
A propos d'éiés chauds
Causerie de circonstance

La Chaux-de-Fonds, le 21 f u U l e t .
Voici des temps incommensurables que le So-

leil nous envoie annuellement de quoi f ondre
trente mètres de glace, ou de quoi vap oriser
totalement une tranche d'eau de quatre mètres
qui recouvrirait la Terre le long de l 'Equateur.
Et il ne s'en p orte p as plus mal, autrement dit
sa temp érature est restée la même depuis les
mille ou deux mille millions d'années qu'il bom-
barde la Terre à raison de 250,000 calories par
centimètre carré et pa r année. Sous l 'Equateur,
un calcul établit que la chaleur reçue en 365
j ours suff irait  à actionner une machine à vapeur
de la f orce d'un cheval p endant douze mois, huit
heures par j our, et par chaque dix mètres carrés.

Ce calorif ère est bien étrange. Sans nouvelle
alimentation de combustible, il dégage constam-
ment la même chaleur. 11 serait l 'idéal des usi-
niers et des ménagères. Une charge de charbon
une f ois p our toutes : et la chaudière resterait
indéf iniment au même niveau de p ression ou de
température. Ce serait l'équivalent du mouve-
ment p erp étuel.

11 y a un mystère la-dessous. En ef f e t , le Soleil
récupère de lui-même la chaleur qu'il diff use in-
lassablement et de manière constante. De ses
entrailles, où règne, sous une pre ssion de deux
milliards d'atmosp hères, une température de
six millions de degrés, montent en surf ace des
corp s qui se désintègrent en dégageant, en res-
tituant l'énorme quantité de chaleur qu'exigea
leur f ormation. Ils éclatent comme de véritables
exp losif s , aup rès desquels la dynamite et le
p icrate sont des j ouets d'enf ants. On y voit la
cause des p rotubérances, des taches solaires, qui
nous envoient, au moment des paroxy mes, les
électrons dont s'éclairent les aurores boréales,
et des excédents momentanés de chaleur.

Les p hases op tima de ce phénomène coïncide-
raient avec les années ou les saisons d'une tem-
p érature dép assant la normale. 11 n'y aurait à
cela rien que de très naturel,' a priori. Nous sa-
vons p ar exp érience qu'une pell etée de charbon
de p lus dans le f oy er d'une chaudière relève la
temp érature des radiateurs. Mais de là à ad-
mettre, comme on l'a f ait, que la récidive des
orages électro-thermiques du Soleil a lieu selon
un ryt hme, avec cyc les alternants de 30 à 35
années chaudes et de 30 â 35 années f roides, la
raison se cabre et demande des p reuves. Avant
de généraliser, il f aut  être sûr de ses observa-
tions. Et celles-ci soulèvent encore des réserves.
Contentons-nous donc de supp oser qu'une recru-
descence de l'activité thermique du Soleil a tou-
tes les changes de retentir sur la Terre. Ne p er-
dons pas de vue cependant que le climat dont
nous j ouissons — ou duquel nous p âtissons —est avant tout f onction d'une moyenne, et que
c'est à cette moy enne qu'il f aut se rep orter p our
exp liquer les conditions d'ensemble de la temp é-
rature d'un lieu.

La Terre ne p irouette p as devant le soleil,
son maître et seigneur, p erp endiculairement à
l'arrivée des vibrations lumineuses et caloriques.
Elle le lait en p osition inclinée, de telle sorte que
p lus on va vers le nord de la pl anète — ou vers
le sud —, p lus les ondes arrivent obliquement,
et moins les surf aces reçoivent de chaleur. En
outre, du f ait de cette inclinaison — un p eu f orte
— les calottes arctiques et antarctiques connais-
sent des période s totalement p rivées du ray on-
nement solaire. D'ici à l'Equateur, les conditions
s'inversent.

La Terre p ossède une atmosp hère, contraire-
ment à la Lune. Et en plus de Teau, qui se va-
p orise. Ces deux éléments : air et vap eur, su-
bissent l'action de la temp érature solaire, qui
les échauff e p lus ou moins selon les latitudes.
11 est normal que l'air chaud des zones trop ica-
les, dilaté et ascendant, s'écoule vers les zones
glaciales, par -dessus Voir f roid du nord, sollicité
à pr endre la p lace de l'autre. Ce double mouve-
ment de convectlon s'op ère obliquement, à cause
de la rotation de la Terre. Enf in, il est aif ecté
de p erturbations, p ar suite de la présence des
continents.

Il serait trop long — et p édant — de s arrêter
à toutes les conditions : chaleur, vent, pluie, qui
p résident au régime du climat. Brièvement, di-
sons qu'il sera sous les même latitudes plu s ou
moins chaud selon la durée d'insolation, que les
nuag es f ont écran à cette dernière, que les dé-
p lacements d'air j ouent le rôle d'éventails ou de
bouches de chaleur, et que la temp érature dé-
croit avec l'altitude , environ d'un degré pa r 180
mètres, chez nous.

Les nuages sont véhiculés p ar les vents. De
l'Atlantique nous arrivent des courants char-
gés de vapeur d' eau, et des régions continentales
des vents secs, puisque, aussi bien, ils ne trou-
vent p as â s'alimenter de vap eur (Veau en. quan-
tité app réciable. Si la pression atmosphérique
est assez f orte, les vents d'ouest f eront p laf on-

ner haut les nuages, et si haut même qu'ils se
volatiseront p arlais. Il se produira, dans les corn-
ditions moyennes, des « trous », comme disent
les aviateurs, des trous de ciel bleu, qui p ermet-
tront au soleil de déverser sa chaelur p ar inter-
mittences. C'est une situation assez f réquente
au mois d'août dans nos régions. Mais si la pres-
sion diminue, les nuages descendront, se soude-
ront, s'épaissiront, et d'autant plus que le baro-
mètre chutera davantage. « La caf etière se char-
ge, disaient les vieux, le j us va couler. » Et Us
aj outaient, dans les cas les plu s déf avorables :
« Pourvu que les mares ne viennent pas ». Par
mares — correctement le marc —, ils enten-
daient la grêle. •

La temp érature dép end ainsi étroitement de la
présence ou de l'absence de nuages. Au bénéf ice
d'une nébulosité moitié pl us f aible, la temp érature
moy enne de notre région monterait de 2 degrés,
p assant de 6 â 8.

Les vents secs de Test découvrent le ciel. Us
sont donc indirectement générateurs de p lus de
chaud. Mais ils souff lent  en hiver de zones très
f roides, et la hausse de temp érature que nous
vaudrait l 'insolation est rendue négative p ar
Tapp ort d'un air glacé. Trop et trop pe u gâtent
tous les ieux.

Si de hautes pressi ons existent en Italie, et de
basses sur la Baltique, ce qui se. p roduit au pr in-
temps surtout, une vague de chaleur traverse
la Suisse. On dit alors que souf f le  le f ôhn, le
Schneef resser de nos compatr iotes (alémaniques.

Le f ôhn n'est p as autre chose que le p rolon-
gement du sirocco. Sous le nom de solano, et
ay ant même origine af ricaine, il dessèche TEs-
p agne.

La temp érature moy enne d'une région ou
d'un site est encore dép endante du relief , de l'ex-
p osition, de la présence ou de l'inexistence d'u-
ne napp e liquide. Qrâce aux chaînes élevées du
Jura méridional, qui absorbent p lus d'humidité
que le Jura sep tentrional, le canton de Vaud
mûrit p lus hâtivement ses céréales que la
Thurgovie. Au Valais, la rive gauche du Rhô-
ne, à l'envers, compt e beaucoup moins de villa-
ges que la rive droite, ce qui est la conséquen-
ce directe d'une insolation moindre. Le lac de
Neuchâtel emmagasine p endant Tété l'équivalent
de la chaleur représentée par un tas de houille
da volume de Chaumont. Il la restitue p endant
l'hiver, ép argnant à la vigne des froidures dé-
sastreuses.

SI Ton revient au p oint de dép art, qui p ermet
de considérer rémission calorique du Soleil
comme une constante, du moins pour de très
longues p ériodes, on s'étonne de voir les p héno-
mènes de tous genres qui en dép endent à la sur-
f ace de la Terre p résenter des variations sou-
vent considérables. La même cause devrait
p ourtant pr oduire les mêmes constants ef f e ts .
Comment expl iquer dès lors et p ar  exemp le les
régimes si diff érents de nos étés, de nos hivers,
les anomalies de 1911 et de 1927 ?

On ne les explique qu'en p ostulant une inéga-
lité dans les conditions.

Quel est le f auteur de ces troubles ?
La constance de l'émission thermique du So-

leil p arait hors de discussion p our de longues
p ériodes. Par exemple, au cours des temp s his-
toriques — 6 à 7000 ans —, il semble bien que
les climats divers de la p lanète n'ont p as chan-
gé. Mais on irait trop loin en imaginant que le
Soleil tint son rôle sans déf aillances ni excès.
Comme à l 'époque contemp oraine, la courbe de
la temp érature dut présente r des p ointes néga-
tives ou p ositives, non recouvrables p our les
mêmes saisons. On s'accorde de p lus en plus
à les imp uter à l'inégale activité de la couronne
solaire. Une relation non f ortuite existerait donc
entre les dévoiements thermiques de cette der-
nière et les années plus chaudes de notre globe
terraqué. Mais rien ne p rouve que ce p hénomène
— encore hyp othétique, quoique très recevable
—se rep roduise â une cadence quelconque. De p lus
les excédents d'une année ne f ont que comp en-
ser les insuff isances d'une autre, tant et si bien
qu'à l'échéance de quelques lustres la moy enne
thermique se trouve en p alier avec les pr écéden-
tes.

La Terre serait un bloc gelé sans le soleil.
Elle ne rayonne plus de chaleur, que celle qu'el-
le reçoit. Mais notre p lanète n'est pas entière-
ment p assive. Ses continents et ses mers, inéga-
lement conducteurs, modif ient et canalisent le
f l u x  thermique. Les terres f ermes et les océans
ne sont p as non p lus stables, en dépit des ap-
p arences. Leurs contours, leur relief , leur situa-
tion ont varié. Et cela eut pour e ff e t  de modi-
f ier le climat. On exp loite de la houille au Sp itz-
berg. Le centre de l'Af rique f ut  recouvert ja-

dis d'une calotte de glace analogue à celle qui
emp âte le Groenland. Dans la vallée du Locle
ont f leuri les lauriers.

SI la temp érature moyenne de la Suisse f léchis-
sait de seulement 4 degrés, ensuite d'un relève-
ment de 6 à 700 mètres du relief , le glacier du
Rhône reviendrait sur le Jura.

Les modif ications subies p ar  les océans
et les terres émergées sont trop lentes p our
avoir quelque rapp ort avec le retour d'années
p lus chaudes. Jusqu'à plu s ampl e inf ormé, ces
dernières sont des accidents, dont on p énétrera
sans doute un j our les tenants et aboutissants,
c'est-à-dire les causes, d'origine solaire très p ro-
bablement. Scientif iquement, en ef f e t , il n'existe
p as d'accidents, p as p lus que de miracles.

Henri BUHLER.
.s...».................................. *....... •••••••••...•:..m.»

lout arrive...
Même la fin d'un mois «ie 31 jours.
Même le Pont-Sagne.
Même «qu'une femme vous mord* I (N'est-ce pas

M. Venizelos {) .Et mme qu'on puisse dormir .une nuit treuiquille
sans être révtàllé par la pétarade des autos et des
motos...

Mais ce qu'on n'aurait pas cru qui arriverait,
c'est «qu'un contribuable neuchâtelois repentant en-
voyât un jour 1000 francs au fisc, accompagné's de
cette pensée simple mais sublime : « Restitution
d'impôts ».

Cela dépasse en effet non seulement l'honnêteté
courante, mais même l'honnêteté assise...

Aussi ne faut-il pas s'étonner que lorsque le tau-
pi» lut dans l 'Impartial l'entrefilet où était relaté
ce curieux événement, il faillit tomber à la ren-
verse :

— Comment ! s'écria-t-il. Voilà un individu as-
sez intelligent pour sauver du feu un billet de mille
francs et qui s'empresse de le rej eter au brasitar. «On
peut dire que décidément les gens d'aujourd'hui ne
savent plus que faire de leur argent...

J'essayai de démontrer au taupier «quelle était la
grandeur et la beauté du geste. Mais le vieux sé-
nateur me considéra d'un oeil ironique :

— Non, mais des fois ! me «dit-il. Toi, toi mon
vieux, si tu avais réussi à escamoter mille francs aux
griffes crochues du fisc te sentirais-tu moralement
obligé de les lui rendre et de les lui restituer ?!
Je suis sceptique et je préfère cnoire «que tu t'offri-
rais plutôt un séjour à la mer, ce enri serait <Tail-
leurs une manière beaucoup plus utile de venir en
aide à la société que de mettre I'arg«2nt dans ht
poche de l'Etat. Il «3St de notoriété publicjue «que
plus on cbnne de l'arg-mt à l'Etat plus cet organis-
me en dépense. C'est pourquoi ea somme tout en
fournissant à la République une ressource sur laquelle
elle ne comptait pas, ton « contribuable inconnu »
a rendu à la coll«3ctivité un fort mauvais service.
L'Etat va peut-être se mettre dans la tête que les
honnêtes gens lui feront chaque année une ristourne,
ce ctui serait bien la dernière des imprudiînces.

» Car, conclut le taupier, sais-tu ce qu'il
ferait ce fisc modèle — «qui ne prend jamais de
trop et qui rembourse le double aux contribuables
dès qu'ils riklament — sais-tu ce qu 'il ferait s'il
réussissait à mettre la main sur l'honnête descen-
dant de Daniel JeanRichard ?

— Il le remercierait, je suppose...
— Oui, en lui collant Une amende salée, d'au-

tant nlus forte «qu en l'occurrence une restitution de
1000 fr<*mcs suppose de jolies cachées !

Le père Piquerez.
............................................... ....................a
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A Carcassonne

La réme du tournoi conduite p ar un écuy er.

L'antique cité de Carcassonne célèbre actuelle-
ment le bi-millénaire de sa création officielle.
Nul n'ignore que cette ville est littéralemen t une
des merveilles de notre continent.

Fïgurez-vous, sur une haute colline, sur un
grand piédestal de verdure et de roc, surgissant
vers le ciel bleu, une sombre et antique forteres-
se, entière. De forme légèrement ovale, elle est
protégée par une double enceinte de hautes mu-
railles: une enceinte extérieure de 1100 mètres
avec 29 tours, appartenant à diverses époques
depuis les Gaulois , les Romains, les premiers siè-
cles de notre ère j usqu'au XlVme siècle. Le tout
avec les moyens de défense appropriés, fossés^
pont-levis, portes et poternes doublées de her-
ses, mâchicoulis créneaux , meurtrières , échau-
guettes , trous de hourds et hourdages, machines
de guerre, puits, prisons, oubliettes, souterrains.

A l'intérieur de ces enceintes, une villa «com-
plète avec un château comtal flanqué de cinq
tours , d'origine féodale, une église — le j oyau
de la dite — partie romaine, partie gothique.
Dans cette ville antique , on peut revivre vingt
siècles de l 'histoire romaine et française , écrit la
«Tribune».

Les fêtes ont commencé dimanche dernier
pair une manifestation des félibres, une repré-
sentation des costumes des provinces, de la
mer à l'océan, ainsi que par des illuminations
et l'embrasement de îa cité. Lundi fut inaïugiui-
rée une exposition artistique et régionale. Mar-
di, première grande « Cour d'amour » au théâ-
tre en plein air , dîners galants dans la cour du
dhâteau et concert . Mercredi, installation de la
cavalerie et du Gaddre noir pour le tournoi,
premier bal populaire, illuminations. Jeudi, vi-
site en cars dé \uc_o des châteaux de Laura-
guais..

Vers la fin de la semaine, les fêtes attein-
dront leur apogée. Dimanche, elles seront ho-
norées de la visite du président de la Répu-
blique, M. Gaston Doumergue, en présence du-
quel aura lieu la première représentation diu
grand tournoi.

Notre cli ché représente la gracieuse reine du
tournoi 'Conduite sur le lieu de la lutte par un
écuyer.

Les fêtes du bi-millénaire

f \.  Arj tonesco

On sait à quel vif inciden t l'emprun t rou-
main de stabilisation a donné lieu au Parle-
ment français. Pour la première fois , M. Poin-
caré sortit die ses gonds — selon l'expression
populaire — et prit personnellem ent à partie
M. Bergery, le député socialiste qui demandait
qu'on refusât l'emprunt : Voici M. Autouesco,
l'habile homme d'Etat et financier qui a négo-
cié l'emprunt nécessaire à la stabilisation du leï
roumain.

La stabilisation s Roumanie...
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A vendre, superbes occa-

sions . Amllcar-Sport.  deux
place, el Unie Quadrlllette
Peugeot, en partait élal d' en-
tret ien.  Prix très avantageux. —
S'adresser à M. Charles Bloch
HI M . rue de la Boucherie 5. 14*281

¥te
Condor, 8 P. H. en parfait élal
de marche, comp lètement équi pé,
taxe et assurance pay ées pour
1928 est a vendre avantageuse-
ment. — S'adresser à M. Her-
mann Kolil i .  Eplatures-Jau-
jWJOj (fosie), 14394

H vendre
1 Moteur électrique Va HP.
(Oerlikon). en bon état. — S'a-
dresser à M. J. STEIGER, a
Courtelary. 14440

U M dentre acheter,

MAISON
bien située. — Offrem
écrites avec priv , son!)
chiffre O. S. u n i,
an Bnrean de ((L'Im-
partial». 14131
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Régulateurs 80i8i»Z
teinies de bois et Ious les penres
de sonneri es — L. ROTHEN-
PERRET, Bue Numa-Dr oz
120 P20«25(i 11895

Décollages nter
cile. à ouvriers capables. Même
adresse, on demande une appren
lie de fabrication. 14334
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal »

IP»*.l€RHft®-. vendre de
suiie. I neau petit piano, en bon
état. Bas prix. 14372
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
1Ê1SB_ *__,¦&JB—m. A vendre bon-
rVEl%_9__ q__99 no moto , peu
usagée. Bas prix. — S'adresser
rue du Parc 79, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 14229

On demande l fer tne
bainére a'escalier , une de bal-
con, et une de jardin , une porte
d'entrée, si possible bois dur .
portes et cadres de buffet. 14249
S'iulr au bnr. da l'clmpartial-

CdnilOg€S On die*cht*.
domicile Une carie sufflt. - Ed.
Matthey. ruedu ProarètS 15613
jn iAiipi» auGrand-CJhézard .
/* 1 Vllf/l , pour le 31 octobre ,
un bel appartement. 1er éiage ,
4 charati res, au soleil , cuisine , cor-
ridor fermé, balcon , chauffage cen-
tral, jardin; arrêt du tram. Con-
viendrait pour personne se retirant
des affaires. — S'adr. au Magasin
E. GoHtely-Amez-Droz . Gd-
Chézard. U'M

Jeune homme, "££"1 "'
tourner, est demandé nour
divers travaux de petite
mécanique. — Adresser
offres écrites, sous chif-
fre W. W. 14232, au Bu-
reau de l'ulmpartial".

14232

fîhônkt o Ouvrier cherche pla-
Jj UCUlbLC. ce stable de suite. -*-

14279
S'ad an bnr, de l'clmpartlal»

îlfltTl P s0 *Fre comme dame ue
J/uiilO réception cheï docteur ou
dentiste , ou comme desservante
dans un magasin , caissière ou ga-
rante. Caution. — Offres écriies
sous chiffre A. G. 11- 7 1 , au bu-
reau de l 'iMPAI iTIAL. 1427 1

Jeune dame pS
table , midi et soir. — Offres écri-
tes , sous chiffre A. C. 14313
au Bureau de I'IMPARTIAL . 14312
ma__ isf r_ uun wniiBiinapai—i
Pnlieopnça de boit®" er, sa-
I I J l l o J C U o C  chant la partie en-
tièrement , est demandée. — S'a-
dresser chez M. Marcel Calame.
rus du Doubs 77. 144 4̂

Au bureau Crêtets 89, _\̂ _
de de suite , femme de ménage,
propre et de confiance, pour les
anrés-midi. 144133

DU QGIMQQB aider dans un mé-
nage de 2 personnes. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 70. nu
2me étage 14458

Qui prendrait en pp?nTn't ..
journée un enfant de 16 mois
Ecrire sous chiffre O. C 1-1'MM
au Bureau de I'I MPAHTIAL . 14342

Commissionnaire. °lm j é,Zde
garçon pour faire les commis-
sions. — S'adr. «Au Méridional» .
rua Léopold-Roherl 55. 14381

U U ûeDianU6 pension , utie jeu -
ne fllle sérieuse et intelligente
pour aider aux travaux du mé-
nage. Vie de famille et bons ga-
ges. Entrée de suite. — S'adres-
ser Pension «i La Colline >, Mal-
Tillierg. 14278

Remontages crs^sortir à ouvriers capables. — S'a-
dresser au comptoir , rue Jacoh-
Brandt 4. ler éiage. 14456

On demande , SCr^e
fllle , comme apprentie polisseuse
de cuvettes or." Petite rélribulion
de suite. — S'adresser à Mme Ri-
chardet-Binggeli , rue de Gibral-
tar 5- 14390

Femme de chambre , h '_z :e-
mandée, est demandée à la Cli-
nique Montbrillant . S'y présenter
le malin ou entre 1 el 2 h. 14230
ip i inn fj l lû  sst demandée de(JcUllc 11UB suite, pour servir

au Café et aider aux travaux du
ménage. — S'adr. à Mme lioth.
Bii fTet da Mont-Soleil su>-
ST-IMIEIt . 14256

Bonne polisseuse £, beïïT
mandée ch^z Mlles Jacot , rue du
Progrès 117. Même adresse, jen-
ne fllle serait engagée connue
annrentie. 14ii82

Pour cas impréïu , ^
aeoradI

convenir , un joli petit logement
de 2 chambres et cuisine, bien ex-
posé au soleil. — S'adr. Crêt-du-
Laocle 39. 143/9
D onnai A louer pour le ler No-
IitlJu.ll .  yembre, appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Arnold
Droz, 14277

Pidnn il  ̂ chambres, au soleil ,
I lg llUll , à remettre pour le ler
septembre. Maison d'ordre. —
S'adr. rue de la Croix-Fédérale2
au pignon. 14368

Â lni lOP pour le ler novembre
1UUC1 1928, appartement de

3 pièces, ève niuellement 4 nièces
su soleil. — S'adresser à Mme
Vve Ch, Petit-Richard , aux Hauts-
âeneveys. 13694

Pin/1 J tnnna indépendant , est àriCU- tt - lCIlO louer de suite. —
Ollres écrites, sous chiffre J. J.
ll i-5 , au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 14225

Phanihr p  nie "') i ( '°- avec i)arl a
UllallIUI C la cuisine , est a louer.

14231
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Phg mhpo A louer , à monsieur
UllallIUI C sérieux. — S'adresser
rue Numa-Droz 43, au rez-de-
chaussée , é gauche. 14235

f h f l m h P f l  B 'oue¦'• au s«> leil , a
U l l d l l I U l C  personne honnête et
tranquille. — S'adr. rue du Parc
84. au ler élage. à gauche. 1439 1
l 'hamhro A louer du suite,
UUttlllUI C. chambre meublée, à
personne honnêie, travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Doubs
127, au rez-de-chaussée, à droite.

14355
Phi nihna meublée est à louer.
IJllalUUlC s'adresser rue du
Grenier 5. au 2rae étage (entrée
rue du Rocher) 14H44

Chambre et Pension £'1°'*jeune homme. Vie de famille.
Piano a disposition. Même adres-
se, leçons de français , allemand
et anglais. — S'adresser rue de In
Serre 83, au ler élage. 14422

Ou cherche îJïïtWlS:
sonne solvable et tranquille.
( Qi iHrl ier  Be l-Airl 14467
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»

On ctiercne à louer ;x£:
bre, au soleil et indépendante.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

14270

A ÏPIir lPP plusieurs tables et
ICtlUIC chaises pour pen-

sion, ainsi qu'un grand berceau
d'enfant. — S'adr. rue da Parc 91.
au rei-de-chaussèe. 14465

fin nffW a ven(* re. faute de pla-
Ull Ull l C ce , 1 paillasse à res-
sorts et 1 matelas, crin végélal ,
propre et en bon élal. — 8'ndre - a-
ser rue Combe-Grienri n 13. 14460

4 VPnflPP • *'1 et l vollél B - -n. ICUUI C s'adresser rueNuma-
Droz 63, au 2m« élage. 14234

A VPndPP l Tiolon '/«* ** éllli
a iciiui G mandoline plaie , neul.
1 potager à bois avec ustensiles ,
l a oétrole , 1 lit de fer S places ,
— S'adresser rue du Doubs 145.
au sous-sol. 1425 1
A vp nd pp  1 vl-' 0 P"lir bomme,
ft I L l l ' I l C  en parfait éiat , ainsi
qu'une mandoline et guitare . Très
has prix. On échangerait contre
luneite d'anprociie. — S'adresser
chez M. Wuilleumier, rue Ja<*ob
Brandt 79. 14238

Â VPnf i PO pour cause de décès ,
ICUUI C, 4 ruches d'abeilles

dont une habitée. 1 extracteur , 1
vélo nour homme. — S'adresser
le soir anrès 7 h., rue Général-
Herzog 20, au 2me étage , à enti-
che 143BO

Horloger
complet

très au courant de l'échappe-
ment ancre petites pièces soi-
gnées , est demande de
suite ou pour époque à conve
nir , chez M. Léon Reuche
flls , rue du Progrès 43, 14377

(Boîtes or
Jeune acheveur pour la petite

pièce est demandé. Discrétion.
— Ecrire sous chiffre E U. 141*20
au bureau de I'I MPARTIAL . 1412 , 1

Chef d'atelier
ancien planteur d'échappe-
ments, connaissant le sertis-
sage, pivotage. logeage, en-
grenage et mécanisme, cher-
che engagement pour de sui-
te ou époque à convenir , pour
diriger ces parties. Peut for-
mer personnel et faire petit
outillage. — Offres écrites
sous chiffre C. J. -i 43»8,
au Bureau de L'IMPARIAL.

(R égleuse
Vieux comptoir du Haut-Val-

lon , offre place stable, à la jour-
née, a régleuse qualifiée , pour
réglages plats et mise en mar-
che, dans petites pièces ancre. —
OITres écrites sous chiffre S. D.
14308. au Bureau de I'I MPAR -
TIAI ,. 14308

1HÉW
10*;2 cyl., sont â sortir.—
Offres à Case postale
1Q.398. 14380

nom sérieux
entrerait dans commerce ou in-
dustrie , avec certain capital , avec
activité. — Offres écrites sous
chiffre  H. It 14348, au Bureau
de I'I MFARTIAL. 14348

Termînages
ô'/r-S»//' et 10'/," ancre , à sor-
lir. Eventuell ement sans cadrans
ni retouches Reprises de marche
exigées. — Faire offres , en indi-
quant production mensuelle, a
i 'ase postale S 0. 175, LaChaux-
d a-Fonds. 13790

Visiteuir- ( se ) ,  retou-
cheur ise) d > mandés. I n u t i l e
d'écrire sans preuves de capacités
absolues. — Offres écrites sous
chiffre V R. 14313 au Bu-
reau de l'IiiPARii AL. 14313

On cherche
S bons

Tourneurs
sur Tour Revolver

Place stable , travail assuré el
bien rélribue , dans Fabrique du
Jura Bernois — Adresser of-
fres avec cerlidcats . sous chiffre
O. 0985. A l'ablicftaN . Saint-
Imier. I4:i74

ÏT
est demandée par Bureau
d'horlogerie, comme sténo-
dactylo et pour aider airx
travaux de bureau. —S'adres-
ser par écrit à Case postale
392. 14470

Importante fabri que d'horloge-
rie demande une 14357

Sténo-
Dactylographe
connaissant le français et l'alle-
mand et bien au courant des I ra-
vaux de bureau. — Adresser of-
fres sons chiffre P l.î âli-l A .
* Publleitas BIETIWB. P!3564F

Importante Fabrique d'horlo-
gerie du Canton de Neuchâtel ,
oberebe une bonne

fa-lGÎîlopplifi
française, hanile  et conscien-
cieuse. La connaissance de la lan-
gue allemande est demandée. —
Faire offres, avec références, éven-
tuellement copie de certificats ,
snus P. 1670IV., à PublicilaM
rVEUCIIATEL. 14353

SOMMELIERS
Jeune fllle sérieuse, parlant

allemand el lrançais . cherche
place dans un restaurant hono-
ra nie. Entrée suivant entente. —
Adresser offres, aveo indication de
salaire , à Mlle Ida Simon Lan-
genhard, près IIIKON (Zuriu ii)

14384
Oa demande

1 bon nauBure
âgé d'au moins 30 ans, ponr tra-
vaux dans menuiserie. — S'adres-
ser chez M. B. Olullano. rue
de l'Hôtel-de- Ville 21A. 14224

On engagerait de suite
ou époque a convenir , une

Sommelière
Offres écrites, sous chiffre M.

P. 1 4*i37, au Bureau de I'I MI - AH
TIAL . 14*̂ 37

Boulanger
Jeune ouvrie r boulanger-pâtis-

sier, âgé de 21 ans, cherche
plaoe de suite ou époque a con-
venir. — Faire offres écrit-s sous
chiflre U. Z. 14385, au Burea u
de I 'I MPARTIAL . 143%

Dame
ou Demoiselle
25 40 ans . de loute confiance , esl
demandée dans boulangerie,
pour le magasin et soins du mé-
nage. Bon e«R-* Pressant. 14403
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Beau Manasin
avec Logement

situé au centre des affaires est à
louer pour le 31 juillet 1928. —
S'adresser a Gérance* A Con
lenlleux S. A., rue Frnz-Cour-
voisier 1. 14136

La Sagne I
A louer un logement bien

exposé au soleil, composé de
2 chambres, alcôve, cuisine el
toutes dépendances. — S'a-
dresser Sngr navi Orét 94.

On cherche

Bonne Pension
au centre de la ville, pour 6 per-
sonnes , dames et messieurs, dès
le 1er septembre. — Adresser of-
fres et nrix , sous chiffre G. C.
1 4354, au Bureau de I'IIIPAR -
TIAL. 14354

On oh à vendre
à Peseux

plusieurs terrains à bâ-
tir, exceptionnellement bien si-
tués, jouissant d'une vue impre-
nable Services publics à proxi-
mité immédiate. Prix avantageux
et facilités de paiement.

S'adresser en l'Etude de M1
IHax PALEET. avocat et no-
taire, à PESEUX. 13766

On demande A arbeier, un

[flîîre-îûit
Indiquer marque, dimensions

extérieures et intérie ures et prix.
— Offres écrites sous chiffre C.
B. 14214. au bureau de I'IMPAK -
TIAU 14214

On échangerait

Aato fermée H
2 a 3 places, 10 HP., éclairage el
démarrage électriques, contre meu-
bles de bureau , machine A écrire ,
piano, etc. — Offres écrites sous
chiffre J J. 14*285, au Bureau
de I'I MPAHTIAL . 14285

uns rnirnuR
sans mise en marche, pour 10 V_ lignes ancre soignés, sont
demandé* chez MAI. WEISS & Co, Crêtets 87. 14371

Cadrans Métal
A vendre une fabrication complète et moderne de

cadrans métal , en pleine exploitation et ayant bonne clien-
tèle. Reprise fr. 10,000.— el de suite. — S'adresser par
écrit à Gérances et Contentieux S. A., La Chaux-
rie-Fonds. 14126

Pivoteur d'échappements
est demandé pour le vi aiia ge , par importante fabrique de
la place de Bienne. — Ecrire sous chiffre A. 305 1 C, a Pu
blicitaH , Bienne. 14358

Jeune homme
18 ans au moins, intelligent , s'inléressant à la photog raphie,
de préférence ancien apprenti photographe, trouverait place
stable où il aurait l'ocxasion de se mettre au courant d'une
partie du métier. — Adresser les offres accompagnées des
bulletins d'école, certificats et références, sous chiffre B. G.
14858, au bureau de I'IMPARTIAL. 14252

Mécaniciens
On demande ouvriers connaissant les étampes.

— Adresser offres écrites sous chiffre B. B. 14395
au bureau de I ' IMPARTIAL. 14395

Le Tonique Tolédo
se trouve à la 14030

Pharmacie Bourquin

ne conte que quel-
ques centimes. Pour
tant c'est d'elle que
dépend la réussite ou
U non - réussite de
bit» des trancs de p«V
tisserte. La poudre A
lever Dawa, soumise
au contrôle constant
de nos laboratoires,

mérite votre con-
fiance
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Rothacher & Cie
PI684I Peseux 14431



£a vie esf un conte
Ce soir-là, Roger Trémeui l se rasa de îrais,

mit son smoking et résolut d'en finir avec la
vie. On n 'apprend pas sans émotion, dans la
même journée, que son compte en banque est
réduit aux perspectives des dépôts futurs et que
sa maîtresse bien-aimée est en fuite avec un
bellâtre qui lui a promis le mariage. Roger Tré-
meuil, à vingt-huit ans, avait trop d'imagination
pour accueillir , dans son existence, la pondéra-
tion qui aplanit les angles. Il vivait seuil, n'avait
plus de famille , et ne gardait pas d'amitiés par-
ce qu 'il détestait , le mensonge.

« La vie me dégoûte, dit-il à haute voix, en
descendant son escalier. Elte ne vaut pas la
peine qu 'on lui consacre tant de temps gâché.
Je vais faire un tour de boulevard, boire une
liqueur et me j eter sous le métro».

La concierge, à qui il devait deux termes,
évita de répondre an salut machinal qu'il lui
offrit du bout des doigts sur son feutre .

« Tu me salueras quand même, murmura-t-il,
quand on viendra prendre ma bière dans ta sale
turne.»

La soirée doute et fraîche, cadeau nuancé
d'un exqui s automne parisien, ne l'incita pas à
l'optimisme. La coulée régulière de son sang,
la piqûre de l'appétit, l'arôme de son tabac ne
bouleversèren t en rien ses pensées macibr.;s.

«Danielle m'a juré mille fois qu'elle m'adorait
et j'ai été dupe, abominablement dupe. Je n'ai
plus un sou, je dois vingt mille francs et j e n'ai
pas de situation. Et je m'ennuie à mourir, «ce que
je vais faire, d'ailleurs*.

Il «cheminait par les grands boulevards sans
prendre garde aux visages des passants.

Devant lui marchaient deux jeunes ?eim,mes
préoccupées, qui tournaient la tête à chaque
instant. U faut avouer que Roger Trémeuil ne
les aperçut qu'au moment précis où elles s'arrê-
tèrent brusquement. Il les heurta, esquissa un
salut.

— Monsieur , voulez-vous venir dîner avec
nous ? dit l'une d'elles d'une voix doues...

Que dites-vous ?
— Nous vous prions, Monsieur, à dîner, fit

l'autre en riant.
Roger les dévisagea, interloqué.
«Elles sont j eunes et charmantes, pensa-t-il :

minces , élégantes, jolies mêmes. Ce ne sont pas
des petites femmes. Mais j e m'en moque! Où
est Danielle?

— Mesdames, dit-il en soulevant son cha-
peau, je n'ai pas l'honneur de vous connaître.

— Nous, non plus... Mais vous nous rendriez
un très grand service en venant dîner avec
nous.

— Hélas, madame, il ne faut pas juger sur la
mine. Je ne saurais m'acquitter d'une dépense
aussi imprévue.

— Il est charmant, s'exclama l'une...
— Monsieur , fit l'autre, nous ne nous per-

mettrions pas de nous faire inviter par vous.
Votre couvert est mis, .  le menu est excellent
et nos hôtes seront ravis de vous voir à leur
table.

» Faites-nous confiance et suivez-nous.
— Je vous suis, fai bien le temps, après tout,

et peut-être ai-j e faim, dTailleurs, je m'appelle
Roger.

— Et nous. Geneviève et Madeleine.
— Roger Trémeuil.
— Geneviève Dupont, Madeleine Durand.
— Ce ne sont pas des noms !
Mais les j eunes femmes ne relevèrent pas

cette boutade. Biles appelaient un taxi.
— Où allons-nous ? demanda Robert.
— Nous vous emmenons chez nos amis les

Quentillier où nous sommes invitées à dîner.
— Moi aussi ? ' .¦
— Vous aussi... Voilà... Au moment de nous

mettre à tablé, nous nous sommes aperçus que
nous étions treize... Impossible de trouver un
quatorzième. Deux dames se refusaient à s'as-

*" seoir à une table de treize couverts. Nous avons
décidé de recruter un convive à la rue. Et
c'est vous que nous avons choisi, Geneviève et
moi. Voilà une heure que nous esourons!

— Vous avez bien fait. Geneviève, c'est vous
la blonde ?

— Oui, et la brune est Madeleine.
— Geneviève, je dînerai à côté de vous.
— Oui, mais j e vous préviens que je suis

mariée,
¦— Et vous, Madeleine ?
— Moi aussi Et vous, Roger ?
— Moi , je suis extraordinairement libre...
— Eh bien, on vous mettra à côté de Gisèle,
— EUe est Jolie ?.

— Vous le lui direz si vous le pensez !
Les Quentillier, — Céramiques et porcelai-

nes — et leurs amis firent un accueil enthou-
siaste à Roger Trémeuil,

— Un j eune homme beau comme le jour et
en smoking, c'est merveilleux ! murmura Mme
Quentillier à son mari.

Jamais Roger Trémeuil ne mangea d'ausi bon
appétit. Il avait à ses côtés la j eune file de la
maison. Gisèle Quentillier, une brunette piquan-
te et aimable. Les maris de Geneviève et Ma-
deleine étaient de ces j eunes bourgeois sportifs
d'après-guerre rompus à la discipline fébrile des
affaires et trop heureux de se d étendre aux re-
pas, avec une bonne gaîté bruya nte et sup erfi-
cielle. Les Quentillier appréciaient les secrets
et les merveilles d'une cuisine raffinée .

— Vous avez tout de même de la chance, dit
Quentillier à Geneviève, d'être tombées sur M.
Trémeuil . J'ai cru que vous alliez ramener un
pauvre bougre affamé...

— Vous ne vous trompiez pas, observa Ro-
ger doucement.

On se récria. Gisèle servait les liqueurs. Les
langues se déliaient , les visages s'empourpraient.

— Oui , continua Roger, j'avais faim et j e suis
un pauvre bougre. Une femme est partie avec
mon cœur, je suis criblé de dettes, et la vie me
pesait à un point que j'allais me flanquer sous
une rame de métro...

On éclata de rire.
— Vous êtes un délicieux humoriste, fit Gisèle

Quentillier.
— On n'a pas un pareil coup» de fourchette

quand on veut se supprimer, observa le mari de
Geneviève,

— L'amour, l'argent ne valent pas la peine
qu'on leur sacrifie les bonnes heures de l'avenir,
appuya le mari de Madeleine.

Et M. Quentillier , en donnant un coup, de
poing sur la table, s'écria :

— Sacré nom d'une céramique ! Pour un con-
damné à mort, vous avez plutôt l'air d'un j oyeux
fêtard !

— Parbleu, riposta Roger, je plaisantais. A
votre santé ! Mais lisez quand même les j our-
naux demain...

Le Champagne coulait à flots. Le phonographe
nasillait des chansons nègres. Roger chanta des
airs américains. Il avait une jolie voix et un lé-
ger accent d'emprunt. On se sépara à minuit
passé, après échange de cartes et promesses de
se revoir. La poignée, de mains de Gisèle à Ro-
ger sembla douce au j eune homme.

— Ne faites pas de bêtises, murmura la je une
fille, en un souffle.

Lorsqu'il se trouva seul dans la rue il songea :
« Ces gens sont des bourgeois aimables et pleins
de, naturel. Si la vie était un conte, je devrais
raisonnablement méprendre de Gisèle et entrer
dans la boutique du papa.

« Pauvre petite Gisèle, elle a deviné que j e
ne plaisantais pas !

« J'ai bu, j'ai chanté, j e n'ai pas oublié. Da-
niel le est partie, qui ne jurait que par moi. Les
j eunes femmes étaient jolies, mais elles sont
mariées. On peut bien vendre mes meubles et
mes habits et mon âme si on en veut. Adieu,
mensonge de la vie !

Comme il se présentait à une station de mé-
tro, les grilles fermées lui rappelèrent que ce
chemin de fer dort quelques heures par j our.
Il se décidait à rentrer chez lui , perplexe, lors-
qu 'il fut bousculé par un individu qui courait à
toutes j ambes.

— Arrêtez-le, criait une voix de femme, au
voleur.... à l'assassin...

Un agent surgissait au loin. D'un bond, Ro-
ger fut sur l'homme qui se retourna et tira une
balle de revolver.

— Aïe ! j e suis touché, fit Roger en s'écrou-
lant... Merci, mon Dieu!

Il s'éveilla quelques j ournées après ce dra-
me, dans un lit d'hôpital , sain et sauf, après in-
tervention chirurgicale.

— Ah! vous reprenez vos sens, dit une Infir-
mière. Comment allez-vous?

— Pas mal, merci. Et vous?
— Il y a deux dames qui sont venues vous

voir. Elles reviendront. L'une est Mlle Gisèle
Quantillier.

— Et l'autre?
— Mlle Danielle. Elle m'a dit qu 'elle avait

tout compris, que les j ournaux n'avaient pas ra-
conté toute la vérité. Elle pleurait.

— Pourquoi?
— Parce que vous avez voulu vous tuer pour

elle.
— Vraiment?
— Oui, monsieur. Tenez, avez-vous vu votre

portrait dans le «Journal»? Ah! vous êtes cou-
rageux!

— Vous êtes sûre qu'elle reviendra Mlle Da-
nielle?,

— Oh ! là là ! Elle vous aime tant... Ça se
voyait, assez... Ah! vous avez eu aussi une autre
visite.

— Oui ça, mon Dieu?
— Votre concierge. Elle venait de la part du

propriétaire vous présenter ses voeux de gué-
rison et vous dire qu'on... patienterait , que vous
ne vous fassiez pas de bile!

René LEHMANN.

LETTRE VAUDOISE
Adieu Frohsinn et Liedertafe l ! — Joies

et regrets. — A Payerne, l'hospi-
talière et sympathique cité.

Lausanne, le 20 juillet.
La belle fête est terminée. Adieu, Frohsinn,

Liedertafel , Mânncrchor , Sângerbund qui , pré-
cédés de vos porte-bannière au feutre empana-
ché, faisiez retentir l'écho de nos rues du ryth-
me mâle de vos chants. Nous savons une chose
et nous vous en savons gré: c'est que vous rem-
portez un souvenir pas trop mauvais de votre
séjour à Lausanne , et une impression assez bon-
ne des Vaudois . Avec la rude franchise qui vous
caractérise et qui vaut aux Suisses une réputa-
tion do pitoyables diplomates (ce qui , tout comp-
te fait , est plutôt un éloge), vous avez déclaré
sans ambages que ces tralalas des Welsches
vous avaient trompés en bien. Vous n'avez poini
l 'habitude de mâcher vos mots, aussi nous vous
croyons.

Votre voyage à Lausanne s'est agrémenté
pour presque tous d'un tour sur le Genfersee ;
vous avez pris le long chemin des écoliers pour
réintégrer vos foyers. Depuis trois et quatre
ans, les cagnottes du zugeryass et la caisse des
absences s'arrondissaient pour ce fastueux
voyage en Suisse romande. Vous êtes partis
avec cette dose de bonne humeur , cette intradui-
sible «Gemutlïchkeit» qui donnait tant de char-
me à vos stations à la cantine et à vos péré-
grinations à travers notre cité. Et vous aviez
amené avec vous l'auxiliaire indispensable de
toute fête, le grand animateur , le grand artiste :
le soleil.

Adieu rythmiciennes qui , avec la grâce du
cortège des Panathénées , évoluiez si harmonieu-
sement. Adieu corporations du festival , gentil-
les demoiselles du château d'amour, tambours
et vieux ,adieu surtout à vous garçonnets et fil-
lettes en tuni qud légère, «ceux qui seront» , com-
me disait le livret , dans la bouche de qui le com-
positeur a mis des paroles bien graves pour vo-
tre âge, mais vraies et qui , à elles seules, sauve-
raien t une oeuvre de l'oubli par cette psycholo-
gie profond e de ia destinée humaine:

Il n 'est personne sur cette terre
Oui 'vive vraiment sa vie entière,
Oui donne son tout , qui batte son plein ,
Qui marche en sachant où va son chemin..,

Lausanne rentre dans un calme d'autant plus
grand que ce sont les vacances On roule les
drapeaux , décloue les écussons, démolit les arcs
de triomphe.Les guirlandes desséchées s'en vont
«où va toute chose, où va la feuille de rose, où
va la feuille de laurier» .

Cette fête fédérale de chant qui se célébrait
pour la première fois à Lausanne restera inou-
bliable. Et, mardi dernier , lorsque , sur la place
de la Palud , le forum lausannois par excellence,
devant l'Hôtel-de-Ville , la bannière des chan-
teurs suisses, encadrée par les présidents des
sociétés lausannoises , fut remise par le prési-
dent du comité d'organisation , M. Henri Bélier,
EU syndic Rosset, qu 'on la vit disparaître sous
le porche du grand escn 'ior ct qu 'on se fut dit
que cette fois la belle fête était finie, on se
sentit le coeur serré.

Mais pour ne pas le faire trop voir, car on
a la pudeur de ses sentiments et nous ne som-
mes point des gens qui aiment à se donner en
spectacle, on alla, selon la coutume du pays,
qu 'il s'agisse d'événements gais ou tristes, boi-
re un verre, un verre d'antan , et passer en
revue les feisties de ces douze j ours.

•P V T

Lausanne se dépouille de ses décorations,
mais Payerne se fait toute pimpante. Pour la
quatrième fois, elle assume la patriotique res-
ponsabilité d'y tenir le Tir cantonal vaudois,
On sait si le noble sport du tir , le sport dé-
fensif par excellence, est répandu en Suisse. Le
proclamer une fois de plus serait une vaine re-
dite.

S'il est une ville dans notre brave canton de
Vaud où l'on ait le respect des bonnes et sai-
nes traditions, c'est assurément Payerne. Cette
capitale de la Broyé a su conserver intact un
esprit local, uue mentalité toute empreinte de
bonhomie et de finesse. Et puis, Payerne s'en-
tend à organiser les manifestations nationales.
Ville aimable, vieille cité vaudoise fière de ses
anciens traités de combourgeoisie avec les
puissants Messieurs de Berne et de Fribourg,
ville dont le contingent versa son sang à côté

de celui des Ligues suisses à la bataille de
Morat et qui sut s'en rappeler lors des fêtes ju-
bilaires d'il y a deux ans. Comme le détache-
ment payernois marquait bien derrière les co-
hortes de Bubenberg, de Hallwyl et de Wald-
mann !

Au moment où l'on lira ces lignes , le tir cré-
pitera déj à. Onze jours durant , on brûlera des
cartouches en une joute amicale. A chaque mi-
di, les voix autorisées de nos magistrats et de
nos chefs politiques se feront entendre du haut
de la tribune. Et, pour bien montrer les excel-
lents rapports de voisinage qui font de Payerne
presque un centre frib ourgeois, un orateur du
canton de Fribourg prendra aussi la parole.

Beau programme que celui de ce tir cantonal-
Mais ce qu 'il y a encore de mieux, c'est la cor-
dialité qui attend les visiteurs, cette hospitalité
payernoise qui n'a guère de rivale que la fameu-
se hospitalité écossaise, la douceur des moments
passés avec ces bons amis , que ce soit dans
la vaste cantine de fête, que ce soit dans l'histo-
rique « Vendo » ou encore dans certaines cryp-
tes mystérieuses, mais cependant très aoceB-
sibles, où pour pénétrer on demandera le mot
de passe qui , à Payerne, a touj ours été et sera
touj ours : « Amitié ! » H. Lr.

É C H O S
Le plus vieux couple du monde. — Elle a

107 ans et lui 110 !
C'est probablement celui que l'on vie/nt de

découvrir au village serbe de Verbitza , près
d'Arandj olovatz, en Serbie.

L'homme, Dimitrij e Fiiipovitch, âgé de 110
ans, est marié depuis quelque 80 ans à Jivana ,
âgée de 107 ans. Depuis ce temps, ils vivent
paisiblement dans leur maisonnette , sans avoir ,
comme ce récent couple américain , le désir sou-
dain de divorcer. Satisfaits de leur vie, ils ont
eu ce grand plaisir , avant-hier , de voir des jour -
nalistes venus exprès de la capitale pour les
visiter !

Dimitrij e, qui joui t encore d'une parfaite santé
se souvient de l'abdication de Miloch Obreno-
viteh, quand lui, Dimitrij e avait 21 ans ; il se
souvient des heures, parfois graves et pathéti-
ques, du passé de son pays, et il n'a oublié ni le
«Prince Milan» , ni le prince Alexandre Kara-
georgevitch, le grand-père du souverain actuel ,
et il raconte ses souvenirs de cette époque de la
lente résurrection du royaume serbe

Personnellement, il a mené une vie régulière ,
et sans excès. Est-il « sec ? », pas par principe.
Sans doute , il n'a j amais bu d'alcool, dit-il mais
passablement de vin ; cependant , attendez la
fin , « depuis 30 ans il a supprimé le vin ». A bon
entendeur, salut.

Sa femme, moins bavarde , est aussi moins
sociable. Et surtout , elle a prodigieusement
amusé les photographes en refusant de se lais-
ser photographier, après que son mari se fut , de
bnnne grâce, niant e devant les obj ectifs. «. C'est
dit-elle, trop tard ! ». Il eût fallu venir il y a
90 ans!» Et la bonne ' vieille de se laisser lon-
guement prier avant de consentir enfin à poser.

Bulletin météorologique des C.F.F,
du 21 Juillet & 7 heures du matiu

.Util . _.._.,_. Temp. „, ,.
n _ Stations ,.' Tempe Ven ;
" '"* centi f - .

280 Bàle 15 Qques nuages Calme
"543 Berne 14 Très beau »
587 Coire 15 » »

1543 Davos 9 » >
632 Fribourg 17 > »
1194 Genève 18 » »
475 Glaris 14 » >

1109 Gœschenen 13 » >
566 Interlaken 18 » »
995 LaChaux-de-Fds 10 » »
450 Lausanne 18 » »
208 Locarno 22 » »
1)38 Lugano 21 » »
439 Lucerne 16 » •
398 Montreux 19 » »
483 Neuchâtel 17 » »
1505 Ragaz 15 » »
673 Saint-Gall 16 » »

1856 Saint-Moritz 10 Très beau »
407 SchaÛhouse 15 Très beau »
244 Schuls-Tarasp.. 10 Très beau »
537 Sierre — Manque —
562 Tboune 15 Très beau Calme
389 Vevey 20 » »

1609 Zermatt 8 » »
410 Zurich 17 » »
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de nos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,
i)ous les prions de bien vouloir
nous aviser irn rnédiaternent de
toute irrégularité dans la récep-
tion du Journal.

Les Réclamations
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__ Uu ^i^HUp sc i. 40 ., -J ute /°1cî,0̂

a*0 î"' 
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MÛ
A vendre, belle

Propriété
comprenant villa de llebam-
bres avec 2 cuisines, vastes
dépendances , jardin pota-
ger et d'agrément , le tout
d'une sunerlicie de 2366 in2.
Conviendrait pour pension-
nat , clinique , etc. Prix avnn-
lageux ; facililés de paiement.

S'adresser en l'Elude de
M* Max FALLET, avocat
el notaire, à PESEUX. S

13767
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AVIS OBI fflAWCCS
Toujours grand choix de

Chambres A coucher - Chambres A
manger - Tous genres de petits
meubles. 13395 Prix avantageux.

CHARLES OCHSNER
Rue de la Charrière 42 Téléphone 23.35

-

50 Dollars
JB 692 A a qui gagnera le 13072

PROCHAIN CONCOURS
l'ALCOOL de MENTHE

AMERICAINE
20 Dollars au 2n)-> 10 Dollars au 3Œ0

Demandez pro spectus à votre fournisseur.

Ails à la population
Il est porté n la connaissance de la population que la meilleure

manière de faire ressortir la beauté d'un objet, c'est de le placer
dans un cadre agréable, que c'est par une jolie toilelle que la
beauté de la femme doit être rehaussée, tandis que celle des fleurs
résidera dans le choix des jolis vases qui serviront à leur conser-
vation en môme temps qu'a l'embellissement d'un intérieur.  Or .
toute personne qui n 'a ma vu le magnifique assortiment
de VASES à FLEURS exposé en v i t r i n e  et à l ' i n t é r i e u r , au

Magasin COUARD, rne do Parc 52
(entrée rue Jardinière), ne peut pas faire le choix judicieux que
nous lui proposons, et atteindre le but  visé.

Les beauté ries articles et la modicité des prix forcent la main
des plus récalci t rants . Vases superbes , peints u la main, deimis fr
1.25 a fr. 19.SO ' 142,i|
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vMlM/ IttlIIlINlMilillllIllll
X2ffi §̂  Fondée en ,864

I 

Vient d'augmenter les dividendes
en faveur des assurés.

Nouvelle attribution au fonds des
Bénéfices réservés aux assurés
avec participation
12 millions de francs

Demandez renseignements et prospectas gratuits.

Agent général ponr le canton de IVeaohâtel •"

F. BERTRAND, St-Honoré 5, Neuchâtel
Inspecteurs :

M . J -N. ROBERT. La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert  06. P 9007 N

M. O. ZEHNDER, La Chaux-de Fonds.
Parc IO. 14010 I

I

[ahinel de Lecture
flnu pnt ' ma(In de !0 '/- h* a , - b-UUV Ol L . après midi de *2 h. à 7 h. 14382

NOUVEAUTÉS
Mademoiselle F. Ducommun-Roulet

Rue de la Paix 37.
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Comparez nos prix l **•*" 9x

g'/?ffl/y*S Luflll tf yliRCj

rk°KTTos J. Grœpler !
] ] liste du Part tO La CliOUX-de-Fond. Telépho tu S059 f

] ]  OUflTOQ Gravures, Esquisses, Ioté- *
i IIU I **W rieurs , Industr ie l les , Passe- g

I ! ports, Georc courant, Cartes postales, Qrou- •
] ] pes «ie familles et sociétés. 14457 §

IRheinfeldenl •
Bains salins et cure d'eau con- tre les rhumatismes ,la goutk 1
= l'obésité, les maladie s des femmes,maiadies de coeur* get du système nerveux . Oiver- tissements Belles forêts Jolie "•ville historique. Prospectus au bureau de renseignements.

ïssci, Sedan
4 portes , modèle 19î'8, absolument neuve et garantie , à vendre

Fr. 1000.— au-dessous du prix
S'adresser sous chiffre t\. B. 14376, au Burea u de

I'IMPARTIAL . 14376

I Pcmeiiio perloiif 11
i ies i I

S Fr. 1. - le 1/2 kg. J

f mmn m la FEIME1|
La femme qui  voudra éviter les

r——Sgipr— 1 Main de tète , les Mi graines , les
I / $s ~ ^ _ L § £  Vertiges , les Maux de reins et autres
\i _L C_3M. ̂ \ malaises qui accompagnent lea ré-
If Rif-'S?-! i glus , s'assurer des époques règu-
\H&.—W ) Hères , dans avance ni relard , devra

V Jiiuint» I *a,r6 un usa 8e constant et régulier

g 14crc.grtr.a l Jouvence de l'Abbé SOURY i
' De par sa conalitulion , la femme

est sujette à nn grand nombre de maladies qui provien-
nent de la mauvaise circulation du sang. Malheur &
celle qui ne se sera pas soignée en temps utile, car les
pires maux l' anémien t .

La JOUVENCE de l'Abbé SOURV est conT
H posée de p iaules inollensives sans aucun poison , el lou "

! te femme soucieuse de sa sanlé doit. au moindre malaise*
en faire usage. Son rôle est d? rétablir la narfaite circu-
lation du sang et de décongestionner les différents orga"

| nés. Elle fait disparalire et empêche , du même coup.
les Maladies intérieures , les Méirites. Fibromes, Tu-
meurs, mauvaises suites de Couches. Hémorragies , Per-
tes blanches , les Varices , Phlébites , Hémorroïdes , sans
compter les Maladies de l 'Estomac , de l'Intestin et des
Nerfs qui en sont toujours la conséquence.

M Au moment du l le t ou r d'Age , la femme devra encore
faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOU-
RY pour se débarrasser des Cha leurs . Vapeurs , Elouf- gS
fements et éviter les accidents et les infirmités qui sont
la suite de la disparition d'une formation qui a duré si

La JOUVENCE de l'Abbé SOURV préparée >
à la Puai -mar in  Mag. D U M O N T I E R , a Rouen
(France), se t rouve  nans toutes les pharmacies B£ï
Le flacon Fr. 3.SO. 7

Dé pôt général pour la Suisse. André JUNOD, phar-
macien , 21 Quai des Bergues a «3enèvo.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbe
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbà SOU-
RY et la signature tviag. DUMONTIER en rouge

|GSâ Aucun ant re  n r o l n i l  ne n "nt la i-eiiinlnc er . gB

LCH meilleures motos
NEW - IMPERIAL - DUN ELT s
1IIKOD, BBarur-E 651"

Confiserie

Gurtner
maison
spéciale 1.3294
pour les

GLACES
PI. Neuve 10

Ifel*41CC<>C S_ f AllfPr *0UB genres et formats. - Librairie
i «1*1 •L99-G9 Q IU|III<1. Courvoisier . rue Léopold-Robert 64

a baissé
de prix !

Deux Ibis bienvenue la nouvelle, en cette
saison , «quand presque chaque jour on se
trouve ' dans le' cas de' laver soi-même,
entre les lessives, une légère toilette d'été

ou de Gns dessous.

Grand paquet frs. l.~
Oemi-paquet frs. -.55

^^^^^M"*- Tanff^^^^^ JH 7070 B
14247
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I
Rothactier & Cie
PIQ84M Peseux 14431

Di 16. Kil
Médecin-Oculiste

Absent
P 22198 0. 14350

M PLDSS
Technicien-dentiste

ABSENT
14088 

G. DQDILLOT
Technicien-dentiste

ABSENT
jusqu'au !i août. H'105



L'actualité suisse
A la Fête fédérale de

gymnastique

LUCERNE, 21. — La fête fédérale de gym-
nasti que ne commence virtuellem ent que samedi.
Auj ourd 'hui, vendredi , écrit la « Gazette de Lau-
sanne », a été une j ournée de préparation pour
les différen ts j ury s, principalement. Le comité
d'organisation a eu à 16 h. 30 une séance com-
mune avec le comité central et la commission
technique de la fédération suisse de gymnasti-
que , séance qui a permis de constater que tout
était au point. Les membres romands de ces di-
vers comités que nous avons pu approcher ont
été unanimes à louer l'excellente organisation de
la fête. Les installations techniques superbes de
la place de l'Allmend , dont plusieurs sont défi-
nitives, font l'admiration des connaisseurs.

Les différents j urys ont tenu plusieurs séan-
ces fat, à 17 h. 30, quelques sections des envi-
ions de Lucerne ont bien voulu se produire de-
vant eux , afin de permettre à ceux qui auront
la lourde tâche de j uger, d'unifier leur mode
d'appréciation , seule garantie d'une juste qualifi-
cation des nombreux concurrents.

Les concours commencent demain samedi, à
5 h 30, et se poursuivront presque sans inter-
ruption j usqu'à 19 heures. Hier, j eudi, sont ar-
rivées quelques sections de l'étranger. On a par-
ticulièrement admiré et acclamé une délégation
mixte des Sokhols bulgares, ainsi qu 'une société
de Barcelone. Il est vrai qu 'ils ont fière allure ,
les Sokhols , dans leurs uniformes gris vert à
dolmans , chaussés de bottes noires et le chef
couvert d'un bonnet de fourrure blanche à fond
écarlate.

Les sections qui concourront samedi matin
sont arrivées entre 17 et 19 heures et se rendent
tambour battant et bannière en tête à leurs can-
tonnements. Ce soir sera pour eux une sorte de
veillée des armes. Ils iront se coucher tôt, afin
de se présenter frais et dispos demain devant
leurs juges.

L'affluence est énorme et déj à vendredi soir ,
les arr ivants non prévoyants auront de la peine
à trouver un gîte. Le temps paraît se maintenir
clément.

Tout concourt en somme, à la pleine réussite
de la fête.

Au tir cantonal de Payerne
Voici les premiers prix du grand concoure de

vitesse qui a été suivi avec un très vif intérêt
par de nombreux tireurs et curieux. Couronne
de laurier et soupière en étain de fr. 70.— :

1. Albert Kroendle , Zurich, 391 points, maxi -
mum 500 ; 2. Candide Bolis , Wallisellen , 379 ;
3. Ernest Grûndrich , Berne, 378 ; 4. Otto Schlei-
ger Berthoud , 376 points ; 5. Hans Muller-
Schaffer Aarberg, 373 points ; 6. Hans Qut, Ber-
ne, 364 points ; 7. Frédéric Stalder , Berthoud ,
364 ; 8. Jean Kellenberger, Zurich , 363 ; 9. Fré-
déric Yost , Delémont , 361; 10. Hans Buttikofer ,
Finsterhennen , 359 points.

Une couronne de laurier a été décernée à un
vétéran de 1872, M. Léon Jeanneret d'Avenches.
A 13 heures a commencé le tir proprement dit ,
fréquenté par de nombreux tireurs de toute la
Suisse. Au cours 'du premier banquet officiel , à
midi , des discours ont été prononcés par MM-
Ferdin and Cornaz , syndic et député de Payer-
ne président du comité d'organisation et Ney,
directeur des écoles et président du comité de
réceotion.

Le travail ide nuit dans les boulangeries
RAPPERSWIL, 21. — La commission du Con-

seil des Etats qui s'occupe du travail de nuit
dans les boulangeries s'est réunie à Rapperswil ,
sous la présidence de M. Schopfer et a adopté
les proposition s suivantes :

1. Etant donné que le Conseil national n'a rien
encore décidé concernant la question de savoir
si la convention internationale sur le travail de
nuit dans les boulangeries doit être ratifiée , le
Conseil des Etats n'a aucune raison de revenir
mainten ant sur sa décision du 20 septembre,
1927 de ne pas ratifier la convention..

2. La mot ion Tschumi, adoptée le 21 mars
1928 par le Conseil national , est approuvée
dans les termes suivants:

«Le Conseil fédéral est invité à déposer un
proj et de loi réglant le travail de nuit dans les
boulangeries sur la base d'un arrêt général du
travail de 20 heures à 4 heures pour toutes les
boulangeries, grandes et petites. »

Un gendarme bousculé par un motocycliste
LANGNAU , 21. — Deux motocyclistes qui

rentrai ent de Lucerne sans lumière passaient à
Esaholzmatt quand le gendarme Biner leur fit
signe de s'arrêter. Au lieu d'obéir les deux
motocyclistes accélérèrent leur vitesse et l'un
d'eux happa au passage le gendarme , qui fut
légèrement blessé. Quelques mètres plus loin ,
le motocycliste fit lui-même une chute et se
blessa grièvement. Il a été transporté à l'hôpi-
tal.

Un carrier enseveli par un éboulement
WETZ1KON, 21. — Dans une carrière de

l'Aatha! (Zurch), un ouvrier , le nommé Johann
Bach i , âgé de 20 ans, fut enseveli sous um ébou-
lement de gravier et tué sur le coup. Quelques
instants avant que l'éboulement se produise, il
avait prévenu un autre ouvrier de ne pas s'ap-
procher. La victime laisse une veuve et um en-
fant de quelques mois.

Un raid aérien de deux pilotes suisses
ZURICH, 21. — Les deux pilotes Kâser et

Imhof — ce dernier est aviateur militaire —
ont l'intention d'entreprendre à la fin de ce
mois, à bord du nouvel avion de grand raid
« A. C. 4 Ch. 225 », un raM en Asie orientale
devant uniquement servir à des buts scientifi-
ques. L'itinéraire prévu est Prague, Varsovie,
Moscou, l'Oural , la piste du chemin de fer trans-
sibérien et Vladivostock.

De là, les a/viateurs gagneront la Corée. La
république des Soviets a promis son plus large
concours aux pilotes. Des vues sero it filmées.
Aussi les aviateurs vont-ils emporter 5000 mè-
tres da film.

Notre cheptel national
BERNE. 21. — (Resp.) — Le Bureau de sta-

tistique suisse publiera sous peu le rérultat du
recensement du bétai l dit 21 avril 1928. On si-
gnale une notable diminution des propriétaires
de bétail, notatmimient dans le canton de Zu-
rich. Notre pays compte actuellement 250,84.'S
propriétaires de bétail, dont 151.029 se vouent
exclusivement à l'agriculture; 61,971 ont encore
un autre métier et 37,848 n'ont pas d'exploita-
t ion agricole. Le nombre des propriétaires de
chevaux en Suisse est de 78,029 et celui des
chevaux de 139,668, dont 121,240 sont utilisés
nour le trait. Nous possédons en outre 3S54 mu-
lets, 943 ânes et 1,587.399 pièces de bétail bo-
vin. On compte 145,348 propriétaires de porcs,
avec 637,098 pièces de bétail.

Le nombre des moutons est de 169,723 et
celui des chèvres de 289.258.

Chronmue furassienne
L'Industrie de la chaussure à Porrentruy.

Le «Jura» constate que l'industrie cie la chaus-
sure, un moment en baisse ensuite de la liquida-
tion de la fabrique « Mdnerva », reprend une
réj ouissante extension. La manufa cture «Labor»
agrandit considérablemen t les locaux qu'elle oc-
cupe avenue de la gare. D'autre part, la «Mi-
nerva» reconstituée augmen te aussi son person-
nel dans d'assez fortes proportions. Le contin-
gent c-ooufpé dans cette industrie comme dans
d'autres, du reste, se recrute en partie dans les
localités des environs.
L'auto en feu.

Sur la route des gorges du Taubenloch, le ca-
mion de M. Graberr, marchand forain , à Bienne,
qui se rendait à Delémont, a pris feu. Toute là
marchandise, composée de bonneterie, mercerie
et de quelques obj ets en celluloïd, d'une va-
leur de quel ques milliers de francs, a été com-
plètement réduite en cendre. Les occupants
n 'ont pas été blessés.
Après l'Incendie près du Pavillon de Bienne.

Le cadavre de l'homme à demi carbonisé qui
a «été trouvé dimanche sur le lieu de l'incendie,
près du Pavillon, a pu être identifié. Il s'agii
d'un nommé Grissen, célibataire, horlogir, ha-
bitant Bienne.

On ne sait touj ours pas quel rapport il peut y
avoir entre l'incendie et là mort de M. Grissen.
A-t-il mis le feu à la forêt intentionnellement ou
par mégarde ? A-t-il été surpris par le feu pen-
dant son sommeil? Autant de mystères.
Aux Franches-Montagnes. -— Commet alimen-

ter le plateau en eau ?
(Corr). •— L'étude des possibilités pour l'ali-

mentation du Plateau des Franches-Montagnes
permet de retenir deux solutions.

La première, par la source du Theusseret,
alimenterait Saignelégier , Les Cerlatez , La
Theurre, La Chaux-des-Breuleux , Le Cernil , Les
Reussilles, Tramelan-Dessus, les Vacheries des
Genevez, Prédame, Les Genevez et éventuelle-
ment le Bémont. Le devis s'élève à environ Fr.
800 000.— dont il y aurait des subventions im-
portantes à déduire.

Le deuxième projet prévoi t comme sources,
soit celles de Miéry, à l'ouest du village d'Un-
dervelier, soit celles de Blanches-Fontaines dans
les Gorges du Pichoux. Le débit des premières
est de 5000 litres minutes, donc inférieur à celui
de la source du Theusseret. Les sources de Blan-
ches-Fontaines ont un débit d'au moins 10,000 1.min. L'eau serait refoulée dans un réservoir com-
mun sur le haut de Béroi e et de là alimenterait
les réservoirs pour Bellelay, Fornet-Dessus et
Fornet-Dessous, Rebévelier, Laj oux , Sauley, Les
Genevez, tous les hameaux ju squ'à et y compris
les Reussilles et Tramelan-Dessus. Le devis est
d'environ fr. 1,000,000.

Des études au point de vue géologique et bac-
tériologique seront faites sur chacune des sour-
ces. Le proj et adopté dépend en grande partie
de l'attitude de Sdignelé-rier et de Tramelan.

La température de l'eau du Doubs et de la
source du Theusseret a été prise jeudi . Tandis
eue celle de la rivière accuse 15 degrés, celle du
Theusseret est de 5 degrés ce qui , ju squ'à preu-
ve du contraire , permet de supposer qu'il s'agit
réellement d'eau do source.

Chronique neuchâteloise
Le danger d'Incendie dans nos forêts.

L'Inspecteur cantonal des forêts nous commu-
nique ce qui suit :

En raison de la sécheresse persistante, un

grand danger d'incendie de forêts existe. Il est
rappelé aux promeneurs, ainsi qu 'à toute per-
sonne se rendant en travaillant en forêt , les dis-
positions des articles 42 et 102 de la loi fores-
tière selon lesquelles les feux dans l'intérieur
d'une forêt sont interdits. Sont également dange-
reux les tessons et débris de verre qui peuvent,
en concentrant les rayons solaires, provoquer
des incendies. Les feux qui seront allumés au 1er
Août devront être surveillés de près et ne pour-
ront être quittés avant d'avoir été éteints. Les
contrevenants seront poursuivis selon la loi fo-
restière et le Code pénal.

â l'Extérieur
L'incendie de la Salle Pleyel
PARIS, 21. — Les dégâts sont considérables.

La structure de l'immeuble , récemment construit
en ciment armé, n'a pour ainsi dire, pas souffert ;
par contre, la grande salle, où se donnaient les
concerts symphoniques, sera inutilisabl e durant
assez longtemps ; toute l'ornementation , les fau-
teuils , les tapis ont été la proie des flammes.
Les sous-sols, où étaient entreposés d'assez
nombreux instruments de musique : pianos, har-
pes, etc., ont été inondés. Les instruments qui
s'y trouvaient devront subir d'importantes ré-
parations.

Suivant l'enquête , le feu , pour une cause encore
inconnue, a pris dans des rembourrages de liège
et de molleton , destinés à modifier l'acoustique
des salles : il a trouvé ensuite un aliment dans
les housses en laine qui recouvraient les fau-
teuils de la grande salle, puis a gagné les boi-
series et finalement a dévoré la salle entière.

Les caractéristiques de la Salle
Les plans en était dûs au grand architecte

Je,an-Maroe l Auburtin , décédé en 1926, soit un
an avant l'achèvement complet du bâtiment , tâ-
che à laquelle il avait consacré la part la plus
riche de son intelligente activité. La décoration
en avait été faite par G. L. Jaulmes.

Ce « Temple de la Musique » groupait trois
salles de concerts ayant respectivement .3000,
700, 200 places, ainsi que 64 studios rigoureu-
sement isolés phoniquiament l'un de l'autre et
qui permettait à une pléiade de maîtres d'en-
seigner la musique. Une galerie de peinture et
16 locaux d'importances variées étaient réser-
vés à l'exposition des industries concernant la
musique et les arts, comme librairie musicale,
lutherie , décoration, etc., etc.

La grande salle de concerts, établie sous urne
forme toute nouvelle, était construite d'après
les données scientifiques de M. Gustave Lyon,
directeur principal de la grande fabrique de
pianos Pleyel, dont la renommée est univer-
selle, et d'après les règles acoustiques architec-
turales créées par lui-même.

A Gustave Lyon est dû 1 établissement des rè-
gles de l'acoustique architecturale qui ont défi-
nitivement coupé court à . toutes les hésitations
des architectes en matière de construction des
salles de concert. C'est lors de la correction de
l'acoustique du Trocadéro de Paris , don t Gus-
tave Lyon fut officiellement chargé par le Mi-
nistère des Beaux-Arts en 1904 et qui permit
depuis lors d'utiliser cette salle , que ces règles
ont été découvertes et énoncées.

Le magasin Witschi-Bênguerel expose dans
sa vitrine de la rue «Léopold-Robert 22, les plans
de la grande salle, Pleyel qui vient d'être incen-
diée, plans qui donnent la coupe de cet immeu-
ble grandiosement conçu.

Communiqués
Dans nos cinémas jusqu à jeun.

Scala: La Veine, comédie gaie. Un sympathi-
que bandit , aventures. — Apollo: Le manoir de
la peur. Une nièce dernier cri. — Moderne:
Coupable où la Maison du vice, grand film de
moeurs.
Au Cercle Ouvrier.

Samedi soir, dimanche après-midi et soir, 3
grandes représentations de gala données par
M. R. Pernetty, le réputé diseur et ténorino des
grands Music-halls parisiens, dans son réper-
toire. M. Pernetty n'est pas inconnu à La
Chaux-de-Fonds où il a déjà obtenu de vifs suc-
cès, il a un programme gai, choisi et correct»
chacun voudra venir l'entendre
Au Bois du Couvent.

«La Lyre» convie cordialement tous ses mem-
bres et nombreux Amis à prendre part à la ker-
messe et au Pique-nique qu 'elle organise diman-
che. Le beau te/nps aidant elle compte sur und
grande affluence. Cantine bien achalandée en
vivres et liquides de premier choix. Concert et
j eux divers.
Au Bols No'ir.

Dimanche 22 juillet, Grande kermesse orga-
nisée par la Commission du Terrain du F. C.
Etoile , avec le concours du Club des accordéo-
nistes. Jeux divers. Invitation cordiale.

LA CHALEUR ET
LES MAUX t reos

Voici un moyen aussi simple qu efficace pour
vous débarrasser à coup sûr de tous ces maux
de pieds qu 'amènent , en cette saison, la fatigue
et la pression de la chaussure; il est donc inutile
de continuer à souffrir de chevilles enflées, pieds
brûlants et endoloris , ou de cors lancinants. Il
suffit de dissoudre une petite poignée de Sal-
trates Rodell dans une cuvette d'eau chaude
pour vous préparer un bain de pieds dont l'ac-
tion tonifiante , antiseptique et décongestive fait
disparaître comme par enchantement toute en-
flure .meurtrissure et irritatio n, toute sensation
de douleur et de brûlure. Un tel bain, rendu hy-
per-oxygéné, combat efficacement la mauvaise
odeur et autres effets désagréables d'une trans-
piration excessive. De plus, une immersion pro-'ongée ramollit et détache les cors les plus durs
à un tel poin t que vous pouvez facilement les
enlever sans crainte de vous blesser.

Les saltrates Rodell délassent merveilleuse-
ment et remettent en parfait état les pieds les
Ulus abîmés, fa tigués, enflés et brûlants. Ils se
trouvent à un prix modique chez tous les phar-
maciens et droguistes et un seul paquet de Sal-trates Rodell suffit pour vous débarasser radi-
lement de tous vos maux de pieds.

J H-30800 D 14446

( AFFAIBLIS '

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

Touillez votre organisme.

est un Reconstituant puissant.
Véritable tonique général , il intensifie le fonc-
| tionnement de toutes vos facultés , et le jour
| où vous serez décidés à l'adopter , vous retrouverez

j FORCE, VIGUEUR-, SANTÉ
\ Dans toutes les Pharmacies de Suisse

â*——B^M———m_-__--\ t._.m v s — _—r~*.m .j -_W

Commentaire météorologique.
La période de sécheresse que nous vivons est

caractérisée par un degré de brumosité tout à
fait anormal , écri t la « Gazette ». Les corpuscu-
les de poussière qui polluent l'air j usqu'à 3000
mètres , selon les témoignages des aviateurs sont
encore en beaucoup plus grand nombre qu'au
cours des étés secs de 1911 et de 1921. Les hy-
giénistes s'inquiètent de ce curieux phénomène
dont la cause est probablement tout humaine :
l'augmentation considérable de la circulation au-
tomobile. Ainsi , on peut calculer qu 'une limou-
sine ayant parcouru la distance de Lausanne à
Zurich sur une route sans revêtement asphalté ,
a soulevé un million de mètres cubes d'air pous-
siéreux.

Ce soir, on nous demandait si ces germes ne
pouvaient avoir une influence sur le temps fu-
tur. Ils j ouent un rôle certain dans l'état élec-
trique atmosphérique en contrariant peut-être la
formation de petits orages, mais ils n'ont aucune
action immédiate sur la situation générale , qui
semble devoir rester longtemps encore ce qu 'elle
est
La Persévérante à Bâle.

La Persévérante , de La Chaux-de-Fonds, se
rendra auj ourd'hui à la Fête de l'Union suisse
des musiques ouvrières, à Bâle.

Elle ne prendra pas part au concours, car elle
estime que la catégorie dans laquelle on l'a ver-
sée ne se j ustifie pas.
Concert Public.

Dimanche matin , au Parc des Crétêts, concert
public par la musique Les Armes-Réunies.
Pharmacies d'offlcse.

La pharmacie Béguin et l'officine I des Phar-
macies coopératives sont de service le dimanche
22 j uillet.

v-f/y ̂ fr .I X\ i ^ i5'_Ys :̂W_t^^^^'*m^ f
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Avis aux ÉiÉj l I 'IMPARTIAL
Hous prions les abonnés à l'SMPARTIAL

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

administration de l lUlPâniiâL.

L Impartial ï; HX p ara,t an
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Un beau ciné-roman tourné dans les contrées les plus Une nouvelle et délicieuse production française (gf e «j «
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Pas d'épisode* DE j Tout en i séance tirée de la pièce célèbre d'A LFRED ( VPl'S _ 
ttJB ¦ 1 BW"

EA PEUR san î =̂F lIi
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avec Romnalil Jonbé et Gain-iwl de Gravonne Le beau cavalier Fred TtaOmSOn Grand Film de mœurs avec

Una Nljjje A»1?''"' gi I UN SYMPATHIQUE BAMDIî" | »,"«?¦,', Sg'SU.

ZriHi Op-È-FsÉ
DIMANCHE 21 Juillet

Grande course cycliste internationale
organisée par le

Vélo-Club ,,.Excelsior"
Arrivée des coureurs dès IO heures à la Rue des

Crétêts, entre les deux parcs. 14473
ENTRÉE : Enfants , 30 centimes, Adultes 50 centimes.
Les membres passifs sont priés de se munir de leur carte.

HIPPODROME D YVERDON
Dimanchie «« fulUel 1928

dès 9 henres et 14 heures

^Pvpv dp riipvîi iiY
J U Inouï) Uu ulluill uA

civiles et militaires
JH-1555-Y organisées par la 14181

Société pour l'Amélioration de la race chevaline
MF" Environ 10,000 fr. de prix ~̂_W_ %

13 Hôtel

zJL iï'i
\ À\ r/ 'l / 'È f/v ôus les SamBd 's
\/ % ' * **\ \f / f  of Dimanches

'f $ è & l r  Menus spéciaux
i l .  i t ' I *-'e recommande

f \J ?} I J. Kônig.
--. ' - *" ' Téléphone 16.21

16112

_m-~l—^—— *¦¦ ¦ m i m tm—am

18F" Place I Gaz ""¦•¦
Tous les jours , jusqu'au dimanche 29 juillet 14280

lire» ei grandes affraetions foraines
Nouveau ! Nouveau I SensationnelI

Grand Carrousel à avions
Jolis Carrousels, Grandes Balançoires, Vé-
lodrome enfantin, Beau Carrousel voltigeur,

Tirs mécanique et à prix
Jeux, Attractions diverses

Se recommandent . Les propriétaires.

Jlu Bois du Couvent
Dimanche 22 Juillet

(dès le matin)

Haln \W HP! P\\PvluilUC llCllUCiliiC
Plpc-niquc

organisée par la

Société de musique ,JLA LYRE"
Ooncort

Jeux divers Cantine bien achalandée
Victuailles et Boissons 1er choix

au

BOIS ircroii*.
DIMANCHE 22 JUILLET

organisée par la 14484

Commission du Terrain du F.-C ÉTOILE
avec le concours du

Club des Accordéonistes
Jeux divers - Roues au pains de sucre - Jeux variés

Invitation cordiale à toute la population.
Aucun revendeur en sera toléré sur l'emp lacement de fête.

HÉIEES
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Rothacher&Cie
PI684K Peseux 14427
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DISQUES Âtout ce fc j
qui parait i

chez

$*** 1
Catalogues gratis

!«--¦¦ AoAi
Feux d'artifice

Articles d'illumination
Exp éditions promptes et soi-

gnées depuis Fr. 10.—

Petitpierre Fils & Co
NEUCHATEL

p. 11511 K. 12516 Télé. 3.15
MflaIFf-T"™ *1 M f^̂ TlW.̂ WT T̂iniT7f^*

" L-cT0&
ts btîailt sain por
g excellence, con-
g -̂ . serve Indé f ln l -
S &_-, i ment son cro-

PSpSy quant el sa saveur
^7.00/  exquise.

t-a
CT En vente  dans
« toutes les bonnes

malsons.

ABennien Pension Alpenblick el lïi issli
VOEKKICU au bord du lac de Brieuz.
Ma gni f ique  situation , climat très doux. Nouveau bâtiment
pour bains de lac, d'air et de soleil. Pension de fr. 7. à 8 -
suivant la chambre. JH-526-B 10805

Se recommande, A. Frey Glaus
_M_^__w_m_mmm^-m_m_m_-_^_m_m——WM—m———————m—mÊ——m—s——————m——m\

Restaurant du Concert
I Neuchâtel - Téléphone SE.-99

Spécialités de poissons du lac. — Friture de bondelles.
Filet de perche au beurre. Palée du lac sauce neuchâteloise.

Dîners — Soupers
13233 Prix spéciaux pour sociétés OF 4158 N

Se recommande, Mme Ch. Mérinat-Rossel.

Colombier H^L
_̂-a-HHHaHnH  ̂COURONNE

I Grandes et petites salles pour Sociétés et familles. - Belles
chambres. — __tt_T DINERS à fr. 2.50, 3.50, 4.50.
Poissons du lac. - SSV Spécialité : Petits poulets rôtis
ou grillés, à toute heure. JH. 538 N 141̂ 7

Séjour d'été Uni-Soleil
Pension - Crémerie

Belle situation — 10 min.  gare funiculaire. — Lumière électrique.
Chambre et pension fr. 6.— par jour. — Bons soins.

Se recommande aux visiteurs !
Tous les jours : Crèmes, desserts, gâteaux aux fruits,

Beignets variés. — Œufs du jour , miel du pays. — Jambon,
saucisse, pain de ménage. — Petits diners. 14471

Accès facile pour autos. Prix modérés.
Se recommande vivement,

j Télenhone 3 69 Mme Vve CATTIN-HODRIET

f P«Iè it Enta- lipiii- Bai [

Grands Salle du Cercle Ouvrier
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds

Samedi soir, Dimanche après-midi et soir

3 Grandes Représentations
de Gala

données par MOflÛ R. PERNETTY
le réputé Diseur et Ténorino des grands concerts parisiens

dans son répertoire gai, choisi et correct 14492

accompagne ment monsieur Arthur Visant, pianiste
ENTRÉE LIBRE INVITATION CORDIALE

M Restaurant de la Maison du Peuple
Rue de la Serre <$8 — I.a Chaux-de-Fonds

Samedi soir : Souper aux Tripes. — Menus à prix fines
DIMANCHE 22 juillet 1928

Menu dn Din or à Pr. 3.50 Menu dn Souper â Pr. 3.—

Potage Crème de Blé vert Potage Auro reVol-au-Vent Toulouse _ . , . " , ,  ... .
Volaille de Bresse rôtie Raviolis à la Niçoise

Pommes croquettes Coeurs de Filet Maître d'Hôtel
Salade Pommes frites

Coupe Suchard Sa]ade

A Fr. 3.-. Civet de Garenne Glace
en place de poulet .
Soupers A 2.30 . 3 — et 3.50 Repas sur conjnjapdc

Arrangements spéciaux et avantageux pour pensionnaires avec
souper à la viande ou café au lait. 14490

Classement fflS
L'Imprimerie COURVOISIER ____ __ &_i $z

classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.
WÊF" Echantillons sur demande "3BS0I

Rue Léopold-Robert 64.

Oiticù.â1àiMù_eiù\
S i %

JHL M. * G. talé 1
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|:(inlls (

CULTES DE LA CHAUX - DE- FONDS
Dimanche VKSt Jullle*

Eglise Nationale
GRAND TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. U. Emery.
11 h. — Pas de Culte pour la jeunesse.
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Ed. Waldvogel.
11 h. — Pas de Culte pour la jeunesse.
EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication, M. Urech, cand. théol-
11 h. — Pas de Catéchisme.

Ecoles du dimanche : Vacances.
Eglise Indépendante

TEMPLE . — 9 1/. h. du matin. Culte avec Prédication , M. von Hoff.
ORATOIRE . — Fermé pour réparations.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 V, h. Culte.

Deutsche Kirche
9>/i Uhr. Gottesdienst
11 Uhr. Taufen.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7) w,
9'/* h. 1ère Messe à l'Eglise.
11 h. 2me Messe en plein-ai r , Pâturage de la Corbatière. Chants

dirigés par M. Visoni. Sermon. (En cas de pluie cultes ordinaires
à l'Eglise).

Mercredi 9 h. Messe pour les enfants.
Eglise Catholique romaine

7 h. Première messe.
8 h. Deuxième messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , avec allocution.
9 '/, h. Office , Sermon français.

20 h. Vêpres et bénédiction.
Société de tempérance de la Croix-llleiie

Samedi 21 courant , à 20 h. Grande Salle delà Croix-Bleue (Progrés 48)
Réunion d'Edification et de Prières. Une heure de rafraîchisse-
ment spirituel. Sujet : Quelques doctrines fortes. III. Comment
on est sauvé. M. de Tribolet.

Dimanclie 22 juille t, à 20 lieures. Réunion habituelle présidée par
M. de Tribolet , agent. Sujet : « Deux hommes».

BischoO. Metliodistenkirche, rue du Progrès 36
9»/i Ubr. Gottesdienst.
Mittwoch , 20'/, Uhr. Bibelstunde.

Evangelische Stadti i i ission IKapelle rue de l'Envers 37)
Sonntag Gottesdienste um 10 Uhr u. 15 Uhr.
Sonntagsschule um 11 Uhr.
Tôchterverein 16 Ubr.
Mittwoch. 20 i/i Uhr. Bibelstunde.
Freitag, 20'/, Uhr. Jûngliugs- und Manner-Verein.

Eglise Adventiste du ?°a jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9*/ t b. Ecole du Sabbat.
» 10 >/« h. Culte.

Mardi 20 'U h. Réunion de prières.
Vendredi 20 l;4 h. Etude biblique.

Etudiants de la Bible
Réunion publi que , tous les Jeudis soir. Salle n" 20 du Collège Pri -

maire , à 20 heures .
Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)

7 h. matin. Prière. — 9'/, b. matin. Sanctification. — 11 h. ma-
tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent au-

j un changement.

¦'«r Tout changement au iaoleau des culte* doit nous
parvenir le JEUDI soir au plus tard.

Restaura^ Prêtre
On boit bon

On mange bien
8315 Téléphone 2*4.40

RESTAURANT
DU 14474

TERMINUS
Ce soir, dès 19 h.

THEPES
nature

et aux champignons
Se recommande,

B. GRAF.
Téléphone 25.92.

La Clinique médicale
„LE CLOS
Corcelles s. Neuchâtel

reçoit toule personne ayant besoin
de soins et de repos. Belle situa-
tion. Confort moderne, jardin.

Soins donnés par garde-mala-
des expérimentée. 12789

HaP ̂ _w m 3-Ss

Séjour pu
A louer, jolies chambres

meublées et bien situées au so-
leil ; belle vue. Pension ; prix mo-
déré. — S'adresser à Mlles GUI-
NAND . La Favorite. 14435

Page de dictionnaire!
« DIABLETETS » un nom dt

montagne. JH 31310 D
Plein de parfum très expressif.
Un nom qui toujours s'ac-

compagne 979£
Du mot magi que o Apéritif » .



On demande

Coupeuse ou Coupeur
de balanciers

nour grandes pièces courante?.
Travail suivi. — Ecrire sous chif-
fre V. P. 14402, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 1441)2

Hripil
On demande ouvrières et

jeunes filles. 14405
S'ndr. nn bur. da TtlmpartiaU

i Dé&Élenrs \
On cherche pour de suite, un

ou deux bons décolleteurs
sur visseri e et pièces u 'horlo-
aerie de précision — Offres à
Fabri que Novis S. A. . Non
vevllle (Lac  dn Bi enne )

mrapis
Obtention de brevets . Manuel-

guide contenant 1000 problèmes ,
n fr. 1 BO, — S'adresser à
John Rebmann.  Ing. Cl
Forclistr . 114. Zurich. 8385

Gramophones, *5F
marques , u-aux choix. — Pre-
mier-Mars 8. 14511

Fl ' imp de toute confiance , deman-
UdlllG du à faire un petit ménaae ,
de préférence la matinée. 14479
S'adr. au bnr. de r«Impartlal»

Etat-Ciïil dn 20 Jnlllet 1928
NAISSANCES

Vuille. Fra n çoise-Nell y. fille de
Arnold, employ é C. F. F. et de
Laure née Jaquet , Neuchâtelo ise.
— Bttrbfzat , Charles-Henri , fils
de Paul-Emile , agriculteur et de
Louise-Ida née Stauffer, Neuchâ-
telois. — Bûcher, Marcelle-Rt-née ,
fllle de Edwin-Ph il ipn e , pàiissier
et de Angèle née Bohner, St-Gal-
loise.

MARIAGES CIVILS
Hlrsctn . Marcel-Henri , faiseur

de ressorts Bernois et Perrelel .
Germaine-Julie , ménagère . Neu-
chîieloise. — Elienne , Alfred-Ar-
thur , rémouleur , Bernois et Neu-
châlelois et Gagnebin née Cho-
Êard . Adèie-Benhe , ménagère,

ernoise. — Ptrre t, René Albert ,
fatiricant de ressorts et Macb
Marguerite-Adèle, sans profes-
sion , Ions deux NeiicluVeloi s .

ilpi
Le prix de vente du miel a été

fixé , par la Société canionale d'a-
piculture, à fr. B.50 le kg. au
détail. p-10416-Le 14485

Cadeaux économiques
Offrez gravement un tuue de

Beccotlno en disant - «Mon
amitié pour vous est aussi tenace
que celle colle»... (La Seccotine
colle et répare tout... Elle porte
une handerolle tricolore).
JH. 31215 D. 13096

Termineurs
capables et bien organisés, pou-
vant entreprendre plusieurs gros-
ses de mouvement 8 */« ancre par
semaine, sont demandés
de suite. — Offres sous chiffre
J. M. SOS, a la Suco. de I'IM-
PARTIAL. 805

Nickelaye
8 jennes filles se-

raient engagées de
suite à l'atelier vm

Meylan & Co
rue du Parc 152.

La Maison BULOVA
demande pour son dé partement

du LOCLE

Remonteur s
lïBaevensrs
Coupeurs
Régleuses

Poseurs de cadrans
Retoucheurs

Faire offres à BULOJEWEL
«E » . Le Locle. 14503

III
pour 10'-/, ancre, peuvent entrer
de suite dans la Fabrique. A la
même adresse on sortirait
du travail à domicile à un ouvrier
sérieux. JH-3564-J 14494

Gottlieb G1GER, Soleure.

ieune Aile
ayant déjà travaillé sur les cou-
pages de balanciers cherche place
pour de suite ou époque à conve-
nir. — Offres écriies sous chiffre
L. T. 14333 au bureau de I I»-
PAIITIAI ,. U333

A louer
pour le 31 ocioere 1928.
be'aux logements

3 pièc s, au bout du corridor
chambre éclairée , cuisine, W. C
Bains , Concierge. 14469
Immeubles : Rue de la Paix 119

Rue duCommercf-b l
Rue Numa-Droz 160

S'adr. au bureau rue du Parc
112, 1er élage.

Sacs et Serviettes
d'Ecole

AU BERCEAU D'OR
Ronde 11 6613

Beau choix. - S. E. N. «4 .1.

I 

Tabacs el cigares I

E. PIFFÂRETTI
derrière la Métropole

Tous articles p. fumeurs
Papeterie

Cartes Postales
5215 Chocolats

________K^P_ WK-9?9KÊK_^^tr^limV-UJ^^^^^Ki '

1res capable est demandé. Doit connaître à fond les décotta-
ges et emboîtages, genres soignés, etc. Travail assuré, entrée
de suite. — Offres écrites avec tous renseignements sous
chiffre W. B 306 à la Suce, de I'IMPARTIAL . 306

Us livres déjà semaine
Tont se paye

par Gustave GUICHES, Bilbiothèque verte l.BO
Les Plantes

par Paul BECQUEREL, Bibliothèque des Merveilles 2.25
La Chance

. par Etienne REY 1.25
Le Trésor de RomiHy

par Th. LENOTRE. Bibliothèque Rose Illustrée reliée 3.25
La Légende dn Val d'Anniviers

par le Lt.-Col. SOUVAIRAN , t.75
Le Boalf chez mon Cnré

par Clément VAUIEL et Georges de LA FOU-
CHARDIÈRE 3.-

Les Cahiers de la Corporation No %
Réactions suisses O.OO

Librairie-Papeterie COURVOISIER
¦.é«o|B«»l-di**R-K»l»-x5S'rt 64
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Course en Anto-Car an NIESEN
5 places ag encore disponibles

Garage Gaftnann & Gacon
Téléphone 14.84 14513

Vente aux enchères
de l'H-oiel du Hante-orai

à moral
Le Lundi 30 Juillet, à 14 heures, les hoirs de Madame

Hélène Vollmar- Ualflou vendront par enchères publiq ues , qui
auront l ieu a l 'Hôtel susdit , les immeubles formant l'Hôtel du
Bateau, situé sur ia place du port à Morat.

Cet hôtel jouit d'une excellente renommée; il est le seul hôtel si-
tué au bord du lac à proximité immédiate du débarcadère et des
promenades publiques. P 184Ô8 F 14007

Il comprend : 2 caves, I buanderie, 3 chamhres de bains , frigori-
fique, restaurant , salle à manger, cuisine , véranda , 13 chambres à
coucher , auto-garage avec granue terrasse et grand jardin ombrag é.
Le tout est en excellent état d'entretien Chauffage centra l .

Adresser offres au soussigné chargé des enchères et de la vente.
M° Henri DERRON , not.

Morat . le 9 jui l let  1928.

Hôtel-Restaurant
sans alcool

d'ancienne renommée, très bien situé , chiffre d'af-
faires intéressant ,

es* es reme ŝre
Ecrire sous chiffre P. 22214 C. à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. P. 22214 C. 14610

Employée de nation
est demandée chez LEVAILLANT & Co, rue
du Parc 148. I4472

L*a Fabrique d'Horlogerie

Chs. TISSOT fi nis S. H., Le Locle
demande, pour pelites pièces soignées 5V« lignes de forme ] ¦

quelques boni remonteun
un régleur-retoucheur

¦! de toute première force. P10410L.9 14293

Importante fabrique d'appareils électriques (500 ouvriers)
cherche un

Contremaître outilleur
Mécaniciens avec connaissances parfaites dans l'estampage
sont priés d'adresser leurs offres avec curriculum vitae , date
d'entrée, certificats et photo sous chiflre L. S'î'Sl Z. Pu-
hlicitna, Zurich. JH. 4444 Z i4'<93

Commissionnaire
Atelier de la place engagerait un commissionnaire marié,

de toule moralité, honnête et consciencieux, pour commis-
sions et nettoyages. — Faire offres écrites sous chiffre H. L.
14505, au bureau de I'IMPARTIAL. 14505

On demande
pour 3 mois. 1 personne d' un
certain âge, pour soigner une ma-
lade et faire le ménage. — S'a-
i M. AriMte Itéguelln. Tra-
melan-lteMMOUM rS'iOih- 14496

Demoiselle sérieuse, cher-
che à louer.

chambre
située au cenire de la ville. —
Ecrire sous chiffre î.. IV. 14502
au Bureau de I'IMPARTIAL. 14502

A remettre, petite

Fabrique
de burins

marchant bien. Bonne clientèle.
— Adresser offres sous ch ffre Z
549U0X.. Publlclia** Genève.

jH-30;tiO-A 14445 

NencliMelois  âg é, céderait fonds

d/Horlogerie-
Dijonferie

dans jolie petite commune, région
Fontainebleau; chasse, pèche,
siiuèe sur la place dn Marché;
magasin avec 2 vitrines, grand lo-
gement et grand jardin potager.
Bail 6 ans , loyer annuel fr. 275. —
suisses. Affaire environ 30 000 fr.
français. Prix du fond et maté-
riel 3 200 fr. suisses ; marchan-
dises 6.000 fr. suisses env. Con-
viendrait à bon horloger débu-
tant ou pelit rentier. — Offre»
sous P 3056(1 N., à Publlei-
tas. lyEUCUATEL. 14426

A remettre, a Besançon,
Très bon

Fonds de Coiffeur
pour hommt-s. A ffaires forcées :
Bénéfices 60,000 fr. par an. Prix
130.000 fr. ; marchandises 40.000
fr. ; moitié comntant. — Ecrire
Agence Fournier, Rcuam-on
W -1940. (19401 14461

La Conversion t
A vendre à La Conversion.

près Lausanne, prox imi té  de la
gare, VILLA de 3 chambres et
dépendances. Belle vue. Prix
avantageux. Conviendrait à re-
traité. — S'adresser Etnde M.
donne, notaire, à Lutry.

A vendre aux environs de
La Chaux-de-Fonds (li-
gue de St-lmier), une

Ferme-Chalet
contenant 3 logements, dont un
de 3 chambres (fermier) et l'au-
tre très confor tante  et chauffable ,
de 5 chambres, aveo galeri e (se-
rait éventuellement a. louer).
Orange, écuri e, cave, eau de
source, électricité. Terrain de
3700 ml 14501

S'adresser à l'Agence Ko
mande. Venle u ' immeubles ,
Place Purry 1. IVeucb&tel.

Imiie de rapport
auec magasin de Primeurs

Charcuterie, etc.
& remettre, «lans localité im-
portante du Val-de-Travers
Affaire de bon rapport . —• S'a-
dresser à l'Agence l lomande
vente d ' immeuble**. Place
Purry f .  NHUCUATEL.

P-1C99-W 14486 

Automobile
Ansatdo

A enlever de suile, an plus
offrant , une voiture tAnsaldo», à
l'état de neuf , pour cause ds ma-
ladie. Pressant. — S'adresser au
Garage Central, à PESEUX.
M. IIOUIS , ingénieur. 14383

Horloger
Belle Occasion

Pour cause de départ , on offre
à vendre, de suile. à Cernier .
un bon commerce d'horlo-
gerl«3-bljoulerle. JH544N 14497

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à l'Elude Perregaux.
notaire , et Soguel . A Ceruler.

Occasion!
A vendre i Potage r à bois,

émail blanc ; 2 lils, 2 places, com-
plets; petit lavabo, canané , table
de nuit , tables , tabourets , petite
poussette anglaise, machine à
écrire, petit régulateur , vélos de
dame et d'homme, machine à cou-
dre, superbe meuble de corridor .
puni t  m avec casiers, — Ruo du
ler Mars 8. 14481

2 machines è pivoter à l'état de
neuf , l'une a 5 meules, l'autre a
6 meules, toutes équi pées avec
meules «Saphir» , pour le prix de
tr. 1500 — les deux : une certaine
quantité de pi gnons non-décolle-
les, de 5" â 20". à fr. 1.— la gr..
en prenant le lout. 14236

On entreprend pivot-âges
soignés et bon courant de S" à
20", à prix avaniageux et concil-
iions spéciales par grandes séries.
Livraison rap ide. On fournit  l'as-
sortiment pivolè. Tous nos pignons
sont taillés dans l'acier rond.

S'adresser à Art. JUVET «Se
("le, La Côte-aux-Fées.

eut demandé A acheter. —
Offres, avec prix , à M Samuel
GEISEIt , Sellier , Mou!-Soleil .

14447

Chevrolet
A vendre de suile , pour cause

de double emploi , 1 machine sor-
tant de révision. Démarrage el
éclairage électriques. Convien-
drait très bien comme machine
de travail. P6998 14495

Prix ir. l-soo-
S'adresser à Léon ItOCUAT,

St-Imler. 

On cherche à acheter

§anto-§raveurs
Système «Lienhardi. Offres écri-
tes nvKc prix , sous chiffre B
3053 U.. à PublicitaH , Bien-
ne. JH 10307 -I 14438

TOUR BOLEY
Wolf et Hiihn
On demande à acheter d'oc-

casion et en parfait état , un pelit
tour Boley, avec accessoires com-
plets , si possible. — Adresser of-
fres à M. -J. Glauser, 111. rue
de Lausanne , Genève. 14322

POCHETTE ilîIÈ
— DE LA SDISSE ~-

(2»« édition)
A l'usage des

Automobiates 
Cyclistes 

Touristes 
tt Promeneurs

Prix : Fr. 3.—
et autres Cartes routières.

En vente à la
Librairie-Papeterie

COURVOISIER
(Vis-à-vis de la Grande Posle)

04, Itue Léopold-ltobert 04

m-m-msmm ^m_ w__w_n___ iimi__mmmm_m_m

POUR toutes les réparations
concernant les poussettes
d'enfants et de poup ées.

adressez-vous 6915

Hu Berceau d'Or
i Maison sp éciale de

j VOITURES DTMTS

Le meilleur moyen pour
combattre  efficacement ies

est sans contredit le fameux

Chloro -Camphre
employé en grand , avec succès
éclatant, par les arsenaux et tou-
tes les indus t r i es  textiles qui tien-
nent à lut ter  efficacement contre
les ravages causés par les mites.
Le véritable Chloro-Camphre
ne se vend qu'en paquets verts
d'orig ine , à fr. 1.20 et grauu
modèle particulièrement avanta-
geux, a 3 fr. ( jamais  ouvert ou
sous un antre  nom!) En vente au
Dépôt principal, Droguerie
IIOOEUT, rue du Marche 2 ei
rue du Parc 71. et dans les prin-
cipales lionnes Drogueries e-
Pharmacies de La Ohaux-dc-
Fonds et uu Locle. 14162

PîHTÏQtp Jeune homme, 32 ans,
l'Culolc , ayant permis de con-
luire , cherche place pour spp-
lembre. 14475
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
Hi'n f r û l g r l Q ç  Ouvrière adoucis-
lll«jl\C!agCû, seuse, pouvant
mettre la main à tout , cherche
place. Certificat à disposition.
S'ad. au bur. de lMmoartlal*

14483

ticUUcS UIlcS sont demandées ,'
pour travail facile. — S'adresser
rue du Nord 151, au 2me étaae. à
¦ i r n i t - , 14491

Imn n PVll Fan»itl<vde. 4 pawon-
1111 y 1 CI U. nes, honnête et sol-
vable. demande à louer pour le
31 octobre , logement moderne da
3 pièces, si possible avec corri-
dor éclairé . Balcon , chambre de
bains et chauffage central non ex-
clus On pourrait  échanger contre
logement moderne , ler étage, Z
pièces, au soleil , avec alcôve , si-
tué rue du Doubs 135. — Offres
écriies , sous chiffre G. C. 144HÎ ,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 14482

Ppnrj ii Jeudi après-midi, dans
I C I  UU ]a forêt , près des cibles ,
un pullover beige d'enfant.  — Le
rapporter contre lécomnense , rue
de Montbril lant 2. au "ime étage.

14500 

Pprfill dl'P uis *B Pout du Gre-
1 CHI IJ , n ier au chemin des Mé-
lèzes, en passant par le Boulevard
de la Liberté , un bonnet d'enfant ,
blanc , en tulle et Irlande, fait à
la main. — Prière de le rappor-
ter , contre récompense , à la rue
de la Serre 65. au ler élage. 14459

Pprfil l  (ie P U18 la 6are a la rua
l u i  Ull Neuve , en passant par
la rue Léopold- Robert , une
montre-bracelet or. —
L» rapporter , contre récompen-
se, au magasin Berger-Girard ,
Chaussures, rue Neuve 18. 14340

Madame Ernest DUBOIS et son fils Er- i
; nest, ainsi que les familles parentes et alliées,
! très touchés des nombreuses marques de sympa-

thie reçues, remercient bien sincèrement tous
ceux qui ont pri s part à leur grand chagrin en ces
jours de deuil et de si cruelle séparation. 14460 '

Madame Germaine jELi.ES - JENNI.
son petit René, ainsi que les familles parentes et B
alliées très touchés des nombreuses marques de sym- M
palhie qui leur ont élé témoignées pendant ces jours de
deuil , remercient bien sincèrement toutes les personnes
qui les ont entourés et soutenus et leur expriment ici
leur profonde reconnaissance. 14468

La Ghaux.de-Fonds , le 20 Juillet 1928.

Ne crains po in t ;  ie suis avec toi. H
Genise Î8, v. g_.

Madame Georges Droz-Mey lan et ses enfants Mesde- H
moiselles Elisabeth et Aimée Droz. à Cormondrèche ,

Les familles Droz et Wenger , à Vilars, La Chaux-de-
Fonds et Monlillier , jj tj

Les familles Meylan , Boucoiran , Comnondu , Dela-
chaux , Biéri et Fluckiger. A Serres , Les Ponts , Le
Locle, La Chaux-de-Fonds , Peseux et Cormondrèche ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de
la perte irréprable qu 'ils viennent d'é prouver en la per-
sonne de leur cher époux , père, frère , oncle, neveu et
narent ,

I Monsieur Qeorges-lfred DROZ I
que Dieu a repris à Lui Mercredi , à 20 h. 30, dans sa
48me année, après une longue et péniole maladie vail-

Sg lamment supportée.
; Cormondrèche, le 19 juillet 19ï8. I
j L'enterrement aura lieu SANS SUITE, le samedi

J SI courant, à 14 heures. 14404
Domicile mortuaire : Cormondrèche, Avenue

[B Beauregard 9.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

* Le travail f u t  ea vie.
Jîevose en paix mère chérie.

Madam e et Monsieur Albert Meystre-Studer , à Renan ;
i Monsieur François Studer , à La Chaux-de-Fonds ; Ma-

H dame veuve Louise Voirol-Linder, ses enfants et petits-
enfants , à Bex et Montreux ; Monsieur Gustave Linder ,
à Subingen ; Madame veuve Marie Linder et ses en-
fants , à Sonvilier; ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde doufeur de faire part à leurs amis H
et connaissances , de la perte ii ré parable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-aimée mère,
sœur, belie-sœur, tante et parente , Si

Madame una STUDER 1
née LINDER

que Dieu a reprise à lui , vendredi , à 18 heures , après H
une courte maladie supportée avec courage , dans sa
65me année. 14512

La Chaux-de-Fonds, le 20 juilet 1928.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu lundi 23 !

courant, a 13'/, h.
Domicile mortuaire , Rue Numa-Droz 111.

Une urne funéraire sera déposée devant le demi-
1 elle mortuaire.
j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Atelier Marcel CALAME a le pénibl e
devoir d'annoncer à sa clientèle , ses amis et con- B

! naissances du décès de

1 madame Una STUDER 1
sa fidèle et dévouée employée pendant 14 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Juillet 1928. 14506



A ( Extérieur
D y a encore des bandits en Corse.. — 4 Hol-

landaises et un Français en sont vfctimes
PARIS, 21. Le «Petit Parisien» reproduit la

dépêche d'Aj accio: Un autocar passait près du
col de Verde entre Zicavo et Ghisoni et dans le-
quel quatre Hollandaises et un Français avaient
pris place lorsque un homme* armé d'un fusil
surgit du maquis intimant au chauffeur de stop-
per, puis touj ours sous la menace de son ar-
me le bandit se fit remettre l'argent et les bi-
j oux des voyageurs. Enfin avee deux autres in-
dividus également armés qui l'avaient rej oint, il
entraîna une voyageuse dans le maquis et ne
la relâcha qu 'une, heure plus tard. On croit tenir
l'un des auteurs de cette agi ession. L'homme
arrêté, Palneona , serait le bandit Battesti qui
tua le 14 juillet à Giovicasse au cours d'une dis-
cussion un de ses «concitoyens du nom de Ca-
sanova. 

La famille Lœwenstein croit à un crime
Le 9VKrassine" est arrivé à Kingsbay

En Suisse : Gros incendie au Locle

Le „Krassine" va suspendre
ses recherches pendant 15 jours

On avait mal compris à Moscou
la télégramme de Nobile

MOSCOU, 21. — Le comité de secours p ublie
un communiqué qui app rouve la décision de Sa-
moilovski de se rendre en Europ e p our y iaire
eff ectuer des réparations d son app areil.

Le communiqué souligne la continuité des tra-
vaux de l 'exp édition soviétique et croit que
dans deux semaines environ, te « Krassine » re-
p rendra les recherches à1 Amundsen et du group e
Alessandrini.

Le communiqué accep te la proposition des
aviateurs suédois de travailler de concert avec
le « Krassine ».

Le communiqué regrette inf iniment l'altération
du radiotélégramme de Nobile , comp ris à Moscou
dans le sens que le gouvernement italien ref u-
sait de mettre à la dicp osition du comité ses
avions p our les recherches aériennes d'Amund-
sen et du group e Alessandrini. Le texte comp let
du radiotélégramme du général Nobile transmis
p ar Samoilovski le 19 j uille t a tranquillisé et sa-
tisf ait entièrement le comité ainsi que la nouvel-
le annonçant l'intention du « Città di Milano »
de revenir au Sp itzberg p our travailler de con-
cert avec le « Krassine ».
L arrivée à Kingsbay — Le «Krassine» a besoin

de sérieuses réparations
Avant que le « Krassine, » eût jeté l'ancre, M.

Romagni, capitaine du « Città di Milano » s'ap-
procha du bord et exprima à l'expédition du
« Krassine » sa reconnaissance au nom du gou-
vernement italien et du général Nobile qui , étant
malade, ne quitte pas sa cabine. On annonce en-
cote qm'étant donné l'impossibilité de réparer les
dégâts du « Krassine » à Kingsbay, on a décidé
qu'il se rendrait dans un des ports le plus pro-
che de la Suède ou de la Norvège afin de réparer
son brise-glaces et de se ravitailler en charbon
et en vivres. Tchoukhnowski restera à Kings-
bay afin de mettre son hydravion en état et ef-
fectuer d'es vols d'essais. Le «Città di Milano»
se. rendra en Norvège et il reviendra pour tra-
vailler de concert avec le «Krassine » . Des avia-
teurs suédois ont proposé au « Krassine » leur
collaboration et ont annoncé qu'ils sont prêts à
embarquer à son bord deux petits hydravions
après en avoir demandé l'autorisation à leur
gouvernement.

Les Russes affirment à nouveau leur certitude
de retrouver encore vivants Amundsen et le
groupe du ballon.

Une erreur judiciaire en Grande-Bretagne
CeBui qu'on avait condamné

à mort était innocent
EDIMBOURG, 21. — La Cour d'Appel d'E-

dimbourg a décidé de casser le j ugement rendu
il y a 20 ans contre Oscar Slatter lequel , inculpé
d'assassinat et de vol, avait été condamné à
mort. Sa peine avait ensuite été commuée en
travaux forcés à perpétuité. Slatter avait touj ours
protesté de son innocence et de nombreuses per-
sonnalités d'Edimbourg, à leur tête le célèbre
écrivain Conan Doyle, avaient entrepris une cam-
pagne do presse en faveur de la revision du
procès. Le Tribunal a admis que les jurés qui
condamnèrent Slatter avaient été induits en er-
reur.

Le colîs explosif — Bizarre attentat dans un
hôtel de Milan

MILAN, 21. — Un attentat a été commis ven-
credi matin vers 10 heures dans l'hôte l Victo-
ria , au moment où le secrétaire de l'hôtel , ancien
officier tsariste, M. Wladimir Stefanow, ouvrait
un paquet postal qu 'il venait de recevoir. Celui-
ci fit exp losion, blessant M. Stefanow sur tout le
corps et particulièrement au visage.

L'adresse de l'envoi expédié de Parme était
écrite en italien. Le paquet portait en outre en
langue allemande les mots suivants : collection
d'échantillon s de chancellerie. La police ne croit
pas qu 'il s'agit d'un attentat politique, mais d'u-
ne vengeance personnelle.

L'assassin du général Obregon sera Jugé par
un Tribunal civil

MEXICO, 21. — On annonce officiellement
que José de Léon Torral , l'assassin du général
Oforegon ne sera pas jugé par un conseil de guer-
re mais par un tribunal civil. On apprend que
le tribunal de Mexico a publié une ordonnance
interdisant à la police et aux autorités militai-
res de prendre aucune mesure contre Torral
avant trois j ours - ,

Graves incendies de forêts
dans ies Pyrénées

Les chênes-lièges flambent I — Des villages
sont incendiés

PERPIGNAN, 21. — Les incendies de f orêts
prennent so'us l'inf luence du vent des pr op or-
tions alarmantes à l 'Ecluse. On combat énergi-
quement le sinistre. Un immense brasier s'étend
de Vives au Boulon. A Perthuis l 'incendie de la
f orêt s'étend pres que sur le versant esp agnol.
Les dégâts sont p artout incalculables. Plusieurs
métairies sont menacées. Les autorités f rançai-
ses et esp agnoles sont sur les lieux.

A Lecluze, arrondissement de Ceret, de
grands incendies de f orêts ont éclaté dans les
montagnes et menacent le village que les habi-
tants ont évacué. Les pompiers des villages en-
vironnants sont sur les lieux. Le pr éf et dirige les
secours. Une comp agnie du 24me régiment de ti-
railleurs sénégalais a été dirigée en toute hâte
sur le lieu du sinistre, ainsi que des brigades de
gendarmerie.

On signale de nombreux incendies de f orêts,
notamment à Llaura, Fouroues, Ceret et Laro-
que, où des hectares de chênes-lièges f lambent.
La circulation sur certaines routes a été rendue
imp ossible p ar suite du f eu ou de la f umée.

L'Egypte est sans Parlement !
La Chambre et le Sénat ont été dissous

LE CAIRE, 21. — Un décret royal dissout la
Chambre et le Sénat.

Le j ournal « Ail Ahram » déclare que le
Wafd se réserve le droit , comme parti politique
national , de continuer la .utte pour l'indépen-
dance du pays et de la sauvegarde de la Cons-
titution par des moyens légaux et pacifiques.

Le gouvernement remplace les députés
par la police !

Lo gouvernement a pris les mesures militai-
res qui s'imposent Pour iaire face aux troubles
éventuels. Les forces de police ont été concen-
trées aux points stratégiques. Jusqu'à présent
la situation est calme.

La police a apposé les scellés sur l'édifice
du Parlement, lequel est gardé par un dëtache-
menit

Premières manifestations
On mande d'Alexandrie à l'Agence Reuter :

Suivant des noutvelles reçues <de Ganta, 500
agents de police ont dispersé la foule qui s'é-
tait assemblée hier pour la visite de Nahas
Pacha. Des pierres ont été lancées à la police,
qui a procédé à dix arrestations.

On ne signale aucune manifestation à Alexan-
drie. 

A peine libérés...
Les autonomistes alsaciens

recommencent leur agitation
PARIS, 21. — A propos de la nouvelle selon

laquelle M. Ricklin serait l'obj et d'une mesure
gracieuse comme Rossé, Fasshauer et Schall, le
« Petit Parisien» écrit ce qui suit : L'on préci-
sait généralement que 1a grâce n'interviendrait
que lorsque M. Ricklin aurait acioompti la moi-
tié de sa peine, c'est-à-dire le 16 septembre
prochain. Mais ie gouvernement , sans doute
pou r mettre fin à l'agitation créée par la pres-
se autonomiste au lendemain du procès de Col-
mar , a estimé que les portes de la prison, qui
s'étaient ouvertes le 17 juillet pour trois sur
quatre des condamnés, devaient s'ouvrir égale-
ment pour le dernier, dès l'instant où la justice
cessait d'être saisie. Il est à noter que les jour-
naux de l'abbé Haegi annoncent une recrudes-
cenoe de la campagne autonomiste et que M.
Rossé doit ces jours-ci tenir une première réu-
nion publique.

Une grande réunion publique aura lieu en ef-
fet vendredi prochain à Colmar. sous la prési-
dence de M. Michel Wairer, député de Hagee-
naiu, dans laquelle M. Rossé parlera diu procès
de Colmar et des derniers événements en Al-
sace. Il publie d'ores et déjà des déclaratiois en-
flamméesL

Ue Rhin charrie de nombreux cadavres
STRASBOURG, 21. — Depuis le 27 juin. le

poste de secours fluvial de Mannheim, où le cou-
rant du Rhin amène les épaves, a repêché tren-
te-huit cadavres entraînés par l'eau. Ce sont ,
pour la plupart des baigneurs qui ont péri par
imprudence ou accident La moyenne, pour tou-
te la saison des baignades, avait été, j usqu'ici,
de trente-six à trente-huit. La saison de 1928
détient donc un record macabre. II n'est pas
douteux qu 'une partie des noyés du Rhin ne pro-
vienne d'Alsace.

La mort atroce de la cantatrice belge Mme
Bi-eglia

BRUXELLES, 21. — La mort de ia cantatri-
ce Mme Breglia a produit une grande conster-
nation à Bruxelles où elle était l'idole du public.
L'autopsie a eu lieu en présence du parquet.
Elle a été bâillonnée à l'aide d'un morceau d'é-
toffe de sa blouse que le forcené a arrachée au
cours de la lutte. Mme Breglia a opposé à son
agresseur une résistance désespérée ainsi que
le prouvent les nombreuses plaies et égratignu-
res relevées sur le corps. Il est certain que l'as-
sassin a voulu carboniser sa victime pour fai-
re disparaître les traces de son crime. On a
remarqué en effet que les cheveux sont brûlés
ainsi1 que certainds parties du corps.

La ,,Phi8osophière" détruite
par le feu

(Do notre envoyé spécial)

Vendredi après-midi, la p olice du Locle était
avisée, entre 3 heures 10 et 3 heures un quart,
qu'une fumée épaisse et inquiétante sortait d'un
toit de la < Philo », vaste p âté de maisons de
deux étages accolées les unes aux autres et com-
p renant les immeubles rue Girardet 16 et 18 et
p assage du Nord 1, 3 et 5. Cette agglomération
de bâtisses, présentant plutô t l'asp ect d'une ca-
serne, était extrêmement p op uleuse, puis qu'elle
abritait 36 ménages. Sa destruction est évidem-
ment un grand malheur pour les nombreuses
p ersonnes qui ont p erdu si brusquement leur lo-
gis, mais au p oint de vue de testhétique même
et d'un conf ort quelque p eu moderne, on peut
dire que le f eu a f ait oeuvre d'ép uration . Disons
d' emblée que toutes les f amilles habitant « La phi-
lo » ont trouvé tout de suite un asile, grâce à la
diligence de M. Faller, directeur de l'assistance
p ublique. Rendons hommage à l'activité bienveil-
lante de ce dernier qui sut, en quelques heures,
héberger convenablement tout ce monde de si-
nistrés.

Le f e u  avait pris à l'aile ouest du corps de bâ-
timents, mais il était dif f ici le  d'en situer exac-
tement le f oy er, la p lus grande p artie de la
toiture étant embrasée lorsque les p remiers se-
cours arrivèrent sur les lieux. Le chef de la p o-
lice locale, M. Bétrix, qui f onctionne dans le
corps des p omp iers en qualité de cap itiane if é-
tat-major, constata immédiatement la gravité de
Vincendie. Il requit l'aide da corps des po mpi ers.
A cet ef f e t  un automobiliste s'empressa de f iler
en ville comme un bolide, p our demander que
l'alarme soit donnée. Bientôt les cloches se mi-
rent à tinter lugubrement, tandis que des signa-
listes p assaient en toute diligence à travers les
rues du Locle et avertissaient la p op ulation.

Par suite de la période de sécheresse que
nous traversons, ta p ression d'eau laissait quel-
que p eu à désirer et les secours, de ce f a i t, fu-
rent rendus dif f ici les.  Mais grâce au dévouement
et à Vheureuse activité de tous les p omp iers, de
nombreuses courses âeau f uren t  mises en action
et l'on p ut attaquer de toutes p arts le pâté de
maisons. D'autre p art, le temps lourd qui ré-
gnait hier constituait une circonstance assez f a-
vorable. En ef f e t , apr ès s'être étendu à toute la
toiture, l'incendie qui devait couver dep uis long-
temps, p arut diminuer sa f orce d'exp ansion. Aus-
si p ut-on venir eff icacement en aide à tous les
habitants. On ne signale qu'un incident. Une f il-
lette enf ermée dans une chambre p ut être sauvée
d temp s p ar les p omp iers avertis p ar ses cris.

M. le commandant Perrenoud sut diviser ses
f orces de secours avec dextérité, si bien que la
grande p artie des mobiliers enf ermés dans
la vaste caserne pu t être sauvée. Cette op é-
ration est presqu e un miracle, surtout si l'on
songe que toutes ces vieilles bâtisses compre-
naient dans leur construction une énorme quan-
tité de bois.

On ne signale que quelques meubles consu-
més, mais il est à p résumer que f eau aura f a i t
p lus de dégâts que le f eu.

Aj outons encore ces détails. IM Philosop hière
f u t  construite en 1685, c'est du moins f  indica-
tion que donne une plaq ue de granit. De tous
temps elle abrita une p op ulation ouvrière très
nombreuse. Elle appartenait, dep uis quelques
années, aux deux frère s Lavizzari. Elle était as-
surée po ur la somme de 81,500 f rancs.

Dans la cohue des personnes qui se rendaient
sur le lieu de Vincendie p ar tous les moyens de
locomotion, d la rue Girardet, un cycliste, bou-
langer au Locle, est entré en collision avec une
auto et a été renversé. II a été relevé dans un
état assez grave et un médecin a été mandé
d'urgence.

On donne encore les renseignements suivants :
L'alarme jet ée brutalement en p lein ap rès-mi-

di de travail mit Vangoisse, beaucoup d'angois-
se dans les coeurs. Chacun sait en ef f e t  que la
Philosophière est une ancienne construction et
que ses habitants sont de modestes ouvriers œu-
vrant péniblement pour f aire vivre leurs nom-
breux enf ants . Les f oyers ayan t 8, 10 et même
12 enf ants n'y sont p as rares. On comprendra
qu'un immense sentiment de commisération se
soit emp aré de notre population quand se rép an-
dit te f uneste message...

Parmi les nombreux locataires quelques-uns ne
sont p as assurés du tout et parmi les locataires
assurés il en est qui ont p erdu leurs économies
p our les avoir gardé j alousement à la maison.

iJMj urr/er
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Le financier belge aurait-il été empoisonné!

PARIS, 21. — On lit dans le « Petit Journal »
les déclarations suivantes des deux beaux-f rères
de M. Lœwensteiiii :

Le pr emier soin des deux parents du banquier
a donc été de se rendre au commissariat sp écial
de p olice de la gare de Calais, où reçus p ar le
commissaire-adj oint Dubief ils lui ont immédia-
tement exprimé le désir de f aire p rélever les
¦viscères du mort af in de les soumettre à l'exa-
men  ̂d'un toxicologue. « Nous tenons à f aire tout
ce qu'il est possible de f aire af in d'établir les
causes qui ont pr ovoqué la mort aff reuse de
notre beau-f rère, ont déclaré Me Convert et le
lieutenant Misonne â leur sottie du commissa-
riat. Actuellement les bruits les plus extraordi-
naires circulent sur la f in de notre malheureux
parent. Les uns disent qu'il a été victime d'un
accident, d'autres aff irment qu'il s'agit d'un sui-
cide, certains prononcent le grand mot d'assas-
sinat. On est allé j usqu'à prétendre que notre
beau-f rère avait enlevé une jeune f ille, p auvre
démente échappée d'un asile d'aliénés. La décou-
verte du mort s uf f i t  à renverser la dernière et
stupide version. Restent les autres. A l 'hyp o-
thèse du suicide, nous rép ondons p ar la négative.
Nous avons touj ours dit, d'ailleurs, que M. Lœ-
wenstein n'avait aucun motif de disparaître , en-
core moins de se donner la mort. Ses aff aires
étaient en pleine prospérité et il n'avait aucun
emtui, pas même le moindre souci. Quant au
meurtre à la suite d'une bagarre dans l'avion,
c'est rigoureusement imp ossible. Notre beau-
f rère était de f orce à se déf endre victorieuse-
ment contre plusieurs hommes. De plus, une rixe
de ce genre n aurait p as été sans laisser quel-
ques traces dans la cabine de l'appareil. Or. cette
cabine a été examinée minutieusement p ar des
spéc ialistes et aucune trace suspe cte n'a été re-
levée. Toutes ces versions étant éliminées, nous
ne nous trouvons donc plu s qu'en présence d'une
chute involontaire, mais encore f aut-il l'expl i-
quer. Notre beau-f rère, à son retour de Londres,
a été grièvement indisposé dans Vavion où d'ha-
bitude il éprouvait, au contraire, un grand bien-
être et comme une détente à la tension nerveuse
et cérébrale extrême qui était la sienne. Quelle
f ut la cause de ce malaise qui l'avait contraint
à enlever sa cravate et son col, comme un hom-
me qui manque d'air ? Y a-t-il eu emp oisonne-
ment ? Seule une analyse des organes digestif s
peut nous f ixer sur ce point. C'est p ourquoi nous
tenons à la f aire p ratiquer..

Les proches estim«3nt que la version du crime
n'est pas inadmissible

Interviewé, M. Convert , beau-frère de M.
Lœwenstein, a déclaré qu 'il ne croyait pas à la
version, de l'accident parce qu 'il avait reçu une,
note du ministère de l'air anglais établissant que
la version, de l'accident était impossible, atten-
du qu 'un homme seul ne pouvait ouvrir l' avion.
Il a aj outé qu 'un crime n'est pas impossible.
*Nous ne soupçonnons personne, nous ne vou-
lons de mal à personne, mais nous ne voulons
pas que, dans quinze j ours, trois semaines, un
mois et plus tard encore, lorsque le corps de
M. Lœwenstein sera inhumé , un j ournal ou une
agence financière vienne nous dire que Lœwen-
stein a pu être empoisonné avant de monter en
avion ou qu 'il a pu mourir en avion et être, pous-
sé ensuite dehors. C'est pourquoi nous avons
demandé que le Dr Paul vienne prélever les vis-
cères pour que les analyses nous disent s'il y a
pu avoir empoisonnement. »

Ce que révèle la première autopsie
Le cadavre de M. Lœwenstein est dans un

état effroy able. La figure est rougie. Il n'y a
plus de joues , plus d'yeux. La mâchoire supé-
rieure est arrachée. La poitrine est cn partie dé-
chirée, le ventre ouvert. Les pieds sont cassés
à la hauteur des chevilles e,t des genoux. C'est
ia montre et la dentition de la victime .qui ont
permis l'identification , sinon il eût été impossi-
ble de reconnaître M. Lœwenstein.

10,000 francs aux pêcheurs
Les beaux-frères du banquier ont fait remettre

10,000 francs aux membres de l'équipage du ba-
teau qui découvrit et ramena le cadavre. En ou-
tre une enquête sera faite sur la situation de
fortune de chacun des marins pour leur venir en
aide s'il y a lieu.

La famille Locwensfein fait
autopsier le cadavre
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— Quelle drôle de question ! dit Atalante,
pâlissant aussi vite qu'elle avait rougi. Je n'en
sais rien. Oui, je m'intéressais à lui autrefois,
mais ce n'est pas une raison pour que j e m'in-
quiète de ses faits et gestes.

— Ah ! vraiment, vous avez cessé de vous
occuper de lui. C'était pourtant un de vos amis.
Ne m'aviez-vous pas donné à entendre qu'il était
amoureux de vous ?

— Vous avez meilleure mémoire que moi !
dît-elle avec aigreur.

Mais lord Parminster ne paraissait pas dis-
posé à lâcher le morceau.

— Je crois bien qu'il est question de lui dans
cet article ! Mais oui, c'est bien cela ! James
Winston... il vient d'inventer un appareil nou-
veau qui fait sensation. Tenez, lisez, cela vous
intéressera !

Elle repoussa d'un geste violent le Journal qu'il
lui tendait, et lord Parminster soupçonna ce
que sa femme n'avouait pas. Il en prit occasion
pour lui faire un petit sermon :

— Ecoutez, ma chère, laissez-moi vous dire
que ces façons ne vous vont pas du tout. Vous
avez pour vous la beauté et la fortune, mais
cela ne vous, dispense nullement de vous con-
former au code de la courtoisie. Pour soutenir
votre rame H <tst indispensable que vous vous

montriez touj ours affable et souriante... et d'hu-
meur égale ! Non , ne dites rien ! Je sais que
vous vous préparez à me rétorquer quelque
chose d'extrêmement désagréable et blessant.
Mais tout ce que vous pourriez me dire n 'at-
teindraït pas au dixième de ce que j e pense de
moi-même... Il y a toutefois une chose que vous
ne savez peut-être pas. Je suis évidemment un
être abominable, mais il se trouve •— chose
étrange — que j e sais ce qui constitue une fem-
me distinguée...

Atalante ne répondit pas. Elle avait blêmi
j usqu'aux lèvres, se sentant visée et atteinte

Sii Parminster était resté le débauché de j a-
dis, en le mettant en marge de sa vie, elle l'eût
trouvée encore tolérable. Mais qu'il se transfor-
mât en mentor , qu 'il eût la prétention de lui
enseigner comment se conduire, tout en se mê-
lant de lui parler de James, c'était plus qu'elle
n'en pouvait supporter.

Aussi prit-elle le parti d!e retomber dans un
mutisme complet. Elle contint sa fureur jusqu'au
moment où, seule dans sa chambre d'hôtel , elle
éolata en larmes rageuses et impuissantes.

XXII
Lord Parminster espérait que sa soeur pour-

rait mieux que lui, avoir barre sur les austères
demoiselles Verning. Dès qu 'il l'eût mise au cou-
rant de tout ce qui concernait Brigitte, elle se
déclara prête à le seconder , mais dans quelques
j ours seulement. Elle rentrait à peine d'un sé-
jour chez des amis, et le duc, son père, à demi
impotent, avait grand besoin d'elle, car sa fille
qui lui servait de secrétaire , était le ministre
de sa bienfaisance aussi bien que des rapports
avec les intendants de la propriété.

— J'irai certainement à Verning, minster,
mais il faut attendre quelcues jours. Lorsaue no-

tre Soeur Clarisse sera là avec ses enfants —
tu sais qu 'elle doit venir pendant la durée de
l'absence de son mari, — ce sera faisable.

— Bon, c'est entendu ! Nous attendrons qu 'el-
le arrive.

Après le départ de son père et de sa soeur,
lord Parminster se rendit de nouveau chez Me
Burleigh.

— A vous dire vrai , mon vieil ami, je ne suis
pas tranquille au suj et de cette petite Brigitte
Verning. Je crains que ma femme n'ait agi bien
inconsidérément avec elle...

Me Burleigh ne répondit qu 'au bout d'un
instant :

— J'ai reçu, il y a deux j ours, la visite d'une
ancienne domestique de feu Mrs. Brewster. C'est
une Anglaise qui a élevé miss Verning et lui est
toute dévouée. Il paraît qu 'elle a offensé lady
Parminster... j e ne puis naturellement juger de
ce qui s'est passé : cette Louise Bent assure
qu'elle n'a fait qu'emballer les affaires person-
nelles de sa maîtresse, aussitôt après son dé-
cès, en vu0 de les expédier à la j eune fille.
C'est ce qtïi aurait déplu à lady Parminster qui
l'a mise immédiatement à la porte, en prenant
elle-même possession des obj ets en question...

Le visage de lord Parminster était devenu
très grave.

— Veuillez continuer, mon cher Burleigh ! Je
tiens à être exactement renseigné

— En arrivant en Angleterre, Louise Bent,
d'après ce qu'elle m'a dit , s'est rendue directe-
ment au pensionnat où la jeune Brigitte avait
été placée par sa mère. Là, on lui apprit qu'on
avait l'ordre de ne donner aucune nouvelle de
miss Verning qui , d'ailleurs ne se trouvait plus
à Fargate. C'est alors que cette personne, se
rappelant l'adresse du notaire à qui elle avait
envoyé ses télégrammes, vint me trouver. Par
bonheur mon associé Lockett était sorti, ce qui

m a permis de la faire parler. Vous savez, n est-
ce pas ? que c'est lui que lady Parminster a
chargé de ses intérêts ?

— Oui... et alors que vous a dit cette femme?
— Il faut faire la part des exagérations d'une

personne irritée, qui prétend avoir été injus-
tement traitée... Cependant il me semble que cet-
te pauvre femme a le droit de demander à voir
miss Brigitte, et c'est à quoi s'opposerait lady
Parminster...

¦— Louise Bent ,dites-vous? où se trouvât-el-
le ? Avez-vous son adresse ?

— Certainement. J'ai même promis de l'aider,
tout en me réservant de vous en parler d'abord...
J'ai peine à croire que lady Parminster s'op-
pose à lui laisser voir sa je une belle-soeur. Cela
me paraît inimaginable.

— Je vous dirai, mon cher Burleigh, dit lord
Parminster , avec un sourire sarcastique , que je
découvre à quel point il est difficile de se re-
trouver dans les dédales de la mentalité fémi-
nine. C'est une énigme que l'attitude de
ma femme en cette affaire. En confidence, je
crois qu'il y a là-dessous quelque mystère que
je narrive pas à déchiffrer.

Après un instant de silence il reprit :
— Si j e pouvais avoir sur elle la moindre

influence, je me rendrais sans retard à Verning
pour voir ces vieilles momies. Mais quoique
marquis de Parminster, destiné (le plus tard
possible, j'espère, à devenir duc de Stornaway,
ce qui me donne quelque prestige à leurs yeux,
j e n'ai guère d'espoir d'être bien reçu. Elles ne
peuvent ignorer ma renommée, je suis sûr qu'el-
les fermeront leur porte au nez du libertin, du
réprouvé Parminster. C'est pourquoi j e crois
plus sage de rester à la cantonade et de com-
mencer par leur envoyer ma soeur Mercy.
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de la S. A. des Marais des Ponts. Marchandise du pays. Qualité
supérieure. Profitez de passer vos commandes pour jouir des Prix d'été.

Office des faillites du District de Courtelary

Vente d'Immeubles
«i um» » IIII «m 

«Jeudi 86 Juillet 1988, à 14 heures, à l'Hôtel des
XIII Cantons à St-ïmier , il sera procédé à la vente aux
enchères publiques des immeubles suivants qui dépendent
de faillite , savoir : P-5050-J 133oo

MiiliSel-SÉI
situé sur la Commune de St-Imier (montagne du Droit) au lieu
dit « Sur la Côte » sect. B., No 241, avec patinage, parc, ai-
sance et pré, le tout d'une contenance de 2 hectares. 19 ares
et 24 centiares. L'estimation cadastrale est de fr. 130.880.—.
Le bâtiment est assuré pour fr. 133.000.—.

Est de même compris dans la vente, le mobilier de l'Hô-
tel qui forme l'objet d'un inventaire détaillé à la disposition
des amateurs au Bureau de notre Office à Courtelary où le
cahier des conditions de vente peut être consulté dès le 16
juillet 1928.

Pour visiter les immeubles s'adresser à M. Maurice Wille ,
huissier à St-Imier.

L'administrateur de la masse : H. BL, ANC.

A f-oulre immeuble
avec magasin et logements

Place du Marché, Le Locle
Les enfants de feu James et Jean MONTANDON. dans le but

de sortir d'indivision , offrent à vendre de gré à gré, l'immeuble si-
tué Place du Marché, an Locle, portant le Mo 40 de la
Grande ltae, contenant locaux à l'usage de magasins, avec de-
vantures et 6 appartements dont les deux du ler étage sont
aménag és comme dépendances du magasin. Tons ces locaux
sont disponibles pour le 30 avril 1029. P17757 Le 14002

Pour tous renseignements, s'adresser soit à l'Etude Maurice
Clerc, notaire à Neucbàtel , rue du Musée 4, soit à l'Etude
Jules-F. Jacot. notaire , rne de la Banque 2. Le Locle.

BREVETS D'INVENTION
i&ovmd d t1'6

Ingénieurs-'Conseils 14147

Bollwerk 15 - BERNE
Direction : F. Bovard , de l'ancienne maison

MATHEY DORET d Cle
vous renseignent et vous aident dans toutes

questions de propriété industrielle
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§1 brides , richelieux , C--, ff_) gbgl _> Er |" Ctf%fillettes, dames, I I .  *i?V d Ii' Dn9U

I Espadrilles Manches 1.80. 2.20, 2.50 !
Encore quelques jours ! W Î_____̂_________\_\\

s 14-345 Profitez ! X̂ Î Ï̂ Ï̂SM

AVIS
Madame veuve Jean COLLAY avise son hono-

rable et fidèle clientèle, ainsi que le public en général,
qu'elle continue le

Commerce de vieux Métaux, Chiffons
ef Combustibles

de feu son mari, Monsieur Jean Gollay, et prie de bien vou-
loir reporter sur elle, la confiance qui lui a toujours été
témoignée,

Ville, le 17 juillet 1928. 14329

Hem PlaBson

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 chauffage central 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. — Demandez nos conditions très intéres-
santes pour Installations de salles de
bains.
Nous pouvons satisfaire toutes les bourses.

-~v l*Ials<»m -*»E»«ë<cloa«e^_____ ^_ -* . 

riS .SÉi^ Eiiaiieites ,
¦B?̂ S *5 Ĥ 

pour tous commerces et Industrie*

jj ĴIKS I ^mii spécialité : Etiquettes,
^l̂ ^B^^I 

Timbres 
et 

Cachets 
en relief

— Riche collection d'écha ntillons sur demande

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.

Pour vendre ou acheter un

COMMERCE
8261 ou une JH 4190

PROPRIÉTÉ
faites une annonce dans « L'Indi-
cateur des propriétés» de la
«Schweiz. Allgemeine Volks-
Zeitung ». ù Zofingue. Tirage
garanti ; 85.300. —Clôture des
annonces : Mercredi soir. — Pre-
nez garde à l'adresse exacte.

LITERIE
Crins, Coutils

Plumes
Remonta ge de moubles ef lifêriG

à l'Atelier de Tapisserie

H. Hofstetter S. H.
Hôtel-de-Ville 38

Téléphone *M.*27. 14346

Toitures
Revêtements de façades
Revêtements inférieurs

Tuyaux en Eternit
JH9863Z Garages 5776

Plaqnes Diana
pour sous- toits proté-
geant contre humidité "

et poussière. '



8 cyl.
'f f 
¦ ¦¦ ¦¦ii¦¦—"*¦¦¦% 1 La célèbre voiture américaine f f ¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦^

S

1 «w ¦/ Jr

grand Luxe au meilleur prix. KIlHll^

circulation d'eau de grande ^̂ ^̂  I
.V ——i -̂  capacité permettent de franchir L» 

toutes les routes de monta«2,Tie
à de grandes allures sans jamais chauffer. Son châssis surbaissé et
équilibré permet les plus grandes vitesses sans aucun flottement. Ses
carrosseries de grandes marques avec des lignes et des coloris mer-
veilleux en font la voiture de Grand Luxe de la clientèle chic.

E suenct Souplesse, Rapidité, avance
—

. ĝrerrts pour le Cairto.n die ILT©,u.oib.â,tel =

VBRCMHUK & CHOUX
§ $<eïnâ-IBl€ii$e

»!¦ t»t s—tm

AGENT G É N É R A L  POUR LA SUISSE -

1 S A V R A  S. A. - C H A R L E S  N I G  G, A D M I N I S T R A T E U R
G E N È V E , RUE B A R T O N  3 JH. 943 A. 14364

CAOUTCHOUC
erand Assortiment de tous les Articles

Prix modérés .ma
Ma  ̂̂  

JKï «lïl^^JlSl WWr _T̂  "À

41, rue Léopold-Robert, 41

Brevets d'invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. ISiaggBiiiosi
Ancien expert à l 'Off ice fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corraterle 13, Genèv e Téléph. stand 79.20
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans lo canton du
Neuchàlel. — Rendeï-vnu.s sur demande, JH 7Q3 A 71 i !

PNEUS 1

Finie
IIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIII IIII I'IIIIIIII IIIIIIIUIII

Rothacher & Cie
P1B84H Peseux 14432 ;

niasseur-FÊdicure
rtiEBBa&KWKfe

Pose de Ventouses d ___z t_
Massages vibratoires et fœhn

Albert PERRET
Se rend à domicile

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

Fauteuils jonc
aH§ Divans turcs

*̂ AMÏ _. Le plus grand
f f ĵrfj L f choix aux meilleu-

•nMBaWIW res conditions.
¦ «toaJHv'i  Premier-Mars 5

_MW0 AUX Petits Meubles
^̂ S. A. 13796

# 

Automobilistes! j
Motocyclistes!

Assurez-vous à la - D. A. S. »!
Elle vous détendra efficacement , grâce à son service
de contentieux spécialisé, en cas d'accidents, pour-
suites pénales ou contraventions ! , JH 452 N

Pour tous renseignements , s'adresser â l'Agent généra l :
Th. Perrin, Bâtimen t des Postes, Neuchâtel. Tél . 12.80

Agent princi pal pour La Cliaux-de-Fonds : JVI. Jean
Gianola, Serre 39. Téléphone 22.80. 12850 S

LA DERNIERE CREATION EN Y.S.W,
Ee Siiirer-S-ijm.focli in'-e

Poste à 6 lampes a changeur de fréquence Réception sur petit
cadre ou sur moins de 10 m. d'antenne de toutes les Emissions
Européennes en Haut-Parieur . Mani pulation des plus simples.

Prix Inconnu A ce jour. — Poste nu fr. 325.—
Installation complète à partir de fr, 490.— 23529

GRUMBACH & C°
Rue du Parc 24 — LA CHAUX-DE-FONDS

Joutes f ournitures et j &eeessoires.

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital-Actions et Réserves t Fr. 1S*2.000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

- Mes opérations de Hampe -
el de Boise

aux meilleures conditions 33479

Achat et uente de matières précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Oarde fle Titres Eocaîssement de EOODBDS
Safc Peposil

Livrets de Dépôt 4°u
itfiiMiii 111 ¦um i—g—H «II IIIIIW E

É 
Arrêt i. courant électrique

Il est porté à la connaissance des abonnés qu'en raison
de travaux à effectuer , le courant alternatif sera

arrêté dans la nuit de samedi a dimanche 21-
22 Juillet, de minuit un quart à 6 heures du soir. 14409

Direction des Services Industriels.

¦ Palais des Bas!
I|il||||lii||uil!!llii"iiini!li|"|l1|||lli""il|||lli ll l l l i i ' n i i l l l l l lN i i i i l l l l l l i i imi i i i i i iu i i i i i i i i i i i i

lia Chaux-de-Fonds - béopo(d«Robert 47

Bas et Chaussettes
L.e pins grand choix 14489

j£ Les prix les pins avantageux . 9

Magasin i
A louer pour le 30 avril 1 929 ou époque à con-

venir, 2 devantures, arrière-magasin avec prise d'eau, toutes
dépendances. Situation centrale sur grande artère. — Offres
sous chiffre S. M. 13332 au bureau de I'IMPARTIAL.

W-V BUREAUX ~WÊ
A loner pour le 31 octobre 1928, immeuble Léopold-Ro-

bert 49, en transformation,

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

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

I M «P* an «t »a A 4 M . am Amlt**** ®n volume. —En vente à laLs Secrétaire Galant. Lsa&ussr*"- R e
Envoi au dehors contre remboursement.

I OCCASMÔMI
A vendre très jolie 14387

1 Chambre à coucher 1
forme moderne, en chêne, peu usagée, presque neuve,
avec un grand lit de milieu , matelas en crin animal.
1 lavabo avec marbre , 1 armoire à glace à 2 portes,
1 table de nuit .

nerf Pr. *Z90.—

I 1 Chambre à manger 1
1 grand buffe t de service en noyer poli, forme

moderne
1 table à allonges, en bois dur
6 chaises cannées
1 divan moquette
1 régulateur

le tout en très bon état

g ne* Fr. 9<25> - g
1 Divan turc , 110 cm.
1 Trois-coins
1 Matelas en crin animal
1 Couverture moquette

nei Wr. 225.—
Offres écrites sous chiffre K. P. 1-5387, au Bu-

reau de riirPABTiAL.

' ' 'itMHMÎ


