
La crise aigricoie
En marge de la motion Stâhli

III
La Chaux-de-Fonds, le U juillet.

Puisque l'actualité nous laisse quelque rép it,
terminons aujourd'hui notre voyage. Nous avons
p assé successivement du Parlement aux verts
alpages, du protectionnisme à la f romagerie et
de la camp agne à la ville. Et sans doute n'avons-
nous rencontré aucune diff iculté à convaincre
les p op ulations montagnardes et j urassiennes de
la solidarité et de l'Interdépe ndance étroite qui
lient les destinées de la f erme aux des-
tinées de la f abrique. Nous po urrions auj ourd'hui
hardiment conclure : Si les « hauts barons de
l'agriculture » ont subi un échec devant les
Chambres, c'est tout bénéf ice p our Véquili bre
de notre économie nationale. Car l 'intérêt de ces
gros sp éculateurs est aussi opp osé à celui des
modestes cultivateurs qui exp loitent leur p etit
lopi n de terre, qu'à celui des citadins et des ou-
vriers qui f ont les f rais de la politi que des hauts
p rix et des hauts tarif s... Le Conseil national a
bien f ait d'écouter M. Schulthess et de ne p as
mettre la charrue devant les bœuf s.

Mias il nous reste un p oint à envisager : l'ap-
p ui que le consommateur doit et p eut accorder
à nos excellents p roduits agricoles. Dans ce do-
maine, en ef f e t , il y a encore bien des p rogrès
à réaliser.

Le Dr Laur a raconte un jo ur dans le « Pay-
san suisse » la conversation qu'il avait eue avec
un prof esseur américain. Ce dernier était venu
p asser trois semaines en Suisse. Ravi, enthou-
siasmé dé notre nature variée, des beautés na-
turelles du p ay s, de l'accueil des habitants et
de tordre qui règne p artout chez nous, il ne ma-
nif estait qu'un regret :

— J 'avais, dit-il, l'habitude de manger p resque
chaque j our, en Amérique, un morceau d'Em-
menthal au dessert. Et j e me réj ouissais d'en
goûter au p ied de vos alp es et de vos glaciers.
Hélas ! c'est à croire que si les Suisses f abri-
quent du f romag e ils n'en mangent pas. Aucun
de vos hôteliers ne m'en a servi. Pendant trois
semaines que j' ai vécu chez vous, j e n'ai vu ni
Emmenthal, ni Gruy ère, et même rarement un
p eu d'inf orme et anonyme f romage râp é...

La j uste et f arouche indignation du Dr Laur ne
p ouvait qu'éclater à cette conf idence :

« L'aventure du p rof esseur américain est une
honte p our l 'hôtellerie suisse ! s'écrie-t-il : il
f aut descendre auj ourd'hui dans les vieilles au-
berges p our se f aire servir un morceau de f ro-
mage au p etit déj euner et au dessert, ou p our
obtenir un p eu de f romag e râp é dans sa soupe .
Plus l 'hôtel est relevé, plu s il mép rise nos p ro-
duits nationaux. Les oranges et les bananes f ont
l'ornement des tables ; la viande provient du bé-
tail étranger, les p oissons, les volailles, le gibier
sont étrangers ; les vins sont ty roliens, esp a-
gnols, italiens et f rançais. Le moment viendra
où les seuls rapp orts qui subsisteront entre
l 'hôtellerie suisse et l'agriculture sera l'autori-
sation donnée aux p ays ans de venir chercher
p our leurs p orcs les déchets des aliments étran-
gers... »

Peut-être l 'intervention des gorets luisants à
la aueue tirebouchonnante était-elle superf lue
dans le débat. Mais ce tableau f ina l  mis a p art,
l'ap ostrop he du Dr Laur n'est pas tout à f ai t
inj ustif iée. « // est certainement curieux, écrivait
M. P. Grellet dans la « Gazette », de voir chez
nous la morue, la sole et le maquereau monter
en bancs ép ais à 2000 mètres au-dessus de leur
habitat naturel. On n'en mange j amais aussi
abondamment que dans le voisinage des neiges
éternelles. Il est parf aitement exact que la ba-
nane et l'orange f orment le p lus clair des des-
serts et qtf il est à p eu pr ès imp ossible de f aire
un repa s dans un hôtel sans avaler du p oulet et
de la salade. S 'il serait un peu diff icile de dé-
couvrir, sur la carte, des vins d'Esp agne , du
moins sous leur f orme naturelle, le Chianti est
inévitable, les f rançais y déroulen t leur gamme
agréable et les ty roliens, qui sont bien mauvais,
f ont les délices de nos Conf édérés de la Suisse
orient nie. »

La campagn e du secrétariat des pay sans
était donc j ustif iée. Elle se j ustif ie d'au-
tant mieux que nombre d'articles ci-dessus énu-
mêrés sont le p lus souvent vendus au p rix f ort
et que la gourmandise — péc hé des p lus rép an-
dus — perm et à certaines maisons Importatr i-
ces de réaliser, malgré un déchet f orcé, de co-
quets bénéf ices.

Heureusement les Montagnards, qui f ont une
consommation constante et remarquable d'Em-
menthal et de Gruy ère — arrosé d'excellent
Neuchât el blanc — p our leurs f ondues, sont un
p eu à l'abri de ces rep roches. Mais p ourquoi, en
vérité, ne f erait-on p as p lus d'honneur à notre
verger national, â nos « poires helvétiques j uteu-
ses », à nos « pommes aux jo ues rouges », à nos
p runes et à nos pruneaux?... Pourquoi, p lutôt

que de s'intoxiquer avec du schnaps ou du vin
f relaté, ne boirait-on pas le cidre suisse et ses
nombreux dérivés ?... Pourquoi ne pas rempla-
cer la sole par la truite ou Vomble chevalier et
le maquerau p ar une honnête palée ? Pourquoi
ne manger que du bout des dents tout p oulet qui
n'est p as de Bresse, alors que nos basses-cours
f ournissent un excellent produit d 'élevage spé-
cialisé. Enf in pourquoi Vhôtellerie se conf iné-t-
elle dans le dessert exotique plutôt que d'évo-
luer intelligemment et à bien meilleur comp te
au milieu de la corbeille de gourmandises que lui
off rent nos j ardins, nos vignes, nos esp aliers...

Il y a évidemment des préf érences à respec -
ter, des habitudes prises, qui ne s'en iront pas
en un j our. Le pr overbe « de gustibus et de colo-
ribus... » est vrai dans le domaine culinaire plus
encore que dans celui de la p ensée ou de l'art.
Au demeurant nous aurons touj ours besoin de
certaines denrées étrangères irremp laçables, en
p articulier des bons vins rouges f rançais. Nous
ne p ourrons donc nous en tirer qu'en pr atiquant,
là comme ailleurs, -un cosmop olitisme intel-
ligent. ¦

Mais le débat aux Chambres, qui a souligne
la gravité de la crise agricole dans notre p ays,
doit engager de plus en plus le consommateur
à réserver toutes ses p réf érences aux p rodtdts
de notre terre, à notre chep tel national aussi
bien qu'aux articles industriels f abriqués chez
nous. Le j our où cette règle de solidarité bien
comprise sera strictement observée, il est certain
que la table helvétique sera tout aussi bien gar -
nie qu'aup aravant et que l'agriculture suisse
n'aura p lus besoin de lever l'étendard du pro-
tectionnisme p our assurer aux p etits p aysans et
aux travailleurs des champs l'équitable rémuné-
ration de leurs p eines et de leur labeur.

Paul BOURQUIN.

C'étaient les lépreux
Les parias d'autrefois

(Correspondance particulière de ['«Impartial»)

On vient de créer à l'hôpital Saint-Louis, à
Plans, un pavifllon spécial pour spiener les lé-
preux.

Il y a donc des lépreux à Paris?.. .
Mais oui ! A la vérité, il y en eut toujours.
Pourtant, naguère, on n'en comptait pas plus

d'une cinquantaine pour une population de trois
millions d'habitants. On en compte aiuàowrd'htai
plus de trois cents, et à peu près autant dans le
reste du pays.

Six cents lépreux pour toute la population
française: il n'y a pas là de quoi nous alarmer.
Mais tout de même, c'est six cents de trop. Il
est inouï qu'en notre siècle d'hygiène nous puis-
sions avoir encore quelque chose à craindr e de
cette maladie qui rappelle les plus tristes j ours
du temps passé

*r *i* *&

La lèpre ifut avec la peste un de ces « maux
sataniques », une de ces « verges de Dieu » qui
terrorisèrent nos pères.

Or, on sait que oeux-ci ne connurent dfarutre
moyen de se défendre contre ce mal que l'iso-
lement du n-Made. De là l'origine des lépro-
series.

On choisissait aux alentours des villes un ter-
rain assez vaste qu'on entourait de murs ou de
haies. On y élevait une chapelle, on y ména-
geait un cimetière destiné uniquement aux lé-
preux. Quelquefois k munificence d'un seigneur
ou d'une municipalité permettait d'y bâtir un lo-
gis de1 quelque importance, où les malades de
condition trouvaient asile ; quant aux malades
pauvres, ils étaient logés dans des cabanes que,
le plus souvent, ils élevaient de leurs mains.
Aux albordis de la maison principale, on creu-
sait un puits que le prêtre bénissait; autour des
maisonnettes, on ménageait un petit espace de
terrain que le lépreux cultivait. Et c'est dans cet
enclos que les malheureux étaient condamnés à
passer leur existence.

Les lépreux , une fois relégués dans la lépro-
serie, devaient en sortir le moins possible. Le
dimanche seulement, quelques-uns d'entre eux,
revêtus d'un costume qui permettait aux pas-
sants de les reconnaître à distance, se tenaient
dans une logette placée au bord de la route, à
l'entrée de la maladrerie. De là, ils voyaient ve-
nir les promeneurs et, à l'aide d'une cliquette,
ils attira ient leur attention et sollicitaient leur
charité.

Voilà tout ce que ros pères avaient trouve
pour combattre la diffusion de la lèpre. Ils iso-
laient le malade, ils le séquestraient. Quant à le
soigner, c'était une autre affaire Jamais le fata-
lisme de nos aïeux ne se manifesta plus nette-
ment qu 'en ce qui concerne la prophylaxie de la
lèpre. La tradition attribuait, depuis l'antiquité ,
une origine quasi-surnaturelle à cette maladie;
il en résultait chez nos pères une sorte de con-

viction que seule l'intervention divine pouvait
guérir ceux que la colère divine avait frappés.
On se gardait dioric de chercher d'autres remè-
des que l'isolement et la prière.

Cependant, en certaines provinces, on se pré-
occupa quelque fois d'enrayer la diffusion de la
maladie non pas seulement en supprimant les
dangers de contagion, mais encore en suppri-
mant les chances d'hérédité. C'est anisi que le
Parlement de Compiègne en l'an 757 déclara
nul tout mariage entre deux personnes dont l'u-
ne était atteinte de la lèpre et autorisa la partie
saine à contracter une nouvelle union. C'est
ainsi églement qu 'en Normandie , les descen-
dants des lépreux ne pouvaient recueillir la suc-
cession de leur père et n'en avaient que l'u-
sufruit.

Dans le pays de Galles, les lois destinées à
empêcher la diffusion de la lèpre par hérédité
étaient bien plus sévères encore. Le fils engen-
dré après l'envoi du père dans une léproserie
était absolument privé .de son patrimoine. Quant
à la femme lépreuse qui avait un enfant après
sa séquestration , on la condamnait à mort et
on la brûlait vive.

En dépit de toutes ces précautions, la lèpre,
au cours de plusieurs siècles, dut prendre une
extension considérable si nous nous en rappor-
tons au nombre ds léproseries qui furent créées
en France.

Dès la fin du VIme secle, on compte quel-
ques-uns de ces établissements. Ils se multi-
plient au VHIme siècle. Mais aux IXme et Xme
siècles, la lèpre se répand tellement qu 'il faut ou-
vrir partout des maladreries. Toute ville, toute
bourgade même, a son refuge de lépreux. Au
Xlllme siècle, on évalue à 10,000 le nombre
des léproseries répandues par toute la chrétien-
té. Sur ce nombre, la France en compte deux
mille.

Je vous laisse à penser quelle formidable po-
pulation de malades abritaient ces nombreux
asiles.

Il est vrai que s'il faut en croire certains
chroniqueurs , les bénéfices accordés par les
rois, les seigneurs, les communes aux léprose-
ri'.s y attiraient fo rce gens qui n'étaient point lé-
preux et n 'avaient d'autre maladie qu'une pa-
resse invétérée et le désir de vivre sans tra-
vailler.

Peut-être vous souvient-il de l'amusante his-
toire de ce solliciteur qui priait son député de
lui faire obtenir une bonne place d'aliéné. Eh
bien! au moyen âge il dut y avoir des citoyens
de cette espèce qui se faisaient recommander
pour obtenir une bonne place de lépreux.

Les léproseries étaient généralement riches,
on donnajt beaucoup pour les lépreux. Leur
costume même était une recommandation à la
charité publique. Si bien qu'en certaines villes
on accordait à des gens parfaitement sains, et
sympathique s au magistrat, le droit de s'habiller
en lépreux pour émouvoir plus sûrement la pitié
des passants.

D'autre part, il n'était pas très difficile de se
faire passer pour lépreux. Ceux qui étaient char-
gés d'examiner les malades et de prononcer leur
séquestration , étaient en général d'une ignoran-
ce absolue sur les caractérstiques de la mala-
die. C'étaien t des prêtres et non des médecins.

En Hollande, savez-vous sur quelle expérien-
ce ils basaient leur diagnostic? Dans l'urine de
la personne soupçonnée d'avoir la lèpre , ils j e-
taient de la poudre de plomb brûlé. Si la pou-
dre allait au fond , pas de doute: la personne
était lépreuse, et on l'enfermait incontinent.

On y regarderait de plus près, auj ourd'hui ,
avant de claquemurer les gens.

Ernest LAUT.

Le Psychophone

Nous ne demandons qu 'à croire à 1 efficacité
du psychophone, et reconnaissons volontiers
que , s'il n'en coûte que 190 dollars pour trou-
ver « l'âme sœur » en dormant , c'est là de l'ar-
gent bien employé !

Dans un amusant article de l'« American Mer-
cury » sur la vogue de la « psychologie » aux
Etats-Unis, M. J.-V.-D. Latimer nous révèle
rxistence d'un appareil appelé « psychophone »,
qui sert à influencer et à mettre en œuvre les
forces du subconscient. Il s'agit d'un gramo-
phone associé à un mouvement d'horlogerie que
l'on met en marche au moment de se coucher.
D'un prix de 190 dollars, l'appareil est pourvu
d'un certain nombre de disques sur lesquels
sont inscrites des formules suggestives qu 'il ré-
cite à raison de quelques minutes chaque heure
pendant le sommeil de l'intéressé. Voici les ti-
tres de quelques-uns de ces disques : Prospéri-
té ; Santé, Bonheur et Harmonie ; Inspiration ;
Guérison ; Poids normal ; L'Ame sœur ; Contre
le bégaiement ; Pour la prolongation de la vie.
Quand des suj ets tout à fait intimes doivent
être évoqués, on se sert d'un appareil d'un mo-
dèle spécial que l'on ne, peut entendre hors de
la chambre de l'intéressé, ou encore d'un appa-
reil muni d'écouteurs.

Of ori  Att a, souverain d'Akim Abuakava en Af rU
que, va prochainement arriver à Paris. Le voici
p ortant la couronne d'or et le costume vert à]

bandes dorées qu'il ne quitte p as même en
Europ e.

Basnbouia en visite !

Ï̂ SlriSgteO Md f\f&

Nos excellents confrères lausannois se dépensent
actuellement sans compter pour donner des comp»
tes-rendus exacts, pittoresques et variés de la fête
fédérale de chant qui se déroule dans leurs mura.
Et ils y réussissent pleinement. Aucun écho —.
fut-il aigu ou guttural, pianissimo ou fortissimo —«
ne leur échappe...

Toutefois, du point de vue purement journal is-
tique, il est permis de se demander si la publica-
tion de critiques dans la presse avant et en dehors
du verdict du j ury est particulièrement utile.
L'« Impartial » lui-même a reproduit un ou deux
de ces jugements préjudiciels qui louaient des
sociétés jurassiennes ou neuchâteloises et que le
jury a heureusement ratifiés. Mais supposons un
instant Que le contraire se produisît... Le critique
— très autorisé sans doute — aurait mis le jury en
délicate posture... Le fait s'est d'ailleurs produit...
en sens contraire ! Une société neuchâteloise qui
enleva avec brio la 3me couronne de sa catégorie
avait été classée dans une banale moyenne par un
Aristarque certainement sincère. « Nous l'avons, en
dormant, échappé belle », firent les chanteurs qui
lisaient leur condamnation dans le journal ! « Heu-
reusement que le jury n'écoutait pas de cette
oreille ! » On pourrait enfin s'amuser à relever cer-
taines contradictions de forme entre critiques ayant
omis d'accorder leurs violons. Ainsi l'un d'eux, ju-
geant de façon sommaire la grande société romande
de Bienne, écrivait : « La Chorale de Bienne se
tire d'affaire... » tandis qu'un confrère jugeait net-
tement l'exécution bien venue : « Ce choeur est
nnn. %

On objectera sans doute ou il y a une différence
essentielle entre les notes que donne le jury — un
jury qui a la partition sous les yeux — et les quel-
ques lignes de commentaires qu'un chroniqueur
consacre en passant à chaque exécution. En effet.
Mais alors autant valait, à mon humble avis, se
borner à un commentaire général qui n'eût blessé
aucune susceptibilité et enflé aucun amour-propre.

On sait du reste à quel point varient les appré-
ciations...

Après avoir entendu le magnifique choeur d'en-
semble des sociétés alémaniques, un pasteur disait :

— Ils disent « ich liebe » (j'aime) avec tant de
fermeté que si j'étais une femme cela m'effrayerait
plus qu'autre chose. Ce n'est pas comme cela qu'on
parle d'amour...

Heureusement cet aimable et fendre ecclésias-
tique est dans la cohorte des septuagénaires !...

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. I6.80
Six mois a.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 05.- Six mois . Fr. 32.50
Trois mois . 16.25 Un mois . • 6.—

On peut s'abonner dans tous les bureanj »;
de poste suisses avec uno surtaxe de 30 o^.

Compte de chè ques postaux IV-b 825

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

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

bernois 25 et. Ja li gne
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 et. le mm
Etranger 18 • » a

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

Régie extra-régionale Annonces mises sn
Bienne et succursales



Cirïrf» •mi* Indian. en par-
•3111'G'tOI fait élat , est à
venure ou à échanger contre mar-
chandises , machine ou autre.

13848
S'ad. an bnr. de r<lmpartial»

TâîiHIB* outl"eur av "-'e renvoi
IVUl schuks , a vendre. Prix
340 fr. 13847
S'ad. an bur. de l'flmDartial»

On cherche s:
se ne roues , à domicile. — S'a-
dresser a M. E. Aeschlimann .
nifl Numa-Droz 145 13834

4%m  ̂ Cheval.
/̂ ŜaRBB L̂ On offre à ven-

__jfL ^£^^aa ĴL dre un très bon
cheval de 8 ans. franc de tout. —
S'adresser à M. Louis Liechti ,
Valanvron. Téléphone 21 O'I .

13890

Commissionnaire. 5zs
et actif trouverait place de com-
missionnaire à la Normana
Watch Co, rue du Parc 118.

13888

v€ïllflIQ"C.5 Se recomman-
de, Vve J.  MONTANDON , rue du
Progrès 143 13913

Confection. ro
ff
beer«ë°

raccomoilage. Sa recomman-
de, rue Jaquet Droz 56, au 1-r
éiaRB . a (tanche. 13808

Cannâmes oi S-Aî.?"*domicile Uue carie suffit - EU.
Mallli ey. rue du Progrès 3 15613

Terminages »°àz Hf
raienl entrep iii» par termineur
consciencieux et bien organisé. —
Offres écriies sous chiffre B. C.
287, à la Succursale de I'IMPàII-
TIAL. 287

Manders. rssr
seraient eulrepris a domicile par
personne sérieuse; outillage com-
plet pour qualité courante. —
Offres écrites sous chiffre B. P.
13367 au Bureau de I'IMPARTIAL .

13167

Bon cordonnier îffi'JifS
d resser a M. Jean Gertsch , Mai-
son Ghure, Rsnao. 13731

Commissionnaire. S?™1
^ne fille pour faire les commis-

sions et quelque» travaux a'ato-
lier . — S'adresser Fabrique Imer
& Houriet , rue du Progrès 49.

13896 

fin PhPPPh p P°ur magasin, un
vil lUGllUG jeune ga rçon, li-
béré des écoles , comme commis-
sionnaire. 13840
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>.

UU Ûemanfle périmentée .'pour
entretenir un ménage soigné.
Bons gages. — S'adresser rue da
Grenier 18, au 3me étage. 13845

Cuisinière et Jeune Fille
comme aides , sont demandées. —
S'adresser Hôtel-Restauran t de
l'Ouest , rue du Parc 31. 13337
Manro iurPii esl aeDian>te — se
mallUJUÏ.B présenter de 18 À 20
h„ che-î Vve Magnin-Jacot 4 Fils.
rue du Progrès 68 13826
I p i inP f l l l p  l ionnèti )  et du Poimi!

UCUUC UUC commande, est de-
mandée de suite , pour faire les
commissions et petits travaux. —
S'adresser Epicerie rue du ler
Mars 7. 136H3

A IflllPP uour le Ĵ. luillet. ler
1UUCI étage de 2 chambres ,

alcôve et cuisine. — S'adresser
rue du Progrès 10, le soir après
6 heures. 13811

rUmmhPû A louer de suite, une
UllalUUlC. chambre meublée,
chauffée , exposée au soleil. 13827
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>
rhamhpû A louer chamlire
•JUalilUlC, meublée, quartier des
Fabriques. Prix : 26 fr. — S'a-
dresser chez Mme Qulllet , rue
Numa-Droz 104 13832

I nrfpmpnt On cherche a Jouer
LU gUllLUl.  p0ur le terme d'au-
tomne, logement de 3 pièces et
cuisine, si possible près de la
Gare de l'Est. On échangerait
contre beau logement au Locle.
Ecrire sous chiffre H. S. 138*i5.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 13825

Appartement. ^r&n.
chambre et cuisine est demandé
de suite. — S'adresser à M. Gex ,
rue du Chemin de Fer 6, au 2me
étage , à gauche (Place de la Gare|.

13689

A ÏÏP f ldPP P"ur caua0 ''° décès ,
Ï C l l U l c , i superbe vélo neul ,

marque «Automoto». Bas prix.
S'adresser à M. L. Bilter, rue
de l'Hôtel-de-Ville 19. 13701

La S. A. des UHI DPM «les
Fila de Achille Hirscli âc Co.
«Montres Invar*, demande une
bonne

iilin
pour noms sur cadrans . Ur-
gent 13926

Sertisseuse
Demoiselle ayant quelques no-

tions du serussage, trouverait
place stable. A défaut, on met-
trait au courant. 13839
S'adr, an bnr. de r«Impaxtial>

Nickelage
La Maison H.-P. Monnier .

rue du Commerce 15A ,
demande un bon

adoneissenr
capable et aérieux. Entrée de
suite. 13864

Hickelage
On engagerait pour entrée Im-

médiate, une bonne ouvrière

termineuse emballeuse
Bon balnire et travail assuré. —
Offres écrites sous chiffre L. .1
13902, au Bureau de TIMPAH -
T1AL. 139U2

Nickelage
On demande pour entrée im-

médiate , ouvrières poinlillen-
NCM , ainsi que plusieurs jeunes
filles pour travaux faciles. —
rVair esser chez MM. Itoberl
Degoumois A Co, rue des
Gréièis 81. 13894

Terminages
5'/."-S"/," et 107," ancre , à sor-
lir. Eveiituellr -ment sans cadrans
ni relouches. Reprises de marche
exigées. — Faire olTres , en indi-
quant produciion mensuelle , à
Case postale tO. 476, LaChanx-
ne-Fonds. 13790

de boîtes, sachant bien user el
polir , est demandé à l'Atelier
J. Emery, Kuschii 31, Bienne.

13853

On demande
4 bons peintres
S'adresser a Slrngiotll et Pa-
rlelll. SAIGWglJËGIEtt. 13815

Associé
Monsieur de toute moralité,

cherche à s'intéresser ou a être
occupé dans une bonne affaire .
Offres écriies sous chiffre A. S.
13835, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 13835

Maison d'horlogerie de la
place engagerait

jeune Ile
pour travaux de bureau. En-
trée immédiate. — Offres
écriies sous chiffre B. A.
13924, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 13924

1|I
On demande, pour le ser-

vice de concierge dea immeubles
rue Léopold-Robert n« 78-80 (Mé-
tropole), une personne ou une fa-
mille de toute moralité. Apparte-
ment de 2 pièces et cuisine dis-
ponible de suite. — S'adresser au
Bureau de la Brasserie
de la Comète, rue de la
Ronde 30. 13511

On demande quelques
bons ouvriers P 22137 C

IéW
S'adresser Menuiseri e MAR-

TINEL.UI, rue des Terreaux 20.
La Chaux-de-Fonds. 13842îlii

à Corcelles
dans immeuble neuf. Grand'Rue
36, deux beaux logements
de 4 chambres, chauffage central ,
chambre de bains , jarn in. — S'a
dresser a P. I lO OJ ' IHIt, gérance .
Corcelles iNeucnaic l). 13768

occasion
Faute d'emploi, a vendre

ou a échanger contre du
bétail , une Auto «Peugeot»,
4 places, 4 cylindres et pneus
neufs. Le tout en bon état. Per-
mis de circulation payé pour
1928. 13837
S'ad. an bnr. de l'«Im partial» ,

HÛM06IR complet
a5 à 40 ans, ayant fait son apprentissage dans une
Ecole d'Horlogerie, capable d'entreprendre toutes
les parties de la montre pour pièces < Observatoi res »
serait engagé immédiatement. Place stable. — Offres
écrites sous chiffres P. M. 13722, au bureau de
L'IMPARTIAL. 13722

I
les saitrates Rouen g
se trouvent à la 4822 I
Pharmacie BOUI.QUIK 1

! Le Sals-epareille TOLEDO ¦
se trouve à la 4820 H
| Pharmacia BOURQUH1 1
g **mK̂ gnm*ms__Wm_ m̂mm_w_M %___\i

Haute Nouveauté

CEINTURE EN VOILE
Mk très solide et léger
tylj  ft\ GARANTI GARANTI

A ïï f̂îi €orse*s " Ceintures
p-v-Ul Gaînes - Soutiens
^* M . gorge «Warners »

l J§5Pm' n / marque mondiale , 13274

\ fi '̂rfS'ï^ là au meilleur marché au plus cher

f m P W n  r * Exclus ivité de vente pour la région
k yf j f arfQ] BUT Visitez nos devantures "ipfi

W ) / F/v Lavage et Réparations
VJI / Corsets sur mesures

/ RA S °;0 Escompte 5 °/0
\fj  ̂ Téléphone i *. 7 9

rame STEODIIR MORITZ
Rue lïeuve 5

ML EOUER
pour le 31 octfol»r« 1928

dans l'Immeuble en transformation Rue Neuve 2,
beaux et grands magasins modernes. Chauffage
central. Premiers étages de 3 chambres, corridor,
cuisine, chambres de bains, dont un avec chambre
de bonne, grande terrasse. Chauffage central. —
l'adresser a M. A. JEANMONOD, gérant, rue du
Parc 23. 18810

Apprenfl-fendenr
Maison de confection pour hommes, cherche un jeune

homme comme apprenti-vendeur. Entrée immédiate. —
S'adresser à la Maison Moderne S. A-, rue Léopold-
Robert 62. 13851

m
Bonne maison de tissus et confection , du

I canton de Neuchâtel , cherche, pour fin août ,

Voya&eut
ou , à défaut

I Voy ageuse
connaissant la branche. i355o
— Offres écrites, sous chiffre C. H. 13550,
au Bureau de l'IMPARTIAL.

Mtëccmicteii
Faiseur d'étampes

routine , est demandé par imnni ia i i le  fn irr igu e d« la place de
Bienne — Fui ri- offres sous cliiflré K. 2959 D. à Publici-
tas. BIENNE. 138/7
«3aKaBOTg«^^ HUM

R i * * H * '

Entreprise établie depuis 5 arj s Fabri que «de fourni-
tures «.'horlogerie soignée, avec capital de f r. 40.000
cherche actionnaire ou associé avec 15.000.—. Ecri-
re sous chiffre P. 10392 Le. à Publicitas, Le Locle.

Employée
Jeune fllle , bien au courant des travaux de bureau el

connaissant la machine à écrire et la sténographie , eut de-
mandée. — Offres , avec références , sous chiffre It. J.
28JI, à la Succursale de .'«Impartial» . 286

On cherche
pour entrée Immédiate,

plusieurs

Faiseurs d'étampes
pour fabrique de compteurs d'électricité. — Offres écrites avec co
pies de certificats, prétentions , date d'entrée, sous chiffre O. 963*4
P.. A Publicitas . Bienne. 13787

Chaussures en Soldes
Pour la traditionnelle époque ,
des soldes nous exposons dans
nos vitrines des chaussures de
qualité pour dames, messieurs
et enfants, à des prix qui feront

. votre surprise.
Rendez vous compte dès
auj ourd'hui des avantages
que nous vous offrons.

^Waimmallê^u
35ME LE0P0LD ROBERT " "**• LA CMUX-DE-f WDS

13881

I Une saSade... M
m dNfdiez... i
i tel meilleures feuilles... B

Voyez Messieurs mes
prix déconcertants...

Ttt Complets ra solde... Fr. 35.-
100 Pantalons & solde... Fr. 6.-
50 Pantalons nXXs solde... Fr. 10.-
50 Costumes VHT Solde... Fr. 20.-

Norfolk
mil PllInffOQ entants , dra n et coutils, entiére-

jHg IUU UUIUIIGO ment dou- Cnlrîo En (I Rfî Eliii. ' -s . de 3 à 16 ans 0UIUG... T I .  4.3U

30 Pantalons coutil solde... Fr. a.-
30 Uestes coutil solde... Fr. 10.-

I wme nmmriiï. WOLL i
Une Léopold-ltobert *Î6 - La Cbaux-de-Fonds

2me étage 13861 Téléphone 11.75

Pour raison de santé, à remet-
tre à La Chaux-de-Fonds , un

atelier "~ i
d'ibenisferie

avec Immeubles, machines et mar-
chandises. L'atelier est bien Ins-
tallé, jouit d'une bonne renommée.

S'adresser pour tous renseigne-
ments à l'Etude Alphonse Blanc,
notaire, rue Léopold Robert 66.

Vente d'herbes >
A vendre sur pied, les her- !

bes de prés et pâturages si-
tués près et au-dessus du ré- j
servoir Combe-Grieurin. — j
S'adresser à F. L'Héritier, rue
Numa Droz 161. 13736 j

H vendre
pour cause de départ.
quartier nord-est , un petit im-
meuble, deux logements et un
pignon. Conditions très favora-
bles. — S'adresser à Gérance»
et Contentieux S. A., rue Fritz-
Courvoisier L 13798



VA RI ET É

Le 29 j uin 1799, l'armée française, échelonnée
derrière la Limmat, s'éveillait à l'aube, au bruit
du canon. C'était l'avertissement d'une batail-
le. Alors, on voyait s'agiter les gens de guerre.
Les tambours prêts à battre la diane, les cava-
liers prêts à sabrer , les officiers déj à équipés,
couvraient les bivouacs de ligues et d© pelo-
tons quand des pentes d'Urdorf , on vit l'esca-
dron des guides galoper sur Diétikon , où bien-
tôt le général Masséna arrivait; et, sur la gran-
de place, il demandait à Soult, son premier lieu-
tenant:

— Aurons-nous auj ourd 'hui une affaire?
— L'ennemi doit célébrer une victoire ga-

gnée en Italie par Souvarow. Macdonald serait
le vaincu. Cette nouvelle fait danser aristocra-
tes et gens du roi. Tout Zurich va complimen-
ter votre adversaire, l'archiduc Charles. Le
spectacle sera donné sur les coteaux de Hong.
Il suffira de s© porter devant Schlieren pour
bien voir... . .

A l'instant , la figure de Masséna s'assombrit.
Le grand capitaine apparaissait imposant sur
un cheval bai. Son uniforme chamarré d'ors
moulait un corps robuste placé bien en selle. Un
brillant état-maj or formait sa suite; état-maj or
ayant donné les preuves du plus bouillant cou-
rage, car, guidé par son chef , il chargeait vo-
lontiers dans la plus terrible mêlée et il restait
au quartier général , sans sommeil ,, lorsque des
besognes exigeaient la dépense continuelle de
son activité.

Masséna répondit à Soult:
— Que les Autrichiens s'amusent auj ourd'hui!

Mais la fête peut avoir pour lendemain un com-
bat. Gardez bien vos lignes.

Et , d'un geste très large, il montrait la plaine
d'Alstetten piquée de tentes grises.

— Il faudrait mourir là, plutôt que de recu-
ler.

Formelle injonction.
Le cheval bai battit des sabots pour évoquer à

droite et, secouant sa crinière , il remonta vers
l'est . Attentive , l'armée regarda passer son chef ,
chef adoré qui devait amener la victoire autour
des drapeaux. Ces drapeaux flottaient au centre
de chaque régiment resté attentif à surveiller
la ligne ennemie couverte par le large et pro-
fond fossé d'une rivière torrentueuse. Et les fan-
fares j ouaient, au passage du général en chef,
la «Marseillaise» qu 'un choeur de pontonnier»
chantait de voix formidables.

Le soleil avait escaladé les cimes de l'Uetli-
berg. Tout le panorama d 'une pente boisée s'é-
clairait. Le panorama de Zurich aussi; il en res-
sortait , au-dessus d'une multi tude de toits , quel-
ques maisons et les clochers ronds du Dô-
me dont l'un porte, à bord de fenêtre , le Char-
lemagne germain ayant couronne et sceptre en
or. Derrière Zurich, une montagne, s'entassait ;
et , à sa gauche, des, collines s'affaissaient, vers
Hong, tout à coup enveloppées de fumée blan-
che crachée par une salve d'artillerie.

• * *
Le prince Charles, valeureux soldat, avait mis

six j ours pleins pour se porter des lignes du
Rhin jusqu'à Zurich. Son armée, compta it cent
mille combattants, forçait les quarante mille sol-
dats de Masséna au mouvement rétrograde qui
les portait , le 5 j uin, derrière, la Limmat et sur
l'Albis. Après avoir subi des pertes énormes et
déployé une énergie surhumaine, les vain-
queurs demandaient gîte aux Zurichois. Nobles-
se et bourgeoisie fêtaient ces libérateurs qui
prometta ient d'anéanti r les troupes républicai-
nes. Aux banquets et kermesses, les Croates
¦s'amusaient; et, pris de vin, ils menaçaient, du
haut des remparts, la division Soult qui, cou-
verte par ses canons, n'attendait que le signal
de prendre une revanche.

Retiré à Kloten , l'archiduc reçut de son maî-
tre, François II , l'ordre de fêter , devant Zurich ,
le succès de la Trebia. On donna ainsi grand
élan et belle j actance aux troupes. A cette occa-
sion, les officiers autrichiens endossèrent leurs
plus somptueux costumes et ceignirent des
épées de parade. De Schaiffouse, de Constance,
de Dettingen, de Bregenz, la noblesse arriva en
carroses de gala, lesquels se rangèrent entre
Seebach et Hong. Les princes de Lorraine, de
Reuss et Rosenberg ; les généraux Hotze, Jel-
laehich, 0"Relly, Petrascih et Lindenau, furent
suivis, chacun, de vingt domestique s chamarrés
de galons et de dorures. Ces princes et géné-
raux, poudrés, musqués, se groupèrent , en cor-
tège imposant , dans un carré formé par les
superbes grenadiers de l'Empereur . A dix heu-
res, on célébra, sur un autel dressé entre des
draperies blanches et des massifs de fleurs, une
messe solennelle , en présence du pasteur La-
vater. Ensuite, il y eut sermon par un chapelain
s'évertuant à prêcher l'extermination des
athées ; il y eut parade de six régiments, au
son des fifres ; il y eut défilé des belles dames
et des colonels. Puis Veith , curé d'Andelfingen,
déclama pour la seconde fois, devant l'aichi-
duc monté dans son carrosse attelé de che-
vaux blancs :

«Le voilà qui passe sur son diar de triomphe.
A un sourire amical il joint un air majestueux.
Oh ! anges de Dieu puissiez-vous le guider , ce
génie sublime, ami des hommes ! Il vient et

devant lui Mt l'hydre de la Discorde qui se tor-
dait toujours au milieu des malheureux. On en-
tend les légions de Charles. Sors de la pous-
sière, ô Patrie ! Il gît, impuissant dans le pro-
fond néant, celui qui porta si grossièrement le
feu sur les autels, et qui, ivre du poison de l'é-
pidémie de Liberté, fit à la Patrie de mortelles
blessures. Que ton nom résonne, ô Charles,
dans les gais psaumes ohlantés sur les hauteurs
et dans le sein des vallées. Présente-nous, ô
Héros, les palmes d'or de l'Amitié, toi fils de la
Sagesse, grand par tes bienfaits.»

Mais, au milieu des vivats, l'archiduc restait
sombre. Ses yeux plongeaient dans la vallée,
il semblait préparer une bataille; il choisissait,
vers Hard, un terrain .favorable aux manoeu-
vres de sa puissante cavalerie. Abandonnant
la foule des courtisans, le prince effectuait , à
sept heures du soir, son retour à Kloten.

• * «

Devant lui , Colloredo remit au général Schmid,
chef de l'état-maj or autrichien , un long rapport.
A son tour, l'archiduc l'examinait pendant une
minute et demandait:

— Le résumé?
— Altesse, nos espions sont brûlés...
— Or, des renseignements attendus?...
— Aucun n'est parvenu jusqu'ici.
— Serait-ce le fait d'une trahison?
— Altesse, je ne vois pas de trahison. Seu-

lement, M. le général Masséna se garde vigi-
lamment. Près de lui, le colonel Degiovanni
s'empoie à dépister. Hier, cinq de mes hommes
ont été pris et fusillés sur-le-champ. Leurs pas-
seports, imprimés à Vienne et portant un chif-
fre spécial , restent entre les mains de l'ennemi.
Il peut , les copiant, en imprimer de faux , et pé-
nétrer , par ce moyen, dans nos lignes. D'autre
part , les. habitants qui nous servent répugnent à
l'espionnage. Que va ordonner votre Altesse?

— D'utiliser la moindre ruse de guerre . Cher-
chez. Mais j e veux savoir, avant le 10 juillet,
si du canon barre , dans l'Albis, la route de Lu-
cerne, où j'ai l'intention de me rendre. Em-
ployez-vous, monsieur, à me satisfaire.

C'était un ordre. Colloredo s'inclinait tr ès bas.
La nuit tombait. Dans le grand chalet qui for-

mait un front , au bourg de Kloten , des ordon -
nances allumaient des lampes. On voyait glisser,
sur les escaliers, des ombres que l'obscurité en-
veloppait tout à coup. Epées et sabres traînaient
sur les parquets. Les bruits d'un camp franchis-
saient l'ouverture des fenêtres. 11 faisait très
chaud. Dans son bureau accoudé au bord d'une
table chargée de papiers, Colloredo songeait.
Son visage, resté longtemps sombre, s'éclaira
soudain. Appelant un sergent , il lui donna l'or-
dre d'amener près de lui une j eune femme.

Celle-ci ne parut qu au bout de vingt minu-
tes. Grande ej j olie, des hardiesses perçaient
dans son regard; ses vêtements annonçaient
une pauvreté qui lui pesait. A son salut, l'offi-
cier répondait familièrement, et il disait :

— Vivandière du régiment de Bachrnann,
veux-tu gagner mille florins.

Un signe d'assentiment fut la réponse atten-
due.

— Mille florins j 'ai dit. Ecoute. Ton mari est
tambour dans la Légion helvétique, régiment 15,
resté fidèle à notre prince. Dieu vous a donné
un enfant qui compte maintenant quelques mois.
Tu es courageuse. Vous serez employés au ser-
vice secret. J'explique. Habillés selon la mode
des habitants d'Alstetten , vous irez loger à l'au-
berge du Faucon, dans Hard . L'enfant sera de
cette expédition. A la première attaque de Hard
faite par nos troupes , vous fuirez vers l'Albis et
demanderez protection aux Français chez les-
quels... Mais ton mari recevra des instructions
particulières... Va.

Le lendemain soir, les espions traversaient la
Limmat, à Zurich, puis la Sihl et se dirigeaient,
à travers les ténèbres denses, par un chemin
creux. Au vu d'une petite lanterne cerclée de
verres beus, uhlans et grenadiers autrichiens
livraient passage. Les républicains avaient re-
culé leurs postes j usqu'au pied de l'Albis. Entre
les belligérants, Hard formait alors une ligne
neutre.

Colloredo disait à l'archiduc Charles:
— Votre Altesse sera bientôt renseignée.

* * *
Le 5 juillet, à neuf heures du matin, une bat-

terie d'obusiers, débordant du camp retranch é
de Zurich , ouvrit le feu sur un petit bois cou-
vrant à droite, les chalets de Hard. Et, au son
du tambour , les grenadiers de l'Empereur s'a-
vancèrent dans la plaine d'Alstetten. Sous un so-
leil ardent, têtes hautes, l'arme au bras, ils mon-
tèrent parfaitement alignés, vers Albisrieden .

Déjà, l'alarme avait fait ranger en bataille
les troupes du camp français. Soult envoyait
du canon sur la route de Baden. Des compa-
gnies s'échelonnaient pour recevoir l'assaillant,
d© pied ferme. Le 9e régiment de hussards, im-
patient de rougir ses sabres, prenait du champ.
Préparatifs et attitude qui imposaient la pru-
dence à l'ennemi, chargé seulement d'exécuter
une reconnaissance. Et, lorsque trois cents fu-
sils s'allumaient -dans un feu de salve, bien di-
rigé, les grenadiers de l'Empereur s'arrêtaient
court, à la bordure d'utr guéret. Dams leurs
rangs, serrés, vingt-cinq hommes s'écroulaient.
La plainte de plusieurs était couverte, aussitôt,
par une décharge d'artiMerk». qui, enfilant la

troupe d© biais, ouvrait quatre sillons. De nou-
veau, le carré évoluait , mais en retraite, cette
fois ; il ne s'arrêtait que devant Hard, pour
disputer le village. Assailli par les grenadiers de
la 106me demi-brigade, il en sortait à l'instant
même où une femme échevelée, qui portait son
enfant, se précipitait pami les Français et leur
demandait protection.

Juliama Welter s'employa à gagner les mil-
le florins promis ; et, son inspection faite, elle
attendit, dans une chaumière, qu'on la recher-
chât, ce qui arriva, grâce aux prières du prince
Rosenberg ayant écrit le 12 juillet, au général
de brigade Brunet :

« Les belligérants ont le devoir de montrer
des sentiments d'humanité envers l'habitant de
cette contrée. Je compatis aux larmes d'une mè-
re désolée et vous prie de rendre, aux avant-
postes, son enfant qui est passé dans vos li-
gnes. Il a dix mois et se nomme Johann De-
gfcer. La nourrice , qui s'est enfuie vers l'Uetli-
Jperg, ne peut, sans argent , avoir été loin. Elle
Cherche, sans doute, les moyens de ram3ner son
"nourrisson à Zurich. »

Le 11, Brunet écrivait à Soult :
« Citoyen générai, le prince de Rosenberg

ma. fait mander de faire faire des recherches
dans les villages circomvoisins à l'effet de trou-
ver un enfant appartenant à une citoyenne de
Zurich. La nourrice a emporté cet enfant sur la
rive gauche du lac, le j our de l'affaire du 5, le
feu ayant été mis à une maison de son village.
L'enfant est retrouvé. Je puis 1© remettre aux
avant-postes; mais la nourrice et son homme
demandent également à passer. Veuillez , par le
retour de l'ordonnance, me faire connaître vos
volontés à ce sujet. La mère de l'enfant doit se
trouver, à deux heures, aux avant-postes autri-
chiens, pour le recevoir. Je me suis assuré que
l'enfant n'a rien sur lui qui puisse compromet-
tre l'armée. »

Gagné aussi par des sentiments d'humanité,
Soult autorisa le renvoi des trois personnages.
Rosenberg les recuit. Et l'archiduc Charles fut
informé, dans la soirée, que l'Albis , coupé de
fossés, garni d'artillerie, constituait un rempart
infranchissable pour s«s troupes.

* * *
La promesse d'une nouvelle récompense ex-

citait la cupidité de Juliana. Tant d'individus
s"enrichissant par la guerre, elle n 'avait point
de scrupules. D'ailleurs, un premier succès l'a-
vait quelque peu grisée. Colloiredo profitait de
ses dispositions pour lui confier une mission
très importante.

Passer la Limmat devant Diétikon, entre deux
postes français, et remonter, avec son enfant ,
j usqu'à Lentzbourg, quartie r général de Massé-
na ; regarder et noter , chaque nuit, sur les lan-
ges du bambin au moyen d'un procédé chimique,
les indications recueillies ; puis . faire passer
cette lettre d'un nouveau genre aux sentinelles
autrichiennes postées devant Baden.

Le soir, un paysan lui faisait franchi r la ri-
vière. Le prétexte d'aller porter les suprêmes
consolations à une vieille parente ouvrait à l'es-
pionne les lignes françaises, dans la division
Lorge. A loisir, elle comptait les régiments et
les canons. Sans être inquiétée, elle, remarquait
les positions ; aucun individu ne scrutant ses
actes, elle écoutait les propos tenus sur la
guerre. Sa beauté lui valait les attentions d'un
guide qui la renseignait parfaitement quant à
des mouvements prochains. Ses notes écrites,
le, 2 août , Juliana hâtait le pas vers Baden ; et,
outre son amour-propre satisfait , elle escomp-
tait déj à les j oies que pourrait lui procurer la
fortune gagnée.

Dans Baden, la j eune femme s'orienta pour
éviter les sentinelles françaises. Impossible de
passer la Limmat sous le vent qui eût renversé
un bateau. De la berge haute , Juliana cria, en
langage convenu, un appel. Il ne fut entendu que
du poste d'auxiliaires abrités dans la forge d'un
maréchal. Appel regardé comme insolite, dans
la nuit. Deux hommes fouillèrent l'espace, et
saisirent l'envoyée de Colloredo. Conduite de-
vant un sergent de la première demi-brigade
helvétique, sous-officier originaire de Hong, elle
fut reconnue.

— La citoyenne, Welter , femme d'un soldat
allemand. Que cherchais-tu par ici ? Ce costu-
me est d'emprunt... Déguisement... Camarades,
déshabillez l'enfant... Bien . Passons l'inspection.
Hé, ce linge porte des traces... Que vois-j e, de-
vant la lumière ?

Il épela :
« Masséna se portera sur Brugg, le 10 août...

Il attend des renforts... Il redoute l'arrivée des
Russes de Korsakoff... Dix-huit canons sont
prêts à battre Fahr... Derri ère Diétikon, deux
régiments de cavalerie... »

Le sergent plia les langes.
— Femme, voilà les preuves de ta trahison...

Si j e te livrais aux Français, leur générosité
t'absoudrait peut-être. La peine que tu mérites
te sera appliquée ici.

Juliana s'agenouillait et demandait grâce, sans
être entendue.

On rhabillait l'enfant. Le sergent faisait allu-
mer la forge et choisissait , au bord de l'établi ,
des lettres en acier. Ces marques étant rougies,

les Suisses imprimaient, sur le front de leur
prisonnière, un mot :

ESPIONNE.
Poussée dehors, traînant son enfant , la fem-

me du tambour fuyait éperdue, à travers la nuit
moire. Tombée dans un fossé, j usqu'au matin, le
vent emportait ses cris de douleur e,t de malé-
diction.

Edouard CACHOT.

Il/ËSPBONÏMIE

New-Vork vu par un anglais
Après trente années, M Atkins est retourné

à New-York, et dans le « Spectator » il a ra-
conté combien il a trouvé là-bas une ville diffé-
rente de celle qu 'il a.vait connue. Peut-être a-
t-il un peu1 exagéré sa description de l'encom-
brement des rues de New-York. 11 ne faut ce-
pendant pas perdre de vue le fait que New-
York est, comme il l'écrit, un isthme entre deux
fleuves et que, plus elle se développe extraor-
dinairement en hauteur, plus les voies publiques
se trourvent obstruées. « On a estimé, dit-il, que
si toutes les personnes employées dans les
gratte-ciel de New-York voulaient, en même
temps, descendre dans les rues sur un cri de
panique, il n'y aurait pas assez de place pour
qu'elles puissent toutes s'y tenir debout. Déjà
le personnel des maisons de commerce a tant
de peine à parvenir ponctuellement aux mai-
sons, que certaines sociétés ont commencé à
essayer de sérier les heures, c'est-à-dire de
faire travailler leurs employés par équipes. »

Les métros de New-York lui sont apparus
comme de véritables enfers auprès desquels nos
métros parisiens seraient des paradis. Pendant
tout le trajet , il est impossible aux gens de le-
ver ou de baisser les mains tellement ils sont
entassés.* J'ai vu une j eune fille que je crus
être d'une taille anormale jusqu'à ce que j©
me fusse aperçu que ses pieds ne reposaient pas
sur le sol. » Il a vu aussi un employé de métro
permettre à deux jeunes filles de pénétrer dans
un wagon déjà surpeuplé en s'arc-boutant aux
deux côtés de la porte, et en enfonçant « avec
une courtoisie barbare « un des genoux dans le
dos d'une des demoiselles. «A Londres, une
jeune fille l'aiurait giflé s'il s'était permis un pa-
reil geste. Mais les demoiselles lui étaient re-
connaissantes de les avoir laissées entrer et d'un
sourire, elles lui exprimèrent tous leurs mer-
cis. »

« New-York — dit en concluant M. Atkins —
est la cité la plus cosmopolite du monde ; vous
pouvez voir défiler cent personnes devant vous
sans distinguer un visage nordique. New-York
est devenu la plus grande ville Israélite du mon-
de. Et comme le vaste quartier de Harlem est
maintenant presque entièremen t livré aux hom-
mes de .couleur, peut-être est-ce aussi la plus
grande ville nègre de l'univers. »

BibHogt?*aphie
Le « Petit Journal de la S. d. N. »

Nous venons de recevoir le second numéro
de la revue enfantine le « Petit Journal de la
Société des Nations », numéro qui rend homma-ge à la mémoire de Gustave Ador , explique aux
enfants la Xlme Conférence internationale du
Travail et leur fait connaître l'Union internat io-
nale de Secours. Les petits abonnés de l'Eco-
lier Roman continuent à recevoir comme prime
le Petit Journal de la Société des Nations avec
ses jolies photos et ses dessins d'enfants.

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

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

LA POUPONNIERE NEUCHATELOISE,

Bulletin météorologique des C.F.F.
dn 11 Juillet à 7 heurea du matin

' ' Stations U™?' Terapi. Ven'centij ?.

_\ Bâle 15 Très beau Calme
S43 Berne 14 » ,
587 Coire 16 » »

1543 Davos 9 » »
632 Fribourg 15 » »
394 Genève 17 » »
475 Glaris 14 » ,

1109 Gœschenen 15 » »
566 Interlaken 19 » *995 LaChaux-de-Fds 13 » »
450 Lausanne 19 » .
208 Locarno 21 » »
338 Lugano 20 » »431) Lucerne 16 » ,
398 Monlreux 20 » »
482 Neuchâtel 20 » n
505 Uagaz 15 s >073 Saint-Gall 15 » »

1856 Saint-Moritz 10 Très beau >407 Schal lhot iRe 16 Très beau *244 Schuls-Tarasp.. 10 Très beau »
537 Sierre — Man que —
562 l'houne.... 15 Très beau Calme
389 Vevey 19 » *1609 Zermatt 8 » »
410 Zurich 19 Très beau »
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PAR

E.-A. ROWLANDS

Corry ne répliqua rien. Il devinait sans doute
bien des choses qu 'on ne lui disait pas.

Atalante avait par T. S. F. prévenu Lookett
de son arrivée, et le notaire se trouva à l'heure
exacte sur le quai de la gare de Londres.

II fut , une fois de plus, ébloui par la beauté
éclatante de sa noble cliente, mais se surprit à
la compter inconsciemment avec le charme
candide d'une enfant tenue prisonnière dans un
pensionnat., et c'est à celle-ci qu'allait la pal-
me!

L'attitude de la j eune femme vis-à-vis du no-
taire était un mélange de condescendance et de
hauteur qui l'aurait certainement froissé , s'il
n'eût été prêt d'avance à tout subir sans bron-
cher. N'était-ce pas son appui qui pourrait lui
faciliter l'accès des hautes sphères ? Et d'ail-
leurs être vu publi quement avec la marquise
de Parminster , cela valait bien quelqu e sacri-
fice d'amour-propre... Devant cent yeux cu-
rieux, il l'aida à monter en auto, laissant les
valets s'occuper des bagages.

Dès qu 'il y furent assis, Atalante se tourna
vers lui , d'un air anxieux :

— Eh bien ! parlez-moi de ma belle-soeur.
Avez-vous ponctuellement rempli la mission
dont j e vous ai chargé ?

Lockett eut un moment d'affolement ; il es-

saya de s'en tirer en insistant sur la santé de
miss Verning, assez éprouvée par les événements
récents.

— Elle est toujours à Fargate ? demanda
Atalante.

— Assurément, madame, puisque tel est vo-
tre désir.

— Elle n'en est point sortie ?
— Cette fois il était impossible de reculer ;

Lockett se résigna à dire la vérité... relative.
— J'ai eu le vif regret , madame, d'arriver

trop tard pour empêcher miss Verning de s'éloi-
gner de Fargate. L'affaire que j'avais à régler
à Paris m'a retenu plus que j e ne pensais, quel
qu'ait été ma hâte de vous satisfaire. Malgré
toute ma diligence , je me suis vu obligé d'atten-
dre une entrevue qui m'a quelque peu retardé...

Atalante sentit que son coeur battait violem-
ment

— C'est extrêmement fâcheux, dit-elle d'un
ton cassant. J'avais cru pouvoir me fier à vous.

— Je puis vous donner l'assurance qu'il n'y
a eu nullement de ma faute.

— En tout cas vous êtes arrivé trop tard pour
vous opposer au départ de ma belle-soeur.. . et
où est-elle allée ?

— Elle était absente quand j e me suis pré-
senté en votre nom au pensionnat. Il parait
qu 'un certain M. Winston, connu comme aviateur ,
résidait dans le voisinage lorsque est arrivée
la nouvelle de Mrs. Brewster. U a aussitôt fait
venir sa mère auprès de miss Verning, et, à
eux deux , ils ont circonvenu la gouvernante
pour être autorisés par elle à emmener votre
j eune soeur dans leur habitat ion de Hampstead.
Sans perdre un instant j e m'y suis rendu, et
veuillez croire que j'ai fait assez clairement
sentir à cette Mrs. Winston combien j e trou-
vais sa façon d'agir répréhensible et déplacée...

De tout ce verbiage, Atalante n'avait retenu
qu 'un mot : « M. Winston résidait dans le voi-
sinage ». Cela signifait qu'entre James et Bri-
gitte s'étaient établis des rapports d'amitié, si-
non davantage. Et à qui s'en prendre ? N'avait-
elle pas, de ses propres mains, forgé...

Oh! quelle folie d'avoir suggéré à James ce
plan qu'il s'était empressé de mettre à exécu-
tion ! La connivence de sa mère en était la
preuve.

Succédant à un moment de rage aveugle, un
frisson la saisit ; ses tempes battaient avec vio-
lence... Un sentiment chez elle dominait tous
les autres : une passion ardente pour celui
qu 'elle avait voulu détacher d'elle, un désir
frénétique de le reconquérir. Oh ! pourquoi ,
pourquoi avait-elle été si imprudente? Certai-
nement le ma! était fait ! James était parvenu
à l'arracher définitivement de son coeur, après
l'avoi r adorée...

Elle se taisait. Harold Lockett scrutait du
coin de l'oeil le beau visage tourmenté où son
esprit avisé savait lire bien des choses. Il sen-
tait qu 'il touchait maintenant au noeud de la
situation et devinait que les Winston y tenaient
un rôle important

Soudain Atalante se tourna vers le notaire et
ses yeux verts flamboyèrent.

— Et ces gens, ces Winston , sont-ils encore
dans la région de Fargate ?

— Je ne le crois pas. J'ai insisté pour qu on
interdît à miss Verning de recevoir des vi-
siteurs. Or, d'après ce que m'a fait savoir la
gouvernante, Mrs. Winston se l'est tenu pour dit
et n'a pas reparu.

— Et son fils ? demanda Atalante d'une voix
étranglée.

Lockett lui lança un regard aigu : décidé-
ment il était sur la bonne piste.

— Son fils non plus, j'en ai eu l'assurance.
C'est que j'avais parlé de façon suffisamment
catégorique, veuillez le croire !

Comme Atalante restait silencieuse, il reprit :
— Je dois vous dire encore que je ne suis

pas dans les bonnes grâces de miss Verning. Elle
refuse de me recevoir et., j e ne sais si j e dois
vous répéter ce qu'elle m'a dit sur vous, ma-
dame...
Atalante tressaillit mais s'efforça de tenir bon.
— Sur moi. Je vous somme de m'en informer.
— Eh bien ! madame, elle s'est rebellée con-

tre votre autorité , vous reniant tout droit à
vous occuper d'elle. Elle m'a déclaré fort sèche-
ment qu 'elle n'obéirait pas à vos inj onctions.

— C est ce que nous verrons !.. Et à propos,
la famille Vening n'a-t-elle fait aucune dé-
marche ?

— C'est-à-dire que les demoiselles Verning,
dont le père de miss Brigitte était le neveu , se
trouvent être les clientes de mon collègue Bur-
leigh. D'après ce que j'ai appris , elles ont de
mandé à être mises en rapport avec vous, ma-
dame, dès votre arrivée, afin de régler la si-
tuation de leur petite-nièce .

— Je les verrai au plus tôt , dit Atalante. Puis,
d'une voix qui sonnait faux , elle aj outa :

— Pauvre petite Brigitte ! Il est évident que
le chagrin lui a fait perdre la tête , sans quoi elle
ne pourrait manifester les sentiments que vous
me dites à mon égard, moi qui lui ai toujours
témoigné tant d'affection .'...

Harold Lockett se permit de douter «in pet-
to » de l'affirmation Pour lui. son siège était
fait, et lorsqu'il eut déposé lady Parminster au
Ritz , il se dit qu 'il conviendrait peut-être de
changer ses batteries au suj et des avantages
sociaux à tirer de ses relations avec la belle
marquise. .. ,(A suivrej
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' Poursulcont notre programme de ne tendre que * Le Meilleur M N
nous venons de lier notre sort à celui d'un fabri cant de renom universe)
qui, à cause de notre politique et de notre activité pas sées, nous a
également confié sa représentation p our toute la Suisse. Nous sommes
très heureux de f aire aujourd 'hui cette annonce pr éliminaire d 'une
automobile six cylindres, entièrement nouvelle, résultat perfe ctionné de
plus de deux années d'étude approfondie des conditions du marché el
des besoins toujours changeants des moyens de transport. C'est une

' voiture que le p ublic a toujours réclamée et qu'il n 'a encore jama is
trouvée.

Cette nouvelle six cylindres n'est pas seulement une automobile
ajoutée à toutes les autres : elle est la quintessence des résultats mer-
veilleux obtenus pen dant les dernières années pa r la science de la cons-
traction. Dans cette voiture se trouveront réunies, à un pr ix étonnamment
bas, toute la qualité, toute l 'élégance, toute la supériorité mécanique, toute
la robustesse, toute la beauté de ligne et toute la valeur intrinsèque qui
ont toujours distingué les créations de ce fa br icant

Cette nouvelle six cylindres répondra exactement aux désirs éprouvés
depuis longtemps. Elle offre la plus belle occasion de vente aux repré-
sentants d'automobiles clairvoyants et joui ssant d'un prestige indiscutable
dans /eu/ coaliée.̂ ^

Nous pr ésenterons cette nouvelle marque au commencement de
septembre. Ce sera l 'événement sensationnel de l'année dans le monde
de l 'automobile .

-. N °tts remercions ceux qui, de près ou de loin, noas ont témoigné
leur confiance p endant les treize années passées. Nous avons été
profon dément touchés par l 'intérêt et la sympathie amicale qui nous ont
entourés tout p articulièrement pendan t cette pério de de transition. Au
début d 'une ère nouvelle de développement et de progrès de notre Société,
nous savons que vous nous continuerez votre confiance. Nous vous
assurons que nous f erons tout p our la mériter.

i Vos dévoués,

rf /^
/£^  ̂

^

UNE LE TTRE OUVERTE



Chronique suisse
Une mise en garde

BERNE, 11. — Le département de justice e,t
police communique : Un certain Fenyvesi Fe-
rencz , à Budapest , usant de titres sonores, tels
que « chancellerie de l'administration Pestaloz-
zi », « association internationale Pestalozzi »,
« fédération internationale des pensionnats eu-
ropéens », etc., fait de la réclame pour le place-
ment de j eunes gens dans les pensionnats , no-
tamment à l'époque des vacances, à des prix
extraordinairement avantageux. Il loue pendant
les mois de, vacances des pensionnats non oc-
cupés.

Ferencz a fait faillite cette année dans le can-
ton de Vaud et a été expulsé de Suisse.

La mort de Haas Trog
ZURICH, 11. — Le Dr Hans Trog, dont on a

annoncé la mort, a passé sa j eunesse à Bâle et
avait étudié avec Jacob Burckhard , dont la
personnalité et l'enseignement exercèrent une
influence durable sur toute sa vie. L'appel à la
rédaction de la « Allgemeine Schweizer Zei-
tuiîg » à Bâle amena Mans Trog au j ournalisme,
tandis qu 'il se préparait à la carrière académi-
que. En 1901, il était appelé comme successeur
d'Albert Fleiner à la « Neue Zurcher Zeitung ».
Outre sa grande activité comme j ournaliste dans
le domaine des arts et du théâtre, le défunt pu-
blia d'importants ouvrages sur C.-F. Meyer,
Jakob Burckhard , Erasme, Ferdinand Hodler et
Hermann Huber.
Les instituteurs et la défense nationale. — A

propos de la conférence Basch
BERNE , 11. — La conférence que M. Victor

Basch , professeur à Paris, a faite lors du con-
grès des instituteurs et institutrices de la Suis-
se romande a été j ugée très différemment par
les auditeurs ainsi que par la presse de notre
pays. Pour corrige r les malentendus, M. Basch
communique qu 'en ce qui concerne la guerre et
le désarmement il s'est exprimé ainsi qu 'il suit:
« Conformément à la doctrine de la Ligue des
droits de Thomme , j' ai affirmé la nécessité de la
guerr e défensive, ; j'ai mis en garde les insti-
tuteurs con tre un enseignement qui tuerai t dans
l'âme des enfants les impulsions énergiques et
j' ai proclamé que dans l'état de trouble et de
confusion où se débat l'Europe , il est impossible
de préconiser le désarmement total et immédiat
pour lequel a plaidé M. Litvinoff. »

Le mauvais temps*dans la Suisse orientale
RAPPERSWIL, 11. — Une violente tempête

s'est abattue sur la contrée de Gaster et de Ben-
ken (Saint-Oall ) . De nombreux arbres fruitiers
furent déracinés. A Breiten, un tourbillon a enle-
vé le toit d'une grange appartenant à l'agricul-
teur Kung. Les dégâts sont élevés.

Une tempête a fait rage dans la région de Fe-
tan (Grisons). Des centaines de tuiles furent en-
levées des toits du village, et dans les champs,
le foin entassé fut dispersé. Plusieurs chars de
foin furent renversés par la force du vent. Dans
la forêt de Fetan , des arbres déracinés tombant
sur une conduite à haute tension causèrent un
commencement d'ncendie qui put être maîtrisé
à temps.

Un enterrement peu banal
EIOENAMT (Argovie), 11. — Un père dont

l'enfant est mort à l'âge de quinze jours s'est
passé des services des pompes funèbres dans les
circonstances suivantes. Il coucha le petit corps
dans une caisse qu'il chargea sur sa bicyclette
et prit la direction du cimetière voisin de Birr.
Arrivé à destinatio n il procéda sans autre à l'in-
humation du bébé. La mort avait été dûment
constatée par les autorités.

Les orgues au cinéma
BERNE, 11. — (Resp.) — Le cinéma Splen-

dide Palace fait installer actuellement dans sa
salle de spectacle un grand jeu d'orgue , dernier
perfectionnement. C'est le premier cinéma dans
la ville fédérale qui possédera un j eu d''orgue
complet dans la salle des spectacles.

Chronique jurassienne
L'éïec*riHcatfon dans le Jura et les travaux

d'art.
Respublica apprend que le projet de budget

des constructions aux C. F. F. pour 1929 pré-
voit un crédit d'un demi-million pour la re-
construction ou le renforcement des ponts sur
les lignes du Jura Bernois en vue de l'eiectrifi-
cation. Sur la ligne Delémont-Porrentruy, sept
ponts seront renforcés ou remplacés. Sur la
ligne Porrentru y Délie 4 ponts seront renfor-
cés ou remplacés. Sur la ligne Bienne,-Sonceboz-
La Chaux-de-Fonds , six ponts y compris le fa-
meux pont du Taubenloch et le pont du Tourne-
dos seront remplacés ou transformés. Au suj et
de la transformation du viaduc de St-Ursanne
on espère dans les milieux de la direction géné-
rale que le coût des travaux n 'atteindra pas tout
à fait un million de francs , ce qui permettra de
commencer plus rapidement les travaux. Si le
coût de ces travaux était supérieur à un mil-
lion le proj et devrait être soumis au conseil
d 'administration car la direction générale des
C. F. F. n'est compétente que jusqu 'au chiffre
d'un million. On reste fermement résolu dans
les milieux de la direction générale à commen-
cer les travaux de transformation du viaduc de
St-Ursanne en vue de l'eiectrification de la ligne
Delémont-Porrentruy aussi rapidement que pos-
sible

Fête fédérale de chant
— ¦> i -t-m-t-â* am —~

(De notre correspondant particulier)

Lausanne, 10 juillet
Comme vous l'avez annoncé, la j ournée d'hier

a été consacrée aux concours auxquels pre-
naient part les chanteurs de la quatrième, caté-
gorie. Ils avaient lieu de 8 heures à midi. L'a-
près-midi fut consacrée à des excursions et à
une cérémonie qui se déroula à Cully devant le
monument du Maj or Davel.

On lira plus bas les résultats intéressant le
canton de Neuchâtel et la région de Bienne.

Le critique musical très autorisé qu 'est M.
Aloys Fornerod s'exprime ainsi relativement
aux concurrents :

« ... On remarque que les sociétés qui se pré-
sentent devant un jury ne sont pas touj ours à
leur avantage. Cela ressemble fort aux examens
où les meilleurs élèves ne, sont pas forcément
les plus brillants. En outre, il est certain que
la préoccupation de montrer une rigoureuse
exactitude, de respecter minutieusement les
mouvements, les nuances e,t toutes les indica-
tions du texte, entraîne certains défauts assez
graves.

La crainte, de perdre un quart de point pour
une faute minime, pour une nuance mal inter-
prété, par exemple, fait que l'on prend le mor-
ceau à la lettre et que l'on se perd dans les dé-
tails. On trouve alors ces curieuses interpréta-
tions où tous les détails sautent au premier plan
et où la ligne disparaît complètement. Ce n'est
plus « un » morceau que l'on entend alors, c'est
cinquante ou cent morceaux, de deux mesures
chacun. »

« Le Biej er Liedertafel chante un « Abend-
trunk » de Kurt Thomas. Belle sonorité, belle
fusion. Quelques imperfections dans la justesse.
Exécution un peu conventionnelle. »

Le critique donne également l'appréciation
suivante sur les sociétés intéressant spéciale-
ment votre région :

« La Chorale de Bienne. donne l'« Eglise » de
Q. Doret , ce qui est courageux , car c'est un mor-
ceau à catastrophes, nul chef de choeur ne nous
contredira C'est mal écrit pour les voix ; il y
a mille occasions de détonner. Je ne parle pas
de la valeur artistique de l'œuvre, qui est belle,
et originale.

« Mais la fusion des voix est bien diffici le à
obtenir. Néanmoins, la Chorale de Bienne se
tire d'affaire , et mérite d'être félicitée. C'est en-
core l'une des bonnes exécutions.

« L'Orphéon de Neuchâtel a choisi un chœur
de Hegar, 1813. Le départ est brusque. La jus-
tesse douteuse. La sonorité n'est guère moel-
leuse. Bonnes choses dans les détails. »

Auj ourd'hui, de 16 à 17 heures, eut lieu la cé-
rémonie du salut aux vétérans et palmarès.

Nous extrayons les quelques passages sui-
vants du discours prononcé à cette occasion par
M. Chuard , avocat, qui s'adresse aux vétérans
et dont nous relevons les noms suivants :

MM. Edouard Châtelain , la Chorale de Bien-
ne, 1877 ; Fritz Hubacher, 1875, et Karl Seitz,
1876, Liedertafel , Bienne.

« ... Pendant un demi-siècle entier, vous avez
travaillé, vous avez lutté, vous avez eu sans
doute — car le destin ne les épargne à personne
— des déceptions et des deuils, mais vous êtes
restés vaillants et forte

« Vous avez en effet été soniitenuis dans la vie
par un idéal élevé !

« Vous avez appris à chanter dans les socié-
tés qui vous entourent aujourd'hui de leur res-
pect et de leur affection et qui vous considè-
rent dans cette minute solennelle avec un lé-
gitime orgueil et c'est en chantant que vous
avez appris à aimer votre pays, à admirer ses
beautés naturelles incomparables, à saisir le
sans de ses traditions et ses moeurs, à exalter
l'histoire glorieuse de ceux qui l'ont créé et dé-
fendu et c'est en chantant aussi que vous avez
compris — lorsque chacun dans sa langue ma-
ternelle, vous avez entonné avec enthousiasme
notre hymne national — que malgré les diffé-
rences de langue ou de religion qui nous sépa-
rent nous étions et resterons touj ours les fils
unis d'une même patrie.

«Le chant n'a pas été pouf vous, vétérans
de la Sociéité fédlérale, une distraction, un déri-
vatif ou un simple passe-temps.

« Vous l'avez considéré avec raison, au con-

traire, comme le meilleur moyen de glorfier no-
tre pays.

« Il a été pour vous l'expression sublime de
votre idéal patriotique.

« C'est la raison pour laquelle nous pouvons
dire auj ourd'hui sans exagération et sans flat-
terie , en face de cette assemblée où sont repré-
sentées toutes les parties du pays, que vous
avez bien mérité de la patrie. »

Voici les résultats des concours de la IVme
catégorie.

Ire classe (lauriers) Excellence:
1. Rang: 7 1 / 2 — 7  3/4 p. : a) Basler Lieder-

kranz , 7 11/20 ; b) Mànnerch or Chur, 7 14/20.
2.Rang: 8 1/2 — 8 3/4 p.: Mànnerchor Luzern ,

8 13/20.
3. Rang: 8 3/4 — 9 p.: Mànnerchor Arbon, 8

18/20.
4. Rang: 9 — 9 1/4 p.: a)Mânnerchor Liestal 9

4/20; b) Stadtsângeverein Aarau , 9 5/20.
5. Rang: 9 1/4 — 9 1/2: a) Société de chant,

Ville de Fribourg, 9 6/20; b) Orphéon Neuchâ-
tel, 9 8/20.

6. Rang: 9 1/2 — 9 3/4 p.: Mànnerchor Froh-
sinn Claris, 9 13/20.

7. Rang: 10 — 10 1/4 p.: a) Bieler Liedertafel ,
10 3/20; b) Mànnerchor Solothurn , 10 5/20.

8. Rang: 10 1/4 — 10 1/2 p. : a) Mànnerchor
Harmonie Schaîfhausen , 10 7/20; b) Mànnerchor
Binningen, 10 8/20.

2me classe. — Bonne exécution (lauriers)
9. Rang: 10 3/4 — 11 p.: a) Mànnerchor Froh-

sinn Zurich, 10 16/20; b) Chorale de Bienne 10
18/20.

10. Rang : 11 — 11 1/4 p.: Mànnerch or Zug,
11.

Hors concours
Berner Mànnerchor.
Au programme, rien n'est prévu pour demain

mercredi , et après-demain j eudi. Vendredi com-
menceront les concours de la Illme catégorie
auxquels prendront part : Maennerchor Harmo-
nie, Bienne ; Maennerchor Concordia, Chàux-
de-Fonds ; La Concorde, Fleurier ; La Cécilien-
ne, La Chaux-de-Fonds ; La Pensée, La Chaux-
de-Fonds. Samedi, également dans la même ca-
tégorie, la Chorale du Locle.

54 sociétés se mesureront durant ces deux
j ournées. Comme on le voit, la compétition est
importante et il s'agira « d'en mettre » !

Dès la nuit venue, alors que la ville s'illumine,
certaines rues de Lausanne donnent l'impression
des grands boulevards à l'heure de l'apéritif. —
Chacun veut admirer la décoration nocturne de
la cité, qui vraiment est splendide. Un peu par-
tout c'est une orgie de lumière. Certains grands
magasins ont dépensé des sommes très fortes à
cette illumination ; sur les façades de l'un d'eux,
plus de trois mille lampes électriques ont été
placées. La tour de la cathédrale , don t la sil-
houette est marquée par des milliers d'ampoules
électriques blanches, ressort en rouge, et est d'un
aspect féerique.

Les moyens de transport font de j olies affai-
res. Trams et taxis transportent des milliers de
voyageurs. Et malgré cette circulation intense ,
aucun accident de caractère grave n'a encore été
signalé, c'est dire que l'organisation est excel-
lente.

Un bon poin tout spécial au service de la pres-
se qui s'acquitte de sa tâche délicate avec maes-
tria. L'ordonnance de cette organisation mérite
les plus vives félicitations.

Le retour des concourants de la IVnie catégorie
Sitôt après la proclamatioa dies réisultats, les

dix-sept sociétés de la IVme catégorie ont pris
le chemin du retour par les trains ordinaires et
par deux trains spéciaux, se dirigeant l'un sur
Berne et l'autre sur Bienne. Tout s'est passé
normalement; il n'y a pas eu d'incident ni d'ac-
cident. La j ournée s'est terminée par la repré-
sentation du festival « Notre Pays ». La pre-
mière série de la 24me fête fédérale de chant
est ainsi close ; la deuxième série commencera
vendredi matin par le concours des vingt-huit
premàèires sociétés de la troisième catégorie.

A l'Extérieur
Les souffrances des naufragés

décrites par Lundborg
Heures d'angoisse. — Découragement et nervo-
sité. — Les repas. — Un cyclone de six jours. —
Blaggl a la fièvre. — La venue de Fyberg. —

Plus de communications.
STOCKHOLM, 10. — L'envoyé spécial du

j ournal « Stockholm Tldnlngen » au Spitzberg a
interrogé l'aviateur Lundborg, qui a fait un ta-
bleau des plus sombres sur son séjour sur les
glaces en compagnie des naufragés de ('«Italia».

Lorsqu 'il atterrit pour la deuxième fois, après
son sauvetage du général Nobile, son avion ca-
pota. Le groupe des naufragés se trouvai t déj à
dans de grandes difficultés. On porta Ceccioni,
gravement blessé, jusqu'à l'endroi t de l'atterris-
sage, puis on transporta une tente au même en-
droit. Des journées de misères affreuses suivi-
rent Elles furent marquées tantôt par une es-

poir fébrile, tantôt par un plus profond découra -
gement.

Le matin il y avait un peu de soleil, puis bien-
tôt succédait un épais brouillard. La glace fré-
missait et de nombreux canaux se formaient Ce
qui provoquait la plus grande déception était
peut-être l'attente vaine du « Krassine ».

Les repas se composaient de demi-rations
scientifiquement calculées. Ils comprenaient
pour le déj euner du chocolat et des biscuits
trempés parce qu 'ils étaient tombés dans l'eau
lorsqu 'ils furent apportés par avion.

Au dîner les naufragés mangeaient de la vian-
de d'ours blanc et pour le souper du corned-
beef.

La seule boisson était du cognac apporté par
l 'aviateur Lundborgh et les naufragés fumaient
des cigarettes lancées par avion. Les entretiens
n'étaient pas touj ours cordiaux. Le décourage-
ment et la nervosité causaient parfois des dis-
cussions véhémentes, puis brusquement revenait
le calme.

Une joi e profonde se manifestait lorsque le

soir arrivait des nouvelles de Rome et quand
s'échangeaient des conversations par T. S. F.
avec les camarades restés au Spitzberg.

Pendant six j ours, un cyclone terrible régna.
Les hommes durent monter la garde à tour de
rôle pendant quatre heures chacun.

La nouvelle du Spitzberg annonçant l'arrivée
prochaine d"une avionnette fut saluée avec en-
thousiasme. Cependant l'endroit prévu pour l'at-
terrissage était détrempé. Il fallut travailler
deux j ours et une nuit pour le mettre en état, ce
qui constitua une tâche des plus rudes.

Lorsque le temps était clair, on poiivait aper-
cevoir le cap Leigh—Smith.

Les secours étaient attendus impatiemment,
Enfin un hydravion suédois apparut et fit savoir
que l'avionnette allait arriver.

C'est à une heure que le lieutenant Fyberg
vint rej oindre les naufragés avec son avionnette.
L'atterrissage réussit et Fyberg put emmener
l'aviateur Lundborgh.

Le capotage de Lundborgh est dû à la fonte
de la glace et au vent très fort qui soufflait.

Durant les deux derniers jours que Lund-
borgh passa avec les naufragés, Biaiggi avait
une forte fièvre, mais il se levait chaque lour
pour radiotélégraphies

Depuis le sauvetage de Lundborg aucune
communication télégraphique n'est parvenue du
groupe Viglieri, ce qui augmente les difficultés
pour l'organisation des travaux de sau-/étage.

Des heures terribles
Les j ournaux suédois rapportent les déclara-

tions de Lundborgh. L'aviateur a passé des heu-
res terribles au milieu des naufragés de I'«Ita-
lia». Tous les Italiens, grelottaient de fièvre et
avaient des accès de délire. Ils ne prenaient que
peu de nourriture. Ceccioni étant particulière-
ment malade. L'état de la glace était mauvais.
On apercevait la terre à quelques milles, mais
il était impossible de l'atteindre en raison de
l'état de la glace.

La même raison entravait l'avance du « Kras-
sine » Les naufragés espèrent que le « Bragan-
za » tentera de se frayer un passage par une au-
tre voie.

Bulletin de bourse
du mardi 10 juillet 192S

Peu d'affaires, mairché soutenu.
Aux actions : Banque Fédérale 780 (+1) ;

Banque Nationale demandée à 580 ; Crédit Suis-
se 948 (—2) ; S. B. S. 814 (—1) ; U. B. S. 731
(—1) ; Electrobank 1470 (—3) ; Motor-Colombus
1267 (0) ; Franco-Suisse Electr. ord. 780 (0) ;
Dito Priv. 500 (0) ; Toll 774 (—5) ; Hispano-
Américana fléchit à 3725 (—40) ; Italo-Argentine
545 (—4) ; Aluminium 3640 (0) ; Bally rétrogra-
de à 1565 (—10) ; Brown Boveri 592 (—2) ;
Lonza ord. 556 (—4) ; Dito Priv. demandée à
556 ; Nestlé 871 (—6); P. C. K. 215 (—2); Schap-
pe de Bâle 4000 (0) ; Chimique de Bâle 2810
(+10) ; Allumette s « A » 559 (0) ; Dito «B » de-
mandée à 572 ; Caoutchouc financière 69 (+1);
Sipef 39 (— 1) ; Sévillana 700 (—1) ; Séparator
avance à 251 (+3) ; Américain Sécurities ord.
275 (+3); Linoléum Qiubiasco ancienne en ve-
dette j usqu 'à 357 (+17).

Hors-cote : Linoléum Qiubiasco nouv. égale-
ment très recherchée j usqu 'à 357 (+18), Conti-
nentale Linoléum font l'obj et de nombreuses
transactions jusqu'à 950 (+15), Consortium de
Meunerie demandées à 118, Saeg 265 (—3)

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A.

lesiilelÉi-lis-IaiBs
3fle»a«el des Seulf mes ou Parc
Maison de famille avec tout confort moderne. Tous les
moyens curatifs dans l'Hôlel même. Tous les bains privés
avec installations pour bains salins et bains carbogazeux
rennistrainer. Pension a lr. 14. -, avec eau courante àfr. 16.—. Demandez prospectus.
H BQ02 X 6739 E. Pflùger
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/  Dans lus Briffes ŷ

/ MIGRAINE \m . . .  des névral gies ou autres af- ¦
H factions douloureuses — Vous «§
:ï pouvez vous libérer de cette étrein-
! te en prenant une ou deux Pou-

dres Kafa. a

\ Bien exi ger : j g\ I»©*U5§HWBS S

it" .jgarg^ggîfcv la bolle de 10 DOU-

JH. ilil A. 13803

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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célèbres dann les Opérettes Vlenuolses interprètent 13816
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1 liiaiiii (lillialure i
V j? aux bords de l'Aar — BUREN a/A — Tél. a6 5 \

( à Superbes promenades dans les forêts du Strassberg et £ )
A \ du Bucbeggberg. Riche campagne. / N
S ? Canotage sur la vieille Aar. Pêche. Bains. Douches. S "T
V / Situation tranquille et saine. Ç /
( à Grands jardins, vergers, avec maisonnettes. k j
( \ P 10386 Le Remise , garage. / \
> ? CHAMBRES CONFORTABLES ) \
\ y Personnel agréable. 13631 \ /
f i  C U I S I N E  S O I G N E E  §1

V v Se recommande, Famille D' BLATT. 5 \

f  \ Renseignements et inscri ptions : Robert Blatt , phar- s \
S r macien . Pont 6, Le Locle. Téléphone 209. > r
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aiœ£ „MONTREUrALCAnNï
S'-MesEBux Alcalines. EAU DE TABLE DE 1'-' ORDRE.

Seal dépositaire poar La Chaux-de-Fonds et environs :

IL. LAAGER -
Rue du Collège 56 — Téléphone 893

genre anglais,
préparéoubeurre
[rais, est un délice
avec le the. le vin j
ot» la Hquecr.

En »/en*e dons M
toutes les bonnes 
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HENRI GRANDJE AN
EA CHAUX-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Ganadlan Pacific Express Cy>
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné , partant 12424
Chaque Samedi matin de Chaux-de-Fonds pour Le Havre,

Délai de transport, l i a  12 jours, jusqu 'à New-York.
pjtir Agence principale de L'HELVETIA Transports
mMmw9999 *aVË§mÊMÊm9mÊmu W9mm)Êma *9*aHanW9m

M «DXjieors
J'informe mon honorable clientèle et le public en

général que j'ai remis dès le i er Juillet mon com-
merce de tabac et cigares à Mme Schwab-Mon-
nler. Je remecie ma fidèle clientèle de la confiance
qu 'elle m'a témoignée et la prie de la reporter sur
mon successeur.

Paul Hug.

Me référant à l'article ci-dessus, j'ai l'honneur et
l'avantage d'aviser la clientèle et le public en géné-
ral que j'ai repris , dès le Ier Juillet , le magasin de
M. Paul Hug, Hôtel de la Banque Fédérale.

Par des marchandises de première qualité et un
service consciencieux, j 'espère mériter la confiance
que je sollicite. '
i39u Mme Schwab-Monnier.
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I Pour vos courses !... f
| piques-niques!... ]
f Salade au museau de bœuf j
f Filet de thon „Les Admirables"
f Langues de porc 13910 1
i Crème Sandwich truffée 1
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CHEVROUX -
Grande Fête Champêtre

organisée par le CHŒUR D'HOMMES
Jeux divers Duf f «sf Tir francs

Jambon et Saucisses de campagne - Salade
Gâteaux - Fines salées - Beignets, etc. etc.

Oonooirfc et __*___

But de Promenade

LaGrébille-Reslauraot
Repas sur commande. Quillier

•W-~7>>. dZSév JoAu
Qt \) HÔTEL DE LA Oqmmm

Jr r ndc 1 p n J i o n

de fr. 11.- à 15.- *)
*) avec eau courante

JH 4989 x 3691

Vacance»» d'été

Pension Believue
SalfOn (Valais)
Agréable séjour. Nombreuses

promenades et excursions. Bons
soins. Pension , fr. 6.— par jour.
Maison connue des Chaux-de-
Fonniers. J H 329 Si 1393'i
Se recommande , .los Bochatay

Met de la Poste
Tous les Mercredis soir

Tripes nature
et aux champignons
Téléphone 1S.03. 10299

P22151C Madame 13959

Harpie BRANDT
Pédicure

absente
jusqu'à nouvel avis

Les enfants
On ne devrai t faire aux enfants ,
Nulle peine, même légère,
Et s'ils cassent, ces innocents.
Leurs joujoux..., la Seccotine
JH692A. 13093 [n'esl pas chère.

Simplement!!!
Blre heureux , c'est si simple,
c'est si facile et si doux à
faire... Il sufiit de mettre
dans son verre. L'apéritif
sain c DIABLERETS ».

JH 31310 D 9793

j &  Visitez

^
Tjgr notre choix

V <7" >̂X •*"• •ngageronat

àDï Petits Meubles S. À.
Premier-Mars 5 (à l'étage)

13797 

un iii
-DE LA SDIS8E-

(2»« édition)
a l'usage des

Automobistes 
Cyclistes 

Touristes 
et Promeneurs

Prix : Fr. 3.—
et autres Cartes routières.

En vente à la
Librairie-Papeterie

COURVOISIER
(Vis-à-vis de la Grande Poste)

64, Itue Léopold-Robert 01

1.76
livre rapidement lous pro-
duits pharmaceuti ques. 9525
¦ Pharmacie Bourquin*

'/CàSfc'• IÊS**0̂ **
-» ClR*™ EMBELLIT

I»" VOS BELLES
CHAUSSURES

Crv» t ' ^•*9D WB

f. tatjte de Chêne. Grraè.  ̂ S

JH. 30551 D. 13806

Y tJif ustration
Numéro du 7 Juillet

consacré uni quement à

LAYIMION
-Fr. 58.-

En vente : 13852 '

lIÉe-PapelÉ Courvoisierk . Â
Office des faillites de Boudry

Dente au» enchères publiques
d'un Immeuble

à l'usage de Bullet de Gare

Première enchèr e
L'Office des faillites soussigné vendra oar voie d'enchères publi-

ques le Lundi 30 Juillet 19*28. à tu  heures, à l'Hôtel de Ville
de Boudry. les immeubles ci-aprés dési gnés dépendant de la masse
en faillite de Germain KARLEN , restaurateur et horticulteur.
à Boudry, savoir : JH 502N 13147

Cadastre dc Boudry t
Article 2476, pi. fol . 56, Nos. 88. 89, 90, 91. Champ Greui , logements,

atelier , serres, terrasse, remise, place et jardin , de 1279 m".
Article 3153. pi. fol. 56. No. 78, Champ Creux, champ (jardin) de

1307 m'.
Assurance des bâtiments Fr. 48.400.—
Estimation cadastrale Fr. 55.390.—
Estimation officielle Fr. 53,600.—

Bâtiments situés près de la Gare des C. F. F. de Boudry, en par-
fait état d'entretien dans lequel se trouve le restaurant-buffet de la
Gare, 2 logements et dépendances. Etablissement pour horticulteur,
grand jardin et serres bien comprises, pratiques et en parfait état.

Les conditions de U vente, l'extrait du Registre foncier , ainsi
que le rapport de l'expert , seront déposés à l'Office , à la disposition
de qui de droit , 10 jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 27 juin 1928.
OFFICE DES FAILLITES :
Le pré pose. H. C. MOItAKD.

Office des faillites du District de Courtelary

Vente d'Immeubles
——~aaaWaa>+4aaaaam~—-.

Jeudi S6 Juillet 1938, à 14 heures, à l'Hôtel des
XUI Cantons à St-Imier, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques des immeubles suivants qui dépendent
de faillite , savoir : P-5050-J 13353

lÉllItt l-SÉI
situé sur la Commune de St-Imier (montagne du Droit) au heu
dit « Sur la Côte » sect. B., No 241, avec patinage , parc, ai-
sance et pré, le tout d'une contenance de 2 hectares. 19 ares
et 24 centiares. L'estimation cadastrale est de fr. 130.880.—.
Le bâtiment est assuré pour fr. 133.000.—.

Est de même compris dans la vente , le mobilier de l'Hô-
tel qui forme l'objet d'un inventaire détaillé à la disposition
des amateurs au Bureau de notre Office à Courtelary où le
cahier des conditions de vente peut être consulté dés le 16
juillet 1928.

Pour visiter les immeubles s'adresser à M. Maurice Wille ,
huissier à St-Imier.

L'administrateur de la masse : H. BLANC.

Camionnette Chevrolet
avec bâche, cabine , comp lètement équi pée, ayant
très peu roulé , à vendre de suite pour cause de
cessation de commerce. Taxe et assurances payées.
— Offres Case postale 10270, Ville . 13940
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S GOBE-mOUCHES S
de première qualité

™ la pièce Fr. O.IO g|
M 12 pièces Fr. 1.— an
(: : Envoi au dehors contre remboursement Ei

i Papeterie Courvoisier i
Léopold-Robert 64

S. E. N. & J 13757 bj
B B
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«
Soieries Lyonnaises

Actuellement

Il 

Crêpes imprimes 1 un. fr. 3.30
I Foulards ,ns?st£ïïlM Fr. yo 5.90 Q.eo

| crêpe Chine im^â!:r K 11.91) 9.90
G Crêpe Chine, ion sur ton, 1re qualité Fr. 8.90
1 Toile de soie fantaisie „ Fr. 6.90
ï Sultana, art. mantean. Fr. 7.90
i sultana fantaisie , art. manteau, Fr. 5.90
i Royale notre et couleur, fr. 6.00
| 

^ etc., etc. 13962

ï i-r uoyez Mm \

Bon petit commerce
agréable à desservir, à remettre, à IVenchàtei. Inté-
ressant pour dame disoosan t de 6000 à 7000 tr. — OlTres
écrites sous chiffre T. S. 13965, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13965

Pendants Couronnes Annea
Ouvriers qualifiés , très au courant de la partie ,

sont demandés aux P22133C 13783

Usines des Reçues

Importante Maison d'eau minérale
cHerc lt-e

Représentant - Dépositaire
pour La Chanx-de-Fonds et environs JH. 3552 J.

Offres Case postale 10*714, BIENIVE. 13960
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On demande nour la Suisse centrale, jeune

Employé
comme facturiste — correspondant et magasin. — OlTres avr=c copie
de certificats et demande de salaire, sous chiffr e T. 4521 JLz .
A Publicitas Lucerne. JH 10189 la 13941

WW4 ~̂
SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital-Actions et Réserves : Fr. I82.000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

- Mes opérations de Bip -
si i Bourse

aux meilleures conditions 22479

Achat et vente de matières précieuses
Or fin ponr doreurs Or pour dentistes

Garde de Titres Encaissement ne Coupons
Saie DcposM

Livrets de Dépôt 4°ID j
¦ —«



Etat ciïil da 10 Juillet 1928
NAISSANCES

Barben , Paul-Edouard , flls de
Adolphe-Frédéric , agriculteur , et
da Berlha née Opp li ger, Bernois.
— Fasnacht. Ginette- liose, fllle
de Paul-Albert , fabricant de ca-
dran» , et de Rosa-Léonie-Marie
née Jeangros, Neuchâteloise et
Fribourgeoise. — Meylan , André-
Roger , flls de Ivan-Roger , remon-
teur , et de Rose-Hélène née Aet-
len , Vaudois . — Gerber , Rose-
Alice, Alla da Albert-Ar lhur.
agriculteur , et de Bertha-Marie
née Blanc , Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Hocjistrasser, Ernsl , faiseur de

verres de monlres , Argovien , el
Du hier née Berthoud-dit-Gallon ,
Eiisa, vendeuse, Vaudoise. —
Rcuge , Yvan-Arnold. remonteur ,
Neuchàtelois , et Kempf , Ida , pier-
riste. Bernoise.

DÉOÈ8
66T9. Collay. Jean - Eugène,

époux de Juliette-Laurence née
Ghevarin. Français, né le 3 sep-
tembre 1884.
BBBBBSBaSSBBBBSBSSSiflOBnBSBl

lis de la
Jewjiii
le bureau se-

ra fermé du .5
tuilleï QU 15 août

Poussines
sélectionnées, pour la ponte , 8 ''j
mois, fr. 4. — , 4  mois, fr. 4 50
Îliées. Poussines et jeunes pou-
ea en ponte , fr. 5.50 pièce . Gros

pouHsInn . 1 mois, fr. 1 50 piè-
ce. Poulets, poules grasses et
lapins d'élevage et boucheri e,
ion marché , race Géant Fl., 12-
18 livres , Black , Chinchilla!, Pa-
pillon , Bélier fr. et croisés du
pays. — Parc avicole M. Favre.
près Gare Corcellen. 13912

Radium
On demande une bonne po-

¦euNO de radium, pour tra-
vail soigne. — S'adresser à M.
Emllo Thiébaud, rue A. -M
Piagei 17. 13909

ON DEMANDE

2 bons tourneurs
pour boites métal , sur machines
Revolvur. — S'adresser Itue de
la Serre 134. 139-25

Jeune taie
an courant des travaux de bu-
reau , est demandé de suite par
maison de primeurs. — Ecrire
à Ca*»e postale 15773. Join-
dre références. 13892

Gérance
On cherche personne dans

la quarantaine , pour gérer ma-
gasin dans petite localité. Cau-
tion. — Ecrire sous chiflre A.
E. 13018, au Bureau de I'IM.
PARTIAL . 13918

Ull Q6H]u.n(l6 cu ire et faire les
travaux d'un ménage soi gné. Bons
gages. — S'adresser cher Mme
Bloch , cLa Semeuse», rue dn
Commerce 5, ou le soir, rue Ja-
qnel -Droz 41. 13889

Somrnelières , j£ to?T
portants établissements , deman-
dées. Joindre photo , copie , âge.
S'adresser Bureau Pelitjean. rur>
Jaquet-Droz 14. 13897

T A r t n i n o n t  Deux dames seules
liUgClUCUl. Bt tranquilles , de-
mandent à louer pour fin octo-
bre, un appartement de 3 pièces,
ou 2 pièces avec bout do corri-
dor éclairé. — Offres écriies sous
chiffre Z. O. 13014. au Bureau
de I ' I M P A R T I A L  13914

r h a m h n û  A louer belle cham-
Ollal.il/I C, bre meublée , à per-
sonne honnête. — S'adresser rue
de In Ré publi que 5, au ler étaçre ,
H gauche 13898
Ph om h n n  meublée , située pies
LillalilUl 0 de la gare , à louer à
une ou deux demoiselles de toute
moralité. 13908
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
P h a m h r i n  exposée au soleil , a
V l l C l l l l U l c , louer de suile, è
monsieur  ou demoiselle. — S'a-
dresser rue A.-M. Piaget 66. nu
sous-sol. 13915

& "jp nrir p l banc de mBnul -
a I C U U I C  sier , 1 potager à
gaz , avec fours et 1 char do mar-
ché avec 2 moulants. — S'adres-
ser il M. Mever, rue Frilz-Cour-
voi'ior 20 " 13917

À uu i i f lpp  IUUIB U'eimaoï. imn»
I C U U I C d 'excellentes condi-

tions , un beau et bon coQre -fort.
Ecrire à Case postale 10303.

13927

tattiiilre
fantaisies

De bons ajusteurs (euses), au
couran t du travail soigné et sé-
rie, trouveraient place stable el
bon salaire. Frais de déplace-
ment payés, JH 30245 A 13947

Fabri que de Verres de montre.
Tony Vaurillon

Qenôve.
Comptoir d'horlogerie 13942

cherche
un bon JH 10292J

¦* W » «C'A ¦ ¦SB *¥• Il *9»B>VISITEUR
pour petites pièces ancre. — Faire
offres sous chiffre H. 3961 U.,
à Publicitas Mienne.

On cherche JH 35529 L 13943

È'ipJiâil»
travaillant pour sou compte dans
magasin. — Ecrire sous chiffre
V. 13336 L., à Publici tas.
Lausanne.

Fabrique de Genève, deman-
de plusieurs bons

ŒC-taeweiirs
pour petites pièces soignées. —
OlTres écrites sous chiffre W. C.
13948, au Bureau de I'IMPAH -
TIAL, 13948

mécanicien-
Faiseur fétonnes
pour boites de form e, eut de-
mandé d'urgence. Bonne si-
tuation pour célibataire. — Of-
fres écrites sous chiffre P.
33153 C . à Publicitas, Lu
Chaux-de-ré'ondM.
P 22153 C 13953

11E FILLE
comme apprentie commis, est de-
mandée pour bureau de la place,
Hélribution de suiie. — Ecrire
à Case postale 10398. 13702

Quel Représentant
à la commission s'a j oindrait
pour le canton de Neuchâtel et le
Jura Bernois, une Fabrique de
Confiserie de la Suisse Romande
d'ancienne renommée, possiMani
une solide clienièle. JH 35531 L

Faire oflres écriies sous eniffre
K. 717 L., a Publ ic i t as , Lau-
sanne. 13944

Laiterie
A remettre , cenlre de Lau-

sanne, une laiterie , énicerie ,
nien installée. Prix : 11,000 fr.
Paiement comptant. — i Ber-
ger, gérant , " Grand-Pont 10.
Lausanne JH 559 L 13945

Monsieur cherche belle

chambre
avec pension dans bonne famille.
Piano désiré. — Ecrire sous chif-
fre O N. 13061, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 13961

Garage
On demande a louer un garage

dans le quartier de l'Ouest —
S'adresser rue du Parc 101. au
3me étaee . è droile. 13952

MOTO
A vendre une moto de course

Monet & Goyon. type «Cham-
pion de France» 175 cm., parfait
état de marche, cour cause dou-
ble emploi. — S adresser de 8 h.
& 12 h et de2h. à6 h., rue Fri iï-
Gourvoisier 1, au ler étage. 13932

Cause double emploi, â ven
dre JH 35532 L

PEUGEOT
9 HP., limousine 4-5 places,
parfait état. — S'adresser à Jac-
card-t lutrux, Charbons, â Sic-
Croix (Vaud). 13946

(Cause départ
à vendre chambre laquée
blanc, complète , 1 carpette li-
no, I gramophone avec table
et disques , 1 table à ouvrages,
1 sellette, 1 potager émaillé
blanc «Le Rêve», i réchaud à
gaz, blanc, avec table , l table
de cuisine et chaises, tringles
jaunes, etc. Marchands s'abs
tenir. — S'adresser le soir.
de f. h. à 8 V3 h., Rue dn
Nord i 83, au rez-de-chaus-
séo, à droite. 13860

il louer
Rue du Stade 3, à Neu-
châtel. joli appartement de
4 ebambres , salle de bains, chauf-
fage central, toutes dépendances.
Eventuellement on céderait le mo-
uiller, à l'état de neuf, garnissant
l'appartement. Conditions et en-
trée en jouissance à convenir. —
S'adresser Etude Ed. Bourquin
A- FilH . avocats. Terreaux 9. n
Neuchâtel. P-1569-K 13354

On demande à acheter

une petite Maison
située si possible au centre de la
localité. — Ecrire sous chiffre
C. A. 138*2*3 au bureau de l'Iu-
PAHTIAL , 13822

Hn<A On cherche moto
1 1W1V. avantageuse. — Faire
offre nar écrit sous chiffre L. C.
13968. au bureau de I'IMPARTIAL .
Indiquer prix , alésage et tisngH.

i39(-:8

*Ul*tlt>ltj l \>. bonne petite
glacière très lion marché. — S'a-
dresser à l'épicerie rue Numa
Droz 96. 13951

On demande îï&
cal bien siuié. — Offres écrites
sous chiffre L.. P. SOI , à la
Suce, de I'IMPARTIA L. 291

Etiquettes â uins %£I*i.
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.

Jeone garçon s8uui' poTgéra-e
masser les balles pendant des le-
çons de tennis. — S'adresser à
M. Mauri ce Guyot, rue da la
Paix 39. 13935

Commissionnaire eaetn1?ë1fe3dé
heures d'école par comptoir d'hor-
logerie de la place. 13962
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Rp naeCOIlCO en lin8e, nourrie,
t lcpaùbCU SC logée, blanchie ,
ga;efr.l20 — par mois, demandée.
5 adresser Bureau Pelitjean , rue
Jaquet-Droz 14. 139/0
*»B>BBB>*SBBBBBBBBBBBBBBBSS >>SB1

l .nd P ITl ûnt  de 2 et 3 pièces, a
LUgClUcUl j ouer pour le 31 jui l-
let , rue de l'Hôtel-de-Ville 69.
S'adresser chez M. Scblunegtrer ,
Tuilerie 30. Téléphone 178. 13929

P.hiUTlhpû A louer belle grande¦JUttUlUlC. chambre au soleil, à
Monsieur sérieux. — S'adresser
rue du Rocher 12, au rez-de-
chaussée, à droite. 13931

fîhamhPP -̂  louer chambre in-
Ull t t l l lUl Ci dépendante située au
centre. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIA L. 13964
B»SBB?SBBSBBBBSB>BBBB>BBBBBBBl
p n n r n h n p  On demande a louer
¦JllalllUI c, un e chambre meu-
blée. — Offres écrites sous chif-
fre IV. O. 290 à ia Suce, de I'IM-
PARTIAL 290
P h a m h p û  0° cherche â louer
OuttlUl/lC. une belle chambre
meublée. — S'adresser au maga-
sin des installaiions sanitaires S.
Gnmny,  rue dn Parc 51. 13938

T r f l l l V P  samedi , une nourse. La
U Ull 10 réclamer contre frais
d'insertion chez M. Victor Jodry,
rue de la Paix 63. 13050

Pp PfJll dmiancue 8courant , dans
II! Ull ies pftturages de Pouille-
rel. uns jaquette en laine trei ze
et brune. — La rapporter contre
récompense, Gombe-Grieurin 1.

13937 

Pp rrln de Pouillerel a la rue
111 Ull Frilz-Courvoisier, une
bague or d'enfant , avec initiales
appli quées. — Prière à la per-
sonne qui l'aurait trouvée, de la
rapporier contre récompense, rue
Frilz-Courvoisier 25, chez M. N.
Hertig. 13930

Pprfill une ranne aTec poignée
f Cl Ull argent , devant la mai-
son, rue du Parc 23. — La rap-
porter , contre récompense, même
maison , au ler étage. 13899

•ffeiPtrilll Bamec'' au Succès,
"Cl UU petile montre or
nracelet. — La rapporter , contre
récompense , rue de la Serre 54.
au ler étage, , 13873

Pprfi ll '1 y a 8 jours , une mon-
f C I U l i  |re bracelet or. — La
rapporter , conire récompense, au
Bureau de I'IMPAHTIAL . 13863

Pprfill  "ne broche avec brillants
[C l  Ull et perles. Souvenir de fa-
mille. — La, rapporter contre
nonne récompense rue Léopold-
Robèrl 57. au 2me étage. 13821
Ppp flll du ) ard 'n rue de la
l O l U l l  paj x 19 au jardin rue
du Parc 4, une jaquette de laine,
d' en tan t , rayée, nrune  et beige.
La rapporier contre récompense.
rue Jaquet-Droz 43, au ler éla-
ge. 13920

Cartes de condoléances Deuil
Imprimerie COUItVOISIEIt
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Visiteur de riiges
pour pièces soignées de 8 à 19", serait engagé im-
médiatement par les Fabri ciwcis PIo-
VUClO. Se présente r de 11 h. à midi . i3ga3

Par les fortes chaleurs I 13922 |]j

DG9US16Z i l n n a une bouteille
de Vin blanc du Pays

1 Châîeay d'Arnex 1
I 

La bouteille «¦ _ f %  HT . 1 J J J 1 _ ! III JT Bs/v. fr. ¦¦J» W Ŵ __m£Z-j L _Z,Vy ¥&

Vente du detisiie
aux VieunL-Prég

Le samedi 21 juillet 1928, dès 3 V, heures de l'après-
midi, à l'ilolel de Commune  au Petit-Cliézani. Madame
veuve d'KrneHt Tripet-Ëvard fera vendre par enchères
publiques et vo lon ta i res,  le beau domaine qu 'elle pos-
sède aux Vieux-Prés et qui forme les articles 909 et 1026 du
Cadastre de Uombresson, bâlimenl s jardins , prés, bois et dé pen-
dances , d'une surface lotale de 83-335 mètres carrés.

Assurance des bâtiments : Fr. 83,100. —.
Domaine dans une belle situation , avec de bonnes communica-

tions.
Pour visiter le domaine, s'adresser à M. Clément Trlpet , à

Saint Martin et pour les conditions de la vente, à l'Etuue de
André SOGUEL, notaire à Cernier. 13789

Bigleuses irciuci
Sertisseuses

expérimentée connaissant le sertissage des chatons ,
seraient engagées par les 13735

jPABRlglglES MOTAPO
Importante Fabrique de la Ville demande

Dactylographe
pour la correspondance étrangère , en particulier
l'Espagnol. — Adresser oflres à Case postale
10508. 18786

Comptable
10 ans de prati que , rapide et consciencieux, entreprendrait compta-
bilités industrielles et commerciales pendant la journées. Travail
a l'heure ou à forfait. Egalement tous travaux de machine à écri re.
Premières références à disposition. 13505

S'ad. an hnr. de l'<lmparttal>

CHEF Sertisseur
qualifié

connaissant les procédés modernes de fabrication mécanique,
est demandé par importante fabri que du Jura bernois.
Place stable et d'avenir. Inutile de se présenter sans de sé-
rieuses références. — Adresser offres sous chiffre o. 6936,
à Publicitas, St-Imier. P6936J 13876

I TeÉtom Cantonal de lie
| Ecole d'Horlogerie

Par snite de maladie du titulaire, le poste de maître
pratique de réglage est mis au concours à titre
provisoire. Enseignement bilingue.

Traitement Fr. 6.200. — à 8 200 —. Entrée en fonctions : ;
le 8 septembre 1928. La Direction du Technicu m donnera
tous renseignements utiles. Les candidats sont priés de
s'inscrire à la Direction de l 'Intérieur du canton de Berne
jusqu 'au 31 Juillet 19*38. en joi gnant à leur de-
mande les titres et les certificats dont ils disposent.

Berne, le 10 juillet 1928. P. 2958 U. 18875
La Direction de l'Intérieur,

JOSS.

A louer à Tavannes
à proximité des Usines Tavannes Watch Co, S. A.,

grands locaux
à l'usage de magasins (boucherie, comestibles, coif-
feurs ou tout autre commerce) pour époque à con-
venir. — S'adresser à Case postale No 5018
TAVANNES. P2926U iseie

Tours d'outilleurs
diverses machines et organes de transmission,
à vendre. — S'adresser Fabrique AURÉOLE,
rue de la Paix 433.

Même adresse, LOCAUX à. louer. 1272B

fpnit
de magasin

«a wendre
Banques, vitrines. Bas prix.
S'adresser au Bureau de
I'IMPARTIAL . 13936

Is'BSSSSSSSSSSSSsft'.'sBB'sSSBSni

Occasion! Occasion!

SOiîilCf Z€d€f
Conduite intérieure 4 places, 7
HP., modèle 1927. jolie petile
voiture 7 litres au 100 km., car-
rosserie cuir , 4 portes , freins sur
4 roues, carburateurs Solex , toul
en très bon état, à vendre bon
marché, faute d'emoloi. — OlTres
écriies , sous chiffre M. M. 13«fifi
au Bureau de I'I MPARTIAL . 13966

SOUDAGE AUTOGÈNE
A vendre 1 carnurateur pour

le soudage autogène , avec sou-
pape de sûreté, charge 5 kg.,
marque Carba , conviendrait pour
tarage. Echange éventuellement
contre grosse moto. — S'adres-
ser à Mme Vve Edouard GAU-
TIEIl & Fils. Fabrique de ca-
r lrans émail , Cortébert. 13967

Bois de feu
A vendre

beau cartelage foyard, petits et
gros rondins foyard , à prix avan-
lageux. — S'adrp ssfr à Scierie
Fréd. L'HÉRITIER, Le*
Eplalurew. 13949

Pour cas imprévu
à lemettre de suite, a Lausan-
ne, dans quartier très impoiiant

beau magasin
d'horlogerie -bijouterie

ayant bonne clienièle. Travail
assuré. — Ecrire sous chiffre A.
M. 13835 , au Bureau de I'I M-
PARTIAL . 13835

Petites Poussettes
plianles , très légères, pour en-
fants âgés de plus d'un an , sont
a vendre , pri x fr. 20.—. S'adres-
ser le soir , après 7 heures , chez
Mme Mnjon , rue des Champs 9,
(Quarlier  des Grèlêls). 13886

Maisons
A vendre, ;i Neucbâtol,

prés de la Gare :
Maison , avec atelier de ferblan-

terie, convenant pour commer-
çant ou artisan , 3 logements et
locaux pour dépôts , ateliers, ga-
rages, etc., à bas prix Bon rap-
port. P-1577 N 13453

Maison neuve de 2 ou 3 I OKO-
ments. 12 chambres, tout confort ,
jardin. Vue étendue. Prix avan-
tageux.

Maison neuve, 5 chambres, tout
confort, jardin , vue imprenable .

S'adr. a M. .1 Itlalbot. l'ahvs
27. IMEUCHATEL. 

A remettre, ;\ Genève

Café-Brasserie
restaurant

situé sur bon passage , grands lo-
caux , salle de restaurant , salle de
société et logement. Prix de venle
Kr. 30 000 — à verser Fr. 20.000.
Agence Immobilière et d'Affaires
Charles» Lecoultre. Croix-d'Or
29. Genève. JH30205A. 12154

n remettre
Magasin d'horlogerie , Bijonte

rie , Lunetterie , dans localité im-
portante du Valais , ayant forte
clientèle. Travail assure, convien-
drait à bon horloger désirant
s'installer. Pour traiter , capital
nécessaire 3 A 4000 fr . — Offres
écrites sous chiffre M. S. 13403
au bureau do I'IMPAHTIAL . 13463

Ploto
4 C. V., soupapes latérales, mo-
teur St-Aubin , complètement ré-
visée, A vendre. Très bas
prix. — S'adresser Tuileries 30.
au rez-de-chaussée. 13774

Peseux
Deâni jocaui

A louer pour le ler octobre, si-
tués au centre du village, un bel
appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Un magasin avec vaste en-
trepôt à grand dégagement. —
S'adresser à Me Max FALLET,
avocat et notaire , à Peseux.

13669

Pompes Funèbres S. MAC H
Corbillard - fourgon automobil e Paix m
Tous les csrcasUs sont capitonn as CERCOKILS DE BOIS 13949
A un TéLéPHONE L Q/f CERCUEILS CR éMATION
T.O V j our el Nuit  T-û T CERCUEILS TACHTPBAOES

Remerciements
Madame Veuve Marcel KORMANN et

ses enfants Marcel et Mariette, Mada-
me Veuve Henri KORMANN et ses enfants ,
très touchés des nombreuses marques de sympathie rè-
gnes à l'occasion du grand deuil qui vient de les frap-
per et dans l'impossibilité de répondre personnellemen t
prient toutes les personnes qui leur ont témoigné tant
d'affection , particulièrement la Direction de la Movado
S. A. et les camarades de Marcel Kormann de l'atelier
de mécanique de la Movado , de trouver ici l'expression
de leur reconnaissance sincère. 13969

¦la

Madame Jean Col lay,
Mesdemoiselles Yvonne et Odette Collay,
Madame Veuve Jean Ghevar in . à Ambert (France), A
Madame et Monsieur Fournier-Collay et leurs en-

fants , & Ambert (France),
Madame et Monsieur Passemard-Collay et leurs en- M

fants , à Ambert (France),
Madame et Monsieur Tixier - Collay. à Ambert

(France),
Mademoiselle Ghevarin, à Ambert (France),
Madame et Monsieur Droyerre-Ghevarin et leur pe-

tit René, à Clermont-Ferrand (France),
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de
leur cher époux , père , gendre, frère, beau-frère, oncle et
parent ,

Monsieur Jean COLLAY
que Dieu a repris à Lui , après une courte maladie,
a l'&ge de 43 ans, muni des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 1928.
L'inhumation. AVEC SUITE, aura lieu jeudi %%

courant , à 13'/, heures. 13919
Dne tune funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire. Hue <!«•» Terreaux 15.
H. I. P.

Le présent avis tient Uen de lettre de faire-part

La Société des Marchands de combus-
tibles a le pénible devoir d'annoncer la mort de

Monsieur Jean COLLAY
Membre actif et dévoué de la société 1392S H

Tous ses collègues lui conserveront un imp érissable
souvenir. I,e Comité.



REVUE PU JOUR
Une situation tragique

La Chaux-de-Fonds, le U j uin.
Les récits de Nobile et de Lundborgh nous ont

dépe int la vie des nauf ragés de l' « Itali a » sur
leur glaçon. Vie p leine d'aléas et de risques. Si
encore on avait p u continuer les travaux de sau-
vetage en avion. Mais l'atterrissage en avion est
devenu imp ossible. En ef f e t , la glace f ond. Les
canaux creusent le f rêle abri des rescapés.
La mort les guette de tous côtés. La plupart
sont malades, atteints de p neumonie ou dans
un tel état de f aiblesse qu'ils n'ont même plus
la f orce d'eff ectuer autour de leur campement
certains travaux de consolidation ou de mâcher
les aliments concentrés, trop durs p our leur mâ-
choires, qui leur ont été jeté s il y a bientôt trois
semaines, p ar Maddalena, lorsque celui-ci sur-
vola la banquise. Seul Biaggi, le sans-f Uiste, est
encore en bonne santé mais réduit à l'état de
squelette... H f aut donc que le « Krassine » et le
« Braganza » f orcent l'allure pour arriver avant
qu'il ne soit trop tard. Le temp s p resse et bien-
tôt le drame du Pôle p ourrait se terminer de
iaçon plus tragique encore qu'on ne le suppose...

L.e rrjystère Lceweosteir)

Les recherches p our trouver le corps de M.
'JLoewemstein continuent. Recherches méthodi-
ques dirigées p ar des sp écialistes qui étudient
sur p lace la direction des courants. Pour rins-
tant, on se borne à suivre la pe rp endiculaire du
parcours de l'avion. Mais on ne se dissimule
p as que les recherches seront longues et diff i-
ciles car U ne f ait pas  de doute que, en tom-
bant à l'eau, le corp s s'est écrasé et qu'il a coulé
à pic .

Voilà qui ne va p as arranger les af f aires  de
succession. On a déj à dit Mer qu'aux termes du
droit belge, une p ersonne qui disp araît mysté-
rieusement m'est p résumée morte que le j our où,
si elle avait vécu, elle aurait atteint l 'âge de 100
ans. Comme on voit, les morts ont le droit de
vivre vieux ! De ce f ait, Mme Loewenstem, st
elle ne peu t p rouver la mort de son mari, ne se-
ra veuve que dans quarante-neuf ans p uisque,
comme on le sait, le f inancier n'avait que 51
mis...Quant à théritage du banquier, on l'évalue...
entre 1 et 4 millions de livres sterling. Il y a
de la marge ! Mais la chose s'exp lique. Loewen-
'stein avait p ris de tels engagement ! Il venait
même d'acheter, dit-on, tous les terrains vagues
et les f orêts qui avoisinent Biarritz ! Et, en
homme prév oy ant, il aurait laissé un testament
où tout est p révu et où aucun de ceux qui le
servirent ne serait oublié. On se demande si
i« Thomme des valeurs à l'eau » avait aussi p ré-
vu son p longeon f inal...

Varia

Malcolm Camp bell — l'homme du 300 â l heu-
re — va continuer ses essais dans le désert de
Sy rie. Au moins U ne se cassera p as la tête con-
tre un p oliceman, ou un poteau de télégrap he. —
La grève des dockers est terminée à Anvers. —
Un nouvel incident albano-y ougoslave se serait
p roduit. Un dip lomate serbe aurait été assassiné
p ar un bandit albanais. — Enf in, dernier f ait d si-
gnaler, le Jap on commence à retirer ses troup es
dît Chantoung.

P. B.

A VEKîêneuf
rÂ l'heure du thé — C'est Mme la mimstresse

qui reçoit».
BUDAPEST, 11. — Les personnalités suasses

arrivées en Hongrie ont poursuivi mardi, la vi-
site des muisiées et des entreprises industrielles
de Budapest Dans l'après-midi, elles ont été
recules à l'heure du thé à la présidence du mi-
nistère, où l'épouse du premier ministre,, rem-
plaçant son mari empêché, et le Dr Vass, mi-
nistre de l'écononiie publique, faisaient les hon-
neurs. Un dîner a été offert le soir par le parti
gouvernemental en l'honneur des Suisses.
En Chine. — Les militaires anglais ont l'ennui

de leur famille...
LONDRES, 11. — Sir Worthingiton Evans,

ministre de la guerre, a déclaré au Parlement
que des dispositions avaient été prises aîin de
relever prochainement les troupes envoyées à
Shanghaï. Les personnalités militaires devant
rester encore à Shanghaï pourront y vivre avec
les membres de leurs familles.

Un projet de fusion des mines
anglaises

LONDRES, 11. — L\Evening Standard * an-
nonce qu'une série de conf érences entre proprié-
taires de mines de charbon s'ouvrira à Londres
en vue de discuter un p rojet de réunion de tou-
tes les mines anglaises. Celles-ci dép endraient
d'une direction centrale qui f ixerait pour cha-
cune d'elle ses débouchés, les p rix de vente de
sa p art de production p our une p ériode d'années.
Ce p roj et ne vise p as toutef ois â la f usion de
mines, car les capit aux ne seraient p as mis en
commun. 
Un couple meurt en faisant l'ascen-

sion de l'Aiguille verte

GRENOBLE, 11. — On télégraphie de Cha-
monix que deux Grenoblois habitant Paris, un
ingénieur-électricien et son épouse, dont le père
est. médecin à Grenoble, ont trouvé la mort en
effectuant l'ascension de l'Aiguille verte, 4121
mètres d'altitude, dans le massif du Mont Blanc.
Une caravane est partie de Ôhamonix pour ra-
mener les corps. Les époux laissent deux en-
fants en bas âge.

En Sssiss©
L'épilogue d'une affaire de détournements

GENEVE, 11. — Dans l'affaire de détourne-
ments au montant de 8000 francs au préjudice
d'une maison de combustibles, l'accusé Clans a
été condamné à trois mois et vingt-trois jours
de prison, compensés par la préventive. Sa fem-
me a été acquittée

Chronique Jurassienne
L'affaire des Rouges-Terres devant la Cour

d'assises.
La première Chambre pénale du canton de

Berne a renvoyé devant la Cour d'assises du
Jura bernois le nommé Achille Beuret, sous l'ac-
cusation de meurtre de son frère, aux Rouges-
Terres, dans les circonstances que l'on connaît.
Le code bernois prévoit des peines allant de 5
à 15 ans pour les délits de meurtre. Ces peines
peuvent être réduites si le jury admet que Beu-
ret se trouvait en état de légitime défense. L'ac-
cusé Beuret sera défendu devant la Cour d'as-
sises par Me Péquignot, père, avocat à Saigne-
légier. (Resp.)
L'ex-notaire Queloz ne sera pas mis en obser-

vation.
Le notaire Queloz ne sera pas mis en obser-

vation. L'Agence Respublica apprend de très
bonne source que la première Chambre pénale
du canton de Berne a refusé d'admettre la de-
mande présentée par M© Nalrath, avocat à Neu-
veville, défenseur de l'ex-notaire Queloz, ac-
tuellement détenu dans les prisons de Porren-
truy, pour être mis en observation. Dans ses
considérations, la première Chambre pénale

déclare qu'il ne lui appartient pas de donner des
directions quelconques à un juge d'instruction
pendant l'enquête, qu© c'est le juge lui-même
qui doit décider d'après ses constatations et ses
propres vues si un examen mental du prévenu
s'impose ou pas.

Respublica apprend que selon toute probabi-
lité la Cour d'assises du Jura bernois ne se réu-
nira pas avant le mois de septembre. Elle aura
très probablement à s'occuper , à côté de l'af-
faire Beuret renvoyé sous l'accusation de meur-
tre, d'une grosse affaire d'avortement commise
dans le district de Courtelary.
Pour la gare de Tavannes.

Respublica apprend que le proj et de budget
des C. F. F. pour 1929 prévoit un poste de 36,000
francs pour l'agrandissement et la transforma-
tion du bâtiment aux voyageurs à la gare de
Tavannes et l'installation d'une marquise.

Les méfaits d'un trio de voleurs.
La semaine dernière, l'« Impartial » racontait

les exploits de deux j eunes garnements, les nom-
més L. et B., âgés de 17 et 18 ans. Ces petits
polissons s'étaient spécialisés dans l'art de
la cambriole et visitaient plus spécialement les
chambres d'employés de restaurants. Ils avaient
l'intention de fuir en France, mais devaient au-
paravant tenter un dernier coup. Mal leur en
prit , car dérangés au cours de leur opération ,
ils furent arrêtés sur le champ même de leurs
exploits. A la suite de circonstances que l'on
pourrait presque qualifier de fortuites, un troi-
sième larron vient d'être arrêté.

On peut s'imaginer que les deux lascars E. et
B. furent .dûment interrogés par la police se-
crète. Mais ils opposèrent à toutes les questions
un mutisme digne d'une meilleure cause. Fina-
lement, ils avouèrent être les auteurs du cambrio-
lage d'un chalet situé sur la plage de Colombier
De l'enquête faite au sujet de ce. dernier méfait,
il résultait que trois individus avaient opéré dans
le chalet, car on découvrit plusieurs indices in-
diquan t le passage d'un brelan de voleurs.

Le trio s'était conduit d une façon absolument
répugnante. Les vauriens ne s'étaient pas conten-
tés de faire main basse sur de nombruex effets,
mais ils avaient fracassé tiroirs et meubles. En
outre, un litre de sirop ne convenant certaine-
ment pas à leurs goûts pervers, ils en avaient
répandu le contenu sur un sofa neuf. Ils em-
portèrent pour environ 400 francs de marchan-
dises, sans compter un superbe phonographe
dont ils firent également l'acquisition. Le cam-
briolage fut effectué de nuit et c'est par un su-
perbe clair de lune, in pedibus, que nos petits
voleurs reprirent le chemin du retour. Afin que
la route leur parut moins longue, ils s'arrêtèrent
plusieurs fois et mirent en marche le... phono-
graphe .On voit par ce fait significatif combien
leur filouterie pesait peu sur leur conscience.

Des indications spéciales permirent à la Sûreté
de retrouver le troisième complice. Ce dernier
fut arrêté mardi matin vers 11 heures, alors
qu 'il était assis tranquillement à la rue Léopold-
Robert et lisait paisiblement un journ al. Cet in-
dividu, nommé H., âgé de 18 ans, portait
une paire de chaussures volées à un em-
ployé de la Métropole. Le même personnage
avait rapporté de Colombier des pantalons clairs
et comme la taille en était trop forte , il les
avait fait retoucher par un tailleur de la ville.

_ Félicitons les agents de la sûreté qui condui-
sirent l'enquête. Ils prouvèren t une remarqua-
ble habileté et surent démêler les fils de cette
affaire avec une belle dextérité.
Nos « as » du volant se distinguent.

Dans la course automobile du Zugerberg, qui
s'est disputée dimanche, et à laquelle participait
notre firme neuchâteloise d'automobiles Martini ,
nous notons les résultats suivants :

Tourisme : Experts : le meilleur temps de tou-
tes catégories du tourisme a été effectué par But-
tikofer Jean, de La Chaux-de-Fonds, sur Mar-
tini , en 4 m. 36 s.

Individuels : le meilleur temps dans cette ca-
tégorie a aussi été effectué par Mart ini, avec
Haessliger, de Zurich, en 4 m. 5' s.

M. Gacon , également sur Martini , s'est classé
premier dans la catégorie C sports, en 4 m. 20
s. 1 cinquième.

Nos sincères félicitations aux deux coureurs
chaux-de-fonniers.
Un record d'information.

Notre confrère « La Sentinelle » a battu hier
un record d'information. Il a publié le matin les
résultats obtenus aux concours de Lausanne par
les sociétés de la IVme catégorie, alors que ces
résultats n 'étaient connus et proclamés que l'a-
près-midi après 4 heures. Plusieurs de nos lec-
teurs se sont étonnés que f « Impartial » n'ait pas
publié hier soir ce palmarès. Ils n 'éprouveront
plus de surprise lorsqu 'ils sauront que notre con-
frère de la rue du Parc avait pris pour
le classement fait par le jury la nomen-
clatur e des sociétés concourant en 4me
catégorie , liste publiée suivant l'ordre d'exécu-
tion. Et voilà pourquoi l'Orphéon de Neuchâtel ,
qui était la onzième société passant devant le
j ury, se vit octroyer par la « Sentinelle » une
Urne couronne , alors qu 'en réalité il obtient
une 5me couronne.
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Les rescapés de l'Jtalia" sont dans une situation tragique

Les viotim es du HX £̂ozxt-]Bl£tx3.o

Lundborg raconte...
Les visites d'ours blancs — Comment l'un

d'entre eux iui mis en fuite par la
petite chienne de Nobile

PARIS, 11. — Selon le correspo ndan t parti-
culier du « Matin » à Londres, les derniers rap-
p orts reçus du commandant suédois Tornberg et
du cap itaine Lundborgh, donnent des détails sur
les souff rances endurées pa r les nauf ragés de
/'« italia ». Dès le premier jour, les rescapés
de Y italia cherchèrent à s'organiser avec les mai-
gres ressources que p ouvait leur f ournir la na-
celle du dirigeable. Le 3me j our, apr ès le dé-
sastre, un ours blanc vint troubler le groupe
des nauf rag és et le p rof esseur Malmgreen, armé
de l'unique revolver que possédait les nauf ragés,
l'abattit à 5 mètres de distance ap rès avoir tiré
5 coup s de f eu.  L'ours f ut dépouillé de sa viande
conservée comme nourriture. Sa peau servit de
tapis. Des ours se mirent à rendre des visites
indiscrètes aux nauf rag és. Un ours étant entré
dans le campement, la chienne du général No-
bile se préc ip ita sur lui et le mordit à la patte
avec une telle vigueur que l'animal s'enf uit. Le
pe tit group e subit alors des alternatives de dé'
sesp oir et d'esp érance. Un j our, on était décidé
â se laisser mourir et on se couchait sur la
glace en attendant la f in. Le lendemain on re-
p renait courage. Enf in le prof esseur Malmgreen
p arvint à installer une antenne de T. S. F. sur
un monticule de neige, ses compag nons érigè-
rent une tente et construisirent : n poêle avec
un bidon d'essence. Ils brûlèrent aussi les res-
tes de la caisse des app areils p hotograp hiques,
etc. La nuit il leur f a l l u t  écarter tes ours p o-
li 'res. Grâce à la viande f ournie p ar l'ours tué
le 3me j our, les rescapés étaient parvenus à se
nourrir. L'arrivée du capitaine Lundborgh sus-
cita tous les esp oirs.
tj^Ç^1 Le « Krassine » avance difficilement. —

C'est pourtant le suprême espoir des
naufragés

La direction de l'exp édition du « Krassine »
a déclaré que la marche en avant du brise-gla-
ces vers le group e Vigl ieri est imp ossible sans
investigations p réalables de ta voie. L 'aviateur
Sthoukhnowski f era une reconnaissance et st la
glace est franchissabl e au nord, le «Krasine»
tournera l'île Leighsmith et essaiera d'aborder
les nauf rag és.

Ces pauvres Américains !
NEW-YORK, 11. —' Suivant la statistique

publiée par le Trésor, les citoyens américains
sont en moyenne plus pauvres de 95 cents par
tête que l'année dernière et plus riches de 5 dol-
lars 60 cents qu'en 1914. Ces évaluations sont
basées sur une population de 118,364,000 habi-
tants, au 30 juin, fin 'de l'année fiscale.

M. Loucheur et les maisons à 600 francs
PARIS, 11. — M, Loucheur , mnistre du tra-

vail, parlant de son proj et qu 'il vient de faire
adopter par le Parlement au suj et des logements
a dit qu 'il avait fait en sorte qu 'avec le systè-
me nouveau, un ouvrier avec 600 francs an-
nuellement puisse être propriétaire d'une mai-
son.
La fin d'un voyage collectif en Rhénanie —

Intoxications en masse
BERLIN, 11. — La «Neue Berliner Zeitung»

apprend de Munich qu'un certain nombre de
participants à un voyage en Rhénanie organisé
par le Touring Club allemand et qui s'est termi-
né à la fin de juin montrent des symptômes
d'empoisonnement

A Munich, deux personnes sont décédées. Le
Touring Club a aussitôt pris des renseignements
auprès des participnats à la course, dispersés
dans toute l'Allemagne et il a appris qu'au to-
tal 200 personnes parmi les 850 participants ont
été malades. A Munich, il y a encore actuelle-
ment dix personnes en traitement. La police de
cette ville a ouvert une enquête.
La vague de chaleur continue à faire de nom-

breuses victimes aux Etats-Unis
NEW-YORK. 11. — Près de 100 personnes

ont péri par suite de la chaleur qui sévit ces
j our de la côte orientale des Etats-Unis aux
Montagnes Rocheuses. Dans le Kansas et 1*11-
linois, le thermomètre a marqué lundi 102 degrés
Fahrenheit

Ĵrj f'l On fusille toujours à Moscou
MOSCOU, 11. — Sur la demande de la Cour

Suprême, le Comité entrai exécutif de l'Union
des Soviets a commué en 10 ans d'emprisonne-
ment la sentence de mort prononcée dans le
procès de Schacty contre Matow, Braîc«owski,
Beresowski. Boiarschinow, Kasarinow et Scha-
dlun II a confirmé en revanche la peine de
mort prononcée conre les 5 autres accusés. Le
jugement a déj à été exécuté.

L'espionnage aux usines
Junkers & Dornier

H se faisait pour le compte da la Russie

BERLIN, 11. — Selon la «Gazette de Voss»,
l'entrepreneur arrêté pour espionnage est un
nommé Ludwig de Berlin-Wilmersdorf , ainsi que
deux de ses complices. Des conférences eurent
lieu à plusieurs reprises à Dessau , Friedrichsha-
fen , Berlin et d'autres localités entre Ludwig et
des mandataires des bureaux officiels russes, au
cours desquelles d'importants fonds furent re-
mis à l'entrepreneur gouvernemental allemand.
Il s'agit de centaines de milliers de marks. Les
entreprises de construction lésées seraient les
usines Junkers et Dornier. Les laboratoires d'es-
sais de l'aéronautique ont pu faire procéder à
l'arrestation de Ludwig avant que ce personnage
n'ait pu porter préj udice à cette entreprise.

Encore deux arrestations
On déclare au suj et de l'affaire d'espionnage

constatée aux laboratoires d'essais de l'aéronau-
tique qu 'outre l'entrepreneur gouvernemental L.
deux complices qui ont établi la liaison avec la
puissance étrangère visée, mais qui n'étaient
toutefois pas attachés aux dits laboratoires, ont
été arrêtés. L'entrepreneur L. aurait travaillé
pour le compte de la Russie. Ses manquements
ont trait à la livraison contre paiement de cer-
tains détails de construction de nouveaux types
d'avions allemands à l'étranger. On ne peut pas
encore bien se rendre compte de l'envergure de
cette affaire , car une enquête minutieuse reste à
faire sur l'activité dudit L. dans de nombreuses
entrep rises de construction d'avions.

Les aveux de Pavan
PARIS, 11. — Le juge d'instruction a inter-

rogé Pavan, anarchiste italien, meurtrier de Sa-
vorelli. Pavan a déclaré qu'il n'avait obéi à au-
cune suggestion étrangère et a aj outé que sa
concierge avait fait une confusion en déclarant
que son ami Benito, actuellement en fuite, s'é-
tait présenté à son domicile, le matin du dra-
me. Il a dit également qu'il avait lui-même
chargé le pistolet avec lequel il tua Savorelli,

Venizelos obtient gain de cause

ATHENES, 11. — L'amiral Condouriotis a si-
gné le décret de changement de système élec-
toral.

Aux termes du décret du président de la répu-
blique relatif à la modification du système élec-
toral , la représentation proportionnelle est abolie
et un système électoral maj oritaire est introduit.

Et Pangalos est libéré
A la suite de la démission du Conseil des mi-

nistres, le général Pangalos a été mis en liberté
cette nuit. ,

M. Venizelos fera les élections

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



iktyellement grand choix m

Bm j *.  ̂
ES B2

|| tç à des prix réellement bas 
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Extunionsjîi Auto-Car
t,e dimanche 29 juillet

Le Nïeseit
Car Chaux-de-Fonds, Berne, Thoune, Mulenen.
Funiculaire Mulenen - Niesen.
Prix : Fr. *83.— (y compris le funiculaire).

>Le dimanche î» août

Lac de Jeux
Car Chaux-de-Fonds, Yverdon, Vallorbes, Lac de Joux !

retour par le Marchairuz, Orbe, Yverdon, Chaux-de-Fonds.
Prix : Fr. 16.—. 

Samedi 18 et dimanche 19 août

Le Kiasisen
Car Chaux-de-Fonds, Bienne, Aarau, Zoug, Altori , Klausen ,

Claris , retour par Zurich, Aarau, Soleure, Bienne, Chaux-de-
Fonds.

Prix : 62.— ("tout compris)

Inscriptions et renseignements au Garage Guttmann &
Gacon. — Téléphone 14.84. 13669

50 ©@I!®.F§
JH 692 A à qui gagnera le 13072

PROCHAIN CONCOURS
l'ALCOOL de MENTHE

AMÉRICAINE
20 Dollars au 2m <> 10 Dollars au S™

Demandez prospectas à votre fournisseur.

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Hue Dauiel-Jeaulîicbard 5. — Téléphone 9.46
Spécialité d'agrandissement?. Portraits. Groupes. Esquisses. Cartes
Postales. Photos-passeports. 1714

MUEZ L'ADDI
Délicieuse boisson sans alcool

En vente dans nos trois
jpjgi»Mj||||gEjyj|||jaqM^M magasins. 13519
K;̂ \^JjyBP3 ĵ R"e Léopold-Robert 25
\£> FRITZ COUWOISIERIAS/ Rue Numa-Droz 88
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Le Secrétaire Galant. SâSSâ*àR™
Envoi au dehors contre remboursement.

IIMIIII» ¦¦ llll ¦!! !¦!! ¦¦!! ¦¦Î ^̂ lllllll III 
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I De première que- I
99 lité sont les

1 Pliants I
ï Chaises- longues I
IhihlB de jardina
1 Berceau d'Or i

: R«»m«l»e 11 :

HJ S. E. N. J. 1:3129 I

1 Agriculteurs ! i
C'est toujours chez 13391

1 Emile BERNATH I
BOUCHERIE S Téléphone 4.51 ;

i ___ _̂^  ̂ que 
vous 

trouverez les i

FauBx - Fourches - Râteaux
Huiles, Graisses à sabots et à chars

PIÈCES DE RECHANGES
pour Machines Agricoles

Chars à Pont, à Brecettes, à Bras
Brouettes - Tombereaux - Breaks
MACHINES AGRICOLES NEUVES
et réparations a des prix modérés

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
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PAR

André ARMANDY

E'SIe «Ue la l»ïï«B>a,tfe

— Mais les parents n 'hésiitent pas à exposer
les nouveau-nés, lorsqu'ils esiiàmenit qu'ils sont
de trop.

— Leur misère, sans les justifier, l'explique.
— Que font-ils pour en sortir ?
— Oh l madame ,* c'est là vous montrer pres-

que partiale. Le Chinois est, au mon.de, l'élé-
ment laborieux le plus docile, le plus infatigable,
le plus apte à tous les travaux, le plus appliqué
à ce qu'il fait. La patience et l'adresse de ses
artisans sont proverbiales.

— Mais ils ne les emploient qu'à sculpter des
jerux de mah-j ongh, tourner dès boules de billard,
peindre des ombrelles, des éventails et des lan-
ternes, ou décorer des poteries.

— Ses artistes sont sans rivaux pour la minu-
tie du détail.

— Mais ils ignorent la perspective.
— Ses coolies sont les plus actifs des manoeu-

vres qui soient au monde.
— D'accord : les rois des portefaits. Si c'est

là l'idéal d'un peuple !....
— A qui la faute ?
Le missionnaire reposa la question avec une

croissante fermeté :
— Oui, à qui la faute, si cette race industrieu-

se, dont les qualités génériques, jointes à une
extrême modicité de besoins et à une rare fru-
galité, feraient de la Chine une formidable puis-
sance de production, demeure confinée en ces
besognes infimes, parce que les grands trusts
internationaux , craignant cette concurrence, op-
posent leur «veto» à toute tentative d'industra-
lisation du pays * La Grande Muraille de Chine

est bien moins un rempart que l'enceinte d'une
prison.

Lady Kiilfenor eut un sourire réttoewt.
— Votre .définition, mon Père, m'en remémore

une autre, tout aussi imagée, celle que m'en
donna j adis un magnat qui régnait sur la grande
industrie tout comme sur la haute finance, sir
Ismaïl Hawkstone.

Brancelin tressaillit.
— Vous connaissez ' questionna-t-elle , inté-

ressée.
— De noim., répondit Brancelin, laconique.
La belle Anglaise tint un instant posé sur lui

son regard insistent. Il se sentit gêné. Elfe re-
prit :

— Sir Ismaïl Hawkstone dépeignait ainsi la
Chine : « Un immense réservoir, en la digue du-
quel il ne faut à aucun Prix ouvrir la moindre
brèche, sous peine de voir son contenu sub-
merger le monde. «

— L'image est déïemdable, approuva de Mer-
vent. Et maintenant, votre définition à vous,
madame ?

Lady Héléna l'énonça avec autorité :
— La Chine d'auj ourd'hui ? Une erreur du

Toreirgn Office !
Les trois Français sourirent à ce qu'avait

d'osé cette assertion ; mais la belle lady la main-
tint

— Une erreur du Foreign Office ! Il y a long-
temps que la Chine devrait compter parmi les
< dominions ».

— Mâtin, quel appétit ! railla Jean de Mer-
vent Et c"est nous qui passons, dans les chan-
celleries, pour de furieux impérialistes !

— Ce n'est pas être impérialiste que de ne
pas approuver les mesures bâtardes. La Chine

• d'aujourd'hui est un peuple invertébré, en état
de seconde enfance. La laisser jouer au grand

i peuple, c'est laisser un marmot jouer avec dés¦ allumettes. Un jour, elle mettra le feu partout.
— Mais, madame, la Chine a um gourveirne-¦I ment.

— Le gouvernement de la Chine ?... C'est un
peu comme si vous disiez que la vermine gou-
verne le corps qui la nourrit Sur cette niasse
amorphe et formidable qu'est le peuple chinois,
l'exploitant et la pressurant vit une caste pa-
rasite, qui n'a même pas l'excuse des anciens
féodaux, lesquels, du moins^ défendaient leurs
serfs et leurs vassaux contre les périls exté-
rieurs : la caste des lettrés, qui produit les poli-
ticiens, les militaires et les mandarins.

Le Père Didier intervint.
— Hélas ! madlame, en Chine, n'étudie point

qui veut
— Certes ! et c'est fort hieutreuxi !
— C'est de l'obscurantisme ! s'exclama en

riant de Mervent,
— Non; c'est du sens pratique, riposta lady

Héléna. L'instruction, conurie la liberté, sont
dés récompenses sociales qui ne conviennent k
un peuple que lorsqu'il s'y est longuement pré-
paré. Est-ce le cas de la Chine ? Je réponds ré-
solument non ! L'empereur, en tant que fils du
Ciel, donnait jadis à ce conglomérat une appa-
rence d'homogénéité. Mais, depuis que la Chine,
se dotant dfune Constitution, s'est muée en ré-
publique, c'est la plus ciompljète anarchie.

— Vous oubliez, madame, mentionna le Père
Didier, que ces lettrés et ces politiciens, qui fi-
rent de la Chine ce qufelle est aurjouroThui, sor-
taient des universités anglo-saxonnes.

— Je n'oublie rien, pas plus que nombre de
ces prétendus maréchaux, qui y entretiennent la
guerre civile à l'état endémique, furent préparrés
à leurs fonctions dans vos écoles militaires.

— A vous la touche,, monsieur le diplomate,
plaisanta le Père Didier.

Jean de Meuvent l'accepta dé bonne grâce.
— J'en conviens. Le tort des dirigeants des

nations dîtes « outivées» est de vouloir à tout
prix faire pénétrer leur culture en ces cerveaux
rudimentaires. Ils ' en gavent les échantillons
qu'on leur confie, comme des poulets qu'on met
à l'épinette. Gonflés dfune science qu'ils ont en-
registrée, mais sans l'assimiler, et pétris de
leur importance, ceux-ci retournent chez eux
pour s'y considérer comme une caste élue. Ce
badigeon d'éducation n'a d'autre résultat que
d'engendrer en eux, avec l'orgueil de leur indivi-
du, le mépris de l'élément manuel , créé et mis
au monde, selon eux, pour fournir la substan-
ce nourricière dont s'enflera , comme une tique,
leur personne rebondie, oisive et distinguée.

« Dès lors, tous les moyens leur deviennent
bons pour parvenir : gabegie, simonie, vénalité
judiciaire, exactions, concussion, tout est de pra-
tique facile ' et d'immunité garantie, en ce pays
où chaque pwwinlciel comporte à sa1 tête un «grand

juge», qui cumule ses fonctions avec celles de
collecteur d'impôts et de grand chef de la police.

— N*y a-t-il point de code? demanda Brance-
lin.

— Un code? Si, et des plus rigoureux. Il n 'y
est question, comme sanctions, que de cuisson
dans l'huile bouillante, de strangulation lente, dé
débit en menus morceaux et autres modes de
répression à vous donner la chai r de poule.

— Que n'en use-t-on contre eux ?
De Mtervent s'esclaia :
— Où prenez-vous que ce code soit fait pour

ceux qui l'édiotent ou l'appliquent ?
— C'est le travers de bien des codes, sourit

le missionnaire.
— En somme, constata lady Héléna, voici,

monsieur le diplomate, que vous abondez dans
mon sens ?

— Si vous voulez dire par là que j e regrette
pour la Chine l'autorité impériale, nous sommes
sur ce point d'accord. Elle endiguait les appé-
tits, limitait les prébendes et rognait sur les
privilèges. Non qu 'elle constituât le régime idéal,
mais, pour employer une expression très juste,
quoique vulgaire, chacun, du temps de l'empe-
reur, ne volait que selon son grade.

«Libérés de cette tutelle , les appétits se sont
donné libre carrière. Des ambitieux, rapportant
des universités étrangères le vernis d'une culture
dont ils n'ont su s'assimiler que les tares, ont
entrepris, sous couleur d'administration , une mi-
se en coupe réglée du pays.

«S'appuyant sur un prétendu général et l'asso-
ciant à sa carrière, chacun d'eux voulut se tail-
ler une part léonine de ce gigantesque gâteau.
D'où les rivalités qui engendrèrent, outre une
guerre civile plus bouffonne que meurtrière , une
désorganisation totale.

— Mais, le gouvernement ? objecta Brancelin.
— Lequel ? demanda de Mervent. Il y a en a

autant que de politiciens. A la tête de chaque
province se succèdent une kyrielle de tyran-
neaux, aussitôt déposés qu 'installés, et dont l'u-
nique principe de gouvernement paraît être :
«Oto-toi de là que j e m'y mette» : l'unique but :
enfler leur compte en banque avant de filer. La
vénalité est passée au rang d'institution d'Etat.
Tsao-Koun, qui présida cette étrange républi-
que, acheta ouvertement son élection aux mem-
bres du parlement, à raison de quatre mille dol-
lars par tête.

— Mais... l'armée ?
, —' Ah ! l'armée ! Elle n'existe que sur les
statistiques du «China Year Book». En réalité,
des militaires d'opéra-bouffe, s'instaurant d'un
coup maréchaux, — l'un d'eux, et non des moin-
dres, est un ancien portier d'un hôtel de Harbin,
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|| souliers ŝrs* F, 9.50 loyiiers ^ ŜA 15.50 |||
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— ont constitué des armées en enrôlant les ban-
des de brigands qui pillaient le pays.

— Cela doit faire de piètres combattants !
— Aussi ces prétendues «armées» n'ont-elles

pas pour fonction de se battre, mais seulement
de faire nombre. Chacun des maréchaux rivaux
s'en sert comme moyen de pression ou d'échan-
ge, en vendant ses services à celui des politi-
ciens qui en offre le plus.

— Ce qui ne veut pas dire qui les paie le
mieux, observa le Père Didier avec un malicieux
sourire.

— Certes ! approuva de M©rvent, car il est
de pratique courante de» voir un général, la veille
d'urne bataille, passer à l'adversaire avec toute
son armée, parce qu'on a omis de payer ses ser-
vices, ou que l'adversaire en oiEfre davantage.
Les trahisons ne se comptent plus. Omvit , il y a
peu de temps, un général assassiner son adver-
saire aussitôt après avoir signé avec lui un pac-
rtie d'alliance. L'histoire de la Chine de ces der-
nières années est un© tragi-comédie où l'odieux
le 'dispute au comique.

— Maïs, qui paie le soldat ? demanda Bran-
celin.

— Oui ? Le peuple, toujours. Quel que soit
l'hon-irm© au pouvoir, le destin de la masse ne
change pas ; ne pouvant licencier les armées,
faute de les pouvoir payer, leurs chefs les auto-
risent à piller. L'unique chose qui différencie le
soldat du brigand, c'est l'uniforme. L'endossant,
le brigand devient soldat; le quittant, il rede-
vient brigand. Mais, qu'il soit l'un ou l'autre,
c'est toujours le peuple qui pâtit.

Birameelin s'étonna.
— Je vois que l'on a, en Europe, bien des

choses à apprendre sua* la question chinoise. Et,
qu'ont fait les grandes puissances pour remé-
dier à cet état die choses ?

— Les grandes puissances ?...
De Mervent témoigna d'un certain embarras

qui fit sourire le missionnaire.
— Laissez-moi répondre pour vous, lui dit ce

dernier ; mes paroles à moi ne relèvent que de
mon obédience.

Puis, se tournant vers Brrainceliii :
— Oe qu ont fait les grandes puissances, mon-

sieur, — et je ne parie ici que des puissances
«temporelles», — à part un déluge de notes di-
plomatiques, d'ailleurs totalement incohérantes,
elles n'ont rien fait, pour la simple raison qu'il
leur eût fallu , avant toute intervention, se met-
tre préalablement d'accord sur les buts qu 'elles
poursuivent. Il faut croire que ces buts s'oppo-
sent l'un à l'autre, car cet accord fut impossible.
Leurs lattes d'influencet, en neutralisant leurs
cÊets, les ont laissé paralysées, et l'on a vu ce

paradoxe : des nations dites civilisées ouvrir
bénévolement à ces agitateurs en rupture de
pouvoir le refuge inviolable de leurs conces-
soins, à l'abri duquel ils viennent digérer béate-
ment les fruits de leurs rapines. Et vous pour-
rez voir à Shanghaï certaines avenues, telles
que Gates Road, Great Western Road, d'autres
encore, bordées par les somptueuses résidences
de ces messieurs les dictateurs chinois en dis-
ponibilité.

— C'est de l'absurdité.
— Non; il paraît que c'est de la « diplomatie*.

Chaque nation croit ainsi se ménager leurs com-
plaisances, en prévision du cas touj ours possi-
ble d'un retour de fortune qui les ramènerait au
pouvoir.

— Et ce machiavélisme donne des résul-
tats ?

— Certes ! mais pas ceux qu 'on attendait-
Une mélancolie passa dans le regard du Père

Didier.
— Excusez-moi, monsieur, si ce que je vais

dire est un peu sévère pour certains ; mais, en
endossant la robe que je porte, j e n'ai pas re-
noncé à ma qualité die Français, au contraire !
Nous autres missionnaires avons conscience
d'avoir fait beaucoup pour propager parmi le
peuple chinoisi, en même temps que la foi , le
respect de notre pays, et ce n'est pas sans un
gros serrement de coeur que nous voyons la
France regarder d'un œil impassible, sans dou-
te parce qu© mal informée, l'obscur travail de
désagrégation que poursuit une autre nation.

— Laquelle ?
— La république des Soviets.
Lady Héléna Kiilfenor cilla légèrement. Le

Père Didier s'en aperçut. *
— Vous êtes Irlandaise, madame, énonça-t-il.
Elle tressaillit.
— Qui peut vous faire supposer ?
—i Votre nom ; la couleur de vos yeux, celle

de vos cheveux ; une pointe d'accent.
Elle consentit réticente :
— Supposons que je sois Irlandaise.
— Merci ; cette supposition! me permettra

de m'expliquer plus librement. Je disais donc
qu'une nation, ou plutôt un gouvernement, pro-
fitant du conflit d'influences latent qui paraly-
sait les autres puissances, a su tirer un parti
très habile de cette situation ; j'ai nommé les
Soviets.

« Cette instabilité" — disons cette anarchie —
n'avait pas été sans troubler l'élément laborieux
qui constitue l'immense maj orité de la masse
chinoise. Au mécontentement populaire, il fallait
rnif bouc émissaire. Par une habile propagande,
qu'alimentaient de larges subvention», les So-

viets le lui ont suggéré, et ce fut là un coup de
maître. Si tout allait si mal en Chine, cela
était dû, selon eux, à la présence de l'« Etran-
ger », qui faisait peser sur ce peuple une tutelle
inique, par le régime de l'« exterritorialité ».
Si l'Etranger était chassé de Chine, le pays de-
viendrait , « ipso facto », une nation modèle.

« Les pires absurdités ont, de tout temps,
trouvé créance chez ceux qui y ont intérêt. Cel-
le-ci, lancée par les Soviets à l'unique intention
des Chinois, trouva un appui moral imprévu
dans la fausse sensibilité des placiers en bibles
américains, dont le sénateur Borah s'est ins-
titué le porte-parole. Mal introduits en Chine
parce que tard venus, ceux-ci ne virent qu'une
occasion de substituer leur influence à celle que-
nos missions s'étaient acquis© par plusieurs
siècles d'un patient apostolat, souvent payé par
le martyre.

«Forts d'une telle approbation , les Soviets ont
pu soulever une formidable vague de xénopho-
bie contre les «Diables de l'Ouest», dont venait
tout le mal. Jouant des « traités inégaux» et
des « droits souverains de la Chine », ils ont
lancé leurs émissaires partout, attirant à leurs
théories sociales la classe turbulente des étu-
diants et des cadets de l'école militaire de
Whampoa, que dirigent maintenant leurs ins-
tructeurs. Mais, pour que le mouvement xéno-
phobe gardât une apparence «nationale», il fal-
lait placer à sa tête une personnalité chinoise.
Les Soviets, fort diligents, se mirent en quête
de cette marionnette. On eût sans doute forte-
ment centriste les dirigeants de l'Y. M. C. A.
d'Amérique en leur prédisant qu'un de leurs
plus glorieux produits était destiné à devenir
l'homme-lige des Soviets en Chine. Il en fut ce-
pendant ainsi, car c'est en Feng Hu Hsiang, leur
élève de dilection, lequel s'intitulait lui-même le
« général chrétien », que les Soviets trouvèrent
l'homme qu'il leur fallait. Feng Hu Hsiang de-
vint le champion du régime soviétique contre
les nations réfraotaires aux beautés du com-
nuinisane.

« Dès lors, c'est une telle suite de palinodies,
de trahisons retentissantes et d'assassinats po-
litiques, que les méthodistes, consternes, sont
obligés de chercher dans la Bible des précé-
dents pour expliquer, sinon justifier, la conduite
de leur nourrisson. Leur presse le compare à
« un type de chrétien de l'Ancien Testament » ;
elle rappelle le cas de Jahel supprimant Sisera
pendant son sommeil, die Joab meurtrier d'Ab-
ner, la trahison de Jetai, le massacre de Jé-
zabel.

« Tout en ®e faisant une pinte de bon sang,
les Soviets ne perdent point leur temps; ils ar-

ment les hommes de Feng Hu Hsiang, financent
son gouvernement, lui notifient leurs directives,
et, seuls de toutes les nations rivales, témoi-
gnent d'un tel esprit de suite dafis leurs vues,
dfune telle activité dans leurs moyens d'action,
d'une telle ténacité dans leur diplomatie, qu 'ils
sont auj ourd'hui parvenus à faire de ce grand
corps inerte et veule qu'est la Chine livrée à
elle-même, une masse déjà agissante et qui peut
quelque j our devenir un immense danger pour
les nations civilisées si, encadrée par eux, elle
sort de sa torpeur et se met en mouvement.

— Est-ce à la France qu'ils en ont ? demanda
Branclin.

— Non, ou du moins pas directement. Là com-
me ailleurs, c'est l'Angleterre que sapent les
Soviets, l'Angleterre qui commit l'erreur de les
faire ce qu'ils sont, et qui déj à paya cette er-
reur d'un bon prix. A tort ou à raison, ils con-
sidèrent son rraditionnalisme comme le princi-
pal obstacle à l'expansion de leur régime, et en
ceci encore ils montrent une remarquable con-
tinuité de vues. Ne la pouvant vaincre dans
son fier, ils l'attaquent dans ses zones d'in-
fluence : en Afghanistan, aux Indes, en Chine,
et toutes les armes leur sont bonnes. Ici, ils ont
su provoquer un boycottage des produits bri-
tanniques qui , en moins d'une année, a fait bais-
ser de quatre-vingts pour cent le tra fic autre-
fois prodigieux de Hong-Kong.

— Quel bénéfice direct en tirent-ils ?
—

^
Un double profit : ils ruinent l'adversaire

et s'enrichissent, en substituant leurs produits
à ceux qu 'il écoulait sur ce gigantesque marché.

— Et l'Angleterre laisse faire ?
— L'Angleterre expie les fautes qu'un minis-

tre prit à plaisir d'accumuler, la paix venue. En
dénonçant la trêve du change, en reconnaissant
les Soviets, en favorisant la reconstitution éco-
nomique de l'Allemagne au détriment des ré-
gions dévastées, M. Lloyd George a cru j ouer
les Machiavels. Le résultat est le suivant : pour
la première fois dans les annales britanniques,
on a vu l'Angleterre, minée par ses difficultés
intérieures, ne répondre à ces provocation s di-
rectes, dont chacune eût suffi j adis à créer un
«casus belli», que par des notes diplomatiques
aussi mesurées qu 'inopérantes.

Le Père Didier s'inclina vers lady Kiilfenor,
et résuma, avec une imperceptible ironie :

— Voilà pourquoi, madame, je préfère suppo-
ser que vous êtes Irlandaise.

Elle se mordit les lèvres et ne népondit pas.

(A sulvreJ.


