
Préei.$i®iB§ nécessaires
Ee désarmemenl ct la àuerre

Genève, le 26 j uillet.
Le problème du désarmement est le p lus im-

p ortant qui se pose à l'esprit des peuples in-
quiets. Mais il f au t  absolument se donner de
garde de voir, dans l'armure mise au croc, l'abo-
lition même de la guerre. Les armements ex-
cessif s sont incontestablement un f acteur de
guerre, p uisque, à la longue, le f a i x  f inancier et
militaire qu'ils f ont p eser aux épaules des peu-
ples incline ceux-ci à se résigner à en f inir p ar
une liquidation brutale. Mais les raisons pr o-
f ondes des guerres, de notre temp s, doivent être
relevées sur un autre terrain.

Rien ne serait plus périlleux que de tomber
dans cette erreur, et de la taire p artager è la
crédulité des masses : que l'on cessera de se
battre dans la p rop ortion même où l' on aura ré-
duit les charges militaires. Je vous l'ai dit déj à
à maintes rep rises ; c'est là-dessus que bataille
magnif iquement, à Genève, M. Paul-Boncour,
qui ne se lasse p as de remontrer que le désar-
mement ne peut suivre que les sécurités mesu-
rables, celles-ci se trouvant assurées par la so-
lidarité eff ective et Venir 'aide, sous toutes ses
f ormes, des Etats coalisés contre tout autre Etat
agresseur, et qui s'est avoué tel en ref usant
l'arbitrage ou en déclinant la sentence de l'ar-
bitre. Or, de cet arbitrage obligatoire dans tous
les cas, l 'Emp ire britannique, l 'Italie , les Etats-
Unis, etc., ne veulent point. Il s'ensuit que la sé-
curité ne p eut être suff isamment assurée, et, p ar
là, enf in, que le désarmement ne p eut être en-
trepris avec toute l'amp leur désirable. La thèse
russo-allemande, que la sécurité naîtrait du
désarmement, est une sottise et surtout un pi ège.
Car rien ne f era que, de deux p ay s désarmés,
l'un ne reste p lus f ort  que l'autre de p ar les f a -
cilités pl us grandes qu'il aura de se réarmer p lus
rapidement.

Est-ce donc à dire que le désarmement ne
soit pa s l 'imp ortant f acteur de pa ix que d'aucuns
disent ? Non ; le désarmement concourrait à
l'établissement d'une pai x durable, p arce que les
sommes énormes qu'il f aut inscrire au budget
p our que la déf ense nationale soit organisée sé-
rieusement seraient progressivement réduites,
et qu'ainsi il deviendrait possible de consacrer
des milliards à des p rogrès sociaux qui, amé-
liorant p artout la situation des travailleurs, crée-
raient un état de bien-être à peu p rès général.
Or, à moins de supposer les hommes pris de
f olie, il app araît bien p robable qu'ils marqueront
d'autant plu s de répugnance à se battre que leur
vie normale leur laissera moins à désirer. Plus
de guerres p our le pr estige du p rince ou pour
la gloire militaire; les seules guerres de notre
temps sont p rovoquées p ar te déséquilibre et
l'inj ustice économiques. La j ustice sociale gran-
dissante, c'est donc moins de guerres possibles,
et incontestablement le désarmement p ermet-
trait de réaliser une telle p olitique. Mais, encore
une f ois, à condition que la trilogie soit indis-
sociable et indissociée : arbitrage, sécurité,
désarmement.

Il est certain qu'à cet égard un. très f ort mou-
vement d'opin ion doit être p rovoqué, qui ait rai-
son des êgolsmes de certains gouvernements,
j e dirai même p lus : qui f orce la main à des gou-
vernements qui ne demanderaient p as mieux que
d'en revenir à ces p rincip es f ondamentaux du
Protocole de sept embre 1924, mais qui ne le
p euvent s'ils ne sentent p as la pr ession d'une
op inion p op ulaire irrésistible. Je songe, p ar
exemp le, au gouvernement britannique, dont ïat-
titude négative est due surtout à l'étrange courte
vue de ses Dominions, et dont la résistance, dès
lors, — comme le laissait clairement entendre
lord Robert Cecil, — ne sera vaincue que par
l'opi nion contraire nettement aff irmée dans le
p eup le anglais. Ce qu'il f aut organiser p artout,
c'est un vaste mouvement p our le retour aux
imp ératif s du p rotocole ; alors U y aura les p lus
grandes chances p our que les gouvernements ré-
tif s ou hésitants y reviennent, p uisqu'ils sont
pre sque tous d'émanation p op ulaire. Ainsi le
désarmement sera aiguillé sur la bonne voie.

Mais, suppo sé que l'arbitrage, la sécurité et
le désarmement f ussent de la sorte associés et
que les charges militaires s'en trouvassent ré-
duites à un minimum que comp ortent les p ruden-
ces malgré tout indisp ensables, du f ait de l'iné-
galité du « p otentiel de guerre » des diff érents
p ay s, ce serait encore s'abandonner à une p é-
rilleuse illusion que de croire que la guerre se
trouverait j ugulée.

Sans doute le mieux-être social f ortif ierait le
désir de p aix au cœur des hommes, mais il est
d'autres réf ormes à accomp lir si l'on veut que
cesse lu rivalité entre les p eup les. Je les résume
toutes dans cette véritable révolution économi-
que qu'il f aut  accomp lir p our que cesse ce pri-
vilège de la domination eff ective de certains peu-
pl es, qui p ossèdent des richesses naturelles im-

menses, sur d'autres peuples dont les activités
sont ainsi subordonnées au bon plais ir des pre-
miers. Tant qu'il n'y aura p as une équitable ré-
p artition des matières premières, il y aura des
p eupl es scandaleusement riches (je dis scanda-
leusement, car ils ne doivent p as cette richesse,
don d'une nature cap ricieuse qui la ref use aux
autres, à leur travail) , et des peup les qui de-
vront, — p assez-moi la trivialité de texpression,
— tirer le diable p ar la queue. Comment p enser
raisonnablement que, si ces p eupl es déshérités
se sentent cap ables d'obtenir p ar la f orce leur
véritable pl ace au soleil, ils ne recourront p as à
la guerre ? Voilà le nœud de la question.

Et ce n'est p as tout encore. La terre ne p eut
nourrir un, nombre sans cesse grandissant d 'hu-
mains. Il f audra donc, la guerre cessant de déci-
mer les p eup les, que l'on entre p artout dans les
conceptions de Malthus (limitation des naissan-
ces, et là les résistances religieuses seront gran-
des) , ou que les savants rep rennent les travaux
de Marcetlin Berthelot sur la recherche de l'ali-
ment synthétique chimique, qui serait associé â
la nourriture normale diminuée dans la propor-
tion où cet aliment p ourrait y supp léer en p ar-
tie. Autrement, les p eup les prol if iques seront
menacés de f amine et chacun sait que la f aim
a touj ours f ai t  sortir le loup du bois. Il n'est p as
de désarmement moral qui tienne p our un ven-
tre aff amé.

Un volume ne serait p as de trop po ur exami-
ner ainsi le désarmement et la guerre sous les
aspects multiples où il est sage de les envisager
si l'on veut voir aux réalisations p ossibles, non
se laisser griser p ar les mots. La guerre est
l 'état constant de la nature, soit animale, soit
végétale, et sans doute aussi minérale, quoique
là le « struggle f or lif e » soit moins p ercep tible.
Si l'homme veut qu'elle cesse d'être aussi p our
lui un état, il est temps qu'il pr enne conscience
du p lus large devoir collectif d'altruisme, et qu'il
ravisse à la science de nouveaux secrets bien-
f aisants.

Tony ROCHE.

niûëiiuin?
Le mystère du Pôle

J_e l ieutenant  Zappi que toute la presse
scar»<Jipave attaque avec

violence.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet.
Décidément l'expédition polaire aura rapporté

plus de tracas que de vrai profit au « duce »...
L'échec de l'«Italia» , la conduite! de Nobile,

avaient déj à ameuté autour des organisateurs
de l'expédition toute l'opinion mondiale.

Mais voici que depuis quelques j ours un bruit
étrange circule, qui fait passer un petit fris-
son dans le dos, malgré les chaleurs caniculai-
res.

A mots couverts, en effet , on insinue, puis on
précise que le lieutenant Zappi qui , au moment
de son sauvetage portait les vêtdments du pro-
fesseur Malmgreen, aurait tout simplement...
mangé ce dernier , ou tout au moins son cada-
vre, pour se nourrir. Lorsque les gens du « Kras-
sine » recueillirent le lieutenant , i! affirma qu 'il
était resté seize j ours sans nourriture. Cette
déclaration surprit considérablement le médecin
du bord qui constata que son état physique
et mental semblait plutôt celui d'un homme
qui n'aurait pas pris d'aliments pendant trois
j ours seulement.

L'état du maj or Mariano , au contraire , était
rel que chaque j our le médecin craignait pour
sa vie.

Lorsque les Russes demandèrent à Zappi où
était le professeur Malmgrean , il montra du
doigt un endroit à quelques mètres de là , mais
on ne trouva pas trace du savant suédois.

Le lieutenant Zappi dit alors : « On l'a laissé
SUT l'île Broks», et lorsque les Russes lui dirent:
«Eh bien , nous irons le chercher là-bas» , l'offi-
cier italien répondit : « Ce n'est pas là non p'us
il est resté sur la glace.»

Ces contradictions devinrent d'autant plus
flagrantes et d'autant plus graves lorsqu'on les
confronta avec la version de l'aviateur russe
Tchoukhnowski qui , lorsqu 'il survola le groupe
Malmgreen trois j ours avant l'arrivée du «Kras-
sine», constata la présence de trois personnes.
« Les naufragés, dit-il, étaient trois : deux de-
bout et le troisième couché sur la glace, à quel-
ques mètres de distance. Toute erreur de ma
part est impossible. J'ai pris des photogra-
phies. Mais ceilles-ci ne sont pas encore déve-
loppées. Quand elles le seront, elles serviront
de preuves. » Or, le film révélateur vient de sor-
tir de la clhamibre noire. U montre nettement
trois personnes, une étendue, deux debout.

Que faut-il penser dès lors de la version
de Zappi et Mariano, disant qu'ils avaient quitté
depuis plusieurs jours leur camarade agonisant ,
lorsqu 'ils furent enfi n recueillis ? Comment ex-
pliquer la disparition subite du troisième res-
capé aperçu de l'avion étendu sur la glace, la
face contre terre et les bras étendus ?

Les ténèbres s'épaississent autour de ce dra-
me et l'on craint presque de découvrir toute
l'effroyable vérité ! L'histoire du petite mousse
qui tirait à la courte paille avec le restant de
l'équipage pour savoir qui.» qui... qui serait
mangé, ne fut pas touj ours une chanson. Après
avoir frém i devant le tableau des naufragés de
la « Méduse », la rétine des humains aura i t-elle
encore l'horreur d'enregistrer le « dîner des res-
capés de la banquise » ?

Disons avec un de nos confrères : « Il faut es-
pérer que, pour l'honneur du monde civilisé, un

avenir prochain dispensera les relents d'an-
thropophagie qui s'élèvent die l'iceberg où fu-
rent recueillis Mariano et Zappi. »

Paul BOURQUIN.

Le lieux iiH aurait ..tiaiii" ni liane
„ Gustave de fer "

Gustave Hartmann, le cocher allemand qui fit
dernièrement dans son vieux fiacre le trajet Pa-
ris-Berlin, n'a pas reçu à son retour dans sa pe-
tite ville natale d'Andernach-sur-le-Rhin, l'ac-
cueil triomphal qu 'il escomptait et qu 'on lui avait
du reste, préparé. C'est bien sa faute après tout.

A une j ournée d'Andernach , il fut si enchanté
du don d'une automobile offerte par un grande
maison allemande, qu 'il n'eut rien de plus pres-
sé que de l'essayer. Ayant donc confié son vieux
fiacre à un j eune homme en le chargeant d'aller
l'attendre le jour après à deux kilomètres d'An-
dernach, il se mit au volant et s'en fut vers
d'autres randonnées.

Mais le remplaçant qui n'avait pas compris les
instruction s , fit bel et bien son entrée dans la
petite ville, où il tomba sur une fouie compacte
et enthousiaste agitant des drapeaux et chan-
tant des hymnes patriotiques et corporatifs. Son
apparition provoqua de la stupeur d'abord , del'indignation ensuite. On ne concevait pas que
Gustave Hartmann, le «Gustave de fer» d'An-deynach, eût pu abandonner, «trahir son fiacre».

Immédiatement on décida de décommander
toutes les fêtes et réj ouissances, réception, ban-quet , illuminations, bals publics ordonnés en son
honnaur. Et lorsqu 'il arriva , contrarié et un peu
penaud, il ne trouva personne nour l'attendre
aux portes de la ville. Par contre son rempla-
çant se sauvait sous les huées.

Et sur la place publique des altercations écla-
taient , ponctuées de quelques pugilats entre les
rares fidèles et les nombreux citoyens qui dé-
ploraient en termes trop véhéments la trahison
du «Gustave de fer» .
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Un bon gym !

M. Willy nous donne quelques souvenirs sur
Loti :

De petite taille, ce qui le désolait, Loti était
du moins parvenu à un remarquable dévelop-
pement musculaire, dont il n'était pas médiocre-
ment orgueilleux. Je possède plusieurs portraits
de lui, en pelotari, au milieu de ses partenaires
du j eu de pautmie. Ramuntaho, lui-même (les
photos datent de 19)8), n'a pas la mine plus
fière, le béret plus dâne-meut posé, les biceps
plus durs.

Dans ces très attachants souvenirs, publiés
dhjsz Pion, le membre de l'Institut Maurice
Ocagne rappelle que, lors d'un concours de
gymnastique donné à Saintes , l'amiral préfet
maritime chargea Loti de l'y représenter. En-
chanté de cette mission, le lieutenant de vais-
seau Viaud s'y rendit en grande tenue de ser-
vice, prit place parmi le jury et, tout à coup,
pendant les exercices individuels, proposa à
ses doUègues de fixer lui-même le iJhème à
exécuter. On accepta d'emblée, il déposa sur sa
chaise bicorne et sabre, puis, sans même se dé-
barrasser de ses êpaulettes, îl se dirigea d'un
pas souple vers la barre fixe.

« Et alors, narre l'académicien, il exécuta avec
une incomparable maestria un exercice em-
prunté à la gymnastique la plus savante, digne
d'un professionnel le mieux entraîné, déchaînant
dans l'assistance un tonnerre d'applaudisse-
ments... »

PIERRE LOTI

Une bonne raison
— Je vais en vacances dans une ville d'eau.
— Pourquoi ?... Tu n'es pas malade ?

— Non... mais ma ^le fait de l'aquarelle.

Mot de la fin

Cest avec raison que la sagesse populaire
déconseille de boire de l'eau sur des fruits crus.
Des expériences récentes à l'Université die
Wurzbourg ont démontré que l'ingestion d'eau
sur des fruits crus complique beaucoup leur
digestion et qu'elle peut même, dans certains
cas. provoquer des accidents mortels. C'est par-
ticulièrement vrai pour les cerises et les gro-
seilles. 

L'eau sur les fruits

La fin des yeux bleus
L'oculiste londonien William Gorbett vient

de proclamer que, dans quelques années, les
yeux des Anglaises, gJénéraletnent bleus, de-
viendront bruns.

Cette modification, a-t-U déclaré, sera la con-
séquence inattendue de la lumière électrique
intensive et de la lecture des j ournaux trop
abondants.

D'après M. Corbefct, les yeux brans suppor-
tent mieux que les bleus la fatigue et la lu-
mière abondante, et la nature ne manque ra pas
d'adapter les prunelles aux nouvelles exigen-
ces de la vie.
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ÉCHOS

On parle beaucoup d'eau dans les Franches-Mon-
tagnes ces temps-ci.

Cest ce qui a engagé le taupier à me dire hiei
en clignant d'un oeil narquois :

— Tu ferais bien de contrôla tes sources...
— Quelles sources ?,
— D'information, parbleu ! On a lu avec stu-

peur au Noirmont, à Saignelégier et ailleurs que
les Taignons ne buvaient pas de l'eau du robinet,
mais de l'eau du toit... A vrai dire qu'elle vienne
d'en haut ou d'en bas, c'est à peu près toujours la
même : de l'eau du bon Dieu en temps de séche-
resse, du liquide infernal en temps d inondation...
Mais l'agence Respublica a tout de même un peu
trop tendance à nous dépeindre comme de pau-
vres bougres suspendus à leurs chenaux ou à leurs
« bisses », attendant que le ciel veuille bien rem-
plir leur tonneau ! Or, n'en déplaise à tes jour -
nalistes de la Ville fédérale, nous possédions des
installations électriques et hydrauliques -qui dépas-
sent sensiblement 1 âge de la pierre ponce ou du
fil de fer barbelé. Notre eau ! aucun de ces Mes-
sïeure n'arriverait à la trouver saumâtre, fût-i l obli-
gé d'en mettre quelques gouttes dans son vin, ce
qui en certaines occasions ne serait pas tout à fait
fâcheux.

— Allons ! vieux sénateur, voilà que l'eau te
rend mauvais...

— Que nenni. Et la preuve, c'est que la pro-
chaine fois que le directeur de l'agence Respublica
montera au Noirmont, je lui offre de noyer tous
les canards passés, présents et futurs de la presse
helvétique dans un verre d'eau... de cerises natu-
rellement ! Je te garantis qu 'après sa visite il ne dis-
tinguera plus un « ohenau » des Franches-Mon-
tagnes d'un tuyau de journaliste !

Le p ère Piquerez. .}
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Remontages
de finissages

et d'échappement 6 >/, lignes
soigné serait sorti régulièremcni
a domicile. 14124

Do sortirait également lermî-
t iiiir o complet 6'/ 3 li gnes a PÉ-
TEUX» , qnai i ié  soi gnée. — Faire
offres immédiatement sous chillre
S. K. 14734 au bureau de I'IM -
I 'ARTIAL.

Homme sérieux
disposant de l'après-midi, cher-
che emploi de voyageur , en-
caisseur , commissionnaire , ou au-
tre. — Ecrire sous chillre V. D .
1 1030. au Bureau de I'IMPUî-
T I A I . uc:m

Quel mécanicien
industriel, entreprendrait la
fanricalion et vente d un disposi-
tif de protection pour pressai tout
nouvellement néposé. — Ecrire
sous chillre K. V. 14680. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 14680

Jeune boue
cherche place corn me appren-
ti Melller . où il pourrait avoir
chambre et nensinn — S'adres-
ser à .M HaDM Schmiill. chez
M. Charles Soguel , Cernier.

14707

A louer
aux environs Immédiats de la ville,
bel appartement de 3 chambres,
cuisine 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.

il louer
LOCAL , remis complètement a
neuf , pour alelier ou entrepôt. —
S'adresser à M. A. Richard , rue
de Gibra l ta r  1. 14635

il louer
pour le 31 octobre 1928, rez-de-
chaussée de 2 chambres , cuisine
et dépendances , Quartier des Pou-
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
a convenir , logement de 1 ou 2
chnmlires meublées avec cuisine .
— Ecrire sous chifire A. M
I4GS1 au bureau de I'IMPABTU L

14681

fl vendre
deux chaudière») , pour lessive-
ri e ou porcherie , ainsi qu 'un lit
à 2 nlaces. Bon état. Tél. 712 —
S'adressser a M. J .  Addor
Café oe l'Aviation. 14740

RENAULT limousine. 4
places , élat de neuf. 4300 Ir.
— Offres écriles, sous chillre A.
B. 315, à la Succursale de I'IM -
PARTIAL. 315

mr mouiller complet
pour Fr. 5815. —

A vendre, un mobilier mo-
derne , noyer ciré , composé d'une
armoire à glace , 3 portes ; 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 & bois, sur pieds; 1 table
de cuisine el 2 tabourets ; le tout
nour le bas prix de fr. 815.— .
Belle occasion. — S'adr. ruo du
Grenier 14. au rez-de-chaussée
Téléphone 30.47. 14645

Side-car
Condor, 8 H.P. en parfait élai
de marche , comp lètement  équi pé,
laxe et assurance payées pour
1928 est a vendre avantageuse-
ment. — S'arlresser à M. Her-
mann Kohll. Epiai urett-Jau-
ne 30 a I Poste». 14304

Aux Chapeaux Fémina
Rue du Parc SI 8050

Pour la Fin «le Saison
Grand choix de

Chapeaux de paille *X«?& 7.- et 8.-
lE fl«eioppes, ^?„ocr,auu

re
uHm-1 mi'isnii itir. < otuvoisiion

Abricots du Valais
Franco colis 5 10 20 kg.¦i stériliser 8.50 16 50 3*.—
gros f rn i l s  H. — 15.50 M O —
p. confiture 7 —  1S 50 20.—

DONDAINAZ. CHAItRAT
¦TU 341 Si U6'j2

Abricots de Saxon
Francs colis 5 kg. 10 kg 20 kg.

Pour Mtérihaer fr. 9.50 18—34. -
Gros f ru i l s  » 8.- 16.— 30.—
Pnur confitures a 7.— 13 — 24.—
Itruchez A t 'ie. nron Saxon

¦I H 3'i0 ^i 14525 

Le mei l l eu r  moyen pour
combattre efficacement les .

Gerces
est sans contredit le fameux

Chloro- Camphre
emp loyé en grand, avec succès
éclatant , nar les arsenaux et tou-
tes les industries textiles qui tien-
nent à lut ter  fcffiracemem contre
les ravages causes car les mites
L,e vèritanle Chloro-Camphre
ne se vend qu'eu naquets verts
d'origine , à fr. S .20 et granu
modèle particulièrement avanta-
geux, à 3 fr . (jamais ouvert ou
sous nn ant re  nom I] En vente an
Dépôt principal, Droguerie
ItOUEUT . rue du Marche 2 et
rue riu Parc 71. et dans les prin-
einales bonnes Drogueries ei
Pha rmac ie s  de La Chaux-de-
Fnnds e.t nu Locle. 14162

DISQUES
Avez-vous des disques qui

ont cessé de plaire 1? 2608
Adressez  vous à Mme

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

EPIé lirai
Premier-Mars  7 14158

SIBfF ExHeyez nos "W8

Gaufrettes assorties
qualité extra-fine. fr. 1 SO le.
demi-kilo. — Timbres E. N. J.

mm •_&§£ An On cherche à loner
rlUISUIla ou à acheter , pe-
tile maison avec dégagement, aux
abords de la ville. A la même
adresse, à vendre 1 moteur avec
transmission. — Offres écrites ,
sous chiffra L. F. 14C28, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 14628

POUlaiIier p etit bêlai], ainsi
qu ' un clapier de 16 cases, 75 sur
75 cm. — S'adresser, après les
heures de travail , rue des Fleurs
2? au rez-de-chaussée. 14641

A wp nA rt * L ciittmL ,re a
¥<LSHUI <L manger com-

pieie, a l'elat de neuf;  ainsi
qu 'un moteur '/_ «Lecoq». — S'a-
dresser rue Numa-Droz 131. au
2me élage , à droite. 14659
Pft ï _ _- -,. A vendra très bon
R*3rOIiW« piano à queue
Scbiedmayer. conditions avanta-
geuses. — S'adresser rue Numa-
Droz 20. 2me étage , a gauche.

14638 

Grande cave s1
**

rue de l'Hôiei-de -Ville 40 a. -
S'adresser Bureau Jean Gianola .
rue rie la Serra 39. 14523

On demande \Z?
v t u i s , grandes pièces , pour en-
trée immédiate. — Offres écrites
sous chiffre S. L. 14543. 14543

Belle horlogerie, t,̂
d' avancement , est a vendre BHS
prix. — S'adr. rue de la Serre 17.

14548

tfoitl'.AâfS'P P'lT° . avec eau -
UQl UlS'ï' électricité , est de-
mandé ue suite. — Offres écrites
sous chillre W. B 307, à la Suc-
cursale de I'IMPA .ITIAL . 307

On prendrait esr S?
sionnaires. — S'adresser au Ma-
gasin alimentaire , rue Numa-
Dro z 90. 14552

ESt it*ABi.ïe avec Ra»ei,ux r
ESg <)SBa?l>9f sont à vendre.
— S'aurÔHsar a M. E. Sandoz
Ban-Monsieur. 14553
_a nj«QBa«ll*»P machine a écrire
A WC1IU1 %J tAdlerette» neu-
ve. — S'adr rue de la Balance 12
au 3me étage , à droite. 14568
<Càï&wshâ&à» esl a louer , à rai-
99fll QSgG son de 40 fr. poli r
3 mois. — S'adresser rue Général-
Du four 4A . ' 145R3

argenterie Eïïrt*,?
demi de noce. — L. Itothen-
Pcrrct, rue Numa-Droz 129.

11894 P 20625 o 

Réglages. ZTréiïi
se, pour réglages plats, petites
nièces ancre. On sort a domicile.
Ouvrières non capables s'abste-
nir. — S'adresser rue du Grenier
30. 14655
!.̂ ^rtfrMijr_______________________________________B-___

HûtTlilico I lp dans Ja tr enlaine .
I/G IUUIOOIIG cherche place com-
me gouvernante ou ménagère chez
personne seule. 14642
S'ndj . an bar, da l'clmpartlali

Suisse-All emand , *5ff Jfir
dans magasin , pour se perfection-
ner dans la langue française , si
possible à La Mhaux-de-Fonds.—
011 res écrites sous chiffre A. E.
145*18, au Bureau de I'I MPAR -
TIAL . 14b28

Jeune personne ^rfi6
nière , dans bonne famille et pour
aider au ménage. — Offres écrites
sous chiffre 1». K. 14558, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 14558

Jeune Horlo ger , ZiïZtC
décotteur , deouis 5'" ancre , cher-
che place, où il aurait l'occasion
de mettre la main à tout. — Offres
écrites BOUS chiffre II. S. 314.
à lu Suce, de I'IMPARTIAL. 314

Cadrans métal. DdtZe
™*

u
pour travail soigné, est demandé
de suite. — S'adresser fabri que
Imer & Houriet. rue du Progrès
49 14675

TnnPOntl mécanicien u»au -
nj j p iClU l  tomobiles, robuste
et débrouill ard , est demandé pour
entrée iramériiale . manœuvre
également , ayant déjà travaillé
dans garage. — S'adresser Ga-
rage Ciiatelain 4 Go, rue Nurna-
Dn.z 27. 14697

Verres fantaisie. &"{*££
dées, pour différents travaux d'a-
telier. — S'adr. Fabrique INDA.
rue de la Paix 87. 14690

On demande u^°arJ>:r
bien cuire, ainsi qu 'une femme
de chambre , sachant bien coudre.
Très bons gages.— Faire offres
écrites sous chiffre A. D. 14090
au bureau de I'I MPARTIAL . 14696

IfUlïl P f l l l f l  e8t demandée Pour
UCUUC 111IC faire les commis-
sions. — S'adresser rue de la
Paix 107, au ler élage. 14694

iVh rhoin cherche garçon de 12
UlagttùlU à 16 ans. comme com-
missionnaire. 14725
S'ad. an bnr. de l'tïmpartial»

A n n PPnfi« On demande des ap-
ii[J [J I Lt lllo , prentis mécaniciens.
Petite rétr ibution.  — S'adresser
à M Paul  Foi" Henan 14630

ln i i n n  t i l l P  u"lulb lamine u.
UGUlie lllIC. Zurich , demande
jeune fllle honnêle . pour aider au
ménage. — Pour renseignements ,
s'adresser à M. Paul Fêle. Ile-
nan. 14628

OH demande brom Uarde . pour
aider dans un atelier de polis-
sage. On mellrait  au courant. —
S'adr . à Mme Ilichardet-Binggeli.
ru e Gib ra l t a r  5. 14631

Oïl Ûefflanûe pr6n ti serrurier .
S'adresser à l'Atelier de serru-

• rerle A. Gaillo . rue du Pont 2.
14667

Jeune homme tS! 3i«e
iroucht r ie , pour remplacement
d' un mois, pour les courses. En-
trée ler août — S'adresse r au
burea u de I'I MPARTIAL. 14527
Unp|n (Jpn  comp let demandé,QUI IugCi pour petite» pièces an-
cres. — Offres écrites , avec pré-
tentions de salaire , sous chillre
C. D. 14540. au bureau de I'I M-
PAUTIAL . 14550

l ,nd p mp nt<5 A iouer ' P'«"on ae
LiUgCUiCUlb. 2 chambres et cui-
sine , pour fin août Logement de
3 pièces, avec toutes les dépen-
dances, pour le 31 octobre. — S'a-
d resser Boulangerie rue de l'HÔ-
tel-de-Ville 39. 14058

Â lni ipp Pour  le 15 août , rue de
1UUC1 [a Charrière 15. loge-

ment de 2 chambres , cuisine ei
dépendances. — S'adresser Bu-
reau Jean Gianola , rue de la
¦̂ erre 39 14522

A lflllPP l,uur  lH 81 octobre,
1UUC1 rue j e l'Hûiel-de-Vil le

38, logement de 3 Chambres , cui-
sine et dépendanc-s. Prix très
avantageux. — S'adresser Bureau
Jean Gianola, rue de la Serre 39

14521

r .hamhPP C A Jou er , au centre
UUaulUI Bù. de la ville , 2 belles
chambres meublées, à messieurs
travai l lant  dehors. 14578
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal».
pV ipmKnnn A louer deux jolies
UUlUlUfl GSa ciiamhres non meu-
blées, de pré£érence à personne
âgée. 14683
S'adr. au bnr. do l'tïm partial»
P .h f t 'mhpp  nwubtée a louer , a»Jlia iuUlG monsieur. — S'adres-
per rue de la Boucherie 5. 14671

f .hamhpp A »ouer de suite , une
UUaUlUlC petile chambre a une
personne solvabie et tranquille.
— S'adresser rue du Progrès 97a ,
au plain-p ied. 14684

Â p p m p t t p p  Pour itt ler aou-t .IClllciu c, chambre meuulée ,
indépendante,  à messieurs tran-
quilles , travaillant dehors. — S'a-
rlresser le soir après 6 heures , rue
Fritz-Gourvoisier 25A, au rez-de-
chaussée. 14542

On demande â louer l̂ Zmeublée pour le ler août. — S'a-
dresser ou écrire rue de la Char-
rière 15 ."magasin ) . H685
l ' h n m K n n  Demoiselle clieicue
UllaliiUl C, chambre meublée , si
possible indé pendante , aux envi-
rons de la Gare. — Ecrire suus
Chiffre A. B. 14741, au Bureau
de I'IMPAUTIAL . 147'il

n PPnrf l finn 0a demande à
ÛIIUI U CUU. acheter d'occasion
accordéon 6 ou 8 basses et ton
relatif — Oflres écrites sous
chiffre P. F. 1463? au bureau
de I'IUPAPTIAL. 14637

P n n l o i l l n n  a vendre. Belle oc-
rUulalllbl casion. — S'adres-
ser chez M. Alfred Graber , rue
du Parc 137. 14668

Â VPtlH pp 1 vél ° de course, en
ICUUI C pou éiat. — S'adres-

ser rue des Terreaux 18, au ler
èiage. A droite . 14656

Â VP P flPP 1 i l t a  ^ places , ainsi
ICUUI C que des panneaux ,

des grands rideaux et des tringles .
14538

S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Â TJPt irlpp de suite , 1 maci i iue à
ICUUI C écrire «Jostu . 200 fr. ;

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

Â vpn / i pp  * kon chien ue gar-
ICUU1 G, de , berger allemand .

— S'adresser à M. Siaub , rue des
Bassets 8. 14567lie
qualifié, connaissant à fond la ne
lile pièce ancre soignée , est de-
mandé pour v i s i t a g e  et décol-
lage. Place stable et bien rétri-
buée. Pas capables s'abstenir. —
Oflres écrites, sous chiffre P S.
14555, au bureau de I'IM P A R -
TIAL 14555

AIGUILLES
On engagerait plusieurs

ouvrières sur toutes les par-
lies. Fort salaire pour personnes
qualifiées. Eventuellement on mel-
lrait au courant personnes ne
connaissant pas la partie. 14673
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

-fjg ma9fj l^

ÎÛËI
pour 10s/i ancre, peuven t entrer
de suite dans la Fabrique. A la
même adresse on sortirait
du travail à domicile à un ouvrier
sérieux. JH-3564-J 14494

Cottlieb GIGER, Soleure.

Aide-
mécanicien

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

corarais §
Jeune comptable. Suisse-Allemand , ayant (ail plusieurs

slages dans maison d'horlo#ene de la Suisse Romande
cherelie plaor. Au courant de tous travaux de bureau et
connaissances de droit. Excellentes références à disposition.
Offres écrites à Case postale 784 2, La Chaux- de-Fonds.

10 ans de prati que, rap ide et consciencieux , entreprendrai t  compta-
bilités industrielles et commerciales pendant la journées. Travail
a l'heure ou à forfait. Egalement tous travaux de machine à écri re.
Premières références à disposition . -13505

S'ad. au bnr. do l'clmpartlal»

Acheweyrs
qualifiés pour petites pièces ancre soignées depuis b Vj  li-
gnes seraient engagés de suite ou époque à convenir
— S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL. 147:52

A toiier
De très beaux locaux, aménagés pour

bureaux - ou comptoir, extrêmement bien
situés, sont à louer. Bis sont disponibles
immédiatement. — S'adresser pour les visiter, à
M. Louis SCriORER , rue Neuve M , ou à l'Impri-
merie Coopérative , rue du Pa rc io5. 147 68

N ' O U B L I E Z  pas I
I Mesdames, que vous I :
I achetez les

§ PANIERS 1
i CASAS 1
1 Filets île Marché i
I Au Berceau d'Or 1

Rondte 11 ,
¦ aux meilleurs prix. D

I S. E. N. J. 13131 I

1111
suisses et communes neuchâteloises ,
â vendre. — S'adr. rue Fri z-Gour-
volsler I . au Magasin. 14712

TOUR BOLEY
ou

Wolf et Huhn
On demande à acheter d'oc-

casion et eu parfait état , un petit
tour Boley, avec accessoires com-
nlets , si possible. — Adresser of-
fres à M. J. Glauser , 111, rue
de Lausanne , Genève 14321!

C9ffl8lS dîUBPS. i nurvo!

Heubles de Jardins I
Pliants

Paravents
au 14036 H

(Famev §
(Fleuri j

Mesdames!
Pour vos Conserves

LE SYSTÈME

WEC H
S'IMPOSE 14367

A. S W. IIDFIMI
8-10, Rue du Marché - Tél. 56

L'anti-mltes «Mitoi-Jef» I
se trouve à la 14031 I

Pharmacie Bourquin I

CarncîsiliiiBn., 'ou^sier
xtrmt ^rmmitmmmwMmmmmmMimmmmaBaammBHiœ&msaŒ&umBmmwmmaaî wiuHBai.

Nos ¦MilyëdLei®
<f">jsa,n»c___4*g. article solide, 4 7CVWi aClS Numéros 52 â (32 Fr. 3.75 ¦¦/<9

D/thûC de l»»l»t««M». batiste , n QftKUUCS garnies jolies dentelles Fr. 3.SO <£i9U
<F"aM&e longs, pour dames, soie ou fil , Rffe

B

'VJOni.) noirs, blancs , couleurs, Fr. idw

Chaussettes """'""' """"SS*̂  ». —.60
Chaussures

C/a%aaI5<a«ie D0Ur garçons, article fort , fe r rés ou non-ferrès , "Ê Ct%
•9<BUII»Bra ' Numéros 30 à 32 Fr. / •3v
¦MlaccvlS_____¦_____¦ à lacer pour dames, box-calf ou chevreau ¦>/ Eaf*.lfIOIier»BS Numéros 35, 36 Fr. £ "S V
Saf» %B*IS â>»f» pour fillettes , box-calf on chevreau, Q C#i90UIICI a Numéros -"J a 33 Fr. 0.<?U
Ŝ 3/#»a!fl/à«»4a<; à hrides, pour dames, cuir vernis ou chevreau, «9 A RA i
l*BOIS<Sr»C5 Numéros 35, 36. 40. 41 Fr. 1U.«3U
Ma%lîÀWAe a lacer, nour fi l let tes , bnx -calf ou chevreau , éF% C A
PIOII<e.r<C5 Numéros 30 à 32 Fr. VidU

lapssns JOLIS BLOCH
10, Rue Neuve - La Chaux-de-Fonds

___^___T ma G_ A__1______ ^n_L gr&S I OBH »̂»a»h. fi» _T | V̂^̂ n KB9 ŜavXW^
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intéressants, sont exposés dans notre devanture  No 2 JJ-KIWIICF

^̂ iw 2, Place Neuve, 2 *g*f&^
'•/i rrn irnini Mr "n in rTu iu i n^ 'nfii i»» '»

lé£l!Clllî-[llî â ÉÉlCilS
connaissant bien la fabrication des élampes, est demandé par
Fabrique du Vignoble. Place stable et d'avenir. Entrée de
suite ou pour époque à convenir. — Faire offre, en indiquant
rélérences et prétentions , sous chiffre S. B. 14,751, au
Bureau de l 'IMPARTIAL

ILes Sourates Rouen ï
ne trouvent à la 482V I
Pharmacie BOUIIQUIN I
MM » r ¦¦BwaMndl
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Je,an Forel , peintre célèbre, plus ou moins dé-
coré par tous les gouvernements d'Europe, de-
vait s'arrêter , entre deux trains, dans cette ville
qu 'avait habitée j adis son père fonctionnaire.
Tout à coup, des heures de sa j eunesse s'étaient
levées en lui , celles qu 'il avait passées sur cer-
taine place où il rej oignait , ardent déj à au plai-
sir et à la vie, des camarades de son âge, gar-
çons et filles...

Un nom se repri t à chanter en lui : Octavie...
Et une image se précisa aussitôt sur la toile de
fond de son passé : celle d'urne enfant robuste,
mate de peau et brune de cheveux, avec des
noirs profonds et vastes, des yeux de femme dé-
j à curieux et charmants...

Octavie !... Et voilà qu'il se souvenait de ce
j our où, sur la petite place nue, des ouvriers
étaient venus, fis avaient creriisé des trous tout
autour et planté dedans de minuscules marron-
niers.

Octavie avait alors dit à Jean :
— Il y en a pour longtemps avant qu'ils por-

tent des fleurs... \
— Dix ans peut-être, avait répondu le garçon.
Et la petite fille avait regretté :
— Ah ! que c'est loin...
Il y avait quarante ans de cela... Et Forel en

avait , à cette heure, près de cinquante !...
Nous ne sommes pas touj ours absolument les

maîtres de nos décision s ; nos souvenirs nous
mènent souvent à notre insu, pèsent sur notre
volonté et l'orientent sans que nous nous en
doutions. Forel avait quelques heures à tuer ; il
s'était dit tout de suite :

— Allons voir si les marronniers ont des
fleurs !...

Car on était à la saison heureuse où l'année
nous donne les meilleurs gages de sa j eunesse,
le soleil était doux dans la rue, et le vent tout
parfumé !

Octavie !... C'était à elle que Forel songeait
tout en marchant. Il l'avait devinée un soir de
Saint-Jean, autour du feu où s'organisait un ron-
deau. Il chantait avec les autres tout en tour-
nant :

Là-haut... là-haut dans ces montagnes,
J 'ap erçus un doux berger
Oui disait dans son langage
Qu'il voulait se marier /.«

On avait poussé Octavie au milieu du rond ;
elle demeurait immobile, surprise un peu, tout
en riant de ses grands yeux et en regardant
volter et virevolter la ronde.

Et l'on repartait... C'était lui , maintenant, qui
occupait la place d'Octavie, et l'on chantait à
l'étourdir :

Dans ma main blanche f o i  un rosier
Qui p orte rose au mois de mai !
Entrez en danse, mon beau rosier,
Et embrassez qui vous voudrez...

Ce n'est certainement pas Octavie qu'il em-
brassa, puisque le j eu ne lui permettait pas de
choisir la camarade qui l'avait précédé, mais il
ne. pensait qu 'à elle en se dirigeant vers une pe-
tite noiraude, laide et effrontée , qu 'aucun gar-
çon ne devait , après lui , distinguer , et qui laissa
voir le plaisir que lui causait l'hommage de Jean.

Mais au cours de la soirée, il prit sa revan-
che: il embrassa fréquemment Octavie, et fut
tout aussi fréquemment embrassé par elle...

Et quand les mères sonnèrent le rappel aux
quatre coins de la place, la fillette, en se pen-
chant sur lui, une fois de plus, lui' déclara ingé-
nument:

— Vous êtes mon bon amil
Pourtant elle lui avait, quelques j ours après,

donné un rival: Bardai , le fils du ferblantier , né
comme elle autour de cette place. Ce Berdal ,
plus grand de toute la tête que Forel, faisait fi-
gure de «terreur» dans le voisinage et, comme
ses parents passaient pour riches, toute la trou-
pe des gosses acceptait sa dictature .

Il n'y eut que Forel pour lui résister quand
Octavie fut entre eux. Ils se battirent... Forel en
sortit avec un oeil légèrement bleui... La fillette
était venue à lui et avait d'un coin de son mou-
choir trempé dans l'eau de la fontaine , pansé la
blessure. Générosité cruelle, puisque dix minu-
tes après l'infirmière s'en était allée avec le
vainqueur!

Et puis, le père de Jean Forel avait eu son
changement: la famille avait quitté la ville...

Quarante ans de cela!... Forel , depuis , avait,
peu ou prou , fait le tour du monde. Il s'était , fils
de pauvr e, haussé j usqu'à ce sommet où son gé-
nie recevait , sans que l'artiste y perdît rien de
sa modestie , l'admira tion des hommes. Des sou-
verains l'avaient reçu à leur table .

Et auj ourd'hui , jeune encore, mais marqué
par la vie, il venait vérifier s'il y. avait des fleurs
aux marronniers de son enfance!...

Mais il ne vit, tout d'abord , sur la place et
occupant l'angle d'une rue, que la maison qu'ha-
bitaien t naguère les parents d'Octavie. Elle
était touj ours la même dans ses étages: saule-

ment, au rez-de-chaussée de cette demeure
bourgeoise, on avait ouvert une large devan-
ture et sur une toile tremblant au vent, on li-
sait:

GRAND CAFE BERDAL
Et derrière six caisses dans lesqu elles fleuris-

saient des lauriers-roses, des tablas s'alignaient
au milieu desquelles allait et venait, flegmatique
un garçon.

Forel, en s'installant à la terrasse, ne pensa
tout d'abord qu 'à permettre à l'homme qu 'il
était devenu de donner une revanche à l'en-
fant qu 'il avait été.

— S'il est là, se dit-il, — et il pensait à son
rival d'autrefois — j e le ferai appeler. Et j e l'o-
bligerai à me reconnaître. On se serrera la
main , sans doute... Mais tout de même, il fera la
différence de ce que je suis et de ce qu'il est.

H tourna la tête, et voulut appeler le garçon-
Mais là-bas, une femme se tenait à la caisse...

Octavie!... Il faillit crier son nom!... Elle avait
la maturité rayonnante, un peu forte, mais ses
grands yeux conservaient cette douceur pas-
sionnée qu 'il leur avait connue quand ils n'é-
taient que des enfants. Et, dans les traits de
l'homme qui, accoudé sur le marbre de la cais-
se, lui parlait à voix basse, il retrouva ceux du
Berdal d'autrefois , un Berdal qui, avec sa mous-
tache coupée à l'américaine, son veston de bon-
lie coupe, gardait en dépit d'un certain embon-
point, quelque élégance, cette élégance simple
et cossue des gens qui font bien leurs affaires.
Son mari , alors? -

Et puis, voilà qu 'une j eune fille entra par le
tond... Octavie elle-même, la svelte Octavie qu'il
n'avait j amais vue, mais que faisait pressentir la
fillette qui avait été sa camarade de j eunesse.
Ainsi, le père, la mère et l'enfant réunis sous le
toit où les uns vieillissaient pendant que l'autre
grandissait, lui offraient l'image de cette quié-
tude familiale que lui n 'avait pas pu connaître,
pris par cette ambition dont il commençait, pen-
sif et solitaire , à reconnaître la vanité. Ah ! que
pouvait-il, tout célèbre qu 'il était, opposer à la
tendre et câline douceur de ce tableau ? Il avait
pu faire le tour du monde sans trouver à satis-
faire son cœur, tandis que ceux-là, qui le re-
gardaient, d'ailleurs, depuis un instant , n 'avaient
eu, pour être heureux , qu 'à attendre le bonheur
chez eux et à regarder fleurir chaque année ces
marronniers. Un regret le mordit au cœur et le
regret n'est souvent qu'une forme de la j alousie !

Il en était presque à la fin de son quart de
Vichy quand, là-bas, à la caisse, la femme se
leva. Octavie elle-même. Et il l'entendit qui di-
sait à son mari :

— Je t'assure que c'est lui !... Il ressemble
trop à la photographie du j ournal. Je veux en
avoir le cœur net !

Forel n'eut pas le temps de se lever : elle lui
parlait déj à :

— Pardon, monsieur, dit-elle, n 'êtes-vous pas
le peintre Jean Forel ?

L'artiste la regarda un instant ; il mettai la
main à la poche pour payer sa consommation.

— Ma foi , non , madame, dit-il. Et il faut croire
que j e lui ressemble beaucoup car c'est bien la
dixième fois qu'on me pose la même question.

— Je vous demande pardon , monsieur, s'ex-
cusa Octavie.

— Oh ! il n'y a pas de quoi, madame, répon-
dit simplement Forel.

— Faut vous dire , monsieur, reprit la femme,
que ce Forel qui est, si l'on en croit les j our-
naux , un grand peintre, a, quand il était petit ,
habité ce,tte maison qui fait le coin de cette rue.
de l'autre côté de la place... celle-là... Tenez-

Mais Fartiste ne voulait voir qu'Octavie qui,
de son côté, posait sur lui le regard émouvant
de ses yeux touj ours j eunes.

— Un bon petit « drôle », ce Forel, conclut-
elle enfin, avec le vif et sonore accent du Midi.
Un peu « j obrit », comme on dit ici quand on
veut parler des gens qui ont reçu un coup de so-
leil... Mais ça n 'était pas étonnant, puisqu 'il de-
vait faire un artiste... c'est-à-dire un homme pas
comme les autres... Pas vrai ?...

— Oui, madame... Adieu , madame...
Il se levait doucement , traversait la place ; il

ne s'arrêta qu'un instant devant la maison de sa
j eunesse, just e assez pour recevoir en plein vi-
sage la caresse d'une fleur de marronnier que
le vent avait poussée vers lui...

Et sur le seuil du café Ber.dal , Octavie, que
son mari venait de rej oindre , le regardait s'é-
loigner.,

VALMY-BAYSSE.

Les Jeux Olympiques d'Amsterdam
seront solennellement ouverts samedi

Ils prendront fin le dimanche 12 août

Nous voici à la veille du plus grand événe-
ment sportif qu 'il soit possible de mettre sur
Pied. C'est samedi, en efet, à Amsterdam, sur
un stade construit sipœialeimient à cet effet, que
vont être ouverts les j eux de la neuvième Olym-
piade. Cet événement ne se produ it que tous les
quatre ans : aussi est-ce avec un intérêt trans-
cendant qu 'il est attendu par les sportifs et les
sportsmen du monde entier.

Une imposante participation
Les j eux de 1928 s'annoncent particulièrement

brillants et ne le céderont en rien , comme inté-
rêt, à ses devanciers ; ils prometten t même de
nous faire assister à une lutte sans pareille entre
les nations qui ont répondu nombreuses à l'ap-
pel du Comité olympique néerlandais chargé de
l'organisation de cette manifestation monstre.
Un simple coup d'œil sur la participation étran-
gère permettra mieux que tout commentaire de
se rendre un compte exact du caractère inter-
national qu'offrent les Jeux olymp iques pro-
chains :

40 nations pour l'athélisme ; 21 pour les poids
et haltères ; 29 pour l'escrime ; 25 pour la lutte
gréco-romaine ; 16 pour la lutte libre ; 14 pour
le Pentathlon moderne ; 34 pour la natation ; 20
pour l'aviron ; 23 pour les régates à voile ; 28
pour le cyclisme ; 31 pour la boxe ; 21 pour le
sport équestre ; 12 pour la gymnastique ; 7
pour la démonstration de gymnastique ; 3 pour
le j eu de « la crosse » ; 1 pour le basket-ball.

Ce sera un succès financier
A vrai dire, les j eux qui vont commencer sa-

medi sont la continuation des tournois de hoc-
key et de foot-ball qui ont eu lieu au mois de
mai. A ce suj et, disons que pour ces detitx tour-
nois, le Comité olympique néerlandais a déj à
encaissé 527,262 fr. 30 pour le hockey et 5,485,710
francs pour le football , soit un total de 6 mil-
lions 012,972 francs 30.

En ce qui concerne les sports à venir , les or-
ganisateurs ont déj à délivré pour 2,700,000 fr.
de cartes d'abonnement. Cet état de choses dé-
passe toutes les prévisions et font prévoir un
succès financier sans précédent.

La cité olympique
Depuis quinze ans, la ville d'Amsterdam peut

se vanter de posséder le plus grand stade du
pays. Malheureusement, celui-ci ne pouvait ré-
pondre aux besoins d'une Olympiade moderne,
et puisque la ville d'Amsterdam avait obtenu
l'honneur d'organiser les Jeux de la IXme
Olympiade, il fallait se débrouiller pour trou-
ver um endroit approprié aux besoins nouveaux.

C'est l'architecte Jau Wils qui fut chargé d'é-
laborer les plans et proj ets de cette cité grandio-
se : l'emplacement que la Municipalité avait mis
gracieusement à la disposition du Comité n'était
encore , en février 1926. qu 'un vaste champ maré-
cageux ; 1 million de mètres cubes de sable était
nécessaire à l'aménagement du sol ingrat et 18
mois après le premier coup de pioche, le stade et
ses annexes éait prêts à recevoir les athlètes du
monde entier. La Cité Olympique qui se trouve
aux confins de la ville est reliée par de larges
avenues avec le centre d'Amsterdam. A proxi-
mité de la Cite Olymp ique se trouve une enceinte
réservée au garage de 3000 autos et de 2000 bi-
cyclettes. Le stade peut contenir 40,000 person-
nes ; au centre des tribunes , en face de la porte
de Marathon , se trouve la loge royale, flanquée
des deux côtés par les loges officielles.

Autour du champ de football se trouve une pis-
te athlétiqu e large de 8 mètres et longue de 400
mètres; autour de cette piste est construite la
piste cyclable en béton armé, longue de 500 m.
Les vestiaires, les ateliers do photographie , le
service médical et les buffets se trouvent au
rez-de-chaussée sous les tribunes. Les concours
de boxe, de lutte et d'escrime auront lieu dans
des pavillons spéciaux ; une piscine a été cons-
truite spécialement pou r les concours olympiques
de natation. Une partie des concours et des Jeux
équestres auront lieu dans les environs d'Ams-
terdam ; de même les concours d'aviron et de
voile devront se disputer dans les bassins avoi-
sinant la capitale.

JiCsa- Mlo€te
A Paletot imprimé, jupe simple

Jamais, Madame, et vous le savez bien, de
p lus originales créations en tissus ne permirent
de p lus originales toilettes. De ces innombrables
étoff es si coquettement séductrices, j e veux re-
tenir seulement auj ourd'hui quelques aimables
f antaisies imprimées dont la vogue est f ort
grande d'ailleurs.

Selon qu'il s'agit de cretonne, de toile de Jouy ,
de taf f etas ou de satin, les tout-petits motif s ri-
valisent avec les f leurs assez grandes. Sur f ond
bis ou sur f ond noir le plus souvent, nous voy ons
ces impressions se détacher en nuances éclatan-
tes ou plus douces, riantes et estivales, touj ours.

Est-il chose plus charmante qu'un petit paletoï
taillé dans l'un de ces tissus gardant toutef ois
une certaine tenue ? Pour vous, Madame, nous
avons f ait  croquer un des plu s j olis exemples
que nous ayons trouvé p armi toutes les créations
qui naissent chaque j our p our nous tenter.

Lorsque vous aurez choisi le tissu, les coloris
et l'impression qui vous plaisen t, accorderez-
vous vos suf f ra g es à la f orme que nous remar-
quons ici-même et qui se distingue par sa ligne
droite, ses manches nettes, ses petites poches et
son col minuscule. Un tel vêtement se f erme au
moy en d'un boutonnage et comporte en outre
quelques pinces partant des ép aules, p uis une
ceinture de peau vernie ou bien le coloris com-
p osant le f ond de l'étoff e.

Imaginez par exemple un p aletot en cretonne
bise à dessins vert pâle et rouge, et ceinture
rouge ; il comp létera à ravir une robe de f la-
nelle, de tin kasha, de crêpe de chine ou de cré-
p ella bis, de toile unie de ce ton, voire une jupe
choisie dans l'un de ces tissus et comp létée par
un j nmp er de laine tricotée ou p résentant un mé-
lange de laine et de soie. Ce serait là toilette
idéale p our la p lage, la campagne, à la f ois gra-
cieuse et p eu f rag ile, f acile à laver, ne nécessi-
tant p as un de ces apprêts minutieux, si mal-
aisés à réussir lorsque ton n'est p as chez soi.

CHIFFON.

Bulletin météorologique lies C.F.F.
dn VI Juillet a 1 henren dn matin

;̂ "m' Stations l'em
.P- Temps Vent

H . MM.̂ .̂ winMW, | |, 

-J80 Baie 18 Très beau Calme
543 Berne 16 a »
587 Coire 21 Qques nuages »

1543 Davos Il Très beau »
63a Fribourg 17 » »
o94 Genève 21 ' » »
.75 Glaris 16 » »

1 109 (lœschenen.... 19 » »
566 Interlaken 20 » >
995 LraGhaux-de-Fd s 15 » »
450 Lausarne 21 Qques nuages »
£08 liOcarno 23 » »
B38 Lugano 23 Très beau »
439 Lucerne 20 Qques nuages »
398 Montreux 22 Très beau »
482 Neuchâtel 20 » »
505 Ragaz 20 » n
678 Saint-Gall 20 » »

1856 Sainl-Moritz 10 » »
407 Schafthouse 18 Qques nuages »
241 Schuls-Tarasp.. — Manque »
537 Sierre — > 
562 l'houne 17 Très beau Calme
189 Vevey 2i » »

1609 Zermatt 10 » »
410 /.urich 19 Qques nuages »

Plus un nourrisson est entouré de calme, moins
il sera nerveux, excité ou pleuir îuir. Les éclats
de voix , les chansons bruyantes, les agaceries
destinées à les faire rire sont tout simplement
mieurtières pour la santé mentale des pauvres
petits qui en sont les victimes. Que de fois
ne les manie-t-on pas, à tort ou à travers, au re-
bours du bon sens, les faisant sauter, ébran-
lant leurs nerfs à plaisir , pour le moindre cri
qui leur échappe ; tandis qu'un simple change-
ment de position, sans autre cérémonie, aurait
peut-être suffi pour leur rendre leur pleine sé-
rénité.

Il faut à bébé bon air , bonne nourriture et pro-
preté exquise , nul ne l'ignore; mais que d'édu-
catrices qui oublient que beaucoup, qu 'énormé-
ment de calme lui est tout aussi indispensable!..

N'éveillez jamais un petit enfant: que son
sommeil vous soit sacré , sauf contre indicatio n

en cas de maladie.; quand il aura faim et soif,
la nature se chargera de vous en avertir. Plus
il dort, mieux cela vaudra pour lui , car c'est
pendant le sommeil que les tissus cérébraux se
consolident et que tout l'organisme accumule ses
réserves de force.

Du calme, pour nos nourrissons

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

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

LA POUPONNIERE NEUCHATELOISE.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Samedi 28 Juillet I

Grande Vente de Soldes I
OLD ENGLAND

S, rue de la Balance , 2 14739 Place die l'Hôrfel-de-Vllle

vOff11 |3lei5 forme nouvelle à 33." PStltSlOflS en 'coutil ' exlra fort à 6.2<5 wSSÎÔfîS forme 'ouverte et fermée à ©¦/S

1 Complets BQigné8 ' fantai8i l 49.- 42.- et 39- Pantalons ™ d"p fayr5- ia 5o l 10.- Vestons r£ar,0 .̂ en 80ides 16.- I
1 Complets whipcord eitra è 69,- Pantalons j^̂ g ĵf  ̂16.- Pantalons coain ' p our mQonne\P^r, e 2.95 I

f^ .___ _*»_ A ____ __»¦¦ gabardine , tissus imnerméahla AA B^AI<,» !m«,«. caoutchouc, pour garçons "» BA »f* le ô ««B»». 5 »5 »a f (AS en toile lavable ou zéphir 4 f _¦
{j» ErlCÎIfll'BO'll façon moderne 49. - 39 et éCa7aa t^CI^S.» Ifl lC.» avec capuchon depuis # |9V VI1 1Sllll*<BU»63l suivant grandeur depuis «r3>:iaV «9

19- Tna r̂j» Aa.k«aaa>, «««V doublure  écossaise et 4A Ol ̂ -v Al»ts pour garçons /| *_f E CSS** H ««•AC pour garçons, *•_»
EH E B Cïi'tnvOaï doublure huilée à 49 .- et &&a Old&Ga a suivant grandeur , depuis *»¦# «J DlvUSCa en solde i\ «¦

1 Un lot de ¥©É©iwa©Biis pour enfan ts, eoutil première qualité vendu à 41.05 I
¦ Un lot de Blouses en toile éerue pour Dames vendu à 5.^5 I
H • Un lot de Gilets fantaisie pour Messieurs , teintes claires vendu à 1.99 I
I Un lot de E*Cfflnici.toBfeS ssp«&fftf , en tissus anglais vendu à 12.50 ||
I Un lot de drapeaux, en drap, pour les vaeanees . vendu à S.— I
I Un lot de Cliapeaux en feutre . vendu à 3.— 1
H Un lot de M&wSaiïï$a.$ pour messieurs ¦" vendu à 9.5© I

1 2 tirants séries tic Cligpcgai de Paine â 3.- ci 5.- I
m Mm fantttu?^2eoi8, Q.75 llM-ffîn^W UI §:";'¦::¦¦?;.?" ¦* p*» 2.95 CHaosselles je. l%yd» ari 85 d. Gants île pean fln de séné 3.50 I
1 and» fan,aisie nouavec 'l cois 5.75 in ao< de Filets hygiéniques 

^
M

3& e, 
1.25 Chaussettes ,an,ai8ie ,. ioet 0.6Q Gants île daim giis na de séné y5 1

1 Mses M^uer, u,aLmonr2eco.s, 7.95 C©I§ Iî©F§ SÉIlC [rayâtes sur systéme Ta» „ 0.50 l̂ :!;::^?,^:-^?:.?? Gants d'ordonnance cuir ,anné 6.95 1
1 Cheniises popeline 8a°vyeT2ecois à 11.50 à 25 Et 50 CtS. Cravates a 

ĝg .̂ depuis 0.95 Bretelles éla81i rrB
que .H.™,*» 1.95 Gants etiamois naturel 5.95 I

l CWSeS 
Wan0heS'deva n. pi qué à 5.95 [OIS 

8°UpIeS 
en piqué fantaisie 75 S MfllOIB "̂̂ Ccle nouvelle 0J5- biplltl D^iÛW ^Tï ,̂- 9.50 U» ¦©* de i

1 Chemts .es de nuit - „.„» Z à 7.50 Toules le3 forme de c0.s *̂  1.25 Ceinture -sport popeliae noire a 2.25 Blouses horloge» 9UivaDt ,oneueur 7.95 CaSQUEtteS, Bfl ilÉ 2 Z5 1

1 * Vente exclusivement au comptant = ' I

est recommandé depuis 53 ans comme
Boisson hygiénique et d'agrément: Une dizaine de gouttes dans un verre d'eau

fraîche , sucrée ou non
Fr. 1.7S et Fr. 2.50 le flacon rond. fiV" Exigez bien l'Américaine

N. B. — En envoyant les emballages vides à F. Bonnet & Cie , S. A , Genève, avant le 15 août , vous
pouvez gagner 50 dollars. Demandez prospectus à votre fournisseur. 140CO

1 Grand Garage SDQOR â 0ie Aiifomoûlles f : I
11, Avenue d'Ouchy LAUSANNE 11, Avenue d'Ouchy
ailiP iî

• Dès le 28 juillat 1928

H Nouveau Numéro Téléphone H

Le plus grand choix de voitures des meilleures marques
TAXIS - LOCATION VOITURES DE LUXE

H Grands Garages et ateliers avec installation moderne
et outillage perfectionné. JH35549L 14442 ffi

Dernières Créalions
de galues, ceintures, corsets sur mesures.

Articles d'été de tous prix 14688

E C U  RFDM/INN Temple - Allemand 113
• •jI.Ll'fErK. liHUllll. (Arrêt Tram Abeille)

!,es meilleures moto* I
NEW - IMPERIAL :0UNCLTi|
mi>tOD. Parc «H» 1-" ,

Etiquettes a uins s?.rs:
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Itobert 64.

V ^Sp'V^ /Ws '' Sera vendu Bur la ''lat'c <Iu Slareli é,
r̂WmS îwiK r"^ s ^ 1}eures du matin , vis-à-vis du kios-

V>^___^J^^^_«___B__S 1ue > ai DS i qu 'à la boucherie ,

J »̂/SR ^ue û Premier-Mars 14B

mm lié k gros Kl
^Tï *̂» t̂elftj  ̂ premier choix, depuis fr. 1.— l e

Gros veau, depuis fr. f .50 ie denii-kllo.
Porc frais, depuis fr. 1.80 le demi-kilo.
Lard salé et fumé, à fr. 3.— le demi-kilo.
Saucisse à la viande, à fr. S.— le demi-kilo.
Saucisse au foie, à f r. 1 . '-c O le demi-kilo.
Saindoux pur, à (r . t . H O  ie demi-kiio.
Graisse mélangée, à tr. 0.90 le demi-kilo.
Guœgis à tous prix.

Belles Poules grasses sur commande, à fr. S le % kilo
14778 Se recommande. Hm» Graf.

I A  weiidre
pour cause imprévue , très belle 1477a

I 

CHAMBRE A DOUCHER
en chêne, forme moderne , toute neuve, un grand lit de
milieu avec très bonne literie , crin animal , 1 table de
nuit , 1 lavabo , commode avec marbre et glace, 1 ar-
moire à glace à 2 portes ,

ffr. 15©.—
à enlever de suite. — Ecrire sous chiffre C. V.
14775, au Bureau de l'IMPARTIAL.

Ê^ îWlffÈiWË  ̂Place du Marché

Grande Vente de magnifiques Perches
à très bas prix. Marchandise de première fraîcheur.

Se recommande. IHal garini, Neuchâtel.

Pour vos courses et pique niques , n'oubliez pas d'aller
demain au Marché , vous trouverez au banc 14&98

(Fewtuiêet
ses cakes délicieux et son mélange de biscuits , à Fr. i .50
la livre, dont la variété et la qualité feront vos délices.

V Samedi 28 juillet 1928.  il sera
^^_ »_ 

^
_ vendu , sur la Place du Marché, vis-a-

» _§>3̂  f f î m  VIS ,!!s< Bancs ries Coop ératives -A a la Bou-
X)^^ÊÈx&%  ̂%S§i c*ler*e Centrale. Passage du

P̂lgiraSK la viande d'une jeune pièce
lïrk ^ÊÊ- Bouilli depuis Fr. 1.—
Ux\%wmÊÈî Roli " B 1- 40

Cw hM&ÈSffl Cuissot » -> 1.50
\É m̂SS 6̂Êf G.-os Veau » 1.40

wSÎ  ̂ Porc frais » » 1 80
Tripes bien cuites, Ir. 1.50 la livre ; Lard maigre , fr.
1.80, par i» livres ; Saucisses pur porc, fr. 2.— ia livre.

Se recommande, Tripet, desservant



L'actualité suisse
A la Fête fédérale de gymnastique

Le résultat des sections
romandes

LUCERNE, 21. — Le comité technique de la
Fête fédérale de gymnastique vient de publier
les l ésultats suivants concernant les concours
des sections.

Voici les résultats concernant les sections ro-
mandes : , ,

Catégorie A. Ire classe (49 gym lastes et
plus) : Lausanne Amis-Gymnastes, 142,60 ; Ge-
nève-Ville 138,25 ; Genève-Plainpalais 136,40.

2me classe (33 à 48 gymnastes), couronnes de
laurier : Genève-Ea ux-Vives 141,50; Le Sentier
139,85; Chaux-de-Fonds Abeille 138,90.

3me classe (25 à 32 gymnastes) : Chaux-de-
Fonds Ancienne 143,10; Delémont 142,15; Yver-
don Ancienne 140,15; Vevey Ancienne 139,50;
Carouge 138,55; Yverdon Amis-Gymnastes
136,40.

4nie classe (17 à 24 gymnastes), couronnes de
laurier: Fribourg-Ancienne 143 ,75; Paris, Socié-
té suisse de gymnasti que 143.60.

Saint-Imier 143; Couvet 142 ,75; Sion 141.90;
Le Locle 140,15; Genève Hclvotia 139 15; Ste-
Croix 139 ; Genève Pet.t-Saconnex 133.90; Bul-
le 138,60; Genève-Pâquis 138.10.

Cinquième classe (13 à 16 gymnastes) : Cou-
ronnes de laurier: Villeret 144 ,50; Fribourg-
Freibur gia 143,15; Neuchâtel-Ancienne 143, 15;
Ta vannes 142,35; Tramelan-Erguel 142,10; Fra-
melan-Am icale 142 ; Orbe 141.65: Réconcilier
14'.65 ; Chêne-Bougeries 141.60 ; La Tour-.de-
Peilz 140,90 ; Cernier 140,35 ; Martigny 140,35 ;
Porrentruy 140,15; Renens 139,15; Aigle, Ancien-
ne 138,75; Genève-Pro Patria 138,65.

Sixième classe (10 à 12 gymnastes) : Laurier :
Sections romandes : Courfaivre 43,25 ; Malle-
rey 142.50 ; Saignelégier 142.15 ; Lucens 142 ;
Dombresson-Villiers 141.90 ; Montreux 141.65 ;
Aigle-Allian ce 141.50 ; Moutier 141.35 ; Courte-
lary 141.15 ; Le Brassus 140.50 ; Pully 140 ;
Baulmes 139.75 ; Vevey-Jeunes patriotes 139.75;
Versoix-Ancienne 139,40 ; Nyon 139,40 ; Bex
139 ; Neuchâtel-Amis Gymnastes 138.35.

Septième classe (9 à 10 gymnastes) : Laurier:
Sonceboz 143.90 ; Choindez 143 ; St-Aubin
142.50 ; Courrendlin 142.35 ; Corgémont 141.85 ;
Noirmont 141,65 ; Bassecourt 141,15; Cortébert
141.15 ; Chésard-St-Martin 141 ; St-Ursanne
140 75 ; Buttes 140,15; Landeron 140,10;
Prilly 140.10 ; Vernayaz 140.10 ; Serrières 140 ;
Aile 139.85 ; Monthey 139.90 ; Charbonnière s
139.80 ; Courgenay 139.60 ; Peseux 139.40 ; Les
Brenets 139.25 ; St-Prex 139.25 ; Cossonay
138.85 ; Chexbres 138.50 ; Bussigny 138.25 ;
Grange-Marnand 138.15.

Des avions suisses pour la Colombie
ZURICH, 27. — Mercredi a quitté Horgcn le

dernier des huit avions commandés au construc-
teur Alfred Comte, pilote-aviateur , par le gou-
vernement colombien. Il s'agit de bi-p.aces type
Wild amélioré , munis de moteurs Jup iter 420 Cg
et équipés de deux mitrailleuses. Le prix de ces
machines ascendant à 65,000 francs chacune, on
voit que la maison Comte a reçu là une belle
commande, d'ailleurs bien méritée. C'est le lieu-
tenant Pillichody qui est, on le sait , instructeur
pour l'aviation dans l'armée colombienne qui a
recommandé l'achat de ces appareils. Lors de
son passage à Bogota, le colonel Lindbergh a
accompli un vol sur un de ces appareils Wild ,
constru it par Comte, et en a fait les plus vifs
éloges. Somme toute, c'est un beau succès pour
notre industrie.

Au Département politique fédéral
BERNE, 27. — L'Agence Respublica apprend

que les j onctions qui étaient coniiées à M. 'i ra-
versini, nommé ministre de Suisse au Japon et
qui a quitté Berne pour prendre quelques j ours
de vacances dans le canton des Grisons et par-
tira pour le Japon le 6 septembre, ont été ré-
parties comme suit : M. le Dr Ratzenberger s'oc-
cupera des questions touchant le personnel du
département politique fédéral et des légations
suisses à l'étranger et de la partie administra-
tive. M. Bonat continuera à remplace! le chef
de la division des affaires étrangères M. le Dr
Dinichert et M. le Dr Stucki prendra les fonc-
tions qu 'occupait M. Traversin! en ce qui con-
cerne les relations entre le Palais fédéral et les
diplomates accrédités à Berne. C'est M. le Dr
Stucki qui assistera le président de la Confédé-
ration et le chef du département politi que lors
de la présentation par les ministres étrangers
de lettres de créances ou de la remise de lettres
de rappel. M. le Dr Stucki est originaire de St-
Gall et le Dr Ratzenberger de Vevey.
Ne vous baignez pas si vous avez le coeur fai-

ble!
AEGER I, 27. — En se baignant dans le lac

d'Aegeri le fils du professeur Hug. de l'institut
d'éducation de Zugerberg, âgé de 21 ans, s'est
noyé par suite d'une faiblesse de coeur.

Les trois fils coupables
AARAU , 272. — Le tribunal criminel d'Aarau

s'est occupé du cas du nommé Sclnnied , 57 ans ,
du district de Mûri , ainsi que de ses trois fils .
Ces derniers s'étaient , en j uin 1928, violemm ent
opposés à l 'arrestat ion de 'eur père et avaient
blessé plus ou moins grièvement 5 policiers .
Schmied a été condamné à deux ans de ré-
clusion et quatre ans de pr ivation des droits ci-
viques. Les fils , qui avaient été poussés par
leur père ont été condamnés à une année, res-
pect ivement 8 mois et 6 mois de réclusion. Le
plus j eune bénéficiera du sursis.

Trop près du fourneau
OOIRE, 27. — A Bonaduz (Grisons), une cui-

sinière a été victime d'un étrange accident. Au
cours dune promenade, elle fut surprise par un
orage et rentra à son domicile avec des habits
trempés. Pour les sécher, elle se mit près du
fourneau. La grande chaleur évapora pres-
qu 'immédiatetment l'eau que contenaient ses ha-
bits et la vapeur lui causa de graves brûlures
sur tout le corps.
Le canton d'Argovie ne participera pas finan-

cièrement aux usines de Klingnau
AARAU, 27. — Une délégation de la commis-

sion dadministration de la Société suisse pour
le transport et la distribution d'électricité S. A.
a été reçue par une délégation du Conseil d'E-
tat argovien qui lui a communiqué que le
canton d'Argovie, sur le désir de la Société
suisse pour le transport et la distribution de
l'électricité ne participera pas financièrement
aux usines de Klingnau.

tĴ F** Grave accident à Genève
GENEVE , 27. — Un très grave accident s'est

p roduit j eudi matin à l'angle du boulevard Jae-
mes Fazy , et de la Servetle. Un metteur au
p oint de la Roy ale Enf ield , Josep h Morris, reve-
nant du Circuit du Bouchet, où il avait p rocédé
d des essais, voulut éviter un cy cliste mais rentra
en collision avec un autre motocy cliste, Marcel
Wagmières , Vaudois, né en 1904. Le choc f ut  d'u-
ne extrême violence. Wagmières lut p roj eté en
avant sur la chaussée, où la motocy clette, apr ès
une embardée, vint lui tomber sur la tête. Le crâ-
ne f racturé en deux endroits, Wagmières e, été
transp orté à l 'hôp ital. Le coureur anglais s'en
tire sans blessures graves. L'enquête a établi
que la resp onsabilité de l'accident incombe en-
tièrement au coureur anglais.

Chronique lurassienne
A Tramelan. — En faisant éclater un pétard.

(Corr.) — Lors de la réception des gymnas-
tes ayant concouru à Lucerne, un de leurs amis,
M. Ch. S., voulant leur manifester sa j oie pour
les beaux lauriers obtenus, tenta de faire ex-
ploser un pétard (une bombe). L'explosif était-il
défectueux ou bien le manifestant le tint-il trop
longtemps ? Mystère ! Le fait est que la bombe
éclata dans la main, qui est abominablement
mutilée. La pauime a été littéralement labourée,
le pouce en partie arraché et les phalangettes
de l'index et du maj eiur coupées. Pendant une
opération de trois heures, vaillamment suppor-
tée, le médecin remit méticuleusement en place
les chairs qui . restaient et recousut les moi-
gnons. Tous nos voeux de bonne guérison à la
courageuse victime et que pour le prochain ler
août tous ceux qui manipuleront des feux d'ar-
tifice prennent garde !
De l'eau potable pour les Franches-Montagnes.

L'Agence Respublica apprend qu 'une, confé-
rence des délégués des principales localités du
plateau des Franches-Montagnes pour discuter
de proj ets permettant de ravitailler en eau po-
table le plateau des Franches-Mon tagnes a e,u
lieu à l'hôtel du Cerf , à Saignelégier. M. Irmin
Lévy, ingénieur à Delémont, a développé les
deux proj ets qu 'il a élaborés. De la discussion ,
il ressort que le proj et du Theusseret semble-
rait être le proj et préférable. La source, qui a
été j augée a un débit de 6 à 7000 litres à la mi-
nute et serait plus que suffisante pour assurer
et garan tir aux localités du plateau des Fran-
ches-Montagnes le ravitaillement nécessaire eu
eau potable. Le proj et sera remanié dans le, sens
d'une réduction des frais. Le réservoir de Sai-
gnelégier serait agrandi et les eaux du Theus-
seret seraient amenées dans ce réservoir. Pour
le moment, ce sont principalement les commu-
nes de Saignelégier , de Tramelan et des Gene-
veys qui s'intéressent le plus à établir un ré-
seau d'eau potable.
A St-Imier. — Transactions immobilières.

De notre corresp ondant de St-Imier :
Nous apprenons que hier après-midi , le Res-

taurant du «Gambrmus» à St-lmier. sis à la rue
Francillon , a été acquis avec ses dépendances
par M. Louis Oppliger , à CormoreH, une figure
cependant connue à St-lmier.

En outre et hier après-midi également le
Grand Hôtel» du Mont-Soleil à St-Imier, qui
était propriété depuis quelques années seulement
d'une société et que dessert avec savoir faire
Mme Tschopp a été vendu à plusieurs person-
nes de la ville fédérale.

Cbronip neuchâteloise
A Neuchâtel. — Tombé du tram.

Mercredi à midi cinq, devant le No 6 de l'a-
venue du Premier-Mars, à Neuchâtel , un voya-
geur est toim'bé, à la suite d'un étourdissement ,
de la seconde voiture du tram venant de
Saars.

Le blessé fut relevé par des passants; le per-
sonnel du tram n'avait pas remarqué l'acci-
dent.

Un médecin, appelé tout de suite, donna les
premiers soins. La victime. M. Léon Gauthier
fils , souffrait d'une forte commotion et de con-
tusions au visage; le choc a été très dur, car le
tram roulait à vive allure. Le blessé a été re-
conduit à son domicile, aux Parcs, à l'aide d'un
taxi.

Les dernières nouvelles permettent d'espérer
un prompt rétablissement de la victime de cet
accident.
Une collision au chef-lieu.

Mercredi soir, à 18 h. 20, une collision a eu
lieu au carrefour du Vauseyon. M. Renaud, mé-
canicien, revenait de la ville. Un autre moto-
cycliste, M. Favre, instituteur à Court, qui
voyageait avec sa mère, arrivait de Peseux et
regagnait son domicile. Les deux motocyclistes
ne s'étant pas aperçus à temps i.e purent évi-
ter urne rencontre. Seul M. Renaud est forte-
ment contusionné. Les machines ont subi quel-
ques dommages. M. Favre a dû regagner son
domicile en chemin de fer.
Un grand trafic sur la ligne directe Berne-Neu-

châtel— Les bains de la Tène font florès
L Agence Respublica apprend que la direction

de la lign e directe Ne.uchâtel-Berne ayant eu la
bonne idée d'introduire pendant la saison des
bains des billets de, famille à prix réduit , le nom-
bre des voyageurs transporté chaque jour est
très important. Dimanche dernier , la ligne, di-
recte a transporté aux bains de la Tène, près
de, Marin, 4000 personnes. Le dernier train du
soir pour Berne comprenait 48 essieux, soit 24
wagons bondés de voyageurs. Si le beau temps
persiste, la compagnie de la ligne directe Neu-
châtel-Berne enregistrera de jolies recettes par
ce trafic résultant de l'introduction des billets
de famille à prix réduit. Des Montag nes neuchâ-
teloises arrivent aussi des baigneurs pour la
Tène qui utilisent de Neuchâtel la ligne directe
et bénéficient également d'une réduction.

A l'Extérieur
La formidable embardée d'un coureur sur l'auto-

drome de Monthléry
PARIS, 26. —- L'« Intrans igeant » sigrale

qu'à l'aérodrome de Monthléry le coureur Mar-
chand, tentant de battre un record mondial , rou-
lait à plus de 203 km. à l'heure, lorsqu 'à un vi-
rage la voiture fit une embardée vers la balus-
trade. Continuant sa course folle, elle arracha
près de 50 mètres de balustrade, pour venir fi-
nalement s'écraser de l'autre côté. Le coureur
fut retiré des débris de la voiture avec ti ois
côtes et la clavicule brisées.

Le désespoir d'une mère
SAINT-ETIENNE, 26. — La femme d'un pro-

priétaire qui avait incendié son immeuble dans
l'intention de toucher la prime d'assurance ,
désespérée par suite de l'arrestation de son
mari, s'est rendue à la pension de son fils, le fil
sortir, l'emmena dans un bols et l'étrangla.

Après l'avoir couché sur sa j aquette, elle se
pendit auprès du petit cadavre.

S F» ORTS
Paris-Strasbourg. — Linder, souffrant de lachaleur, s'est reposé à Meaux

On signale qu'à Meaux, à 44 km. de Paris, lemarcheur suisse Linder arriva Sme à 17 heures40. Souffrant de la chaleur, U s'est reposé danscette ville. Il comptait repartir un peu plus tard.
Deux pugilistes boxeront auj ourd'hui à New-

York pour le t.tre de champion du monde
Une rencontre de boxe pour le titre de cham-pion du monde mettra aux prises, demain, àNew-York, Tunney, champion, et Heeney, chal-lenger.
Ce dernier , qui est Néo-Zélandals, est unboxeur do bonne classe et son choix commechallenge r du champion du monde n'est nulle-ment déplacé.
La particularité de cette rencontre, réside dansle fait que la commission de boxe de l'Etat deNew-York s'étant , avec j uste raison, émue descritiques de la presse spécialisée, avait mis lechampion du monde des poids lourds dans l'o-bligatio n de mettre son titre en jeu dans un dé-lai qui venait à expiration à la fin du présentmois.
Il semblait, en effet , quelque peu extraordi-

naire de ne pas voir le champion plus d'une foispar an sur un ring de combat, alors que, chaque
semaine ou presque,, on parlait de lui. Et, en luisignifiant qu 'il devait boxer, la commission new-
yorkaise lui soumettait une liste de noms par-mi lesquels il devait choisir son challenger.

Son choix s'arrêta sur le Néo-Zélan dais TomHeeney, don t les performances , sans égaler cel-les du champion du monde , sont suffisantes pourqu 'on s'intéresse à lui. Après avoir boxé long-temps en Angleterre , il s'en fut au pays du dol-lar , où il se mit en vedette à la suite d'un com-bat qu 'il livra, à New-York , au Basque Paolino.
Techniquement parlant , le challenger du cham-pion du monde est un bon boxeur , mais malheu-

reusement pour lui , il est incomplet parce que
ne possédant pas le « punch ». Ce reproche pour-
rait s'adresser aussi à Gène Tunney.

Ce qui laisse prévoi r que la rencontre ira àla limite imposée sans que, d'avance, on puisse
croire que Tunney gardera son titre ou que Hee-ney le lui ravira.

Bulletin de bourse
du j eudi, 26 Juillet 192C

Marché sans changement , tendance plutôt fai-
ble.

Banque Fédérale 775 (0); Banque Nationale
Suisse demandée à 575 ; Crédit Suisse 930 (—2) ;
S. B. S. 815 (— lA)  ; U. B. S. demandé à 720 ;
Electrobank 1445 (—5); Motor-Colombus 1231
(—4) ; Indelec 840 (+2) ; Franco-Suisse Electr.
ord. monte encore à 750 (+5); Toll 753 (—6) ;
dixièmes 78 (+3): Hispano-Américana 3515
(—30) ; droits 483; Italo-Argentine 530 <—3);
Aluminium 3640 (0) ; Bally 1465 (—10); Brown
Boveri 5888 (—3) ; Lonza 542 (—3) : Nestlé 84C
(-6); P. C. K. 210 (4-1); Schappe de Bâle 3970
(4-1); Chimique de Bâle fléchit à 2V40 (— 10) ;
Allumettes «A» 554 (—3); Dito «B» 560 (—3) ;
Caoutchouc financièr e inchangée à 71 (0) ; Si-
pef 43 (0); Sévillane 685; Séparator 241 (0) ;
American Sécurities 266 (—1),

Hors-Bourse : Linoléum Giubiasco nouv. 349
(0) ; Continentale Linoléum 945 (0) ; Consortium
de meunerie offertes à 115; Saeg 257 (41).

Bulletin communiqué à titre d 'indication par
la Banque Fédérale S. A.
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1er Août 1928
L'anniversaire de la fondation de la Confé-

dération suisse se fêtera dans notre ville , selon
la tradition , par le concert au Parc des Sports
et le feu commémoratif à Pouillerel.

Nous invitons la population à assister nom-
breuse à ces deux manifestations.

Les ingambes et les épris de poésie cham-
pêtre monteront à Pouillerel , se réj ouiront au
son de la Musique Militaire Les Armes-Réunies
et chanteront la Patrie à la lueur des grandes
flammes, tandis qu 'au loin partout à l'horizon
helvéti que , brilleront les feux confédérés.

Et la grande foule habituelle se rendra au
Parc des Sports, où un programme de choix
sera présenté grâce au dévouement inlassable
de nos sociétés locales. De nombreux feux d'ar-
tifices seront tirés au cours des entr 'actes, à
la grande j oie des petits et des grands.

Puis le cortège se formera , peu avant dix
heures , pour rejoindre bientôt la colonne des-
cendant de la montagne et se rendre à la place
de l'Hôtel de Ville.

Les musiques j oueront l'Hymne national, in-
vitant chacun à quelques instants de recueille-
ment patrioti que, une courte allocution du Co-
mité d'organisation saluant la population et la
fête sera terminée, simplement , comme il con-
vient à des Suisses se souvenant de la modestie
et de la pieuse grandeur de leurs ancêtres.

Le Comité du Premier Août.
Le programme de la f ête

19 h. 15 : La Musique La Lyre et le Comité
du 1er Août rendront hommage à nos soldats
morts par le dépôt d'une couronne sur le mo-
nument « Aux Soldats morts ».

Au Parc des Sport s, à 20 heures précises :
1. Musique. Les Cadets (direction M. E. Juille-
rat) : Nos premiers pas, pas redoublé , Boulan-
ger ; Etoile d'Or , ouverture , C. Auge. 2. Musique
La Croix-Bleue (direction M. E. Juillerat ) : Cé-
lèbre march e tur que , Mozart ; In der Wald-
miihle , B. Kôthe. 3. Société de gymnastique l'A-
beille, section des Pupilles, préliminaires. 4.
Musique La Lyre (direction M. W. Perret) :
Marche neuchâteloise , E. Lauber ; Fantaisie sur
les Airs suisses, F. Romain. 5. Feux d'artifice.

A Pouillerel : 18 heures: Pique-nique. 19 h. 30:
Concert par la musique militaire Les Armes-
Réunies. 22 h. : Rassemblement des cortèges à
la bifurcation des rues Numa-Droz et Dr Pierre
Coulery. 22 h. 15 (devant le monument de la
Républi que) : 1. Allocution du vice-président du
Comité du ler Août. 2. Hymne national.

Ce dernier transportait 80 instituteurs
suisses visitant le Spitzberg

MILAN, 26. — Un radiotélégramme aux jour-
naux italiens annonce que le 25 j uillet , à 17 h. 20,
le « Krassine » a reçu des signaux de détresse
d'un navire allemand avec cinq cents personnes
à bord. Le « Krassine » a alors changé sa mar-
che : au lieu de se diriger vers Stavatigor, il est
parti vers Bell Sund.

Des informations par radio annoncent que le
vapeur « Monte Cervantes », do la «Hamburg-
Sud - Amerlka Schifffahrt - Geselischaft », qui
transporte des touristes au Spitzberg, s'est
échoué à Bell Sund (Spitzberg) sur un rocher.
La coque a une voie d'eau et l'eau est entrée
en partie dans le vapeur mais l'on espère ce-
pendant que celui-ci pourra reprendre prochai-
nement son voyage. Un plongeur du brise-glace
« Krassine », accouru sur les lieux après récep-
tion de signaux de détresse, essaie actuellement
de réparer la coque. Les passagers sont restés
à bord du navire. Le « Krassine » restera quel-
ques j ours sur les lieux .

(Dernière heure) . — On mande de Bâle : Onapprend au sujet de I'accdent du « Monte C«r-
vantes » au Spitzberg qu'à bord de ce navire se
trouve le groupe du « Voyage au Spitzbecg »,
sous la conduite de l'instituteur secondaire HansKeiler, de Zurich-Seebach. Il s'agit surtout d'ins-
tituteurs et de parents d'instituteurs des cantonsde Zurich et d'Arg^/ie, au total 80 personnes,qui , du 16 juill et au 6 août se proposa'ent de vi-siter les régions nordiques . D'autre part on con-Sirme que ces passagers ne sont pas du touten danger, mais que les réparations du navireretarderont considérablement le retour des voya-geurs. *

Le „Krassine" vole au secours
d'un navire en détresse
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i Ail GAGNE-PETIT i
• 6, Place Neuve, 6 \,

Arrêt du courant électrique
yw II est porté à la connaissan ce des intéressés , qu 'en
¦________, raison de travaux à effectuer, le courant continu se-

gm83& ra arrêté samedi 28 juillet 1928 de 12'/. h.
HL______J_| à 18 heures, dans le quartier  à proximité  des abat-
«jgSKjr loirs. 14765

qrP^t; Direction des Services Industr ie ls.

A ENLEVER DE SUITE
très beau divan turo avec un bon matelas en
crin animal, 1 trois-coins et superbe tapis velours,

Ww. 249.-
¦!; valant prest_ue le double. — Ecrire sous chiffre W.
| S. 14777, au Bureau de l'IMPARTIAL. 14777

Demain, Samedi, sur la Place du Marché, il sera vendu
devant le Magasin Singer
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la viande d'un poulain de 4 mois
Cbarcuterle — Salé cuit

Saucisse fraîche et sèche — Salami
Téléphone 18.33 Se recommande. A. STEUDLEB.

Société d'Agriculture

t

n sera vendu Samedi 28 juillet ,
sur la Place dn Marché , devant
L'IMPARTIAL, 14818

H de ps Bétail
première qualité

de Fi. 0.00 â Fr. 1.60 le demi-kilo
Se recommandent:

Albert Brandt, HMcI-de-Yille. Charmiilot , dustnant
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LIBRAIRIE

COURVOISIER
(Vis-à-vis de la Grande Poste

64, Rue Léopold-Robert, 64

LIVRE S
Chaque semaine, Dernières

Nouveautés et fournit toutes
dans le plus bref délai ,

Laboratoire dentaire

HMUpr
Technicien-dentiste
14160 Mécanicien-dentiste

est fermé
jusqu'au 2 août

PATES
froids
truffés

Gurtner
pour les Gourmets

Téléphone 40. 1962
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POUR LES SOINS JOURNALIERS
(M LA BOUCHE ET DES OENTS
.ET SP ÉCIALEMENT POUR
GUÉRIR ET PRÉVENIR TOUTE
'' -• INFLAMMATION I

DES GENCIVES
5692 DANS TOUTES LES P9074N

PHARMACIES ET DHOGUBRIES

Les Belles Excursions en auto car
Iles Borromées

Départ le 6 Août
6 jours Ci*. ï€»S.— Hôtels compris

Klausen-Brunig
Départ le 12 Août

3 jours top. 85. — Hôtels compris
Encore quelques places disponibles. S'inscrire au plus vite

au Bureau Sébastien Chapuis S. A., rue Girardet 46 ,
Le Locle. Téléphone 3 62. P. 16103 Le. 14774
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On demande bon

Visiteur qualifié
j pour coupages de balanciers. Place stable,
' j à la Fabrique Bulojewel, Départe-

ment B., Rue Weissenstein 9, 2me étage,
BIENNE. P 3114U 1470
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Administration de L'IMPARTIAL Compte |||D nftC
Imprimerie COURVOISIER de chèques IV D À / f l
Librairie COURVOISIER postaux lf wuw

Régleur de précision
connaissant les températures

est demandé
i par Fabrique de Bienne.

Ecrire sous chiffre B. 3104 U., à Publici-
tas BIKIV iVE. JH 10310 J 14781

Fabrique d'Horlogerie de Bienne engagerait un

Voyageur expérimenté
très au courant de l'horlogerie, pour ses voyages
à l'étranger. .m ioaiiJ 14782

Connaissance de langues indispensable.
\ Prière de faire offres , avec copies de certificats ,
'¦ curriculum vite et photographie , sous chiffre S.

i 31 ©5 U„ à Publicitas BIENNE.
I 
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Fabrique d'horlogerie demande

Employée - aide de bureau
ayant si possible des connaissances en sténo-dactylographie.
| Faire offres à Case postale 12218. 14801

Voilà ce qu'il vous faut
pour la

MONTAGNE

Chapeaux de Sport
Gasquetttes de Sport

| Chemises de Sport
Sous-vêtements d'été
Bas de Sport
Pullovers
Ceintures de Sport
Sacs de Touristes
Foulards de Sport
Cannes, etc. 14793

Faites-vous présenter
nos marchandises

ÀDLER
La Chaux-de-Fonds
Rue Léopold-Robert M

Carnets divers. SëSL,

Enchères publiques
cftez Cappel. SombaHle 31

Le samedi 2g jui l let  1928,
à 10 heures , il sera vendu

2 chars à échelles
V<mt.e au comptant suivant

la L. P.
La Chaux-de-Fonds,

14814 le 27 juillet 1928.
Office des poursuites :

Le préposé. A. CHOPARD,

lel JOUIR"
s. LE LOCLE

SAMEDI 28 Juillet

Fête de Nuit
Orchestre BIK.

p. 10424 LE. 1477Î

iélsiiii l
fefaWwles
Dimanche 29 juillet

dès 14 >:, heures 14766

BUl public
Danses nouvelles et anciennes.

Consommations de ler choix.
Tél. 23.92.

Se recommande, le tenancier :
Edouard lladorn .

CraBfle PBCIIG è
JEAN ARM!

^» pécheur à St-Aubin
JJÔ vendra samedi
[J B sur la Place du
JBJÉUa Marché, de la

H belle
mm Palée
Tliililli

Truite, Perche
pk et Vengeron

Bas prix. Se recommande

Ail Magasin de Comestibles

fcioÉl̂
et Samedi an Marché

fa Beaux Poulets
/g! de Bresse

m ÏIIÈSÈlOÉIS!
Ji|j|js du Doubs

«p Brochets , Palées
m Bondelles, Perçues
*ffl Colins

»"? * fr. l.Su le '/t kg.

A Cabillauds¦¦"¦"«f fr. 1.20 le </» kg.
Se recommande, E. IÎKAMIT.

Téléphone 11.17. 1481(1

f ëerminages
en pièces ancre , seraient entre-
pris par ouvrier qualifié. Travail
irréprochable. Références de ler
ordre. — Offres écrites sous chif-
fre A. B. 14754. au Bureau de
I 'IMPARTIAL . 14754

Il apprendrait
coupage de balanciers ou remon-
tage de barillets , à demoiselle
ayant travaillé en fabrique ? —
S'adr. à Mlle M . Lanoir. rue
des Guches 9, PESEUX. 14752

PoncÉis
demande travail à domicile
pour pièces 10'/s à 20 li g. — Of-
fres écriles, sous chiffre F. M.
14755, au bureau de I'IMPA R-
TIAL. 14755

lÉljlliio
Maison de sii chambres dont

deux au rez-de-chaussée, trois
chambres et cuisine au ler élage,
ainsi qu'un très bel atelier con-
venant pour horloger ou pier-
riste . avec établi et installation
électri que complète. Eventuelle-
ment on laisserait transmission
et moteur déjà installés (atelier
pour huit ou neuf personnes. En
plus : cuisine, galetas, deux ca-
ves et jardin nolager. — S'adr. à
Mme Vve J. BAUDIIV . CltES-
SSEH (Neu cliàtel l .  14753

Chambre à coucher
A. vendre, très bon marché.
Lavabo, coiffeuse , dormeuses, lits-
turcs , canapés , lits, chaises. 1 di-
van d'occasion , 35 fr. Coutil de
matelas , 150 cm. de large , fr. 2.70
le mètre. — S'adr. rue du Pro-
grès 6, au Magasin. 147614

CalalOllieS illDStléS '"genres
8 

de
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés el avec le
nlus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve



COLLECTION LOTUS
Illllii'nilllllipi |l'illlllllllli !|,nil|||lllll limi||im

Le Llure de Lune a la portée de tous
Histoire de Manon LESCAUT

par l'Abbé PRÉVOST
Illustrée par Maurice BEBTY

Les Fleurs du mal
par Charles BAUDELAIRE
Illustrées par Maggy Monier

Les Plus beaux Vers
d'AHred de MUSSET

Illustrés par Robert POLACK

Les Li; isons dangereuses
par Choderlos de LACLOS

Illustrées par Maurice BERTY

Candide
de Voltaire

Illustré par Robert POLACK

Graziella
par A. de LAMARTINE

Illustrée par Maurice BERTY

Daphnis & Cliloé
par LONGUS

Illustrés par G. P. Joumard

Chaque volume, formai 17x23, avec 6 hors-texte
au pochoi r el sous couvertuie en couleurs

Fr. 1©.-
Texte sur alfa , d'une très belle typographie 13634

Librairie Papefêrîë~COIlRUQBSIER
Léopold-Robert 64

A VIS
Magasin solvabie etbieu situé ,

demande différents arlicles en sou-
mission. — Ecrire sous chiffre
A. S. 1470O, au Bureau de I'I M -
PAUTIAL . 14700

E«5

est p a r ai  chaque
abonné au télé phone à
droit à un exemplaire.
Distribu 'ion g r a t u i t e .
Rue N u m a - D r o z
106. 14582

Élilïer Graher
Masseur diplôme

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

V «engouâtes 'lèse
Piqûre - feille

s? Visitez
^n&K notre choix

If ' J/***̂ sam ingaseraent

Anx Petils Meubles S. A.
Premier-Mars 5 (à l'étage)

13797

F La Fiduciaire ORCAFIDU S Q
I Countabil i t ri — Suneillanca n

Consultations J uridiques n
D commerciates 689? n

Revision et Contrôle u
Recherches .

Expertises - Arbitrages A
(] Prix de revient

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

H Léopold-Robert 42 '
Arbitre do commerce n

lixperl comptable A. S. E. U
Membre di plômé G. S. K. ..

f) ¦D.iialiO'i ISsS - l BîS lil. Î.H U
GÉKANCES - SUCCESSIONS

LIQUIDATIONS Q
igr.alion ds Sociilii - SU i lll S , un.

la -lime médicale
LE CLOS
Corcelles s. Neuchâtel

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

Soins donnés par garde-mala-
des expérimentée. 12789

FaTflïUtl/lSfP Petite aulo mo-
LtliaillgC. dern e. 3 places.
18U0 fr., ainsi qu 'une bonne mo-
to , à vendre ou à échanger contre
travaux d'ébénistes , meubles , etc
— Offres écrites , sous chillre E.
C. 14736, au Rureau de l'hi -
PAIITIAI.. 14736

A V»PI1'llr<P une certaine
fl IfallUI l. quantité de bel-
les pommes-de-ierre. Bas prix. —
S'adresser rue de l'Hfltel-de-Ville
63 au Magasin. 14737

Jaquet-Droz 29. j ftj
Imprévu , app artement de 4 pièces
el dépendances , pour de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
à M. Henri MAIRE , gérant , rue
Frltz-Cour volslsr 9. 14748
fln Hp mflnda  de 8uile P lace de
UU UOUluUUG commissionnaire,
ou emploi analogue. 14742
S'adr. au bur. do l'«Impartial>

Ipiino f l l l f l  Dans un ménage
UOUUO U11C. de 2 personnes, on
demanda une jeune fllle propre
et active , parlant français , pour
aider au ménage et sachant si pos-
sible un peu cuisiner. Se pré-
senter le malin jusqu 'à midi  et
Après-midi jusqu 'à 3 b. 14760
S'ad. an bar, de l'<Impartlnl>

fln rflnnni pp ca i,a,,le r P°UI' , IU
UUI UUU U IG1 , cousu , est cherché
de suite. 14745
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Oïl Ûefflinfle personne connais-
sant tous les travaux du ménage.
— S'adr , Pension rue du Nord 193.
chez M Arnoux. 14767

Commissionnaire. SSrêî
les. Irouverait place comme com-
missionnaire. — S'adresser aux
Bureaux Haofeli 4 Cie, rue Léo-
pold Rohert 14. 14770

P h a m h r O  A louer etiamure iueu-
UliaUiUI C. hlee, à monsieur de
loute moralité . — S'adresser rue
Neuve 10, au 1er élage, à gauche.

14757 

rtiaiîlhrO A 'oaer chambre meu-
LIlUlUUlG. niée, à monsieur tran-
q lille . — S'adresser rue du Pro-
grès 93. au ler èialie. 14790

OQ cherche à louer, %tl t
gement de 2 pièces. 14747
S'adr au hnr. da l'tïmpartial»

JeUn8 hOmme chamte^ublée !
nour ler août , dans le quartier
d-i l'Abeille.— S'adresser chez M.
K ililer , rue de la Paix 95. 14787

ÏÏA|n A vendre Vélo Peugeot ,1C1U. léger, état de neuf. Prix
fr. 70.— S'adresser Epiaiiires-
Temple 31. 14750

Â ïïonrip o chambre à coucher
ICUUI C, Louis XV. lils turcs,

berceaux , lits , divans , tables de
cuisine , dessus linoléum. — S'a-
rlresser rue du ler Mars 10A . E.
Andrey. Meubles d'occasion. 14766

A u onrtrD une ^''arobr e a c°u-
IcIlUlC cher ; état de neuf. Bas

nrix. — S'adresser rue des Fleurs
15 au ler étage à gauche. 14797

OoiriQ marcn aP rés midi , une bar-
rClUll rel te-broche or , avec 5
perlée. — La rapporter , contre
récompense, chez Mme Girard-
GW'er . rue du Tertre 3. 14792

PpPîi ll 1 u ' lel dd aa 'ne , en laine
1C1UU beige, en-dessous du Res-
taurant  de Bel-Air. — Le rappor-
ter , contre récompense, rue A. -M.
Piaget 31. au ler étage, à gau-
che. 14740

Pprftn samei1' 21 juil let , 1 mon-I C I U U , tre-bracelet de dame ,
sur le sentier de Colombier à
Montmollin. — Prière de la rap-
porte r, contre récompense, rue de
la Cure 7. au rez-de-chaussée, à
droite , après 6 h. du soir. 14682

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

François STUDER.
La Chaux-de-Fonds, le 25 juil-

let 1928.

Etat-CiYil dn 26 Jnillet 19281
PROMESSES OE M A R I A G E
Mali le . Emile-Albert , horloge r,

Neuchâtelois , el Blanchi , Giulia-
Elisa , ménagère. Italienne.

DECES
6693. Slocco née Perizzolo , Eli-

sabeiba - Margberita . épouse de
Giuseppe-Lnigi Italienne, née le
19 ju i l l e t  1885. !

Ouvriers
Décolleteurs

pourvisserie et décolletages (per-
çages) JH-10313-J 14783

sont demandés
Faire ofirea a Laubscher

Frères A Cie, S. A., a Tàuf-
leleu.

On demande

2 bons acbeveurs
(de préférence 2 musiciens
jouant bugle ou piston) se-
raient engagés de suile dans
localité du Jura Bernois. —
Offres écrites, sous chiffre L.
B. 147115, au bureau de
l'Impartial. [ 14795

Intéressé ou associé
On demande personne dispo-

sant d' un petit cap ilal et pouvant
s'intéresser à la fabrication de
cadrans nacre. Allaire de tout
raniiort et commandes assutées. —
Oflres écriles sous chiffr e A. B.
14577. au Bureau da ITMPAB -
TIAI .. 14577

Une lanri que importan ie de
Biscuits. DeHHer IH Gns el
CIioeolutH , engagerait de suile ,
pour Le Locle, La Chaux-de-
Fonds , Vallon de St-Imier el
Franches-Montagnes, un bon

représentant
à la commission.  Forte
remise, — Offres écriles avec
référé n ces, sous chiffre H. D.
14564, au Bureau de I'IMPA H-
TIAL. 14564

CAUX
à partir d'août , CHALET neuf
à louer , 5 pièces , cuisine , bain,
B à 8 lits — S'adresser a l'Elude
du IVolalre MOTTIEI» à MON-
TlSia.V JH-35563-L 14785

Les Marécottes
A louer appartement. 7 lits ,

dans ct ia l t t , du 15 août a fin sep-
tembre. Loyer S5 fr. — Ecrire
sous chiffre P- 3087 S.. Publi-
citas. SIO.V JH-10i69-Si 14786

Enirepôis
ou ATELIERS sont à loner
de suile. — S'arlresser rue d« la
Boucherie6, au Café. 14594

On demande à louer
pour le ler août, une chambre
meublée, si possible avec pension,
à monsieur honnête , travai l lant
dehors , rue de l'ilÔtel-de-Ville
ou alentours. 14756
S'ad an bur. de IMmoartiala.

A vendre en parfait  état de
marene P. 20573 N

fflolosacociie 8 HP
avec side-car . éclairageélecirique
compteur , klaxon , luxe et assu-
rance payées. — S'adresser l'a-
près-midi chez ft .  Paucliard .
Chemin rie la Justice 7, Ser rlè-
res- \euct iAtel .  11448

iffi i
A vendre Bigna Sport (licen-

ce Salmson), 2 places , suoerbe
occasion , marche parfaile. 14639
S'adr. au bnr. do l'i Impartial»

Jumelles
On cherche à acheter en bon

état , une paire de jumelles
«Zeissi. — S'arlresser Concierge
Fabrique «INVICTA» . 14788

tajhkkt
1

On demande à acheler d'occa-
sion , mais en bon étal , un bureau
ministre. — Offres écrites sous
chif l ie  A. Z 316. a la Suce,
de I'I M P A U T I A L . 316

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

Pâturage de la Corbatière (an nom de la M dn PIC.)
Dimanche 29 juillet 1928. dès 11 heures

Grande Kermesse avec Pique-nique
organisée par la 14815

Musique Milita ire „ Les Armes-Réunies"
A U h : Concert apérit if - Dès 14 h.: Grand concert - A midi
Soupe (se munir  d'ustensiles) - Cantine bien assortie en vins,
bière , sirons. limonade, pain , charcuterie - Marchandises de ler
choix - Pâtisserie - Jeux divers - Roue au aucre
A cette occasion , la Compagnie uu P. S. C. mettra en circulation
les trains suivants:  ALLER
Chaux-de-Fonds grande gare, dép. 7.36 10 12 11.00 13.05 13 59

» gare Grenier, » 7.40 10 16 1104 13.09 14.03
Corbatière, arr. 7 56 10 32 11.20 13.25 14.19

RETOUR
Corbatière. dep. 17 11 17 50 18 50 19 50 20.21
Chaux-de-Fonds gare Grenier arr. 17 27 18 06 19 06 20 U6 20 37

«r grande gare » 17 30 18 09 19.09 20 89 20.40
mW Aucun revendeur ne sera toieré sur l'emplacement de fête

Bfitel de la Couronne
NORGE§

Bonne pension bourgeoise , de fr. 6.— à fr. 8.— par Jour
14716 Se recommande , Aloïs STEFFEN.

Attention !
v Je débiterai demain samedi, dès 6V2 h.,
^^^^ 

devnnt I'IMPARTIAL , la vmnde d' une

\J3ÈtmM S;lèC€ fle ftèSais €ï*ra
il/®jïg3«rKgg Ta» provenant de M. von Itei 'iïeu . camion-
^^J^rM/R<î«flmw^S iieur . En Vi l le .  Maison très renommée
\^|gf2 _̂&v9ijfeg; pour  la qua l i t é  du bétail .

s M l &j f f k' r^S8«» Mai gre la qualité choisie , la vente se
i/iif^r 1 TOftrfflSÎ ^era aux P"31 naDl tu p '9 -
f t tî './i mMsaHef ^ K ve,"' rai en outre une grande quan t i t é
W//rt» '\. i)|_jy™_effij (ie Salé f u m é  depuis 1 fr. le demi-k i lo

A^o.'̂ mr^ammw CnlsHot fiaus os à Pr 1.50 le demi-kilo
yuJ ĵMarr&WKgJHy Beau Lard mai gre fumé
^^SmWBtS&tojf sf f l  SaacÎKses à la v iande a 1.80 le '/, kg-

W^ Saui'is-sen N ôCIICH a manger crues.
Se recommande . L. Glaasen.

I A  

saisir de suile 1
superbe

CHAMBRE A MANGER j
buffet avec sculptures , en noyer poli , form e anglaise,
1 régu'ateur, cabinet en noyer, 1 diva n moquette
laine , I table avec 2 allonges façon noyer , 6 chaises
assorties, presque neuves. Réelle occasion,

Fr. 895.-
Ecrire sous chiffre A. IM. 14776, au Bureau de

l'IMPARTIAL. 14776

SèVI-HH
Horloger connaissant â fond tous genres de

boîtes et spécialement l'aohevage des savonnet-
tes, est demandé par fabrique importante de la
ville. Place stable. — Faire offres sous chiffre
W. M 14802 au Bureau de ( 'IMPARTIAL. 14802

I O n  

cherche «h «claeM«en*

machines à graver les lettres
Offres avec prix, sous chiffre T. 3109 U., à

Publicitas, Bienne. JH10313J 14784

1 POUR «OS CHAPEAUK... |
S __ •
• . I I I - . .

rendes visite à la Fabrique

| France - Jltodes j
62, Rue de la Serre, 62

\ Vous trouverez de ravissants modèles de feu -
\ ire et paille qu'on reproduira exactement ]
: sur mesure, à des prix avantageux. wm
\ FEUTRES souples.. . pour le soir j

PAILLES exotiques
TEINTURES selon échantillon

Transf ormations de tous chapeaux
: »••..•..•.•....••.••••• .?•.....••...... ..... ¦..................................

Hl*<PCCàPC À ârAniaPI* tous genres et formats. - Librairie
Br»'l C53C3 Q iU|lflCI , Courvoisier , rue Léopold-Robert 64

BOUDRY Caléfle la Cî oanc
¦» ^MW ^W EO» n ¦ (Derrière la Préfecture)
Sj my Itérais entièrement à neuf. Salle au ler étage. Restau-
ration. — Vin blanc ouvert exlra. — Piano électri que . 14779
JH 553N Le nouveau tenancier , Hrl. ROSSEE..

AU RESTAURANT DES ENDROITS
T̂?1 Répartition au jeu de Boules J :̂r::^ Danse

Dimanche dès 14 h. 
 ̂

W% Ek 
&_B î  E Hi-f E ifll 9bS C g CHS Dansa

Jeux divers VI KaM.PI VmW C m\ CS% î  Eâl*«9 &¦ Ré part i t ion au jeu de Boules
Invitation cordiale à toute la population. F. C. Floria-Olymplc, Club Accordéoniste^ I

MasasinmW OH ^VW f ô a  f«p mmwmm W mm Cm* ma

Pour cas imprévu , beau magasin moderne à louer de suite
ou époque à convenir. Conviendrait pour magasin de chaus-
sures. Prix : Fr. SîOO— p i r mois. — Ecrire sous chiffre
A. L. -14711 au bureau de l'IMPA RTIAL. 1471A

Magasin ï
A louer pour le 30 avril 1 itt i U ou époque à con-

venir , 2 devantures , arrière-magasin avec prise d'eau , toutes
dépendances. Situation centrale sur grande .irlère. — Oilres
sous chiffre S. M. 1333S au bureau de I'IMPA RTIAL.

A remettre à NEUCHATEL

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

I'IMPARTIAL. 14124

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

Catt-Restaurant
de vieille renommée et ayant clientèle assurée, avec deux siilles ,
jardin ombragé, jeu de quilles et comnrenanl en outre deux loge-
ments, porcherie et jar .i in potager de 700 m2. L'assurance du bâti-
ment est de /r. '45,000 —. — Pour visiter et renseignements ,
écrire sons chiffre P. 1730 . a Publ ic i tas  Neuchâtel.

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Rne Danlel-Jeanlttcbard &. — Téléphone 9.46
Spécialilé d'agrandissements. Porlraits. Gronoes. Esquisses. Cartes
Postale» Plmtos-nasRpporiB . 1714

fflBBBBHaBHBBBQIl^ia^œK^I

16IBE - KIKIES |
1 de première qualité

jg la pièce Fr. O.IO |
r ; ia pièces Fr. f.—
B Envoi au dehors contre remboursement

£ Papeterie Courvoisier s
Léopold-Robert 64

Ë 8. E. N. &J. 13757

¦¦¦¦¦¦BflBBBBBflflBflBËi

| irottioeties , 13132 §
|taà*, 6îE. 1
¦ Tous les jouets d'été

aux plus bas prix I

lira M
1 Konde 11 S. E. N.J. B

t
Monsieur Joseph Slocco et ses

enlants .Oreste , Esther et Guido,
Monsieur Vincent Slocco,
Monsieur Marino Stocco et ses
. enfants ,
Monsieur et Madame Arnold

Stocco-Schmuiz et leurs enfants.
Madame et Monsieur Antoine

Belon-Stoceo et leurs enfants.
Madame et Monsieur Otto Leh-

mann-Stocco et leur petite fllle.
à Wavres,

Monsieur Antoine Perizzolo et se*
enfants ," à Castelcucco (Italie),

ainsi que les parents alliée , ont
la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de
la perle cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mère, sœur,
oelle-sceur, tante et parente,

liai Mil) STOCCO
née PERIZZOLO

que Dieu a rappelée à Lui, ma-
nie des Saints - Sacremenis de
l'Eglise, jeudi à 11 h. 45. dans sa
43me année, après une longue
maladie, supportée avec résigna-
tion. 14761

La Chaux-de-Fonds, le 27 juil-
let 1928.

L'enterrement . AVEC SUITE,
aura lieu samedi -S courant,
à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire , RueFrltz-
Courvoixier "9.

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

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

La Société Malienne de Ne-
cours mutuels, à le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres
le décès de

Madame ElisaMH STOCCO
épouse de M. Guiseppe Stocco ,
membre de la Société. ' 14769
La Chaux-de-Fonds, 26 juillet.

LE COMITE.

MademoiHellc Charlotte MATTHEY , et
Monsieur  Cons t an t  MATTHEY . prient l»s per-

sonnes qui ont bien voulu penser à eux , durant leur !'/
épreuve , de recevoir l'expression de leur profonde re- s ">
connaissance. ;

La Sagne , le !>6 juillet 1928. 14746 M

, Ti»2SL



pEV jJE PU JOUR
Réclarri&tiorj s alleroaodcs

La Chaux-de-Fonds, le 28 j uillet.
On se rapp elle que trois individus app artenant

à des organisations secrètes du Reich avaient
arraché et f oulé aux pi eds le drapeau f rançais
du Casino des off iciers  de Zweibrucken en ter-
ritoire occupé. La France réclama l'extradition
des coupables et ne po uvant t'obtenir, les con-
damna p ar contumace à cinq ans de p rison. In-
cident somme toute banal, mais que les
jo urnaux berlinois utilisent auj ourd 'hui p our en-
gager une nouvelle campagne d'excitation contre
la France. « Ce nouvel incident disent-ils, prou-
ve p lus exp licitement Que les autres qu'il est
imp ossible de maintenir plus longtemps l'occu-
p ation des pay s rhénans ». C'est en ef f e t  là que
la chatte a mal aux p ieds. Or, p our obtenir Vé-
y acuation de la Rhénanie, les journaux alle-
mands diraient et f eraient n'importe quoi. C'est
ainsi que la « Kreuzzeitung » écrit : a A quoi
servent à l'Allemagne les traités de Locarno,
à quoi sert à l'Allemagne son adhésion à la
Société des Nations, à quoi sert de signer le
p acte Kellog, si l'on viole constamment la lettre
et l'espr it des conventions ?» La « Deutsche
Tageszeitung » ajoute : « L occupation étrangè-
re n'est p lus justi f iée dep uis longtemp s. Sa sim-
ple p résence est une off ense au p eupl e allemand
en même temp s qu'un reniement des idées de
Locarno ». Ce qu'il y a de plus pénible p our les
Allemands, et la « Vossische leitung » comme
le « Vorwaerts » le reconnaissent, c'est que le
droit f ormel du gouvernement du Reich n'of f r e
pa s  la p ossibilité de rep ousser la requête des
Alliés. L 'Allemagne devra donc en principe se
déclarer p rête à y donner suite. En p rincip e
seulement... Mais cette seule éventualité f a i t
dresser les cheveux sur la tête à tout bon Ger-
main.

A vrai dire, la France se soucie pro bablement
tort p eu d'incarcérer trois individus p our une
stupide action de j eunes exaltés. Mais elle n'a
pa s tort de rappeler le Reich au respec t des
traités. Même p our une p olitique d'avenir, on au-
rait tort de sacrif ier les leçons du passé et les
réalités présentes... P. B.

A l'Extérieur
Pour « rafraîchir » les employés des autobus

londoniens
LONDRES, 27. — Une circulaire de la Com-

pagnie générale dles autobus autorise ses em-
ployés, tant que durera la vague de chaleur,
à porter des chemises die sport largement
édhanerées au cou, pourvu que les intéressés
se gouvernent « par l'exercice du bon senti-
ment de discrétion dont le personnel de la
Compagnie a touj ours eu te réputation ». En ou-
tre, il sera servi aux terminus dles boissons
non alcoolisées aux conducteurs et receveurs.
Me Fourrier, qui avait Insulté M. Poincaré, est

suspendu pour un mois
PARIS, 27. — La Cour de cassation a con-

firmé la peine d'un raois de suspension pro-
noncée par le président dé la Cour d'assises de
Colmar, dans l'atftSaire des autonomistes, contre
IMs Fourrier, qui s'était exprimé violemment à
Pêgla)rd de M. Poincaré.
Le Pape a un léger accident — n glisse et se

fait une entorse
ROME, 27. — Le pape a éé victime d un acci-

dent heureusement peu grave. Pie XI faisait en
automobile sa promenade officielle dans les j ar-
dins diu Vatican, lorsqu'un pneu' éclata. Le Saint-
Père poursuivit sa promenade à pied mais à pei-
ne avait-il fait quelques pas, qu il glissa sur un
gros caillou et se fit une entorse Malgré son
état le pape a manifesté l'intention de continuer
sels occupations. Sur l'insistance de ses conseil-
lers, il s'est cependant résigné à réduire ses au-
diences au strict nécessaire.

Esa Siaiss®
vers la « grande Genève »... par les centimes

additionnels !
GENEVE, 27. — Le nouveau projet pour la

fusion des communes suburbaine avec la ville
de Genève, que le Conseil d'Etat déposera au
mois de septembre sur le bureau du Grand
Conseil, proposera notamment un taux moyen
pour les centimes additionnels communaux. La« grande Genève» serait administrée par un
Conseil municipal de 62 membres, composé
suivant le système de la représentation pro-
portionnelle par les anciens arrondissements
communaux.

Des voyageurs secoués
LAUSANNE, 27. — Au cours d'une manoeuvre

en gare de Lausanne un wagon contenant quel-ques personnes se rendant à Montreux, a été lé-
gèrement tamponné. Une ou deux voyageuses
s'en sont tirées avec quelques contusions sans
gravité ; pas de dégâts matériels.

Un comptoir agricole à Berne ?
BERNE, 27. — Nous apprenons qu'on étudie

actuellement la question de l'organisation d'un
Comptoi r agricole à Berne. Une première prise
de contact a déj à eu lieu au printemps dernier
entre les autorités et les organisations intéres-
sées. Une deuxième conférence a eu lieu j eudi
dernier, entre des représentants du gouverne-
ment, des autorités communales et de nombreu-
ses associations agricoles, au cours de laquelle
on a étudié la question plus en détail. On estime,
en principe, qu'une institution de ce genre se jus-
tifie entièrement, à côté .de celles de Lausanne
et de Bâle.

Le futur Comptoir agricole aurait lieu chaque
année à une époque à déterminer. Il y aurait
entr 'autres des concours laitiers, concours de
chevaux, de boeufs de trait, etc. Une commis-
sion restreinte a été chargée de poursuivre les
travaux, de trancher notamment la question de
l'emplacement.
Deux enfants se blessent gravement en tombant

par la fenêtre
GENEVE, 27. - (Sp.). — Un triste accident

s'est produit hier rue. de Nant. La petite Massa,
qui , trompant la surveillance de ses parents, était
montée sur une fenêtre de la cuisine, au 2me éta-
ge, perdit l'équilibre et tomba dans la rue. On l'a
relevée dans un triste état et l'on diagnostique
une fracture du crâne.

Le petit Adrien Dubois, 7 ans, domicilié chez
ses

^ 
parents, rue Montchoisy, est tombé d'une

fenêtre dans une courette. Relevé avec de gra-
ves blessures, on pense que le petit a également
une fracture du crâne. Les deux enfants ont été
envoyés à l'hôpital dans un état grave.

Mgr Petite démissionne
GENEVE, 27. — Le « Courrier de Genève »

annonce que Mgr Petite, vicaire général , a donné
sa démission. Celle-ci a été acceptée par Mgr
Besson, évêque de Lausanne, Fribourg et Ge-
nève, avec l'expression de ses remerciements
pour les services rendus.

La Chaux- de-fends
Ils j ouaient aux Indiens...

Des enfants jouant aux Indiens au Bois du
Couvent ont blessé un de leurs petits camarades ,
qui dut être transporté inanimé à la maison.
Son état donne lieu à des inquiétudes. Jeu de
mains, jeu de vilains. Il ne faut pas se prendre
trop au sérieux lorsque, comme Oeil de Faucon
ou le Renard bleu on enfile le sentier de la
guerre.

BORDEAUX, 27. — Un incendie s'est déclaré
dans les bois de p ins du bassin d'Arcachon. Mal-
gré les eff orts de la population, 3 km de bois en
p lein rapp ort ont été consumés. On évalue les dé-
gâts à p lusieurs millions.

Un incendie a également éclaté dans les envi-
rons de Bordeaux. Plusieurs km de bois de pi ns
sont la p roie des f lammes. L'incendie menace de
s'étendre. On ignore les causes de ces deux si-
nistres.

Le f eu, qui s'était déclaré vers 10 heures du
matin dans les bois de p ins n'a p u, malgré les
ef f orts  de la p op ulation, être enray é qu'à 19 heu-
res 30, alors que 150 hectares étaient environ
brûlés. L'incendie s'est arrêté à 500 mètres de la
route allant de Saucats à Villagrain. On croit
que cet incendie est dû à la malveillance.

Un incendie dévaste les pins
d'Arcachon

PARIS, 28. — (Sp.) — La situation se modifie,
suivant les données de M. Gabriel Gilbert, di-
recteur des services météorologiques du «Matin».
Une baisse barométrique commence et va s'ac-
centuer, notamment sur là mer d'Irlande et la
moitié ouest de la France. C'est auj ourd'hui 27
jttillet que va se décider le changement de
temps. Il sera d'autant plus difficile de revoir
la pluie que la sécheresse est plus grande. L'air
est si sdc et sera si chaud1 qu'il peut vaporiser
les nuages et surtout les chutes d'eau.

Un changement de temps passager
est à prévoir

En Suisse: If ér. Petite démissionne
¦ __M____,_______________________M_______i _ _ ,  ,

Baïonnette au canon I

Le . . Ciïïà di Milano " aborde
à Narwîch

OSLO, 27. — Le « Norske Telegraambyran »
télégraphie les renseignements suivants au su-
j et de l'arrivée du « Città di Milano» :

C'est par un temps couvert que le « Città
di Milano », transportant les naufragés du drame
du pôle, est arrivé ce matin de bonne heure à
Narvick. Aucun renseignement précis n'avait été
donné touchant l'heure de l'arrivée et beaucoup
de gens avaient veillé toute la nuit pour assis-
ter à l'accostage du navire. Lorsque le navire
est arrivé, il y avait relativement peu de mon-
de. Les autorités norvégiennes ne s'étaient pas
déplacées, mais le représentant de la légation
italienne à Stockholm, des opérateurs de ciné-
ma américains, des j ournalistes étrangers et
norvégiens ainsi que des photographes étaient
présents. Lorsque l'amarre fut lancée sur le
quai , personne ne vint pour attacher le câble
et un homme de l'équipage dut sauter à terre.

A bord du « Città di Milano », outre les Ita-
liens sauvés se trouvaient également trois Sué-
dois qui avaient pris part à l'expédition de traî-
neaux pour la recherche de l'hydravion de Guil-
baud. Aucun dés rescapés n'a paru. Dès que la
passerelle fut abaissée, un matelot y prit pla-
ce, baïonnette au canon, ce qui causa une sur-
prise générale.

Les rescapés poursuivront ce soir leur voya-
ge par le train de 20 h. qui, après avoir parcour-
ra quelques milles en territoire norvégien, pas-
sera en Suède et se dirigera ensuite vers le
sud. Une voiture spéciale a été amenée tout
contre le « Città di Milano » pour prendre les
Italiens dès leur descente du navire.
Les rescapés de l'« Italia » traversent la Suède
en express. — La foule reste muette à leur

apparition
On mande de Narwick : Les rescapés de

l'« Italia » sont partis dans la soirée par l'ex-
press habituel db Suède. Un wagon spécial
.ivait été amené au quai où le « Città di Mi-
lano » était amarré et on avait j eté une passe-
relle du vapeur au wagon. Vingt personnes en-
viron pénétrèrent, chaleureusement acclamées
par les officiers et l'équipage du « Città di
Milano ».

Tous les Italiens semblaient être en excel-
lente santé, à Pexeptim de Nobile, qui parais-
sait fatigué et qui boitait légèrement. Ceccioni
avait une j ambe bandée et se servait de béquil-
les, mais par ailleurs il semblait bien se porter.
Personne ne remarqua si l'on portait quelqu'un
dans le wagon. Ainsi on ne sait pas si Mariano
accompagne à Stockholm les autres lescapés.
Tous les Italiens, y compris le capitaine du va-
peur, étaient en civil. Aucune mesure n'avait
été prise en voie de l'arrivée du navire et deux
agents seaiement étaient -sur le quai, selon la
coutume.
Après l'arrivée ides passagers, une grande fou-

le s'assembla et attendit dans le plus complet
silence le départ. Le wagon, amené au quai de
la gare, fut attelé à l'express. La foule resta
constamment silencieuise. Les membres de l'ex-
pédition suédoise de secours se rendaient à
Stockholm par le même train. Lorsqu'ils arri-
vèrent à la gare, ils furent acclamés par la
foule. Les Italiens avaient passé le j our entier
à bord du « Città di Milano », à l'exception du
capitaine, qui était allé à terre, afin de s'entre-
tenir avec les autorités du port.

Le sort de Malmgren
Le j ournal « Nya Dagligt Hallehande » offre

une récompense de 10,000 couronnes à la per-
sonne qui retrouvera le corps du Dr Malmgreen.

Le professeur Behounek va rentrer à Prague
Le prof, tchèque Behounek, qui faisait partie

de l'équipage de l'Italia, partira j eudi soir de
Narwik avec les rescapés de l'Italia. Il traver-
sera la Suède avec eux, mais arrivé , à Copen-
hague, samedi soir, il les quittera e,t continue-
ra son voyage, dans la ' direction de Prague.
Tout le matériel scientifique du professeur Be-
hounek est intact.
r_HP*" Le « Monte-Cervantès » n'a p as d'ava-

ries graves
Le cap itaine du Monte-Cervantès communi-

que à la Hambourg Sud-Amerika Linie que les
dégâts causés par les glaces f lottantes au na-
vire seront rép arés sur p lace dans deux ou trois
j ours et Qu'à ce moment là le navire p ourrq re-
p reiïdre sa marche.

Le pacte Kellog sera signé
à Paris

le 27 août prochain

PARIS, 27. — H est maintenant off iciel que
le pucte multilatéral mettant la guerre hors la
loi, sera signé à Paris, le 27 août. C'est sur
la suggestion de M. Kellog, que Paris a été
choisi p our cette signature historique. Le se-
crétaire d'Etat américain a voulu ainsi rappe -
ler que l'idée première du bannissement de la
guerre revenait à M. Briand dont tinitiative ten-
dait tout d'abord, on s'en souvient, à la con-
clusion d'un p acte f ranco-américain, avant de
trouver une extension quasi universelle dans le
traité qui sera signé le 27 août. Cet événement
revêtira en soi une imp ortance except ionnelle
qu'il est inutile de souligner. Aussi, la p lup art
des ministres des af f aires  étrangères des puis-
sances intéressées tiendront-ils à y p articiper
p ersonnellement.

C'est ainsi que M. Kellog viendra sp éciale-
ment d'Amérique en France p our repr ésenter
les Etats-Unis. Sir Austen Chamberlain signe-
ra de son côté, au nom de l 'Angleterre et des
5 Dominions, M. Briand p our la France et M.
Stresemann, au nom de VAllemagne. Ce sera
la première f ois, dep uis la p aix, qu'un ministre
du Reich se rend off iciellement en France.
. Par contre, il est douteux que M. Mussolini,

retenu en Italie p ar les devoirs de sa charge,
pui sse se j oindre à ses collaborateurs, non p lus
que le baron Tanaka, retenu au Jap on p ar les
événements de Chine. Les trois autres p uissan-
ces signataires dès l'origine du traité, Belgi-
que, Pologne, Tchécoslovaquie, seront respec-
tivement représentées p ar MM. Hy mans, 2a-
leski et Bénès.

La question de l'accession de l 'Esp agne, sug-
gérée p ar Washington, n'est p as encore résolue.* La cérémonie aura lieu sans doute au Quai
d 'Orsay, dans le salon de l 'Horloge.

L'éternelle question...
La S. d. N. devra remettre la

paix entre les artilleurs lithua-
niens et les généraux

polonais i
GENEVE, 27. — Le secret tire général de la

S. d. N. vint de recevoir une note disant no-
tamment: «Les manoeiuvres lithuaniennes n'ont
pas été envisagées. 11 est vrai qu'à Varena se
trouve le champ de tir du Temps russe, où cha-
que été l'artillerie lithuanienne - fait ses exerci-
ces de tir. Le gouvernement lithuanien en pré-
vient le gouvernement polonais pour éviter tout
malentendu possiblel L'artillerie polonaise exer-
ce elle aussi dans le tir entre Svencionyu-Pa-
brade près de la ligne de démarcation. «Alexeye-
vuki-Poligon».

Ces tirs n'ont j amais provoqué d'incident,
ni de part ni d'autre. Tout à fait différemment
se poserait la question des manoeuvres militai-
res près de la ligne de/ démarcation. Le ras-
semblement de troupes polonaises en nombre
plus considérable présenterait un tel danger
éventuel pour la Lihuanie que son gouvernement
se verrait obligé par mesures de précaution de
renforcer l'armée lithuanienne pour protéger ses
points sensibles. Dans ces conditions des inci-
dents pourraient se produire qui mettraient la
paix en péril.»

Portant ces faits à votre connaissance, j'ai
l'honneur de prier votre Excellence, de bien
vouloir les vérifier, et, dans l'affirmative, faire
fonctionner l'organisme prévu par la résolution
du Conseil de la S. d. N. du 10 septembre 1927
pour obvier aux menaces d'incidents de fron-
tière»

Cette note du gouvernement lithuanien sera
transmise immédiatement au gouvernement po-
lonais pour avis et sera envoyée en même temps
à titre d'information à tous les membres de la
S. d. N. 
Un banquier bruxellois fait un pouf

de plusieurs millions

BRUXELLES, 28. — Le «Soir» annonce l'ar-
restation d'un directeur de banque. Les détour-
nements commis par ce dernier s'élèveraient à
plusieurs millions. Des perquisitions sont en
cours à la banque et au domicile particulier du
directeur. 
Un pays où il est défendu de cueillir des edel-

weiss
BREGENZ. 27. — Une perquisition des auto-

rités dans une contrée du pays où fleurissent les
edelweiss a ametné la saisie de plus de 200 edel-
weiss. Les cinq personnes qui ont été attrapées
ont été condamnées au paiement d'une amende.
On sait qu 'au Vorarlberg il est défendu de cueil-
lir des edelweiss.

Les rescapés dn Pôle rentrent en Italie
Le pacte Kellog sera signe le 27 août

Le cadeau de H. Baldwin

SYDNEY, 27. — Le premier ministre s'est
déclaré partisan de l'immigration de ressortis-
sants britanniques en Australie, mais il faut
que le nombre des immigrants soit proportion-
né à la puissance d'absorption économique. «Je
ne suis pas disposé, a-t-il dit, à assumer la
responsabilité de résoudre le problème de chô-
mage que l'Angleterre ne peut résoudre elle-
même. »

OTTAWA 27. — Le président du Congrès
ouvrier a déclaré qu'il approuvait la déclara-
tion du ministre du travail du Canada , d'après
laquelle, par suite de la pléthore de main-d'oeu-vre du Canada, ce serait une erreur d'encoura-ger l'immigration des chômeurs anglais versles Dominions.
Rlcklin et Rossé sont déchus de leur mandat

de député
PARIS, 27. — D résulte des renseignements

recueillis dans les milieux ordinairement bieninformés que, contrairement à certaines nouvel-les de presse, il ne peut y avoir aucun doute,au point de vue j uridique, en ce qui concerne ladéchéance politique de MM. Ricklih et Rossé,élus députés avant leur condamnation par laCour d'assises de Colmar.
On indique que Ricklin et Rossé ont été con-damnés par application des articles 77 et 42 ducode pénal qui répriment les crimes et délitscontre la sûreté de l'Etat. On précise que cesarticles prévoient notamment la déchéance descondamnés quant à leurs droits civiques et politi-ques et on aj oute que cette peine n'est pasrémissible par voie de grâce. Ricklin et Rosséne peuvent être admis à exercer le mandat dontils étaient investis avant leur condamnation.

Les Dominions ne sont pas
autrement enchantés de rece-

voir des chômeurs anglais
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Brigitte la pressa sur sels '.èvres, la précieuse
lettre, sa première lettre d'amour ! La détruire
lui parut cruel , mais James avait raison , et lui
obéir avait aussi sa douceur. Elle la lut et la
relut, de manière à la savoir par coeur , puis
après l'avoir couverte de baisers, elle la déchira
en menus fragments , si petits qu 'aucun ne con-
tenait même un mot. N'ayant pas le moyen de
faire du feu , sa seule ressource était de se dé-
faire ainsi de la précieuse missive.

Elle s'approcha de la fenêtre et, à travers
la grille lança un des petits morceaux qui , em-
porté par la brise, s'en alla tourbillonner j usqu 'au
faîte d'un des grands cèdres. Un autre s'envola
au loin , et pour la première fois depuis bien des
jours elle eut un mouvement de gaieté juvénile,
en s'amusant à suivre à travers l'espace les
minuscules papillons blancs qui prena ient capri-
cieusement leur essor et s'en allaient , un à un ,
se perdre dans le ciel bleu , chacun emportant
vers James une pensée de tendresse.

Tout découragement avait disparu. Brigitte
voyait maintenant tout en beau. Elle rit - c'était
si bon de rire ! en îegardant sa tante Mathilde
qui ,de son pas rigide et compassé, marchait
dans l'allée à côté de lord Parminster , sans re-
marquer les menus papillons blancs qui s'envo-
laient au loin par-dessus sa tête altière... Que
pouvait bien lui dire lord Parminster ?

Et le coeur de Brigitte se mit à battre de joie

et d espoir. Elle se sentait pleine de confu sion
en pensant à l'aversion qu 'elle éprouvait avant ,
pour le noble lord! Comme elle s'était trompée
sur son compte! Avec quelle bonté il lui avait
parlé ! Et James était son ami... tandis qu 'Ata-
lante... . Mais pourquoi arrêter encore sa pensée
sur cette perfide et astucieuse créature ? N'a-
vait-elle pas de douces paroles à se redire , cel-
les de la chère lettre dont chaque syllabe était à
j amais gravée dans son coeur? Peu importait
maintenant la solitude, la réclusion même..

Et pour la première fois depuis qu 'elle habi-
tait sous le toit paternel , elle fit honneur au
fin dîner que lui monta Ellen. La brave fille était
toute souriante , ayant appris de Stones que
miss Brigitte avait eu la visite d'un lord... et en
avait paru ravie.

— Croyez-moi ! avait aj outé le vieux servi-
teur , le vent va tourner! C'est moi qui vous le
dis!

XXIV
Lady Parminster , bien que son mariage lui eût

apporté certains déboires , était décidée à j ouir
de la situation mondaine qu 'il lui avait donnes.
EHile avait dû reconnaître que son mari avait eu
raison de lui imposer au moins l 'apparence de
la vie commune, et elle saisissait toutes les occa-
sions — encore rares à cette époque de l'annéo
de prendre contact avec la société. A la demande
de son mari , îadv Mercy l'a ccompn tenait sou-
vent, jouant auprès d'elle un rôle de mentor qui
ne lui plaisait qu 'à demi. Mais l'orgueilleuse Amé-
ricaine sentait bien qu 'il fallait s'y soumettre,
l'amitié avec la fille du duc de Stornaway pou-
vant disposer les amis de la famille à faire bon
accueil à la belle et opulente marquise de Par-
minster.

Atalante manoeuvrait d'ailleurs avec habileté.

Tout en affectant de ne point rechercher la pu-
blicité, elle la payait en secret d'une main libé-
rale. Les j ournaux illustrés donnaient d'elle de
nombreux portraits et son nom revenait fré-
quemment dans les échos mondains. On annon-
çait l'achat d'une magnifique propriété ; on si-
gnalait ici ou là la présence de la « ravissante
marquise» ou ses proj ets de voyage pour le
prochain hiver; ou encore c'était l 'hôtel de
Stornaway qui allait rouvrir ses portes dès l'au-
tomne et inaugurer par des fêtes somptueuses
ses nouveaux salons.

Lord Parminster n 'était pas oublié dans les
rubriques élégantes : tantôt il venait d'acquéri r
une nouvelle voiture automobile, tantôt île
faisait de fins « hunters » pour la chasse
au renard où il mènerait en personne la
célèbre meute de Stornaway. On insinuait
qu 'un siège au Parlement lui serait .prochaine-
ment offert. Dernière nouvelle : il était devenu un
fervent de l'aviation et venait de s'associer à
une compagnie récemment fondée , destinée à
mettre en valeur l'invention de M. James Wins-
ton, l'aviateur si j ustement renommé pendant
la guerre...

La lecture de ces lignes fut pour Atalante
comme un coup de foudre. Il lui sembla que son
coeur s'arrêtait.. Que signifiait cette informa-
tion ? Est-ce que vraiment Parminster et Ja-
mes se connaissaient, se voyaient ? Serait-ce
pour elle une source de joie ou de douleur ? En
tous cas il fallait aviser sans retard.

Son premier soin fut de se renseigner sur
cette entreprise d'aviation. Elle acquît bientôt
la certitude que son mari était réellement deve-
nu l'associé de James Winston.

Puisqu 'ils étaient ainsi rapprochés, ne serait-
ce pas pour elle un moyen tout trouvé de réali-
ser son secret , son passionné désir : revoir et

peut-être ramener à elle celui qu'elle avait re-
tranché de sa vie ?

Elle se décida à lui écrire, préten dant avoir
un service à lui demander.

La réponse se fit attendre plusieurs j ours. Elle
arriva, enfin, mais combien décevante ! Janie
Winston lui_ faisait connaître qu 'ayant dû s'ab-
senter, il n'avait trouvé sa lettre qu'au retour.
Il ajoutait qu 'obligé de repartir immédiatement,
il regrettait de ne pouvoir se mettre à sa dispo-
sition. Si toutefoi s elle voulait bien lui . écrire
ce dont il s'agissait, il ferait le hécessaireè dès
qu* ce sciait possible.

Cette lettre la blessa au vif. C'était une lettre
d'affaires, sans un mot affe ctueux ; polie, mais
si sèche, si froide.

Non, elle ne pouvait le croire... c'était une
feinte. James n'avait pu oublier ainsi le passé.
Il fallait le voir sans retard.

Et touj ours impulsive, elle prit un taxi et se
fit conduire au bureau de la compagnie d'avia-
tion. Elle allait démontrer à James qu'elle ne
se laisserait pas mettre de côté, après avoir été
la reine absolue ' de son cœur et de ses sens.
C'était par orgueil qu 'il affectait l'indifférence...
Mais l'idole était toujours belle, phis que j a-
mais peut-être... elle saurait bien le ramener à
ses pieds...

L'employé qui la reçut au siège de la société
la regarda en écarquillant des yeux émerveil-
lés. La j ournée était un peu fraîche , la j eune
marquise s'était drapée dans une neigeuse
écharpe d'hermine qui donnait à sa beauté quel-
que chose de vraiment royal.

Elle fut obligée de comprimer les battements
de son coeur en arrivant à la porte derrière la-
quelle elle allait voir celui qu 'elle aimait main-
tenant d'une passion ardente, frénétique.

L'employé s'effaça. Elle entra , et se trouva
face à face... avec son mari.

(A smvre.}

£es chemins du cœur

Enchères publiques
d'un 14651

Atelier Eiectro-mecaniaue
¦o- 

L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques
le LUNDI 3© Juillet \ »28, dès li heures à la rue du
Marché 22 (Léopold-Robert 26a) les biens suivants :

1 peti t char , étaux, 1 tour outilleur , 1 boîte de tarauds, 1
grand tour de mécanicien avec renvoi et accessoires, 1 per-
ceuse avec renvoi , 1 forge , i lot de limes, cisailles , mèches,
soudoirs , pinces , etc., quinquels , 1 groupe d'essais avec résis-
tance et tableau , 1 machine à bobiner «Micafil» , i réservoir à
essences, 1 moteur «Thury» , 1 transmission, 2 phares pour
auto , ampoules , fusibles , résistances, fils , accumulateurs , etc.

Vente au comptant.
Office des f aillites de La Chaux-de-f onds

Le Préposé , A. Chopard.

Goodrich
<-*>> Souple Corde <?>

Le Soude Corde Ballon

Goodrich
réunit au plus haut degré toutes les qualités essentielles

du meilleur pneu.

Construction robuste - Souplesse maxïma
Pour antidérapant JHSD

Stock  dans  tous les bons g a r a g e s
• ¦ ll»»lr»»»«»IM.I I !¦ I——I. — .II llj .lip .1 ¦¦¦¦¦»¦ ¦ I _- - .IL . ^,|, lu,,, ,, i,, I lllllll I LI I lli I I

1 A VENDRE i
par suite de cessation de commerce :

i 1 Vitrine. 2 montants, 4 tablars •?!
¦ 1 Table . 100/170 cm. H
H 1 Table. 160/420 cm., 10 targettes ¦

1 Casier de 120 tiroirs
1 Banque vitrée , 24 tiroirs , 140/395 cm.
1 Banque, dessus vitré, 12 tiroirs. 145/325 cm..
1 Banque , dessus vitré , 16 cases, 32 tiroirs , 190/450 cm. Ew

Kg 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 tringles ||H
Agencement, 5 montants - 20 bras - 16 glaces - 4 tringles
Agencement, 3 montants - 6 bras - 4 glaces

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

S'adresser Bazar Parisien, Treille , Neu- fifig
cbâtel. OF 4422 N 14/17 g| |

On s'abonne en tout temps â L'IMPARTIAL. I

A vendr e
1, Le Domaine avec l'Hôtel de Tête-de-Ran
à 3 km. de la Gare des Hauts-Geneveys (Val-de-
Ruz) , un des plus beaux domaines du Jura , avec Hôtel de
bonne construction. Prés et herbages de tout 1er
choix , dont 80 poses environ en terrain plat.
Garde pour 3o-40 vaches , plus chevaux Granges fourragère,
intermédiaire et pour décharger le foin. Fosse à purin de
100,000 litres. Eau en suffisance , sous pression , à la cuisine
et à l'écurie. Electricité. Téléphone (N°2.43). Le lait est livré
à 26 cts. le litre. Facilité d'exploitation. L'Hôtel, avec pa-
norama unique , est un but d'excursion très fré-
quenté et situé entre les villes La Chaux-de-
Fonds, Le Locle et Neuchâtel , ainsi que plu-
sleursautres localités industrielles importantes,
jouit d'une grande clientèle qui pourrait être
encore augmentée facilement. Accessible aux auto-
mobiles par deux routes. Terrain des plus favorables aux sports
d'hiver. Chiffre d'affaires fr- 15 à 20,000.—. JH-521-N

2. Un Hôtel avec rural et terrain
très bien situé, au centre du Val-de-Ruz. Belles écurie
et porcherie , conviendrait à un marchand. 13540

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

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

1 i H ^ W jfe il ^B

pfro/ : pili , : W_|
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La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 18

Avant de pa rtir en voyage,
renseignez-vous au sujet de nos

£ettve§ de twédii
circulaires c-

payables sur simple présentation et sans avis préalable,
sur toutes les places de Banque importantes du monde.

Off ice du Touring Club Suisse

Hôtel-Restaurant
sans alcool

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

es* à remettre
Ecrire sous chiffre P. 22214 C. à Publicitas,
La Chaux-de-Fond». P. 33214 C. 14610

HT BUREAUX "*M
A louer pour le 31 ociobre 1928, immeuble Léopold-Ro-

bert 49, en transformation ,

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

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

Sraiid Foorncau
Inextlntfuible

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

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64I

OjgjB
M. et M»" Spitznagel Vl\n
spècialisles-diplômès 14672

51A , Léopold-Robert
gBMilllllWillillll 'IWI'llllll l —

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

Maison familiale
avec jardin et verger de 900 m2.
Conditions avantageuses. — .S'a-
dresser à l'Agence Komande
B. de Chambrier, Place Purry
1. NEUCHATEL.

I vendre
IWiaiSUBLE en plein centre ,
rue Léopold-Robert, bien entre-
tenu. - Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre B. D. 14417.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 14417

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 3, COLOMBIER.

Pour en profiter..... il faut croire à cette
BAISSE DE PRIX... B

: Pour y croire il faut noir cette I
BAISSE DE PRIX...

CONCLUSION Une visite sans engagement.

1 BAISSE DE PRIX 1
sur toutes les Robes d'été en crêpe
de Chine, crêpe Georgette, satin, sultane,

honan , voile , toile de soie, etc., etc.

Et les MANTEAUX!!! Ces Prix..... I
Manteaux teinte kasha Fl 16.90
Manteau soie Fr 24 —
Manteaux belle sultane F, 35 —

et le reste à l'avenant! ! ! _4698 H
Encore 30 Robes de fillettes, genre 12

toile de Jouy, toutes tailles, Fr. U.
Encore quelques Manteaux pour - f / %  p__ n_

S Grandes fillettes. Fr. 14.cfV ES
Encore quel ques mètre gabardine, f»

toutes teintes , largeur 130 cm. Fr. «F.

I nr marguerite ni 1
26, Rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds ;
2me étage Téléphone 41.75

Ë. f H T^ M " J r fl!ML VJH ] ja -V_ ^mL_ M_ ¦ -M

P6803N 2171Î



HOTELS- PENSIONS -VILLEGIATURES - PROMENADES- EXCURSIONS
CM KIMHIFi) Café Lacustre

rafiy ffl >£H : ¦! S f l W  Sfrjf (sur la route cant. entre Co-
waiW1 JBI»ur«}au»«» lamMei et Auvernier) Tel 198

Belle plage à proximité. BflF" Tous les jours Concert par Orches-
treJazz. TSÉ2 Restauration A toute heure. Bonnes consommations.
Salles et beaux ombrages. Jeu de boules neuf. JH-68-N 7660

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

MAOBORBET Hôtel Belle»
Jura Vaudois - 1200 m.

Idéal nour séjour d'été. — Vue incomparable. — Cuisine soignée, —
Pension Fr. 9-— à 11.— Garage. — Téléphone N" 5.
J H 1036 Y 12773 Ernest Fanich.

Lac de Hem» et Hauteurs du Jura
Stations climaléncjues pour séjours. JH 10306 J.

Listes des hôtels et pensions.
11411 Bureau officiel de rensei gnements Bienne.

pel-pension h CHEVAL-BLANC
ST-BL&ISE, prés Neuchâtel — Télé phone 1

F. Fetscherln, prop. chef de cuisine
Cuisine soi gnée - Vins premier choix - Poissons du lac

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

Séjour agréable Pris modérés
"iiMlania"!"""™ — -̂r̂ .n^̂ —n....... —w. .̂ .—- .

II! é la SRII - SI. lin
Séjour tranquille et agréable à proximité du lac et de la forêt

Prix , fr. 6.— par jour. — Dîner, depuis fr. 3.50
Spécialité de Poissons en satire

Arrangement spécial pour Sociétés et Ecoles
Téléphone 5 JH 345 N 11338 Téléphone 5

Château de Cornait» ES
Agréable séjour de campagne. — Grand parc. — Chambres confor-
tables. — Cuisine soignée. Mme ZlegrenbalR-Taverney.

M() DâT RESTAURANT de la BRASSERIE
¦œP B H B f l  0 Grand jardin ombrag é, à côté du Château. —

Vue sur la Lac et le Jura . — Restaurati on et
Caves soi gnées. — Recommandé pour Société et Ecoles.
JH 1541Y 13159 Téléphone s. A. Bohner, propr.

fûD jj l lîel -Pension de iliie
Se recommande aux Sociétés et Familles. —

Il HB 5*9 H Bonne cuisine bourgeoise — Cave soignée
V 1 I I I B  Café-Billard — Prix modérés. Tél. 134. 13158

aaâ ^̂ ^̂ m^̂ m^m JH 1541 v II. Ramsleln-Italsierer. propr .

f ArlAilllMl 
" '  " 

Hôto NBuffet de la Gare
vvl eftStSmiSMMj'H» Bas de Sachet (Poij ! iirmles e du Ira»)
Belle situation à proximité du lac. - Lieu de séjour agréable. - Grand
Jardin ombragé. - Chambres confortables. - Salles pour sociétés.
- Pension soignée. - Cave renommée. - Restauration et Fritu-

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

Mi Ji Mine", Huiliers
SSS49 (Saurai N«Beuecta«kat»Bl>a»ls) P soees c
ouverle toute l'année. Magnifique situation au pied de la forêt. Bel-
les promenades à plat. Air salubre sans poussière ni autos. Toutes
les chambres avec balcon. Vue étendue sur les Alpes. Très bonne
cuisine bourgeoise. Service soigné. Prix : Fr. 7.— a Fr. 8.—. Ar-
rangements ponr familles. — Alt. 860 m. Téléphone 113.

NHriH S,vvSa!
Safef «sur »9ftr»&aebI»B — Pension soi gnée — Grande salle pour
100 persounes — Salle de bains — Bains da lac — Canotage — Pêche — Gran d
jardin ombragé ponr courses scolaires — Belles salles pour sociétés, Orcheslre
Jazz-Band — Restauration k toute benre — Spécialités : Poisson et charcuterie
de campagne. — Vin s premiers crus. Bateaux A louer.
JHM74N 899!) GieorrÉc» Ducomuaun, propr. -ïiu'culteur.

Pendan t l'été, visitez les JH16015J 10804

Merveilles soalerralnes de Rédère
à 13 km. de Porrentruy. Eclairage électrique 2000 bougies
Dîners sur commande à l'Hôtel. Téléphone No 35.

W M M W WM M  HOiei -rens ioR du cen
Séjour d'été. Chambre et pension i fr. 6.—. Situation tranquille à
proximité de grandes et belles forêls. - Bains du lac. - Belle plage.
Canotage. - Pêche. - Jardins ombragés. - Salles pour sociétés et fa-
millas. - Restauration â toute heure. - Poisson. - Charcuterie de
camnagne. - Garage. JH1524 11851

Se recommande. Famille GtVEHM-CHÎtlSTINAZ.

I m  

e Hôtel-Pension

P^ KrBHBIS ®€ la c°uroîine
Ww mwm vllWIll au centre du village

Restauration chaude et froide — Truites et Brochets du
Doubs. — Repas de noces et de sociétés.

Garage, 13117 Téléphone 7.

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

f OlirKf HOtGl-Pension Je la Gare BST.gftr --X»"«»^»»l'J,0 tranquille. Vue sur le lac . Prix de pension de-
*̂ *̂*mwtmmmm 

^ n\% _¦_._ g,— _ Auto-garage. Téléoh. No 8
Vaud JIU546Y 1S850 5e recommande , J. WIRTH , oron

Ofialsi des Allées Plage - Colombier
Confiserie — Pâtisserie — Tea-Room. — Boissons
alcooliques avec Dîners et Soupers, 12 h. — 14 h. et
19 h. — 21 h. — Magnifiques terrasses et jar din ombrag é au lac.
JH 471 N 127G2 Se recommande . Mme Clotilde G. REY.

3E3C<fyt©l - Pension
et Ciiolei "Robinson,,

 ̂
%$ 1 %& IBÏ BmmV I *m W (au fond lies Allées )

ggêf T Endroit enchanteur ""-é ĝ
But de promenade et lieu de séjour classique. Canotage - Pêche
Bains (Grèves très étendues) Immense jardin ombragé et
parc pour écoles, sociétés et noces. Chambres confortables
avec belle vue. Pension soignée. Fritures de poisson toujours
frais , à toute heure. JH 5650 N 11461
Se recommande , Gustave lmer, pêcheur, prop. Téléphone 153.

SeraST Location da bateaux et costumes de bains "4MB

Séj our agitai et liant
Saules

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

par j our.
Famille BERGER. Restaurant,

Télé phone N* ÎOI.

Séjour
agréable , en toutes saisons,

au bord du Lac
de Neuchâtel

Bains - Pèche - Canotage.
Grand jardin ombragé. Pension
soignée. Belles chambres. Salle
de bains. Spécialités de pois-
son. — S'adresser a M. G. Du-
commnn, propriétaire-viticul-
teur , Hôtel du Vaisseau , Petlt-
Cortaillod. — Téléphone 92.

FZ5600N 8787

Restaurant BALMER
Joax-Oerrldra

Tous les jours,

Goûters avec Beignets
et

Croûtes aux Fraises
Petites fraises des bois. 144ôJ

Tél. 31.07. Se recommande.

Lac Léman
CPÎAIir très agréable dans3C|Vlll Villa bien située
près de Chilien. Proximité de
Hontreux-PIage. Prix mode
rés. — S'adresser: Mme G. Bar-
reiet. eAux Rayons de Soleili-
Grandchamp-Chllion. 1466.

2

I DAIMS fOQS GIMEiWAS : Du 27 Ju i l l e t  au 3 août g «g
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Irène Riche et Conway Tearle | "Jr^ïSSÎSïï  ̂ I Celle QMÎ dOmlf t ®
J S S m*.  

"S JWfc- r<___L W*l m ¦_»¦_. mmmmi dEBtt. m\ 
le réall8ateu r de ""ÉTROPOLIB et NIEBELUNGEN Intrigue émouvante due à© àM lUOraj p Q; OI i% M O S Miss MA ™°GENTON -

Grande Comédie dramati que ' M m̂mW M B *̂W mt Ë̂ 5̂3r 3 3̂" O !KTO Ĵ.a.ïlO 't'tO
d'un intérêt et d'une puissance peu commune Grand roman réaliste interprétée par la première vedette de l'écran français

————————————^—^———^—_____ Admirable et incomparable chef-d'œuvre tiré du manuscrit de LéOW M ftTH (OT

ZlflAftA £l$«-l,.$i?&.l!&iA.S& îhea von Harbou , , r . , . ;, . ,.
fflfflH^wSb'wÇ %BB-«iBSlp^H^ l̂l interprété par Monte Christo et L'Empereur des Pauvres

Comique GERD A MAURUS — LUCIEN DEVERS avec

1 W1LLI FRITSCH — RUDOLF KLEIN Saova Gallane — Marcla Gapri
16 Premier COmbat de COQS à l'éCran PAUL H O R B I G E R  MaryOdette — Jeanne Brindeau

à 30 000 personnes nerveuses un remède
miraculeux pour les nerfs.

Sans frais nous vous envoyons une boite Kolasan et une brochure inté -
ressante pour que vous puissiez vous convaincre de son effet rapide et sûr.

Des premières autorités médicales le conseillent et des milliers d'attes- |
talions du public prouvent , que souvent ce remède pour les nerfs ne peut
pas être remplacé par un autre.

L'effet est vraiment surprenant.
Il se montre après peu de temps et se maintient. Kolasan n'est pas un

stimulant, qui agit seulement un moment, au contraire, c'est an remède
fortifiant pour les nerfs et le sang. f I

Kolasan vous soulage de tous les troubles nerveux, dont les afflictions
du cœur, de la digestion , des maux de tête y appartiennent. Kolasan vous
rend plus actifs, plus énergiques, plus calmes et vous donne la confiance en
vous mêmes. Le plaisir de travailler et de vivre augmente. Vous vous sen-
tez plus jeunes, plus frais d'esprit et plus forts. Vous ne vous énervez plus de
chaque petite chose. j

Des sportsmen, des artistes et des savants connus ont pu exécuter leurs
grands efforts grâce au Kolasan. JH 12000 St, 14414

Des nerfs comme de l'acier sont nécessaires pour être vainqueur dans
la lutte contre la vie. Kolasan vons les donne.

Envoyez encore aujourd'hui votre adresse. Une carte postale suffit.

Laboratoire chimique Kolasan. Goldach 319 I
I i Éî^: I

Kolasan est fabriqué suivant un procédé patenté en Suisse et se vend
en boîles de tôle dans toutes les Pharmacies et Drogueries.

25 pièces fr. 1.60 50 pièces fr. 3.10
ffe ¦ 100 pièces fr. e. — 200 pièces fr. 11. — J|

Bois duCouvenf
Dimanche 29 juillet, dès 10 h. du matin

Kermesse - Pique-Nique
organisé par la 14734

Société de H „SângeilmD.d" et la Musique „La Persévérante "
Concert - Jeux divers

Cantine bien achalandée de marchandise 1er choix
Pain - Charcuterie - Chocolat

m^F " Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emp lacement de fête "ÎSSS

wm- SPORTS
<|gj| Sacs de touriste
ËS5& Aluminium 13342
|HjÉ1 Ballons Foot-Batl
1 WB Pu^over » Tennis

nPJi M.&G.HuîsSé
\-JIr*g£ i£=£!Sï La Chaux-de-Fonds

BOUCHERIE SOCIALE

Tripes eti €aEfiœéi$ ciiifs

la Bière réputée
do la 14708

Brasserie du Saumon à Rheinielden
se consomme

au Café Couiet, Parc 46
au Café du Saumon (Richard)
au Café de l'Aviation (Addor)

i Une bonne Glace I
à tous parfums
se trouve toujours à 1185S

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

Limonade — Frutta — Henniez
Sirops purs et Essences de sirops

Bière de Rheinfelden
brune et blonde 1441S

( J ¦* i i T l̂ Rue Léopold-Robert 25
tefSz cSSoisiE^Ae) Rue Numa-Droz 88


