
15287 C. â Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.
P 15287 C 13882

ON DEMANDE

2 bons tourneurs
nour boîtes mêlai, sur machines
Revolver. — S'adresser Itue de
la Serre 134. 13925

Menuisiers
capables , sont demandés
de suite, chez M. B. GIULI ft
NO. rue de l'Hôtel de-
Vllle 21A . La Chaux-de-
Fonds. Travail assuré et bien
payé. 13800

1 b Mission
•ïe cherche 13878placier

ayant Ja carie rose, qui désire
vendre mes sirops, conserves,
elc. — Offres écriles en indiquant
le rayon visité , sons chiffre O.
(1935. à Pubicltas. Bienne.

Falre-oan 33S Ŝ
1

t
Que votre volonté soit falte l

Madame Marguerite Slegmann,
Monsieur Charles Stegmann ,
Madame Emilie Stegmann,
et les familles alliées,
ont l'immense chagrin de faire part à leurs amis et

connaissances
du départ , au Ciel, de leur bien-aimée pelite

GTISÈÎJB
que Dieu leur a reprise , à près de quatre ans et de-

mi, après de longues souffrances.
La Chaux-de-Fonds, le 12 juillet 1928.
L'inhumation. SANS SUITE, aura lieu samedi 14

courant, à 13 '/ , heures.
One orne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire, rue du Parc ML 14041

B. I. P.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Cela va bien, bon et f idèle serviteur;
entre dans la joie de ton Seigneur.

Matthieu .XXV , v. SI

Il a plu à Dieu de rappeler subitement à Lui, à
l'âge de 71 ans , notre bion-aimée sœur et parente ,

Sœur Emma WEBER
Les familles Weber et alliées. 14045
La Chaux-de-Fonds, le 12 juillet 1928.
L'ensevelissement aura lieu 4 Saint Loup, le ven-

dredi 13 courant , à 15 heures.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Madame et Monsieur M. Bser et leurs enfants, à
Paris,

Monsieur et Madame Raphaël Grellinger et leurs en-
fants , à Paris,

Monsieur et Madame Armand Grellinger et leurs en-
fants, à Strasbourg,

Monsieur Julien Grellinger , A Pari s,
Monsieur Roland Grellinger , il Strasbourg,

ainsi que les familles Bloch, Rachmùhl , Dreylus, Sa-
gel, ont la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur regrettée mère, grand'mère, ar-
rière-grand'mère, tante et parente ,

Madame Lina GRELLINGER
née DREYFUS

que Dieu a enlevée à leur tendre affection , mercredi , à
9 heures du malin , dans sa 78me année, après db gran-
des souffrances.

La Chaux-de-Fonds. le 12 juillet 1928. 14028
L'inhumation , à laquelle ils sont priés d'assister,

aura lieu le vendredi 13 juillet, à 13'/i h.
lino urno funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire , llue do la Serre 3
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part



Le Tour de France cycliste
19me étape. Metz-Chirleville. 159 km.

Classement Je l'étape :
I) Huot, 4 h. 36 min. 15 sec ; 2) Moineau ;

3) Pierre Magne même temps ; 4) Marcel Bidot,
4 h. 42 mie. 13 sec; 5) Antomin Magne, 4 k
42 min. 45 sec; 6) Verhaegen, 4 h. 45 min. 53
Bec. ; 7) Leducq, 4 h. 46 min. 30 sea ; 8) Fon-
tan, 4 h. 48 min. 17 sec ; 9) Mouvereau; 10)
Cardonn a, même temps.

Framitz, a de la peine à suivre et à Lomguiyon,
il se décide à vérifier sa machine domt la four-
che avant est emdtoimmDagée. Il faut la changer
et Frantz se précipite dans le premier maga-
sin qufil rencontre, mais î'agent tenant la mar-
que Aleyon, le règlement oblige Frantz à dber-
idber un autre réparateur.

Delammoy. Louesse et Debuschère sont char-
gés de ramener Frantz, mais tout ne vas pas
pour eux le mieux dans le meilleur des mondes
et le leader rétrograde touj ours plus.

Au vélodrome de Charieville, grosse affluen-
ce. Une forte émotion se manifeste lorsque
Frantz se fait attendre en vain. Il a perdu en
toot 39 minutes et se classe finalement 42m©.

Classement général
1. Frantz, 162 h. 23 min. 14 sec; 2. Leducq,

163 h. 10 min. 55 sec; 3. Dewaele, 163 h. 26
min., 32 sec; 4. Mertens, 163 h. 55 min. 02 sec.;
5. Vervaeke, 163 h. 55 min. 02 sec; 6. Antonin
Magne, 164 h. 25 min. 51 sec; 7. Fontan, 164
45 min. 21 sec ; 8 Marcel Bido-t , 166 h. 15 min.
50 sec; 9. Pierre Magne, 167 h. 01 min. 43 sec ;
10. Huot, 167 h. 02 min. 57 sec.

Classement des Suisses
24. Martinet, 5 h. 05 min. 37 sec; 28. Gilliard ,

5 h. 07 min. 10 sec; 39. Collé, 5 h. 09 inin. 39

«

Le groupe Viglieri sauvé
Dans l'affaire Lœwensiein rhypothise du suicide se renforce

L'Allemagne accepte le pacte Kellog

Le „Krassine" n'est plus qu'à
15 km. du groupe Viglieri

MOSCOU, 13. — Le brise-glace « Krassine »
se trouve à environ 40 kilomètres en ligne droi-
te du groupe Viglieri. Si l'état des glaces le
p ermet, le navire compte arriver vendredi soir
aupr ès des nauf rag és. 11 sera grand, temps ! La
dislocation de la banquise, l'état des nauf rag és à
demi-morts de f aim et de f roid , et surtout ieur
silence qui p ersiste depuis deux jours f ont p ré-
sager une issue f atale. Le temp s pr esse. La der-
nière chance des nauf ragés consiste dans les
bateaux pneumatiques.

*j a^ "' Touj ours plus près
A 15 heures, le « Krassine » se trouvait à 15

kilomètres du groupe Viglieri. En passant à l' en-
droit où se produisit la catastrophe, il ap erçut
des hommes qui lui f aisaient des signaux. 11 les
inf orma qu'il les p rendrait à bord en revenant.
On supp ose que ce sont des chasseurs alpins
p artis p our secourir les désespérés.

Le récit du sauvetage de Mariano et Zappi
L envoyé spédial de l'Agence Tass, qui se

trouve à bord du « Krassine » a radiotélégraphie
à 5 heures: La petite banquise sur laquell e se
trouvaient deux hommes debout et un homme
couché et qui avait été indiquée par l'aviateur
Tchoukhovski fut aperçu du « Krassine ».
Ap,rès des efforts surhumains, Mariano et Zap-
pi purent être hissés à bord, vers 7 heures. Les
deux naufragés ont décaré qu 'un mois aupara-
vant, avec Malgreem, ils s'étaient séparés de
Nobile dans l'intention de rej oindre la terre.
Malgreem qui avai t eu un bras cassé lors de la
perte du dirigeable a ensuite, eu les j ambes ge-
lées. Il voulut rester près de l'île de Brock. La
banquise sur laquele se trouvaient Mariano et
Zappi fut par lia suite chassée par le vent. L'état
des deux rescapés est satisfaisant.

Malgreem est mort seul
Le » Krassine » a fait savoir que Malgreem

se, trouvait depuis un mois à 40 kilomètres de
l'île de Brock. Ses compagnons sur le désir for-
mel exprimé par lui s'étaient séparés du savant
suédois pour tâcher de trouver la terre.
Ce que disent les rescapés. — lis auraient pu

vivre encore trois jours
Le « Lokalanzeiger » app rend de Virgo-Bay :

Les deux survivants du groupe Malgreem, Ma-
riano et Zappi, ont déclaré que Malgreem a
été gelé le 15 j uin. Au moment de la chute de
l'Italia sur la glace, il aurait eu une main cas-
sée. Us ont déclaré toits les deux qu'ils venaient
à p eu pr ès f ous. Ils auraient pu tenir encore 3
j ours au p lus. Ils nyont p as ap erçu moins de huit
avions qui cep endant ne se sont p as suff isam-
ment app rochés p our que les nauf rag és p uissent
se faire remarquer.
Schoukhowski lui-même cherchait le groupe Vi-

glieri. Toutef ois, à sa grand surp rise, à 18 h. 45,
l'aviateur découvrit le groupe Malgreem, qui
se trouvait sur un p etit bloc de glace pointu.
Ap rès avoir f ai t  cinq tours au-dessus du group e
des nauf ragés, l'aviateur rep rit le chemin du re-
tour et p ar suite du brouillard ép ais, il f ut  obligé
d'atterrir à une lieue du cap Platen.

L'Agence Tass annonce que l'avion de Schou-
khowski, en se p osant au Cap Platen, a eu son
train d'atterrissage endommagé. L'équip age est
sain et sauf . 11 a des vivres po ur 15 j ours.

L'expédition Sora n'est pas en danger
A Kingsbay, te brouillard, la p luie et le vent

emp êchent les aviateurs de s'envoler. On ap -
p rend maintenant que l'expéd ition Sora, qui cau-
sait de tinquiêtude, n'est p as en danger. Le Da-
nois Verming, qui f ait p artie de cette exp édition,
est restê

^ 
avec des traîneaux au Sp itzberg. On

disait qu'il était malade. Cepe ndant le f ait que
ses comp agnons Vont abandonné pour continuer
en avant, indique qu'il ne Vest p as gravement.

WW le groupe viglieri sauvé
ROME , 13. — Stefani ¦ Officiel. - Le „CItta

di Milano " radiotélégraphie qu 'à 21 heures jeudi
le „Krassine " a pris à bord le groupe Viglieri.

Un cinéma s'écroule
CUNEO, 13. — Un grave accident s'est produit

j eudi matin. Un cinéma en construction s'est
écroulé. De nombreux ouvriers ont été enseve-
lis sous les décombres. L'un de ces derniers
a succombé pendant son transport à l'hôpital.

M. Loéwenstein se serait suicidé
Les expériences faites prouvent qu'il

est impossible de lomber accidentellement
de son appareil

LONDRES, 13. — L 'Agence Reuter annonce
que le commandant Coope r, de ta section des
accidents au ministère de l'aéronautique, ac-
comp agné d'un des off iciers de contrôle de l'aé-
rédrome de Croy don et des p ilotes et mécani-
cien de Loéwenst ein, a f ait p rocéder à bord de
l'avion du disp aru à des essais en vol â 1000
p ieds de haut, dans le but de déterminer la p os-
sibilité de tomber accidentellement de tavion
en marche.

Un des exp érimentateurs a réussi à entre-
bâiller la p orte d'une quinzaine de centimètres
mais a été rejeté à l'intérieur de la carlingue
p ar ta f orce du vent qui a ref ermé violemment
la p orte. Enf in, ap rès des ef f or t s  p rolongés, le
commandant Coop er, attaché à l'aide d'une cor-
de et retenu p ar ses comp agnons est p arvenu
à ouvrir la p orte suff isamment p our descendre
sur le marchep ied de l'app areil , mais l'exp éri-
mentateur estime qu'il serait impossible de tom-
ber accidentellement de l'appareil.

La réponse de l'Allemagne
à M. Kellog

C'est < un oui clair, bref et précis >
dit l'Agence Wolff

BERLIN, 13. — La réponse allemande à la
note américaine du 23 j uin, a la teneur suivante:

«Le gouverneraient allemand a étudié avec le
plus grand soin, le contenu de la note et le pro-
j et de pacte revisé à elle annexé. Il constate
avec satisfaction que le point de vue du gouver-
nement des Etats-Unis exposé dans la note, est
conforme à l'opinion de principe de l'Allemagne ,
telle qu 'elle est exprimée dans la note du 27
avril 1928. Le gouvernement allemand accepte
également la modification du préambule du pro-
j et de pacte. Par conséquent il se déclare heu-
reux do pouvoir déclarer qu 'il prend acte du
contenu de la note de, V. E. du 23 j uin, qu 'il ap-
prouve l'interprétation donnée aux dispositions
du pacte envisagé et qu 'il est dès lors prêt à si-
gner ce pacte dans la forme proposée.»

L'Agence Wolf apprend encore que l'Allema-
gne a répondu par un oui clair à la question de
savoir si elle est prête à signer un pacte mettant
la guerre hors la loi. La réponse du gouverne-
ment allemand est brève et précise. Le gouver-
nement allemand avait l'intention de montrer
clairement qu 'il est en plein accord avec le gou-
vernement américain. On souligne d'autre part
qu'on ne peut pas dire que l'Allemagne approuve
le point de vue français. Si du côté français on
donne à entendre que la France se place égale-
ment sur le, terrain de la note américaine, l'Alle-
magne ne peut que s'en réj ouir. La France sem-
ble avoir reconnu que son opinion ne peut pré-
valoir.

Autobus contre locomotive
Quatre tués, 40 blessés — Et le train

déraille.

NORDHAUSEN (Province de Saxe), 13. —
Jeudi après-midi vers 4 heures un train de

voyageurs a écrasé un autobus à un passage à
niveau. 27 des occupants grif renient blessés
ont été transportés à l'hôpital. On ne sait pas
encore s'il y a des morts.

Les dernières informations au sujet de l'ac-
cident qui s'est produit à un passage à niveau
de la ligne Walkenried-Blankenburg et où un
autocamion a été écrasé indiquent que le nombre
des morts n'est pas aussi élevé qu'on le suppo-
sait tout d'abord. Trois personnes ainsi que le
conducteur de l'automobile ont été tués. Tous
les autres occupants, une quarantaine environ ,
ont été plus ou moins grièvement blessés. Le
nombre des personnes grièvement atteintes
n'est pas encore fixé. L'autobus fut entièrement
démoli. La locomotive fut renversée. Le per-
sonnel du train est indemne.

On expulse de Hongrie un faux prince
BUDAPEST, 13. — La police de Budapest a

expulsé de Hongrie le soi-disant prince Louis
de Bourbon, arrivé à Budapest avec um passe-
port américain. Celui-ci a diéclaré qu 'il apparte-
nait à la branche espagnole de la Maison des
Bourbon. La légation dTîspane à Budapest à fait
savoir que le prince en question n'est pas mem-
bre de la dynastie espagnole mais qu'il s'agis-
sait d'un aventurier d'origine toumaine, du nom
de Constantin Ofaikyr

Le beau temps continuera

LONDRES, 13. — Dep uis une semaine, le
temps est tout à f ait  clair en Angleterre. Au-
j ourd'hui, à Greenwich, a été enregistrée la plus
haute temp érature, soit 87 degrés Fahrenheit.
Les milieux comp étents déclarent que ce temp s
continuera. Un anticyclone s'étend des Açores
j usque sur l'Europ e centrale.

En Suisse
Un drame à Genève

Une femme équivoque est trouvée
étranglés dans son lit

GENEVE, 13. — (Sp). — Rentrant ce matin, à
2 heures 15, chez lui, M. Delapi erre, habitant
rue Talbert, constata que sa f emme, Elise, née
le 12 novembre 1901, était étendue sur son lit
et ne donnait plus signe de vie. La malheureuse
avait été étranglée par un individu doué d'une
f orce herculéenne, à en j uger par les marques
de strangulation. D'ap rès la déclaration des voi-
sins, il résulte que la f emme Delapierre ne me-
nait pas une vie très régulière. Elle était rentrée
dans la nuit Chez elle, accompagnée d'un indi-
vidu d'assez f orte corp ulence, qu'on a tout lieu
de supp oser être l'assassin. Une f illette de 8 ans
qui couchait dans la même chambre n'a rien en-
tendu. II f aut rappeler qu'il y a quelques années,
deux prostituées habitant Genève, avaient été as-
sassinées de la même f açon mystérieure. On a
trouvé quelques taches de sang qui maculaient
une cuvette et qui laissaient supp oser que le
meurtrier a été sinon blessé, tout au moins f or-
tement égratigné par la victime. Des ordres
ont été donnés pour qu'on surveille les gares et
îes ports d'embarquement, ainsi que les p ostes
f rontières.

L émotion dans le quartier est considérable
Un nombreux p ublic a stationné devant Vimmeu-
ble, en dépit de l'heure avancée.

pe avait invente le sucre !
Mais il n'en voulait jamais écrire la

formule. — On le coffre.

PARIS, 13. — Le juge d'instruction vient de
renvoyer en correctionnelle un chimiste iusse
M. William de Maiher qui ayant déclaré avoir
inventé par catalyse le sucre synthétique réus-
sit à se faire remettre par des capitalistes près
d'un million En 1905 le chimiste lança son in-
vention miraculeuse MM. Walker et Albaret
négociants à Qenève, entrèrent en relations
avec lui et ce fut alors que fut créé le syn-
dicat de la saccharose. Par contrat M. Walker
se fit donner l'exclusivité de la fabrication du
suere synthétique. Par contre l'inventeur dé-
viait révéler le secret dte som invention, ce qui
donna lieu à des essais qui parurent concluants.
Cependant l'inventeur éludait touj ours l'heure
où il devait remettre par écrit son invention et
le catalyseur nécessaire à sa réussite. Enfin le
document fut remis à un notaire genevois. Mal-
heureusement le secret n'était qu'un papier
blamc et un flacon contenant d!e la saccharine.
Plainte fut déposée. Des experts furent nommés
qui furent défavorables.

Arrêté l'inventeur déclara préférer aller en
prison plutôt que de révéler son secret.

Les Américains élèvent le taux d'escompte
NEW-YORK, 13. — La Banque de réserve fé-

dérale a élevé som taux d'escompte à 5 %.
Il se j ette sous un train — Après avoir commis

un crime
WALDSHUT. 13. — Un ouvrier railleur Jo-

hann Oberlé, s'est je té sous un tra'in près de Qra-
fenhausen. Il passa sous les roues et fut tué
sur le coup. On retrouva sur lui une lettre dé-
clarant qu 'il avait séduit la fille de son ancien
patron Isabo, d'Untermettingen, âgée de 15 ans,
e,t qu'il l'avait tuée. Le cadavre de la j eune fille
n'a pas encore été retrouvé.
Mme Vve Bourgeot avait de l'appétit ! — Elle

a détourné 17 millions
VERSAILLES, 13. — Au cours de son inter-

rogatoire, la veuve Bourgeot, receveuse de ren-
tes qui la semaine dernière s'était constituée
prisonnière, a déclaré qu'elle évalue le total de
ses détournements à 10 millions, peut-être da-
vantage. Actuellement le total des plaintes
connues s'élève de 15 à 17 millions.
Un général hongrois tué au cours d'exercices

de tir
BUDAPEST, 13. — Une explosion s est pro-

duite au cours d'exercices de tir , due à une dé-
fectuosité du matériel. Le général Czoergey a
été atteint à la tête par des débris et mourut
quelques minutes aurès l'accident. Le colonel
Malezci fut blessé à un pied. Le lieutenant-géné-
ral Feryentsik ainsi que quelques officiers et
soldats ont été légèrement blessés. L'explosion
est due à un pur hasard, de sorte que personne
ne peut être rendu responsable.

M. Poincaré ne rétracte rien
PARIS, 13. — A la suite des paroles assez vi-

ves qu 'il a échangées à la Chambre M. Poincaré,
président du Conseil, vient d'adresser à! M
Bergery, député de Setae et Oise, la lettre sui-
vante: «M. le député. Je n'ai rien à retrancher
de ce que j e vous ai dit à la dernière séance
de la Chambre. Si vous croyez désirable que
j'y aj oute quelque chose, vous aurez la ressour-
ce de reprendre à la rentrée, l'interpellation que
vous avez retirée lundi soir. En attendant , j e
juge inutile d'engager par correspondance à
propos d'articles de presse ur.e nouvelle polé-
mique avec vous- Recevez, etc.»

â l'Extérieur

Le cortège des vendanges à Neuchâtei.
Dans sa dernière séance, le Comité d'orga-

nisation a fixé la date du Cortège des Vendan-
ges 1928 au 7 octobre. Pour donner suite aux
désirs généralement exprimés après le cortège
de 1927, il a décidé de réserver une place plus
large à la gaieté, à l'humeur et à la satire. Le
cortège de cette année sera une glorification du
Vin de Neuchâtei , et c'est M. Jacques Béguin,
architecte qui a été chargé de sa préparation.
Tout en conservant au cortège son cachet artis-
tique, des dernières années, le comité espère que
le Cortège de cette année répondra aux désirs
des spectateurs.

Comme en 1927, les organisateurs veulent que
cette grande manifestation conserve son but phi-
lanthropique et ils ont décidé de réserver une
part du bénéfice, au Sanatorium neuehâtelois de
Leysin.

Chronique neuchâteloise

Collision d'autos.
Un accident s'est déroulé hier soir à 23 heures,

près de la pharmacie Descoeudres. Une automo-
bile conduite par Monsieur W. montait, tous pha-
res allumés, la rue du Balancier. A l'intersection
de cette dernière rue avec la rue Numa-Droz,
la voiture se trouva brusquement en présence
de l'auto de M. S. qui venait de l'est de la ville.
Une collision ne put être évitée et les deux ma-
chines se heurtèrent violemment. Malheureuse-
ment des éclats de verre blessèrent à la tête
M. F., artiste musicien de l'orchestre Aris-
te Robert, qui se trouvait dans l'auto de, M. W.
La victime fut conduite au poste de l'Abeille et
reçut les soins empressés du Dr Bolle. Quant à
M. W. il souffre de contusions aux bras et à
une jambe.

Les deux voitures sont endommagées, plus
particulièrement celle de Monsieur W.
Le départ de nos chanteurs.

Trois de nos sociétés de chant, concourant en
troisième catégorie, la Concordia , la Pensée et
la Cécilienne, sont parties ce matin, à neuf heu-
res, par train spécial, à Lausanne. Ces belles
masses chorales, groupant en tout 340 chanteurs
chaux-de-fonniers, ont défilé en bon ordre, le
long de la rue Léopold-Robert, saluées chaleu-
reusement par de nombreux amis. Nous connais-
sons les efforts , la persévérance et l'enthousias-
me, témoignés par chaque société, pour porter
haut le drapeau chaux-de-fonnier au concours
fédéral , aussi souhaitons-nous à ces vaillantes
cohortes les succès et les lauriers qu 'elles méri-
tent.

ââËfe  ̂ a toooiïà
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E.-A. ROWLANDS

Brigitte s'arrêta au milieu de la pelouse... ses
tempes battaient, elle serra ses joues en feu en-
tre ses paumes, s'efforçant en vain de maîtriser
cet émoi inconnu.

Dès qu'elle aperçut Mrs. Winston elle tomba
dans ses bras et éclata en violents, sanglots.

Quand elle releva la tête, ses yeux étaient si
rougis par les larmes, son visage si contracté
que l'excellente dame en fut tout émue.

— Qu'y a-t-il, ma pauvre enfant ? question-
na-t-elle.

— Atalante est là ! fut tout ce qu'elle put ar-
ticuler.

Et elle ne remarqua pas le tressaillement de
Mrs. Winston , ni le regard inquiet et farouche
qu'elle lança vers le parc, le regard de la mère
qui tremble pour son enfant.

En femme d'expérience elle savait ce que peut
être le pouvoir d'une ancienne passion. Et son
fils , si clairvoyant et si fort qu 'il fût, n'était
pourtant qu 'un homme !

Brigitte l'avait priée d'abandonner sa voiture
et de venir se reposer dans la maison.

— Non , chère enfant ; ii vaut mieux que je
reste ici. Je suis venue simplement m'assurer
que vous alliez bien. Vous nous avez si peu
parlé de vous dans vos lettres, ma chérie, que
Lola et moi nous étions inquiètes...

Brigitte lui apprit en quelques mots l'attitude
présente d'Atalante, et ses prétentions au rôle
de tutrice. Mrs. Winston l'engagea à se tourner

vers la famille de son père et à s'adresser tout
d'abord à Me Burleigh , le notaire des vieilles
demoiselles Verning.

A ce moment, elles virent venir vers elles et
causant avec calme, James et lady Parminster.

Lorsqu'ils furent tout près, Atalante salua Mrs.
Winston, puis s'adressant à sa j eune soeur, as-
sise dans l'auto.

— Ma petite Bettie, je suis désolée de m'être
emportée tout à l'heure. J'ai eu tort, mais il
faut que tu oublies cela. J'ai eu de telles épreu-
ves à supporter en Amérique que mes nerfs sont
à bout...

Elle avait tendu ses deux mains vers Bri-
gitte qui, avec un petit battement de coeur , sauta
de i 'auto et lui offrit les siennes.

— N'en parlons plus, dit-elle, c'est fini ! Je
comprends très bien ce que vous éprouvez Ata-
lante

Pour toute réponse, lady Parminster serra
Brigitte dans ses bras, avec l'apparence de la
plus sincère affection.

Mrs. Winston avait fait un signe à son fils qui
la comprit aussitôt. Après avoir rapidement sa-
lué les deux soeurs, il mit la voiture en mouve-
ment. Une minute, ils avaient disparu.

Brigitte conduisit Atalante vers la maison et
!a fit entrer au salon.

— Je crois, ma chérie, dit lady Parminster,
que le mieux sera que j e t'emmène dîner ail-
leurs. Tu dois en avoir par-dessus la tête de
ton pensionnat , pauvre petite ! Allons , monte
t'arranger un peu et nous irons faire un tour.

Brigitte disparut prestement. Elle se sentait
maintenant le coeur plus léger, ignorant la ran-
cune.

Et lady Parminster, montant dans sa luxueuse
voiture , revit par la pensée, en l'attendant, la
scène récente..... Brigitte s'éloignant, défaillante,
à travers la pelouse et Jim, debout, d'abord si-

lencieux. Puis d u n  ton qui ne trahissait aucune
émotion :

— Il me semble, Atalante, avait-il dit, que
vous êtes dans un état nerveux anormal... sans
doute par suite de l'affreux malheur qui vous a
frappée. Si je puis vous servir en quoi que ce
soit, j'en serai très heureux.

Il s'efforçait de rendre son ton dégagé et na-
turel . Atalante s'attendait à tout autre chose ;
elle fut embarrassée pour lui répondre. Mais elle
comprit vite qu'il convenait d'adopter la même
attitude , l'essentiel étant de rester en rapport
avec lui. Quel fâcheux hasard qu'il l'eût surprise
tout à l'heure, en proie à cette rage aveugle...
c'était vraiment jouer de malheur !

Toutefois elle sentit qu'il ne songeait pas à
lui reprocher sa violence, ni même à remuer le
passé. Il tenait à lui faire comprendre qu'il était
maître de lui et pouvait s'entretenir avec elle
sans perdre la tête.

Elle vit tout cela comme dans un éclair. Ce
fut suffisant pour guider sa conduite. Et après
une courte pause, elle répondit :

— Oui, j'ai traversé de bien cruelles épreu-
ves, passé de longues nuits sans sommeil à évo-
quer tous les affreux détails qui m'ont été don-
nés en Amérique... il n'est pas surprenant que
j e sois irritable et nerveuse.

— Je vous plains, Atalante, d avoir perdu ce
père excellent, pour lequel je professais autant
de respect que d'admiration... ma sympathie
vous a accompagnée dans ces j ours douloureux.
Et j e plains aussi de tout mon coeur cette pau-
vre enfant si douce et si charmante — et il
désignait l'allée par laquelle Brigitte venait de
disparaître. Je crains qu'elle ne se sente bien
seule désormais dans la vie... aussi suis-je heu-
reux que ma mère éprouve pour elle tant d'af-
fection. Je désirerais vivement qu'elle n'en fût
pas séparée !

Pareils à des coups de dague les mots s'en-
fonçaient dans le coeur j aloux et passionné d'A-
talante, mais elle sût n'en rien laisser paraître.

— Il est impossible de rien décider encore. Il
convient de tenir compte des désirs de sa fa-
mille. J'ai l'intention de me rendre sans retard
auprès des demoiselles Verning qui habitent leur
domaine du comté de Qloucester. Je ne néglige-
rai rien pour assurer le bonheur de Brigitte.

Elle fit une pause, puis le regardant droit dans
les yeux, elle ajouta d'une voix soudain étran-
glée :

—M'avez-vous pardonné, Jim ?
— Lorsque la blessure est fermée, guérie, on

ne saurait plus en vouloir à la main qui vous
l'a faite, répondit lentement, en appuyan t sur
chaque mot.

Atalante avait blêmi jusqu 'aux lèvres. Si Ja-
mes avait eu l'intention de se venger d'elle, de
la punir , de la meurtrir , il y avait pleinement
réussi. Rien n'aurait, pu, sûrement, l'atteindre
plus cruellement que ces paroles de se-
reine assurance, affirmant qu 'elle ne comptait
plus pour lui.

Comme elle demeurait silencieuse, il avait
ajouté :

— Voulez-vous que nous allions retrouver
ma mère ?

Ils prirent l'allée conduisant à la grille où s'é-
taient arrêtées les autos.

Tout en marchant, Atalante essayait de com-
primer les battements désordbnnés de son coeur
et faisait travailler son esprit. Il s'agissait d'a-
gir avec prudence et habileté. Pour le présen t
— et c'était l'essentiel — James n'avait pas re-
fusé de rester son ami. Avec la clairvoyance
née de sa jalousie, elle comprenait que le seul
moyen de conserver ce semblant d'amitié se-
rait de simuler la douceur et l'affection vis-à-vis
de Brigitte. (A suivre.}
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Gros veau , depuis fr. 1.50 le demi-kilo.
Porc frais, depuis fr. 1.8© le demi-kilo.
Saucisse à la viande, à. fr. SS.— le demi-kilo,
Lard salé et fumé, à fr. 2.— le demi-kilo.
Saucisse au foie, à fr. f .SSO le demi-kilo.
Saindoux pur, à tr. 1.30 le demi-kilo.
Graisse mélangée, à fr. 0.90 le demi-kilo.
Gnsegis à tous prix.

14067 Se recommande, Mme Graf

Arrêt du Courant électrique
II est porté à la connaissance des abonnés, qu'en raison

de travaux à effectuer, le courant alternatif sera ar-
rêté, SAMEDI 14 j uillet  1928, dans les quartiers
suivant: Quartier de la Promenade, Petites-Crosettes, Boinod
et Convers. Cet arrêt sera de 13 h. à 17 h. 30.
I4020 Direction des Services Industriels.
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OPTICIE H [„ BREiHET spécialiste
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"Ferres correcteurs
pour toutes les vues défectueuses. Lunettes, Pince-nez
dernières nouveautés. MF* Consultations tous les j ours.
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nfBÏ Prix tr®8 avantageux.

1 Agriculteurs ï I
C'est toujours chez 13391 '<

1 Emile BERNATH I
BOUCHERIE 6 Téléphone 4.51

Faulx - Fourches - Râteaux
Huiles, Graisses à sabots et à chars

PIÈCES DE RECHANGES
pour Machines Agricoles

Chars à Pont, à Brecettes, à Bras
Brouettes - Tombereaux - Breaks
MACHINES AGRICOLES NEUVES
et réparations a des prix modérés

| Une bonne Glace 1
à tous parfums
se trouve toujours A 11858 |

i la Confiserie HUTZ 1
72, rue Léopold-Robert Téléphone 19.80 i

P6803K 21718

Walther Gratter
Masseur diplômé

Reçoit de 1 à 3 h. Téléphone 402
Léopold-Robert 32

Venlou tes J 16S6
Piqûre - TeiHe
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ŜBI >t EXCURSIONS
f ÛM Kf Hotel-P ensîon tle la Gaie SBS°yâE-ti
_*[̂ f_ ~~ _  ̂ tranquille. Vue sur  le lac Prix de pension de-lm*'mmml'**mmm**mmm |,uis f r g.— > Auto-garage. Tèlénh. No 8

Vaud .ÏH1546Y 13850 Se recommande , .T. WIRTH , uron

f*AFf AÎilftfl Hôtel-Buffet de la Gare
t»"! ft«MMfifi^ty 'wi Bas de Sachet (Point (innlniii du Tram) .
Belle situation à proximité du lac. - Lieu de séjour agréable. - Grand
Jardin ombragé. - Cbambres confortables. - Salles pour sociétés.
- Pension soignas. - Cave renommée. - Restauration et Fritu-

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

Giiean li teiii îLE
Agréable séjour de campagne. — Grand parc. — Chambres confor-
tables. — Cuisine soignée. Mme Zieg-enhalpr-Taverney.

Chalet des Allées Playe -Oolombier
Confiserie — Pâtisserie — Tea-Room. — Boissons
alcooliques avec Dîners et Soupers, 12 b. — 14 h. et
19 h. — 21 h. — Magnifiques terrasses et jardin ombragé au lac.
JH 471 N 12762 Se recommande. Mme Clotflde G. REY.

Grand HAtpl lES BSSES Sui dim nu ici mamtwa |
Magnifique but de course. Sur commande, salles réservées j
pour Sociétés. — Menus soignés à partir de Fr. 6.—. Cui-
sine renommée. - Vins ' de choix. - Terrasse. - Téléph. 15.
JH 1537 Y 12675 Ed. BAIE8LE & Fils.

Pendant l'été, visitez les JH16015J 10804

Merveilles soaterraines de Réelère
à 13 km. de Porrentruy . Eclairage électrique 2000 bougies
Dîners sur commande à l'Hôtel. Téléphone No 85.

Hôtel de la Béroehe - St Iii
Séjour tranquille et agréable à proximité du lac et de la forêt

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

Arrangement spécial pour Sociétés et Ecoles
Téléphone 5 JH 845 N 11338 Téléphone 5

Pet-pension h OIEf AL-MJINC
ST-BLAISE, prés Neuchâtei — Téléphone -7

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

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

Séjour agréable Prix modérés
¦mg-y n iij !Ojfriffiff?y!!jPr** !_ " B-™*: dle ********** -

mmTM.WW%M HOtei-Pensi on du cerf
Séjour d'été. Chambre et pension i fr. 6.—. Situation tranquille à
proximité de grandes et belles forêts . - Bains du lac. - Belle plage.
Canotage. - Pêche. - Jardins ombragés. - Salles pour sociétés et fa-
millas. - Restauration à toute heure. - Poisson. - Charcuterie de
campagne. - Garage. JH1524 11851

Se recommande, Famille GNEHM-CHRISTI1VAZ.

Sélour-Repos rifcSïK
tmm prox f gm. de lea lène) (NeuchAte!))

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

M[}§ §f lîel -PeisiCH É lifte
If SI O I ^e rec0I"

mi ""le a,lx Sociétés et Familles.  —
: ' ! y M Sa mm i Bonne cuisine bourgeoise — Cave soignée.

III V I I B II  Café-Billard — Prix modérés. Tél. 134. 13153
——oeé—¦ 1. amm .m 1541Y H. Ramstein-Balsiger. propr.

MAUBORGET lie! Beiievue
Jura.Vaudois - 1200 m.

Idéal pour séjour d'été. — Vue incomparable. — Cuisine soignée, —
Pension Fr. !>¦— à t l .— Garage. — Téléphone N°-5.
.Tmaifi Y 12773 Ernogt Faiiseh.

« W% m Hôtel-Pension

¦lis Hrsiifiis €̂ sa c®ï3r®iïsî€
¦¦ "Sw ftP aa?» QwfiBwSwff au centre du village
Restauration chaude ct froide — Truites et Brochets du

Doubs. — Repas de noces et de sociétés.
Garage. 13117 Téléphone 7,

U AD AT RESTAURANT de li BRASSERIE
|f| |gP i â i l  I Grand jardin ombragé , à côté du Château. —

Vue sur la Lac et lo Jura. — Restauration et
Caves soignées. — Recommandé pour Société et Ecoles.
JH 1541 T 13159 Téléphone 8. A. Bohner, propr

3E3C< >̂t©l - Pension
et CBssiletf "I$©1&IEIS®KI„
Colombier PETIT P0RT
m%!#^!w' œiffiiEâ3? B *S> l (au lond dei Allen)

w%W Endroit enchanteur *9f
But de promenade et lieu de séjour classi que. Canotage - Pèche
Bains (Grèves très étendues) Immense jardin ombragé et
parc pour écoles, sociétés ct noces . Chambres confortables
avec belle vue. Pension soignée. Fritures de poisson toujours
frais , à toute heure. JH 5650 N 11461
Se recommande, Gustave Imer, pécheur , prop. Téléphone lf>3.

HmV Location de bateaux et costumes de'bains 'VIS

â |  

JH. 3404 J. 12766

4 vhAV* Of Hôtel de ladlDug COURONNE
Bons quatre heures. — Gâteaux aux fruits. — Crème.

N 
ri mu t Tri mm ûn lac
r l l l m l l l r l  et Dciiewuc
ËBw wl ||i Q BBE EÏaB -Situation magnifi que

près du Lac
Eij tièrerrjerj t rénové — Cotj fort rrjo derije

Restaurant — Terrasse
Spécialité «le Poissons (Truites vivantes)

P 1038H87S1 Se recommande: W. Dlissllnâer

Hill! fil ÛBPf EStRU HRT-lR-lRC¦ ¦w» w  mm mm mm mw* u Agréable séjour de vacances. —
Cbambres tranquilles et confortables. — Grand jardin ombragé. —
Pension soi gnée. — Pri x modérés. 13957

Se recommaniie . Aug. Perrin.

fui ftWMFD CaSé lacustre
Belle plage à proximité. ffiST" Tous les jours Concert par Orohes-
treJazz. TTO Restauration ii toute heure. Bonnes consommations.
Salles et beaux ombrages. Jeu de boules neuf. JH-68-N 76G0

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

Pelit-ûip aj on '* "*°°i> M mm
1 lllll UU! IU1I1UU Près du Port — Téléphone 92
Séfoiir Olfréaeile — Pension soi gnée — Grande salle pour
1U0 per sounes — Salle de bains — Bains du lac — Canotage — PCche — Grand
jardin ombragé pour courses scolaires — Belles salles pour sociétés, Orchestre
Jaxz-5and — Restauration à toute heure — Spécialités : Poisson et charcuterie
de campagne. — Vin s premiers crus. BScadecnux ém louer.
JH2374N s.xj i' l Geoit Set 29uC€»n>n>um. propr. -n'ticulleur.

Pension la colline", Milliers
esete (Mmmtrmm Meuceafieeeaes) > P S06£B C
ouverle toute l'année. Magnifi que situation au p ied de la forêt. Bel-
les promenades à plat. Air salubre sans pouBsière ni autos. Toutes
les chambres avec balcon. Vue étendue sur les Alpes. Très bonne
cuisine bourgeoise. Service soigné. Prix : Fr. 7.— a Fr. 8.— . Ar-
rangements pour familles. — Alt. 860 m. Téléphone 113.

PI ON TET - Restaurant de la Treille
sur GUDREFIN (sur la route de Mur-Lugnorre-Bas Vull y et le
11343 chemin raccourci de Vallamand) JH6450N
Grand jardin ombragé et belle salle (150 personnes)
ponr sociétés et noces. Piano électrique. Jeu de quilles. Bons
Quatre-heures : Jambon extra. — Gâteau dn Vully. —
Diners depuis fr. 2.50. — Cuisine bourgeoise. — Vins pre-
mier choix. Tél. 13. Le nonvean tenancier, E. Hsenni.

Hôtel tic la Croix d Or
Ceaïé -Restaur eeni

an Centre de la Ville

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

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

fêle Otampêlre
organisée par la

Jeunesse de l'Eglise Catholique- Chrétienne
au pâturage de

ECB Corbaf 1ère
Be «flîmameflae 15 fmiiflleM

Il heures : Culte en plein air. Chants diri gés par M. B. Visoni.
Midi : Pi que-ni que. — Soupe. — Buffet. — (Se munir d'une assiette)
CONCERT. - Jeux divers. Roue aux pains de sucre. - DANSE

Départs : Gare 10 h. 12 et pour les retardataires : 13 h. 59.
Invitation cordiale à toutes les familles et à la jeunesse. 14040

Hôtel Ull Jïlj fl Htaej s
Scamedi A4 fuifllei, dès 20 h.

à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle Salle

Bonne musique. Permission tardive.
— Bufffieif froid —

1.4032 Se recomniamie . Th. Salchli.

-nTT-waini, mW> «ara, AŴ. anfc &WP éss*,̂ **Sfc QSîfc, ) ïïs tKè m*Ê Wzk tin iaw ^B rifiiifri
MJP*9»̂  **mW mmVT t̂W MV ML ImW

,gg| Sacs de touriste
/fjj fli Aluminium ism
ÏHM Ballons Foot-Ball
t |fl| Pullover , Tennis

fflUtB M.&G. NyflIé
V_ji/f^^.

JI=^  ̂
La Çhaux-de-Fonds

Menus de luxe et ordinaires Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

^ *
mMmmmmmmmmm ^̂ mmm^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^m^̂ ^m^̂ mmmmmÊ^̂ ^m^immm^

Goodrich
^> Souple Corde «^

Le Souole Corde Ballon

Goodrich
réunit au plus haut degré toutes les qualités essentielles

du meilleur pneu.

Construction robuste - Souplesse maxima
Pour antidérapant mSD

Stock  dans  tous les bons g a r a g e s

Université de Bâle
Vient de paraître le PROGRAMME des cours pour le semestre d'hiver D seraexpédié sur demande contre envoi de 90 cts. (en timbres), par le Secrétariat , R heins-prnng ,1.

¦ Afin de permettre aux étudiants romands d'appro fondir leur connaissance de làlangue et de la littérature allemande, tout en poursuivant leurs études spéciales on aorganisé des F '
Cours spéciaui de langne et littérature allemande

qui seront donnés en allemand par Messieurs les professeurs Hoffmann Zinkerna-gel , Altweg et Steiner. JH 2302 X 13958

| I 5 °/o S. E. N. et J. !

I 

Articles du Voyage 1

Choix au complet. Bas prix "n8§

Couvertures le Voyage et M I
Sacs de touristes et articles en aluminium m

Thermos Thermos
A.U 13555 !

M M BJEDCBBT ELfllS 1
IM 5..'. S. E. H. «t J. m^mWM

Bonheur, Santé et Richesse
voilà ce qui vous attend dans votre famille si vous nour
rissez votre bébé avec JH 7097 B 4S41
l'Aliment pour nourrissons „Berna"
riche en vitamines et en sels nutritifs , parce qu'il cons-
titue un aliment puissamment concentré , qui active la
formation du sang et des os et préserve ainsi les enfants
du rachitisme , de la tuberculose et de la chute préma-

turée ries dents.
En vente partout. Prix Fr. 1.80.

Certes, il est facile à comprendre que le mélange de

B" "4 B ê " 4

vendu fr. 1.40 la livre avec ses 15 sortes de Biscuits. Maca-
rons, Bricelets. Gaufrettes. Petits beurres, etc,
fait la joie de tous pas son prix modique et sa qualité sup érieure.

Demain samedi, sur la Place du Marché , de-
mandez à déguster. 13950I Meubles de Jardins

Pliants
Paravents

I au 14036

panier
I \Jteuri

Hôtel du Grand _SommaTtel
Dimanche 15 juillet

BAI
Bepas ebands et froids

à toute heure

Bonne route pour autos
Se recommande, Charles Brandt

En cas de mauvais temps , ren-
voyé à huit jours. 14024

Restaurant Je Perte
Dimanche 15 juillet

Boune musique

Se recommande . 14033
le tenancier , L Wingeier.

En cas de mauvais temps, ren-
voi de huit jours.

Etiquettes à vins
sont à vendre

S'adres. à la Llbralrl e- Courvoisier
Léopold-Robert 64


