
A\- Titulesco

La Chaux-de-Fonds, le 13 août.
La démission de M. Titulesco, p révue dep uis

son retour à Bucarest, n'a p as été cependant
sans pr oduire quelque surp rise et même, peut-
on dire, quelque conf usion à l'étranger.

La p ersonnalité de M. Titulesco, lit-on dans
l'« Europe centrale », sa haute réputati on euro-
p éenne et son exp érience des questions interna-
tionales le f aisaient app araître comme le mi-
nistre des Aff aires étrangères le p lus indiqué
pour la Roumanie, â une ép oque où tant de
questions sont encore p endantes ou s'élèvent,
menaçantes, sur le ciel de FEurope .

Pourtant il tia pa s été p ossible d'utiliser p lus
longtemps ses services comme chef de ce dé-
partement. Sa santé, aff aiblie dep uis quelques
années, a été f ort ébranlée à la suite de la lon-
gue maladie dont il a souff ert l'hiver dernier.
Cette situation l'obligeait â des soins continuels,

L'actualité politique

à de longues interrup tions de travail, et lui ren-
dait dif f ici le l'exercice d'une ionction qui exige
un labeur et une vigilance de tous les instants.

En rentrant dernièrement à Bucarest, il
avait averti le président du Conseil qu'il
avait besoin d'une longue p ériode de rep os,
qu'U se proposait de p rendre à l'étranger. On a
j ug é alors qu'il était impossible de laisser les
Aff aires  étrangères aussi longtemps sans titu-
laire, et on est tombé d'accord sur la solution
qui vient d'être rendue p ublique au début de
cette semaine : démission de M. Titulesco et
son retour à Londres en qualité de ministre de
Roumanie, ll ne repr endra d'ailleurs ce p oste
qu'au terme de son congé, vers le mois de dé-
cembre. Cet arrangement p ermet de conserver,
ainsi que tout le monde le souhaitait, le p ré-
cieux concours de M. Titulesco po ur toutes les
grandes questions de p olitique étrangère.

Ce qui a paru un p eu singulier à l'op inion p u-
blique, et a donné lieu à des commentaires di-
vers, c'est la f orme dans laquelle a été réalisé
cet arrangement. M. Titulesco a tenu à ce que
les décrets concernant sa démission et surtout
sa nomination à Londres f ussent contresignés
pa r M. Vintila Bratiano lui-même, et non p oint
par un autre de ses collègues. Cest d'ailleurs la
raison p our laquelle celui-ci, quoique devant
lui-même p artir en congé à l'étranger quelques
j ours après, p rit néanmoins la succession de M.
Titulesco par intérim, p our la laisser ensuite â
M. Argetoïano, ministre de T Agriculture et des
Domaines, qui restera vraisemblablement le ti-
tulaire déf initif du p ortef euille des Af f a ires
étrangères. Cep endant j usqità ce j our il n'a été
publié au Journal Off ic ie l  que le décret accor-
dant à M. Titulesco un congé d'un mois ; sa no-
mination à Londres n'a p as encore été rendue
off icielle.

La retraite du ministre des Af f a ires  étrangè-
res a-t-elle également des causes p olitiques ?
Tout bien pesé, il semble qu'on pe ut rép ondre
à cette question par la négative. Il y a bien eu
des mécontentements d'un côté comme de l'au-
tre, mais leur p ortée ne dép assait pas celle des
contestations coutumières dans tous les bons
ménages. En réalité, M. Titulesco s'est toujours
gardé de se mêler à la politiqu e intérieure, et il
a maintenu des relations correctes avec tous les
p artis.

Sa retraite ne change en tout cas rien à la si-
tuation politique, et ne compromet nullement la
stabilité du gouvernement.

Celui-ci travaille — même en l'absence de M.

Vintila Bratiano, p arti pou r f aire sa cure habi-
tuelle à Roy at — à la mise au poi nt des réf or-
mes f inancières. Une commission a été nommée,
qui p artira bientôt â Berlin reprendre la discus-
sion sur l'ensemble des problèmes ay ant emp ê-
ché jus qu'ici la rep rise des relations normales
avec l'Allemagne. On annonce d'autre part qu'un
emprunt à court terme, de 12 millions de dol-
lars, vient d'être conclu en Italie.

La iiteWeiiiiai
Itei irc tfe Puffe

Jolies fêtes et curieuses coutumes

Paris, le 13 août.
Aucun pays n'est plus riche que le nôtre, non

seulement en fastes grandioses , mais encore en
traditions curieuses, en traits de mœurs sug-
gestifs, en divertissements pittoresques. Il n'est
pas chez nous de région, pas de province, pas
de ville peut-être, qui ne puisse se prévaloir de
quelqu 'une de ces traditions populaires, dont l'o-
rigine se pard souvent dans la nuit des temps,
dont le caractère sa modifie fréquemment H
travers les âges (tour à tour religieux, poétique,
crédule, naïf ou frondeur), mais qui n'en res-
tent pas moins touj ours attrayantes et singu-
lièrement évocatrices de la belle humeur de
nos pères. Nombre de ces fêtes et de ces cou-
tumes nô sont plus, hélas! qu 'un souvenir. D'au-
tres, ont bravé les inj ures du temps, non sans
sacrifier toutefois quelque peu aux exigences du
progrès ou aux caprices de la mode. D'autres
enfin , sont plus florissantes que j amais. Il nous a
semblé intéressant d'en passer quelques-unes en
revue, en choisissant de préférence! celles qui ,
par leur originalité ou par leur éclat, peuvent
être considérées comme les plus mémorables1 ou
comme les plus typiques.

La Fête des omelettes
Cette fête orginale se célébrait j adis dans les

Hautes-Alpes, au hameau des Andrieux , canton
de Saint-Firmin. En raison de sa situation to-
pographique, au fond d'une vallée, ce hameau
était chaque année privé de soleil pendant cent
j ours. Aussi n'y manquait-on pas de fêter avec
empressement le retour des premiers sourires
de Phébus et la coutume voulait que, ce j our-là,
chaque habitant se rendît sur la place, en te-
nant à la main un plat où fumait une omelet-
te. Rangés le long du parapet d'un pont, ils at-
tendaient tous l'arrivée du soleil et, dès que
son premier rayon pénétrait jusqu 'à eux , ils
élevaient du même ^este leur omelette dorée* à
sa rencontre , en guise d'offrande, tandis que la
fa nfare jetait aux échos d'alentour des flots
d'harmonie. Puis, chacun rapportait son omelet-
te à son logis et la mangeait en famille, après
l'avoir réchauffée sans doute et copieusement
arrosée. Le reste du j our se passait du reste en
libations et s'achevait par des danses j oyeuses.
« Et c'est ainsi, conclut un vieil auteur , que ces
braves gens témoignaient avec une touchante,
naïveté de leur joie à revoir l'astre glorieux qui
fertilise la terre et embellit le monde.»

Rosières, Reines , Muses, etc.
L'antique institution des rosières date du Vie

siècle. C'st Saint Médard, dont la réputation est
si fâcheuse au point de vue météorologique, qui
en fut l'avisé fondateur. Quoique évêque de
Noyon, c'est à Salency, son. pays natal qu 'il vou-

lut réserver la primeur de cette cérémonie pit-
toresque du couronnement de la rosière, dont
le succès se renouvela , presque sans interrup-
tion, à travers les âges, j usqu 'à nos j ours.

La venue du printemps servait autrefois de
prétexte à l'intronisation d'une multitude de rei-
nes. En Provence et en Languedoc , par exem-
ple, on élisait, pour le premier mai, celle qui
passait pour la plus j olie et la plus sage. Habil-
lée de blanc, entourée de ses demoiselles d'hon-
neur , elle présidait aux réj ouissances, aux j eux
et tournois populaires dont elle couronnait les
vainqueurs. On l'appelait la Maïa ou la Maye,
c'est-à-dire la reine de mai. Elle jouissait, d'ail-
leurs, ce j our-là, d'une véritable autorité sou-
veraine obtenant la grâce de quelques prison-
niers , réparant de petites inj ustices , apaisant
des querelles de voisinage et quêtant pour les
pauvrete.

Chaque pays aivait ses contînmes particuliè-
res ; mais, en général, les réj ouissances du 1er
mai comportaient partout la plantation solen-
nelle d'un arbuste arraché dans la forêt voi-
sine et qu 'on nommait le Mai.

Une outume gaiante voulait que, pendant la
nuit, les amoureux plantassent sous les fenêtres
de leurs fiancées «dles branches d'arbre qu 'ils
allaient cueillir dans les bois environnants. Ces
branches devaient être choisies avec soin; il eut
été risqué de les emprunter à n'importe quelle
espèce d'arbres, car elles avaient par elles-mê-
mes une signification qui pouvait ou aj outer à
îa renommée de la jeune fille ou lui causer un
grave préjudice.

Enfin , ce jour du ler Mai se passait, tont en-
tier, en j eux et en danses, et il était, à la fois,
la fête du printemps et celle de la j eunesse.

Le «Festin des reproches» et le
« Festin des Cougourdons»

A Nice, où l'on a conservé le culte de quel-
ques vieilles traditions, les « Festins » sont en-
core en honneur. Festin est ici synonyme die
fête plutôt que de repas, encore qu'on y gri-
gnote volontiers des artichauts frais, des bei-
gnets frits, des échaudés, du pain de maïou n
(pain de ménage) et des ciandeu (échaudés) ar-
rosés de vin clairet. Les Festins niçois ne sont,
en som-me, que de petites fêtes foraines, mais
d'un caractère très particulier et plein de sa-
veur.

Le Festin des reproches se tient à Cimiez,
le premier dimanche de Carême. Son nom lui
vient de ce qu'autrefois les maris et les fem-
mes, les garçons et les filles engagés par une
promesse de mariage venaient ce jour-là, et
en ce lieu, se îaire ingénument l'aveu des fautes
qu 'ils avaient commises pendant les déborde-
ments du carnaval. On. se confessait mu-
tuellement ; on se grondait pour la forme ; el
après avoir entendu la messe célébrée pour la
circonstance dans la chapelle du couvent voi-
sin, on se répandait sur la place ombragée de
vieux oliviers et l'on se réconciliait en rom-
pant ensemble le «pan baguait» (pain mouillé)
et surtout en s'embrassant.

Le Festin des cougourdons se tient égale-
ment à Cimiez, le j our de l'Annonciation . C'est
le plus important et le plus pittoresque des
Festins niçois, qui attire , bon an mal an, plus
de vingt mille visiteurs.

Dans de petites boutiques voilantes , sous des
tentes, sur des étalages rustiques, de nombreux
marchands y exposent les oucurbitacées qui
servent de prétexte et donnent leur nom à cette

foire originale. C'est bien la fête des courges ou
des « gougourdes », comme on disait en vieux
français. Il y en a de toutes tailles, de toutes
formes, de tomtes couleurs. Les unes sont des-
tinées à servir d'ustensiles domestiques , de ré-
cipients variés. Les autres ne visent qu'à un
effet décoratif et simuJent des animaux fabu-
leux, des serpents ou des poissons, des têtes
grotesques, des masques grimaçants, etc.

La procession de Gayant à Douai
La promenade très profane et très goûtée du

public que l'on fait faire encore, à Douai, à d©
gigantesques mannequins d'osier revêtus d'ori-
peaux fantaisistes, est le dernier souvenir qui
reste d'une procession, religieuse instituée au
XVme siècle. Ces mannequins figurent des per-
sonnages légendaires : le géant Gayant, sa fem-
me Marie Gageton et leurs trois enfants : Jac-
quot, Fillon et Binibin. Personnages sur l'ori-
gine desquels on n'est pas bien fixé d'ailleurs;1
les uns prétendant que ce Gayant n 'était qu 'un
héros douaisien , Jean Gélon, qui au IXme siè-
cle avait sauvé sa ville des barbares ; les au-
tres affirmant qu'il n 'était qu'un «de ces my-
thes populaires si en honneur dans la région du
Nord, comme le Reuse de Dunkerque , le Lyde-
ric et le Finard de Lille , le Martin et la Mar-
tine de Cambrai, etc. Quoi qu 'il en soit, la tête
du fameux Gayant est depuis longtemps célè-
bre dans la Flandre française.

C'est au son du carillon, exécutant « l'air de
Gayant », composé par un maître à danser du
régiment de Navarre, que le cortège se met en
marche, la foule répétant sans arrêt le refrain;

Turlututu, Gayant Trompette
Turlututu, Gayant pointu.

Et la procession parcourt ainsi les principales
voies de la ville, au milieu des chants, des mu-
siques et des applaudissements joyeux.

H. NICOLLE.

Sports et politique

Le gouverneur Sn?itb
candidat démocrate à la pr ésidence des Etats-Unis, est un f ervent de la natation. Le voici

Long Island pr atiquant son sp ort f avori, ll est naturellement p artisan du régime humide.

? dan,

La «chaleur règne-
Paul a tailevé son gilet, son veston, ses bretelles.

Il savoure un apéritif bien lassé qu'il retranspirera
dans un quart d'heure.

Maurice éponge la sueur cjui perle à son front
moite. « Ce n'est pas l'histoire de la «chose, «dit-il,
c'est la question de l'affaire... » Décidément, le
soleil tape !

Sous son règne, toute l'humanité soupire et trans-
pire.

Que dis-je, toute l'humanité ? Tout ce qui est
répandu dans le ciel et même «dans l'eau !

Une agence de presse nous a communiqué hier,
en effet, que les poissons eux-mêmes souffrent de
la chaleur, comme les simples mortels. Ceux de
l'Ill , semblables aux hommes qui ne trouvent plus la
bière assez fraîche, souffrent de la tiédeur des ruis-
seaux et des fleuves. Ils ont attrapé des coups de
soleil partout et si la chaleur continue, ils iront
vraisemblablement se baigner à la Tène où quel-
que joumalistfîs éminents pr«sparent une suite des
« Contes «drolatiques » de Balzac...

Enfin, les oiseaux, eux aussi, montrent qu'ils
sont sur le point de nous quitter si le ciel ne con-
sent pas à vers» quelques litres d'eau dans les
maires où pullulaient autrefois mouches et mous-
tiques, mais qui, aujourd'hui, sont totalement ta-
ries. Un qorrespondant de Neuveville a noté ce
curieux effet de la chaleur : Les hirondelles sont
parti» «chercher fortune ailleurs, ne trouvant plus
à se nourrir et les grandes voyageuses seraient imi-
tées par les pinsons qui n arriven t plus à nourrir
leurs nichées et par les moineaux qui souffrent de
la pépie... Décidément les oiseaux «crue le printemps
nous amène, la canicule nous les enlève.

Si ces chaleurs continuent, bitîntôt, la glace du
Pôle fondant , nous verrons les phoques, les baleines,
les qntaries quitter leur banquise et venir boire
dans le creux de notre main !

A vrai dire, les seuls qui ne se plaignent pas
sont les marchands de vin, les brasseurs, les ven-
deurs d'eaux minérales. Pour eux, jamai s l'année
n'a été si bonne.

Quelle bénédiction ! disent-ils. Et ils se deman-
dent ce qu'ils pourraient bien faire pour s'assurer
les faveurs du «ciel en 1929. Mais ils n'osent pas
réfléchir trop fort... à cause de la chaleur.

v Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suissa

U" an Fr. 16.8a
Six mois , 8.40
trois mois . 4.20

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

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

Compte de chè ques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
L» Chaux-de-Fonds . . . .  20 et, la lign

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

bernois 25 ct. la ligua
(minimum {. lignes)

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 13 > > r

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

Régie extra-rég ionale Annonces  suisse SA
Bienne et succursles



cadras mm
A vendre une fabrication complète et moderne de

cadrans métal , en pleine exploitation et ayant bonne clien
tèle. Reprise tr. 10 OuO.— et de suite. — S'adresser par écri t
à Gérances et C'outentieux S. A., I.a Ciiaux-ilv
Fonds. 155K9
M——1———MM ¦i iawa.i i aaMiiwi .wi.Miii. i

Ensuite de plaintes justifiées , il est rapnelé aux propriétaires
l 'automobileB et de motocyeles , que l 'usage de l'échappement libre

est interd i t.
Il est également défendu de se servir sans nécessité des si-

gnaux d'averiissement on ville , parliculièremcn i penuanl la nuit.
Pour éviter de nouvelles restrictions , les motocyclistes en par-

iculier sont invités à respecter les dispositions qui précèdent.
La Chaux-de-Fonds. le 6 août 19̂ 8. 15416

Dla-ecallon <xB«e E^csnsSSc-e.

P-X ciDRE r̂ ~  ̂ 'f*iilf(li(lllWTÎ|-»Til«
3L/ ' i PRIM^. i . Ip*'*'»

BEL »' I \<~>r*!Êr_ à T< \  le litre Fr. Q.40
_m\ i (T\ T \B i B s>n

^̂ /̂' 
cp*! 

!aË4« le lllre Fr- °'5°
B, ̂ 1E388

1 J. VERON GRAUER & G° 1
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

VOYAGES
LA CHAUX-DE-FONDS

I M les fe» I
Tous genres de billets aux prix officiels des

Chemins de ler de et pour tous pays.
Billets combinés suisses et internationaux.
Billets de familles à prix réduits et Billets

de Stations Thermales et Balnéaires pour la
France (réduction jusqu'à 75 %).
Croisières en Mer - Voyages à forfait - Voyages organisés

Tons renseignements , itinéraires et prix gratuits.
Nombreux prospect us à disposition. 14477

Adieveurs
qualifiés pour petites pièces ancre soignées depuis %\ li-
gnes seraient engagés de suite ou époque à convenir. 15836

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦âlB Î "" -..-—m.. "'-..,_ -., n.m,. ---. ¦a03M——i — l l l l

La Fabrique d'Horlogerie

au LOCLE, «I<ËîH«rtt<saK»«I©

I Un Don décotipeur I
i Un sertisseur (sertisseuse)
I une ouuridre Donne perceuse de platines |

bien rémunérée

: Une replanfense P 104S
Une ouvrière snr ébsticfies
une ouuriepe an courant dn Huilage I

zEzSsTÀ vJJiA __. J -̂JS-AsSUi l\J 'I_ lfz____z_i7_ !rZttŒ&_Xs?_J r_SJ_ T. J-îHlr ̂ f̂fl ŷi Ĵ. z !̂SS!_ =!_-_z_ -_ ?

Restaurant Végétarien
Rue Jaquet-Droz 3fl — La Chaux-de Fonds

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

Succulentes Omelettes aux asperges, au fromage, aux
Unes herbes, etc — Soupe "ÎO ct. — Plats a la carte , depuis 60 ct .
Gâteaux aux f ru i t s . — Calé. Thé. Chocolat. — Déjeuners
complets. — Vins et Cidre sans alcool.

Prix spéciaux pour pensionnaires. 23562
3MBBBBMBBI ' " ' "" ' ' " " 
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A lmn-er
De très beaux locaux, aménagés pour

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

ML toner
Rue des Régionaux il , à proximité de la Gare, beaux locaux ,
convenant spécialement pour horlogeri e comme bureaux et
ateliers ; éclairage, bonne distribution et situation tranquille ,
premier ordre , pour date rapprochée ou à convenir. — S'a-
dresser au bâtiment indiqué , Z. Perrenoud <fc Cie. 15397

Hjt| f ¦ I

Fabri que demande 8 bons ouvriers ontilleurs
d'ébauches, ansi que 2 faiseurs d'étampes expéri-
mentés. Entrée à convenir. — S'adresser au Bureau de
L'IMPARTIAL. 18408

H Profitez de nos derniers jours â.. m

H Encore 50 Complets Solde Fr. 35.- M
I Encore 50 Pantalons _ _ ___ Solde Fr. 6.-
¦ Encore so Pantafons ^veiL Solde Fr. 10.- I

\ Encore 30 Costumes tT Solde FL 20.-
Norfolk

i Encore 50 Culottes -ïïtt&A
Sïft^ Solde FL MO

ii Encore 30 Pantalons coutil Solde Fr. 8.- 1
Encore 30 «estes coutil Solde Fr. 10.--
Encore 50 Culottes de sport

II Dcoup«,iel solde fr. 12.90 m
l\... [ l. ?̂ q:L™ Pardessus FL 45.- \j mi-saison , cintres el droits j

H casquettes ..Eiieresl" Fr- !:if 1:11 M

I Mme Marguerite WM1 1
Une LéopolU-ltobert 26 - La Chaux-de-Fonds

Pîâcîiiiîes. ^esiedr0ite S

et at iioinaie s â graver-guillocher .
sont -i vendre cbez M. P. Janner
rue Jaquet-Droz 18. 15849
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grosse par semaine. 83/4 et 5'/«
iFelsa» , ainsi que rouages et po-
sâmes de cadrans. — Faire offres
écrites sous chiffre P. B. 15848
au bureau de I'IMPARTIAL. 15848

i\ WeiBOrC, en parfait «Mal.
avec 14 m. de barres. — S'a-
dresser iM. A Balmer . Gran-
«.les-Oosetles 41. 15810

B^ansTurcs,na vpaéu ii.s1.c,aa'.
vabos, dormeuses a tête mobile ,
fauteuils et chaises, sont à ven-
dre , pour manque de p lace, à bai-
prix. — S'adr. chez M. Hausmann
tapissier, rue du Progrès6. 15808

«%, Jument.
*___ \WÊ I A vendre , faute
j T ^ ___^__̂ \. d'emp loi , forte

—s-̂ -**" j ument.  4 ans,
garantie sous ious les rappor ts

15814
S'ad. an bnr. de l'cTmpartlah

A B eiSHa C moires à illa-
ce, Louis XV , noyer , à une et
deux portes. Prix très avanta-
geux. — S'adresser aux Ameu-
blements Complets, rue de
la Promenade 36 15567

IS^MSâfllî Place pour guel-
A*it-B191wll. ques pension-
naires. — S'adr. Magasin de Pri-
meurs , vue Numa-Droz 90. 14410

Couverts de tabla, ÏÊ
tés , lre quali té . 84 g. et 90 g. —
X.. Rothen-Perret. rue Nu-
ma-Droz 1529. p-SMB .'ô-c 11893

I n n n n  flllo cherche ' place , dans
Ù.M .  UllC bonne famille de 2
personnes , pour faire le ménage.
— Oflres écrites , sous chiflre J.
F. 15812, au bureau de I'IHPAB-
TiAi.. 1581-2

f n m m i rj Jeune fille de toute
UUlllllllo. moralité , bien au cou-
rant des travaux de bureau , cher-
che nlace pour le ler septembre .
Offres sous chiffre S. E. -15777.
au Bu reau de I'I MPARTIAL . 1577;,

On prendrait V1^v-Xntea1:
hors , pour chambre et pension , -
S'adresser rue de la Paix 73, au
rez-de-chauss ée . ï\ rra u rh e . 15873

Un Q6D13.QQ6 jeune garçon
nour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser
rue du Grenier 18. au 3me étage.

15779 

On denia.n (i6 vr*èra pousseu-
se, ainsi qu 'une finisseuse de
boites or. Entrée de suite. —
S'adresser à l'atelier de polissa-
ges, rue Numa-Droz 141. 15785

UU QcIuttUUc ç0I1 pour garder
les vaches. — S'adresser chez M.
Ad. Haoorn , Républi que 68. La
Ghaux-de-Fonds. 15805

Cadrans métal. isrJSmt
dies, pour petits travaux d'ate-
lier. Rétribut ion immédiate. 15852
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Remonteurs tS X̂^t
dés. Travail bien ré t ribué. — S'a-
dresser au Comptoir, rue Jaquet-
Droz 31. 15854

Cadrans émail. -%j_ TS__:
ceuse-termineuse est demandée
Entrée immédiate . 15853
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Commissionnaire ^Vdemam fé
à la Droguerie Graziano, rue du
Parc 98. 15867
Primmie Jeune homme ué-
•JUllJlIllû. brouillard , sléno-
daclylogra phe. trouverait place
stable à la Fabrique M.IMO. rue
dé la *5prre ll-iiis. 15790

flliiC^
vaches. — S'adr. à M. A Balmer.
Gran«Jes-CroNeU<*s4l. 15811

Jeune homme , sœ^m.»-
dé, pour potier le pain , tou te  ia
jo urnée, à la Boulangerie Kollros .
rue de la Serre 11. 15522

Pfliffp ilP <*-'Q demande jeune
UU111CU1 . homme honnête et
débrouillard , pour apprendre le
métier. Entrée de suite — S'a-
dresser rue île la Serre 95. 15557

Commissionnaire. FCdeé"à
pour faire des commissions après
16 heures , chez Mmes Huguenin
à Perrenoud rue Jardinière 78.

15537 

Bonne à tout faire. DrRemè'
soigné de 4 personnes , habitant
Neuchâtel , et ayant déj à jeune
femme de cham ure , on demande
bonne à tout fa i re, sachant faire
une bonne cuisine ; éventuelle-
ment remplaçante. Bons gages.

15438
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

A lnilPP "0,u" 'e 31 octobre , uu
lUUCl logement de 2 pièces,

cuisine, dépendance», jardin. —
S'ndr Emancipation 47. 15763

A lnil OP f'01"" '" •-" octobre , rue
lUUCl , Numa-Droz 94, un jo-

li rez-de-chaussée de 3 chambres ,
cuisine , alcôve et dé pendances. —
S'adresser rue de la Paix 46. au
1er e ln gH . ft l im ita ». 15566______s_m___m_a__mm_mm_m_mB-~m
f h a m hp p  a 'ou '"'- au noieii, a
•J l lu l J iUI  D monsieur tranquille
et solvable. —S ' adresser rue Nu-
ma-Droz 41, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 15587

Ph a mh po meu b |l^ fl a au soleil .
lllldlllUlu disponible pour le 1er
seplembre , est offerte à demoi-
selle sérieuse et travaillant de-
hors. 15762
S'adr. an bur. de l'clmpartial».

P.hf lmhpp A lou«. jolie cham-
IJ l l aUlUIC ,  bre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue du Parc 81.
au Sme étage, à droite. 15829

Piorl h t e r ra  '-)n lomanae à
riCU-a-lClIC. i0uer pour de
suite , joli pied-à-terre. — 'Faire
offre sous chiflre X . F . 1350.
l'esté restante, La Ghaux-de-
Fonds. 15578
A n n n n n fj  cherche chambre el
tt |/ [Ji01H l pension dans famille
Olfres écrites sous chiffre B. S.
I5S26, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15826

On phprphp 8 louer ' P61,1 *°"e-
Vll t l lCltUC ment de 2 a 3 piè-
ces avec jardin.  — Offres écrites
sous chiffre J D. 338, à la Suc-
cursale île I'I MPAHTIAL. 338

On demande i^JSrsj Sg
avec jardin. — Offres écrites ,
sous chiffre V. W. 339, A la Suc-
cursale de I'I MPAHTIAL . 339

Â
irnnr |pn 1 lit de fur métallique ,
ICUUI C émaillé blanc, mate-

las neuf , 1 lavabo pour chambre
de bain . 1 lampe électrique (trois
becs), 1 plaque électrique pour
cuire. — S'adresser rue du Pro-
grés 14. au 2uie étage 15735

Â UPTlH pp ''' de '«il'eu , état  de
I CUUIC neuf , lit et charrette

d'enfant et d'autres objets. —
Pressant. — S'adresser le soir ,
après 6 '/, h., rue du Gollège 10.
au Sme étage. 158117

& UPnr iPP P"'"ger Neucuâte-t_ ICUUI C l0iSi avec griHe et
bouilloire , en bon état , ainsi
qu 'une charrette pliante (15 fr.)
S'adresser rue du Premier Mars S
au 2me étage. 15775

Â VOnH pp un vé'° de ciam'' il
ICUUI C l'état de neuf , n'ayant

roulé qu 'un mois. 15597
S'adr an bnr. do l'«Impartial».

Chambre à coucher , é,an'e#
pour une personne , est à vendre ,
pour cause de départ. 15550
S'ad. an bnr. de l'clmpartlnl*
_ ^_ ,mm____————mm—m——_ ——_ — _̂,_ _̂___m_ _̂,__.

Cadrans natal
Places disponibles :

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

Guillocheur , Gnillocheuse.
S'adresser à la Fabri que J.

SINGER Se. Co, rue Jaquei-
Droz 4. 15774

Régleuses__ domicile, pourraient être
occupées pour réglages, grandes
pièces courantes. — Oflres écrites
sous chiffre !¦'. II. 15516. au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15516

Acheveur
habile et consciencieux , pour piè-
ces .3li et 93/4. échappements
10'/a. connaissant la mise en mar-
che, e-« fc demandé de suite ,
pour travailler à l'atelier. — S'a-
dresser chez M. Ollo Vœprtll.
St-Martia (Val-de-Ruz. 15521

Technicien
tfécanâtien

cherche situaton . — Ecrire sous
chiffre P 10451 La, à Pu-
blicitas , Le Locle 15534

La Fabrique de cadrans m>-
tal LEMRICH & MATILE
Itue du UoubH 103 , engagerait
bonnes 15414

®£ca!qucu§c§
d&alcjpiieurs

ainsi que bonnes

mlipiMMiffiPs
(Acquisiteur

actif , ayant de bonnes relations.
eut demandé par importante
compagnie d'assurances sur la
vie. Bonne provision. — Offres
écrites , sous chiffre A. C. 157SI
au Bureau de I'I MPARTIAL . 15781

Demoiselle
d'un certain âge, très conscien-
cieuse , au courant de tous les
travaux du ménage, ayant de
sérieuses références, cherche
place de femme de chambre
dans bonne famille ou de préfé-
rence chez dame seule. — Offres
écrites sous o' iffre B. W.
15SOI , au Bureau de I'IMPAR -
TIAL 15561

.Dessinateur
Importants ateliers de construc-

tions mécaniques de précision , de
l(«>s ;iii«*o!i . demandent dessina-
teur d'études nour machines et
outillage. — Offres sous chiffre
P. 12339 C, a l'i ih l ic i l as . I.a

1 Unaux-de-Fonds. p-22339-o 15532

Termines
6 '/2 à 8*V| lignes ancre et cy-
lindre sont a sortir régulièrement
a ouvrier capable. — Fa i re offres
avec échantillons au bureau rne
da Nord -209. 15820

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir , un grand appar-
tement de 7 chambres cuisine et
dépendances, situé au 2me élage
de l 'immeuble rue Léopold-Ro-
hert 17 (Brasserie de la Grande-
Fontaine). Ces locaux peuvent
aussi âlre aménagés pourbureaus
et comptoir , au gré de l'amateur
— S'auresser au Bureau de
la Brasserie de la Co
aiète. rua île la Ronde 30 15701

imnnB!
demandé pour de suite, 2
ou 3 pièces, conlort modern e,
pour 2 personnes. — S'adres-
ser chez M. VERMOT , rue
des Grelots 81, ou télépho-
ne 12.37. 15776

A EOtJEK
à CORCELLES (Neuchâtel),
dans ii i imeuii l p neuf , deux beaux
logements de 4 chambres , chauf-
fage central , chambre de bain ,
jardin.  — S'adresser à F. Ho
«ai l ie r . Gérance , Coreelle»
(Neuchàlel ). or 4489 K 15729

0H CHERCHE
& LOUER

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

Chambra
Belle chambre meublée moder-

ne avec chauffage central est à
louer, au centre de la ville, R
personne de toute moralité. 15870
S'adr. an bar, de l'<lmpnrtial>

A remettre un bon magasin de
cigares avec logement. Belle si-
tuation. — Offres écrites sous
chiffre M. H. 340 jà la Suce, de
I'IMPARTIAL . 340

ill.i _ vendre
Ponr cause de santé à

vendre à proximité des Dre-
iietw. beau petit domaine.
NU (lisant pour la t ra r i 'a- de
5 ou (> pièces de bétail, lion-
nes terres d'une exploita-
tion facile. Bonne maison.

Le bétail et le matériel
agricole sont également
à vendre. — S'adresser
_ MATTHEY& BOSCHUNG ,
Agence immobilière! rue
de tf rance, LE LOCLE.

P 18821 Le 15535

Eil-lÉiril
avec Domaine
à vendre près de Lausanne

Bàliment de 3 logements, avec
Café, salle pour sociétés, jeu de
quilles , jardin ombragé. Bonne
situation sur route fré quentée ;
tra m ; 480 ares de terres excellen-
tes. Affaire intéressante et de bon
rapport pour preneur sérieux
Conviendrait pour maraîcher
agriculteur, charcutier.

S'aiiresser a 1' Agence Ito-
mande, vente d'immeubles,
Place Purry 1, Neacbdtel. ou
Ad. Stauffer, rue du Parc 42 ,
La Chaux de-Fonds. 15769

Side-car
Condor, 8 H.P. en parfait élai
de marche , comp lètement équi pé,
taxe et assurance payées pour
1928 est à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser à M. Her-
mann Kohli .  Eplatures -Jau-
ne '•Jd a (Posie). 14394

On demande
Oflres nour 336

Moteur
d'occasion, force 1 HP. — Ecri-
re sous chiffre J. M. 336, à la
Suce, de I'IMPARTIAL.

Tir â Jâllcs
Des tirs â balles seront exécutés du Mardi

21 Août à 12 h. OO au Vendredi 24 Août à
17 h. OO par les fusils mitrailleurs du Régiment
8, aux Près Vaillon (N.-E. de Nods, entre Chas-
serai et Mont Sujet) et par les mitrailleurs à
Chasserai (depuis Chasserai contre la métairie
de Dombresson). Ces zones sont interdites à la circula-
tion , pendant les heures de tir, de 07.00 heures à 17.00 heu-
res ; en plus, le pui-lic est prié de se conformer strictement
aux consignes des sentinelles. 15885

p. o. Capitaine BANDERET.

IHVEHIEORS
Obtention de brevets. Manuel-

•mide contenant 1000 protilèmes ,
à fr. 1 50. — S'adresser à
John Rebmann, Ing Cl
Forchstr. 114. Zurich. 8386

^J oiiainoSk g
Aalatnandre I

*—' le dessert
rapide

épargne A U ména-
gère peine et tourment
réjouit Jeunes et vieux.
Digestible et facile-
ment, aissiinilablc.

6
Sorte*:
bu CJIOCO IAC
h la Ytnilltf
bu caf i

J S Varmv.e ii' .«.mande*-
I & l'aramc de (ramboisSS

% & Tuorne de dtruo, j m  ^^^  ̂
ttt-.JLWA.YDEB S.-A. ^W S

Carnets divers. ) ££ %_ .

Balances de Ménage
Grand choix

JM: S g. Jfnsslé
La Chaux-de-Fonds

i--mmWm_w_ _̂m m_m--m_-_m -m-mm----T_w_ms_mM3it__iT_ _̂mm

I L '
aml -mites «Mitol-Jef » I

se trouve à la 14031 I
Pharmacie Bourquin [

Etiquettes i fins
sont à vendre

S' adres. . la Librairle- CourTOisier
Léopold-Kobert 64
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La dernière chasse
Perclus de rhumatismes et tout ankylosé par

la fraîcheur de cette nuit d'automne , Khôp s'é-
tira péniblement. Déj à, l'hiver précédent , ses
j ointures tendaient à se nouer. Résisterait-il aux
rigueurs dîme autre mauvaise saison ? La faim,
auparavant , ne le mettrait-elle pas à quia ?

La faim !... Depuis trois j ours qu 'il n 'avait
rien dans le ventre, elle lui ron geait les entrail-
les, creusait ses flancs étiques ou l'arête des
côtes crevait la peau plissée de grandes rides
flasques.

Avec des lenteurs séniles, il fit quelques pas
en bâillant et en miaulant, de son miaulement
mélancolique et las de vieux félin. Sa queue
traînait à terre et ses paupières chassieuses pa-
pillotaient sur les phosphorescences de ses pu-
pilles de noctiluque. Si décrépit , si impotent ,
en vérité il n 'avait pas grand'chose à espérer.

Fini, le beau temps de sa virilité où il régnait
sur un immense domaine de chasse ! Des con-
génères à lui , nouveaux venus, — un j eune et
magnifique couple de tigres adultes, — y fai-
saient la loi à- sa place et au mépris de ses
droits de premier occupant.

Khôp ne s'était pas resigne sans peine a sa
déchéance. L'humeur qu 'il ressentit d'abord de
cette usurpation l'avait même abusé sur ses
moyens. Nonobstant son âge, il se crut encore
de taille à châtier les larrons. Sotte aventure
qui le couvrit de ridicule. Sans l'aide de son
mâle, la tigresse releva le défi du vieux pré-
somptueux, qu'elle boula au premier choc et qui,
une oreille arrachée, une patte en pantenne, le
râble à vif , n'eut plus qu'à déguerpir clopin-
clopant.

C'en était fait de son prestige. Lui qui, si
longtemps, n'avait redouté que le crochet à
venin des serpents et les non moins diaboliques
engins des hommes, il trembla de rencontrer
le couple insolent dont les rauquements de ton-
nerre le faisaient tremibler comme un chien.
Telle était son abdication qu'il n'Osait plus
quitter son gîte qu'au petit j our, une fois les au-
tres repus.

Méfiant , Khôp sonda l'obscurité persistante,
renifla l'air humide et fade. Il n'y discerna au-
cun fumet. Du reste, s'il gardait sa vieille pa-
tience congénitale pour les affûts sans fin , il
n'avait plus cette élasticité qui, jadis, l'enlevait
d'une brusque et formidaible détente, ni cette
précision grâce à laquelle ses griffes et ses
crocs trouvaient tout de suite les points vi-
taux de l'adversaire. Maintenant les cornes
d'un buffle rintimidaient. Les cerfs pouvaient se
permettre de lui faire front , et les biches* les
faons lui échappaient quand il en surprenait une
harde à l'abreuvoir. Bon gré mal gré, il lui fal-
lait s© rabattre sur les animaux domestiques,
dont îl savait l'existence sédentaire dans des
bourgades tonkinoises. Mais ce pis-aller ne lui
disait rien qui vaille, vivant comme il vivait,
sous robscure hantise du drame qui, nomb-e die
lunes auparavant, l'avait réduit au veuvage.

Quand, de saigies conseils prévalaient encore
dans la famille des tigres :

— Ne te fais pas mangeur d'hommes, avait-
on enseigné à Khôp. Tu es seigneur , mais l'hom-
me est roi . Tu peux, en cas de besoin, rançon-
ner son bétail, lui prendre un porc ou; une chè-
vre. Mais lui, laisse-le aller son chemin ; res-
pecte ses femmes et ses enfants. Ainsi il t'hono-
rera tout en te craignant. Sinon, ta force, ta ru-
se et jusqu'à la peur que tu lui inspires ne te
préserveront pas de ses embûches.

Malheureusement, Khôp et sa femelle, alors
dans la plénitude de leur vigueur, avaient fini
par transgresser les règles qui assuraient la
paix entre eux et les indigènes. Un soir, par in-
advertance, ou pour la j oie sauvage du meurtre,
comme le crépuscule descendait sur la j ungle
où tous deux se tenaient à l'affût au déboulé
d'une sente, ils avaient assaill i et mis en pièces
une vieille congaï . Le pacte était rompu. L'ac-
te sanglant et déloyal appelait les représailles.
Traquée , cernée, fusillée, criblée de balles, sa
«compagne était restée sur le terrain , et lui-
même n'avait échappé à l'ennemi qu 'en se j e-
tant à la nage par le travers d'un arroyo.

Ici, -du moins, dans la grande sylve où il s'é-
tait réfugié après une nuit de fuite éperdue, il
n 'avait plus à faire aux mêmes humains et il
pouvait donc renouer la tradition qui l'autorisait
en quelque sorte à prélever tribut sur leurs
bêtes . Mais il ne s'y fiait point depui s que les
deux usurpateurs sévissaient dans ces parages
et que, en nettoyant une carcasse par eux dé-
daignée après un repas copieux, il lui avait
semblé qu 'elle sentait moins la chèvre que le
chevrier. S'étaient-ils faits mangeurs d'hom-
mes, eux aussi ? En ce cas, la sécurité à laquelle
aspirai* Khôp était bien illusoire.

Cependant , il ne pouvait j eûnar indéfiniment
et sa fringale le poussant , il prit à lentes fou-
lées la direction de la plus proche bourgade.
Son long corps maigre réchauffé par le mou-

vement, recouvrait quelque souplesse et on-
dulait , se coulait de hallier en hallier sans agi-
ter les fougères ni faire craquer les feuilles
mortes. Il s'arrêtait souvent pour écouter , mais
il n'entendait rien dans les sombres profon -
deurs des bois ou du côté des habitations. C'é-
tait l'heure du calme plat qui succède aux der-
niers rugissements des fauves et aux râles de
leurs victimes, qui prélude à l'éveil du village,
à la première fanfare du coq, au premier meu-
glement des buffles menés aux rizières.

Le crachin , si tenace d'ordinaire en cette sai-
son, ne tombait plus; la brise mourait, 2t l'on
eût dit que toute la vie de la brousse se ré-
duisait au glissement quasi fantômal du vieux
tigre.

Comme il approchait de son but, le chevro-
tement inquiet d'une bique troubla enfin le si-
lence. L'unique oreille de Khôp se dressa pour
mieux capter ce son de bon augure , et ses pu-
pilles s'élargirent, phosphor èrent; son mufle fré-
mit voluptueusement. Il fit halte , avança, fit
halte encore! A mesure que la distance dimi-
nuait , le chevrotement se répétait , plus éper-
du. Bêlements d'angoisse. Appels de l'instinct
aux abois. La chèvre avait éventé le félin, com-
me le félin la flairait.

Khôp, aiguillonné et comme rajeuni de cinq
fois douze lunes, atteignit l'orée de la bourga-
de. Devant lui , peu distincte dans les brumes
d'entre chien et loup, se silhouettait l'étrange
structure d'une sorte de grande case à claire-
voie. Cette case, différente des paillotes ordi-
naires, cage plutôt que cagna avec ses grands
bambous dïsposés en barreaux , n 'était pas fai-
te précisément pour le mettre en confiance,
malgré le morceau de choix qu 'elle recelait. Il
en fit le tour à distance, puis d'un peu plus près.
La chèvre ne bêlait plus; terrifiée, elle trem-
blait de tous ses membres en tirant sur une
corde qui , au milieu du singulier édifice, l'atta-
chait court à un piquet.

Sur l'une des faces, la cage n 'était pas très
bien close, et il y avait là une sorte d'orifice en
entonnoir , comme dans les souricières. Khôp
hésita, travaillé par la peur du piège où cettebiquette s'offrait si opportunément à ses convoi-tises. Mais la faim le tenaillait , la faim féro-ce, implacable. Il se décida et, quoique l'entréefût très étroite, les bambous, sous la pression
de son poitra il , finirent par lui livrer passage.

Mais quand , gorgé de sang tiède et de chairspantelantes, il voulut se retirer, les bambous,diaboliquement resserrés, s'y opposèrent. Dansses frénétiques efforts pour en écarter les poin-tes, il se déchira le mufle et les pattes. Et sou-dain un tumulte emplit la nuit finissante où va-cillaien t des lueurs de torches. Un tam-tam ron-fla, un gong vibra , une clameur s'éleva :
— Ong Khôp !... Tied ! Tied ! (Le tigre !... Amort !... A mort !...)
Tout le village alerté, accourait. Khôp enéprouva un terrible accès de rage. Miaulant , cra-chant et fouettant de la queue ses flancs gonflés,il bondit de-ci de-là en ruées farouches. Puis,résigné à l'inéluctable, alourdi par la digestion ,

à bout de souiRSie, il s'accroup it, une oimbre trou-
ble dans ses grands yeux lumineux , et attenditpassivement le coup de grâce qu 'un dernier bon
repas lui permettait d'accepter sans trop deregrets.

Norbert SEVESTRE.

enroniquf judiciaire
La coiffure à la Ninon au tr ibunal

Les tribunaux, reflet de la vie courante, se
sont occupés l'autre jour de la coiffure à la Ni-
non. Cela s'est passé au berceau de la Suisse,
et c'est le Tribunal du district de Schwytz qui
a discuté du « Bubikopf » comme on dit là-bas.

Voici les faits : Un soir, dans un café de la
bourgade de Schwytz , quelques habitués, ins-
tallés confortablement au « Stammtisch » tra-
ditionnel , discutaient des beautés et des incon-
vénients de la coiffure à la Ninon. La somme-
lière Lisbethli , qui prêtait l'oreille à ces propos
avec le plus grand intérêt , intervint dans le dé-
bat. Elle se plaignit de ce qu 'on l'empêchait, à
la maison, de se faire tailler les cheveux, opé-
ration vers laquelle tendaient ses désirs les plus
ardents. Des raisons commerciales (!) étaient
aussi un obstacle. Un consommateur répliqua
que sa femme se félicitait de porter la coiffure
à la Ninon. Sur ce, Lisbethli décida d'en faire
autant. Elle pria le dit consommateur de lui
couper les cheveux. On alla quérir des ciseaux
et le consommateur se mit à la besogne. Plus
tard , Lisbethli prétendit qu'elle avait été main-
tenue de, force sur la chaise, et qu'elle se trou-
vait dans l'impossibilité d'exercer la moindre ré-
sistance. Mais les nombreux témoins qui assis-
tèrent à l'opération capillaire affirment , au con-
traire, que Lisbethli ne fit aucune résistance et
donna , par-dessus le marché, l'ordre à l'opéra-
teur de travailler rapidement et complètement.

Bref , — souvent femme varie ! — à peine les
tresses étaient-elles coupées que Lisbethli écla-
ta~ en sanglots déchirants. Quelques jours plus
tard , elle, porta plainte contre l'opérateur im-
provisé pour « atteinte à l'intégrité corporelle »,
subsidiairement pour « injures ».

Le Code pénal schwytzois assimile l'atteinte
à l'intégrité corporelle à l'atteinte à la santé ; il
distingue entre l'atteinte grave et l'atteinte lé-
gère e,t fixe, comme critères, le danger couru
par la victime , l'intention dolosive, la violence
exercée par l'auteur du délit, etc.

? * ?
Le tribunal schwytzois a estimé que le fait

de couper des tresses constitue plutôt une in-
j ure qu 'une atteinte à l'intégrité corporelle,. En
effet , la coiffure à la Ninon est aujourd'hui une
mode si répandue qu'on ne saurait guère la con-
sidérer comme une atteinte à l'intégrité corpo-
relle ou comme une « mutilation frappante » —
délit prévu aussi par le code schwytzois.

Le caractère illicite, d'un acte ne disparaît pas
parce que la victime aurait autorisé cet acte.
Autrement dit, la maxime latine «-volent! non
fit injuria » ne peut être invoquée par l'inculpé
pour sa décharge personnelle. Mais, actuelle-
ment, la coiffure à la Ninon est répandue par-
tout, cette, mode n'a rien de déshonorant Cela
rentre dans le pouvoir de disposition d'une
femme sur sa propre personne de donner son
consentement à un tiers qui lui offre de couper
ses cheveux. L'honneur d'une femme, poursuit
le tribunal de, Schwytz, n'est entaché en aucune
façon parce que cette femme porte des cheveux
coupés court. Enfin, dans la cause pendante, il
convient de retenir que la demanderesse est ma-
j eure et célibataire.

Les juge s ont admis comme prouvé que la de-
manderesse avait sollicité le défendeur die lui
couper les cheveux et, qu 'en présence des hé-
sitations de ce dernier, elle l'avait vraiment pro-
voqué à entreprendre cette opération. C'est la
demanderesse elle-même qui a défait ses tres-
ses, étalé ses cheveux et s'est installée pour que
le défendeur pût agir facilement.

En conséquence, le, tribunal a prononcé l'ac-
quittement et a, également, débouté la plai-
gnante de ses conclusions civiles. Toutefois , il
a mis une notable partie des frais à la charge
de l'inculpé.

Bulletin météorologique des C.F.F.
do 14 Août A 7 heures do matin

.)''''• Stations Tem
.P Temps VentHn "¦• centig.

280 Bàle 16 Pluie Calme
543 Berne 15 Pluleprobable »
587 Coire 16 Nuageux »

1543 Davos 12 » »
632 Fribourg 17 Couvert »
3P4 Genève 20 » >
475 Glaris 16 Pluieprobable »

1109 (joascheuen .... 15 Nuageux »
566 Interlaken 18 Couvert »
995 LaChaux-de-Fds 13 Pluie »
450 Lausacno ...... 20 Qques nuages »
208 Locarno 22 Couveri »
338 Lugano 20 » »
439 Lucerne 17 Orage »
398 Montreux 21 Qques nuages »
482 Neuchâtel 16 Pluie »
505 Ragaz 16 Couvert »
673 Saint-Gall 17 Orageux Vent d'Est

1856 Saint-Moritz 13 Qques nuages Calme
407 Schafihouse 16 Pluie »

1600 Schuls-Tarasp.. 14 Qques nuages »
537 Sierre — Manque —
562 Thoune 16 Couvert Calme
389 Vevey 20 » •

1609 Zermatt 13 Qques nuages »
410 Zurich 16 Pluieprobable »

Pour se défentlre conlre les vipères
De différentes régions nous parviennent fré-

quemment cet été des relations d'accidents
mortels ou graves, consécutifs aux morsures
des vipères. Quelle est la cause de cette re-
crudescence ? Est-elle due au hasard ? Ou
faut-il admettre , comme on l'a ' prétendu , que
la dépopulation relative des campagnes a ralen-
ti la destruction , en augmentant le nombre des
seuls reptiles dangereux de notre pays ? Quoi
qu 'il en soit, il n'est pas mauvais de rappeler
que leur destruction est encouragée en France
par une prime, malgré les services réels qu 'el-
les rendent à l'agriculture.

La Vipère, en effet , se nourrit d'insectes, d'oi-
seaux , de vers et de petits quadrupèdes , tels
les rats et les campagnols. On la trouve assez
fréquemment à l'orifice des trous de taupe où
elle se cache. Généralement paresseuse, lente
et craintiv e, elle ne blesse l'homme que par sur-
prise , lorsque sa présence a été méconnue et
qu 'elle se croit dérangée.

Cependant à l'époque de l'accouplement ,
c'est-à-dire au commencement de l'été, elle de-
vient beaucoup plus vigoureuse et beaucoup
plus audacieuse; et c'est un ennemi qu 'il ne
faut plus espérer voir prendre la fuite quand
on le rencontre. Après la naissance des petits ,
cette ardeur se calmai, mais durant les fortes
chaleurs d'août et de septembre , le venin a son
maximum de virulence. Lorsque vient l'hiver ,
la vipère se cache et demeure engourdie à l'a-

bri de quelque roche, à l'instar des mammifè-
res hibernants.

Reptile ophidien, dont la taille atteint de 50
à 70 centimètres à l'état adulte , la vipère pré-
sente cette particularité , à laquelle elle doit
son nom, d'être un animal ovovipare , c'est-
à-dire dont les oeufs éclosent au sortir du ven-
tre de la mère. Il en est plusieurs variétés lé-
gèrement différentes: celle de notre pays, gros-
se comme le pouce est brune ou gris rougeâtre
avec un zigzag de taches noires sur le dos et
sur les flancs

La tête qui est caractéristique , est plate, tri-
angulaire , large à sa base et supportée par un
col effilé, tel un fer de lance ; elle est recou-
verte de petites écailles rugueuses et porte à sa
partie supérieure deux taches noires allongées,
dont la réunion affecte souvent la forme exacte
d'un V ouvert en arrière. Les yeux sont petits,
d'un rouge brillant et bordé de noir.

Elle darde à tout propos sa langue fourchue
et extensible , mais absolument inoffensive. Ce
qu 'il faut redouter, c'est la morsure des cro-
chets de la mâchoire supérieure possédant une
force d'implantation très grande. Ces crochets
sont très aigus et creusés d'un canal dans le-
quel le venin sécrété par les glandes situées à
leur partie supérieure , ast amené j usqu'à la
plaie. Leur destruction ne rend pas l'animal in-
offensif , car ils repoussent presque aussitôt .

Le venin de la vipère est un poison violent
et subtil , qui fait sentir ses effets dans tout l'or-
ganisme, presque immédiatement après la mor-
sure. Un pigeon mordu par une vipère ne peut
être sauvé que par l'amputation absolument im-
médiate du membre atteint. Au bout de quinze
secondes il est trop tard. Chose remarquable ,
ce poison , si pernicieux quand il est directement
introduit dans le sang, est détruit par les sucs
digestifs et peut être absorbé sans danger. Cet-
te réaction explique _ l'efficacité de la succion
lorsqu'elle est rapide, et lors que-la bouche de
celui qui la pratique ne présente aucune éro-
sion susceptible de servir de porte d'entrée à
une nouvelle inoculation périphérique. Quelques
animaux sont rèfractaires à l'action du venin de
vipère; parmi eux le sanglier et le hérisson.

Chez Je j eune enfant, la morsure est souvent
mortelle , mais chez l'adulte, à moins d'une vi-
rulence particulière dut venin ou d'un état de
moindre résistance de l'individu atteint, la gué-
rison est la règle après une série d'accidents
graves oui alarmants : douleurs , engourdisse-
ments et impotence souvent prolongée du bras
mordu ; vomissements, crampes généralisées,
tendances aux syncopes, refroidissement des
extrémités, en un mot, tableau des intoxications
sévères dont la convalescence est lente.

Le succès des soins opposés à 1 empoisonne-
ment par le venin de vipères dépend de la ra-
pidité de l'intervention. L'application d'ammo-
niaque sur la blessure, qui a longtemps été con-
sidérée comme le traitement de choix, est tout
à fait insuffisante ; il faut s'efforcer de retarder
la pénétration et la diffusion du poison ; afin
de ralentir la dirculatton veineuse, appliquer
tout d'abord un lien, constricteur au-dessus de la
morsure, lorsque celle-ci , ce qui est la lôgle ,
a porté vers l'extrémité d'un membre, ensuite,
élargir et débrider la plaie avec un canif, ce qui
facilite l'écoulement du sang et favorise l'éva-
cuation d'une partie du venin ; pratiquer alors
la succion lorsqu'on croit pouvoir la pratiquer
sans danger. Ces soins préliminaires sont tou-
j ours applicables, même lorsqu'on est absolu-
ment pris au dépourvu , puisque le seul outilla-
ge qu 'ils nécessitent se compose d'un mouchoir
et d'un couteau de poche.

II ne faudrait pas les considérer comme suf-
fisants. Certains produits astringents ou coa-
gulants complètent avec plus d'efficacité les
moyens mécaniques d'urgence ; tels sont les sels
de fer , l'acide ohromique, le tanin, l'acide phé-
nique. Ce qu'il y a de plus pratique lorsqu'on
explore une région où l'on craint de rencontrer
des vipère®, est die se munir d'un petit flacon
contenant une solution concentrée de permanga-
nate de potasse, qui détruit moins les tissus que
l'acide phénique ou l'acide chromique, et dont
on badigeonne avec soin la plaie préalablement
agrandie. A défaut d'un de ces agents chimi-
ques, on doit songer à la cautérisation ignée, à
laquej le un peu d'ingéniosité permet souvent
de recourir, pourvu qu 'on dispose d'une allu-
mette et d'un obj et métallique, quelconque (ca-
nif , une forte épingle de cravate au besoin).

Enfin , même si les meilleures précautions
ont été prises , il faut se mettre en quête du sé-
rum antivenimeux du professeur Calmette,
dont l'usage n'est malheureusement pas encore
assez vulgarisé.

La fréquence des accidents causés cette an-
née par les vipères doit attirer l'attention des
amateurs de promenades em forêts, et les en-
gager à se munir contre un redoutable ennemi.

Dr de LANEYRE.

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

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

LA POUPONNIERE NEUCHATELOISE,

W
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ROMAN
PAR

Noëlle ROQER.

Flécheyre aimait à franchir à pied la distance
qui sépare le quai d'Orléans de la rue de l'E-
cole-de-Médecine. Il traversa le pont , jetan t sur
la Seine un regard qui n'apercevait point les
reflets d'or pâle remués dans l'eau grise. Il al-
lait , poussé par le flot humain, attentif à sa
seule pensée.

La cohue du boulevard Saint-Michel le reven-
te. Il la contempla du trottoir. Et ce tournoie-
ment de gens et de voitures, ce double courant
qui ondulait , de brisait , sel pressait , ce halète-
ment continu de la ville lui sembla soudain le
symbole du mouvement désordonné de la vie
sans répit et que l'homme ne peut plus suivre...

Il pensa que lui-même commençait d'éprouver
cette sensation si douloureuse !

Etre dépassé... Incapable de suivre la cour-
se des confrères plus j eunes... »

Eux aussi sont devancés déj à... Quel vertige
ide vitesse ! Et le cerveau s'épuise avant mê-
me d'avoir dépensé ses trésors... Le cerveau...
il faudra it un cerveau plus actif. .. Par quel
moyen , en régénérant le système nerveux, attein-
dre le cerveau ?

Lorsqu 'il gravit l'escalier du laboratoire, le
souvenir de son anniversaire était bien loin de
lui. Il entra de son allure rap ide et distraite , les
yeux absents. Et, tout à coup, il aperçut , ras-

semblés au milieu de la salle, ses assistants qui
lui souriaient. Il vit les fleurs qu 'ils avaien t ré-
p andues sur les tables e» le long des rayons cou-
verts de bocaux. Ses pommettes se colorèrent.
Son regard s'embruma :

— Merci, messieurs...
Alors Vézelise, le premier assistant, le plus

âgé, se détacha du groupe et, s'inclinant , son
grave et beau visage tourné vers Flécheyre,
il commença:

— Maître... Depuis le j our déj à lointain où
vous êtes entré dans ce laboratoire , vous n'en
êtes guère sorti.... Si ce n'est pour les trop brè-
ves vacances que vous consacrez à la préhis-
toire... l'austère et unique distraction que vous
vous accordez. Mais aussi, que de travaux ma-
gnifiques sont nés entre ces murs! Vous avez
découvert la vertu stimulante des glandes en-
docrines. Grâce à vos greffes dans les tissus
des anormaux, des milliers d'organismes tarés
ont recouvré une activité presque normale.Vous
avez, sinon guéri totalement — ce à quoi vous
arriverez peut-être — du moins fortifié , amé-
lioré.... Vous êtes bien l'émule de votre maî-
tre Pasteur! Permettez à vos assistants de vous
dire à quel point ils vous admirent et ils vous
aiment... Maître. , vous êtes pour nous un grand
exemple!

Flécheyre écoutait , la tête penchée et faisant
parfois de la main un geste de protestation. Le
pli de fatigu e aux commissures de r- .s lèvres
autoritaires s'était effacé. Ses yeux gris deve-
naient très doux. Il croyait voir entrer sa j eu-
nesse, visiteuse mélancoli que et tendre , qui lui
rapportait tout le trésor de rêves et de pro-
j ets dont il n 'avait pu réaliser que les moins
audacieux.... «Ah ! travailler encore , découvrir
encore...» Il envia ses disciples qui avaient de-
vant eux toute leur vie.

Vézelise s'était tu. Son maître lui tendit les
bras;

— Merci, Vézelise... merci, mes enfants, dit
Flécheyre.

Son regard les cherchait tour à tour. Mar-
bache, l'interne de son service à l'hôpital; Plo-
j oux, le second assistant; son fils René; son
gendre, Maurice Bayel , qui poursuivai t auprès
de lui ses travaux de biologie, et , un peu à l'é-
cart , Jacqueline , dont les yeux timidement lui
souriaient.

Et il remarqu a en arrière le père Qray, son
garçon de laboratoire qui détournait sa vieille
face émue, et pensait sans doute :

— Et moi aussi, je suis entré ici voilà trente
ans...

Maurice Bayel s'avançait à son tour. Une im-
patience j oyeuse s'échappait de lui. De brefs
tressaillements parcour ant son visage brun et
carré, envahi de barbe. Alors, tandis que ses
camarades fixaient sur lui leurs regards bril-
lant de la même fièvre , il laissa tomber son se-
cret comme un fardeau :

— Maître... Nous avons une grande nouvelle
à vous apprendre... Oui... une magnifique sur-
prise !

— As-tu réussi à créer un monstre ? deman-
da en souriant Flécheyre qui suivait avec in-
térêt croissant les études de Bayel sur la mu-
tation des espèces.

— Un monstre ! s'écria Bayel. Oui ! seule-
ment , ce n'est pas moi qui l'ai créé !

Vézelise avait ouvert la porte du cabinet de
Flécheyre , une pièce étroite dont une grande
table occupait toute la largeur entre ies rayons
couverts de livres et de crânes et l'armoire vi-
trée remplie de bocaux. Flécheyre distingu a en
face de la table une vitrine plate qu 'il ne con-
naissait point. Vivement, Bayel la masqua de
sa forte «carrure.

— Maître, dit-il, voici : vous avez confié au
professeur Boule un crâne provenant de vos
nouvelles fouilles de Puybvronde. J'espérais,
pour ce j our de fête , vous annoncer que ce
crâne app artenait au quaternaire ancien , à la
race du Néanderthal , comme vous osiez à peine
en émettre l'hypothèse...

— Eh bien ? interrogea brusquement Fléche(y-
re.

— Maître, le professeur Boule affirme qu 'il
date de la fin de l'époque tertiaire !

— Tu dis ? cria Flécheyre avec un tremble-
ment dans la voix.

— Trouvé dans les terrains pliocènes des
puys ! acheva Bayel, triomphant. Ce n 'est pas
encore un crâne d'homme , c'est un crâne d'hom-
me-signe ! Le frère de ce Pithécanthropus que
le docteur Dubois rapporta de Java et qui était
un exemplaire unique j usqu 'à présent.

Et, s'écartant , il découvrit la vitrine.
Alors, on vit , épars sur le velours rouge, des

ossements couleur de bronze poli et luisants
comme du métal , et, entre un fémur et un hu-
mérus , une calotte crânienne allongée, au fron-
tal écrasé et dont le bourrelet des orbites , dé-
mesuré , semblait pétri par une main inhabile et
bruta le . Toute l'expression de la face abolie se
réfu giait sous cette dure arcade menaçante qui
semblait abriter quel que verti gineux ' secret...

Flécheyre . penché sur la vitrine , tendait ses
doigts frémissans.

— Un Précurseur... murmura-t -il.
Il y eut un silence que rompit l'exhubérant

Bayel :

XA suivre J

£e ôuvel Adam

r ATTr«« Bni«aM m Morgane la Sirène ume Tragédie alpestre
J-jCVre© CXOSeS OU Grandiose f l lm fra "^'s ____* _ <>_________ roman  munie  Zns ies sues I HS nlus oituZsques «la la Suisse

la IPqff* de lTOrgiteliae CEiarlatf CmiÉrantf (Comi que) une Poigne de Piomb (Comique)

est recommandé depuis 53 ans comme 14660

Boisson hygiénique et d'agrément : Une dizaine de gouttes dans un
verre d'eau fraîche sucrée ou non

Fr. 1.75 et Fr . 2.50 le flacon rond. mg~ Exfgez bien l'Américaine.
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Mercerie, Bijouterie, Jouets, Quincaillerie , Verrerie,

Confections, Chaussures, etc.
Pour cette première Foire, nos articles de première qualité , seront vendus à des

pris Inconnus jusqu 'à ce jour à La Chaux-de-Fonds.
JH 10339 J Qu'on se le dise I 15830
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I EXPOSITION I
La Maison Eugène MEYLAN. Electric Bulle SsH

Clock. expose du 30 Juillet au 1 8 Août,
au magasin PAUL KRAMER. rue Lôo-

; poId-Robert 30. p-22250-c 14939 i

1 des Pendules Wp: Dernières créations des I
1 (Arts âécoraiiis de (§aris m

Toujours exposition permanente , ainsi que démons-
1 tration techni que aux Bureaux, ruo Jaeob-Brandt 61.

| IUHB |
AMÉLI0F 1ATI0N
TRANSFORMATION I

de toutes marques

tances au lac le Brienz
Belles chambres meublées a louer , sur dès-ir avec cuisine. — S'adres-
ser Chalet Butikofer-Girii rdin. Bonigen prés tn i er la U nn 15888

note! ci nains liitcrswii
dans l 'idy l l ique  Bucht -ggnerg (canton de Soleure). Al t i tude  640 m
Magnif ique séjour de vacances. Vasles promenades en forêt. Cui-
sine et cave de premier ordre. Stations Lolin-Lnlerkofe n . Bùren-
sur-Aar et Busswil , ainsi que chaque jour autobus I .olin-Lùierkn-
fen el Busswil. JH 618 Gr. 11349

Se recommandent , Familles Râdor & Emcn

f i M  AMRIFII tofô Lacustre
i .lw| f t W l  IgBi ffiC |sur la roule caut. entre Co-
V'V m* VA MWrmu_ t»T9 ,  lom bier et Auvernie r)Tél l98
Belle plage à proximité. fï5F~ Tous les jours Conoert par Orches-
tre Jazz . "CMai Restauration a toute heure. Bonnes consommations.
Salles et beaux ombrages. Jeu de boules neuf JH -68-N 7660

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

Restaurant du Concert
N-euClBâiel — Téléphone 2.9?

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

Dîners — Soupers
15278 Prix spéciaux pour sociétés OF 4158 N

Se recommande , Mme Ch. Mèrlnat-Rossel.

Hôf cl de la Croix d Or
CœS<& -Res<auranl

au Centre de la Ville

TMp h. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Téléph- 3.53

Restauration soignée , Repas sur commande . Cave
renommée. Chambres conf ortables. Billard neuf.
14233 Louis RUFER , prop.

S Wh m Hôtel-Pension

us Biutis *ia T?™*¦WWW m tf m  WUWBW au centre du village
Itestaurallon chaude et Iroitle — Truites et Brochets «lu

Doubs. — it épais de noces et de sociétés.
Garage, 13117 Téléphone 7.

BEÂTEnBERG SCII0NEGG
Hôtel de famille distingué dans situation merveilleuse. Parcs et

forêts , 70 lits. Ascenseur. Garage. Restaurant. Prix de pension de-
puis 9 frs. JH 427 B. 8512

E. Frutiger. anet. Bellevue , Gunten.

]d<f>t;e>l » Pension
et CBs-siËcd "HofoËBison ,,
Cf àlnmkM &w PETIT P0RT

VlVlI lEy iISI (au W des Allées )
i?s§** Endroit enchanteur *̂ E£

But de promenade et lieu de séjour classi que Canotage - Pèche
liains (Grèves 1res étendues) Immense jardin ombragé et
parc pour écoles, sociétés et noces . Chambres couloriables
avec belle vue. Pension soignée. Fritures de poisson toujours
frais , a toule heure . JH 5650 N 11461
Se recommande , Gustave Imer, pêcheur , prop. Télé p hone 153.

V—W Location d" tiateiuix et costumes de bnins ~~s__ \

Séj our Repos M li" NABIN » mm
jne o~iN —,._ , _—_-_ „„.—_ .-,*_ —. 1S4SO
_VW Dès le lo août : Réduction du prix de pension

Pension Jean Léman" a,f^ne
lait . :  600 m.l -Mutation excellente. — Cuisine soigné. Prix de pen-
sion (4 renas) Fr. 8.— à 7 SO. 15815
(Référencé à La Chuux-de-Fouds , M. Conrad , rue du Temple-Alle-
mand 89l.

Télé phone 12.48 VEVEV. Mme WIEDMER.

§€joor-R€p@s sïïS;
Convalescence (Vai de Ruz)

Lieu de séjour idéal. — Situation très tranquille , a la lisière
même de la lorêt , grand verger. Belle vue. Chamnres confortables.
Bonne pension bourgeoise. JH 5801 N. 15548

Cures de massage, de fruits et de lait. — Rég imes.
Prix modérés. Bonnes références. — Maison ouverte toute

l'année. — Chauffage central. — Service d'auio sur demande
Téléphone IO~ . Alfr. Schûpfer, masseur diplômé.

HENNIEZ-LES-BAINS
BeaSna — D«»ucl*«-es — [*B«n*»s«ŒtÉ«es

Cuisine renommée, Prospectus sur demande.
___________ 10135 l l i r p ç l ion E. CACHIN.

f orfalllod Hôtei "Met k ia Sare
%ta»'UrS aV-maBBK^J'VM Bas de Sachet iPoioi ,mdm nu inmi
Belle situation à proximité du lac. - Lieu de séjour agréable. - Grand
Jardin ombragé. - Chambres confortables. - Salles pour sociétés.
- Pension soignée. - Cave renommée. - Itestauration et Fritu-
re à toute heure. Prix modérés. Téléphone 10t>.
P9091M 10911 Georges B\Ull-\VETZEL
m aa—i p IIM 1 Mil «¦¦ ¦̂¦«l «¦¦¦¦ !¦¦ lll l  l « M M  ilai niMB iaiii Ba iB ¦¦a^̂ —

Lac de Bienne et Oaienrs du Jura
Stations climaténques pour séjours. JH 10306 J.

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

Chui€i-P€gi$ion ci crémerie
-s**-*5 JleimeÉîg ----------

sur le Cerisier. 3' , km. de La Ghaux-de-Fonds , 20 minutes au des-
sus da la Gare des Convers et 15 minutes sur le Creux. Belle vue.

Dîners — Goûters — Soupers
Charcuterie de campagne — Crème

Gâteaux et Croûtes aux fraises
Service soigné et prix modérés. — Belles chambres à louer

Prix Fr. 6.— a 7.— y compris les 4 repas
P 20624 C Bons chemins pour auto. 11444
Téléphone 13.50 Se recommande. Ritter. propriétaire

Crémerie ,,Aai Chalei" I
| Beauregard sur LE LOCLE - Tél. 515

BOttl jte Paris
Tons les mercredis

Tripes sialisre
et aux champignon»

Tous les jeudis 7442

Pieds U M l la Bercy

W déjà U
Tous les Mercredis soir

Tripes nature
et aux champignons
Téléphone l'i.03. 10299



L'actualité suisse
Les Jeux dangereux

Un enfant écrasé par un wagonnet

PULLY, 14. — Quelques enfants, qui jouaient
dans un chantier de la route en construction de
la Corniche moyenne qui relie Riez à Grand-
vaux, ont remis sur rail des wagonnets qui
avaient été enlevés par précaution. Ils sont mon-
tés dans les véhicules et descendus sur eux la
pente qui atteint à cet endroit 10 %. Voyant la
vitesse rapidement augmenter, deux enfants
réussirent à sauter des wagonnets sans se faire
du mal, mais le troisième fut écrasé par la chute
de l'une des voitures , qui versa à un tournant.
Il s'agit du petit Jules Parisod, sept ans et demi,
qui a été relevé complètement scalpé et avec de
graves blessures internes. Il a été transporté à
l'hôpital cantonal où son état est considéré com-
me très grave. 

Le château de Sainte-Anne mis aux enchères
RORSCHACH, 14. — Le château de Ste-An-

ne, un des plus anciens châteaux du haut lac de
Constance , berceau de la famille da Rorschach ,
qui pendant les guerres appenzelloises jou a un
certain rôle sera mis aux enchères le 17 sep-
tembre 1928. En 1499 le château avait été ven-
du avec toutes ses propriétés, par la iamille de
Rorschach à l'Abbaye de St-Qall pour la som-
me de 2700 gulden , puis passa aux mains de l'E-
tat qui le revendit à des particuliers. Depuis
longtemps, on y exploitait un restaurant.

Un bateau à rames chavire — Deux noyés
BERNE , 14. — Dimanche à 23 heures, un ac-

cident s'est p roduit sur le lac artif iciel de Woh-
len p rès de Hinterkapp elen. Six jeunes gens de
Berne voulaient se rendre en p etit bateau à
l 'Ey matt p rès du p ont de Hinterkappelen puis
rentrer chez eux. Pendant la traversée, un ty -
pographe , Hans Hermann, né en 1904, de Berne,
voulut changer de rames. Le pet it bateau bas-
cula et l'eau y pénétra. Hermann donna un coup
à droite et de nouveau l'embarcation chavira.
Quatre des occup ants p urent être sauvés tandis
que le typ ograp he Hermann et une demoiselle
dont l 'identité n'a p as été établie se sont noy és.

Les deux cadavres n'ont pas encore été re-
trouvés.

Le feu dans la prairie
BOLTIQEN (Simmental), 14. — Des herbes

sèches ont pris feu mardi dernier. Jeudi , l'in-
cendie avai t pris une grande extension et mena-
çait de s'étendre à la forêt. Pendant plusieurs
j ours, des équipes d'hommes de Boltigen ont
combattu le feu. Elles sont parvenues à éteindre
l'incendie samedi vers la fin de l'après-midi.
Lundi encore, le foyer était surveillé. Le feu
semble avoir été causé par des touristes.

La moto à deux: un mort
LAUSANNE, 14. — Un grave accident s'est

produit dans la nuit de diman che à lundi à la
Vraconnaz, près de Sainte-Croix. M. Marcel
Maillefer , 25 ans, marié, domicilié à la Vracon-
naz, circulait à motocyclette. Sur sa machine
avait pris place un de ses voisins. Arrivé à un
endroit où la route fait une légère courbe, M.
Maillefer, qui circulait à une allure exagérée,
alla s'écraser contre un poteau téléphonique. Il
fut tué sur le coup. Son voisin a eu la langue
légèrement coupée et des contusions.
Le feu à la grange, —- 60 mille Irai»» de foin

détruit
. ZURICH, 14. — Lundi après-midi, le feu a

éclaté dans la grange de la ferme du Rièdhof
à Hôngg. En peu de temps la grange conte-
nant 3000 quintaux de foin, ainsi que l'étable, fu-
rent entièrement détruits. Le bétail a pu être
sauvé. L'incendie est dû à la fermentation. Les
dégâts sont évalués entre 50 et 60,000 francs.

Les drames de la montagne
RAQAZ, 13. — Dimanche, quatre jeunes gens

de Ragatz faisaient une course de montagne
au Falknis. Vers midi , un apprenti peintre , Er-
win Fath , 17 ans, de Ragatz qui cherchait des
edelweiss, a fai t une chute mortelle sur le
versant liechtensteinois. Ses camarades redes-
cendirent dans la vallée pour annoncer l'acci-
dent Le corps dlu malheureux a été retrouvé.

Une automobile dévoyée
ORBE, 14. — Une aventure peu banale est sur-

venue à deux dames genevoises faisant une ex-
cursion en automobile. Parvenues au Signal ,
eminence dominant la plaine de l'Orbe, à quel-
que cinq cents mètres nord de la ville , elles
eurent soudain l'idée de faire volte-face et, pour
ce faire , elles descendirent de machine pour fai-
re la manoeuvre arrière à la force de leur poi-
gnet. Calculant mal leur effort , elles poussè-
rent trop énergiquement la voiture Sur le bord
de la route en surélévation. Par la force acqui-
se ,et en dépit des efforts tentés par ces dames
pour opérer un arrêt , l'automobile dévala la pen-
te, traversa des champs roussis à une allure
folle , bondit dans une vigne en écrasant les
ceps, franchit un verger , y brisa quelques j eu-
nes arbres et finit par échouer quelques mètres
plus bas dans une haie épaisse.

L'automobile capricieuse a passablement souf-
fert de l 'aventure. L'avant-train et le radiateur
sont entièrement défoncés .

On se représente facilement l'effroi ressenti
par les deux dames infortunées , assistant im-
puissantes à la course désordonnée de leur ma-
chine parmi les obstacles de *outes sortes dres-
sés sur son chemin.

Le tourbillon fatal
Aveuglée une cycliste se jette contre

un camion

YVONAND, 14. — Au moment où deux j euws
f illes revenant de Demoret à Chavannes-le-Chê-
ne à bicycle tte croisaient p rès de Chavannes un
camion automobile qui recueille le lait des vil-
lages environnants p our le conduire à la gare
d'Yvonand, une raf ale subite souleva un tour-
billon de poussière qui les emp êcha de voir le
véhicule. L 'une d'elles, Irène Gallandat, f ut  lan-
cée contre le camion et resta inanimée sur la
chaussée, le f émur droit brisé et le bassin f ra c-
turé. Conduite en automobile à l'inf irmerie d 'Y-
verdon, elle y succomba p eu ap rès son arrivée.

La foudre tombe sur un groupe de jeunes
filles

HERISAU, 14. — Dimanche après-midi, la
foudre est tombée sur un groupe de trois éco-
lières, près de la halle de gymnastique d'Ebnai.
La j eune Heiecle, âgée de 10 ans, a été tuée sur
le coup, une autre j eune fille a le bras dro it
paralysé, tandis que la troisième est indemne.

Chute mortelle d'un motocycliste
SAINTE-CROTX , 13. — Marcel Maillefer , 25

ans , marié demeurant à la Braconnaz près de
Sainte-Croix rentrait  chez lui dans la nuit de
dimanche à lundi en moto. A un tournant de la
route , la machine heurta un poteau télégraphi-
que contre lequel Maillefer vint se tuer.
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Echos de la visite des Trompettes dijonnaises.
Nos amis dij onnais ont pris hier le chemin

du retour et sont partis au train de midi 9. Une
foule nombreuse et sympathique les accompa-
gnai t et des manifestations de cordialité sincère
eurent encore lieu à la gare. Le dévoué prési-
dent des Trompettes, M. Bellesoeur , se fit un
devoir d'adresser quelques mots à la population
chaux-de-fonnière pour son inoubliable hospita-
lité.

Nous avons relaté hier les différentes mani -
festations auxquelles donna lieu la visite de nos
amis français. Aj outons encore ces détails : Dès
leur arrivée, nos hôtes furent reçus au Cercle
français, où un vin d'honneur leur fut servi . La
bienvenue leur fut souhaitée par MM. Matthias ,
préfet, Fluhmaun. député, et au nom de la Co-
lonie française, par M. Louis Ruchon , qui fit
ressortir la large hospitalité dont j ouissent les
Français à La CfaauK-de-Fonids..

Au Cercle des Armes-Réunies, le président
de la société , M. Louis Rufer, remit à titre de
souvenir et d' amitié un superbe bronze aux
trompettes dijonnaises.

La cérémonie de dimanche matin au cimetiè-
re devant les monuments aux morts, fut parti-
culièrement émouvante , et la sonnerie de trom-
pettes, le « Salut à l'étendard », fut des plus im-
pressionnantes.

Disons encore que M. Bellesoeur possède en
sas deux vice-présidents MM. L. Qoublot et Ty-
bert , de précieux collaborateurs qui dans une
large part contribuèrent , par une excellente or-
ganisation, à la réussite complète de cette in-
oubliable visite.
Les amitiés franco-suisses.

Profi tant de son passage à La Chiauix-de-
Fonds, M. Bellesoeur . adj oint au maire de Di-
j on, a eu ce matin un entretien extrêmement
amical avec M. Paul Staehli, président de com-
mune. Les deux « municipaux » ont échangé des
suggestions fort intéressantes au cours de cette
entrevue qui souligne l'excellence de nos re-
lations franco-suisses,
Notre petit feuilleton.

Nous commençons auj ourd'hui la publication ,
en petit feuilleton, d'un roman d'une lecture
extrêmement passionnante . Le «Nouvel Adam »,
dont l'auteur est Noëlle Roger , suscitera parmi
nos lectrices et lecteurs, nous en sommes cer-
tains, un intérêt toujours grandissant .

A l'Extérieur
Les méfaits de la foudre

Un village alsacien
partiellement détruit

STRASBOURG, 13. — Au cours d'un violent
orage qui a sévi hier soir dans le Bas-Rhin , la
foudre est tombée sur une ferme à Duppigheim,
à 20 kilomètres de Strasbourg, sur la ligne de
chemin de fer Strasbourg-Mollsheim. Le feu
s'est déclaré immédiatement dans les fourrages
et s'est propagé rapidement â la maison voisine.
En moins de trois heures, tout un quartier était
détruit. Huit fermes, deux maisons d'habitation,
douze granges, dix écuries, du mobilier, des ré-
coltes, des machines agricoles ont été la proie
des flammes, malgré les efforts surhumains des
pompiers de la localité, des environs et même
de Strasbourg On ne signale jusqu 'ici aucun ac-
cident de personnes. Les dégâts sont évalués àplus de six millions, dont une minime partie seit.
lement est couverte par les assurances.

On signale d'autre part que des incendies ont
été allumés par la foudre à Colpolsheim et àHaguenau, niais en raison de graves dérange-
ments causés par la foudre aux lignes télépho-
niques et télégraphiques, il est impossible de re-cueillir de plus amples détails.

Gros Incendie au Wurtemberg
HASLACH (Wurtemberg), 13. — La nuit der-

nière, cinq granges contenant des récultos, un
four et six maisons d'habitation ont été la proie
des flammes. Les travaux des pompiers ont été
entravés par le manque d'eau. Les dommages
s'élèvent à un million de marks.

Grave collision. — Trois personnes tuées
COLOGNE, 13. — La « Gazette de Cologne »annonce : Dimanche après-midi, sur la route

d'Ohligs à HiMen , M. Schulz , commerçant à So-
lingen , passant à motocyclette, voulant dépas-
ser une autre motocyclette, est entré au milieud'un groupe de cyclistes venant en sens inverse.Schulz et sa fille , qui occupait le siège arrière-,
ont été grièvement blessés et ont succombé pen-
dant qu 'on les transportait à l'hôpital. Quelques
heures plus tard, un cycliste a également suc-
combé à ses blessures. Un autre cycliste estdans un état désespéré.

Bulletin de bourse
du 13 août 1928

Marché animé, tendance soutenue.
Banque Fédérale 785 (—) ; Banque Nationale

Suisse demandée à 575 ; Crédit Suisse 935 (—) ;
S. B. S. 820 (-) ; U. B. S. 726 (+1); Electro-
bank 1505 (+2) ; Motor Colombus (—) ; Indelec
862 (+6) ; Trique ord. 730 (+ 10); Trique priv.
495 (0); Toll fléchit à 807 (-5); Hispano 3240
(+8); Italo Argentina 547 (—1); Aluminium en
vedette à 3820 (+40) ; Bally 1485 (+5) ; Brown
Boveri 609 (+ 1); Lonza 549 (— 1); Nestl é 893
(-2); P. C. K. 217 (-1); Schapp e de Bâle
4000 (0); Chimique de Bâle 2970 (+7); Allu-
mettes A. 569 (—6) ; Allumettes B. 580 (0) ; Fi-
nancière Caoutchouc 70 (+2) ; Sipef 42 (0) ; Se-
villana 716 (+1); Separator 248 (—2) ; Ameri-
can Securities ord. 272 (+2) ; Linoléum Giu-
biasco 341 (0).

Hors cote: Continentale du Linoléum deman-
dée à 890; Consortium de Meunerie demandée à
122; Saeg 263 (— 1).

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A.
xmxv-t---w_m__wi*ait_rtmw_nm—m_wm ^-<ry art__ K̂t___

Chronique j urasso-snne
A Saint-Ursanne. — On peut traverser le Doubs

à gué.
A la suite de la sécheresse persistante, le ni-

veau du Doubs est maintenant excessivement
bas, à tel po int qufà maints endroits l'on peu!
traverser la rivière à pied sans aucun danger
et même sans se mouiller. Aussi, les pêcheurs
font-ils des razzias que l'on peut vraiment ap-
peler des pêches miraculeuses. Malheureuse-
ment , l'année prochaine leur fera peut-être re-
grette r d'avoir été imprévoyants.
A Courtelary. — Trois cents hirondelles sous le

même toit.
Il est probable que le village de Courtelary

possède le record des hirondelles habitant sous
le même toit : En effet , la maison Wenger vis-
à-vis de l'école ne compte pas moins de 51 nids
d'hirondelles. Il y a en moyenne cinq à sept
oiseaux (c'est l'épo que des petits) par nid , ce
qui fait qu'on évalue à trois cents le nombre des
hirondelles vivant sous le même toit.
A Delémont. — Une lettre expédiée en 1856 ef

qui arrivera... peut-être !
Une lettre qui , sans doute, n'atteindra plus

son destinataire à Paris, c'est celle que les ou-
vriers occupés à la transformation de l'immeu-
ble de M. Weill, négociant, viennent de trouver
dans une ancienne glissoire de boîte aux let-
tres (côté Banque Populaire ) , à la rue du Mont
à Delémont. Elle est datée du 28 mai 1856 et
était adressée à « Monsieur Justien Gharler , che-
monsieur Champions mécanisier rue du temps
No 151 à. Paris » (l'orthographe en est comer-
vée).

La maison Weill, on le sait, f uit Jusqu'en 1894
le siège des bureaux de poste de Delémont,
comme annexe de l'ancien « HôteJ de l'Ours--;
c'est dans la cour de ce bâtiment que s'a: té-
taient les diligences Bâle-Porrentruy-Bienne et
Chaux-de-Fonds.
A la population du Vallon de Saint-Imier.

On nous communique les lignes suivantes :
L'accueiJ empressé et la bienveillante sym-

pathie que vous avez témoignés aux troupes du
Régiment d'infanterie 9, qui ont eu la chance
dTeffectuer la première partie de leur cours de
répétition dans ce beau Vallon de Saint-Imier ,
laisseront à chacun un impérissable souvenir.

Au nom du R. I. 9, je vous exprime un cha-
leureux merci , tout en formant le voeu que vous
vous rappellerez touj ours aussi avec plaisir de
notre séj our dans vos accueillants villages.

C'est dans ces sentiments que j'ai l'honneur
de prendre congé de vous.

Le commandant du R. I. 9 :
SAVOYE, It.-coL

A Muraux. — Sous une auto.
(Corr.). — Dimanche soir , à proximité de Mu-

riaux , un enfant âgé de 2 ans et demi d'une fa-
mille de Delémont , en villégiature à la monta-
gne traversa brus quement la route au moment
du passage d'une auto conduite par M. Donzé
des Breuleux. Proje té sur le sol, le pauvre pe-
tit fut relevé avec une cuisse cassée ; il a été re-
conduit à Delémont. La responsabilité de l'au-
tomobiliste est hors de cause.
A Saignelégier. — La foire.

(Corr.). — La foire d'août a été peu impor-
tante , comme de coutume avant le marché-con-
cours. 40 pièces de gros bétail et 207 porcs ont
été amenés au champ de foire. Peu de transac-
tions: les prix accusent une légère baisse, con-
séquence de la sécheresse persistante.
A Miécourt. — Un violent incendie détruit deux

Immeubles.
Un gros incendie s est déclaré dimanch e après-

midi à Miécourt , causant dans le village une
grosse émotion, Vers deux heures et demie, le

feu prenait naissance, on ne sait comment, dans
la cuisine de la maison appartenant à M. An-
toine Boéchat , ouvrier de fabrique , qui était allé
voir un malade à Porrentruy. Un autre ména-
ge, celui de M. Bonvallat , habitait la maison,
mais était également absent. Les flammes se
propageront avec une rapidité et une violence
extraordinaires et gagnèrent bientôt ; le bâti-
ment de M. Jean Schmidt , cultivateur , qui fut
totalement brûlé. Les deux immeubles étaient
bondés de récoltes, qui ont été détruites, de mê-
me que les instruments aratoires et le mobi-
lier de trois familles. On a eu beaucoup de pei-
ne à sauver Mme Schmidt, qui était malade et
alitée.

Un troisième bâtiment a failli subir le même
sort que les deux premiers, et l'on a protégé
avec beaucoup de peine la fromagerie.
Les pompes de Aile, Charmoille dt Cornol sont

arrivées sur les lieux ; mais celle de ce dernier
village n 'a pas été d'un grand secours, atten-
du qu 'elle ne fonctionnait pas. Les pompiers de
Cornol ont prêté main forte à leurs camara-
des de Miécourt.

Une enquête est ouverte sur lete causes inso-
lites de l'incendie.
A Cornol. — Accident mortel de motocyclette.

Un motocycliste de Cornol , M. Mayor , pier -
riste, a été victime samedi soir, vers 7 heures
et demie , d'un grave accident. Il se trouvait
dans une auberge de' Miécourt avec un cama-
rade et avec un automobiliste de Porremtruy ,
qui tous trois se rendaient à Cornol. L'automo-
biliste partit le premier. Après le village d'Aile ,
il fut rej oint par M. Mayor , qui le dépassa. Mais
le motocycliste , qui marchait à vive allure , per-
dit la direo'tion en passant sur du gravier au
bord de la route. Sa machine heurta un boutes-
route et il tomba avec violence sur le sol . L'au-
tomobiliste ne tardait pas à le trouver étendu
sans connaissance. Il le chargea dans sa voiture
et le conduisit aussitôt à l'hôpit al de Porrentruy
où l'on constata une fracture du crâne. Le mai-
heureux motocycliste a succombé dimanche ma-
tin à ses blessures.

îliasiiioi wciiieielss
Le <*ours de répétition du régiment neuchâtelois.

Le régiment neuchâtelois, soit les batai llons
18, 19 et 20, entrera en service le lundi 20 août,
à Colombier , pour un cours de répétition de
treize jours. Il sera précédé , comme d'habitude ,
d'un cours de cadres d'une durée de trois j ours.

Les bataillons quitteront Colombier le jour
même de la mobilisation et passeront la pre-
mière nuit dans le, secteur de Saint-Biaise, Ma-
rin, Cornaux. Ils seront stationnés durant la
première semaine, bataillon 18 à Anet avec l'E-
tat-maj or de régiment, bataillon 19, Munsch-
mier, bataillon 20 à Gamipelen. Durant la même
semaine, chaque bata illon , à tour de rôle, can-
tonnera deux j ours à Lignière s e,t à Nods pour
effectuer dans cette région des tirs au fusil-mi-
trailleur.

La deuxièm e semaine sera consacrée, dès le
mardi , à des manœuvres, en régiment combiné ,
avec troupes spéciales , contre le régiment 7, fri-
bourgeois, dan s le secteur de Morat.

S P O R TS
La réunion des arbitres neuchâtelois

Le groupement des Arbitres neuchâtelois a
tenu ses assises annuelles le samedi 4 août, à
l'Hôtel de Paris, en notre ville.

Cette assemblée revêtait une, importance toute
spéciale du fait de la communication des chan-
gements interv enus dans le règlement de j eu.

C'est avec satisfaction que l'assistance pris
connaissance d'un rapport très complet du délé-
gué de l'Union des Arbitres.

Il a été en outre confirmé à l'unanimité la dé-
cision pri<se à Lausanne, c'est-à-dire l'exclusion
de l'ex-secrétaire de l'Association suisse des
Arbitres.

L'Association des Arbitres de notre contrée, à
laquelle nous souhaitons une marche progres-
sive, est d'une utilité notoire , vu qu 'elle vise la
bonne forme et l'amélioration de nos sifflaman
ainsi que. l'unification des règles qui régissent
le football.

HORAIRE .
du 14 mai au 15 septembre 1928 ^^~>****-w

715 h. d. uGIlBVB Aa. i7.30 h. NHORA"
>

8;_ h. t. L3US3I1DG a" leiîô h.' j l_ .-~w***̂
s /io h. a. FiTahirnî A - 16 _ h - ^^S 55 h. d. L|l.dllllï» a. 15 45 h.•) 35ha ' Y Bâle Ad l 5 - h'
Tii -a les jours exeep lé le dimanche

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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EXPOSITION SUISSE D'URBANISME
organisée par la FÉDÉRATION DES ARCHITECTES SUISSES F. A. S.
KUNSTHAVS ZURICH Du 4 a-otfktf au 2 septe mbre

Le problème de la circulation , La politi que du logement et la politi que foncière des 10 plus grandes
JH 26685D 15902 villes de la Suisse. — Exposition spéciale de villes. — Organisation de la circulation à Zurich.

Jeudi 16 aoQt, à 20 h. 15, au KUNSTHAUS
P n M r ÉTD C M P C  ¦ « l»a circulation dans les grandes villes. » —
UUIN r EL M EL INI L* C. . Prof. Dr. ing O. Blum. Hannover. Entrée : Fr. 1.50

Concours ârirt^™^ *** ¦ ¦ " " "*•* ™ " _ W- WuWk_m__Wli_I/S 1BSF*HB!1

LA CHAUX-DE-FONDS
Ce Concours de chevaux aura lieu le 29 août

à 8 heures , Place du Gaz. Tout agriculteur dé-
sirant y prendre part est prié de faire inscrire
ses chevaux jusqu'au 18 août chez Dr. JOBIN,
Vétérinaire. P-223C9-C 15894

On recherche un non

iiii de Isi métal
ayant les qualités nécessaires pour seconder et éventuelle-
ment remplacer le chef de fabrication .

Il ne sera pri s en considération qu'une personne éner-
gique.

S'adresser par écrit, sous chiffre D 3504, à Publicitas,
BIENNE. P 3504 D 15898

6 cylindres , de grande Marque américain e, Torpédo , 4/5 pla-
ces, en parfait état, pour cause de double emploi. Conditions
très avantageuses. — S'adresser pour prix et essai à Case
postale 131 , Neuchâtel. P 1803 N 15472

Piiiinê ira 'lsîii'iî
Pour cause de dé part , à vendre neau domaine avec grande mai-

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

Restaurant avec verger attenant et beaux ombrages. Grandes caves
et pressoir. Environ 16 poses de cbamps et prés. 3'/> poses de fo-
rêts. Environ 32 ouvriers de vignes , en bon état , qui peuvent être
vendues avec le bloc ou séparément. — S'adresser " n l 'Elude
Micliaud. avocat et notaire, à Bâle. p 1763* 15033

A. louer pour le 3o avri l  1 929 ou époque à con-
venir , 2 devantures, arrière-magasin avec prise d'eau , toutes
dépendances. Situation centrale sur grande artère. — Offres
sous chiffre S. M. 1333» au bureau de I'IMPARTIAL.

A louer 1
belle Propriété I

comprenant maison d'habitation confortable de 11 cham-
bres et toutes dépendances. Chauffage central , gaz, électri- I,
cité. — Jardins d'agrément et potager. Jouissance de la !

I grève du lac. Situation tranquille , beaux ombrages. —
S'adresser Etude THORENS. notaire, n Saint-
Biaise nrês Neuchâtel. JH 530 s- 13793 fl

j _ r_ $ s L ,  iÊU^U&rqg&i Wmî_ \̂_ WL f̂ r
pour le 31 oclobre, rue Léopold-ltobert 59, appartement de
4 chambres , alcôve, cuisine et dépendances. 15887

S'adresser au Bureau des Magasins AU PRINTEMPS.

BOUCHERIE
¦ aaai ¦ m 

A remettre pour cause imprévue au centre d'une ville
industrielle dans le canton de Neuchâte l, une boucherie bien
installée , locaux modernes avec immeuble de rapport. — Pour
tous renseignements écrire sous chiffre B. O. 15443, au
bureau de I'IMPARTIAL. 15443

Jeune homme
18 ans au moins, intelligent , s'intéressant à la photographie,
de préférence ancien apprenti photographe , trouverait place
stable où il aurait l'occasion de se mettre au courant d'une
partie du métier. — Adresser les offres accompagnées des
bulletins d'école, certificats et références, sous chiffre B. «S.
14853, au bureau de I'IMPARTIAL. 14252

2) écalqueuses t
On demande de bonnes ouvrières et apprenties dé-

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

cmaliffiés
pour mouvements 4 \ et 5 */2 li gnes, qualité soignée
Amérique, sont priés de faire offres écrites, sous chiffre
T 3372 T, à Publicitas, Bienne.

On fournit tont. JH 10340 J 15899

Dame ou demoiselle
i est demandée par importante Fabrique suisse pour petits

travaux de voyage, fort gain assuré. Bonne prestance et pa-
role facile nécessaire. — Offres écrites avec photo , sous
Chiffre P 22356 C, à Publicitas, I.a Chaux-de-
Fonds. P 22364 G 15893

i ¦ s*--—=— *-———mmsm————mmmm—m—wmm—m—mm——T-———t_m___ _̂K__

8§£icf£ Clgilciifiiirc
v II sera vendu Mercredi 15 Août ,
^̂ a,̂  *A 

sur 
la Place du Marché, devant

V*WfSN*y|| L'IMPARTIAL , loi) 10

^^^^^^^M ', VË-EBSB-sdï-e d'une

^̂ ^ m̂\ icône pièce de Détail
jVifiW JiPflpl qualité extra

*̂̂ ^ l$p^ Se recommandent :
Alfred Wasser, Sombaille 4 Charmillot , desserrant.

«•—a***************** ¦ marn m t ¦*. .̂,k^B.,kiM.iii.,k .̂**M.****.,.,.,.,.,.,Mi.**********. .̂ .̂ .̂ .̂ .̂^Miiii i ¦ —i i i mai «Î M I I I I I  n i un i ¦

J ElâjMSlt BOOjjS
Edit ion Hodder & Stoughton :
Wallace, The black Abbot , the

Square Emerald , the Joker 3.—
Sapper, The final Count 3.—
iMulfortl, Hopalong Gassidy's Protégé,
9421 the Bar-20 Eides again 3.—
Seaniark. The Man they couldn 't arrest 3.—
Oppeheim, Prodigals of Monte-Carlo 3.—
Bower, Meadow-lark Basin 3.—
Birmingham, Goodly Pearls 3.—
Barnes-Grundy. Three People 3.—
Itucb, Her Pirate Partner 3.—
Stevenson, Treasure Island 3.—
Ayres, Wynne of Wind-Whistle 3.—

Edition Heinemann t
London, The Sea-wolf . Moon-face 3.—
Galsworlliy. Saint's Progress , the White Monkey 3.—
Maugham, The painted Veil 3.—
Kennedy, The constant Nymph 3.—

Editions Collins :
Tnttle, The Flood of Fate 1.80
Paris. Say-ou-ara 1.80
Brock , Tne Déductions of Colonel Gore 1.80
Crolts, Inspecter French and the Cheyne Mystery l.SO
Christie. The Murder of Roger Ackroyd 1.80
Arien , Tbe green Hat 1.80
Fletcher. The Kang-he-vase 1.80
Sidgwick , Humming Bird , Sack and Sugar 1.80
ÎUacaulay. Dangerous Ages, Crewe Train 1.80
Froesl, The Grell Mystery 1.25
Arien . The Man with the broken Nose 1.25
l'ootner, The owl Taxi 1.25
London. Befo re Adam 1.25
Wells, The First Men in the Moon 1.25
Edition The Bodley Head t
Mills Young. Atonement  3.—
Kookery Nook, Ben Travers 3.—

Edition Hutchinson :
Saliatini. Bellarion 4.95
Dell. The unknown Quanti ly 3.—

Edition Methuen t
Oxenham. The Gâte of the Désert 3.—
Buri-oughs. The Cave Girl 3.80

yHrairie-Papeterie COURVOISIER
I.éopoB*d-RoS)er< 64 |
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Brevets d invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. Bu n̂ion
Ancien expert à l 'Of f ice  îédéra l de la Propriété Intellectuelle
Corralerie 13, Genève Téléph. stand 70.20
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 703A 714

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

-4*<_)f& $to-_m_- *

II est de toute H 1
importance que ; j '

! ; [vous sachiez
' qu'avec un verse-
l : ment de 15841 H

I Fr. 25.-, 40.- 1
161 H. 'UOï " mois I

et d'un petit acompte \ j
il vous est possiïle jL I de vous procurer tout j j
ce dont vous avez f i

S besoin dans votre in- H
| térieur pour y vivre H

S La Chaux-de-Fonds I j
h Léopold-Robert S ;

la maison du bon meuble. : ¦ !

ra<ed-e<ciBB-«il-eB*tii9tf-e

ujM-eni

La soattraocc
n'existe plus pour ceux qui emploient l'excellent

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

Pharmacie de la Côte, CORCELLES (Neuchâtel)
JH. 6025 J . 3229

Hermédor -
Schampooing des Blondes

JE. Nuxor •
^I^B* Schampoolng 

des 
Brunes

Pour laver et entretenir les cheveux
et maintenir leur nuance

î Dépôt à la parfumerie i5*-*4

mff l  ml Wm 919 IM mS___ W Ŝ_y l m. ^mW use. sa.
SO et. le paquet et les Timbres S. N. et J.

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

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

Ljberbarg et l'organe obl igatoire jpour la commune de Gran-
ges de plus de 10.000 habitants. Par une large diffusion dans
les environs industriels , il assure à sa publicité un rendement
favorable. Le « Grenchener Tagblatt » est le moyen le
plus sûr pour étendre sa clientèle dans cette région.

Régie des annonces :
Annonces-Suisses S. A.

16170 BIENNE et succursales

WLwm.ww_mÊmmLwwMLwmmm_wBa
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de 15889

,4 Ëiêra€iges"
dans tous nos magasins de légumes
et mercredi sur la Place du Marché

fr. fl.20 le Kilo, par 5 hïlos
La sécheresse persistante de ces dernières

semaines a réduit considérablement la récolte

(Ménagères §roRtez ! ! !

Technicien-Dentiste 15571

de retir
Cabinet dentaire

Tecbn -Dentiste 15850

Envers SSS
m__is W{%.! >̂ _€SiW__ \W /t_ %

jusqu'à nouvel avis

Technicien-Dentiste 15355

Convention Chrétienne
à normes

du 33 Août au 'i Septembre.

Séance d'ouuerture:
Mercredi 22 Août, a 20 h.

Chaque jour de semaine :
Kéunion de prière, à 9 h.
Etudes bibliques diverses,

à 10 li. 30, 15 h. et 16 h. 45.
Réunions diverses pour da-

mes, jeunes filles , nommes , ;
jeunes cens , à 13 h. 45.

Evangéllsation à 20 h. 15731
Les Dimanche 26 Août

et 2 Septembre,
dans la grande tente

Réunion pour la Jeunesse,
a 15 11.

Réunion pour tous, à 20 b.
Thé . Soupe et repas complets

à la cantine. Prix modérés. De-
mander le programme détaillé et
s'incrire pour les logements au-
près de M. H . COUVKEU. pas- !
teur , à VEVEY. JH 50355 C <

OEGS O fiCOlfi. COURVOISIER



Etat Ciïil da 13 Août 1928
NAISSANCES

Heimann. Georges-Ernest , fils
de Ernest ,  magasinier et de Êlî sa-
Olga née Hir t . Bi-rnois. — Hugo-
net , Dani-4-Jean , flls de Jules-Al-
bert , horloger et ne Rose-Emma
née Jaqui- t . Vaudois. — Lozeron .
Georges-André , fils de Koger-
William. manoeuvre  et de Bluelte-
Emrn a née Aubry,  Neuchâtelois
— Sester , Pierre-André , flls de
André-Erne st , remonleur , et de
Elise née Mêler, Bernois. — Utin-
ger , Edgar-René , fils (ie Paul , pâ-
tissier , et de Emma née Kubn .
Zougois.

PROMESSES DE MARIAQE
Assmann , Hans. emp loyé de

commerce , Saxon, et Scniot lhau-
ber. Marie - Jolianna - Elisal eth.
employée do comptoir. Neuchâte-
loise — Verdière , Jules-Victor ,
mécanicien-cha uffeur , Belge, ei
Pelot , Blanche-Madeleine , ména-
gère. Bernoise. — Fleck' Charles-
Edouard , rég leur , Neuchâlelois.
et Gùnil ier , Jeanne-Mari p -Eug è-
nie . Viiiidois e . — Slrada , Giovan-
ni, reviseur de livres. I ialien , ei
Steiner , Henrielle-M ay, ménagè -
re. Bernoise et Neuchâteloise.

I*1AKIA*GE
Vous ious qui désirez vous ma-

rier, adressez-vous au « Trait
d'Union du Foyer» . Mout-
Itlanc I , Lausanne, qui met de
suite en rela tions. Demandez le
s Journal des Mariages ». en
vente partout. Pri x 1 Ir. Timbres
accap'és. JH -620-L 16901

f ëerminages
Ou entreprendrait une

grosse terininages ancre , chaque
semaine. Grandeur _. 'lt a 8'/4 lig
Offres écrites sous chiffre A. It.
15S(j*i, au Bureau de I'IM P A R -
TIAL 158152

Achcvcurs
pour pièces 10'-/! à 5l/i li gnes
avec mise en marche, sont de-
mandés au comptoir ou à domi-
cile. — S'adresser Astin Watch
rue Jardinière 12R 15879

Polissages d'Aiguilles
seraient entrepris par atelier.
Procédés nouveaux par Moqueuse.
— Faire offres par écrit, BOUS P.
-18-11, â Publlcttaa. La Chaui-
de-Fonds P-1841-N 15892

La Fantaisie
demande 1 ajuslenr (se) capa-
ble, fort salaire ; ainsi qu 'une
Jeune fllle. pour différents tra-
vaux d'atelier. — 8'adresBrr Ré-
gionaux U. 15916

tapissier
Jeune ouvrier honnête et sa-

chant travailler seul, cherche
engagement fixe pour le ler sep-
tembre. — Offres écrites sous
chiffre J .  O. 15912, au Bu-
reau de I'I MPARTIAL. 15912

GAIN
lucratif chez soi. Demandez ins-
tructions et échantillons , à Case
21489, LAUSANNE.

IH-35602-L 15900 

Jeunes gens
sont demandés, ponr diffé-
rents travaux d' atelier. —S'adres-
ser rue de la Ronde 8, au rez-de-
chaussée. 15861

iiëiê
sachant les deux langues et con-
naissant le sei vice de salle est
demandée de suite. — S'adresser
avec références à la Brasserie rie
l'Aigle , a St-lmier. 15871

On cherche A louer

MAGASIN
alimentation

avec appanement , au Locle ou à
La Ghaux-de-Fonds.

A la même adresse,

Appartement le 2-3 Dite
demandé. — Ecrire, sous chi ffre
Y 3'i8î V„ a Publicitas
BIENNE 15897

A vendre
une chambre A coucher
moderne , avec lit de milieu ,
130 cm., armoire a 2 portes , plu-
sieurs lits Louis XV . tables et
tablts ue cuisine. — S'adresser
Eh)'*niRleri e F SGHERLER
Bellevue 19 15911

Catalogues mutin "TenT _ _
commerces ou industries , sonl
rap idement exécutés et avec lo
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOIS'ER - Plaoe Neuve.

'Occasion
i unique!
f A vendre, pour cause de dé part ,

une belle chambre avec lils ju-
meaux, armoire à glace à 3 por-
tes , ainsi qu'une idem avec grand
lil de milieu. Ces deux chambres

' sont avec leurs literies. Un tapis
| moquette de 2 mètres sur 3 mé-
| très. Due superbe salle a manger
| en chêne fumé avec large buffet
I de service. Un milieu en congo-
; léum.

Cuisine : Un potager à bots ,
ainsi qu 'un à gaz , une table avec
dessus lino , tabourets , vaisselle ,
etc. p-30565-c 15828

Une bonne machine à coudre,
dernier système.

Un appareil de Radio (T.S.F.)-
Un gramop lione avec 38 disques.
Le tout usagé 14 mots et cédé

très bon marché.
Faire offres , sons chiffre P.

30565 C. à Publicitas. La
Chaux-de-Fonds.

d'occasion
gerrot-iap

Culbuteurs
soupapes en tê 'e 350 cm3, pneus
Ballon 715X 115. éclairage élec-
trique Bosch , klaxon électrique ,
compteur ED. siège AR et pone-
pieds , jambières tôle, excellente
machine de tourisme , mod. 1927.
A enlever à Fr. 11 OO. — ; taxe
et assurance 1W8. — S'adresser
;i M. A. Donzelot. Faubourg
de l'Hô pital 1, Neuchâtel.
P 6111 N 19164

C<oratâË*-®B*
350 cm3, modèle 1926,
ciiaîne -chalne embrayage , 3 V.f
éclairage électrique « Phoebus» ,
machine en exr.ei lenlotat . au prix
de 820 fr. — Succursale Con-
dor. Neuchàlel. P-6114 M 15191

AMILÇAR
A vendre une voiture Amil-

car, 2 places, sortant de revi-
sion. — S'adresser au Garage
de l'Abeille, rue Numa-Droz
132. 15784

AMILGAR
. places, 4 portes , 7 HP , Torp édo
modèle 1927, en parfait état de
marche, A vendre à prix
avantageux. — S'adresser Astin
Watch S. A., rue Jardinière
128. Téléphone 35 19. 15878

A Tendre
On offre à vendre l'outillage

complet pour la fabrication
de la boite argent et or. pour
15 & 20 ouvriers. Le tout en très
bon état. Les locaux peuvent être
loués avec ou sans l'outillage.
S'ad. an bur. à_ rflmpartla1>

154J-6

Jument
A vendra, faute d'emp loi,

une jument . 8 ans. de loute con-
fiance ; éventuellement , on échan-
gerait contre bétail bovin. — S'a-
dresser chez M. Henri Amstutz ,
Cachot N "haux-de-Milieu). . Té-
lenhone S**. 15134

A vendre

RENAULT
10 HP., modèle 1924, Torpédo . 4
places, frein avant , confort. Prix
avantageux. — S'adr. a Case
postale 148, La Ghaux-itn-
l-'onds. 15560

H d'occasion
Royal - Enfield. modèle
1929. bon état de marche , a en-
lever 50O fr. — A. Donzelot.
l-'nub. «le l'Hôp ital  I. NliU-
C1IATEL. P-6U3-N 15192

il vendre i
cause santé , maison neuve, 3 piè-
ces, eau , élertricité , cave, grenier ,
pelite vign e 539 m3, terrain. Près
des usines marchant  bien. Aff a ire
iiiléressante. Fr. 13,000.— . Tim-
bre pour réponse — Adresse
J. H. 10. poMte restante.
Areuse iNeiichatel). p 1833N

Etiquettes _ vins «fis
dresser a la Librair ie  Courvoisiei

l ruo Léopold-Kobert 64.

Rpafib 'To,i Drac'-C à ven-
UlQVulli dre . à choix sur

' deux, chez lOii i ilo Kaufmann.
fers. Place Hôtel-de Ville . La
Chaux-de-Fonds. 15856

On entre prendrait à_SSsSa_\
remontage de finissages 10 7» li-
gnes ancre A. S. ou Michel . Tra-
vail consciencieux. 15877
S'ad. an bnr. da l'«Impartial>
D (\îji pn Tourneur a la main.
DUUIol . panfographe, grandes
"t uetiles pièces, demande place.
Entrée à convenir; libre de tou t
engagement. — OITres écrites sous
chillre L. C. 15859, au Bureau
do l 'Tv'AnTU i IFifinU

PuPCnnnD ue co"liance est ae-
r t l ù U l l l l c  mandée de suite ,
nour ménage de 2 personnes. —
S'adresser rue Numa- Droz 15. au
rez-de-chaussée, à gauche. 15857

ïf i l l  n P f l l lp  es' demandée nour
UcUUC UllC aider au ménage.
Gnges 40-50 francs. 15876
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»

OftilToilCP 
(-)n ''emai -de appren-

'j UIl l lUoC. tie dans maison sé-
rieuse. 15863
S'adr. an bnr. do l'clmpartial i

Femme de ménage .'%$!__?
faire des heures tous les matins.
S'ad. au bnr. de l'tlmoartlali

lnR''0
i awaM inaMaa .a .. . i  ¦ a— 'Ww— ¦ a— aa i aal

I n t iP l l lP I l t "-1 *'*''t'Ura», balcon ,
I UUgcUlijU l) cuisine, dépen-

dances , jardin , situé quartier du
Succès, à échanger de suite ou à
convenir , contre un même a l'ouest.
— Oflres écrites sous chiffre F.
F 337, à la Succursale de I'I M-
PAUTIAI .. 337

Ph np -.hpû Monsieur cherche
UllallIUI C, chambre indé pen-
dante, au centre ne la ville. —
Offres à M, Ch. Wiesli , Drogue-
rie Viésel. 15874
fl'IV ' "_ _ —__ —§—S—S— UIMSMf f _̂ _̂—————w—.

Â uonilp a berceau et poussette.
YBUUI B, en bon élat. — S'a-

dresser rue du Parc 81, au 3me
étage , à droite. 15872

Poar séj oar d'éfe, pension, fnstit uî
A vendre, aux Hauts-Geneveys ,

dans magnifique situation ,

Jolie propriété
avec petit rural

Villa de 10 chambres , véranda,
bain , buanderie , nombreuses dé-
pendances et maison de ferme.
Jardin et terre de culture 1-1000
mètres carrés.

Prix très avantageux. 15333
S'adr . à l'Agence llomaode.

vente d'immeuble*-). Place
Purry 1, NliUCUATKL.

A vendre, â Montmollin.

Jolie petite li
à l'état de neuf , contenant cinq
chambres et dé pendances, galerie
couverte, en plein midi. Vue su-
perbe. Jardin clôturé.

Conditions favorables.
S'adr. à l'Agence Itomande,

B de Chambrier. Place Pnrry
1, Neuchâtel. ou Ad. StaufTer .
rue du Parc 42, La Chaux-de-
Fonds. 15.334

A vendre, enlre Neuchâtel
et Saint-Biaise, sur la ligne du
tram , une

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

S'aur. à l'Agence Romande,
vente et gérance d'immeu-
ble»!, it. de Cliambrier. Place
Purry 1, Neuchâtel, ou Ad.
Stauffer. rue du Parc 42, La
Chaux-de-Fonds. 15768

Me Propriété
de rapoort et d'agrément , à ven-
dre, & Bôle. a proximité de 2
gares. Belle vue imprimable sur
le lac et les Alpes . Jardin de 1200
m2. 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. 1479R .
au bureau de I'IMPAHTIAL . 14798

Chaumoni
A vendre belle 1652

g»roE»rîéi -é
I près du funiculaire , comprenant

chalet de 9 pièces (eau et électri-
I cité), pré et forêt , grand dégage-

ment. Conditions exception-
nellement avantageuse*-!. —
Etude Itené Landry, notaire
Treille 10. Nenchâtel. P 91 N

Bois ils feu
Quarlelages , Rondins et Bran-

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

Sciure
le tout a prix 1res avantageux.
Prix snécial par quant i té . — S'a-
dresser a M. Frôd L'HÉRI-
TIER , Scierie, Les Epla-
tures. 15498

ZEHNDER OCCASION
en excellent élat

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

Neuchâtel
P 6116 N 15196
J'achète, au comptant, i

louais
cylindre et ancre, toute forme, de
4'/4 à 13 lig. - Offres écrites, sous
chiffre C. L. 15744, au Bureau
de l'lu PARTIAL. 15744

à uroximité  de la Gare de Neu-
châtel, 2 grandes pièces non
meublées , adjacentes ou séparé-
ment , chauffage cenlral , convien-
drait pour 12751

S'adr., nour renseignements ,
sous P. 1491 N., à Publicitas,
NE UCHATEL. 

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

p-762-c 15787

On ©fflre à louer

de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, chauffage central , salle
de bains, dans bâtiment neuf.

S'adresser à l 'Hôte! de l'Ours
Cortébert. P7Ï05J 15716

On demande A louer,
un bon

etolnl
ou éventuellement petit hôtel .
Offres écrites sous chiffre Z. T.
320, à la Suce, de I'IMPA R -
-ri - i.. __a

! ap I émaii
|9Hlg IIIV'BB II R ï I

CaPiafrinr trés agréable dans
-SCagwSJg Villa bien située
près de Chilien.  Proximité de
Monlreux-Plage. Prix modé-
rés . — S'adresser: Mme G. Bar-
relet. «Aux Rayons de Soleili .
Grandchamp-Chillon. 11662

.)H 6850 N. 

Séjour
agréable, en toutes saisons,

au bord du Lac
de NeuchâteB

Bains - Pèche - Canolage
Grami jardin ombragé. Peuslon
soignée. Belles chambres . Salle
de bains. Spécialités de pois-
sou. — S'adresser a M. G. Du-
commun. propriétaire-viticul-
teur . Hôtel du Vaisseau, Polî t
Cortaillod — Téléphone 9*2.

KZ5600N 8/87

M _ g___ i_»_-> dans maison d'or-
/* 1VUX1 , dre . pour le 31
août ou épuque à convenir , sous-
sol dé 2 pièces et cuisine , au so-
leil. — S'adresser à M. Ed. Vau-
cher , rue du Nord 133. 15882 .

r f lmmic connaissant la compta-
UUUlWlù- bililè , machine à écri-
re et tous les petits travaux de
bureau , cherche emp loi pour les
après-midi ou remplacement. —
S'adresser chez Mme Tissot , me
du Bannerel 4. 15913;

Ppnçnrina propre et active , de-
I G l CaUiMC mande place comme
remp laçante femme de chambre
ou bonne à tout faire. — Offn S
écrites sous chiffre J. L. 158<36,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15863

On demande %£?£_%!_?
sanl tous les travaux d'un mènaga
soigné et pouvant dormir chi- a
elle. 15884
S'adr. an bnr. de l'tTmpartinl-ai

Pi cf n nn r"e ¦*¦•"*¦"•• Pi&ge' 69»
1 I5IIUII ) d'une chambre, cuisi-
ne et dép endances , est à louer
pour le 31 octobre. — S'adresser
rue du Parc 31-bia, au ime éta-
ge, à droite. 15883

AppUrleilieni. seul es, ir anquil-
les. Cherchent , pour époque à con-
venir , 1 appartement ae 2 ou 3
pièces, dans quartier nord dn la
ville. 15883
S'ad. au bnr. de l'«Tmpartlal»
t__m_^m____-___~___m_s—mma_m_us_t_u
i DOnri PÛ salla a manger , àri ICUUI C, l'éiat de neuf, en
chêne massif , sty le Louis XIII.
— S'adresser rue Léopold-Robert
80. au Sme étage , à gauche. 15890

TrftllVP u"e 8acoc'le• — '-,a r&~
I I U U I C  clamer , conlre frais d'u-
sage, rue du Parc 30, au 1er
étage. 15881

Pprfi ll ^
ne I , a u v r e  ménagère à

I C I  uU.  perd u, samedi avant mi-
di , 2 billels de 20 fr. — Prière à
la peronne qui les a trouvés, de
les rapporter , conlre bonne ré-
compense, rue du Temple-Alle-
mand 101. au pignon. 15845

Ppniii sur 'a route ae *a M-ai~
rc iUU j son-Monsieur , 1 porte-
trèsor contenant quelques objets.
— Le rapporler , conlre récom-
nense , au Bureau de I'IMPARTIAL.

15838

Cartes de condoléances Denil
Imprimerie COUI tVOIS lER

Le V. C, Chaux-de-Pouds,
a le profond regret de faire part
n ses membres honoraires, actifs
et passifs, uu décès de

Monsieur Georges DUBOIS
frère de M. Charles DUBOIS ,
beau-frère de M François COU PU
et oncle de M. Julien DUBOIS ,
tous trois membres actifs dévoués
de la Société. 15874

Le Comité

| hs innés j
| sont instamment priés de j
I nous adresser 30 cts 4
| en timbres poste , pour 1
| tout changement de domi- f
| elle, et de nous faire con- j
1 naître leur ancienne j
| et nouvelle adresse , j
| En outre , pr ière de nous j
g dire si le changement de do- 1
I mlcile est définitil ou mo- 1
i menîané , |:
| Les changements ou récla- l
I mations de tous genre s doi- j
| vent être transmis directe- 1
i ment à nos bureaux et non |
f pas par l'entremise des por- f
g leurs , |

Administration j|
de r«niPAitTi.-u.» I

*HIP •**-**¦;

ilniiW

Les enfants de Madame Maria VAGLIO
| remercient sincèrement toutes les personnes et

IH Sociétés, qui tout en honorant leur chère disparue ,
1 j viennent de leur témoi gner tant de sympathie du- SB

1 Remerciements 1
; Dans l'Impossibilité do répondre aux nombreux j
' témoignages de sympathie qui leur ont été adressés a

l'occasion du décès de

8 Monsieur Emlfie BERTSCHI j |
prient leurs amis et connaissances de trouver ici , avec ;
leurs très vifs remerciements, l'expression de leur recon-

; naissance émue. 15822

Mme Veuve BERTSCHI
H et famille. LyiJ

Ch.Eckert,E=
vend et répare tous genres

régulateurs , montres et réveils
Téléphone 14.16. 6642 I

W,,c NOSER, Paix 35 - me gigj
Masseuse Pédicure diplômée

Spécialiste des soins du visage et du cuir chevelu

«fie retour i

Dès 20 '/, h. Jusqu'à Jeudi Dès 20 ty, h. \ î

U ïoli du CncBir
Superbe drame de Cirque , 6 actes

La Lumière de Minuit
H Drame policier en 5 actes

HlJ K - N°lre aimable clientèle est informée que !
llVlJ. " dorénavant tous nos spectacles commen- i
ceronl un quart d heure plus tôt, soit à 20 h. l/4l ceci |
pour nous permettre de passer rationnellement les i
¦ magnifiques films que nos avons contractés et vu la i

longueur de nos programmes. 15864

Maison du Peuple
Mercredi 15 août, dès sy_ h.

dans la Grande Salle

offerte par la 15921

Noison HASSUEUR
SJggT Entrée libre ~&IS

SÉiif Publiques fejpei de Pâtissiers
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques , le jeu-

di 16 août 19Ï8, à la rue du Puits 1, les biens" suivants : 1 grand
marbre , une broyeuse, uns machine à glace. 3 garde-manger, une
machine à battre. 1 grande machine à bâcher , un grand nombre de
moules à biscuits, ta rtelettes etc., feuilles et nliiques à gâteaux , ta-
mis, couteaux, formes , 1 table , 2 chaises , 2 Inbourets , 4 bassins
cuivre , 1 balance avec poids , 1 bascule. 1 coffre a farine, carions et
paniera à pâtisserie , 1 réchaud à gaz, un banc de charpentier , etc..
etc. P. 30165 C. 15895

Vente an comptant suivant la L. P.
OfUce des Faillites de La Cbanx-de-Fonds.

RÉglagcs
plats, petites pièces ancre, seraient sortis à domicile, à de
bonnes régleuses. JH 6'to Gr. 15913

Ï00T 4 Co, S. i Fabrique Joitis"
ORAŒOEg 

1

4̂ *̂*̂  ̂ îscs de Touristes
m V  ̂Vil Cul$înes de
^SJ^JQJJJIL campagne

Jjr^ Tfsermos - dobeleti
Bfr  ̂ Boutillons. etc.
[ff  êk____ Q ViJËL ___Qe__ m I AGI i' •"• • '•
11^̂ f n ¦ ni ¦

[IIJISP1 fierFleiin

On cherohe à acheter
d'occasion mais en bon état

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

Offres détaillées avec prix sous chiffre O 7112 I è
Publicitas St-imier. P 7U2 I 15800

(fou Fiscaii
[On demande à acheter d'occasion, mais en parfait état , un

fourneau en catelles pour appartement. — Offres écrites sous
chiffre R. E. 15914 au bureau de I'IMPARTIAL. 15914

noisoDàfcndrc
On offre à vendre au bord du lac de Neuchâtel, à 10 minutes de

Saint-Biaise, une maison d'habitation comprenant 6 pièces et une
cuisine, chambre de bain , chambres hautes , bûcher, caves, buan-
derie, véranda , terrasse; jardin d'agrément et potager ; verger avec
nombreux arbres fruitiers. Contenance totale ; 2 800 m'. L'habita-
tion peut être divisée sans frais en deux logemenis. Belle situation .
Vue étendue. Entrée en jouissance à convenir . Facilité de paiement.

S'adresser a l'Etude de Me Louis TIIOltEN S, notaire, à
S,U\T ltl,\!SI3. P. 1840 N. 15891

I

S.es meilleures motos I
NEW IMPERIAL - OUNELTi]
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A l'Extérieur
« Ni maris, ni chiens n'entrent ici. »

CHICAGO, 14. — (Sp). — Dans la plus riche
région agri cole de l'Illinois, se trouve le petit
village de Sylvan Grove. Une. désagréable sur-
prise atten d les voyageurs qui auraient l'inten-
tion de venir s'installer dans ce coin verdoyant et
pittoresque. C'est là que des j eunes femmes, ma-
riées pour la plupart aux riches fermiers de la
région, viennent se reposer des fatigues du mé-
nage... Elles entendent vivre seules dans ce do-
maine, sans maris, sans enfants et sans aucun
souci domestique. A l'entrée du village, on aper-
çoit deux grands écriteaux : « Les chiens n'en-
trent pas ici» et « Les hommes mariés ne sont
pas admis ».

Ces j eunes femmes ont embauché des cuisi-
niers et elles emploient leur temps à nager, à
canoter, et à aller à la pêche...
Les scaphandriers visitent f «Elisabeth Ville »

Mais ils ne trouvent pas les diamants
SAINT-NAZAIRE , 14. — Les scaphandriers

ont complètement exploré la chambre des va-
leurs postales de l' « Elisabeth Ville » et n'ont
pas trouvé les colis où avaient été enfermés les
diamants. De nouvelles plongées sont effectuées
chaque j our, permettant do remonter un certain
nombre de défenses pesant chacune 35 kilos et
mesurant 1 m. 50.

Les sauveteurs ont déclare qne ce travail pré-
sente un grand intérêt non pas tant pour le bé-
néfice qu'on en retirera , mais parce qu 'il est
identique à celui qui est prévu pour le retrait
prochain de l'or en barre qui se trouve dans le
'deuxième entrepôt du paquebot «Egypte» et .dont
le montant dépasse un million de livres sterling.
Une première en mer. — Le ¦ courrier aérien

France-Les Etats-Unis
NEW-YORK, 14. —L'hydravion qui inaugurait

le service postal France-Etats-Unis et qui avait
quitté le paquebot «Ile de France» à 13 heures
à 450 milles de New-York, a amerri en rade de
N-vs-j -York à 17 heures 16.

Les Jeux oSympiepies
La cérémonie de clôture

Notre conf r ère et collaborateur M. Jean Rey-
mond écrit dans la « Gazette de Lausanne » les
intéressantes lignes qu'on va lire :

Dans la tribune royale, il y avait des repré-
sentants des principales familles régnantes d'Eu-
rope. Nous avons spécialement remarqué le
Prince Charles, frère du roi de Suède, très
grand et maigre, en un bel uniforme bleu. Sa
Maj esté la Reine de Hollande portait une robe
rose aux riches broderies et un manteau de
même couleur au col de fourrure brun fonce;

Les délégations de vainqueurs précédées de
personnages officiels vinrent se ranger sur la
pelouse, face aux tribunes officielles. Nous avons
reconnu plusieurs champions olympiques et. lun
des moins importants n'était pas le prince Olaf,
fils du roi de Norvège, en casquette de manne
blanche ; c'est lui qui a remporté le champion-
nat de yachting — six mètres. Les premiers
prix furent distribués dans la triibune royale et
les seconds près d'une table installée sur le bord
de la piste athlétique. Nous avons reconnu au
passage le fameux escrimeur italien Gaudini,
d'une longueur invraisemblable. L'Allemagne ob-
tient 11 premiers prix, la Grande«-Bre,tagne 4
seulement, l'Italie 7 et les Etats-Unis se taillent
la part dlu lion avec 22 premiers et 15 seconds.
La Suisse en a 6 premiers, 5 deuxièmes et 4
troisièmes. En 1924, elle, en avait 7 premiers
mais son rang est plus qu'honorable et la rran-
ce pourtant bien plus grande et plus puissante
n'en a aue 7 aussi cette année.

Les six victoires de la Suisse sont celles de
Kyburz, en lutte libre, poids moyen, des frères
Schôchlin en aviron (deux avec barreur), de
Miez, champion de gymnastique individuel et au
reck, de Haenggi, champion au cheval «t Mack,
lampion au saut. Nos braves et sympathiques
vainqueurs allèrent chercher leurs prix dans la
tribune royale, sous la conduite de M. Hirschy,
de La Chaux-de-Fonds, président du Comité
olympique suisse et de M. Zeller professeur à
Amsterdam, attaché à notre ambassade de
Hollande. TVers 19 heures 15, M. le comte de Baillet-La-
tour, président du Comité international olympi-
que, proclama, du haut de la tribune d'honneur
la clôture officielle des Jeux.

Puis les trompettes sonnèrent, cinq coups de
canon assez espacés retentirent cependant que
le drapeau olympique descendait , comme à re-
gret , du mât autour duquel, sous l'effet du vent,
il semblait vouloir s'enrouler.

Un autre drapeau olympique, mais celui-là en
satin brodé et donné en 1920 par le Comité bel-
ge est remis par le président du Comité inter-
national à un représentant du maire d'Amster-
dam qui n'a pu venir lui-même car, très ortho-
doxe, il n'a point consenti à paraître à cette fête
profane un dimanche. Cet acte est le dernier
JIAC .Tenir.

La Reine s'en va longuement acclamée,. Lon
j ette un dernier regard sur ce stade où se sont
accomplis tant de prouesses et qui sera bientôt
désert et l'on s'en va le coeur plein de la mélan-
colie qui suit l'accomplissement de tout ce qui
fut srrand. de tout ce qui fut beau.

Un hydravion à la mer
ST-JEAN-DE-TERRE-NEUVE, 14. — Le va-

peur anglais « Sea Poil » annonce qu 'à 8 heures
du matin , il a vainement essayé de recueillir un
hydravion dont une bonne partie de la carlingue
et une aile, flottaient au gré des vagues. L'obs-
curité n'a nas permis d'identifier l'hydravion.

En Croatie la situation est tendue
Le service obligatoire au Pags des Soviets

En Suisse s Un quatre accident à Ûuily

Après la mort de Radltch
Les exigences des Croates

PARIS, 14. — L'«Echo de Paris» reproduit la
dépêche suivante de Zagreb au «Daily Tele-
graph» : La situation est des plus tendues. Ce-
pendant le fait que la couronne envoyée par
le roi Alexandre a été acceptée par les Croates
et que le représentant du roi a pu prendre part
aux funérailles de M. Raditch est considéré
comme un signe heureux. Quelques membres
du gouvernement serbe seraient disposés à fai-
re des concessions aux Croates. Le parti mili-
taire s'y oppose. Les chefs croates cependant
sont déterminés à exiger trois points: 1. La re-
vision de la Constitution; 2 .La complète au-
tonomie pour les Croates et les autres groupes
ethniques de la Yougoslavie; 3, La diminution
des impôts et des contributions. Les membres
croates se refusent à rentrer à la Scouptchina
à moins que satisfaction ne leur soit donnée et
que le gouvernement fédéral ne soit substitué
au régime centralisé actuel. Cependant, les as-
pirations croates vont plus loin. Le Dr Pribit-
chevitch a été applaudi avec enthousiasme par-
ce qu'il a déclaré qu'il devait y avoir un seul
peuple slave de l'Adriatique à la mer Noire. En
ce cas, si une union centrale! se crée, d'après
l'idée croate, il n'y aurait aucune raison pour
que la Bulgarie n'entre pas dans cette fédéra-
tion , ainsi qu 'une Macédoine autonome. Pour les
Croates, la Serbie a maintenant une concep-
tion trop étroite de la Yougoslavie. Les Croa-
tes réclament une plus grande Yougoslavie. Ils
prétendent que la Serbie ne doit pas s'opposer
plus longtemps à unel réconciliation avec la Bul-
garie.

• —————
Un aviateur atterrit dans ies

tribunes
Trois morts, plusieurs blessés

AMSTERDAM, 14. — Un accident s'est pro-
duit au cours d'un meeting d'aviation organisé
par la Société de navigation aérienne du Lim-
bourg. Le pilote Gesper avait pris le départ sur
son biplan. Il remarqua bien vite que le moteur
ne marchait pas régulièrement. Aussi se mit-il à
redescendre un peu vers les tribunes de façon à
pouvoir atterrir à l'endroit fixé. L'appareil ef-
fleura les tribunes, se renversa et tomba sur la
foule. Deux spectateurs ont été tués sur le coup.
Un troisième est mort pendant qu 'on le trans-
portait à l'infirmerie. Quatre personnes ont été
grièvement blessées et dix autres, parmi les-
quelles le pilote, légèrement. L'avion est com-
plètement détruit . Le pilote a été arrêté.

Avant la signature du pacte
Kellog

L'invitation à l'Allemagne

BERLIN, 14. — La réponse officielle alle-
mande à l'invitation française à signer le pacte
Kellloggi sera envoyée à la fin de la semaine à
Paris, ainsi que l'annonce le « Berliner Tage-
blatt ». Une décision au sujet du départ du mi-
nistre des affaires étrangères pour Paris sera
prise ces jours prochains. M. von Schubert, se-
crétaire d'Etat et représentant du ministre des
affaires étrangères, se rendra demain à Ober-
hoff, où Ml Stresemann termine une cure. Les
conversations auront trait aux entrevues de Pa-
ris et à la signature du pacte Kellogg. Il sera
également question des réunions de Genève.
L'état de santé de M. Stresemann s'étant amé-
lioré, «on pense que 1a réponse allemande à M.
Briand sera affirmative. On ne sait pas encore
à «quelle date le ministre des affaires étrangères
partira pour Paris, ce sera probablement le 24
ou le 25 aïoût.

Au Pays des Soviets, le service
militaire obligatoire

MOSCOU, 14. — Le bureau du comité exécu-
tif central de 1TJ. R. S. S. a ratifié la nouvelle loi
élaborée par le Conseil des commissaires du peu-
ple de l'U. R. S. S. concernant le service mili-
taire obligatoire. En vertu de cette loi, la défen-
se de l'U. R. S. S. devient un devoir pour tout
citoyen de l'Union soviétique. La défense armée
de l'U. R. S. S. n'est réalisée que par les tra-
vailleurs. Les éléments non-travailleurs sont
chargés de pourvoir aux besoins de la défense
de l'U. R. S. S. La nouvelle loi contient un pa-
ragraphe spécial sur l'entraînement préliminaire
des j eunes gens avant la conscription , sur les
déta chements de réserve, les grades subalternes
de l'armée russe, les facilités accordées aux
conscrits selon les conditions de famille et de
fortune , sur l'aj ournement de l'appel au service
milif-flirB actif, etc.

Les cinq ans de règne de
M. Stresemann

L'hommage de la presse

BERLIN, 14. — Il y avait 5 ans hier que, le
Dr Stresemann assumait les fonctions de minis-
tre des affaires étrangères allemand, poste qu 'il
occupa depuis lors sans interruption. Une par-
tie de la presse allemande profite à cette occa-
sion de rendre hommage aux services du chef
de la politique étrangère allemande.

La « Deutsche Allgemeine Zeitung » écrit que
le Dr Stresemann , au cours de ces cinq années,
s'est dépensé au service de la patrie et qu 'il a
créé une base de politi que étrangère sur laquel-
le peuvent être construites la liberté et la puis-
sance allemandes.

Le « Berliner Tageblatt » déclare que la gran-
de activité de, reconstruction déployée par M.
Stresemann n 'a pas été sans influence sur son
état de santé.

Le « Bôrsenkurier» souligne que par son tra-
vail en faveur de l'oeuvre de paix le Dr Strese-
mann s'est acquis auprès de tous les peuples
un grand prestige comme homme d'Etat.

L'« Acht-Uhr-Abeji dblatt » fait notamment al-
lusion à la confiance internationale dont j ouit
M. Stresemann. Cette confiance a trouvé sa plus
haute expression dans la remise du prix Nobel
de la paix. 

L'évacuation anticipée de la
Rhénanie

Elle ne pourra se faire sans compensations

BRUXELLES, 14. — Le «XXme Siècle» dit
que le ministre d'Allemagne à Bruxelles a in-
formé récemment le gouvernement belge que
son pays avait l'intention de soulever à la réu-
nion des ministres des affaires étrangères à
Paris, à l'occasion de la signature du pacte, la
question de l'évacuation de la Rhénanie. Le j our-
nal aj oute qu 'il va sans dire que l'évacuation an-
ticipée ne pourra être réalisée que moyennant
des compensations en dehors des questions tou-
chant la sécurité de la Belgique et certaines re-
vendications particulières à îaire valoir.

M. Galmot a été empoisonné
CAYENNE, 14. — L'autopsie légale du corps

de M. Jean Galmot conclut à la mort par em-
poisonnement. •

Le ministère des colonies communique une
note disant qu'on ne signale pas de nouveaux
troubles à Cayenne et que des mesures sont
prises pour l'apaisement des esprits. Des char-
ges pèsent sur la domestique de M. Galmot mais
celle-ci oppose des dénégations à ses accusa-
teurs. Les trois victimes des derniers troubles
sont d'anciens conseillers municipaux. Des mai-
sons ont été saccagées.

Les adversaires de M. Venizelos
s'unissent

ATHENES, 14. — Les adversaires de Venize-
los ont enfin pu se décider à s'unir. En effet ,
pendant assez longtemps, il n'existait aucun es-
poir de voir les différents groupes se réunir
pour les élections sur une liste commune. Les
anciens ministres Tsaldaris et Streit en tant que
chefs du parti populaire, sont à la tête du mou-
vement. Comme les vénizélistes, les chefs du
parti populaire se rendent dans les différents
districts électoraux afin d'y exposer leur pro-
gramme.

M. Tsaldaris a récemment déclaré ce qui suit,
au cours d'un grand discours prononcé à Patras:
Nous sommes devant une situation littéralement
révolutionnaire, dangereuse pour nos libertés et
pernicieuse pour les intérêts du pays. Il $ faut
iêtre aveugle pour le riier.Cette situation est l'oeu-
vre de M. Venizelos qui a déj à commis tant d'au-
tres crimes contre le pays, qui l'a divisé en deux
camps qui s'entredéchirent. Vous êtes appelés, a
dit M. Tsaldaris, à de prétendues élections, mais
oe ne sont pas des élections puisqu 'on vous in-
vite à voter d'après un système que vous n'a-
vez pas déterminé par les voies légales, mais
qui vous a été imposé par un gouvernement
venu au pouvoir par un coup d'Etat. Ce n'est
pas l'intérêt du pays qui le guide, mais le désir
de conserver le pouvoir acquis par ses illégalités.

La hantise des attaques aériennes — Londres
se prépare

LONDRES, 14. — Lundi soir a commencé
l'attaque aérienne de Londres qui se déroulera
pendant 5 j ours avec le concours de 250 appa-
reils. Les évolutions des avions ont eu lieu au
milieu des nuages df. étaient difficilement visi-
bles du sol.

Une barrière de glace se rompt

La vallée de rindus est inondée

LAHORE, 14. — Une barrière de glace, située
à 140 milles en amont de Leh (Cachemire) sur
la rivière Shay ek et qui menaçait de se rom-
p re dep uis quelque temps, s'est romp ue la mdt
dernière. Les eaux se précip itent dans la vallée
de l'indus d'une hauteur de 17,000 pieds. Les
communications entre Mari-Indus et Ealabagh
sont temp orairement interromp ues. Les bateaux
se réf ug ient en aval du f leuve. Des mesures sont
pr ises p our assurer la sécurité des p op ulations.

Ils n'en veulent pas !
LONDRES, 14. — Les syndicats ouvriers du

Canada protestent contre l'envoi dans leur pays
de chômeurs anglais; ils prétendent que ceux-ci,
après cinq ou six semaines de travaux agricoles,
viendront grossir le nombre des chômeurs ca-
nadiens.

Le successeur de M. Stepan Raditch
BELGRADE, 14. — M. Vlasco Matchek, vice-président du parti paysan croate, a été élu , àla séance de lundi du groupe parlementaire duparti, président en remplacement de M. Stepan

Raditch.
Un différend entre Tokio et Nankin

TOKIO, 14. — Le Japon ne s'oppose pas né-cessairement au compromis Nankin-Moukden,
mais annonce qu 'il rej ette catégoriquement lesarrangements diplomatiques de la Mandchourieavec Nankin. Le parti de la minorité critique lapolitique du gouvernement qui insiste à l'anta-gonisme de Nankin et qui porte atteinte au pres-tige du Japon en Maudchourie.

Des personnalités bien renseignées de Tokios'attendent à l'ouverture d'ur* conférence entreles cinq puissances au sujet des affaires de Chi-ne aussitôt après la signature du pacte Kellog.
Les conseillers j aponais quittent Moukden

Les conseillers militaires se sont retirés de
Moukden aussitôt que les drapeaux nationalis-
tes y ont été arborés.

Campagne mondiale pour la renonciation a la
guerre et le désarmement.

Nous informons la population que le délai
pour la rentrée des listes de pétition a été pro-
longé. Il avait d'a'bord été établi qu'elles se-
raient présentées simultanément à tous les
gouvernements le 14 août 1928. Mais au Con-
grès international des Associations pour la So-
ciété des Nations, tenu en juillet dernier à La
Haye, il a été décidé de continuer notre mou-
vement mondial pour la renonciation à la guerre
et le désarmement jusqu'à la fin de cette an-
née. La date précise à laquelles les listes de pé-
tition devront être retournées sera fixée ulté-
rieurement.

Le secrétaire du Comité d'action.
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Après l'incendie de Payerne. — 100,000 francs

«de dégâts
PAYERNE, 14. — (Sp.). — L'incendie qui aéclaté hier à Payerne est le plus important des

trois sinistres qui ont eu lieu dans le même quar-
tier de Vuary en décembre 1926, ja nvier 1927 et
lundi. Les dommages approximatifs peuvent être
values à 100.000 francs.

Chronique neuchâteloise
Au Lànderon. — Ils ont pris la clé des champs.

(Corr.) — L'autre j our, trouvant le travail ré-
gulier de, l'Etablissement bernois de St-Jean
par trop pénible, deux pensionnaires ont pris le
large. L'un pourrait être le père de l'autre...
C'est peut-être la raison pour laquelle leur en-
tente fut si parfaite au moment du départ. L'un ,
en effet , compte déjà 42 printemps, alors que
le plus j eune n'a guère qu'un quart de siècle sur
les épaules. Tous deux ont déjà fait un stage à
Saint-Jean et tous deux aussi s'étaient éclipsés
en douce de la maison qui lps nourrissait. Ils
avaien t pu être rej oints et "Ramenés au bercail.

En prenant la poudre d'escampette, en ce
beau mois d'août, ils portaient l'un et l'autre des
habits de détenusi, ce qui ne facilitera cer-
tes pas leur fuite: La police les ramènera sûre-
ment sur le bon chemin, qui mène à St-Jean !
Un Loclois se noie à Zurich.

On mande de Zurich que ML Maurice Co-
lomb, 40 ans, horloger, du Locle, qui était en
visite avec sa femme à Zurich, sest noyé lund i
soir en se baignant au Strandbad.
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