
CARCASSONNE
Une cité du temps de Saint-Louis

Les f êtes du bi-millênaire de Carcassonne, en présence de M. Doumergue. — Une des p hases
du tournoi.

Paris, le 25 j uillet.
Tout le monde connaît ce p etit chef -d'œuvre

de philosop hie et d'humour, cette ravissante
chanson dans laquelle Gustave Nadaud met en
scène un bon vieux p aysan de Limoux qui se
désole à la p ensée qu'il n'a j amais vu et qu'il ne
verra jamai s Carcassonne.

Je sais bien qu 'il n 'est ici-bas
De bonheur complet pour personne...
Mon voeu ne s'accomplira pas
Je n'ai j amais vu Carcassonne.

Carcassonne, dans la chanson, est un sym-
bole de l 'idéal touj ours p oursuivi, j amais atteint.
Nous avons tous notre Carcassonne. Nous le
voy ons de loin ; nous espérons y arriver ; nous
nous mettons en route... Hélas !... comme le
vieux p ay san de Nadaud, nous mourons à moi-
tié chemin...

Mais, en ce moment, ce n'est p lus d'un sy m-
bole qu'il s'agiÇ... Voir Carcassonne, voir p our
de vrai la vieille cité moyenâgeuse f u t  un désir
qui hanta, ces temps derniers, tous les espr its
curieux des choses du p assé, tous les f ervents
de l'histoire, tous les amis du beau.

Carcassonne, en ef f e t , vient d'of f r ir  à ceux qui
eurent la bonne f ortune de p ouvoir s'y rendre,
le spectacle le plus merveilleux qu'il soit pos-
sible d'imaginer : la vision, dans ce cadre unique
au monde, d'une f ête  somp tueuse du XVIm e
siècle.

On sait que Carcassonne est une cité du
Moy en-Age comp lètement et miraculeusement
conservée. Certaines bases de ses tours sont de
l'ép oque romaine; d'autres vestiges datent de
l'occup ation visigothe au Vme siècle. Eniin, la
p lus grande p artie de l'enceinte, celle qui est
constituée p ar les courtines les p lus f ortes, p ar
les tours les pl us imp osantes, est l'œuvre du
XIlime siècle, de ce siècle de Saint-Louis, épo-
que admirable qui vit, au Moye n-Ag e, dans tous
les arts, et sous toutes les f ormes de l'activité
humaine, l'ép anouissement du génie f rançais.

C'est à cette ép oque que f urent établies déf i-
nitivement les f ortif ications de Carcassonne, tel-
les que nous les a conservées l 'intelligente res-
tauration de Viollet-le-Duc , telles, en somme,
que nous les avons auj ourd 'hui sous les y eux.

Ces travaux considérables f urent accomplis
sous les règnes de Saint-Louis et de Philipp e-le-
Hardi. Les tours intérieures f urent reconstruites
sur les solides bases des remp arts élevés huit
siècles aup aravant pa r les Visigots.

En outre, l'enceinte extérieure f ut  construite
alors, ainsi qu'un f ormidable ouvrage de déf ense
avancée du côté de l 'Aude , la grosse Barbacane,
qui f ut  malheureusement abattue en 1810.

L'enceinte intérieure a 1,100 mètres de lon-
gueur ; l'enceinte extérieure 1£00 mètres. Entre
les deux enceintes s'étendent les « lices », sortes
de glacis d'une largeur moy enne de sep t à huit
mètres, où se f aisaient, au temps jadis , les j outes
et les tournois.

Dix-huit tours se dressent le long de l'enceinte
extérieure ; une trentaine de tours f lanquent
l'enceinte intérieure. Cinq tours encore déf en-
dent les abords du château comtal , du côté de
la cité ; de sorte que, même la ville p rise, on
p ouvait encore tenter là une sup rême résistance.

« On est f rapp é, lorsqu'on étudie ces f ortif ica-
tions, écrivait naguère Viollet-le-Duc , de voir
avec quel soin ceux qui les élevèrent savaient
se mettre en garde contre les surp rises. Ils

avaient pris toutes sortes de précautions p our
arrêter l'enneim et l'embarrasser à chaque p as
p ar des disp ositions comp liquées, par des dé-
tours imp ossibles à pr évoir. La cité de Carcas-
sonne était alors, avec sa double enceinte et ses
combinaisons ingénieuses de déf ense, une ville
imprenable qu'on ne p ouvait réduire que par la
f amine, et encore eût-il f a l lu, pour la bloquer,
une armée nombreuse, car il était f acile à la
garnison de garder les bords de l 'Aude , au
moy en de la Barbacane, qui permettait de f aire
des sorties avec des f orces imp osantes et de
culbuter les assiégeants dans le f leuve. »

Le château de Carcassone f u t  une des p lus
belles demeures f éodales du Moy en-Age. Il ren-
f ermait alors, outre les logements des p erson-
nages de la cour des comtes, la chap elle com-
tale, la grande chambre où se concluaient les
actes les plu s imp ortants et où l'on se tenait
p endant l 'hiver ; enf in la cour d'honneur, au mi-
lieu de laquelle était l'orme f éodal, lieu de réu-
nion pe ndant tété.

Là se tenaient les cours d'amour. Elles avaient
été instituées p ar Adélaïde, f emme de Roger de
Trencavel, et nièce du roi de France.

« Dès lors, dit Cros-Mayrevieille, dans son
livre sur les « Monuments de Carcassonne », la
grande chambre et la cour d'honneur retentirent
des chants des nombreux troubadours que la
noble et p uissante châtelaine attira auprès
d'elle. »

Ces tours, ces courtines aux murailles créne-
lées, ces « lices », ce castel f ormidable encore ;
et cette vieille église Saint-Nazaire, et ces p e-
tites rues mortes aux maisons basses, tout cela
f a i t  revivre, en p lein XXme siècle, une cité d'il
y a sept cents ans. Jug ez p ar là de la p uissance
d'évocation qu'eurent sinr l'espr it des hôtes de
Carcassonne, les reconstitutions historiques qui
leur lurent off ertes dans ce cadre unique au
monde.

On a f a i t  p arf ois grief aux Français, et sur-
tout à ceux de l 'ép oque révolutionnaire, de n'a-
voir p as su conserver les merveilles que le p as-
sé leur avait léguées. Certes, le vandalisme a
commis en France de terribles méf aits ; mais,
p ar contre, il f aut applaudir au patriotisme local
qui, dans certaines villes, protégea les vestiges
des âges révolus, Carcassonne f ut  une de ces
cités f erventes.

Du j our ou l invention de l artillerie rendit inu-
tile le sy stème de déf ense créé au Moy en-Age,
on eût p u craindre que f ussent j etées bas les
vieilles murailles de Théodoric et de Saint-Louis.
Il en f ut  d'ailleurs question à plusieurs rep rises.
Mais, chaque f ois, les Carcassonnais se dressè-
rent p our p rotéger leurs f ortif ications. En 1850,
la p lace, déclassée, était menacée tout au moins
de destruction p artielle. Sur les réclamations du
conseil municip al de Carcassonne et du conseil
général de l'Aude, le décret f ut rapp orté ; et
c'est alors que le gouvernement chargea le cé-
lèbre architecte et archéologue Viollet-le-Duc de
restaurer la Cité.

A l'instant dû, dans le maj estueux décor de
Carcassonne, les f êtes les pl us brillantes vien-
nem de se dérouler, n'est-ce point justice que
de rapp eler cela ?.

Ernest LAUT.
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La vague de Jhaleur. — Vacances et tra-
vail. — La situation dans l'horlogerie. —

Toujours les chablons.

. Neuchâtel , le 25 j uillet.
La vague de chaleur qui depuis un mois fait

le bonheur des citadins en vacances cotmimenoe
à inquiéter sérieusement l'agriculteur , surtout à
la montagne où l'eau se fait rare, et les prés
secs. Mais enfin , grâce à quelques orages, la
campagne n'a pas encore trop mauvaise appa-
rence, et tout' pourrait encore s'arranger au
mieux:, avec quel ques j ours de bonne pluie.
Mais on sait que le soleil et la pluie ne se dis-
tribuent pas au gré des humains, et qu'il faut
accepter le temps comme il vient. La vigne , tout
au moins, a profité de cette période de sec et
de chaud, et la vermine a été épargnée aux
grappes, qui sont nombreuses et de belle ve-
nue.

Raison de plus pour le vigneron de trem-
bler, chaque foi s que le ciel se couvre et que
gronde le tonnerr e. Il se souvient des grêles de
l'an passé, et dos dévastation s de l' eau, et il re-
doute touj ours quelque catastrophe. Après tant
de revers et de peines, après tant d'étés mouil-
lés et froids et de maigres récoltes, le vigneron
mériteraiit bien la compensation de voir cette
année toute sa vendange arriver sans encombre
au pressoir.

Les autres travailleurs , de l'atelier ou du bu-
reau, que les vacances n 'ont point libérés du
labeur quotidien, trouvent tout de même qu'il
fait parfois « rude chaud » pour travailler et que
si Toii n'avait pas tant maugréé contre le prin-
temps humide et froid , on pourrait se plaindre
que juillet manque de mesure dans le sec et le
chaud.

Car s'il est des privilégiés qui n 'ont d'autres
soucis que de se tenir à l'abri du soleil et de
boire frais, il est bon nomibre de citoyens qui
ne peuvent lâcher leur besogne, sous prétexte
que le thermomètre marque 30 degrés à l'om-
bre et que l'eau du lac en a 23. Ici encore, il ne
faut pas se plaindre d'avoir du travail; on a eu
assez d'années où il fallait se mettre en vacan-
ces farcéas pour cause de chômage, et quel
que soit le temps.

Actuellement, on travaille en plein dans l'in-
dustrie horlogère, et personne ne songe à bou-
der à la besogne. La « Fédération horlogère »,
touj ours très réservée et prudente dans ses ap-
préciations sur ia situation de l'horlogerie, le
constate :

« Depuis le début de l'année, dit-elle, les ex-
portations d'horlogerie ont suivi un développe-
ment favorable.» Mais elle ajoute :

« Toutefois, !a question des prix , comme celle
aussi du chablonnage, restent ouvertes et vien-
nent mettre une sourdine à notre satisfaction.
Tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est que
la haute conjoncture* actuelle soit durable et que
la question si brûlante de l'exportation des cha-
blons trouve enfin sa solution. »

«Ce qu 'il y a de tranquillisant dans cet es-
sor de nos exportations depuis le début de l'an-
née, c'est la façon progressive dont il s'est pro-
duit; il n'est pas dû à l'influence de causes ex-
térieures, par exemple changements dans les
tarifs douaniers. Son origine paraît plutôt de-
voir être recherchée dans l'amélioration de la
situation économique et cela aussi bien en Eu-
rope que dans les autres continents. Il est in-
déniable, en effet , que le monde retrouve pro-
gressivement son assiette et que les blessures
profondes résultant de la périod e troublée de
1914 à 1918 sont en tra in cie se refermer et de
se cicatriser. L'industrie horlogère, plus que
toute autre, a besoin de paix et de stabilité,
pour prospérer. II n 'en est peut-être point , tou t
au moins parmi les industries suisses, qui soien t
aussi dépendantes de l'étranger; aussi est- elle
particulièrement sensible à tous les événements
politiques ou économiques, où qu'ils se produi-
sent. »

La « haute conjoncture actuelle » don t nous
nous réjouissons se traduit par une exportation
totale du 1er semestre 1928 qui dépasse celle de
toutes les années antérieures pour la même pé-
riode, depuis 1923, à l'exception de 1925 seule-
ment. La valeur des exportations horlogères des
6 premiers mois de 1928 est dé 127 millions. En
1925, elle avait atteint exceptionnellement 157
millions , mais en 1923, elle était de 83 million s,
en 1924 de 112, en 1926 de 111, en 1927 de 108.
Le bilan de l'exercice industriel de la première
moitié de 1928 est donc des plus réj ouissants et
nous pouvons répéter avec la « Fédération, hor-
logère » :. .« Pourvu que ça dure ! ».

L'ombre au tableau, l'exportation des ébau-
ches et des parties détachées, le « chablonnage »
dont parle l'organe horloger, s'accentue, hélas,
dans ce premier semestre de 1928. 263 quintaux
d'ébauches et 681 quintaux de pièces détachées,
contre, 175 et 414 dans le ler semestre de 1927.
Il y a là une plaie dans laquelle il faudra por-
ter le bistouri ou le fer rouge. Les onguents ne
suffiront pas, non plus que les tisanes. Mais il
paraît bien qu 'il y a des résistances puissantes
aux mesures qu 'on devrait prendre , et on se de-
mande d'où viendra le secours et le chirurgien.

La période de vacance s et de chaleurs canicu-
laires n 'est guère favorable aux résolutions hé-
roïques. Mais passé l'été, le problème sera tou-
j ours là, le mal un peu plus grave , et il faudra
se décider à agir ou à faire agir.

keftie de r%uchârel

É C H O S
Les malheurs de M. Léon Blum

Le grand chef socialiste Léon Bluin , ne se
console pas d'avoir échoué aux dernières élec-
tions. Et il court la France en quête d'une cir-
conscription qui l'élirait député.

Ses recherches ne sont pas touj ours heureuses,
témoin la petite histoire que voici , qui fait son
tour de presse et qu 'il serait dommage de lais-
ser perdre.

Le député communiste d'Issoudun , M. Aurin,
apprenant qu 'il devait ristourner à la caisse du
parti les deux tiers de son traitement de dé-
puté , refusa d'aller au Palais-Bourbon. M. Léon
Blum ne douta pas un instant que sa réputation
de socialiste éminent lui ouvrirait les portes de
la dépuration dans l'Indre.

Mais l'ancien député socialiste, M. Héliès, ju -
gea que le siège était bon à reprendre et la
section socialiste d'Issoudun lui donne son ap-
pui pour les raisons suivantes:

«Le citoyen Blum est un bon candidat pour
la ville. Maïs, chez nous, i! faut visiter les pay-
sans, les connaître par leur prénom, s'informer
de leur santé et de celle de leurs vaches. Au
besoin , si celles-ci sont malades, il faut pouvoir
donner un conseil. »

En prenant connaissance de cet avis, M. Léon
Blum , découragé, s'est écrié: «Us pouvaient avoir
un orateur; ils préfèrent un vétérinaire!»

. *-** pou* d appel de Paris a condamné l'autre
j our plusieurs avoués qui, dans le but de faciliter
le divorce à des clients américains, avaient corrom-
pu juges et huissiers...

Time is money !
Il fallait aller vite. Alors on s'arrangeait à l'a-

miable pour liquider les formalités en douce et pour
rendre leur liberté aux conjoints d'Amérique dan*le plus bref délai possible...

A vrai dire on a été quelque peu étonné d'ap-
prendre que les concitoyens du président Coolidge
devaient venir jusqu'en Europe pour se libérer deschaînes conjugales. Il y a une explication. Aux
Ltats-Unis les tribunaux sont encombrés. Tout le
monde se marie et tout le monde divorce... Et la
cause en serait — dit-on — (moi j e n'en sais rien)
a 1 extraordinaire puérilité des jeunes Américaines.

Voici ce qu'en dit Mme Germaine Leblanc, uneFrançaise qui a longtemps vécu à New-York :
Celle-ci divorce parce que son mari pose sa brosseà dents la tête en bas et qu 'elle s'égoutte sur son sa-von; celle-là, parce qu 'elle trouve des cendres de ci-garette sur son lavabo; une aut-e oarce que l'époux

inattentif mêle les serviettes de madame avec lessiennes. Une autre encore ne sautait admettre I'oit-.recuidant compagnon qui n 'ess iie pas même lesroti ttes d'eau éclaboussées sur .es bords de la bai-
gnoire , au sortir de son bain... (la domestique , per-
sonne de plus en plus introuvable , devant être soula-
gée des mille petits gestes qui dépendent de l' ordre des
maîtres). Et l'on sait que le bain , en Amérique , estplus indispensable que le pain!

Quand j' ai entendu dire pour la première fois , par
une enfant blonde de dix-huit ans: «J'adore mon ma-
ri, il est si bien dressé», j e n 'ai pas très bien com-
pris. Mais j' ai su bientôt qu 'il s'agissait d'un jeune
homme prenant en considération les moindres ob-
j ets de toilette, et que l'irrespect de la salle de bains
est à la base de presque tous les troubl es conjugaux.

Si quelque jeune femme vous dit: «Je vais di-
vorcer , parce que je ne parviens pas «à dresser mon
mari», sovez persuadés qu 'il ne s'agit pas d' une era-
ve incompatibilité d'humeur et que l'infortuné con-
j oint n 'a pas de vices cachés, mais qu 'il y a entre
les époux des drames de salle de bains...

Et dire qu'on nous avait toujours vanté le bain
quotidien, l'hygiène américaine et la douche froide
comme le summum de la santé et du bonheur !

Avec ça I
Les Américains en sont tellement obsédés qu'ils

n 'arrivent même plus à laver leur linge sale en fa-
mille..,

Le p ère Piquerez.

Moûx
Et à'un,
P/asant

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16.8n
Six mois • 8.40
Trois mois 4.20

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

On peut s'abonner dans tons les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 30 et.

Compte de chèques postaux IV-b 825

PRIX DES ANNONCES
La Ghaux-de-Fonds . . , . 20 et. la li gn

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 et. la lign»
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 et. le mm
Etranger . 18 » » *

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm.

Régie extra-régionale Annonces suisse SA
Bienne et succursales



FEUILLETO N DE L 'IMPARTIA L 36
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E.-A. ROWLANDS

— Votre soeur est venue? Je ne l'ai pas su.
On ne me dit rien, je ne vois jamais personne,
et on ne daign e même pas m'expliquer les rai-
sons de cette claustration. J'en viens à me de-
mander si je suis de ce monde. Il me semble
que ma vie* s'est arrêtée avec celle de ma pau-
vre maman...

Les beaux yeux bleus s'étaient emplis de lar-
mes.

— Non, petite Brigitte, pas de tristesse! Vo-
tre vie commence à peine et j e la vois pour vous
si pleine de promesses... si belle, si heureuseI
Quelle fameuse idée a eu votre tante Lucy de
tomber malade auj ourd'hui!! Je ve ix dire... en-
fin vous me comprenez! Je me creusais la tête
pour trouver un moyen d'échanger deux mots
avec vous... Vous ne m'aimiez guère autrefois !

Une faible rougeur monta à ses Joues et elle
fixa sur lui son regard limpide

— C'est vrai, vous me faisiez un peu peur...
Sourtout à cause de maman ! Elle , au contraire ,
avait de la sympathie pour vous.- Mais main-
tenant c'est bien différent ! Vous ne pouvez ima-
giner quel réconfort c'est pour moi de penser
que j e ne suis pas tout à fait oubliée , bien qu 'on
m'ait mise au secret... Il me semble qu 'il y a un
siècle que cela dure. Je ne sais même plus comp-
ter les jours. Mais, expliquez-moi comment vous

est venue l'idée de chercher à me voir et de
m'envoyer votre soeur...

— Eh bien, voici, ma chère enfant, dit lord
Parminster en se carrant confortablement dans
son fauteui l de jardin. Il se trouve que , par une
étrange transition , alors que vous me montriez
un mauvais vouloir évident, j'ai toujours eu pour
vous beaucoup d'amitié. Voyez-vous, petite Bri-
gitte, je trouvais quelque chose de touchant , de
charmant aussi, dans votre tendre sollicitude
pour votre chère mère. J'aimais votre joli e fran-
chise, votre façon hardie de dire toujours la vé-
rité. Vous étiez à mes yeux une sorte de petit
chevalier sans peur et sans reproche, prêt à dé-
fier le monde entier pour procurer à votre ma-
man les soins et la protection dont elle avait
besoin.

» Mate Je ne vous ai pas encore dit ce qui m'a-
mène. C'est que j'ai une lettre à vous remettre...
Je ne sais pas sî. par une de ces fenêtres, miss
Verning n'est pas en train de nous épier. Dans
ce cas, c'en est fait de moi ! Maïs prenez donc
votre lettre, ma chère enfant !

La petite main de Brigitte se ferma en trem-
blant sur l'enveloppe qu'elle pressa sur son
coeur.

— Oh ! merci ! Je devine qui m'écrit : ce
doit être Mrs. Winston... Vous la connaissez
donc? J'ai tant pensé à elle. Si vous la revoyez,
oh ! dites-lui combien j'ai eu de chagrin de ne
pouvoir lui donner signe de vie.

— Eh .' eh ! dit lord Parminster avec un sou-
rire malin , vous n'avez pas deviné j uste! Cette
lettre n'est pas de Mrs. Winston... ellle est de
son fils ! Et j 'aj outerai qu'il est aussi Inquiet de
vous que sa mère.

— James !
^ 

dit Brigitte, et ses Joues pâles se
couvrirent d'un rose délicat. Vous connaissez
James 2

— Oui, ma petite Brigitte ! Je connais James,
et James me connaît... et l'un et l'autre nous
connaissons Atalante ! Pauvre, chère enfant !
aj outa-t-il d'une voix émue et pleine de ten-
dresse. Soyez sûre que je m'emploie de toutes
mes forces à abréger vos épreuves... Pour une
raison d'elle seule connue, Atalante s'efforce de
vous rendre malheureuse et j e travaille à con-
trecarrer ses mauvais desseins... car nous ne
nous entendons pas très bien, vous le devinez ,
Brigitte .'... Atalante préférerait que j 'en fusse
resté au point où j'en étais naguère. Il ne lui
plaît pas que j e reprenne la place qui me re-
vient et que je tienne en mains les rênes... Vous
serez étonnée d'apprendre , chère petite amie,
que ma conversion — si conversion il y a —
est votre oeuvre. Oui , ma chère enfant , si sur-
prenant que cela puisse vous paraître, c'est
en pensant à vous que j'ai changé ma manière
de vivre. Quand vous avez perdu votre chè-
re mère je me suis représenté votre immense
chagrin, je me suis rappelé votre tendresse dé-
vouée pour elle , votre loyauté, votre coeur. Et
j e me suis permis de prendre à votre égard
certaines responsaMités-

Brigitte I'écoutait , stupéfaite, son coeur bat-
tant à grands coups, mais le marquis s'interrom-
pit brusquement:

— Voici venir votre geôlière! Cachez cette
lettre, petite Brigitte et tenez bon ! James Wins-
ton, avec, mon aide, vous tirera d'ici.

II s'était avancé vers miss Verning qui s'ap-
prochait , une ombrelle démodée à la main , roi-
de et distante, avec cette physionomie dédai-
gneuse qui glaçait le sang dans les veines de
sa petite-nièce.

Lord Parminster salua cérémonieusement la
châtelaine de céans.

™ Ma soeur Mercy a dû vous annoncer ma î

prochaine visite, miss Verning. Vous ne devez
donc pas être surprise de me voir!

Mais miss Mathilde n'était pas facile à dé-
monter.

— Au contraire, lord Parminster, je suis ex-
trêmement surprise et j e regrette que mon do-
mestique se soit permis de vous introduire dans
ie parc. Veuillez nous laisser, Brigitte! Remon-
tez dans votre chambre !

La j eune fille sentit son coeur battre, mais
non de crainte. Elle fit deux pas vers lord Par-
minster et lui tendit la main.

— Merci de votre bonne visite ! Vous m'avez
apporté un peu de ma chère vie d'autrefois.
Adieu!

Elle s'éloigna rapidement, pressant sur son
coeur la lettre qu 'elle y tenait cachée. Montant
l'escalier en tou te hâte, elle s'enferma dans sa
chambre pour la lire.

Oh! le bonheur de parcourir ces lignes af-
fectueuses et cordiales ! La joli e lettre , pleine de
tendresse et de loyauté.

James insistait surtout pour qu 'elle ne per-
dît pas confiance en lui , quoi qu 'il arrivât.

« L important , chère petite Brigitte , c'est que
vous preniez patience, quelles que soient vos
épreuves. Nous avons en lord Parminster un ami
aussi dévoué que puissant , et grâce à son aide ,
nous vous tarerons de là. Ma vie n 'a plus d'autre
but ett j e n'aurai ni cesse ni repos que j e ne
vous aie rendu la liberté et la joie, peut-être mê-
me le bonheur... Mais je vous supplie de ne rien
(enter sans notre avis. Ne vous confiez â per-
sonne dans la maison et soyez ferme et endu-
rante. Détruisez immédiatement ma lettre... »

(A suivre J

£es chemins du cœur

r t n m a  de tonte confiance, deman
UuUlC de à faire un petit ménage.
lo préférence la matinée. IUT.I
-•' adr. an bnr d* r«Intp 8rtinl>

Uûni6SUC[ll6, leur , est demande
dans un village du Val-de-Ruz ,
connaissant ai possible les Ira-
vau xde campagne , vie de famille
assurée. — S'adresser rue du Si-
gnal 10 chez M. H Mey lan.  14614

Nettoyages. X T^TTZ
personne est demandée. Quartier
des fabri ques. — Olires ecriles
sous chiffre O. O. 310. à la Suc-
cursale de I'I MP M 'TI '.I.. 310

Commissionnaire. ^ iïZne
liomme sérieux , libéré des école-*
pour faire les commissions. 14576
S'ad. an bnr. da l'clmpartial»

Commissionnaire itî T
dé. — S'adresser à la Droguerie
de l'Ouest , rue du Parc 98. 14576

Cadrans métal. X̂tSiï!
pour travail soigné , est demandé
de suite. — S'adresser Fabri que
Tmer & Houriet. rue du Proifès
49 14675

â n n p p n f i  n»é<-»"'«,i«-n «l'au-
npj Jl cutl tomobiles. robuste
et debrouillnrd . est demandé pour
entrée immédiate. Mauœuvre
également , ayant déjà travail lé
dans garage. — S'adresser Ga-
rage Châtelai n & Go, rue Nunia-
Dmz 27. 14897

Verres fantaisie. Siïî&T
uées. pour différents t ravaux d'a-
telier. — S'adr. Fabrique INi'.A.
rue de la Paix 87. 14690

A lnllPP si "ossible dés le ler
IUUCl , août , 2me élage de 4

chambreB. au centre . Vastes dé-
pendances. — S'adresser a M. E.
Znnmermann .  rue du Parr8 14H15

Ph -imhn oe A louer , au centre
UlldlUUI Co. de la ville, L belles
chambres meublées, à messieurs
travaillât* ! dehors. 14578
S'ad. an bnr. de l' iImpartial!

Phflmh pp c A lo "er deux JolieK
uuauiuica- chambres non meu-
blées, de préférence à personne
âgée. 14683
S'adr. an bnr. de l'«Tmpartial»

On demande à louer brf no"n
meublée pour le ler août. — S'a-
dresser ou écrire rue de la Char-
rière 15 (magasin) . 14685

fin f h o r n h a  *"- '-•"¦•¦'• chambre .UU 1/IIC1 UUC pour 5 semaines. —
S'adr. Pharmacie Stocker-M<m-
nier . Passage du Genire 4. 14674

Â V A n d r û  c'6 RU'le < 1 secrétaire
ICUUIC 1 piano , 1 zilher , des

chaises et 1 divan moquette. —
S'adresser rue Léopold-Kobert58
au 3me étage, à gauche. 14K20

¦onnn'rn 1 Sâîtsôôtw émail , "à
ICUUI C l'état de neuf , avec

ou sans chauffe-bains. — S'adres-
ser rue de la Paix 83, au ler
elage, à gauche. 14016

Â n onr ln a  une poussette eu par-
ïëUUI C fait élat. — S'adres-

ser le matin , rue Daniel-JeanRi-
chard 17. au 2mc étage. I4GU7

A ypn fj pn avantageusement .ICUUI C piano, petit mo iéle.
en bon élat. Pressant. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 19, au rez-
de-chaussée, a gauche. 14515

Â n p n H n p  pour cause de décès ,
I C l l U I C , 4 ruches d'abeilles,

dont une habitée , 1 exlracieur . 1
vélo pour homme. — S'adreBser
le soir après 7 h., rue Gi néral-
lieriog 20, au 2me étage , à gau-
che

^ 
14360

Pf l I l l a i l loP  a 'enure. Belle oc-
l UUlalIlCI casion. — S'adres-
ser chez M. Alfred Graber. rue
dit Parc 137. 14668

GuTdBlS OiliBrS. Courvoisier

¦ 
-k^^l On cherche peli i

laOCala local , pour maga-
sin-atelier. — Olîres écrites, sou*
chiffre A. 11. 14G18, au Burem
de I'I MP ARTIAL 14618

FÏ€9B09 cm.. O. H. V.,
modèle 1927. est à vendre. — S'a-
dresser Garage M. Von Allmen-
Rnbert , Prévoyance. 14619

|Tp|A A vendre 1 vélo de
ILiiu. dame et 1 dit pour
homme , neufs ; ainsi que des
pneus et chambres à air. Prix
exceptionnels. — S'adresser ru e
Gihr.-ill.ir5*. au 1er étage. 14611

on demande a aciieier̂
taiue ue mèires carres de parque t
d'occasion , fougères, hêire. —
Faire offres à M. A. Guyot. gé-
ra n t ^ie t^ laj ^x_39____14612

A CtfBl*rfil* remontages de
$%PB Bfil ^ mécanismes el

adievaxes, bonne qualité. Pas ca-
paule . s'abstenir. 14608
S'adr. an bur. de r«Impartial-

GrsniophoneS) d,to^"r
marque». B-aux choix. — Pre-
m it f - M a r s  8. 14511

A
liAlIPr auGrand-Chézard .
9wll<bl , pour le 31 octobre,

un oui auoaKtement, 1er élage ,
4 ohamiires, au soleil , cuisine , cor-
ridor fermé , balcon , chauffage cen-
tral, j a r d i n ;  arrêt du tram. Con-
viendra it pour personne se reliranl
des affa i res. — S'adr. au Maga sin
E. Goslely-Auiez-llroz. Gd-
Cliezard V'217

PëlSSiOll. coœ qVlquee
dutues pour les dîners. Prix fr.
1.R0 Quar t ier  des Fabriq ues
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

14324

Couverts de table, ^tes . Ire qual i té . 84 g. et 90 g. —
X. Rothen-Perret. rue Nn-
tna-Droz 129. P-206 5 C 11893

ftÊgl&gCS. ËTSfi.
se. pour réglages plais, petites
pièces ancre. On Bort à domicile.
Ouvrières non capables s'abste-
nir. — S'adresser rue du Grenier
30. 14656

Ménage soigné. %hïïS?la
liniice . cherche a faire des heu-
res. 14'!I3
S'adr. au bnr. de l'<lmpartial>

Jeune norloger , SïïKÏÏiSÊ
décotteur , denuis 5'" ancre, cher-
che place, où il aurait l'occasion
de mettre la main à tout. — Offres
écrites sous chiffre It. S. 314.
à la Suce, de I'I MPARTIAL . 314

.IPIIIIP f l l l p  cl-erclie Pens-on -UCUUC U11G pour une semaine ,
pi nossible orés de la Gare. Ur-
gent. — Offres, avec prix , BOUS
Cbiffre M tt. 311 . â la Succur-
sale de I 'I M P A R T I A L . 311

Sommelière i^SSSSX
chant les deux langues, cherche
place stable ou remplacement
Bonnes références à disposition.

14580
S'ad. an bnr. de l'tlmpartiaii

MônaôPPP cuercQ,! Place, che*-
lllCUagClO personne seule ou
dans famille. — S'adresser par
écri t sous chiffre A. I 1-4579
au Bure au de I'IMPARTIAL . 14579

On demande V̂ \dZ 2Ë
— S'adr. à MmeGodat-Nydegger.
rue d u Parc 9. 14574

fau i e tû  Jeune homme, 22 ans ,
L ' dVlolv .  ayant permis de con-
duire , cherche place pour sep-
tembre. 14475
S'ad. an bnr. de l'clmpaxtiali

WlCKeia jjCo. seuse, pouvant
mettre lu main à tout, cherche
place. Certificat à disposition* 14483
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial»

Polisseuse
de bottes or

eut demandée de suite chez
MM. Ilomnn A Vallnt. rue Léo-
nnld-Hobert 109 14590

iffl
nour 10'-/t ancre, peuvent entrer
de suite dans la Fabrique. A la
même adresse on sortirait
du travail à domicile à un o u v r i e r
sérieux. JH -3564-J 14494

Gottlieb GIGER, Soleure.

HIILI
1 bon ouvrier adoucisseur.

ainsi que 1 garçonH, 15à 16ans,
intelli gents et débrouillard» , peu-
vent entrer de suite à la Fabri que
ffley lan & Co, rue du Parc
152 14670

AIGUILLES
On engagerait plusieurs

ouvrières sur toutes les par-
ties. Fort salaire nour personnes
qualifiées. Eventuellement on met-
trait au courant per-onnes  ne
connaissant pas la partie. 14673
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Oui sortirait
t r a v a i l  à domicile , a jeune dame
horlogère , habile et conscien-
cieuse ? — Offres écrites sous
chiffre B. A. 1 1570, an Bureau
de I 'IMPAIITIA L. 14570

Intéressé ou associé
On demande personne dispo-

sant d'un pelit capital et pouvanl
s'intéresser à la fabrication de
cadrans nacre. Affaire de tout
rapport et commandes assurées. —
Offres écriies sous ch i f f re  A. B .
14577 . au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 14577

Une fabrique importan fe  de
lî i s r u i t s . Desserts Ans el
Chocolats, engagerait de suite ,
pour Le Locle, La Chaui-de-
Fonds. Vallon de Sl-lmier et
Franches-Montagnes, un bon

représentant
à la commission. Forte
remise. — Offres écriies avec
référence s, sous chiffre H. D.
1 4584, au Bureau de I ' I M P A H -
TIAL. 14564

Jeune tgeurçon
de confiance est deinaudé com-
me aide agricole dans ferme , au
Val-de-Ruz. Bon gage, place sla-
ble ; ainsi qu 'un ouvrier pour
ies moissons , — Offres écrites ,
sous chiffre L. C. 14311 , au bu-
reau de I 'I MPARTIAL . 14311

Entrepôt!
on ATELIERS sont A louer
de suile. — S'adresser rue de la
Boucherie 5, au Café. 14594

A louer
•mur le 31 ocionre 1928.
beaux logements

3 piéc s, au bout du corridor
chambre éclairée, cuisine, W. C.
Bains, Concierge. 14469
Immenbles : Hue de la Paix 119

Rue duCommerc- 51
Rue Numa-Droz 160

S'adr. au bureau rue du Parc
112, ler étage.

i LOUER
GrandesCaves

avec asi-enseur 14266

i. m m & de
Horloger

Belle Occasion
Pour cause de départ, on offre

â vcnilre. de suile. à Ornier
un bon commerce (l'Iiorlo-
gerie-bijoulcrle JH544N 14497

Pour to'i * renseignement *, s'a-
dresser à r iCl i ide  Perrcgaui
notaire , et Sounel a ('eruier.

La Conversion
CVaudl

A vendre à La Conversion.
près Lausanne, proximiié de la
gare . VIL. L.A de 3 chambres ei
dépenuances. Belle vue Prix
avantageux. Conviendrait à re-
trailé. — S'adresser Elude M
Canne, noiaire . à Lu t ry .

H vendre
jeune écureuil mâle, brun roux :
canari femelle , Harz. 14571
S'adr. an bnr. do l'« Imparti al»

Automobile
Ansaldo

A enlever de suile. au plus
offrant , une voiture lADsaMo» , a
l 'état de neuf, pour cause de ma-
lade. Pressant. — S'adresser au
«arage ( entrai , a PESEU.X.
M. BOItlS. ingénieur.  14383

Occasions
A liquider -. Essieux , arriè-

re-trains , roues . etc , léiamneuse-
poitiçonneuse-ci saille. — S'adres-
ser a Graphie S. A., rue de
ia Serre 64 14626

CHIEN
A vendre, beau berger

allemand, dressé — S'adres-
ser rue Numa-Droz 16A, au 2me
élage, à gauche. 14G*J'I

Ces mei l leures  motos  I
NEW - IMPERIAL-OUNELTil
mnoo. Parc mmH

ferres tanlalsic
On demande bonnes ajUSteUSCS (eurs)

Bon salaire et place stable assurés. Jta5UE1i€5S
filles pour différents travaux d'atel ier . — S'a-
dresser jj lgg «llB Progrès 181. 14604

CADRANS NETAl
Don doreur-grencur

est demand e. Eutrée immé liale. - Offres écriies avec preuves de
capacités , sous chilire N. A. 14595. au Bureau de I'I MPAR -
TIAL . 14595

expérimentée trouverait emploi immédiat  et
stable aux FabrlqMes IHowado.

La maison BU LOVA
cherche de suite pour entrée immédiate

1 [le! nickeleur
expérlmenlé

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

Place d'avenir. Haut salaire pour
personne qualifiée .

S'adresser rue Weissensteln 9, à
BIENNE. JH 1U30BJ 14654

H-»- -̂M-JI—-t MII«iaMM-aM«J-i-MIB»-HMi«-BI

Jeune homme
18 ans au moins , intelligent , s'inléressanl à la photographi e,
de prélérence ancien apprenti photographe , trouverait place
stable où il aurait l'occasion de se mellre au courant d' une
partie du métier. - Adresser les offres accompagnées des
bulletins d'école , certifica ts el références, sous chiffre B. U.
14858 . an bureau de I 'IMPARTIAL. 14252

9Lc& Maison „BULOYA"
demande :

Remonteurs d'échappements
Coupeur on (se) iŒ^T vi8iter coupages de
Régleuses Breéuerf

Poseurs de cadrans
Travail liien préparé. B'ins prix. — S'adresser I458y

DUIOJEWEE ,.D", Rue de la Paix 133

RENAN
On demande à acheter, un immeuble à Renan, ou éven-

tuellement un appartement de 3 à 4 pièces â louer. —
Ecri re sous chiffre T, F. 312, à la Succursale de L'IMPA R-
TIAL m

Cordonnerie
Occasion unique

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

oJES-iw
MAR QUE LA
SALAMANDRE

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

2 sortes:
è U vanille g.
•a chocolat 

^
*̂ k D. JL -*.A*Dta S. A. M
^̂ . 8EBKS 

Ĵ

. MUSIQUE k•̂  ̂ ... tout ce qui la -SS
concerne

ehez 10546 ;

gjPimi
M. et M*" Spilzuagel Fil» I
spèciali8i»s-<iinl6nies 146Ï2 ¦

51A . Léopold-ltobert

Enchères publi ques
à la Halle , rue J aquet-Droz

Meubles , Horlo gerie, Choco lat , etc.
Le Vendredi'iî juillet  1928

à 14 heures , il sent vendu les oh-
¦et-i ei marchnn uises (suivantes :

1 (çi"-,m°rl l |0ri*! sur pieiis. imi-
tation acajou , marque Maestro-
ptione . aver 30 .iisques . 3 div -sns,
taules , selleties . régulateur, plu-
sieurs tableaux. 1 lampa-talrs, 1
service n calé argenté. 1 déjeu-
ner *M pièc-s , 1 uinor comp let , 8*2
pièces.

I ennané . 2 fauteuils, el 1 table
en jonc. 1 raii iateur électri que , 1
char de marché

1 lot Je montres, chocolat ta-
blettes , etc. 14'j6!1

Venle au comptant et suivant
la L. P. P. 80016 C.

La Chaux-de-Fonr!.-*.
le 25 jui l le t  1928.

Office des poursuites ¦
Le préposé. A. CHOPAUD.

Crins, Coutils
Plumes

Remonta ge de meuDEes et liter îe
à l'Atelier de Tanisserie

H. HohfUter S. H.
Ilôlei-de-Ville 38

Téléphone 11 H. 143-16
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M. Kellog, qui va venir à Paris signer le p acte contre la guerre

Au pays du film
(Souvenirs de Los Angeles)

Eric von Stroheim ou le beau mariage

(Suite et fin)

La semaine suivante, l'Américaine , en se lais-
sant embrasser , demandait avec une moue
charmante: «My dear», sont-ce mes millions ou
bien ma petite per sonne que vous aimez?» Le
baron déclara: «Je suis prêt à vous épouser,
vos mines d'or à la proie d 'un krach et vos puits
de pétrole sous la menace dit pire cataclysme».
Que risquai t Eric à parler de la sorte , avec une
hérit ière qui vivait dans le plus luxueux hôtel
de la ville et qui répétait sans cesse : «Avec moi
vous serez millionnaire , « my dear. »

Cependant , à faire sa cour dans les bons res-
taurants de San-Diego et de Pasadena, le baron
épuisait ses «fonds de guerre». N'osant faire un
nouvel appel d'argent à Kronberg, Eric pres-
sait le départ pour cette Louisiane où il serait
présenté à la famille de Peggy et où le ma-
riage prendrait place^ L'été approchait , mais la
j eune fille prétextait ne vouloir devenir baronne
qu 'en hiVer, à l'époque où le grand port du
Mississipi s'anime dans les mondanités. L'Amé-
ricaine s'étonnait de l'impatience du fiancé, en
dépit du flirt permis en acompte.

La vérité, dut avouer le j eune homme, est
que j e n'ai plus un dollar , et vous comprenez
bien qu'à moins d'être votre mari, il m'est im-
possible d'accepter le moindre argent de vous.

— En effet , dit Peggy, la chose serait «shoc-
king» : mais j 'ai un moyen, dé vous aider à at-
tendre l'hiver. Il y a en ce moment un nouveau
et excellent «business»...

Et la j eune fille d'expliquer au baron en quoi
consistait ce «business» si plein de promesses.

Des pionniers de l'écran , Qriffth , Lasky, Ce-
cil de Mille et quelques autres venaient de s'ins-
taller à Hollywood sous des baraquements. Là.
armés d'embryon s de scénarios , ces animateurs
de la première heure enregistraient sur la pelli-
cule les premiers «cinq réels», qui provoquaient
l'organisation de théâtres cinématographiques
un peu partout dans les Etats-Unis. Tournées
avec des frais infimes , ces premières bandes
rapp ortaient des sommes appr éciables à leurs
hardis «producers». Pourquoi Eric n'essaierait-
il pas, lui aussi, ses capacités at son goût artis-
tique dans l'art nouveau?

Eric se.défendit tout d'abord contre cette en-
treprise «bonne pour les clowns de cirque» . De
plus, il invoquait une totale ignorance des affai-
res. Mais Peggy insistait, citait des chiffres,
donnait l 'adresse d'un fournisseur d'appareils.
Elle apporta l'autorisation dun romancier a la
mode qui se déclarait enchanté de voir filmer
ses oeuvres par le* baron . Celui-ci finit par louer
une grange aux porte s de la ville. Il recruta des
interprètes de bonne volonté, tourna une pre-
mière bande médiocre , mais qui lui laissa un
bénéfice raisonnable.

— « Cheer up ! my dear ! » Continuez et ayez
confiance en moi! disait la «girl».

Quelques semaines plus tard , le baron — tou-
j ours sur les conseils de Peggy — vendait à l'a-
vance toute sa production de deiux ans. Sa fian-
cée le conduisait alors dans une banque qui. sur
ses contrats , lui avança les fonds nécessaires
pour bâti r un «studio», pour engager un photo-
graphe de métier , pour s assurer la eollobora-
tion de bons acteurs de scène. Eric déclarait
néanmoins que tout ce travail n'était que pro-<
visoire, en attendant le mariage libérateur. Il
avait envoyé à Kronberg la photographie de sa
fiancée. La baronne répondit par une lettre tou-
chante à l'adresse de la «petite milliardaire».
Mais Herr Schwarz réclamait l'adresse du no-
taire de la famille Crosley. Eric, tout en ne dou-
tant pas d'épouser bientôt la plus riche héritiè-
re de Louisiane, répliqua vertement au tabel-
lion qu 'il était de mauvais goût de prendre des
renseignements sur la fortune de sa future fem-
me, que d'ailleurs il faisait un mariage d'amour
cît qu 'il ne demanderait à sa fiLncée aucune ri-
connaissance par contrat .

Une lente évolution s était opérée dans 1 es-
prit d'Eric. Au contact de la vie américaine, il
avait pris goût au travail. Une conception nou-
velle de l'honneur masculin combattait en lui
ce premier proj et d'une épouse riche payant les
dépenses de son oisiveté maritale. La ferrante
ne lui apparaissait plus quasi esclave comme
dans le Vieux Monde, appartenant corps et
biens au mari et au maître . Il voulait une com-
pagne libre d'elle-même, égale à lui dans l'a-
mour comme l'est un associé dans les affaires.
C'était l'heure qu'attendait Peggy. Un soir, elle
dirigea la promenade quotidienne vers les nou-
veaux studios en construction à Hollywood, sur
la route des montagnes. Seules encore étaient
visibles quelques armatures couvrant quelques
pieds carrés, mais on pouvait deviner que bien-
tôt une grande industrie naîtrait dans cette val-
lée, que d'autres serres de verre viendraient
se grouper au pied des contreforts et qu'on
verrait s'élever là un jour, par centaines, des
offices, des laboratoires , des scènes obscures et
des plateaux à ciel ouvert. Peggy évoqua pour
Eric les splendeu rs cinégraphiques des j ours
prochains. Elle avait dhoisi oe décor, où déjà,

s'affirmait l'avenir d'un grand art yankee, pour
faire l'aveu dont dépendait sa vie, à elle, petite
yankee.

— « My swieefflieart », dit Peggy, j e ne suis
qu'une pauvre petite sténographe. La Louisiane
m'a vu naître; mais mes parents y vivent sur
une modeste ferme. Je recevais vos lettres à
l'hôtel Alexamdria, car là, tous les matins, à
l'heure où vous dormiez paresseusiem mt, j'al-
lais « taper » le courrier d'un riche homme d'af-
faires. Je vous ai menti, parce que j e vous ai-
mais, et le mensonge était le seul moyen de
vous conquérir. Quand je vous promettais la
fortune avec moi. il s'agissait du travail auquel
j e vous ai habitué. C'est tout. M-épousez-vous
encore, Monsieur le baron ?

Quelques jours plus tard , une lettre datée- de
Louisiane annonçait à îa baronne douairière
von Stroheim le mariage de son fils : « Avec
ma femme, je mène une large existence, disait
Bric. Je possède déj à une automobile. Nous fe-
rons notre « home » dans la meilleure îue de
Los Angeles et peut-être achèterons-mous une
villa à Pasadena:»

Le baron ne donnait aiucun autre détail. A
quoi bon ? Il faut laisser parfois aux vieilles
personnes qui habitent les vieux châteaux de la
Basse-Autriche leurs douces illusions. On a cru
longtemps à Kronberg, qu'Elric, devenu riche
en réalité par l'amour d'une petite sténographe,
avait épouse en Amérique une fille de milliar-
daire.

FERRI-PISANI.

L hygiène pratique
le traitement des verrues

Il y a trois variétés de verrues : la verrue
vulgaire saillante, la verrue plane et la verrue
sénile qui couvre tant de visages de vieillards.
Elles sont aussi désagréables l'une que l'autre,
par ce fait qu'elles s'étalent toujours sur la fi-
gure ou sur les mains et donnent un aspect mal-
propre aux gens qui en sont atteints.

Leur origine est mal définie ; il semble que
l'hérédité n'y est pas étrangère et il n 'est pas
douteux que certaines gens accusent une pré-
disposition très marquée aux verrues.

Le traitement est de deux ordres : général
et local.

Au point de vue local, le mdlleur système pour
se débarrasser des verrues est encore de les tou-
cher avec le crayon de nitrate d'argent ou le
thermo-cautère. Quand elles sont peu dévelop-
pées, on peut les faire disparaître en procédant
de la manière suivante :

On étend du savon noir en couche épaisse,
sur des bandelettes de toile qu 'on applique sur
les verrues pendant la nuit. Le matin on lave ces
parties à l'eau chaude, puis on saupoudre avec
une poudre composée de deux grammes d'acide
salicylique et 50 grammes d'amidon. On renou-
velle les applications jusqu'à ramollissement
complet des verrues.

Quand les verrues sont déjà d'une certaine
taille, on lie la verrue avec un fil de soie ; peu
à peu le fil tranchera le parasite qui tombera
tout naturellement.

Selon le docteur Eversched, il n'y a pas de
remède aussi efficace, aussi simple et moins
désagréabl e contre les verrues que l'eau de mer
en application.Etant affecté de verrues nombreu-
ses, il prit pendant trois semaines des bains de
mer de dix à qinze minutes, deux fois par j our,
et vit disparaître complètement ces végétations.

A ceux qui vivent loin des plages et ne peu-
vent employer directement de l'eau de mer, il
recommande le sel marin dissous dans l'eau
chaude j usqu'à la concentration de l'eau de mer
et leur conseille de prendre un bain tous les
jours ou tous les deux j ours si possible jusqu'à

ce que les verrues soient ramollies et puissent
s'enlever facilement.

Ce moyen peut être conseillé aux personnes
habitant loin d'une ville et ne pouvant se procurer
les médicaments recommandés. Pour ceux-là on
peut aussi indiquer le procédé suivant, bien à
leur portée, qui consiste à placer sur la peau
un petit morceau de sparadrap, à y faire un
trou pour laisser passer la verrue et à poser sur
ladite verrue un petit cataplasme de blé forte-
ment additionné de vinaigre. On recommence
jusqu'à ce qud la verrue ait complètement dis-
paru.

On assure enfin qu 'on obtient d'excellents ré-
sultats en pilant un oignon rouge, en mélangeant
une forte proportion de sel gris à cette pulpe
et en en frottant ensuite les verrues. A première
vue, ce remède de bonne femme ne peut être
qu'excellent.

Q. VARIN.

Î rar-ci, D-ffir-là
Un j eune Américain voulait défier la mort. — Il

absorbe un poison et meurt peu après
Au cours d'une crise de neurasthénie un j eu-

ne Américain , âg'é de vingt et un ans, Irwin A.
Colpack, demeurant à Cincinnati, avait décidé
de j eter un défi à la mort.

Voici ce qu'il fit II remplit deux verres de
forme et de taille identi ques; l'un contenait de
l'eau pure, le second un poison violent.

Il plaça ensuite les deux verres dans la
chambre noire où il développ ait ses photogra-
phies*. Puis, dams son bureau où il se rendit en-
suite, il écrivit deux lettres; dans l'une d'elles
il disait : « Si j e tombe sur le verre d'eau, tout
ira bien, je continuerai à vivre et à lutter avec
courage. Si le contraire se produit et si j'ab-
sorbe le poison, ce sera tant pis pour moi et
ce sera là ma punition pour la lâcheté dont
j 'aurai fait preuv e dams la vie. »

Quelques instants après, il pénétrait dans la
chambre noire. Il prit le premier verre qui s'of-
frait à sa main , le vida d'un trait et... mourut
quelques minutes plus tard.

Nus masculins
M. Maurice Prax nous montre le ridicule de

certains déshabillés masculins sur les plages :
J'ai peur que l'évêque de Saint-Brieuc et Tré-

guier ne prenne une initiative un peu tardive e,n
s'élevant aujourd'hui contre « l'indécence » des
modes féminines...

Mais l'évêque de Saint-Brieuc ne s'en prend
pas seulement aux légèretés du beau sexe,. Il
condamne aussi certaines libertés balnéaires et
estivales du costume masculin... Là, par exem-
ple, son initiative est tou t à fait opportune...

Il est bien vrai que cette, saison c'est le sexe
dit fort qui se fait remarquer sur nos plages
par ses déshabillés suggestifs et ses décolletés
« époustrouflants ».

Oui !... Cette saison, ce sont les messieurs, et
non pas seulement les j eunes « gigolos », mais
aussi les vieux messieurs obèses, cagneux ou
squelettiqùes qui s'exhibent dans des tenues de
petites femmes de revue... Ils se dandinent ,
avantageux , sur le sable, en faisan t complaisam-
me-nt — et imprudemment — « admirer » des
formes... hélas ! souvent inform es...

Certains font des grâces avec des espèces de
petits caleçons-combinaisons de couleurs ten-
dres...

Des vieillards qui , dans le civil, sont des mes-
sieurs considérables, ont des chemisettes de
girls mineures !... Et l'on découvre, dans le dé-
colleté rose ou bleu d'azur, des pectoraux de
lutteurs , avec, si j'ose m'exprimer ainsi, du poil
dessus !...

Brrr !...
L'évêque de Saint-Brieuc juge indécents ces

messieurs balnéaires, déguisés en grisettes — en
grisettes masculines... En tout cas, ils sont ridi-
cules...

Fruits du pays...
tribune libre

On nous écrit :
Monsieur le, rédac teur,

Permettez-moi par le moyen de ces quelques
lignes d'émettre ma façon de penser , et qui j e
crois est celle de plus d'un consommateur. C'est
à propos de quelques articles parus dans cer-
tains j ournaux invitant le public à consommer
du fruit tant et plus spécialement le fruit de pro-
venance Suisse.

Le but de ces lignes n'est pas de désapprouver
en quoi que ce soit les articles en question ou de
vouloi r juger leur contenu , car comme ces arti-
cles l'indiquaient , il me semble que ce serait bien
là une œuvre d'entr 'aide et tout à fait normale
qu 'en Suisse on consomme premièrement les
produits suisses, comme cela se fai t certaine-
ment à l'étranger où les produits nationaux sont
consommés en premier lieu.

Or j ugez de mon étonnement lorsque l'autre
matin, par la voix du crieur, un magasin de
notre village portait à la connaissance de la po-
pulation qu'il venait de recevoir une, certaine
quantité d'abricots du Valais qui seraient ven-
dus au prix de 1 fr. 65 le kg. par 5 kg. ; vous
pensez combien d'ouvriers ont eu le moyen de
se payer ce luxe, car à ce prix là c'en est bien
un.

Et certainemeint les ouvriers n'ayant ni la
bourse , ni l'apparence, mais étant tout aussi
honnêtes que les Anglais et les Américains qui
ont acheté du fruit à des prix formidables aux
je ux d'hiver à St-Moritz , ne pourront j amais se
payer des pommes à 3 ou 4 fr. pièce, pas plus
que des abricots ou quelque autre fruit à des
prix exorbitants.

Espérant que ces lignes trouveront bon ac-
cueil dans les colonnes de votre estimé jou rnal
et vous remerciant d'avance pour l'hospitalité
que vous voudrez bien leur accorder , recevez,
Monsieur le rédacteur, toutes mes civilités.

Un consommateur.

Il y a des gens qui aiment le télép honé, —
tous les goûts sont dans la nature. Mais s'il avait
f allu attendre sur moi pour l'inventer, on atten-
drait encore longtemp s la communication !

Enf in l'agrément du téléphone dépend un p eu
de la personne qui est au bout du f il, et aussi
des gens qui sont là derrière vous à rigoler,
quand ils ne se mêlent pa s de vous souff ler des
rép onses.

L'agrément est mince aussi quand à l'autre
bout vous êtes en proie à un de ces interlocu-
teurs, ou interlocutrices, qui nîen ont j amais f ini
de raconter des histoires.

Il est tout à f ait médiocre enf in, l'agrément,
quand le compte du mois vous arrive et qu'on
constate à ses dépens le prix des paroles, même
des vaines paroles.

Et voilà qu'on nous annonce qu'on va pou voir,
de chez nous, télép honer à New-York ou à Chi-
cago, comme on téléphone au boucher du coin
ou à sa bonne amie. Seulement, avec l'Amérique,
f audra se veiller de ne p as allonger, surtout si
on est l'app elant. Une conversation de 5 minutes
à New-York a coûté l'autre j our la coquette taxe
de 475 f rancs ! t !

En voilà des paroles précie uses ! Aussi M.
Coolidge p eut être tranquille ; j e ne m'en vais
vas l'app eler tous les jours au téléphone pour
lui demander des nouvelles de sa p etite santé.
Et j' esp ère bien, ne p as  être trop importuné non
p lus par mes amis d'Amérique.

Heureusement, p arce que vraiment j' aurais
vergogne à penser que quelqu'un là-bas paye
475 f rancs p our 5 minutes de ma conversation !

Jenri QOLLE.

\ tfVopos divers i
î cm u & * J

du 26 Juillet A 7 heures du matin

Mtit. «.*„», _ Terni) . ™ „,_ Stations ; Temps Vent* n '"• centin .

<!80 Bâle 18 Très beau Calme
543 Berne 14 » »
587 Coire 17 » .

1543 Davos 10 » »
632 Fribourg... . . . .  17 » ¦>
894 Genève 19 » »
475 Glaris 15 » »

1109 Gœschenen.... 15 » »
566 Interlaken 18 » »
995 LaChaui-de-Fds 12 Très beau >
450 Lausanne 20 » »
208 Locarno 24 . » »
388 Lugano 21 Très beau »
439 Lucerne 19 » »
388 Montreux 21 » >
482 NeucbMel 19 > »
505 Ragaz 17 ' » »
678 Saint-Gall , 20 » »

1856 Saint-Moritz 8 » ¦ »
407 Schafthouae 18 B I
244 Schuls-Tarasp .. Il Très beau »
537 Sierre — Manque —
562 Thoune 15 Très beau Calme
389 Vevey 20 » »

1609 Zermatt 7 » »
410 Zurich 18 Très beau »
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RESTAURANT DU BREdOT
sous «ONTËZILLON

D1MA.M'IIK «0 Juillet, oos 13 heures 30

GRANDE KERMESSE
organisée par

l'Echo «I«e daesss-osgne
Répartition aux boules — Pains de sucre — Deux dîners
14678 Se recommandant , La Société cl le Tenant-iep.

Cabinet de Lecture
fllIVPPt ¦ mMia de ,0 ''» h- à  ̂h-
UUIOI l ¦ après-midi de 'Z h. A 3 It. 143&2

NOUVEAUTÉS
Mademoiselle F. Ducommun -Roulet

Rue de la Paix â7.

La Qeneral Motors vient d'accorder
la représentation de la Buick

aux maisons de premier ordre
bien connues, dont les noms suivent :

AARAU. ï -.- i w t E. REBMANN Bucher-Suhrerstrasse

BERNE . . . . . . AUTOMOBIL A. G. . . . . Hirschengraben *

COIRE . . . . . . F. C. S E I T Z . . . . . . :  Banhofstrasse

GENÈVE ALBERT FLEURY . . . . 30, Avenue de Frontenex
À _ U - ,

INTERLAKEN . . , H. MOECKLIN 

LA CHAUX-DE-FONDS. GUTTMANN & GACON. . Rue de la Serre,, 108-110;

LANGENTHAL . . GERBRUDER GEISER . . .
LUGANO . , . . . SOCIÉTÉ ANONYME "AVAL".

LUCERNE, -. . . . LOUIS THOMA* . . . . Ofogrundstrasse +0-42

MORGES g s ê s s CHARLES RAMUZ . . ..

ZURICH. .; . . ;.; . GRAND GARAGE ZURICH A.G. Wiesenstrasse 7-9

Depuis un quart de siècle la Buick préfèrent la Buick à toute autre voiture
s'est classée au premier rang des voitures de luxe. Ils apprécient ce parfait équi*
de luxe par l'excellence de sa fabrication, libre de solidité et de puissance qui fait
Le nombre des propriétaires de Buick de la Buick une voiture à la fois robuste
augmente, chaque jour, dans le monde et rapide,
entier. Cette splendide voiture peut maintenir

C'est la voiture de prédilection des indéfiniment les plus fortes moyennes
personnes d'expérience, de tous ceux qui sur des routes détestables. Une accélé-
ont réussi grâce à leur énergie et à la ration remarquable lui permet de gravir
sûreté de leur jugement Le grand finan- les côtes les plus dures en prise directe
cier, le médecin célèbre, l'avocat réputé, • et dans un silence absolu.

••

GENERAL MOTORS CONTINENTAL S. A. AN VERS

I

HUflEES
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Rothacher & Cie
PI684M Peseux 14427

PLANTES
vertes |g|

fleurie*.. ï

ANTOINE
Minerva 221)78

133S1
/.C Dfc Lft VA

IPLâCE^.
V*V~-* CX &QlJ&o*j

1039

Descentes et éventratlons
Vous serez soulagés im-
média tement .  Garantie t
même dans les cas les

i plus difficiles ; surprise
île consiater combien lé-
gères seront vos douleurs
surtout par les gran-
de» rhaleurH avec nos

M merveilleux appa-
reils «au» ressort et
¦ sans MOUH -CU IKHC .

RenseiR iienient s gratuits
d La Cnaux-de-Fouds
samedi 2iJ ju i l . .  de 2 H 5 11 j j
Uôlel de la Croix-d'Or.
2» étage, JH -2470 x 14663 :
Itlcnno: foire 2 août de H
8 à 11'/, h. Uôlel de la

ES Crolx-Uleue, parterre. I

P.Qinder, Bâle I. I
Case 7*201 !

tac Léman
C/>lAnr t r '̂s agréable dans
9CIUII1 Villa bien xiluée
près de Cbillon. l'roilnilt6 de
Moatreox-Plase. Prix modé-
rés . — S'adresser : Mme G. Ilar-
relet, « A u x  Rayons de Sole i l» ,
Grandchamp-Cliillou. 14662

JU 6860 N.

Abricots de Saxon
Franc» colis 6 kg. 10 kg 20 kg.

Pour stérilieer fr. 9.60 18 — 34.-
Gros frui ts  » 8.- 16.— 30.—
Pour confitures » 7.— 13.— 24.—
Brucucz & Cie. pron . Saxon.

J H 340-Si 14525 

Walther Graher
Masseur diplômé

Reçoit de 1 à 3 h. Téléphone 40*2

Léopold-Robert 82

Ven-toaiisies neee
l»l«|-arr« - V«Ule

;.rrfwnmwiii<iiiiî yiHiiiii»Mii "?M

Km

est p a r u )  ebaque
abonné au téléphone à
droit à un exemplaire.
Dtslribuiion g r a t u i t e .
Rue Numa- Droz
106. 14682

Etiquettes â vins
sont à vendre

S' ailres, à ia Libralrle -Courvoisier
Léopold-Eobert 64

„A EA YIOlEfTE"
NTCBIUOD
- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rua Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds

21325

La délicieuse boisson sans alcool
En vente dans nos 3 magasins 14419

BCCTgjTfg Rue LtopoW-lJlieil 25
fêfRiTz courSîsiËrSS Rue Kuma-Droz 88

mtmmmmmwmmm 9mimmWBmmmmmWEmWÊÊ&

Endtéres publiques
d'un 14651

nieller IMMANU
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publi ques

le LU1\ I> I ao Juillet 1»28 , dès U heures à la rue du
Marché 22 (Léopold- Robert 26a) les biens suivants :

1 petit char, élauxf 1 tour outilleur, 1 boite de tarauds, 1
grand tour de mécanicien avec renvoi et accessoires, 1 per-
ceuse avec renvoi , 1 forge, 1 lot de limes, cisailles , mèches,
soudoirs , pinces , etc., quinquels , i groupe d'essais avec résis-
tance et tableau , 1 machine à bobiner «Micafil» , 1 réservoir à
essences, i moteur «Thury» , 1 transmission. 2 phares pour
auto, ampoules, fusibles , résistances, flls, accumulateurs, etc.

Vente au comptant.
Office des f aillites de ta Chaux-do-Fonds

Le Préposé , A. Chopard.

Baux a loyer. Papeterie iJoirasier
Rue Léopold Robert 64 HrPCCPC à J'Anitf*!' *oua genres et lormats. - Librairie

1*1 &99ÏJ9 O \.wJpHrl y Courvoisier. rue Leopold-RoUert 64



Chronique gurasssenne
A Porrentruy. — Nouveaux bacheliers.

Sous la présidence de M. le Dr Otto Sch :

hess, professeur, ont eu lieu , lundi et mard;
examens oraux de maturité.

Dix-neuf candidats et candidates -se pré: .
talent à ces épreuves, dont sept pour la sec-
tion littéraire, cinq pour la section réale et sept
pour la section comimmc-rciale.

Les dix-neuf candidats ont réussi :
Section littéraire. — Oirardin André , Pique-

rez Hubert, Mertenat Marcel, Sauicy Eva, Roth
Maurioa, Terraz Pierre, Laissue Albert.

Section réale. — Amweg André, Berberat
Ernest, Krebs René, Triponez Antoine, Kenel
André.

Section commerciale. — Hagcr Hermann,
Bonvallat Charles, Chapiàs Jean, Hirt Jean ,
Jolidon Arthur, Lerch Waltsr , Am Mathilde.
A Saint-Imier. — Retour de nos gymnastes.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nos gymnastes, hier au soir, nous sont reve-

nus de la Fête fédérale de gymnastiqu-i à Lu-
cerne. Le travail qu'iils ont fourni en section
leur a valu une couronne de laurier. Notre meil-
leur gymnaste local actuel, M. Alexis Meyrat ,
s'est une nouvelle fois distingué à Lucerne, où
ses réelles et incontestables qualités d'adres-
se, d'audace et de souplesse lui ont valu la 12me
couronne de laurier aux engins, avec le beau
nombre de 91,25 points. A Genève déj à, M.
Meyrat s'était assuré un laurier. Nous le féli-
citons vivement pour son nouveau succès, de
même que M. Henri Geiser, le compétent mo-
niteur de la section, et nos gymnastes en gé-
néral.

Notre population , d'ailleurs, ne leur ménagea
pas sa sympathie hier au soir, alors que, corps
ie musique en tête , ils défilèrent dans nos rues.
Au local, tour à tour M. Huguenin , au nom des
sociétés locales, et M. Rubin , conseiller munici -
pal, au nom des autorités, soulignèrent leur tra-
vail et leur succès.

M. Caccivio, l'actif président de la société, re-
leva l'effort considérable fourni à Lucerne.
Après l'accident du passage à niveau ides Breu-

leux.
L Agence Respublica apprend que le départe-

ment fédéral des chemins de fer suisses de-
mandera une enquête détaillée sur l'accident qui
s'est produit au passage à niveau du village des
Breuleux pour se rendre compte principalement
si les conditions légales exigées pour la sécu-
rité publique à ce passage à niveau sont ob-
servées. Un deuxième passage à niveau de la
mêmd ligne et qui se trouve sur l'a route de
Tavannes au Fuet sera également inspecté. Ce
dernier passage n'est pas gardé et aucune in-
dication n'est donnée aux usagers de la route.
Des mesures de protection devront également
être prises à la bifurcation des routes à l 'entrée
du village de Tavannes en venant de Reconvi-
lier. Les conducteurs de locomotives vouent une
attention toute particulière à ces passages à ni-

veau non gardés, mais cela n est pas suffisant
pour éviter de graves accidents qui peuvent se
produire et qui sont certainement plus onéreux
pour la compagnie de chemin de far que l'appli-
cation stricte et rigoureuse des prescriptions en
vigueur , lesquelles sont même jugées par les
usagers de la route comme insuffisantes.
Le 25me marché-concours suisse de chevaux,

à Saignelégier.
Le 25me marché-concours suisse de chevaux

organisé par la Société d'agriculture et le Syn-
dicat d'élevage des Franches-Montagnes, avec
l'appui des autorités fédérales et cantonales et
de la Société d'économie publique bernoise, ain-
si que de l'a Fédération agricole romande et de
différents syndicats d'élevage du cheval, aura
lieu à Saignelégier les 18 et 19 août prochains.
Le, nombre des chevaux admis est de 300 au
maximum. Le marché-concours durera deux
j ours. Les inscriptions doivent être faites par
écrit jusqu 'au 31 juillet au plus tard sur formu-
laire officiel. Les courses de chevaux civiles et
militaires se feront le dimanche 19 août dans
l'après-midi. (Resp.)
A Saint-Imier. — Les travaux de transforma-

tion à la gare.
Les travaux de transformation à la gare de

St-Imier on commencé lundi par la démoli-
tion du *ohâteau d'eau et la construction du qua i
de chargement à la place des abattoirs. Les tra-
vaux seront activement poursuivis.
A Courrendlin. — Un tracteur circule sans lu-

mière.
Un puissant tracteur, traînant un camion et

une remorque, circulait sans lumière, entre 11
heures et minuit, lundi soir, sur la route de
Courrendlin à Delémont. A plusieurs reprises,
des automobilistes ont failli Ctre victimes d'ac-
cidents. Le numéro du tracteu r, à cause de
l 'obsurité, n'a pas pu être déchiffr é, mais le
conducteur a été reconnu par un automobi-
liste.
A Porrentruy. — Un athlète victorieux.

M. Fernand Voillat, de Porrentruy, qui con-
courait à la Fête fédérale de gymnastique dans
l'athlétisme léger, a décroch é avec succès la
couronne d'olivier et se classe vingt-septième
avec 144 points. Il est à noter que M. Voillat est
ie seul de, tous les Jurassiens qui ait acquis la
couronne dans l'athélisme. C'est là un. résultat
qui lui fait grand honneur.
A Tramelan. — Un peu scrupuleux personnage.

Dernièrement , écrit le « Progrès », un jeune
homme présentant bien, s'adressait à des agents
postaux de Tramelan, pour savoir si on pouvait
lui indiquer une famille ayant des parents à F.,
au Val-de,-Travers. Les employés s'empressè-
rent de lui indiquer une famille remplissan t cette
condition et fournirent en outre force renseigne-
ments qui allaient être précieux au quidam. Il se
rendit donc dans la famille en question , se pré-
senta avec toute la politesse voulue ; il se di-
;ait s'appeler Jeanneret, habiter F... et être en
.rôs bonnes relations avec les parents habitant
ie village, en question. On lui montra des photos.
Sans se tromper , il désigna les personnes
qu 'elles représentaient. Puis vint l'inévitable de-
mande d'argent. Jeanneret avait l'air si honnête
et il racontait des choses si gentilles sur le
compte des parents de F... qu 'on ne pouvait ré-
sister au désir de lui venir en aide ! Il deman-
dait 50 fr., somme dont il avait besoin pour faire
réparer sa motocyclette et retourner dans son
village. En échange du billet, il donna quittance,
duement signée , puis s'en fut.

Depuis lors, on n'a plus eu de nouvejles du
j eune homem ; le parent de F..., mis au courant
de l'affaire, s'est empressé de répondre qu 'il n 'a
pas de connaissances portant le nom de Jeanne-
ret.
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L'incendie de forêt dans les

Côtes du Doubs

Depuis dimanche soir, le fe» rougeoie dans les
Côtes du Doubs. On parlait hier de quelques
broussailles et de mousses brûlant dans des
rochers inaccessibles. Mais ce matin déj à, le
foyer tf ait gagné le plateau et, passant des
ravines et des rochers aux pentes moins abrup-
tes, il avait atteint quelques arbres. C'est exac-
tement entre le point de vue des Recrettes et
le sentier Pillichody, que le feu a éclaté, mis
probablement par d'Imprudents promeneurs, qui
ont fait une «torée» et qui oublièrent de l'é-
teindre La sécheresse aîdant, les broussailles
des alentours s'enflammèrent et provoquèrent
des flammes assez hautes pour être aper-
çues dans la nuit par les riverains français ef-
frayés.

Hier déj à, quelques.pompiers des Brenets, ai-
dés de la gendarmerie et des inspecteurs et gar-
des-forestiers, s'étaient rendus sur les lieux. Ils
furent totalement impuissants à enrayer l'incen-
die qui , à vrai dire, n'avait aucun caractère de
gravité. Un des gardes descendit au péril de sa
vie dans les ravines pour se rendre compte
comment on pourrait le plus facilement empê-
cher l'incendie de prendre un développement
plus grave. Aujourd 'hui , on a commencé à creu-
ser une trancli/ôe pour Isoler le foyer et pour
éviter en cas de bise ou de vent qu 'un véritable
sinistre n 'éclate. On parlait dans le public d'une

mobilisation des pompiers des Brenets. A l'heure
actuelle, il n'en est rien, mais le manque d'eau
sur les lieux exigerait sans doute le concours
de nombreuses personnes si l'on avait à maî-
triser un incendie plus grave.

Sauf erreur, l'incendie des Côtes du Doubs
est le premier de quelque importance qu 'on si-
gnale cette année-ci dans nos réglons et qui
semble dû avant tout à la sécheresse de la pé-
riode actuelle. Puisse-t-il rendre les prome-
neurs prudents et calmer les ardeurs des ama-
teurs de « torées ».

A l'Extérieur
Les incendies de forêts dans la Forêt-Noire
TRIBERG, 25. — Un violant incendie de fo-

rêt a éclaté mardi après-midi, provoqué par une
étincelle qui s'est dégagée de la locomotive d'un
train de la Forêt-Noire. L'incendie a pu être
circonscrit dans la soirée. Plusieurs hectares de
forêt sont 'détruits.

Bibliographie
Catalogue de Journaux neutres des Annonces

Suisses, S. A.
La deuxième édition du «Catalogue des Jour-

naux Suisses» édité par les Annonces Suisses,
S. A. avec la collaboration de la Société suisse
des éditeurs de j ournaux, de l 'Union romande
des éditeurs de j ournaux et de l'Association de
la Presse suisse, vient de paraître.

Sa caractéristique principale est à nouveau
l 'esprit d'obj ectivité parfaite qui prévalu à sa
réalisation. Cette objectivité en fait une publi-
cation neutre qui mérite la confiance de tous ceux
qui auront à la consulter.

A côté des innovations apportées par l'édi-
tion précédente (prix d'abonnements, indication
de l'éditeur , de l'imprimerie et de ia rédac-
tion , renseignements sur les diverses associa-
tions intéressées aux jo urnaux suisses, ainsi que
iistes de membres , avis concernant les prescrip-
tions légales applicables à la publicité) on y
trouve cette année:

1. un avis de la Société suisse des éditeurs
de journaux concernan t la livraison de clichés;

2. une liste des journa ux utilisant des machi-
nes rotatives;

3. l'indication des j ours de publication, de la
surface d'impression et de la possibilité d'utili-
ser des matrices.

Bulletin de bourse
du mercredi 25 j uillet 1928

Les affaires sont touj ours calmes et la ten-
dance générale du marché est uu peu meilleure.

Banque Fédérale 775 (—3) ; Banque Nationa-
le Suisse toujours demandée à 575; Crédit Suisse
932 (+2) ; S B. S. 815V, (+'A) ;  U. B. S. 720
(—2); Electrobank 1450 (+15): Motor-Colombus
1235 (+ 5); Indelec *i?8 (-+-3); Franco-Suisse
Electr. ord. on hausse sensible à 745 (+45 ; Toll
759 (+4); Dixièmes 75 (—2) ; Hispano-Américana
meilleure à 3545 (+20); droits 483; Italo-Argen-
!ine 533 (+4); Aluminium remonte à 3640 (-i- 25);
Bally 1475 (+5) ; Browii Boveii 591 (+1); Lon-
za 545 (+9); Nestlé 852 (+7) ; P. C. K. 209 (0);
Schappe de Bâle très ferme à 3969 (+39): Chi-
mique de Bâle également , termine à 2950
après avoir atteint 2995 ; Allumettes «A» 557
(4-2); Dito «B» 563 (0); Caoutchouc financière
71 (—1); Sipef 43 (+ 1); Séparator 241 (+1);
American Sécurities 267 (—1).

Hors-Bourse: Linoléum Giubiasco nouvelles
349 (+50, Continentale Linoléum 945 (+15),
Consortium de Meunerie demandée à 113. Saeg
256 (—1).

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

flu match international de tir

la assisse sort victorieuse
LOOSDUINEN , 26. — Les résultats du con-

cours international de tir au iusil ont été pro -
clamés off iciellemen t comme suit au banquet of -
f ert  mercredi soir à l'occasion du concour :

1. Suisse 5,389 p oints.
2. Suède 5,343 »
3. Amérique 5,343 »
4. Finlande 5,189 »
5. Italie 5,160 »
6. Norvège 5,145 »
7. Tchécoslovaquie 5,091 »
8. France 5,071 ¦»
9. Hollande 4,950 »

10. Belgique 4,917 »
//. Espagne 4,732 »

La Suisse a moins bien réussi qu a Kome
La Suisse, avec ses 5389 points sur 6000, a

6 points de moins qu 'au ma tch international de
Rome l'an dernier (5395). La Suède est classée
seconde ayant le plus grand nombre de 10 et
de 9. Elle arrive, ainsi que l'Amérique, avec tout
juste 46 points de moins que la Suisse.

Les autres nations ent réalisé des progrès
remarquables

Ces résultats, écrit la « Gazette », montrent
que depuis l'an dernier , les nations autres Que
la Suisse ont réalisé des progrès remarquables
et que la distance qui sépare les trois premiers
du classement par nat ion est insignifian te. Les
trois équipes suisse, américaine et suédoise sont,
à tout prendre , d'égale force. Et si notre pays
veut maintenir sa position , il se trouvera en face
d'un problème difficile à résoudre sans gros sa-
crifices financiers.

[î̂ *- Hartmann a perdu son titre de champion
du monde

Le champion du monde de tir au fusil, notre
compatriote Jbsias Hartmann a trouvé son maî-
tre en la personne du Suédois Ole Erichson, qui
lui a ravi son titre et est proclamé champion du
monde dans toutes les positions. Effectivement ,
le tireur Erichson (Norvège) est proclamé cham-
pion du monde de tir au fusil dans les trois po-
sitions couché, debout , à genou, avec 1093
points. Zimmermann (Suisse) totalise 1091
points.
Reich et Zimmermann, champions du monde --

debout et à genoux
Le champion du monde debout est Reich,

(Suisse), avec 347 points, et le champion du
monde à genou est Zimmermann (Suisse), avec
374 points.

Lieuhard champion du monde à l'arme de
guerre

A l'arme de guerre , Lienhard (Suisse), est
champion du monde dans les trois positions
avec 503 points.

de Castro (Espagne), a obtenu au tir couché
175 ; Martens (Portugal) fait debout 152 points ;
Castelli (Italie) fait à genou 174 points.

Comment ils ont tire
Le tir de Hariîuaun , couché

A propos du tir de Loosduinen , le « Bund » pu-
blie les détails suivants relatiis à la journ ée de
mardi :

Peu avant 9 heures, Hartmann se trouve à son
stand, ayant à côté de lui Lienhard. Nos deux
tireurs commencent par le tir couché.

Dés le début , Hartmann se, met avec ardeur
au travail. On a compté que, pour une passe de
dix coups, il n'a pas mis plus de 20 minutes. 11
tira ses premiers coups, coups d'essai compris ,
exactement en une demi-heure. Dans la pre-
mière passe il obtint les résultats suivants : 9,
9, 10, 10, 10, 10, 10, 9. 10, 10, soit 97 points.
Dans la deuxième passe, il fait 10, 10, 10, 10, 9,
9, 9, 9, 9, 8, total 93.

A 10 h. 30, après un court arrêt, Hartmann
recommence et termine ses tirs couch é en fai-
sant deux nouvelles passes de 96 points. Dans la
dernière , ses six premiers coups furent de dix,
le septième un 9 et, malheureusement, les trois
derniers ne font plus apparaître la palette blan-
che,.

Hartmann a totalisé dans la position couchée
382 points , c'est-à-dire un point de moins que
l'année dernière à Rome.

Les autres
Lienhar d totalisa , dans ses deux premières

passes 95 ; il n 'obtint dans la dernière que 88.
Son résultat total est de 374 (384 à Rome).

Pelli paraissai t quel que peu énervé. Dans sa
première passe, il fit  trois fois 8, un malheu-
reux 7, quatre fois 10 et deux fois 9 ; total 89 ;
seconde passe 92. En considération de ces résul-
tats , qui ne lui donnaient pas satisfaction , Pelli
décida de ne pas continuer le même j our.

Zimmermann fait tout d'abord 91 et 93 et ter-
mine peu après midi par deux séries de 94 et
93 ; total 371 (366 à Rome).

Reich se surpasse
Reich fait tout d'abord 93, puis 95 (cinq fois

10) . So sentant en forme , il termine immédiate-
ment après la suspension de midi. Il fait alors
deux passes de 94 et 95, totalisant 377, résultat
qu 'il n'a j amais atteint à l'entraînement.

Le tir à genou
Pelli a obtenu dans cette position les résul-

tats qu 'on attendait : 355 po ints , soit des pas-
se de 90. 87, 87, 91. A Rome, il avait réussi
à marquer 365.

Hartmann fait d'abord 3 fois 9 et sept fois 10 ;
total 97 points. La seconde passe fut moins bon-
ne ; le tireur n'atteint que 86 ; troisième pas-
se 92; quatrième passe 95; total 370. Hart-
mann a donc totalisé 9 points de moins qu'à
Rome.

Lienhard paraissait par moments complète-
ment désorienté. Il réussit cependant à totaliser
96 pour la première passe et 93 pour les deux
suivantes; dans la quatri ème, il ne fait que
deux 10, au total 84; son résultat général est
de 356, soit 13 points de moins qu'à Rome.

Motocycliste contre cavalier
RAPPERSWIL, 26. — SUT la route de Riiti .

une motocyclette occupée par deux personnes
entra en collision avec un cavalier. Les moto-
cyclistes furent violemment projetés sur la
chaussée et grièvement blessés. Ils fuirent trans-
portés à l'hôpital. Le cavalier est indemne ; par
contre, son cheval dut être abattu.

La fièvre aphteuse sévit dans les Grisons
BERNE, 26. — La fièvre aphteuse qui sévit

dans la Mesolcina (Grisons) a, selon le derniet
bulletin de l'Office vétérinaire fédéral , gagné
les communes die Grono et de Verdabbio et a
infecté en tout 424 pièces de bétail bovin, 80
porcs, 512 chèvres et 148 moutons .

Dans la commune tessinoise de Boco (Val de
Maggia), on compte 61 pièces de bétail bovin
infectées, 7 porcs. 75 chèvres et 150 moutons.

Ainsi l'on compte e,n Suisse 485 bovidés at-
teints de fièvre aphteuse, 87 porcs, 587 chè-
vres et 298 moutons.

Les victimes de 1 Alpe
ALTDORF, 26. — Les deux fils de M. Albert

Waldvogel, de Zurich, qui faisaient une ascen-
sion sur la paroi sud-ouest du Schlossberg, dans
la vallée d'Erstfeld , ont fait une chute. Albert
Waldvogel , 23 ans, eut le crâne et une jambe
fracturés et resta étendu sans connaissance. Son
frère Hans, qui n'était pas blessé, a passé un
j our et une nuit près de son frère et est ensuite
allé chercher du secours. La nuit suivante, Al-
bert Waldvogel est décédé.

HOSPICE DU GRIMSEL, 26. — A un tour-
nant dangereux entre, Grimsel et Glefsch, M.
Karl Puntener , 20 ans, de Wassen, a fait une
chute au bas d'un rocher et s'est si grièvemen t
blessé qu 'il est décédé.

L'actualité suisse

1 million de barils de pétrole en feu

FRANCFORT, 25.— On mande de Woodriver
(Illinois) à la « Frankfurter Zeitung », qu 'un énor-
me incendie, qui a éclaté dans la raffinerie de
pétrole, menace de s'étendre à toute la localité
de Woodriver. Un million et demi de barils de
pétrole, se trouvant dans huit grands réser-
voirs sont en flammes et dégagent une telle
fumée que le ciel en est totalement obscurci. Un
vent violent active les flammes et ne menace
pas seulement la ville, mais également les lo-
calités voisines d'Hartford et d'East Alton où les
réservoirs gigantesques de la Standard 011 Co
et de la Rocksana Rifining Co contiennent des
quantités considérables de pétrole.

Toute la population masculine de la ville de
Woodriver est mobilisée afin d'aider les pom-
piers dans leur tâche colossale. Vu la chaleur
énorme que dégage le sinistre, les secours doi-
vent se borner à protéger la ville. On compte
que le sinistre durera encore plusieurs jours.

Les réservoirs
de Ea Standard Oil brûlent

WSP B°È ïï% iflâ §èS Grand Hôtel

¦ ËaUMii tES BBIHS
Source sulfureuse sodi que chaude. Deux médecins.
Excellents résultais. Eau courante. O. Spiess.I 
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A remettre , à Genève

Café-Brasserie
restaurant

situé sur bou passage, grands lo-
caux, salle de restaurant , salle de
société et logement. Pri x de vente
Fr. 30 000.— à verser Fr. 20.000.
Agence Immobilière et d'Affaires
Charles Lecoultre. Groix-d'Or
29, Genève. JH.30205A. 12154

Pour cause de décès li593

à remettre à Genève
sur grande arlère prés gare , beau
grand magasin d'alimentation el
denrées coloniales. Bonnes recet-
tes prouvées par faciure. Occa-
sion unique. Occupation pour 2
à 3 personnes. On traiterait avec
fr. 8000.— comptant. — Faire of-
lres sous chilire II 6574 X à
Publicitas. Genève. JH30263A

Hôtel
Pour cas imprévu , â vendre

ou à louer ue suile . Hôtel.
situé dans le Jura Neuchatelois ,
à proximité de 3 roules canto-
nales. Grange et écurie. 11 poses
de prés et tourbières , 32 noses de
pâturage et forêts boisées, pour
la garde de 8 vaches. — Offres
écrites sous chiffre S. X. 300.
;l la Suce, de I'I MPARTIAL . 30!)

Timbres-poste
Achat , Vente , Echange, chez A.
Matthey, Numa Droz 74 18459

A vendret à Genève,

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

(Boulangerie
bien achalandée. Facilités.
S. ABRAHAM, 11. Prince. Ge-
nève. JH-30262 A 14534

Chonmonf
A vendre belle 1652

I»roB»riéié
prés du funiculaire , comprenant
chalet de 9 pièces (eau et électri-
cité), pré et forêt, grand dégage-
ment. "Conditions exception-
nellement, avantageuses. —
Etude Itené Landry, notaire.
Treille 10. IVenchàlei . P 91 N

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. COLOMBIE».

Â vendre
faute d'emp loi , four â coke
a cimenter et à tremper , très
solidement et bien construit Gran-
deur du moufle : longueur8S0 mm.
largeur 500 mm., hauteur 400
mm. — Pour voir et pour ren-
seignements s'adresser à la Fa-
brique du Grenier, à
NEUVEV1LLE P !7'28K 14649
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Jolies Mire - Bos fers spéciaux
Le Monde merveilleux des

Insectes
par J.-H. KABRE Fr. f. 80 

La Parcelle 32
par Ernest PER0CH0N Fr. f. 65. -

Le Livre de la Jungle
par KIPLING Fr. f. 65.—

Le second Livre de la Jungle
par KIPLING Fr. f. 65.—

Kim
par KIPLING Fr. f. 70 

Contes
par KIPLING Fr. f. 65.—

LIBRAIRIE COURVOISIER
Rue Léopold-Robert 64 14276
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la Bière réputée
de la 14708

Brasserie du Saumon à Rheinfelden
se consomme

au Café Goulet, Parc 48
au Café de la Poste (Rieder)
au Café du Saumon (Richard)
au Gâté de l'Aviation (Addor)

H POUR w VACANCES ! M
POUR LES COURSES!

11.50 8.50 7.50 6.50 4.50 3.-25»

|H -pORîE-JMRETgiLES ||J

Ifl SOUTIENS-GORGE f||
4.75 3.75 2.75 1.95 fl.45

1 MI ARCADES I

Photographie iUiistique
H. MEHLHOÏgN

Rne Daniel-Jeanltichai-d 5. — Téléphone 9.46
Spécialilé d'agrandissements. Portraits. Groupes. Esquisses. Cartes
Postales. Photos-passeports. 1714

MF BUREAUX "WÊ
A louer pour le 31 octobre 1928, immeuble Léopold-Ro-

bert 49, en transformation ,

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

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

S ^̂ M 
AKH^S ûm AutijlSfi I 53l

Pour cas imprévu, beau magasin modern e à louer de suile
ou époque à convenir. Conviendrait pour magasin de chaus-
sures. Prix : Fr. SOO— par mois. — Ecrire sous chiffre
A. L,. -14'7-a i au bureau de I'IMPARTIAL. 1471A

inii^iïSill §
A loner pour le 30 avril f 929 ou époqu e à con-

venir , 2 devantures, arrière-magasin avec prise d'eau , toutes
dépendances. Situation centrale sur grande arlère. — Offres
sous chiffre S. M. 1333» au bureau de I'IMPARTIAL.

as® as;* SM8& ara SSB*I E$ âG <*&&> itte**. i

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

•esrf à reRietire
Ecri re sous chiffre P. 22214 C. à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. P. 22214 C. 14510

A remettre à NEUCHATEL

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

I'IMPARTIAL. 14122

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

de vieille renommée et ayant clientèle assurée, avec deux salles,
jardin ombragé , jeu de quilles et comprenant en outre deux loge-
ments , porcherie el jardin potager de 700 ui2. L'assurance du bâti-
ment est dé fr. 45,000 —. — Pour visiter et renseignements ,
écrire sous chiffre P. 1730, â Publicitas. Neuchâtel.

Grand Fonincon
inextfàm£guïl»Ie

Catelles vertes, élat de neuf — à vendre à conditions
avantageuses. Conviendrait pour Café, Magasin ou grands
locaux. — S'adresser Brasserie de la Comète, rue de
la Ronde 30. 14406

I A  

VENDRE 1
par suite de cessation de commerce :

1 Vitrine, 2 montants , 4 tablars ~~' "

1 Table ,' 160/420 cm'., 10 targettes B

1 Banque vitrée , 24 tiroirs , 140/395 cm. ' .
1 Banque , dessus vitré , 12 tiroirs . 145/325 cm.. ; , '
1 Banque , dessus vitré , 1G cases, 32 tiroirs , 190/450 cm. i
1 Rayonnage. 3 tablars , encadrement vitré
1 Casier de 165 tiroirs , -
1 Table, 2 targettes , 80/160 cm. ? '

VITRINES
Agencement, 3 montants - 12 bras - 8 glaces j
Agencement , 5 montants - 19 bras - 8 glaces - 12 tring les
Agencement, 5 montants - 20 bras - 16 glaces - 4 tring les j
Agencement , 3 montants - 6 bras - 4 glaces t ::

2 supports , 1 glaces 50/95 cm.
et quelques accessoires de vitrines. — A enlever de suite.

S'adresser Bazar Parisien. Treille , Neu-

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 12495

? 

Camionnage officiel CF. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Déméoageuses automobiles capitonnées

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

Excellents repas nourrissants. Prix modérés. — Dîners el
Soupers comp lets , depuis Fr. l.SO Café inclus.

Succulentes Omelettes aux asperges, au fromag-e. aux
fines herbes, etc. — Soupe 20 et . — Plats a la carte, depuis 60 et.
Gâteaux aux fruité* . — Café. Thé. Chocolat. — Déjeuners
complets. — Vins et Cidre sans alcool.

Prix spéciaux pour nensionnaire s. 2356*i

A weitdre
1, Le Domaine avec l'Hôtel de Têfe-de-Ran
à 3 km. de la Gare des Hauts-Geneveys (Val-de-
Ruz), un des plus beaux domaines du Jura , avec Hôtel de
bonne construction. Près et herbages de tout 1er
choix , dont 80 poses environ en terrain plat.
Garde pour 33-40 vaches, plus chevaux Granges fourragère ,
intermédiaire et pour décharger le foin. Fosse à purin de
100,000 litres. Eau en suffisance, sous pression , à la cuisine
et à l'écurie. Electricité. Téléphone (N°2.4 ;i). Le lait est livré
à 26 cts. le litre. Facilité d'exploitation. L'Hôtel, avec pa-
norama unique , est un but d'excursion très fré-
quente et situé entre les villes La Chaux-de-
Fonds, Le Locle et Neuchâtel , ainsi que plu-
sieurs autres localités industrielles importantes,
jouit d'une grande clientèle qui pourrait être
encore augmentée facilement. Accessible aux auto-
mobiles pardeux routes. Terrain des plus favorables aux sporls
d'hiver. Chiffre d'affaires Ir. 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. 13540

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. Pri x 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 , H ôtel de
Tête-de-Ran , par les Hauts-Geneveys (Ct. de Neuchâtel).

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

• Brenchener TayUatt •
Il est le seul organe dans la principale région horlogère du

Ljberberg et l'organe obligatoire pour la commune de Gran-
ges de plus de 10.000 habitants . Par une large diffusion uans
les environs industriels , il assure à sa publicité un rendement
favorable. Le a Grencbener Tagblatt » est le moyen le
plus sûr pour étendre sa clientèle dans cette région.

Régie des annonces :
Annonces-Suisses S. A.

16170 BIENNE et succursales

I

Pour vos Vacances
Pour le Pique-nique

Pour votre intérieur
// vous f aut un Sramo !

fiff^if ^0ÎI U^ ^S i

Ails â Sa popafiûii
Il est porté à la connaissance de la population que la meilleure

manière de faire ressortir la beauté d'un objet , c'est de le placer
dans un cadre agréable , que c'eEt par une jolie toilette que la
beauté de la femme doit être rehaussée , tandis que celle des fleurs
résidera dans le choix des jolis vases qui serviront à leur conser-
vation en même temps qu'a l'embellissement d'un intérieur. Or ,
toute nersonne qui n'a oas vu le magnifique assortiment
de VASES à FLEURS exposé en vitrine et à l'intérieur , au

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

Les beauté des articles et la modicité des prix forcent la main
des plus récalcitrants. Vases superbes , peints a la main , denuis fr.
t .25 a fr. 19 50. " 14291

la r**55ej £s<r»*-rn

Bronsohwyler & C I
Rue de la Serre 33 Téléphone 224

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

concernant sa profession 13512
. i Le chauffage central et par étages
h\ Les installations sanitaires

i Tout oe qui concerne l'eau , le gaz , etc.
ainsi que les Transferts , Modifications de ceux-ci.

ï Monteurs expérimentés et de confiance.
! Marchandises de choix. 13512

N.-B. — Demandez nos conditions très Intéres-
1 santés pour installations de salles de

!; " Nous pouvons satisfaire toutes les bourses.

fiL-ui-MM-KiM ŷtM '̂JKaiE'-B'*^^

en faveur de

la Construction d'une Chapelle
aux Hauts-Geneveys

Les premiers lots sont exposés dan s les magasins suivant 1- de
lu ville de La Chaux-tle-Fonds : 11913

ler loi : une conduite intérieure, 4 places. Garage Matthey.
¦Jme lot : une chambre à coucli?r Magasin  Perrenoud.
3me loi : un piano. Magasin Wltschi-Benguere l
5me lot : un coffret argenterie, ftîagasln De Pletro .
Dernier lot : un superbe dîner. Magasin Glrard in-Santschy .

H ~̂ Les billets sont en vente dans tous ces magasins "-3BEI

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



Parc des Crêtets
Jeudi 26 juillet 192 8, à 20 h. 30

(En cas de mauvais , temps , renvoi au vendredi 27 juillet 1928)

donné par

marmouic de la Croix-Rleue
Direction : M. Ed. Juillerat

avec le précieux concours du

Club Mixte des Jeunes Accordéonistes «L'Alouette"
Direction : M. E. Oclisner , prof.

Entrée libre. 14679 Entrée libre.
¦ .ru jM*i----*i-^̂ ¦•̂ '•̂ M'̂ '*̂ '*̂

iBes'Hil â0©» Crécarfioms
de gaines, ceintures, corsets sur mesures.

Articles d'été de tous prix 14688

f ÇII BFBMâNN TBmPie - flllBma ntl m
EUt «711*lFMrfKl fli-âlïi^, (Arrêt Tram Abeille)

-ii«i»ii -MUiii-B»i-»«inga-«Mimiiin f-n-rmi l 'utamynrntmTw^wamtfmtmi

Limonade — Frutta — Henniez

Sirops purs et Essences de sirops

Bière de Rheinfelden
brune el blonde 14418

0§3U*LJ033UJè Rue *-éop°,*--Ro*- e|'- 25

^TRrTZ COu'Rvôïsr"fi! 4(2/ Rue Numa-Droz 88
min l iwirBmTlBrw'n-rffTlll*ll---i--------willl>lii Bii ni mi un w ¦' i il i ¦¦¦ il i MII iimn i mM  ̂mu

I ncnrlno beau potager émail-
ri ICUUIC , lé. brûlant touscom-
Inislibles. — S'adresser à M. F.
ICtienne , rue du Parc 12. 14706

Ppnrj ii samedi 21 juillet , 1 inon-
1 C i U 11, tre-bracelet de dame ,
sur le sentier de Colombier à
Monlmolliu. — Prière de la rap-
porter , contre récompense , rue de
la (Jure 7. au rez-de-ctiaussée , à
droite, après 6 h. du soir. 14682
Pnndn une maanèto «Bosch».
I C l U U  typa S. U. 4, depuis la
garage Schneider et Zoller. en
passant par le pont , rue Léo-
pold-Robert . Jaquet-Droz. Com-
merce , Croisée, urélêts au Grand-
Pont. — La rapporter , contre
bonne récom npnse , au gara<*e
Schneider & Zoller. 14665

PpPft ll vers le L'empj e des K pla-
I C l U U  tures . sameuf vers 4 heu-
res, une pelite fourrure bru-
ne. — La rapporler , contre bon-
ne récompense , rue du Parc 87,
à la pension. 14609

Faire-sari flBâ.&ToîsiBR

Jésus lui dit :
Je suis la résurrection et la vie , ce-

lui gm croit en moi vivra quand mê-
me il serait mort.

Math U, ÎS.
Le travail fut  sa vie.

Monsieur et Madame René Gue-
uat-Chorvet et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Paul Cher-
vet-Vuille; '

Monsieur Marcel Chervel ;
Monsieuret Madame René Cher-

vel-Weideli ;
Messieurs Will y Chervel et Ro-

ger Guenat ;
Monsieur et Madame Frilz Roih-

Egger et leurs enfants, à Corcel-
les ;

Alonsieur Frilz Rolh , à Cor-
celles ;

Mademoiselle Nelly Roth, à
Leysin ;

Monsieuret Madame JulesRolh-
Rolh et leurs enfanis, Madeleine
et Suzanne ;
ainsi que les familles alliées,
Roth , Iossi , Amez-Droz, Ducom-
mun , Gerber et Zimmermann , ont
la profonde douleur de faire part
à 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 rappelée à Lui. mar-
di , dans sa 66me anoée , après
une longue maladie , supportée
avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds.
le 25 juillet 1S28.

L'enterremen t . AVEC SUITE,
aura lieu le vendredi 2? juil-
let 19Ï8, a 13 h. 30. 14666

Domicile mortuaire ; rue Da-
vid-Pierre lion r ri u in 9.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile moi-
tunire.

Le présent avis tient Heu
dp lettre rie faire-part.

Un MERCI sincère , à toutes
les personnes qui m'ont témoigné
tant de sympathie durant ces
jours de dure épreuve. 14677

Francis STUDER.
La Chaux-de-Fonds, le 25 1uil«

let 1928.

mÊmmmmmsm

Etat-Ciïil dn 25 Jnîllet 1928
NAIS8ANOE

Kilcher, Jeanne-Blanche, fille
de Jules-Camille , gendarme , et
de Jeanne-Marguerile née Gutk-
necht. Bernoise.

PROME88E8 OE MARIAGE
Burkalter ,  Paul , horloger , Ber-

nois, el Olhonin-Girard née Mat-
they - Prevot . Marie-Margnerite ,
ménagère, Neuchâteloise.

DEOE8
6692. Roth née Amez-Droz. Li-

na-Emma, veuve de Frilz-Phi lip-
Îe, Bernoise , née le 30 seplembre
862. — Incinéraiion : Scheprin-

gue. Henri-Fra n çois, époux de
Alice-Sop hie née Perrenoud . Neu-
chatelois. né le 17 août 1904.

ABRICOTS du VALAIS
Franco colis legs 5 10 20

A stériliser Fr. 8.50 16.50 32.-
Moyen » 7.50 14.50 28.-
Pourconfilure » 7— 13.50 28.-
Dom. CLAIVES , CHAit l tAT.

JH-342-Si 1471'.)

Le Matai Paras! I
se trouve a la n

Pharmacie B O U B Q U I N  I
S. E. N. J. 9528 I

Absente^
Le Chioro -camphre

se trouve à la 9527

Pharmacie BOURQUlil

Reiinfies
de finissages

et d'échappement 5 '/, lignes
soigné serait sorti régulièremtnl
à domicile. 14724

On sortirait également termi-
nagre complet 0' /j li gnes t PE-
SEUX», qualiié soignée.— Faire
offres immédiatement sous chiffre
S. It. 14724 au bureau de I'IM-
PARTIAL.

Ald€-
mcciiiiclcn

au courant de l'outillage est de-
mandé par Usine de la Fron-
tière française , aux environs de
Genève Adresser offres a M. Paul
Brep-uet , rue de Carouge 74,
GENEVE. JH-30267-A 14718

ON DEMANDE 14722

Cuisinier ou
Cuisinière

A défaut remp laçant. Entrée le
ler août ou époque à convenir,
S'ad. au bur. de J'tImpartial.»

entreprendrait
des polissages de couronnes «ca-
bochons» nickel , avec et sans
pierre, par grandes Réries *? 14702
8'ad. au bur. de l'<ImDartlal.»

Jeune lie
cherche place comme appren-
ti sellier , où il pourrait avoir
chambre et pension. — S'adres-
ser à M lî.-uiN .Schmidt .  chez
M. Charles Soguel , Cernier.

14707

est demandée par la Fa-
brique INVICTA, pour faire
les emballages et petits travaux
de bureau. 14689

Quel mécanicien
industriel, entreprendrait la
fabrication et vente d un disposi-
tif de protection pour presse , t out
nouvellement déposé. — Ecrire
sous chiffre N. V. I4GS0. au
Bureau de I'I MPARTIAL . 14680

A louer
aux environs immédiats de la ville,
bel appartement de 3 chambres,
cuisina et dépendances , jardin po-
tager et jardin d'agrément. Con-
viendrait pour séjour d'été. Dispo-
nible tout de suite. 14686

S'adresser au notaire Alphonse
BLANC, rue Léopold-Robert 66.

Miis--IP«1 il  ̂«lia» §m ra) K&JS lËsrWt

qualifiés pour petites pièces ancre soignées depuis 5 \ li-
gnes seraient engagés de suite OU époque à convenir
— S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. . 14732

Jeune Miller
désirant apprendre le jouage de boîtes finies spéciales ,
trouverait place stable aux Fabriques Movado.

14723

COMMIS i
Jeune comptable, Suisse-Allemand, ayant fait plusieurs

stages dans maison d'horlogerie de la Suisse Romande
cherche place. Au courant de tous trava ux de burea u et
connaissances de droit. Excellentes rélérences à disposition.
Offres écrites à Case postale 7812, La Ghaux-de-Fonds.

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

S'ad. an hnr. de l'clmpartial»

Crt»
*B»*̂ j Oeils de Perdrix ,

\\M \ Verrues , Dur i l -
I5H 1 Ions . Callisités
(flïft-B guéris par<2̂ g|«£  ̂ Ur5 CORRICIDEBLH«CUrë

AVANT*- «̂S5J7 APRP ^ 
Effet sensationnel 13114

à Ŝ â Nombreuses attestations.
Jl J  ̂ Exigez la marque «ROSANIS ».

Toutes Pharmacies et Drogueries

? Nouveautés ?
Jies livres de la semaine

**—' U4S*

L'Ouragan
par Evelyne LE MAIRE 3.—

Lettres de l'Impéraf rice Feodorovna
a. l'Empereur Nicolas II 6.—

Cousine Laura
par Marcel PREVOST 0.75

L'ai-Je aimé?
par Claude GHAUVIERE 0.75

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 Panaïl IRTRATI 3-

La Vie de Jean Racine
par François MAURIAC 3.75

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

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

Cnvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
fi.éoi&oac3-B*2€»l$4ertf 64

A louer
pour 18 31 octobre 1928, rez-de-
chaussée de 2 chambres , cuisine
et dépendances. Quartier des Fou-
lets. Prix mensuel 35 fr. 14687

S'adresser au notaire Alphonse
BLANC, rue Léopold-Robert 66.

logement
Jeunes mariés cherchent à louer

pour le ler septembre ou époque
à convenir, logement de 1 ou 2
chambres meublées avec cuisine.
— Ecrire sous chiffre A. IU.
14681 au bureau de I'IMPARTIAL .

14681

RENAULT limousine. 4
places, élat de neuf. 4300 fr.
— Offres écrites, sous chiffre A.
It. 315, à la Succursale de I'IM-
PARTIAL . 315

A vendre, 1 moteurl/ 15 HP
avec petite transmission , en par-
fait état. Pri x avantageux. — S'a-
dresser à Publicitas Chaux-
de Fondu ou St-lmier.

p-7020-j 14720

un potager à bois et un pupitre ,
bas prix. — S'adreBser rue du
Progrès 10. au ler élage, après
6 h. du soir. 147*28

A vendre une belle
GlCTCâère

toute neuve — S'adresser à la
Boucherie Heiniger, rue Nnma-
Dros 88. 13550

IMMEUBLE en plein centre ,
rue Léopold-Robert , bien entre-
tenu. - Pour lous renseignements ,
écrire sous chilîi e B. D. 14417.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 14417

Maison à nuh
a la rue de la Charrière. en
boa élal d'entretien. ran.H-
t mot ion soignée, beaux <16-
gap-emenlM . prix avanla-
geux. — S'adresser au no-
taire H JACOT, rne Léo-
pold-ltobert 4. 14421

à Serroue-sur-Corcelles
un Immeuble de 6 chambres,
avec parlie rurale , verger el jar-
din attenants. Assurance 15.000 fr.
Prix et conditions avantaeeux. —
Demander l'adresse, sou» P. 1656
N. à Publicitas, La Chaox de
ï omis P-1656-N 14175

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

Ferilii
contenant 2 logements , dont un
de 3 chambres (fermier) et l'au-
tre très confortaule et chauffable ,
de 5 chambres , avec galerie (se-
rait éventuellement à louer).
Grange, écurie, cave, eau de
source, électricité. Terrain de
3700 m2. 14501

S'adresser à l'Agence Ko
mande. Vente u 'i m meubles,
Place Purry 1, tVeuch&tel.

Imiiii de rapport
avec Magasin de Primeurs

Charcuterie, etc.
à remettre, dans localité im-
portante du Val-de-Travers.
Affaire de bon rapport. — S'a-
dresser à l'Agence llomande.
vente d'immeubles. Place
Purry I. MX'CIIA 1 IX.

P-1699-N 14486

A vendre, à Neuchâtel , quar-
tier de l'Est. P-1657-N 14174

Maison familiale
avpc jardin et verger de 900 m'2.
Conditions avantageuses. — S'a-
dresser i l'Agence Itomande
B. de Chambrier, Place Purry .
1, NEUCHATEL. I

s Pour cause de dépari , a ven-
' dre, a St-Blalse.

Me lii locâe
avec atelier et jardin
de construction moderne et bien

j située. 4 logements de 2 et 3 piè-
' ces, buanderie , petite écurie , bâ-

timent à l' usage d'atelier. Jardin
ne 400 m2. Ritpport intéressant.
Conditions très favorables. — S'a
dresser à l'Agence llomande.

I B. de Chambrier. Place Pur-
I ry 1 rVciichalel v 1700 X 14487

Neuchatelois âgé. céderait fonds

d'Horlogerie-
Bijouterie

dans jolie petite commune , région
Fontainebleau; chasse, pêche ,
siiuée sur la place du Marché ;
magasin avec 2 vilrines. grand lo-
gement el grand jardin potager.
Bail 6 ans , loyer annuel fr. 275.—
suisses. Affaire environ 30 000 fr .
français. Prix du fond et maté-
riel 3.200 fr. suisses ; marchan-
dises 6.000 fr. suisses env. Con-
viendrait à bon horloger débu-
tant ou pelit rentier. — Offres
sous P *i056« IV.. à Publici-
tas, NEUCHATEL. 14426

î T iïîoBilier complet
pour Fr. 915.—

A vendre, un mobilier mo-
derne, noyer ciré, composé d'une
armoire à glace, 3 porles ; 1 grand
lit avec matelas , bon crin ; 1 ta-
ble de nuit , dessus marbre ; 1 su-
perbe divan moquette ; 1 belle ta-
ble carrée ; 4 chaises : 1 beau po-
tager à bois, sur pieds; 1 table
de cuisine et 2 tabourets ; le tout
oour le bas prix de fr. 815.— .
Belle occasion. — S'adr. rue du
Grenier 14. an rez-de-chaussee
Téléphone 20. -47. 14645

Si-Snipicc
s/ Lausanne

A louer, dans maison mo-
derne , située directement au bord
du lac. belles chambres meu-
blées, avec petit déjeuner. — S'a-
dresser au Tca-lioom du Dé-
barcadère. 14226

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

à nr o-dmité  de ia Gare de Neu-
châtel , 2 grandes pièces non
•neublées , adjacontes ou séparé-
ment , chauffage central , convien-
drait pour 12751

Bvii'ecftiK
S'adr .. pour reiiKeignetuents,

sous P. 1491 IV., à Publicitas,
i\EUCOATEL.

TOUR BOLEY
Wolff et Huhn
On demande à acheter d'oc-

casion et en parfait état , un pelit
lour Boley, avec accessoires com-
plets. si possible. —Adresser of-
fres a M. J . Glauser, 111, rue
Ue Lausanne , Geuève. 14322

Séjour
agréable , en toutes saisons,

au bord du Lac
de Neuchâtel

Bains - Pèche - Canotan-c
Grand jardin ombragé. Pension
soignée. Belles chambres . Salle-
do bains. Spécialités de pois-
son. — S'adresser a M. C». Bu-
commun, propriétaire-viticul-
teur. HAiel du Vaisseau . Petit-
Cortaillod — Téléphone 9».

i FZ5600N 8787

Meubles de Jardins i
Pliants

Paravents
au 14036

Œamiew
(fleuri

i„ _ „„,|.„|

.VV UJ. M**———B**Ŵ

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

adressez-vous 6915

1 Berceaun
Maison spéciale de

VOITURES D'EhWS j
— »i.«»«nmmiJiL«m »r»«rim.

LeS MâiSOilS tte-ViH3 23 et
25, sont à vendre de gré à gré, à
prix avantageux, — S'adresser à
M. A. GUYOT, gérant, rue de la
Paix 39. 14699

LocaoH industriels, tïï"
installée, beau jour , A louer.
au centre des allaires. — S'aures-
ser rue du Nord 69, au 2me étase .
a droite. 14701

ReiHonîaoes 5&s KL %
sortir en uranues séries. — Ecri-
re sous chiffre S. P. 14*Î2!>. au
Bureau de I'I MPARTIAL . 14729

Qnmmnl innn  parlant  le françaisdommeiierfi, ' et îuiBmJL
cherche p lace, pour servir le sa-
medi et dimanche , si possible en
ville. — S'adr. chez Mme Galli
rue riéntio ld- ltohert 6. 14714

On demande ^S^,cuisine et un peu servir au café .
— S'adresser i Restaurant de la
Jaluse» . LE LOCLE. 14605
Mnrjpq jn  cherche garçon de 12
llld guolll à 16 ans, comme com-
missionnaire 14725
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlnl »

On demande wtâ?zLT
bien cuire, ainsi qu 'une femme
de chambre , sachant bien coudre.
Très bons gaRes.— Faire offres
écrites sous chiffre A. D. 14(190
au bureau de I'I MPARTIAL . 14696
In i inp  f l l lû  es- demandée pour

JCUllC llllo fai re ies commis-
sions. — S'adresser rue de la
Paix 107. au ler élage. 14694

Â lniipn ou à échanger , au cen-
1UUCI tre de la ville, 1 beau

logement de 5 pièces, chambre de
bains , corridor éclairé, ou éven-
tuellement contre un de 3 pièces.
Offres écriies , sous chiffre It. B
14730, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL 14730

A lflnPP un *)e" a PP ai*lement .
IUUCl bonne situation , 5 piè-

ces et dépendances , chambre de
bains , bout de corridor éclairé ,
chauffage central , seul à l'étage ,
au 2me , pour le 31 octobre
1928. — S'adresser rne du Parc
26, au ler élage, de 10 à 12 h. et
de 17 a 20 11. 14731
I nrtomont de -*• P'éces et dé pen-
UUgCIUCUl dances et atetier de 3
fenêtres , indépendant ,  sont a
louer de suite. — S'adresser a M
fi. Kullmano. Itenau. 14691

r .h amhpû  «u soleil , à louer , au
UUtUllUI C, ler étage . - S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 99.

14733

Belle chambre iTefàter"
sonne de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Doubs 147, au 3mn
étage. à gauche. 14715

flhamhPfl  O>aabléo a louer, a
VliaillUl C monsieur. — S'adres-
ser rue de la Boucherie 5. 14671
Pih f l lT lhPû •*¦ louer da suite , une¦JliaillUlG petit e chambre a une
personne solvable et tranquille.
— S'adresser rue du Progrès 97a .
au plain-pied. 14684

Les enfanis de Madame Alo-^lo DONZÊ, née
I FROIDEVAUX et familles, se font uu devoir de f-jfj

remercier bien sincèrement toutes les personnes qui J
j leur ont témoi gné leur sympathie en prenant part au sff î

grand deuil qui vient de les frapper. j v ' j
Les Breuleui. le 25 juillet 1928. 14692 t j;

jc3 l As pleures vas bien aimés ,
Njs Alex -<ou /franrcs sont p assées, WgSÏ

Je pars pour un monde meilleur , , : ¦¦:
! j En priant pour votre bonheur. ';1

I Madame Henri Schopringue, ;
Monsieur Henri Schepringue , i
Monsieur et Madame Théodore Perrenoud , à Cor- i ¦;¦¦ >

taillod , leurs enfanis et petits enfants, '
J ainsi que toutes les familles parentes el alliées, -jj

ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan- ¦
ces. de la perle cruelle et irréparable qu 'ils viennent

j d'éprouver en la personne de leur cher et regretté époux , j
fils, beau-fils, beau-frère , oncle, neveu et parent , i

1 Monsieur Sa! Ml I
que Dieu a rappelé à Lui , mardi , dans sa 24me année , i

;̂ 9 après une longue et pénible maladie , supportée avec ;i
courage et résignation. j

La Chaux-de-Fonds , le 24 ju i l l e t  1928. . ' ;
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu ventli-cdi

I 'il courant, à 15 heures. — Départ du domicile n ' .'Il

' Une urno sera déposée devant le domicile mortuaire : , j
Bue du DoubH 13. 1464) > jffi |
Le présont avis tient Heu de lettre de taire part

tMy/j*' Ŵ*Mg-B-f *̂--?M̂B5'Ui't|MB*Eg-**B^

La Maison «Au Bon Génie», a le profond . '.
! regret de faire part du décès de ': ; j

Monsieur Henri SCHEPRINGUE
son lidèle employé depuis pluHicui'H années.

I La Ghaux-de-Konds , le 25 juillet 19̂ 8. 14676 r ' 'j



â l'inférieur
La fermeture des loges maçonniques en Russie

LONDRES, 26. — Ait suj et de la fermeture
des loges maçonniques de Moscou .sur un ordre
venu de comité central des Soviets, le rédac-
teur diplomatique du « Daily Télégraphe écrit :

« On les accuse d'avoir ma intenu des rela-
tions, y compris des relations financières, avec
des «institutions capitalistes*, à savoir les lo-
ges de l'Europe occidentale.

L'effet de l'attitude de Moscou sur certains
éléments radicaux en France, en Allemagne et
en Italie peut être considérable. »

Les vertus curatives du venin de serpent
NEW-YORK, 26. — Selon le Dr Adolf Mo-

naeleasser, qui vient de revenir dfun voyage
d'études de trois années en Suisse, en Allema-
gne ert en France, le venin de serpent, dont on
ne se sert que pour préparer des antitoxiques
pouvant préserver l'homme des morsures die
serpent, aurait également une vertu curative sur
les troubles du système nerveux. m

Les yachts qui ont traversé l'Atlantique
arrivent en Espagne

SANTANDER, 26. — Les yachts à voile amé-
ricains et espagnols prenant part à la course
New-York-Santander ont commencé d'arriver
dans la matinée. Parmi eux se trouve le yacht
américain « Nina».

LONDRES, 26. — A l'occasion de son 80me
anniversaire, lord Balîour a reçu des centaines
de télégrammes et de lettres de, félicitations , no-
tamment d'Amérique. Mercredi matin , les mem-
bres du gouvernement lui ont exprimé leurs
.voeux. L'après-midi il a reçu comme cadeau une
automobile Rolls-Royce à l'achat de laquelle, des
membres du parlement de tous les partis ont con-
tribué. Une réception a eu lieu à laquelle assis-
tèrent des membres du Parlement et des bu-
reaux de la Chambre. Le premier-ministre a fé-
licité lord Balfour et a relevé que le j ubilaire a
consacré la plus grande partie de sa vie, 60 an-
nées entières, aux affaires publiques de l'An-
gleterre. M. Lloyd George, chef du parti li-
béral, a dit toute la sympathie et l'admiration
qu'il avait touj ours éprouvées pour lord Balfour.
M. Clynes , leader du Labour party, a dit en
l'absence de M. Macdonald , que le parti travail-
liste a touj ours eu le phis grand respect pour
lord Balfour.

Pour ses 80 ans lord Balfour reçoit
une Rolls-Royce

Quel temps fera-t-ii?
tin ciel nuageux ne fait pas la pluie. — C'est

toujours la sécheresse avec de grandes
chaleurs persistantes dans le Midi

PARIS, 26. — (Sp.). — M. Gabriel Guilberg,
directeur des services météorologiques du «Ma-
tin », communique que la situation atmosphéri-
que ne s© modifie guère. Une vaste zone die bas-
ses pressions a son centre sur la Scandinavie,
tandis qu'un anti-cyclone domine en France. —
C'est un régime de vent du nord-ouest, régime
plutôt frais dans nos régions nord, très chaud
dans le sud, qui va persister. Le 24 ju illet, les
maxima n'ont pas dépassé 26 à Paris, Nancy,
Strasbourg, Tours, mais l'on notait 30 à Dij on
et à Cleirmonit-Ferrand, 32 à Toulouse, à Lyon
et à Bordeaux, 33 à Marseille , 34 à Perpignan.
Touj ours un temps splendide. Hier, 25 juillet, la
répartition des chaleurs reste la même. Toute-
fois, il y a menace de brume dans les régions
nord de la France, tandis qu'un orage est im-
possible, même dans les chaudes régions du Mi-
di.

BERLIN, 26. — L'apparition de traces san-
glantes sur le corps de Thérèse Neumann, de
Konnersreuth , a fait mercredi l'obj et d'un procès
pénal devant la cour d'assises de Berlin (Cen-
tre). M. Teuber, rédacteur de la publication
.« Pfaffenspiegel » était inculpé d'offenses envers
l'église catholique pour avoir ridiculisé dans son
j ournal le miracle de Konnersreuth. L'évêque de
Be,rlin , sur mandat de Rome, avait déposé une
plainte contre ces faits. Le tribunal a acquitté le
préven u, mettant les frais à la charge de l'Etat ,
estimant que le rédacteur en question , en mettant
dans son j ournal une caricature du dit miracle
avait voulu dire que ce miracle était tout sim-
plement une blague et que le clergé bien que sa-
chant qu 'il s'agissait d'une mystification ap-
puyait l'affaire. L'inculpé émettait simplement
des critiques à cet égard. L'Eglise et le clergé ne
furent , selon le tribunal , pas atteints par ces cri-
tiques, car l'Eglise catholique ne s'est pas iden-
tifiée avec le miracle de, Konnersreuth.

!JŜ  Crime atroce — Un évadé tue six per-
sonnes et en blesse onze

PARIS, 26. — «Paris-Aïidi *> publie une dépê-
che de Belgrade annonçant qu 'un crime atroce
a été commis dans le village de Jablinlca. Un
criminel condamné à vingt années de déten-
tion étan t parvenu à s'évader, se rendit au vil-
lage pour se venger des personnes qu'il soup-
çonnait de l'avoir dénoncé et fait condamner.
Armé d'une carabine, il abattit trois paysans
dans les champs, puis il revint dans le village,
où il fit encore d'autres victimes. Le nombre
des tués est de six; celui des blessés de onze,
dont plusieurs sont en danger de mort. Le ban-
dit a réussi à prendre la fuite et n'a pas été re-
jo int jusqu'ici.

Le „m5racie" de SConnerereufh
devant les tribunaux

allemands

Emi Siaisse
La grotte d'Ali-Baba dans le bois de la Bâtie

GENEVE, 26. — A la suite de l'arrestation de
Rarnseier, l'auteur de l'attentat sur un garde
de chantier, la police a procède à l'arrestation
d'une bande de j eunes et dangereux cambrio-
leurs, qui avaient élu domicile dans une grotte
du bois de la Bâtie. Tous ces individus ont été
trouvés porteurs de brownings, coups de poings
américains et de couteaux à cran d'arrêt. Ils ont
reconnu être les auteurs, depuis le mois de
juin, de toute une série de vols.

Dans le district de Zurzach un pâté
de 2 maisons et 4 granges est détruit

UZNACH, 26. — Mercredi matin, un incendie
a totalement détruit à Leutern, district de Zur-
zach, un pâté de 2 maisons d'habitations et de
4 granges. Le f eu s'est p rop agé à une maison
isolée, p ropriété de M. Gustave Binkert, qm a
été en p artie brûlée, ainsi que la grange. Une
vache, un veau et un por c sont restés dans les
f lammes. Les propriétaires subissent d'imp or-
tants dommages, l'assurance étant trop f aible.
La cause du sinistre n'est pas connue.

Le feu aux ateliers Paillard à Sainte-Croix
Un incendie dont la cause n'est pas établie,

s'est déclaré mercredi soir, à 19 h. 30, dans la
fabrique de machines parlantes Paillard & Cie
S. A., à Ste-Croix , dans l'atelier de vernissage,
au rez-de-chaussée du bâtiment No 8. Les pom-
piers ont été maîtres du feu à 20 h. 20. L'un d'eux ,
Marcel Coquerand , a été blessé au pied par l'ex-
plosion d'un récipient rempli d'huile. Les ma-
chines de l'atelier sont hors d'usage, ainsi que,
toutes les pièces mécaniques. Il n 'est pas pos-
sible d'évaluer pour l'instant le montant des
dommages.

L'acte d'un fou
Mardi soir, à Gotmmiswar'i, un incendie adlu-

mé par une personne irresponsable a entière-
ment détruit la maison de M. Jean Ruegg, ton-
nelier. Le propriétaire et les locataires subis-
sent de grandes pertes, la maison et le mobilier
n 'étant que faiblement assurés.
Les chemfnées fumeuses et les alambics des-

tructeurs...
Par suite de la défectuosité d'une cheminée

une maison d'habitation et une grange sises
dans la commune de Schupfheim et appartenant
à Mlle Thalmann a été complètement détruites.
Un porc, deux chiens, le mobilier et le maté-
riel qui se trouvait dans la grange n'ont pu être
sauvé.

L incendie qui à Willisau a détruit trois mai-
sons et une grange a été causé par une étincel-
le tombée sur un toit de bardeaux de la maison
appartenant à M. Tsangger , agriculteur , et qui
provenait de l'alambic installé devant cette der-
nière. Outre le mobilier des différentes familles ,
le fourrage et 7 porcs sont restés dans les flam-
mes.
Au Tir cantonal de Payerne. — Un socialiste

prononce le toast à la patrie
PAYERNE , 26. — Le succès du tir cantonal

va croissant. Les tireurs font queue devant les
cibles. On signale la présence de M. Hector
Rusconi, de Bcilinzone.

Au banquet de midi, le toast à la patrie a été
porté par M. Octave Rapin, député socialiste
au Grand Conseil.

Auj ourd'hui, journée officielle et discours de
Ml Couard, conseiller fédéral.

Un brûleur de dur
YVERDON, 26. — Sur la réquisition d'un em-

ployé ' de train , la gendarmerie du poste â 'Y-
verdon a arrêté un individu qui voyageait dans
¦e train sans biilet et qui disait qu 'il était sans
argent.

Au cours de l'interrogatoire , l'individu a fi-
ni par avouer qu 'il était un nommé G., de Ve-
cey, et qu 'il avait volé 81 fr. à son patron, do-
micilié à Montreux.

Interrogé par téléphone, le patron a reconnu
les faits et a aussitôt déposé une plainte contre
son ex-employ é.
Tragique tentative d'évasiou. — Un malandrin

saute dans le Rhin et se noie
SCHAFFHOUSE, 26. — Un j eune voleur, ar-

rêté en flagrant délit, était conduit par un gen-
darme au poste de, police. En traversant ie pont
Flurlinger, le j eune homme prit la fuite et se
j eta dans le Rhin , probablement dans l'intention
de se sauver. Il fut emporté par le courant et
se noya. Son cadavre a été retrouvé au bas de
la chute du Rhin.

Un ouvrier se noie en se rendant au travail
PULLY, 26. — Un accident mortel est survenu

à M. Michel, 30 ans, habitant le Port de Pully
et depuis un an empl oyé à l'usine de la Teintu-
rerie lyonnaise de Chamblandes. Se rendant à
la première heure à son travail en suivant la
rive du lac, M. Michel, pris de malaise, dut s'ar-
rêter et s'asseoir sur le banc qui se trouve près
de la propriété des Marronniers, sise au bord
des eaux. On ne sait pour quelle cause le pauvre
homme tomba sur les cailloux de l'enrochement
en se faisant plusieurs blessures à la tête et
re.sta plusieurs heures la face dans l'eau, pro-
fonde à cet endroit de 30 centimètres environ.

Il y a beaucoup d'incendies...

Les imitions des photos de Tchouftiiowshl
En Suisse: Nombreux incendies

Qu'est devenu Malmgreen ?
Tchouknowski reconnaît trois

personnes sur ses photos
BERLIN, 26. — La «Deutsche Allgemeine lei-

ung » annonce que l'aviateur Tchoukhonovsk i a
déclaré reconnaître trois p ersonnes sur les vues
cinématographiques p rises du groupe Malmgreen.
Le sort du savant suédois devient de p lus en
p lus mystérieux.
Le drame des mers arctiques. — On s'agite en

Suède et en Norvège
(Sp) . — La demande en Suède et on Norvège

pour l'ouverture d'une enquête internationale au
suj et du désastre de i' « Italia » et tout parti-
culièrement en ce qui concerne la mort du pro-
fesseur Malmgreen , prend une extension de plus
en plus grande. Les rumeurs relatives à la maniè-
re dont ont agi Zoppi et Marianno prennent une
tournure inquiétante , surtout depuis les déclara-
tions faites par un, des j ournalistes russe qui se
trouvait à bord du « Krassine ». D'autre part , on
annonce qu 'on a trouvé dans l'estomac de l'ours
blanc tué par le professeur Malmgreen un mor-
ceau de j ournal anglais datant de 1884.
JSSf̂  En bateau plombé. — C'est ainsi que
voyageraient non seulement Nobile, mais tous

ses compagnons
Le « Ceske Slovo » de Prague, p ublie à nou-

veau une nouvele suivant laquelle non seulement
Nobile mais aussi les autres membres de l'ex-
p édition, notamment le Dr Behonnek, f o n d  leur
voy age de retour en bateau p lombé. Les milieux
comp étents de Prague doivent demander des ex-
p lications et éventuellement protester contre cet-
te limitation excessive de la liberté de mouve-
ment dun concitoy en tchécoslovaque.

On aurait retrouvé répave de
r„Oiseau-Blanc"

La mer l'aurait roulée Jusque sur les
côtes du Jutland

PARIS, 26. — Z/« Echo de Paris » rep roduit
sous réserve une dép êche de Cop enhague au
« Daily Telegraph » selon f actuelle on p ense
avoir retrouvé un morceau de l 'épave de l'avion
de Nungesser et Coli sur les côtes du Jutland.
Il s'agit d'un f ragment qui semble avoir app ar-
tenu à un appareil récep teur de T.S.F. La des-
crip tion de l'avion de Nungesser et Coli, f « Oi-
seau blanc », semble concorder avec cette épa-
ve. Les exp erts danois p ensent qu'il s'agit bien
de l'avion de Nungesser et Coll. La nouvelle de
la découverte' a été aussitôt transmise à la Lé-
gation de France qui a communiqué à Paris à ce
suj et.

On se souvient que les dernières nouvelles du
vol de f  Oiseau Blanc f urent données p ar un
clergyman écossais qui p assait ses vacances sur
la côte ouest de l'Irlande. Plusieurs habitants du
comté de Kerry déclarèrent que l'Oiseau Blanc
tomba en mer à l'embouchure da shannon le
matin même où les aviateurs avaient quitté Pa-
ris. Il serait donc p ossible que l'app areil ait
été roulé p ar les vagues de l'Atlantique nord
j usque sur les côtes danoises.

Un tribunal confisque une locomotiv e
LILLE, 26. — (Sp.). — Un mécanicien et un

chauffeur de la Compagnie du Nord avaient été
surpris , le 18 juillet dernier , à Tourcoing, alors
qu 'ils descendaient de leur machine avec des
paquets de tabac et de café de contrebande.
Ils ont comparu devant le tribunal correction-
nel de Lille qui les a condamnés à 6 j ours de
prison et à une amende de 500 francs. Le tri-
bunal a en outre ordonné la confiscation de la
locomotive qu'il considère comme un moyen de
transport frauduleux.
Le raid européen Brest-New-York est définiti-

vement abandonné
PARIS, 26. — (Sp.). —¦ Le ministre de la ma-

rine communique .dans la soirée la note suivan-
te : L'hydravion du lieutenant de vaisseau Paris
est arrivé aux Açores avec un moteur arrêté.
La visite a démontré qu 'il était indispensable
de faire venir de France un moteur de rechan-
ge. Le long arrêt aux Açores qui en résulterait
ferait perdre au voyage son caractère de ra-
pidité et de régularité. Dans ces conditions, il
a décidé d'interrompre le raid et de faire ren-
trer l'hydravion en France. Un croiseur qui va
traverser ces parages ramènera l'appareil et
son équipage.
Les rivières de l'Amour débordent — 10,000

villages noyés
MOSCOU, 26. — Les rivières ont débordé

subhergeant la ville de Zeya et plus de 10,000
villages de l'arrondissement de l'Amour.

M. Venizelos va faire son tour
d'Europe

MILAN, 26. — Les j ournaux annoncent que
M. Venizelos, premier ministre grec, fera un
voyage en Europe, visitant les principales ca-
pitales, immédiatement après les élections. Il
commencera par Rome où il arrivera à la fin du
mois d'août. 

Amanoullah contre la polygamie
PETCHAVAR, 26. — Suivant les journaux, le

roi a déclaré que les fonctionnaires du gouver-
nement qui prendraient une deuxième femme se-
raient obligés de démissionner. Quant à ceux
qui possèdent déj à deux femmes, un décision
ultérieure interviendra.
En Italie on organise des processions pour im-

plorer la pluie
MILAN, 26. — A Udine a 4u lieu hier une

grande procession pour implorer la pluie. 30,000
personnes ont participé à cette manifestation. Par
suite de la sécheresse, de nouveaux incendies
ont éclaté dans la j ournée de mercredi. Sur le
mont Magnobeno, près de Lecco, une forêt
est en flammes. Le feu s'étend sur 7 km. A L&-
gnano , le feu a détruit en moins d'une heure une
grange et une grande maison d'habitation,
causant pour plus die 300,000 lires de
dégâts. Deux personnes se sont noyées dans
la j ournée f de mercredi et trois sont mortes ,
frappées d'insolation.
Au Mexique, travail listes et paysans se repro-

chent la mort d'Obregon
LONDRES, 26. — On mande de New-York

au «Times» que le) parti agrarien mexicain con-
tinue ses essais de faire peser 'a responsabilité
de l'assassinat du général Obrcgon sur le parti
travailliste , tandis que de son côté le président
Calles cherche! avec non moins de diligence à en
deinandjer compte aux catholiques. Les agra-
riens sont opposés à la condamnation à mort de
l'assassin du général, dont les principes étaient
opposés à la peine capitale.
Moscou a besoin d'argent — En trouvera-t-il?
MOSCOU, 26. — Le conseil des commissai-

res du peuple a décidé d'émettre un second em-
prunt intérieur de 500 millions de roubles pour
10 ans à partir du 1er septembre. Cet emprunt
est destiné au relèvement de l'économie natio-
nale.

On irait retrouvé l'épave de r Jiseau blanc"

VEVEY, 26. — Quatre j eunes gens '• Werner
Cailisch, 20 ans, f i ls  d'un instituteur d'Illanz
(Grisons) , Hans Schny der, 20 ans, dont le mère
habite Zermatt, Walter Gutknecht, 16 ans, et
Merki, 17 ans, app rentis conf iseurs à Vevey,
avaient loué à 20 heures un canot pour aller
p rendre im bain au lac. A 21 heures, alors qu'ils
étaient à 300 mètres de la rive, Caf lisch et
S chny der coulèrent à p ic et toutes les recher-
ches f aites j usqu'ici p our retrouver leurs cada-
vres ont été inutiles. Comme ils avaient p ris
leur rep as du soir à 19 heures, p eu avant de
s'embarquer, on supp ose qu'ils ont été fr app és
d'une congestion.

Tragique partie de bateau
2 jeunes gens se noient

Nos athlètes à Amsterdam.
Les athlètes loclois J. Tissot et Ed. Donzé

et notre athlète J. Jaquienoud ont quité notre
ville avec le train de 12 h. 50 pour se rendre à
Bâle, d'où partira l'équipe suisse.

Ces athlètes sont accompagnés officiellemen t
par MM. Arnold Gerber (rédacteur à l'« Im-
partial ¦>), chef de délégation et membre du jury
d'appel; Charles Heiniger , arbitre, et Ernest
Tardy, arbitre-suppléant et manager-soigneur.

Nous leur souhaitons bon voyage et bon suc-
cès.
La fermentation du foin.

On signale un peu partout en Suisse des incen-
dies, les uns dus à la sécheresse, les autres
à la fermentation du foin. Notre police locale
a été, elle aussi, mise hier sur les dents à ce
suj et. En effet , en quatre endroits différents ,
deux aux Eplatures et deux aux Crosettes, les
agriculteurs avaient constaté une chaleur anor-
male se dégageant des tas de foin. L'enquête fai-
te immédiatement par la police a révélé que des
cas de fermentation de foin assez avancés s'é-
taient produits. Effectivement, on a enregistré
des températures s'élevant j usqu'à 65 degrés.
On conçoit le danger existant. Les agriculteurs
feront bien de surveiller attentivement le foin
sngrangé et qui provoque parfois des surprises
désastreuses.


