
Le nouveau statut de la Banque Onnleterre
C H R O N IQU E  F I N A N C I È R E

La Chaux-de-Fonds, le 4 août.
Ap rès deux ans de désarroi monétaire, la né-

cessité se f it  imp érieuse en 1920 de chercher â
y p arer de iaçon générale et méthodique. Les
Alliés pr ovoquèrent la Conf érence f inancière de
Bruxelles, qui p rop osa tout uniment le retour à
l 'étalon d'or. Le monde accueillit cette recom-
mandation avec autant de scep ticisme que d'iro-
nie. Dans le moment même, on ne voyai t p as
comment, f aute de dispo nibilités or, la réf orme
préconisée p ourrait être réalisée, et aucun gou-
vernement ne se sentait l 'âme assez héroïque
p our soumettre à ses administrés une dévalua-
tion parf ois considérable de la monnaie natio-
nale. D 'autre pa rt, le remède pr éconisé tenait
décidément trop d'une vérité à La Police. Ava it-
ce été la pe ine, pensait-on, de réunir un aréo-
p age de banquiers pour en obtenir une consulta-
tion aussi dép ourvue d'originalité ?

Cette dernière était pourtant la seule que p us-
sent donner les exp erts. Us n'eurent qu'un tort :
c'est de se conf iner trop dans leur rôle de tech-
niciens. A ce moment, il aurait f a l lu  lier la ques-
tion du retour à l'étalon d'or à celle de la soli-
darité économique internationale.

Deux ans durant, l'Europe continua de s'enli-
ser dans le f lux des monnaies avariées. La si-
tuation ne p ouvait se prolonger indéf iniment.
Une conf érence économique internationale f ut
réume à Gênes en 1922. Il en sortit la p rop osi-
tion de recourir au Gold exchange standard. Les
Etats ramèneraient leurs monnaies respec tives
à une équivalence or, et en assureraient la sta-
bilité par rattachement à des devises appr éciées,
le dollar pa r exemp le, Ou la livre sterling. C'est
ce qu'on a app elé le système des centres-or. On
en voit les avantages, mais la dép endance dans
laquelle se trouveraient les p ay s emp runteurs
de devises f it  écarter cette solution. On devait
y revenir p lus tard. Ce f u t  entre autres le cas
de l'Allemagne, de la Belgique et de l'Italie.
Dans ces p ay s, l 'étalon (standard) or (gold) se
limite aux échanges (exchange) avec l'extérieur.
Contre remise de billets ou de titres négociables,
la banque d'émission délivre des devises or —
non du métal j aune —, dont elle doit avoir une
provi sion suff isante. Bien entendu, elle se ré-
serve un droit de contrôle.

Trois ans ap rès la Conf érence de Gênes, l An-
gleterre f ut  mise au bénéf ice du Gold bullion
standard. Sous ce régime, l'or ne circule p as et
les billets sont convertibles, non p as en, esp èces,
mais en lingots (bullions) d'or. Chaque unité
monétaire permet d'obtenir un p oids d'or égal
au poids qui la déf init légalement. La Banque
d'Angleterre est tenue de vendre à quiconque
en f ai t  la demande à son siège central et en
verse le p rix d'achat en monnaie légale, des lin-
gots d'or au pr ix de 3 livres 17 sh. 10 p ence et
demi p ar once troy , au titre prescrit p our les
p ièces d'or p ar le Coinage Act de 1870, mais
seulement sous f orme de barres contenant ap -
pr oximativement quatre cents onces troy d'or
f i n  (12 kg. 500 environ) . Inversement, la Borique
d'Angleterre achète f or  au taux ci-dessus, moins
1 penny , et le p ay e en monnaie légale.

Ces disp ositions ont eu p our but de proscrire
l'empl oi de l'or à l'intérieur du p ays.

Le gouvernement britannique pr essa le re-
tour à Vétalon d'or p our permettre â la livre
sterling de tenir tête au dollar. Comme cette ré-
f orme, au sens anglais du mot, ne p ouvait être
réalisée sans l'équilibre du budget, il f it p eser
de lourdes charges sur les épaules des contri-
buables. L 'industrie et le commerce en p âtirent.
La crise qui les aff ecta si p rof ondément — et
qui les p aralyse encore — est attribuée en gran-
de partie à la politi que f inancière trop hâtive
des autorités. La crainte du dollar l'avait em-
p orté sur toutes autres considérations, la Cité
sur les centres p roducteurs, la f inance sur
l'usine.

Au p rintemp s de cette année, le gouvernement
a f ait voter un bill — le currency bill — dont
les conséquences bousculent la situation de la
Banque d'Angleterre, inchangée dep uis 1844. On
en a très peu parlé, ll vaut la p eine de s'y arrê-
ter, p uisque, aussi bien** on se trouve en p ré-
sence d'une op ération qui p orte sur 6 milliards
et demi de f rancs or, et grâce à laquelle le sta-
tut de cet établissement subit une transf orma-
tion f ondamentale.

Réorganisée en 1844, la Banque d'Angleterre
ne p ouvait émettre de billets que jusqu'à con-
currence de son encaisse métallique, y compris
19,750,000 livres, rep résentant une dette f ixe de
l'Etat. Ce corset de f orce ne f u t  p as desserré
en 1914, lors de l'entrée en guerre du pays. Pour
f aire f ace aux besoins, le gouvernement émit
264 millions de billets, app elés currency notes.

Cette dette de 264 millions de livres, réduite
à 260 p our les besoins du nord de l 'Irlande , a été
transf érée sans autre à la Banque d'Angleterre,
qui remp lacera graduellement les currency no-

tes par ses p ropres billets. En couverture de ces
260 millions, la Banque doit acquérir et conser-
ver des « garanties suff isantes », dont la nature
et le montant ne sont pas f ixés. Ce seront sans
doute des valeurs prove nant d'opér ations ^es-
compte et de crédit.

De ce f ait, la situation est devenue la suivante:
Livres

Encaisse métallique or (4 j uillet) : 170,686,190
Dette de l'Etat : 19,750,000
Billets en circulation (4 juillet ) : 137,166,490
Currency notes: 260,000,000

Donc, l'encaisse métallique couvre une circu-
lation et une dette de l'Etat , dont le total s'élè-
ve à p rès de 407 millions de livres. Autrement
dit, la couverture or est de 42 % environ. La
p rop ortion minimum obligatoire est de 35 % p our
la Banque de France. Au 23 j uillet, elle attei-
gnait 40 %.

De part et d'autre, les situations se recou-
vrent ainsi de très p rès.

Mais le Currency bill a ouvert une brèche que
la loi f rançaise du 25 juin a eu grand soin d'ob-
turer. L'émission additionnelle de 260 millions
de livres n'est p as une limite immuable. Elle
p eut être abaissée ou augmentée. A tout moment,
en ef f e t , sur requête de la Banque, le Trésor,
c'est-à-dire le gouvernement, p eut décider que
le montant de la circulation f iduciaire sera ré-
duit dans la p rop ortion et p our la durée qu'il
j ug era convenables* C'est lui aussi qui p eut au-
toriser, au contraire, la Banque à augmenter l'é-
mission, pour un délai maximum de six mois,
apr ès en avoir réf éré au Parlement. La Banque
d'Angleterre dépend désormais du gouverne-
ment.

On supp ose bien que des critiques ont été f or-
mulées contre de telles disp ositions. M. J .-M.
Key nes, le grand f inancier de la Cité, y va d'u-
ne plume assez vive et traite de « burlesques »,
très justement d'ailleurs, certaines prescrip tions.
Ainsi, le vrai niveau du taux de la banque, le
volume réel du crédit sont à ses yeux des ques-
tions extrêmement complexes. Elles ne sauraient
être déterminées par le Parlement plusie urs mois
d l'avance. De même, il considère comme une
f ormule archaïque et usée la f ormule légale qui
rattache l'une d l'autre la réserve d'or et la som-
me des billets émis, ll est certain que les con-
ditions particulières au marché de Londres, mar-
ché international, qui exigent tant de soup lesse
dans les mouvements d'or, ne sont guère aidées
p ar les instruments orthop édiques qu ênumère
le bill et que p eut, à sa volonté, ou suivant les
incidents de la vie pol itique, app liquer le gouver-
nement.

La f aiblesse des disponibilités en métal jau-
ne a suscité des inquiétudes de Vautre côté de la

Manche. On n'a p as manqué de rapp eler les ré-
cents ennuis qu'ép rouva la Banque d Angleterre,
lorsque la Banque de France manif esta le désir
de réaliser des crédits-or. March é po ur p lace-
ments internationaux, Londres po urra se trouver
gêné p ar le retrait des f ortes sommes dép osées
à court terme p ar l'étranger. Des voix autori-
sées ont réclamé la constitution d'une réserve en
vue de parer aux cas extraordinaires de f orts
p aiement à l'extérieur. Le gouvernement a pas-
sé outre.

Quoi qu'il en advienne, la réf orme dont la Ban-
que d'Angleterre vient d'être l'obj et , ap rès 84
ans d'immutabilité de son statut,constitue un évé-
nement, et d' autant p lus suscep tible de retenir
l'attention qu'il témoigne d'une orientation que
les Britanniques ont souvent reprochée aux con-
tinentaux.

N 'est-il p as signif icatif — et bizarre — de
voir le gouvernement anglais p lacer la Banque
d'Angleterre sous sa dép endance, tandis que
chez nos voisins de l'ouest, de temp érament
beaucoup moins individualiste, on s'est ef f orcé
de soustraire la Banque de Fran ce aux vicissitu-
des de la vie p olitique !

Henri BUHLER.

IL<©® C1«-«.ZK: bmiteii
Au Paloâs £«ê«fl«èreB9

Voici, à titre documentaire, les deux bustes inaugurés le f e r  Août , à Berne. Celui du général
Wille (à gauche) et celui du colone l von Spreclw r (à droite) , dans le

hall Centrée du Palais.

Quelques oppressions
En marge des Jeux Olympiques

(De notre correspondant particulier)

Les agences vous auront communiqué le film
technique des j eux olympiques. Mon intention
n'est donc pas de vous entretenir de ré-
sultats que chacun connaît , mais plutôt de
vous traduire , avec un souci de sincère
obj ectivité, quelques impressions personnel-
les. Comme il est hasardeux et même péril-
leux de conduire deux opérations à la fois, le
reporter de l'«Impartial» , au début de son sé-
j our dans la ville de Rembrandt , fut obligé, bien
à regret , de délaisser sa tâche de j ournaliste,
pour se consacrer entièrement à la mission ab-
sorbante de chef de délégation qui lui était con-
fiée. Ah! ces pauvres officiels? Que de mal a-t-
on dit d'eux. Ces pelés, ces galeux sont d'abord
les grands fautifs lorsque la victoire ne sourit
pas aux athlètes. Et pour les profanes, pour le
gros public non initié, ils font figure de pique-
assiette et de gens qui vivent gracieusement
et copieusement aux frais de la communauté.
Hélas, la réalité est bien différente. Qu'il soit
permis à un j ournaliste qui est de plus un of-
ficiel , de rétablir les faits dans leurs j ustes pro-
portions. Les j ours passés à Amsterdam fu-
rent non seulement pour l'auteur de ces lignes ,
mais pour tous ses collègues suisses sans ex-
ception , une vie de constante fébrilité compo-
sée de démarches , de rendez-vous , de séances,
se succédant sans trêve ni répit. Rendons ici,
un hommage particulier d'admiration aux mem-
bres directeurs du comité olympique suisse, M.
William Hirschy, de La Chaux-de-Fonds, Dr
Messerli , de Lausanne , et M. Eugène Richème,

de Neuchâtel , dont la tâche fut absolument écra-
sante. Nous devons également souligner l'en-
tregent et l'amabilité de M. Zeller, sous-direc-
teur de l'Ecole de commerce d'Amsterdam, qui
fut pour ses compatriotes suisses le parfait ci-
cérone.

Il me serait impossible d'esquisser quelques
traits de la vie hollandaise , mon existence sur
les bords du Zuydersee , s'étant déroulée dans
des salles de séances, en taxi ou encore au
Stade olympique. Vous conviendrez qu'en ce
dernier lieu , où les ressortissants de tous les
pays, où toutes les races se coudoient pour cé-
lébrer la fête du muscle, il serait difficile de dé-
gager de ce mélange cosmopolite un caractère
hollandais quelconque . D'autre part dans cette
tour de Babylone la plus grande fraction ap-
partenait certainement aux Allemands, qui
avaient mobilisé le gros de leurs forces spor-
tives ainsi que le ban et l'arrière-ban des sup-
porters. Aussi le moindre exploit teutonique
entraînait-il dans les tribunes et les galeries
un déploiement formidable de drapeaux du
Reich républicain et un roulement colossal de
hourrah prolongés.

(Voir la f i n  en deuxième f euille.)
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Je viens de trouver dans un grand journal pari-
sien une série de conseils aux automobilistes. Par
ces temps d'accidents et de décès routiers, collectifs,
particuliers ou en série, il vaut la peine de les lira
et... ne pas les oublie^

Jugez-en :
Le conducteur prudent — écrit notre confrère —va en définitive aussi vite que le conducteur impru-

dent. Il risque moins, voilà tout.
Méfiez-vous de tous les croisements. Le Code de

la route dit: ««Celui qui vient sur la gauche a tort»
Sans doute, c'est beau d'avoir raison... mais si vous
êtes mort?

Rèjrle absolue, impérative , à chaque croisement: ré-
gler la vitesse pour permettre l'arrêt complet avant le
croisement dans le temps que mettrait un obstacle
venant du côté pour parcourir l'espace visible à
droite ou à jrauche sur la voie perpendiculair e.

Un bon conducteur qui connaît sa voiture et ses
freins fait ce calcul en une fraction de seconde.

Dépasser une voiture dans une courbe... folie.
Dans une pente dont le sommet dérobe la route.*

folie. '
Dans une descente... folie.
Quand une voiture vient en sens contraire , même

de loin... folie;
Sur une route étroite, bombée et bordée d'arbres...

triple folie.
Sur la route , il y a des gens pressés et d'autres

qui ne le sont pas. Laissez courir les gens pressés,
même s'ils ont moins de chevaux dans le capot que
vous-même.

Est-ce que vous courez dans la rue quand vous
vous promenez ? Quand un essoufflé vous distance,
vous riez. Pourquoi êtes-vous vexé quand une voiture
vous dépasse sur la route?

Une grande voiture vous passe en trombe ? Pensez
à sa note d'essence, à sa facture de pneumatiques et
à sa feuille d'impôt. Cela vous consolera.

N'ayez pas la hantise de la «moyenne». Etes-
vous, comme les mécaniciens, assuj ettis à un horaire?

Prévoyez donc toujours vos étapes plus courtes
que vos possibilités.

Soyez impitoyable avec vous-même en vous re-
prochant vos imprudences. Si vous n'en comprenez
pas le danger , songez à faire votre testament.

Et maintenant ces recommandations aux piétons:
Commencez par ne pas maudire ceux qui ont une

automobile. Dans peu de temps, tout le monde sera
servi.

Piétons , apprenez que la route est devenue dange-
reuse. Ne la traversez pas sans regarder à droite et
à gauche.

Les chiens et les oies le savent depuis longtemps.
Les poules même, malgré leur épaisse idiotie , com-
mencent à s'en apercevoir. ;

La chaussée est aux voitures, le trottoir est aux
piétons.

Le dernier avis est peut-être un peu trop ca-
tégorique chez nous. Du moins ne saurait-on l'ap-
pliquer que sur les routes où il y a un trottoir...

Mais pour le reste, j 'approuve, et des deux
mains, aussi bien comme piéton piétinant que com-
me automobiliste d'occasion.

Parions que si tous les chevaliers du volant ap-
pliquaient ces règles pratiques de philosophie rou-
tière, il y aurait moins d accidents le dimanche et
moins de morts clans les colonnes de journaux du
lundi.

Ce p ère Piquerez.
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Rhabillages. S3Sf&.
tirait ruatJiilayes suivis , a ouvrie-
coiisciencieus. — Ollres écrites ,
avec prix , SOUB chiffre P. M. 331 .
à la Suce, rie I'I MPARTIAL . 331
"yïîti ifSmcHBO uu Cave, meu
rïUltaSlll centrés, de pré-
férencH quartier de l'Abeille , est
cherché de suite. — Otlrp»
écri tes, sous chiffre O. K. 14S83.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 14883

Sëmôïsëûë Sxs
clie chambre et pension dans une
famille. — Offres écrites, sous
chiffre C. IV 15251, au Bureau
de I'I MPAR TIAL. 15J5 1

AChCfOgeS ave'c'S
en mâche, a sortir â ouvriers
catiables. 15125
R'ad. ati bnr. de l'clmpartial» .

Grand Magasin, 5Ri
gasin . est à louer , pour le 30 avril
1929, Place Neuve 10. Eventuelle-
ment , logement de 4 pièces dans
la maison. — S'adresser à M. A.
GUYOT , gérant , rue de la Paix 39.

15160

Superbe occasion, f  j ™
louer , â Cliambrelien, près de
la gare, maison familiale avec
avec galeries. Prix très avanta-
geux et arrangements faciles. En-
trée le 1er novembre ou à conve-
nir. — S'adresser a M. Donagem-
nta , aux Geaeveys-sur-Col-
fiano. 15210

Logement 8&SM
31 octobre 1928. — S'adresser a
M. Max Perret , Crêt-du-Locle
i- î  15089

représentant, œr-
ayant bureau, et téléphone , cher-
che bonne maison. — Offres par
écrit , sous initiales A. S. Powle
reniante. 1497 1

PSÎtïiin» ™ur cas imprevu,
14IIBW. à vendre un beau

piano brun, état de neuf, cédé
très avantageusement. — Ecrire
sous chiffre S. S. 331 à la Suce,
de I'I MPAHTIAL 321

P

Nous sommes
'OMIS! toujours ache-
Èî la SSWi telirs c1e plomb

aux meilleures
conditions, — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

Bonne Pension ",';r .̂
cherche encore pensionnaires sol-
vables. — S'adr. rue Daniel-Jean-
Kichard 19, à l'Epicerie. 14965

Ligne-Droite. ̂ s*
d'occasion , une ligne-droite. —
Offres écrites sous chiffre R. L

. 15144, au bureau de I'IMPAB
TIAL. 15144

Cannois Sen SSSîï
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Mallhey. rue du Progrès3. 14833

m it TA*
premier ê âge de 4 chambres ,
cuisine , corridor et dépendances.
S'adresser à M. Henri Maire , gé-
rant, rue Frltz-Gourvolsler 9.

15015 

Enueiopoes/^Ta^rer-
IMIMt lOHinm COUUVOtM lEH

Locaux industriels, v ;:::
insiallée, beau jour , a louer.
au centre des affaires. — S'adres-
ser rue du Nord 69, au 2me étage .
à droite. 14701

Couverts de table, gen-
tés. Ire qualité . 84 g. et 90 g. —
L Rothen-Perrot. rue Nu-
irin-Dim 129 p-20B '5-c 11893

Unnnnn nO ue ^nliuuce , ueman-
rcloUUUC de à faire des heures
ainsi que journées de repassa-
ges. 14940
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial»

Jeune horloger JoSS'ÏS.
tre au courant des rhabillages. —
Ecrire sous chiffre A. G. 14038.
au Bureau de I'IITPABTIAL. 14938

Tlônntton p Bon déoolteiir cy-
JJCbUllcUl. lindre cherche pla-
ce. 14974
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
PpmiTIP propre et active , clier-
rilliul D cne place comme aide
de cuisine. 15157
S'adr. an bnr. do l'clmpartial»

Régleuse Retonchense ^pour petites pièces ancre, est de-
mandée. — Offres détaillées et
écrites , sous chi ffre H. J. 15159 .
au Bureau de I'I MPAHTIAL . 15159

Bou GreneurruHefeP
m
ar

nidaéFa!
brique » La Romaine» , rue du
Nord 67; à défaut , on mettrait au
courant de la partie, un jeune
homme robuste. 15171

Pop çnnnu de connance' Bl P°S-
I CiiSUlUl u sible au courant de
la cuisine , est demandée pour las
matinées , dans petit ménage soi-
gné. — Offres écrites sous chif-
fre C. B. 15083 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 15088

iSiiS Ssnt
ne tille est demandé , pour taire
les commis sions dans un maga-
sin. 15222
S'adr. an bnr. da l'clmpartial»

.IpiltlP f l l l p  0a aemamJe de
UCUUu UUB. suite , une îeuue
fille pour petits travaux d'ate-
lier. Rétribution immédiate. —
S'adresser à M. Rodolphe Al-
brecht, rue Numa-Droz 145.

14857

Les résultats
du Concours de

l'Alcool de Menthe
Américaine

seront publiés le 30 août. Les
réponses seront encore acceptées
jusqu'au 15 août. Passé cette
date il ne pourra en être tenu
compte. JH. 692 A. 14li6l

(Acqnisitenr
aclil , ayani de bonnes relations ,
est demandé par importante
compagnie d'assurances sur ia
vie. Bonne provision. — Offros
écrites sons chiffre A. A. 15087.
«u Bureau de I'IMPAHTIAL. 15087

taonteur
.le finissages, cherche place
dans fabrique. 6>/a a 13 V» lignes.
Travail soigné. A défaut , travail
à domicile, en séries. — Offres
écrites sous chiffre 11. D. 325. à
la Suce, de I'IMPARTIAL. 325

ci spifziil is
Pédicures-diplômés

Spécialistes 15090

Msenti
jusqu'au 14 Août

Madame

MarpÉ BUT
Pédicure- Manucure

DE RETOUR
V 28266 G 15069

If DUBOIS
Garde-Malade

IO. rue des moulins IO

de retour
1A090

masseur-Pédicure
«aijplAma^

Pose de Ventouses A^z»
Massages vibratoires et fœhn

AlDerl PERRET
8e rend à domicile

Numa-Droz 81. — Télé phone 7.08
Reçoit de l à 4 heures. 5648

sont demandés, pour don-
ner extension a lion petit com-
merce. Forts iniétêts et rembour-
santes mensuellement. Affaire de
tout repos. — Offres écriies sous
chiffre IC. S. 15113, au bureau
de I'IMPARTIAL . 15113

La Oinip médicale
„LE CLOS
Corcelles s. Neuchâtel

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

Soins donnés par garde-mala-
des expérimentée. 12789

Restaurai Prêtre
On boit bon

On mange bien
8315 Téléphone 23.46

Di In U Blanc
LA PERRIÈRE

A l'occasion du premier
dimanche d'août

DANS E
Bon Orchestre

Excellentes consommations
Se recommande,

15143 Owear GRABER .

notei de la Balance
LA ClBOUfta

Dimanche 5 Août

W3B& k^m\ WBSBBL
Se recommanda,

14910 MericrUfiiiscrn

A V^ndri* plusieurs trains
fVulllII \» de chars à bras ,

tombereaux . 2 caisses d'un mètre.
— S'adr. à M. Barbezat, Grau-
des-Crosettes. 15374,

B1 Mm
iteat s

pour service militaire,
du 6 au 20 août.ïHS
Technicien-Dentiste

Docteur-Médecin

H. Jeanneret
jj relui
il Sfii

.fecfe «lentfisie

absent
jusqu'au 26 août

souffrant d'erreur» de jeunesse
ou d'excès de toute nature, a le
plus grand intérêt à lire l'ou-
vrage d'un médecin spécialiste
sur causes, suites et traitement
de l'épuisement sexel. Prix , Fr.
1 .50 en timbres-poste , franco.
Edition Sllvana. Ceoè
ve «53. ,JH 31212 D 15126

Mleiiii...
Potage , enlrée. garniture.
Viande, dessert, fruits divers, et
Pour commencer, la chose est

JH 31310 D (sûre.
Buvons l'apéritif sain c DIA-

BLERETS ». 9793
Dimanche 5 août 1938
CHAMP-DU-MOULIN

Hôtel de la Truite

Sortie pip-nip
des Sociétés de secours mutuels

La Vaudoise
et

La Fribourgeolse
Attractions diverses i

jeux de quilles, tir. orchestre etc.
Invitation aux amis et connais-
sances. 15211

Départ dn train de Neuchâtel,
10 h. 26

En cas de mauvais temps, renvoi
au Dimanche 12 août 1928.
Se recommandent :

Les Sociétés et le Tenancier.

Framboises
La Fabrique de choco-

lat KLAUS. LE LOCLE.
cherche P-10448-LB 15110

fournisseurs
grosses quantités de framboises
fraîches.

ABRICOTS de SAXON

Fco colis kgs. 5 10 20
A Btériliser fr. 10.- 19.- 36 —
Gros fruils » 9.50 17.— 32 —
P' couûlure > 7.50 14.- 36.—
Bradiez & Cie. prop.. Saxon.

JH-356-si 15177

Personnel féminin Stfffi:
brique tKég inili , rue de la Ctia-
pelle 3 15244

Pooi le l6i .epteniIi[i!I
0

de
d unae11-

bonne, au courant de la tenue
d'un ménago soigné. Propreté exi-
gée. 15247
S'ad. an bnr. de l'<Impartinl>
D é fal f l I lPl l Çû 0n demande une
UctallJUcUùC. décal queuse ; à
défaut , une jeune fille qu'on mét-
rait au courant. — S'adr. chez M.
A. Rufenacht, rue des Terreaux
33 15249
nnpn/fnq On demande de suite ,
1/UId gCo. un ouvrier (ère) adou-
cisseur de mouvements. On met-
trait aussi jeune homme au cou-
rant. — S'adresser rue du Nord
63. au sous-sol. 15141
Pnn tjnço i iÇû Bonne sertisseuse
ùcl UùùCUoC.  est demandée En-
trée de suile ou à convenir 14972
Vg a, an bnr dp l'tTmnnrttw'-

Pjrinnn ¦" '""«r. » Mumbrês, cui-
rigUUU 8ine et déoendances.
pour le 31 octobre 1928. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 10, au 1er éla»e.

10148
Cnnc «ni A louer, pour le 31
OUUo 'ùUl , août , beau sous sol
de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces ; quartier de l'Abeille. — Of-
fres écrites sous chiffre O. L.
1 5123, au Bureau de I'IMPAR -
T1AL, 15123

l.ndpmpnt A louer - Poar lB 15
LUgClUeUl. août, logement de 2
pièces, rue du Progrès 5. — S'a-
liresser, de 12 à 14 h. et de 17 â
19 h., rue de la Promenade 10,
au 1er élage. 15169
Pirinnn A louer, pour le 31 août
UgllUli. l928,pignon d'une cham-
bre et cuisine , rue du Progrès 3
— S'adresser à M. A. Guyot . gé-
rant , rue de la Paix 39 15259
I nrfomont A louer , pour fin oc-
LUgClllCul. tobre, beau loge-
ment de 2 pièces , cuisine et dé-
nendances. — S'adresser rue de
l'Est 20, au 1er étage, à droite .

15259
I nriomont A louer , pour lout
LUgClllCuU de suite, logement
de deux chambres et cuisine.

15209
S'adr. an bnr. do V«lmpartiali>

A lni ipp pour le 31 octobre ou
lUUCl , daie à convenir, ap-

partement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue
Léopold-Robert 25, au 3me étace

15167

rhamhPD aelle enamnre. va
UildlllUl C. soleil , a louer de
suile , à Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc
78. 15166
Pinrl h iavva à louer de 8uite>rlcU a-LCliC près de la Gare.

15214
S'adr. a-q bnr. do l'tlmpaTtinl»
Ph amhpû n,m meublée, située
UllalUUlC au soleil et au centre
de la ville , est à louer. — S'a-
dresser au bureau del'IiiPARTi»L.

15216
fhamhpû * louer . A monsieur
liUalllUl C tranquille «t solvable.
— S'adresser rue du Progrès 61.

15250

P h n m h pp A louer jolie chambre
UildlllUl Ci meublée, à personne
sérieuse. — S'adresser rue du
Parc 85, au 1er étage, à gauche.

15011 

l 'IlamhPO A louer blJ "e <="ain-
Ul ldl l IUlC.  bre meublée, avec
chauffage central , à proximité
des nouvelles fabriquest à ner-
sonne de toute moralité. 14937
S'adr. an bttr. do 1*€Impartial»
Php mhpo A louer, cuamure
UildlllUl C. meublée, à jeune
monsieur sérieux. 15067
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

x̂pïTiî^ Menage sans enlaTi
LUgblllelU. demande, pour fin
octobre 1928 ou avant , apparte-
ment de 3 ou 4 chambres, au Nord
de la ville. — Offres écrite s, sous
chiffre W. R. 15230, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 15236

Ha mu CUIllo demande , pour le
UdlilO bClllD , 15 août, un petit
logement ou chambre non meu-
blée, avec part à la cuisine. —
Ecrire sous chiffre D. S. 14903.
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 14963
¦ rniMiianmn'MnTitiaiMrr'-M™ 1 *,,TTTr*"
Vp'rt A vendre > e" "on état , un
1 Cil), beau vélo de dame. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 88, au
1er étage, dès 20 heurs. 15217

T/ondro Pour cau8e de dé_
IC11UI O, part : lavabos , tables

diverses , étagère , machine à cou-
dre, chaise-longue, divan et pouf ,
glaces et cadres, lampe de piano ,
potager à bois, dito à gaz, fer à
repasser électrique, skis, luge. Le
tout usagé , mais en bon état. 15151
S'adr. an bnr. do l'clmpartial»

Â vnnrlPA P&iH& SBe & ressorts
ÏCl lUlC j et trois-coins, pro-

pre et en bon état. Prix 15 fr. —
S'adresser à M. E. Joanmaire . rue
de l'Industrie 20. 15120

nnnrlnp pour cause de de-
iCliUl c , part, 1 potage r à gai,

machine à coudre cSinger» , lam-
pe à tirage, régulateur, balance
de ménage, bouteilles fédérales,
tonneaux. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 87, au 2mu étage. 15061

A VPriflrfl l Dictionnaire « La-
ri iCUUI D , rousse universel» ,
en 2 volumes, 1 machine A écrire ,
1 réohaud à gaz (2 feux). — S'a-
dresser rue Jaquet-Drox 10. au
1er étage. 15149
IWioinn '• vendre superbe
UlldùlUUi vélo de dame, neuf .
1 violon complet, avec lutrin, 1
violoncelle complet. Prix très
avantageux. Facilités de paie-
ment. — S'adresser rue du
Parc 79, au Sme étage , A droite.

Â VPn fj np unbeaugramophone ,
ICUUI C grand meuble, cédé A

bas prix. 15008
•S'nd nn bnr. de r«Tmnartinl. >

Au Bon Marebé
41, me Léopold-Robert 41

Très important
sont nos articles (de linge
durable) Cols, Plantronn.
Manchettes, en toile dé fil

imprégnée. 15002
- Pas de eaoutehonc I
Pas de lavage 1
Pas de repassage t
Pas d'usure !
Pas d'embarras !

Toujours propres, parce que
la saleté ne peut s'y attacher.

%————Jm W

i roudréjà^lever

ne coûte que quel-
ques centimes. Pour
tant c'est d'elle que
dépend U réussite ou
la non ¦ réussite de
bien des troncs de pâ-
tisserie. La poudre k
lever Davva. soumise
su contrôle constant
de nos laboratoires,
mérite votre COQ.

fiance.

Ci 0-«*732 «. *. gm. Mwa ZË
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%MSC pi IA m 1
Mais sa qualité et' son' poids restent les

mêmes. Vous ne pouvez rien trouver de

mieux que le VIM pour tous les travaux I

de nettoyage et pour l'entretien de vos

articles de. ménage en bois, en verre ou
en métal.

Grande boite frs. -.90 I S
IL Demi - boîte 1rs. -.50 

^
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L'avis4?f ormel
des constructeurs

^E n^^uaprSs rSès fessaîs~sevë>eiR
au banc et sur la route, que les:

constructeurs? (choisissent*1 Ie\\lubrifiant;
qyil protègerar lei mieux\ lesj moteur^

desxvqitures ;quj !sj livrent^

Peugeot Voisirr, Donnet. 6eorges Irai -
La Buire , G.M. , Ravel , E. H. P, Laffl y, etc.
«¦«¦¦¦¦¦ na""»"— .̂̂ aaaa amî —tmmm¦VMOTMV

utilisent et préconisent la
¦»¦—- "̂̂ «¦¦BpaiBBâ aaBp?aaaB»paaa»i«»j«B«»:

Sptclo
<^»^g=^v j 'huile de sécurité 
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8.̂ ruc de ' la"' Tour-des- Dames '''•"-° PA RIS ^̂ W^̂ ^̂T
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Restaurant j k̂ l'Assesseur
Dlnreciancla e S A«»Oat

Dîner au Cabris
Consommation de premier ehoix

P. 7070 J. 15264 Se recommande, Hri Oppliger.

Course en Autocar
an Grimsel et à la Fnrka

les 11, 12 et 13 août 1920 (2 jours et demi)

Pour tous renseignements, s'adresser au 18261

Garage Schiveingruber et Fleur ir. Geneveys sar-Coffraiie
— Téléphone SI ——



Serpent de mer et concombres marines.
- La déroute des météorologues. - Belles
moissons, piètres vergers. - Contre ia

grêle. - Au jard in des Hespèrides.

Lausanne, le 3 août.
De quoi donc peut parler le chroniqueur , si-

non chaleur et sécheresse, ? Et p.ourtant , les cli-
chés courants son t épuisés , vous les connaissez :
« température sénégalienne », « étuve », « le Sa-
hara n'a plus rien à nous envier », etc. Les ré-
dactions, décimées, en sont à la période du ser-
pent de mer , — celle que, nos confrères de là-
bas appellent la « Sàuregurkenzeit », — la pé-
riode des concombres marines. Tout ce qui n'esl
point retenu dans nos villes fuit éperdument. On
dit que les actions des brasseries décrivent des
courbes ascendantes qui n 'ont d'égales que cel-
les du thermomètre enregistreur et que les fa-
briques de glace ne savent plus comment suffire
aux commandes... Mais tout cela n'est point spé-
cifique à la terre vaudoise : à Berne, Biimplitz,
Aussersihl et autres lieux , c'est la même chose.

Qu'en pensent messieurs les météorologues,
ceux à prétentions dites « scientifiques » (et l'on
sait si cet adjectif fai t gonfler les j oues de
certaines gens), qu'en pensent ces messieurs qui
nous annonçaient gravement, en avril dernier ,
qu 'à l'hiver extxaordinairement bénin de 1927-
1928 succéderait, et c'était fatal , un été pluvieux ,
affreusement maussade, la saison des pluies en
Patagonie, quoi ! On nous prédisait aussi que,
messire le Soleil était entré dans une phase de
dégénérescence, qu 'il luirait désormais comme
un faible luminion au fond d'une lanterne véni-
tienne, bref qu 'il semblait renoncer à son rôle de
souverain artiste et de. grand animateur... Pau-
vres météorologues !

* * *
Les moissons ont commencé dans le canton.

Les froments sont beaux et lourds, la paille, à
son sommet , s'incline en une courbe gracieuse ,
ce qui signifie que l'épi est lourd. On se sou-
vient que les emblavures avaient assez souffert
cet hiver par suite des rongeurs et du manque
de neige. Au printemps, il fallut , dans plusieurs
régions, semer à nouveau. Ces peines et 

^
ces

grains supplémentaires, que le paysan du s'im-
poser à un moment où tant d'autres travaux
l'accaparaient et où la dépense était forte, n'au-
ront donc pas été en vain. Cependant, une bon-
ne pluie, douce et régulière, eût fait largement
profiter les futures moissons, car , par-ci par-là,
le grain montre une tendance à s'enferrer. N'im-
porte, la qualité y est en tous cas.

Inutile de dire que les regains seront peu de
chose, mais, les fenaisons ayant été fort satis-
faisantes, la « tèche » de fourrage n'en pâtira
guère.

Vers la vigne se portent les regards. Elle
aussi aurait besoin d'une ou deux j ournées de
pluie pour faire gonfler les grains. Les yeux
se dirigent du côté du sud-ouest , où l'on épie le
moindre nuage. Seulement, voilà, dès que le
ciel s'assombrit, il faut redouter la grêle, alors ,
comme disait l'autre j our un vigneron expert,
on préfère infiniment la sécheresse aux grê-
lons.

Les «carres » qui se sont abattues sur quel-
ques points du vignoble vaudois et les tirs de
fusées qui les accueillirent par endroits remet-
tent sur le tapis le passionnant problème de là
défense contre la grêle. Il est incontestabl e, n'en
déplaise à certains messieurs de laboratoire ,
que les fusées ont trouvé leur efficacité lors-
que le tir était organisé rationnellement Ra-
tionnellement , à l'instar d'un combat, car la
bataille contre la grêle doit être préparée et con-
duite absolument sur le type d'une bataille pour
de vrai : avant-postes, service d'informations,
contact de patrouilles, engagement des pre-
mières lignes et déclanchement général. Il faut
surtout une lign e de combat ininterrompue ,
tout comme à la guerre que se livrent les hom-,-
mes, pas de solution de continuité , pas de ces
trous où — on l'a constaté nettement l'autre
j our sur le littoral oriental du Léman .— l'enne-
mi puisse reconstituer ses munitions acérées, sa
grenaille impitoyable. L'enquête entreprise à ce
propos par les milieux vitiaoles de Lavaux,
dont les quallités d'initiative ont déjà rendu les
plus gands services à la cause des travailleurs
de la terre, se poursuit avec méthode et pré-
cisions: nous serons fixé sous peu.

Dans les régions épargnées Par la grêle, les
ceps sont fort beaux. Les grappes, bien formées,
ne sont pas trop serrées, ce qui laisse à la cha-
leur et à la l umière l'espace désirable. Elles
ont des «épaules», >ce en quoi la vigne montre
une fois de plus son analogie avec le beau
sexe. Eh oui, les belles grappes, comime les
belles femmes, doivent avoir des épaules arron-
dies, bien remplies, aux contours harmonieux
et fermes à la fois.

Quant aux fruits , c'est une calamité. Les ce-
rises, n'en parlons pas ; les prunes et pruneaux
non plus. Les quelques pommes épargnées par
la vermincnt tombent de sécheresse. Adieu con-
fitures et gelées, et toi surtout « vin cuit », —
résiné vaudois , subtil résidu de trente heures de
cuisson à laquelle est soumis le cidre doux.

Et pourtant , j 'ai vu, de mes yeux vu, un ver-
ger dont les branches craquent sous le poids du
fruit. C'est dans le Gros-de-Vaud , j e n'en dirai
pas davantage , tenant à laisser l'heureux pro-

priétaire faire ses moissons et ses regains en
toute tranquillité, sans être troublé par les de-
mandes de renseignements. Cet heureux proprié-
taire, officier supérieur de l'armée fédérale (ses
gros galons ne l'empêchent pas de traire ses va-
ches, de mener la brouette sur la courtine et de
tenir les cornes de la charrue) a traité son ver-
ger par ses méthodes, qui n'ont rien d'officiel.
Il y a récolté des corbeilles et des corbeilles de
cerises ; il s'apprête à en faire autant pour les
prunes ; l'automne lui réserve des celliers pleins
de pommes et de poires.

Il faut le voi r pour le croire, comme dit la
chanson. Ce verger vaudoi s est un moderne j ar-
din des Hespèrides, mais qui n'est point gardé
par le dragon à cent têtes. Vous n'aurez donc
pas besoin de vous travestir en Hercule pour y
pénétrer. Seulement, attendez que les moissons
et les regains soient finis et aussi que le pro-
priétaire ait fait son tour de montagne pour s'as-
surer que les modzons ont prospéré.

H. Lr.

LETTRE VAUDOISE

Quelques impressions
En marge des Jeux Olympiques

(Suite et fin)

L'ouverture officielle des j eux fut une mani-
festation de grande et imposante envergure, une
solennité impressionnante de fraternité univer-
selle. Tous ceux qui participèrent à cette con-
sécration die la cause sportive, qui communiè-
rent dans la même pensée olympique, qui con-
nurent la délicieuse émotion des rapproche-
ments universels, qui sentirent couder sur leur
visage une larme furtive et délicieuse au pas-
sage du drapeau national, conserveront le sou-
venir impérissable de cette grandiose journée.
Et j e vous assure que la cohorte helvétique, à
l'allure souple et fière, fut extrêmement remar-
quée . Elle suscita les acclamations sympathi-
ques des cinquante mille spectateurs qui s'en-
tassaient dans le stade. L'uniformité des cos-
tumes, blazer rouge et pantalon blanc, la belle
ordonnance dans sa formation de défilé, l'aspect
vigoureux des athlètes contribuèrent pour une
large part au succès remporté. Malheureuse-
ment ce succès fut légèrement, non pas dimi-
nué, mai? affaibli par une circonstance spé-
ciale. La formation du cortège était établie se-
lon l'ordre alphabétique des nations , et comme
en hollandais le nom de notre pays, Zwiss, com-
mence par un Z, notre délégation était l'anti-
pénultième' phalange, puisque les organisateurs,
les Hollandais, devaient terminer cette proces-
sion olympique. Il en résulta que notre groupe
avait franchi la porte de Marathon depuis
quelques secondes seulement, lorsqu'apparut
sur la pelouse du stade le drapeau hollandais.
Ce fut aussitôt un soulèvement spontané d'en-
thousiasme patriotique parmi les sujets de la
reine Wilhelmine, enthousiasme qui , comme
nous venons de le dire, estompa quelque peu
notre succès helvétique.

Les résultats obtenus par nos athlètes auront
peut-être déçu l'opinion suisse. Mais il est jus -
te d'observer et de tenir compte que jam ais
une fête du muscle n 'attira jusqu'à ce jouir une
pltëîadle aussi formidable, une sélection aussi
imposante d'athlètes die premier plan. Il fallait
vraiment être un homme exceptionnel pour se
dégager d'un lot aussi fameux. En athlétisme
léger, notre espoir national, Paul Martin, était
en excellente forme, mais il trouva plus fort
que lui, et la preuve nous en est amplement
fournie par le fait même que le renommé re-
cordman allemand, le Dr Pelzer, fut également
éliminé de la course des 800 mètres plats. En
poids et haltères, Aeschmann , de Qenève, fit
une excellente exhibition, puisqu'il se classa
troisième de sa catégorie, dans une compéti-
tion qui groupait uniquement les « as » haltéro-
philes. Nous le félicitons de son beau succès.

Vous avez lu que de nombreux records mon-
diaux et olympiques furent battus au cours des
jeux d'Amsterdam. Les dépêches vous auront
de même appris que le record de recettes fut
également dépassé. Mais ce que les agences ne
vous auront certainement pas transmis, c'est
qu 'un autre record, celui des vols, fut scanda-
leusement surpassé. Un officiel suisse, très con-
nu dans les milieux sportifs, fut une des pre-
mières victimes de ces exploits rocamboles-
ques. Dans ma fédération, u|n athlète se fit
« souffler» son portefeuil le contenant ses pa-
piers et son argent, si bien qu'il fallut faire des
démarches spéciales pour qu'il puisse retour-
ner en Suisse sans difficulté.

Arnold GERBER.

files iteacSaœs «a'^irace*^
Pour enlever les taches d'encre fraîche-

ment répandue, épuisez d'abord autant que
possible, [e liquide avec une cuiller à café. En-
suite, versez du lait froid, reprenez votre opé-
ration avec la cuiller, et ainsi de suite jusqu'à
ce que le lait ne soit plus que légèrement teinté
de .noir .

Vous rinceree alors à l'eau froide et sécherez
avec un linge léger.

Un excellent moyen consiste également à je -
ter sur la tache une épaisse couche de sel.

Enfin, quand l'encre a été légèrement répan-
due sur des étoffes blanches, on humectera la
tache avec de l'acide oxalique et on lavera en-
suite à l'eau chaiïde." ,

Le conflit dans la boîte or
Tribune libre

Nous recevons les lignes suivantes :
Monsieur le Rédacteur,

Vous avez, à la demande de la F. O. M. H.,
publié dans l'« Impartial » du mardi 31 juillet
les résolutions prises par le groupe des ou-
vriers monteurs de boîtes or de notre ville
ensuite de la circulaire que notre Société a
envoyée à tous les ouvriers boîtiers.

Je vous envoie sous ce pli un exemplaire de
cette circulaire, que je vous prie de bien vou-
loir pulblier dans votre j ournal pour que vos
lecteurs soient complètement au courant, les ré-
solutions qui ont été prises par le groupe des
ouvriers monteurs de boîtes or pouvant leur
faire croire que cette circulaire contenait des
menaces qu 'en réalité elle n'a pas formulées.
Circulaire de la Société suisse des Fabricants de

boî tes de montres en or
La Chaux-de.-Fonds, le 18 j uillet 1928.

Aux ouvriers boîtiers or
Messieurs,

On nous rapporte que de nouveaux ateliers de
monteurs de boîtes or vont se créer. La Société
suisse des Fabricants de boîtes de montres en or
a demandé à la F. O. M. H. d'accorder le nombre
de permutants nécessaires pour remplacer dans
les ateliers les ouvriers qui se sont associés pour
former ces nouvelles fabriques. La F. O. M. H.
a ref usé d'accorder des permutants.

Or, la Société suisse ne peut pas tolérer que
les ateliers de ses sociétaires périclitent parce
qu 'ils ne peuvent pas recruter le personnel né-
cessaire et qu 'ils soient complètement désorga-
nisés par le départ de quelques ouvriers. N'é-
tant plus liées par le contrat collectif , qui a été
résilié par la F. O. M. H., elle a décidé d'en-
gager des permutants. La F. O. M. H. n'a pas
le droi t d'empêcher l'industrie de la boîte d'or,
non seulement de se développer normalement,
mais surtout de se maintenir , en lui refusant les
ouvriers qui lui sont indispensables. La concur-
rence étrangère se fortifie de plus en plus et il
est pour le moins anormal de constater que la
F. O. M. H. crée des difficultés à une industrie
qui fait vivre un millier d'ouvriers environ , au
lieu de 1 aider à combattre cette concurrence.

De plus, la création de nouveaux ateliers est
dangereuse non seulement, pour les patrons,
mais aussi pour les ouvriers boîtiers. En effet ,
pour pouvoir se faire une clientèle et travailler,
ces nouveaux ateliers devron t forcément livrer
leurs boîtes à des prix infé rieurs à ceux prévus
par notre tarif . Pour maintenir leurs clients, nos
sociétaires , de leur côté, se mettron t eux aussi
à baisser leurs prix. La concurrence se fera de
plus en plus violente, et seuls pourront subsister
ceux qui travailleront meilleur marché. Or, les
prix de façon sont auj ourd'hui déj à si bas qu 'ils
ne peuvent être abaissés, sans qu 'aussitôt s'en-
suive une baisse générale des salaires, éventuel-
lement l'embauchage d'auxiliaires, ce qui provo-
querait le même, résultat.

Votre gagne-pain va donc être fortement me-
nacé par l'installation de nouvelles fabriques.

Il faut aussi constater que le nombre des
fabriques de boîtes or est suffisant pour les
besoins de l'horlogerie. Il ne se fera pas une
boîte or de plus parce que le nombre des ate-
liers aura été augmenté. Le seul résultat de
cette augmentation sera que l'ouvrage sera ré-
parti SUT un plus grand nombre de maisons.
Vous savez qu'avec le nombre actuel d'ateliers,
il y a toujours du 'chômage, plus ou moins fré-
quent et prolongé suivant les années. Puisque le
nombre des ateliers sera plus élevé, le chômage
dans chaque atelier devra forcément être plus
fréquent et plus prolongé. Seconde menace con-
tre votre gagne-pain.

Nous ne voulons pas vous cacher que de-
vant l'intransigeance de la F. O. M. H., plu-
sieurs de nos sociétaires examinent sérieuse-
ment le transport de leurs fabriques dans un
autre canton ou même à l'étranger, où on les
sollicite de s'établir et où on leur offre de
grandes facilités (locaux bon marchée, au-
torisation de travailler 52 heures par semaine.
main d'ouvré masculine et féminine à bon mar-
ché, etc., etc.) Vous avez d'ailleurs pu vous
rendre compte vous-mêmes que ce déplacement
a déjà commencé puisqu'environ le tiers des
fabriques de boites sont établies en dehors de
notre canton, sans compter les nombreux bi-
j outiers do Genève qui font aussi la boîte or et
platine.

La Société suisse estime que la F. O. M. H.
est mal inspirée en ne soutenant pas ses so-
ciétaires qui n'emploient que de la main d'oeuvre
qualifiée et qui ont maintenu les salaires en
usage dans notre industrie, alors qu'elle n'a j a-
mais essayé d'imposer d'une façon énergique
ces mêmes obligations à un atelier dissident de
notre ville.

De plus à Genève, par exemple, dans des mai-
sons qui ne font pas partie de notre Société, la
F. O. M. H. n'a pas empêché le travail en parties
brisées, ni l'emploi des femmes dans l'achevage.

En laissant ainsi se créer de grosses différences
dans les méthodes de travail et dans la main-
d'œuvre, elle met en état d'infériorité manifeste
nos sociétaires envers leurs concurrents qui ont
toutes les facilités qu 'il leur convient de pren-
dre, la plus gran de partie de leur personnel n'é-
tant pas syndiquée. Ici encore, la F. O. M. H.
serait mieux inspirée d'imposer aux patrons
dans les autres cantons les mêmes obligations
que celles qui ont été acceptées par nos socié-
taires, plutôt que de vouloir exiger de ces der-
nier de nouveaux avantages très onéreux qui
les mettraient hors d'état de combattre la con-
currence et par conséquent de subsister.

Nous avions demandé au Comité central de
la F. O. M. H. une entrevue pour lui exposer
nos idées sur la création de nouvelles fabriques
et le refus de nous accorder des permutants.
Cette entrevue ayant été malheureusement re-
fusée, notre Société a estimé qu'elle avait l'obli-
gation de vous faire savoir personnel lement son
point de vue et de vous mettre en garde contre
des procédés qui risquent de faire partir un cer-
tain nombre d'ateliers de notre canton , ou même
de Suisse, si ce n'est de ruiner complètement
notre industrie.

Veuillez agréer, Messieurs, nos salutation s
distinguées.

Société suisse des Fabricants de bottes
de montres en or.

Au nom du Comité de Direction :
Le président : CLERC.

ÉCHOS
Où les guerriers futurs feraient des rêves déli-

cieux...
__ Le Dr Gustave Egloff, éminent chimiste de

Chicago, vient d'annoncer que la guerre future
se fera à l'aide d'anesthésiques. Toute l'horreur
des combats modernes disparaîtra et sera rem-
placée par un sommeil prolongé Les anesthé-
siques dont on se servira seront si puissants
qu 'ils pourront prolonger des villes entières
dans un profond sommeil. Des corps d'armées
tout entiers s'endormiront grâce à la puissante
action des gaz anesthésiques proj etés par des
avions. Mille aéroplanes chargés de chlorofor-
me pourront , en effet , répandre le produit à des
doses si importantes que tous les masques se-
ront inutiles, de telle sorte que les territoires sur
iesquels se livrera une guerre terrible, au lieu
d'être des endroits dévastés, seront, au con-
traire , des endroits où tous les habitants dormi-
ront. Et le Dr Egloff a aj outé que les gaz em-
ployés auront même le pouvoir de provoquer
des rêves délicieux.

Se non è vero !
Un nouveau procédé pour maintenir le lait frais

Un professeur viennois, le Dr Seidel, vient de
découvrir un nouveau procédé qui permet, pa-
raît-il , de conserver pendant 4 j ours au maxi-
mum du lait frais, sans qu 'il soit nécessaire pour
cela d'en abaisser la température. Ce procédé
consiste à aménager dans les récipients où le
lait est conservé, baquets, bidons pour le trans-
port, etc., un dispositif permettant l'envoi d'on-
des électriques qui détruisent en quelque sorte
les microbes dont le développement empêche la
conservation du lait. Ce nouveau procédé, si son
emploi prat ique peut être réalisé, sans de trop
grosses dépenses, rendra certainement de pré-
cieux services pour l'approvisionnement en lait
frais des grands centres urbains. Car, ainsiqu 'on le sait , la conservation du lait , particuliè-
rement pendant les périodes de grande chaleur,
n'est pas un problème des plus faciles à résou-
dre.

Bulletin météorolog ique des C.F.F.
du 4 Août i ~ heures du matin

er!"r!;. Station. Tomp. Temps ^

280 Bâle 20 Couvert Calme
543 Berne 20 Nuageux >
587 <îo"6 18 Qques nuages »

1543 Davos \\ Très beau »
632 Fribourg 17 » >
394 Genève 21 » »
475 Glaris 16 » »

1109 Gœschenen.... 21 » »
566 Jnterlaken 19 Qques nuages »
995 LaGhaux-de-Fds 20 » »
450 Lausar.ne 22 Très beau »
208 l.ocarno 22 » >
338 Lugano 21 » >
439 Lu cerne . ̂  19 Qques nuages »
398 Montreux 23 Très beau >
482 Neuchâtel 22 Nuageux. »
505 Hagaz 19 Qques nuaget »
673 Saint-Gall 20 Nuageux »

1856 Saint-Moritz .... 10 Très beau >
407 Schafthouse 19 Qques nuages »

. 244 Schuls-Tarasp. . 12 Très beau »
537 Sierre — Manque —
562 Thoune 20 Qques nuages Calme
389 Vevey k2 Très beau »

1609 Zermatt 12 » >
410 Zurich 20 Qques nuages V. d'ouest

L'Impartial ï0 r.0'.Tpara!t °n
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Haute Mode
PHsr-ttÈîli

fermé 15281
jusqu 'au 1 5 Août.

fiÎE
intelligente

est demandée
par MM. Degoumola & Co,
pour Département Expéditions.
Rétribution immédiate. — Se pré-
senter , avec références, rue de
l'Aurore 11.  15132
nriiir'i jvfiTiinMTtriii'i uuifiiyai

La Pi Du ménage
s'obtient par un simp le tube de
SECCOTINE car dendant que
Monsieur recolle sa pipe et Ma-
dame sa soupière , ils ne songent
oas à se disputer . (La Seccotine
colle et répare tout).
¦IH 692 A 13100

Mécanicien
Jeune mécanicien, ayant quel-

ques notions sur les étampes,
eherctie place pour se perfec-
tionner; éventuellement comme
assujetti. 15102
S'adr. an bnr. de r«Impartlal»

Gain accessoire
Nous cherchons, dans

chaque localité, uu représen-
tant pour la vente de disques
a gramop hones, à domicile. For
te commission. — Ecrire sous
chiffre P. 10437 Le, a Publl-
r-llaw LE LOCLE. 15031

Doiflcr
Monteur de boites, connaissant

machine Revolver, machine Du-
nail , refrotteu se, tournage â la
main , grandes et petites pièces,
cherche plaoe de Buite com-
me chef ouvrier . Libre de tout
engagement. Références à dispo-
sition. — Offres écrites sous chif-
fre O. L. 334, à la Succursale
de I'I MPARTIAL . 324

sôisdcico
el Sciure

a vendre, à prix très avanta-
geux. — S'adr. à M. O Giullano.
rue de l'Hotel-de-Ville 21A 15188

La Fabrique ELECTION S.
A., engagerait de suite, pour
son département de nickela-
^es, un '

décorateur
Fort salaire pour ouvrier capa-
ble. U961

Régleuse
expérimentée, pour petites piè-
ces, plats et Breguet , connaissant
la mise en marche et coupage
de balanciers , trouverait place
«table , au Comptoir G HA El' &
Co. rue de la Sarre 11-iiis . 15072

Sniiire
La Photogravure Courvoi-

sier, rue du Marché 1. au 3me
élage. demande uu jeune gar-
çon honnête et actil , pour faire
les commissions, entre les heu-
res d'école. 14941

Hmis
d'échappements, pour piè-
ces ancres soignées, sont de-
mandés de suite, pour travail
à aomicile. 14966
S'ad. an bnr. de l'«Impartlnl>

i TUILIER
habile et de confiance, cherche
place dans maison de premier
ordre. Enlrée de suite ou selon
entente. Photographie et certifi-
cats a disposition — Offres écri-
tes à M. F. Lederer, Win.
k elrie i ls t iass e 23. Lacerne.

Lu Fa m iq i" Election S.
A., engagerait de suite, 14952

régleuses plais
nour posage , ainsi qu 'une ou-
vrière connaissant le coli-
niaconnage de rochotN.

Argenterie ïZ t
tiancae et ue noces. Prix avanta-
eux. — A. Godât, rue Numa-

Droz 161. 15293

Tabacs et Cigares

E. P1FFARETT1
derrière la Métropole

Toas articles p. fumeurs

Papeterie
Cartes Postales

1
5245 Chocolats

Confiserie

Gurfner
m ai non
spéciale 13294

pour les

GLACES
Pi. Neuve 10

MUlu
d occosioii

§errot âp
Culbuteurs

soupapes en tê'e 350 cm1, pneus
Ballon 715X115, éclairage élec-
trique Bosch , klaxon électri que ,
compteur ED. siège AR et pose-
pieds , jambières tôle , excellente
machine de tourisme, mod. 1927
A enlever à Fr. 11 OO. — ; taxe
et assurance 19̂ 8. — S'adresser
à M. A. Donzelot. Faubourg
de l 'Hôp ital 1, Neuchâtel.
P 6111 N 19154

Fiat 501
torpédo, quatre places, carrosse-
rie luxe, pneus ballons. Excellen-
te occasion. — S'adresser Grand' -
Bue 8, Coroelles (Neuchâtel ) .

14832

Nontcnrs
le boues

15060
A vendre, tour pantographe

nsagé, en bon état , avec outillage.
S'ad. an bar. de I'< Impartial»

Occasion
Pour cause de départ , à

vendre à des conditions avan-
tageuses: 1 potager élec-
trique (3 plaques), avec four,
\ boiller, 30 litres, 1 gran-
de lampe électrique pour
salle à manger, f fer à re-
passser, 1 bureau-mi-
nistre en chêne. Pres-
sant. — S'adresser à M
Jules Giroud , Cernier. 15097

A remettre, pour cause im-
prévue, dans le canton, au bord
(lu lac, bonne

mécanique
avec serrurerie et appareillage. —
Ecri re sous chiffre It. P. 14875,
au bureau de l'iMPAnnAL. 14875

(Magasin
On cherche à reprendre ma-

gaslQ d'épicerie, bien si-
tué. Paiement comptant. — Of-
fres écriies sous chiffre C. B.
323, a la Succursale de I'IMPAR -
TIAL 323

Jeunesfilles
sont demandées, pour dif-
férents travaux d'atelier. — S'a-
dresser Fabrique INCA. rue de
la Paix 87. 15010

I
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organisée par

l'Automobile-Club d'Allemagne
tQ9 ft¦ mW ém W JH 843A 13699

I L a  

voiture HUPMOBILE 6 Cyl. nouveau type « of Century »
strictement de série vient de se placer au rang d'honneur dans la
Course nationale des Alpes 1928, organisée par PAutomobile-Club
d'Allemagne. — Dans ce parcours très difficile de 3000 kiloitl-
de routes accidentées :

Monsieur Heinz. HINTE R LEITNER qui conduisait la voiture
Hupmobile 6 cyl. s'est classé magnifiquement en gagnant :

i

8 
1. La petite médaille d'or de l'Automobile -Glui) d'Allemagne.

» 2. La coupe d'honneur de l'Automobile-Glui. d'Allemagne avec médaille d'or.
i 3. La plaquette or de la Course du Reich el des Alpes.

1 Comme toujours
1 HUPMOBILE supérieure à toutes

I Agents pour le Canton de Neuchâtel : VirchailX & ChOIIX, St-Blaif e
AGENCE GÉNÉRALE POUR LA SUISSE;

S A V S A S. A- : Charles NIGG. administrateur, Rue Barton. 3, QENÈVE.
s»

mTÉZmmm ^mm ^mmmmmmTSms tâÈËm ^mW&mvÈm ^^ . 69RBIM' ' -

Petit Circuit Jurassien
organisé par le 15285

Yéfio-CluB» iiBir*BS$ien
.... « ¦»¦» m 

Dlmcnnclie 5 caotttf
dès 7 heures

Départ des Coureurs, Place rie rBôlel-de-Ville
ARRIVÉES : Premier tour, dès 8 heures, devant le Café

des Voyageurs.
ENTRÉE 40 et., y compris le programme.

tH biscuit sain par

§

>-• excellence, con-
—»

 ̂
serve Indéfini-

tfv-JN men* K>n cr°-
P~P2*y qua ni el sa saveur

>/'3y exquise.

<S En venle dans
« loutes les bonnes

maisons.

La Société de Tir „Les Armes-Réunies"
organise un

WHBIII
Les jeunes gens nés en 1909 et 1910 qui désirent y pren-

dre part sont priés de s'inscrire jusqu'au 15 août 1 »28,
chez M. H. i-iciiim.i t Fils, rue de la Serre 20.

Les fusils et la munition sont mis gratuitement à la dis-
position des jeunes tireurs. 18230

Wt3 , ¦¦!

§ Au Berceau d'Or 1
! Ronde 11 i -

Brevets d'Invention
Dessins et Modèles — marques de fabrique

A. Dutfnion
Ancien expert à l 'Off ice fédéra l de la Propriété Intellectuelle
Corraterle 13, Oenève Téléph. stand 79.20
M. Bugnion se rend loutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 703A 714

Brasserie Aristc Robert
Tous les jours : Excellente glace, Café glacé. Pâtisserie.

Bière de Munich, Pilsen et de la Comète
Excellente cuisine. 14945 Service au jardin.

.-̂ +.+ Orchestre -t- -»

Grefiir
On demande bon greneur ,

S 
lace stable et bien rétribuée , chez
1M. A. VERDONNET A

Fils, rue Dufour 61, Bienne.
p-3147-u 14955

La Fabrique L. INeroB-
Hùrst & Co, rue du Temple-
Allemand 47, engagerait de
suile: 15277

Guilloriieuse
connaissant bien la lisj ne-droite ;

Jeune fille
comme apprentie-gui llocheuse.
Rétribution immédiate.

Jeunes filles
pour différents t ravaux d'atelier

l̂ F mobilier complet
pour Fr. SBSS.—

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 eu-
perbe divan moquette ; 1 belle la-
î>le carrée ; 4 chaises ; 1 beau po-
tager a bois, sur pieds ; 1 table
de cuisine et 2 tabourets ; le (oui
pour le bas prix de fr. 81 S.— .
Belle occasion. — S'adr. rue du
Grenier 14. au rez-de-chaussée
Téléphone 20.47. 14645



L'actualité suisse
Un ouvrier est écrasé dans le tunnel du

Gothard
GOESCHHENEN, 4. — Un ouvrier des C. F.

F. nommé Inderhag, qui travaillait dans le tun-
nel du Gothard, a été happé par un tram de
marchandises et tué sur le coup.
Ce qu'il en coûte de poser sou veston sur une

conduite à haute tension
BALE, 4. — Un ouvrier occupé à faire les

foins près de la ligne de chemin de fer a com-
mis l 'imprudence de poser son veston sur une
conduite électrique à haute tension. Quand il
voulut le reprendre il fut proj eté à une hauteur
de trois mètres et relevé avec de graves brû-
lures et blessures à la tête. Il dut être trans-
porté à l'hôpital.

L'exposition d'urbanisme
ZURICH, 4. — Du 4 août au 2 septembre, sera

ouverte au public, à la Halle des beaux-arts de
Zurich , une exposition d'urbanisme organisée
par l'Association des architectes suisses, avec la
participation des administrations des dix plus
grandes villes de la Suisse. Auj ourd'hui , les re-
présentants de, la presse de la ville ont , sous la
conduite du profes seur Hans Bernouilli , membre
du comité de l'exposition, parcouru les diffé-
rentes salles.

Bizarre accident
BALE, 4. — Un accident s'est produit ce ma-

tin peu après sept heures à la gare des C. F. F.
Un ouvrier coiffeur nommé Rudli, 23 ans, Ba-
dois, voulut ramasser un rasoir tombé saur la
marquis© de la gare, lorsque celle-ci céda sous
ses pieds, Rudli vint donimer de la tête sur le
perron, où il fut relevé sains connai ssance et
fut transporté dans un état grave à lMpitall des
Bourgeois. Le malliieureux n'a pas encore repris
connaissance.
Une panique dans une voiture de tramway
ST-GALL, 4. — Un court-circuit s'est produit

dans un tramway se dirigeant sur Bruiggen. Les
flammes j etèrent la panique parmi les voya-
geurs. Trois d'entre eux sautèrent sur la chaus-
sée et une femme tomba si malencontreusement
qu 'elle se fractura le crâne et dut être trans-
portée à l'hôpital

Les impôts arriérés à Zurich
ZURICH, 4. — La presse annonce que depuis

l'entrée en vigueur , en 1919, de la nouvelle loi
fiscale , le montant total des impôts communaux
que le bureau des impôts de la Ville de Zurich
n'a pas réussi à encaisser s'élève à environ cinq
millions de francs. En 1926, il n'y avait pas
moins de 25,627 avis de poursuites pour impôts
arriérés. Il a été nécessaire de rappel ler au cin-
quième des contribuables de la ville de, Zurich,
de cette façon, leurs devoirs envers le fisc.
Ne buvez pas d'eau sur les fruits. — Il y a dan-

ger de mort
VAULION, 4. — Le petit Emile Guignard,

quatre ans, ayant bu de l'eau après avoir man-
gé des raiisinets, a succombé malgré les soins
d'un médecin.
Attention ! — La fièvre aphteuse est en Savoie

GENEVE, 4. — On signale plusieurs cas de
charbon et de fièvre aphteuse dans les pâtura-
ges de la Haute-Savoie et de la Savoie, notam-
ment à Samoëns et au col de Jouplanne.
!J8£** La foudre tue un domestique de campa-

gne — Le fluide a complètement dévêtu
le cadavre

BEGNINS, 4. — Pendant l'orage qui a sévi
vendredi sur la contrée, la f oudre a atteint et
tué net le nommé Léon Folly , 47 ans, originaire
de Vlllarabout, canton de Fribourg, domestique
chez M. Julien Bovy, agriculteur à Begnins. Fol-
ly qui se trouvait d 150 mètres de la f erme, a
été comp lètement dévêtu. Les débris de ses vê-
tements et ses chaussures ont été pr oj etés à 30
mètres de distance.
En désossant de la viande un garçon boucher

s'ouvre le ventre
BALE, 4. — (Resp) . — Un garçon boucher

âgé de 23 ans, qui se préparait à désosser de la
viande, tomba si malheureusement qu'il se bles-
sa très grièvement avec son couteau à l'abdo-
men. Il a dû être transporté à l'hôpital où à la
suite d'une forte hémorragie, la transfusion du
sang fut nécessaire.

L'alarme a été immédiatement donnée au vil-
lage. Les pompi ers f irent des ef f orts  considé-
rables p our maîtriser le f eu qui trouva un ali-
ment prop ice dans la grande quantité de bois
qui se trouvait dans les bûchers. Voyant que
seuls ils ne pourraie nt circonscrire le f eu, les
p omp iers de Sonvilier f urent à leur tour alar-
més et se rendirent sur les lieux du sinistre.
Réunissant leurs ef f or ts , ils réussirent f inale-
ment à devenir maîtres de l'incendie, ay ant en
outre dû se dép enser p our emp êcher les f lammes
de gagner les nombreux bâtiments avoisinant
celui de M. Kohler. Toute la p artie supérieure
de celui-ci est détruite, de même que le 3me
étage. Les appartements des étages inf érieurs
ont été endommagés pa r l'eau. Une grande p ar-
tie du mobilier a p u être sauvée. Les nombreux
locataires, réveillés en sursaut, n'eurent que te
temp s de quitter la maison.

Le f eu a été remarqué p ar des voisins qui, ré-
veillés p ar le p assage d'une automobile, virent
une lueur rougeâtre se ref léter dans les f enê-
tres de leur chambre. Ils alarmèrent alors immé-
diatement, tandis que M. Kohler était déj à à son
travail dans son laboratoire et n'avait rien re-
marqué d'anormal. Une enquête est ouverte au-
j ourd'hui, qui p ermettra d'établir les causes de
ce nouveau sinistre, dont les dégâts atteignent
p lusieurs milliers de f rancs.

C'est au p rix de grands ef f or ts  me le f e u  a
été éteint. Les p ompi ers de Renan et de Sonvi-
lier accomp lirent une besogne digne d'être re-
levée. Une f ois les réserves d'eau ép uisées, ils
p omp èrent le p eu de liquide qui s'écoulait en-
core dans la Suze, p our f inalement éteindre avec
des seaux et des seilles d'eau.
A Saignelégier. — Assemblée communale.

(Corr.) — En dépit de l'importance des trac-
tanda de l'assemblée de j eudi soir, une centaine
de citoyens seulement se trouvaient réunis à la
halle de gymnastique. L'acquisition d'une par-
celle de terrain sur la rive gauche du Doubs a
été ratifiée au prix de 5000 fr. suisses. En outre ,
une ancienne dette de 1000 fr. envers la famille
Châtelain a été payée. La clause du marché se-
lon laquelle une somme de 50,000 fr. reviendra
aux vendeurs de la parcelle en cas de fusion du
Theusseret avec une, autre Société ou de vente
des forces électriques de Saignelégier a dû être
acceptée. Le total des frais qui nous donneront
une force supplémentaire de 300 chevaux attein-
dra 120,000 fr. Dès la deuxième année, cette dé-
pense rapportera ses intérêts. Comparée avec
les propositions de la Goule , cette solution du
problème offre à notre commune un gain annuel
de 10,000 fr. En outre, nous ne dépendons de
personne, ce qui est un gros avantage. Le Con-
seil communal a obtenu pleins pouvoirs pour ré-
soudre la question le, plus rapidement possible ;
il s'adj oindra une commission de personnes
compétentes en la matière.

Le problème de 1 électricité résolu , celui de
l'eau pourra être envisagé et nul doute que pour
l'année procha ine une entente satisfaisant les
deux parties interviendra avec Tramelan.

Les tractanda n° 3, demande d'achat de ter-
rain et échange et n° 4, statuer sur une demande
à l'indigénat communal , furent rapidement li-
quidés à la satisfaction générale.
Dans la presse Jurassienne.

M. Fernand Boilla t. licencié es-sciences com-
merciales, est entré à la rédaction du « Dé-
mocrate» le 1er août. M. Boillat a été le col-
laborateur de plusieurs j ournaux romands.

Chronique Jurassienne
Aux Franches-Montagnes. — La troupe.

(Corr.) — Cent trente hommes de la batterie
11, venant de Tavannes, sont arrivés vendredi
soir à 23 h, Saignelégier.. Ils sont cantonnes à
la halle-cantine Le ravitaillement en eau sera
difficile.

Les batteries 10 et 12 sont respectivement aux
Pommerats et au Bémont. L'état-maj or de régi-
ment est momentanément au chef-lieu.
Tflp** Encore un incendie. — A Renan, un grand

bâtiment est la proie des flammes.
De notre correspondant de Saint-Imier :
Aux environs de 3 heures ce matin, un, violent

incendie s'est déclaré dans le grand bâtiment
assuré sous le No 51 de la commune de Renan
p our la somme de f r.  65,000, appartena nt â M.
Emile Kohler, maître boulanger, immeuble â des-
tination d'habitation , boulangerie et magasin.

Le f eu a pris naissance dans les combles et
s'est p rop agé avec une rapid ité déconcertante.

Commentaire météorologique. — Plafond ora-
geux.

Entre le sud et le nord de la France, la dif-
férence de température dépassait hier 20 degrés.
Un pareil déséquilibre thermique n'est pas sans
devenir inquiétant pour nos régions qui vont
subir les effets du tourbillon naissant au con-
tact de l'air nordique et tropical. La phase ora-
geuse va s'accentuer et sous le ciel assombri,
on entrevoit même des précipitati ons très inté-
ressantes pour la campagne. Mais le dimanch e
variablement nuageux et frai s qui se prépare ne
semble pas encore devoir marquer le terme fi-
nal du dessèchement. Les perturbations n 'au-
raient ainsi qu 'un caractère de passage. («Ga-
zette»).

Les succès de nos cynologues.
A l'Exposition nationale canine à Fribourg,

les exposants de la Société Cynologique de La
Chaux -de-Fonds ont obtenu de beaux résultats.

M. Bourgeois Henri (Chenil du Marais) avec
4 chiens AJredale Terrier obtient un 1er prix
excellence. Classe ouverte un 1er prix très bien.
Classe des j eunes un 3me prix très bien. Classe
des jeunes une mention très bien. Classe des j eu-
nes pour sa classe d'élevage un 2me prix et un
prix d'honneur pour les plus beaux sujets en Ai-
redale Terrier.

M. Graf Henri fait un 3me prix pour chienne
Berger Belge et M. E. Marcolinr une mention
très bien pour chien berger allemand.
Concert public.

Dimanche marin, à 11 heures, concert public
au Paro des Crêtets par l'Harmonie de la Croix-
Bleue.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Descoeudres et l'officine No 1
des Pharmacies Cowéiraitives sont de service
le dimanche 5 août.

Communiqués
Au Parc des Sports.

Cet après-midi, à 17 heures, sera dbnné le
coup d'envoi, au Parc des Sports (Charrière),
de la rencontre Bienne I-Chaux-de-Fonds I.

Le F. C. Bienne nous annonçant sa grande
équipe, il sera des pOus intéressant de voir no-
tre équipe locale, dans sa nouvelle formation,
lui donner la réplique. Nul doute que tous les
sportmens voudront assister à cette partie qui
s'annonce très palpitante.
Cercle ouvrier.

Samedi soir, dimanch e en matinée et soirée
trois grandes représentations de gala données
oar Madame et Monsieur Léo Chatel, les sympa-
thiques chanteurs à voix dans leur tout nou-
veau répertoire de duos et sketches en costu-
mes divers.

Mme et M. Chatel ne sont pas des inconnus
pour les habitués de la Maison du Peuple qui
auront certainement du plaisir à venir les ap-
plaudir.
Petit Circuit Jurassien.

Rappelon s la manifestation cycliste du Petit
Circuit Jurassien. Les départs auront lieu Plaoe
de l'Hôtel de Ville à 6 h. 45 pour les Juniors et
à 7 h. 15 pour les débutants. Les arrivées se
feront devant le Catfé des Voyageurs à partir
de 9 heures.
Kermesse au Bois-Noir.

La Société des Employés des Postes, Télé-
phones et Télégraphes, avec le concours de la
Fanfare municipale de Sonvilier, organise di-
manche au Bois-Noir une grande kermesse-
conicert. Pique-nique dès 11 heures et ouver-
ture des jeux dès 14 heures;
Au Restaurant des Endroits.

Rappelons la grande Kermesse organisée par
le F.-C. Floria-Olympic et le Club accordéoniste.
Samedi dès 14 heures, répartition au jeu de
boules.
Kermesse des Tambours aux Combettes.

Profitez des beaux jours pour vous divertir
sainement et en famille en vous rendant tous
dimanch e à la grande kermesse organisée aux
Combettes par la Société des Tambours. En
disant encore que le concert sera donné par la
renommée Fanfare des Bois, il n'y aura plus
d'indécis et nul doute qu'il y aura foule pour
applaudir ces vaillants musiciens et encoura-
ger par leur présence les efforts faits par la
société organisatrice.
Harmonie de la Croix-Bleue.

En cas de beau temps l'Harmonie de 1a Croix-
Bleue convie tous ses membres passifs et amis
à la fête champêtre qu'elle organise demain di-
manche après-midi au pâturage Jeanmaire
(Haut des Coimfces).

Une distribution gratuite sera réservée aux
enfants. Des jeux de toutes sortes fonctionne-
ront et chacun trouvera de quoi savourer de
bons quatre heures à l'air frais de nos beaux
sapins.

Donc tout le monde au pâturage Jeanmaire,
demain dimanche après midi.

En cas de mauvais temps, la fête est ren-
voyée d© huit jours .
Grande Kermesse annuelle du F. C. Etoile avec

le concours de la Musique La Lyre, au Bols
du Couvent.

Par suite du temps incertain de dimanche der-
nier, la kermesse annuelle du F. C. Etoile , qui
devait se dérouler au Bois Noir, a été renvoyée
à huitaine. Elle aura donc lieu demain, mais cette
fois-ci au Bois du Couvent.

Le matin dès 10 heures 30, nous donnons ren-
dez-vous à tous les amateurs qui désirent pi-
que-niquer à l'orée de la belle forêt du Bois du
Couvent. Une excellente soupe y sera servie dès
12 heures, pour laquelle on est prié de bien
vouloir se munir des ustensiles nécessaires.

La buvette-cantine , qui sera abondamment
fournie en boissons et victuailles , se chargera de
contenter les palais les plus difficiles . Enfin l'a-
près-midi, dès 14 heures, la réputée musique La
Lyre se produira dans ses meilleurs morceaux.
Aj outons encore qu 'au point de vue divertisse-
ments rien n'a été négligé. Les participants aux
divers jeux installés seront largement récom-
pensés et les enfants ne seront pas oubliés.

Une chaleureuse invitation est adressée à
toute la population. Si le temps est incertain , un
drapeau fixé au local du F. C. Etoile , Brasserie
Muller , Serre 17, in diquera le maintien de la
fête.

Aux Jeni Olumpiqiies
La victoire de l'„Etoile " de Bienne

Dans la seconde série des éUminatoires des
épreuves à l'aviron, la Suisse a remporté une
victoire et a subi une défaite. Cette dernière a
été enregistrée dans le double skiff , où l'embar-
cation suisse partait favorite, bien qu'on s© fût
rendu compte de la valeur des Américains,

Dr Bosshard et Rieder ont été battus de plus
de 5 secondes.. Dams les deux rameurs avec
barreur , l'erribarcation de la société nautique
Etoile Bienne a remporté un joli succès en bat-
tan t de ju stesse la France.

Dans la soirée, les battus de la veille ont
disputé les épreuves de repêchage.

A signaler une belle victoire du Genevois
Candeveaux, battant le Sud-Africain Decoe.
Les équipes battues aujourd'hui sont définitive*
ment éliminées.

Résultats
Vendredi matin ont été disputées les der-

nières éliminatoires dans le double skiff :
Première série : Allemagne 8.02,2; Belgique

8.05,6. — Deuxième série : Eltats-Unis 7.46,8 ;
Suisse 8.02. — Troisième série : Canada 7.48,2;
Hollande 7.54,8. — Quatri ème série : Autriche
7.55,8; Angleterre 8.00,8. — Cinquième série :
France 8.03,6; Italie 8.10,4.

Deux rameurs avec barreur : Première sé-rie : Suisse 8.41,2; France 8.41,4. — Deuxièmesérie : Belgique 8.48,2; Hollande abandonne. —Troisième série : Etats-Unis 8.42 ; Itaie 8.44,8,
Beaux-Arts

Dans les concours olympiques des Beaux-Arts, deux Suisses figurent comme suit dans leclassement :
Gravure : 2. Moos.
Sculpture : 2. Martin.

Escrime
Tournoi pa r équiques à l'ép ée

1er tour
Suisse bat Norvège 10 à 5.
Hongri e bat Etats-Unis 11 à 5.
Portugal bat Hollande 8.5 à 7.5.'Angleterre, bat Norvège 9 à 6.
Hollande bat Suède 8.5 à 3.5.
Suisse bat Angleterre 14.5 à 1.5.Egypte bat Hongrie. 8 à 7.
Allemagne bat Roumanie 9 à 7.

2me tour
France bat Suisse 8 à 6.
Norvège bat Etats-Unis 9 à 7.
Holande bat Suède 8 à 8.

Cyclisme
L'union cycliste internationale a nommé M.Marzohl , Suisse, commissaire pour l'épreuveolympique sur route. Celle-ci aura lieu mardiprochain et sera disputée contre la montre. L'é-quipe suisse partira lOme sur 24 équipes ins-crites.

Echecs
L'équipe suisse d'échecs a terminé ce soiries épreuves du tournoi olympique de La Haye.Dans les trois dernières parties, la Suisse a rem-porté deux victoires et a fait match nul en to-talisant ainsi au cours du tournoi 34 points , cequi représente ju ste la moitié du maximum. Voi-ci les derniers résultats :
Suisse bat Espagne par 4 à 0.
Suisse-Autriche 2 h. 2.
Suisse-Hongrie 2,5 à 1,5.

Lutte gréco-romaine
Voici les résultats obtenus par les Suisses :
Poids moyens : Frey (Suisse) bat Walzer(Argentine,) aux points.
Poids mi-lourds : Pohla (Esthonie) bat Stu-der (Suisse) aux points.
Poids plumes : Rey-Pardellas (Argentine) batBieri (Suisse) après 7 minutes.
Poids légers : Borges (Danemark) bat Mu-menthaler (Suisse) aux points.

Cbronique neuchâteloise
Contre le bruit sur le lac !

Le département des travaux publics avaiï
ordonné aux propriétaires de motogodilles de
se présenter hier 'devant l'inspecteur des ba-
teaux, qui devait se rendre compte du bruit que
faisait leur moteur.

L'inspecteur a interdit aux pêcheurs et parti-
culiers qui conduisent une motogodille d'utiliser
l'échappement libre. Cette mesure contribuera
à atténuer considérablement le bruit sur le lac,
ce bruit si désagréable , le matin surtout, et qui ,
dorénavant , n'importunera plus personne.

( AFFAIBLIS '

SURMENÉS
qui êtes déprimés par le travail ou les forte s
chaleurs qui vous font perdre l'appétit et les
forces; qui souffrez da faiblesse générale, de
langueur ou de lassitude; Réagissez!

Tonifiez votre organisme.

est un Reconstituant puissant.
Véritable toni que général, il intensifie le fonc-

tionnement do toutes vos facultés , et lo jour
où vons serez décidés a l'adopter, vous retrouverez
FORCE. VIGUEUR. SANTÉ g

V
Dans toutes les Pharmacies de Suisse a¦ /

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Jeux divers et variés : Rouet au sucre - Massacre - Boules - Belle-mère - Foot-Ball . etc. , etc. — Distr ibut ion gratui te  aux enfants «SP^ML
A 12 h. I SOUPE (se munir d'ustensiles) - BUVETTE - CANTINE bien achalandées en bières, vins, limonades, sirops, charcuterie, cigarettes, etc., etc. r ^K

Tous au Bols du Couvent Dimanche i Pique-nique des IO b. 30. N. -B. Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête. 15263 Invitation cordiale a toute la populatlog
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May Mac Avoy et Jason Robard avec Pie,Te S°U,aine MisB ¦ «*¦" ¦ Auguste Gémita | laAfDI . M4«D/ - MERCREDI - JEUDI
Warner Richmond et Kathlen Key dans avec ** belle' gracieuse « talentueuse Carmen Boni De la musique, «lu Rêve, «le la. Poésie,
' " ' * ' et le séduisant jeune premier André Roanne _ _ Une symphonie de beautéy Chance de Fatsy on ummm s "* JSËfipJi!*

Comédie follement saie 15139 Comique «le valeur I -~*m avec Willy Fritsch et Suzy Vernon ¦*¦—
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——aaa>-»-^a———

Les exercices de tirs de combat au fusi l mitrail-
leur et à la mitrailleuse seront effectués les Mer-
credi 8 Août , Jeudi 9 Août et Vendredi 10
Août , par les Batai llons 21 , 22 et 24.

Bat 21, dans les secteurs suivants;
Au Sud-Est de Renan, en direction forêt de

l'Envers.
Dans le secteur entre la Juillarde et le Dos d'Ane.
Au Stand des Convers et environs :

Bataillon 24, dans te secteur :
Au Sud de Sonvilier, sur la montagne de

l'Envers, au lieu dit Sous les Roches.

Bat 22, dans les secteurs suivants:
Sur le plateau au Sud de la Métairie au

Renard, en direction de la Métairie des Planes
Entre Saint-Imier et la Fourchaux à travers

la vallée, en direction du Bois de Ban.
Au Stand de Vllleret.

Les chemins aboutissant à ces secteurs seront
barrés par des sentinelles ou des fanions rouges.
Sentinelles et fanions seront retirés à la fin des tirs.
Le commencement et la fin des tirs sont annoncés
par un signal de trompette.

La circulation dans les secteurs précités, des
gens et du bétail , est interdite pendant les tirs.

Nous déclinons toute responsabilité pour les
suites qu 'aurait une infraction à ces prescriptions.

2 Août 1928. P-7055-J l5lI2
LE COMMANDANT DU R. I. 9

SAVOYE, Lt.-Colonel.

ialT.MiE'a'att'a'a'a'aTt'MB ^MBI-SSM^̂ BDa'M.nTMMaKta'a'a^̂  ¦ JLJMJL —I 
MÊU 

!¦¦—H"a—

En l'an 1600, les montagnards de Grindelwald appelèrent de pieux reli gieux
pour conjurer la marche menaçante du glacier. Aux hommes d'aujourd'hui , ce phéno-
mène n'inspire plus la crainte, mais un vif intérêt. La dernière puissante poussée du
glacier sup érieur de Grindelwald, qui a passionné savants et profanes en est
la preuve.

Hôtels Lits Hôtels Lits
Grand Hôtel Baer 250 Alpenbllck 20
Bristol & Beau Site 118 Belvédère 120
Adler 60 Park-Hûtel Schonegg 100
Weisses Kreuz & Post 35 Klrcnnuhl 25
JH 5347 B Prospectus par les Hôtels et le Kurverein . 10223
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ARCHETS â
Pose de crins j

américains • Ë

extraordinaire
chez 14989

Luthier
La Ghaux-de-Fonds

\ M Ê. „*«F

Restaurant île Bel-Ir
recommande ses 15297

Dîners et Soupers spéciaux

CONCERT
tous les SAMEDIS et DIMANCHES

E. Dorer, propriétair e.
A la demande ae plusieurs personnes, dési-

reuses de faire de 1' I 53 I 6

une Assemblée est convoquée , pour Lundi 6
courant , à 20 h. 3o, au Buffet de la Gare.

Toutes les personnes que ceci intéresse, sont
priées de s'y rencontrer ,

Un group e d'initiateurs.

Coopératives Réunis
BrtjpÈPi
Dès Samedi 4 aoûi, notre

exceilent I»alï& est fixé
à 5© centimes ie kilo

3V Ristourne 5 °/0, soit prix net 47 y» et. le kilo ~V9

En vente dans tous nos débits d'Epicerie
Boulangerie, Serre 90 f Laiteries, Mou-

lins 7, Parc 1, Commerce 98,
Collège 12. 15307

Rheinfelden] *
Bains salins et cure d'eau con- tre les rhumatismes la goutte §
= l'obesite, les maladies des femrnes.maladies de coeur set du système nerveux . Diver- tissements Belles forêts Jolie Sville historique. Prospectus au Bureau de renseignements.

I

8. 1. i Met - lil tkmnl
(Siège social à Neuvevllle)

CONVOCATION
Assemblée générale ordinaire des actionnaires

le SAMEDI 25 AOUT 1928, â 14 h. 30
à l'Hôtel de Chasserai

TRACTANDA :
{. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapport du Président.
3. Comptes.
4. Rapport des vérificateurs des comptes.
5. Nouveau capital-actions.
6. Nominations statutaires.
7. Nomination des vérifica'teurB des comptes.
8. Divers.

Le bilan et le Compte de Profits et Pertes seront dépô-
ts 8 jours avan t l'assemblée chez le caissier M. A. Kohler,
\4, rue des Bains à Bienne, où les actionnaires pourront en
«rendre connaissance. P-7064-J 15253

Au nom du Conseil d'Administration :
Le Secrétaire, . Le Président,

FLORIAN IMER. EMILE JUILLARD.

Menus de luxe et ordinaires imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérée

Restaurant du Concert
MeiBClBâtfel — Téléphone 2.9?

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

Dîners — Soupers
15278 Prix spéciaux pour sociétés OF 4158 N

Se recommande, Mme Ch. Mèrinat-Rossel.

M Restaurant de la Maison in Peuple
Rue de la Serre 68 — I.a Chaux-de-Fonds

Samedi soir : Souper aux Tripes. — Menus à prix fixes
DIMANCHE 5 Août 1928

Mena da Diner à Fr. 3.50 Menu du Souper â Fr. 3. —

Vo^ÏÏ» ConsomrnT^intanier
Volaille de Bresse rôtie Filets de Barbue frits

Pommes Frites Sauce Tarlare
Salade Entrecôte BordelaiseCoupe Melba _ TZ Pommes Lucullus

A Fr. 3.—. Longe de Veau rôtie Salade
en place de Volaille. Glace
Soupers a 2.30. 3 —  et 3.SO Repas sur corprrj arjïle

Arrangements spéciaux et avantageux pour pensionnaires avec
souper à la viande ou café au lait. 15299

Beau Séjour de Vacances
dans un endroit tranquille prés de Tiioune . conviendrait pour fa-
mille avec enfants, très bonne cuisine bourgeoise. 4 repas fr. 5.—
par jour. — S'adresser à M. Bachcr-Grau. Zul gstrasse 569,
StefOsbourgr,. près de Thoune. Références à M. Ernest I t lane
lli lan. rue Daniel-Jeanrichard 2ô, La Chaux-de-Fonds. 151U9

Hôtel du Cheval-Blanc
===== Renan =

Dimanche 5 Août

M. BAL PUBLI C
Orchestre «Saiss-a » de Renan

P 7068J Consommations de premier choix. 15255
Se recommande, R. Ledermann.

Dimanche 5 Août, dès 2 heures après-midi
Jîu Jj ois JVoir

Grande Kermesse -Concert
organisée par la

Sociétés des Employés des Postes, Télepiiooes et Télé graphes
avec le concours de la

Fanfare municipale de Sonvilier
Cantine de 1er ohoix JEUX

Pique-Nique dès 11 heures
Invitation cordiale 15275 Invitation cordiale.

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emnlac»ment.

Quelques

jeunes OUVrlÈFëS SlIlCta
seraient engagées de suite, aux 15286

Fabriques Movado.
n|*x>coAo i 4 "fànià*r llH19 Kenrea ei formats. - Librairie
¦ri 1*991*9 O laVjfll*! f Courvoisier , rue Léopold-Bobert Gl

(Mariage
Personne d'un certain âge,

sérieuse , en bonne sanlé et con-
naissant tous les travaux d'un mé-
nage , cherche à faire la connais-
sance d'un monsieur sérieux ,
en vue de mariage. — Ecrire sous
chiffre J . B. 15265, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 15205

Pivofages
de finissages
Ouvrier, capable , cherche

pivotages , de préférence sur pe-
tites pièces 6»/< à 10'/i lig- Tra-
vail en fabri que ne serait pas ex-
clu. — Ollres écriies sous chiffre
X. P. 15267, au Bureau de I'I M-
PARTIAL. 15267

Fabricant demande

compile associé
pouvant faire quelques voyages
en Italie et disposant d'un capi-
tal ou garantie. — Ecrire sous
chiffre A. D. 15329, au Bu-
reau de I'I MPARTIAL . 15229

On demande
pour de suite, un P-7453-H 15256

BÉllI
s:ir mouvements.

S'adresser a Publicitas,
ST-IMIER. 

On entreprend ;ïï ;
polissages et finissages de boites
argent, galonnées , niellées , et cu-
vettes argent polies et unies. 15205
S'adr. au bur. do l' «Imi> ar t ia l -
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Pompes Funèbres S. MAC H B
Corbillard - Konrgo n automobile Pcmlx *
Toas les cercaeils sont capitonnés CERCUEILS DB Bois 15138 B
A Qft TêLéPBONB X O t  CERCUEILS CR éMATION JE
T.OU Jour et Nuit  "•" CERCUEILS TAOHTPHAOES
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Pourquoi tes blanches ailet
Au vent du soir s'ouvrent-elles si lit t )
o Je vais auetttir de ùtanchts immortelles j

Madame et Monsieur Frilz Guggisberg-Vuilleumier ,
ainsi que les familles Vuilleumler , Guggisberg. Teulsch- $|
maun et alliées, ont la profonde douleur de faire part
a leur amis et connaissances de la grande perle qu 'ils EgU
viennent d'éprouver en leur cher petit enfant, petit-fils , j" A N D R É  1
que Dieu a rappelé à Lui , à l'âge de 16 l/i mois, après
une longue et douloureuse maladie.

La Ohaux-de-Fonds. le 3 Août 1928. H
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Dimanche

5 courant , a 11 heures. 15248
Domicile  mortuaire , rne de la Ronde 15.

Une nrno funéraire sera déposée devant la mal-

Le présent avis tient lien de lettre de faire part

I A u  

revoir, ép oux el p ère chéri, tu
as noblement remnli ta tâche Ici bas ; jjton souvenir ne s'effacera Jamais de
nos cœurs brisés.

Le travail f u t  sa vit.

Madame O. Ondart-Berger ; î
Mademoiselle Germaine Oudart ;  j
Mademoiselle Jeanne Oudarl;  ; j
Monsieur el Madame Edouard Oudart-Spahr; L j
Monsieur et Madame Edouard Oudard-Savary, lenrs jftgl

M enfants et nelils-enfant s , â Lille ; 5
Madame et Monsieur Louis Amiguet-Berger ;
Monsieur et Madame Arnold Berger. au Canada ;
Madame veuve Adol phe Krebs-Berger, ses enfants et K

petits-enfants , à Pâte ;
Madame et Monsieur Georges Boillat-Berger et leurs

Les enfants de feu Paul Berger; I
Les enfants de feu Charles Kilchenmann ;
Madame et Monsieur Edmond Ryser et leurs en- E

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pro-
Ha fond chagrin de faire part à leurs amis et connaissan- £5

ces, de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver Bj
en la personne de leur bien cher époux , père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle, neveu , cousin et parent,

1 Monsieur Orner flOMRT 1
Professeur d'Escrime

que Dieu a rappelé à Lui, mercredi, à 12 *j t heures, §j
KM après une courte maladie.

I La Chaux-de- Fonds, le 2 août 1928.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi

4 courant, à 14 heures. — Départ du domicile mor- j
luaire , a 13'/> heures. Kj;

Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile j
mortuaire , rue Jaquet-Droz 9. 15086

j |9 Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Il SCHWOB FRÈRES & Co S. A. fM

m monsieur Arnold SCHWOB M

Monsieur Nephtali Woog, WM
! Madame veuve David Zivy et ses enfants, à Paris,

Madame veuve Léon Loevensohn et ses enfants, à "A

Madame et Monsieur Eugène Bloch, et leurs enfants,

Monsieur et Madame Salomon Sch-wob et leurs en- «S

Monsieur et Madame Moïse Schwob et leurs enfants, K

Monsieur Adolphe Schwob et ses enfants, à New- E

Madame veuve Alfred Schwob et ses enfants, à Paris, \
Monsieur Isaac DiediRheim et ses enfants , a Parie. |fci
Les enfants de feu Monsieur et Madame Théodore

i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon- Rj
; de douleur de fai te  part à leurs amis et connaissances A:< de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-

R§s| sonne de leur cher frère , beau-frère , oncle , cousin et !p

| monsieur Arnold SCHWOB I
décédé à l'âge de 68 ans, après une pénible maladie. ||

La Chanx-de-Fonds. le 3 Août 1928.
L'enterrement aura lieu Dimanche 5 courant, à

14 heures. 15260 1
Domicile mortuaire : Rue du Progrès 131.

Une orne funéraire sera déposée devant le domi-
oile mortuaire.

SI Le présent a via tient lieu de lettre de faire-part ' |1

I

Les enfants de feu Madame Marie R E N A U D , ti&
profondément touchés des marques de Bympathie de 1
toutes sortes qu 'ils ont reçues durant la longue mala-
die de lsur chère mère et dans leur grande épreuve , gffil
remetcient sincèrement tous ceux qui les ont si affec- E3
tueusement entourés. EdÈ

Rocbefort , le 4 août 1928. 15280 WM

Entrepôts et bran
situés près de la Gare de Neuchâtel. Position magnifique.

à loumr
pour de suite ou époque à convenir. Conviendrai t pour tous genres
de commerce,— s S'adresser à Case postale 647S, Neu-
châtel HF445ûN 15188

La Maison Julien DUCOMMUN, Fa-
brique d'Horlogerie, rue des Crétêts 67, I
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

1 monsieur Orner OIID HRT j
Chef de fabrication

son fidèle employé pendant de nombreuses

La Maison GALLET & Co a le chagrin de gl

i Monsieur Jules MATHYS I
J son Adèle horloger pendant 30 ans. 15232 H

Heureux ceux gui observent ce qui est droit
et qui font en tous temps ce qui est juste.

Psaume CVI , v. 3.
Madame Lucie Math ys-Mairet ;
Ma ïame et Monsieur Hené Perret et leurs enfants.

Monsieur et Madame Edmond Matbys-Gallon, à

g§M Monsieur et Madame René Malhys-Mangeat et leurs

Monsieur et Madame Georges Malhys-Wood et leur

Mademoiselle Juliette Mathys et son fiancé Monsieur

i Madame et Monsieur Arnold Ulri ch-Mathys à Lau-

I 

Monsieur et Madame Charles Mathys-Vuille et leurs
enfants , â Genève ;

Madame Vve Viclorine Mairet , ses enfants et petits-
enfants , ainsi que les familles alliées ont ia profonde
douleur  de faire part à leurs amis et connaissances de Bf
la grande perle qu 'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de leur bien-aimé époux , père , grand-père, frère,
beau-frère , beau-fils, oncle et parent

Monsieur

Jean -Jules MATHYS g
que Dieu a rappelé à Lui jeudi , dans sa 67me année , i
après une pénible maladie. 15220

La Chaux-de-Fonds , le 3 août 1928.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu Dlman- !

cbe 5 courant , à 13 Vs heures.
Domicile mortuaire : Rue des Terreaux 29.

One nrne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

, j Madam e Estelle Gertach .
Monsieur et Madame Frédérich Rubattel .
Monsieur et Madame Louis Gertsch. à Barcelone,
Madame veuve Blanche Hunt , à New-York,
Madame veuve Jeanne Lazare, à Paris,
Monsieur et Madame Emile Hausmann , à la Havane,
Monsieur et Madame Adamir Debrot . a Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Adolphe Friedrich, à Hambourg, Kg!
Mademoiselle Mathilde Grimm , à Fontainemelon,
Madame veuve Jules Furrer , à Serroue ,1 Monsieur et Madame Jules Robert , au Locle,
Madame veuve Georges Maire , à Vesoul ,

I Monsieur Al phonse Robert ,
Monsieur et Madame Ariste Robert , en Amérique,

et les familles alliées ont la douleur de faire part à leurs
cgi amis et connaissances du décès de leur cher époux,

i père , beau-père , oncle et parent ,

I monsieur François GERTSCH j
BHJ survenu vendredi , dans sa 67me année, après une Ion-

La Cibourg, le 4 Août 1928.
L'incinération aura lieu SANS SUITE, à La Chanx-

ïffij de-Fonds. Lundi 6 courant, à 15 heures. — Départ
du domicile mortuaire , La Cibourg, à 14 heures. EgQ

Ni fleurs, ni visites. 15318
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Henri Perrenoud-Jeanneret et

Mademoiselle Emma Perrenoud,
Monsieur Eugène Perrenoud , .

!, Monsieur et Madame Baptiste Giuliano et leur fils , B2Ï
Madame et Monsieur Ch.-A. De Limoge et leurs en- »M

i i Madame et Monsieur Emile Piroué ei leurs enfants ,
; I ainsi que les familles parentes et alliées font part à leurs j
H amis et connaissances du décès de î

1 saur ma PEHDENOOI 1
leur chère sœur, belle-sœur, tante et parente, que Dieu

! a reprisa à Lui, samedi matin , à 7 heures , dans sa
HJS 50me année , après une longue et douloureuse maladie.

; La Chaux-de-Fonds, le 4 août 1928.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu lundi 6 Hfl

; courant, à 14 heures. — Départ de l'Hôpital à

Culte au domicile mortuaire , rue du Parc 31. à

IM Dne nrne funéraire sera déposée devant le doml-

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

Grande Salle do Cercle fluurier
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds

Samedi soir, Dimanohe après-midi et soir

3 Us Représentations de Gala
onnPTr Madame et Monsieur LÉO CHATE L

Chanteurs à voix, dans leurs duos et sketches.
Unie et SI. CHATEL ne sont pas des inconnus ponr les
habitués de la Maison du Peuple qui auront certaine-
ment du plaisir à venir les applaudir dans leur tout
nouveau répertoire. 15298
âoeomp agnement monsieur Arthur Visoni, p ianiste
ENTRÉE LIBRE INVITATION CORDIALE

j Chapeaux *̂j t̂âtî$K 1
Casquettes l J^ '̂R ŷ0̂)

j Tom-Pouces *JÛ^ S^
1 Parapluies — Cravates I

Las dernières Nouveautés sont arrivées \ \
I PRIX AVANTAGEUX 15308J

* wenrlpp un vélo d'homme,
a ICUUI C ainsi qu 'une chaise
la piano. Bas prix. — S'adresser
rue du Parc 35, au 1er étage, »
droite. 15269
Vh\n en bon état , est a vemire.
I CI", _ S'adresser, de 12 a
13 h. ou de 18 à 20 h., rue du
Doubs 5, au 1er étage , à gauche.

15023

Â Tfpni ipp poussette sur cour-
IGIIUI C roies, chaise d'en-

fant , pliant , berceau en bois. Le
tout en bon élat. Bas prix. —
S'adresser rue de la Croix fédé-
rale 2. au pignon. 15319

Perdu
Egaré ou remis à faux , 24 boi-

tes or 14 karats , grandeur 83/« li g.,
lunettes frappées , N™ 46481 a
46504. — Les rapporter, contre
récompense , chez MM. Levail-
lant A Cie, rue du Parc 148

15150

PpPfll i uue urocue- camée. —
IClUl i  L.a rapporter , contre ré-
compense, à la Boulangerie San-
doz. rue Neuve 5. 15135

f pnntT û un canari. — LS recla-
l l U U i u  mer , contre frais d'in-
sertion , chez le Docteur Humbert .
ru » l.éoi 'nld -»oi i«Tl 50 15241

Madame Edouard Bour quin-
Sandoz et sa famille , ainsi que les
familles parentes et alliées ont la
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruel-
le qu 'ils viennent d'éprouver pn
la personne de 15306

Monsieur

Edouard BOUR QUItî -SAHDOZ
leur cher époux , père , beau-père
grand-père , trère , beau-frère, on-
cle et parent , enlevé à leur tendre
affection , jeudi , dans sa 80me an-
née.

Genève, le 4 août 1928.
D ne sera pas rendu d'honneur.

On est prié de ne pas faire de
visites et de ne pas envoyer de
fleurs. J H 31)275 A

Domicile mortuaire : rue de la
Plaine 5. Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part .

La S. E I» . L' .i |ym i>ic a le
pénible devoir de faire part à ses
membre s, amis et connaissances ,
du décès de

Monsieur Yivio FIDÂ NZA
membre actif de la Société, décé-
dé des suites d'un triste accident.

L'enterrement . AVEC SUITE ,
aura lieu cet après-midi , a 131/,heures. — Départ de l'Hôpital.

Les membres sont priés d'v
assister. 15317

Le comité.

Messieurs les membres hono-
raires , d'honneur , actifs et pas-
sifs de la Société fédérale
de Gymnastique a L'A-
bei l le», sont informés du dé-
cès de

Monsieur Orner OUDAR T
leur regretté membre honoraire .

L'incinération , SANS SUITE,
aura lieu samedi 4 cou-
rant, à 14 heures.

Domicile mortuaire, rue Ja
quot Droz 9,

Rendez-vous an local à 13 h.,
pour accompagner la bannière .
16283 Le Comité.

Le Croupe d'Escrime « LE
FLEUliET » (Sous-section du
Cercle Montagnard) a le profond
regret d'informer ses membres el
amis du décès de

Monsieur Orner OUD ÂRT
son ancien professeur , et père do
M . Edouard OUDART. son pro-
fesseur actuel. 15203

L'incinération , SANS STJIT10.
aura lien samedi 4 courant, «
14 heures.

VOITURE
10 C- V-

excellente occasion, à vendre. —
Ecrire Case postale 98, Chaux-
de-Fonds. J H 30277-A 15303

PSacImlaraes
A vendre uu lot de ma-

chines, comprenant : 1 poinçon-
neuse marque américaine , 1 ba-
lancier avec vis de 70, plusieurs
machines à percer, à tarauder
marque Dixi , le tout en parfait
élat , en 1 lot ou an détail. — Offres
sous chiffre P. G. 15271, au Bu-
rea u de I'IMPARTIAL . 15271

A BcBUiei*
à Conelles-Peseux

pour le 24 septembre ou époque
a convenir, dans villa, si tua t ion
tranquiUe 15279

superbe topent
de 4 belles pièces avec toutes dé-
pendances. Salie de bains ins ta l -
lée, boiler, véranda aveo Pelle vue ,
jardin d'agrément , eto. Dernier
confort. — Offres écrites, sous
chiffra K. It. 15279, au bureau
da I'IMHARTIAL .

Meubles usagés, en très bon élat,
à pri x avanlageux : chambre
à coucher, comprenant 1 lil
en pitchpin , avec li ter ie , matelas
crin animal , commode et lavabo
dessus marbre ; lits de fer com-
p lets , , rideaux. Vendeurs exclus.
S'adr. art bur. do l'clmpartial»

15231

Pension MOREL "ri 1::
core quelques pensionnai-
res solvables. — S'adresser
rue de la Ronde 19. 1528?

séjour d'été. aAubou;j
du lac de Neuchâtel . 2 pièces, pour
les vacanees; possibilité da cuisi-
ner. — S'adresser chez M. J. Ilich-
ner . Tuileries. Grandson (Vaud )
Téléphone 25. 15313

Remonteur , X^WÏk
gleuses p lats, sont demandés Tra-
vail suivi. — S'ad resser Comptoir
rue Jaquel-Droz 31. 15282

Aide -Mécanicien re^XDd.!
S'adresser à la Fabrique rue du
Parc 15 15273

On demande BOîgnn,,fl „»,T*
lade et faire le ménage de 2 per-
sonnes. — Pressant. 15312
j'ad. au bnr. de l'clmpartial»
lûl ino  f l l l û  P0UTant rentrerclia-
UGul iC 111IC qua soir à la mai-
son , est demandée par ménage
de deux personnes. — S'adres-
ser rue des Tourelles 35. au rez-
de-chauasée. F 22200 G 15200

I nri0.mo.nt ae a pièces, a Jouer
LUgClliClll de suite, rue de l'HÔ-
lel-de-Ville 69. — S'adresser chez
M. Schlunegrer , rue des Tulle-
ries 30. — Téléphone 178. 15270

Â lflllPP pour ue 8UI ,a - i l0Ke-
1UUC1 m ent de 8 pièces, remis

à neuf, au soleil, avec dépendan-
ces, à personnes sans enfants et
Holvables. 15272
S'ad. on bnr. da l'clmpartial >
pïï^YikiiT oi^cUerche tnouër
Uildl l lUl  c. une chambre meu-
blée ou non. — Ecrire sous chif-
fre S. S. 1&2G8, au Bureau de
I'I MPAHTIAL. 15268
lûl ino f l l l û  sérieuse, cherche
dëUllo MB, chambre à louer
nour le 15 Août , si possible quar-
tier de l'Ouest. 15296
S'ad au bnr. de l'clmpartial»

Â npn r iPû  un potager neuciiâ-
ICUUIC telois, en bon état ,

ha» prix. 15295
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â vpnrlrA Yé'° «555551, 3ICUUIC vitesses, peu usagé.
Pri x, 80 ir. — S'adresser rue du
Puits 8, au rez-de-chaussée. 15315

Bateaux à vapeur
Dimanche 5 août
si le temps est favorable

Promenade à
rilefe St-Pierre

Arrêt àja Tène
13 h. 40 9 Neuchâtel A 19 b. II
14b. 00 St-Blaise 18h. 46
14 h. 15 La Tène 18 h. 30
14 b. 50 Landeron 18 h. 00
15 b. 00 Neuveville 17 b. 45
15 h. 16 Gléresse 17 h. 30
16 h. 301 Ile 

^ 
17 b. 

20
Prix des Places

P 11123 N 1" cl . 2" cl.
de Neuchâtel à la Tène 1.30 1.-
de » à l'Ile 3 20 2.20
de St-Blaise » 3 — 2.—
du Landeron » 1.80 120

15288 Société de Navi gation.

Abricots de Saxon
Fco. colis kgs 5 10 20
extra à stériliser fr. 10.- 19.- 37.-
moven p. confiture 8 50 16.- 31.-
Eirille FLLLEV, Saxon.
JH 307 Si 15301

NickeSages
On demande, pour entrée de

suile. un D É C O R A T E U R
sur machines à plat. Haut salaire
pour personne capable. — Offres
écril< > s sous chiffre IV. P. 15311 .
au Bureau de ('I MPARTIAL. 15311

qualifié, connaissant parfaitement
le jouage des boites lé pines et sa-
vonnettes , est demandé par
Importante Fabrique de Gc
nève Hlac« Rtable. — Offre sous
chiffre G-0869-X , à Publieras.
La Cbaux'de-Ponds. 15304

JH-30278-A

On demande
pour de suite un 15302

Chauffeur-
Honneur

S'adresser à M. Albert llnch .
Camionnages . St-lmier.
Téléphone 120. P 7073 J

Renan
A louer, pour le 1er novem-

bre P-705C-J 15190

Joli Appartement
3 pièces, cuisine et dépendances

S'adresRercuezM. E. Sommer
Olw. KEiVAIV. 

iiffpeff
On demande à louer de mille

ou époque à convenir , un appar-
tement de 3 p ièces et dépendan-
ces. Très presHant. — Ecrire
à Case postale 10573. 15300

SJOBNI
A louer â Neuchâtel, dans

villa , une chambre et cul
siue meublées | èvenluelle-
ment , deux chambres. — Offres
écrites sous chiffre P 9057? IV,
Publicilas , IVeucliâtel.
P 20577 N 15289

A remettre, à Thones,
près Genève, 15206

Î

a m £a 0 0

•à» vavWtalW
comprenant maison comp lète , ter-
rasse ombragée , jeux , jardin po-
tager, arbres fruitiers , petites dé-
pendances. Location fr. 1200 —
par an . Reprise, fr. 5500.—.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On cherche à louer , à pro-
ximité de la Maison du Peuple,
une

chaire mie
2 lits poui 1 mois environ. — Of-
fres écrites à la Maison du Peu-
pi

 ̂
15294

A vendre
HIÉ „Penpt"
en très bon état de marche, sor-
tant de revision. Bas prix. — S'a-
dresser BU Garage de l'Abeille,
rue Numa-Droz 132. 15292



La ville de Spezziajerait en flammes
Où a passé l'avion polonais?

En Suisse : L'arsenal de Fribourg a brûlé
A la suite de l'explosion d'une poudrière

La ville de Spezzia serait
en flammes

LA SPEZZIA, 4. — Dans la nuit de vendredi à
samedi, une p oudrière des environs de La Spe z-
zia a f ai t  exposion. On craint qu'il n'y ait de
nombreuses victimes. Le f eu a atteint la ville de
La Spezzia, qui est en f lammes. En raison de
rétendue de l'incendie, les secours sont très dif -
f iciles. Toutes les communications télép honiques
avec La Sp ezzia, Livourne et les environs sont
interrompues. 

Le tragique atterrissage de Courtney. — En
feu!

PARIS, 4. —- (Sp.). — Courtney s'aperçut en
plein vol d'une fuite à l'un de ses réservoirs de
benzine. II continua son vol, voulant tenter la
chance. Mais la benzine atteignant le moteur
surchauffé senflamma et mit le feu à l'avion.
Redoutant une explosion rapide, Courtney pi-
qua vers la mer, tandis que ses compagnons
tentaient de contenir l'incendie et que l'opéra-
teur de T. S. F. lançait le signal de détresse S.
O. S. L'avion se maintint sur les flots et après
quelques heures d'attente aperçut le paquebot
sauveur.
Contré la baisse ides salaires — Mussolini dé-

tend les travailleurs
ROME 4. — (Sp.). — De nouvelles tentati-

ves d'abaissement des salaires s'étant produites
M. Mussolini considérant que les salaires ont
subi des baisses assez importantes et que d'au-
tre part la situation économique permet de fai-
re face aux exigences, sans imposer de nou-
veaux sacrifices aux travailleurs, a, par circu-
laire aux préfets, fait interdire toutes nouvel-
les réductions.

En Suisse
L'Arsenal de fribourg en feu

Le grand bâtiment est complètement
détruit — Poudres, obus, munitions
explosent — Des millions de dégâts

FRIBOURG, 4. ~ Vendredi soir à 8 h. et
quart le feu a pris à l'arsenal de Fribourg. Une
heure après l'immense bâtiment était la proie des
flammes. On fait des efforts énormes pour sau-
ver les Immeubles voisins. Les fils de la ligne
Berne-Lausanne ont été fondus par la chaleur.
On entend les crépitements des balles. .

L'incendie do l'arsenal de Fribourg a pris vers
21 b. 30 des proportions énormes et tout l'im-
mense bâtiment a été la proie des flammes
sans qu'on put intervenir efficacement. Tou-
tefois la fabrique d'engrais chimiques attenan-
te a pu être sauvée. Une villa se trouvant à
proximité a également eu le toit effondré.

On évalue les dégâts matériels à plusieurs
millions. Les causes du sinistre n'ont pas en-
core pu être établies.

SAP Des détails
On communique les détails suivant à l'Agen-

ce télégraphique suisse sur l'incendie de l'arse-
nal fédéral de Fribourg :

Vendredi soir, peu après 20 heures, l'alarme
était donnée dans toutes les rues de la ville de
Fribourg. En un clin d'oeil, tous les cafés et tou-
tes les maisons se, vident promptement. Dans le
quartier de Pérolles, l'arsenal fédéral est en
flammes. Une colonne de feu s'élançait vers le
ciel, éclairant le quartier et toute la ville d'une
clarté aveuglante. Les travaux de sauvetage des
pompiers ne purent être entrepris qu'avec de
grandes difficultés, car de grandes quantités de
munitions se trouvaient en dépôt à l'arsenal. Une
série d'explosions de cartouches e,t d'obus ne
tardèrent pas à prouver toute la gravité de la
situation. On se rendit bientôt compte qu 'il ne
fallait pas songer à sauver l'arsenal. La pre-
mière chose à faire étai t de sauver la fabrique
d'engrais chimique avoisinante, de même que la
villa Zeiser et le bâtiment B de l'ensemble de l'ar-
senal. Alors que la villa Zeiser a beaucoup souf-
fert, la fabrique d'engrais et le bâtiment B ont pu
être sauvés. Le bâtiment principal du corps de
l'arsenal, qui a été entièrement détruit , conte-
nait, outre un dépôt important de matériel de
guerre de tout genre, le matériel du train et de
corps du régiment d'infanterie 7, du bataillon de
fusiliers 17 qui devait commencer lundi son

cours de répétition e,t du bataillon de Iandwehr
110.

A l'arsenal , se trouvait aussi l'appartement du
directeur , le majo r Maurice de Week, dont tout
le mobilier a été brûlé. Selon l'avis du directeur,
l'incendie a éclaté au rez-de-chaussée et proba-
blement dans le petit local du gardien de nui t,
qui n'avait pas encore commencé son service,
ou dans le magasin voisin , où se trouvaient tou-
te sorte de matières facilement inflammables. On
ignore cependant encore les causes du sinistre.

De l'arsenal qui est détruit , rien n'a pu être
Sauvé. Selon certaines informations , le bâti-
ment n'était assuré que pour 250,000 francs, mais
sa valeur est cependant beaucoup plus considé-
rable. Il est très difficile d'évaluer la valeur du
matériel de guerre carbonisé, mais elle doit cer-
tainement bien s'élever à un million et demi à
2 millions de francs.

Outre les pompes de la ville, étaient également
accourues sur les lieux celle de Quin , du Mou-
ret, de Belfaux et de Bourguillon. Comme le feu
avait un aliment facile avec les munitions il ne
put pas être promptement maîtrisé. Cependant ,
tard dans la soirée, les pompiers avaient réussi
à limiter le sinistre. Des milliers de personnes se
tenaient massées près du lieu du sinistre. C'est
le plus formidable incendié qu'ait connu Fribourg
depuis des décades.

JSSP̂ ' Deux accidents de personnes
Deux accidents de p ersonnes ont eu Heu lors

des travaux de sauvetage de Vincendie de l'ar-
senal de Fribourg. Un p omp ier a été aveuglé p ar
un j et d'hydr ante. On craint qu'il ne p erde un
oeil. Un autre a été grièvement brûlé au visage
et au corp s.

A minuit et demi, tout l'arsenal n'était p lus
qu'un amas de décombres, ll reste des p ans de
murs noircis.

JSI?  ̂La fièvre aphteuse éclate à Montana-
Vermala — Le Conseil d'Etat bernois fer-

me le passage du Rawyl
BERNE, 4. — Le Conseil d'Etat a pris con-

naissance d'un rapport de la direction de l'a-
griculture disant que la fièvre aphteuse a éclaté
à Montana-Vermala, district de Sierre. En con-
séquence, il a été décidé :

1. D'interdire le trafic par le passage du Ra-
wyl du Valais sur le territoire du canton de
Berne.

2. De frapper tous les animaux à pieds four-
chus du district de Sierre (éventuellement aussi
d'autres districts) d'une quarantaine dans le sens
de l'article 158 de l'ordonnan ce d'exécution fé-
dérale du 30 août 1920.

3. De charger et d'autoriser la direction de
l'agriculture à prendre toutes les mesures né-
cessaires pour l'arrêt du trafic par le passage
du Rawyl et à limiter l'interdiction suivant la
situation.

Nos C. F. F. prospèrent
Le trafic ferroviaire continuent é augmenter

BERNE, 4. — Les résultats enregistrés par les
C- F. F. ces derniers mois nous donnent tout heu
de croire que la situation financière de notre en-
treprise d'Etat la plus importante, continuera
à s'améliorer au cours de cette année. Les recet-
tes du trafic-voyageurs, comme celles du trafic-
marchandises, dépassent, et de beaucoup, celles
de l'année dernière, phénomène d'autant plus ré-
j ouissant qu'il n'est nullement dû à des circons-
tances extraordinaire s, comme ce fut le cas en
1924 par exemple où, par suite de l'insécurité
du trafic en Allemagne, une partie du trafic
ouest-est emprunta notre réseau. Il est donc per-
mis d'envisager l'avenir avec confiance. Au
cours du premier semestre de cette année, les
C. F. F. n'ont pas transporté moins de 58,5 mil-
lions de voyageurs, soit 3,9 millions de plus
qu'au premier semestre 1927, et les recettes ont
augmenté d'autant. La différence est encore plus
sensible en ce qui concerne les marchandises.
Grâce à ces heureux résultats, le compte d'ex-
ploitation du premier semestre boucle par un
excédent de recettes de 66 millions de francs,
soit 8 millions de plus que l'année dernière à
pareille époque.

Le revers de la médaille , c'est que la dett e
des C. F. F. s'élève encore à plus de 2,7 milliards
de francs. En dépi t des amortissements, elle ab-
sorbe chaque année la maj eure partie des excé-
dents de recettes. Pour l'année 1928, elle exi-
gera un somme de 147 millions de francs. On
le voit, les C. F. F. doivent, de toute nécessité,
encaisser des recettes abondantes pour pouvoir

seulement faire face à leurs obligations en ce
qui concerne le service des intérêts de la dette.
Espérons qu'avec le temps, on finira bien par
amortir le déficit de guerre et par... diminuer les
taxes-marchandises, de façon à pouvoir lutter
dans de meilleures conditions avec la concur-
rence des automobi les.

Un. deuil à la Tavannes Watch Co. — Mort de
M. Arnold Schwob.

La maison Schwob frères et Cie (Tavannes
Watch Co) vient de perdre un de ses plus dé-
voués collaborateurs, M. Arnold Schwob, enle-
vé par la maladie à l'âge de 68 ans. Entré dans
cette grande entreprise au commencement du
siècle, après une activité de 20 ans au Mexique,
il la fit bénéfice r de son expérience approfon-
die des affaires et de sa maîtrise dans plusieurs
langues. A ces qualités, le défunt j oignait un ca-
ractère affable et très bienveillant. Il était tenu
en particulière estime et affectionné par le per-
sonnel.
Gymnastique.

L'Union des Sociétés de Gymnastique de la
ville se fait un devoir de remercier chaleureu-
sement toutes les personnes qui ont participé à
la réception des gymnastes die l'«Ancienne» et
de l'« Abeille », soit en nous faisant parvenir un
don en espèces, ou en nature, ou en travaillant
au sein du comité de réception.
Chaleurs excessives. — La foudre tombe.

Décidément, les chaleurs deviennent intolé-
rables. Messire Phébus qui nous inonde de ses
rayons ardents provoque moultes accidents, ca-
tastrophiques ou autres malheurs tous aussi dé-
plorables. On n'ose plus laisser de matières in-
flammables à sa portée ni même de denrées pé-
rissables. Car il détruit tout, corrode tout, brû-
le tout.

Hier, sans qu'une goutte de pluie tombât, vers
3 heures de l'après-midi, un éclair suivi d'un
brusque coup de tonnerre faisait sursauter les
habitants de la ville. La foudre venait de tom-
ber sur l'immeuble Crêt No 18, démolissant la
cheminée e,t causant quelques dégâts. L'émoi des
habitants et même des animaux fut considé-
rable. Un brave toutou d'une maison voisine en
tremblait encore ce matin... Heureusement per-
sonne ne fut atteint par le fluide. Le second
coup de, tonnerre entendu décelait également la
chute de la foudre. Cette dernière est tombée
à quelques mètres du bâtiment qui contient la
poste des Loges à la Vue des Alpes, sur un grand
arbre de forme bizarre que les voisins ont sur-
nommé « le, hibou ». Pauvre « hibou », il a été
complètement détruit.

Constatons que la chaleur, malgré un ciel cou-
vert, n'a fait qu'augmenter au cours de ces
j ours derniers. Ce matin , le Bulletin météoro-
logique des C. F. F. annonce 20 degrés à 7 heu-
res du matin , ce qui est un record pour notre ré-
gion généralement fraîche et bien aérée... Nous
n 'aurons bientôt plus rien à envier aux villes du
bas, particulièrement à Genève et à Lausanne
où, depuis quelque temps, on enregistre des cha-
leurs torrides.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Chronique jurassienne
tJaaÇ^' Accident ou crime à Neuveville ?

Mardi matin on relevait sur la route , en des-
sous du château, le corps de M. J. Rossel, cou-
vert de blessures; proviennent-elles de coups ou
d'un accident? L'enquête le dira. Conduit à l'hô-
pital de Bienne, M. Rossel est mort quelques
heures plus tard , laissant une femme et un en-
fant .
La mobilisation des artilleurs Jurassiens.

Le groupe 6 d'artillerie de campagne, com-
mandé par te major Naef , de Genève, et com-
prenant les batteries jurassiennes 10, 11 et 12,
a été mobilisé hier à Tavannes. Cette mobili-
sation s'est effectuée dans d'excellentes condi-
tions. Tous les soldats se sont présentés en ex-
cellente tenue et en bon ordre. Vers 7 heures
du soir, les batteries ont été conduites sur ie
plateau des Franches-Montagnes, où elles ont
pris leurs cantonnements à Saignelégier, Mu-
riaux, au Bémont et à La Bosse. Le cours pour
officiers du régiment 9 a commencé hier égale-
ment à l'arsenal d© Tavannes, sous le com-
mandement du lieutenant-colonel Savoye, de
Saint-Imier. (Resp.)

Ce matin , une batterie d'artillerie a traversé
La Chaux-de-Fonds, venant de la Vue des Alpesen direction des Frandies-Montagnes.
1»̂ ** Un déraillement à la gare de Tavannes.

Pendant la manœuvre d'une rame de wagons,à la gare de Tavannes, un déraillement s'estp roduit ; une voiture de voyageurs a été littéra-
lement couchée sur la voie, ll n'y a p as eu d'ac-cident de perso nnes, mais le train spécial orga-
nisé pour la mobilisation du group e 6 d'artille-
rie a eu 3 heures et demie de retard et tous les
trains de la ligne Sonceboz-Vallée de Tavannes
ont subi d'importants retards. Une équipe de se-
cours a été envoyée à Tavannes. (Resp .)

Le yacht perdu et retrouvé
SANTANDER, 4. — Le yacht américain « Ai-

zara », qui participait à la course New-York-
Santander et dont on était sans nouvelles, est
apparu hier après-midi au large de Suancas. Un
remorqueur est parti pour ramener le « Aizara »
à Santander. L'équipage a déclaré que le yacht
avait perdu sa direction et que, le vent avait
manqué. Tous les messages de T. S. F. qui lui
avaient été lancés ont été reçus, mais une ava-
rie à l'appareil de transmission du bord n'avait
pas permis d'y répondre.

L'exploit d'un officier serbe
I traverse la Save avec tout le fourniment

BELGRADE, 4. — Un j eune officier du régi-
ment de cavalerie de la reine Marie, Douchan
Ristich, a réussi hier à traverser à la nage la
Save à la hauteur de Belgrade. Il effectua le
parcou rs, environ 200 mètres, avec l'équipement
complet : casque, dolman, culottes, bottes, sa-
bre, carabine, cartouches. Afin de montrer qu'il
était encore capable, de fournir un sérieux effort,
Ristich demanda de revenir immédiatement à
son point de départ sur un canot dans lequel
avaient pris place plusieurs de ses camarades
et qu 'il ramena seul en remontant le courant à
force de rames. 

On retrouve des manuscrits Intéressants
de Napoléon

VARSOVIE, 4. — On a trouvé parmi les ma-
nuscrits de la bibliothèque de Kurnik , ancienne
propriété des comtes Zamoyski, une collection
d'autographes de Napoléon 1er, datant de 1793-
97. Il y a entre autres le plan original de la
campagne d'Italie, que les historiens redher-
rjhent depuis longtemps.
Les rues de Sofia deviennent plutôt malsaines

pour la police
PARIS, 4. — On mande de Solfia au «Matin»

que vendredi soir, au centre de la ville, des
individus armés de grenades et de revolvers se
sont jetés sur le chef de la section de la sû-
reté générale, M. Liteff. Gelui-ci s'est défendu.
A' l'arrivée des agents, les agresseurs ont pris
la fuite.

Raditch va mal
' BELGRADE, 4. — Selon des nouvelles pro-
venant de Zagreb aux j ournaux de Belgrade,
l'état de santé de Stephan Raditch inspirerait de
ivives inquiétudes.

Est-ce l'avion polonais T

LORIENT, 4. — La préfecture maritime a reçu
à 11 heures 30 le radiotélégramme suivant de la
station de T. S. F. de Lorient : «Le chalutier
« Pingoin » a aperçu un avion blanc à 8 heures 10,
passant à une hauteur de 200 mètres, par 47 de-
grés de latitude est et 4 degrés 30 minutes de
longitude ouest, en direction ouest.

Ce point se trouve à environ 60 milles de Lo-
rient. S'il s'agit de l'avion polonais, l'appareil a
'dû quitter le continent entre le Golfe de Morbi-
han et Lorient. La brume et les nuages n'ont
pas permis aux sémaphores côtiers de voir l'ap-
pareil. Le temps demeure orageux.

Rien aux Açores
On s'inquiète d'être sans nouvelles des pilotes

polonais. Ils auraient dû, en effet , atterrir aux
Açores, premier point de leur itinéraire, dans la
soirée d'hier, vers 10 heures. Mais on ne les
a pas encore aperçus.

QBS> A Belgrade, un ponton s'effondre. — Dix-
huit personnes se noient

BELGRADE, 4. — (Sp.) — Un p etit p onton
utilisé p our ses embarqmments pa r um comp a-
gnie de navigation sur le Danube s'est ef f o n d r é
sous le po ids des p assagers. 18 p ersof ares ont
été noy ées. 

Les méfaits de la chaleur
Ce fut hier à New -York la Journée la plus

chaude de l'année

NEW-YORK, 4. — Une chaleur excessive,
la plus chaude de l'année, a été enregistrée ven-
dredi. Plusieurs personnes sont mortes de ses
effets. On signale de nombreux évanouisse-
ments.

Le typhus dans la crème et dans le lait
A Londres, on signale plusieurs centaines de

cas de paratyphoïde bénigne. Les services mé-
dicaux locaux collaborent avec ceux du minis-
tère de l'hygiène pour enrayer l'épidémie. On
soupçonne la crème et le lait d'être les propa-
gateurs de la maladie.

La viande avariée
A Urloffen, 15 personnes sont tombées ma-

lades après avoir consommé de la viande. Deux
d'entre elles sont décédées; l'état des autres
malades s'améliore.
En Italie, la vague de chaleur est encore plus

forte qu 'il y a 15 j ours
Dans toute l'Italie, la vague de chaleur est

plus intense qu 'il y a quinze j ours. A Florence,
on comptait 38 degrés à l'ombre. Une person-
ne est décédée, frappé, d'insolation. Une femme
est morte dans un train , près de la gare d'U-
dine. A Lucchesia, on signale 20 cas d'insola-
tion. Dans la j ournée de vendredi, il y a eu en
outre quatre noyades.

A l'Extérieur
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Quand elle fut pleinement renseignée, miss
Verning invita Louise à se retirer et lui remit
une somme d'argent , en la priant de rester au
village pour y attendre une nouvelle convoca-
tion.
Mais c'est en vain que la brave Louise deman-

da la permission de voir sa chère miss Brigitte.
Cela n'entrait pas dans les plans de miss Ma-
thilde qui demeura inflexible.

Malgré ce refus, lorsque Louise Bent monta
dans le cabriolet mis à sa disposition pour la
reconduire au village, elle se sentit réconfortée ;
son simple bon sens lui avait démontré que les
questions mêmes de miss Verning révélaient
un coeur plus sensible qu'on n'eût pu croire sous
cet extérieur froid et guindé.

En fin de comtpe la situation n'est pas dés-
espérée.

La j ournée du lendemain devait apporter à
Brigitte une émotion aussi vive qu'inattendue.
Elle venait de quitter sa chambre et faisait, rê-
veuse et touj ours triste, sa promenade dans le
parc, quand elle entendit quelque part dans le
jcôel le ronflement d'un moteti r d'avion. Elle
courut vers la clairière que formait la grande
pelouse, et levant les yeux, elle aperçut, à peine
visible dans la brume matinale, le grand insecte
d'or.

Son coeur se mit à battre* à la pensée que Jim,
ipetit-êrre au même instant... Mais au lieu de

s'éloigner l'avion descendait, décrivant d'élé-
gantes volutes au-dessus du château. Il grandis-
sait à vue d'oeil et soudain Brigitte fut enva-
hie par un grand trouble. Elle distinguait , pein-
tes sous chacune des ailes, des cocardes d'un
bleu d'azur, pareilles au ruban que Jim, autre-
fois... « Serait-ce lui ?»  Ah quel émoi dans l'â-
me de la pauvre petite!

Cependant l'avion continuait sa ronde harmo-
nieuse, à faible hauteur, et comme il passait
juste au-dessus de Brigitte, elle vit un visage
casqué se pencher hors de la carlingue. Une
main lui fit signe, puis lança quelque chose.
C'était une pluie de fraîches roses qui, tour-
noyant dans l'air, s'éparpillèrent en tombant
autour de la j eune fille ravie.

Emue, heureuse, les larmes aux yeux, sûre
désormais que c'était bien Jim qui était là, tout
proche d'elle, qui la voyait, Brigitte, oubliant
tout le reste, s'élança follement à la poursuite
du bel oiseau en agitant son écharpe et le vit
disparaître dans la direction du village.

Alors elle se mit à ramasser, le coeur pal-
pitant, les roses tombées du ciel. La recherche
fut longue, car elle ne voulait pas en oublier
une seule. Certaines avaient perdu leurs pétales
au cours de leur randonnée aérienne ; mais Bri-
gitte voulut retrouver même les tiges défleuries.
Puis elle pressa la gerbe odorante sur son vi-
sage, en un baiser fervent qui n'était pas pour
elle, et courut s'enfermer dans sa chambre avec
ses roses, avec sa j oie, avec son amour...

Cependant l'avion était allé atterrir sur le
terrain de golf , non loin du village, et confiant
à un paysan la garde de son aérienne monture
James s'était mis en quête de Louise Bent.

Encore tout ému d'avoir pu apercevoir d'en
haut la silhouette de la bien-aimée, il espérai
recevoir de Louise des nouvelles encouragean-
tes.

Il fut d'abord marri de 1 insuccès de ses plans,
mais n'en conçut que plus d'estime pour la
charmante fille au coeur et à l'esprit si droits —
et partant , plus d'amour.

D'ailleurs la convocation faite à Louise par
miss Verning lui parut, comme à elle, de favo-
rable augure et il reprit, le coeur plus léger,
son vol vers la capitale, se promettant de re-
commencer le plus souvent possible cette ori-
ginale visite à la prisonnière chérie.

Les choses prenaient au château une tournure
inquiétante. Miss Lucy s'affaiblissait de j our en
j our. Des médecins renommés, appelés en con-
sultation, n'avaient guère donné d'espoir. La
vieille demoiselle déclinait rapidement.

Un matin, Brigitte fu informée par Ellen que
sa tante Lucy avait rendu le dernier soupir
pendant la nuit.

Secouant ses soucis personnels, la jeune fille
sentit s'éveiller en elle cette sympathie ardente
qui la portait à plaindre tout être souffrant Elle
comprit ce que devait être pour sa tante Ma-
thilde la perte de la seule personne qu'elle ai-
mait au monde.

Quand elle apprit que miss Verning. refusant
toute consolation s'était retirée dans sa chambre
Poux y pleurer seule sur son malheur, Brigitte,
sans une hésitation , résolut de courir auprès
d'elle, quel que pût être l'accueil qui lui serait
fait.

Jamais encore elle n'avait pénétré dans les
appartements privés de ses tantes. Elle s'y ren-
dit tout droit, le coeur palpitant.

Lorsqu 'elle frappa, nul ne répondit. Alors maî-
trisant son appréhension , elle entrouvrit sans
bruit la porte et entra.

Miss Verning, effondrée au pied de son grand
lit à baldaquin, s'abandonnait au désespoir. Bri-
gitte s'agenouilla près d'elle et murmura :

— Pauvre tante Mathilde, Je prends sincère-

ment part à votre chagrin. Je vous plains de
tout mon coeur. Je sais ce que c'est, car je
viens de traverser moi-même une bien grande
peine, et j e comprends ce que vous ressentez.
Parlez-moi de la pauvre tante Lucy ! Dites-moi
ce qu 'ont été ses derniers moments... Cela vous
fera peut-être un peu de bien !

Et avec des gestes affectueux et doux, elle
réussit à relever sa vieille tante, à l'installer
près du feu dans un vaste fauteuil. Puis elle
s'assit sur un coussin à ses pieds, la tête entre
ses genoux.

Alors le coeur de la vieille fille sembla se
dégeler. Elle murmura d'une voix entrecoupée :

— Jamais nous ne nous étions séparées, Lu-
cy et moi ! Nos deux vies n 'en faisaient qu 'une...
Et voilà qu 'elle me quitte... Que faire toute seule?

Devant ce désespoir Brigitte s'enhardit. En-
tourant de ses bras le buste anguleux de sa
tante , elle mit un baiser sur la joue fanée.

— Non, vous ne serez pas seule, chère tante,
j e suis là !... C'est moi qui prendrai soin de vous.
Je ne puis, certes, tenir la place de tante Lucy,
mais je ne vous laisserai pas seule... c'est trop
affreux, la solitude ! Non , je ne vous abandon-
nerai pas...

Mathilde Verning ne répondit rien , mais son
émotion se trahit par les larmes qui inondèrent
son visage ridé, et elle ne repoussa pas Brigitte
qui continua son doux ministère de pitié.

Se souvenant que miss Verning n 'avait rien
voulu prendre depuis la veille, elle appela dou-
cement la femme de chambre de sa tante , et
lui donna quelques ordres à voix basse, indiquant
la nourriture légère que pourrait accepter la
triste miss Verning. Elle attisa le feu , obtint
une flamme brillante , et de toutes façons s'ingé.-
nia à dissiper un peu l'atmosphère déprimante
qui régnait dans la pièce.

tA suivre) .
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Ressemelage complet .. 5».90 4.90
Semelles seules 3.QO 3.40
Talons seuls 2.— 1.5©
Supplément pour cousu . a.— 1.—
Ressemelage crêpe complet B.90 ¥.90

Toutes les chaussures
sont teintées au gré de nos clients

Colis postaux retournés franco

15080 Se recommande, Alexandre PARATTE.

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

Association des Masseurs et Masseuse, diplûmés
de La Chaux-de-Fonds 11921

Liste des membres
M. Borel Maurioe , Léopold-Robert 130, Télé. 24.1-1
Mme Bourquin Jeanne, Paix 1, » 21.61
M. Girard Jean, Jaquet-Droz 30 » 3.99
M. Graber-Walther, Léopold-Robert 32, » 4.02
M. Luthy Edouard» Progrès 99-a
M. Morel Arthur, A.-M. Piaget 45 > 23.74
Mlle Moser Louise, Paix 33 > 23.95
M. Perret Albert, Numa-Droz 31 > 7.08
M. Tschanz Fritz , Parc 90 > 20 48

LA DERNIERE CREATION EN T.S.fF.
le Super - Syntodyne

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

Prix inconnu à ce jour. — Poste nu fr. 325.—
Installation complète à partir da fr. 490.— 23529

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

Joutes f ournitures et j ieeessoires.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

En vente chez tons les Marchands ae Combustibles

de la S. A. des Marais des Ponts. Marchandise du pays. Qualité
supérieure. Profitez de passer vos commandes pour jouir des Prhc d'été.

©elle occasion
A vendre à conditions avantageuses :

1 Chambre à coucher, 1 Chambre à manger
S'adresser à l'Ebénisterie du Pont, Hôtel-de-

Ville 21-a , La Chaux-de-Fonds. i5i8a

BUE FILLE
est demandée pour faire le
ménage et garder deux peti-
tes filles. Vie de famille. Bons
soins assurés à personne ai-
mant les enfants. Bons ga-
ges. — Offres à la Laiterie
GUYOT, eue Léopold-
Robert 34. P22265C 15070

MM. Stammelbach & Co.
pierres fines , rue du Doubs 161.
cherchent 14923

Jeunes les
Travail Dropre. Bonne vue né-

cessaire. Rétribution immédiate .

Termineur
bien organisé , spécialisé dans
les pièces 8 3/ t el 10 '/a lignes ,
ancre, bon courant , entrepren-
drait encore quelques grosses
par mois. Kélérences de pre-
mier orilre. — Oftres écrites sous
chiffre E. F. 15155, au Bureau
de I 'IMPARTIAL. 15155

ETfflfES
On engagerait bon ou-

vrier faiseur d'étampes. —
S'adresser rue du Pare
137. 15213

Qui sortirait
Remontages. FINISSA-
GES, petites pièces ancres.
Travail consciencieux. — Ecrire,
sous chiffre P. K. 148G0. au bu-
reau de I'IMPARTIAL , en indiquant
le ou les genres d'ébauches. 14860

Jeune fille
bien recommandée, est de-
mandée dans un ménage
soigné. Bons gages. 15174
S'ad. an bnr. de l' < Impart i  al >

rl^UIflOa van . 1 canapé .
1 sommier turc , 1 chaise-longue,
1 lavabo , chaises. Bas prix. —
S'adresser chez M. Hausmann .
rue du Progrès 6. 15066



EnchÈres publigues de machines
L'office soussigné vendra par voie d'enchères publiques ,

le lundi 6 août 1928, dès 14 heures, à la Rue du
Marohè 22 (Léopold-Robert 26-a), les biens suivants :

1 machine à bobiner «Micafil» , 1 transmission, 6 paliers,
1 renvoi , établis , 1 réservoir à essences, 1 lot éternit , 1 pen-
dule électrique avec tableau , 1 enseigne lumineuse avec ins-
tallation , 1 groupe d'essais, 1 tableau marbre , 1 voltmètre ,
1 pupitre , 3 tableaux réclame, une vitrine, etc.

Vente au comptant. P 30164 C 15198
Office des Faillites de La Ghaux-de-Fonds.

Concierge
¦ ¦i

Jeune ménage de toute honorabilité , pouvant
fournir références de premier ordre est demandé
par Fabrique d'horlogerie comme concierge, pour
le 3i octobre.

Le mari pourrait être employé pendant la jour-
née comme emballeur-commissionnaire. Un
peti t logement de 2 chambres et une cuisine est à
leur disposition.

Offres écrites sous chiffre P 22273 C, à Pu-
blicltas, La Chaux-de-Fonds. p 52273 G 15201
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BREVETS D'INVENTION
Glovavd & tie

Ingénieurs-Conseils 14147

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

HATIICY DOREÏ & Cie
vous renseignent et vous aident dans toutes

questions de propriété industrielle

Dlmonche 12 aoOlrai EI ira
Lac Bleu - Uerslug - Lac dlscÈeu

Prix : Wr. 22.—
Rensei gnements et inscri ptions au Garage GUTT-
MANN & GACON. 14884

# 

Hôtel

BILÏI
f ous tes Samedis

et Dimanches

in spéciaux
'i— ,—Se recommande

J. Konig.
Téléphone 16.21

mk 3, Cours de Rive :-: GENEVE WÊ

I TB1 a*, m H **. JM M* j n  <TK S J ,̂ mixte , pour robes et lin- r— m WBM ÎOilC tS€ §©!€ e-? "'"- 7: 2.45 m
I'ABIA <9 A 4* A S .A tout soie natu relle, pour (% *\ -f*.

I IfôSSf ûlà? CAItf* robes et lingerie. 80 co- «1 f||| j
¦ IVlIl Ut, 31111 , loris , grande largeur. 

 ̂
JA^|f |

1 Crêpe ScEiappc si§ $.901
I Crcpc ût CMC £S: o.§0 1

' Demandez nos Eduaasmiaiflons
J 15110 JH 869 A. M

(Commerce d' ameublements È
i à remettre à Lausanne, centre des affaires et grand pas- :

sage, vastes locaux. Gros chiffres d' affaires. Rende-
ment et bénéfices assurés. Cause majeure. Nécessaire
pour traiter : Fr. 50-70,000.—. JH 52388 L 15179
L. Rouge, régisseur , rue du Midi 15. Lausanne

Droit - Commerce - Administration - Economie
.O R D  Consultations juridi ques , comptables
K E I Et commerciales — Rédaction d'actes
C V P Reçoit le matin , dés 9 heures
A I L .  Organisation et Révision de 11228
F S O Bilans , Livres et Résultats d'
I E IH Entreprises privées et publiques
D U E  ROBERT , arbitre de commerce
U R Traite toutes questions fiscale».
s Expert-Liquidateur et Vérificateur 1889/1898

42 rue Léopold-Robert — Téléphone 3.11

CONTENTIEUX GERANCES POURSUITES

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

Cabinet de lecfiire
I" F. HOÏHULET

. -:i. >L. *&m iSttiî

1. -mis
On . > - .IJ92

Z dAis&eurs
libres d'engagement. — S'adresser
à M. Fernand Etienne,
Fabrique de ressorts «Alpa» ,
Bienne. - Tél. 11.89. P3167U

}(orloger-
fournituriste

sachant l'allemand , est demandé
pour Montevideo, — Offres, sous
chiffres K. B, 15091, au Bureau
de ['((Impartial». 1509!

STENO-
Dactylographe

est demandée de suite. —
Offres écrites, avec prétentions ,
sous chiffre S. D. 15181 , au Bu-
reau de I'IMPARTIAL.. 15181

Régleuses
Erepi

travaillant à domicile , sont de-
mandées de suite pour pièces an-
cre soignées. 15228
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Achevages
râpa*

On sortirait, au comp-
oir ou à domicile , achevagesP etites pièces ancre. — S'a-

Presser à M. Gaston Ries,
due du Parc 116. 18218

Réglages
Jeune personne, expérimentée

dans les réglages plats, petites et
§randes pièces, très au courant

e la mise en marche, cherche
place de suite ou époque à con-
venir, dans petit comptoir. 15204
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

âni
serait installé
pouv entreprendre le sertissage
des couronnes par grandes sé-
ries, en loutes qualités ? — Of-
fres écrites, avec prix et échan-
tillons, sous chiffre P. 23282 C,
à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. p-22282-Q 15199

Employée
dç bprtau

Jeune fllle, 16 ans, ayant reçu
bonne instruction et de toute
confiance, cherche place ponr le
1er septembre. 15215
S'adr. an bnr. de l'flmpartial»

Si | La Sape
Mente

de terrain
La Commune de La Sagne offre

à vendre , de gré à gré, une par-
celle de terrain d'environ 3700 m2
sise aux Charlottes (em-
placement de la nouvelle li gne de
tir). — Offres , par écrit , au Con-
seil communal , jusqu'au 9 août
1928. — Pour visiter , s'adressera
M. Joël Maille. Directeur des
Travaux publics, p-19861-w 15118

La Sagne, le 1er août 1928.
Conseil communal .

1 On cherdie
¦ ,inur le printemps 1992)

petit magasin
bon marché, si possible au
centre de la ville. — Offres
écrites sous chiffre D. A,
15136 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1S136

Appartement ni
6 pièces , 10 lits et cuisine à louer
pour un ou deux mois, à partir
de septembre , à la Tourne
(1100 m.) sur Neuchâtel. Prix
modéré. — S'adresser à Mme
Zangger, La Sauge, La Tourne.

15083

(Séjour d 'été
A louer, au bord du lac. bel-

les cb.am.br es meublées.
avec pension ai on le désire. —
S'adresser chez 11. T. Emme-
negger . Bas des Allées, Co-
lombier. 15004

A lOVER

beau pignon
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces ; quartier de la Charrière. —
S'adresser Itue de la Serre 28.
au 2me élage , à gauche. 15103

I A vendre, à Peseux:,

Jolie
propriété
comprenant maison de 2 loge-
ments de 3 et 2 chambres , avec
cuisine, balcon et vérandah , dé-
pendances, jardin , verger de 600
ni2. Situation merveilleuse. Prix
24,000 fr. Propriété bien entrete-
nue. — Ecrire sous chiffre M. T.
25, Poste restante. Pesons .

15084

HajneÉu
Maison de six chambres dont

deux au rez-de-chaussée, trois
chambres et cuisine au 1er élage,
ainsi qu'un très bel atelier con-
venant pour horloger ou pier-
riste. avee établi et installation
électrique 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 potager. — S'adr. à
Mme Vve J. BAUDIN , CIIES-
SIEIt (Neuchâtel). 14753

A louer
pour tout de suite ou époque à
convenir. Eplatures - Jau-
ne 91a.

Appartement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Fr. 40.- par mois. Con-
viendrait pour séjour d'été. —
S'adr. Etude Alphonse Blanc.
notaire, rue Léopold-Robert 66.

15038

H vendre
aux abords de la ville de La
Chaux-de-Fonds, belle petite
MAISON, jardin , grands dé-
gagements. 15052
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

MGE
a louer, pour tout de suite ,
situé rue du Parc 143-
Fr. 35.— par mois.

S'adresser Etude Alpbonae
BLANC, notaire, rue Léooold-
Robert 66. J5036

A louer
pour le 31 octobre 1928. rue de
l'Hôtel-de-Ville 40,

appartement
de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser Etude Alpbonse
Blanc, notaire , rue Léopold-
Robert 66. 15035

A remettre
immédiatement ou époque à con-
venir, à Genève, un | 15106

Magasin
de Laiterie - Epicerie
bien achalandé situé au centre do
la ville. Conditions favorables
pour paiement comptant. — Of-
fres écrites, sous chiffre. C. 6850
X. à Publicitas. Genève.

JH. H0274 A. 

Vieux Journaux
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés. Revues, à 40 ct.
le kilo. - Librairie C. LUTHY.

15057 1

EOPfilÉ
Je cherche jeune per-

sonne, honnête et ac-
tive, bon caractère et bon-
ne cuisinière, capable de

I 

diriger ménage soigné de
deux messieurs. — ' S'a-
dresser à M. Charles
TRIBOLET, rue du
Marché 20. 15057

D 'exquises gâteries
Frigidaire s'oppose au gaspillage et protège
l'hygiène familiale, c'est entendu. Mais, outre
ce côté pratique qui lui à valu son succès uni*
versel, Frigidaire permet de préparer d'ex?
quises gâteries. Nous voulons parler des en*
tremets glacés: coupes Jacques, sorbets, etc.,
si faciles à offrir grâce à lui: pas de glace à
casser, pas de manivelle à tourner, rien à faire
que de mettre le mélange dans le tiroir de
l'élément réfrigérant et l'y laisser le temps
voulu, remplissez ensuite coupes et verres et
servez. Un livret contenant quantité de re*
cettes de délicieux desserts glacés est remis
avec chaque appareil. Ne confondez pas, il
n'y a qu'un Frigidaire, il est construit par la
General Motors.

Demandez notre brochure illustrée I. 19.

Importateurs exclusifs pour la Suisse:
APPLICATIONS ÉLECTRIQUES S.A.

ZURICH GENÈVE
58, Bahnhofstrasse 17, Boulevard Helvétique

Appareils adoptés par le Service Électrique de laVîlle de Genève

Fyitficlaiye
(REFJfflGJRATION ELECTRIQUE)

cannnrr rvp r . /-tvltcil M(TmVt

JH- 10384 Z. 14898

Fabrique de Sertissages

,rgrécis"
EUGÈNE M E Y L A N

rue Jacot) -Brandi 61
engagerait de sui te 15246

Seins
ou

lîlffll»
capables.

mm
Ouvriers qualifiés sont de-

mandes. — S'adresser chez M.
E. Bernath , rue de laBoucb-
rie S. Places stables. 15243

Jeune bonne
honnête , est demandée, dan s petit
ménage. — S'adr. rue de la Serre
21 au 2me élage, à gauche. 15100

Etiquettes à vins r_ s6â:
dresser à la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Bobert 64.

A VENDUE

automobile
grand sport , modèle 1927, 2 pla-
ces. Taxe et assurances payées.
S'adresser an Garage des
Trois Rois, Le Locle 15094

I

lcnien
Près de Lausanne, dans

bon cenlre commerical
et sur passage, a vendre
une ravissante maison
locatlve de 4 app artements
et grand JH-597-L 95111

Atelier-Garage
avec installation moderne.
Affaire unique et très inté-
ressante. — Case postale
Ville 14321 . Lausanne.


