
Un jugement important, épilogue d'un long procès

II

Saignelégier , le 8 août 1928.
De prime abord le Tribunal administratif fait

remarquer que la question de la valeur des gau-
bes auxquelles prétendent les demandeurs n'est
pas litigieuse en soi, la contestation roulant plu-
tôt sur les taxes perçues des ayants-droit aux
gaubes par application de l'art. 29 du règlement
de j ouissance des biens communaux de Saigne-
légier. La question litigieuse est uniquement de
savoir sur quelle base j uridi que se fonde la per-
ception des.taxes en cause et si le montant de
ces taxes est excessif.

Il faut donc tabler sur la «décision concer-
nant la classification des biens appartenant à la
commune de Saignelégier», du 8 décembre 1869;
ainsi que sur le règlement de j ouissance des
biens de cette commune, du 16 décembre 1920.
Le Tribunal administratif remarque d abord que

ces documents ne sont pas clairs. L'acte de
classification ne spécifie rien, quant à la ques-
tion fondamentale de savoir si les j ouissances
forostières embrassent tout le produit des fo-
rêts ou seulement le bois de feu nécessaire. En-
suite, rien n'est déterminé clairement , non plus,
au suj et de la répartition des charges. On ne voit
pas dans quelle mesure elles sont assumées par
les intéressés, ni s'il s'agit uniquement de cel-
les qui existaient à l'époque ou si de nouvel-
les charges devaient entrer en considération.
Les dispositions de l'acte de classification sont
muettes quant à savoir ce qui doit advenir du
bois qui n'est pas affecté aux besoins publics de
la commune. Pour ce qui concerne les pâturages
communaux , l'acte de classification , conformé-
ment à l'art. 44 de l'ancienne loi sur l'organisa-
tion communale de 1852, s'en réfère à des ti-
tres; mais en revanche, pour la j ouissance des
forêts, seulement à des règlements en vigueur.
Celui de 1920 n'est pas plus explicite et ne per-
met pas d'élucider la question. Il ne dit pas sur
quel produit des forêts — produit total ou par-
tiel, et alors lequel — doit se fonder l'attri-
bution proportionnelle statuée en l'art. 27 éta-
blissant par classe la répartition des gaubes.
Du reste , la demande ne tend pas à l'augmen-
tation des prestations communales, mais bien à
la réduction des taxes. Mais nul ne sait quel
montant les dites taxes peuvent atteindre et ne

doivent pas dépasser. Ce qu'on ne peut nier,
c'est que le Conseil municipal a pleine com-
pétence pour les fixer , «suivant les circonstan-
ces budgétaires». Ces «circonstances budgétai-
res» ne sont pas déterminées.

Ainsi la seule chose sûre est: a) des taxes
peuvent être imposées aux gaubistes — ce qui
n'est pas contesté —; b) le montant en est fixé
par le Conseil communal.

Les taxes retenues aux ayants-droit n'excè-
dent pas les charges spéciales grevant les biens
affectés aux j ouissances communales. En 1922
et 1923, elles leur ont même été inférieures de
fr. 1.500.—.

Enfin le règlement ne dit pas clairement dans
quelles proportions les charges doivent se ré-
partir entre la commune générale et les ayants-
droit aux j ouissances.

Dans ces condition s on comprend que le Tri-
bunal administratif n'a pu iaire droit aux pré-
tentions des demandeurs et ¦ que ses conclu-
sions leurs sont défavorables.

Le 7 mars 1925, l'assemblée . communale de
Saignelégier , après avoir enten du le rapport de
M. Huelin maire et la contre proposition de M.
E. Jobin, décidait par 98 voix contre 45, d'au-
toriser le, Conseil communal à demander la re-
vision de l'acte de classification du 22 novem-
bre 1868, en ce qui concerne la part contribu-
tive des ayants-droit à la j ouissance des biens
communaux aux dépenses de radministration
générale de la commune.. Jusqu 'ici cette décir
sion est restée sans effet, sans doute parce
qu'on attendait l'issue du procès en cours.

Seul un nouveau règlement pourra déterminer
de façon nette et précise l'étendue de la com-
pétence déléguée au Conseil municipal. La revi-
sion proj etée est !a seule voie qui permettra de
sortir de cette situation inextricable. Il s'agira
de circonscrire définitivement les droits et obli-
gations des gaubistes en fixant l'étendue de leur
contribution aux charges spéciales ainsi que
celle des taxes à percevoir à ce titre. En l'état
actuel des choses, quelle autorité jud iciaire dis-
poserait des bases légales pour dire si les taxes
des gaubes et encrannes perçues j usqu'ici excè-
dent les limites licites ? Il est donc à supposer
que ceux mêmes qui étaient opposés à la revi-
sion de l'acte de classification de la commune
de Saignejégier la réclameront.
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Pour une belle f ête ce tut imle belle f ête, que
celle des Musiques neuchâteloises, dimanche à
Cernier. Fallait voir tous ces braves musiciens
aux sup erbes unif ormes, et surtout ces instru-
ments « poutzés » à trente-six ref lets ! Rep ré-
sentez-vous Vef f e t  d'une lignée de six bombar-
dons s'avançant dans le soleil, c'était comme un
f eu d'artif ice .'

Et p our les oreilles, quelle f ête aussi ; on en
a entendu des accords sonores, et des morceaux
de choix, exécutés à la perf ection, « p outzés »,
comme les instruments. Vraiment la tâche de
ces messieurs du jury n'a pas été f acile, de
trouver des f autes  pour classer de p areilles exé-
cutions, qui m'ont paru â moi pr of ane, toutes
meilleures les unes Que les autres.

J 'ai entendu dire aussi par des gens qui
avaient Voir d'y connaître quelque chose, que
le rép ertoire de nos musiques commence à §e
renouveler et à remonter de plusieurs degrés
dans l'art musical. C'est bien p ossible; mais
j 'ai constaté que les titres des morceaux de nos
modernes comp ositeurs p osent volontiers de
graves énigmes. Une marche, une gavotte, une
p olka, une ouverture, on voit à peu près ce que
ça doit être ; même une marche procession-
nelle.

Seulement quand la marche s'appelle la
« Sainte Begge » on ne sait pas tout de suite
dans quel calendrier cette sainte a sa f ête. En
nous mettant à cinq ou six, on est arrivé à sup -
p oser que c'était peut-être le nom f lamand de

Sainte Cécile, patr onne des musiciens, — et ça
n'est pa s tout â f ait sûr.

Mais personne n'a p u (autre soir, dire ce que
c'était que ces « Néoménies » morceau imp osé
en division sup érieure. Même ces messieurs du
j ury , et les hauts décorés du comité n'en sa-
vaient rien ; enf in apr ès une nuit d'insomnie, à
cause de ces bougresses de « Néoménies » j' ai
réussi à trouver dans un dictionnaire en 36 vo-
lumes, que les « Néoménies » c'était dans Tan-
tiduité grecque, des f êtes en l'honneur de la
nouvelle lune, avec p rières, danses et sacri-
f ices.

Par exemple , j e n'ai p as encore p u décou-
vrir qui est ce « Jean de Finlande » dont on
nous a j oué une si belle ouverture. Une enquête
est ouverte aussi sur ce « Jean de Finlande »,
comp lètement inconnu à la police.

Jenri GOLLE.
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AU SOLEIL
Causerie médicale

Sur cette plage normande où j 'ai eu la préten-
tention de venir, moi aussi, prendre un peu de
repos, j' assiste à de bien curieux spectacles.

Dès mon premier tour sur la plage, un singu-
lier tableau . frapp a mes yeux, en même temps
qu 'une image ancienne surgissait du fond de
ma mémoire. C'étaient les rives du Nil, avec
leurs longues lignes parallèles de caïmans s'al-
longeant perpendiculairement au cours du fleu-
ve, immobiles sous le soleil ardent. Ceux que,
j 'apercevais ici, cependant , n'avaient pas cette
couleur d'un gris j aunâtre qui fait prendre les
autres, de loin, pour des pièces de bois qu 'on
a mises à sécher. Ils offraient le plus étrange
bariolage de couleurs et leur taille, quand j e
mis mes lunettes, se révéla beaucoup plus forte.
Et j e voyais de j oyeux groupes d'enfants se-
battre au bord du flot écumeux et mouvant,
incoucieux du danger qu 'offrait une, ménagerie
si proche !... Des crocodiles en Normandie ! En
quels temps vivons-nous, grands dieux ! Si Ma-
rius m'avai t conté qu'il avait vu cela sur la plage
des Catalans, tout près du Vieux-Port , j' aurais
hésité pour le croire, — par habitude. Mais là,
devant mes propres yeux, aucun doute possible.

Le spectacle se précisa quand j e m'appro-
chai. Non , en dépit de leur immobilité absolue,
ce n'étaient pas des caïmans. D'ailleurs, point
de palmiers à l'horizon. Mais on pouvait, si
l'on voulait , songer quand même à des palmes
— celles du martyre , pour les malheureux hu-
mains qui j onchaient le sol, à demi-nus, cer-
tains même un peu plus.

Les uns étaient couchés à plat ventre, expo-
sant aux morsures du soleil leur cou, leur dos
et la maj eure partie de leurs quatre membres.
Sur toutes ces régions, de larges plaques d'un
rouge vif se dessinaient, légèrement saillantes,
révélatrices d'une dermite très accusée. Comme
ils doivent souffrir, pensai-j e ! Un ouvrier , que
de tels accidents viendraient frapper devant sa
chaufferie, ne manquerait pas de, se retirer et
de réclamer le bénéfice des justes lois sur les
accidents du travail. Pourtant ceux-là demeu-
raient impassibles, stoïques et silencieux. Sur
certaines de ces plaques de dermite se dessi-
naient même des phlyetènes (ampoules) dont
l'aspect inspirait la pitié.

D'autres étaient couchés sur le dos, abritant
à peine leurs yeux, d'autres sur le côté. Cer-
tains et certaines, — car les deux sexes, au-
tant qu 'on en peut juger à l'heure actuelle,
étaient également représentés, — certains pa-
raissaient moins meurtris: * leur tégument sans
blessure avait acquis une coloration qui offrait ,
selon les suj ets , toutes les nuances de la tein-
te dite «pam d'épice». Bref , vous l'avez déj à
deviné, tous ces messieurs et dames prenaient
leur bain de soleil, — disons «sunbath», pour
être mieux compris de la nouvelle génération.

* * *
Mais, direz-vous, n 'est-ce pas les médecins

eux-mêmes qui ont mis à la mode l'héliothéra-
pie ? Maintenant qu 'elle est passée dans les
moeurs d'une partie de la société, vos récrimi-
nations sont vraiment surprenantes !

Evidemment. Mais, pour emprunter une for-
mule devenue, hélas! historique, ce n'est pas
cela que nous avons voulu, ou du moins pas
cette manière d'opérer.

Le bain de soleil est une chose excellente en
soi. Il y a assez longtemps que j e le prêche ici.
Mais, comme tous les agents thérapeutiques puis-
sants, il a ses indications: il y a la manière,
comme disait le prince d'Aurec.

D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps que
nous savons par quel mécanisme ce bain peut
être bienfaisant. Il ne suffit pas d'avoir la peau
noird pour se bien porter. Sans quoi les nè-
gres se trouveraient exempts de toutes les ma-
ladies. Or, lorsqu 'ils vivent de notre vie, il se
trouve que leur santé est beaucoup plus fra-
gile que la nôtre.

La vérité est que le noircissement de la peau,
sous les rayons solaires, par développement in-
tense de notre pigment naturel , correspond à
une réaction de défense contre les dangers que
créent ces rayons lorsque nous nous exposons
trop longtemps à leur action et qu 'ils sont trop
vifs. C'est une protection naturelle que cette
couche de pigment nous assure et qui nous
met à l'abri des actions trop brutales que les
rayons chimiques et les rayons ultra-violet ,
sous un ciel sans nuages, peuvent exercer sur
les phénomènes chimiques qui s'accomplissent
dans nos tissus.

Or, il importe de distinguer ici deux phases
successives. Dans la première, la peau blanche,
c'est-à-dire au pigment rare, se laisse pénétrer
par le faisceau des rayons solaires, et à des
profondeurs diverses selon la nature de ceux-
ci. On oublie trop souvent que ces fa meux
rayons ultra-violet, qu*on met aujourd'hui à tou-
tes les sauces, sont ceux qui pénètrent le moins
profondément , à 1 ou 2 millimètres tout au plus,

quand notre derme est intact. S'ils agissent si
merveilleusement sur les plaies atones, c'est
parce que celles-ci sont à vif , la peau ayant été
enlevée plus ou moins complètement et le pig-
ment aussi, naturellement. Sur une peau intacte,
leur action est tout à fait superficielle , suffi-
sante cependant pour charger de vitamines les
éléments gras de nos tissus sous-cutanés.

Là est l'effet remarquable de ces ray ons chez
les enfants rachitiques et anémiques, Mais c'est
un effet indirect. Quelques j ours d'exposition
aux rayons remplacent ici des litres de la meil-
leure huile de, foie de morue ; et la chose a
même perdu beaucoup de son intérêt, depuis que
nous savons remplacer cette huile par des gout-
tes d'ergostérine irradiée.

Les rayons calorifiques , chimiques, infra-
rouge, etc., ont une plus grande puissance depénétration. Ce sont eux qui modifient si heu-
reusement les ganglions tuméfiés des petits
scrofuleux, les adénites tuberculeuses, les tu-
meurs blanches, les fistules. Ce sont aussi ceux
qui détériorent le pius la poau quand leur ac-
tion est trop prolongée.

Mais il faut bien savoir que cette perméabilité
de la peau aux rayons disparaît peu à peu, àmesure que la couche de pigment se dévelop-
pe. Lorsque la pe,au est devenue noire, lesrayons ne passent plus guère.

Et c'est là la seconde phase. Il ne faut plus
compter alors sur une aollion thérapeutique.

(Voir la f in en deuxième f euille.)

Plusieurs grandes fabriques de chez nous vien-
nent de fermer leurs portes simviltanément. Les ate-
liers sont vides, les outils rangés et, seul, le con-
cierge se promène dans les grandes cours muettes.
Rassurez-vcus. II ne s'agit pas d événements graves.
Il n'y a ni grève, ni faillites, ni lock-out. Ces fa-
briqua ont simplement et heureusement résolu le
probliîme des vacances payées.

Effectivement, grâce à cjuel'Cjues augmentations
et répartitions savantes ées heures de travail, on
est parvenu à réaliser ce qui parut longtemps un
miracle, et qui est aujourd'hui devenu réalité. Pour
quelques jours, tous, de l'ouvri«r au contre-maître,
et du contre-maître au patron ont pu mettre la
clef sous le paillasson et s'envoiW soit vers les vil-
légiatures bon marché des environs, soit vers les
Alpœ, so*it vers la mer, pour ceux qui ont la bourse
et le carnet d'épargnes bien garnis. Et cette utile
innovation a été réalisée sans que les maisons d'hor-
logerie en question soient obligées d'augnumter le
prix de leurs montres.

Le résultat matériel et moral, je l'ai apprécié ces
jours, en écoutant les conf icknces d'un vieux ré-
gleur de chez nous, venu comme moi chercher le
repos dans un charmant petit hôtel du Val-de-Ruz.
.— Depuis mon tour de noc-es, me dit-il, je ne

m'étais plus accordé un voyage de cette durée et
de cette importance. Et songez qu'il y aura demain
trente ans... J'avais pris un jour par ci, un jour
par là, à mes frais. Mais jamais dix, ni huit, ni
cinq. Les enfants à élever coûtent cher. On ne peut
pas toujours renoncer à une jounnîe de travail,
surtout après les années difficile et le chômage qui
ont é<x>rné bien des réserves. Je me préparais donc
tout doucement à l'idée de ne jamais bénéficier
de vacances sérieuses, sinon de celles dont parle
ce philosophe qui disait : «J'ai toute l'éternité pour
me reposer ». Quand l'aubaine nous est arrivée,
nous avons sauté dessus avec joie. Vous pouvez
m en croire, jamais j e ne me suis senti si gai, si
j *;une et si guilleret que depuis ces cinq jours où
je passe de mon lit au j ardin, du jardin à table,
de la table au jardin et du j ardin au lit, sans ou-
blier les balades en forêt , comme un rentier qui
ferait ce métier depuis vingt ans ! C'est à croire
qu'on recommence son tour de noces, fit-il en cli-
gnant de 1 oeil vers son épouse qui, confortable-
ment installée sur une chaise longue se reposait en
aclmirant le panorama du lac.

Evidemment, toutes les fabriques ne peuvent pas
s'organiser aussi facilement que certaines grandes
maisons ou que certaines professions, où la question
des vacances payées a déjà été résolue. Mais du
point de vue social, il apparaît certain que c'est là
une des réformes les plus heureuses qui restent à
accomplir, du point de vue purement et stricte-
ment humanitaire aussi bien que de celui
du rendement. Car on peut être certain qu'un or-
ganisme reposé fournira toujours plus et davantage
qu'un organisme surentraîné.

Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. I6.80
Six mois ¦ 8.49
Trois mois . 4.20

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

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

Compte de chèqaos postaux IV-i) 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 et. la lig n

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

, hernois 25 ct. la Ugns
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 • » '

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

Régie extra-régionale Annonces suisse Si?
Bienne et succursales

Les glaciers qui marchent
Ce ne sont pas seulement les glaciers de no-

tre pays qui marchent; il en est de même dans
les pays voisins, en Allemagne et en Autriche.
Durant ces dernières années, plus de quarante
glaciers des Alpes orientales ont été soumis à
un contrôle régulier. Il résulte des constatations
officielles que la plupart des glaciers observés
se retirent. Ce phénomène est tout particulière-
ment sensible pour les glaciers du Silvretta;
l'un d'eux reoule depuis 1925 à raison de treize
mètres par année. Seuls les glaciers du Qross-
Venediger (Autriche) avancent de façon assez
marquée. L'un d'eux n'a pas gagné inoins de
dix-huit mètres au cours de ces deux dernières
années.

ÉC MOS
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jJiff \ W"W ^es T-13,1^*3 c*u vilebre quin exposées à la der-
\d [\ l llJ^. nière descri ption , ne sont que des détails , rela-
\v\ ] j f ^ &  t ivement  aux autres organes du moteur .

Piston et bielle de \§s—®r
MlfTflDV CIY x ^""*̂  

Nous exposons aujourd 'hui  
les 

détails deVIllUKY SIA 
V^J 

construction et matières premières des bielles
*¦' et pistons.

Les pistons par exemple sont en alliage d'a lumin ium et bridés d'acier , type
NELSON — une construction très soi gnée que l'on ne trouve généralement que
dans les voitures de prix. Le poids vraiment min ime  de ces pistons exp li que la capa-
cité incontestable d'accélération et le silence absolu du moteur .

Pour les bielles DODGE BROTHERS utilisent le meilleur acier , c'est-à-dire
l'acier «CHROM VANADIUM >. Les paliers de bielles sont d'une dimension extraor-
dinaire , ce qui  réduit l'usure à un m i n i m u m  et assure une longue vitalité. De grands
paliers des bielles assurent encore l'absence totale de vibration du moteur,

La construction et le montage du moteur VICTORY sont exécutés d'une
façon aussi minutieuse en utilisant des matériaux de qualité aussi choisie que pour
le vilebrequin déjà décrit. 15114 JH. 50348 G.

Albert Schmidt S. A. %. ^. FRAZAR À. G- Stuher <& Schmidt
Genève ZURICH Berne

Glaus, Leuzinger & O s. Ai Stuber, Schmidt «fc Cie s. A.
Aara u G. Glalt, Garage Soleure

Albert Schmidt S. A. Wiiiisau Widler & Hûrsch
Bàle St-Gall

Aug. Mathey, Garage Alfr. Sulser p. Hûbscher. Garage
La Chaux-de-FondB Buchs (St-Gall) SchaQhouse

VICTORY SIX
DODGE BROTHERS

A wwMwmm
pour cause de départ , dans localité industrielle du Jura liernola, une

maison d'habitation
avec atelier moderne pour 20 à 30 ouvriers. Eau. électricité, gazf
chauffage central , cbambre de bains. Appartement remis & neuf
Garage. — Offres écrites sous chiff re  Z, R. 15328, au Bureau
de L'IMPARTIAL. 153*28

LOTERIE
en laveur de

la Construction d'une Chapelle
aux Hauts-Geneveys

Les premiers lots sont munse.i dans les magasins suivant-* rie
la ville de La Chaux-de Fonds : 11913

ler lot ! une conduite imérieure. 4 pinces Garage Matthey.
Unie lot i une chambre a coucher Magasin Perrenoud.
3ine lot : un piano. Magasin Witsohi-Benguere l
5me lot : un coffret argenterie , magasin De Pietro .
Dernier loi : un superbe niner. Magasin Ql ra rd in -San t schy .

agT Les billets sont en vente dans tous ces magasins ]jgg
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Il l©n@r
belle Propriété

comprenant maison d'habitation conlortable de 11 cham-
bres et toutes dépendances. Chauffage central , gaz. électri-
cité. — Jardins d'agrément et potager. Jouissance de la
grève du lac. Situation tranquille , bej iux ombrages —
S'adresser Etude THORENS. notaire. ¦ Saint-
Biaise nres N "ucliatel. ra SSOs 13783
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IH1EI
Joung man or joung lad y thorough

knowledge of bookkeep ing. Good salary
excellent opportunity. P 319ôU 15420

BU LOVA WATCH C9
BIENNE

a f̂eernis i
MARQUE LA
SALAMANDRE

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

2 sortes:
A la vanille t-
au chocolat —

L̂ D». 1L
WATOEB

3. A. 
M

roussettes de chambre
Lits d' e n t a n t s  6910

avec ou sans literie

Au Berceau d'Or
Itonde 11. S.E.X.J.

A *vpn<li*p P OU 1' cause «¦'
f tflBïfll \J . changement de

domicile . 1 lit comp let , 80 fr. ; 1
pois de lit . sommier et 3 coins ,
25 fr. ; 1 lit de fer . 25 fr. ; 1 som-
mier , 5 fr. ; 2divans , 50 et 80 fr .;
grandes tables . 15 et 40 fr . ; des
cbaises , 3 et 4 fr. ; machine a
coudre , à main , 30 fr. ; presse à
copier . 15 fr. ; 1 cbar à ridel les.
25 fr., etc. — S'adresser rue du
1er llarN 5. au 2me élage. l.Vi27

Aiguilles, %i::"__
ioX

polir  les aiguilles. — S'adresser a
M. Paul Janner , rue Jaquet-Drnz
18 15434

Argenterie ES %
fiances et ne noues: Prix avanta-
geux. — A. Godât , rue Numa-
Droz 161. 15'.»93

Régulateurs t̂&K
tenues ne Puis et lous les genres
de sonneries — L ROTHEH-
PERRET, Bue Mimia -Dn iz
12y F2(» 'i25»: 11895
¦ni il miiiiin iiiiiiir jn i i I IHII 'ITI— i
M on i i l P  sans enfant , prendrait
illCllagC entants en punsion.15439
S'ad. an bar. de l't Impartial»

(juQPfllIS 6ITlS.fi. pBfijeUSB-termi-
neuse est demandée. Entrée im-
médiate. 15468
S'ad. an bnr, de l'clmpartial»
I pi inp f l l l p  "H deiiia ,i;.*iee , pour

UCUllC UUC différents  travaux
d'atelier et faire un peu de cor-
resp ondance. — Offres écrites
BOUS cliil fre C. D 333. à la Suc-
cursale de l'iMPAilTUI/ ., 333

Cadrans métal. 5F2£
dées, pour petits travail x d'atelier
Rétribution immédiate. 15467
S"'"lr nu hur.  do l' «I f l ipnrt i i i l
On rl D innnf l p B"mm«ilère8. cui-
l/ll UCHi a t lUC siniéresi . bonnes ,
jeunes filles. — S'adrep-sier Bureau
de Placement , rue Daniel Jean-
Bichard 43. Tél. 19 50. 15431
M ar t a o i n  cherche jeune garçon
flldgdMU de 14 a 16 fins , comme
commissionnaire. 15436
S'adr. an hnr «je l't Impartial»
Çf immolià p oc '  demand ée*» Pour
uUl l l I l I t / l lCI  Co 2 grailiue s brasse-
ries.Bellesp laces. forls pourbnires
— S'adresBer Bureau, Petiijean .
rue .larçuet-Droz 14. 15433

Domestique . "tfSKKU"
chant bien traire. Fort gage. —
S'adresser a MmeBurben-Liechti .
« Restaurant du Valàb.vron ». La
Cl inux-ri e-F 'r.nris. 15453

Jeune homme Mi'1*2
Fabriaue de cadrans métal «La
Bomaine», rue du Nord 67, pour
adoucissageB et riifftirenles nar-
ties. 15399

On demande ISÏ'IS'&iï
pour aider a différents travaux
d'alelier et faire les commissions.
— S'adresser a l'atelier d'émail¦ lage , rue dn la Serre 73. 15437

Rpmnnt p iir  de Dnî:«Na8:c'' û?
llCUiyUlCU l [ii es pièces soignées
serait engagé par Z. Perrenoud
& Oie , Régionaux 11. 15449

PnifFullP ®n demande un ap-
l /UI l l i . u i  • preali. *— S'adresser
rue Frilz- Courvoi sie r8.  15400

Aide Mécanici en î? tsnt
S'aiiresser a la Fabrique rue du
Pnre 15. 15273

Uu Ueilldllllc soigner une ma-
lade et faire le ménage de 2 per-
sonnes. — Pressant. 15314
IS'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Çoiti cep iKû i'0lir n ran "es Piè-
001 L l o û O U û D  ces. demandée par
Fahriq - ie ni" des Crétêts 32 15501

D i r i n n n  A louer, pour le ler sep-
rigll l'll. lembre 1928. pignon de
2 chambres et cuisine , rue de la
Bonde 25. — S'adresser au 2me
étage, a gauche. 15428

Villégiature. Tt XT^î
villég iature ou à l'année . Situa-
tion revissante. La Cibourg s
Benan , campagne , près , forêts
(anciennement Bellevue). 15398

Innpp  Pour  dB Hui la . I 'oge-
IUUC1 ment de 3 pièces , remis

à neuf , au soleil , avec dépendan-
ces, à personnes sans enfants et
solvables. 15272
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

Pln tri lirQ A louer , joli e cham-
Ij UdlllUI C. bre meublée , au so-
leil , en face du Collège primaire .
— S'adresser rue du Progrès 22
au 2me élage. à droite. 15456

rt inmhPfl  °Q cherche & iouer
UlldillUI D. nne chambre meu-
blée ou non. — Ecrire sous chif-
fre S. S. 152G8, au Bureau de
1'IM »AIITIA I ,. 15268

F n r tû tnon t  Personnes t ianquil-
LUgClllGlll. les demandent â
louer, pour fln octobre 1928. loge-
ment de 3 pièces, au soleil , et avec
dépend ances nécessaires. 14827
S'ad an bnr. de l't Impartial»
Ppfi t  m an 3 dP demanda a louer ,
f CUl lllCllugG pour de suile ou
époque à convenir , logement rie
3 chambres . 15461
S'adr. au but, da l'tlmpartial»
r i l imhl' P On demande a louer ,
U lKllllUI C. j 0ii e chambre meu-
blée, indé pendante , à proximité
de la Gare. — Offres écriles sous
chiffre C. B 334, à la Suce rie
I'IMPAHTIAL . 334

A UPndPP '*** K randeB seilles ova-I t l l U I C les, galvanisées , ainsi
que 6 crosBes neuves. — S'adres-
ser rue de Bel-Air 22, au sous-
sol. 16488

A VPIl flrP arnioire â glace, ta-
I C U U I C , jj ie ronde, bois de

lil avec sommier, usagés. — S'a-
dresser rue du Succès 17A, au 1er
élage. 15508

< irnnrlna 500 douzaines de boi-
A ICUUI C teB 11 lig., métal à
anse, à tiretie mirage , à fr. 1.50
la douzaine. 200 douzaines de boi-
tes 11 lig. lèp ine, argent galonné,
à fr . 1 20 la boite. — S'adresser
à M. Ed. Schneider, rue Léopold-
Robert 25. 15442

Â Ï ÏPnr lrp un P0'-^" neuchà-
ICllUIC telois, en bon état,

bas prix. 15295
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Â VPniiPP Poussette sur cour-
i C U U I t j  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

Â VPTllipP "n vé'° d'u°rain e.I C l l U I C  aj nBi qu'une chaise
de piano. Bas prix. — S'adresser
rue du Parc 35, au ler étage, à
'rni 'p  15269

Quel faoricant sortirait
travail suivi à 328

rouleuse de pis
installée à domicile *? — Offres
écrites , sous chiffre O P. 328, à
la Suce, de I'I MPAHTIAL .

Nickjjige
Place* « isinmi!>!«îs ¦ un bon

ouvrier décorateur (sur ma-
chine n p la l ) ;  un ouvrier adou-
cisHeur. connaissant tous les
genres ; t jeunes  l i l les . pour
travaux faciles. Travail aRsuré .
bon salaire. — Oiïres écrites sous
chiffre II [V. ï T» EDO. au Bureau
de I'IMPARTIAL. 15496

[reusures
Creuseuse ayant l 'habitude du

Iravaii soigné est demandée , pour
travail suivi , à domicile. — Kaire
offres avec prix , sous chiffre E.
A. 15510, au Bureau de I'I M-
rAÎÎTTJlT IIÎMO

Régleuses
Breéuerf
t ravai l lant  à domicile , soal de-
mandées de suite, pour pièces
ancres 83/« a 11 lignes soignées . -
S'adr. chez M. Léon ItEUCIIR
l*'ils. rue du Progrès 43 15448

Régleuse
expérimentée pour petites pièces,
plats et Breguet , connaissant ia
mise en marche et coupage de
balanciers , trouverait  place sta-
ble , au Comptoir GltAEl 1' & Va
rue de la Serre U nis 15340

Polisseuses
ou

AÈvra de Bol or
peuvent entrer de suile , pour pla-
ce stable nu pour des heures, chez
M. Cb. Spahr, rue de l'En-
vers 30. l*'ort salaire à personne
qualifiée. 15447

POLISSEUSE
DE BOITES OR

est demandée de suite, chez
DOMON & VA LE AT, rue Lèo-
pold- Bobert 109. 15413

Ea Fabrique L. Mèroz-
Hurst & Co, rue du IVuuile-
Alleuiand 47, engagerait rie
suile : 15277

Guillocheuse
connaissant bien la l igne-droite  ;

Jeune fille
comme appreulie-guillocIieuHe.
Bélribution immédiate.

Jeunes filles
pour différenis travaux U 'aielier.

GÉRANTE
Jeune clame cherche gé-

rance ou reprendrait petit com-
merce. Peut fournir caution. —
Ecrire sous chiffre P. J. 339.
a la Suce, rie I'IMPABTIAL 329

Comniissionnaire
On oherehe jeune homme,

pour faire les commissions. En-
trée de suile . 15503
S'adr. an bur. de l'tlmpartiali

Fabricant demande

comptable associé
pouvant faire quelques voyages
eu Italie et disposant d'un capi-
tal ou garantie. — Ecrire sous
chiffre A. D. 15329, au Bu-
j oau Je I'I MI'A P T I A L . 15229

Usine FICHET
à SENS (Yonne. France)

demande ouvriers ajusteurs,
serruriers, tôliers et
manœuvres. — Ecrire pour
couaitiuns. 15343

Jeune f i l l e
cherche place pour le ler octobre,
pour travaux danB ménage soi-
gné on elle aurai t l'occasion d'ap-
tirendre le français. — S'adresser
à Mme Veuve C. PINTSCII .
Aarburg. 154*iii

On demande
pour de suite, un P-7453-H 15*256

tailleur
sur mouvements.

S'aiiresser i Publicitas.
ST-IMIER. 

On demande a louer,
un bou

ctaiirÉ
ou éventuellement petit hôtel
OlTres écrites sous chiffre Z. T.
320, à la Suce, de I'I MPAR
TIAI.. |M)

A louer
nour le ler novembre 1928 aux
Loges, près de la Vue-des-
AI pes, un

logement
*ie 4 chambres , cuisine et dépen-
dances , très bien situé. Vue su-
perbe sur les Al pes. — S'adr au
Bureau des Postes Ees Eog-e<s.

15393

A louer
à Corcelles-Peseux

pour le 24 septembre ou époque¦A convenir , dans villa, situation
tranquille

superhelogement
de 4 belles pièces avec toutes dé-
pendances Salle de bains instal-
lée, boiler , véranda avec pelle vue .
iardin d'agrément , etc Dernier
confort. — S'adressar au bureau
de I'I MPABTIAL . 15270

A louer
de si ite ou pour date à convenir ,
au Val-de-Ruz. près delà li-
gne du Tram , pour séjour d'été
ou à l'année , un

beau (Zogement
meublé ou non , 2 chambres au
soleil , cuisine , chambre-haute ,
buanderie, jardin et forêt a pro-
ximité. Bas prix. 15408
S'adr. au bur. do l'tlmpartial»

TUEES
A vendre, d'occasion, envi-

ron 1500 tuiles a recouvrement
— S'aiiresser Eplatures-Jaune
NT° i't 15441

§©tSH£SC8!
et Sciure

à vendre, à prix très avanta-
geux. — S'adr. à M. B Giuliano
rue derH6tel-de -Ville 2lA 15183

machines
A vendre un lot de ma-

chines , comprenant : 1 poinçon-
neuse marque américaine , 1 ba-
lancier avec vis de 70. plusieurs
machines à percer, à t a raude r
marque Dixi , le tout en parfait
état , en 1 lot ou au détail. — Offres
soua chiffre F. G. 15371, au Bu-
reau de I'I M P A R T I A L

^ 
15*271

A vendre, à prix très avant
tageux, pour cause de transfor-
mation de locaux, un

FOUR
en fer , à tremper et recuire,
avec assortiment de caisse en fer
(four ayant été construit pour ia
munition). Dimensions du mou-
dé : longueur 880 mm., largeur
500 mm., hanleur 400 mm. —S 'a-
dresser à la Pabrhiue du Gre-
nier. Neuveville. Pressant.
Même adresse. » vendre également
une automobile Martini. 4
places , carrosserie et camionnette ,
en trèsb on état. Prix fr. 150O—.

P-1769N 15101 

H vendre
Meubles usagés, en très bon état,
à pri x avantageux : chambre
à coucher, comprenant 1 lil
en pitchpin , avec literie, matelas
crin animal, «commode et lavabo
dessus marbre ; Iils de fer com-
nlelf> . rideaux. Vend eurs exelns.
S'adr, an bur. da rtlmpartiah

15234 ,

Il vendre
une machine en construction pour
la fonte injectée. — S'adresser â ¦
MM. ScliirTmann frères, rue
*iu Manège 19. 15406

BiopnglÉ
Deux chiennes , 8 mois, pure

race , issues de parents possèriani
haut pédigré. — S'adresser Parc
Avicole , Station d'élevage, Areuwe
(Neuchâtel). 15392

lll
à vendre, bon marché. —
S'adresser au violoncelliste. Café
Barcelona. 15505

Belle Propriété
¦le rapport et d'agrément , à ven
dre, à Bôle. a proximité de 2
gares. Beile vue impr-nable sur
le lac et les Alpes. Jardin de 1200
m2. Maison comprenant: 2 loge-
mentB de 5 chambres , battis, et 1
logement de 3 chambres , avec
toutes dépendances , eau , électri-
cité et gaz BOUS peu. — Offres
écrites , sous chiffre A B. 1179S
au bureau de I'I M P A H T I A L . 14798

lires publiques
d'Objets mobiliers

auxTrembles 235 (Entre deux Monts)
ÊnBnite de décès. leB héritière

de Demoisel le  Louise J E A F X-
i\EltET-GIIOSJEAi\.lerontven-
.Ire pur  voie d'enenéres nnbli ques ,
** La Sagne. Trembles '235
(Entre-«!«"i ix-Monls) .  le sa
medi 11 août l 'J 'iH. dés 14 h
les objets mobiliers suivants :

1 lit comp let . 1 canapé , des ta-
bles. 2 buffets, 1 régulateur . 1 bu-
reau 3 corps , fauteuil , 1 armoire .
I harmonium , seilles en cuivre ,
1 table noyer poli , de la lingerie,
vaisselle ei batterie de cuisine ,
ustensiles pour lessive, des outils
1 manège , 1 banc de charpentier ,
ainsi que d'autres objets , dont le
détail esl supprimé.

Vente an comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

, Ch. SIEBER

Enchères publi ques
i la Hi lifj, ne Japt'Biii
Le vendredi IO août

1928, a 14 heures , il sera ven-
du les objets et marchandises
suivants :

1 armoire à glace, 1 porte , 1 la-
vabo, 1 gramophone avec 30 dis-
ques, 1 canapé, i f a u t e u i l s  et 1
table en jonc, 1 service à café, 1
déjeuner complet , 24 piè^B, ta-
ules , 1 coiffeuse sapin , tableaux.
1 machine à coudre «Singer», 2
bicyclettes, plusieurs gilets de
laine pour hommes, pullover . gi-
lets pour dames, combinaisons
laine . 2 violons 4 4, etc., créances

Vente au comnisot et suivant
la L. P. P30017C 15497

Office dea Poursuites :
Le préposé,

P. Gorgerat. sub.
La Chanx-de-Fonds. 8 août 1928.

Walther Graber
Masseur di plômé

Reçoit de 1 à 3 h. Téléphone 40%
Léopold-Robert 33

Venflouisc-i f !656
—¦«ni-ni*r«e y«ptll«e



AU S OLE IL
Causerie médicale

(Suite et fin)

D'ailleurs, la nature agit ici pour notre bien
et l'expression de « réaction de défense de la
peau » est parfaitement j ustifiée. Sans cela, les
actions chimiques des rayons se poursuivant ,
à l'intérieur de nos tissus, plus longtemps et
plus profondément qu 'il est nécessaire pour Je
but que nous poursuivons, des troubles très
sérieux pourraient s'en suivre dans tout notre
métabolisme. On rencontre , en Afrique, quel-
ques nègres albinos , c'est-à-dire dépourvus to-
talement de pigment , et cela de naissance —
comme les lapins albinos. Le «nègre blanc» n'est
donc point du tout une légende. Or, ces mal-
heureux sont obligés de, se couvrir d'étoffes
épaisses pour protéger leur corps au milieu
de leurs congénères presque nus ; leur santé est
très délicate et ils ne vivent pas vieux. Du
moins me l'a-t-on assuré.

Ce que j e critique, ce n'est dotiic point l'hé-
liothérapie, mais les abus que l'on en fait et
surtout la manière dont la prati quent beaucoup
de gens spontanément, pair snobisme, et sans
avoir pris l'avis de leur médecin. Cet avis serait
pourtant bien utile dans des cas de tuberculose
pulmonaire sournoise à ses débuts, masquée par
la chloro-anémie, et où l'héliothérapie, déchaî-
nant brusquement le mal, amène rapidement des
catastrophes. Un j our apparaît une hémoptysie
— vulgairement un crachement de sang — et
l'on sait ce que cela veut dire.

L'effet tonique général pour l'adulte, l'effet cu-
ratif pour reniant anémique, en mal de scrofule
ou de rachitisme francs ou larvés, ne se produi-
sent que tant que la pigmentation de la peau est
modérée et à condition qu'elle se réalise ties
lentement. Les spécialistes de l'héliothérapie
prescrivent de commencer par une séance de
dix minutes deux fois par j our et quand le soleil
est couvert, en augmentant la durée de ohaque
séance de quelques minutes par jour et en ex-
posant les j ambes d'abord, les bras ensuite, le
tronc en dernier. Cette période d'entraînement
dure de deux à trois semaines, selon les suj ets ;
et la moindre élévation de température du corps
constatée par le thermomètre, la moindre agita-
tion nocturne, doivent îaire suspendre les séan-
ces pendant quarante-huit heures. Lorsque la
peau a atteint la couleur pain d'épice, il n'y a
plus aucun effet utile à attendre de l'héliothéra-
pie. Mas il reste — et ceci est souvent plus im-
portant — l'effet de l'air marin et celui des bains
de mer.

Ne soyons donc pas dupes. Les gens qui tien-
nent à revenir de la mer avec une peau couleur
de pain d'épice veulen t simplement par là affi-
cher que leurs moyAns leur ont permis d'y faire
un long séj our : or, celui-ci est très coûteux et
exige des loisirs. Cela les pose bien auprès de
leurs relations et fait peut-être des j aloux parmi
les pauvres gens réduits à gagner leur vie. Il est
vrai qu 'un garçon de café, qui a « fait » toute
la saison à la terrasse du Casino, peut aussi bien
prétendre au même résultat .

Mais, par Zeus et par Hippocrate, qu 'on ne
mêle pas l'hygiène ni la médecine à ces petites
combinaisons de la vanité. Le séj our à la mer,
les bains surtout, ont été choses excellentes.
La coloration de la peau n'y a rien aj outé.

Il y a même des gens qui , pour avoir voulu
brûler les étapes et faire croire, après un modes-
te congé de quinze j ours accordé dans leur em-
ploi, qu 'ils ont pu s'offri r des semaines de coû-
teuse oisiveté se sont exposés à de graves ennuis
dont ils se gardent de souffler mot. Je veux dire
les brûlures de la peau par coup de soleil , les
dermites avec phlyetènes et cicatrices, sans par-
ler de fièvre et de l'état d'intoxication que crée
la résorption des cellules brûlées. C'est l'affaire
de quelques j ours sans doute, mais quel héroïs-
me mal placé ! Comme je comprends les inno-
cents truqueurs qui se teignent ici sans danger ,
et, dès le j our de leur arrivée, avec du brou de
noix ou du permanganate !

Il y a du moins, sur la plage qui me donne
chaque j our l'illusion de la rive de Louqsor, quel-
qu 'un qui est ravi. C'est le pharmacien du lieu.
«La saison est admirable , 'me dit-il. Je suis sur
les dents. Je passe mon temps à fabriquer et à
débiter une pommade de mon invention, qui fait
merveille contre les brûlures par coup de soleil.
Vous devriez en essayer !... »

Hélas ! le brave homme va m'en vouloir !
Car c'est précisément lui qui , sans s'en douter,
m'a donné l'idée, pour mes devoirs de vacances
d'écrire cet article...

Dr Raoul BLONDEL

Qu'on le veuille ou qu 'on ne le veuille pas, on
se sent touj ours et irrésistiblement attiré vers
les petits.

Rien d'étonnant donc, que chacun s'inté-
resse à la Pouponnière Neuchâteloise qui abrite
plus de 40 bébés auxquels les soins hyg iéniques
sont prodigué s par un personnel dont le dé-
vouement ne devrait plus être signalé , tant il est
accrédité sous le toit hospitalier du Châtelard
aux Brenets.

LA POUPONNIERE NEUCHATELOISE.

Il croit que Amundsen et Guilbaud
ont péri

Le récit de Babouchkine

L'aviateur Babouchkine, qui se trouvait à
bord du « Malyguine » et qui est rentré récem-
ment à Moscou, a fait au représentant de l'a-
gence Tass une description détaillée de ses vols
de recherche du groupe Nobile.

Quand le « Malygiiiine» fut entré dans des
glaces infranchissables et ne put ni avancer
ni reculer, je me décidai à prendre mon vol. Il
restait encore à faire de 225 à 230 lieues jus-
qu 'à l'endroi t du stationnement supposé du grou-
pe Nobile.

Il m'était bien difficile de couvrir toute cette
distance d'un seul trait sans atterrir. Je me
décidai donc à installer une base intermédiaire
sur les glaces du rivage' de l'île Charles.

t_

Après avoir aitterri près de cette île, nous y
laissâmes 100 litres d'essence dans cinq bi-
dons.

Aussitôt que nous fûmes montés pour voler
de nouveau vers le « Malyguine », le temps
changea. Le « Malyguine » et l'île de l'Espé-
rance furent enveloppés par un brouillard épais.
Nous nous y installâmes sur un petit bloc de
glace et y passâmes da nuit, à environ 44 kilo-
mètres du brise-glace.

Le mécanicien Crocboy, l'opérateur de ciné-
ma Valentey et moi restions dans la cabi'ie en
sommeillant à tour de rôle. Il était nécessaire
de veiller, à cause de la curiosité extraordinaire
des ours, qui venaient tout près de la cabine
en flairant l'avion. Montant la garde à tour de
rôle, nous chassions les ours au moyen de nos
fusées de signaux.

Le brouillard demeura vingt-huit heures. La
communication par T. S. F. fut interro-npue et
notre sort commença de nous donner des in-
quiétudes sérieuses.

L'opérateur de cinéma Valenteiy photogra-
phia entre temps notre atterrissage sur l'île
Charles.

Le broillard se dissipa enfin et, après de
longues heures épuisantes passées sur le bloc
de glace, nous pûmes établir le lieu de notre
stationnement ; nous prîmes notre vol et nous
dirigeâmes vers le « Malyguine ».

Après avoir changé de moteur à bord du
« Malyguine» et après l'avoir essayé, je me
décidai à procéder aux recherches en volant
tout droit vers l'île Foyn ; mais des brouillards
blancs nous empêchèrent die nouveau de réa-
liser nos intentions.

Je ne voulais plus attendre que les brouil-
lards se dissipassent et, parti le 29 juin, à cau-
se du brouillard, je dus voler très bas pour as-
surer la communication par T. S. F.

Dans le brouillard
remmenais avec moi le radiotélégraphiste

Fomynikh; mais malheureusement, après qua-
rante minutes de vol seulement, la T. S. F. ces-
sa de fonctionner, je volai donc très bas sans
aucun contact avec le brise-glace.

Vers l'île Charles, un brouillard épais me for-
ça d'atterrir sur un bloc de glace sur leque l nous
restâmes du 29 juin ju squ'au 1er juillet.

D'après mes calculs approximatifs , ce bloc
de glace se trouvait à 120 km. au nord du « Ma-
lyguine»; le temps deivint plus mauvais, une
tempête approchait , j 'étais obligé d'avancer
pour ne pas périr sur le bloc de glace.

En volant une heure dans le brouillard , j e
m'égarai et me décidai d'atterrir sur le pre-
mier bloc de glace venu. J'eus la chance d'at-
terrir fort heureusement à 25 ou 30 km. de l'île
de l'Espérance.

Pendant ce temps, la tempête augmentait
plus forte. Nos vivres étaient épuisés. Mais la
fortune nous sourit enfin; un ours énorme s'ap-
procha bientôt de l'avion. Je le laissai venir
tout près et le tuai. Nous lui coupâmes les deux
cuisses de derrière et jetâmes la peau et le
reste de la chair dans une flaque d'eau pour
que l'odeur du sang ne put pas attirer les ours
irrités.

Le quatrième j our, la tempête se calme peu
à peu. Nous volâmes dans la région où devait
se trouver le «Malyguine», mais perdîmes no-
tre chemin. On voyait mal , l'essence touchait
à sa fin. Nous descendîmes de nouveau sur le
bloc de glace le plus proche et y passâmes la
nuit

Le lendemain matin , je m'aperçus que nous
nous trouvions sur un morceau de glace très
petit et très mince avec de grands espaces dé-
gelés. Je ne puis pas comprendre j usqu'à pré-
sent comment j'ai pu y atterrir sans me noyer
avec mon avion. Il est probable que les skis
nous ont retenus.

Cependant, ce même bloc de glace ne pou-
vait même pas supporter le poids d'un homme.
Dès que le radiotélégraphiste Fominykh fut sor-
ti pour remonter l'hélice, il s'effondra instan-
tanément sous la glace. Nous retirâmes notre
pauvre camarade de l'eau tout pâle et grelot-
tant de froid. Il n'avait même pas de vêtements
de rechange et dut rester assis tout mouillé dans
la cabine tout le reste du temps de notre sup-
plice et de nos mésaventures.

Je me souviens qu'il me dit:

Si nous ne trouvons pas le «Malyguine» au-
j ourd'hui, j e devrai périr ici.»

Nous rernontâmes de nouveau dans l'air avec
des efforts inouïs. Au bout d'une heure quaran-
te, nous étions à bord du «Malyguine» et nos
malheurs étaient enfin finis.

Babouchkine» conclut son récit en émettant
des hypothèses sur le sort d'Amundsen .

Je crois, dit-il, qu'Amundsen n'est plus en
vie. Je doute qu 'il ait pu atterrir sur la glace et
je pense que son moteur s'est arrêté au-dessus
de l'eau. Selon moi , le «Latham» s'est posé sur
l'eau, mais comme il y avait un vent violent ,
il a coulé à pic.

les ftlalrenrs ai Liechtenstein
De retour de Ruggeil en

Liechtenstein
7 Août 1928.

C'est fini ' nous avons quitté les bords du
Rhin et la p laine dévastée pour rentrer dan s
nos foyers. Mais que de souvenirs n'avons-nous
pas emportés de cette campagne de bienfai-
sance.

Dans ma dernière correspondance nous en
étions restés à la fête du premier août. Jeudi
fut encore un jour de travail assidu pour tout
le contingent. Le soir tous les chefs présents au
camp ont été invités à souper à la cantine de
la section Berna après quoi un exercice de nuit
permit aux courages de se manifester. Un mal-
heureux poursuivi par des fantômes demande
du secours. Signaux optiques avec une lanterne
de poche, fuite éperdue, dans la lande grise, fan-
tômes vêtus de draps blancs apparaissant dans
la pénombre cles arbres sous le clair de lune.
On s'est bien amusé ce soir-là.

Vendredi , souper en commun de tout le camp
avec M le Maire et M. le Curé. Menu : Soupe
à la farine, riz au l'ait et pruneaux , poudding au
chocolat et café noir. Sur la place du village,
au pied du crucifix qui la surmonte, sur les ta-
bles réquisitionnées un peu partout, ce fut un
gai repas suivi immédiatement du feu de camp
d'adieux. Quelques chants, quelques distractions
(très peu) puis la note sérieuse. Le soussigné
demande pardon aux Ruggellois des incommo-
dités que les Eclaireurs ont occasionnées par
leur occupation d'un mois et déclare qu 'aucun
de ceux qui ont participé à l'action de seours
n 'oubliera Ruggeil. Le Curé et le Maire remer-
cient-et disent que le mot pardon est inutile en
présence de l'immense reconnaissance qui rem-
plit leurs coeurs. Le chef Bieri annonce qu 'en
souvenir de notre travail 4 cerisiers seront plan-
tés dans la cour de l'école dont les fruits appar-
tiendront aux écoliers futurs en souvenir de,
nous tandis qu 'un plane planté sur la place du
village, devra être désigné comme « l'arbre des
Eclaireurs suisses ». Retraite aux lampions qui
sont laissés aux gosses du village pour leur plus
grande j oie.

Samedi, départ du contingent de Berne-cam-
pagne, tandis que, les Romands sont encore aux
wagonnets pour finir leur tâche. Il y a au moins
40 degrés de chaud sur la plaine : aussi à 11
heures on n 'en peut plus et la fin du travail est
sonnée. Dommage : â ne restait plus que 5 mè-
tres de dune à enlever, notre fameuse dune, qui
nous a donné tant de tablature.

Dimanche, départ de Berne-Ville. Les Ro-
mands vont à pied jusqu'à Bendern où un ca-
mion automobile vient les quéri r, après le culte,
pour les transporter d'abord au Château de Va-
duz, puis à Fej dkirch en Autriche et les rame-
ner enfin à Ruggeil. Très intéressante visite du
château où des collections d'une valeur inesti-
mable sont réunies. Les garçons considèrent
avec respect le fameux portrait de Van Dick
par lui-même qui est évalué un million et un ré-
table d'autel du temps d'Albrecht Durer qui
vaut le double. Le prince de Liechtenstein pos-
sède là des trésors artistiques de grand prix.

Mais il pleut : depuis samedi à 15 h. jus qu'au
dimanche matin à 7 h. il n'a pas cessé de ton-
ner et de pleuvoir des déluges. Les jou rnaux ont
raconté les désastres dans le Vorarlberg et les
Grisons. Cet orage, nous l'avons eu sur le dos...
et malgré cela les Neuchatelois ont mieux dormi
sous leurs tentes que nous à couvert sous le
toit de l'école ! ! !

Pour al ler de Vaduz à Feldkirch notre auto
doit littéralement sauter par dessus les ravines
torrentielles descendues de la montagne et au
passage de l'une d'elles le coeur nou s a un peu
battu , malgré tout notre courage d'Eclaireur.
Courte visite de la petite ville autrichienne, col-
lation dans une pâtisserie et retour.

Le soir venu , le contingent romand seul en-
core à Ruggeil offre une sérénade au maire et
au curé qui trin quent avec nous, avec du Neu-
châtel, dos de Eevaix s'il vous plaît , la «coupe
du départ ».

Lundi matin , à 8 % h. Solennellement , le chef
d'escouade fait descendre puis décroche le dra-
peau suisse du mât où il a flotté ces 15 der-
ners j ours. Un dernier hourra , sous la pluie...
à droite , droite : en avant , marche! C'est tout..
nous partons, nous sommes partis , mais partis
en emportan t les regrets de toute la popula-
tion. Un ami me dit: «Ce n'est plus une trou-
pe d'éclairaurs ,' c'est un corbillard» et en effet
les sacs, les bâtons, les chapeaux, les mains
sont chargés de fleurs. On a dépouillé les j ar-
dinets en notre honneur. Un garçon qui avait
plusieurs bouquets en main me disait: «Je n 'ai
pas pu faire autrement que de les prendre , tou-
tes les femmes nous courren t après pour nous

en donner». Le plus beau, le, plus gros est re-
mis par le curé au pasteur avec une chaleu-
reuse poignée de main et ces mots: «Nicht
Adié aber auf Wiedersehen». Pas adieu mais
au revoir , et il y. a de l'émotion sur le visage et
dans la voix.

... Le Rhin , le long pont de bois au milieu du-
quel deux portes marquent la limite exacte...
«Liechtenstein ! Salut ! nous avons peiné pour
toi, mais tu nous gardes de la reconnaissance.
Nous ne t'oublierons j amais.» Suisse bien ai-
mée, partie, ! tes enfants, heureux de la bonne
action charitable accomplie , reviennent à toi...

Le pont est passé, le Rhin est franchi , voici
la gare, le train , la dispersion... c'est fini.

J. L. HERZOG, pr.
P. S. — Le même j our une troisième escoua-

de composée surtout d'Eclaireurs de la Suisse
orientale a pris possession de Ruggeil pour 15
j ours mais elle n'est forte que de 20 à 30 hom-
mes.

Dans T©berland
Le St'Beatenberg

On nous écrit ;:
.Quand le voyageur, fatigué de ia plaine, s'ap-

proche de Thoune, apercevant la pittoresque
silhouette de son château, et avec elle les
hautes cimes des Alpes bernoises, quelque cho-
se en lui Fétreint et l'émeut. Ou alors, si ce
n'est pas le cas, ce voyageur — j 'espère que
cela ne sera jamais vous, honoré lecteur — est
parfaitement insensible aux beautés de la na-
ture et son âme est endormie. Qu'ils sont par-
lants ces hauts sommets neigeux, immaculés, qui
vers le soir, au moment du coucher du soleil,
s'illuminent des feux du soleil couchant pour
donner le merveilleux spectacle de l'« AUpen-
gliihn ». — On ne se fatigue pas de les regar-
der , de les questionner , de chercher à conver-
ser avec ces pics abruptes, ces glaciers, ces
moraines. Je vois en face de moi la pyramide
du Niesen qui est le contrefort d'une chaîne de
montagnes partant du Wildstrubel. Le Niesen
(2336 m.) possède une vue admirable sur les
larges champs de neige de la Blumlisalp et par
de là les lacs oberlandais jusqu'aux lacs de
Neuchâtel et Mprat, jusqu'au Jura, et tout à
l'est j usqu'au lac de Constance quand le temps
est très clair.

* * *
Je suis monté l'autre jour sur une autre mon-

tagne qui borde ce beau lac de Thoune, sur le
St-Béatenberg. On y monte à pied par un j oli
chemin filant en forme de serpentine dans la
forêt ou par le funiculaire. A mesure que ce
dernier monte et que l'on s'éloigne des rives du
lac, une sensation de grandeur vous saisit, car
plus on monte, plus la vue s'élargit, embrassant
le lac à nos pieds, et plus loin les hautes mon-
tagnes de rObefland avec l'imposant et royal
massif de la Jungfrau,

St Beatenberg (1150 m.) est un village de
1100 habitants fréq uenté comme séj our d'été. Il
s'étend avec ses nombreux hôtels sur une lon-
gueur de près de 4 km. sur le versant du Bea-
tenberg. Le point de vua le plus important etd'où l'on j ouit d'une vue très étendue est Î'A-
misbùhl (1336 m.).

On embrasse depuis ce haut sommet une vue
merveilleuse. Interlaken, Zweilutschinen, les
deux vallées de Lauterbrunnen et de Grindel-
wald , le Mànnlichen , le massif de la Jungfrau ,
— sont là devant vous, et vous parlent un lan-gage d'une rare puissance. On est si petit en
face de tels spectacles, qu'on demeure muet.
Ce silence vous est ordonné et l'on rentre en
soi-même pour adorer et croire ! On croit à
une puissance supérieure, infiniment sage e.t ai-
mante qui se révèle dans toutes ces oeuvres
qui fascinent le regard. On croit, et oela de tou-
te son âme, à cette main créatrice et vigilante,
qui prend soin de la petite fleur que j e vois
trembler à la brise du lac, comme aussi desplus majestueuses montagnes : la main du Dieu
vivant !

Georges de TRIBOLET.

Bulletin météorolo gique des C.F.F.
du O Août à 7 heures du matin
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280 Bàle 17 Couvert Calme
543 Berne 17 » »
587 Coire 15 Qques nuages »

1543 Davos 10 Nuageux »
632 fribourg 17 i V. d'ouest
394 Genève 10 Très beau Calme
475 Glaris 15 Qques nuages i

1109 Gœschenen .... 10 Nuageux »
560 Interlaken 17 Qques nuages »
995 LaCliaux-de-Fdn 15 Brouillard »
450 Lausacne '-21 Qques nuages »
208 Locarno 20 Très beau »
338 Lugano 19 » »
439 Lucerne 19 Nuageux »
398 Montreux 21 Très ueau »
482 Neucbatel 21 Nuageux »
505 llugaz 15 » »
673 Saint-Gall 16 Pluie Vent d'Est

1856 Sainl-Moritz ..., 9 Très beau Calme
407 Schp ft lionne 16 Pluieprobable »

1606 Schuls-Tarasp. . 12 Qques nuages »
537 .Sierre *- — Manque —
562 Tlioune 17 Nuageux Calme
389 Vevey 21 Qques nuages »

1609 Zermatt 10 Très beau »
410 /.tiricb 18 Pluieprobable »
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PAR

E.-A. ROWLANDS

Lockett, après son algarade qui avait révélé
de quel mince vernis était fait son extérieur
mondain, s'était ravisé. Mieux valait, pensa-t-
il, conserver de bons rapports avec la marquise
de Parminster , si vexé qu 'il eût été de l'in-
succès de sa tentative. Il vint donc l'informer
que Louise Bent avait réussi à se faire admet-
tre, comme femme de chambre de Brigitte, au
château de Verning.

Cette nouvelle avait été pour Atalante plus
désagréable que toutes les récriminations de
Lockett. La présence de Louise chez miss Ver-
ning pouvait amener de fâcheuses conséquen-
ces, même si, dans son orgueil de caste, la
vieille demoiselle refusait de prêter l'oreille à
des racontars de domestiques.

Elle trouva un prétexte naturel pour se ren-
dre à Verning. La marquise prétendit qu 'ayant
reçu d'Amérique des objets provenant de la
succession de Mrs. Brewster , elle avait hâte
de mettre Brigitte en possession de ce qui lui
revenait. A la vérité elle les avait apportés
avec elle en quittant New-York et s'était fait
une j oie mauvaise d'en priver la pauvre enfant.

« J'ai l'intention de m'absenter une partie de
» l'hiver , écrivait-elle à miss Verning, mais au-
» paravant j'aimerais avoir quelque temps
» Brigitte auprès de moi. J'occupe à Londres
» une vaste maison dans laquelle j'ai réservé

» plusieurs pièces à l'usage de ma petite soeur.
» Si vous n'y voyez pas d'obj ections , je compte
» aller vous voir après-demain ett j 'emmènerai
» Brigitte.

A cela miss Verning répondit , qu 'elle rece-
vrait lady Parminster le jou r indiqué et qu 'elle
lui serait fort obligée de vouloir bien apporter
à Verning les objets ayant appartenu à Mrs.
Brewster. Quant à la proposition d'emmener
Brigitte à Londres, sa tante n 'y faisait aucune
allusion. Atalante en éprouva du dépit , mêlé à
une certaine inquiétude , mais résolut néan-
moins de mettre son proj et à exécution.

Elle venait de donner l'ordre d'amener sa li-
mousine pour se rendre à la Campagne , lors-
qu 'on lui remit les j ournaux du matin.

En j etant les yeux sur les «Echos mondains»,
qui possédaient pour elle un attrait si puissant,
elle reçut un véjritable choc. Elle lut , le coeur
palpitant , une nouvelle annoncée âu monde paf
miss Mathilde Verning : celle des fiançailles de
sa nièce Brigitte, fille du lieutenant de vaisseau
Verning et de Mme Verning-Brewster, tous
deux décédés, avec M. James Winston, fils de
l'illustre savant, etc., etc.

Atalante , en parcourant ces lignes, resta stu-
péfaite, atterjée. II lui sembla que tout son sang
affluait au cerveau et qu 'elle allait s'effondrer.. .
La rédaction sèche et conven tionnelle de ce
« faire-part » lui donnait un cachet d'authenti-
cité qui ne permettait pas le doute... et quel
manque d'égards de la part de miss Verning !..

Atalante fut sur le point de renoncer au
voyage projeté. Puis l'idée qu 'elle avait été
j ouée ranima en elle l'esprit combattif et le dé-
sir da la vengeance... Elle détenait d'ailleurs un
moyen sûr de blesser Brigitte jusqu 'au fond du
coeur.

En proie à ces sentiments ïumultueux. elle

donna des ordres brefs et fit placer sur une ca-
mionnette les bagages contenant les affaires
personnelles de Mrs. Brewster. En descendant ,
elle fit déposer dans son auto la valise de cuir
renfermant les j oyaux splendides dont Corné-
lius Brewster avait comblé sa seconde femme,
ainsi que les modestes bij oux que la mère de
Brigitte conservait en souvenir du père de son
enfa nt.
Lady Parminster se mit en route. Le traj et lui

parut fort long. Elle éprouvait les sensations
d'un animal en cage.

Sa colère était également distribuée entre
son mari et Brigitte. Le départ du marquis ,
s'absentant pour de longs mois , lui avait ôtê
toute chance d'une réconciliation qui mainte-
nant lui paraissait désirable aux yeux du mon-
de.

Lorsqu'elle arriva au château de Verning. la
noble dame fut reçue avec tout le cérémonial
ordinaire , et lorsque Stones l'introduisit auprès
de miss Verning, celle-ci l'accueillit avec la
courtoisie hautaine et démodée qui lui était par-
ticulière.

La conversation foula d'abord sur le mauvais
temps, le long voyage et autres banalités , sans
en venir au fait. Atalante se décida soudain à
parler du but de sa visite.

—« J'espère que vous allez me donner Bri-
gitte, comme je vous l'ai demandé dans ma
lettre !

— Eh bien, non ! J'ai le regret de vous dire
que ma nièce ne partira pas avec vous, dit miss
Verning de son ton calme.

Atalante se mordit les lèvres, retenant une
exclamation de colère, et s'écria de cette voix
rauque qu 'elle n 'arrivait jamais à rendre har-
monieuse :

— Mais, cependant , il avait été convenu que
j e reprendr ais de temps en temps ma jeune
soeur.

— C'est exact , dit miss Verning du même
ton posé. Mais à ce moment j 'ignorais certaines
choses qui sont venues depuis lors à ma con-
naissance. Ces faits sont de telle nature que je
me vois forcée de renoncer à mettre à exécu-
tion les projets auxquels vous faites allusion.

— Ah ! je comprends ! dit Atalante d'une
voix de plus en plus nasale et sibilante, vous
avez prêté l'oreille à quelque racontar que vous
a fait Brigitte, et vous prenez parti contre moi.

— Brigitte n 'a j amais consenti à me parler
de vous, répliqua miss Verning, sans rien per-
dre de sa calme dignité , mais vous avez raison
de penser que certaines choses m'ont été dites
par d'autres personnes. J'ai obtenu à grand'-
peine d'en être informée , car — si surprenant
que cela puisse vous paraître — il est des gens
oui répugnent à parler défavorablement du pro-
chain. Ces gens-là poussent le sentiment de
l'honneur à un degré qui frise l 'absurdité , quand
il s'agit de révéler des vérités qui peuvent en
desservir d'autres. Quoi qu 'il en soit , j 'ai exigé
et fini par obtenir un récit de faits où vous
êtes imp liquée lady Parminster . et que vous
voudrez bien me dispenser de vous rappeler.

Atalante avait blêmi.
— Vraiment, dit-elle , les lèvres tremblantes ,

j e m'étonne que vous ne m'ayez pas écrit plus
clairement. Vous m 'auriez ainsi épargné un long
et fastidieux voyage...

TA suivre J
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Ŵ WS JB . Bft E&tWHIf ou '8 Prem'er bateau pour f ;iire d i rec tement  l' ascension des

¦mf lS__ ™ 
 ̂

______ ^^&mf Rochers de Naye obtient à Montreux ou â Territet le Bil let
du Dimanche à Fr. 9.25 jusqu 'au train parlanl à 9 h. 65
ou 10 h. 10. p 14255 __ 15332

EXCURSIONS A PIED A NAYE.
Le billet pour descendre de NAYE en chemin de fer par un des deux premiers trains du Dimanch e

ne coûte que •%.— FRAN 08.
Durant  la période où les trains circulont , le tunnel doit être rigoureusement interdit  au piétons ,

mais les taxes du tronçon JAIÏIAN-NAYE ont été mises à la portée des bourses les plus mo'lestes.

Ea Poudre :

. Dégraisse la chevelure et la rend légère
Dépôt à la Parlumerie

DiiraoMi
Fr. S.— la boite et les Timbres

S. N. et J. 14228
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MALADIES DE LA FEMME 1
LA MÉTRITE Ë

r^^ôSrj^-H 
Toute femme 

dont 
les règles sont

_r ^̂ k- ^& irrégulières et douloureuses , ac-
1/ EàSâm \ compagnées de Coliques , Maux de
I tjw5**?/IH l reins, douleurs dans le bas-ventre ;

vm__r I celle qui est sujette aux Pertes
V. ^__a__ t_ti____» *__ I blanches , aux  Hémorragies , aux
) VH^nnr Maux d'estomac , Vomissements .
^ B̂___iW_r ^ Renvois , Aigreurs , Manque d'appé-

' Exhrerce portrait tit , aux idées noires, doit craindre—s — ' la Métrite.
Pour faire disparaître la Métrite et les maladies qui
l'accomoagnent , la femme fera uRHge de la

JOUVENCE de I/ADDE SOURY
Le reméile est infai l l i n le a la condition qu 'il soit em* B

ployé tout  le temns nécessaire.
La JOUVENCE «le l'Abbé SOUItY fait merveille

contre la Mé iri le , parce qu 'elle eal composée de plantes
spéciales , ayant la propriété de faire circuler le sang,
de décongestionner les organes malades en même temps
qu 'elle les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUKY est le régula-
teur des règles par excellence, et tout es les femmes
doivent en fa i re usage a intervalles réguliers pour pré-
venir et Hunprimer : Tumeurs . Fibromes, Mauvaises
suites de couches. Hémorragies, PerteH blanche**. JE

I 

Varices . Hémorroïdes , Phlébites. Faiblesse . Neuras-
thénie ; conire les accidents du Itctour d'Ape. Cha-
leurs . Vapeurs , Etoufiements , etc. 11153 2

11 est bon de faire chaque j our nés injections avec
l 'HYGlKNITINE dem DAMES. La boite , 1.—.

La JOUVENCE de l'Abbe SOUKY. pré parée à la
Pharmacie Ma». DUMONTIEH. a Rouen (France), se
trouve dans tomes les pharmacie**. Le flacon, fr .
•**.—. — Dépôt général pour la suisse Aimré JU-
NOD. pharmacien . 21 , Quai des Bergues . à Genève .

dieu exiger la ven t ao l e  JOuVEmCS de l 'Aune
SOURYquI  doit porterleportraltde l'Abbe SOU-

* RY et la signature flfîag. DUMONTIER on rouge —
Anc '*n aulre c r o l u i t  ne neut la remplacer

______
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Le Secrétaire Galant. ëSS^S® ̂
Envoi au deiiors contre remboursement.

Pour en profiter..... Il faut croire à cette
BAISSE DE PRIX... I

i Pour y croire il faut voir cette
BAISSE DE PRIX...

! CONCLUSION....... Une visite sans engagement.

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

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

H 
Et les MANTEAUX!!! Ces Prix..... M
Manleaui teinte kasha F, 16.90
raanlean soie ,̂ Fr. 24— j
Manleaui belle sultane Fr . 35 — |

et Je reste à l'avenant!! ! 15402 ' ¦

Encore 30 Robes de fillettes, genre «ft tu
¦JB toile de Jouy, loutes tailles, Fr. "•
ftjÉ&â Encore quelques Manteaux pour fl M Kfk
pe Sl Grandes fillettes, Fr. fi**.«Jw

Encore quelques mètre gabardine, *>
toutes teintes, largeur 130 cm. Fr. «©. \ ¦ - \

I r marguerite WEILL I
26, Rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
2me étage Téléphone 11.75 '

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 12425

m

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dérrj éoageuses -Automobiles capitonnées

Elude ef Dnreao de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux ¦ Encaissements sur toute la Suisse

union SUISSE ..CREDITREFORM "
AGENCE OE LA CHAUX-DE-FONDS 5(344

Paul ROBERT , Agent de Droit, Léopold Robert 27
maison sp«clale

K"58< P^efl pour tous  couinierccH el Industries
WM é&H ~~

WA KS :: ^mis spécialité : Etiquettes,
•SMMBK'.I Timbres et Cachets en relie!

^55̂  Riche collection d'échantillons sur demande

Imprimes en tous genres
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de-Fonds

f̂f^
0̂  

wrJjAff^S^^^
___*»***̂  âh tffcma»

____? ™ _̂____%**^^̂*¦** _ »̂»**"̂ ^

BM3 1RK0* M SR

Crédit Foncier
Neuchfitelois

33. rue de la Paix 33

Senice d'épargne
Intérêt des livrets d' épargne

S&tk ̂ u\ £sl -s
Êâ W
"ff 4 ®
I

I.cs meilleures motos
NEW IMPERIAL - DUNELT i
«HUgOO. —«mrre «S^

i Boîtes à musique
Accordéons
Musi ques à bouche
Ocarinas
Pistons jouets

10654 chez

$#&

COPUBÎS OlUerS. Courvoisier

Sacs et Serviettes
d'Ecole

AU BERCEAU D'OR
Ronde 1 1 6613

Beau choix. - S. E. N. 4 .1
__________________ m____________________________ m

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

fraîche*, Bucrée ou non

Fr. 1.75 et Fr. 2.BO le flacon .rond. $/__> - Exigez bien l 'Américaine

N. B. — En envoyant les emballages vides à F. Bonnet 4 Cie, S. A., Genève, avant le 15 août , vous
pouvez gagner 50 dollars. Demandez nrr>so "Ctiis à votre fournisseur. 14660

Le Chloro -camphre
se trouve à la 9527

Pharmacie BOUH QUIII



L'actualité suisse
L'importation du bétail

interdite
BERNE, 9. — Le département fédéral de l'é-

conome publique, considérant l'extension de
la fièvre aphteuse, qui prend de nouveau une
forme grave, interdit complètement toute im-
portation de bétail vivant à partir du 18 août
et jusqu'à nouvel avis.

Les salines du Rhin
LIESTAL, 9. — Le Conseil d'Etat soumet au

Grand Conseil un contrat additionnel entre l'E-
tat de Bâle-Camipagne et les salines suisses réu-
nies du Rhin qui s'étendent à 23 cantons.

Ce contrat additionnel prolonge de 60 ans,
soit j us qu 'en l'an 2000, la durée de concession
des salines de Schweizerhall qui expirait en
1940. Comme contre-valeur , le canton obtient
une somme de 75,000 francs. Le canton de Bâ-
le-Campagne verse les recettes provenant de la
régale du sel, qui dépassent les 200,000 francs ,
à un fonds pour l'introduction de l'assurance
vieillesse et invalidité et pour l'assurance-ma-
ladie obligatoire.

Une nouvelle alerte à Fribourg
FRIBOURG, 9. — Un nouvel incendie s'est

déclaré mercredi soir à Fribourg, vers 20 h. 15,
à la fabrique die cirage du* Gam'bach. Une épais-
se colonne de fumée s'éllevait sur tout le quar-
tier de l'ancien cimetière. L'alerte s'est rapide-
ment donnée et à 9 fo. 15, le feu a pu être maî-
trisé. Les dégâts matériels sont importants.
Au lac de Constance, la pêche n'est pas bonne

FRAUENFELD, 9. — Les pêcheurs profes-
sionnels du iac de Constance sont actuellement
dans une grande détresse par suite du mauvais
rendement de la pêolie. La «Iburgauer Zeitung»
apprend que dans toute la région du lac de
Constance, la pêche couvre à peine les frais
et le prix de revient des pêcheurs*.

Un incident de frontière
LUGANO , 8. — Un incident de frontière, s'est

produit dans la vallée del Bove, non loin d'A-
ragno. Un groupe de trois hommes, dont un ci-
toyen tessinois, Fortunato Ferrari, et deux Ita-
liens se trouvant à l'extrémité du territoire suis-
se, engagea la conversation avec une patrouille
de miliciens fascistes. Ceux-ci les invitèrent à
passer la frontière pour boire un coup avec eux.
Survint une autre patrouille italienne qui voulut
arrêter les visiteurs . Les deux italiens furent
appréhendés , tandis que Fe,rrari réussit à s'é-
chapper et à rentrer en territoire suisse sous
une pluie de balles , affirme-t-il.

Les deux Italiens ne sont pas encore rentrés.
Une enquête officielle e,st ouverte.
Mort tragique en gare de Lausanne. — Un fac-

teur décapité par une locomotive
LAUSANNE , 8. — Un triste événement a mis

en émoi cette nuit , à 23 heures 30. le personnel
de la gare de Lausanne et notamment les em-
ployés de la poste. Un facteur , M. Auguste Gon-
seth, âgé de 38 ans, depuis dix-sept ans au ser-
vice de l' administration des postes travaillait
dans un fourgon postal qui devait être attelé
à une rame de wagons. A un moment donné , il
descendit et fut décapité par les roues d'un wa-
gon qui précisément approchait. Il était céliba-
taire et souffrait depuis quelques années déj à
de neurasthénie sans qu 'on en pût connaître le
motif et beaucou p inclinent à croire qu'il vou-
lait en finir avec la vie.
Un automobiliste inexpérimenté se jette contre

une devanture et blesse trois personnes
SCHAFFHOUSE, 8. — Mardi soir, à 8 heu-

res, un accident d'automobile s'dst produit sur
la Freiheits p latz , à Schaffhouse. M. Naegeli , 57
ans, maître boucher à Neuhausen, qui ne pos-
sédait son permis de conduire que depuis
quelques jours, voulait entrer avec sa voiture
dans la ruelle de la Préfecture au moment où
plusieurs passants traversaient la rue. Effrayés
par le signal de l'automobile , los piétons eurent
un moment d'hésitation et M. Naegeli perdit son
sang-froid. Au lieu de freiner , il mit tous les
gaz. La voiture monta sur le trottoir et alla s'é-
craser contre la devanture d'une chapellerie
devant laquelle se trouvaient une dame et deux
j eunes filles. Toutes trois furent grièvement
blessées et transportées à l'hôpital , toutefois leur
vie n'est pas en danger. Mme Ebner , 45 ans,
et la fille du cantonnier Bollinger ont. outre de
légères blessures , une fracture compliqué e du
fémur. L'autre victime, une fillette de six ens, a
de graves coupures.
Une grève qui dure depuis dlx-hiït semaines

AARAU , 8. — La grève des menuisier s à
Aarau et à Buchs, qui dur e depuis dix-huit se-
maines , s'est tellement aggravée que le Conseil
d'Etat a décidé, d'une part , d'édicter des pres-
criptions pour le maintien de la tran quillité pu-
bli que , de l'ordre et de la sécurité et pour pro-
téger les ouvriers qui n'ont pas cessé le travail ,
et d'autre part , de n 'accorder aucune nouvelle
autor isation d'entrer aux ouvriers étrangers.
Enfin , le Conseil d'Etat a décidé d'inviter l'Of-
fice cantonal de conciliation à demander aux
parties d'engager de nouveaux pourparlers.

Le feu au Schiitzengarten de Saint-Gall
SAINT-GALL, 8. — Dans la nuit de mardi

à mercredi , le feu a détruit la scène de l'or-
chestre du Schiitzengarten. On ne connaît pas
les causes de l'incend ie; le reste du bâtiment a
été sauvé. Les dégâts sont importants.

Un vacher brutal est condamné — C'est bien
fait

SOLEURE, 9. — Le tribunal du district de
Soleure-Lebern a j ugé un vacher qui maltraitait
le bétail confié à ses soins. C'est ainsi qu 'il
frappa une vache portante à coups de bâtons à tel
point que la vache vêla et qu 'il fallut l'abattre-
Le tribunal a condamné le vacher à 14 j ours de
prison sans sursis, bien que l'imoulpé n'ait subi
antérieurement aucune condamnation. L'« Oltner
Tagblatt » dit qu'un j uge a îait remarquer avec
raison que les gens qui sont si brutaux avec les
animaux ne sont pas propres à exercer la pro-
fession de vacher.

56,400 automobiles en Suisse
BERNE (Resp.) 9. — D'après une statistique

officielle, le nombre des automobiles en Suisse
au ler j uillet 1928 est de 56.400 contre 48.500
à la même période de 1927. Parmi les cantons
qui ont le moins d'automobiles se trouvent en
premier lieu Appenzell-Rhodes-Intérieures avec
47 Voitures (1927 : 40), Uri 126 (1927 : 103),
Nidwald 133 (120), Obwald 145 (lll) . Aux Gri-
sons, le nombre des autom obiles qui était seu-
lement de 190 en 1926 est actuellement de 487.
Le canton qui possède le plus d'automobiles est
celui de Zurich avec 9858 voitures (1927 : 8278)
viennent ensuite Berne avec 8299. automobiles
(7034), Genève 7401 (6452) ot Vaud 6228 (5167).

La marque la plus répandue en Suisse est la
Fiat avec un chiffre de 8727 machines, puis la
Citroen 4409, Buik 2582, Ford 2306, Saurer 1990
Peugeot 1910, Renault 1778, Chevrolet 1416,
Chrysler 1343, Ansaldo 1122, Berna 950, Martini
905. Au total on compte en Suisse 256 marques
différentes de voitures automobiles.
Un camion cause un grave accident au Petit-

Chêne
LAUSANNE, 9. — Mercredi à 18 h. 15 un ca-

mion venant de Sierre , appartenant à la mai-
son Imesch , vins en gros , voulut desendre le
Petit-Chêne pour aller faire une livraison. Par-
venu à la hauteur du petit chemin qui condui t
à Richmond , le chauffeur , nommé R- B., consta-
ta qu 'il se passait quelque chose d'anormal dans
sa boîte à vitesse et voulut freiner. Mais les
freins ne fonctionnèrent pas normalement et la
lourde machine fut entraînée.
Le chauffeur sans perdre son sang-froid , com-

prit qu 'il fallait à tout prix diriger le camion
contre le mur , s'il voulait éviter la vertigineu-
se descente. La manoeuvre réussit , mais deux
j eunes Françaises qui revenai ent des bains,
Mlles P. et D. montant ie trottoir , voyant arri-
ver le camion ne purent se garer à temps et
furent atteintes par le véhicule, et blessées
d'ailleurs sans gravité.

La police se rendit immédiatement sur les
lieux pour procéder à l'enquête , après quoi le
chauffeur put termine* sa livraison et se ren-
dre au poste pour donner quelques précisions.

S P O R T S
Concours militaire de natation

Le Cercle des Nageurs de Fribourg a été
chargé d'organiser , le 26 août prochain , le
championnat suisse de natation. Quoique le pro-
gramme soit déjà très chargé , il a prévu à
cette occasion des concours militaires placés
sous les auspices de la brigade 1/4 et en particu -
lier de son commandant le colonel de Diesbach.
Ces concours comporteront deux courses, à sa-
voir : 100 m. libre et relais 4X50 m. libre , et
seront ouverts aux officiers , sous-officiers et
soldats des bataillons alors sous les armes. Tous
les renseignements désirés leur seront donnés
pendant le prochain cours de répétition .

Rappelons que potu* le championnat suisse,
seuls les membres de la F. S. N. sont admis a
courir, et que le tirage au sort des pistes se fera
en séance publique le 11 août à 21 heures, âu
Calé de la Couronne à Fribourg.

Chronique jurassienne
A Courrendxn. — Sous le camion.

Mardi , à 13 heures, un grave accident de rou-
te s'est produit au contour si dangereux de la
« Couronne ». Au moment où deux camioms se
croisaient , une fillette de 8 ans, Thérèse Stou-
der , s'est j etée, en j ouant, sous l'un des lourds
véhicules, qui lui a passé sur le corps, à la hau-
teur des reins. L'enfant souffre de lésions inter-
nes et son état inspire d'e vives inquiétudes. Il
semble qu 'aucune faute ne puisse être imputée
au conducteur du camion , un employé de la scie-
rie de Tavannes , qui marchai t à une allure mo-
dérée.
A Bienne. — Un tronc d'église cambriolé.

Le tronc de l'église a été cambriolé dans la
nuit de lund i à mardi. Le filou eut beau j eu, car
la restauration de l'église empêch e de fermer les
portes. La somme soustraite ne devait pas être
bien grande; le tronc avait heureusement été vi-
dé dimanche. La police a découvert des em-
preintes digitales. Elle enquête.
A Tramelan. — Une touchante et peu commune

scène funèbre.
(Corr.) — Récamiment mourait aux Etats-Unis

d'Amérique une toute proche parente d'une fa-
mille aimée et fort avantageusement connue
dans la localité. Animée du plus louable esprit
de respect pour la regrettée défunte, qui fut in-
cinérée , cette famille en fit venir les cendres de-
puis la lointaine Amérique pour les déposer pieu-
sement dans le cimetière local. Cette solennité

s'accomplit le soir dans l'intimité. Désormais, les
parents en deuil pourront fl eurir à leur gré la
tombe de l'être cher qui décéda si loin d'eux et
lui vouer d'une manière absolument tangible le
digne culte du souvenir.
A Fontenals. — Un incendie de forêt.

Un commencement d'incendie s'est
^ 

déclaré
mardi matin vers 11 heures dans la forêt de M.
Perret. Grâce aux travaux empressés des j eunes
gens actuellement en séjour à Feuillebois, le feu
a pu être éteint rapidement et un sinistre
écarté.

La fête du 1er août. — Une moisson
de lauriers.

¦

Neuchâtel, 9 août.
Le premier août a été fêté partout dans le

canton de Neuchâtel selon les bonnes traditions,
qui pour n 'être pas très anciennes n 'en sont pas
moins solidement établies. Les cloches ont
sonné à tous nos clochers, et sur toutes les hau-
teurs les feux se sont allumés, répondant à ceux
du Plateau et des Alpes, que le Jura veillait lui
aussi , en cette soirée anniversaire de la fonda-
tion de la Confédération , — anniversaire aussi
de la mobilisation de guerre du ler août 1914.

Dans les villes et les Villages , à la plaine, au
vallon, à la montagne, partout les populations
se sont réunies en cette soirée d'été pour fêter
en toute simplicité la patrie suisse. Nous n'a-
vons pas de stations d'étrangers dans le pays
de Neuchâtel , et la fête s'est déroulée e^tre gens
du pays, d'autant plus intime et cordiale.

Signalons tout de même qu 'à Boudry, des
éclaireurs écossais, réunis actuellement en un
camp à la pointe de l'Areuse, ont participé à
notre fête. Le président du Conseil général de
Boudry leur a adressé d'aimables souhaits
et a rappelé avec à-propos quelques souvenirs
histori ques où l'Ecosse et le pays de Neuchâ-
tel sont mêlés. En 1754, Frédéric II, dit «le
Grand », roi de Prusse et prince de Neuchâ-
tel , envoyait à ses suj ets de Neuchâtel pour
gouverneur un maréchal d'Ecosse, Lord Keith ,
j acobite. proscrit d'Angleterre. Milord maréchal
résidait de préférence au château de Colom-
bier ; son ami, Lord Wemyss, possédait la pro-
priété voisine de Cotendart , et la contrée était
le rendez-vous de nombreux j acobites écos-
sais, proscrits de leur patrie; les costumes écos-
sais et les cornemuses étaient populaires dans
îe pays. Du r^ste, les relations entre Neuohatel
et l'Ecosse sont plus anciennes encore, puis-
qu 'une de nos princesses, Marie de Lorraine ,
princesse d'Orléans-Longuevillc, remariée a
Jacques V, roi d'Ecosse , fut la mère de Marie
Stuart. Ses armoiries, ainsi que celles de Milord
Maréchal figurent dans la salle des Etats du
Château de Neuchâte l , où nos j e.unes hôtes écos-
sais ont pu les voir au cours de leur visite au
Château.

Tandis que des éclaireurs écossais fêtaient
le 1er août à Boudry un groupe d'éclaireurs neu-
chateloi s campait dans le Liechtenstein et en-
voyai,!*, de Ruggeil , un télégramme au
Conseil d'Etat de Neuchâtel. Le prince Alfred
de Liechtenstein participa à la fête du ler août
préparée par nos éclaireurs suisses en séj our
dans son Etat.

Quelques j ours après le ler août , les musi-
ques neuchâteloises eurent à Cernier , chef-lieu
du Val-de-Ruz , leur fête cantonale , avec con-
cours, les 4 et 5 août. Une trentaine de corps
de musique , fanfares ou harmonies , groupant
quel que 1500 musiciens, participèrent à cette
manifestaiton parfaitement organisée et des
mieux réussies. MM. les membres du j ury, tous
choisis en dehors du canton , ont fait compli-
ment aux musiques neuchâteloises pour leur ta-
lent , leur travail et leurs sérieux progrès. Et
toutes rentrèren t dans leurs foyers couronnées
de lauriers.

De sorte qu 'en ce remarquable été ensoleillé
de 1928, nos chanteurs à Lausanne , nos gymnas-
tes à Lucerne, et nos musiciens à Cernier , ont
fait abondante moisson de lauriers ; les tireurs
neuchatelois , soit au tir cantonal vaudois à
Payerne, soit dans des concours régionaux , en
ont aussi gagné leur part , et 1928 fera date dans
les annales de nos sociétés. Sans doute , toute
cette gloire ne nourrit point , mais on ne vit pas
de pain seulement, et il est réconforta nt de voir
tan t de citoyens st̂ j dotiner tant de peine et 

tra-
vailler pour autPti ièè que la satisfaction des
besoins matérîeL^^iîÉ l'honneu r 

tout simple-
ment , pour rartJsgSlia patrie.

On sait bien le r„.e que j ouent dans là vie so-
ciale du pays toutes des sociétés et tout particu-
lièrement les sociétés de musique , qui sont par-
tou t et toujours à la brèch e dans toutes les ma-
nifestation s populaires. Et les Neuchatelois se fé-
licitent d'avoi r tant de corps de musique et si
bien exercés et dirigés. Un peuple qui fait de la
musique et qui chante est un peuple de braves
gens et un peuple heureux.

heiim de NeuéiâteS

La Chaux ¦ de - Fends
Virements postaux.

La «Feuille Officielle fra nçaise» publie un dé-
cret instituan t un service de virement s posta ux
entre la France et l'Algéri e d'une part et la
Stdsse d'autre part.

Reconstitution d'un accident.
Les autorités judiciaire s et policières de La

Chaux-de-Fonds se sont rendues cet après-midi
à la Vue-des-AIpes pour reconstituer le drame
routier qui coûta la vie à M. Viltorio F. Nos
lecteurs se souviennent de cet accident qui se
déroula le lundi 30 j uillet vers huit heures du
soir. Une motocyclette sur laquelle avaient pris
place deux personnes de La Chaux-de-Fonds
s'était jetée à deux cents mètres du contour
plat de la Brûlée contre une automobile des-
cendant la route de la Vue-des-Alpes.

Alors que l'on croyait hors de danger M. F.,
l'un des motoyclistes, son état empirait subite-
ment et le malheureux succombait à des lésions
internes.

On espère que la reconstitution faite auj our-
d'hui permettra d'établir les causes exactes de
cet accident mortel .

A l'Extérieur
Sur la côte de Floride un gros Orage s'est

abattu
WEST PALMBEACH (Floride). 8. — Un

orage épouvantable a déferlé hier sur la côte de
Floride. C'était l'anniversaire du désastre de
Miami en 1926. Des vagues énormes ont balayé
toute la journ ée West Palmbeach, menaçant à
tout instant d'anéantir le fameux boulevard.
Dans la soirée, l'ouragan soufflait à une vi-
tesse de 120 km. à l'heure et a submergé'les
rues de la ville qui a été privée de lumière et de
force motri ce. Une quantité de gros arbres ont
été déracinés.
Pour tourner la loi américaine. — Un casino

flottant s'ancre devant Los Angeles
LONDRES, 8. — On mande de Los Angeles

que vingt mille personnes ont fêté un ancien
shooner , le «Johanna Smith», qui transformé en
casino flottant , est venu s'ancrer au large deLos Angeles, au-delà de la limite des eaux ter-ritoriales. De cette façon, les directeurs de cet
établissement flottant échappent aux rigueurs
de la loi américaine sur les j eux.

En trois j ours, les joueurs ont perdu vingt-
cinq mille livres sterling.

Le « Johanna Smith » est très luxueusementaménagé ; il comprend notammen t un dancing
et un bar où on ne se borne certainement pajqu 'à servir des boissons non alcoolisées.

27 victimes
ROME, 8. — Le nombre des victimes restées

dans le submersible est exactement de 27 etnon de 31.

Bulletin de bourse
du 8 Août 1928

Marché* plus calme, léger fl échissement des
cours.

Banque Fédérale S. A. 782 (0) ; Banque Na-
tionale Suisse demandée à 575 ; Crédit Suisse
fléchit à 931 (-6) ; S. B. S. 817 (-3) ; U. B. S.724 (—1); Electro-Bank rétrograde à 1,485 (—8;
Motor-Colombus 1,260 (—5) ; Indélec 857 (0) ;
Franco Suisse Electr ique ord- 740 (0) ; Dito
priv. 495 (-3) ; Toll 792 (—5) ; Hispano a-c.3190 (—10) ; Italo-Argentina 548 (+3); Alumi-
nium 3720 (—5); Brown Boveri 606 (—2) ;
Lonza 550 (—7) ; Nestlé 890 (—) ; P. C. K. de-mandée à 216; Schappe de Bâle 3990 (—15);
Chimiqu e de Bâle 2970 (—10) ; Allumettes A.566 (0) ; Allumettes B. 576 (0) ; Financière desCaoutchouc s 68 H (— H);  Sipef demandée à 41;
Sevillana 710 (+8) ; Separator 246 (—2) ; Ame-rican Securities ord. 270 (—1); Linoléum Giu-biasco demandée à 340 .

Hors cote: Continentale du Linoléum deman-
dée à 905.—; Consortium de Meunerie traitéeà 117.—; Saeg 263.— (0).

Bulletin communiqué â titre dirtdlcation par
la Banque Fédérale S. A.
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mlll MAUX DE PIEOS %
Si vous souffrez de cors ou durillons, Ou de Wm

pieds sensibles qui enflent et s'endolorissent I
facilement, prenez ce soir mfime un bain de I •
pieds chaud dans lequel vous aurez dissous
une petite poignée de Saltrates. Un tel bain,
r e n d u  hyper-oxygéné, possède de hautes
propriétés curatives, antiseptiques et décon- I
«estlves : toute enflure et meurtrissure, toute
i rritation et échauffemen t, toute sensation de «52
douleur et de brûlure disparaissent promp-

tement. Cors ct durillons sont ramol- ffl
M lis et détachés à un tel point <}tte vous I 'z

M pouvez les enlever saris aucun danger S -;Il de vous blesser. Les Saltrates Rodell *i fB remettent en parfait état les pieds les Kg S

B*
 ̂

Dans toules Pharmacies _dip$'

L'Impartial _ i % >°z paraU ,n
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WW DIMANCHE, au BOIS DU COUVEN1

fÉTE CMjjjPjTjjE jju Cercle Ouviiei
Resscmcloacs Crêpe

semelles e* rfolons
I No 2t3-30 I No 31-35 I No 36-41 I No 42-47 I

I 5.90 I 6.90 I 7.90 | 8.90 |
Toutes les réparations sont exécutées sur place dans notn
atelier et sont, sur demande, livrées le même jour.

- Teintures -
«in toutes nuances sur vos souliers défraîchis ou dont la cou
leur a cessé de vous plaire. - Système au pistolet
absolument nouveau - Travail garanti. 15561

GordQDDGFie île M , gggjjg
\ Nous cherchons pour Bienne

un

mécanicien faiseur f étapes
pour la boîte, capable de diriger un atelier d'une dizaine
de mécaniciens.

Mécaniciens pour petite mécanique, ache-
veurs de boîtes, fantaisie, métal et argent, polis-
seuses de boîtes argent. — Offres écrites sous
chiffre A. 3243 U., à Publicitas, Bienne. 15544

On livre toujours bonnes 15545 P 2685 Sr

POMMES DE TERRE
aux prix du jour les plus réduits . — S'adresser à M. Ernst
FR1EDLI, Produits agricoles, BAIV1VWIL, (Berne).

_p_f i_ m'M Jn_umu______ai « nui ______ mmmBarm_mw_ mi_ m
y» ' ^

¦¦¦
l'̂ '-gfV-V *" _ "o

, ORikSf CE ADE I
fÉIr JÊiïm-r" Boisson sainte '-t

Wm ĵflfc î _\___ ,|eisa*t5citod'
WSÈèMB SÊ^ W_S <jj____\\_\ E x clu^s ivité _
'WliÊÈ& __m '• I» «S W lPour ̂a Suisse: J. ^JJmL_\''- .: mr WSANDOZ nis -
f t m k ww ^m  F  ̂ MOT I E R S §

. _Mî§ti__$
BgjMna

\ |g| SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
, ! [M CONTRE LES ACCIDENTS ET LA

\ pt JgjL RESPONSABILITÉ CIVILE
' traite à des conditions très avantageuses les

ASSURANCES
Accidents - Responsabilité civile

Domestiques - Employés
Automobiles - Casco - Agricoles

Enfants - Dégâts d'eau et bagages - Vol

Eour renseignements et devis s'adresser à
Emile SPICHIGER , agent général , Neuchâtel

rue du Seyon 6 — Téléphone 11.69
ou à MM. Lucien Aellen, inspecteur, Cernier 19902

et Henri Grandjean, Lèopold-Robcrl 76, La
Chaux-de-Fonds. Téléphone 2.73. P7351N

Belle occasion
A vendre à conditions avantageuses :

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

Ville 21-a , La Chaux-de-Fonds. I 5I 8:

DC DIMANCHE, au BOIS DU COUVEN1

FÉTE CHAMPÊTRE du Cercle Ouvriei

fet, Une J Youveauf é A

I 

Crayon - Idéal „ Kosca " Il
4 mines de couleurs diff éren tes

£ Avec ce seul crayon vous pouvez
. écrire, corriger, marquer, noter:

en NOIR, en BLEU , en ROUGE et
en COPIE 

* Indispensable pour tout homme
d'affaires, chefs d'en t repr i ses,

'-_ architectes, etc.

En ven te à la

Librairie-Papeterie Courvoisier % M
W 64, Rue Léopold-Robert, 64 ^

Demandez les produits

KUBLER & €l£
TRAVERS -:- Canton de Neuchâtel

= MAISON FONDEE EN 1863 =

DISTILLERIE de
Kirsch, Gentiane, Genièvre, Prune

et F A B R I Q U E  de
Liqueurs et Sirops

ORANGEADE CITRONNADE
MÉDAILLES D'OR

GENEVE IS96 — BERNE 1914

"HP**** ^&JST "__W HP Exclusivité pour le Canton

Représentant pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle :
M. Albert HILD , au Reymond.

I 

Nouveau '
Rayon E

Toile blanche nour lin- S '
série, S H I R T I N G, *»
fr. 0.95 . 1 15, 1.S5 I <
J1ACO fine , fr. l.SO ¦ j

la mètre 15513 H" , \

iii Petit-Louvre B
Place de l'Hôtel-de-Ville 2 jjj

URGENT
A vendre belle
CHAMBRE
à coucher

en chêne ciré avec sculp-
tures , usagée de 2 mois , j

^ avec un grand lit de mi-
; lieu , 130 cm..- complet ,

avec bonne literi e en crin
animal, table de nui t, la- '
vabo avec marbre, ar-

moire à glace,
seulement

Fr. e*5-
Ecrire sous chiffre R. D.

155*26, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 155iS>

Ul -Iïïï
ĝmvi r̂ Fondée en l864

I 

Vient d'augmenter les dividendes
en faveur des assurés.

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

Demandez renseignements et prospectus gratuits.

Agent général ponr le canton de IVeuchatel :

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

JH. J.-N. ROBERT, La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert  56. P 9097 N

Bï. G. ZEHNDER, La Chaux-de-Fonds.
Parc tO. 14010

Menus de luxe et ordinaires imprimerie COURVOISIEfi
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

« m® w Éf _ \^ ®>

I de chez nous f
% par le Peintre E.-f»«i«fll Eë-f^^Eief j
£ = m
§£ L'oeuvre complète est répartie en cinq portefeuilles publiés à @
/f i\ raison d'un par année, le premier paraîtra au début de l'été 1928. A

Chacun d'eux réunit 37 a 38 aquarelles dont la grandeur varie
'Mf entre SX 12*72 om pour les plus petites et 28x42 om. pour les @
{S, plus prandes. Les oiseaux sont reproduits en grandeur f is

n«^}nn ^ll.e, sauf quelques grandes espèces réduites du tiers. Oes
*0 reiir*. ceii"̂ ri8 sont oollôes sur des fonds 

de 
fort papier gris. 38x53 *g5

tSk oontr .. S qui leur servent de support et de passe-partout. On f i f .
£ pour" r lleJiiment les faire encadrer. 8856 WW<® ver @
f Premier PorleieDille don zi™ , T̂£'P ?Tob,"i6 «
$ Prix: rr. 40- $® _ m
@> <®j
X Les envola au dehors se feront contre remboursement WTL9» %
f ô  Ep souscription à la @

I LIBRAIRIE COURVOISIER %
_ .. ..- 64, LÉOPOLD-ROBERT, 64 %
& %

tW DIMANCHE, au BOIS DU COUVENT

FÊTE EMPÊT1 du Cercle Ouvrier

-pfisoa .v ai7i8

U SOIflfillCC
n'existe plus pour ceux qui emploient l'excellent

CiFrâfic Leuba
pommade qui fait disparaître en quelques jours les cors
et durillons les plus tenaces. Seul fabricant :

Pharmacie de la Côte, CORCELLES (Neuchâtel)
JH. 6025 J 3*-i29

"¦ ___W Ĵ ' . DDIUI )*î^^I mf lr PRIMA. . \r^Tgk

W ^S_Wrl $Ji ___} ?[ 4l̂ $__ W_l___ \

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

• Grenchener Tagblatt -
Il est le seul organe dans la princi pale région horlogère du

Ljberberg et l'organe obligatoire pour la commune de Gran-
ges de plus de 10 000 habitants. Par une large diffusion dans
les environs industriels , il assure à sa publicité un rendement
favorable. Le a Grenchener Tagblatt » est le moyen le
plus sûr pour étendre sa clientèle dans cette région.

Régie des annonces :
Annonces-Suisses S. A.

16170 BIENNE et succursales

p arle

WfMÊiïMIMB,
Des milliers d'attestations et de commandes snppl. ainsi que de médecins
La chnte des cheveux, pellicules, calvitie, l'app auvrissement du cuir
chevelu sont combattus avec un soccès infaillible et préserve les gri-
fonnemeDis. Grand flacon Fr. 3.15. JH 60S0S a «4601
Crème «le Sang de Bouleau petr cuir Etant! sr*. Il ««t Fr. 3 —.Brillantine au "anc de Bouleau facilita m Utils aiftiiTi il lut) Il fentedu titrai. Pril Fr. 1.50 lt 2.50.
Shampioone an Sang de Bouleau . 30 Cfs.
Dm lu fti .-auiti , lis Dr»a *7ir:i« , «ta Cl iiidiiri . — Mnli lis Hlrtlts Sis Um lu

t j f -i t tllur ; , Faut Dm adi i ls Sans m BKIUJI !

Sang de Bouleau
Pharmacie Bourquin y, .̂

I On souscrite toujours i

M à la Librairie

Û * DIMANCHE, au BOIS DU COUVENT

FÊTE CHHinPÊTRE du Cercle Ouvrier

jfS^^ t̂l 
Sacs 

de Touristes

^&jj^
\jfe

 ̂
campagne

f j i*^l/iJîSiS^^^^ 

Thermos 
- Gobelets

Ife B0Ut A« el4
'.' ^Bli (¦l!tll̂ ^l'i\lll\l'l,l,1, ,'*'ÎPR ^™'i^

; |! n • ni c[IIÎŜ  hnlkm
« imiiMm i,<i_ < t_> _mm _'_______M__Mm 'T?m_______ Trimivm

Les résultats
du Concours de

l'Alcool de Menthe
Américaine

seront publiés le 20 août. Les
réponses seront encore acceptées
jusqu 'au 15 août. Passé cette
date il ne pourra en être tenu
compte. JH. 692 A. 14661

CaialOPS illOStlÛS
POU

g
r
enre

U
s
S

de
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
?lus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER ¦ Plaoe Neuve.
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NAISSANCE

Huguenin , Germaine - Andrée,
fille de André-Léon, boîtier , et de
Yvonne-Germaine née Ghervet ,
Neuchâteloise.

PROME88E8 DE MARIAQE
Bircliler. Meinrad, gatnier, el

Lienert. Emma, ménagère, tons
deux Sckwyznis.

DÉCÈ8
Israélite : Friedmann, Bertha.

fille de Esaïas et de Babette Kalin ,
Badoise, née le 19 février 1851. —
Incinération . Bertsehi , Eniile-
Gotllieb , époux de Rosina néf
Schweizer , Argovien, né le 2t
avril 1864.

Etat civil de La Sagne
pour le mois de juillet 192!*

Naissance :
Du 1er : Enfant mort-né du sexe

masculin.
Mariages

Du 4: Burgener . Robert , Ber-
nois et Neuchatelois , et Lehmann,
Catherine - Marguerite , Bernoise.
— Du 6: Dueommun, J ean-Sa-
muel , etHuguenin-Virchaux, Mar-
guerite, tous deux Neuchatelois
— Du 31 Houriet. Paul-Albert ,
Bernois, et Tissot . Valentine-Mar-
guérite, Neuchâteloise.

Publications de mariage
Du 2: Vuilleumier , Jepn, de

Tramelan-Dessus et La Sagne, el
Von K.8eiiel , Pauline-Alice , Ber-
noise. — Jeanneret , Robert- Ed-
mond, Neuchatelois, et Jaquet ,
Nell y-Iréne , de La Sagne. — Guil-
laume-Gentil , James-Henri , de La
Sagne. et Macchi , Jeanne-Antoi-
netle, Tessinoise. — Du 3' George ,
Ilie, Roumain , et Vuille-dil-Bille ,
Louisa-Eug^nie , de La Sagne et
des Ponts-de-Martel — Du 7 :
Perrenoud , Edgar-Alfred , de La
Sagne , et Mori , Daisy-Louisa-Li-
na. Bernoise. — Du 16: Aellig,
Emile-Georges, Bernois , et Vuil-
leumier, Sophie-Charlotte , de Tra-
melan-Dessus et de La Sagne. —
Du 18: Huber, Paul - August
Thurgovien , et Nicolet. Wilhel-
mine-Marie , de La Sagne. — Du
_i0: Muller . Hans , Bernois, et
Maire , Mariette-Marguerite , de La
Sagne, des Ponts et Brot-Des-
sous. — Clerc, UlyBse. dit Ro-
bert , Vauilois . et Grandjean- Per-
renoud-Contesse , Ruth Henriette ,
de La Sagne et des Ponts-cie-Mar-
tel. — Du 26: Benoit , Edgar-Ma-
rius . de La Sagne et des Ponts,
et Dagon , Andrée-Emma, Vau-
doise. — Du 27: Ma'.ile, Emile-
Albert , de La Sagne et des Ponts ,
et Blanchi , Giulia-Elisa . Italienne.
— Du 30: Vuilleumier, Gharles-
Allarth , de Tramelan-Dessus et
La Sagne , et Corbat, Lucienne-
Jacqueline, Bernoise.

Décès s
Du 9: Guillaume-Gentil . Paul-

Eugène, né le 13 août 1864. —
Du 15: Maire , Paul-Auguste , né
le 10 avril 1800. - Du 21 : Mat-
they-Prévôt , née Perret, Julie,
née le 20 février 1852.

SOLDES
ROBES Jersey, dep. 13.— .
BLOUSES Jersey soie. 7.90.
BAS ii* et soie . lrèn loris,
3.75. BRETELLES. Délie
qual i lé . 2 .50.  S- recommande,
Mme JEANMAIRET.  98. rue
du Paj*c ou rue Jardinière 98.

115553

llMÈ
automobile
neuf , transformations.

réparations

H. EBAOJTHBESe
9. Chemin du Tunnel . Besan-
çon. St-Clamie JH-1501U-J 15543

lil 11
et chute de cheveux dis-
paraissent , sans insuccès, dans
une semaine , avec l'«Al pen-
krauternaarbalsam» de
Uli-Balsatn Vertrie» . Bàle , Mûl-
hanserstrasse 141. Incolore, sans
graisse, innocent. Recommandé
mille fois . Bl.2278 i*p t 1554 1

Houilles anx Oeufs frais
Zwiebach au Malt

Vol-au Vent
sont nos spécialités.

JV O recommande, 15555

Boulon geiie-Pâtisserie LURER
Terreaux t PuitH Ki

T-l, 16 23 Tei . 14 45.

[aM fleLK tnre
r F. DEOMMIM

¦••mix «* 15012

Enueloppes, ̂ r.?£"-iMritiMLiuu couu. VOISIEU

Chèvres et Porcs. \?£\
fraîches, ainsi que 2 cabris.
plus porcs de 6 semaines, sont a
vendre. — S'adresser à M.
Edouard PFISTER, rue
Général-Dufour \_ _ .  15495

Ppriçnrin p. d*3 toute confiance, Be
r i l o U l l U C  recommande pour
faire des heures. 15502
S'adr. '•J far. de l'tlmpartiab

kûmm TOïRCS
sont demandés. Non capables
s'abstenir. — S'adresser rue de
la Charriére 3. an ler étage.

* irj.370 

T a  flropho de la Promenade
Ltt UlCl/UG cherche une aide de
maison, aimant les enfants ; une

1 lingère habile, pour journées rê-
' gulières , tous les mois. — Prière
I de s'adresser â la Crèche, de l'/s
à 2 1'. heures. 15507

Â upnii rp •* P0la i,*i'" à oois. i
ICUUI C, table carrée en chêne

et 1 table de nuit. — S'adresser j
depuis 7 heures du soir , rue de
la Paix 95, au 3me étage. 15500

Régleuses
à domicile, pourraient être
occupées pour réglages , grandes
pièces courantes. — Oftres écrites
sous chiffre V. II. 15516, au Bu-
reau de I 'I MPARTIAL . 15516

Acheveur
habile et consciencieux, pour piè-
ces 6 3/4 et O 3 ,̂ échappements
lO'/j. connaissant la mise en mar-
che , ext demandé de suite,
pour travailler à l'atelier. — S'a-
dresser chez M. Otlo Vœfflll.
SI ftlnrliii iVai-i l n-Hiiz.  15521

EÉtil!
connaissant à fond son métier ,
est demandé de suite. — Of-
res écrites sous chiffre A.II. 155*23
an burenn de I'I MPAIITH I.. 155'$

CADRAJPÉTAL
On demande 15558

Heies et EÉailu
S'adr. au bur. do l'tlmpartial» .

expérimenté, connaissant la clien-
tèle <ies auricnlteurs , trouve-
rait emploi. La iiréléronce
sera donnée a ia personne qui au-
rait déj i occupe une place analo-
gue. — OITri's écrites sous chiffre
Si. D. 15517, au bureau de I 'IM-
P AI I T T W . .  ' 15547

I- '. * i n i l l -  bâloise engagerait
jeune fll le comme

Volontaire
S'aiiresser chez Ch. Wafj;ilt>r

rue Léopold-Koliert 40. 155U8

intelligente , est demandée
pour vérification , entrée et
soi lie du travail. — Se pré-
senter avec références , Fa*
brique t*. Vogel fr'ils, rue
Léopold-Robert 73-a.
P 22330 C 15531

Tcchnicicn-
Flécanicicii

cherche si lunton.  — Ecrire sous
chiffre P 10431 Le, à Pu-
blie! ta B, Le Locle 15534

Cuisinière
exiiérimenlée . sérieuse , cherche
honue place, de suite ou épo-
que a convenir. PrélérenCb ins-
t i tut  ou pensionnat. Bons certifi-
cats . — S'adresser ii Puhlicitu s .
Sl-lmler. P 3'J 88 D 155'iB

Situation
intéressante

avec fixe et commission, « NI ol
ferle à concessionnaire ou re-
présentant introduit  et possédant

; cl ientèle dans le canton d*e Neu-
châtel , pour le placement d'un
produit intéressant les garagistes ,
automobilistes et propriétaires de
camions — Faire offres , avec ré-
férences , sou-» ohiffre (> , !'.«lo:, J :t
L , n Orell FûsMli-AiinoiiceH .
l .ai isainif .  jH-4fi074 L 15539

Etiquettes a uins cïS
dresser a la Lihraine Courvoisier

i rue Léopold-Robert 64.

Restaurant
du

GURNIGEL
à 35 minutes des CONVERS

Beau but de Promenade

Dimanche 12 août

(Renvoyé de 8 jours en cas de
mauvais  temps)

Bonnes Consommations
Se recommande, Henri Maurer
15552 Téléphone : Cernier 10*i

anglais
Allemand
Traductions commerciales
Comptabilisé
©B-g«anls CB 11 «» n
15 ans de pratique. Discrétion —
Ecrire à Case postale 15078
P 22328 C 155 .0

scjoor
agréable , en toutes saisons ,

au bord du Lac
de Neuchâtel

Itaiiis - Pèche - Canotage
Grand jardin ombragé. IV'iisioii
HOignée. Belles ciiamnres . Salle
du bains. Spécialités de poix-
son. — S'adresBer a M. G. I>u-
rommun. propriétaire vi 'icul-
teur . Hôtel du Vaisseau , l'é l i t
Cortaillod — Télé phone »*i

H Z5C00N 8787

[piiei y ERREMOIE
Premier-Mars 7 14158

0T EMNayez nos 'Wt

Gaufrettes assorties
qualité extra-fine, fr. 1 50 le
demi-kilo. — Timbres E. N. J .

INVENTEURS
Obtention de brevets. Manuel-

guide contenant 1000 prohlèmes,
a fr. 1 50. — S'adresser à
John Rebmann. Ing. Cl.

I Forchstr, 114, Zurich. 8385

Le meilleur moyen pour
combattre efficacement les

est sans contredit le fameux

Chloro-Camphre
employé en grand , avec succès
éclatant , par les arsenaux et lou-
tes les industries textiles qui tien-
nent à lutter efficacement contre
les lavages causes nar les mites
Lé véritanle Chloro-Camphrc
ne se vend qu'en uaquels verts
d'origine, à fr. 1.20 et gratin
modèle particulièrement avanta-
geux, à 3 fr. (jamais ouvert ou
sous un autre  nom!) En vente au
[> ( '' l><»!  principal , Itroffuerle
ItOUHItT , rue du Marche 2 et
rue uu Parc 71. et dans les prin-
cipales bonnes Drogueries e'
Pharmacie** de La Chaux-de-
Kimils  el .ni Locle . 14102

Timbres-poste
Achat , Vente . Echange , chez A.
Matthey.  Numa Dros; 74 1H459

Monsieur
45 ans . affectueux , cherche dame
ou demoiselle en vue de ma-
riage sérieux. - Ecrire sous chif-
fre J B. 430. Poule restante.
La Chaux-de-Fonds. 15536

P 1045  ̂ Le

A remettre

Atelier
pei iifflip
avec bonne clientèle assurée , seul
dans ce genre en SuiSBe. Vente
annuelle 25 à 30 000 fr. Condi-
tions avantageuses. — Offres Bu-
reau Arnold Kurth. juriste.
rue du Simplon 14. à
VEVEY. JH 135592 15540

ON CHERCHE
A LOUER

au plus vite , un local pour ate-
lier et un pelit logement dans la
môme maison I On quel proprié-
taire serait disposé de faire les
transformations nécessaires (long
baill. — Offres par écrit sous
chiffre L. B 1555G, au Bureau
de 1'IMPAHTUL. 15556

Bois Je feu
Quarlelages , Rondins et Bran-

ches foyard , beaux Ouenneaux ,
ainsi que gros Fagots bien secs,

Sciure
le tout a prix très avantageux.
Prix suécial nar quantité. — S'a-
iiresser a M. Fréd L'HÉRI-
TIER, Scierie. Les Epla-
tures. 154y8

A vendre

RENAULT
10 HP., modèle 1924. Tohielô. 4
tilaces, frein avant , confort. Prix
avantageux. — S'a.ir. a Case
postale 148, La Cbaux-'ie-
tfonds. 15560

Domaine \ ii
Pour cause de Manié, à

vendre à proximité des Itre-
nels. beau petit domaine,
su I llsatit pour 1» garde de
5 ou li pièces de bétail, non-
nes terres d'uue exploita-
tion facile Bonne maison.

Le bétail et le matériel
agricole sont également
à vendre. — S'adresser
à MATTHEY & BOSCHUNG ,
Agence Immobilière, rue
de France, LE LOCLE.

P 188211,6 15535

Pour séj our d'été , PBBS î OH . Institut
A vendre, aux Hauts-Geneveys ,

dans magnifique situation.

Jolie propriété
avec petit rural

Villa de 10 chambres, véranda ,
bain , buanderie, nombreuses dé-
pendances et maison de ferme,
Jardin et terre de culture 14.000
mètres carrés.

Prix très avantageux. 15333
S'adr , à l'Asrence Itomande.

vente d'immeubles, Place
Pnrrv 1. W^m'HUTRl..

A vendre z_zei -£
ce, Louis XV , noyer, à une et
ileux portes. Prix très avanta-
geux. — S'adresser aux Ameu-
blements complets, rue de
la Pmmenade 36 15567

Jeune homme , KWiSJSS:
•ie, pour poiter le pain, toute la
journée, a la Boulangerie Kollro s.
rue de la Serre 11. 15522

Femme de chambre, bconmr.e"
mandée , est demandée, pour fin
septembre ou date à convenir.
Bons (jattes. — S'adr, à Mme \d
S''l*wn ti rn c^u Prnnréi 125 TJVÎ51

& I n l I P P  >'°" r lH 31 octoùre . rue
f t .  IUUCI , Numa-Droz 94, un jo-
li rez-de-chaussée de 3 chambres ,
eniRine . alcôve et dépendances, —
S'adresser rue de la Paix 45. au
ler étage , à droite. 155(36

Â tronntiû Pour ca"sa de déc*-!8
Y c l f l l l c  pne automobile

à l'état de neuf, marque « De-
laee » . 6 places. - S'adresser à
Mme Veuve LUC GAGNEBIN-
MATHKZ,  Tramelan. 15530

Chambre à coucher , éian̂ fe.
pour une personne , est à vendre,
pour cause de départ . 15550
S'nd. an hnr. du r«Tmr>BTtin!>

Tpnil ll O u'iuancut :. 1 sacnuii»" , au
l l U l i i C , Bois du Petit-Château.
— La réclamer, contre fraiR d'in-
sertion , rue du Commerce 81. au
*2me étage. A Hanche 15518

Dnnrln samedi 4 août , entre Le
rcllill j_,ocle et La Ghaux-de-
Fonds. un «rie de camion. —
Le rapporter contre récompense,
au Bureau Henri Grandjean.

15466 

PflPfil l a Gorlenert , un porte-
f cl UU monnaie avec quelque
argent et abonnement d'ouvrier
Cortébert La Chaux-de-Fonds. —
Le rapporter , contre récompense,
chez M. G. Droz. rue du Nord
161 . La Cliaux-ie-Fondg. 15482f I teir

H jolie Cave ; entrée in-
1 dépendante , située à pro-
1 xiraité de la Place du Mar-
H ché. Eau et lumière ins-
g tallée. Prix fr. -15.— par
i mois. — S'adresser L«i-
m lerie du Casino, rue
I Léopold-Robert 2S. 15506
^-»™»" I IIIPWI ti

I

Très belle

OCCASION I
A vendre

aP #¦& fis S*œ u

à manger S
buffet en noyer poli I

forme anglaise i
1 lahle à allonges et
6 chaises en bois dur :

1 divan moquette j
le tout peu usagé

Fr. *2S©.--
Ecrire sons chiffre B. S

!55*i5, au Bureau de l 'Ivi-
PARTUL. 15525 I

I OCCASION
Beau

Diva» turque
peu usagé, comme neuf
couvert de coutil Jucquaril ,
avec trois-coins , bon ma-
telas en crin animal el
tap is velours, seulement

Fr 200.-
Ecrire sous chiffre D T.

155*24. au Bureau de
1 'IMPARTIAL. 15524

I
Etes ï

J ridelles I
; toutes dimensions

1 Au Berceau d'Or 1
i Romal'e 11

j f  La Fiduciaire ORCAFlDU s o
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0 coniiTiBrclale s G897 n

Revision et Contrôle I*
(J Recherches .
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i \] Prix ds revitnt
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Le Détacïie ur Puron
se trouve B la

rharmacie B O U I t OU I N
S. E. N. J. 9526
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B Le Liure de Lune a la portée de tous 1
Histoire de Manon LESCAUT

par l'Abbé PRÉVOST P\
, j j Illustrée par Maurice BERTY

Les Fleurs du Mal
; V par Charles BAUDELAIRE
j Illustrées par Maggy Monier

i Les Plus beaux Vers
d'Alfred de MUSSET

Illustrés par Robert POLACK

1 Les Lis isons dangereuses
par Choderlos de LACLOS

, Illustrées par Maurice BERTY

Candide

I

de Voltaire
Illustré par Robert POLACK

Graziella
par A. de LAMARTINE ;

Illustrée par Maurice BERTY j i

Daphnis & Ghloé
par L0NGUS

Illustrés par G. P. Joumard

Chaque volume, format 17x23 , avec 6 hors-texte !
au pochoir et sous couverture en couleurs

ffr. 10.-
Texte sur alfa , d'une très belle typographie 13634

Librairie PapefërîTcOURUSlSIEe
Léopold-Robert 64
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tw A vendre E»«8»nQ m<irc*iié "W
1 jolie chambre à coucher moderne , bois dur , com-
prenant: 1 armoire à glace, 1 coiffeuse duchesse, 1 table de
nuit , 1 grand lit complet crin ani- ^_. ^n» go_f ______
mal (usagé 1 mois), 1118%, %P sÇP."
I chambre à coucher comprenant : 2 lits crin animal ,
1 lavabo marbre et glace, I armoire ^_, *5£.tiK&__t_ll__l\ glace 2 portes , 1 table de nuit état neuf ife Wt ̂ ^ *MJJPO"
1 divan turc, fr. 45.-, 1 phonographe avec disques , fr. 78.-,
1 machine à écrire visible , parlait élat, fr. 85.-, 1 divan mo-
quette, fr 85.-, 1 canapé Louis XV moquette , fr. 60.-, 1 lit
complet, fr. 98.-, 1 lit fer avec matelas, fr. 55.-, \ fauteuil ,
fr. 38.-. JH3591J 1.Ï5W
IW. BRUN, Café Couronne, 3me et.. Rue du Canal , BIENNE

1 Sœur Mo PesTe§HMi«! 1
très touchée des nombreux témoignages de sympathie ||S I

j ; 
qu'elle a reçus, exnrime sa reconnaissance et ses vifB re- Hjj
merciements à toutes les personnes qui ont entouré leur
chère disparue pendant sa maladie et se sont souvenues raa
d'elle pendant ces jours d'épreuve. 155135 E9

il Monsieur Arnold SCHWOB H

I 

Madame Théodore Picard et ses enfants, ont la H
profonde douleur d'annoncer le décès, survenu ¦
après une courte maladie , à l'âge de 1" ans, de
leur fidèle et chère amiemm uu FBiira §

L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu jeudi

Domicile mortuaire : rue Léopold-Robert

BBj Repose en i "ii,r. Bw

Madame Emile Bertschi-Schweizer el ses enfants;
Monsieur et Madame Jules Bertschi-Girardet , à '£iï&

Madame et Monsieur Adol phe Kunz-Bertsêhi et
! leurs enfants;

: i Monsieur et Madame Emile Berlschi-Hirschi ;
I Les Iamilles Bertsehi . Kocher. à La Ghaux-de-PondB,

i et Uuren, Henzi , SchwrtirJer;
ainsi que les familles parentes et alliée s, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances, de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé époux , père, beau-père, grand-p ère, mk
frère, oncle et cousin,

1 Emile BERTSÏSCBWEÎZER S
Ancien Mat lre-ltouclier

que Dieu a repris à Lui , mercredi , à 12 V* h., dans _ _
| i j - inu i année , après une longue et pénible maladie, sup- &S|

portée avec rési gnation.
La Chaux-de-Fonds . le 8 août 1928. 15517 |5
Ij'incinéritlion . SANS SUITE , aura lieu vendre- BU

di IO courant, a 15 11. SU. — Dé part tt 15 11. j
Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 70.

Une orne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire,
«.o présent avis tient lien de lettre de faire pari

Pour obtenir promptement H
des Lettres de faire-pari
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DO M AIICH é 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Cartes de visité :—: :—: H
:—: :—: Cartes de Deuil R



Une belle victoire
des gymnastes suisses
Trois drapeaux suisses au mât

AMSTERDAM, 9. — Les épreuves de gymnas-
tique ont commencé mercredi matin sous une
f orte p luie. Les Suisses ont travaillé les pre -
miers, sous un toit improvisé, et de ce f ai t  leur
travail n'a p as pu être apprécié par le nombreux
p ublic qui remplissait le stade. On f ut heureux
écrit la « Gazette de Lausanne », de constater
que leurs perf ormances n'en ont pas souff ert .
En ef f e t, nos gymnastes se sont particuliere ment
bien comp ortés au cheval, mais ja mais on eût
osé p enser qu'ils se montreraient aussi habiles
aux anneaux. Haenggi (Bernois) , f ut  tout sim-
p lement sup erbe. U totalisa 59,25 points au che-
val, où U n'aura certainement pas de rival,
même p as les Tchécoslovaques, les Italiens et
les Yougoslaves. Les gymnastes de ces trois
p ay s ne sont guère de taille à lui ravir la pre-
mière p lace. On pense que la seconde p lace au
cheval reviendra à Miez, d'Olten. L'incertitude
règne au suj et de la troisième p lace. Steinmann,
de Genève, p arait en bonne situation avec 56J0
p oints. Celui qui le suit, Stukoely (Yougoslave),
semblait décidé à lui ravir son troisième rang,
mais il n'obtint que 25,25 p oints.

Ainsi trois drap eaux suisses f lotteront jeudi
au mât oly mp ique.

Les Suisses ont été vivement app laudis. Seuls
•Grieder, Pf ister et Mack n'ont p as atteint leur
maximum, en p articulier le jeun e Mack qui sem-
hlnit très nerveux.

Dans l'après-midi, les butsses menaient avec
une bonne avance. La France, la Finlande, le
^Luxembourg et la hollande les suivaient. Les
italiens, les Tchécoslovaques ei les Yougosla-
ves ont travaillé mercredi après-midi. CepenV
dont, il leur est imp ossible, malgré leurs réelles
qualités de gymnastes, d'arriver au niveau des
ÏSuisses.t**t*%'•• ¦¦¦ * "* Résultats du 8 août

.„. , .* ... Natation
100 m. libre messieurs : Première demi-fi-

nale : 1. Kojac (Etats-Unis), 1' 10"; 2. Irye (Ja-
pon), 1' 14"; 3. Bessord (Etats-Unis), 1' 14,S".

Deuxième demi-finale : 1. Lauffet (Etats-Unis),
il' 12,6"; 2. Wiatt (Etats-Unis), 1' 14,2"; 3. Kup-
pers (Allemagne'), 1' 14,2".

400 m. libre messieurs. — Première demi-fi-
nale : 1. Zorullla (Argentine), 5' 11,4"; 2. Char-
leton (Australie), 5' 13,6"; 3. Ruddy (Etats-Unis)
5' 20,6".

Deuxième demi-tfinale : 1. Arne-Borg (Suède),
5' 05,4" ; 2. Crabbe (Etats-Unis), 5' 06,2" ; 3.
;Clapp (Etats-Unis), 5' 06,8. .,. . , . . . .

Water-Polo
Pour le tournoi de water-polo, le comité

d'organisation a prévu un changement d'or-
ganisation au programme. Le vaincu de la fi-
nale rencontrera, en une nouvelle poule, les
vainqueurs des quarts de finale. Pour ce nou-
veau tournoi, la Hollande a battu aujourd'hui
la Belgique par 4 à 2.
'- Aviron

" Troisième série éliminatoires, double skiff :
lire série : Etats-Unis, 6 min. 43,8 sec ; 53 m.
4 sec

2me série : Canada, 6 min. 44,2 sec. ; Alle-
magne 6 min. 48,8 sec.

3me série : Autriche 6 min. 46,4 sec. ; Hollan-
de 6 min. 52,8 sec.

Deux rameurs sans barreurs, première demi-
finale. Allemagne 7 min. 08,2 sec ; Etats-Unis
(7 min. 15 sec. ; 2me demi-finale : Angleterre
7 min. 08,6 sec. ; Italie 7 min. 16,8 sec

Boxe
' Poids mouche. — Taylor (Angleterre) bat
Trillos (Argentine) aux points ; Appel (France)
bat Qaona (Mexique) aux points ; Brill (Hollan-
de) bat Donagh (Angleterre) par arrêté de l'ar-
bitre au 2me round. Kocsis (Hongrie) bat Puyeo
(Espagne) aux points ; Alleori (Italie) bat Sar-
tos (Belgique) aux points ; Ausboeck (Allema-
gne) bat Bohmann (Suède) aux points.

Poids mi-moyen. — Ca'neva (Italie) bat Dunn
(Angleterre) au points ; Morgan (Nouvelle-Zé-
lande) bat Fred Johansen (Suède) knock-out
au 2mel round ; Cez (France) bat Nekolin (Tché-
coslovaquie) aux points ; Hellstroem (Finlande)
bat Annet (Belgique) aux points ; Mendez (Ar-
gentine) bat Talm (Esthonie) aux points ; Usu-
da (Japon) bat Hall (Rhodésie) aux points ;
Smillie (Canada) bat Lenehan (Irlande) aux
points.
; Gymnastique

Cheval, mouvements obligatoires : Haenggi
29,50 points ; Miez 28,75 ; Steinmann 28,25 ;
Guttinger 28,25; Wetzei 27,75; Mack 27,25;
Pfister 25,75; Grieder 24,75.

Mouvements libres : Haenggi 29,75 : Miez
29,25; Steinmann 28,25; Pfister 27,50; Guttin-
ger 27,50; Wetzei 27; Mack 27; Gricdïr 25,75.

L'équipe compte dans les mouvements obli-
gatoires 220,25 points et dans les mouvements
libres 222 points. .

Anneaux, mouvements obligatoires : Miez, 2b
points; Wetzei 26,75; Mack 26,25; Steinmann
26 ; Pfister 25,25 ; Grieder 26; Haenggi 24,75;
Guttinger 24,55. mMouvements libres : Miez 27,25; Mack 26,2o;
Wetzei 25 ; Steinmann 24,75 ; Haenggi 24,75 ;
Guttinger 24; Grieder 22.50; Pfister 22.

Total pour l'équipe suisse dans les mouve-
ments obligatoires 206,50; mouvamants libres
196,50.

Classement provisoire des nations (sans
Tchécoslovaquie et Yougoslavie) : Suisse 844,25;
Italie 803,25; France 795,50; Finlande 711.50;
Luxembourg 644; Hollande 638,25.

Les Jeux olympiques

Mort du chef croate Radifcn
On brillant succès des gymnastes suisses anx Jeux d'Amsterdam

H»'si_-w±SL±GliJL____m Drouin s© ±UL&

A l'instar de Lœwenslein
Un soldat tombe d'un avion
NANCY, 9. — Un accident Qui rappel le celui

dont le banquier Alf red Loewenstein f ut victime
le 4 juillet a causé une vive émotion au 21 me
régiment d'aviation. Un soldat exp rima le dé-
sir, avant sa libération, de recevoir le baptême
de l'air. Un sergent-maj or qui pilotait un avion
de bombardement lui of f r i t  alors de prendre
p art à un vol avec deux autres pa ssagers. L'ap-
p areil quitta sans encombre te terrain, mais à une
altitude de 600 mètres environ, le soldat quitta
sa place, p osa le pied sur la trappe horizontale
qui donne accès dans la carlingue, et tomba dans
le vide, la trappe ayant cédé sous son poids.
Le malheureux f ut  retrouvé sur les bords de la
Meurthe, aff reusement mutilé.

Grave accident d'aviation à
Rio-de-JJaneiro

ROME, 9. — Oh mande de Rio-de-Janeiro aux
j ournaux : Mardi après-midi, les aviateurs Fer-
rarin et Del Prête, pendant une visite à la sta-
tion d'hydravions de Rio-de-Janeiro, ont effec-
tué un vol d'essai sur le « Savoia 62 » du même
type que celui employé par le commandant Mad-
dalena pour son raid à travers la Russie et
l'Europe orientale. L'appareil se trouvait à Rio
de Janeiro pour être remis à l'aviateur argentin
Alivero, pour son raid à travers les deux Amé-
riques. L'appareil décolla en 7 secondes. Il avait
atteint 50 mètres lorsqu'il se, mit à descendre à
toute vitesse. Tous les efforts de Ferrarin et
del Prête pour arrêter l'appareil, furent inutiles.
L'appareil fut détruit. Les aviateurs et le méca-
nicien brésilien ont été promptement secourus
et transportés à l'hôpital. Le bulletin de cette
n uit dit : L'état général du fcommandant Ferra-
rin est satisfaisant. Il porte plusieurs blessures
au visage et de légères contusions sur tout le
corps. Le major Del Prête a eu la jambe gau-
che cassée et est blessé en outre à la jambe
droite. Il souffre d'un ébranlement cérébral. Le
mécanicien n'est que légèrement blessé.

Les journaux italiens affirment que leur état
n'inspire aucune inquiétude. Les médecins esti-
ment que la guérison est certaine. Le mécanicien
Camillo, qui avait piloté l'appareil , déconseilla
aux deux aviateurs d'entreprendre le vol d'es-
sai. 

Deux étudiants sie noient, sont sauvés et se
noient à nouveau avec leur sauveteur

BAMBERG, 9. ~ Deux étudiants de Leipzig
qui faisaient un tour en canot tombèrent à l'eau ,
leur petite embarcation ayant été prise dans un
remous. Un batelier accourut à leur aide et les
prit à bord de sa barque. Celle-ci tourna à son
tour, au moment où le batelier lançait une cor-
de sur la rive. Les ddux étudiants et leur sau-
veteur qui était marié depuis peu de temps, se
noyèrent Jusqu'à présent on a trouvé le ca-
davre d'un étudiant et celui du batelier.

Une torche gigantesque
LONDRES, 9. — Un incendie dont le refléta

illuminé, comme une torche gigantesque , toute
la région à l'est de la Tamise, a éclaté au mi-
lieu de la nuit, dans un bâtiment du dock de
Millwall, renfermant: des huiles, de' ia peinture
et autres matières inâammables. En quelques
instantts, l'entrepôt en question a été la proie
des flammes. Deux cents pompiers, avec 20
pompes à vapeur et des bateaux pompes n'ont
pu qu'à grand'peine préserver les édifices voi-
sins et empêcher que le feu ne gagne deux ci-
ternes à huile, situées près du lieu de l'incen-
die.

Autour de la signature du pacte
Kellog

PARIS, 9. — Le « Matin » écrit : La nouvel-
le, maintenant à peu près certaine de l'absence
en tout point regrettable de M. Chamberlain, à
la cérémonie du 27 août, jointe à des informa-
tions à coup sûr prématuré sur la participation
improbable de M Stresemann, a provoqué un
flottement, un malaise, qui ne semble pas cor-
respondre à la réalité. Nous sommes en effet
en mesure d'annoncer que le gouvernement
français, sur délégation de M. Kellog, a trans-
mis avant-hier aux puissances mentionnées dans
le mémorandm américain du 23 juin comme de-
vant être, les premiers signataires du pacte, les
invitations officielles. Il s'agit, on le sait, des 7
Locarniens et des Dominions. Les réponses de
ces différents pays — et l'on ne saurait logique-
ment concevoir un doute à leur égard — par-
viendront nécessairement à Paris vers la fin
de la semaine.-

La Yougoslavie en deuil
Stepan Raditch est décédé

BELGRADE, 9. — On annonce de Zagreb que
Stepan Raditch est décédé à 8 h. 55. A 8 h.,
il se sentait encore bien. Il reçut même le dé-
puté Mazek. A 8 h. 50, le coeur s'affaiblit sou-
dainement. Les médecins présents à la villa
se rendirent immédiatement au chevet du ma-
lade, mate lorsqu'ils arrivèrent, la mort avait
déj à fait son oe.èvre. L'annonce du décès a
causé partout une vive impression.

La mort du chef croate
La mort de Raditch, dit le « Morning Post»,

est pour les Serties, Croates et Slovènes, ainsi
que pour la paix de l'Europe, un événement
dont on ne peut prévoir les suites. Si, d'un côté,
dit le « Times », la mort du chef croate a une
influence sur les plus fanatiques de ses parti-
sans, dl'un autre côté, les successeurs proba-
bles d'un chef si courageux seront plus mo-
déités dans leurs aspirations.

Un avnon se replie en plein vol
Plusieurs victimes

ORLY, 9. — L'avion transatlantique « Arc en
ciel », qui eff ectuait un vol d'essai, s'est rep lié
en plein vol et est tombé sur le sol. Des dé-
bris de f app areil, on a retiré le mécanicien La-
net, qui a été tué sur le coup, le p ilote Drou-
in et l'ingénieur Giavoli, grièvement blessés,
et le radiotélégraphiste Manuel, moins grave-
ment atteint.

Comment se produisit l'accident
(Sp.). — C'est à 17 heures que l'accident de

l'«Arc-en-ciel» s'est produit. Drouin en compa-
gnie de Giavoli, l'ingénieur, de Manuel , le radio-
télégraphiste et de Lanet, son mécanicien, faisait
un vol d'essai. Il avait passé à toute vitesse à
une hauteur de 50 mètres, lorsqu 'il perçut des
vibrations dans l'aile. Drouin arrêta j le moteur ,
mais les vibrations s'amplifièrent et une défor-
mation de l'aile se produisit. L'appareil monta
à 150 mètres, verticalement , puis retomba en
s'écrasant sur la route. Le mécanicien, tué sur
le coup, fut retrouvé horriblement mutilé. Drouin ,
lui, a un pied sectionné et un bras cassé. U a
été transporté à l'hôpital de la Pitié, ainsi que
Giavoli. Manuel a été conduit à l'hôpital de
Bicêtre.

L'aviateur Drouhin est mort
L'aviateur Drou&n est décédé cette nuit à

2 h. 15.
L'aviateur Gianoni est touj ours sans con-

naissance. Son état est considéré comme très
grave. 

Le drame du sous-marin F. 14
La mise à jour des cadavres

POLA, 9. — Le sous-marin F-14, remorqué
à Pola , a été mis en chantier. On a procédé à
la mise à j our des cadavres. Assistaient aux
travaux les amiraux, généraux et commandants
de corps d'armée de Trieste. Des officiers ont
déposé des fleurs sur la proue du sous-marin.
L'extraction des cadavres a pris plusieurs heu-
res, le travail étant rendu difficile par suite de
la persistance des gaz chloriiydriques dans l'in-
térieur de la coque. Les 27 cadavres ont été
déposés sur un grand bateau et ont été trans-
portés à l'hôpital de la marine où a été ins-
tallée une chambre mortuaire. Les obsèques des
victimes auront lieu vendredi. Un représentant
du roi et l'amiral Siriani y assisteront.

Guillaume II ne fait pas que bûcher des trorcs
à Doorn

LA HAYE, 9. — L'« Allgemeine Handels-
bladed » d'Amsterdam apprend de Berlin que
le Bureau républicain allemand, chargé de cen-
traliser les plaintes en vue de la protection du
nouveau régime, s'est adressé au gouvernement
néerlandais pour lui signaler un grand nombre
de télégrammes envoyés en allemand par l'ex-
kaiser et faisant remarquer que par son acti-
vité politique persistante, Guillaume II non seu-
lement abuse de l'hospitalité néerlandaise, mais
orée une menace pour la paix européenne. Le
Bureau républicain allemand voit, en outre,
dans cette activité, une tendance faite en vue de
miner le régime politique actuel de l'Allema-
gne. Le premier ministre néerlandais aurait ré-
pondu que cette affaire retiendra l'attention du
gouvernement.

A la recherche d'Amundsen
Une nouvelle expédition sera organisée

ROME, 9. — On mande de Stockholm aux
j ournaux qu'une nouvelle expédition partira in-
cessamment pour rechercher Amundsen. L'ex-
pédition a surtout pour but de ne pas interrom-
pre les recherches pendant que le «Krassine»
restera dans les chantiers pour les réparations.

Tunney épouse une millionnaire
NEW-YORK, 9. — (Sp.). — On annonce que

le, champion du monde Gène Tunney va se ma-
rier, soit- à Paris soit à Glascow, avec miss
Tauders. la fille d'un millionnaire américain.

Chronique neuchâteloise
La pêche dans le lac de Neuchâtel

L'année dernière, pour la onzième fois de-
puis 1917, (date de l'entrée en vigueur du nou-
veau concordat), la statistique de la pêche a
été établie pour l'ensemble du lac de Neuchâ-
tel. Cette statistique démontre une fois de plus
l'importance économique de la pêche : une re-
cette brute pour les pêcheurs de plus de 588,000
francs obtenue par la vente de 212,000 kilos
de poissons. D'autre part , la proportion favo-
rable des salmonidés dans nos lacs semble éta-
blie. Les pêcheurs du lac de Neuchâtel ont,
en effet , capturé, en 1927, 146,120 kilos de
corégones, truites et ombres, valant 478,000 fr.
en chiffre rond et représentant le 68,70 pour
cent en poids et le 81 pour cent en valeur,
du rendement total du lac.

En 1927, il a été péché dans le lac de Neu-
châtel 43,351 kilos de palées pour une valeur
de 157,000 francs environ , 94,673 kilos de bon-
delles pour une valeur de 266,000 francs 6241
kilos de truites pour une valeur de 49,000 francs,
28,439 kilos de perches pour unie valeur de
54.000 francs.

9085 kilos de, brochets pour une valeur de
28,000 francs, etc., soit au total 212,685 kilos de
poissons pour une valeur de 588,634 francs. Le
mauvais temps de l'année dernière a souvent
entravé l'exercice de la pêche, aussi les résultats
statistiques de 1927 sont-ils de 11,054 kilos in-
férieurs à ceux de 1926 ; par contre, le prix
moyen du poisson s'est maintenu plus élevé et
la recette des pêcheurs est de 18,000 francs su-
périeure à celle de l'année précédente. En 1917
par exemple, il avait été péché 144,552 kilos de
poissons pour une valeur totale de 467,000 frs.
environ. Le plus fort rendement a été atteint en
1919 avec 164,588 kilos de poissons capturés
pour une valeur totale de près de 600,000 francs
en chiffre rond.

Les trois cantons concordataires, Neuchâtel,
Fribourg et Vaud, ont délivré 553 permis de
pêche pour la somme de 24,265 francs. Durant
l'année 1927, les gardes-pêche du lac ont dressé
47 rapports de contravention au concordat sur
la pêche, rapports suivis de 44 condamnations
et amendes de 5 à 500 francs et de 3 acquitte-
ments. Les efforts en vue du repeuplement du
lac ont été poursuivis avec succès et pendant
la période 1926-27, il a été déversé dans le lac
5,3 millions d'alevins de palée, 608,000 alevins
de truites du pays, 66,000 alevins de truites arc-
en-ciel, 54S,000 alevins de brochet, 6500 alevins
de saumon de fontaine , 28,000 alevins d'ombres
de rivière et 80.665 truitelles.

En ramassant du bois pour le ler août, un écolier
trouve la mort

SCHAFFHOUSE, 9. - A l'hôpital cantonal
vient de succomber le jeune Hans Kern , 11 ans,
qui s'était blessé en ramassant du bois pour le
feu du ler août. Alors qu 'en compagnie de plu-
sieurs camarades de sa classe et de son maître ,
le_ traînait un char rempl i de bois , une roue du
véhicule se détacha , le timon vint frappe r le
garçonnet qui fut projeté à terre. Le char lui
passa sur le cou et le blessa si gravement qu 'il
fut transporté d'urgence à l'hôpital où il vient
de mourir.

\Em Suisse

Collision.
Mercredi matin , aux environs de midi, un cy-

cliste nommé B. est entré en collison avec une
automobile. L'accident s'est déroulé à la bifur-
cation des rues de la Paix et de Pouillerel. Le
cycliste descendait la rue de Pouillerel à une
allure assez vive. Il donna de la tête contre
l'auto et reçut une profond* blessure au men-
ton. Les premiers soins lui furent prodigués par
le Dr Jeanneret qui ordonna ensuite son trans-
fert à l'hôpital.
Dans l'enseignement.

Nous apprenons que Mademoiselle Christine
Evard , ancienne élève de notre école normale
vient de subir brillamment avec la mention ex-
cellente , à l'Ecole normale ménagère de Fri-
bourg ses examens pour l'obtention du diplôme
de l'enseignement ménager. Nos sincères féli-
citations. 
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

*̂ Ë _̂^ ' * /oeaië



Dans nos Sociétés locales
*J0^̂ . Musique militaire

JBpies Bri»Réuni8S"
*WÊj g 0g F  Cercle : Paix 25

Vendredi 10, à 20 h. 15, au Cercle : Répéti-
tion générale.

Samedi 11, à 14 h. 45 : Rendez-vous au Cer-
cle, en grande tenue, pour la réception des
Trompes et Trompettes dîj onnaises.

Samedi 11. à 20 h. : Rendez-vous au Stand,
pour accompagner la musique de Dijon au Parc
des Crêtets. Les Armes-Réunies joueront un
morceau à la fin du programme.

Mercredi 15, à 20 h. 15 : Répétition générale.
Le pique-nique à la Corbatière est fixé au di-

manche 19, dès 10 h. du matin.

/ j^$g£\ ̂
Société de Musique

raj ||ra JL_ij £ -  LTEE

ll«g?iy§F Local : Brasserie de la Serre.

Répétition générale : Vendredi 10, dès 20 h.,
au local.

Samedi 11, à 18 h. 30 : Rassemblement en
tenue au local. Réception des Trompettes di-
jonnaises. 

Musique des Cadets
Local des répétitions. Collège de la Charriére
Répétitions : le mardi et le vendredi à. 18

heures un quart.
Elèves : le mercredi à 17 heures.

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie Tivoli

Répétitions tous les mardis et j eudis à 20 h. 15
précises.

<rfx&L Société de chant

.̂ gplrilg  ̂ La Cécilienne
ŝ||l|||l| $t>* Local : Premier-Mars 15

Dimanche 12 août, au Mont-Soleil, réunion
des sociétés : Union Chorale de Saint-Imier,
Choeur d'hommes de Fontainemelon, La Céci-
lienne.

Cette réunion annuelle ayant dû être ren-
voyée en raison du temps incertain de diman-
che dernier, les membres actifs de la Céci-
lienne, accompagnés de leurs familles, se ren-
dront avec plaisir dimanche 12 août à cette réu-
nion champêtre; ils se feront un devoir de ré-
pondre présent à l'appel de leur comité. Une
liste pour le billet collectif est affichée au local
j usqu'à samedi à midi.

Groupe photographique : Le groupe photogra-
phique de la fête fédérale est affiché au local.

Société de chant „L'Orphéon "
Local : Brasserie Junod

Jeudi , à 20 ' répétition générale.
Vendredi , à "1 h. Triple auatuor.

f

Mànnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Sonntag den 12. August : Familien-Ausflug
nach Les Recrêtes. Sammlung der Teilnehmer
um 8 Uhr Morgens, bei der Tramhaltestelle, End-
station Abeille. Das Komité ladet je deirmann
herzlich ein, dem Ausflug recht zahlreich mit
Familie beizuwohnen.

? 

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE

L'RBEILLE
Local : Brasserie dn Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi , Dames, Ecole de Commerce
Mardi , Actifs. Grande Halle.
Mercredi, Nationaux. Collège de l'Ouest.
Jeudi, Actifs, Crêtets.
Vendredi , Pupilles, Collège Primaire.
Samedi, Nationaux , Collège de l'Ouest.
Dimanche, Actifs. Grande Halle.
Vendredi, La Brèche, Monument

- * —

t

Snripîp fprléralpoocieie Teaeraie
de gymnastique

Ancienne Section
Local : Cercle ie l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Section de Dames :

Mercredi , 20 h. Ecole de Commerce.
Luttes et j eux nationaux :.

Jeudi, Collège de l'Ouest, 20 h.
Section de Pupilles :

Jeudi. Collège Primaire, 19 h. 30.
Clairons et Tambours :

Lundi, Collège de la Charriére, 20 h.
Section (leçons obligatoires) :

Mercredi, Grande Halle, 20 h.
Vendredi , Grande Halle, 20 h.

Section (leçon libre) :
Dimanche matin , Halle des Crêtets, à 8 h. 30.
Groupe d'épargne La Montagnarde : samedi,

de 20 à 21 h., au Cercle.
Mardi 14, à 20 h. 30 : Assemblée générale.

Comité à 20 heures.

jg|J|& Club Âthîétsque

^WUmqlggLf * Local : Café Ballnarl

Horaire des leçons :
Lundi, à 20 h., Juniors, culture physique à la

Charriére.
Mardi , à 20 h.. Poids et haltères à la Char-

riére
Vendredi , à 20 h., Poids et haltères à la Char-

riére.
Dimanche , à 9 h. 30, Poids et haltères et cul-

ture physique à la Charriére.
Dimanche, de 11 à 12 h., au local, groupe -Wé-

pargne. Tous les membres sont priés de verser
à ce groupe.

t 

Société de Culture
physique pour Dames

« Scintilla »

r»
Leçons : Tous les mercredis soir, dès 8 h. 30,

à la Halle du Collège de la Charriére.

¦ 

Société d'éducation physique
L'O LYMPIC

Local : Café-Restaurant A. JUNOD

Les halles sont fermées jusqu'au début de sep-
tembre.

Le stade est ouvert à tous.

^̂ & Société d'Escrime
^k4^̂ P̂ J  ̂ La Chaux-de-Fonds

J^g^Pf Professeur Albert JAMMET
yS v̂ Fleuret - Epée - Sabre

Horaire des leçons :
Tous les j ours de 10 à 12 h. et de 16 à 19 h.
Mercredi soir, de 20 h. 15 à 22 h.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à

16 h. ou sur rendez-vous.

v̂  ̂
/ Club d'Escrime

\̂ ^̂^ ^  ̂ Salle OUDART
SALLE Wff îîj *̂ WARl 

*""*L/' *«̂  \V Local : Hôtel de» Postes

Horaire des leçons :
La salle est ouverte tous les j ours-
Assaut mardi et vendredi dès 8 heures.

F. C. Florîa-Olympîc
Local : Café-Restaurant A. Junod

Léopold-Robert 32-à
Mercredi soir, entraînement.
Jeudi soir, comité.
Vendredi soir, entraînement.' ' :
Samedi, entraînement à partir de 16. h.

^SÉfc, F.-C. STELLA
Wb _h l3 L°cal : Caf6 .du Télégraphe.

Ŝ8P*0J£" Téléphone 162

Tous les mercredis à 20 h. 15 : Comité.
Tous les vendredis, dès 20 h. 30 : Commission

de j eux.
Tous les mardis, vendredis et samedis : Entraî-

nement sur notre terrain aux Courbettes.
Comité pour la saison 1928-29 : Présidant :

Jean Fuchs, Bel-Air 12. Caissier : Maurice Lan-
dry, Ph.-H. Matthey 25. Secrétaire : André Au-
dtëtat, Chasserai 4. ¦ ¦

É^m_w_m FvC. Sporting-Dulcia

\W5%0£\ Local : Brasserie rie la Grande-Fontaine

Horaire hebdomadaire:
Mardi : Entrainement obligatoire, dès 19 h.,

sur notre terrain.
Mercredi : Comité, dès 23 h. 15. Commission

de jeu. Groupe d'épargne Le Sporting.
Jeudi : Entraînement libre.
Samedi : Entraînement libre, l'après-midi.

# 

Moto-Club
La Chaux-de-Fonds

LOCAL
Hôtel de /a Croix d'Or

Samedi 11 : Sortie officielle au Col de Bruch
(Gruyère). Départ à 13 h. du local, Croix-d'Or.

Réunion des participants vendredi soir.

y^Èk,, Moto-Club B.S.A.
TO l̂lw La °hau

^
de

-Fonds
'lijlll'gllw Local : Oafé IMHOF , Bel-Air.

Dimanche 12 : Sortie pique-nique à Nods. Dé-
part du local à 7 h.

En cas de pluie, course renvoyée de 8 jours.

Jgfjl CHAUX-DE-FONDS
«JmraHuiufsHL 

«Société de tourisme)

^% }̂Mi0? Café-Restaurant « Terminus»

Tous les vendredis soir : groupe d'épargne
et réunion des membres.

Tous les samedis, en oas de beau temps :
Course-promenade. ; Rendez-vous à 13 h. 45 pré-
cises, au Iocai. 

t 

Vélo-Club

Les Francs-Coureurs
Local : Café A. JUNOD

. . ¦ Rue Léopold-Robert 32 A

Mardi , à 20 h. 30: Comité.
Vendredi, à 20 h. 30 : Réunion des membres

au local.
Dimanche 12 : Pique-nique à la pâture Jacot,

aux Bulles.
Pour s'y rendre, prendre la route du collège

des Bulles par les Rodhettes; des drapeaux indi-
queront de là le chemin. Le comité compte sur
la participation de toutes les familles des
Francs-Coureurs ; se munir d'ustensiles pour la
soupe.

§ 

Vélo-Club EXCELSIOR
Local: Café du tersoix

Mardi et vendredi, douche et massage.

"%̂ g-|jg  ̂ Vélo-Club

4SWÊ>> JURASSIEN

^Slj f^ik Local : Hôtel de France

Vendredi 10 : Assemblée des participants à la
course des trois jours au local. Les dernières
inscriptions seront encore reçues ce soir jeudi
chez le président.

Tous les mardis : Chorale.

.......o........................................ _...,...,.„.. .„...

IfcjgjgfTOy] Ski-Club

WMJÈm/
^Ĥ / L0CAl- :

\ÏS«S>y Café-Brasserie Brandt

Dimanche 12 : Rencontre jurassienne des
Clubs de ski à l'île de St-Pierre. Visite de gor-
ges du Taubenloeh le matin. Départ gare C. F.
F. à 6 h. 16. Billet Bienne-retour.

§"LA PATERNELLE,,
Société cantonale de Secours mutuel?

La Chaux-de-Fonds

Samedi 11, à 20 h. 30, au local. Brasserie du
Monument : Comité statutaire ; amendable.

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Tous les vendredis soir : Commission de
jeu. Présence de tous les j oueurs indispensable.
Groupe d'épargne. Versements hebdomadaires.

jtt t CLUB D'ACCORDEONS
IK^Wwl Wl//m\ Dip . : IVI. Willy Schmidt

^̂ ^Mwé Ĵ 

f-OCAL 
'¦ OAFÉ DU TÉLÉQRAPHg

\^*>^S?# '̂'S5̂  flue Fritz Courvoisier (3

Répétitions chaque mercredi et vendredi, à
20 h. 15, au local.

•feŒg* ALOUETTE
jÉsjjya Club mixte de Jeunes Accordéo nistes

A L j t fjUk (Dir- M* E* OCHSNER. prof.

t̂ftjgpg^ Local : Cercla Montagnard.

Répétition : Chaque mercredi, à IS h. 30.

Société mixte
des jeunes Accordéonistes

Direction : Mlle L. Walter
Répétition lous les mercredis à 19 h. au local,

Collège de la Promenade.

(Voir, la suite pag e suivante.)

InSnl SOCIÉTÉ SUISSE
>̂ Ht 

DES

Vf- COMMERÇANTS
i\ i \ 11 Sec,ion de l-a Chaux-de-Fonds

^•̂ yïy^̂  Local : Parc 69 •

Cours du second semestre 1928 : Lundi 13
août et mardi 14 août : Inscriptions des ap-
prentis.

Mercredi 15 août et j eudi 16 août : Inscrip-
tions des autres membres.
......... ..*,...... ,... *............ ....•*.*..................... -̂

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de cha-

que mois.
.............................. *............ •*..•............. •.....,

.... -........... ,,... ,„,, ,„„

iBt Société de Tir

jÉ|É to iw -iiJ

Samedi 11, dès 13 h. 30 à 18 h., et dimanche
12, de 9 h., à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. : Tir
annuel. — Cible Société, 50 et 300 mètres.



S. A. du Cbalet - Hôtel Chasserai
(Siège social à Neuveville)

CONVOCATION
Assemblée générale ordinaire des actionnaires

le 8AMEDI 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 vérificateurs des comptes.
8. Divers .

Le bilan el le Compte de Profils et Pertes seront dépo-
sés 8 jours avant l'assemblée chez le caissier M. A. Kohler ,
14, rue des Bains à Bienne , où les actionnaires pourront en
prendre connaissance. P-7064-J 15253

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

. FLORIAN IMER. EMILE JUILLARD.

Debout , eu (action devant  sa guérite UÊ$M&'$*̂,~*i,Un soldat suisse par un temps de chien Ww -̂'-^K-i **'ÎY?^I'
( U n  temps à attrapper la méningite] ^'*̂ ra iJ- '1 f t ?  -VAvai t  bien l'air du ne manquer  de rien . M â*aHR'«lMr! jflPourquoi "? Il ne f a u t  pas qu 'on le dénigre !̂ _̂____W[1 fumait  joyeui quel ques «U OU I K du \m^̂̂^ ^ _J _̂^"l

*_. A. Enil Biger.Fabr. de Cl|„ S**nlen«b«ril (»rj .) Ĵ «||

DcnlscSic Ductacr
Romane : Frauen der Liebe der Band 1.10
Roman-Perlen _> » —.30
Schweizer Roman-Bibliothek » a —.50
Bùcherei Fraaenliebe

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

Jugendbùcher fur Knaben nnd Mâdehen » » 3.15
Romane von H. Courlhs-Mahler » > 3. —
Romane der Weltlitteralur » » 3. —
Romane der Well » t 4. 
Romane von Anny WOTHE » s 1.50
Romane von Adolf VOGTLI N > i 5. —

5.50 6 50 7.60
Romane von Edgar WALLAGE » > 3.75
Romane von Jack LONDON » » 3.75
Romane von Emil DROONBERG der Band 3.75
Ensslins Romane > » 1.— 1.25
PESTALOZZI : Lienhard und Gertrud 2.50
ENGEL : Der Reiler auf dem Regenbogen 5. —
WIENER-BRAUNSBERG : Warenhausniâd-

chen 3.75
ZAHN : Die Hochzeit des Gaudenz Orell 7 50
BOUSFIELD : Die Moderne Frau 6 50
TWAIN : Abenteuer Huckleberry Finns 3. —
Dr. D. F. WEINLAND: Rulaman 8.15

* * J2i6rairiQ Qourvoisier * ~
Léopold-Robert 64 19004

Domaine m Restaurant
Pour cause de départ , à vendre ueau domaine avec grande mai-

son rurale , en bon èiat. à l'entrée des Gorges de l'Areuse.
Ecuries, grange et remise, Fontaine et eau sous pression. Café-

Restaurant avec verger attenant et beaux ombrages. Grandes caves
et pressoir . Environ 16 poses de champs et près. 3 '/, poses de fo-
rêls. Environ 32 ouvriers de vignes, en bon état , qui peuvent être
vendues avec le bloc ou séparément. — S'adresser à l'Etude
Micliaud. avocat et notaire, à BAIe. P 1763N 15033

Balancier à friction
d'occa-ùon, mais en parfait éta t , est demandé à acheter ;
vis, diamètre minimal 120 mm. — Offres écrites, sous chiffre
M. S. *! »ae? au bureau de ITMPA RTAIL. lo367

Aufo à fendre
6 cylindres , de grande Marque américaine, Torpédo , 4/5 pla-
ces, en parfait état, pour cause de double emploi . Conditions
très avantageuses. — S'adresser pour prix et essai à Case
postale 121 , IVeuchatel. P 1803N 15473

Iipiis Locaux
pour Bureaux et Comptoir 15325

ou Bureaux seuls seraient cédés à moitié prix de location
i jusqu 'à fln de bai l, soit pendant plusieurs mois. Disponibles
de suite. — Offres écrite* à Oase postale 10,870.

A louer
Rue des Régionaux H ,à proximité de la Gare, beaux locaux,

i convenant spécialement pour horlogerie comme bureaux et
| ateliers ; éclairage , bonne distribution el situation tranquille ,
| premier ord re, pour date rapprochée ou à convenir. — S'a-
I dresser au bâtiment indiqué , Z. Perrenoud & Cie. 15397

*PV993$ln s
A louer pour le Hi) avril \ 98» ou époque à con-

venir, 2 devantures , arrière-magasin avec prise d'eau , toutes
dépendances. Situation centrale sur grande artère. — Offres
sous chiffre S. M. *I838g au bureau de I'IMPARTIAL.

BOUCHERIE
A remettre pour cause imprévue au centre d'une ville

industrielle dans le canton de Neuchâtel. une boucheri e bien
installée , locaux modernes avec immeuble de rapport. — Pour
tous renseignements écrire sous chiffre li. O. 15443. au
bureau de I'IMPARTIAL. 13413

jgMjjgMMA j
Aliment concentré pour la volaille

Sacs de 10 kg. Fr. 5,70 15328
» 25 » *¦> 11.70 1

I

Rue Léopold-Robert 25 et Ê JE ŷtjJ jLfl Ĵ '>
Rue Numa-Droz 88 ^7Rnzœmw\5ÎÏRA& i

Médecin demande à louer\__ci__ __,

pour le 31 octobre 192S ou époque à convenir,

ÂDDanement__M___ U sSmW wmw mf ¦*¦» "SI *Ç__ W ___ 9, t__ t__ a______ t *«» IM *Œ

de 5 à 6 pièces avec confort moderne. — Offres écrites sous
chiffre O. D. 15410, au Rureau de L'IMPARTIAL. 15410

A louer
De très beaux locaux, aménagés pour

bureaux ou comptoir, extrêmement bien
situés, sont à louer. Ils sont disponibles
immédiatement. — S'adresser pour les visiter , à
M. Louis SCHORER , rue Neuve u , ou à l'Impri-
merie Coopérative , rue du Parc io5. 147 58

9 __ Vm__, B B flMfe /_ 0.____, uuflfei ________________ ______ -_¥_____ $. ______) ,____ __rmJÊ_H ff9 ___ __ Enfi #**» anS t w w  Kw» Rnsn» * mîMJm mFmz BLg S H B£5 H m %Jv l l l l l ï * K S\W 9̂ê_9 WSS Sa B *<3S9 63 B 1f g__W K B K B b E  "«SB»

18 ans au moins , intelligent , s'-intéressant à la photogra phie,
de préférence ancien apprenti photographe , trouverait place
stable où il aurait l'occasion de se mettre au courant d'une
parti e du métier. — Adresser les offres accompagnées des
bulletins d'école, certificats et références , sous chiffre B. G.
14358, au bureau de I'IMPARTIAL. 14232

m me r I H

Fabrique demande 8 bons ouvriers outilleurs
d'ébauches, ansi que 3 faiseurs d'étampes expéri-
mentés. Entrée à convenir. — S'adresser au Rureau de
L'IMPARTIAL. 15405

Fabrique de la place engagerait

expérimentée. — Offres manuscrites , références et préten-
tions , à Case postale 105»4. 15519

La Fabrique d'Horlogerie

[•* Tissoh Fis SI
au LOCLE, «fi*eBm«ro«9*e

Un bon découpeur
1 Un sertisseur (sertisseuse)

I

Une ouuriÈre Donne perceuse ûe platines
bien rémunérée

Une repaanleuse p mfdâ
Une ouvrière sur ébauches
Une ouurtëre au courant du Huilage

Berlonr-rlilei
bien au courant du rhabillage est demandé pour
un Magasin de premier ordre de IVSilan. Bon
salaire. Connaissance do l'allemand exigée. —
S'adresser à M Th. PICARD FILS, rue Léo-
pold-Robert 38, à La Chaux de-Fonds. 35388

? Nouveautés ?
Jes livres de la semaine

—- 15352

Les Plats Régionaux de France
\ par Augustin de CROZE 3.75

LE COFFRET No 1, renfermant 3 volumes pour le prix
. d'un seul: 3—

1. Deux Nouvelles :
L'Apostolat , Confidences de Femmes

: par Paul BOURGET
2. Les Scrupules d'Ildeverte

par Marcel BOULENGER
3. Plaie d'Argent

par Alain SERDAC
Vies intimes

par Henry BORDEAUX 3.—
Le Jeune Amant

| par Paul REBOUX 3.—
Vers le Soleil de minuit

par Lily Jean JAVAL 3.7&
Mon Vol à travers l'Atlantique

par Francesco de PINEDO 3.—
Vasco

par Marc CHADOURNE 3.—
Fièvre Jaune

par Simone TERY 3.—

Gnvoi au dehors eonf re remboursement

Librairie Courvoisier
léopold-Roberl 64

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

2me VOYAGE

La Côte Ozur- Nice
par les Alpes françaises

EN AUTO-CAR
du 28 Août au 3 Septembre

JJ» 161061.- . (7 jours; 1534G

Prix Fr. 200. - par personne
comprenant le trajet , les repas et le logement dans les hôtels.

S'inscrire au plus vite chez :
Sébastien CHAPUIS S. A., Le Loole.

Téléphone 3.62
Chaque participant au premier voyage en a remporté un

souvenir inoubliable.

I

Pour les I
Soirées fraîches !

Gran il  choix en GI- B
L.ETS pour Dam- s. la i -  M
ne et soie. Prix fr.14 90. H

18,50. 20.50 155U ¦

lu Petit-Louvre B
Piace de l'Hôlel-de-Ville 2 1

IIII
Chirurg ie-Gynécolog ie .

Accouchements i -22323-c

de retour
C o n s u l t a t i o n s  : lie l'/t à ¦'< •>

58 rue Li'opold-Ilobert. 15474
Cliuique : 87, rue du Nord .

Léon 111*
tf-eclm denflsle

absent
jusqu'au 26 août

1*1. «e* Pflnn<e

Cb. SH Fils
Pédicures>dïplôniés

Spécialistes 10090

Absents
jusqu'au 14 Août

Balances de Ménage
Grand choix

Jl l $. Jfnsslé
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Attention ! ! !
Fr. f 5 à SO.OOO.— sont deman-
dés pour le lancement d'une nou-
veauté sensationnelle. Occasion
uni que pour personne sérieuse.
—Offres SOUB chiffre H. P. 15-191
au Bureau de I'IMP.UITIAL.

15491

CarnclsilivErs.ci!ubSer

Association Romande des Troupes des Subsistances
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Café Coulet, Parc 46
Tous les mardis, réunion à 20 h. 30.

Ceux qui par suite de leur profession
se donnent peu de mouvement , devraient tout particulière-
ment avoir soin d'une digestion régulière. Les véritables
Pilules  Suisses du pharmacien Ricb.
Brandt fout disparaître toute digeslion anormale et rè-
glent d' une façon sûre et agréable la di gestion journalière.
La boite fr. 2.- dans les pharmacies. JH 84 S 8355

Photo-Club
Local : Rue du Rocher 7

Tous les vendredis à 8 h. Réunion amicale.

<̂ S5  ̂ Société d'Ornithologie

lÉÊm "LA VOUERE "
•̂ jt^ Local : 

Café 
Bâlois

Tous les samedis soir, au local , Réunion ,
causerie, j ournaux, graines.

Bibliothè que ouverte le ler et le 3me samedi
de chaque mois, de 8 h. 30 à 9 h. 30, au local
de l'Union zoologique. Café Piémontési.
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Société

d'Aviculture et Cuniculture
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Café du Lion.

Groupe d'épargne : versements tous les sa-
medis, au local.

Eclaîreuses Suisses
Troupe de La Chaux-de-Fonds

Pour tous renseignements, s'adresser Rue
David-Pierre Bourquin 11.

Tableau des séances:
Mardi, Travaux manuels.
Jeudi , Séance de Patrouilles.
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Eclaireurs suisses
Troupe de La Chaux-de-Fonds

Local : Allée des Mêlâtes

Tableau des séances :
Lundi : Consei l des chefs chez le C. T. R. Ju-

lien Schneider , 31, rue Numa-Droz.
Mardi : Patrouilles Ecureuils et Tigres.
Mercredi : Patrouilles Renards. Chamois et

Loups.
Samedi : Patrouilles Antilopes et Castors.
Meute de Louveteaux.
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Club des Eehees
—

Local :
- —3 Brasserie Muller , Serre 17

Séances : mardis et samedis, dès 20 h.
Chaque mardi : Cours de perfectionnement de

20 à 21 heures.

The English Club
Parc 9 bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20,30.

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahll . Parc 31

Les séances ont lieu le 1er et 3me mercredi
de ohaque mois.

Association des Anciens Légionnaire
Section de La Ghaux-de-Fonds

Local : Café Balinari
Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.
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