
Une balte reposante
Les Mémoires de Marmontel

Genève, le 24 j uillet
Il f ait  chaud ; la politi que chôme ; ce n'est p as

moi qui m'en pl aindrai, mais le métier d'écrire
ne veut p as moins sa victime. Soutirez donc que
j e vous parle aujourd'hui de quelque chose de
f rais, j e veux dire de ces exquis « Mémoires » de
Marmontel, que j e viens de relire, et qu'a si f i-
nement analy sés Sainte-Beuve.

Tenez, ce tableau de la vie campagnarde au
vieux temp s n'est-il pas délicieux lorsqu'on son-
ge à ce qu'est notre existence trép idente, sur-
chauff ée, et parf aitement niaise ?

Marmontel était natif de Sort en Limousin,
j olie pet ite ville, située dans un f ond, et dominée
par des rochers volcaniques qui rendent, au
souff le  du vent, un son harmonieux, et qu'on a
app elés, p our cette raison, les orgues de Bort.
Lisez ce qu'il nous dit de sa f amille :

.« L ordre, l'économie, le travail, un p etit com-
merce, et surtout la f ruga lité, nous entretenaient
dans l'aisance; le petit jardin produisait pr esque
assez de légumes po ur les besoins de la nj aison ;
l'enclos nous donnait des f ruits, et nos coings,
nos pommes, nos p oires, conf its au miel de nos
abeilles, étaient, durant l 'hiver, p our les enf ants
et p our les bonnes vieilles, les déjeuners les p lus
exquis. Le troupeau de la bergerie de Saint-Tho-
mas habillait de sa laine tantôt les f emmes et
tantôt les enf ants ; mes tantes la f ilaient ; elles
f ilaient aussi le chanvre du champ qui nous don-
nait du linge ; et les soirées où, à la lueur d'une
lamp e qu'alimentait Vhuile de nos noyers, la
j eunesse du voisinage venait teiller avec nous ce
beau chanvre, f ormaient un tableau ravissant. La
récolte des grains de la petite métairie assurait
notre subsistance ; la cire et le miel des abeilles,
que l'une de mes tantes cultivait avec soin, était
un revenu qui coûtait p eu de f rais ; l'huile, exp ri-
mée de nos noix encore f raîches, avait une sa-
veur, urte odeur que nous préf érions au goût et au
p arf um de celle de l'olive. Nos galettes de sar-
rasin (cela s'app elle dans le langage du pays des
tourtous) humectées, toutes brûlantes de ce bon
beurre du Mont-d'Or , étaient p our nous le plus
f riand régal. Je ne sais pa s quel mets nous eût
p aru meilleur que nos raves et nos châtaignes ;
et, en hiver, lorsque ces belles raves grillaient le
soir à l'entour du f oy er, ou que nous entendions
bouillonner l'eau du vase où cuisaient ces châ-
taignes, si savoureuses et si douces, le cœur nous
palpita it de j oie. Je me souviens aussi du p ar-
f um qu'exhalait un beau coin rôti sous la cen-
dre, et du p laisir qu'avait notre grand'mère â le
p artager entre nous. La pl us sobre des f emmes
nous rendait tous gourmands. »

Marmontel va f aire ses études au collège des
Jésuites à Mauriac ; il loge, avec quelques ca-
marades, chez une « bourgeoise ». Ecoutez -le :
:« Notre bourgeoise nous f aisait la cuisine, et
p our sa p eine, son f eu, sa lamp e, ses lits, son
logement, et même les légumes de son petit jar-
din, qu'elle mettait au pot, nous lui donnions par
tête vingt-cinq sols par mois ; en sorte que, tout
calculé, hormis mon vêtement, j e p ouvais coû-
ter à mon p ère de quatre â cinq louis par an.
C'était beaucoup pour lui. »

Un écolier recevait-il un f riand morceau ? Le
régal était en commun et, p ar une attention dé-
licate, l'amphitry on ne se nommait p as : « Lors-
qu'il nous arrivait quelqu'un de ces p résents, la
bourgeoise nous l'annonçait, mais il lui était dé-
f endu de nommer celui de nous qui Pavait reçu,
et lui-même il aurait rougi de s'en vanter. Cette
discrétion f aisait, dans mes récits, l'admiration
de ma mère. » Marmontel était un bon écolier :
:« Ma bonne mère en était ravie. Lorsque mes
vestes de basin lui étaient renvoyées, elle regar-
dait vite si la chaîne d'argent qui suspendait la
croix avait noirci ma boutonnière, et lorsqu'elle
y voy ait cette marque de mon triomp he, toutes
les mères du voisinage étaient instruites de sa
j oie j  nos bonnes religieuses en rendaient grâces
au ciel ; mon cher abbé Vaissière en ray onnait
de gloire. »

N 'est-ce p as que tout cela est charmant ? Mar-
montel f ait ensuite sa p hilosoph ie à Clermont-
Ferrand, p uis le voici à Paris, cherchant sa voie
dans les lettres. Sa carrière littéraire est connue,
ne nous y arrêtons que p our en retenir le j uge-
ment sagace de Sainte-Beuve : « Ainsi que la
pl up art des écrivains de son temps, Marmontel
se f aisait beaucoup d'illusions sur la bonté de
Vesp èce humaine, il p ensait que tous les hom-
mes ne pe uvent p as être grands, mais que tous
p euvent être bons. Son observation comme mo-
raliste et son talent comme artiste pèchent éga-
lement p ar cette mollesse et cette rondeur qui
n'ont j amais p énétré au f ond des cœurs ni au
f ond des choses humaines. C'est assez pour
l'honneur de sa mémoire qu'en voy ant tout à
coup les hommes devenir f urieux et méchants, il
ait arrêté à temps sa bonhomie et ne l'ait lais-
sée dégénérer ni en lâcheté ni en sottise. Il eut
le courage de dire non au mal quand il le vit en
f ace. Nommé p ar le Tiers-Etat de la commune
de Paris électeur en 1789, avec Bailly , Target ,
Guillotin, etc., il f ut d'abord l'obj et d'une f aveur

marquée, et on pe ut dire quil tenait dans ses
mains son élection aux Etats-Généraux ; mais,
voy ant au p rix de quelles concessions il f allait
l'acheter, il y renonça. Sa pop ularité ne dura
que six j ours. Il honora sa f in de carrière p ar
cette sagesse. »

Si opt imiste qu'il f ût  de nature, U s'était f ai t
p eu d'illusions dès le début de 89 ; une mémo-
rable conversation qu'il eut avec Chamlort et
qu'il a racontée avec grand détail îéclaira vite
sur la p ortée des attaques et sur le dessein des
assaillants. Menacé de ruine à son tour, et
voya nt sa f ortune crouler avec l'ancien ordre de
choses, il songea à s'abriter dans quelque asile
champêtre p our continuer d'y vaquer à l'éduca-
tion de ses enf ants. Quelques j ours avant le 10
août, U quitta Paris, et, installé dans une maison
de p ay san, il laissa passe r la tempête. Les élec-
teurs de VEure le p ortèrent au conseil des An-
ciens ; le 18 Fructidor annula son élection, sans
le f rapp er d'ailleurs. Il vécut assez p our voir le
Dix-Huit brumaire, mais p as assez p our entrer
dans le nouveau siècle. Il exp ira avec celui mê-
me qui f inissait, et dont il représente si bien les
qualités moy ennes, distinguées, aimables, un p eu
trop mêlées sans doute, p ourtant ép urées en lui
durant cet honorable déclin.

Ce j ugement de Sainte-Beuve ne vous met-il
p as l'eau en la bouche ? Et, tout bien considéré,
est-ce nous qui avons la meilleure part au siècle
de la vap eur, de l'électricité, de tout ce que mous
app elons pr ogrès, et qui n'est que manière de
brûler le p eu de vie que nous avons à p asser ici
bas ?

Tony ROCHE.
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Comme au temps de Christophe Colomb !

Une f lottille de voiliers, montés p ar des nababs américains, a quitté New-York à destination de
Santander. On sait que tun d'eux a déj à coulé en p lein Atlantique.

i Cologne : vil« el modernisme
En marge de la Pressa

En avant pour l'Allemagne « désoccupée »,
écrit de Korab. A partir d© Bonn, la route de-
vient droite, nette, dure et luisante. A la nuit,
c'est un© surprise : d'un seul coup tous les si-
gnaux s'illuminent. Une petite locomotive rouge
qui flamboie annonce un passage à niveau, le
virage zigzague, blanc comme un éclair, dans
un arbre, et les croisements surgiss.;nt de loin
tels des croix lumineuses. La mosaïque de gra-
nit est tel lement serrée, ajustée, lissée, qu'elle
paraît un monolitfhe.

C'est un essai. L'ambition de la nouvelle Al-
lemagne est d'être bardée, en tous sens, par ces
traje ctoires de vitesse. Tout en roulant, dians
cette nuit de grand gala, l'on se sent saisi sou-
dain par cette volontfé vertigineuse d'un peuple
d'être moderne, ardu-moderne, en serrant les
dents et les poings, ultra-moderne, en battanit
les vainqueurs sur tous les terrains, plus mo-
derne que l'Amérique. L'on ne s'en, douterait pas
dans Mayence la poussiéreuse et dans l'oisive
Coblence. Ici l'on commence à le comprendre.

M. Adenauer, bourgmestre de Cologne, un
rude lutteur, est un de ces pionniers. Son am-
bition, je le sais, est de devenir une sorte de
kaiser panallemarnd de la nouveauté. Si l'on tarde
à l'appeler à Berlin, comme on le fit naguère
pour le bon Luther d'Essem, il agira à Cologne,
il fera du modernisme rhénan, et déjà, aigri et
fougueux, â rêve de détrôner la capitale, d'at-
tirer sur lui tous les regards. La « Pressa »,
l'exposition de presse de Cologne, est un de ses
premiers coups, destinés à épater l'univers.
Ayant pris son élan, il ne se préoccupe guère
d'ailleurs de faire quelque chose dé rationnel.
Pour surprendre, il eût, aussi bien, rerplaurté la

cathédrale de Cologne à l'envers et c'est bien
cet effet de sens dessus dessous que produit, à
première vue, son exposition.

Dès l'entrée, l'on cherche à vous étourdir :
— Prenez un guide, vous confient à voix

basse les officiels, jamais vous ne vous y re-
trouverez. C'est la plus grande exposition du
siècle. On a aménagé un chemin 'de fer pour la
visiter.

Donc aussitôt un coup de blufif, car le che-
min de fer en question est un petit train dans
le genre de celui du Jardin d'acclimatation de
Paris. N'empêche que tout cela a coûté fort
cher : 18 millions de marks, plus de cent mil-
lions de francs français à fonds perdus. Qu'im-
porte ? M. Adenauer est de taille à soutirer des
milliards à ses contribuables si tel est l'enj eu de
la réussite. Il a réussi cette fois-ci une oeuvre
étonnante de propagande en montrant l'extra-
vagant développement de la presse « provin-
ciale » aJlemanidie durant ces deux dernières an-
nées; un développement forcené, tape à l'oeil.
Oui se serait douté qu'un j ournal de Stuttgart
s'imprime dans urne tour, haute de vingt éta-
ges, et qu'on quotidien de Hanovre possède un
« building » copié sur les « sky scrapcrs » new-
yorkais ?

Le tout est présente dans une cacophonie de
formes surpercubistes , de couleurs ahurissantes
avec le souci de prouver au visiteur entièrement
«groggy» que la pensée allemande jeune, vi-
goureuse, violente, est diffusée sans cesse à la
ronde, à la vitesse d'un carrousel forain. Quin-
ze cloches, pendues au plafond comme une ko-
lossale grappe de raisin soutiennent cette im-
pression, en «j azzbandant» tous les quart s d'heu-
re «Deutschland ûber Ailes», l'Allemagne au-des-
sus de tout.

Cette frénésie) qui tient des finales de music-
hall, de la boxe et du deiirium tremens, j'ai dé-
j à vu cela à Moscou! D'ailleurs , les maîtres sont
là, tout à côté, bien en vedette. Les «vieilles
barbes» de France, d'Angleterre , d'Italie, de tous
les pays y compris la Suède et la Norvège, ont
été reléguées plus loin. Mais dès que vous avez
trouvé le «ausgang», la sortie pour échapper aux
allégories acrobatiques de la presse allemande,
vous êtes aussiôt immanquablement happé par
le pavillon soviétique, surmonté d'un U. R. S.
rouge énorme, plus propre à guider des
avions en détresse qu'à attirer de simples pié-
tons.

Et il faut reconnaître que les soviets éber-
luent mieux encore. Le progrès du communis-
me, par e-xemple, est représenté par une gam-
me ascendante de grandes spirales en tôle bril-
lante , éblouissante , qui , tournant sans arrêt, vous
donnent l'illusion tenace de monter sans cesse,
de vriller le ciel, de plus en plus haut. Vous
avez beau vous frotter les yeux, vous les voyez
grandir. C'est quelque chose comme de l'hyp-
nose que vous fuyez, infortuné petit bourgeois,
en passant sous des faucilles et des marteaux
éicarlates, grandis comme des veaux et sus-
pendus par un fil au-dessus de votre tête. Bref ,
un cauchemar idiot, mais qui met en joie les or-
ganisateurs allemands de l'exposition. Ils se don-
nent ainsi à eux-mêmes un brevet d'audace. Le
bolcheVismc le plus abracadabrant ne leur fai t
pas peur , ah mais non! Ils le collent à la place
d'honneur.

Il se peut que toute cette exposition ayant
coûté 100 millions , et à laquelle l'on accède par
une route , par une «autostrasse» qui déj à pré-
lud e à l'ayenir , n 'ait pas plus d'importance pour
l'humanité que la femme à barbe de la foire de
Neuilly. Elle en a, en tout cas, pour l'enquê-
teur , parvelnu au seuil de la nouvelle Allema-

gne. Elle est symptomaÇque d une tendance:
«faire» neuf sinon l'«inventer». Elle prouve, au
surplus , que l'argent ne manque pas et qu 'il
manquera d'autant moins qu'il s'agira de réaliser;
quelque chose d'utile.

Si demain, au cours de mes pérégrinations,
j'apprends que les Allemands fabriquent de l'or,
pour payer les réparations ou des cochons arti-
ficiels pour supprimer les importations , j e serai
disuosé à le croire.

ÉCHOS
Des hommes à peau de chien

Il existe encore en Chine des métiers singu-
lièrement curieux. Un des plus ahurissants est
certes oaliui qui se propose de créer des phénor-
mènes destinés à être exhibés dans les cirques.

Tout dernièrement, on a arrêté un de ces bi-
zarres artisans. Il avait cette spécialité : corir
feotionner des hommes à peau de chien !

Tous les deux j ours, on enlevait au patient
un petit 'carré de peau remplacé par un carré;
rigoureusemient pareil comme dimensions, de
peau de chien.

Au bout de quelques mois, le phénomène était
réussi : le supplicié volontaire arborait un su-
perbe pelage canin.
' Et, malgré soi, on ne peut se défendre d'ér
voquer les magistrales pages de « L'Homme qui
r i t », où Victor Hugo décrit les atroces prati-
ques des comprachicos.

Réclame américaine
Les Américains voient «grand» , dans tous les

domaines, y compris celui de la réclame. On
dépense là-bas, pour la réclamé, le double de ce
qu 'on dépense pour l'instruction soit plus de 2
milliards de dollars. Dans les «Landw. Monats-
heft en» , M. le prof. Wiegner nous apprend que
les producteurs de lait ont entrepris, eux aussi,
une action de propagande de grande envergure.
D'après les données du ministère de l'agricul-
ture on a distribué 11 millions de feuilles vo-
lantes, placardé 17 mllions d'affiches, organisé
15,000 conférences devant 7 millions d'audi-
teurs , et 12,000 représentations cinématographi-
ques , au moyen de 1,980 films de propagande.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On au Fr. 16.83
Six mois 8.40
Trois mois 4.20

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

On pent s'abonner dans tons les bureaux
de poste suisses avec nne surtaxe de 30 et:

Compte de chèques postaux Vf -b 325

jj PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . . 20 et. la liga

Ij (minimum Fr. 2.—)
H Canton de Neucbâtei et Jura
¦ bernois 25 ot. la ligna

?) (minimum 10 lignes)
U Suisse 14 et. le mm
* Etranger 18 . . •

(minimum 35 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm.

Régie extra-régionale Annonces suisse Sfl
Bienne et succursales

On a lu que Tilden, le grand Tilden, avait été
récemment suspendu. Hélas ! pas au cou d'une belle
fille, ni même à la maîtresse branche d'un sapin du
Colorado. Non. Suspendu seulement de sa qualité
de tennisman amateur.

Quel crime avait-il commis ?
Il avait écrit dans un journal anglais deux ou

trois articles pay és sur l'art de renvoyer la balle...
Le grand public, qui ne se passionne guère pour

les combines financières des champions, aura haussé
les épaules et il a raison. Dans le tennis com-
me dans beaucoup d'autres sports, l'amateurisme est
bien malade. On pourrait même dire carrément qu'il
va passer l'arme à gauche. Comme sur les planches
où les grands couturiers et les modistes habillent
et coiffent gratuitement les belles actrices dans le
but de lancer leurs produits, la publicité a envahi
le stade. Telle maison fournit au champion X. ses
pull-overs ou ses gants de boxe, ses pantalons de fla-
nelle ou ses balles, son masque d'escrimeur ou son
vélo de course. Enfin, à combien de soi-disant
« purs » n'offre-t-on pas des prix monnayables, des
gratifications déguisées, quand ce ne sont dès situa-
tions confortablement rétribuées et qui servent plus
ou moins de paravent. Aussi le public a-t-il estimé
qu'en exécutant Tilden pour démontrer la « pure-
té » des grands ténors de la raquette, la fédération
américaine exagérait...

Qui veut trop prouver ne prouve rien I
Les seuls qui auraient eu d'ailleurs le droit de

reprocher quelque chose à Tilden n'ont rien dit. Et
ce sont précisément ceux pour lesquels il ne sera
j amais qu'un simple amateur, quoique payé. J'ai
nommé les journalistes qiri, comme professionnels de
la plume, eussent parfaitement pu s'insurger contre
le confrère improvisé qui venait leur souffler de la
copie et à la rigueur leur gagne-pain .

Heureusement, les journalistes ont bon caractère.
Il y a longtemps qu'ils sont habitués à voir leurs
colonnes envahies par loutres sortes d'amateurs, que
ce soient des financiers en déconfiture, des parle-
mentaires en mal de discours, des romanciers, des
danseurs mondains, des auteurs dramatiques racon-
tant leurs succès, quand ce ne sont pas d'anciennes
actrices racontant leurs amours ou des criminels ra-
contant leurs assassinats...

A vrai due, dans les temps troublés que nous
vivons, on n'a jamais vu tant de faux-amateurs et
tant de faux-professionnels. Tout est toc, et parfois
toc-toc...

Ile bère Piquerez.



BREVETS D'INVENTION
Glovard d tis

Ingénieurs-Conseils 14147

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

MATIiEY-DORET A Cî€
vous renseignent et vous aident dans toutes

questions de propriété industrielle

I Soins de beauté sans Irais
6000 Dames reçoivent la Crème Mary-an

à titre gratuit.

Nous donnons l'occasion à ^^^WT"»»»̂6000 Dames da leur faire con. œlffire^W^iP^
nalire une crème de peau fr'gffSy-jffw'f^Sgf^
éprouvée par la science. Il suffit sE^^SiisIsIltËSB
de nous envoyer sur le Bon JS-̂ ^SII^AMIIW
ci-rtessous votre adresse exacte. / 

~* f ij f ^ W&oif
Sans autres  frais de votre part , v? (Su^df â&r
nous vous transmettrons un 7» v^^^Jjjj '
tube gratuit  de Crème Mary lan ( „ y
qui suffira pour l'emploi de "*"v \
quelques jours. \ ^

G race â la composition si \
raffinée, inventée par nos sa- \
vants , ce remède miraculeux a
apporté ia vicloire à des millier de demoiselles et dames.
Combien de fuis des chimistes de l'étranger ont essayé
d'en trouver la composition , mais toujours sans succès.

Chaque imnureté du teint , qui vous fait paraître
p lus âgé. ainsi que les rides sont débarrassées par la
Crème Marylan après un court usage. Votre peau de-
vient élasti que , fine et veloutée comme une pêche.

Si vous utilisez journellement la Crème Mary lan ,
vous obtiendrez

un teint superbe, rose et délicat.
Vous aurez un air plus jeune, lorsque par la circu-

lation plus forte du sang l'épiderme de la peau est bien
plus nourri. JH lïOOO St 144li

La Crème Marylan nettoie les pores et augmente
par cela la re sp irat ion et l'exhn laison de la peau. Deux
choses t rès précieuses pour votre santé.

Ecrivez encore aujourd 'hui pour que vous receviez
aussi un tube de Crème Marylan gratuit , car la de
mande sera très grande.

BON: Etablissements Marylan, Goldach 105.
Envoyez-moi sans frais et fra nco un tube de Crème

Mary lan.
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Remontages £ ™n
lO'/ a >out  a sonir . — S adresser
a M. B. Dalyner, rue Numa
Droz 171. 1456a

Drohîc avec air" |ieaux -
Dl trSDISf sont à vendre.
— .S'a ne-ser a M. E. Sandoz
Ita- -Mons ieur .  1455S

Belle horlogerie. %;:,:
d'avancement, est a vendre Bus
prix. — S'adr. rue de la Serre 17.

14548

On prendrait e;r^
sionnaires . •— S'adresser au Ma-
gasin alimentaire, rue Numa-
Dmz 90 14iyi3

Hia'f iàta i*  !»"'"' • avec eau.
Util UZglj électricité , est de
nianuù ne atiiiB — Offres écrites
sous cliillre W. B 307, a la Suc-
cursale dé I I MPAI I TUL . 307
A I7/pm«*3'T*» machine H écrire
il VCHUl C «Adlerette» neu-
ve. — Saur  rue de la Balanre 12
au y m a e'age , à droile. 14068
twSàlPSa tSaâa est n louer , a rai-
UOE QSgC son de 40 fr. pour
3 mois. — s'adresser rue Général-
D n I m i r  4A 145R .1
f hf i^ (alâanalâ^ °" sunir 'UL
Kl->ï£5v»lI51». des posag.'S ei
vibrations ll.ilg. cylindre. 14516
S'mir  nu bur. do l' « Impartial»

Oui apprendrait [:, î
balanciers , coutie payement , a
demoiselle ayant trava illé en fa-
bri que. — S'adresser rue du Nord
159. au 2me élage , à gauche. 14537

Grande câïë S5
rue de 1 Hôiel-de-Ville 40 a. -
S'adresser Bureau Jean Gianola .
ru- rie lu Serre 39. 145*23

On demande \Z'S
Vrur s , grandes pièces , pour en-
trée immédiate. — OlTres écriies
sons chiffra S. L. 14543. 14543

La fantaisie EïHï
de loutes toi mes demande bon
ajusteur ou ajusteuse. — S'adres-
ser rue des Régionaux 11. 14423

Remonlenr. 0a
^un bon remoiiteur de mécanis-

mes. — S'adresser au comptoir ,
rue Numa-Droz 145. 14317

Achevâmes T~ ivdresser rue ue la Loge 5, au ler
étage. 14320

on demande a acheter Zg.
taine ue mètres carrés de parquet
d'occasion , fougères , hêire. —
Faire ollres à M. A. Guyot. gé-
rant , rue de la Paix 39 14612

Suisse-Alleman d, ^acT
dans magasin , pour se perfection-
ner dans la langue française , si
possible à La Chaux-de-Fonds .—
Oll res écrites sous chiffre A. E.
445*28, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL . 14528

Jenne dame p^K
table , midi et soir. — Offres écri-
tes , sous chiffre A. C. 14311.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 14312

Jeune personne SrS
nière, dans bonne famille et pour
ailier au ménage. — Offres écrites
sous chiffre I*. K. 14558, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14558

R i n i c c û l l C û  or - est demandée a
ri l l lùbCuùU râtelier C. Girard ,
rue de la Paix 152. 14639

Ufl ûemanfle sachant cuisiner .
— S'adresser au Magasin alimen-
taire , rue Numa-Droz 90 14550

Jeune homme u__ \ Z?
boucherie , pour remplacement
d'un mois, pour les courses. En-
trée 1er août. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 14527
nnp lAr fpp  complet demandé ,
11U1 ivJgcl pour petites pièces an-
cres. — Offres écrites, avec pré-
tentions de salaire , sous chiffre
C. B. 14540, au bureau de I'I M -
PARTIAL. 14550

Commissionnaire gf _T » ,
demandé entre les heures d'école,
S'ad. au bnr. de l'dmpartlal»

1439b

Femme de chambre edldepT"
le ler août. — S'adresser au Buf-
fet de la Gare C. F. F., La Chaux-
de-Fonds. 14416

Pfl l icCPlKB ue boîte" or. fla-
1 UllùûCUùO chant la partie en-
tièrement , est demandée. — S'a-
dresser chez M. Marcel Calame.
rue du Don us 77. 144''4

On demande ifflLïïyïïï
nage de 2 personnes. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 70, au
2me étage . 14458
Nul t iWPr ica  Pour les venureu ls
flBllUj dgb&. soir, après 7 h.,
personne est demandée. Quartier
des fabriques. — Oflres écriies
sous chiffre O. O. 310, à la Suc-
cursale de I'I MPAHTIAL . 310

Commissionnaire. J^SÏÏ.
homme sérieux , libéré des écoles
pour faire les commissions . 14576
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire «̂ SS!
dé. — S'adresser è la Droguerie
de l'Ouest , rue du Parc 98. 14575

À lnnop Pour le *5 ao^,> rue de
IULIl l  fa Charrière 15. loge-

ment de 2 chambres , cuisine el
dé pendances. — S'adresser Bu-
reau .lean Gianola , rue de la
Serre 39 14522

A lni lPP Bl UOSM ", lu dès le ler
IUU C I , août , 2mo étage de 4

chambres, au centre. Vastes dé-
pendances. — S'adresser à M. E.
Zimmermann,rueduParo8. 14615

Â lnnon P°nr le 8l octobre.
lOUBr rue de l'Hôtel-d e-Ville

38, logement de 8 enambres, cui-
sine et dépendance. Pri x très
avantageux. — S'adresser Bureau
Jean Gianola, rue de la Serre 39.

14521

i M i a m h r û  A louer , ebamnre in-
UlIaLUUi D. dépendant, pour
horlogers , 6 fenêtres, établis no-
sés. 14556
S'ad. an bnr. de l'«Impartinl»

Â ppmptlpp pour le ler août .I C l l i l i l l o , chambre meunlée ,
indéDendante.  à messieurs tran-
quil les , travaillant dehors. — S'a-
iresser le soir après 6 heures , rue
Kritz-Courvolsler 25A, au rez-de-
chaussée 14542
l ' h t m h P o e  ¦* '0Uer . eu centre
OUdlilUl CS. de la ville . 2 belles
chambres meublées, à messieurs
i ravn i l l an t  dehors. 14578
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On Php rnh f l  1°t't'iuenl ue 3 piè-
UU 1/11011/110 ^8. au soleil. Per-
sonne solvable et t ranqui l le .
(Quar t i e r  Bel-Air l 14567
S'adr. an bur. de l'ilmpartial»
I m n n À n i i  Famil le  de i per-on-
U I I U I G I U .  nés. honnête et sol-
valde , demande à louer pour le
31 octobre , logement moderne de
3 pièces , si possible avec corri-
nor éclairé. Balcon , chambre de
bains et chauffage central non ex-
clus On pouri ail échanger contre
logement moderne , ler étage , 2
pièces, au soleil , avec alcôve , si-
tué rue du Doubb 135. — Offres
écriies, sous chiflre t». C. 144K*Î.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 14482

I j t On demande à acheter d'oc-
L1L casion. mais en bon élat , 1
lit  à 2 places. Même adresse , à
vendre 1 pousse-pousse en bon
élat. — Offre s écrites, sous cbif-
re O. G. 14545., au bureau de
I'I M P A I I T I A I .. 14545

A n p nf tPH ud Hlille . 1 ii iacnii ie a
ICUUl C écrire «Josl», 200 lr. ;

lustre . 25 fr. ; petit fourneau. 25 fr.
— S'adresser rue de la Serre 17
au ler élage . , 14549

Â v p nrl r p  * lJO" c,1|en "e war -! OUUl 0, de. berger allemand .
— S'adresser à M. Siaub, rue ries
Bassets 8. 14567

Â VPndrP  * ''' a " Places. aln>iI l l l U I G que des panneaux ,
des grands rideaux et des tringles.
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

14538

Â VPnfiPO baignoire en zinc. —ICUUI C, S'adresser (".ombe-
Grieurin 33, au 2ine ètagM . à
gauche. 14401

fin flfFPÛ * vendre , faute de pla-
Ull U11I C ce, 1 paillasse à res-
sorts et 1 matelas , crin végétal ,
propre et en bon élat. — S'adres-
ser rue Comhe-Grieurin 13. 14460

Polisseuse
de boites or

eut demandée de suite chez
MM. Domun A Vallat, rue Léo-
iiold-Hoiiert 109 1451)0¦n
qualifié , connaissant à fond la ne
nie pièce ancre soignée , eut de-
mandé pour vltitage el déçut;
lage. Place stable et bien rétri-
buée. Pas capables s'abstenir. —
Offres écrites, sous chiffre P S.
14555, au bureau de I'IM P A R -
TIAL 14555

Jeune nomme, intelligent ,
de 15 & 16 ans . pourrait entrer
de suite comme

appui guiiloÉnr
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de famille.
S'adresser a M. ,los Alle-
mann , graveur, Stelnvru-
ben. sur Soleure. 14505

Termineur I
bien organisé, spécialisé dans
la pièce S 8

^ lignes, ancre,
entreprendrait encore régu-
lièrement , 6 grosses par se-
maine. — OlTres écrites sous
chiffre P. B, 145GG , au
Burea u de L'IMPARTIAL.

La Maison BULOVA
demande pour son département

du LOCLE

Remonieiur s
Actaeveurs
Cou*peur§
Ré{|leuse§

Poseurs de cadrans
Retoucheurs

Faire offres n BULOJEWEL
• E », Le Locle. 14503

ill
nour 10V| 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.

On demande

Coupeuse o» Coupeur
de balanciers

pour grandes pièces courante .
Travail suivi. — Ecrire sous ciiif -
fre V. P. 14402, au Bureau de
I'I MPARTIA L. 14402

Cadrans métal
On demande ouvrières ei

jeunes filles. 14405
S'ndr. an hnr. da l'<lmpartinl>

Fierrisfe
Visiteur (se), retou-

cheur [SD| demandés. l u n u l e
d'écrire sans preuves do capacités
absolues — OlTres écrites sous
cliillre V R. 14313. au Bu-
reau de I'I HPARIIAL . 14313

Terminages
5l/<"-8,/<" et 10'/," ancre , à soi-
lir. Eventuell -ment sans cadrans
ni reiouches. Reprises de marclie
exigées. — Fai re offres , en indi-
q u a n t  production mensuelle, a
4' axepostale  ïO. -J7<i . Lai '. i i nu .i-
.le-Finiils 13790

(Régleuse
Vieux comptoir du Haut-Val-

lon , offre place stable , a la jour-
née , a régleuse qualifiée , pour
réglages plais et mise en mar
cbe. dans pntites pièces ancre. —
Offres écrites sous cliillre S. lt.
14308. au Bureau de I ' I MPAII -
TIAI .. 14308

i DéeqUetears [
On eberebe pour de suite , un

ou deux bons décolleteurs
sur visserie et pièces u 'horlo-
eerie de nréeifcion. — Offres é
Fabri que Novls S. A. Neu
vevllle ll .ac de Biennal

On demande pour de suite
ou ép oque à convenir , une

jeune le
18-23 ans, comme aide au ménage
tl pour aider au res 'aurant.

Domestique
sacbant traire et connalssim t les
travaux de campagne . — S'adres-
ser à M. Courvois ier  Lu Gré-
bille près La (jliaux- ' le-Fonds.

p-\'2217-c 14549 

Mécaniciens
On demande , pour entrée de

suite ou époque à convenir , quel-
ques bons ouvriers mécanici ens
— Faire offres en joignant les co-
pies de certificat, sous chiffre
A. L. 14508. au Bureau de I 'I M -
PAHTIAL . 14508

On demande pour le 15 août
ou époque a convenir .

jeune fille
expérimentée, nour le ménage. —
S'adresser au Magasin , Rue da
Doubs 51. 1460b'

A louer
au centre do la ville , 14194

deux chambres conti nues
pour Bureau. — S'adr. rue de la
Serre 18. au rez-de-chaussée.

ÏHSi
ara domaine

à vendre près de Lausanne
Bâtiment de 3 logements, ave 0

Café, salle pour sociétés, jeu d e
quilles , jardin ombragé. Bonn 6
situation sur route fréquentée ¦
Iram. 480 ares de terres excellen-
tes. Affaire intéressante et de bon
rapport pour preneur sérieux. —
S'adresser à l'Ag-ence I toman-
de. venie d'immeubles , Place Pur-
ry 1, Neuchâtel. 14415

lin à vendre
à la rue de la Charrière. en
bon élal d' e n t r e t i e n,  cons-
truction Holgnée beaux dé-
SUKenieul* . prix avanta-
geux. — S'adrpuwer au no-
taire n JACOT, rue l.éo-
pold-llobcrt 4. 14421

ïkiëxâr
Ilarley Davidson, belle occa-
sion, en parlait état de marche,
est a vendre pour cause de dou-
ble emploi

^ 
— Pour visiter et

essai, s'adresser è M. fi. Tbié-
baud, Musée histori que. 15458

Verres jpnf olsle
On demande bonnes afllStellSe S (eurs)-

Bon salaire et place stable assurés. Jeunes
CHICS pour différents travaux d'atel ier , — S'a-
dresser Rue «lu PruB^ffès 121. nm

Ifel*tf >CC4>C à f AnÎPr ll ' us genres el lormais. - Ubrairir
VI C99C9 U t.U|f ICI . Gourvoisi nr . rue L-onold-Ronerl 64

Meubles de Jardin
Tuyaux d'arrosage

V 34331

IV£. dte Grm HVTuisssl-é
ILœB Cbanx-de-Fonds

| Pour vos Vacances
Pour le Pique-nique

Pour votre intérieur i
il vous f aut un Sramo î

i wïfSSSïi-12̂  Pour  cela adressez-vous à

W Hu n TÏII ®' Rua tiu March ^i ®
81 Ifflj f.J'K 1U' vous fournira louies les

!BfVo»S',f>^ B premières  marques  du monde
tST^^ïrssfi ^ 

au P"1 'es P' us °as possible et
^^^^J^K^^C--. pur  ,ienJ :""' 0 avec lr *J'5 grandes

^^«¦1̂^̂ faciltès de payements. 14375

N*i:i— Ulsques. l''ouruilures

I118CHI11B-S
On offre à vendre à conditions avantageuses :
i balancier à friction , vis de 120 mm., Oslerwalder.
d machine à sert r Dixi.
2 tour oulilleur Mikron.
i presse 15/20 tonnes , Allemand & Roth .
1 presse 40 tonnes , Borel Profil .
1 presse 60 tonnes , Borel Profil.

Demander olTres sous chiffre E. V. 14507, au Bu-
reau de l'IMPARTIAL. 14307

irait® roorncaii
inextfSraéuible

Catelles vertes , éta t de neul — a vendre à condition s
avantageuses. Conviendrait pour Café , Magasin ou grands
locaux. — S'adresser Brasserie de la Comète, rue de
la Ronde 30. 14406

M-USS'BSiiï l
A louer pour le !tO avril 1 939 ou époque à con-

venir , 2 devantures , arrière-magasin avec prise d'eau, toutes
dépendances . Situation centrale sur grande artère. -- Oflres
sous chiffre S. M. « 3333 au bureau de l'IMPA RTIAL.

pr- MBJKEmra -W
A louer pour le 31 octobre 1928, immeuble Léopold-Ro-

bert 49, en transformation ,

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

ri MAIRE , «réranl , ru« Fritz-Courvoisier 9. 140G5

imporfanfc nmmi cherche

spécialistes pour Matrices d teorlo
gerie sur blocs à colonnes, Dons
salaires. Travail régulier assuré.
- faire offres sous chiffre P. 22204
C. à PnMjcjjas, la Cflauide ronds.

Comptable
10 ans de prati que , rapide el consciencieux , ent reprendra i t  compta-
bilités induslrielles et commerciales pendant la journées . Travail
n l'beure ou à forfait. Egalement tous travaux de machine à écrire.
Premières ré férences à disposition. 1350.T

S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

CADRAN-S rainrAE
Don dorctir-grencur

est demande . Kntrée i inn i é  Mule. - Ofl i - n  écriies avec preuves de
capacités, sous cbillre N. A. 14595. au Bureau de I'IMPA R -
TIAL . 14595

Un paysan voyant  c fumer i  sa t ' >rre , ;%r*̂-?2iinS -?^ Y5*fiLFumer ses bcB 'ifs échmiffé s au labour Mfe'-feAï5ï|t^V?.û» ?VAllume un t Uout Tigre »*. nom de tjR. ,~J§Ef è$'J[J/ _
Car de fumer  c'est bien aussi son tour. î̂®JES^(^>>^^i
?S. X. Enil Gtger . Fabr. di Clg., 9o ,itenschwil (flrg.) «^ ^__^M^m

1 Soldes §
m Soldes (J
1 Soldes I

1 complets ra solde... Fr. 35.-
100 paniaions [Se solde... Fr. 6.-
50 Pantalons SSKSB. Solde... FP. 10.-
so costumes r̂iiis solde... FP. 20.-

Norfolk
ti*  ̂ lllfl PllInftQC e"lants , dran et coutil , ent ière-,uu "BîHïïVS solde... Fr. a.so

30 Pantalons coulis solde... FP. a.-
so uestes coutil solde... Fr. 10.-
¦ N"» nonEncrlfc ' WDu I

Itue Léopold-ltoberl 'W - La Cliaux-de-Fonds
2me étage 14581 Téléphone 11.75

genre ang lais ,
préparéaubeurre
frais, est un délice
avec le Ihé, le vin
ou la liqueur.

En venle dans 
^toutes les bonnes g

maisons. §lU^



•Au pays du film
(Souvenirs de Los Angeles)

Eric von Stroheim ou le beau mariage

Quand le baron von Stroheim, châtelain de
Kronberg (Basse-Autriche), atteignit ses vingt
et un ans, la baronne, sa mère, réunit en con-
seil de famille ses parents et familiers. Les pro-
grès de la démocratie avaient achevé de décolo-
rer le blason des von Stroheim. Les tourelles
du château réclamaient au.ssi des réparations
urgentes.

On décida d'envoyer Eric en Amérique, à la
recherch e d'un beau mariage assuré par avance
à un baron qui, bien titré et bien tourné, débar-
que au pays des gratte-ciel, des milliardaires et
de leurs filles. Chacun des membres du conseil
de famille , tint à honneur de coopérer aux prépa-
ratifs de l'expédition. Sur sa cassette person-
nelle, la baronne douairière préleva les 15,000
couronnes jugées indispensables pour faire face
aux frais des fiançailles. Le généra l margrave
von Pilsen , oncle d'Eric, remit à son neveu une
lettre d'introduction pour un colonel américain
qui, durant les grandes manoeuvres de Moldavie
avait représenté auprès du quartier général de
François-Joseph l'armée mercenaire et démo-
cratique des Etats-Unis. La marraine du j eune
baron, Frâuletn Schultz , vieille fille qui habitait
les environ s, offrit une garde,-robe complète à
son filleul. Herr Schwartz enfin , le notaire de la
famille , donna des conseils à Eric et le mit pru-
demment en garde contre les «coureuses de ti-
tres sans le sou et qui n'ont qu'une façade >.

L'hospitalité américaine a pour principe de
considérer tout visiteur européen comme un
grand homme, — jusqu'à preuve du contraire.
Politesse exagérée et qui a bercé d'illusions dan-
gereuses maint nouveau débarqué ! A peine le
navire qui transportait Eric fut-il en vue de la
statue de la « Liberté >, que déj à le baron se
voyait assailli par douze reporters dont la ve-
dette était venue à sa rencontre à l'entrée d'Hud-
son. Le dimanche suivant, le gentilhomme pou-
vait contempler dans les magazines sa photo-
graphie encadrée par de sensationnelle^ inter-
views. La lignée des von Stroheim y était pré-
sentée comme la plus notofe de l'aristocratie au-
trichienne. Le passé du je une baron y était re-
laté au moyen des plus flatteuses anecdotes. La
plume exaltée des j ournalistes allait même jus-
qu 'à prêter à Eric d'admirables proj ets dont les
moindres étaient la chasse à l'ours grizzly dans
les Rocheuses et un© expédition à travers l'Alas-
ka inconnu.

Au castel de Kronberg, on avait reçu avec des
larmes d'émotion les exemplaires des magazines
acompagnant la première lettre d'Eric. Celui-ci
y décrivait New-York, l'accueil de la presse, les
illuminations de Broadway, les offices de la ville
basse, les palaces de la ville haute, les tramways
aériens, les foules sur la Cinquième Avenue.

Son premier enthousiasme épanché, le baron
s'était mis en quête du fam eux colonel améri-
cain pour lequel il était porteur d'une missive de
l'oncle et qui débutait par la formule en usage :

< Mon cher camarade... »
Eric découvrit le « cher camarade» au troi-

sième étage d'un gratte-ciel d'où, en bras de
chemise et entouré de trois sténographes et de
cinq téléphones, l'ex-colonel, rentré dans la vie
civile, s'occupait à constituer un trust du papier
mâché destiné à révolutionner l'art de l'habita-
tion et à conj urer la crise du logement. Le «ch^r
camarade » se souvenait à peine, des grandes
manoeuvres de Moldavie. Il se débarrassa d'Eric
en l'invitant à dîner en tête à tête pour le len-
demain.

Là s'arrêtaient les présentations sur lesquelles
Eric comptai t pour pénétrer dans l' intimité des
milliardaires et de leurs filles. Les Quatre-Cents,
pour être moins fermés que la haute société
viennoise, sont cependant d'un accès difficile
pour les nouveaux débarqués d'Europe, ceux-ci
soient-ils aussi titrés et aussi élégants qu'Eric
von Stroheim. Celui-ci n 'était pas au bout de ses
désillusions. Le gentilhomme, dans ses courses à
travers la ville, s'aperçut bientôt qu 'il n'était pas
le seul étranger à porter blason en Amérique. Il
rencontra ainsi quelques confrères, mais qui
étaient loin d'occuper une situation en rapport
avec la gloire de leurs ancêtres. Dans la per-
sonne d'un humble employé de banque, Eric s'a-
perçut qu 'il avait affaire à un prince italien. Un
comte français se cachait sous la livrée d'un
portier d'hôtel. Un ex-lord lavait la vaisselle
chez un restaurateur.

Eric .attendit deux mois avant de pénétrer
dans un de ces « homes » de la Cinquième Ave-
nue où les milliardaires, dans l'imagination des
profanes, mènent une vie de luxe inouï et de
satisfactions ininterrompues. Un soir, admis en-
fin à s'asseoir à la table du roi du cuivre, Eric
eut l'étonnement de se voir servir un dîner bien
moins copieux que ceux de Kronberg. Un unique,
valet faisait un service discret. Sitôt le café
avalé , le milliarda ire se retira, laissant le baron
en tête en tête avec l'héritière d'un des plus for-
midables « trusts » du monde. C'était une petite
personne sautillante qui semblait esquisser après
chaque phrase un pas de cake-walk. La conver-
sation n'en fut pas moins instructive pour Eric.
Il apprit bruta lement que l'institution de la dot
n'est pas encore entrée dans les moeurs améri-
caines , que l'homme yankee tient à honneur de
subvenir aux besoins de son foyer , et que les
fiancés des petites milliardaires eux-mêmes ne
sauraient échapper à la loi de l'effort individuel.
« Je sais, lui déclara la jeune fille sautillante,

:ue quelques ««girls» ont épousé des titras. Le
plus souvent, les imprudentes ont été invitées à
paye/r les dettes de j eu de leurs nobles maris,
quand ce n 'était pas les factures de leurs maî-
tresses ! Mon père a touj ours travaillé , mon
frère travaille. J'ai un fiancé qui s'appelle Bob
et qui a débuté comme groom dans notre trust,
Il a vingt-trois ans maintenant 11 vaut déj à trois
millions de dollars ; à cinq millions, je l'épouse!»

Eric s'effara qu 'on pût préférer un ancien
groom qui avait réussi à un authentique gentil-
homme qui ne faisait rien. Quand des lettres de
Kronberg arrivèrent , demandant combien de
partis le marquis avait déj à en vue, Eric, agacé,
remit à plus tard la réponse. Aussi bien , il es-
pérait être plus heureux ailleurs dans ses ten-
tatives matrimoniales. Il quitta New-York , s'en
fut à Chicago, puis à Denver. Partout même in-
succès. Il gagna San-Francisco , pour finalement
s'échouer à Los Angeles.

A cette époque le cinéma était encore un art
enfant. Ceux qui s'y intéressaient passaien t pour
visionnaires. Cependant une rencontre d'hôtel
allait pousser vers la voie nouvelle le baron
désillusionné.

La rencontre s'appelait Peggy Croaley. C'était
une grande j eune fille blonde à la démarche ai-
sée, aux attaches fines.

— Ah ! vous avez un titre! s'écria Peggy, dès
le début. J'ai touj ours rêvé d'être baronne. C'est
une folie, je le sais, mais j e suis assez riche pour
me passer quelques folies. Mon père a des mines
d'or et quelques puits de pétrole, en Louisiane.
Avec moi , vous aurez votre auto de bonne mar-
que, votre «homeo> dans la meilleure, rue de Los
Angeles, votre villa à Pasadena. Ecrivez-moi à
l'hôtel Alexandria ; mais ne téléphonez j amais,
j'ai horreur du téléphone.

Le roman se présentait selon les vœux les
plus chers du baron . Trois j ours plus tard , Peg-
gy frappait déj à familièrement sur l'épaule du
j eune homme en lui disant : « Hello Eric ! »

(A suivre.) FERRI-PISANI.

C. F. F. @t capitaux
Berne, le 25 juillet

A l'heure actuelle, la dette consolidée des C.
F. F. s'élève à 2,7 milliards de francs et le ser-
vice dds intérêts de cet énorme capital absorbe
à lui seul la somme coquette de 110 millions cha-
que année, frais d'émission non compris. Depuis
1903, la dette a plus que doublé et les sommes
que nécessite le service des intérêts ont plus
que triplé. Les emprunts ont été consacrés tout
d'abord à rembourser le capital des actionnaires
lors du rachat des chemins de fer , puis à déve-
lopper le réseau e>t, ces dernières années, à éta-
blir la traction électrique et à amortir le déficit
de guerre. La dépense de capitaux s'élève à
près d'un million de francs par km. de longueur
exploitée.

11 n'a pas touj ours été facile de trouver les
énormes capitaux engagés dars les C. F. F., et
les emprunts n'ont pas chaque fois été couron-
nés du succès espéré. Ainsi, en 1917, lisons-nous
dans le «Bulletin C. F. F.», les souscriptions à
l'ûmprunt par bons de caisse n'ont atte int qu'u-
ne dizaine de millions de francs, au litu des 60
millions désirés. En ce qui concerne la forme
des emprunts , la loi de rachat prescrivait l'émis-
sion d'obligations ou de titres de rente. Il a été
contracté 2 emprunts de ce dernier type ; l'un ,
connu sous le nom de rente 3 % des chemins de
fer, a été émis en 1890 pour préparer la natio-
nalisation; l'autre- est la rente suisse 4 % des
C. F. F., de 1900. Le premier n'est pas dénon-
çable, tandis que la durée du second a été fixée
à 60 ans, conformément au délai d'amortisse-
ment du capital d'établissement que prescrivait
alors la loi de rachat. (Comme on le sait, ce
délai d'amortissement a, par la suite, été éten-
du à cent ans). Tous les autres emprunts ont
été émis sous la forme d'emprunts ordinaires
amortissables; ils sont remboursables soit à ter-
me fixe, soit en l'espace de 60 ans d'après un
plan d'amortissement déterminé. Eu égard au
taux élevé de l'intérêt et afin de ne pas accroî-
tre par des remboursements les besoins de tré-
sorerie , on n'a plus émis, depuis le début de la
guerre , que des emprunts à terme fixe, dont la
plupart ont une durée de dix à vingt ans. Les
emprunts mis publiquement en souscription sont
répartis en titres de 500, 1000, 5000 et 10,000 fr.,
les souscripteurs demandent touj ours davantage
ces dernières années, de plus grosses coupures

Le prix d'émission et le taux d'intérêt ont os-
cillé, suivant la situation du marché monétaire
de 3 % à l'origine , jusqu 'à 6 % en 1921, en pas-
sant à peu près par tous les degrés intermédiai-
res. L'emrprunt de! 150 millions de 1903 a ceci
de particulier que le taux de l'intérêt
va en diminuant ; de 1903 à 1911, ce taux
était en effet de 3 34% , de 1911 à 1917
de S ^ % . et depuis le 15 novembre 1917, i]
n'est plus que de 3%. L'intérêt moyen de l'en-
semble des emprunts , y compris ceux des an-
ciennes compagnies, atteint , y compris les frais
d'émission , un peu plus de 4,5 %. Tant que l'on
sera obligé de remplacer les emprunts à bon
marché d'avant la guerre par d'autres plus oné-
reux , il n'y aura pas lieu de s'attendre à voir
baisser ce taux moyen. Pour ceux qui ont été
émis depuis 1918, cette moyenne est de 5,4 % ,
tandis qu'elle était , en 1913, dc 3,64% pour ceux
de la période d'avant-guerre. Une différence de
taux de 1 % représente sur le montant actuel de
la dette consolidée, une différence en plus ou
en moins de 27 millions de francs par année.

Chronique jurassienne
A St-Imier. — Les hirondelles.

On peut voir à St-Imier, sur le Pont, une
maison qui sert d'abri à dix-sept nids d'hiron-
delles, Sï comme le dit un vieux dicton , ces gra-
cieux oiseaux portent bonheur au toit qui les
abrite, voilà une maison qui doit être bien ser-
vie.
Pénurie d'eau à la Baroche.

Ces j ours-ci une pénurie d'eau se fait sentir
dans quelques localités de la Baroche aj oulote.
C'est ainsi qu'au village d'Asuel , la conduite
d'eau est fermée du soir au matin.
A Bienne. — Les écumeurs de plage.

Un gendarme biennois a arrêté lundi à la pla-
ge de Nidau un j eune garçon qui volait dei l'ar-
gent.
A St-Ursanne. — Un sauvetage mouvementé.

Une personne de Porrentruy qui voulait tra-
verser le Doubs à la nage, non loin de St-Ur-
sanne, a eu la chance, au moment où elle allait
couler , d'être repêchée par son mari et une au-
tre personne qui l'accompagnaient. Ce sauve-
tage! fut assez mouvementé.
A Boncourt. — Le vainqueur des Courses d'Y-

verdon.
Aux courses d'Yverdon , le Prix de la Coupe

a été gagné par le cheval Turmac appartenant
à M. Burrus et monté par le capitaine von der
Weid.

Chronique neuchâteloise
A 1 Université.

A l'issue du semestre d'été, l'Université a
conféré les grades suivants :

Faculté des lettres. — Le doctorat es lettres
à M. André Burger; la licence latin-langues vi-
vantes à Mille Liliane Boehme; la licence pour
renseignement littéraire à M. Arthur Bertschi;
le certificat d'apti tude pédagogique à MM. Pier-
re Barrelet et Arthur Bertschi.

Séminaire de français moderne pour étran-
gers. — Le diplôme pour l'enseignement du
français à Mlle Germaine Rust ; le certificat
d'études françaises à Mlles Elisabeth Waelti ,
Eva Jenisch, Kathleen Asman , Rena Martos ,
Marie Hillekcs. Betty Hurlimann , Eriea Jost ,
Marie-Rose Trosoglio.

Faculté des sciences. — Le doctorat ès-scien-
ces à MM. Jean Béraneck, Charles Urech, Ja-
mes Borel, Franz Ackermann, Emile Zolliker,
Georges Nicolet ; la licence es science mathé-
matique à M. Marcel Matthey de l'Etang; le cer-
tificat d'aptitude pédagogique à M. Emile Muh-
lestein.

Faculté de droit. — Le Doctorat en droit à
M. Pierre Zumbach; la licience en droit à MM.
Frédéric Perret, Nicolas Popowitch, César De-
lachaux, Louis Jacot, Vilmar Arndt, Philippe
Chable, Philippe Zutter, Jean Colomb, Henri
Montandon.

Section des sciences commerciales et écono-
miques. — Le doctorat es sciences commercia-
les et économiques à M. J.-Antoine Weber ; la
licence es sciences commerciales et économi-
ques à MM. Renié Dubois, Halouk Kibar, Ray-
mond Sdhirmer, René Bedhler, Paul Rosset, Ro-
bert Dupuis, Giulio Cauro, Pehr Molin, Fernand
Boillat, Frejvid Boirg, Fritz Hanschin, Ernest
Mieyster, Carlo Montandon, Arnold Perrenoud,
Marcello Pucci , Augustin Roy.

Faculté de théotogie. — La licence en théo-
loigie à MM. Alexandre Berthoud, Pi-Eugène
Vurillemin, André Emery.

Bulletin météorologique des C.F.F.
dn SB Juillet A 7 heures dn matin
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~?2 gâle 19 Très beau Calme
o43 Berne 14 » ,
587 Coire 17 Qques nuages >1543 Davos 9 Nuageux »
632 linl iourg 16 Très beau »
.194 Genève 18 » »
Mî 2larl! 17 Qques nuages »
1109 Gcescbenen.... 14 » ,
566 Interlaken 17 Très beau >99o LaChaux-de-Fds 15 Qques nuages »
450 Lausanne 21 Très beau »
208 Locarno 24 > ».138 Lugano 25 > >439 Lucerne 18 » »
398 Monlrenx 20 » »
iS2 Neuchâtel 21 » »
jj!)5, Ui>gaz 17 Nuageux »
blà Saint-Gall 20 Qques nuages »

18o6 Saint-Moritz .... 8 » >407 Schanhouse 18 Très beau >
244 Scbuls-Tarasp.. 13 > »
537 Sierre — Man que —

n2, l'boune 15 Très beau Calme;I89 Vevey 20 , ,
1609 Zermatt 8 » »
410 Zurich 18 Qques nuages »

LA POUPONNIERE NEUCHATELOISE,
oeuvre cantonale , sise au Chatelard sur les Bre-
nets, offre actuellement asile à 47 bébés, aux-quels des soins hygiéniques et une alimentation
appropriée sont donnés.

Visitez-la , en demandant simplement l'auto-risation au Bureau , Serre 15, à La Chaux-de-
Fonds. — Téléphone 5.56.
imprimerie COURVOISIFR. La Chaux-de-Fonds

Un record
C'est d'Amérique, bien entendu, qu'il nous

vient . Un certain M. Gayler du Connecticut, est
parvenu à retenir son souffle pendant 14 minu-
tes et 2 secondes. C'est paraît-il, le record du
monde. L'expérience eut lieu dans un labora-
toire, et en présence de tértnoins. Un appareil
de contrôle, placé sur la poitrine du candicat
champion, permit de vérifier l'exactitude de la
performance

Des esprits malins ont proposé à la marine
américaine d'employer M. Gayler dans une équi-
pe de sauveteurs de sous-marins. Ce métier est
un des plus actifs depuis quelque temps aux
Etats-Unis.

Avec l'ongle !
Et l'on parle d'éditions de luxe... Aucune ad-

miratrice de M. Paul Valéry n'a encore songé à
réaliser celle-ci.

Le roi d'Afghanistan vient d'envoyer au roi
d'Angleterre un rarissime manuscrit persan du
XVIIIme siècle.

Ecrit sua* papier de bambou blanc laiteux, il
est relié en or, ciselé, et chaque page est bor-
dée d'une feuille d'or

Pour calligraphier le texte (composé surtout
de prières), l'écrivain s'est servi de l'ongle
de son index droit taillé en forme de plume.

Il a mis cinq ans pour accomplir cette oeuvre
d'art, qui est considérée connue i:\ des plus
beaux spécimens des manuscrits persans exis-
tant dans le monde.

Ma maison me regarde...
« La S. d. N. est méconnaissable. Elle, ac-

tive et bourdonnante , il y a peu de jours, com-
me une ruche d'albeilles, s'est vidée comme
par enchantement. Ce sont les vacances.

Les fonctionnaires de la S. d. N.. et du
B. I. T. ont droit à six semaines de congé pan
an. Mais il esit rare que les événements leur
permettent de s'absenter pendant une aussi
longue période à la fois. Aussi prennent-ils leur
congé moitié en hiver, moitié en été.

Plus de la moitié du personnel et presque
tout rétat-majoT sont présentement à la mon-
tagne ou à la mer. On n'entend plus le tic-tac
des machines à écrire ; les couloirs sont dé-
serts, la bibliothèque sans lecteurs.... Mais que
survienna un événement grave, une convoca-
tion urgente du Conseil, et la grande maison ,
dans les quarante -huit heures, reprendra sa
physiononùe des grands jours. La mobilisation
de la S. d. N. a été réglée en effet dans ses plus
petits détails. »

HB«ar-ci, i»cir-là

Bienfaisance.
Le Comité des Colonies de, Vacances a reçu

avec une très vive reconnaissance: Classe en-
fant , 9 fr. 10; Collecte souper E. S. M. fr. 12.—;
J. N. fr. 50.— ; Société pédagogique, fr. 600.— ;
Classe 4me filles, 1 fr. 75 ; par Greffe du tribu-
nal pour règlement de litige, fr. 10.— ; E.-A. D.
fr. 100.— ; Fils H.-A. D. fr. 100.— ; Fossoyeurs
C. L,, fr. 19. ; de Mme C. C, fr. 50.— ; Th.
D. fr. 200.—; ML F. à Cernier, fr. 10.—; de la
Semeuse fr. 56.—; Fossoyeurs H. Q. fr. 40.—;
Imprimerie S., fr. 10.— ; de E. S. par Mr. B.
fr. 5.— ; Eglise adventiste, fr. 50.— ; Cache-
mailles Travaux manuels, fr. 35.38.— ; An. par
Direction des Ecoles, fr. 7. — ; Classe 3me fil-
les, fr. 2.50 ; M B. fr. 0.40 ; G. par Direction des
Ecoles, fr. 10.— ; H. par Direction des Ecoles,
fr. 25.— ; de Mr. D. par Mr. B., fr. 50.— ; Mme
A. fr. 18.—; Mme P. S. fr. 7.—; Mme G. S. fr.
22.— ; An. par Direction des finances fr. 150.—;
Fossoyeurs L. H. fr. 20.— ; Camarades de ser-
vice de G. par H. B. fr. 40.— ; fï.-L. C. fr. 10.—;
Coopératives réunies, fr. 100.— ; Société péda-
gogique fr. 30-3.—; L. P. fr. 6.—; C.-R. S. fr.
50.— ; J. D. fr. 5.— ; Cercle de l'Union fr. 200.-;
J. D. fr. 10— ; A. J. fr. 45.— ; An. par Direc-
tion des Finances, en souvenir d'un père fr.
500.— ; L. P. par Direction des Ecoles, fr. 5.—.

En outre, les pochettes distribuées dans tous
les ménages ont produit la somme de fr. 10.539
96 cent. A tous ces généreux donateurs, nous
disons notre très vive gratitude, et un merci
bien chaleureux aux membres du corps ensei-
gnant qui ont facilité la collecte par pochettes.

— Le Comité de l'Etablissement des Jeunes
filles.̂ 

profondément reconnaissant, accuse bon-
ne réception, avec chaleureux remerciements,
d'un généreux don anonyme de 300 fiâmes,
« pour honorer la mémoire d'un père regretté».
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Assurances en vigueur à la fin de 1927
Assurances de capitaux : plus d'un Milliard de francs

Rentes annuelles : 11,8 Millions de fra ncs
Actif de la Société : 340 Millions de francs
Recette en Frimes et Intérêts en 1927: 78 Millions de fr ancs

Tous les bénéfices aux assurés

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

M. Edmond Huiler. Inspecteur pour les Montagnes , rue du Temnle-
Al i i rmn i i . l  75, La Cl inux-do  Tondu. 9B51 JH 102 '.8 Z

M. Alfred Perrenoud, Agence générale, Evole 5, Neuchâtel .
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PAR

E.-A. ROWLANDS
¦y»qjfciyr —^

Oen avait rougir
— Mais il faut vous forcer, mademoiselle, au-

trement vous tomberez malade. Je vais deman-
der à Mars Pross — c'est la cuisinière , et une
très bonne cuisinière! — de vous faire quelque
bon petit plat.

L'humble sympathie de cette brave fille don-
na un peu de détente aux nerfs tendus de la pau-
vre enfant , et la bienfaisante rosée des larmes
lui rendit un peu de calme. Jamais pourtant elle
ne devait oublier cette première soirée passée
sous le toit de ses pères, ni la nuit qui suivit
plus triste encore.

Les j ours passèrent, monotones et ternes, dans
cette chambre où on l'avait confinée, où elle
s'efforçait vainement de découvrir quel que trace
de l'enfance de son père. Une heure de prome-
nade dans le parc était toute la distraction per-
mise à l 'héritière des . Verning. C'était peu , mais
elle y trouvait pourtant quel que douceur. En con-
sidérant les beaux arbres, plusieur s fois cente-
naires, les pelouses au gazon velouté , d'où l'on
avait des échappées de vue sur la campagne ,
et surtout les murs vétustés de la vieille de-
meure , la grosse tour drapée de lierre , Brigitte
éprouvait en dépit de tout une certaine fierté , à
la pensée qu 'elle était en somme chez elle, que
ces antiques allées avaient vu passer, sourire
eu pleurer ceux dont elle était issue.

Dans ses rêveries solitaires et muettes , elle
se pl aisait à peupler chaque cj in du parc de gra-
cieux et puérils fantômes , ceux des aïeules dont
elle avait aperçu les portraits dans la grande
galerie.
Au creux de ce bosquet où s'arrondissait un
banc de marbre ses arrières-grand'tantes avaient
dû caqueter gaiement. Entre ces deux cèdres
vénérables se trouva it peut-être l'escarpolet-
te, et Brigitte croyait entendre des rires joyeux
fuser à traver s les futaies .

Dans l'eau immobile de l'étang devaien t fleu-
rir des nénuphars pareils à ceux qui y étalaient
leurs liLales corolles... peut-être quelque grand '-
mère y avait-elle miré un visage j uvénile res-
semblant au sien... mais moins triste à coup sûr
et plus coloré. Car la vie de recluse commen-
çait à pâlir ses j oues. Et les robes noires four-
nies par les tantes Verning étaient d'une coupe
surannée si peu seyante que Brigitte avait peine
à se reconnaître.

Il n 'avait pas été question après sa révolte
du premier j our, de raccourcir ses cheveux.
Mais elle obéissai t aux ordres de miss Ver-
ning en les relevant à la chinoise pour en for-
mer un lourd chignon.

Et parfois ,gênée par cette disgracieuse coif-
fure , Brigitte en venait à sourire tr istement ,
quand elle pensait combien de fois elle avait
prié sa mère de lui permettre de . faire couper
sa lourde tresse... que James avait tant admirée
pourtant !!

James ! N'était-ce point à lui qu 'elle songeait
à toute heure ? Sans oser se l'avouer à elle-
même, elle sentait confusément quelle place il
occupait dans son coeur...

Et j our après j our s^écoulait dans cette réclu-
sion morose, sans qu 'elle eût le moindre rap-
port avec ses tantes.

Un après-midi, Ellen vint lui apporter une

de ses simples robes de toile blanch e et lui ap-
prit qu 'elle allait l'accompagner en voiture miss
Maihilde et miss Lucy. C'était la première fois
qu 'il était question pour elU de se trouver e.i
contact avec les deux vieilles demoiselles , et
l'idée de sortir enfin de ce donj on enchanté, de
voir des gens, quels qu'ils fussent , lui fut agréa-
ble.

Elle venait de terminer sa modeste toilette ,
quand Ellen entra brus quement pour l'informer
que la promenade n 'aurait pas lieu.

— Miss Lucy vient de se trouver mal. Miss
Mathilde est bouleversée et a fait appeler le
médecin, si vous voulez , mademoiselle, vous
promener dans la grande allée.

— Bien ! j'y vais, car la chaleur est insuppor-
table auj ourd'hui. Je veux espérer que c'est sim-
plement ce temps orageux qui a incommodé
tante Lucy. Pour ma part , je ne suis pas fâchée
de me trouver vêtue un peu plus en accord avec
la saison: cette grosse robe noire est vraiment
trop pesante.

Ellen rougit et se sentit embarrassée comme
il lui arrivait souvent quand Brigitte faisait al-
lusion à la façon dont on la traitait. La brave
fille était sous le charme, sans oser l'avouer ,
sauf à Mrs. Press la cuisinière et à Sones, ie
vieux vale..

— C est une honte , vraiment, déclarait-elle.
Enfermer cette gentille demoiselle , la punir
comme un gamin indocile. Ces vieilles person-
nes ont des idées trop baroques... Mais que
faire?

Tout ce que pouvait faire Mrs Press, c'était
de confectionner pour Brigitte de petits p lats
soignés et savoureux , pour stimuler un peu son
app étit défaillant.

En la vos^ant s'éloigner sous les grands ar-
bres, petite silhouette émouvante , tout de blanc
vêtue, la brave femme s'écria :

— Tenez , Ellen ! Je vais préparer un bon
goûter pour miss Brigitte et vous le lui porterez
dans le parc. Elle ne mange pas plus qu 'un rou-
ge-gorge et personne ne s'en soucie. Voulez-
vous que j e vous dise ? C'est une abomination!
Toute la maison est sens dessus dessous, sous
prétexte que miss Lucy a mangé trop de lan-
gouste.... et pendant ce temps cette pauvre pe-
tite dépérit! Oui sait si elle ne va pas s'en aller
de la poitrine ?

Brigitte , bien inconsciente d'intéresser à ce
point les domestiques, s'était assise près d'un
gros chêne, sur un banc où — Stones le lui
avait confi é — son père aimait à venir lire ou
rêver. A son habitude , elle essayait de lutter
contre la tristesse si peu conforme à sa nature.

Soudai n elle eut un sursaut j oyeux ! Est-ce
qu 'enfin quelque chose de nouveau allait se
poduire ?

Stones s'avançait, suivi d'un gentleman de
grande mine, de haute taille , dont la physiono-
mie avait pour Brigitte quelque chose de fa-
milier.

— Miss, lord Parminster , désire vous parler ,
dt le vieux domestique en s'approchant.

Brigitte sauta sur ses pieds. Qui lui aurait
dit j adis qu 'elle serait heureuse de voir lord
Parminster. Et c'était vrai pourtant! Quand il
lui tendit la main , avec un sourire affectueux ,
elle s'écria avec son ingénuité couttimi ère :

— Oh! que je suis contente de vous voir!
Mais votre visite est-eile vraiment pour moi?
Peut-être vouliez-vous voir mes tantes ?...

— C'est à vous que j e désire parler , petite
amis Brigitte , et à vous seule! Asseyons-nous
là , voulez-vous ? et nous causerons. C'est une
chance inespérée pour moi d'avoir pu pénétrer
dans ce château du Bo 's dormant , et d 'y trou-
ver la belle que voilà... car ma soeur Mercy
elle-même n'a pu arriver j usqu'à vous...

Les chemins da cœui

Pneumatiques

vous donnent confort
et le plus grand nombre

de kilomètres
Ne courez pas de risques,
Roulez sur des „FISK".
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Garage Moderne
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La Cfiaux-de Fonds

Time to Re-tlre 4*
Cet a FISK
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La souffrance
n'exinte plus pour ceux qui emp loient  l'excellent

Corricldc icuba
pommade qui (ait disparaî t  re en quelques jours les cors
et d u r i l l o n s  les plus  tenaces. Seul fabricant :

Pharmacie de la Côte, CORCELLES (Neuchâtel)
J11. G025 .1 3229
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50 Dollars
JH 692 A â qui gagnera le 13072

PROCHAIN CONCOURS

l'ALCOOL de MENTHE
AMERICAINE

20 Dollars au 1m* 10 Dollars au 3m<

Demandez pro-pectus à votre fournisseur.
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BANQUE SUISSE
Capital-Actions et Iteserves : Pr. 183 000.000

LA CHAUX-DE-FONDS
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aux meilleures conditions 22479

Achat et vente de matières précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes
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LESSIVEUSES à Vapeur
GALVANISEES et CUIVRE

BACS à LAVER

A. & W. KAUF MANN
8 -10, RUE DU MARCHÉ

TÉLÉPHONE 56

I Couleurs à l'huile g
I „§mlem§" i

; DÉPÔT : 1300rir j
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Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Itue Daniel-JeanMIchard 5. — Téléphone 9.40
Spècialliè d'agrandissements. Portraits. Groupes. Esqui sses . Cartes
Postales. Pbolos-passeports. 1714
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En vente «euiemeni daru le* pharmacies. ££

Sang de Bouleau
Pharmacie Bourquin 141-27

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



L'actualité suisse
Fête fédérale de gymnastique

Dernière Journée

(De notre correspondant particulier)

Lucerne, le 25 Juillet
La dernière j ournée a obtenu un succès pres-

qu 'aussi grand que celle du dimanche. Des mil-
liers de spectateurs suivirent avec passion la
répétition des préliminaires généraux qui frôlè-
rent de bien près la perfection. La formidable
masse humaine , avec un ensemble incroyable ,
exécuta , sous la direction de l'éminent président
de la techni que fédérale Schaufelberger, des pré-
liminaires élégants et souples qui s'éloignent de
plus en plus de l' ancienne raideur des concours
antérieurs ( voir un type de ces derniers sur
l'affiche de la fête de Lucerne). Des applaudis-
sements interminables saluèrent une fois encore
la vaillante société fédérale de gymnastique.

La distribution des couronnes fut suivie avec
intérêt par le public qui ovationna chaleureuse-
ment les couronnés.

Il convient de relever le superbe travail aux
nationaux du Montreusien Couran t, qui est lie
type le plus p arfait et le plus complet de l'athlète
suisse. Sa sportivité a été fort admirée, autant
que celle de Kiburz.

Aux engins, les gymnastes Robert Calame et
Ant. Rebetez effectuèrent un très bon travail et
firent honneur à notre cité.

Les athlètes de l'Olymplc Buhler, Miserez et
Muller n'ont pas réussi à décrocher la couronne,
mais ont fait très bonne impression.

La j ournée du mardi se termina par la pro-
clamation des résultats et la distribution des
couronnes.

Les gymnastes couronnés, tant aux engins,
aux nationaux qu 'à l'athlétisme peuvent être
fiers de leur résultat. La couronne ne fut pas à
la portée de chacun ; elle a, de ce fait, beau-
coup plus de valeur.

Après midi ,les départs des sections se sui-
vent. Certaines entreprennent des excursions
dans les environ s.

La LlXme fête fédérale est close et fut une
bonne propagande pour la gymnastique. J. M.

Nous donnons ci-dessous les noms des 3 pre-
miers couronnés dans chaque branche :

Artistique
1. Mack Eugen, Baie 97.—
2. Miez Georges, Olten 96.25
3. Schejbel Walter, Zuricti 96.—

Nationaux
1. Kyburz Emst, Berne 97.25
2. Courant Charles, Montreux 95.50
3. Wilhelm Anton, Coire 95.50

Athlétisme léger
1. Ruckstuhl H., Aadorf 185.—
2. Schildt Silvan , Soleure 183.—
3. Pluss Willy, Gretzenbach 180 —

L'oscroquerle au chèque postal
LUCERNE, 25. — Trois individus âgés de 25

à 30 ans, voyageant en automobile, ont, dans
vingt-sept bureaux de poste suisses différents,
encaissé de faux chèques postaux de voyage de
50 francs chacun. Ces faux docuiTKnts indi-
quent la Société de Banque Suisse et portent,
écrit à la main, le nom de Albert Schmid.

Ces individus sont activement recherchés.
L'Interdiction des Jeux de hasard doit être

respectée
BERNE, 25. — Le Conseil fédéral a décidé"

d'adresser aux gouvernements cantonaux une
circulaire concernant l'application de l'article 35
de la Constitution fédérale (j eux de hasard). Il
rappelle n otamment que les appareils et amto-
maites, souven t désignés comme j eux d'adres-
se, tombent sous le coup de l'article 35.

Il invite les gouvernements cantonaux à veil-
ler à la stricte application de cet article.

Curieux renversement des rôles I
Une fille de salle pratiquait l'escro-

querie au mariage...

ZURICH. 25. — La police cantonale a arrê-
té à ZuTtah-A'USsersihl, urne fille de salle bava-
toise. sous l'inculpation d'escroqueries pour près
de 3500 francs. Cette personne se liait spéciale-
ment avec des messieurs âges auxquels elle
laissait entrevoir le mariage, mais n'en voulait
qu'à leur argent

Un chien Intelligent
ST-GALL 25. — La petite Spirig, de Mont-

lingen (St-Gall) tomba dans un canal profond
en cet endroit de 70 cm. environ. Le chien qui
l'accompagnait se précip ita dans l'eau et sou-
leva la fillette hors de l'eau. Mais n 'ayant pas
la force do l'amener au bord, il la laissa re-
tomber , sauta sur la berge et commença à
aboyer furieusement Quand il vit quo la fil-
lette était de nouveau sous l' eau, il la souleva
derechef , la laissa retomber , regagna le bord
et renouvela ses appels. Il recommença trois
fois ce manège, ju squ'à l'arrivée d'un passant
qui tira 'a petite de sa fâcheuse position.

Devant les
cibles de Loosduinen

Les tireurs suisses sont contents. — Car la
visibilité est parfaite.

LOOSDUINEN, 25. — Les concours de tir se
déroulent en attirant beaucoup l'intérêt du p u-
blic.

On considère que les p rincip aux concurrents
p our les résultats f inaux sont les Suisses, les
Américains, les Suédois et les Tchécoslovaques.
Il p arait que les terrains d'Ockenbourg où tes
concours ont lieu of f ren t  une parf aite visibilité ,
ce dont les Suisses sont f ort contents ; ils f ont
des séries de p oints magnif iques. Les matcheurs
suisses Hartmann et Lienhard surtout f ont hon-
neur à leur vieille rép utation. Parmi les Suédois
ce sont Anderssen et Ole Ericsson qui se placent
au premier plan. Pour la Tchécoslovaquie, citons
Czerny et Bracht.

La France, ju squ'ici, excella bien p eu ; l'Esp a-
gne reste en arrière ; la Finlande et l'Italie ne
comptent pas parmi les concurrents les p lus
f orts ; la Hollande f era f ig ure moy enne. Tous
les concurrents sont unanimes à déclarer qu'il f ait
un brillant «-temp s de tir». Les tireurs sont f ort
satisf aits de l'indication des coup s ainsi que de
l' enregistrement du tir et le contrôle international
des cibles est à jour jus qu'à la dernière cible.

Les résultats
Résultats des concours de tir:
Reich (Suisse) tir couché, 377 points.
Tir à genou: Hartmann 369 points, Lienhard

356 points; Pelli 355 p.
Tir debout: Norvège : Amundsa f n 334 p., Lar-

sen 310 p., Muslie 336 p., Roegeberg 314 p. fai-
sant avec les résultats précédents un total de
1620 p. (debout).

Tir debout: France: Roes 331 p.; Rumeau 296
ooints.

Tir couché: Hollande: Hankeh 339 points,
Schnurmann 361 p. faisant avec les résultats pré-
cédents un total de 1775 p. au tir couché). Tir
debout : Scheuter 300 p.

Tir à genou: Espagne: Desinoslaje 304 p.
Tir debout: Espagne: Carrera 281 p., Roelli-

gue 300 p., Pascual 302 p.
Tir debout: Suède: Ericsson 335 p.
Tir à genou : Suède : Wester 361 p.
Tir couché: Suède: Ole Ericsson 384 p.; An-

dersen 374 p.
Tir couché : Tchécoslovaquie , Drasnay 350

n., Czerny 368 p., Bracht 37S p., Vael 375 p. (to-
tal avec les résultats précédents 1820 p.)

Tir debout . Belgique : Marich 390 p.
Trr à genou: Belgique: Lafortune 349 p.
Tir debout : Finlande: Nieminen 333 p. Aro 329

points.
Klarick 313 (total avec les résultats précé-

dent? 1646 p.
Tir à genou: Nieminen 348 p.
Tir debout: Italie: Cantelli 329 p., Bruni 324 p.,

Deranieri 355 p.
Tir debout: Amérique: Dinweddin 336 p.

Noyé en voulant sauver sa fillette
MURI, 25. — En voulant sauver sa fillette

emportée par le courant M. Niffêler , maître-
bouîangrer, s'est noyé mardi après-midi. La pe-
tite fille a été rattrapée par d'autres baigneurs.

Une explication
Lait ordinaire et lait „de choix"

BERNE, 25. — Au cours de ces derniers
temps, on a discuté abondamment la question
de la producti on du lait « do choix », un lait
obtenu dans certaines conditions spéciales , et
qui se vend naturellement à un prix sensible-
ment plus élevé que le lait ordinaire. On s'est
demandé si la qualité de ce lait j ustifiait vrai-
ment l'augmentation du prix.

Sans doute, en se servant d'un meilleur ou-
tillage et en instituant un contrôle vétérinaire
régulier , on obtient un produit absolument im-
peccable au point de vue bactériologique. Si ,
d'autre part, on donne aux animaux une ali-
mentation ad hoc, qu'on les soigne spéciale-
ment , qu'on les laisse en plein air au pâturage
le plus possible, il est certain que le lait aura , en
plus de ses qualités hygiéniques , un goût ex-
cellent Il est destiné spécialement aux enfants
et à tous ceux qui le boivent cru. Il constitue
certainement un moyen do propagande efficace
en faveur de la consommation du lait.

Cela ne signifie nullement que le lait ordi-
naire ne soit pas bon, loin de là. La qualifié de
ce dernier est également très bonne, on le sait
fort bien à l'étranger, — peut-être mieux que
chez nous. La ville de Vienne, en partieulior, se
souvient du lait suisse, car elle en consO'iiniait ,
autrefois, une grande quantité. Dernièrement en-
core, on a déclaré à un spécialiste de la pro-
duction laitière , qui faisait un voyage d'études
'à-bas, que si le lait sui sse était cher, il était
en revanche excellent. Tandis que le lait pro-
duit dans les environ s de Vienne était touj ours
plus ou moins acide, le lait suisse était excel-
lent et se conservait beaucoup mieux que l'au-
tre, malgré le long voyage. Au reste, les pro-
grès accomplis dans la lutte contre les mala-
dies contagieuses du bétail , le fait qu 'on laisse le
bétail dehors beaucoup plus que par le passé,
en plaine aussi, les améliorations ?pportées dans

les étables et les effors faits par les Fédéra-
tions laitières en vue d'améliorer la qualité ,
contribueront certainement à atténuer toujours
plus la différence entre les deux espèces de
lait . Depuis longtemps, on débite chez nous du
lait cru sans aucun inconvénient. Mais il faut
reconnaître que le lait pasteurisé mis en vente
en bouteilles ces derniers temps a conqui d'em-
blée les faveurs du oublie.

Chronique îurassienne
A Cholndez. — On rallume un haut-fourneau

qui était éteint depuis 1918.
L'Agence Respublica apprend que le haut

fourneau des usines de Roll , à Choindez, qu'on a
dû laisser éteindre à la fin 1918 à cause de la
grève générale, sera rallumé à fin août, après
une interruption d'activité de dix ans.

CbroQiqiie neucbaieloise
A propos d'un accident.

On nous prie d'insérer les lignes suivantes :
Dans notre numéro du 2 juillet nous avons

relaté un accident d'automobile survenu au
Crêt de l'Anneau, près Travers. L'automobi-
liste était M. William Roquier , agent d'assu-
rance à Neuchâtel, et non pas M. F„ Roquier ,
de Corcelles, comme mentionné par erreur dans
les j ournaux du chef-lieu.

Bulletin de bourse
du mardi 24 juillet 1928

Marché calme, tendance soutenue.
Banque Fédérale 778 (+3) ; Banque Nationa -

le Suisse demandée à 580; Crédit Suisse 930
(0) ; S. B. S. 815 (0) ; U. B. S. -722 (-̂ ) ; Elec-
tro-Bank demandée à 1435; Motor-Colombus
1230 (0) ; Indelec 835 (—10) ; Franco-Suisse Elec.
ord. plus faible à 700 (—25); Dito Priv. 488;
Toll 755 (+ 1); dixièmes 77 (0) ; Hispano-Amé-
ricana meilleure à 3525 (+10); droits 495: Ita-
lo-Argentine 529 (4-2) ; Aluminium 3615 (0) ;
Bally 1470 (0) ; Brown Boveri 590 (+7) ; Lon-
za 536 (+1); Nestlé 847 (+3); P. C. K. 209 (0) ;
Schappe de Bâle plus faibl e 3930 (— 15) ; Chi-
mique de Bâle très ferme débute à 2850 et ter-
mine à 2920; Allumettes «A» 555 (+2) ; Dito «B»
5.63; Caoutchouc financière 72 (+2) ; Sipef 42
(0) ; Séparator 240 (—5); American Sécurities
268 (+1).

Hors-Bourse : Linoléum Qiubiasco nouv.
340 (—3), Continentale Linoléum 930 (+10),
Consortium de Meunerie demandée à 114, Saeg
offerte à 257.

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

Imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fonds

L'Agence Respublica appren d de Saignelégier
qu 'une importante conférence à laquelle pren-
dront part tous le,s délégués des principales com-
munes du plateau des Franche-Montagnes aura
lieu mercredi à l'hôtel du Cerf pour discuter de
l'important problème de l'alimentation en eau
potabl e de ces localités. Jusqu 'ici la quasi tota-
lité des localités du plateau des Franches-Mon -
tagnes n'a que l'eau du toit des maisons qui est
amenée dans des citernes par des cheneaux.
Cette eau présente de grands inconvénients au
point de vue, hygiénique. Le beau village des Bois
par exemple, qui est situé sur une, route poussié-
reuse, n'a que les citernes pour s'approvisionner
en eau. Il en est de même pour d'autres localités
et le chef-lieu des Franches-Montagnes souffre
dans le,s temps de sécheresse d'une forte pénurie
d'eau. A la conférence qui aura lieu à l'hôtel du
Cerf , M. Irmin Lévy, ingénieur à Delémont , ex-
posera les deux proj ets qu 'il a élaborés permet-
tant de ravitailler une grande partie des localités
du plateau des Franches-Montagnes en eau po-
table. Le, problème du ravitaillement en eau pour
les localités du plateau des Franches-Montagnes
est maintenant sérieusemen t posé et les commu-
nes auront à discuter les projets et à se pro-
noncer sur les crédits nécessaires. Le dévelop-
pement du tourisme , sur le plateau des Franches-
Montagnes est passablement entravé par ce man-
que d'eau potable.

A Saignelégier. — Une ruade.
(Corr.) — Le petit Maurice Aubry, âgé de

quatre ans, fils du gérant de l'Hôpital , a reçu une
ruade de cheval au pâturage. Le blessé atteint
au front a été transporté à l'Hôpital. On ne peut
encore se prononcer sur son état

Pour le ravitaillement en eau des
Franches- Montagnes

La réception de l'Abeille.
Hier soir, à 9 h. 15, l'Abeille rentrant de Lu-

cerne avec une couronne de Iaurbr fut accueil-
lie par toute la population chaux-de-fonnière,
qui acclama chaleureusement notre vaillante
section locale.

En cortège, les gyms se rendirent au Stand,
après avoir fait le tour d'honneur habituel , con-
duit par l'excellente musique La Lyre .

M. Louis Zweigart, président du comité de
réception, souhaita la bienvenue aux gyms et
donna la parole à M. Bauer, qui parla au nom
du Groupement des Sociétés locahs. Ensuite
M. Matthias, préfet, en une allocution très goû-
tée, se déclara enchanté de la bonne entente
qui règne entre nos sociétés locales et remercia
au nom de La Chaux-de-Fonds les gymnastes
chaux-de-fonniers pour ieurs beaux succès.

Enfin ce fut au tour de M. Edouard Berger,
j ury fédéral , le compétent technicien-gymnaste
qu i. ayant eu à j uger l 'Abeille, déclare qu'un
travail digne des grandes sections a été fourni ,
et que La Chaux-de-Fonds peut être fière de
nos gyms.

Des télégrammes de félicitations ont été
adressés par les musiques La Lyre et Les Ar-
mes-Réunies, ia société de chant l'Union cho-
rale, ainsi que le F.-C. Etoile.

Discours et télégrammes furent applaudis avec
enthousiasme .

Une réception intime au local de l'Abeille clô-
tura pour cette section la fête fédérale.

L'Ancienne rentre ce soir par le même train.
La même réception sera organisée en sa fa-
veur.

L'Abeille, en tenue de gymnastes et avec ses
couronnes, se rendra à la gare à la rencontre de
la société soeur.

Chacune de nos belles sections locales a ob-
tenu une couronne de laurier, l'Abeille en lime
catégorie et l'Ancienne en lllme.

De plus, l'une et l'autre ont une couronne In-
dividuelle aux engins : Robert Calame, de l'A-
beille, obtien t la 15me couronne et Antoine Re-
betez, de l'Ancienne, la 23me.

Toutes nos félicitations à nos vaillants gym-
nastes, qui ont bien défendu les couleurs ohaux-
de-fonnières dans la grande compétition natio-
nale.
Accident.

Un groupe d'excursionnistes chaux-de-fonnlers
s'était rendu l'autre j our dans la région de Goes-
chenen. Désireux dentendre le fameux écho du
Pont du Diable, ils firent partir quelques pé-
tards. Une étincelle probablement s'échappa et
mit le feu à un engin non encore éclaté, qui
blessa un des excursionnistes à la main. Ce der-
nier , fut aussitôt conduit à l'hôpital d 'Altdorf ,
où il reçut des soins empressés. Actuellement
son état est tout à fait satisfaisant. Nous for-
mons des voeux poux sa prompte et complète
guérison.
EdiKté publique.

On sait qu 'un proj et consiste à transporter le
pavillon des tramways de !a rue Léopold-Ro-
bert sur la place du Marché, à proximité de la
ligne du tramway. L'ancienne « baignoire » sera
remplacée par un édifice dont les plans ont été
longuement discutés et qui ressemblerait aux
édifices similaires qu'on voit dans les grandes
villes. La nouvelle « baignoire » possédera un
kiosque, une salle d'attente et des installations
sanitaires modernes. Les environniers de la
Place du Marché seront, eux, très satisfaits dé
pouvoir bénéficier d'un abri les j ours de pluie.
Le feu dans la forêt

On parlait ce matin d'un Incendie de forêt à
Moron. D'après les renseignements pris, le feu
aurait simplement détruit quelques j eunes pous-
ses et quelques broussailles dans les roches. On
n'a pas alarmé les Planchettes et le lieutenant
de police, qui revient du lieu de l'incendie nous
confirme qu 'on se borne à surveiller le foyer ,
qui s'éteindra vraisemblablement de lui-même,
sans avoir fait de progrès inquiétants. On n 'a-
perçoit pas le feu, mais seulement une épaisse
fumée. La gendarmerie des Breuets et M. l'ins-
pecteur forestier sont également sur les lieux.
Des fraises appétissantes.

Ce sont celles que nous apporta ce matin une
de nos lectrices. Fraises géantes et délicieuse-
ment odorantes, cueillies dans un j ardin du
quartier des Postiers, au Succès. Ces fruits
dodus, que nous avons exposés dans l'une de
nos vitrines, font une sérieuse concurrence mê-
me aux plus belles fraises de Lyon.
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SURMENÉS
nul êtes déprimés par le travail ou les fortes
clialeurs qui vous font perdre l'appétit et les
forces i qui souffrez de faiblesse générale, de
langueur ou de lassitude; Réagissezf

Tonifiez votre organisme.

UVINDEVIAL
est un Reconstituant puissant.

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

Dans toutes les Pharmacies de Suisse I



i Dents blanches
•"*< embellissent et rendent attrayant tout visage. On obtient bien
îO souvent après un seul brossage, un éclat merveilleux d'ivoire
~ poli grftoe à la pâte dentifrice Chlorodont. Faites d'abord
_, un essai avec le petit tube Fr. 1.—. En vente partout!
=; 80 mm

Pcojscjjc Bacner
Romane : Frauen der Liebe der Band 1.10
Roman-Perlen > » —.30
Scbweizer Roman-Bibllothek » » —.50
Baoherei Frauenliebe

(Sammlung moderner Liebes und Ehe-
romane) » » 3. —

Jugendbûcher fur Knaben und Mâdchen » » 3.15
Romane von H. Courtbs -Mabler » » 3. —
Romane der WeHUUeratur » » 8. —
Romane der Welt » » 4. —
Romane von Anny WOTHE » » 1.50
Romane von Adolf VOGTLIN » » B. —

5.50 6.50 7.60
Romane von Edgar WALLAGE » > 8.75
Romane von Jack LONDON * » 8.75
Romane von Emll DROONBERG der Band 3.75
Ensslins Romane » * 1.— 1.25
PESTALOZZI : Lienhard und Gertrud 2.50
ENGEL: Der Reiter auf dem Regenbogen 5. —
WIENER-BRADNSBERG : Warentiausmad-

eben S. 75
ZAHN : Die Hochzait des Gaudenz Orell 7. 50
BOUSFIELD : Die Moderne Frau 6.50
TWAIN : Abentener Huckleberry Finns 3. —
Dr. D. F. WEINLAND : Rulaman 8. 15

<¦> ~ eSiBrairh (Bourvoisicr ~ -
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Bureaux de L'Juiuartial"
Place Neuve Marché 1

et Librairie-Papeterie COlili VOlsiHIt
¦ (Suce, de I'IMPARTIAL ), rue Léopold-Robert 61 ¦
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XSLSŝ  Fondée en 1864
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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 rensei gnements et prospectus gratuits.

Agent général pour le canton de IVeuchAlel :

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

m. J -N. ROBERT, La Chaux-de-Fon ds
Léopold-Robert 56. P 9037 N

M. G. ZEHNDBR, La Chaux-de-Fonds,
Parc ÎO. 14010

D : E

^SSS0* ¦
Pour toutes assurances, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez vous en confiance à la

„ZUR1CH"
Compagnie d'Assurances contre les
Accidents et la Responsabilité civile

représentée par

H--V- SCHMID
Serre 20

LA CHAUX-DE-FONDS 122«s

i — a

La maison BU LOVA
cherche de suite pour entrée immédiate

1 Chef nickeleur
cxgp-érâamsi'EHiiiSé

pour mouvements, nickelage , miroir ,
poli , uni , très plat.

Place d'avenir. Haut salaire pour
personne qualifiée.

S'adresser rue Weissenstein 9, à
BIENNE. JH 10308 J 14654

expérimentée trouverait emploi immédiat  et
stable aux BFafoa-iciU'es Movado.

. .
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Un formidable rirame 14643 Une délicieuse production française «, _ -. _ _ _
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VEBWE |a Maison do HiceUne comédie désopilante Un beau film d'aventures sssssB ŝB ¦ I WslissssF ̂MuW ¦ ¦ HH mm U^a ĝM* I:
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COMMIS i
Jeune comptable. Suisse-Allemand , ayant fait plusieurs

stages dans maison d'horlogerie de la Suisse Romande
cherche place. Au courant de tous travaux de bureau et
connaissances de droit. Excellente s réfé rences à disposition.
OlTres écrites à Case postale 781 2, La Chaux-de-Fonds.

âliilrt teiiis iliiils
^^ 1928

Le délai de paiement échoit le
Einndi 0 Aoûi 1Q28, au soir

La surtaxe de 5 % sera appliquée dès le mardi 7 août
1928, au matin.
14533 Direction des Finances.

Cl>^Awî'f i % v ^

tentest p a s  tout;
Maintenant que les voilà retapés, vous al-
lez les soigner comme il faut, et bien des
fois encore ils pourront être ressemelés.

Le cuir a besoin de graisse, mais de pure
graisse animale; ainsi il reste souple par les
chaleurs et l'humidité.

De préférence... Selecta, cette bonne crè-
me, sans acide. Il y a vingt ans que Je la
connais.

ëeketa
/ $tef â \ Double la durée de vos chaussures

\ \£-ÊÊÉrĈ Jmuif.sM.."i îft Fabri ^
ue SELECTA , Carouge-Genève

J&T Vi.rsit.cx
_J M B 7?$yf\ notre choix
îj t <£?"***̂  «"• •ng»B»n»iit
Anx Petits Meubles S. À.
Premier-Mars 5 (à l'étage]

13797 

Etiquettes à vins
sont à vendre

S'adres. à la Llbralrle-Courvolslei
Léopold-Robert 64

*•"- Aofli
Feux d'artifice

Articles d'illumination
Expéditions promptes et soi-

gnées depuis Fr. 10.—

I

Petitpierre Fils & Co
NEUCHATEL

p. 11511 N. 12516 Télé. 3.15

m vendre
1, Le Domaine avec l'Hôtel de Tête-de-Ran
à 3 km. de la Gare des Haut.s-Geneveys (Yal-de-
Ruz) , un des plus beaux domaines du Jura , avec Hôlel de
bonne construction. Près et herbages de tout 1er
choix , dont 80 poses environ en terrain plat.
Garde pour 33-40 vaches, plus chevaux Granges fourragère,
intermédiaire et pour décharger le foin. Fosse à purin de
100,000 litres. Eau en suffisance, sous pression, à la cuisine
et à l'écurie. Electricité. Téléphone (N°2.43). Le lait est livré
à 2rJ cls. le litre. Facilité d'exploitation. L'Hôtel, avec pa-
norama unique , est un but d'excursion très fré-
quenté et situé entre les villes La Chaux-de-
Fonds, Le Locle et Neuchâtel , ainsi que plu-
s ieurs  autres localités i n d u s t r i e l l e s  importantes ..
jouit d'une grande clientèle qui pourrait être
encore augmentée facilement. Accessible aux auto-
mobiles par deux routes. Terrain des plus favorables aux sports
d'hiver. Chiffre d'affaires fr- 15 à 20.000.—. JH-521-N

2. Un Hôtel avec rural et terrain
très bien situé, au centre du Val-de-Ruz. Belles écurie
et porcherie , conviendrait à un marchand. 13S40

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

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

Etude et Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux ¦ Encaissements sur toute la Suisse

union SUISSE ..GREDITREFORM "
AGENCE DE LA CHAUX-DE-FONDS 5641

Paul ROBERT, Agent de Droit. Léopold Robert Tt

On demande à acheter, un immeuble à Rena n, ou éven-
tuellement un appartement de 3 à 4 pièces a louer. —
Ecrire sous chiffre T. F. 31 S, à la Succursale de L'IMPAR-
TIAL. 312

Baux à Boyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

Cordonnerie
Occasion unique

A remettre, pour cause de santé , Atelier de cor-
donnier, bien situé , avec outillage neuf. — S'adresser au
Bureau de l'IMPARTIAL. 14546

Hôtel-Restaurant
sans alcool

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

esi à reonedire
Ecrire sous chiffre P. 22214 C. à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. P. 22214 C. 14 510

A remettre à NEUCHATEL

un commerce bien situé
S'adresser sous chiffr e A. B. 14122, au bureau de

l'IMPARTIAL. 14122

A iêûêr ' î
belle Propriété fcomprenant maison d'habitation confortable de li cham-

bres" et toutes dépendances. Chauffage central , gaz. électri-
cité. — Jardins d'agrément et potager. Jouissance de la U
grève du lac. Situation trancruille, beaux ombrages. —
S'adresser Etude THORENS. notaire. » Saint-
Biaise nres Neuchâtel. JH 530 .N 1370;!

de suite ou époejue à convenir, aux environs de Neucbâtel.
point terminus d une ligne de tramway , un P 1730 N 14650

Cafc-Restaurant
de vieille renommée et ayan! clientèle assurée, avec deux salles ,
jardin ombragé, jeu de quilles et comprenant en outre deux loge-
ments , porcherie et jarnin potager de 700 m'2. L'assurance du bâti-
ment est de fr. 45.000 — . — Pour visiter et renseignements ,
écrire sons chiffre P. 1730, à Publicitas. Neucbâtel.

Commissionnaire
On demande jeune garçon, libérée des

écoles, pour faire les commissions et aider à la
Boucherie. — S'adresser au Bureau DEll.
rue Léopold-Robert 56 a. 14657

ipoiistt ue Poopht
I Dra isines ,

11 Trottinettes, »¦ I
| Cùars à *, en I

S Tous les jouets d'été
aux plus bas prix H

R Berceau d'Or i
I Ronde 11 S. E. N.J .  I



? Nouveautés ?
f êes livres de la semaine

**— U434

L'Ouragan
par Evelyne LE MAIRE 3.—

Lettres lie l'Impéraf rice Feodorovna
à l'Empereur Nicolas II 6.—

Cousine Laura
par Marcel PUEVOST 0.7 5

L'ai-je aimé?
par Claude CHÀUVIERE 0.7 5

La Poste sur la Dune
par Marie LE FRANC 3.—

L'Agence Barnett & Cie (Arsène Lupin)
par Maurice LEBLANC 3.—

Les Chardons du Baragan
par Panait IRTRATI 3.—

La Vie de Jean Racine
par François MAURIAC 3.75

Sa Vie a ses enfants
par Agrippa d'AUBIGNE 3—

Lo Bétail Humain (Vers le Bonheur)
par Victor MARGUERITE 3.—

Cnvoi au dehors eonf re remboursement

Librairie Courvoisier
léopold-Robert 64

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBaBB BBBBHf
Votre voiture américaine est incomplète

sans une

fl spéciale, également de fabrication américaine, fl
Elle offr e les avanta ges suivants : ;:

1. Protection absolue de l'intérieur de la voiture con- -±
tre la poussière , taches de graisse, etc. '¦-.

2. Elle est livrable prête à être montée, sans avoir -
besoin de prendre la mesure. m\
¦ 3. Elle se fixe mieux aux carrosseries, car elle est a
fl - étudiée spécialement pour les voilures améri- B

cames.
Demandez prix et collection d'étoffe, chez 14524

i H. Daumann d Cle I
Rue Jacob-Urandt 4 Téléphone 26.55

LA CHAUX DE-FON DS¦ _¦
8BBBBBBBBBBBBBBflf lf l f lf lBBBflaflf l f l f lh

G1IIIEÏÏE !
charge utile 500 kg. en parfait
état de marche , marque Chevro-
let, à vendre faute d'emp loi , avec
carrosserie, tornédo démontable ,
pont couvert Prix très avanta-
geux On échangerait contre
Holde ou marclianiliNe —
Ecrire fous M. 5587 L Publi-
eras. Lausanne. JH 35556 L

A vendre, à Genève,

Café
près de la grande Poste.
Bas loyer et loug bail.

Boulangerie
bien achalandée. Facilités
S A «lt AH AM. I I .  Prince G.--
nève. JH-30262 A 14534

sTorpédOB . 4 places, forte grim-
peuse, parfait état mécanique, a
vendre, pour cause de départ ,
Bus prix. Taxe et assurance 1928
payées. — Ecrire sous chiffre A.
lt. 313 , à la Succursale de l'Iu-
PAUTU L . 313

Condor, 8 P. H. en parfait élal
lie mui'clie . complètement équi pé,
laxfi  et assurance pay ées pour
1928 est a vendre avantageuse-
inpnt. — S'adresser a M. Her-
mann Kohli. Eplatures- .Jau-
ne 30 a (Posie). 14394

A vendre, beau berger
allemand, dressé — S'an'-es-
«er rue Numa-Droz 16A, au 2me
élage , à gauche. 1462M

Occasions
A liquider: Essieux, arriè-

re-trains , roues , etc., létampeuse-
poinçoiine iise-ci«aille. — S'adres-
ser a Graphie S. A., rit e de
la Serre 64 14626

Automobile
AiisaMo

A enlever de suile, au plus
offrant , une voiture «Ansaldo» . a
l 'état de neuf, pour cause de ma-
ladie. Pressant. — S'adresser au
Garage Central, a PESEUX.
M. BOItlS. ingénieur. 14383

H vendre
I M M E U B L E  en plein centre ,
rue Lèopohi-Roberl , bien entre-
tenu. - Pour lous renseignements ,
écrire sous cbilTiP It. I). 14417.
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 14417

I vendre
jeune écureuil mâle , brun roux :
canari femelle . Harz. 14571
S'adr. art bur. do l'clmpartial»

1É1 de Soldes
en lous genreH 14499

et Vente de Soldes
BARBEY. Soldeur , Barre 2.
Lausanne. JH 3555'.'L

Crins. Coutils
Plumes

Remonta ge de meubles ef literie
à l'Atelier de Tapisserie

H. Holstetter S. H.
Ilôtel-de-Ville 38

Téléphone 22 27. 14346

Dnillaîliar à vendre avec le
rUUIQlilCI pelit bétail , ainsi
qu 'un clapier de 16 cases, 75 sur
75 cm. — S'adresser, après les
heures de travail , rue des Fleurs
2'2. au rez-de-chaussée. 14641 1

JrHiîiGsfïll Onctlercne àl 0'Jt 'r
l lU19Vlla ou à acheter , pe-
tile maison avec dégagement , aux
abords de la ville. A la mêmt-
adresse, à vendre 1 moteur avec
transmission. — Offren écrites ,
sous chiffre L. F. 146*28, au bu
reau de I'I MPARTIAL . 14628

DÏ9Hr*l A vendra très bon
f r  ïd l lUi  piano à queue
Schiedmayer. conditions avanta-
geuses. — S'adresser rue Numa-
Droz 20, 2me étage , a gauche.

14638 
I Aaa| On cherche pelil
kw%CHa local , pour maga-
sin-atelier. — Offres écri tes, sous
chiffre A. II . 146IS, au Bureau
de I'I MPARTIAL 14618

WBàta\tf an. B S A" 3B0
PJB Cj9sS'«99 cm.. O. H. V..
modèle 1927, est â vendre. — S'a-
dresser Garage M. Von Allmen-
Robert , Prévoyance. 14619
VMA A vendre 1 vélo de
f dlUa dame et 1 dit pour
homme , neufs ; ainsi que des
pneus et chambres à air. Prix
exceptionnels. — S'adresser ru p
Gibraltar 6A. au 1er étage. 14611

sTBst^sfiljlsfSPC O" demande
K'bïjBllsSl.3. bonne régleu-
se, pour réglages plats, petites
nièces ancre. On sort i domicile.
Ouvrières non capables s'abste-
nir. — S'adresser rue du Grenier
30 14655

A WsPIUlsTsP l chambre a
WlsIlUI v> manger com-

uiêie , a l'état de neuf ;  ainsi
3u'un moteur '/, «Lecoq». — S'a-

resser rue Numa-Droz 131, an
2me étage , à droite. 14659

Remonteur n̂r'ôî
tirait mécanismes 5'/« A. S., à
ouvrier capable. — S'adresse r à
VI. J. Girard, rue Jaquet-Droz
30. 14644

Jeune norloger , T^Z^,
décotteur , depuis 5'" ancre, cher
cbe place, où il aurait l'occasion
de mettre la main a tout . — Offres
écrites sous chiffre II. S. 314.
â la Suce, de I'I MPARTIAL . 314
D û m n i eo l lo  uans la trentaine .¦JOUiUlùCllG cherche place com-
me gouvernante ou ménagèrelchez
personne seule. 14642
S'adr. an bnr. de r«Tmpartiali

Ménage soigné. "W0™.018
fiance , cherche à faire des heu-
res. 14«13
S'adr. an bur. de l"«Impnrtial>
MMSSSgWMSSlSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSMSSSSI

On demande MVàrî£
S'adresser à l'Alelier de serru-
reri e A. GaiSe, rue du Pont 2.

14667 

uPhP ÏPUPI  d'e<'"ai>Penient.f t l iuCÏCUl ù connaissant parfai-
tement la mise en marche pour
pièces lO'/s à 13", sont demandés
nar M. M arc  Gcetschel , rue Jar-
dinière 122. ¦ 14632

On demande araR&
aidei dans un atelier de polis-
sage. On mettrait  au courant. —
S'adr. à Mme Rictiardet-Binggeli.
rue Gibra l ta r  5. 14631
l on n o  l i l l u  Bonne famille de

JbUUB UllC. Zurich , demande
ion ne fllle honnête , pour aider au
ménage. — Pour renseignements,
s'adresser à M. Paul Fôle, I te-
nu n. 14028

AnnPPIlt i Ç Un demande des an-
t> )J [J I CUllo ,  prentismécaniciens.
Petite rétribution. — S'adresser
à M. Paul Fête , Henan 14630
¦
ufimoefini ln l'onnfite et travail
UUlliGM .iqilC, leur , est demandé
dans un village du Val-de-Rtiz ,
connaissant si possible les tra-
vail xde campagne, vie de famille
assurée. — S'adresser rue du Si-
gnal 10. chez M. H. Mey lan. 14614

l,rirjp mpnt<i A louer ' P'8non de
LUgClllGUlù. 2 chambres et cui-
sine , pour fin août Logement de
3 pièces, avec toutes les dépen-
dances, pour le 31 octobre. — S'a-
dresser Boulangerie rue de l'Hô-
tel-de-Ville 39. 14658

Etat-CiYil dn 24 Juillet 1928
NAISSANCES

Leuba Daisy-Rose, f i l le  de Jean
Pierre, camionneur et de Rose-
Amélie née Ern . Neuchâlelnise. —
Schneider Aune-Marie, fllle de
Fritz-Leon . M. -électricien , et de
Marguerite Mathild e née Hugli,
Zurichoise et Neuchâteloise . —
Graber. Madeleine-Nadine , fllle de
EwaM- 'ïoiifr iei l , doreur, et de
Jeanne Yolande née Garlini . Ber-
noise et Neuchâteloise.

PROMESSES OE MARIAGE
Dupan Xavier-Henri , horloger ,

Genevois et Sleiner Berlhe , mé-
nagère , Bernoise. — Schilt Paul-
Lucien , chauffeur , Soleurois et
Roberl-Nicoud . Marthe Hélène,
ménagère , Neuchâlelnise. — Du-
com m un-dit-Bou dry, Fritz-Alfred ,
horloger , Neucliâlelois et Salo-
mon Marie-Julie-Berthe , ména-
gère , Bernoise ,

IY1A3IAQE OIVIL
Schmidt Willy-Lénn , faiseur de

ressorts , Bernois el Neuchàtelois.
et "Cliédel Marina-Lo uise, nicke-
leuse, Neuchâteloise.

DECES
6691. Schneider enfant féminin

mori-né fllle de Fritz-Léon et de
Margueri ie-Ma lhilde né Kûg li.
Zurichoise et Neuchâteloise.

Le recensement
de la popula i iou se tai t , dit-on ,
en relevant simplement le nom-
bre des acheteurs de la SECCO-
TINE; comme tout le monde use
de cène colle excellente pour toul
raccommoder , ce nombre sera for-
cément celui de la po p u la t ion .  (La
Seccoline porte une banderole tri-
colore. JH 692 A 18097

Jamais embarrassa i
Dans les cafés ou je m'aitable,
Je ne suis pas embarrassé .
Car |e demande un déleclable
«DIABLEHETS i sans point hé-
9793 aller

Hôtel de là Poste
Tous les Mercredis soir

Tripes nature
et aux champignons
Téléphone 12.03 10299

Restaurant BALMEfl
Jous-Derriére

Tons les Jours,

Goûters avec Beignets
et

Croûtes aux Fraises
Petites fraises des bois. 14455

Tél. 21 07. Se recommande

Séïoar aj réit et tianqultle
Saules

fVal-de-Ruz) 14441
Chambre et Pension. Prix fr. 4.50

par j our.
Famille BEIIGEU. Restaurant ,

Té aphone N' IQ 1.

XOJ HOTEL DE LA Ç\

T̂d _̂_i__r>
Prix Je Pc n J ion

de fr. 11.- â 16.- •)
*) avec eau courante

JH 4989 x 3691

n sn

Abricots de Saxon
Francs coli: 5 kg. 10 kg 20 kg.

Pour stériliser fr. 9.60 18 — ai.-
Gros f ru i t s  » 8.- 16.— 30.—
Pnurronf l lnres  » 7.— 13 — 24.—
Bruche/. & l'ie. mon . Saxon

.1 H 3iO-Si 14525

Abricots du Valais
Fraimo roli s 5 10 *20 k<?.
à stériliser 8.50 10 50 !«.-
gros t ru i l s  8.— 15.50 80 —
p. confllure 3.— 13 50 20.-

IKIMl YIYVZ.  CUAItRAT
JU. 341 Si 14&32

E»NC1)S i

FUI
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I > I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IHI I I |

Rothacher & Cie
P1684N Peseux 14432

. DISQUES .

Cataloeues gratis

Votre Publicité dans le Canton de ST.-GALL
rapportera si vous utilisez les organes suivants :
ST.-QALL : «Die Ostschweiz», puait 2 fois par jonr
HEIDEN : «Appenzeller Anzeiger> > 3 > > semaine
FLAWIL: «Der Volksfreund» » 4 • • >

«Gossauer Zeitung»
Les annonces pour les journaux ci-dessus doivent être

remises exclusivement aux

ANNONCES SUSSES 1
BIENNE

Publicité dans les journaux du monde entier. — Tarifs
originaux. — Devis gratis sur demande. 15739

Avis à la population
Il est porté à la connaissance de la population , que la meilleure

manière de faire ressortir la beauté d'un objet, cest de le placer
dans un cadre agri-able, que c'est par une jolie toi le i le  que la
beauté de la femme doit dire rehaussée, tan lis que celle des fleurs
résidera dans le choix des jolis vases qui serviront à leur conser-
vation en même lemps qu'a l'embellissement d' un intérieur. Or .
toute personne qui n 'a nns  vu le magnifique assortiment
de VASES a. FLEURS expose en viinne et à l'intérieur, au

«asin COUARD, roc du Parc 52
(entrée rue Jardinière), ne peut pas faire le choix judicieux que
uous lui proposons , et atteindre le but visé.

Les beauté des articles «t la modicité des prix forcent la main
des plus récalcitrants. Vases superbes, peints à la main , deouis fr
t .25 « fr. 19 SO. ' 14231

| Catalogue de timbresi |
VïMT&fELLI-GBiPl I
H . En souscription k la

i iiaii-Piln COURVOISIER j
rue. Léopold-Robert 64

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

Enchères publiques
à la Halle , rua Ja quet-Droz

Meubles , Horlo gerie, Chocolat , etc.
Le Vendredi VI juillel 1928

à 14 heures, il sera venuu les ob-
jets el marchan uise s  suivantes :

1 gramonhone sur pieds, imi-
tation acajou , marque Maestro-
phone , avec 30 disques , 3 divans ,
taules, sellettes , régulateur , plu-
sieurs tableaux , 1 lampadaire , 1
service à calé argenté. 1 déjeu-
ner 24 pièces, 1 dîner complet , 82
pièces.

1 canapé, 2 fauteuils , et 1 table
en jonc, 1 radiateur électrique, 1
char de marché.

1 lot de montres, chocolat ta-
blettes , etc. 14669

Vente au comptant et suivant
la L. P. P. 30016 G.

La Ghaux-de-Fonds,
le 25 jui l le t  1928.

Office dès poursuite s :
Le préposé, A. CHOPARD.

tlrv
teint \)j eXA>uté>

" f 4 t l t £ t a  de C'empCoi
** j x H u r n C L tt ei r  clu,

yX&r-ïtable.
S & it t mou,

/QPrw_^  ̂ f leramann
.̂ SS'̂ MAROUt:'*-̂  9
L**̂ Deux MINEURS

complété par - Ca _

Grèrrue. att l̂ô
«Dadar

Pharmacie du Marché . C. SCHFHKEL , 8328
» Itales (BE G Ui H -PiREi),
> Chs . SrOCKER-HOKXIER ,
» Dr. 1. Bourquin
> Conpé-aiire

Oroguerii ïiésel , Place ds l'HOlil-de-Vill a.
QRAZIAHO & Cit., Orog. du Succès
J. ROBERT , Droguerie du ler-Mars ,
ROBERT Frères , Rui du Part 71,
ROBERT frères , Plaça du Marché 2.
L. RUCHOH. Rua Numa-Droz 92. JH 8233 Z.
C. DUHOHT . Parfumerie , Léopold Robert 12,
l. REI SCMH , Parfumerie , Place Neuve ,
B. flUF FK E » , Epicerie , rue du Collège ,
A. WILLE-HOTZ , Epicerie.

Fille de salle
demandée, à la Pension Hu-
gueniii , 15, rue Lévrier GE-
NÈVE. l'i6.'!4

Homme sérieux
disposant de l'après-midi , cher-
che emploi de voyageur , en-
caisseur , commissionnaire , nu au-
tre. — Ecrire sous ctiiQre V. D.
14030. au Bureau de I'IM P I R -
»... 1/.CQCI I H I . .  Wl»»JU

Carte rose
gralui le , à bon voyageur visitant
clientèle particulière du Jura-
Bernois , alimentation II ne sera
répondu qu 'aux personnes sé-
rieuses et expérimentées dans la
branche. — Ecrire à M. A.
Provln, Avenue Recordon 11).
Lausanne 14664

A louer
LOCAL, remis comp lètement v
neuf , pour atelier ou entrepôt. —
S'adresser à M. A. Richard , rue
de Gibraltar 1. 14635

_*T mouiller complet
pour Fr. 015.—

A vendre, un mobilier mo-
derne, noyer ciré , composé d'une
armoi re à glace, 3 portes ; 1 grand
lit avec matelas, bon crin ; 1 ta-
ble de nuit , dessus marlire ; 1 su-
perbe divan moquette ; 1 belle la-
ide carrée ; 4 chaises : 1 beau po-
tager à bois, sur pieds ; 1 lable
de cuisine et 2 tabourets ; le toul
nour le bas prix de fr. SIS. — .
Belle occasion. — S'adr. rue du
(•renier 14. au r»z-de-cliausspe
Téléphone 20.47. 14645

Antiquités
à vendre

belles occasions, — 1 bureau à 2
corps , cintré, 1 buffet à 2 portes ,
2 tiroirs , démontable , 4 chaises à
croisillon , sièges et dos garnis ,
le tout en bon état, bois noyer. —
14640 Par commission :

Verne 1. COLOMBIER.

À vendre
faute d'emploi, four a coke
a cimenter et A tremper , très
solidemfnt et bien construit Gran-
deur du moufle : longueur880 mm
largeur 500 mm., hauteur  400
mm. — Pour voir et pour ren-
seignements s'ailresser à la Fa-
brique du Grenier, a
NEUVEVILLE. P1728N 14649

I Le  Tonique Tolédo j
se trouve à la 14030 |

Pharmacie Bourquin

I
les saitraie s Rouen g
«e tr ouvent à la -182v I
Pharmacie ROUI IQUI IV I

PnilIai l lûP a Tendre. Belle oc-ri lulul l lCl  casion. — S'adres-
ser chez M. Alfred Graber, rue
du Parc 137. 14668

A VPPflpp 1 ve '° de WJ^e. enICUUI C hon état. — S'adres-
ser rue des Terreaux 18, au 1er
élage, è droile. 14656
P n n o ç p t t p  eur courroies , a ven-1 U U û d C U C  d r6i a j nsj qu 'une
chaise-longue de jardin. Bas prix.
— S'adresser rue du Nord 179. au
4me étage. 14588
A Tjnnrl p o de suite , 1 secrétaire ,
H. ICU UI C 1 piano , lziHier , des
chaises et 1 divan moquette. —
S'adresser rue Léopold-Robert58.
au 3me étage , à gauche. 14620
A van firo 1 baignoire émail , à
tt ICUUI C l'état de neuf, avec
ou sans chaufle-bains. — S'adres-
ser rue de la Paix 83, au ler
étage, à gauche. 14616

APfnrf l f Jnn  0n demande à
al iUUlUCU U . acheter d'occasion
accordéon 6 ou 8 basses et ton
relatif — Oflres écrites sous
chiffre P. P. 14637 au bureau
de I'IMPAPTIAL. 14637

PflPfln une maenéto «Bosch»,
1 C I U U  type s. U. 4, depuis le
garage Schneider et Zoller, eu
passant par le pont , rue Léo-
pold-Robert , Jaquet-Droz. Com-
merce, Croisée, Crélêts au Grand-
Pont . — La rapporter , contre
lionne récomoense, au garage
Schneider & Zoller. 14665

Pprfill Ters le -L'em P' e des E pla-
I Cl Ull tures , sameui vers 4 heu-
res, une petite fourrure bru-
ne. — La rapporter , contre bon-
ne récomnense, rue du Parc 87,
ii la oension. 14609
Pprr j ii "ne montre bracelet pour
f Cl UU homme , depuis la gare à
Bellevue. — La rapporter , contre
récompense, au Bureau de I'I M-
PAIITIAI» 14514

Jeuus lui dit :
Je suit la résurrection et la vie, ce-

lui qui croit en moi vivra quanti mé'
me il serait mort.

Math. U, St.
Le travail fut sa vie.

Monsieur et Madame René Gue-
nat-Chervet et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Paul Cher-
vet-Vuille ;

Monsieur Marcel Chervet;
Monsieuret Madame René Cher-

vet-Weideli ;
Messieurs Willy Chervet et Ro-

ger Guenat ;
Monsieur et Madame FrilzRolh-

Egger et leurs enfants, à Corcel-
les ;

Monsieur Fritz Roth, à Cor-
celles ;

Mademoiselle Nelly Roth. à
Leysin ;

Monsieur et Madame Jules Roth-
Roth et leurs enfanls, Madeleine
et Suzanne;
ainsi que les familles alliées,
Roth , Iossi , Amez-Droz, Ducom-
mun , Gerber et Zimmermann , ont
la profonde douleur de faire part
a leurs amis et connaissances , du
décès de leur chère et regrettée
mère , belle-mère , grand'mère,
sœur , belle-sœur, tante, cousine
et parente,

MADAME VEUVE

Lina-Emma Roth - Amez-Droz
que Dieu a ranpelée à Lui , mar-
di , dans sa 66me anuée, après
une longue maladie , supportée
avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds.
le 25 juillet 1928.

L'enterrement , AVEC SUITE,
aura lieu le vendredi 27 juil-
let 1928. a 13 h. 30, 14669

Domicile mortuaire : rue Da*
vld-Plerre Uourqnin 1».

One urne funéraire  sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
dp lettre de faire-part.

k Le Comité du F.-C. Etoile .
fe '̂r*' a le regret de faire part à ses membres

-*4ffljC et amis , du décès de

r Madame

Vve lina WATHYS
mère de leur cher ami et membre actif Albert M a i h ys.
14624 Le Comité.

iV« vleurez vas bien aimés,
Mes sott/ Tranres sont nassees.
Je pars p our un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur.

Madame Henri Schepringue,
Monsieur Henri Schepringue ,
Monsieur et Madame Théodore Perrenoud , à Cor-

taillod , leurs enfants et petits enfants ,
ainsi que toutes les familles parentes el alliées,

ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces, de la perle cruelle et irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et regretté époux ,
lils, beau-flls, beau-frère, oncle, neveu et parent ,

Monsieur tari «PII
que Dieu a rappelé â Lui , mardi , dans sa 24me année ,
après une longue et pénible maladie, supportée avec
courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds , le 24 juillet 1928.
L'incinéraiion , SANS SUITE, aura lieu vendredi

27 courant, à 15 heures. — Départ du domicile a
14 Vs beures.

Une urne sera déposée devant le domicile mortuaire :
Rue dn iioiiiis 13. 14646
Le présent avla tient lien de lettre de faire part



REVUE PU JOUR
Le problerrçe «lu crjôrpage er> Angleterre

La Chaux-de-Fonds, le 25 j uillet.
Un débat d'une certaine importance s'est dé-

roulé nier aux Communes. M. Mac Donald a dé-
velopp é sont interpellation sur le transf ert des
chômeurs anglais aux Dominions, il a vivement
critiqué l'ineff icacité des mesures prises p our
traiter cette question natioiwle tragique et re-
pr oché â M. Baldwln de ne p as développ er les
ressources du pay s d'une f açon app rop riée. Le
leader travailliste devait inévitablement attri-
buer ces maux au capitalisme. Ce f ut  sa conclu-
sion doublée dune motion de blâme contre le
cabinet. M. Baldwin s'est déf endu comme il a p u.
Il f ut obligé de reconnaître que la p olitique de
subside n'est pl us à même de conj urer la crise.
Mais il répl iqua que le marasme est limité aux
industries du charbon et du coton et que les in-
dustries du sud et du centre qui p rospères de-
vraient venir en aide à celles qin soni atteintes. Le
bon moy en serait de rép artir les chômeurs darts
les régions non gangrenées. Le Premier a aj outé
qu'il ne renoncerait pas à l'émigration et qu'un
pr oj et p révoyant le départ annuel de 2500 j eunes
gens, 7000 hommes, 2000 f emmes et 2500 f a-
milles des rég ions minières sera maintenu. C'est
la seule f açon, estiment MM.  Churchill et Bald-
win de remédier au chômage dans l'industrie du
charbon, en plus des dégrèvements pr évus p our
abaisser les p rix. Sur ces expl ications, les com-
munes ont rep oussé la motion Mac Donald p ar
331 voix contre 151 et approuvé par 305 vdlx
contre 136 l'amendement conservateur condam-
nant l'attitude de l'opp osition vis-à-vis de la ré-

f orme des imp ôts, ainsi, que la sauvegarde des
industries, et demandant instamment d'englober
le f er  et T acier dans les mesures d'entr'aide p ro-
mises par le gouvernement.

Ce débat prouve la gravité de la situation
industrielle dans le Royaume-Uni. A vrai dire, les
travaillistes n'ont pas  tort de pr otester contre
la surcapi talisation qu'on constate dans les ban-
ques de ta Cité. Ces dernières regorgent d'ar-
gent, tandis que l'industrie est obligée d'avoir
recours aux subsides du gouvernement. Les di-
vers j ournaux qui commentent la déclaration mi-
nistérielle estiment que Vindustrie devrait s'ins-
pi rer du p rincip e « Aide-toi, le ciel t'aidera ».
Mais aucune gazette britannique ne blâme l'en-
couragement à l'émigration donné p ar M. Bald-
win. il y a p lusieurs décades, en ef f e t , qu'on
constate chez les f ils d'Albion une certaine ré-
p ugnance à quitter le « home » natal, ce qui ne
contribue p as â resserrer les liens de la Métro-
p ole avec les Dominions. Vémigration f orcée
remp lacerait donc l'émigration p ar goût...

La rentrée triomphale «ie f \.  RicHlir)

Cest, porté sur les épaules de deux solides
gaillards, que le condamné de Colmar est rentré
à son domicile. Six autos ornées aux couleurs au-
tonomistes l'escortaient. Dans la soirée, une so-
ciété de chant vint lui donner une sérénade. Pro-
bablement réclama-t-on le héros car il apparut
pl usieurs f o i s  à son balcon... Les déclarations qu'il
a p ubliées ressemblent comme des soeurs à cel-
les de Rossé. Ricklin s'estimant innocent aj oute
qu'il ne doit de reconnaissace à p ersonne. Mais il
veut bien reconnaître que le geste du pr ésident
de la Rép ublique est un signe d'ap aisement et que
le pr oblème alsacien est purement f rançais. M.
Ricklin p articiper a à la manif estation qui aura
lieu aujourd'hui à Colmar et où les deux «as *
de l'autonomisme se produiront aux côtés de
l'abbé Haegy. inutile de dire que ces manif esta-
tions sont suivies de près par M. Poincaré, qui
regrette inf iniment de n'avoir pas en Alsace de
p resse en langue allemande p our contre-balan-
cer l'inf luence;. croissante et dangereuse de l'ab-
bé Haegy.

Varia

Les jo urnaux russes continuent à p orter con-
tre Mariano et Zopp i, et surtout contre ce der-
nier, des accusations très graves. A mots cou-
verts, on laisse enieiulre qu\e si l'aviateur
Tchouknowski était arrivé quelques j ours p lus
tard, il n'aurait pe ut-être retrouvé que Zop-
p i, Mariano lui ayant â la f ois servi de couver-
ture et d'aliment - C'est aller un p eu f ort .  — Un
gros incendie s'est pr oduit à Karlsruhe, dans les
grands magasins Knopf . — La pai x n'est p as
p rès de s'installer ni en Chine ni en Europe
orientale. Le Jap on semble décidé â entrer en lut-
te ouverte avec le gouvernement nationaliste
et l'on échange continuellement des coups de f e u
à la f rontière polono-Uthuanienne.

P. B.

H l'Extérieur
La fantastique randonnée de deux bandits. —

Leur auto passe à travers tous les obstacles
PARIS, 25. — Le «Journal» reproduit urne

dépêche de Londres relatant la fantastique ran-
donnée automobile de deux bandits surpris
alors qu'ils pillaient la boutique d'un Moutier,
Découverts, ils sautèrent dans leur voiture qui
partit à toute allure, refusant d'obtempérer aux
inj onctions des agents alertés qui avaient été
postés sur le parcours. Un barrage élevé dan s
une rue de Dorking fut enlevé comme un fétu
de paille et un autre fut contourné à 70 km. à
l'heure, et les baudiits échappèrent aux pour-
suites. La voiture a été retrouvé e ce matin
abandonnée près de Market Borougih. Une en-
quête a révélé qu'elle avait été volée la veille.
Le montant du vol est inférieur à ce qu'on
croyait.

ic chômage ilscilc oui Communes
M. Ricklin est rentré chez lui

Les premiers résultais du tir au iusil à Loosduinen

Le „Kassine" ira se réapprovi-
sionner â Sfavanger

MOSCOU, 25. — Le p rof esseur Samoilovitch
a f a i t  savoir au comité de secours qu'au lieu
d'aller à Goeteborg, il avait l'intention de se reny
dre au port de Stavanger situé p lus p rès du
Sp itzberg où il comp te trouver des chantiers qui
lui permettront de rép arer les dégâts du «Krassi-
ne. Le gouvernement italien a demandé au co-
mité de secours de f aire rechercher la carcasse
de l' « Italia » et de donner l'ordre d'envoye r au
« Krassine » deux avions et de munir le brise-
glaces de charbon, de nourriture et de moy ens
p our f aire répa rer ses dégâts.
Un météorologue ayant calculé la dérivation

subie par le «Latham» partira poutr le
Groenland

On annonce de Tromsoë que le directeur de
l'Institut météorologique qtn transmet les dériva-
tions aux expédi tions p olaires a f a i t  des calculs
concernant la dérivation de Guilbaud dans le
cas où il aurait amerri pr ès de l 'île aux Ours.

A la suite de ces calculs, le météorologiste
Devoîd a décidé de p artir de Tromsoë avec cinq
p êcheurs à bord d'un navire à moteur, le « Ter-
nigen », pour la côte orientale du Groenland, et
de f a i re  des recherches sur tous les p oints de
cette côte, où se trouvent des habitations. F/au-
tre p ar t, le « Pourquoi Pas * est p arti lundi en
direction de l'ouest p our f aire des recherches le
long de la côte groënlandaise, éventuellement
j usqu'à la région des glaces.

Nobile ne fait pas ce qu il veut!
Le ministre d'Italie a déclaré qu 'il est possi-

ble que le général Nobile ait demandé à parti-
ciper aux recherches du «Krassine» , que le gou-
vernement des Soviets y ait consenti et que le
gouvernement italien y ait consenti également.
Mais une chose est certaine, c'est que le général
est à bord du «Citta di Milano» en route pour
Narvik d'où il se rendra en Europe.

Les accusations d'un j ournal russe
(Sp). — Le correspondant du j ournal russe

«Wj etchernaj a Moskowa », qui se trouve à bord
du brise-glace « Krassine », continue ses révé-
lations au suje t du professeur Malmgreen. Les
circonstances dans lesquelles Zoppi fut trouvé
par le brise-glace, ne militent pas en sa faveur.
Alors que Mariano était à peine vêtu et ne por-
tait aux pieds que des chaussettes, Zoppi portait
trois paires de bottes fourrées ainsi que trois
costumes superposés, dont celui de Malmgreen.

Moscou enverra à fin août une nouvelle
expédition

On mande de Moscou aux j ournaux que le
Comité russe de secours a décidé d'envoyer
vers la fin d'août une nouvelle expédition à la
Terre de François-Joseph, dans le but de re-
dDencher Amundsen et Guilbaud. A Moscou, on
croit que l'explorateur norvégien se trouve à
l'est de Swalbard.

Des épaules chargées I...
Le Dr Ricklin est porté

en triomphe à Dannemarie
DANNEMARIE, 25. — La réception du Dr

Ricklin, dans son arrondissement électoral et
dans sa ville natale, a été triomphale. Dans plu-
sieurs villages où passait l'automobile du député
d'Altkirch , la population avait pavoisé aux cou-
leurs alsaciennes. A Hagenbach , M. Ricklin dut
prendre la parole. L'enthousiasme a atteint des
proportions énormes à Dannemarie, et l'automo-
bile eut beaucoup de peine à se frayer un che-
min dans la ville.

M. Ricklin fut sorti de sa voiture et porté en
triomphe de la Place de l'Hôtel-de-Ville à sa de-
meure. Il dut prononcer une allocution du haut
des escaliers de sa maison. Jusque fort tard dans
la nuit, la ville a été très animée. Il n'y a eu
aucun incident

Les malheurs do colonel Macia — On le chasse
et l'expulse de partout...

PARIS, 25. — On mande de Santiago au
« Matin » : Le leader catalan , colonel Francisco
Macia , a été arrêté au moment où il traversait
les Andes. Il quittait le territoire argentin pour
pénétrer sur le territoire chilien. Le secrétaire
qui l'accompagnait a été" aussi appréhendé. La
commission catalane a demandé au gouverne-
ment chilien de vouloir bien remettre Macia en
liberté afin qu'il puisse se rendre à Valpa-
raiso où il s'embarquera à destination de l'Eu-
rope. Si le gouvernement chilien ne fait pas
droit à la requête , Macia sera expulsé et devra
rentrer en Argentine.

M. Lcewenstein est retrouvé...
Mais la jeune Serbe n'est plus dans
le sanatorium où elle était soignée

PARIS, 25. — On mande de Bruxelles au
« Matin » : Au lendemain de l'accident de M.
Loewenstein on fit, on s'en souvient, de multi-
ples suppositions pour expliquer la dispariton du
financier. On dit notamment qu 'il avait enlevé
une j eune fille serbe, Mlle Loubitza Risstich,
qui avait quitté dans des conditions mystérieu-
ses un sanatorium de Louvain où elle était soi-
gnée et où M. Loewenstein avait été lui-même
en traitement. La découverte du cadavre du fi-
nancier dans la Manche a réduit à néant ses
hypothèses fantaisistes. Mais Mlle Risstich n'en
a pas moins disparu. Le caractère de la j eune
fille fait écarter toute idée de fugue et les en-
quêteurs ne seraient pas éloignés de croire
qu'elle aurait été victime de quelque attentat.

Le mélange des voix en attendant l'autre I —
2000 chanteurs allemands vont fêter l'«An-

schluss » à Budapest
BUDAPEST, 25. — 2000 chanteurs allemands

ont été reçus au Parlement.
~pS  ̂Un camion attein t par nue locomotive est

transformé en proj ectile. — Il fait 6 victimes
ROME, 25. — On mande de Tarente qu'un

train de la ligne Tarente-Naples a tamponné un
camion. Le camion lancé à une certaine distan-
ce a tué une femme et un enfant. Deux ouvriers
qui se trouvaient sur le camion» ont été tués et
deux autres blessés.
Ménagez vos nerfs! — On lutte contre le bruit

nocturne
LONDRES, 25. — (Sp.). — Au cours de leur

réunion annuelle, les membres de l'Association
médical e de Grande Bretagne ont voté une ré-
solution déclarant que dans l'intérêt de la santé
publique, l'association soutiendra toutes mesu-
res qui pourraient être prises par le Parlement
à l'aide d'une législation spéciale et qui interdi-
rait tous les bruits non nécessaires. L'association
est convaincue que toute personne qui , entre 11
heures du soir et 6 heures du matin fait du bruit ,
troublant le sommeil des voisins, devra être l'ob-
j et de poursuites judiciaires. Parmi les bruits in-
criminés, l'association classe notamment la trom-
pe et le clakson d'automobile.

L'accord de Tanger sera signe
aujourd'hui

PARIS, 25. — L'accord relatif au statut in-
ternational de Tanger sera signé auj ourd'hui au
ministère des affaires étrangères par les re-
présentants des puissances, qui l'ont paraffé,
c'est-à-dire l'Espagne, la France, la Grande-
Bretagne et l'Italie. L'accord sera soumis à
l'adhésion de toutes les puissances qui sont ap-
pelées à y participer : La Belgique, les Etats-
Unis, la Hollande, la Suëdle et le Portugal Le
texte de l'accord sera publié à la fin du mois,
sous réserve de l'adhésion des puissances déjà
mentionnées.

Une banque américaine dévalisée à Paris
PARIS, 25. — Mardi après-midi, deux indi-

vidus qu'on suppose être des Espagnols se sont
introduits dans une banque américaine de la rue
Scribe et ont dérobé dans un tiroir-caisse, 200,000
francs. A l'heure où le personnel est assez réduit,
deux hommes élégamment vêtus se présentèrent
aux guichets des paiements et pendant que l'un
d'eux absorbait l'attention de l'employé, l'autre
s'empara d'une sacoche. Cette disparition ne fut
remarquée qu 'après le; départ des deux voleurs.
On possède le signalement des individus.

On découvre la plus belle opale du monde
SYDNEY, 25. — On signale dans la région de

Walgett plusieurs trouvailles importantes d'opa-
les, entre autres une pierre pesant 790 carats
qui, aux dires des connaisseurs, serait une des
plus belles que l'on aurait vues à ce j our. On
l'évalue environ 2000 livres.
Un paysan français meurt d'émotion en voyant

un avion passer au-dessus de lui
PARIS, 25. — On mande de Cherbourg au

«Matin» que le pilote allemand Kigel, qui avait
pris le départ de Vauville pour tenter de battre
par vent nord-ouest le record de distance en
suivant les dunes qui bordent l'anse de Vau-
ville, fut contraint d'atterrir sur la plage. Un
agriculteur courut à la rencontre de l'appareil
qui se préparait à atterrir. Celui-ci volait à si
faible altitude qu'il risqua de l'atteindre, et l'a-
griculteur succomba, foudroyé par l'émotion.

Encore un complot contre Alphonse XIII ! —
Où un phonographe a risqué d'être arrêté

comme complice...
PARIS, 25. — L'envoyé spécial du «Jounal»

à Carcassonne rapporte que ie complot fomenté
contre Alphonse XIII par les révolutionnaires
espagnols aurait pu avoir de graves conséquen-
ces s'il n'avait pas été découvert à temps. Les
quatre chefs incarcérés à Carcassonne sont :
Juan Serret, agent de liaison entre anarchistes
français et espagnols, sur lequel on a trouvé un
répertoire d'adresses de militants; Aguilar et Al-
îonso Juan, qui ont reconnu les motifs de leur
venue à Narbonne, et Gregorio Daurio. Pour
éviter d'être entendus au cours de leurs entre-
tiens secrets, les conjurés faisaient couvrir le
son de leur voix par un phonographe. Les qua-
tre anarchistes ne sont inculpés que de vaga-
bondage et on se contentera vraisemblablement
de les expulser.

L'ordre règne au Nicaragua I

SUPERIOR, 25. — Un rapport del l'amiral
commandant la flotte américaine au Nicaragua au
président Coolidge , indique que les part isans du
général Sandino ont cessé toute activité, que le
général se serait enfui et que de nombreux re-
belles auraient été arrêtés et auraient fait leur
soumission.

Ts8£"" Des villages entiers sont la proie des
flammes

VARSOVIE , 25. — Un incendre dû à la fou-
dre a détruit à Kukurydza Pies de Lublin , en
moins d'une heure, 72 maisons d'habitations et
50 granges. Le village de Niegolce près deWiel-
kie-Hitory a été presque entièrement détruitpar un incendie. Trente fermes ont été la proie
du feu. Un garçonnet de s!x ans, qui était ma-lade, est resté dans les flammes ainsi que denombreux an maux.

A Niedwedow , district de Pulary, un incendie
dû à l'imprudence d'un fumeur a détruit 10 mai-
sons d'habitation et 60 granges; à Lida, neufmaisons de plusieurs étages ont été anéanties.
Le propriétaire de la maison où le feu s'estdéclaré a été arrêté.

On signale un incendie de forêts dans la ré-gion de Cientochau et dans le district d'Olkle-nietkî près de Vilna.
La baisse des effectifs communistes en France

PARIS, 25. — Le «Matin», comparant les ef-fectifs du parti communiste aux effectifs de ceparti au cours de ces dernières années, cons-tate que le nombre des adhérents était en 1024
de 68,187, en 1925 de 83,326, en 1926 de 75,000et l'année dernière de 52,372 sur 40 millions
d'habitants.
Piété bolchéviste! — On transforme une cathé-

drale en cinéma,..
MOSCOU, 25. — Il a été décidé de transformer

en cinématographe la cathédrale Alexandre
Newski.

Chronique neuchâteloise
Après l'incendie de la Philosophière.

Un beau geste ! Le Conseil communal du Lo-cle a reçu de Soleure une lettre disant en subs-
tance :

La Confrérie Sainte-Marguerite, dans sa séan-
ce du 23 j uilet, a pris connaissance avec uneprofonde sympathie du grand incendie qui a pri-vé vendredi soir, beaucoup de familles de leur
abri et elle a décidé d'organiser une quête afin
de venir fraternellement en aide à ceux qui sont
tombés dans la misère.

Nous avons le plaisir de mettre à votre dis-
position dans ce but par le même courrier la
somme de 150 francs. Nous vous prions de faire
part aux sinistrés de notre sincère sympathie etnous vous adressons, etc..

Pour la Confrérie Sainte-Marguerite :
(Signé) : Albert Tschan et Dr W. Gressly.

Les sinistrés Ioclois et la populati on entière
seront sensibles à ce beau geste de sympathie
confédérale.

On prête à MM. Lavizzari, propriétaires de la« Philosophière », l'intention de rebâtir sans tar-
der. La décision de la Chambre cantonale d'as-surance d'accorder l'indemnité totale, soit 81,400
francs, facilitera la réalisation de ce projet. Le
nouvel immeuble serait plus modeste; il com-
prendrait une dizaine de logements et serait si-tué de façon à dégager la rou te cantonale et
l'inumeuble qui se trouve derrière le bâtiment
incendié.

t

Emprisonnement.
Le réfractaire M. Edouard Liechti est entré

dans les prisons du Locle, lundi , afin d'y purger
les quatre mois d'emprisonnement que lui infli-gea le tribunal militaire de. la Ire division.

le 25 Juillet à 10 heures

Les chiffres entre parenthè ses indiquent tes changes¦lu matin.
Demande Offre

Paris . . . .  20.30 (20.30) 20.50 (20.50)
Berlin . . ..  123.40 (123.85) 123.70 (124.10)
Londres . . . 25.28 (25.28) 25.305(25.305)
Home . . . .  27.10 (27.15) 27.30 (27.35)
Bruxelles . . . 72.30 (72.30) 72.60 (72.60)
Amsterdam . : 209.— (209.—) 209.40 (209.40)
Vienne . . . . 72.90 (72.90) 73.20 (73.20)
IW Ynrlr * abIe SJ83 ^*17̂  3.205 (5.195)«e»-iorK > chèq_ % iTi pj ^ 5.205 (5.195)
Madrid . . , 85.70 (85.70) 86.10 (86.10)
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