
Inpéfc* pers pectives
A travers l'actualité

Genève, le 10 août.
C'est un événement considérable aue la mort

de M. Step an Raditch.
Certes, l'homme est p eu intéressant.
II avait f ait ses hautes études en France, et,

en manière de remerciement, il s'était rallié, en
1914, à la cause des Emp ires centraux. Puis, le
roy aume serbo-croate-slovène constitué , il avait
lait f igure de répu blicain sép aratiste. Enf in, il
avait accep té le ralliement, moy ennant son en-
trée en ministère, p uis il était retourné à l'op -
positi on. De f ait, cet agitateur était surtout un
arriviste, ou, p lus exactement, un ambitieux f or-
cené.

II est probable Qu'il se proposait un grand
dessein, qui n'eût été rien de moins que l'exer-
cice de la dictature.

Or, son .p assé ri était guère rassurant à cet
égard.

Alors que, sous le régime actuel, la Yougo-
slavie est indéf ectiblement f idèle à son amitié
p our la France, il y aurait eu tout à craindre de
la direction qu'aurait imp rimée M. Raditch
tout puissant â la politique extérieure de son
pays. De ce p oint de vue, il n'y a p as lieu de
regretter sa disp arition, bien qu'on réprouve,
bien entendu, à l 'égal de tout autre assassinat
p olitique, l'attentat dont il f ut  victime, à la
séance de la Scoupchtin a du 20 j uin dernier, et
qui ne f it, au reste, que p récip iter sa f in, son
état de santé générale étant déj à tout à f ait
préca ire.

Mais aussi, comment ne p as redouter ^ex-
pl osion d'un mouvement séparatiste, du f ait de
cette mort brutale ?

Les Croates ressemblent un pe u aux Alsa-
ciens ; c'est un pe up le inassimilable, Mais alors
que l'Alsace ne p eut rien, qui comp te, vis-à-vis
de la France, laquelle est à même de contenir
eff icacement un mouvement sép aratiste agis-
sant, la Croatie ne laisse p as d'être menaçante
p our la Serbie. Et il n'est p as besoin de possé-
der une grande p énétration p olitique p our se
dire qu'il ne lui manquera pa s d'encouragements
à susciter des embarras au gouvernement de
Belgrade.

Or, tout aff aiblissement sérieux du royaume
y ougoslave serait, dans l 'état instable des cho-
ses européennes, une menace sérieuse à la p aix.

Il est certain que la Hongrie, entre autres,
dont l'attitude demeure inquiétante, saurait met-
tre à prof it un état de troubles graves chez son
abhorrée voisine. Ce que serait alors le j eu de
Rome, on le p eut aisément conj ecturer.

Mais, — j e le dis en manière de parenthèse
—, qu'on n'aille p as conclure de cette réf lexion
à la condamnation du régime f asciste. La p oli-
tique de l 'Adriatique qu'insp ire M. Mussolini
n'est pas autre que celle que suivrait n'importe
quel gouvernement italien, si parlementaire
qu'on l'imaginât. La continuité de la p olitique
extérieure de l 'Italie est un f a i t  aussi certain
que celle de la Grande-Bretagne , quelque p arti
qui soit au p ouvoir. M. Giolitti, qui vient de des-
cendre dans la tombe, n'eût p as adopté, à l 'é-
gard de la Yougo-Slavie , d'autres directives que
celles qui ont abouti au p rotectorat, discret mais
réel, de l'Italie sur l'Albanie, et il serait d'une
erreur grossière de croire que c'est la dictature
du Duce qui constitue une menace de guerre
avec la Yougo-Slavie ; cette menace de guerre
est dans l 'inf lexible logique du nostra marum ,
et rien ne f era qu'un j our la liquidation du p ro-
blème de l 'Adriatique ne s'ef f ectue, que le f as-
cisme subsiste ou qu'il ait disp aru.

En d'autres termes, — et abstraction f aite
de tout sentiment quant à la p olitique intérieure
de l 'Italie —, un équilibre instable en Yougo-
slavie app araît comme une tentation bien f orte
au gouvernement de Rome de mettre à p rof i t  la
situation. Cette tentation grandi t du f ait que
les relations entre l'Italie et la Hongrie sont
amicales, voire un p eu trop amicales (pour mé-
moire l'af f aire  demeurée assez trouble des mi-
trailleuses saisies à Saint-Gotthardt et exp édiées
de... Vérone )

Au vrai, la Croatie n'est nullement italop hile.
II me souvient d'avoir reçu, durant la guerre,
la visite d'un dép uté cTAgram, accomp agné, si
mon souvenir est exact, d'un p ersonnage p oli-
tique dalmate. Le pr emier me disait (et ce qui
p ourrait exp liquer l'attitude de Raditch en
1914) : « Les Croates désirent de tout coeur
la déf aite de l 'Italie, car, si p eu satisf aits que
nous soy ons d 'être incorp orés à la monarchie
austro-hongroise, nous p réf érons cette intégra-
tion f orcée à l'agrégation à l 'Italie , pour la rai-
son que, f aite de p ièces et de morceaux, l'Autri-
che-Hongrie tient compt e des races, alors que
l'Italie italianisera tous les territoires dont elle
p ourra s'agrandir.»

Ce sentiment est demeuré certainement celui
de la Croatie actuelle, devenue y ougoslave sur-
tout parce quelle ne voulait pa s devenir ita-
lienne. Mais il ne s'en suit nullement qu'un état
de révolte en Croatie contre Belgrade, ou le

déclenchement d'un mouvement sépar atiste, ne
p rép areraient p as un état de f a i t  f avorable à la
p olitique du nostra marum.

Tout ce qu'on p eut espérer, c'est que les Croa-
tes comp rennent qu'ils courraient, en suscitant
au gouvernement de Belgrade, de graves em-
barras, le risque de tomber de Charybde en
Scy lla.

Quant au danger qui résulterait pour l'Europe
de la rup ture de l'équilibre danubien et balka-
nique, il n'est p as besoin de le remontrer lon-
guement ; il crève les y eux.

Tony ROCHE.

ÉCHOS
Le coût de la vie dans le monde

En prenant le chiffre 100 comme base du coût
de) la vie avant la guerre , on obtient , calcu-
lés en monnaie or les index suivants pour les
mois de j uin 1926, 1927 et 1928 : Suisse 145, 147
et 145 ; Allemagne , 125 138 et 142 ! Etats-Unis
d'Amérique, 152, 144 et 150; France 113. 127,
129; Grande-Bretagn e, 142, 146 et 144 ; Italie,
124, 147 et 136 ; Hollande , 144, 149 et 152. Ex-
ception faite pojir la Suisse et l'Italie , on cons-
tate donc que le prix de la vie est en hausse
générale* comparativement à l'année dernière.

Le Président et la poupée
Lors du passage du Président .de la Républi-

que dans les rues de la Cité de Carcassonne, une
maman , portant dans ses bras, un gros et beau
bébé, fendit le cortège et remit à M. Doumergue
une poupée fabriquée à Carcassonne.

M. le Président , fort aimablement , la reçut
dans un grand « merci bien ».

Mais, qu 'est devenue cette poupée ? Le Pré-
sident l'a-t-il mise de côté pour ses héritiers ?
Ou bien l'a-t-il installée sur un meuble de sa
chambre à coucher pour lui rappeler le sourire
des si jolies Audoises qui l'ont tant acclamé ?

Que de f êtes ! que de f êtes ! Et naturellement
p lus l'été est beau, plus il y en a. L 'année 1928
battra sûrement tous les records, et bientôt un
seul dimanche p ar semaine sera insuff isant et
il f audra arranger autremert le calendrier. On
pourrait pa r exempl e décréter j our f érié, tous
les j ours dont la veille tombe sur un dimanche;
ça donnerait déj à un p eu de j eu. Et si ce n'était
p as suff isant on pourrait décréter aussi f érié,
le j our qui p récède un dimanche.

Une initiative dans ce sens s'imp ose, et j e
suis bien sûr que les banques s'emp resseront de
l'appuyer. On gagne tellement d'argent, qu'il
f aut bien donner aux gens le temps et les occa-
sions de le dép enser ! .

C'est dans ce but, aussi, qu'on p arle de ré-
clamer le 1er août j our f érié et chômé obliga-
toire, af in de p ouvoir commémorer mieux l'an-
niversaire de la Conf édération ! Peut-être en
ef f e t  serait-il convenable, au p oint de vue inter-
national, que la Suisse ait son j our anniversaire
off iciellement f érié, comme le 14 j uillet des
Français. Et un j our de f ête de p lus, c'est tou-
j ours bon à p rendre, surtout p our ceux dont ta
p ay e rien souff re pas .

Mais p our ce qui est d'une commémoration
p lus active, pl us générale, et plus digne, de la
f ondation de la Conf édération, on pe ut f aire
bien des réserves.

Le j our où le 1er août sera off iciellement j our
chômé, on s'empressera de l'utiliser comme un
vulgaire dimanche à toutes sortes de réj ouis-
sances, pas nécessairement toutes très relevées!
Et p our p eu que le 1er août tombe un lundi, un
samedi ou encore un vendredi ou mardi, vous
allez voir ces p onts qu'on va se p ay er... p our
f iler n'importe où, et on se demande qui restera
p our célébrer le 1er août, sonner les cloches et
allumer le f eu !

Jenri GOLLE.
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Le roi d'Angleterre prend p art cv; Régates sur son sacht le « Britannia»

Les régates de Cowes

LETTRE VAUDOISE
Une bonne passe pour Ie3 hôtels de mon-

tagne. — La veuve Guy-Bollard , le
célibataire Prune , l'orateur La-

gouille et la famille
Dupantet.

Lausanne , le' 11 août.
Le beau inexorable continue, eit l'on en est à

se rappeler la boutade d'un grand éécrivain :
« Dans la vie, on finit par tout supporter , tout ,
sauf une longue série die beaux jours... » Mais
oe sont là propos de gens condamnés à vivre
en ville. Et pourtant , il avait raison, le syndic
de Payerne qui , dans son salut aux invités de la
journée officielle du Tir cantonal , trouvait que
la Nature eût agi judicieusement en établissant
une moyenne entre l'été de l'année dernière et
Vété actuel. Enfin , les hôtels et pensions de
montagne y trouvent leur compte; nous le leur
accordons volontiers après l'effroyable crise
amenée par les événements mondiaux et les ca-
taractes des saisons précédentes. '

En bas, où il fait trente-cinq degrés à l'om-
bre, on raconte des choses impressionnantes sur
I'encomlbrement des hôtels : les salles de bains
transformées en chambres à coucher, les bil-
u^ù j servant de lit à cinq places, au hasard des
arrivées, Monsieur et Mme X., qui, depuis des
années, font chambre séparée, sous le prétexte,
inventé par la plus belle moitié de ce couplei,
que l'autre moitié ronflait scandaleusement, se
trouvent de nouveau réunis, comme au temps
fastueux de leu r lune de miel : la carence des
dharnbnes et des lits a contraint ces deux époux
qui vivent sur le pied, non pas d'une paix ar-
mée, comme l'Europe actuelle, mais d'une
guerre bruyante (les voisins en savent quelque
chose) à passer en commun quelques heures
où « la nuit étend sur eux son voile », ainsi
qu'on chante dans « Faust ».

Les hôtels sont donc pleins et la vague de
chaleur ne cesse d'y pousser de nouveaux hô-
tes. On voit de vieux citadins, indéracinables
jusqu'ici des pavés die leur ville natale , cher-
cher un refuge à la montagne. Aussi , Madame
Guy-Bollard, veuve de trois maris, tous les
trois apigeonnés au oours de séj ours dans des
villégiatures alpestres , est-elle bien contente.
Résolue à convoler en quatrièmes et légitimes
nooes, elle guette avec ravissement, derrière
ses volets, l'arrivée du train de midi , qui dé-
verse un groupe de messieurs seuls : veufs
qu'elle pressent très bonnes pâtes, ou célibatai-
rse las die la vie de pension. L'an dernier , où
il pleuvait beaucoup et où le choix des pigeons
était restreint , Madame veuve Guy-Bollard
avait j eté son dévolu sur M. Prune, vieux gar-
çon craintif et riche. M,. Prune retrouva un sur-

saut d'énergie pour échapper aux entreprises
raffinées de Madame Guy-Bollard. Mais au prix
de quelles ruses, ce malheureux vous le dira:
il dut passer des journées entières réfugié dans
les framboisiers derrière l'hôtel , et encore là,
pourtant protégé par les piquants, tel le Châ-
teau de la Belle au Bois dormant, n'était-il sûr
de rien... » » *

L'hôtel a vu revenir aussi son viel habitué M.
Lagouille. M. Lagouille est l'hôte le plus com-
mode du monde, pourvu qu'il puisse placer son
discours du 1er août. D'une année à l'autre , il vit
dans l'expectative de cet événement qui est la
seule raison de son existence d'homme oisif dé-
pourvu de tout souci matériel . Il s'y prépare
six mois à l'avance; six mois après il se le ré-
cite encore. M. Lagouille se pique de parler
«indistinctement les trois langues nationales» ,
comme il le proclame avec candeur. Aussi son
discours du 1er août est-il une macédoine sur-
prenante .

«Werthe Eidgenossen ! Getrûwi Liebi Land-
lut! Chers concitoyens! Fratelli Ticinesi!» On
se croirait à la Berlitz School. Cette année , M.
Lagouille a passé de longues heures dans le
réduit aux chaussures avec le portier, d'origine
romanch e, pour apprendre «A Truns sur igl
ischi » et en faire la surprise à son audioire
émerveillé. Hélas, un étudiant facétieux alluma
les flammes de Bengale avant la péroraison et
fit rater tout l'effet. Cela, M. Lagouille ne
le pardonnera j amais...

Parmi les hôtes nouveaux , on signale la fa-
mille Dupantet , revenue des villégiatures à l'é-
tranger comme le pigeon de La Fontaine , si-
non traînant l'aile et tirant le pied , en tous cas
«estampée» de magistrale façon. Les Dupantet ne
l'ont certes pas volé. Après avoir demandé
des prospectus à l'Europe entière, et affolé les
offices de renseignements, Madame Dupantet
s'est convaicue que c'était encore en Suisse
qu 'on était le mieux traité. M. Dupantet , lui,
déclare à plein gosier qu 'il passe ses vacances
dans son pays par pur patriotisme et qu 'il fait
un sacrifice , un vrai sa-cri-fi-ce.

Mais la famille Dupantet entend bien se rat-
traper. Elle eut tant de couleuvres à avaler l'an
dernier sur la plage, en qualité de ressortissante
d'un pays neutre. Aussi Madame rend-elle litté-
ralement folle Anna , la femme de chambre, par
ses coups de sonnette , et Monsieur n'a-t-il j a-
mais assez critiqué: le vin a le goût de bouchon ,
le fromage trop d'yeux, le lit , manque de res-
sorts et le personnel de déférence.Enfin le1 soir,
sur la terasse, M. Dupantet règle le compte du
Conseil fédéral devant un auditoire d'étrangers
sournois: avec l'admirable logique qui ne ces-
se de présider à ses propos, il reproche à ces
sept j ... f... du Palais fédéral «de ne rien faire
pour le développement économique du pays et
de pratiquer la politique matérialiste la plus
écoeurante. »
;Car M. Dupantet est un être pensant, doublé

d un patriote . Essayez de lui dire le contraire...
H. Lr.

v**
J ai découvert dans un journal parisien une nou-

velle qui intéressera certainement les amateurs de
grosses légumes et les organisateurs d'expositions
agricoles.

On fabrique en effet depuis quelque temps des
légumes électriques.

Un certain M. Christoffelau a imaginé de faire
pousser les choux, les asperges, les carottes et les
navets en leur chatouillant les pieds avec des cou-
rants électriques. Et aussitôt les choux ont mesuré
3 mètres 80 de pourtour (photo à l'appui), les
carottes sont devenues grosses comme deux tuyaux
de canalisation, les asperges comme une trompe
d'éléphant et les navets

les p'tits, les p'tits, les p'tits navets
qui poussent dans les j ardinets

ont dépassé en volume les courges les plus vo-
lumineuses... ,

Voilà au moins, direz-vous, des résultats encou-
rageants et peut-être cela fera-t-il baisser le prix des
asperges... dans quelques années. Oui, mais voyez-
vous notre pauvre terre sillonnée partout de fils
électriques ? Voyez-vous la vie des champs trou-
blée à tout instant par un court-circuit ! Et quel
goût auront les légumes électriques ? C'est un mys-
tère à élucider.

Enfin, point qu'il serait également intéressant
de fixer, que deviendraient dans tout ceci les enfants
qu'on trouve ordinairement dans les choux ? Les
choux vont-ils maintenant produire des géants !

Ce serait bien le dernier — et le plus déplorable
— miracle de la fée électricité.

Le p ère Piquerez.
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llgïïiises. V5R*
pol ir  les aiguilles. — S a tresser ii
M Paul Jauner , rue Jaquet-Dn»?
18 • 1434C

MaicAII A Vf,n "re a ba>
rËQI9vIl prix; pour caust-
d'àue ; euniurenant cinq cham-
bres , dépendances, lesaiverie
garage , écut ie , eau , électricité ,
j a r - l in  pn iager avec arbres frui-
tiers , n' 2 minutes du tramway,
en dessus de Neuchâtel. Convien-
dra i t  nour refaire la sanlè ou re-
t rai té . — Ecrire sons chiffr a
E P. 1 48'J8 au bureau de l 'Iu-
PA.iTi v t. H8&

â vendre sari E
ce. Louis XV . noyer, à une el
deux porles. Prix très avu nla -
(TH IIX — S'adresser aux Ameu-
hteiiientu compléta, rue ,ie
ia Prome nade 3(5 15567

CâIIEIQ*|€S On cherche a
domici l e . Une carte suffi t. - Ed.
M . i l l l t c v  ru» du ProJ irps3. 148.'tt

ll n<A 'i places, à ieuure.
rtïfl&W éclairage , iiémarrage
Buscit , bon état. Bonne grim-
peuse. 1540U
S'ad. an bur. de l'clmpartial ¦

Achevages "ïSK.
S3/*, sont à soi t i r  à domici le .  —
S'adresser Comptoir rue du Doubs
13. ' 15736

PŒUSSCMC rctaTdVneuf!
Bas prix — s'ailresser a M. Ro-
ger Ctiooard . Itenan. I572.J

ln« irfra<»Ba1î a 'endie avauta-
JBflalICfll B gensemenl ; bonne
pour  le trait 112 ans). — S'adres-
ser à M Daniel Geiser. Les Bulles
9. I,a Chan x-de-Konda . 15746

A VPnif rP un agencemeni
VCtllUl t» de magasin , en

très lion eiat Pressant. 15741
ej 'nr l an bnr. do l'«!mr>artiat

Couteaux de lame purr
ne. lames inoxydables. — L.
Koilion- Pi'rref , Kue Numa-
Droz 129. P. 201125 C. H89fl

«¦ , —.... ««% *«» ¦ HM»4uli
( V l h r n d û  saus e u i a u i , ^i ic i iurH n
JllClIdgC eDfantsen pension.l543'J
S'nri. an bnr. de l' ilm parti al»

Pfll {Tpitï 1 <wl '1 at,ma "de jeune ,
Uui lk l i l . homme honnête el
débrouil lard , pour apprendre le
métier. Enlrée de suite — S'a-
dresser rue de la Serre 95. 15557

Comraissioiinaire/ 'Kndt
pour faire des commissions aprèB
16 heures , chez Mmes Hugueni "
& Perrenoud rue Jardinière 78.

15537 

Aide commis. 0a de
^Z

d lne
ayant lionne écriture , sachant le
français et l'allemand , pour di-
vers travaux de bureau. — Fane
offres avec prétent ions et réfé-
rences , sous chiBre E. !V. 15 t!»::,
au Bureau de I'I M P A R T I A L . 15493

Jeune hom me , KVUan.
dé, pour poiter le pain , loute la
jo urn ée, à la Boulangerie Kollros.
rue de la Serre 11. 15522

flniffpnp 0n d«mtt»de un aP-uu .lu lll . prenli. —S adresser
rue Frilz-Courvoisier 8. 15400

uOmmelièreS 2g™ndeTbras
0
se-

ries.Belles places, forts pourboires.
— S'adresser Bureau Petitjean .
rue .Taciufii-Droj : 14. 15433

fin riomanrlp ««rameHèrea. cut-
Ull UcUlttllUC siniéres. bonnes,
jeunes filles. —S 'adresser Bureau
da Placement , rue Daniel Jean-
Bichard 43. Tél. 19 50. 15431
Wl a d " o î n cherche jeune garço n
HlagOblll de 14 à 16 ans, comme
commissionnaire. 15436
S'adr. an bnr de l'ilmpartlal»

Domestique. °£0T̂ Tn
chant  bien traire. Fort gage. —
S'adresser a MmeBarhen-Liechti.
« Restaurant du Valanvron » . La
Chnux- ' if l-Fonds . 15453

Ramnntan p Ue «¦"'«"»»«»• p«-
U CU I UULCUI  tiies pièces soignées
serait engagé par Z. Perrenoud
& Cie , Régionaux 11. 15449

Remo ntenr ^Kdresser au comptoir rue J ac fue t -
Droz 31. 15527

fî lrPfi n l i o n n ê i o  et actif, 13 a
U d l y Ull , 14 ans, demandé pour
faire les commissions, entre les
heures d'école. — S'ad resser à la
Librairie Coopérative, rue Léo-
pold Robert 43. 16724
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A lflllPP DOllr 'e "̂  octobre , rue
MUGI , Numa-Droz 94, un jo-

li rez-de-chaussée de 3 cnambres ,
cuisine, alcôve et dépendances.—
S'adresser rue de la Paix 45 au
1er étage, a droite. 15566
P i r i n n n  A louer pour le 1er sep-
rigllUU. temiire 1928. pignon de
2 chambres et cuisine, rue de la
Ronde 25 — S'adresser au 2me
étage , a gauche. 15428

VilloôintllPfl Appartement 2
ï l l I D g ldlUie.  ou 3 pièces , pour
villégiature ou a l'année. Situa-
tion ravissante. La Cibourg s
Renan , campagne , prés , forêts
(anciennement Bellevuei. 153118

I f t r iomont  ut! a P'èces. a louei
LUgclIlclll de suite , rue de l'UÔ-
tel-de-Ville 69. — S'adresser chez
M. ^rhlunegrer , rue des Tuile-
rie» 30 -Téléphona I7S. 15270

LO^emeDl. 30 avril 1929. beau
logement de 5 chambres , éven-
tuellement 7 chambres , rue Léo-
pold-ltoberl 8. Chambre de bains .
Concierge , ( .bailliage central. —
S'ad resser a M A. Guyot, gérant ,
ni» i» In Paix 39. 1500?

Ph qmhra  A '"'""'• V',lie oha '"~UildlllUl C. bre meublée , au so-
leil , en fa ce du Collège primaire .
— S'adresser rue du Progrès 22
au 2me étage, à droite. 15456

INI FILLE
intelligente , est demandée
pour vérification, entrée et
sortie du travail. — Se pré-
senter avec références, Fa-
brique l*. Vojseï Fils, rue
Léopold-Robert 73-a.
P 22336 C 15531

Detnoi sellB
d'un certain âge, très conscien-
cieuse, au courant de tous les
travaux du ménage, ayant de
¦̂ '¦r i euses  références, cherche
place de femme de cbamhre
dHîis bonne famille ou de préfé-
rence chez dame seule. — Offres
écriies BOUS chiffre B. W.
15561,  au Bureau de I'I M H A I I
TIAL 15561

Qui
serait installé

noir entreprendre lescrtlNuagre
lien ("OtironuCN par graudes sé-
ries, n toutes qualités ? — Of-
fres i-iles. avec prix et échan-
t i l lons , abus chiirre P. S'ÎSSÏ C,

i Pulilicllaei , La Cliaux-de-
Pondt». p-22282-c 16199

LiOffli
automobile
neuf, transformations,

réparations

H. PAUTBIBER
9. Chemin du Tunnel . Besan-
çon. St-Claude. JH-1501U-J 15543

iolsje ta
Quartelages , Rondins et Bran-

ches foyard . beaux Cuenneaux .
ainsi que gros Fagots bien secs .

Sciure
le tout a prix très avantageux
Prix spécial far quanlile — S'a
dresser a M Fréri L'HÉRI-
TIER. Scierie, Les Epla-
tures 15498

A louer
â Corcelles-Peseux

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

sopeÉlopenl
de i belles pièces avec toutes dé-
pendances Salle de bains instal-
lée, boiter , véranda avec belle vue .
jardin d'agrément , etc. Dernier
confort. — S'adressar au bureau
de I'IMPARTIAL. 15279

lipif
Ménage sans enfants , cherche

& louer nour le 31 octobre 1928
logement moderne de quatre
chambres, de préférence au centre
de la ville. Ou échange conire un
|oli petit logement , avec confort
moderne. — Offres écrites sous
chiffra A D. 15i35 , au Bureau
de I'IMPARTIA I. 15235

H vendre
une tna> ' ne en construction pou *
la fonte mluclée. —¦ S'adresser à
MM. SchilTmana frères, ru<
du Mauéce 19. 15'tOtj

On demande pour quel-
que temps p-10455-Le 15708

unepersonne
capable

de s'occuper d'une bonne
culnlue bourpeoiso. Très
preHHanl. — Adr. offres a M
A. HCHU.UAOlimt. Combe
Sandoz 15. LE LOCLE.

il louer
de suite 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 gogement
meublé ou non , 2 chambres au
soleil , cuisine , chambre-haute ,
mianderie . jardin et forêt a pro-
ximité. Bas pris. 15408
S'ndr. nu bur. da l'tlmpartial»

ON CHERCHE
A LOUER

au pluB vile, un local pour aie.
lier et un petit logement dans la
même maison I Ou quel proprié-
taire serait disposé de faire leR
transformations nécessaires (long
bail ) . — Offres par écrit sous
chiffre L. B 15556, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 15556

Phamhr iO  meublée , indépendan-
u l l a l l I U l C  le> ,.S| i io Uer de sui-
e — S'uiiresser chez Mme Ca-
¦.ine . rue Tâ'e-de-Kan 19 15563

phnrphnp ineunlmi . à louer î le
UildlllUl C suite , t monsieur sol-
vahle et de toute moralité , tra -
vaillan t dehors . — S'adresser rue
Numa-Droz 75, au 1er èta^e . •
jauche. 15743

i>ini1 h tor p o lr *3 l)ie" «itué.ricu-anci i c, eat a loufir rt,,
suite . 15715
¦i'nil an bnr dp P«Tmnnrti»ti

Uiofi i tPPPO (Ju ueiiian ie àr icu a-ici i c. j 0unr p0ur d(.
suite . Joli pied-à t"rre. — Faire
offre sous chill re. X . F. l.'iSO.
Poste restante .  La Ghaiix-ile-
K.m ls . 15578

A V P n d l 'P  "u" P0UR8u tte sur
¥ Cil U1 C courroies, nsaRée

mais en bon étal. Fris. SO Ir
S'adresser rue Gibraltar 11. au
1er éiage . à droite 1775 1

A tf p nrl pp un vé '° de d 'Am "- "I C U U I C  l'état de neuf , n'ayHnl
roulé qu 'un mois. 15579
S'adr au bur. do l'«Irnpartial».

Occasion ! \~:è1.ïfa ffT'
avec meuble a r enversement .
tToute neuve). — S'adresser le
soir après 8 h., rue du Parc 24.
au rez-de-c liii tissée 1551)7

Chambre à coucher , é, tti
pour une personne, est a vendre ,
pour cause de départ. 15550
S'ad. au bur. de l'<Impartial>

Bre.i$ieË
travai l lant  a domicile , son! de-
mandées de suile, nour pièces
ancres 83/4 a 11 liunes soignées. -
S'adr. chez M. Léou l!i ;i '(  I I I :
¦ I'II M run du Promès /S3 I f/i 'iH

Régleuses
à domicile, pourraient êire
occupées pour réglages , grandes
piècas courantes. — Offres écrites
sous chiffre V. II.  15516. au Bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1551(1

Âcheveur
habile et consciencieux , pour pié
ces 6'/4 et Q'/j . écliaunements
\0ld- connaissant la. mise en mar
eue . est demandé de suile ,
pour travai ller â l'atelier. — S'a-
dresser chez M. Otto Voesrfli.
St-Marlio ( Val-de-Huz. 15521

AcScvcuïs
d'frhappenienfs

EÉQieiises Bregaet
\am de taUn

pour petites pièces soignées, se-
raient engagés de suite , en fa-
brique ou à domicile. — S'adres-
ser a la Fabri que A. Eigel-
dinger Fils, rue de la Paix
129. 15562

Terminales
6 '/, à 8'/ ( li gnes ancre sont a
sortir régulièrement à ouvrier ca-
pable. — Faire offres avec échan-
tillons au bureau rue du IVord
109. 15593

TffllfS
On sortirait de suile, termi-

nales 6 '/? et 6 '/< lignes, en
6 rubis. On fournit lout. —
Offres écrites avec prix , sous
chiffre II. K. «S725. au
Burea u de L'IMPARTIAL. 15725

ON DEMANDE

association
dans bonne fabri que de
cmtra i iH iiiéliil.  C i p i l a l
disponible. — Offres écrites
à Case poslale 40, La Chaux-
de-Konds. 15739

CiBinaire
Jeune j arçim est de-

mandé pour faire les commis-
sions. — S'adresser Fabri qua
INCA , rue de la Paix87. 15569

Usine FICHET
à SENS (Yonne. France)

demande ouvr iers  ajusteurs,
serruriers, tôl iers  et
manœuvres. — Ecrire pour
conuitions. 15343

Très belle

OCCASION
A vendre

SALLE
à manger

buffet en noyer poli
forme anglaise

1 table â allonges et
6 chaises en bois dur

1 divan moquette
le tout peu usagé

Fr. 35©.-
Ecrire sous chiffre D S

8
l55>â. au Bureau de I 'I M - I
PARTIAL . 1652Ô I

D r̂m.
ne coûte que quel-
ques centimes. Pour
tant c'est d'elle que

B 

dé pend la réussite ou
la non - réussite de
bien des francs de pâ-
tisserie La poudre è
lever Dawa, soumise
au contrôle constant
de nos laboratoires,
mérite votre con-

fiance.

Ta fe. A. «'AMDSR & * m
V\ BEENB S
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L'êaullïbre de ses formes, le soin vl 1
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Avez-vous écouté, de très près le murmure calme et régulier du moteur ? j I
I Avez-vous touché du doigt le frein à main et du bout du pieds le frein i l

Hn! qui maîtrise les 4 roues ? \m
II Avez-vous essayé les réactions instantanées des commandes ? j 1

111; Avez-vous essayé les reprises foudroyantes de ces moteurs ? Il  â
Si vous n 'avez pas vu et essayé toutes ces merveilles, demandez un essai j f

WÊ\ aux agents de la HUPMOBILE et vous serez convaincu ! * j I  ;|
flljjHVi ŝ * * B̂ f̂l&S
& î̂^^HSP * " B^B^BS Ĥ

f i  Comparez ses p rix avec ceux de la concurrence et votre jl
peEÉlâi * \ mWoÊOmk

cfy oix sera fai t: vous achèterez une ^{upmobile. j f m
¦MMB J (. B âjk,' -a n m,o<»~-*- . ; I

H| Agents pour le Canton de Neuchâtel : |H

l| SAINT-BLAISE |1

S: A G E N T  G É N É R A L  POUR LA S U I S S E :

M\ S A V S A  S. A. - C H A R L E S  N I G G , A D M I N I S T R A T E U R  \WÈ
G E N È V E .  R U E  B A R T O N  3 «-943-A 13956 i l



plaisirs des vacances
Calme et repos

L'homme de la ville, un peu las qui quitte
son logis pour une villégiature minutieusement
choisie, cherche à abandonner tout souci et
toute préoccupation. 11 se propose de vivre béa-
tement dans l'insouciance, dans l'indifférence,
dans l'oisiveté. Ceci se conjugue. J 'ai, tu as, il
a, nous avons, vous avez, ils ont cet espoir.

Vous avez entendu ou vous avez prononcé
ces parok?,s ou des paroles équivalentes.

— Ah! enfin la paix, le calme, la quiétude , le
repos complet! Ouf! Jamais armée ne m'a pa-
ru aussi longue , avec toutes ses obligations et
toutes ses épreuves. J'ai cru qu 'elle ne finirait
j amais. Que d'empoisonnements avec la faillite
du cousin Gustave , la maladie de ma belle-mè-
re, la dissipation du petit Louis à l'école, le
marasme du commerce, les augmentations des
impôts, l'argent qui ne rentrait pas, les notes à
payer. Ah! que de casse-tête! Mais c'est bien
fini ! Nul tracas ne saurait plus effj eurer mon
cerveau. Je vais avoir la vie végétative que
j'aime. Dormir , manger, boire, ne plus penser.

Mais tous, tant que nous sommes parvenus à
l'oasis où nous devions goûter l'anéantissement
le plus réparateur , nous laissons notre imagi-
nation battra la campagne en des investigations
surprenantes , en des suppositions successives,
en des examens qui font de nous des émules
de Sherlock Holmes et d'Arsène Lupin.

Est-ce, le sachant ou malgré vous, est-ce l'air
du pays, l'ambiance, l'oisiveté, vous qui n'avez
j amais cherché à connaître, à apercevoir votre
voisin de palier, à Paris ou ailleurs, vous voi-
là soudain toute inquisition , toute déduction ,
vos quinze j ours de vacances seront vite passés
avec tons les problèmes que vous ne tardez pas
à vous poser à vous-même. Vous avez besoin
de toute votre rouerie, de toute votre habileté,
de tout votre doigté, de toute votre sagacité ,
vous et votre mémoire et encore de l'a colla-
ration do vos co-détenus d'hôtel pour résoudre
certains problèmes qui s'imposent bientôt à
vous et à vore mémoire et encore de la colla-
boration de vos co-détenus d'hôtel pour résou-
dre certains problèmes qui s'imposent bientôt à
votre entourage.

Vous pourriez , suivant votre premier pro-
gramme:

Admirer le paysage,
Apprécier le confort rustique de/ l'hôtel ,
Organiser une table de bridge,
Aller à la pêche.
Visiter les monuments curieux,
Dormir toute la nuit et encore tout le j our,
Ecrire sans arrêt vos mémoires,
Lire tous les j ournaux et tous les livres.
Mais vite vous croyez avoir mieux à faire ,

il faut que vous donniez des réponses satisfai-
santes à des quantités de questions:

— Le prince Ticka, ce brun aux fortes mous-
taches, est-il Grec, Roumain , Serbe ou Bulgare?

— La dame qui voyage avec un loulou blanc
de Poméranio est-elle vraiment marquise? —
Quelle est cette décoration arborée par le jeune
homme blond ? — A qui peut bien écrire l'indi-
vidu rondelet qui aooaipare tout le panier à lettre
à en-tête de l'hôtel? N'est-il pas extraordi-
naire que la dame maigre et brune reçoive tous
les jours des télégrammes ? — La caissière a
une îflle à Paris, certains disent qu'elle est
dactylographe, d'autres mannequin, d'autres
encore... — La dame russe qui orne touj ours
de sa sveltesse allongée et mauve l'ombre du
grand chêne près de la pelouse aux corbeilles de
bégonias est-elle éouyère dans un cirque

^ 
es-

pionne pour le compte d'une république de l'Eu-
rope Centrale, échappée d'une maison , de
santé ?...

— Peut-on avoir ici un annuaire de Paris
pour vérifier si M. Durand est vraiment agent
de change, agent d'affaires, agent d'assurances
ou agent de police et s'il habite bien un petit
hôtel à Passy ?

— Pourquoi votre voisin de table ne descen-
il j amais pour le déj eûner ? où va-t-il tous les
matins, à neuf heures, de son pas allongé ?.„
La grosse dame parée de si multiples bij oux a,
paraît-il, adopté une fillette du village. Pour-
quoi ? Ses bijoux sont-ils vrais ou faux ?

— Je vous le dis en confidence : M de Ro-
que fort est teint et sa femme est émaillée. Ces
gens-là voyagent-ils par agrément ou pour rai-
son de santé ? — Les Dumolard, qui font tant
de manières, ne sont pas les oousins du Minis-
tre X... mais les cousins de l'huissier du mi-
nistre. — On dit que la villa des Fauvettes a
été louée pour un souverain européen qui y
viendra bientôt incognito.

Tout cela est assez simple et ce ne sont
que les prémices de votre curiosité. Mais, hé-
las ! la discrétion relative d'une personne seu-
le disparaît devant le désir et le besoin de sa-
voir d'une agglomération. Vous seriez volon-
tiers indulgent, charitable, mais les autres vous
poussent et vous poussez les autres. Désor-
mais tout ce qui est à remar quer est décortiqué,
examiné à la loupe, âp'uidfué ; on suppose, on
invente, on exagère , on dramatise , on amplifie,
on déforme et on propage. Ce n'est plus le be-
soin d'occuper les heures en échangeant des pa-
roles, oe n'est plus le désir d'avoir ou de« in-
terlocuteurs diserts ou des auditeurs complai-
sants, l'envie apparaît, la jalousie se montre, la
médisance commence.

Les conditions sociales donnent lieu à un
échange de considérations, d'examens, on doute ,
on hoche la tête, on se murmure que... serait-il
possible que... on vous a assuré que... vous tenez
d'une source autorisée que... Hommes et femmes,
j eunes filles et j eunes gens passent parfoi s un
vilain quart d'heure. Des tares physiques, il n'en
est plus question après quelques j ours, on a tout
dit sur elles. Voilà le chapitre des tares morales
supposées, déformées, grossies, mal répétées.

Et puis un beau j our, il faut quitter cette cam-
pagne salutaire , le train vous emmène, vous ne
vous souvenez plus de rien. Tout était inutile , su-
perficiel , passager ; vous laissez à de nouveaux
arrivés le soin de continuer les enquêtes et les
intrigues ; vous, oubliez tout, vous retournez à la
quiétude de votre grande cité ou de votre petite
ville. Là vous vivez en paix, sans vous soucier
du nez rouge d'un voisin et du prince grec et de
la teinture de M. de Roquefort et de la dame mû-
re et blonde. Vous retrouvez la sérénité et l'in-
dulgence.

Les vacances sont finies.
Paul-Louis HERVIER.

iPcsr-ci, i$€£i°-l€i
Tapis persan

C'est un tapis persan qui est le plus cher du
monde. Il est connu sous le nom de «Tap is de
l'Empereur». Mis à prix , récemment à Londres ,
pour la somme initiale de 625,000 fr., il attei-
gnait en 45 secondes le chiffre de 2,875,000 fr.

Il a été adj ugé à la Galerie d'art internatio-
nale*.

Ce tapis a été fabriqué , entre 1524 et 1576 par
la manufacture d'Etat de la dynastie persane
des Saphides. Il a une longueur de 7 m. 50 et
une largeur de 3 m. 25. Il est tissé en une tra-
me très fine et décoré de merveilleuses ara-
besques.

La tradition veut que ce tapis ait été donné
par le tsar Pierre le Grand à l'empereur- Léo-
pold 1er d'Autriche vers 1690. Quoi qu 'il en soit ,
cette merveille d'art est restée en la possession
de la maison des Habsbourg jusqu'à la révolu-
tion de 1921.

Devenu propriété d'Etat, le tapis avait été
vendu, en 1925, avec l'autorisation de la com-
mission des réparations, à une société commer-
ciale anglaise qui l'avait gardé j usqu'à présent
Mais une faillite l'a contraint à s'en défaire.

Un testament sur le dos
Un testament peut être perdu, volé, brûlé au

cours d'un incendie. C'est pourquoi 1 un habitant
de New-York , M. Slosson, vivait dans la crain-
te que ses dernières volontés pussent ne pas
être scrupuleusement exécutées s'il venait à
décéder.

Mais pour ramener la quiétude en son esprit
troublé , M. Slosson a trouvé une idée lumineu-
se: il s'est fait tatouer son testament dans le
dos.

L'opération s'est effectuée la semaine derniè-
re. Et, depuis lors, M. Slosson se promène avec
200 mots tracés entre les deux omoplates.

Quelle scène du Grand-Guignol à la lecture
du testament!

Au stade
nautique d'Amsterdam

Ce fut mardi, au Stade nautique qui parais-
sait avoir été entièrement loué par le Reich, la
grande j ournée allemande avec exposition de
petits drapeaux j aune-noir-rouge. Décidément ,
ce qu 'il peut avoi r été consommé de drapeaux
allemands à Amsterdam établirait la fortune
d'un marchand d'étoffe.

Rademacker, recordman du monde de brasse,
allait-il confirmer ses succès précédents ? On
l'espérait bien ! Aux premiers cinquante mètres de
la grande finale du 200 mètres brasse, il était à
égalité avec Tsuruda , les Américains très près.
L'enthousiasme couvait déj à , mais le Japonais
s'échappait et distançait sérieusement l'Alle-
mand. Aux derniers cinquante mètres, Tsuruda
avait trois mètres d'avance, l'espoi r s'enfuyait
déj à lorsque tout à coup Rademacker bondissait,
tête, épaules et poitrine sortant de l'eau, tel un
lion marin fuyant la banquise sur laquelle court
l'ennemi. L'Allemand sprinte. Tout le stade s'est
levé. Une immense acclamation souffle , déferle
vers lui , le pousse. Arrivé au niveau du Japo-
nais, il souffle. Va-t-il passer ? Non, il se ressent
de son premier effort. Tsuruda est reparti, i!
est vainqueur. Et la foule se rassied , muette vain-
cue dans la chair de son champion .

La toilette de bébé
Il est bon de donner tous les j ours à l'enfant

un bain d'un quart d'heure de durée ; c'est un
excellent moyen de propreté et un calmant de
premier ordre. Il faut veiller à ce que l'eau ne
lui vienne pas j usqu'aux oreilles et que sa tête
ne s'enfonce pas dans la baignoire: à cet effet ,
on mettra une serviette au fond de celle-ci. Les
enfants ont grand peur lorsqu 'ils glissent; ils
prennent alors le bain en horreur.

Servez-vous, autant que possible d'une épon-
ge pour le nettoyage du corps et d'une brosse
très souple pour la tête.

En sortant l'enfant du bain, enveloppez-lc dans
un grand linge où vous puissiez le sécher com-
modément et rapidement

Ne nettoyez jamais les narines ou les oreilles
d'un enfant avec une épingle autour de laquelle
vous aurez endoulé le coin d'une serviette; ser-
vez-vous pour cela d'un linge fin.

N'essayez pas, non plus, de laver les cavités
plus loin que vous ne voyez et employez tou-
j ours un essuie-main très doux.

Le cours de répétition de la
Brigade 5

On nous écrit :
La Brigade 5 a commencé son cours de répé-

tition le lundi 6 août. Lui ont été subordonnés ,
pour ce cours de répétition , le régiment d'artil-
lerie 3 et le groupe de dragons 2. Le service de
subsistance est assuré par la compagnie de sub-
sistances III-2 et par la compagnie de boulan-
gers 3. La mobilisation a été favorisée par un
temps superbe , qui tient fidèlement compagnie
à la troupe et qui fait de ce cours de répétition,
en plus de l'instruction militaire qu 'il permet de
donner à la troupe , une cure d'exercice physique
et de plein air. Ce qui donne à ce cours de ré-
pétition son cachet, c'est l'introduction du fusil-
mitrailleur ; cette arme très perfectionnée a été
remise à l'infanterie , il est vrai déj à l'année pas-
sée, mais c'est cette année seulement que son
utilisation tactique a pu être étudiée dans le ca-
dre de la compagnie et du bataillon.

L'artillerie à également l'occasion de faire son
cours de répétition sur ce plateau des Franches-
Montagnes qui paraît être prédestiné à ce genre
d'exercice et a exécuté le j eudi 9 et le vendredi
10 août des tirs fort intéressants où l'on s'ap-
plique tout particulièrement à réaliser la colla-
boration de l'infanterie et de l'artillerie , les élè-
ves de l'Ecole centrale I, soit de futurs capi-
taines d'infanterie , ayant eu l'occasion de de-
mander eux-mêmes le feu à l'artillerie.

La cavalerie a également l'occasion de s'exer-
cer dans son terrain de prédilection , le plateau
des Franches-Montagnes , qui nous fournit préci-
sément la race de chevaux dont notre armée a
besoin.

La semaine prochaine auront lieu, de mardi
à j eudi, des exercices de détachement qui met-
tront aux . prises deux partis disposant chacun
d'infanterie , d'artillerie et de cavalerie. On exer-
cera avant tout la liaison des armes, la rapidité
de décision , la situation tactique étant soumise
à de fréquents changements et partant l'exercice
du commandement à tous les échelons.

Des combats se dérouleront principalement
dans la j ournée de mercredi et j eudi dans la ma-
tinée dans le centre des Franches-Montagnes.

Les officiers de l'armée suisse qui désirent as-
sister à ces exercices peuvent se procurer des
cartes de légitimation en s'adressant à l'état-
maj or de la Brigade 5, au Mont-Soleil , ou di-
rectement au bureau de la Brigade, qui station-
nera aux Breuleux la j ournée du mercredi 15 et
la matinée du 16 août.

Un défilé de la Brigade 5, soit des régiments
d'infanetrie 9 et 10, avec leurs six bataillons , du
groupe de dragons 2, avec deux escadrons et du
régiment d'artillerie 3, avec cinq batteries, la si-
xième ayant participé à un cours de tir spécial ,
aura lieu le j eudi 16 août, à 13 heures, sur le
plateau d'Orange, à 3 kilomètres au nord-ouest
de Tavannes , en bordure de la route Tavan-
nes-Tramelan. Nous ne doutons pas qu 'un nom-
breux public voudra assister à cette manifesta-
tion patriotique et témoigner ainsi sa sympathie
à nos institutions militaires.

Nous rappelons , pour ceux qui l'ignorent , que
la Brigade 5 se compose du Régiment j urassien
avec les bataillons 21, 22 et 24 du régiment 10
de langue allemande avflc les bataillons 17 (Fri-
bourg) districts de la Singîne et du Lac), 23
(Berne) et 90 (Soleure).

Chronique iurassienne

Bulletin météorologique des C.F.F
dn 11 Août A "i honren dn matin

II 1
™ Stations lV',np Temps Ventn m. wntiR .

280 Bâle 14 Très beau Calme
543 Berne 14 » »
587 Coire 16 J> »

1543 Davos 9 » »
632 Fribourg....... 16 » »
394 Genève 18 » »
475 Glaris 14 » »

1109 Gœsehenen.... 16 » »
566 Interlaken .. .:. 20 > »
995 UGbaux-de-Fds 11 » »
450 Lausacne 20 » >
208 Locarno 22 Qques nuages »
338 Ugnno 22 » »
439 Ij iicerne 16 Très beau »
398 Monlreux 21 » »
482 Neuchâtel 18 » »
505 llagaz ......... 15 » »
673 Saint-Gall , 16 » »

1856 Sainl-Moritz 10 » »
407 Scliafllioune 16 Qques nuages »

1606 Schuls-Tarasp.. 13 Très beau »
537 Sierre.. — Manque ' —
562 l'iioune 15 Très beau Calme
389 Vevey 20 » '

1609 /armait 9 x> >
410 /.iiricb 15 » »

Le premier Concours romand
d'Art dramatique et lyrique
Nous publions volontiers l'inf ormation qu'on va

lire, mais nous p rions les organisateurs de cette
manif estation romande d'art dramatique de
nous f aire  p arvenir à l'avenir leurs communica-
tions en même temps qu'à nos conf rères de ta
ville. Si cette mesure d'égalité n'était pas res-
p ectée, nous ne pourri ons alors rep roduire les in-
f ormations ultérieures.

A l'instar de la Fédération internationale des
Sociétés théâtrales d'amateurs, qui vient d'orga-
niser avec un grand succès, sous le patronage
des autorités de France et avec un don du roi
des Belges, un concours d'art dramatique à
Strasbourg, la Fédération romande des Sociétés
théâtrales d'amateurs, membre de l'association
internationale a pris la décision, lors de son der-
nier congrès à Aigle, de donner aux sociétés
théâtrales de la Suisse romande l'occasion de se
rencontrer et de pouvoir, en des joutes toutes
pacifiques, mesurer leurs forces et faire appré-
cier leurs talents.

C'est ainsi qu 'a été décidée l'organisation du
premier Concours romand d'art dramatique et
lyrique et qu 'est née l'idée d'une innovation qui
suscite partout en Suisse romande, dans le
monde du théâtre amateur le plus vif intérêt.
Déjà un grand nombre de sociétés, affiliées ou
non à la Fédération romande, répondant à une
invitation de son Comité central de Genève, ont
donné leur adhésion. Actuellement, et les ins-
criptions ne sont pas closes, on peut compter
sur la participation de 2 à 300 concurrents re-
présentant 25 à 30 sociétés, dont plusieurs pren-
nent part aux concours dans plusieurs catégo-
ries.

C'est à la Théâtrale de la Maison du Peuple
de notre ville qu 'échoit l'honneur d'organiser ce
premie r Concours romand. Elle n'a pas craint
d'assumer la tâche, grosse de travail et de res-
ponsabilité, de la réalisation d'une telle rencon-
tre, car elle est certaine de trouver, dans tous
les milieux , l'appui dont elle a besoin. Elle sait
que le Chaux-de-fonnier saie recevoir, qu 'il veut
conserver la tradition de franche hospitalité dont
il s'honore. Elle sait aussi que notre ville toute
entière participera à ces festivités et qu'elle peut
compter sur l'aidé de tous.

Grâce au bienveillant accueil fait à l'idée d un
concours romand d'art dramatique , un comité
dTionneur a été rapidement constitué et cette
manifestation se déroulera sous le patronage
de Messieurs Antoine Borel, Conseiller dTï-
tat ; Claude Roland, auteur dramatique à Pa-
ris, Albert Matthias, Préfet ; Paul Staehlï,
Président du Conseil Communal ; René Besse,
Président du Conseil général ; René Hennsler,
Président die la Fédération romande des So-
ciétés théâtrales d'amateurs ; A. Sandoz, di-
recteur de la Théâtrale de la Maison du Peu-
ple.

Le Jury, qui compte parmi ses membres.
Messieurs Ernest Fburnier, Dfrecteur du
Théâtre de la Comédie, à Genève; René Mo-
rax, écrivain; William Hirschy, Directeur de
la Bibliothèque de la Ville; Albert Matthias,
Préfet ; A. Grosclaude, Directeur du Gymnase
cantonal ; Jules Baillods. Professeur et Rodb
Mahert, journaliste, donnera certainement aux
concurrents toutes les garanties d'impartialité
et de compétences requises.

Le -Comité d'organisation, présidé par M.
Edmond Grandljean, s'est constitué comme
suit : Secrétaire Paul Graf , caissier Ch. Gaus-
signaïc ; A. Sandoz, président de la Commis-
sion des divertissements et des prix ; A. Koh-
ler, repas et logements ; G. Schelling, Prési-
dent du Comité de Presse, A. Luginbuh l , Pré-
sident de la Commission d)e la tombola ; A.
Landry, Président du comité des Décors ,
auxquels sont adjoints à titre de secrétaires et
de collaborateurs d'autres personnes.

Le Comité d'organisation pense donner à
cette manifestation qui groupera des sociétés
de toute la Siu'sse romande, tout l'éclat qu 'elle
mérite. Il invite la population de notre ville
à s'y associer et il lui donne rendez-vous aux
festivités des 5, 6 et 7 octobre orochain.

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

Rïen d'étonnant donc que chacun s'inté-
resse à la Pouponnière Neuchâteloise qui abrite
plus de 40 bébés auxquels les soins hygiéniques
sont prodigués par un personnel dont le dé-
vouement ne devrait plus être signalé , tant il est
accrédité sous le toit hospitalier du Châtelard
nux Brenets.
imprimerie COURVOIF1FR. La Chaux-de-Fonds

LA POUPONNIERE NEUCHATELOISE.
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U. C
signe d'une exécution minutieuse, d'une création hardie
aux lignes pures et harmonieuses, est la distinction du

BERU iïlEUBLE
Un tel meuble ne s'acquiert pas pour un jour, il faut
qu'il vous soit utile, qu'il embellisse votre foyer pendant
de nombreuses années.
Nous ne faisons pas notre réclame à l'aide de rabais
extraordinaires ou de crédits prolongés; ce qui importe
à l'acheteur, c'est la garantie d'une maison connue pour
la qualité et l'élégance de ses œuvres.

1 sami
__  ̂ imEn

J I I IL +CIE'SA
LAUSANNE-RUE DE BOURG 47+49 ""S*

P LE RETOUR D'AGEJ
Toutes les femmes connaissent les dangers qui les ma- i

¦B, nacent à l'époque du Itelour d'Age. Les symptômes
sont i i i t ' i i  connus, C'est d'aliord une j

j ^^ei'It^Bj. I sensation d'étoulfement et de suflo-
I T r̂ T^  ̂

cation qui élreint  la gorue. deB bouf -
•i niSaK ^\ fées de chaleur qui montent  au visage,
V l â f̂fl I po llr  f a ,r e  f' ace "' "no Bueur  froide

9& 13V 11 sur tout le corps. Le ventre devient
V -̂ MBflacÎBrw. /I dou loureux , 'ea règ les se renouvel- '

'8$ \MM|̂ W lent irréKiilières 
ou trop abonnan t e s  SE

- 5̂slîSsP  ̂ | et b ien tô t  la femme la plus  robusle
W» Etl|çerce porlraîl| se trouve affaibl ie et exposée aux

1 ¦ pires dangers. C'est alors qu 'il faut ,
sans plus tarder, faire une cure avec la

1JODVENCE DE L'HBBÉ SOURY 1
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui

Ba atteint l'âge de 40 ans, même celle qui n 'éprouve aucun
malaise. «Toit faire uRage à des intervalles réguliers , de
la JOUVENCU de l'Abbé SOUUY si elle veut éviter
l'afflux sub i l  du sang au cerveau , la congestion , l'atta- ESI
que d'anop lexie, la rupture  d'anévriHme. etc. Qu'elle
n 'oubl ie  pas que le sang qui n 'a plus son cours habi-
tuel se portera de préférence aux parties les plus faibles
et y développera le« maladies les plus pénibles Tu-

|| l meurs. Neurasthénie.  Mélrite. Fibromes, l 'h ié-
Hs biles Hémorragies,  etc., tand i s  qu 'en taisant  usage
m de là JOUVIiNCli de l'Abbé SOUltY, la femme évitera

toutes les in f i rmi t é s  qui la menacent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préoa-
rée à la Pharmacie Mag. DUMONTIER , à Rouen M
(France) , se trouve dans toutes les pharmacies, le fla-
con, fr. 4.—. 1453 I

l Dépôt général pour la Suisse: André JUNOD, phar-
M macien, 21. Quai des Bergues, à Genève. 3

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de
l'Abbé SOURY qui doit porter le portrait
de l'Abbé SOURY et la signature Mag.
DUMONTIER en rouge.

MM Aucun autre  produit  ne peut la remplacer. JM

BREVETS D'INVENTION
®ovard d t's

liigt-nieiirs-Conseils 14147

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

N/VTIIEY DOREÏ d Cie
vous renseignent et vous aident dans toutes

questions de propriété industrielle

Epuisement ncrveui
d'orig ine sexuelle. Ses causas, sa préservation possible et son trai-
tement , par un mèdecin-spécialisle. Ouvrage i l lustré , 1res instruct i f ,
rédigé d'aurès les données scientifi ques récentes ; peut  reinira de
ré"ls services pour prévenir et faciliter la guérison de la fa ib l esse
sexuelle et de l'épuisement nerveux dans ses diverses manifestations
relevant d'excès de tout »  nature  Pr ix ,  fr. 1.50 en timbres-poste
franco nar Edition SII.V.WA. Genève 453. JU 'M 'ZUD 16127

Brevets d invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. Buénfion
Ancien easpert à l 'Uifice lederal de la l'roprtete Intellectuelle
Corralerle 13, Qenèfe Télé ph. stand 39 ?o
M. Bu^nt ou se rend loutes les semaines dans lu canton de
Neuchftlel. — Rende»-vous sur demande. JH 703 A 714

Office des Faillites du district de Courtelary

Vente ilieiles
Jeudi 30 août 1 1)28 , à 14 heures, au Café de la

Place, à Itenaii, il sera procédé à la vente aux enchères
publiques des immeubles qui dépendent de la faible d'Ernesl
Drollinger , ci-devanl cafetier au dit lieu , savoir :

Maison dhâDitofion avec Café
située au cenlre du village.de Renan , dénommée Caféde la
Place , avec assise, aisance et jardin , dont l'estimation cadas-
Irale est de fr. 23.220.— et l'assurance contre l'incendie de
fr. 22.300.-. P5057J 15485

Le cahier des charges sera déposé à l'Ofllce des Faillites
dès le 20 août 1928. Pour visiter la propriété, s'adresser à M.
Raoul Brandi, huissier à Sonvilier.

L'administrateur de la masse :
II. BL4NC.

Magasin de meubles échangerait des meu-
bles contre une moto neuve ou d'occasion, mo-
dèle récent ayant  l'électricité.

Faire offres sous chiffre P 18756 Le à Pu-
blicitas, La Châux-de-Fonds. 15709

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

industrielle dans le canlon de Neuchâlel. une boucheri e bien
installée , locaux modernes avec immeuble de rapport. — Pour
tous renseignements écrire sous chiffre B. O. 15443. au
bureau de I 'IMPAHTIAL. 13443

Ou livre toujours bonnes 15545 P 2685 Sn

PÛMES DE TERRE
aux prix du jour les plus réduits. — S'adresser à M. Ernat
K K l  BULI, Produits agricoles, BANNWIL (Berne).

A .  JLMOTJJESJEL
pour le 30 avril 1939. nn

logement moderne
.le 6 chu m h res. Chauffage central. Concierge. — Eorire & Case no»-
lale 10313, La Chaux de-Fonds. 1575»

' Cti€rWuxmeryemeux~^p arle 

Des mi lien ij 'aiie atation» "td ff commandes ou ppl ainsi que de médecins
La chute des cheveux , pe-licuies calrliie , Iappauvrissement du cuir
chevelu sonl combattu** avec un succès inlaill ible el préserve ies pri-
sonnemenis. Grand Bacon Fr 3 15. J H  fin . 08 o I46H1
Crème île S uit " '!<¦ l t o i i i c i iu  se» ; cuir etimlu m II >ii Ir. 1 —.
Bri l lant ine  au -ans <l«* Bouleau llciliti im Mlli ccilri il tilt u ltili

«n sti-rn' 'm ir. l. r>o il î. '><>
siiii m iloflna; au "•aiii ; ili> Bouleau , 3<» Cil
tau hi Pbiranlu. ht Ongwr il. aluns n liiflurt. — Ctilnli tu Urtu «il Hssi i

• d-SiHInri . > an3 Owaitu u -we H loultau !

La Fabrique d'Horlogerie

D& TIssot « FUs S. n.
au LOCLE, demande

lia bon decoupenr
Un sertisseur (sertisseuse)
une ouuriere Donne perceuse de platines

bien rémunérée

Une replanteusc p "*£&
Une ouvrière sur eDaacl.es
Une ouuriere au courant du huilage

| NDSIQDE |

OCCASION
Beau

tan ht
peu usagé, comme neuf

I couvert de couti! Jacquard.
¦ avec trois-coins , bon ma-

I telas en crin animal  el
I tap is velours, seulement

Fr. 2®©.—
Ecrire sous chiffre D T.

15524. au Bureau de
I I 'I MPARTIAL. 15524

Bous MODISTES
¦ont demandées nour le 15 ou fin août, connaissant leur mé-
tier à fond ; inu t i l e ,  d» si présenter sans cène conditi on Place â
l 'année. — B B£HLER, Berne S A.. IKoobijou
straese 45. JH55i4li 15727

c

Nous cherchons pour Dienne
un

ÉsnlÉ!! faiseur f slips
pour la boîte, capable de diriger un atelier d'une dizaine
de mécaniciens.

Mécaniciens pour petite mécanique, ache»
veurs de boîtes , fantaisie , méta l et argent , polis-
seuses de lioltes ai'j fi'ut . — Olîi es écrites sous
chiffre A. 8843 U., à Publieras, Bienne. ia54i

(Médecin demande à louer
pour le 31 octobre 1928 ou époque à convenir,

Appartement
de 8 h 6 pièces avec confort moderne. — Offres écrites sous
chiffre O. U. f r» il o. au Bureau de L'IMPARTIAL , loilO

TUILES
A vendre, d'occasion, envi

ron 1500 tu i les  i recouvrement
— S'H<lrttBstirEuliUi]ret *-Jaunp
N« 23. 15441

AMILCAR
A vendre une voiture Ainil-

car, 2 places , sortant de revi-
sion. — S'adresser au Garage
de l'Abeille , rue Numa Droz
VU. 15754

Fabrique de la place engagerait

sîi-li(iwiis
expérimentée. — Offres manuscrites, références et préten-
tions, à Case postale 105U4. 15519

Sang de Bouleau
Pharmacie Bourquin im

Cadrans racial
A vendre une fabrication complète et moderne di

cadrans métal , en pleine exploitation el ayant bonne clien
tèle. Reprise Ir. 10 0\)0.— el de suile — S'adresser par écri
à GérunceM et C'uiitentieux 8. A., La Chaux-de
Fonds. 185M

Maîtresse ouvrière cnnnaisRanl  son métier à fond es
demandée pr ville uu J u r a  Bernois, serait intéressée à l'affairi

Atelier de Polissage
xvi 'C nii iilage comp lel est demandé à a c h e t e r  PRES
SA NT. - Adresser offres SOUB Clilll te B. D 1 5699.  au t m i < - ; i
lie l'Ivi fAItTH L 150fl

Doreur
de première force serait engagé de suite, ave
contrat par importante fabrique de cadrans. Haut salaire. -
Adresser offres détaillées sous chillre P 2£.*47 C,
Publicitas La -haux-de-Fonds l.'wll '

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

1*1. e< Mme

cb. mm Ris
Pédicures >diplômés

Spécialistes i r'09û

ll&seroif
jusqu'au 14 Août
DoPteur-.tlédeciu

H. Jeinneret
^de retour i
Balances rie !œp

Grand choix

f i  S §. f  nsslé
La Chaux-de-Fonds

lampes
O

lectri ques de poche,
• *& *'/i volts . comi'lètp.R,

H 
4iV fr 1.75. 1.90. fîO.

8/ b-, î 50. elc. Bat i fr ies ,
ŝ  

O t  JO ct. Ampoules 30 
ct.

""% Briquets nickelés 40
¦agB 1̂ et . Ov;i 50 et Ania-
^Wff lr dou 35 ct. Aulom.
OT _̂g»i Impérator  

et 
Tho-

kgS^^n  ̂ rens . etc. , dep. fr.
SgHEgiJIllH 2.50. Pierres, la
ML 

^J 
douz. 50 ct. 100

HJïI£l^ pierres , fr. 2 90.
riliiag^  ̂ Prix spéciaux 

pr. 
re-

W "̂  -* vendeurs. Répara-
ions. Gatalog pirnlis. — Louis

ISCHV - SA VA» Y , Fabr icant .
Payeroe. JH 80749D 20001

u eiiiss
étudient el font emplcîi avec suc-
sès de t L 'Indicateur des Pla-
ces » de 1» • Scliweiî Al l ge-
me lne  Volks - Zeitung .,
à Zofingue. Ctiaqup numéro
contient de JH-4190- B 8ZH 7

soo iooo offres
de places

Tirage garantit 8 300.
Clôture des annonces : mercredi
loir. Notez bien l'adresse
exacte.

J'achète, uu comptant,

lOSHIÎS
cy lindre el ancre , tou te  forme , de
4 '/ < a 13 li^ . - Offre"! écrites, sous
chiffre C L. 15Î44. au Bureau
¦ le riMiAHTJAi.. 157-44

Lignes droite
On cherche à acheter, «l 'occa-

si n . 2 l ianes droiies . en bon
lat. — Offres pciites sous chiffre

R. L. 15726. au Bureau de
l'Iui'AUTUL. 157̂ 6



Trois touristes parisiens font une
chute dans le massif de ia Jungfrau

LAUTERBRUNNEN , 11. — Trois touri stes
parisiens, MM. Paul Strellt , Louis Ardev et
Louis Cochard qui , partis de la cabane Con-
cordia , voulant faire l'ascension de l'Ebnet fluh
(3964 mètres ), dans le massif de la Jungfrau ,
ont été victimes d'un accident. Les alpinistes
étaient encordés. L'un d'eux glissa, entraînant
ses deux compagnons , qui n'avaient probable-
ment pas pris suffisamment de précautions , dans
le gouffre.

L'accident avait été aperçu de la cabane
Concordia. Une colonne de secours partie

^ 
de

cet endroit ramena le j our même les blessés à
la cabane .

M. Strellt qui ne pouvait pas se mouvoir a
té conduit sur un traîneau au Jun gfrauj och par
les guides Hans Graf et Christian Bischof. M.
Ardev , qui n 'a été que légèrement blessé à la
tête et aux mains a pu repartir sans aide. M.
Cochard qui a une entorse est resté à la ca-
bane.

M. Strellt a été ramené par chemin de fer à
Interlaken et hospitalisé à l' infirmerie du dis-
trict. Il est grièvement blessé à la colonne ver-
tébrale et à la tête.

Un ferblantier tombe d'un paratonnerre et se
tue

LANQENTHAL 11. — Qottfried Leuenberger ,
22 ans , ferblantier , à Eppenwil (Willisau ) , qui ré-
parai t un paratonnerre , est tombé d'une échelle
dans le vide et s'est brisé la colonne vertébrale.
1 a succombé à l'hôpital de Langenthal.

Un tourneur victime de son travail
BADEN , 11. — Travaillant dans un atelier , à

un tour , M. Jacob Laubengaier , tourneur , a été
si malencontreu sement atteint à la j ambe par un
morceau de bois , qu 'il a eu le tibia fracturé . Des
complications se produisirent , de sorte que l'état
du blessé s'aggrava et que la victime , un homme
de 57 ans, succomba, après 14 j ours de souffran-
ces.

Où conduit le luxe
BALE, 11. — (Resp). — Uno j eune fille de

18 ans a comparu devant les trib unaux bâlois
pour vol avec effraction commis au Petit-Hunin-
guo dans les circonstances suivantes : Connais-
sant les habitudes des habitants d'une ferme au
Petit-flunin gue , la j eune fille fit dire à la femme
de ménage, une personne de 70 ans, qu 'on la de-
mandait dans une maison voisine. Pendant l'ab-
sence de cette dernière , la précoce voleuse péné-
tra dans une chambre à coucher où, après avoir
fait sauter une armoire à glace à l'aide d'une ha-
che, elle s'empara d'un portefeuille contenant fr.
750.—. La plus grosse partio de cette somme fut
employée à l'achat d'obj ets de luxe. Tenant
compte de l'éducation et de la j eunesse malheu-
reuse de la j eune fille , le procureur requiert une
peine de six mois d'emprisonnement. Le tribunal ,
après délibération , élève la peine réclamée par
le procureur à huit mois de prison. L'accusée a
interj eté appel contre ce jugement.

Un attelage sous le train
LIESTAL, 11. — Près de Lauaen, au pas-

sage à niveau de Ruschlig, un attelage, condui t
par un nomme Qraïf , de Geiterkinden, a été
happé par le train. Au dernier moment, Graf
réussit à sauter de son chair et en fuit quitte
pour la peur. Les deux chevaux ont été at-
teints par la locomotive; l'un d'eux a été traî-
né sur une centaine de mètres et déchiqueté ;
l'autre , proj eté avec violence contre le talus,
est mort SUT le coup.

Les barrières du passage à niveau n'étaient
pas fermées lorsque le train arriva.

Un vol dans une bijouterie
BALE, 11. — Un inconnu a commis un vol

fort habile chez un bijoutier de Bâle : il se fit
présenter une grande quantité d'obj ets et ma-
nifesta l'intention de faire un achat. Il déposa
les bij oux choisis dans une boîte à cigarettes.
Pendant que le bij outier faisait la facture , l'in-
connu substitua à la boîte de cigarettes une
autre boî te identique , mais vide , et se retira en
disant qu 'il allait revenir bientôt.

Tous les efforts de la police pour retrouver
l'inconnu sont restés sans résultats. La valeur
des bij oux volés s'élève à 6000 francs.

L'activité de l'aviation suisse
BERNE, 11. — (Resp) . — Le nombre des per-

sonnes transportées par l'aviation suisse pendant
la période du 23 avril à fin j uillet 1928, a subi
une augmentation de 50 pour cent comparé à la
même période de l'année précédente. 10,000 pas-
sagers ont utilisé la voie des airs pendant ce laps
de temps. Il a été transporté en outre 150,OOC
kilos de marchandises et 50,000 kilos de colis
postaux. Pour ces derniers , l'augmentation est de
68 pour cent comparativement à la même pé-
riode de 1927. Le trafic de transit s'est dévelop-
pé d'une façon réjouissante entre l'Europe cen-
trale d'une part et le sud de la France et l'Es-
pagne , d'autre part , via Bâle-Genève et Zurich-
Genève.

Près de Genève un motocycliste se rue
GENEVE, 11. — Dans la nuit de vendredi à

samedi , M. Bussart, domicilié à Bossey (fron-
tière suisse, se rendant à motocyclette à Anne-
masse, a heurté un camion-automobile et a été
grièvement blessé. Il a expiré peu après.

La frontière fermée
Plus de bétail de bouchr ie

étranger

BERNE, 11. — U P. S. M. écrit :
Le Département fédéral de l'Economie publi-

que vient de prendre une mesure qui ne manque-
ra pas de surprendre une bonne partie de la po-
pulation. 11 s'agit de l'interdiction d'importation
de bétail de boucherie qui entrera en vigueur le
18 août prochain. La viande que nous consomme-
rons dès cette date proviendra exclusivement
de bétail indigène. Les milieux agricoles , de mê-
me que les ins tances compétentes assurent que
l'offre indigène suffira amplement à couvrir les
besoins. Au reste, ces derniers temps les prix
ont été à la baisse.

Cette interdiction d'importation coïncide avec
une requête de l'Union des paysans demandan t
que, étant donné l' extension prise par la , fièvre
aphteuse en considération de la situation éco-
nomique , la frontière soit complètement fermée
à l'import ation du bétail de boucherie. On nous
affirme en haut lieu que l'interdiction d'impor-
tation a été décidée avant que la pétition de l'U-
nion des paysans soit arrivée à son adresse , et
que cette mesure a été prise uniquement en vue
d'empêcher la fièvre aphteuse d'accroître ses
ravages. 11 ne serait donc pas j uste d'établir un
rapprochement entro la requête de l'Union des
paysans et la décision du Département compé-
tent. La première se base princi palement sur des
considérations économiques . Or , la loi sur les épi-
zooties ne peut en aucun cas j ustifier des mesu-
res d'ordre économique ou autres.. Mais il est in-
déniable qu 'au cours de ces derniers temps la fiè-
vre aphteuse a fait des progrè s inquiétants dans
notre pays, ainsi que dans les pays qui nous ra-
vitaillaient j usqu'ici en bétail do boucherie , et
cette situation ne laisse pas de préoccuper vive-
ment les milieux agricoles. Le Conseil fédéral
s'est donc décidé à fermer comp lètement la fron-
tière , comme la loi sur les épizooties l'y autorise ,
lorsque la situation l'exige. Pour autant que nous
sommes bien informés , les importateurs n'ont
rien obj ecté contre la fermeturo momentanée de
la frontière , étant donné la situation actuelle.

C'est la première fois que le Conseil fédéral
a recours à une mesure aussi radicale, savoir
la fermeture complète de la frontière , bien que
la situation ait été parfoi s aussi grave qu 'au-
j ourd'hui. On s'était borné à contingenter l'im-
portation et à renforcer le contrôle à la fron^
tière. On a donc abandonné le système en vi-
gueur j usqu 'ici, — système que le Chef du Dé-
partement déclarait seul acceptable , au cours de
la session de juin des Chambres fédérales. La
question se- pose maintenant de savoir si cette
mesure ne portera pas préj udice à d'autre s mi-
lieux , notamment au public des grands centres
de consommation, tels que Genève, Bâle, St-
Gall , Zurich. Il faudra en tout cas prendre les
mesures nécessaires pour assurer le ravitaille-
ment de ces villes. Des déclarations rassurantes
ont été faites à ce suj et par les instance s com-
pétentes. En ce qui concerne la qualité de la
marchandise , c'est là une autre affaire. Les der-
nières foires ont laissé quelque peu à désirer à
ce, point de vue et il faut espérer que les paysans
feront tous leurs efforts pour améliorer encore
la production.

On ne sait encore, à l'heure actuelle, combien
de temps durera l'interdiction d'importation.
Aux termes de la loi sur les épizooties, la fron-
tière doit être rouverte dès que la fièvre aph-
teuse ne constituera plus une menace pour notre
pays.

L'actualité suisse

Œron'muQ jurassiens?©
A Buix. — Une locomotive assaillie à coups de

pierres.
Une sotte prouesse a été commise dans la

nuit du 9 sur la ligne Delle-Delémont , non loin
do Buix. Une locomotive de remorque, en route
à cette heure dans la direction de Porrentruy,
a été assaillie à coups de pierres à son passage
près du pont de Buix ; les fenêtres de côté ont
été touchées et brisées, les chauffeurs presque
atteints par ies proj ectiles. La police avertie se
mit immédiatement à rechercher les coupables.
Ils furent arrêtés et arrivèrent vendredi à la
préfecture pour être interrogés. Ils ont avoué
mais ces deux gaillards dont l'un doit faire bien-
tôt son service, prétendent avoir voulu s'amu-
ser à un j eu de fronde !

Il s'agit de deux j eunes ressortissants de la
Suisse allemande, Argoviens , dit-on.

Peut-être la découverte des malandrins four-
nirait -elle l'explication de plusieurs cas de far-
ces stupides produites récemment dans le villa-
ge et la région.
Cheminots jurassiens récompensés.

La Direction générale des C. F. F. a alloué
des récompenses spéciales aux personnes sui-
vantes pour avoir rendu des services extraordi-
naires : Georges Pillard , chauffeur , à Delémont
et Emile Stalder , contrôleur à Delémont , par leur
prompte intervention et l'arrêt du tra in ont em-
pêché un voyageur d'être écrasé ; il était des-
cendu du train en marche et resta suspend u à
la rampe de la voiture. Ernest Roesch et Albert
Tschannen , à Malvaux , ont aperçu un commen-
cement d'incendie au pont du Taubenloch et

réussirent à maîtriser le feu. Rose Clénin , garde-
barrière à Douanne , prit immédiatement les me-
sures nécessaires pour l'arrê t d'un train de mar-
chandises direct , dont un wagon avait pris feu.
Joseph Voyame, aide de station à Courfaivre ,
quoi que en congé, prit les mesures nécessaires
lors d'un départ involontaire sur une pente d'un
groupe de wagons. Oscar Hugi , chauffeur à De-
lémont , observa et annonça une défectuosité de
la voie.

Chronique horlogère
Une montre qui se remonte d"ella-raême

Nos horlogers, écrit la Presse Suisse Moyen-
ne, touj ours à la recherche de nouvelles inven-
tions , viennent , paraît-il , de réaliser ! Il s'agirait ,
tre qui... se remonte d'elle-même ! Il s'agirait ,
en effet , d'une montre-bracelet dont le ressort
serait à nouveau tendu uniquement par le mou-
vement du bras pendant la marche et pendant
le travail quotidien de son propriétaire .

Et la force ainsi accumulée est suffisante
pour faire marcher la montre également pen-
dant la nuit. Il s'agit donc en quelque sorte
d'une montre à mouvement perpétuel et qui
fera particulièrement l'aiîfaire des gens dis-
traits , qui ont la malencontreuse habitude d'ou-
blier de remonter leur montre. Provisoirement ,
la montr e en question ne serait fabriquée que
pour l'exportation à destination de l'Améri que
du Nord , où une grande société vient d'être fon-
dée pour la vente de ce nouveau bij ou de la
technique moderne.
Les exportations horlogères en juillet .

Pendant le mois de j uillet écoulé , il a été ex-
porté pour 19,86 millions de francs de montres
terminées et pour 2,47 millions de parties dé-
tachées. En comparaison du mois correspon-
dant de l'année précédente , il y a une diminu-
ion de 900.000 francs en chiffre rond pour les

montres terminées et par contre une augmenta-
tion de 800,000 fanes pour l'exportation des par-
ties détachées.

Correspondance
Dans la boîte or.

On nous écrit :
Monsieur le rédacteur ,

Un peu tardivement , le numéro du 4 août de
votre j ournal nous est communiqué. Ce numéro
confient la longue circulaire adressée par le Syn-
dicat patronal à tous les ouvriers monteurs de
boîtes d'or. Nous ne pouvons laisser publier ce
document sans vous prier de rendre publiques
aussi les réflexions qu 'il nous suggère :

Le danger existe en effet de voir se créer des
ateliers dissidents. Chaque période sans contrat
collectif en a vu naître quelques-uns , dont les
chefs sont devenus , par la suite , les plus fermes
adversaire s de nouvelles... naissances. Mais le
Syndicat patronal avait le moyen de se protéger ,
à peu de frais , contre ce danger , — qu 'il déclare
auj ourd'hui très grave, — en nous accordant la
semaine de vacances que nous lui réclamions en
exécution de l'engagemen t pris, 11 y a déj à 3
ans et demi , par la signature du défunt contrat
collectif , et en compensation d'autres promesses,
plus importantes encore, faites en j anvier 1926,
dont nous avons réclamé vainement la réalisa-
tion.

Il est faux de dire qu 'à Genève la main-d oeu-
vre féminine constitue dans des ateliers de boî-
tiers or dissidents , un danger. Et il est plus faux
encore d'affirmer que la F. O. M. H. n'a pas réa-
gi contre l'emploi de main-d'oeuvre au rabais.
Lorsque le syndicat patronal voudra bien donner
les précision s qui manquent complètement dans
sa longue lettre aux ouvriers, nous montrerons
à notre tour que le nombre des femmes occupées
dans des ateliers de monteurs do boîtes d'or est
infime et que cette, situation favorable est due
uniquement aux sacrifices , parfois très lourds ,
de la F. O. M. H. et de ses membres. Le syndicat
patronal serait bienvenu à signaler ce qu 'il a fait
lui-même.

Contrairement à une affirmation plus que té-
méraire du Comité patron al, le Comité central
de la F. 0. M. H. n 'a j amais refusé une entrevue
aux représentants patron aux. Notre collègue A.
Grospierre a publié déjà , dans la « Lutte Syndi-
cale », les deux lettres échangées à ce propos.
Ces lettres établissent irréfutablement l'exacti-
tude de ce que nous affirmons ici, Pour que
cette entrevue ait lieu immédiatemen t, il eut
suffi d'un appel téléphonique ou d'un court bil-
let adressé au soussigné qui , au su de chacun
dans la profession, et plus particulièrement au
su du Comité patronal , représente le Comité
central de la F. O. M. H. dans toutes les affaires
intéressant les monteurs de boîtes d'or.

Mais il semble que dans le cas particulier le
Comité patronal ait bien moins désiré une en-
trevue que voulu se livrer à une petite manifes-
tation , — qui a d'ailleurs complètement man qué
son but , — contre un représentant ouvrier , don t
la «docilité », — du point de vue patronal , —
est évidemmen t insuffisante.

Est-il besoin de dire que les secrétaires de la
F. O. M. H. sont à la disposition du syndicat pa-
tronal , soit pour continuer la conversation pu-
bliquement, soit pour la poursuivre en privé ?

R. ROBERT,
Secrétaire central de ia F. O. M. H.

Commun iqués
Pharmacies d'office.

La pharmacie Chaney rit l'officine No 2 des
Pharmacies Coopératives sont de service le
dimanche 12 août.
Demain il faut vous rendre au Bois du Couvent...
à la fête champêtre qu 'organise le Cercle ou-
vrier , avec le concours de la Persévérante et
diverses sous-sections du Cercle. Jeux- attrac-
tions , buffet bien assorti.
Les Trompettes Dijonnaiaes à La Chaux-de-

Fonds.
Nous rappelons les deux grands concerts que

nos hôtes donneront au Parc des Crêtets , sa-
medi soir , et dans le Jardin de Bel-Air , diman-
che après-midi ; notons que les Trompettes sont
accompagnées de deux artistes éminents des
Théâtres de Dij on et de Metz. Ces deux con-
certs promettent d'être des auditions musicales
de tout premier ordre auquelles notre popula-
tion toute entière voudra assister marquant ain-
si sa sympathie à nos amis de France.
Au Stade des Eplatures : F.-C. Bâle I — F.-C.

Etoile I.
C'est donc demain à 15 heures très précises

que sera donné le coup d'envoi de cette inté-
ressante parti e qui mettra aux prises l'excellen-
te première équipe du F.-C. Bâle avec celle du
F. C. Etoile, dont on dit le plus grand bien.
,A cette occasion , les prix d'entrée ont été ré-

duits dans de notables proportions pour permet-
tre à chacun d'y assister. D'autre part , MM.
les membre s passifs sont priés de bien vouloir
retire r leur carte de saison à la Caisse No III.
Dans nos cinémas cette semaine.

Scala: Morgane la Sirène , un grand chef-d'oeuvre françai s. — Chariot , émigrant , comi-
que. Apollo : Un beau et passionnant film de
moeurs :. Lèvres closes ou la part de l'Orphe-
line. Moderne : Une tragédie alpest re, film gran^
diose tourné dans les plus beaux sites des AI»
pes suisses.
Concert publia

Dimanche dès 11 heures, au Parc des Crê-
tets, concert donné par le Club d'accordéons,
La Chaux-de-Fonds.
Aux Combettes.

Nous rappeJons la kermesse organisée par leClub d'accordéons aux Combettes, dimanche 12
août.
Club des Amis de la Montagne.

Nous rappeJons le pique-nique-kermesse decette société, qui aura lieu dimanche 12 aoûtInvitatio n cordiale.
Kermesse au Bois-Noir.

La Société des employés des Postes, Télé-
phones et Télégraphes, avec le concours de laFanfare municipale de Sonvilier , organise di-
manche, au Bois-Noir , une grande kermesse-
concert Pique-nique dès 11 heures et ouver-ture des jeu x dès 14 heures,
Cercle Ouvrier.

Samedi soir et dimanche soir, deux grandes
représenta tions données par M. Gaston Rief-îler, le célèbre comédien lyrique de l'Opôra-
Comique de Paris, qui possède un timbre puis-sant de baryton ; il n 'est pas un inconnu pour
notre popuj ation, aussi chacun voudra venirl'entendre dans son réperto ire aussi riche quechoisi. 

> On espère même que M. Rieffler nous
fera l'honneur de quelques productions à lagrande kermesse du Cercle Ouvrier, qui aur*lieu dimanche au Bois du Couvent.
Au restaurant des sports.

Rapp elons la grande kermesse qui aura lieudemain dimanche , organisée par la Philharmo-niqu e italienne.
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r les tablettes Togal -\
sont d'un effet sûr et rapide contre les rhumat ismes ,la Roulle . les névral gies, ainsi que conlre les rofroi-
tliBsemenls. Le Togal excrèle 1 aride uri que et s'at-
laque a la racine môme du mal. Il est tffleace mô-
me dans les cas chroni ques ! Ne vous nuisez pas
nar des produits d' une valeur inférieu re. Plus da
'i500 médecins , entre autres des professeurs émi-

nents , confirment l'efficacité excellente du Togal.
L Dans loutes les pharmacies Fr. 1 00.

Les Réclamations
de OOî% Abonnés étant ie seul
contrôle dont nous disposons ,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser irnrrjédiaternent de
toute irrégulari té dans ia récep-
tion du lournal.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-fonds



La Fabrique de Chapeaux

\ France - Jtlode§ \
sait eoiffer chaque eliente suivant son

genre et sa physionomie.

On transforme 15594 |

Neutres si Vailles
à des prix modiques

\ Modèles d'oiu-tomme j
I M me G YGA X -SI UDER, Serre 62 \

(Maiso n du Garage M A T H E Y )

I

0P  ̂ de Gotogne p
:l ËIM û détail

Elude el Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux ¦ Encaissements sur toute la Suisse

Mil SUISSE ..CREDSTREFORM "
AGENCE DE LA CHAUX-DE-FONDS 54344

Paul ROBERT, Agent de Droit, Léopold Robert 27

^̂ mflg îj ĵBgm ,r.3v ;

2me VOYAGE

La [file ûzuf Nicë
par les Alpes françaises

EN AUTO -CAR
du 28 Août au 3 Septembre

p16106 L" (7 jours; 15346
l r̂ix Wv. 55©©.— par personne

comprenant le trajet , les repas et le logement dans les hôtels.
S'inscrire 'au plus vite chez :

Sébastien CHAPUIS S. A., Le Locle.
Téléphone 362

Chaque parlicipant au premier voyage en a remporté un
souvenir inoubliable.

É J.VERON GRAUER & C° I
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

VOYAGES
LA CHAUX-DE-FONDS

I Pi les Vum I
| Tous genres de billets aux prix officiels des

22 Chemins de 1er de et pour lous pays.
Billets combinés suisses et internationaux.
Billets de familles à prix réduits et Billets

i de Stations Thermales et Balnéaires pour la
France (réduction jusqu'à 75 %).

H Croisières en Mer - Voyages à forfait - Voyages organisés
Tous rensei gnements, itinéraires et prix gratuits.

î j Nombreux prospectus à disposition. 14477

Au Restanijjes suons ass
Dimanche 12 août, après-midi

organisée par la 15806

phi/harmonique italienne
Jeux divers CONCERT Cantine bien assortie

Vins de 1er choix
Invitation cordiale. Se recommandent,

La Société et le Tenancier,
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En iœiie
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i 15575 solide , prati que , confortable
Brevet suisse n°112,600

Swi€Osa t: A.
9, Rue Zèopold-f tobert, 9

Seule dépositaire , vente exclusive

â̂( DEMANDEZ k̂

#f Jforaire k poche 1
I de ..l'impartial" 1
«à en usage depuis ie 15 Mai II

& est en vente : dans nos Bureaux Marché 1, m
m à notre Succursale. Librairie-PapeteriB LOOT- »
«k VOISIER . rue Léopo d-Robert 64, et JWy^ dans tous les Dépôts ue « L IMPART IAL » JSX
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Ssiiati é iii el lasiœs aiplis
de La Chaux-de-Fonds iM

Liste des membres
M. Borel Maurice, Léopold-Robert 130, Télé. 24 M
Mme Bourquin Jeanne, Paix 1, » 21.61
M. Girard Jean , Jaquet-Droz 30 » 3.99
M. Graber-Walther, Léopold-Robert 32, » 4.02
M. Luthy Edouard, Progrès 99-a
M. Wlorel Ar thur , A.-M. Piagel 4b » 23.74
Mlle Moser Louise, Paix 35 » 2o.9o
M. Perret Albert , Numa-Droz 31 » 7.08
M. Tschanz Fritz, Parc 90 » 20 48
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Exposition Csninuk lalnu
14 Août 1928 S1ERRE 23 Sept. 1928

I AGRICULTURE - INDUSTRIE
£ ARTS et MÉTIERSs -w ¦ ¦ 

9 ?0nt0mhTD * arand Cortège de Costumes
Jeu itllllllc. Fêtes des Traditions Valaisannes

? Nouveautés ?
$es livres de la semaine

5g î&sso

La Gloire de Gallieni
par GHEUSI Fr. 3.—

Le Voyage Imprévu
; par TRISTAN BERNARD 3.—
Le Livre de la Cinquantaine

par Maurice B0IGEY 3.75
Jan-le-Métis

par Alin LAUBREADX 3 
Le Jeune Amant

par Paul REBOUX 3.—
¦ Vasco
i par Marc CHADOURNE 3.—

Fièvre jaune
par Simone TERY 3.—

Vies intimes
par Henry BORDEAUX 3.—

Vers le Soleil de Minuit
par Lily JEAN-JAVAL 3.7S

Les Compagnons de Jéhu
par Alexandre DUMAS, 2 vol. reliés 1.80

Mon Vol à travers l'Atlantique
par Francesco de PINED0 3.—

Le Goiiret de l'Age Heureux,
comprenant les 3 volumes suivants pour 3.—
André MAUROIS : Le Pays des Trente-Six-Mille \

î Volontés ;
Biaise CENDRARS : Petits Contes Nègres pour

* les Enfants des Blancs ;
Henri POULAILLE : Il Etait une Fois...

Le Coffret,
comprenant les 3 vol. suivants pour le prix de 3.—
Paul B0URGET : 2 Nouvelles ;
Marcel BOULENGER : Les Scrupules d'Ildeverte
Alain SERDAC : Plaie d'Agent»

£nvoi au dehors eontre remboursement \

Librairie Courvoisier
Eéopold-Robert 64

Photographie Artistique
N. HEHLHORN

Une Daoiel-JeanKichai'd 5. — Télé phone 9.40
Spécialité d'agrandissements. Portraits. Groupes. Esquisses. Cartes
Postales. Photos-passeports. 1714

i £to igi riieisg
;- ¦ .; toutes dimensions j j

1 h Berceau d'Or I
Ronde 11

Carnets diuers. cr;ôiesier I

¦
Tabacs et Cigares

E. P1FFARETTI
derrière la Métropole

Tous articles p. fumeurs

Papeterie
Cartes Postales

5245 Chocolats '¦

Brasserie de la Serre j
DIMANCHE 12 Août, dés 15 h.

Orchestre Dolly

EJiï
Technicien-Dentiste 15571

de retour
Comme eut dit

Edmond Rostand...
Boire du « 1 U ABLERETS ».

mais c'est
Se gargariser de courage.
C'est s'ingurgiter le breuvage
Oui rend dispos, joyeux el

frais. 9793

masseur-Pédicure
diplAmé

Pose de Ventouses a<XrS
Massages vibratoires et fœhn

Albert PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 31. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 5648

Toitures
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

Tuyaux en Eieruit
JH9863Z Garages 5776

Plaques Diana
pour sous- toits proté-
geant contre humidité

et poussière.

Cabinet Mecture
f" F. niii-wr

Paix SB* 15012

Le Tonique Tolédo
se trouve à la 14030

Pharmacie Bourquin

Timbres-poste
Si vous avez des timbres posle

à vendre, a acheter ou à échanger ,
aii ressez-vouB chez A. Malthey, rue
Numa Droz 74, au 3me étage.

Dimanche 12 août

Eglise Nationale
GRAND TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Adrien Ja-

quier, pasteur au Locle.
11 n. — Pas de Culte pour la jeunesse.
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. H. Haldimann.
11 h. — Pas de Culte pour la jeunesse.
EPLATURES. — 9 h. 45. Culie avec prédication, M. Ed. Waldvogel ,
11 h. — Pas de Catéchisme.

Ecoles du dimanche : Vacances.
MAISON -M ONSIEUR , — Culte avec prédication, M. Paul Siron.

tfgliMe Indépendante
(Collecte pour la Société Neuchâteloise des Protestants disséminés)
TEMPLE . — 9'/i h. du matin. Culte avec Prédication. — M. Jules

Perregaux, Pasteur en Belgique.
ORATOIRE. — Fermé pour réparations.

Deutsche Kirche
9 ]/, Uhr. Gottesdienst
11 Uhr. Taufen.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. 1ère Messe.
9»/4 h. Grand'messe chantée (Chœur mixte, direction R, Visoni.

Sermon.
11 h. Ecole du dimanche.
Mercredi 9 h. Messe pour les enfants.

Eglise Catliolique romaine
7 h. Première messe.
8 h. Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , avec allocution.
9 */' h- Office , Sermon français.

20 h. Vêpres et bénédiction.
Société de tempérance de la Croix-Rleiie

Samedi 11 courant , à 20 b. Grande Salle delà Croix-Bleue (Progrès 481
Réunion d'Edification et de Prières. Message de l'Evangile pour
le cœur humain. Sujet : «Quelques doctrines fortes. IV. La Justi-
fication par la foin. — M. le Pasteur Perregaux.

Dimanche 12 juillet , à 20 lieureB. Réunion habituelle présidée par
M. Eugène Kirchofer. Sujet : «Le Chemin qui mène à Dieu ».

Dischofl. Methodisteukirche, rue du Progrès 36
9»/ 4 Uhr. Gollesdienst.
15 Uhr. Tôchternbund.
Mittwoch , 20'/i Uhr. Bibelstunde.

EvangeliMctie StadtmiHsion (Kapelle rue de l'Envers 37)
Sonntag Gottesdienst um 10 Uhr u. 15 Uhr.
Sonntagsschule um 11 Uhr.
Tôchterverein 16 Uhr.
Mittwoch. 20>/i Uhr. Bibelstunde.
Freitag, 20'/j Uhr. Jùnglings- und Mânner-Verein.

Eglise Adventiste du 7"" jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 '/» h. Ecole du Sabbat
» 10 '/< û- Uulte.

Mardi 20 1/ , h. Réunion da prières.
Vendredi 20</4 h. Etude biblique.

Etudiants de la Bible
Réunion publique, tous les Jeudis soir. Salle n» 20 du Collège Pri-

maire, à 20 heures .
Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)

7 h. matin. Prière. — 9>/> h. matin. Sanctification. — 1 1  h. ma-
tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Lea ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent au-

cun changement.

QMF Tout changemen t au labteau des cultes doit nous
parvenir le I B rj D I  soir au vins tard.

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
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iPoewispes tfaas.rèSBB'es §f]
Inhumations ai _ «k«rBifBiia B« g âm
Gorhillar̂ ^innS f. liini i KE'LEVI H— Toules démarches et EU]
lomialilés. 9797 — "ue J u Collège 1b — H
- Prix modérés - Télé phone 10.1h jour el nuit ggâ

|inB| #MT« rr tellemen t aimé le monde qu'il Su
n donné son f i l s  nf in que quiconque
croit en Lut et ne mtnsse lias mois K?
qu 'il ait la vie ét ernelle. Jean 3. 16-

; Monsieur et Madame Armand Jacot et famille ont la ns
douleur de faire part a leurs parents , amis et connais-
sances du décès de leur cher fils , frère et parent ,

i Monsieur hito-tt Jlî I
' survenu subitement vendredi , à l'âge de 30 ans.

Petites-Crosettes , le 10 aoûl 1928.
L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu diman-

che l'J courant. 15813 m
Départ du domicile mortuaire, Petites-Crosettes

L,e présent avis tient lien de lettre de taire part 8

j Madame Théodore PICARD et ses
I enfants remercient vivement toutes les person- I '
i nés qui leur onl témoigné tant de sympathie à |

K» l'occasion du décès de leur chère amie 15791

Mademoiselle Oerthe FRIEDMANN.

| Madame veuve Fritz Eckert , ses enfants et petits- Km
| enfants , ont la grande douleur d'annoncT à leurs amis

et connaissances , le décès survenu a San Fernan-
do (Califomie l. de leur bien-aimée fllle , sœur, belle-

S laine 11 nom inée Hlarguerite ECKERT
'. que Dieu a rappelée à Lui , le 26 juillet écoulé , à l'âge ||ffldu 52 ans, après une longue et pénible maladie.

j La Chaux-de-FondB , le 10 août 1928. 15783
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

je // est au ciel et dans nos cœurs. ,'

! Monsieur Jules Bernard et son fils Georges ;
i ! Madame et Monsieur Albert Schiieeoerger et leur

font part à leurs parents , amis et connaissances, du dé-
j ces de leur frère , beau-frère et parent ,

i monsieur Georges SlOfil 1
i que Dieu a rappelé 4. Lui , subitement , mercredi , à l'âge

La Chaux-de- Fonds. le 10 août 1928. 1575S
L'enlerrement , AVEC SUITE , aura lieu samedi

11 courant, a 13'/ s h. — Dé part de l'Hôpital.
i Une orne funéraire sera déposée devant la mal-

H 

son mortuaire , rue du Temple-Allemand 99
te présent nvls tient lleo de lettre de faire-part I

I 

Pompes Funèbres S. MÂC H I
lorbillard - fourgon aotomohil t '. B»««I« ¦
lous lei cercueils sont caplloiniéi CKRC . U K U .I- on DOIS 15138
i nn TéLéPHONE â 91 CBUQOBILS CHRMATION
T.VV Jour et NuiI T-O T CERCUEILS TACHVPHAORS

ETAMP EUR
On demande un bon étampeur sérieux et bien

au courant de l'étampage de boites. P 7113 I 15799
S'adresser :

Les Fils de ROBERT GYGAX - Saint-Imier.

On cherche à acheter
d'occasion mais en bon état

Meubles de Bureau
soit: pupitres ministres simple et double , classeur vertical el
classeur à rideau , banques , layelles , tables , etc.

Ollres détaillées avec prix sous chiffre O 7112 I à
Publicitas St-Imier. P 7 I H I  18800

On cliercli e jmomr 1079c.

ienn€ filin
sachant faire les lignes droites sur machines Lienhard. —
OlTres snus chiffre IV. ag<> i U. , à l'ulilt w ltm» . IHeune.

2>écalcf ueuses g
On demande de bonnes ouvrières et apprenlies dé

calqueuses pour cadrans métal. — S'adresser chez MM. RU-
BATTEL & WEYERMANN S A., rue du Parc 118.

Etat Civil dn 10 Août 1928
NAISSANCE

Anderegg. Maurice-Arthur , flls
de Jules-Art hur , poseur de gla-
cée, el de BertUa-Barbara née
Roth, Bernois.

M A R I A G E S  CIVILS
Houriet . Jean-Edgar , maroqui-

nier. Bernois , el Meizger. Suz an-
ne-Madeleine , ménagère, Bava -
roise. _ Qiuiguillet, Pierre-Maxi-
mil ien , manœuvre , et Scbreyer .
Suzetie - Laure . horloger» , tous
deux Bernois. - Heyraud , Ca-
mil le ,  nnilier , Français , ni Mer-
cier , Marie l l f i -Ai i i l rea .  rég leuse ,
Bernoise. — Jaggi . Marins , fa bri -
cant île cadrans , el Sautebin. Gla
dys-Berlbe , ménagère. Ions deux
Bernois — Ochsenbein. Ernest-
Alberl. B-rnois. et Delacbaux-
r i i t - P e t e r , Yvonne - Marguerite ,
NeucliâieloiBe.

DÉCÈS
6709. Simonin. Georges , flls de

Octave-Jules et de Berlhfe-Eslelle
Monlan ii.n-Clerc , Bernois , né le
30 mars lfKI5.

Cadrans métal
Places disponibles :

Ouvriers, Ouvrières
connaissant le montage , la ma-
chine a perler.

Guillocheur , Guillochense.
S'ii 'l rr>Ms»r n la Fabrique J

SINGER A Co, rue Jaqnei-
Dioz 4 15774

COUPAGE
de Balanciers

Monsieur entreprendrait cou-
pages, petites et grandes pièces.
Offres écrites sous chiffre U. A.
15749, au Bureau de I 'J M I - A H -
TUL. 15749

Tourneur
sur acier

qualifié et p-2 î]53-n 15788

quelques Ajusteurs
trouveraient emploi à la
Fabri que de machines S t fer -
lln A Co. T R A M E L A N .

* On demande un bon

Polisseur
de teofles

fantaisies métal et argent —
S'adiesser: G uf f f f i m i m r f s

Frères, rue du Vallon 26,
St-Imier. P 71U L 15801

6DAIEI1
On demande un graveur sur

argent , pour travailler à l'atelier
ou éventue l lement  on sortirait le
travail à domicile. — Faire offres
sous chiffre K. T. 15804, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 15804

Dftoflages
Décotteurentreprendrait petites

et grandes pièces , ancre ou cy-
lindre ; ira vail très iidèle. Même
adresse, on se charge de remeltre
à neuf tous lots de mouvements.
— OlTres écrites , sous chiffre L.
A. 335. à la Succursale de I'I M -
PA FITHL 335

Cadrans émail

ta lilpiF
demandé de suite. — Offres
sous clnllre M. 3300 C a Pu-
bllcilns Illeune. JH 10337J 15795

On demande 15778

Apprend de
commerce

Faire offres écrites BOUS chiffre
A. C 15378, au bureau de I'IM-
PARTIAL .

Jeune fille
intelligente , trouverait em-
ploi immédiat , pour travaux de
bureau accessoires , chez MarlyH
Walcli Co, rue Numa-Droz 141

1578H

Voyageur
pour Nfeuchâlel et le Jura -Bernois

Je cherche voyageur sé-
rieux , aciif . bitu introduit auprès
clientèle île l'ép icerie , denrées co-
loniales pour articles alimentai
res Ire nécessité , avantageux , de
venle facile. Sérieuses rélérences
exigées. — Adre«s r offres , sous
chi ffre P M357 C. » Publi
«•ilas , La Cl iaux- i l e - I ' oiids.

r-22357-o 16789

(Ac quisiteiir
actif , ayant de bonnes relations,
eHl demandé par imporianie
compagnie d'assurances sur la
vie. Bonne provision. — Offrps
écriies . sous chiffre A. C 157*1
au Burea u de I'I MPARTIAL . 15781
[f]l̂ '-'l'^"(1 |̂lT l-,*'if]'j1t,j,||',JH'ifij

lÉsiifcte
On entreprendrait des lavages

et entrelien de voilures. Connais-
sances spéciales pour l'en ire tien
de peintures soignées. — S'adres-
ser Case postale 10471. La
Ohauvde- Fonds. 15756

demande un leone homme ca-
pable , comme aide. 15771
S'ad pq bnr de l'tlmnarttal. »

Joli gain
pour personne d'initiative
par représentation d'ap-
pareil s de premier ord re,
de vente facile. — Ecrire
à Case Transit 5005,
Bienne. JH3598J 15797

A louer
pour le 1er novembre
logement de 2 chambres , avec
balcon et toutes dépendances.Avec
ou sans garage. — S'adresser à
M. Ad. Schmid. à Chézard.

p-762-o 15787 

A EOUER
à CORCELLES (Neuchâtel).
dans i i i ime i i i i i e  neuf, deux beaux
logements de 4 chambres, ebauf
fage central, chambre de bain ,
jardin. — S'adresser à. F. Ito-
quler , Gérance . Corcelles
(Neuchâtel). OP 4489 N 15729

IFPIIIT
demandé pour de suite , 2
ou 3 pièces, confort moderne,
pour 2 personnes. — S'adres-
ser chez M. VER MOT, rue
des Crétôts 81, ou télépho-
ne 12.37, 15776

EnueiopBes, ï̂?aoor.Bu,:,er.-N
im- iuïii .uii:  couuvoisiuit

On demande a louer,
uu uuu

ci-reslnl
ou éventuellement petit  hô te l .
Offres écrites sous chiffre Z. T.
3 20. à la Suce, de I'I M P A H -
TIU . 3V0

il remettre
pour cause de uèces 15794

Atelier
de petite mécanique
en pleine acliviie . Occasion ex-
ceptionnelle pour personne capa-
ble , désirant sVtablir. Reprise
minime. — Adresser offres sous
chiffre L, 3Î59 U., à Publicl-
tns. BIKMVE. JH 10336 J

Cigares-Tabacs
Pour cause ue santé , a remet-

tre ininortanl commerce, nrès ga-
re C F. F. Nécessaire 30.000 fr.
pour marchandise el mobilier. —
S'adresser REIIGEIt . gérant.
Grand Pout IO , Lausanne

JH (ill L 15798

A vendre, entre Neuchâtel
et Saint-Biaise, sur la li gne du
tram , une

petite Maison
de cinq chambres, dont une pour
atelier d'horlogerie , buanderie et
dé pendances. Jardin polager et
fruitier de 800 m2.

S'adr. à l'Agence Romande,
vente et gérance d'immeu-
bles . B. de Chambrier. Place
Purry 1, IVeuchâlel, ou Ad.
SlaulTer. rue du Parc 42. La
Chaux-de-Fonds.  157(38

A remettra de suite , pour
cause départ , JH-30283-A 15577

bon commerce
primeurs et fleurs bien
situé. Peu de frais, affuire avan-
tageuse. — Adresser offres sous
chiffre E «1318 X. . Publici-
tas. GENEVE. 

[Ê-lÙllt
avec Domaine
àvendre prèsdeLausanne

Bâtiment de 3 logements , avec
Cafô. salle pour sociélés , jeu de
quilles , jardin ombragé. Bonne
situation sur route fréqutnlée ;
tra m ; 480 ares de terres excellen-
tes. Affuire intéressante et de bon
rapport pour preneur sérieux
Conviendrait pour maraîcher
agriculteur, charcutier.

S'adresser à I' Agence llo-
mande. vente d'immeubles,
Place Purry 1, IVeuchâlel. ou
Ad. Stauffer, rue du Parc 4^.
La Chaux de-Fond». 15769

il vendre i
cause santé , maison neuvo , 3 piè-
ces, eau, électricité , cave , grenier,
petite vi gn« 539 m*, terrain. Prés
des usines mHrcbant bien. Affuire
inléressanle. Fr. 13 ,000.-. Tim-
oré pour réponse — Adresse
J l>. 10. poste* restante.
Areuse (Neuchâtel). p 1833 N

Délie Propriété
de rapport pt d'agrément , â ven
dre. à Bolo. a p r o x i m i t é  de 2
gares. Belle vue imprenable sur
le lac et les Al pes. Jardin de ViOO
m'i. Maison comprenant: 2 loge-
ments de 5 chambres , bains , et 1
logement de 3 chambres , avec
toutes dépendances , eau, électri-
cité et gaz sous peu . — Offres
écrites , sous chiffre A B. I4Î9H .
au bureau de I I MPA IITIAL . 14798

Condor. 8 H.P. en parfait élal
lie murclie . complètement équi pé,
laxe et assurance payées pour
1928 est a vendre avantageuse-
ment. — S'adresser a M. Iler-
mann Knhli. Eplatures-Jau-
ne 'Ut a ( Poste). 14394

fl vendre
a La Berocne, pour cauxe de
ma m die , maison remise à neuf ,
de 5 pièces, grange, écurie. 470
n*2 le ira in .  Vue sur le lac. Prix
fr. SIOIIO — S'a Irester snus cl i i l -
fre L. V. Poste restante St-
Aubin. (Timbre pour la repnnsei.

15509

I vpndr pAl Ml G
On offre « v-udre l'outillage

complet pour la luhricnlioii
de la boite urgent et or . pour
15 à 'M ouvriers . I.e ÎÔUI en 1res
bon état. Les locaux peuvent eue
oués nvec ou sans l'outillage
S'ad. an bur. de l'<Impartial>

154811

IOIHJê Boîtes
A vendre, machine à tour-

ner, balancier , mol^ur '/i HP. ,
courant continu . — offres écrites
sous cliilTre M C 15781, au bu-
reau de I'I MPAUTIAI .. 1578'I

Auiomobile FIAT. Torpé io,
parfait elat do marche, 9 41 O. V ,
4 places, éclairage et démarrage
électriques , facilement translor-
mable en camionuelte. Taxe el
nermis oayés. — S'adresser à
Publicitas S. A . Tramelan,

15707 

Jument
A veudre. faute d'emploi,

une jument 8 ans. de toute con-
fiance ; éventuellement , on échan-
gerait contre tiélail bovin. — S'n-
drpsier chez M. Henri Amslulz.
Cachot "Ihaux-de-Milieu 1 . Té-
létdiune 24. 15134

A vendre

RENAULT
10 HP., modèle 1924. Torpédo. 4
places , frein avant , confort. Prix
avantageux. — S'aur. à Case
postale 148, La Ghaux-ue-
Fonds . 15500

ZE1IDE1 OU
en excellent état

i enlever contre fr. 300. -
Succursale "CONDOR"

Neuchâtel
P 6116 N 15196

^occasion

Culbuteurs
soupapps en lôte 350 cm3, pneus
Ballon 715 X 115, éclairage élec-
trique Bosch , klaxon électrique ,
compteur ED. siège AR ot pose-
pieds , jambières t&le, excellente
machine de tourisme , mod. 1927
A enlever à Fr. 11 OO . — ; taxe
et assurance 19^8 — S'adresser
à M. A. Donzelot. Faubourg
de l'Hôp ital 1, Neuchâtel.
P 6111 N 19154

On demande
offres nour 336

Moteur
d'occasion , force 1 HP . — Ecri-
re sous chiffre J. AI. 330, a la
SUCO. de riMl'ARTML.

Etiquettes à vins
sont à vendre

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

Domaine â vendre
Pour cause de santé, à

vendre à proximité des Bre-
nets . beau petit domaine.
sul l i sani  pour la garde de
5 ou i> pièces de bétail, lion-
nes terres d'une exploita-
lion fac i l e  Bonne maison.

Le bétail el le matériel
agricole sont également
à vendre. — S'adresser
à MATTHEY & BOSCHUNQ,
Agence immobilière, rue
de France, LE LOCLE.

P 1882 1 Le 15535

Pour séj our d'ete, pension , institut
A vendre, aux Hauts-Geneveys ,

dans magnifique situation ,

Jolie propriété
avez petit rural

Villa ue 10 chambres, véranda ,
bain, buanderie', nombreuses dé-
tendances et maison de fm-me .
Jardin et terre de culture 14 000
mètres carrés.

Prix très iivanlar renx . 151133
S'adr . à l'Airence Itomaude.

vente d'immeubles, Place
Purry I , M U( HATIJL.

A vendre, a IHonlmollin.

Jolie petite Nia
i l 'état de neuf, contenant cinq

cliHinbres tt dépendances , galerie
couverte , en plein midi. Vue su-
perbe. Jardin clôture.

Conditions favorables.
S'adr à l'Atïence Itomaude,

It de l'Iinmrii ier. Place Hnrry
I. iVeuchaiel. ou Ail  StaulFe r.
mu un Parc W, = .a Chaux de-
Ton ils. lôljai

Ctiaumonl
A vendre belle 1052

H$r«»l9irié.fé
pies uu ltiuiciilaire , co inpreuHiil
chalet de 9 pièces (eau et électri-
cité), pré ni foiê t (jrand déuaKe-
ineni . Conditions exceptiou -
¦icllemeiit a i a i i t .'m'euses. —
K i i i u i :  Itené l.uudry. noiaire
Treille 10. fVencliAiel . P 91 N

350 cai» . modèle 1926.
l'iial ue cliiilne enibia yau e , 3 V. .
éclairage électrique o Phœbus »
machine en excellent état, au nnx
de H'iO fr. — Succursale Con-
dor. [Veiicliaicl 1-0114 N 15191

ItîiS
Royal - Enfleld. modèle
1 9idS. bon élat de marcli e , a en-
lever 50O fr. — A. Donzelot .
l'util» de l'Hôpital I .  MC I -
CIIATEL t-6113-N 1519J

Moto ïwiii
A.J.S. modèle 1926

3S0 cm».
en parlait élat de marche, au
prix dérisoire de lr. «80.—
taxe et assurance. 15193

A. STtiUVirVGICR
Faubourg du Lac 21

IVeucliâtel P(iH2N

lamm-wt VHkkwwm vaiMamwmmsB
HïflnA usag é, eu non è>al.
BTIIIIIU est demandé A ache-
ter de suit» . Paiement commanl.
- Faire offres, avec prix , à CaNe
postale 7(105. 15751
tf*Bî f lî f fSrf » A vendre , nuaii el
l/>llU99«/> bon chien courant ,
bruneau (4 ans), taille petite
moyenne. — S'adr. à M. Leulia .
Morteap. 15765

Divans Turcs, SLKïi t.
vubos. diirineuses u lête mobile ,
fauteuils et chaises, sont à ven-
ire . pour manque de place, à ha«
prix. — S'adr. eues M. Hausmann
lanissier , rue du Progrès 6. 15808

VPnafrP bon Man^e.
f CllIll C, en parfait étal ,

avec 14 m. de barres. — S'a-
dresser n M. A fiai mer , Gran-
(les-Croselles 41. 15810

*%. Jument.
^̂ S B̂ *̂" A vendre , faute
^
^

'"J^TVJ  ̂ d'emploi, forte

 ̂

*~ 
jument. 4 ans,

.;; M an m* .MHIS mus les rapporls.
15814

S'ad. an bnr. de l'tTmpnrtlal»
timTBiœmvmmwmwmÊCkTtmwsMmMi
Pommi l! Jeune l i l lu  de toute
Ull lll l lllb. rnorahté. bien au cou-
rant des travaux de bureau, cher-
che place pour le 1er septembre .
Offres sous chiffre 8. E. 15777
an Bureau de I'I MPAIVTUL. 1577/.
Imin n f l l lo  cherclie place , uan«

UCUUC UIIC nonne famille de 2
pursonnes , pour faire le ménage
- Ollres écrites , sous chlflre .1.
I''. 15812, au bureau de I'IMI 'AH -
TIAL. 15812 ,

Iinno flllo 'ntelligente . parlant
J '  UIIC lillC , la français et l'alle-
iiiui d , est demandée par i la:>a sin
le Bonneleri n de la vil le.  - Ecrire
sous chiffre T. S. 15745, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15745

On demande & RoT
•*our faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser
rue du Grenier 18 au 3me élage.

1577» 

f' nni iuie Jeune homme oé-
UUlllHIlù. brouillard , s'éno-
laciylo grap he, trouverait place

->tabie a la Fabrique Ml .MO. rup
ii> la «p|-r» I l -n is .  15790

Ufl QfifflanQe vr'ière polisseu-
se, ainsi qu 'une finisseuse de
imites or. Entrée de suile . —
s'adresser à l'atelier de polis sa-
ges , rue Numa-Droz 141. 15785

Un QcIucinQG çon pour garder
les vaches. — S'adresser cli- 'î M.
Ad . Haiiorn . Réuublique 68. Ui
tlhanx-de-Fonda. 15805

On demande &•»'• Z
vaches. — S'adr. a M. A Balmer .
(irandcs-CroHcttes4l. 15811

A lfl l lPP 1>0 "r le " octobre, un
1UUC1 logement de 2 pièces ,

cuisine, dé pendances , jardin. —
S'adr. Emanci pation 47. 157K1

PhamllPP meublée , au soleil.
Ui ldl l lUl  C disponible pour le 1er
septembre, est offerte a demoi-
s- lte sérieuse el travailla it de-
uors. 15702
S'adr. an bur. do l'«Impartial«
ril Q mhpo A louer jolie cliam-
1/llttluUl C. bre meub.ée , av c
ipnsion si on le désire. 15773
S'ad an bar. de l'< Impartial '
¦m !¦¦ ¦*¦ !¦¦— * ¦—IP.I — IIII— I miini.i. i*

f hamh pp à Iouer ' soIeil leTant >VJUCllllUI C bien meunlèe. à per-
sonne île toute moralité el Ira-
vaillant dehors — S'adresser rue
de ta Paix 109, au 2me étage, a,
sauclie . 15780

A VPnfl Pli 1 lu u e f r  métallique.
ri ICUUI C èmaillé blanc, mate-
las neuf , 1 lavabo pour chambre
de bain . 1 lampe éle.clriq ie (trois
becs), 1 plaque électrique nour
cuire. — S'adresser rue du Pro-
srôs 14 au 2me élage 15735

A VPll flpp r"l(a ge'' Net ieiiàm-
rl I C U U I C  lois , avec grille et
bouilloire, en bon étal , ainsi
qu 'une charrette pliante (15 fr.)
.- '̂adresser rue Uu Premier Mar «  8.
au 2me élage. 15775

Â upnrlpp '"' ue ni'"eu ' élai de
I C U U I C  neul . l it  el charrette

u'enfant et d'autres objets. —
Pressant. — S'adresser ie soir,
après 6 / j  h., rue du Collège 10.
au 3me éiage 15807

Tpfilloû dimanche, 1 sacoche, au
1 1 U U Ï C , Bois du Petit-Château.
— La récuimer , contre frais d'in-
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La victoire des gymnastes
suisses

Mlez est consacré champion du monde
de toutes les épreuves

Depuis la victoire de Kyburz dans la lutte li-
bre, la Suisse a dû attendre de nombreux j ours
avant que son pavillon ne flotte et que la chan-
ce lui sourie.

Mais enfin la j ournéel de vendredi nous ap-
porte le réconfort de quatre victoires magnifi-
ques. C'est à nos gymnastes et à nos rameurs
qu 'en revient l'honneur. Ils ont pu enfin récol-
ter le fruit de leurs efforts en battant les re-
présentants de choix de nations concurrentes
réputées dangereuses.

La victoire des gymnastes tout particulière-
ment fut impressionnante.

La Suisse ne figure pas seulement en tête
du classement des nations mais elle a, par sur-
croit, fourni le champion du monde de l'épreu-
ve combinée de gymnastique en la personne de
Miez, et le champion du monde du cheval à
arçons, avec HaeugJii; enfin, pour le cheval
long, c'est à Mack que revient le titre.

La fin de l'épreuve fut disputée du fait que
la Suisse et la Tchécoslovaquie se tenaient de
très près.

Dans les exercices libres disputés le matin,
la Tchécoslovaquie parvint à s'assurer une
avance de 20 points sur la Suisse. Il est vrai
que leurs exercices furent au-dessous de la va-
leur technique mais peut être plus agréables à
suivre que ceux des Suisses. Leur travail d'en-
semble fit une excellente impression sur les ju- j
Ses.

Dès ce moment 11 était clair que la Suisse ne
parviendrait à s'assurer la première place
que si elle réussissait parfaitement les épreuves
'du cheval long qui, heureusement, furent très
bonnes.

Nos hommes se surpassèrent et chacun de
leurs sauts fut applaudi vivement par le très
nombreux public. Mack décida même les juges
1 lui attribuer la note maximale pour l'exerci-
IB obligatoire. Ce fut la seule fois où elle fut dé-
pj rnée au cours du tournoi.

Ainsi, tandis que Mack s'octroyait le titre de
lhampion olympique pour le saut libre, Miez
réussissait dans une forme superbe, deux sauts
réguliers lui conférant également le titre de
champion pour cette catégorie.

Haenggi se classe deuxième du classement
jrénéral, avec un demi-point de moins que Miez.

Le classement des nations s'établit donc
comme suit: Suisse avec 6 points d'avance sur
la Tchécoslovaquie.

Les Suisses furent très chaleureusement ap-
plaudis par une colonie suisse exceptionnelle-
ment nombreuse. Une réception offerte par nos
compatriotes d'Amsterdam récompensa nos
gymnastes de leur magnifique travail.

Un succès suisse en aviron
Le,s régates olympiques ont amené sur le ca-

nal de Fl'oten et tout le long du parcours une
.assistance record. Jamais encore, un public aussi
nombreux ne s'était rendu aux épreuves olympi-
ques. Il sied de dire que le temps fut merveil-
leux toute la journée et favorisa la réussite
des épreuves.

Deux équipes suisses étaient qualifiées pour
¦les finales.

Le quatre rameurs avec barreurs fut battu
de peu par l'Italie et dut ainsi se contenter de,
la deuxième place.

Mais dans le 2 rameurs avec barreur, les hè-
res Schaechtlin de Bienne l'emp ortèrent brillam-
ment en battant nettement la France.

Gymnastique
Résultats de la Journée

Championnat au reck: 1. Miez, Suisse, 5730;
2. Néri, Italien, 57 ; Mack, Suisse, 56,7.

Championnat à la barre : Vacha, Tchécoslo-
vaquie, 56.50 ; Primozic, Yougoslavie, 55.50 ;
ïiaenggi 5425.

Championnat au cheval long : Mack, Suisse
28.75 ; Loeffler , Tchécoslovaquie 28.50 ; Der-
gamo, Yougoslavie, 28.375 ; ex-aego, Miez, Suis-
se, et Primozic, Yougoslavie 28.25.

Champi onnat du monde de toutes les épreu-
ves : Miez, Suisse, 247 points ; Haenggi, Suisse,
246,625 ; Stikely, Yougoslavie, 244,875.

Classement des nations dans les exercices li-
bres: Tchécoslovaquie, 286.50; Finlande, 273.75;
Suisse 264.75; Yougoslavie 261.75; Hollande
251.25; France, 249.

Classement des nations au cheval long.: Suis-
se 219.875; Yougoslavie 215.625; Finlande 208;
Tchécoslovaquie 206.5; Etats-Unis 205.5; Lux-
embourg 189.75.

Classement général des nations. (Les six
meilleurs résultats par équipes) : 1. Suis-
1718,625; 2. Tchécoslovaquie 1712.25; 3. Yougo-
slavie 1648.50; 4. France 1620.75; 5. Finlande
1609.25; 6. Italie 1595.625.

Résultats des Suisses au cheval long : Mack
28.75; Miez 28.25; Guttinger 27.75; Wetzel
27.375; Grieder 27.375; Pfister 27.125; Haenggi
27.125; Steinemann 23.125. '

Aviron
Finales pour les troisième et quatrième pla-

ces. — Deux rameurs sans barreur : Etats-Unis
7 min. 20 sec. 4 X ; 2. Italie 7 min. 24,8 sec

Skiffi : Collett (Angleterre), 7 min. 19,4 sec. ;
Gunther (Hollande), 7 min. 31,3 sec.

Finales pour les Ire et seconde places. —' 4
rameurs avec barreu r : Italie 6 min. 47,8 sec. ;
Suisse, 7 min. 03,4 sec.

2 rameurs sans barreur : Allemagne, 7 min.
06,4 sec ; Angleterre 7 min. 08,8 sec.

Skiffs : Pearce, Australie, 7 min. 11 sec. ;
Myers, Etats-Unis, 7 min. 20,8 sec. ' • """ -

Deux rameurs avec barreur : Suisse 7 min.
42,3 sec. ; France 7 min. 48,2 sec.

Quatre rameurs sans barreurs : Angleterre
6 min. 36 sec. ; Etats-Unis 6 min. 37 sec.

Double skiffs : Etats-Unis 6 min. 41,4 sec. ;
Canada 6 min. 51 sec.

Huit rameurs : Etats-Unis 6 m'in. 03,2 sec. ;
Angleterre 6 min. 05,6 sec.

Epreuves hippiques
La seconde partie du Military fut disputée ven-

dredi avec un Cross Country de 36 kilomètres.
Le parcours était d'abord de 7 km. sur route ;
puis 4 km. sur piste au galop ; 15 km. sur toute ;
8 km. avec obstacles et 2 km. sur piste au galop.
Les cavaliers ont dû fa ire le parcours dans un
temps maximum désign é d'avance.

Les obstacles ont été particulièrement diffici-
les, mais 4 cavaliers seulement n'ont pas terminé
l'épreuve et 44 cavaliers sont arrivés, l

Les Jeux oBy m piques

Quatre victoires suisses à Amsterdam
L'affaire des documents français volés

En Suisse : Un gros incendie à Romont
Au Congrès socialiste de

Bruxelles
On discute du désarmement

BRUXELLES, 11. — Congu-ès socialiste : M
Hughes Dcnton, Angleterre, parlant du
désarmement, signale que son propre pays n'a
pas encore exécuté sa promesse de désarme-
ment et il critique la politique de M*. Baldwin.
Selon lui, la lutte électorale prochaine se fera
sur la garantie de désarmement.

M. Renaudel, France, apporte l'adhésion sans
réserve de la délégation française à la résolu-
tion sur le désarmement. Il rappelle l'action des
socialistes français pour le désarmement avant
la guerre. Maintenant , il y a la conférence, et
la convention de Genève, qui est supérieure
à tous les pactes qu 'on nous apporte actuelle-
ment. C'est à l'acceptation de cette convention
que nous devons pousser. Il termine en rappe-
lant que son parti, lors de la discussion de la
question à la Chambre, a déclaré que si le gou-
vernement français avait recours à la guerre
sans faire appel à l'arbitrage, les socialistes
français auraient au besoin recours à l'insur-
rection.

Après une intervention dans le même sens
de M. Senner , Angleterre, le congrès adopte un
amendement à la résolution en faveur de l'ar-
bitrage.

M. Crispien, AtHemagne, apporte l'adhésion dé
la délégation allemande à cette résolution, qui
est adoptée par acclamations.

Les propositions die la délégation française
sur l'étude par le prochain congrès du problème
de l'exercice du pourvoir par le parti socialiste
dans le cadre de l'Etat capitaliste sont ren-
voyées à l'exécutif.

La séance est ensuite levée à 10 heures.

Le pavillon suisse â la foire de Riga

RIGA, 11. — Les commentaires de la presse
de Riga sur le pavillon suisse de la Vllme foire-
internationale de Riga, sont très favorables. La
« Rigasche Rundschau » dit notamment : Dans
le pavillon suisse, ce n'est pas la quantité qui
l'emporte, c'est la qualité. Les produits qui y
sont exposés et témoignent de l'excellence
de leur provenance. De nombreuses usi-
nes et fabriques suisses sont représentées à la
Foire de Riga par des brochures, des réclames
ou des collections d'échantillons de leurs pro-
duits. Les machines qui sont exposées concer-
nent la fabrication du chocolat, .des tuiles et du
ciment. Des machines à tricoter fonctionnent et
produisent de très j olis échantillons de tricots.
Ces machines sont particulièrement recomman-
dées pour le travail à domicile. Les appareils de
chauffage électrique, les fers à repasser, les au-
tres appareils électriques, tels que théières, ca-
fetières, etc., sont également exposés. Une ex-
position ne serait pas spécifiquement suisse, s'i
elle ne contenait pas les remarquables produits
de l'industrie horlogère. Une quantité considéra-
ble de montres en différents métaux figure au
stand des fabriques d'horlogerie suisses. Il n'y
a qu 'à lire les noms des fabriques ou les dési-
gnations que l'on trouve dans les montres expo-
sées pour savoir que l'on est en présence de ce
qui se fait de mieux dans co domaine.

tW?*'' Triple noyade dans une colonie de
vacances

ETAPLES, 11. — Des jeunes gens des colo-
nies de vacances se ba guaient sur la plage, lors-
que l'un d'eux fut emporté par le courant. L'un
des cinq surveillants, l'abbé Sacré, qui voulait
lui porter secours, fut également entraîné par le
courant Un peu plus tard , un autre enfant fut
également emporté. On n'a pas encore retrouvé
leurs cadavres.

Le vol de documents français
L'enquête est très avancée

aj_

PARIS, 11. — L'enquête sur le vol de docu-
ments à la commission des réparations qui a
amené l'arrestation de, l'ancien employ é de cet
organisme M. de Failly, est très avancée. Sa
complice, Mlle Delessalle, a été laissée en liberté
provisoire. Elle avait donné à son ami la co-
pie de aocuinents administratif s , notamment d'u-
ne communication du ministr e des affaires étran-
gères français faisant connaître, au présiden t de
la commission des réparations que des escroque-
ries venaient d'être découvertes à la charge de
trafi quants français et allemands et qu 'il allait
saisir son collègue de la justice en vue d'une ins-
truction j udiciaire. Copie de cette lettre fut trou-
vée chez Levi, l'un des inculpés qui , mis en5 li-
berté sous caution d'un million, s'est enfui en
Hollande où il serait encore. Ayant quitté l'ad-
ministration , de Failly avait fondé une agence de
publicité et donnai t aux trafiquants des conseils
et rédigeait des contrats pour de fausses intro-
ductions en France de houblon, bétail, sucre, ve-
nant d'Allemagne.

Le second document que possède l'accusa-
tion est une lettre du ministre des travaux pu-
blics trouvée chez de Frilly où il est question de
l'emploi e,n France de main d'oeuvre étrangère
pour les travaux publics.

On a encore découvert chez Mlle Delessalle
un chèque de 30.000 francs tiré par de Failly au
bénéfice de la je une femme. Celle-ci a déclaré
que ce chèque représentait la somme que son
ami lui accordait parce qu 'il l'avait quittée pour
se marier.

L'Angleterre en prières
La signature du pacte Kellog

en sera la cause
LONDRES, 11. — Le j our précédent la si-

gnature du pacte Kellog, à Paris, des services
seront organisés dans toutes les églises pour le
succès du pacte. Un communiqué publé par les
archevêques de Canterbury et de York insiste
sur l'importance de l'événement. Ce communi-
qué dit notamment: « Il semble maintenant dé-
cidé que le pacte de bannissement de la guerre
sera signé le lundi 27 août, par plusieurs gran-
des puissances. Nous tenons par conséquent à
ce que ce jour-là, dans toutes les églises an-
glaises on célèbre cet événement du haut de la
chaire.»

Le prince-primat irlandais, dentente avec les
chefs des autres églises, a adressé une circulai-
re, poposant que les fidèles prient le premier
dimanche de septembre pour la réussite du
pacte Keiloglg.

M. Hymans à Paris
M. Hymans, ministre belge des affaires étran-

gères, a reçu, par l'intermédiaire de l'ambas-
sadeur de France à Bruxelles, l'invitation offi-
cielle de M. Briand à venir signer le 27 août à
Paris le pacte multilatéral contre la guerre.
Le Japon réclame la convocation d'une con-

férence pour le désarmement
Les journaux de Tokio insistent pour que la

Société des nations réunisse d'urgence une con-
férence pour le désarmement en se prévalant du
pacte' naval franco-britannique.

Le Japon veut participer à la conférence na-
vale que la Grande-Bretagne proposera en 1929
de façon à compenser l'échec de la conférence
de Genève et dans le but de réduire les grosses
unités de guerre.

Le comte Utcida aurait reçu la mission d'ap-
procher le gouvernement britanni que , après la
signature du pacte Kellogg, pour assurer une
entente relative à la politique du Japon en Chi-
ne. Il se rendrait également en Allemagne, en
Italie et en Amérique et serait de retour au Ja-
pon avant le couronnement.

Le grand-duc de Bade est mort
BADE, 11. — Le grand-duc Frédéric de Bade

est mort j eudi matin à Badenweiler.
Frédéric II , de Bade, duc de Zaehringen , étaii

né le 9 j uillet 1857. Elève de I*« Ecole Frédéric »,
il fut par la suite étudiant de l'Université de
Heidelberg. Puis il entra dans l'armée où il
passa 25 années.

A partir de 1903, le prince prit une part active
aux travaux de la Chambre haute. Il montra un
vif intérêt à la question de l'introduction du suf-
frage direct.

En 1885, il avait épousé la fille du feu duc
Adolphe de Nassau , devenu grand-duc de Lu-
xembourg. Le ménage resta sans enfants et l'hé-
ritier du trône était le cousin de Frédédic II , le
prince Max de Bade, né en 1867, qui fut chance-
lier de l'Empire.

C'est le 28 septembre 1907 que Frédéric II

avait succédé au grand-duc Frédéric 1er. Son
court règne de 11 ans fut bienfaisant.

Sa simplicité, sa bonhomie étaient proverbiales
à Carlsruhe. Il ne bénéficiait peut-être pas de
la popularité qui s'attachait à son père, mais il
n'en était pas moins sympathique à la maj orité
do ses suj ets.

Sa renonciation au trône date des 14 et 22 no-
vembre 1922.
Une commune alsacienne demande le déplace-

ment de son curé
PARIS, 11. — On mande d'Albertville au

« Petit Parisien»: Le conseil municipal de Wis-
ches près de Molchem, déférant aux voe.ux de
toute la population, a demandé à lévêque de
Strasbourg de déplacer le curé Rollat. La déli-
bération dit que le curé Rollat a refusé de célé-
brer au cimetière militaire de Wisches à Her-
basch un service religieux à la mémoire des
combats de. Wisches en 1924. Le conseil déclare
qu'il re s'explique pas l'attitude du curé et es-
time que celui-ci n'a pas sa place dans une
commune de sentiments f rançais.

OSP  ̂Le feu a repris à Lune
NUREMBERG, 11. — On annonce au sujet du

sinistre de Lune que, pendant la j ournée de ven-
dredi, le feu a repris en certaias endroits, de
sorte qu'il a fallu de nouveau appeler /es pom-
piers. Le feu a trouvé un aliment facile dans les
provisions de céréales. Toutefois, toute exten-
sion a pu être combattue. Une action de secours
envers les habitants sinistrés a été organisée.

L'activité du Vésuve est en diminution
NAPLES, 11. — L'activité du Vésuve est en

diminution. Cependant, le petit cône principal
est encore en activité explosive avec lancement
fréquent de petites scories incandescenets. L'Ob-
servatoire du Vésuve note une agitation ini-
crophysique qui s'intensifie.

En if laisse
Un gros incendie à Romont

Trois bfltlments sont la proie de flammes

(Sp.) — Romont a été le théâtre rfun im-
mense incendie. Trois bâtiments ont été la proie
des flammes. En peu d'instants, l'immeuble qui
abritait une soixantaine de porcs propriété de M.
Clerc, laitier à Romont, ne fut plus qu'un bra-
sier. Les deux maisons contigiies, soumises à
l'action torréfiante du brasier, ne tardèrent pas
à flamber à leur tour. 11 fallut se borner à pro-
téger les bâtiments d'alentour, dont le plus me-
nacé était une scierie. Ce n'est que vers 19 heu-
res qu'on put considérer le péril d'une propa-
gation de l'incendie au voisinage comme écarté.
A 10 heures du soir, H ne restait plus des trois
bâtiments consumés que des pans de murailles
aux ouvertures béantes, à l'intérieur desquels le
feu achevait son oeuvre destructrice. On nepeut encore déterminer les causes du sinistre.

Les pertes. — Un pompier victime de
son devoir

Une trentaine de porcs sont restés dans les
flammes. Parmi ceux qui ont pu être sauvés, ilfallut en abattre une quinzaine sur le lieu mê-
me du sinistre , en raison de leur état d'asphyxie
avancé. Les récoltes de l'année ont été égale-
ment anéanties. Unee partie seulement du mobi-
lier a pu échapper au désastre. Les trois immeu-
bles incendiés étaient la propriété de M. Krie-ger, marchand de bétail à Romont Un pompier,
M. Droux, de Romont, a été victime d'un com-
mencement d'asphyxie et a dû être trarnsporté
à son domicile. Son état est considéré comme
très grave.
Pilote et passager se tuent. — Des billets de

banque s'envoient
LONDRES, 11. - (Sp.) - On mande de Jo-

hannesburg qu'un avion transportant un négo-
ciant en diamants s'est abattu sur le sol et que
passager et pilote ont été tués. Au moment de
la chute, un sac contenant 4OÛ0 livres sterling
en coupures a été éventré et la rafate a em-porté les billets de tous côtés.

Chronique neuchâteloise
Un accident mortel au Vauseyon.

Vendredi matin, vers 5 heures, le train des-
cendant de Chambrelien avec les ouvriers tra-
vaillant à la réfection des tunnels, a tamponné
peu avant la gare de Vauseyon, un vagon sur
lequel se trouvaient plusieurs hommes d'équipe.
L'un d'eux a eu un tibia cassé et a été transporté
à l'hôpital de la Providence. Deux autres ne
sont que légèrement blessés et ont pu rentrer
chez eux à bicyclette. Les dégâts matériels sont
peu importants.

(Corr.) — La victime de l'accident d'hier à
Vauseyon, M. Fritz Schenk, a succombé dans
la matinée à la suite d'une hémorragie interne
à l'hôpital de la Providence où il avait été con-
duit.
Une noyade.

(Corr.) — Hier soir un infirmier de l'établis-
sement de Préfargier , qui se baignait à quel-
que distance du Môle, a coulé à pic. Malgré tous
les soins qui lui furent prodigués, il a été impos-
sible de le sauver.

La Chaux-de-fonds
Collision.

Vendredi soir à sept heures, deux motocy-
clistes, l'un descendant la rue du Pré, l'autre
longeant la rue Léopold-Robert se sont rencon-
trés près de la Fontaine Monumentale. Pas
d'accident de personnes, mais dégâts matériels.
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E.-A. ROWLANDS

Peu à peu Brigitte retrouvait son calme ; et,
soutenue par sa fière volonté, elle continua :

— Non, Atalante, ce n'est certes pas à vous
que j e dois mon fiancé. IMaut que vous le con-
naissiez bien mal pour l'avoir cru capable de
pareille faiblesse. C'est une injure que vous lui
faites, aussi bien qu 'à vous-même... Sans doute
étiez-vous en proie à un moment de folie, lors-
que vous avez écrit cette abominable lettre!.„
Mais à quoi bon ranimer ce vilain souvenir ?
Nous allons nous marier , James et moi, non
parce que vous l'avez voulu, mais parce que
nous nous aimons... et notre amour est si beau,
si pur , si délicieux , que vous ne pouvez en avoir
une idée.... C'est chez Mrs. Winston que j'ai ap-
pris à le connaître et que j'ai commencé à l'ai-
mer. Et lui , c'est quand il m'a vue si malheu-
reuse, seule et abandonnée après la mort de
maman, qu 'il a eu pitié de moi et s'est mis à me
chérir. Qu'y a-t-il là pour provoquer votre co-
lère, Atalante ? Quel mal vous ai-j e fait ? Quelle
raison avez-vous de me poursuivre de votre
haine? Tout ce qui est arrivé, c'est vous qui
l'avez voulu... Et je suis bien sûre, ajouta Bri-
gitte avec un sanglot dans la voix, que si votre

père savait tout cela, il en serait très peiné, car
il m'aimait... et il était fier de vous!

Atalante écouta sans donner le moindre signe
d'émotion ce j uste réquisitoire. Alors Brigitte,
avec sa charmante spontanéité , lui tendit la
main.

— Oublions tout cela , Atalante ! Soyons
amies! A quoi sert de nous quereller? Et puis ,
voyez-vous, j e suis tellement heureuse!.. C'est
si bon d'être aimée, que je ne saurais , moi , en
vouloi r à quiconque...

Mais Atalante repoussa brutalement la main
tendue.

— Je ne veux pas de votre amitié ! Vous n 'ê-
tes qu 'une hypocrite, une voleuse de coeur !
Vous avez beau prétendre que j e n'ai rien eu
à voir dans vos fiançailles : il n 'en est pas
moins vrai qu 'il me suffirait , auj ourd'hui enco-
re, de lever mon petit doigt pour que votre ten-
dre fiancé vînt se précipiter à mes pieds. Com-
ment pouvez-vous imaginer que, m'ayant ai-
mée, moi, il puisse faire attention à vous, insi-
gnifiante pécore pour d'autres motifs que le dé-
pit et l'intérêt ?

Atalante tournait le dos à la porte et n'aper-
çut pas les deux personnes qui entrées dans le
salon, saisirent au vol les paroles furieuses
qu 'elle criait d'une voix stridente.

James Winston , précédant miss Verning, cou-
rut à Brigitte qu 'il entoura de son bras.

— Vous vous trompez, madame, dit-il de sa
voix énergique et posée. Il y a longtemps que
j'ai cessé de m'intéresser à vous. Renoncez à
troubler l'amour qui nous unit , Brigitte et moi ;
vous n'y parviendrez pas, quoi que vous tentiez!
Elle a en moi trop de confiance et notre amour

mutuel est trop profond , Dieu soit loué ! pour
que vos intrigues puissent l'entamer. Je vous
engage à ne plus oublier désormais que cette
délicieuse enfant m'appartient , qu 'elle est entiè-
rement sous ma protection et possède tout mon
amour...

Avec un cri étouffé , Atalante s'enfuit , heur-
tant si violemment miss Verning que la vieille
demoiselle chancela et dut se retenir à un meu-
ble.

— Ce nest rien , mes enfants, dit-elle avec un
sourire... Pauvre femme ! Il faut la plaindre, et
surtout l'oublier ! Sans doute a-t-elle vu ce ma-
tin dans les j ournaux — ne vous l'a-t-elle pas
dit , ma chérie ? — l'annonce de vos fiançailles...

Brigitte, encore bouleversée , prête à rire com-
me à pleurer , demanda :

— Est-ce par vos ordres qu 'on l'a insérée,
tante Mathilde ?

— Eh ! certainement , comment l 'aurait-on su
autrement... C'était mon secret ! Mais, Jim, à
quoi pensez-vous ? Amenez-moi cette enfant !
Installez-la près de moi dans ce fauteuil et ap-
portez-nous une "bonne tasse de thé. Nous en
avons tous besoin. Je suppose que vous savez
préparer le thé ?

Avant de laisser Brigitte quitter l'abri de son
bras , Jim l'embrassa avec une tendre ferveur
et la conduisit près de sa tante.

— Oui. tante Mathilde , j e sais faire le thé, et
même la cuisine. Brigitte me verra à l'oeuvre
quand nous irons camper quelque part , — et
vous voudrez aussi goûter des plats de ma fa-
çon ! ajouta-t-11 avec un sourire malicieux dans
les yeux.

— Oh ! sans aucun doute, dît miss Verning.

Elle tendit la main à Brigitte , qui appuya sa
tête blonde sur les vieux doigts ridés, et les
baisa.

— A quelle heure pensez-vous que votre mère
arrivera ? demanda la vieille demoiselle. Il ne
faut pas oublier d'envoyer une voiture à la ga-
re, à moins que vous ne vouliez aller vous-mê-
me la chercher en auto ?

— C'est ce que j e compte faire , et avec votre
permission prendre Brigitte avec moi. Mais ce
que j e ne vous ai pas dit encore, c'est que ma
mère ne sera pas seule. Chose merveilleuse,
mon père a pu s'arracher à son microscope pour
l'accompagner. C'est un événement tout à fait
extraordinaire dans les fastes de la famille... 11
ne consent jamais à aller nulle part. Seulement,
voyez-vous, cette mignonne est capable de tous
les miracles : elle a conquis son vieux coeur,
et il est impatient de la nommer sa fille , bien
qu 'il en ait déj à deux autres.

Mathilde Verning, tout en savourant son thé
en silence, considéra les deux j eunes visages
rayonnants de bonheur et dit :

— Il va de soi que Brigitte appartiendra à
votre famille , mais comme il m'est impossible
de la perdre , il faut que vous m'admettiez moi
aussi à en faire partie. Vous commencerez par
vous installer ici , mes enfants ! Tout est à vous.
Vous arrangerez les choses comme il vous plai-
ra. Et dans vos plans d'avenir , j e ne vous de-
mande qu 'une) très petite place., pour peu de
temps.

. FIN
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BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872

CAPITAL-ACTIONS ET RÉSERVES : PR. 1S2.000.000

Nous émettons actuellement au pair

des oblltga.fiom.1
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Nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans,

contre versements en espèces ou en échange H
d'Obli gations remboursables de notre Etablis- j
sèment. 1577» S

La Chaux-de-Fonds , Août 1928.

LA DIRECTION.

o1 ®®nts blanches
< embellissent et rendent attrayant tout visage. On obtient bienîO souvent après un seul brossage, un éclat merveilleux d'ivoire
os poli grâce à la pâte dentifrice Chlorodont. Faites d'abord
Œ un essai avec le petit tube Fr. 1.—. En vente partout!
-» 80 mm

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

Wfi ay »  TL V 1, Tr ¦ Y •LJLX) "M. il Ta mandé par
H & VV $Ék A i X ï l  1 H S MM. les
V BWMl3EajBBBfeiflifl î îy"l|dfe»*"'3  ̂-k.-3 médecinsSA IgfVrdUllVftf 9 ¦¦ Nil III |«"*'. '««.m»*-™» i~.™n; 

con|re JR
l V nervosité , l'abattement , l ' i r r i tahi l i ié , mipraine, la¦ n M pauvreté du sang, l'anémie , l'Insomnie, les
K 11 convulsions nerveuses , le tremblement d*s mains
Bk " i suile de mauvaises habitudes ébranlant les nerfs , la
8JL H névralgie , la neurasthénie sous toutes les formes,
f Ê \  l'é puis . nient nerveux el la laiblesse des nerfs. —
g» ' i Remède for t i f iant  intensif  de t out  le système ner-

MSjR veax - — Prix : Fr 3 30 ei fr. 5.—. 991
En vente dans loules les pharmacies . JH 4864X

f f f î & m u B e i a È  Dépôt : à IVeucliâtel : Pharmacie A. Bougeois-

B@§K@ occasion
A vendre à conditions avantageuses :

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

Ville 21 a , La Chaux-de-Fonds. i5182

roDBéraliveS'Réiinies
Grande Mente

de 15712

wBériiclges"
dans tous nos magasins de légumes

fr. 1.24$ le Kilo, par 5 Mlm.
La sécheresse persistante de ces dernières

semaines a réduit considérablement la récolte

(Ménagères, p rof itez ! ! !

LA DERNIERE CREATION EN T. S. F.
Le Super - Syntodgne

Poste â 6 lampes à changeur de fré quence Réception sur petit
cadre ou sur moins de 10 m. d'antenne de loules les Emissions
Européennes en Haut-Parieur.  Mani pulation des plus simp les.

Prix i nconnu  à ce jour. — Poste nu fr. 335.—
Installation complota à partir de fr, 490.— 23539

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

Toutes f ournitures et accessoires.

imprimés en feus genres
Imprimerie COURVOISIER , Cii-de-Fonds

Demandez les produits
demmium & c*

TRAVERS -:- Canton de Neuchâtel
= MAISON FONDEE EN 1863 as

DISTILLERIE de
Kirsch, Gentiane, Genièvre, Prune

et FABRIQ UE de
Liqueurs et Sirops

ORANGEADE CITRONNADE
MÉD4IULES D'OR

GENEVE IS96 — BERNE 1914

333?*' ^S®i ï '/W W$ Exclusivité pour le Canton

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

rwl Soie SUé te (oinipfs
CD (Seclion de La Chaux-de-Fonds)

L f J Ouverture des Cours
^^̂ liJ;̂  (*me sem - ,298> 27 août
Cours de langues: Français (maternel et pour étrangers),

allemand , i ta l ien , anglais , espagnol.
Branches commerciales : Ari thmét i que , comptabilité,

droit commercial , géographie, trafic , correspondance commerciale,
sténographie , machine a écrire , cours pour venoeurs et vendeuses .

Cours supérieurs de comptabilité et de droit
commercial pour les candidats aux examens de chefs comptables.

Club de langues: (Conversation) allemand,italien et anglais,
gratuit pour les membres cie la Société.

Club de sténographie: (Séances d'entraînement) pour les
élèves ayant suivi les cours théoriques complets , gratuit pour les
membres de la Société.

Cours spéciaux pour adultes : (Langues, comptabilité
et Droit).

Les Inscriptions seront reçues dans les locaux de la
Société, rue du l'arc 69. 1er étage, dans l'ordre suivant:

a) pour les apprentis, les 13 et 14 août ;
b j pour les autres élèves, les 15 et 16 août ;

tous les soirs, entre ÏO et 21V* heures.
Une finance supplémentaire de fr. 1.— sera perçue pour les ins-

criptions reçues en dehors des jours et heures indiquées ci-dessus,
¦¦rlx des cours:

Pour les membres de la Société . Fr. 2.— par cours
Pour les non-sociétaires . . . .  » 15.— » »
Cours supérieur de comptabilité . » 30.— Je cours.
Finance de garantie . Fr. 5.—.

La finance et la garantie se paient lors de rinseriptîon
Les cours sonl oDligatoires pour les apprenlis de commerce, de

Banques et de Bureaux. Les apprentis son t tenus de se présenter
les jours et heures ci-avant désignés et porteurs de leur contrat
d'apprentissage.

Les cours de la Société suisse des Commerçants sont particulière -
ment recommandés aux employés de commerce, désirant parfaire
leur instruction professionnelle.

Les personnes qui voudraient se faire recevoir de la Société, pour-
ront obtenir tous les renseignements et formulaires utiles en se pré-
sentant danR ses locaux , chaque soir, entre 20 et 21 heures.
p-22261-c 15048 La Commission des Cours.
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URGENT!
A vendre belle I
CHAMBRE

I 

à couiner
en chêne ciré avec seul p- !
lures, usagée de 2 mois ,
avec un crand lit de mi- j \
lieu. 130 cm., complet ,
avec bonne literie en crin
animal, table de <nuit , la-
vabo avee marbre, ar-

moire à gl"ce,
seulement :

fc'eWt- ;|
I

Errire sous chiffre R. D. I
155*26, au Bureau de H
I'IMPARTIAL. 15526 g
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M.\ Jfctte I
^<*Fyfêrnfi

L'exquise gauf-
rette fourrée, re-

7*"\ couverte du cho-
. - f / % . )  colat le plus fin.
sgy ŷ lOcts. la 

branche

En vente dans
toutes les bonnes
malsons.

11695 1 *

Ne jetez pas votre ancienne
\ Plume Réservoir, venez Véchan-

ger d la Librairie

qui vous f era les meilleures
conditions. zm

LESSIVEUSES à Vapeur
GALVANISEES et CUIVRE

BACS à LAVER

A. & W. KAUFMANN
8.10, RUE DU MARCHÉ

TÉLÉPHONE 56

La cruche cassée
un des plus délicats tableaux de
nGreuze». représente une jeune
fille p leurant devant sa cruche
brisée. Si l'art i cle avait connu la
«SECCOTINE». il en aurait
peint un pendan i :  «La err ehe ré-
parée». — La «SECCOTINE»
répare tout , en effet. (Tube por -
tant étiquette bleue ei banderole
tri colore). JH 692-A 13090

Les résultats
du Concours de

l'Alcool de Menthe
Américaine

seront publiés ie 20 août. Les
réponses S"ronl encore acceptées
jus qu'au 15 août. Passé cette
date il ne pourra en être tenu
compte. JH. 692 A. 14661
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STADE DES EPLATURES P H D U C  1 V V CTI1II C i _Aw««««Hi , r ¦ i%isii_  ̂ i H ' " , -r i llll fr 1 B15 HEURES - 1.  U. EltfIFliilk § 1.  U. t l B l v i l l s»  1 #^
PRIX DES PLACES : Pelouses, Messieurs fr. 1.20 ; Dames, fr. 0.80; Enfants , fr. 0.50. N. B. — Les cartes de membres passifs peuvent être relirées Ha Caisse III. 15583

MAIN»» «h» «jj|np IFlifCCPBois da Couverts UttlI ilwL IILËlSSLtJJL
organisée par le

CERCLE OUVRIER , avec le concours de la Persévérante et des sous-sections du cercle 1 HOteî i forges 1
Menus très soignés - Cave réputée I

|| == Pension à partir de Fr. 8— par jour == !
i J H 571 N. 15772 E. ROSSIER , propriétaire.
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La grande vedette française ' Urj des plus gros efforts de la Cirjéro&tograprjie française ¦ II HH f f  9 ¦ a -

SAMDRA i«iow«ji«ir »v,c | » '«* * r
^

,':°̂ e,,'Ln'«iŝ '
,ie ,ui '"— § iinfl § rssffiûifio flinoctro

Louis LERCH e. Mon» M^STONSSON «,„ 
MaUSS/T»STOP I W MftPlBF1 UilS 1 I U|f &1US UiMl Jil KUne admirable  et passionnante Congédie de rnoeurs [ ;  LW BiiiilP i II % I \ w M  S* MNS S* I

A 4k§1 H 11 fî |in vllt l H • •  • Pi!n7 Jran,ati que «ra"diose
I ÛW1*ÛH I I  It Ci Otffi 1 ¦¦llUPVIIII ii «11 UlfifiB&âlflM Tourné dans les sites les plus pittoresques des
1 IT U 1 r«\ I K 1 1 IN l  ft 1 

dt" Char,es LK GOFt *C Alpes suisses. 15576
JUlU W J L VU VJiUlJUlJ interprété par Ivan PETROVITCH Rachelle DEVIRYS avec

ou JOSYANE Claire de LOREZ Eiicle DORAINE — Wladlmir GAIDAROW

La Part de ! Orpheline | a'̂ .; ""* »**,« Woml1
Kp r C j||| J) gaff- DIMANCHE : Matinée dans tes 3 Etablissements ||

Jardin du Restaurant de Bel - Hir
Dimanche 12 août 1928 Dés 15 heures

(m KJa BS9 SE&. ?SSBk 4WSI Ka «095  ̂Rfi?t a9a9 â£9wp$JSFïnQ %onC6i i
pa

gX8é Trompes et Trompettes Dijonnaises JÏÏiSS
(Direction : M. le Professeur J. EDELMAiXN , 1er p rix de Conservatoire)
avec le bienveillant concours de M>* Lise HINDER. Di-
velte des Grands Concerts Dijonnais et de M. Louis COL-
LET, premier baryton du Grand Thèàlre municipal de Aleiz.
Programme de tout premier ordre. A tous cordiale invitation .
ittv En cas de mauvais temps , le Concert aura lieu dans la
P223'iOC Grande Salle 15570

Restaurant des Endroits
Samedi I I  et Dimanche ¦! !î août

ipiii si Pains de Sucre
organisée par la

Société de Tir Jrmes de Guerre" (Eplatures)
SEIjl§l!fl€ir& KfeBJ!lhiiMËtM&

ZP><e™ra«(»sB«»BTi lardive
15752 Se recommandent , La Sociélé et le Tenancier.

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

Excellents repas nourrissants. Prix modéréB. — Dîners el
Soupers complets , depuis Fr. l.SO Café inclus.

Succulentes Omelettes aux asperges, au fromage, aux
fines herbes, etc. — Soupe "O ct. — Plais a la carte , depuis 60 ct ,
Gâteaux aux Irulls. — Calé Thé. Chocolat. — Déjeuners
complets. — Vins et Cidre «ans alcool.

Prix spéciaux pour pensionnaires. 2856'.;

M Restaurant de lu Maison É Peuple
Rue de la Serre 08 — !,a Ciiaux-iie-Funds

Samedi soir : Souper aux Tripes. — Menus à prix fixes
DIMANCHE 12 Août 1928

Menu du Diner à Fr. 3.5U Menu du Souper â Fr. 3.—

Potage St Germain _ â , ,
HorB-d 'Œuvre variés Potage Longcnarap
Poulet a la Stanley Ganelonis â la Niçoise

POmm1alad°ea88eline Noix de Veau Giacée
Glace Moka Pommes Parmeniier

„ ~~. , r» . Salade
A Fr. 3.—. Langue de Bœuf

en place de Poulet. falace
Soupers à 2.30. 3 — et 3.SO Repas sur con) rr)ào<de

Arrangements spéciaux et avantageux pour pensionnaires avec
souper a la viande ou café au lait. 15809

iraii Salle du Cercle Ouvrier
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds

Samedi soir et Dimanche soir

î Erante Représentations de tak
d0"far Monsieur Gaston RimiEQ

Célèbre Baryton de l'Opéra de Paris 15792
dans son répenoire aussi riclie que choisi.

âeeemp agnement monsieur Arthur Visoni, pia niste
ENTRÉE LIBRE INVITATION CORDIALE

5RZ28 GRANDE KERMESSE du Cercle ouvrier
Au BOIS DU COUVENT. Attractions <>t Jeux divers

Restaurant d« Combettes
Dimanche 1£ Août 1928

organisée par lo

Club d'Accordéons, La Chaux-de-Fonds
Dès 2 Va heures : COUCCri au JoB*$IiEB
Jeux divers. — Roue aux pain s de sucre. - Belle mère , etc.

Consommations de premier ordre.
Se recommande , Le Tenancier et La Société.

Dimanche 12 août, dès 2 heures apiès-mlûi
Jîu Jjo is J^oir

Grande hmest-bul
organisée par la

Société des Employés des Postes, Téléphones et Télégraphes
avec le concours de la

Fanfare Municipale de Sonvilier
Cantine de 1" choix JEUX

Pique-Nique dès 11 heures
Invitation cordiale 15767 Invitation cordiale

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emp lacement

rgique-nique et (Kermesse
le rfirameinclie 12 août

au Chalet et au superbe «pâturage du Club
des Amis de la Montagne

Les loges (Vue EU
MUSIQUE

A midi : SOUPE et CAFÉ
R^paar-tigiOMB au jem de boul es

Cantine bien achalandée en Vin, Bière, Limonade , Jambon
JEiX DIVERS

Invitation cordiale à chacun. 15766

# 

Hôtel
de la

UHLHiilL
lous les Samedis

et Dimanehes

Menus spéciaux
Se recommande

J. Komg.
Téléphone 16.SI

tfiltî

Jeux de iamiUes.âSer
Léopold-ltoberl 64 (Vis-à-vis de la Poste) Léopold-ltoberl 64

S. E. N. & J.

§€f§lir-iep®$ mlj L 'vmf âm
Convalescence (Vai de Ruz)

Lien de séjour idéal. — Silualion très tranquille , a la lisière
même de la lorèt , grand verger . Belle vue. Chambres confortables.
Bonne pension bourgeoise. JH . 5S01 N. 15518

('ures de niassase, de fruits  et de lait. — Régimes.
Prix modérés. Bonnes références. — Maison ouverte toute

l'année. — Chauffage central.  — Service d 'auio sur demande.
TiMénlinne IO:t. Alfr. Schûpfer. masseur dip lômé.

» M A Hôtel-Pension

IM KrDnPlS ût ,a couronne
¦IwW Vl Vllvlw au centre du village
KeHtauration chaude et Iroide — Truites  et Drochels du

Doubs. — ICepas de noces et de sociétés.
Garage. 13117 Téléphone 7.

nofd deia Croii-d'Or
Caf «é Reslauranl

au Cenlre de la Ville

Télépb. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Têiep b. 3.53

Restauration soignée, Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres conf ortables. Billard neuf .
H233 Louis RUFER , prop.

Lac de Bienne et Hauteurs du Jura
Stations climalénques pour séjours . JH 10306 J.

Listes des hôtels et pensions.
14411 Bureau officiel de renseignements Bienne.

fortaillod HetelMfit É la eare
m/VB •'UiBMMXr 'iB Bas de 8achet iPcin- tnaini: lu Irw .
Belle si tuation a proximité du lac. - Lieu de séjour agréable. - Grand
Jardin ombragé. - Chambres conforlablp s. - Salles pour sociétés.
- Pension soignée. - Cave renommée. - Itestauratlon et Fritu-

re à toute heure. Pri x modérés. Téléntione IOU.
P9091NT 10911 Georeres lï\UK-WETZEL

Rheinfelden ;
Bains salins et cure d'eau conltre les rhumatismes.la goutte %
= l'obésité , les maladies des ¦femmes.maladies de coeur 2
et du système nerveux . Diver-itissements Selles forêts Jolie S
ville historique. Prospectus au I bureau de renseignements.

BrATC&lDCDn Bôtel
Lh S tslDtlfU SCIIÔNCGO

Hôtel de fami lle dial ingué dans situation merveilleuse. Parcs el
forêts , 70 lits. Ascenseur. Garage. Restaurant. Prix de pension de-
puis 9 frs. JH 427 B. 8512

E Frutij ier. anct. B ellevue. Gunten.

MfHiiinf du fnnrprîIlfMiiiilI llll UU IfUilIfErl l
Me«HCltî^atei — Téléphone 2.9?

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

Bfîners — Souipers
15278 t'rlx spéciaux pour sociétés OF4158 N

Se recommande , Mme Ch. Mèrinat-Rossel.

iirtpos „LE i" nmvn m mm
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Sf V Dès le 13 août : Réduction du prix de pension

Bateaux à vapeur
Dimanche 12 août
si le temps est favorable

Promenade i
rilele St-Pierre

Arrêt à la Tène
I3M0 M Neuchâtel I W b . lb
It h. 10 I La Téne T |J h. 15
U D. 40 Landeron 17 h. 45
14 II. 60 Neuveville | 17 h. 36
16 h. 30 y Ue 

^ 
17

..I0
Prix den Places

JH 6221N 1« cl. 2»«cl.
¦ le Neuchâtel à la Tène 1 30 1.—
de » à l'Ile 3 20 2 20
du Landeron » 180 120

15728 Société de Navigation.

Restant M Prêtre
On boit bon

On mange bien
8315 Téléphone 23.46

Convention Min
à norëes

du 2,1 Aoùl au "i Septembre.

séance d'ouuerfiire :
Mercredi 22 Août, a 20 h.

l' uaque jour de semaine:
Itéuniou de prière, a 9 h.
Etudes bibliques diverses,

a 10 li. 30. 15 h. et 16 a. 45.
Itéuaions diverses pour da-

m>-s , jeunes Allés , hommes,
jeunes gens » 13 II 45.

Evangelisaliou à 20 b. 15731
LesDimanclie 26 Août

et 2 Septembre
dans la grande lente

Itéunion pour la Jeunesse,
a 15 n.

Itéunion pour tous, à 20 h.
Thé, Soupe et repas complets

à la canline. Prix modérés. De-
mander le programme détaillé et
s'incrire pour les Injj enieiits au-
piès de M. II. COU VU EU. nas-
teur , à VEVEY. JU 50355 c

Coi fi^ erie

Gurtner
maison
spéciale 13294

pour les

GLACES
PI. Neuve 10


