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Genève, le 17 j uulet.
La brusque rentrée en scène, sur le p remier

p lan de la p olitique hellénique, de M. Venizelos
a de quoi surp rendre et inquiéter.

Surp rendre, car le médiocre état de santé du
« Grand Cretois » ne le désigne pas p our p rési-
der aux af f a ires  de son p ay s en permanence, si
l'on p eut dire, d'équilibre instable. Inquiéter, car
il est permis de se demander si p areil retour
n'en p résage p as un autre, celui du souverain.

Il me souvient d'avoir été reçu, durant la con-
f érence turco-grecque p our la p aix, à Lausanne,
p ar M. Venizelos, qui avait alors ses app arte-
ments à l 'hôtel Alexandra. J 'eus l'occasion, au
cours de l'entrevue qu'il avait bien voulu m'ac-
corder, de lui demander s'il ne p ensait p as que
la f orme rép ublicaine f ût  de nature à p acif ier
les espri ts en Grèce. Il me rép ondit que les p as-
sions p olitiques sont si vives là-bas qu'il était
sage, au contraire, de maintenir au p ouvoir exé-
cutif la f orme monarchique, seule la monarchie,
— le roi se trouvant être f orcément un article
d'imp ortation, — pouva nt se p lacer au-dessus
des partis et maintenir l'ordre. Tel était du
moins le sens général de ses pr op os.

Si M. Venizelos est demeuré dans le même
sentiment, il ' app araît possible qu'il j ug e que
l'expérience de la Répu blique a été suff isam-
ment décevante, comme il se f lattait de l'avoir
p révu, et qu'ainsi une autre f orme de gouverne-
ment doit être envisagée. Laquelle ? Il n'est pas
si f acile de ref aire ou de f aire un roi. Quant à
l'établissement d'une dictature po ssible, l'école
du général Pangalos remontre que l'entreprise
est chanceuse. M. Venizelos songerait-il à la re-
pre ndre po ur son p rop re comp te ? Il déchaîne-
rait alors les haines qui se pressent déjà autour
de lui, grondantes. Bref , on ne sait que conj ec-
turer.

Or, une inconnue sérieuse, — comme est celle-
là, — dans le p roblème balkanique, toujour s si
embrouillé, c'est une inquiétude nouvelle qui s'a-
j oute à celles qui se sont succédé depu is quelque
temp s. Avec ou sans la Turquie dominante, la
p éninsule orientale sera-t-elle donc touj ours cet
a Homme malade » dont lord Castelreagh avait
prédit qu'il emp oisonnerait l 'Europe ? En tout
cas, U f aut bien convenir, tant les f ai ts  parlent
clairement, que l 'horizon redevient aussi obscur
de ce côté qu'il l 'était avant que ne crevât le
terrible nuage de 1914. A quoi cela tient-il ?

Sons doute, et essentiellement, a l'exaltation
des passions politiques à l 'intérieur et au manque
de f ranchise dans l'app arente réconciliation qui
s'est f aite entre tous ces Etats au f ond demeurés
rivaux. Une telle explicati on remontre la gra-
vité dun état de choses si visiblement p réj udi-
ciable à la consolidation de la paix europ éenne.

Ces passions p olitiques exaltées, ce n'est cer-
tes p as, en Grèce, le retour de M. Venizelos au
p ouvoir qui sera de nature à les ap aiser. Il ne
gouvernera que p ar la f orce. Et comme il est à
craindre que les relations entre Athènes et An-
gora ne soient p as améliorées (tout ou contraire)
p ar la résurrection p olitique d'un homme qui
voulut cette conquête de l 'Asie-Mineure où, f i-
nalement, la Grèce rencontra un si terrible
échec, on trouve réunis là les deux f acteurs qm
constituent, dans toute la p éninsule, le gros élé-
ment d'insécurité balkanique. .

Cepe ndant, il serait p ossible que M. Venizelos
f ût  animé d'un autre dessein ; qu'il voulût atta-
cher son nom, — dont le p restige a bien baissé
depuis que les Turcs ont brisé le rêve de résur-
rection d'une grande Grèce, — à la réalisation
de ce qu 'on a appel é un Locarno balkanique.

Ce Locarno vaudrait exactement ce que vaut
Vautre. C'est-à-dire qu'il serait une nouvelle illu-
sion de paix apportée aux p eupl es selon l'imp é-
rati f d'une mystique qui ne se p réoccup e p oint
des contingences.

Mais comme, à l'excepti on de la France et de
t Angleterre, aucune des grandes Puissances
n'estime désirable l'extension de la p olitique de
Locarno ; comme l 'Allemagne et l'Italie, en p ar-
ticulier, sont opp osées à un statut balkanique de
ce genre, — supp osé que M. Venizelos réussît à
l 'établir il aurait gagné une partie diplomatique
très diff icile qui consolerait son amour-propre,
lequel est immense, de l'eff ondrement du rêve
d' exp ansion hellénique dans le p roche Orient
asiatique. H y aurait là de quoi solliciter les der-
niers ef f or t  d'une ardeur qui n'est pas éteinte en
lui. Et d'autre p art, M. Briand et sir Austen
Chamberlain remporteraient, à travers le succès
de l 'homme d 'Etat hellène, un succès p ersonnel
non moins vif , dont ils ressentent un besoin as-
sez vif , car p lus le temps passe, pl us s'avère le
vide sonore de la p olitique inaugurée aux rives
du lac Maj eur.

Si cette hyp othèse p eut être retenue, il f audra
en inf érer que le retour de M. Venizelos n'est
p eut-être pas une af f aire  spécif iquement grec-
que ; le Quai d 'Orsay et le Foreign Of f ice  au-
raient dit leur mot, et c'est peut-être parce qu'ils
l'ont dit que ce qui eût paru impossible est entré
sur le p lan des réalisations.

Un p roche avenir nous apportera sans doute
les éclaircissements désirables.

Tonv ROCHE.

Que diable est devenu Loewenstein, le richis-
sime banquier bruxellois ? On nous le disait
tombé accidentellement à la mer de son avion,
mais voilà qu 'on s'aperçoit après essai, qu 'il est
quasiment impossible d'ouvrir la porte extérieu-
re d'un avion en plein vol.. Même volontaire-
ment on ne peut pas tomber de la cabine d'un
appareil comme celui de Loewenstein.

Alors! on ne sait plus que croire. La seule
chose sûre c'est que le grand financier a dispa-
ru. Sa veuve le pleure comme décédé. Mais
bien des gens hochent la tête et pensent que le
disparu n'est pas si mort qu 'on le dit, et qu 'il
prépare tout Simplement dans le silence et l'om-
bre, quelque formidable coup de bourse.

Attendons donc, nous finirons peut-être par
savoir quelque chose. Ce que je n'arrive pas à
comprendre; c'est que des gens comme ce Loe-
wenstein. riche à milliards de millions, ne sa-
chent pas se tenir tranquilles , et persistent à
mener la vie de surmenage que l'on nous a dé-
crite comme celle de cet effroyable brasseur
d'affaires

Il se pourrait aussi que Loewenstein, pris
soudain d'un accès de sagesse et d'une fringale
de repos, ait tout simplement combiné la mise
en scène de sa disparition pour pouvoir couler
en paix, dans quelque retraite ignorée , les j ours
qui lui restent à vivre. Une chaumière, et un
coeur, pourquoi n'aurait-il pas, — ayant trouvé
le coeur — formé ce souhait et cherché la
chaumière !

Ceux qui croient que Loewenstein n'est pas
mort , et qui cherchent à le retrouver , feront
bien de s'enquérir , côté «coeur». A moins que.
si invraisemblable que cela paraisse, le grand
requin de la finance, ne soit réellement tombé
en pâture aux requins de la mer du Nord. Ce
qUi prouverait que , contrairement aux loups, les
requins se mangent entre eux !

Jenri GOLLE.
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Un remarquable instantané du Pôle

Voici une vue saisissante de la tente rouge du
groupe Viglieri, où se trouvait Nobile lorsqu'il
f ut sauvé sur la banquise en dérive. On remar-

que très bien trois personnes f aisant des signaux
â l'avion de Maddalena dont t ombre se détache
dans le coin du cliché. — Ce dernier instantané

un des plus nets que Maddalena ait p ris.

Chronique tin Tribunal fédéral
La responsabilité du loueur de

petits bateaux

Le 8 j uillet 1925, le directeur de fabrique M-,
domicilié à Nyon , qui faisait avec sa femme un
séj our à Oberhofen sur le lac de Thoune, y loua
un bateau de plaisance en indiquant son intention
de se rendre à Thoune. Peu après avoir pénétré
dans l'Aar, à l'entrée de Thoune, le bateau,
entraîné par le courant , très fort à rapproche
des écluses, ne put résister et fit naufrage.. Le
directeur M. fut noyé, tandis qu 'on réussit à sau-
ver sa femme.

Madame M. introduisit, en son nom et en
celui de ses deux enfants mineurs, une action en
dommages-intérêts contre le loueur de bateaux
Fr., à Oberhofen , dont la -femme avait , le matin
de l'accident, loué la nacelle à M. M., sans l'a-
vertir des dangers que constituaient les écluses
de l'Aar. Les hoirs M. invoquaient le règlement
bernois sur la navigation de 1916, qui oblige les
loueurs de bateaux à indiquer à leur clientèle les
endroits où la navigation est dangereuse et aus-
si interdite . La défenseur répliqua qu 'on n 'avait
pas l'habitude , à Oberhofen , de rendr e la clien-
tèle attentive aux dangers présentés par les
écluses, vu que ces écluses sont plutôt éloi-
gnées de la localité , qu 'elles ne se trouvent plus
dans les eaux du lac, mais dans celles de l'Aar
et qu'au voisinage des dites écluses, des affiches
avertissent du danger.

La Cour d'appel bernoise condamna le loueur
de bateaux à payer une indemnité de 22,000 fr .
(le loueur est couvert par une assurance). Les ju-
ges bernoi s estimaient que le règlement sur la
navigation était de nature impérative et que
l 'usage local , qui est implanté à Oberhofen , de
ne pas mettre en garde les personnes louant des
petits bateaux sur les dangers de la navigation,
ne saurait déroger à ce règlement. En outre , les
p-Iacards affichés dans le voisinage des écluses
ne dispensent pas les loueurs de bateaux de l'o-
bligation de renseigner la clientèle.

Avoir négligé cet avertissement, poursuit la
Cour d'appel , est un facteur déterminant dans
l'accident survenu à M. M., car ce dernier ,
homme connu par sa prudence, en aurait assu-
rément tenu compte.

La responsabilité du loueur de bateaux est
donc engagée du fait de sa femme, — son em-
ployée. Par contre, on ne saurait le rechercher
pour la totalité du dommage causé, car une faute
grave doit être imputée à la victime : en effet ,
celle-ci habitant au bord d'un lac et pratiquant
le canotage, devait savoir quels obstacles dan-
gereux constituent des écluses ou des ponts.
En conséquence, le défenseur doit être astreint
à payer non pas la totalité du dommage, estimé
à 79,000 francs , mais une partie seulement, soit
22.000 francs.

Le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt des j u-
ges bernois. Il a aj outé ceci dans ses considé-
rants: Alors même que les époux M-, en louant
le bateau , s'informaient du prix de la location
nar heure et avaient manifesté l'intention de

rentrer à l'heure du lunch , soit au bout de deux
ou trois heures, — une excursion à Thoune n 'é-
tait pas en dehors des probabilités. Or, le rè-
glement de navigation oblige les loueurs de
rendre les clients attentifs à tous les dangers
que peut présenter le voisinage.

Miss Peggy Joyc e, l'artiste de cinéma, en ce
moment en séj our à Deauville, se signale à l'at-
tention mondaine... — En ef f e t  cette aimable
étoile va pour la sixième f ois convoler en. j ustes
noces. Le f utur mari serait lord Northesk. On
p eut presque poser la question : A qui le tour de

ces Messieurs ?...

Le sourire d'une star

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse t

On au Fr. 16.8g I
Six mois » 8.40 [
Trois mois » 4.20

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

On peut s'abonner dans tons les bureaux
de poste suisnes a?eo une surtaxe de 30 et.

Compte de chèques postaux IV-b 825

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

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

bernois 25 ct. la lign»
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. le mm
? Etranger 18 » ¦ •

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

Régie extrn-ré glonale Annonces suisse Srt
Bienne et succursales

J'ai assisté hier à l'inauguration du cube maures-
que des Eplatures. Evidemment il n 'a rien d'une
gare des C. F. F. Pas même le chef de gare. Et Nyf-
fenegger n'obéit pas à la palette... Mais cependant
on peut dire que La Chaux-de-Fonds se développe.
Encore queqlues années et nous aurons les hangars,
puis les avions et peut-être même la piscine mau-
resque dont on parle depuis si longtemps et sur
laquelle un de mes amis attend depuis dix ans pour
se baigner...

Mais en attendan t toutes ces réalisations coûteu-
ses, un de nos lecteurs en propose une autre :

« M. Piquerez, m'écrit-il. Ne pourriez-vous pas
« demander à la Commune si elle ne serait pas
« disposée pendant la belle saison à louer des cham-
« bres aux environs à l'usage des habitants de cer-
« tains quartiers. Les pochards, les chauffards et
« les side-cars font tellement de bruit qu 'on ne peut
« plus dormir la nuit. Depuis minui t à 6 heures
« du matin, c'est un tapage, un voiturage et
« un ronronnage de moteurs à rendre fou un
« asile de sourds ! Et cependant le matin il faut
« bien que les gens qui restent éveillés dans leur lit
« aillent à leur travail . Vous voyez d'ici dans quel
« état... Si la Commune ne peut décidément nous
« payer des villas à la campagne ou un séjour à
« Nice, elle serait bien aimable de faire respecter le
« repos des citoyens et le règlement de police... »

Voilà !
Qu'en pensent nos édiles ?
Il y a longtemps qu'ion parle du Pouillerel-Pa-

lace...
Est-ce sur ces hauteurs tranquilles que nous irons

chercher le repos ? Par ces chaleurs de canicule ce
ne serait pas si mal , mais pas du tout si mal que
ça... Il n'y aurait qu 'à prolonger un peu les rails
de notre modeste aérpgare I

Le père Piquerez, j
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RÉDUIT YUne Chrysler—à un prix à la portée de tous ! M ^mm \MW W M. M. 
+

Une voiture semblable à toutes celles de
Chrysler—d'une beauté et d'une ligne impec- À Jù

cables. Une voiture dont le moteur, monté J^^éL^Êssur ressorts, avec ses paliers principaux couv- 4$^éÊ$W>rant presqu 'un tiers de la longueur totale du &%*$§§?
vilebrequin , vous bercera et vous emmènera « ^*̂ _à l'allure de quatre-vingt-quinze kilomètres v&ll& f̂cwà l'heure. Une voiture dont le confort réside mSsKIlPÊkk.dans le capitonnage profond et dont les res- ^fi I

sorts de suspension occupent la moitié de la ^^^«tes
longueur du châssis. Essayez une des super-
bes voitures Chrysler 52—Prenez la sur

la route ! Seul Chrysler peut produire une
telle voiture à un prix aussi modique. H

¥OyEZ IT WAYEZ
UNE CHR# # 1ER 5H

AVEC FREINS AUX QUATRE ROUES ,

M. E. STAUFFER/ rue du Doubs 127, La Chaux-de-Fonds
M. H. ROBERT , Place Piaget 11, Neuchatel JHS0D

WF" Meubles "̂ fl
A vendre beaux lits Louis XV

â 1 et 2 personnes , complets dep,
fr. 120.— , Armoire à glace noyer
Eoli , 2 portes , fr. ISO.— , 1 lava-

o avec marbre et glace à (r 110. -
sans glace fr. 65. — , Toilette an-
glaise neuve.à fr. 35. — , Fauteuils ,
divans turcs, divans moquette ,
dans toutes les teintes. Buffets de
service bas, à 6 portes, glace bi-
seautée et autres modèles, 250 — ,
330.-. 400 -, 500.— fr.. Ca-
napé à l'état de neuf , fr. 45. — .
Secrétaire noyer, Bibliothèque
moderne fr. 170.—, Chambre â
manger moderne compltète . de-
puis fr. 550.—, Chamore à cou-
cher moderne complète avec ar-
moire à glace 3 portes glace ovale ,
fr. 950.—. etc. — S'adresser rue
du Grenier 14, au rez-de-chaussée
Téléphone 20 47. 13779
âwSm W'Srtimt» urivé . avec eau,
Sviil U2£l> électricité est de-
mandé de suite. — Offres écrites
sous chiffre F. E. 299. à la Suce
de I'IMPARTIAL . 299

Poseurs de cadrans.̂ "
tirait à domicile, des posages de
cadrans 5 1/* * 8°/4 . a ouvriers
qualifiés. Ouvrage suivi. 14171
fi'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

1#AIBUA chargée de famil.
V %u V C| le. désire placer
de suite 2 garçons de 12 à 14 ans,
si possible pour des petits tra-
vaux de campagne, pendant les
vacances, ou autre emnloi. — Of-
fres écrites, sous chiffre R. S.
298, à la Succursale de I'I M P A R -
TIAL . 298

on demande a acheter ^sion, 1 chaudière r. lessive , sans
le foyer, 71 cm. de diamètre. —
S'adresser à M. Emile Kohler.
Ferme des Arrêtes, La Ghaux-de-
Fonds

^ 
14263

Femme de menaoe. p :iBz
toute confiance , pour nettoyage
de bureau, entre 7 et 8 h. chaque
soir, est demandée de suite. Sé-
rieuses références exigées. Ecrire
Cane postale 10027. 14239

finisseuse nrBr
se recommande pour du travai l à
domicile . Ouvrage consciencieux.
S'ad. ao bar. de l'clmpartial.'

14167

JlfhPVPIir d'écbappe-
MUICf V.UI ment deman-
de travail à domicile, pour tons
genres d'achevages. 14070
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Rnaillerie. vV:;::z
est demandé de suite, pour
travaux faciles, à la Fabri-
que « P L 1 N C 0 » , rue du
Doubs 89. 14063

Cannages ssâzïïr*
domicile. Une carie suffit. - Ed.
Matthey. rue du Progrès 3. 15613

Petit TTl fi na tf P de 2 Personnes,
IClU iUCliagC demande une per-
sonne capable, pouvant s'occuper
de l'entretien du ménage. — Of
fres écrites sous chiffre L. L.
13916, au Bureau de I'IUPAR -
TIAL . 13916

Pi nicca dOC Ouvrier couscien-
rillloaugCo. cieux , pour petites
pièces ancre, trouverait travail
suivi et régulier. — S'adresser
rue du Doubs 65, au rez-de-
chaussée, à droite. 14050
Jniino f l l l f l  sachant cuire , cher-
OCUUC UUC Chée pour le 15 août ,
dans une famille habitant villa
prés Genève. Il y a une autre
jeune fllle comme aide. — Offres
à Mme P-C. Jeanneret, rne Nu
ma-Droz 73. 14250

Remplacement , il™ f Zl
fille est demandé par Bureau
d'affaires de la ville, pour deux
semaines, dès le 23 juillet. —
Offres écrites sous chiffre P. F.
300, à la succursale de I'IMPAR -
TIAL . 300

On demande n,naen,8b0pnonu6r rnr-
ménage de 2 personnes , ou une
remplaçante pour les matinées.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

14177

Commissionnaire. J lTf eZe
garçon est demandé, pour faire
les commissions et quelques tra-
vaux de bureau. — S'adresser au
Comptoir rue de la Paix 107, au
ler étage. 14292

Rf lnnP Personne da toute con-
DUllllC. fiance, trouverait place
de suite dans ménage de 2 per-
sonnes — S'adresser rue Numa-
Droz 15, au rez-de-chaussée, à
gauche. 14205

Â lfi l lOP à 'a Jonchère (Val
IUUCl , de Ruz). bel apparte-

ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, dans maison mo-
derne. Grand jardin. Disponible
ler novembre prochain. — S'a-
dresser à M. E. Eckhardt . La
Jonchère. 14152

rininhpo bien meublée, au
VllldUlUl C soleil , indépendante ,
à louer de suite. — S'adresser
rue du Premier-Mars 8. 14102

f hnmh PP A l°uer grande cham-
tllalllUl Di tjre bien meublée, au
soleil , à personne honnête. —
S'adresser rue du Parc 91, au
3me étage , & gauche. 14220
fhamhpûe meublées iiiumien-
UUalUlH cB .lames n louor. 14808
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
T.hamhr p a louer de suite > à
UllaltlUi C jeune ménage ou à
personnes honnêtes, travaillant
dehors. 14197
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Phomhtia bien meublée, au ao-
UllaWUie leil , indépendante, à
louer de suite. — S'adreser rue
du Premier-Mars 8. 14102

Mnnoî o nn cherche i louer cham
inUUûlCUl bre meublée, indépen-
dante. — Offres écrites BOUS chil-
fre A. P. 297, ». la Suce, de
I'I MPARTIAL . 299

On demande à acheter d'£:
sion , un Ht à 2 places en bon état.
— S'adresser au Bureau de I'I M-
PARTIAL . 14215

J' a ob ûtû  10 m. établi et pieds
abllClC en fonte. — Ecriie

sous chiffre F. A. 1410S, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 14108

Â VPIldPP pour cau8e de dé"ICIIUIC part , 6 paires grands
rideaux, un grand divan en ve-
lours rouge, un établi , machine à
arrondir , burin fixe et divers ou-
tils d'horloger. — S'adresser rue
Léooold-Kobert 55, au 2me élage

14190

A UCnH pû potager neuchâtelois
ÏCIIUI U n» 12. avec bouilloire ,

brûlant tout combustible , en bon
état. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 69 an 2me étage. 14206

A VPn rf pp salle à maiR 81, com-
ÏCUUI C pléte, ainsi que lus-

tre et tableau attenant. — S'adres-
ser de 16 à 17 heures et le soir dès
9 h., à la rue du Parc 67, au 1er
élage. à gauche. 14240

Â UPnH p û faute d'emp loi , un
ICUUI C, beau grand lit de

milieu, style Louis XV . Bas prix.
— S'adresser rue du Nord 175. au
2tne étage , à gauche. 14164

Etiquettes à Yins r .1! s'ai
dresser & la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64. 3251
—^— ' I I in msaza^mMxaa
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Nickelage
Un bon Adoucisseur serait

engagé à l'Atelier Charles
l îWUl , nickeleur. LE I .O-
CLB. p-2al?3-c 14172

Quelle fabrique de 14143

CADRANS
émail

sortirait creusures en grandes
séries à atelier de Genève. —
Ecrire sous chiffres C-54573-X ,
Publicitas , GEiVEVE. JH-30253-A

Terminages
5l/4"-8«/«" et 10'/j" ancre, à sor-
lir. Eventuellement sans cadrans
ni retouches. Reprises de marche
exigées. — Faire offres , en indi-
quant production mensuelle, à
Cane postale 10.4?6,LaCbanx-
de-Fouds. 13790

Oo demande pour le Val-
de-Ruz . une

ilElftËl
ainsi que quel ques bons

Acheveurs
pour pelites pièces soignées. —
Offres écrites sous chiffre O. O.
14106, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 14166

Boinrpl
On demande un bon acheveur

pour petites nièces rondes et fan-
taisies. Capacités exigées. — ^'a-
dresser à la Fabrique de boites
O. Wuilleumier & Co, rue du
Crêt 11. 14216

i t*» m ¦

. H f iii ïïi n

On demande 14182

1-2 bonnes ouvrières
A défaut , on mettrait jeune

fllle au courant. Travail suivi et
régulier. — S'adr. rue d'Aar-
berg 15, BIENNE. JH-10298-J

Asile de l'Espérance, Etoy
(Vaud), demande une 14068

cuisinière
Offres à cet établissement.

Commissionnaire
Jeune garçon 14-16 ans, de tou-

te honorabilité est demandé de
suite. — S'adresser à la fabrique
rue du Pont 10. 14186

On demande

deux j eunes filles
pour travaux faciles. 142-31
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Appartement
On demande A louer pour

fin août ou si possible avant , ap-
partement de 3 ou 4 pièces, ebam-
bre de bains, confort moderne. —
Offres Case postale 10250 La
Cliaux-do-Fortts. 14273

Beau Manasin
avec Logement

situé au centre des affaires est à
louer pour le 31 juillet 1928. —
S'adresser à Gérances & Con-
tenlleux S. A., rue Friiz-Cour-
voisier 1. 14136

La Sagne i
A louer un logement bien

exposé au soleil, composé de
2 chambres , alcôve, cuisine el
toules dépendances. — S'a-
dresser Sagne-Crêt »4.

Sois de leu
A vendre

beau cartelage foyard , petits et
gros rondins foyard , à prix avan-
laneux. — S'adresser a Scierie
Fréd. L'HÉRITIER, Los
Eplatures. 13949

Italie
Occasion superbe, voiture de

luxe peu roulé, marque Will ys
Kni ght. Essais de la voiture à
disposition. Pr. 5000.— en des-
sous du prix. — Offres écrites ,
aous chiffre S. B. 13978, au
Bureau de I'IMPARTIAL . 13978

Citroën
A vendre, cause double

emploi , une torpédo 10 C. V.
Cilroën , 4 places 1923, en bon
élat. Bas prix. — S'adresser
au Garage de la Ituuhe.
Crétêts 92. 14059

OCCASION
A vendre

2 buffets de seivice en noyer cirée
avec loupe d'orme ; 1 chambre a
coucher en chêne fumé, composé ,
d'une armoire à glace , lit de mi-
lieu, lavabo et 2 tables de nuit.
Le tout neuf. — S'adresser rue
Général-Dufour4 , au rez-de chaus-
sée. 14168

OCCASION
A vendre, cause départ , jo-

lie chambre blanche, composée de
1 lit , sommier métalli que, mate-
las , table de nuit , lavauo et chai-
se, 1 glace. — S'adresser rue du
Nord 133, au rez-de- chaussée , a
droite. 14222

On désire achete r,

bien située. — Offres
écrite* avec prix, sons
chiffre O. S. 141 SI ,
au Bureau de «L'Im-
partial». 14131

A demande à acheter
d'occasion, nne poussette, à
l'état de neuf. 14046
S'ad. an hnr. de l'.Impartlali

On es! acheteur
de

mouvements
et montres

d'occasion
5'/« à 18 lignes , ancre et cylin-
dre. — Offres écriles sous chiffre
It. S. 301, à la suce, de I'IMPAR -
TIAT .. av

km el brisez
tout chez vous, si cela vous
convient, car avec la Secco-
tine vous collerez tout chez
vous, vite, bien et sans frais.
¦IH (192 A ' 13095

Le Tonique Tolédo
se trouve à la 14030

Pharmacie Bourquin

i Au Berceau d'Or i
Ronde 11

f IL. E. N. J. 13133 I

I Soldes 1u

I Soldes Iw

1 Soldes I
Tr complets d'eié solde... Fr. 35.-
100 Pantalons as. solde... Fr. 6.-
50 Pantalons TowiL solde... Fr. 10.-
so costumes cr solde... Fr. 20.-

Norfolk
10n PllIntfQO e»'ants , dra n et coutil , entière -
IUU UlIlUllUO ment dou- Oniria En fl Rflblées. de 3 à 16 ans DUiUG... N . H.OU

30 Pantalons coutil solde... Fr. o.-
ao «estes coutil solde... Fr. 10.-

Ë m Marguerite WEILL I
Uae Léopold-Koberl 26 - La Ghaux-de-Fonds

2me étage 14223 Téléphone 11.75

I ^*̂ m̂  
panjer 2T|eurj

¦ 14035 • *
¦̂nBHHe^MB^^HBMKMHBKJMllkMIlHJUraWlilt'IU

Pour une COMPTABILITE RATIONNELLE
Organisation . Expertises , Tenue par abonnement. Inventaires et
Bilans, Prix de revient. Statisti ques etc. . adressez-vous a

P 22064 G L'Office Fiduciaire
Téléphone 27.59 Dr. Paul Meyer
mm. mm. : Expert-ComptableDiscrétion La Chaux-de-Pond»
Prix modéré» T^onol i-Rnh p rr fifi U«tô7

BREVETS [[INVENTION
(BoïvtETë d €/e

Ingénieurs-Conseils 14147

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

MATHEY DORET & Cie
vous renseignent et vous aident dans toutes

questions de propriété industrielle

Meubles de Jardin I
Tuyaux d'arrosaée

mtBtmmso

1V£. dfe G-. nXTuLSSlcà
mam Chaax-de-Fond t

Comestibles Henri Sieiger ^ft*?*
Balanc e 41 Téléphone 238 i^^^mar
Palée vidée tic Neuchâfd

Fr. l.So la livre
mercredi, sur la Pince du MarcliA. 14272

50 dollars
JH 692 A A qui gagnera le 13072

PROCHAIN CONCOURS
l'ALCOOL de MENTHE

AMERICAINE
20 Dollars au 2me 10 Dollars au 3me

Demandez prospectus à votre fournisseur.



le discours lu président de Nohra
L'inauguration de l'aéro-gare des Eplatures

Voici la première partie du discours prononcé
p ar M. le Dr Henri Buhler à l'inauguration de
l'aéro-gare des Epl atures :

Messieurs et dhers invités,
Messieurs les memfbres du Comité d'adminis-

tration de Nhora,
M. F. Dessoulay, président de la Commission

du terrain , vient de me remettre les clefs de
notre aérogare. Au moment où s'accomplit sym-
boliquement la prise de possession de notre im-
meuble, j e tiens à exprimer aux membres de
oette Commission les sentiments de vive grati-
tude de Nhora. MM. Dessoulavy, Vaucher, Cur-
ti, Amez-Droz, Brunsohwyler, se sont acquit-
tés de leur mandat à notre pleine satisfaction.
L'aérogare qu'ils mettent à la disposition de
la ligne du Jura, dont nous aivons cette année
poussé les terminus jusqu'à Genève et Bâle.
conformément à un plan arrêté depuis plusieurs
années, cette aérogaine, dis-je, concrétise l'exis-
tence définitive de notre ligne et cela d'une ma-
nière qui nous réj ouit profondément les uns et
les autres.

C'est le 13 j anvier que l'idée fut discutée de
construire un abri pour le service de l'aérodro-
me. Nous examinâmes en même temps la ques-
tion peut-être plus importante du nivellement
partiel du terrain. Notre intenti on était eh effet
de mener de front ces deux entreprises. A notre
grand regret, il nous fallut momentanément re-
noncer à la seconde, par suite de circonstances
indépendantes de notre volonté

Une commission du terrain fut nommée, avec
le mandat d'étudier un proj et adéquat aux be-
soins : buffet de restauration, local pour la pos-
te et les services météorologiques, local pour le
service technique d'exploitation. L'emplacement
devrait être choisi de façon à ne pas gêner l'at-
terrissage et le départ. Il y aurait lieu également
de s'en tenir à une construction en rapport avec
nos moyens.

Déjà le 3 février, nous étions en possession
d'un avant-proj et , élaboré par un membre de
Nhora , M. Crivelli, architecte.

Au cours de plusieurs séances, la Commission
en discuta, examinant de près toutes les con-
ditions techniques et esthétiques. Elle prit l'avis
de la Balair , de l'Office aérien fédéral et de la
Direction générale des Postes.

Des démarches furent entreprises auprès de
l'Etat pour l'obtention du terrain nécessaire. En
considération du but poursuivi, le Conseil d'Etat
voulut bien consentir à nous céder 1210 mètres
carrés, à des conditions favorables. Je profite
de la présence de M Henri Calame, président
du Conseil d'Etat , pour lui renouveler, ainsi qu'à
tout l'ensemble du Gouvernement, nos remercie-
ment sincères, et cela non seulement pour son
geste en l'occurrence, mais aussi pour la com-
préhension et l'appui constant que Nhora a ren-
contrés de la part des autorités cantonales. C'est
grâce à elles que nous avons pu entrer en j ouis-
sance, de la place actuelle d'aviation, prop riété
de l'Etat, que nous avons pu effectuer des amé-
nagements réclamés par l'Office aérien fédéral,
que, depuis trois ans, nous avons été en mesure
de faire face aux exigences financières de l'ex-
ploitation. Il viendra peut-être un j our où il nous
sera possible de voler de nos propres ailes,
c'est-à-dire de nous passer des subventions of-
ficielles du canton et des communes. Tous nos
efforts tendent à ce but. Nous avons en parti-
culier réalisé en 1927 et cette année, des pro-
longations d'itinéraire et de durée, sans qu'il en
ait coûté davantage aux autorité cantonales et
communales. Mais nous prévoyons pour l'ave-
nir immédiat une stabilisation financière de la
situation actuelle. C'est laisser entrevoir que
nous ne pensons pas encore être en mesure de
réduire le montant de nos demandes de subven-
tions. Les pouvoirs publics savent parfaitement
bien, au surplus, que nous les mettons le moins
possible à réquisition, et, comparant avec ce que
font d'autres localités, ils doivent certainement
estimer que Nhora travaille avec autant de par-
cimonie que de savoir-faire.

Au sein du Comité d'administration, en mars
dernier , une discussion s'engagea, très appro-
fondie, sur la proposition qui fut faite de nous
contenter peut-être d'une maisonnette de bois.
La Commission du terrain fit valoir à juste titre
qu 'une telle construction donnerait l'impression
du provisoire, de l'incertain, que d'autre part ,
vu la différence de prix, il serait regrettable
de renoncer à une station de pierre, plus solide,,
plus durable , et d'une conception, d'une esthé-
tique bien supérieures. L'emploi du béton per-
mettrait seul en outre de construire un toit plat,
imposé par les exigences techniques de l'ex-
ploitation.

A l'unanimité, chacun se rallia aux proposi-
tion s fermes de la Commission du terrain. Vous
devrez convenir auj ourd'hui qu'elle avait mille
fois raison. Le bij ou qu 'a conçu M. Crivelli , ar-
chitecte , qu'a construit M. Giovannoni , qu'a
peint et décoré M. Dessoulavy, qu 'ont aménagé
MM. Brunschwyelr et les Services industriels,
et auquel ont travaillé avec une ardeur méri-
toire , ces derniers j ours, les ouvriers, fait hon-
neur à ses auteurs et à Nhora. On est unanime

à l'admirer et on viendra certainement de loin
pour examiner, pour s'inspirer de l'œuvre que
nous devons à des collaborations aussi intelli-
gentes que dévouées. Elle contribuera à aug-
menter l'intérêt pour la navigation aérienne ;
elle nous vaudra plus de passagers et elle fa-
cilitera considérablement les services d'exploi-
tation.

Le 21 avril, l'assemblée générale ratifia les
propositions du Comité.

Malheureusement, le temps, longtemps dé-
testable, entrava les travaux. Une fuite d'eau
dans la conduite d'un particulier obligea à des
fouilles, qui occasionnèrent un retard sensible.

Avec le retour du soleil, le travail put pren-
dre un cours normal. Il fallut cepndant un effort
considérable pour arriver à la situation d'auj our-
d'hui.

Devisé à 32,000 francs , tous frais d achat du
terrain, d'installations, d'aménagement, mobilier
compris, le bâtiment allait faire peser une lour-
de charge sur les finances de Nhora. Le Comité
songea à la réduire au minimum. Elle s'adressa
à différentes corporations pour solliciter des al-
locations. L'administration du Contrôle fédéral
vota 12,000 francs, désireuse,, domine elle nous
l'écrivit , de conserver à La Chaux-de-Fonds la
place prépondérante qu 'elle occupe dans l'avia-
tion commerciale. Son geste fut infiniment ap-
précié. Nous prions ses représentants de vouloir
agréer encore l'expression de toute notre grati -
tude. Je dois aj outer que l'administration du
Contrôle manifesta le désir que nous bâtissions
quelque chose de convenable, ni mesquin, ni d'un
goût quelconque. J'aime à croire qu'elle sera
pleinement et j oyeusement satisfaite.

L'Association locale, des banques nous octroya
1000 francs, la Société de Consommation 200
francs. D'autre part, en décembre dernier , dans
une conférence à Neuchatel, M. le colonel Isler,
directeur de l'Office aérien fédéral , nous offrit
1000 francs, si nous entreprenions des travaux
d'amélioration.

A ces généreux donateurs, nous renouvelons
également nos remerciements les plus vifs.

Nhora voudrait amortir le plus possible et le
plus vite possible la dette de 18,000 francs qui
lui restera pour compte. Elle doit en effet son-
ger à se créer des ressources plutôt que des
charges. Aussi se permet-elle, d'insister auprès
de chacun pour lui permettre des allégements.

Dans une aimable carte envoyée de Turin où
il est retenu par une conférence internationale,
M. Denis Vaucher, inspecteur général des Pos-
tes suisses, nous a envoyé « mille bons vœux
pour la prospérité de Nhora ». Nous regrettons
son absence, car nous aurions aimé à rappeler
devant lui qu'il fut un des artisans les plus dé-
cisifs de la création de la Ligne du Jura. C'est
lui , en effet , qui, en 1926, m'annonça qu'il était
prêt à soutenir la création d'une ligne à service,
quotid ien, en lieu et place d'un service sur de-
mande. Dès lors, il se fit le champion de nos
proj ets d'un prolongement jusqu'à Lausanne,
puis j usqu'à Genève. Au nom de Nhora, je tiens
à le remercier publiquement de la sollicitude
spontanée et indéfectible dont il a fait preuve
à notre égard, en citoyen resté très attaché à
sa ville natale.

Nous n'avons pas la j oie et l'honneur d'avoir
au milieu de nous M. Naef. conseiller d'Etat du
canton de Genève, M. Rosset, syndic de la ville
de Lausanne, M. Wenk, conseiller d'Etat de Bâ-
le-Ville, qui suivirent avec une Vive attention les
efforts de Nhora et les secondèrent. C'est avec
Bâle et Lausanne que nous fûmes reliés pour la
première fois, il est vrai par un service occa-
sionnel. En 1926, nous inaugurâmes un service
quotidien sur Bâle, pendant trdis mois; nous le
prolongeâmes sur Lausanne en 1927. Le canton
de Genève voulut bien appuyer nos revendica-
tions d'une ligne allant jusqu'à Cointrin. Il ac-
cepta de prendre à sa charge un manque éven-
tuel de recettes-passagers..

Nous remercions tous ces Confédérés de leur
collaboration persuadés qu'ils nous la continue-
ront dans la suite pour le commun profit de tous.

Noms devons aj outer que nos proj ets fussent
restés dans les cantons, si la Direction géné-
rale des Postes n'avait accordé d'importantes
subventions, qu 'elle voulut bien augmenter pour
1928 en portant à 215 le kilométrage, compté
dans les premiers calculs à 200, ce qui était ma-
nifestement trop peu pour une ligne de monta-
gne, où les conditions atmosphériques obligent
parfois à des détours. Je prie M. Gall , délégué
par la Direction du 4me arrondissement, d'être
notre interprète auprès des autorités, postales
pour leur exprimer encore une fois nos senti-
ments de vive gratitude. Lui-même, ainsi que
son collègue du Locle, M. Zeltner, se sont de
leur côté fort dépensés pour régler et régulari-
ser le service du courrier.

M. B. Zimmermann, directeur de la Balair, a
pris la voie des airs pour assister à notre inau-
guration. Quoique fort absorbé par ses obliga-
tions, il a trouvé le temps, grâce à l'aviation, et
parce que la Ligne du Jura lui est chère, de faire
une échappée j usqu'ici Nous lui savons gré de
façon toute, spéciale de son amabilité.

Voici trois ans que la Balair assure les ser-
vices de la Ligne du Jura, d'abord simple amor-

ce, puis trajet aboutissant aux deux grandes
portes d'entrée et de sortie de la Suisse occi-
dentale. M. Zimmermann sait que Nhora se dé-
pense inlassablement pour amener des passa-
gers et du fret. Elle/ a fait de nombreuses pu-
blications dans les j ournaux ; elle a largement
iépandu l'horaire de 1928, ainsi que les placards
de l'Union suisse pour le trafic aérien. Elle va
diffuser à 50,000 exemplaires une carte postale
partant l'itinéraire en relief de la Ligne du Jura
Il n'a pas dépendu d'elle que la distribution fût
faite depuis plusieurs semaines.
• Un poteau indicateur a été placé près de la
Poste de La Chaux-de-Fonds; et deux grandes
affiches — lumineuses le soir — vont être po-
sées le long de la route des Eplatures. C'est le
fruit du travail de notre Commission de propa-
gande, présidée par M. G. Braunschweig.

En voyant les premiers travaux de construc-
tion de l'aérogare, M. Nyffenegger fit une, ré-
flexion parfaitemen t fondée : « Vous devriez,
me dit-il , vous préoccuper aussi, même avant
toute autre chose, du nivellement de certaines
parties de l'aérodrome. »

Je lui fis observer que les circonstances nous
avaient empêché d'entreprendre ce nivellement,
mais qu 'il était bien dans nos intentions de le
réaliser au plus vite.

Les plans sont tracés et les devis élaborés. Il
ne reste plus qu'à réaliser une entente entre, les
autorités de La Chaux-de-Fonds et celles du
Locle. Nous ne doutons point qu 'elle se fasse,
puisque, aussi bien, c'est dans l'intérêt de cha-
cun.

Je me plais également à souligner l'accueil
excellent que nous avons touj ours rencontré
chez M. Droz , sous-locataire de l'aérodrome. Il
s'est constamment efforcé à faciliter notre tâche.

Je regrette que M. Nytffenegiger n© soit pas
présent. L'as de la ligne aérienne accomplit sa
tâche quotidienne avec une science et une cons-
cience qui en imposent à chacun. C'est certai-
nement une des personnes les plus populaires
des Montagnes neuchàteloises. Je sais beau-
coup de passagers qui prennent et reprennent
l'aivion par sympathie pour lui. Il contribue donc
dans une large mesure à la fréquentation et
c'est à sa maîtrise que le coefficient d'étapes
et de régularité est aussi élevé. Nhora lui est
très reconnaissance de son dévouement. Après
son atterrissaige de tout à l'heure, je me f> >rai
um plaisir de lui serrer la main en votre nom à
tous.

Mes remerciements s'en vont aussi à M. le
lieutenant Liechti, qui organisa à la perfection
le service de police, ainsi qu'à ses agents, dont
les fonctions ne sont pas facilitées par un pu-
blic dont la curiosiité — parfaitement com-
préhensible — est parfois difficile à concilier
avec les exigences de l'exploitation.

Enfin, je serre la main dhaleuresemont à MM.
les journalistes. Us sont accoutumés à des mani-
festations de ce genre. Mais je les prie de croi-
re que la nôtre est toute spéciale. Parfaitement
conscients de l'importance de notre entreprise
pour l'avenir des cités montagnardes, ils l'ont
soutenue awee une suite, un élan , qui nous fu-
rent des plus sensibles. Merci du fond du coeur,
chers confrères, et merci surtout au nom de
l'ensemble de la population !

On peut téléphoner avec l'Amérique
Dès le 18 juillet prochain, des conversations

téléphoniques pourront être échangées depuis
tous les réseaux téléphoniques suisses avec tous
les réseaux des Etats-Unis et dé l'Ile de Cuba,
ainsi qu'avec certains réseaux du Canada et du
Mexique. A cette occasion, l'administration fé-
dérale des téléphones, dans une communication
à la presse, donne les indications suivantes :
Les conversations seront commandées, de pré-
férence, 24 heures à l'avance, ou aussitôt que
possible, le j our auque l l'échange est désiré. —
Pour obtenir une bonne audition , les usagers
devront parler distinctement et à haute voix,
cependant sans exagération. Ils éviteront de cau-
ser dans des locaux bruyants. Les communica-
tions seront établies j ournellement, en été (22
avril- 7octobre) entre 11 h. 30 et 3 heures et,
en hiver (8 octobre-21 avril), entre 12 h. 30
et 4 heures. Les offices téléphoniques se tiennent
à la disposition du public pour tous renseigne-
ments complémentaires à ce suj et.

Les taxes de conversation , pour une durée
allant jusqu'à trOis minutes, varient , suivant
l 'endroit où l'on veut téléphoner, dé 247 fr. 50
à 332 fr. 50. En outre pour chaque minute ou
fraction de minute supplémentaire , on exigera
82 fr. 50 à 107 fr. 50 en plus. Pour New-York,
par exemple, Montréal , Québec et tout l'Etat de
Pensylvanie, la taxe est de 247 fr. 50, alors
qu 'elle est de 322 fr. 50 dans les relations avec
l'Ile de Cuba et les localités mexicaines de Tam-
pico et San Luis Potosi.

Lorsque la communication a été établie avec le
poste demandé, sans que la conversation ait pu
avoir lieu , du fait qu 'on n'a pas pu obtenir ni
la personne demandée, ni un remplaçant désigné
par le demandeur, une taxe dite « de prépara-
tion» de fr. 32.50 sera perçue en lieu et place
de la taxe de conversation.

Gomment en d'autres circonstances
se sacrifia le capitaine Dates

En marge du drame polaire

De l/«0euvre» :
L"a,ttituide du général Nobile sur les glaces

arctiques lui vaudra certainement de passer de-
vant un conseil de guerre italien. Ce chef, qui
abandonne ses compagnons pour se tirer d'af-
faire le premier dès qu'arrivent les secours, a
perdu tout prestige.

L'attitude de l'aviateur russe Tchoukhnosvki,
qui, lui-même en détresse, pria le commandant
du vapeur «Krassine» d'aller sauver d'abord
le groupe Viglieri, parc© que ce groupe était
dans une détresse plus grande encore ; l'admi-
rable dévouement du professeur suédois Malm-
green, qui, malade, supplia ses deux compa-
gnons de l'abandonner pour tâcher de trouver
la terre, nous réconfortent en prouvant que
l'esprit de sacrifice est encore, heureusement,
fort commun dans l'humanité.

Mais — on a beau être sujet de Mussolini,
et général, et s'appeler Nobile : on ne s'embar-
que pas pour le Pôle avant de s'être renseigné
sur llhlstoire des expéditions précédentes —
notre héros italien a dû lire quelques récits de
l'exploration du capitaine Scott.

On sait qu'en 1911 partirent vers le pôle Sud
dieux groupes: l'un, anglais, commandé par le
capitaine Scott, s'élança de la Nouvelle-Zélan-
de ; l'autre, qui s'éloignait de la pointe de l'A-
mérique du Sud, avait à sa tête Amundsen, ce
même Amundsen qui aujourd'hui...

L'expédition anglaise arriva au pôle le 17
j anvier 1912, un mois après Amundsen. Les cinq
hommes dont elle se composait périrent dans
le retour.

Le premier qui succomba, le sergent Evans,
aivait fort retardé ses compagnons. Le second
qui fut atteint par la maladie s'appelait le ca-
pitaine Oates; il fit lui-même le sacrifice de sa
vie, pour éviter aux trois autres un nouveau re-
tard. Les mots du j ournal de Scott qui rela-
tent l'événement sont d'une éloquence poi-
gnante :

«Il soufflait une tourmente terrible. Oates
dit : «Je sors, et peut-être resterai-itf «quelque
temps...» U sortit, et nous ne l'avons pas encore
revu.. Nous avons essayer de le dissuader, mais
nous savions que c'était l'acte d'un brave et
d'un «English gentleman».

On songe au mot de Montaigne : la mort la
plus volontaire est la plus belle. Le capitaine
Oates ne prit une telle décision que guidé par
un dévouement sublime. Il marcha et se perdit
dans la tourmente de neige. Ses amis surent
comprendre le sacrifice : ils élevèrent comme
ils purent, un petit monument, avec ces mots :

«Hère abouts ¦ died a very gallant gentle-
man ! » (Ici, quelque part, est mort un parfait
galant homme.)

Les trois survivants, le lieutenant Robertson
Bowers, le docteur Wilson et le capitaine Scott
lui-même périrent d'ailleurs peu après. Scott
fut le dernier à mourir.

Le général Nobile, «qui fut saiwé le premier»,
n'avait-M donc j amais entendu parler du ca-
pitaine Oates? Après tout, c'est possible ! Mais,
puisqu'il va nous revenir tout à fait vivant, il
fera bien de s'instruire pour le cas où, de nou-
veau, il serait changé de diriger quoique expé-
dition polaire.

Il y a touj ours des «gentlemen» dans ces
aventures-là- ,

René Gérin.

Bulletin météorologique lies C.F.F.
da 18 Juillet à 1 heures du matin

en m Station» « Temps Veni

^80 Bàle 19 Couvert Calme
543 Berne 18 Nuageux »
587 Coire 18 Qques nuages »

1543 Davos 10 Très beau »
632 Friboùrg 19 » »
394 Genève 21 Nuageux »
475 Glaris 17 Très beau >

1109 Gœschenen .... 14 » »
566 interlaken 17 » »
995 La Cbaux-de-Fds 16 » »
460 Lausaone 21 » »
208 Locarno 23 » »
338 Lugano 22 » »
439 Lucerne j- 20 » »
398 Montreux 21 » »
iSi Neuch&tel 22 Qques nuages »
505 Hagaz 18 » »
673 Saint-Gall 20 Brouillard »

1856 Saint-Moritz .... 10 Qques nuages »
407 Schaflhouse 21 Couvert »
244 Schuls-Tarasp.. 13 Qques nuages »
537 Sierre — Manque —
562 Thoune 18 Très beau Calme
389 Vevey 21 » »

1609 Zermatt 11 » >
410 Zurich 20 Nuageux V. d'ouest

POUPONNIERE NEUCHATELOISE,
Après son passage au Châtelard, le visiteur

enchanté de tout ce qu 'il a vu, devient toujours
un fervent partisan et un grand ami de l'Insti-
tution.
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Fiais oui, c'est la vieille serviette !
Maintenant comme neuve ! Ce que j'ai
fait?... une légère couche de SELECTA ,
un coup de chiffo n , et voilai Et puis , tu sais,
tu peux la porter sans crainte même aveo
tes habits clairs : Selecta ne déteint pas.
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/ $l2t\ double la durée du cuir
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' BJmf Fabrique SELECTA , Carouge-Genèvo
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£es chemins du cœui
PAR

E.-A. ROWLÀNDS

r- Tenez, fai là une lettre de mon père qui
pourra vous intéresser. Le duc propose que
nous allions passer auprès de lui une semaine
ou deux en son manoir de Cuilihgham. Il me
charge de vous exprimer ses condoléances pour
la mort tragique de votre père. Je vous prie
de prendr e vos dispositions, afin que nous puis-
sions nous y rendre dès demain. Nous emmène-
rons votre petite soeur Çrigitte avec nous. Je
compte aller la chercher auj ourd'hui même à son
pensionnat..

Atalante tressaillit et son corps se roid.lt en-
core pendant qu'une lueur inquiétante s'allumait
dans ses yeux verts.

Son mari constata que la proposition ne lui
agréait pas. Il se leva et fit quelques pas vers
elle. Grand, bien pris, le visage reposé, le mar-
quis avait quelque chose de vraiment aristocra-
tique qui ne manquait pas de charme.

— Inutile de vous déranger, dit-elle de sa voix
la plus discordante , Brigitte n'est plus à son
pensionnat ; elle a quitté Fargate.

Alors, où la trouverai-j e ?
Atalante j eta un coup d'oeil ironique à la mi-

gnonne montre endiamantée qui ornait son poi-
gnet.

— Dans moins d'une heure elle arrivera à
destination. Brigitte va vivre désormais dans la
famille de son père. Je me suis entendue avec
ses tantes pour leur laisser une part de tutelle.

J estime qu 'elle sera en sûreté auprès des de-
moiselles Verning.

— Les Verning ! s'écria lord Parminster. Au-
près de ces grotesques vieilles filles ! Oh ! la
pauvre enfant quel triste sort !... J'avais bien
senti que pour une raison ou une aure vous
vouliez du mal à cette gentille Brigitte, mais j e
ne croyais pas que vous iriez j usqu'à l'empri-
sonner daris cette morne demeure !

Et la voix de lord Parminster se fit plus sé-
vère :

— Et qui , j e vous prie, accompagne Brigitte
chez ses tantes ? Je veux espérer que ce n'est
pas ce gouj at de Lockett ?

Atalante eut un petit rire forcé.
—Veuillez croire que j e connais les convenan-

ces, mon cher Parminster ! Je lui ai donné pour
escorte ma femme de chambre, et le chauffeur
est de tout repos.

Elle constata une étrange expression sur la
figure de son mari qui je tant sa cigarette reprit:

— Il me tardait de voir cette pauvre enfant ,
de lui dire toute ma sympathie. J'avais pensé
que nous la garderions auprès de nous, Ata-
lante !

II haussa les épaules et fit quelques pas dans
la pièce.

— Pauvre , pauvre petite ! Sûrement vous ne
vous rendez pas compte de ce que sera sa vie
chez ces vieilles toquées. C'est la prison. D'au-
tres jeunes filles pourraient s'y faire , mais elle,
non , élevée si tendrement par sa mère ! cette
mère que ses deux tantes détestaient . Songez
donc qu 'elles sont toutes imprégnées d'amer-
tume, engoncées Jusqu 'au cou dans leurs tra-
ditions ,, lçur préj ugés surannés... Comment vou-
lez-vous qu 'elles puissent s'entendre avec cette
j eune et radieuse créature , si différente d'elles ?

Atalante eut un geste d'irritation.
— Vous serablez vous Intéresser étrangemen t

à Brigitte Verning.. Pourtant, ainsi que j'ai eu
l'occasion de vous en informer déj à, elle ne
vous porte pas dans son coeur.... Elle m'a dit de
vous les choses les plus dures.

i— Pauvre petite âme, elle n 'a pu vous en dire
autant que j'en mérite ! D'ailleurs , elle n 'a fait
que répéter ce que tous disaient. Elle ne me
connaît pas réellement. Et j'avais espéré pou-
voir lui donner de moi une meilleure impression !
Vous avez fait une grande faute, Atalante, en
l'envoyant chez les Verning... une de plus !

Il haussa les épaules et aj outa en sortant :
— Si vous n'avez pas d'empêchement, j e

viendrai tout à l'heure vous chercher. Vous vou-
drez bien me faire l'honneur de descendre au
restaurant pour y dîner avec moi !

Elle ne répondit pas, mais eut conscience
pour la seconde fois, et non sans colère, qu'elle
avait trouvé son maître.

Cet homme qu'elle méprisait était son mari,
et devait le lui faire sentir.. Et à cela s'aj outait
une souffrance nouvelle : Brigitte avait en lui
un ami déterminé à la protéger.

XXI
En entrant dans le vaste hall du manoir de

Verning, Brigitte eut un moment de vive émo-
tion. Juste en face d'elle se dressait contre le
panneau le portrait en pied d'un officier de ma-
rine. Elle reconnut immédiatement son père ,
par la photographie que sa mère avait conser-
vée de cette j ointure, un de ses trésors les
plus chers.

Son père ! comme il lui parut réel, ce fier
j eune homme dont les yeux semblaient lui souri-
re ,lui souhaiter la bienvenue dans la demeure
ancestrale.

Oh! combien sa vie eût été différente ,
s'il lui eut été donné dte le connaîtr e, de gran-

dir entre lui et sa mère chérie ! Pourquoi le sort
cruel ne lui avait-il pas accordé ce simple bon-
heur dont j ouissent tan t d'autres enfants ?

Le vieux domestique qui l'avait introduite vit
perler des larmes dans les beaux yeux, et étant
serviteur de la famille depuis nombre d'an-
nées il crut pouvoir se permettre d'adresser la
parole à la j eune fille.

— Vous ressemblez beaucoup à votre père,
mademoiselle. Vous avez son regard... Le capi-
taine voulait bien m'honorer de son amitié.

Brigitte tendit spontanément la main au brave
homme, dont l'accueil, à défaut d'autre , lui ré-
chauffait ie coeur.

— Merci, dit-elle. J'espère que nous serons
aussi bons amis.

Le vieux Stones serra avec émotion la pe-
tite main si gentiment offerte , puis, reprenant
le ton cérémonieux de son office :

—Si mademoiselle veut venir par ici. Ces da-
mes l'attendent au salon.

Brigitte entra dans la vaste pièce au bout de
la quelle elle aperçut ses deux grand'tantes, qui ,
impassibles, semblables à deux augures, atten-
daient qu 'elle s'approchât.

Aucun signe amica l, pas le moindre sourire.
Atalant e avait parlé de la bienveillance , de la
bonté de ces vieille s demoiselles. Leur mine re-
vêche ne respirait nullement l'indulgence , et à
la vue de ces physionomie s glaciales . Brigitte
comprit aussitôt pourquoi sa mère n 'avait j a-
mais pu s'entendre avec des personnages si ré-
barbatif s.

Le coeur tout palpitant d'alarme , elle s'avan-
ça craintivement et les salua; mais aucun motd'accueil ne lui répondit.

Les deux demoiselles Verning, absolument
semblables l'une à l'autre sous les lourds plis de
leur robe de satin noir , ne firent pas le moindre
geste amical (A smvrej

«a, Villégiature» o Bains «r r̂—

*P ^O.̂ PROMENADES ™
aWgfe m» EXCURSIONS

f  AI AMRIFD £aîè Lacustre
H .ilB IV H (9IH mvkV (sur la rouie cant. entre Cn-
^*V«*V1 Mmr,M«M* lombier etAuvernier)Tél l98
Belle plage & proximité. f W  Tous les jours Concert par Orohes-
troJazz. "mU Restaurat ion à toute heure. Bonnes consommations.
Salles et beaux ombrages. Jeu de boules neuf JH -63-N 7660

Se recommande, le nouveau tenancier: G. Kilrhhofer. nroo.

1 Util UUI lUIllUU Près du Port — Télépbone 92
S<6|OUT agréable — Pension loienée — Grande salle pour
1UU parsounes — Salle île bain» — Bains du lac — Canotage — Pêche — Grand
jardin ombragé pour courses scolaires — Belles salles pour sociétés , Orchestre
jais-Band — Restauration à toute heure — Spécialités : Poisson «t charculcrie
de campagne. — Vins premiers crus. Dutfeaux tm loues*.
J1I2 J/4N ti'j9'J Oeorctes Ducommun. propr. -viticulteur.

Pension „La Colline", maluiiliers
ne tu (Jura Neuctaa ieloli) P soe ss C
ouverte toute l'année. Magnifique situation au pind de la forêt. Bel-
les promenades à plat. Air ealubre sans poussière ni autos. Toutes
les chambres avec balcon. Vue étendue sur les Al pes. Trèa bonne
cuisine bourgeoise. Service soigné. Prix : Fr. 7.— a Fr. 8. — . Ar-
rangements nour familles. — Alt.  860 m. Télénhone 113.

PIONTET - Restaurant de la Treille
sur CUDBKFIN /sur la route de Mur-Lugnorre-Bas Vully et le
11343 cnemin raccourci de Vallamand) JH6450N
Grand jardin ombragé et belle Halle (150 personnes)
pour société» ct noces. Piano électrique. Jeu île quilles. Hons
Quatre-heures ! Jambon extra. — Gâteau du Vully. —
Diners depuis fr. - .r>U. — Cuisine bourgeoise . — Vins pre-
mier choix. Tél. 13. Le nouveau tenancier , E. Ilaennf.

m Wm A Motei-h 'ension

US If EKiS d€ la .<Wie
¦ WW mm im WUVIW au centre du village
Itestuuration chaude et Iroide — Truites et Brochets du

Doubs. — Hepas de noces et de sociétés.
Garage. 131 17 Téléphone 7.

M fl R AT BESTAHIUUIT da ht BRASSERIE
lll U UH I Grand jardin ombragé, à côté du Château. —

Vue sur la Lac et le Jura. — Restauration et
Caves soignées , — Recommandé pour Société et Ecoles.
JH 1541 T 13159 Télé phone 8. A. Botaner, propr

H<2>t©l - Pension
et ClBcilei "Robinson,,
Colombier p,—>T

mmW Endroit enchanteur ""̂ d
But de promenade et lieu de séjour classique Canotage - Pêche
Bains (Grèves très étendues) Immense jardin ombragé et
parc pour écoles, sociétés et noces . Chambres coutonables
avec belle vue . Pension soignée. Fritures de poisson toujours
frais, a toule heure. J H  5650 N 11461
Se recommande, Gustave Imer, pêcheur, prop. Télép hone 153.

tma Location il** hateatlf et costumes de hum* * €̂U

Château de MM SLS
Agréable séjour de campagne. — Grand parc. — Chambres confor-
tables. — Cuisine soignés. Mme Zlegenbalg-Taverney.

Chalet des Allées Plage - Colombier
Confiserie — Pâtisserie — Tea-Room. — Boissons
alcooliques avec Dîners et Soupers, 12 h. — 14 h. ei
19 h. — 21 h. — Magnifiques terrasses et jard in ombragé au lac.
.IH 471 N 12762 Se recommande. Mme Cloiilde G. BEY.

Wm. &f a ET fifâ 3̂  W BUFFET DU TRAM
mm mw m\j SLW WL%\e m (vis-a-™ de ia station) jmai.Nsuy*
Arrêt préfère des promeneurs des Gorges de l'Areuse. Jardin
ombragé et belle salle pour Kcolea et Sociétés. Kepas sur commande Coneom-
tnaliijne de 1er choix. Vins do Urû. Alt. Dnbols, prop -viticulteur. Télép. 59

Pendant l'été, visitez ies JH1601BJ 10804

Merveilles souterraines de Réelère
à 13 km. de Porrentruy. Eclairage électrique 2000 bougies
Dîners sur commande à l'HOtel. Téléphone No 25.

iel È la BéroÈ - SI. li»
Séjour tranquille et agréable à proximité du lac et de la forêt

Prix, fr. o.— par jour. — Dîner , depuis fr. 3.SO
Spécialité de Poissons eu sauce

Arrangement spécial pour Sociétés et Ecoles
Téléphone 5 JH345 N 11338 Téléphone 5

fCôtel-pension Ou CHEVAL-DLANC
ST-BLAISE. près Neuchatel — Télé phone 7

F. Fetsoherln, prop. chef de cuisine
Cuisine soignée - Vins premier choix - Poissons du lac

Garage - Bains du lac avec établissement moderne - Superbes
buts de promenade (lac et forêt à proximité immédiate)
Grande salle pour noces et sociétés - Jardin ombragé - Vue
superbe sur les Alpes. p 1149 N 9914

Séjour agréable Prix modérés

f illlllll HOtei-Pension du cerf
Séjour d'été Chambre et pension i fr. 6.— . Situation tranquille à
proximité de grandes et belles forêts. - Bains du lac. - Belle plage .
Canotage. - Pêche. - Jardins ombragés. - Salles pour sociétés et fa-
millas. - Restauration a toute heure. - Poisson. - Charcuterie de
campagne. - Garage. J II 1524 11851

Se.recommande , Famille GNEIlM-CnitlSTIlN'AZ.

Rfini l AT Hûtel - Pension de l'fliflle
¦ liï ' in O B Se recommande aux Sociétés et Familles —
¦ la il il ta 1 Bonne cuisine bourgeoise — Cave soignée.
lll V 11 11 1 Café-Billard — Prix modérés. Tél. 134. 13155
mm^mmmme ^m^ .̂^ JH 1541 Y H. Itnmslein- Balsl(jer. nronr.

MAUBORGET «ei Mm»
Jura Vaudois - 1200 m.

Idéal pour séjour d'èlé. — Vue incomparable. — Cuisine soignée, —
Pension Fr. 9'— à II . — Garage. — Téléphone N« 5.
J H 1036 Y 12773 Ernest Fauaeh.

HÛIel dll Gerl Estavayer -le-Lac
> B. B  mmm m ^— w m. m Agréable séjour de vacances. —

(j liauiuies tranquilles ei coniortables. — Grand jardin ombragé. —
Pension soignée. — Prix modérés. 13957

Se recommande. Autj .  Perrin.

Pension BUTTHET HT
Tél. 22 La Jonchère (ValMuz) Tél. il
Maison confortable et très bien tenue. Excellente cuisine. Situation
très salubre, près de la forêt , avec vue superbe. Recommandée pour
cure d'air et repos. — Prix modérés, réduits pour longs
séjours. P 20623 C 9868

HOTEL CHASSERAI
Magnifique but de promenade pour écoles, sociétés et
familles - Vastes salles de restauration el salle à manger - Dor-
toirs et chambres confortables — Restauration froide à toute

heure et chaude sur commande
Vins de premier choix

Prix de pension Fr. 10.— par jour pour séjour, arrangements spé-
ciaux pour familles. — Téléphone 69 Sl-lmler

P 5629 J Se recommande, le tenancier: G Maître

Crémerie „Au Cfiitfileâ"
Beaure ttard ivr LE LOCLE • Tél. 515

To EngH-ptlng Peuple !
The FIrm Courvoisier, Booksellers ,
64, rue Léopold-Robert , opposite the Ge-
neral Post-Office can supp ly on the best
terms and in the shortest delay Engllsh
and American Books. 9974

t

mmm 1 mm0m %i\mmm\mâw w ôw —̂imm *mmimmmmmmmg

**%m Vente de Saison , t
rm..Mmmm Jim T/innif toile blanche ou grise, semelles caoutchouc «f C A H
S0UH6FS Q6 IfinniS No. 41-46. fr . 4 .50 No. 35-40, fr . 3.90 No.30 34. fr. J««f U »
t*m...Km.mm Am T.Hnif toile blanche, semelles crêpe , No. 42 46. fr. 7.90, M AA H
SOUllGFS 06 T6IU1IS No. 36-41 , fr. 6.00 No.30 35, fr. 5 .90 No. 24-29, tr. *i.ïJU S

(*m..j nm.mm Jtm fnnnir nouveauté , semelles caoutchouc, m AA 'BSouliers oc Tennis N 0. 36-41, ^.0.00 NO. s0 35.fr. 5.90 N0. 25 29.fr. 4.vu 1

Grfle Cordonnerie J. KURTH I
2, Rue de la Balance, 2 LA CHAUX-DE-FONDS

Pourquoi ES
Les cors aux pieds sont enlevés

en 1 séance , sans douleur

ffl. et m,e GIRARD
Masseur , Pédicures diplômés

30, rue Jaquet-Droz 30
Téléphone 3.99 14292

Soinn de nromlor ordre

îles saîtraies Rodell ï
H se trouvent à la 482V H
1 Pharmacie BOUUQUI1V I



Fête fédérale de chant
(De notre correspondant particulier)

Lausanne, 17 juillet
Le dernier acte de la XXIVme îête fédéral e de

chant s'est déroulé auj ourd 'hui, exactement à
18 h. 15, moment auquel la bannière fédérale,
avec l'apparat habituel en de telles circonstan-
ces, fut remise aux autorités lausannoises, à
l'Hôtel de Ville.

La j ournée de lundi a été occupée par les con-
cour s de la Ire et de la Sme catégorie et ont
suscité un grand intérêt , principalement en ce
qui concerne les grandes sociétés. Les avis
étainet très partagés quant aux résultats obte-
nus et l' on attendait avec impatience le moment
de leur proclamation.

Certains critiques musicaux — contrairement
à leur habitude — furent particulièrement aima-
bles à l'égard des concurrents et en prenant
connaissance de leurs appréciations ce matin, on
pouvait se demander si on ne se trouverait pas
en présence d'un ex aequo général ! Il fallut dé-
chanter. Le j ury, lui , en connaissance de cause,
il faut l'admettre, en avait décidé autrement

Pour tuer l'attente de ces résultats, la j ournée
de mardi fut agrémentée pra les répétitions des
chœurs d'ensemble, le matin , et les concerts
d'ensemble l'après-midi. Un nombreux public as-
sista à ces auditions qui furent ravissantes, et
qui valurent aux exécutants de vératibles ova-
tions.

Les solistes, MM. Félix Lôffel, basse de Zu-
rich et Ernest Bauer , ténor de Qenève, furent
particulièrement appréciés et eurent naturelle-
ment leur part de succès dians cette présenta-
tion de très haute portée. Les choeurs étaient
supérieurement dirigés par MM, J. Wydler et
Hans Lavater de Zurich.

Le dernier chant «Larideshymne» de Suter,
écouté debout par l'assistance, comme l'avait
été également peu d'instants auparavant le Can-
tique suisse termina triomphalement le quatriè-
me et dernier concert d'ensemble. Au point
d'orgue final les 1500 chanteurs groupés sur le
podium agitèrent tout à coup leurs programmes
tandis que. le public leur répondait par des ap-
plaudissements et des hurrahs frénétiques . Coup
d'oeil et moment impressionnants qui resteront
longtemps gravés dans la mémoire de ceux qui
furent les bénéficiaires de ce spectacle à la fois
grandiose et imposant.

Puis eut lieu le salut aux vétérans des
Ire et Sme catégories. Parmi ces derniers, nous
ne relevons aucu n nom intéressant notre ré-
gion. Les cantons de Bâle, Zurich, St-Gall et
Lucerne en fournirent un contingent assez ap-
préciable-

La distribution des palmarès suivit immédia-
tement cette cérémonie et se déroula comme de
coutume.

Voici les résultats:
Cinquième catégorie

Ire classe : Excellente exécution (laurier)
1. Rang : Basler Mânnerchor 9 9/20
2me classe : bonne, exécution (laurier)
2. Rang : Union chorale, La Chaux-de-Fonds

10 16/20.
Hors concours

Mânnerchor Aussersïhl-Zuriclhi
Staditsângerverein Winterthour
Mânnerchor Harmonie St-Gall
Sângerverein Harmonie Zurich
Liedertafel Lucerne
Berner Liedertafel
Mânnerchor Zurich
Basler Liedertafel

Première catégorie
Ire classe : Excellente exécution (laurier)
ler rang : Mânnerchor Harmonie Brttgg près

Bienne, 7 16/20.
2me rang : Mânnerchor Rheinfelden, 8 6/20.
3me rang : Mânnerchor Biberist 8 15/20.
4me rang : Mânnerchor Nieder-Erlinsbach,

9 6/20.
Sme rang : a) Mânnerchor Aesch (Baselland)

9 11/20 ; b) Mânne rchor Môriken , 9 15/20.
6me rang : Sângerbund Affoltern b. Zurich,

9 16/20.
7mff , rang : Mânnerchor Oberwlnterthur,' 10.
Sme rang : a) Harmonie Liederkranz Le Lo-

cle, 10 6/20 ; b) Mânnerchor Sângerbund Hôngg,
10 9/20.

2me classe : Bonne exécution (laurier)
9me rang : Mânnerchor Dietikon, 10 16/20.
lOme rang : Echo de la Chaîne de St-Sulpice

(Neuchatel ), 11 9/20.
La presse avait annoncé un dernier cortège.
On pensait un peu que les sociétés présentes y

prendraient part « in corpore ». Il n'en fut rien, et
cette dernière procession fut assez maigrelette.
A vrai dire ce fut en quelque sorte la dégrin-
golade j us qu'à l'Hôtel de Ville où ta rideau de-
vait tomber sur le dernier tableau du dernier
acte. Là, des discours furent prononcés par MM.
Bercier , président de la fête , et Rosset, syndic ,
au milieu d'une assistance nombreuse» accourue
pour la circonstance.

La dernière du Festival se joue au moment
où nous écrivons ces ignés. La XXIVme fête
fédérale de chant se termine en beauté. GL

Deux vaudois sont victimes d'un
accident au Mont-Blanc

VEVEY, 18. — D'après des nouvelles parve-
nues ici, un accident est survenu , mercredi der-
nier, à deux alpinistes vaudois qui avaient tenté
la traversée du Mont-Blanc. On n'a pas encore
de détails précis.

D'après des nouvelles de Courmayeur, il s'a-
girait de MM. Rémy Bornand, pharmacien à
Aigle, et Goy, instituteur à Chardonne sur Ve-
vey, membre de la section de, Jaman du C. A. S.
Les deux touristes, partis du refuge Torino, se
trouvaient vers dix heures du matin dans les
parages du Mont-Maudit lorsque, la corde ge-
lée s'étant rompue, M. Bornand roula le long
d'une paroi inclinée de 600 mètres (?). M. Goy,
tout aussitôt, courut chercher du secours. A la
cabane„ il trouva trois guides italiens avec l'aide
desquels il put tirer son camarade de sa fâcheu-
se position. Le pharmacien souffre d'une com-
motion cérébrale et a de graves lésions à la
tête. A en croire le «Corriere délia Sera», son
état serait fort inquiétant.

MM. Bornand et Goy étaient depuis une se-
maine, en haute montagne. Après la glissade du
premier. M. Goy fit des signaux de détresse qui
furent aperçus par l'aviateur Thoret , en mission
au-dessus du Mont-Blanc. L'aviateur signala la
chose à Chamonix.

Puis M. Goy réussit, au prix de grosses diffi-
cultés, à rej oindre M. Bornand. Il passa la nuit
auprès de lui et le lendemain, gagna le refuge
Torino pour quérir du, secours. Un médecin an-
glais, qui se trouvait en montagne, a donné les
premiers soins à M. Bornand et serait encore
auprès de lut 

Les C. F. F. s'humanisent
BERNE, 18. — Les billets ordinaires de sim-

ple course, et d'aller et retour donnent aux in-
téressés le droit d'effectuer leur voyage à partir
de la station d'émission des dits billets. Or, de-
puis quelques temps, les cas où l'on peut rendre
à des voyageurs un service appréciable par la
remise d'un billet valable au départ d'une autre
station semblent devenir plus nombreux. La
direction des C. F. F., a invité les stations à
délivrer à ces voyageurs des billets valables au
départ d'autres stations (intermédiaires) pour
ne pas les mettre dans la nécessité de payer la
taxe dans le train.

Assommé par un tronc d'arbre
LOCARNO, 18. — Un j eune homme de Someo,

Gu'ido Nibol , occupé avec des camarades au
transport de bois par téléférage dans la Valle-
maggia, fut atteint à la tête par un tronc d'ar-
bre qui s'était détaché d'un convoi. Avec une
fracture du crâne et des lésions internes, il dut
être transporté à l'hôpital de Locarno. Son état
est tr ès grave.

La mort du sourd-muet
LANGNAU, 18. — Un pensionnaire de l'asile

des vieillards de la Bàrau, le nommé Jean Mul-
ler, 64 ans, sourd-motet, fut happé et renversé
par une motocyclette dont il n 'avait pu enten-
dre les avertissements. Avec une fractura diu
crâne et des lésions internes, il fut transporté
à l'hôpital , où il succomba quelques heures plus
taircL

Dans le personnel fédéral
BiERNE, 18. — Au cours de la semaine s'ou-

vrarat le 16 juillet le personnel fédéral aura
à Ôlire ses représentants au sein de la com-
mission paritaire prévue dans le statut des fonc-
tionnaires comme organe consultatif pour le rè-
glement des conditions générales de service.
II y aura six arrondissements électoraux , car
outre l'Union fédératlvë, l'organisation chré-
tienne sociale et la fédération du personnel mi-
litaire présentent des candidats. Dès que les
résultats seront connus, le Conseil fédérai dési-
gnera 10 membres et les 10 suppléants amsi
que le président. On envisage pour occuper oes
fonctions M P. Kasser, juge cantona l à Beme.

Un drame de la jalousie à Lully
Une femme tue son mari d'un

coup de couteau
LAUSANNE, 17. — Hier, vers les minuit 40,

une femme sortait d'une maison d'habitation
située non loin du collège de Lully et ameutait
le village criant aux gens : J'ai tué mon mari.

Un coup de téléphone et la gendarmerie de
Morges, ainsi que le Dr Warnery étalent avi-
sés et se rendaient sur les lieux.

Le fait était bien exact. Dans une chambre
de la dite habitation, ils trouvèrent un homme
étendu et qui gisait dans son sang, le coeur
lardé de coups de couteau. U s'agissait d'un
nommé Jaquier domestique de campagne, et
qui travaillait au château de Lully.

Jaquier avait séj ourné très longtemps en
France d'où il était revenu pour se fixer avec
sa femme à Lully . Depuis quelque temps déjà
ie ménage était en discorde et de fréquentes
disputes éclataient dont les voisins entendaient
les bruyants échos.

La femme Jaquier s'est livrée sans résistance
à le gendarmerie et a été incarcérée dans les
prisons de Morges.

Des précisions
Jaquier était un homme d'une quarantaine

d'années, travaillant comme nous l'avons dit,
au château de Lully, où il avait une réputation
de bon travailleur. Il avait pris momentané-

ment chez lui sa belle-mère qui habitait une
maison en réparation. L'appartement où le cri-
me s'est commis comprenait un rez-de-chaus-
sée et un premier étage.

II semblerait que les faits se sont déroulés
comme suit : Jaquier rentré, une dispute écla-
ta en présence de sa belle-mère ; puis la vic-
time voyant que la colère de sa femme s'en-
venimait prit le parti de sortir. Lorsque Ja-
quier fut revenu et qu'il eut franchi le seuil
de sa chambre sa femme apparut avec un cou-
teau de boucherie et lui déclara, l'acculant dans
un coin : cTu ne descendras pas vivant !»

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
L'Association jurassienne de gymnastique à la

Fête fédérale de Lucerne.
A la veille de la grande revue des gymnastes

suisses, à laquelle prennent part 850 sections
avec un effectif de 20,000 gymnastes, nous ne
saurions passer sous silence la belle participa-
tion des gymnastes jurassiens. Sur 35 sections
que compte l'association et malgré les grandes
difficultés et le travail intense que comporte une
îête fédérale , 27 d'entre elles n'ont pas craint de
se soumettre aux critiques sévères d'un jury où
nous voyons figurer , parmi les quelque 150
membres qui le compose, trois noms dont la
compétence ne fait aucun doute ce sont: Pauli ,
de Villeret, j uré aux concours de sections;
Brand, de Tavannes, j uré aux nationaux, et
Gostely de Reconvilier , juré à l'athlétisme.

Ces sections se répartissent de la façon sui-
vante:

4me catégorie: St-Imier.
Sme catégorie: Delémont.
5me catégorie: Tramelan-Amicale, Trameîan-

Erguel , Reconvilier , Moutier , Porrentruy, Ta-
vannes, Villeret.

6me catégorie: Courfaivre Courrendlin , Cour-
telary, Malleray, Neuveville, Péry-Reucrienette,
Renan, Saign elégier.

7me catégorie.: Aile Bassecourt, Choindez,
Châtillon , Courgenay Corgémont , Cortébert ,
Noirmont , St-Ursanne , Sonceboz.

Depuis des semaines elles ont travaillé avec
zèle et méthode pour conquérir le laurier tant
convoité. La fête de Courtelary nous a prouvéqu'elles étaient bien préparées, aussi ne dou-tons-nous pas qu 'elles sauront par leur disci-pline faire honneur au Jura; à toutes nous leurdisons: Bonne chance et bons succès.

(nique neuebâtejoise
Une nouvelle de Pigeon.

Emile Favre dit Pigeon, sorti de l'hôpital ces
derniers j ours, a marqué son passage à Neu-
chatel hier soir, aux environs de 11 heures et
demie.

Il s'est introdWt dans une laiterie où il a dé-
robé une plaque de lard en criant à M. D. en
partant :

— Hé ta laiterie n'est pas fermée !
Il a été arrêté par un gendarme qui l'a conduit

à sa demeure préférée.

Chronique horlogère
Les exportations horlogère» augmentent.

Pour le premier semestre de l'année en cours,
dans toutes les positions importantes , nos ex-
portations horlogères sont en augmentation , ce
qui est fort réj ouissant. Voici quelques chif-
fres caractéristiques à ce suj et : mouvements
finis , 2,4 millions de pièces contre 2,26 millions
pendant la période correspondante de l'année
précédente. Boîtes de montres en nickel , 800
mille (500,000), en argent 75,500 (75,600), en or
81,700 (62.000) montres de poche métal , 3,1
millions (2,18) , en argent 342,000 (321,000),
en or 121,500 (125,000-) ; montres-bracelets en
nickel 1,7 million (1,15), en argent 402,000
(308,700), en or 472,700 (350,000). Pendant le
1er semestre de 1913, il n'avait été exporté que
100,000 montres-bracelets. Il est donc facile de
constater la vogue dont j ouit ce genre de mon-
tres.

La Chaux-de - Fonds
Un enfant gravement blessé par un motocy-

cliste.
Jeudi dernier, à 7 heures du soir, un j eune

garçon de 12 ans, le petit Perret, habitant rue
de l'Hôtel-de-Ville., traversait la route devant
le café Ruti , en tirant un char d'enfant , lorsqu 'il
fut _ renversé par un motocycliste. Celui-ci ren-
trait en ville et n 'aperçut pas l'enfw. Le choc
fut extrêmement violent et Je peti t P. se fit dans
sa chute une quadruple fracture de la jambe au
dessus de la cheville. Il eut de plus plusieurs os
du pied écrasés. Le cas du petit blessé est très
grave , mais les médecins espèrent que la jeu -
nesse de la victime constituera un facteur favo-
rable à sa guérison. Nous le souhaitons vive-
ment et formons nos vœux de complet rétablis-
sement.
La foudre et ses méfaits.

Un violent orage s est abattu sur notre région
mais, d'après les renseignements qui nous son t
parvenus, il semble que la tempête a dép loy é sa
plus grande intensité dans le plateau franc com-
tois. Plusieurs personnes ont nettement distingué
des lueurs sinistres dans la direction de Grand-

Combe des Bois. On nous annonce ce matin qu'u-
ne ferme de cet endroit fut détruite par un in-
cendie provoqué par la foudre. Une deuxième
ferme située près de Blancheroche, fut égale-
ment atteinte par la foudre et complètement dé-
truite. Un de nos abonnés nous signale qu 'à la
Ferrière on pouvait distinctement apercevoir
les lueurs de ces incendies
Des nouvelles d'Italie.

Monsieur le préfe t Matthias a reçu le télé-
gramme suivant apportant des nouvelles des en-
fants participant à la cure balnéaire du Lido
d'Albaro.

Voyage excellent, accueil enthousiaste.. En-
chantés.

Enfants Colonie italienne saluent chère Chaux-
de-Fonds.. i

*%. l'Extérieur
Les arènes sanglantes

MADRID, 17. — Au cours d'une fête tauro-
machique qui a eu lieu samedi soir aux arènes
de Tétouan, banlieue de Madrid, le matador
Antonio Ruis a été tué sur le coup par un
terrible coup de corne d'un taureau.

Dans une autr . course de taureaux qui a eu
lieu dimanche, à Madrid, le banderillo Zaquita
a reçu un coup de corne au ventre et' a été
tué.

Dans une troisième course à Vista Alègre,
près de Madrid , le matador Algabeno a été
grièvement blessé à coups de cornes.

Depuis l'inauguration d* la Plazza de Ma-
drid , en 1874, quatorze toréadors ont péri sur
l'arène.
~pSr; Le bateau tragique — 70 malades — 8

morts
ANVERS, 17. — 70 p assagers du vapeur hol-

landais p arti le 28 j uin de Battavia, ont été at-
teints durant le voy age d'angine p urulente. On
compte 8 décès. Le voyage s'est eff ectué dans
une atmosp hère de deuil. Des scènes déchiran-
tes ont eu lieu à Xarrivée.

Bulletin de bourse
du mardi 17 Juillet I92S

Les affaires sont touj ours calmes, la tendan-
ce est faible.

Banque Fédérale 777 (+2) ; Banque Natio-
nale Suisse touj ours demandée à 580.—; Crédit
Suisse 935 (—2) ; S. B. S. 815 (0) ; U. B. S. 725
(0) ; Electrobank 1440 (—5) ; Motor-Colombus
1230 (—7) ; Indelec 840 (0) ;Franco-Suisse Elec-
tr. ord, 775 (—5) ; Toll 745 (—6) ; Hispano-Amé-
ricana plus faible à 3500 (—45); Droit Hispano
460; Italo-Argentine 523 (—6) ; Aluminium 3620
(—25); Bally 1500 ex-coup. (—85); Brown Bo-
veri 578 (—5); Lonza 531 (—7); Nestlé 840
(—10) ; P. C. K. 204 (—5) ; Schappe de Bâle re-
tombe j usqu'à 3900 (—50) ; Chimique également
j usqu'à 2815 (—35); Allumettes «A» 541 (—4);
Dito «B» 550 (—5); Caoutchouc financière 68 (0) ;
Sipef 39 (0) ; Séparator 240 (—2).

Hors-Bourse: Linoléum Giubiasco traitée à
342 termine à 335; Continentale Linoléum 900
(0) ; Consortium de Meunerie 118 (+2) ; Saeg
260 (0).

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

QU'IL FAIT CHAUD
Aïe

mes pauvres pieds
Il est de toute actualité de rappeler que les

chevilles, enflées, pieds brûlants et endoloris,
cors lancinants et tous les autres maux de pieds
causés en cette saison par la fatigue et la pres-
sion de la chaussure, disparaissent coitume par
enchantement grâce aux Saltrates Rodell . Une
petite poignée de ces sels résolutifs donne un
bain de pieds dont l'action tonifiante, antisepti-
que et décougestive chasse toute enflure , meur-
trissure et irritation, toute sensation de douleur
et de brûlure. Un tel bain ,,rendu hyper-oxygéné,
combat efficacement la mativaise odeur et au-
tres effets désagréables d'une transpiration ex-
cessive. De plus une immersion prolongée ra-
mollit et détache les cors les plus durs à un
tel point que vous pouvez facilement ies enle-
ver sans crainte de vous blesser.

Les Saltrates Rodell délassent merveilleuse-
ment et remettent en parait état les pieds les
plus abîmés, fatigués enflé s et brûlants Ils se
trouvent à un prix modique chez tous les phar-
maciens et un seul paquet de Saltrates Rodell
suffit pour vous débarrasser radicalement de
tops vos maux de pieds. JH. 30800 D. 14302

Les autonomistes alsaciens
graciés

PARIS, 17. — L'agence Havas app ren d que
le p résident de la Rép ublique f rançaise vient de
signer la grâce de Rossé, Schall et Fashauer, les
autonomistes alsaciens, condamnés par le tri-
bunal de Colmar. Ricklin qui s'était p ourvu en
cassation à la suite du j ugement de Colmar, n'a
p u bénéf icier du décret p résidentiel, sa condam-
nation, du f ai t  de son recours, n'étant pa s déf i-
nitive.
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f LIBRAIRIE COURVOISIER |
$ 64, LÉOPOLD-ROBERT, 64 &

•• A¥lS -
12©, Bae de la Serre, S2©

OUVERTURE
d'un

IU DE lll
Fruits, Légumes, Conserves en tous genres

On porte à domicile
14288 Se recommande, C. VIDAL.

Les livres déjà semaine
Tont se paye

par Gustave GUICHES, Bilbiothèque verte 1.30
Les Plantes

par Paul BECQUEREL, Bibliothèque des Merveilles 2.25
La Chance

par Etienne REY 1.25
Le Trésor de Romilly

par Th. LENOTRE, Bibliothèque Rose Illustrée reliée 3.25
La Légende da Val d'Anniviers

par le Lt.-Col. SOU VAIRAN 1.75
Le Bouif chez mon Curé

par Clément VAUIEL et Georges de LA FOU-
CHARD1ÈRE 3 -

Les Cahiers de là Corporation IV o 2
Réactions suisses 0.60

Librairie-Papeterie COURVOISIER
Iéopold«Roberi 64

OKI. III
Excellente qualité !

Les meilleures boissons pendant les chaleurs, saines,
rafraîchissantes, d'un goût exquis. 14094

Fr. 4.- le litre (verre mon)
Vente aussi par litre, chezwwm fi PIQUET

Rne Léopold Robert mx

i Haute Nouveauté

CEINTURE EN VOILE

É

très solide et léger

GARANTI GARANTI

Corsets - Ceintures
Gaînes - Soutiens

gorge «Warners »
%4* m.

marque mondiale, 13274
du meilleur marché au plus cher

Exclusivité ie vente pour la région
HT Visitez nos devantures "3WS

Lavage et Réparations
Corsets sur mesures

5 °, o Escompte 5 "j a
Téléphone 14.7 S

i rame STEUDLER MORITZ
Rue Neuve 5

Pneumatiques

W «H» *̂ •̂ ^r jnUfl^M
vous donnent confort

et le plus grand nombre
de kilomètres

Ne courez pas de risques,
Roulez $ur des „FISK".

t? 

Garage Moderne

Huguste
ney

La Chaux-de-Fonds

Time to Re-tlre 4*
Get a FISK

TBAPe MARK R6C V- 9. PAT. OFf.
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M PLDSS
Technicien-dentiste

14088 

Dernière dëpeclie...
La paix n'est pas encore sur terre
Ma foi tant pis, qu'y pourrait-on .
Et puis il faut pas tant s'en faire
Tant qu'on peu verser dans son

verre ,
L'apéri tif sain «DIABLERETS».

Hôtel lia Poste
Tous les Mercredis soir

Tripes nature
et aux champignons
Téléphone 13.03. 10299

Séjour
agréable , en toutes saisons,

au bord du Lac
de Neuchatel

Bains - Pêche - Canotage.
Grand jardin ombragé. Pension
soignée. Belles chambres. Salle
de bains. Spécialités de pois-
son. — S'adresser à M. G. Du-
commun. propriétaire-viticul-
teur. Hôtel du Vaisseau, Pelit-
Cortaillod. — Téléphone 92.

FZ5600N 8787

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

Meubles de Jardins
Pliants

Paravents
au 14036

ff anier
iJteuwi

„A EA VIOLETTE"
raiUE C. BIEEO»
- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rua Léopold-Robert 58 La Ghaux-de-Fonds
tisse

Vente aux enchères
de l'Hôtel titas Safeau

4% Plorat
Le Lundi 30 Juillet, à 14 heures, les hoirs de Madame

Hélène Vollmar DafUon vendront par enchères publi ques , qui
auront lieu à l'Hôtel suRdit , les immeubles formant l'Hôtel dn
Bateau, situé sur la place du port à Morat.

Cet hôtel jouit d'une excellente renommée; il est le seul hôtel si-
tué au bord du lac à proximité immédiate du débarcadère et des
promenades publi ques. P 13462 F 14007

Il comprend : % caves, 1 buanderie , 3 chambres de bains , frigori-
fi que, restaurant , salle a manger , cuisine, véranda. 13 chambres à
coucher, auto-garage avec grande terrasse et grand jardin ombragé.
Le tout est en excellent état d'entretien. Chauffage central.

Adresser offres au soussigné chargé des enchères et de la vente.
Ni' Henri DERRON , not.

Morat. le 9 juillet 1928.

LA FABRIQUE DE CHALETS
WBNCKLER & Cie, FRIBOURG

offre , à des prix particulièrement avan-
.«3s. tageux, ses nouveaux modèles de cha-
¦'i

"
'i'*fa let à 3, 4, 5 chambres et 2 apparte-

ĵfajjjjiSjHft. menls. Ges lypes d'un extérieur agréa-
ĵfegSlggBS j^̂ . klo ne laissent rien a désirer au point

«Y '?SsIfî ÔTî!S.^^S>̂ l'e vue confort , isolation et durabilité.
A-̂ 'BW"TOSM^V3> nombreux modèles de chalets de rmtint.

aM mm
m

av in ^̂ j gmL'm\ Exécution rapide. Travail de qualité .
fç jfj n m SS Références à disposition. Facilités de
Si i £ffiiMiiii 'fLi*« i II VI iii paiement. Rensei gnements gratuits et

sans engagement. JH. 30684 D 12771

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

Excellents repas nourrissants. Prix modérés. — Dîners el
Soupers complets , depuis Fr. 1.50 Café inclus!

Succulentes Omelettes aux asperges, au fromage, aux
fines herbes, etc. — Soupe «O et. — Plats a la carte , depuis 60 ct.
Gâteaux aux fruits. — Café. Thé. Chocolat. — Déjeuners
complets. — Vins et Cidre sans alcool.

Prix spéciaux pour pensionnaires. 23562

; . Achetez votre ;

j ("̂ W, Appareil , YOS Fournitures j
î (''V^a ŷSr Faites faire vos

j \jC /7\ TretvetTJLSs: }
; mf l /  I \ so '' développement. Copies, etc •
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1 1—E—I A. Werner, Paix 55 1
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Même un enfarit saurait l'employer. Hygiénique, sans danger £;aucun dommage pour la peau, qui deviendra douce comme du H
velours et sera débarrassée de 'ou es se» impuretés. AMY *¦
convient 1 n'imporCe quelle peau et vous seriez bien mieux Srasé, plu» vite et sur out pour plus longtemps AMY s'applique "̂
simplement au moyen d'une petite paletie de bois. Lavez-vous S2
ensuite et AMY disparaît en même temps que vo re barbe. Les
dames .iux cheveux coupés apprécient AMY qu; les débarrasse —
des poil» dont leur nuque est déparée. La boîte AMY pour 8o
se raser 12 fois) frs. 2.S0 ; Crème AMY pour darnes, le tube 8
'"•%— P'ns Port e' embal'age envoyé oontre remboursement
par Mcs^al—» MMIIheln» gg mmrgovie). 

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

¦.«a I*I«ais«»n

Brunschwyler & C
Rue de la Serre 33 Téléphone 224

(la plus ancienne maison de la place)
se recommande pour tous travaux
concernant sa profession 13512

Le chauffage central et par étages
Les Installations sanitaires

Tout ce qui concerne l'eau , le gaz, etc.
ainsi que les Transferts, Modifications de ceux-ci.

Monteurs expérimentés et de confiance.
Marchandises de choix. 13512

N.-B. — Demandez nos conditions très Intéres-
santes pour Installations de salles de
bains.
Nous pouvons satisfaire toutes les bourses. H

Office des faillites du District de Courtelary

Vente d'Immeubles——p - a - m mtm »

Jeudi 26 Juillet 1928, à 14 heures, à l'Hôtel des
XIII Cantons à St-ïmier, il sera procédé à la vente aux
enchères publi ques des immeubles suivants qui dépendent
de faillite, savoir : P-5050-J 133oo

IÉÉHMMÈ1
situé sur la Commune de St-Imier (montagne du Droit) au lieu
dit et 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 dès le 16
juillet 1928.

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

L'administrateur de la masse : H. M.ANC.

Exposition Mule f lin
14 Août 1928 SIERRE 23 Sept. 1928

i AGRICULTURE et INDUSTRIE
g Arts et Nétiers - Beaux-Arts

9 septembre : Fête des Costumes, Cortège



Oa demande à loner L?Z
meublée. — Offres écrites sous
chiffre C. H. 302, à la Succur-
sale de I'IMPARTIAL. 302

I n r f n m p n t  On demande à louer
LUiJOlllclIL de suite un appar-
tement de 2 pièces dans maison
d'ordre, si possible quartier des
fabriques. — S'adresser Restau-
rant sans alcool , Place Neuve 12.

14287
, i- —  .. .»m=„w™M—,.I-JI,, ...!!—.m.

Â vpnri pp une maciiina à ar-
IG11U1 C) rondir, neuve : ainsi

qu'un appareil i photo 9X12, très
bien conservé, état de neuf. —
S'adresser chez M. Von Kaenel .
rue du Nord 179. 14284

A vpnripp Poar cause de dè~
I CUUl Ci part, à vendre avan-

tageusement , un bon gramophone-
meuble et un violoncelle. — S'a-
dresser chez M. L. Wuillenmier,
me de la Paix G9 14283

Etiquettes a uins K?±S£
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.

Pflrrill de La Ghaux-de-Fonds à
rClUU , la Tène et retour , par
Auvernier , un trousseau de clefs.
— Le renvoyer, contre récom-
pense, à M. voser , rue des Hê-
tres, 14. 14258
pjnnnii y perdu au Bois-Noir. —
UlOCdUA l^a rapporter, contre
récompense, rue du Uoubs 153.
au 2me étage, à droite. 14165

Ppprill J euc'i 1% courant , un col-
101 UU , jj er or. 2 rangs, depuis
la rue du Grenier au Couvent. —
Récompense à la personne qui le
rapportera rue du Grenier 34. au
2me étage. 14163

PûpHn sur Ie chemin des Hauts-
l Cl Ull , Geneveys a Villars ( Val-
de-Ruz), unechalnette et pendentif
or. — Prière de les rapporter ,
contre récompense, à Mme Paul
Droz, rue de la Côte 16, LaCbanx-
de-Fonds. 14257

Ppprill dimanche, au sommet de
ICI Ull , Chasserai , une paire de
lunettes dans étui. — Prière da
les rapporter , contre récompense,
au Bureau de ('IMPARTIAL. 14193

Ppprill depuis la Vue-des-Alpes
ICI  Ull , aux Hauts-Geneveys, des
articles de bains. — Les rappor-
ter , contre récompense, chez M.
Gresser, rue du ler Mars 11. 14204

Monsieur Albert Perrin et fa»
milles alliées , ont la grande dou-
leur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur
chère épouse et amie,

Madame Madeleine PERRIN
survenu ce malin , dans sa 77me
année. 14315

La Chaux-de-Fonds, le 18 j uil-
let 1928.

L'ensevelissement aura lieu,
AVEC SUITE , vendredi 20
courant, à 13 V, heures. — Do-
micile mortuaire , Itue de l'Iu-
duHlrle 23.

Une urne funéraire sera dé»
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

MlMUl DfiDUiXToiW

Etat-Civil dn 17 Jnillet 1928
NAISSANCES

Weber . Gilbert-Charles-Emile,
flls de Karl , maréchal , et de Ma-
rie-Arceline . née Stehlé. Zuri-
chois. — Beutler , Colette-Yvonne .
fllle de Alfred-Albert , nickeleur,
et de Yvonne-Hélène, née Viret ,
Bernoise.

PROMESSE DE MARIAQE
Ganguillet , Pierre-Maximllien ,

manœuvre , et Schreyer, Suzette-
Latire , horlogère, tous deux Ber-
nois 

G. D0DILL0T
Technicien -dentiste

jusqu'au o a.4»ût. 14305

Dr. Secrétan
absent !

Pt

IM de vcitie
des Abattoirs

On vendra Jeudi 19 juil-
let. & l'étal de vente des Abat-
toirs, dès 7 heures du ma-
tin, la viande d' une jeune vache
condilionnellement propre à la
consommation , le bouilli de fr.
0.60 à 0 80 et le r6li de fr. 0.90
à 1.10 le demi-kilo.
14296 Abattoirs .

Bottier or
Acheveur cherche asso-

ciation ou entrerait comme in-
téressé de suite ou époque à
convenir. Bon apport. — Of-
fres écrites, sous chiffre A. .1.
142UO , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14290

mécanicien- i
Faiseur d'Hampes
pour boites de forme, est de-
manda d'urgence. Bonne
situation pour célibataire. —

Offres écrites sous chiffre
P. 22196 G., A Publici-
tas. La Ghaux-de-Fonds.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ — I

Horloger- 14269
Rhabilleur

ayant quelques connaissances
commerciales , est demandé,
pour tenir Comptoir d'horlogerie
en France. — S adresser chez M.
Devins, rne de la Balance 5.

toi»
5V4 cylindres, A sortir ; on
fournit tout. — Faire offres avec
prix, pour payement comptant ,
sous chiffre A. B. 14309, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14309

On demande un bon

Déealqueur
S'adresser Stem frères, fa-

bricant de cadrans, à Qenève.
JH-30256-A 14300

ItiÈ
expérimenté , petite et moyenne
mécanique, trouverait place
stable chez E Paillard âc Cle.
S. A., YVEHDON. 14289

Jeunes filles
Deux jeunes filles pourraient

entrer de suite , à la Fabrique de
cadrans métal et La Romai-
ne ». rue du Nord 67, pour être
mises au courant de différents
travaux 1430(1

(Rég leuse
Vieux comptoir du Haut-Val-

lon , offre p lace stable , n la jour-
née , a régleuse qualifiée , pour
réglages plats et mise en mar-
che, dans petites pièces ancre. —
Offres écrites sous chiffre S. B.
14.108, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14308

MCKEMQES
On demande une bonne P6980.1 14301

Oavrltre-DnlraHeiisc
à défaut on mettrait au courant On demande également une

Jcanc fille
pour travaux faciles. Entrée de suile. — S'adresser chez M.
Louis BANDEL.1ER, nickeleur, St-Imier.

Fabritiaie WIÎftCAlM
engagerait

Ouvrière qualifiée
principalement pour le visitage des pierres. — Se
présenter entre 11 et 12 heures. 14274

Jeune homme
18 ans au moins, intelligent, s'inléressant à la photographie ,
de préférence ancien apprenti photographe , trouverait place
stable où il aurait l'occasion de se mettre au courant d'une
partie du métier. — Adresser les offres accompagnées des
bulletins d'école, certificats et références , sous chiffre B. G.
i 4252, au bureau de I'IMPARTIAL. 14252

constructeur pour machines-outils et outillage , con-
naissant si possible la fabrication automobile ; 4 an-
née de prati que au minimum sont exigées. Débutants
s'abstenir. Entrée au plus vite. 14078

Offres écri tes, avec références et certificats , sous
chiffre M. T. 14073, au bureau de I'IMPARTIAL.

Comptable
10 ans de pratique, rapide et consciencieux , entreprendrait  compta-
bilités industrielles et commerciales pendant la jour nées. Travail
à l' heure ou à forfait. Egalement tous travaux de machine à écrire.
Premières références & disposition. 13505

S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

A louer j
belle Propriété I

comprenant maison d'habitation confortable de 11 cham-
bres et toutes dépendances. Chauffage central , gaz, électri-
cité. — Jardins d'agrément et potager. Jouissance de la
grève du lac. Situation tranquille , beaux ombrages. —
S'adresser Etude THORENS,,notaire, a Saint
Biaise nrés Neuchfttel. JH &8ÛH 137911 B

¦̂nnwBMrTiiniw ŵBT r̂̂ ui"M",w'™1 "¦¦ ¦ #

WmT BUREAUX *%*%
A louer pour le 31 octobre 1928, immeuble Léopold-Ro-

bert 49, en transformation ,

beaux et grands boréaux modernes
Pour consulter les plans et traiter, s'adresser à M. Hen-

ri MAIRE , gérant, rue Fritz-Courvoisier 9. 140Gb

A remettre à NEUCHATEL

un commerce bien situé
S'adresser sous chiffre A. B. 141 22, au bureau de

I'IMPARTIAL. 14122

Cadrans Plcfai
A vendre une fabrication complète et moderne de

cadrans métal , en pleine exploitation et ayant bonne clien-
tèle. Reprise fr. 10,000.— et de suite. — S'adresser par
écrit à Uéranoes et Contentieux S. A., La Cbaux-
de-Fondn. 14126

Propriété! vendre
A vendre une belle propriété située sur la rive suisse du

Doubs, aux abords immédiats de la Maison-Monsieur. Cette
propriété comprend une jolie maison d'habitation de 16
chambres et une cuisine, avec beau jardin ombragé , pou r
séjour d'été dans un site tranquille. Eau et électricité instal-
lés. Prix avantageux et grandes facilités do payement. —
Adresser ollres sous chiffre O. 0951, à PublicitaH,
l.a Chaux-de-Fonds. P. 5472 J. 14001

Administration de L'IMPARTIAL Compte IllR HAC
Imprimerie COURVOISIER de chèques \}Ê U A/ Ti
Librairie COURVOISIER postaux l f  MUW

La Fabrique d'horlogerie P10410Le 14293

Chs. TISSOY d FIES S. A.
demande pour petites pièces soignées

quelques bons remonteurs
un régleur-retoucheur

de toute première force. — On engagerait également une
employée de fabrication

au courant de la fourniture, pour la rentrée et la sortie du
travail.

| Catalogue de timbres j
VïMTsmLI-lIPi l

1

1929 H
Fr. 8.50 12866

Et> souscription & la ' 1

Lilirairie-Papeterie EûllVOISlER 1
rue Léopold-Robert 64

PhÔtliefû Onv"er cherche pla-
LiUCiliiHD. oe stable de suite. —

14279
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
Tlomp s'offre comme dame de
l/dlll C réception chez docteur ou
dentiste , ou comme desservante
dans un magasin , caissière ou gé-
rante. Caution. — Offres écriles
sous chiffre A. G. 1427 1, au hu-
reau de I'IMPAIITIAL . M271

On flp mn nri p pour .2 mois - d.ans
UU UCUltt liUC pension , une jeu-
ne fllle sérieuse et intelligente
pour aider aux travaux du mé-
nage. Vie de famille et bons ga-
ges. Entrée de suite. — S'adres-
ser Pension «La Colline », Mal-
villiers. 14278

Bonne polisseuse it. Ŝmandée chfz Mlle Jacot , rue du
Progrès 117. Même adresse , jeu-
ne fille serait engagée comme
apprentie. 14̂ 82
Dation A louer pour le 1er No-Hli lal l ,  vembre , appartemen t de
3 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Arnold
Drnz . V,277

On cherene à loner ï ec^bre , au soleil et indé pendante.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

14270

BSft B B .

Visiteur (se), retou-
cheur (se), demandés. Inu t i l e
d'écrire sans preuves de ciipacit i' s
absolues. — Offres écrites sous
chillre V R. 14313, au Bu-
reau de I'I MPARTIAL. 14313

êune ĥomme
de 17 ans , cherche place pour
terminer sont apprentissage de
coiffeur, ayant déjà fait une
année et étant déjà très avancé
dans la partie. — S'adresser à M.
Alvln Soissenot, Mèval 9.
Tramelan. T4310

Grandes Caves
ai'cc ascenseur 14266

J. Mil.MilHie

A louer, à la rue de la Char-
rière , Garage moderne , avec
eau, lumière, fosse et gonfleur
électri que. — S'adresser au Bu-
reau de I'IMPARTIAL, OU télép hone
24 13. 14296

lie élire
Cabriolet Peugeot

5 C. v., modèle 1928, 2-3 places,
luxe. Peu roulé, en parfait état ,
moit ié  prix. — Ecrire à M. Col-
liard, Mauborget 4, Lausanne.

14297

MOT
A vendre, superbes occa-

sions, Amilcar-Sport. deux
places, et [une Quadrillette
Peugeot, en parfait état d'en-
tretien . Prix très avantageux. —
S'adresser & M. Charles Dloch
flls, rue de la Boucherie 5. 14281

Agriculteurs
A vendre, bon marché , un

râtelier en fer et une crèche en
tôle galvanisée, de 8 m. de long,
ainsi qu 'un râtelier en bois de
6 m., des portes et fenêtres , pro-
venant d'une écurie en démoli-
tion. — S'adresser chez M. Tis-
sot, rue du Grenier 3 (Télé-
phone 3.53). 14316

Enuei0DBes/-é?aocr.,î1,;.es,n-
1 LUMIU1UU1U COUKVOISIEH

2 machines à pivoter à l'état de
neuf , l'une à 5 meules, l'autre à
6 meules, toules équi pées avec
meules «Saphir» , pour le prix de
fr. 1500.— les deux: une certaine
quantité de pignons non-décolle-
téu , de 5" à 20". â fr. 1.— la gr..
en prenant le lout. 14236

On entreprend pivotages
soignés et bon courant de 5" â
20", à prix avantageux et condi-
tions spéciales par grandes séries.
Livraison rap ide. On fournit l'as-
sortiment pivoté. Tous nos pignons
sont taillés dans l'acier rond.

S'adresser ù Arl. JUVET &
Cie, La Côte-aux-Fées.

A vendre, condi t ion*
exceptionnelles,

WËMUM
neuve , bord du lac, 3 kilomè-
tres Genève, 7 pièces, toul
confort moderne. — S'adres-
ser Itriflaud , Lnynt &
Cîe, bois de construction ,
3, Rue de la Scie, à Genè-
ve. 14114

n VFNDRFfU! VAL
à Serroue-snr-Corcelles

un immeuble de 6 chambre s,
avec partie rurale , verger et jar-
din attenants. Assurance 15.000 fr.
Prix et conditions avantageux. —
Demander l'adresse , sous P. 1656
IV. â Publicitas. La Chaux de-
l 'ouds p-1656-N 14175

A vendre, à Neuchfttel , quar-
tier de l'Est. p-1657-n 14174

li» liilià
avec jardin et verger de 900 m2.
Conditions avantageuses. — S'a-
dresser à l'Agence Uoruande
R. de Chambrier, Place Purry
1. IVEUCHATEL. 

CAPITALISTES
On demande fr. 10,000.—

garantis en deuxième rang, sur
maison moderne , bien située.
Forts intérêts. Pressant. — Oflres
sous chiffre JE. A. 303, à la Suce,
de I'I MPARTIAL . 303

Remontoir. d̂.
un bon remonteur de mécanis-
mes. — S'adresser au comptoir ,
rue Numa-Droz 145. 14317
R I  Nous sommes
Piniîln toujours ache-

I IU J SIIJ W D  leurs do plomb
aux meilleures

conditions. — Photogravure
Courvoisier , rue du Marché 1.

JeUne Qinie pour service de
table, midi et soir. — Offres écri-
tes, sous chiffre A. C. 14317
au Bure au de I'I MPARTIAL . 14312

iteUlOnieUrS Acheveurs pour
Q 'ji lig. ancre et 5*/i lig. cylin-
dre, sont demandés de suite. —
S'adresser chez M. Tell Jeanneret
père , rue des Frênes 8. 14286
Idlinfl f l l lo est demandée pour

UCUUC UllC faire le pointage et
le perçage des cadrans émail. A
défaut , on mettrai t  au courant.
S'adresser rue du Parc 43, au
rez-de-chaussée. 14314

IA  

vendre, belle

Propriété
comprenant villa de 11 cham-
bres avec 2 cuisines , vastes
dépendances , jardin pota-
ger et d'agrément , le tout
d' une superficie de 2366 rn2.
Conviendrait pour pension-
nat , clini que , etc. Prix avan-
tageux ; facilités de paiement .

S'adresser en l'Elude de
HP Max FALLET, avocat
et notaire, à PESEUX.

13767

! Pompes funèbres i
j ""'Incinérations B M1||TDF I FMI! Corbillard automobile. i gl f l l l ilL'llL tf S! - Toutes démarches et * " „ " -J, , m ,T !
' formalités. 9797 — Bu« du Collège 16 — |

§8 - Prix modérés - Téléphone 16.35 jour et nuit :

Monsieur et Madame Will y KIL-
CHEIMMANN-BREITENSTEIN , Mon-

! sieur Charles KILCHEI M MANN et Ma-
demoiselle Daisy KILCHEIMMA NN ,
ainsi que les familles paren tes et alliées, remer-
cient très profondément tous ceux qui leur ont té-

j moigné tant de sympathie pendant ces jours de
cruelle séparation , et qui ont entouré leur bien
chère et regrettée mère et parente , durant sa lon-
gue et douloureuse maladie, tout particulièrement
les Sœurs et le personnel de l'Hospice de la Côte,
à Corcelles, ainsi que Monsieur le pasteur Emery.

La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 11)28. 14304

Madame et Monsieur Emile JUNG-RIE8EN D
et familles , profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur furent témoignées , se font
un devoir de remercier tous ceux qui , de près ou de
loin , les ont entourés avec tant d'affection pendant ces
jours de cruelle séparation. 14275

Monsieur Alfred AUGSBURGKR et ses
enfants , ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des témoignages de -vive
sympathie reçus pendant ces jours dé grand deuil
et pendant la longue maladie de leur chère Yvon-
ne, expriment à toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil , leurs sentiments de cha-
leureuse reconnaissance. 14259

La Chaux-de-Fonds, le 17 juillet 1928.

i // repose en paix.

Madame Ernest Dubois et son flls Ernest,
Monsieur Christian Wandfluh ,
Monsieur el Madame H. Girard-Dubois ,
Madame H. Gagnebin-Dubois , et ses enfants,
Monsieur et Madame Lucien Dubois , et leur fils ,

j Les enfants de feu Monsieur Charles Dubois ,
' ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur
j de faire part à leurs amis et connaissances de la grande

perte qu ils viennent d'é prouver en la personne de leur
bien aimé époux, père, beau-flls , frère , beau-frère, oncle
et parent,

I Monsieur Ernest DUBOIS
que Dieu » rappelé à Lui subitement dimanche, à Neu-
chatel , dans sa 61me année.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juillet 1928. 14207
L'enterrement. SANS SUITE, a eu lieu mercredi

18 courant , à l'/t h. après-midi.
Domicile mortuaire : Rue du Doubs 1.

One orne funéraire sera déposée devant la mai-
son mortuaire.
Le présunt avis tient lieu de lettre de faire-part

I Pompes Funèbres S. M A C H  I
Lorbillard - fourgon un lomobila Paix a
fous las cercueils sont capitonn as CEROUHILS DE HOIS 13940 ;
H Ofl Tû LêPHONE Â 01 CERCUEILS CH ôMA-PION
T.O U .Jour et Nui t  T.Oï CERCUEILS fACHYPEtAOB?

B7EHffiWWBfflmiMtt«lfflMWiil rV fl'lli W——¦'



A l'Extérieur
Une lettre de M. Loewenstein

à sa femme !

BRUXELLES, 18. — Le «Soir», dams une
correspondance de Dunkerque, annonce que le
commissaire centra] de cette ville a reçu une
lettre anonyme venant de Piaris dans laquelle
une dame l'informait qu'elle vanait remplir tar-
divement une mission dont l'aurait chargée M.
Loewenstein, avant son départ pour Londres.
L'auteur de ce document affirmait que M. Loe-
wenstein lui avait dicté une lettre devant être
remise à Mme Loewenstein en cas de malheur.
Cette dernière lettre était annexée au message et
sous enveloppe fermée à l'adiresse de Mme Loe-
iwenstein, à Bruxelles.

Le commissaire central a fait envoyer le pli
au procureur du roi à Bruxelles qui i.e char-
gera de le remettre à la destinataire.

Le «Soir», fait suivre cette correspondance
d'une note disant que les proches de Loewen-
stein à Bruxelles déclarent n'avoir pas con-
naissance de ce nouvel incident qu 'ils considè-
rent comme fantaisiste.

Le président ë iii ii assassiné par un lue homme
Pl Dountergue gracie les condamnés de Colmar

Le Tonkin ravagé par un typhon

Le drame du Pôle
Le „Krassine" va se mettre à la

recherche du groupe
Alessandrini

STOCKHOLM, 18. — Le commandant du
«Krassine» a proposé au général Nobile d'or-
ganiser des recherches pour retrouver le diri-
geable. Le «Krassine» recueillera l'avion de
Tchouknowsky et se rendra ensuite à la baie
Advent

Le Comité de secours a ordonné au Maliguine
de se rendre à Arkangel et de laisser un dépôt
de vivres et de combustible aux Iles Charles,
pour le cas où les groupes Alessandrini ou
Amundsen y parviendraient.

Le «Krassine» se dirige sur Advent bay, où il
réduira son séj our au minimum, puis conti-
nuera les recherches.
Deux amis d'Amundsen ont fêté sou anniversaire

À Los Angeles, dieux amis d'Amundsen exé-
cutant une promesse antérieure faite à l'explo-
rateur à l'époque de sa visite dans cette ville,
ont ¦ célébré son 56me anniversaire en dînant
tous deux tête à tête, la place d'honneur étant
occupée par une chaise vide, drapée aux cou-
leurs norvégiennes.
Qui réglera les frais ? — La Suède commence

à s'en préoccuper
Le « Petit Journal » apprend de Stockholm

que les trois aéroplanes suédois qui ont reçu
l'ordre de rentrer après leurs efforts de sauve-
tage dans l'Arctiqu.e,, ont quitté Kingsbay à bord
d'un vapeur norgévien dimanche soir. Les avia-
teurs ne sont pas fâchés de rentrer car, durant
ces derniers j ours et les 3 dernières nuits, ils
n'ont pas changé de vêtements et n'ont eu que
fort peu de sommeil. Un des pilotes a déclaré
qu 'ils ont volé en tout 7,000 milles. Les dépen-
ses de l'expédition suédoise s'élèvent mainte-
nant à 10,000 livres environ , sans compter ce
que coûte l'avion endommagé de Lundborgh.
L'expédition est partie sans que la question fi-
nancière soit discutée avec l'Italie et aucune
communication avec le gouvernement italien n'a
eu lieu au suj et de la question du rembourse-
ment. Des experts déclarent que la Suède ne
doit pas faire de démarches, le moment n'étant
peut-être pas opportun.
Le maj or Mariano est atteint de ia gangrène

D'autre part, le « Petit Journal » reproduit une
dépêche de Kingsbay disant que, le « Krassine »
est attendu incessamment à Kingsbay. Ce navire
a un trop fort tirant d'eau pour pénétrer dans
le port de Kingsbay et son commandant a fait
demander au médecin du « Città di Milano » de
venir à bord du « Krassine » dès que celui-ci
sera en rade, afin de donner immédiatement des
soins au maj or Mariano, dont l'état est assez
inquiétant , du fait que la gangrène a attaqué la
j ambe qui avait été gelée.
W L'avion d'Amundsen et Guilbaud

serait tombé à la mer
L'.« Echo de Paris » reproduit sous toutes ré-

serves, la dép êche suivante, transmise au Daily
Telegrap h : « L'amirauté norvégienne a reçu
hier un message qui, s'il se vérif ie, éclaircirait
de f açon tragique le mystère de la disparition
de Guilbaud et d'Amundsen. Deux p êcheurs de
l'Ile des Ours dont lu station avait recueilli les
derniers messages du :« Latham » ap rès son dé-
p art de Tromsoë, auraient découvert au sommet
du p lateau qui couronne Vile, les traces de 2
roues écartées de 6 pieds l'une de l'autre. Ces
traces se p oursuivent sur une longueur de 80
mètres environ, commencent au milieu du p la-
teau pour f inir brusquement au bord dun p ré-
cipice à pic. Sur la mer, p rès de la f alaise, on
aurait retrouvé également un morceau de man-
teau de cuir et un bonnet de f ourrure, ainsi que
quelques p ièces de lainage. On va vérif ier im-
médiatement la déclaration des p êcheurs. On
sait que l'avion de Guilbaud, p arti de Tromsoë
le 18 j uin, avait du carburant p our 30 heures.
Si les traces de roues sont bien celles du La-
tham, il ne resterait qu'une hyp othèse, c'est que
l'avion, obligé d'atterrir, aurait roulé sur le pla-
teau mais n'aurait p u ^arrêter temps et serait
venu f inalement s'abîmer dans la mer.

M. Venizelos mordu !...

PARIS, 18. — La «Chicalgo Tribune» apprend
d'Athènes qu'une jeune femme s'est approchée
hier Ide l'auto de M. Venizelos et a demandé à
baiser la main du Président du Conseil. L'auto-
risation lui ayant été accordée, la jeune fem-
me prit la main de M. Vdnlzeios et,... la mordit
cruellement!

(Réd. — On a décidément de jolies moeurs
en Grèce. Pourvu que l'épisode de 1$ guenon de

Tatoï ne se reproduise pas et que la morsure
de la j eune sauvagesse n'ait pas sur le président
du Conseil les mêmes effets que celle qui enle-
va le j eune roi!). 

Les autonomistes alsaciens
graciés

Ainsi le gouvernement sort de l'impasse
de Colmar — Mais la grâce ne touche

pas Léon Daudet...

PARIS, 18. — On approuve en général l'acte de
clémence qui a été fait en fav eur des députés
alsaciens et qui paraît à certains un moyen élé-
gant de sortir de l'impasse où le procès de Col-
mar avait conduit le gouvernement Mais on
regrette que ce geste n'ait pas été étendu à
d'autres condamnés pour propagande politique
et en particulier aux communistes. Il semble que
si tous ceux-ci avaient été en prison, ils au-
raient été libérés aussi, mais l'un , le député Du-
clos est en fuite, écrit la «Gazette».

En lui accordant sa grâce, le gouvernement
aurait été conduit à l'accorder à M. Léon Dau-
det, qui, depuis sa facétieuse sortie de prison
a pris le parti de vivre eu Belgique. Bien que
ce dernier n'ait pas été condamné dans un pro-
cès politique, le gouvernement est décidé à la
refuser afin de ne mécontenter personne.

HANOI. 18. — Un typhon vient de dévaster
le Tonkin. Hanoi et Haïfong ont particulièrement
souffert. De nombreux arbres ont été brisés, des
toitures emportées, des routes coupées. Le va-
peur «Caplay» pris dans une tourmente a heur-
ïô un roche» à Ventrée du Song Tarn Bao, ri-
vière d'Haïfong. Une chaudière a lait explosion.
Dans l'obscurité le navire a coulé. Des passa-
gers essayant de passer du vapeur sur un ro-
iCh'fsr à pic sont tombés à la mer. Il y flvait fc.
bord 250 passagers dont 110 engagés volontai-
j fwsl. On estime à 220 le nombre des rescapés.
Des secours ont été envoyés sur les lieux.

Presque tous les passagers du «Caplay» ont
été sauvés. On signale la disparition du médecin
<lij bord et de plusieurs passagers. Les su(rvi-!
yants arrivent peu à peu à Haïfong.

On signale d'autre part le naufrage de la cha-
loupe «Diamant». 20 Annamites ont été noyés..
PluSiewis jonques et sampangs ont coulé. Lai
crue du Fleuve rouge devient particulièrement
inquiétante. .

Un typhon dévaste Be Tonkin et
fait chavirer un navire

Politique browning !...

MEXICO, 18. — Le général Alvaro Obre-
gon, président de la République, a été as-
sassiné pendant un banquet dans un res-
taurant près de Mexico, à 14 heures, heu-
re mexicaine (21 h. 30, heure de l'Europe
centrale). Le général Obregon a eu le corps
traversé par cinq balles. L'assassin a été
arrêté. — (Reuter).

Tfigv L'assassin est un tout j eune homme
L'assassin du général Obregon est un j eune

homme de 20 et quelques années. Il s'est ap -
p roché du général Obregon assis â la table du
banquet en f aisant semblant de lui montrer des
dessins et des j ournaux. L'assassin sortit un
pi stolet automatique de sa p oche et tira cinq f o i s
sur le p résident Obregon à bout p ortant. A côté
du général Obregon était assis le gouverneur
de l'Etat de Nuevo Léon, qui est resté indemne.

Le p résident Galles est allé dans la pr ison
où H a interrogé p ersonnellement Fassassif i.
Il a été ensuite dans la maison Obregon où
le corp s a été transp orté et autour de laquelle
une f oule nombreuse s'est assemblée et qui est
gardée p ar des troup es de p olice. Le bruit a
couru que le général Obregon serait encore vi-
vant, quoique mourant, mais on croit que sa
mort f ut  instantanée.
Le général Obregon (devait entrer en fonctions

le ler décembre prochain
L'assassinat du général Obregon s'est déroule

dans un restaurant de la ville de San Angel,
qui se trouve à 20 kil. au sud de Mexico. L'as-
sassin est seulement connu sous le nom de Juan.
Le président Galles, ayant été informé immé-
diatement de l'assassinat de son successeur à la
présidence —* qui devait entrer en fonctions le
1er décembre prochain, r- était parti aussitôt
pour San Angel.

Dans Mexico consternée on affirme que le
président Galles restera au pouvoir

L'assassinat d'Obregon a jeté la plus grande
confusion dans la capitale. On croit que M. Gal-
les restera au pouvoir.

Déjà auparavant la vie du général Obregon
avait été en danger. En novembre des bombes
avaient été lancées dans sa direction. Il fut at-
teint légèrement au visage. Tout dernièrement
dés attentats identiques à l'aide de bombes
avaient été perpétrés contre ses bureaux.

Washington présente ses condoléances
L'assassinat du président de la république du

Mexique a consterné Washington. On estimait
que son entrée nouvelle au pouvoir marquerait
une ère nouvelle. Ml Kellog a tétfégraphié ses
condoléances- . - ...

Le président Obregon est assassiné
dans un restaurant de Mexico

Les troupes jurassiennes seront mobilisées le
6 août.

L'Agence Respublica apprend que le 3 août,
à Tavannes, commencera le cours de cadres
pour officiers du régiment 9 sous le commande-
ment du lieutenan t colonel Savoie, de St-Imier.
Ce même j our entreront en service les trois bat-
teries j urassiennes et le 6 août seront mobilisées
à Tavannes les troupes du régiment 9. Le régi-
ment 10 composé des bataillons 23 (Laufon), 17
(Singine) et 90 (Soleure) seront également mo-
bilisés sur leur place respective, soit Tavannes
pour le bataillon 23, Friboùrg pour le bataillon
17 et Soleure pour le bataillon 90. Ainsi le 6
août les troupes de la cinquième brigade sejont
mobilisées sous le commandement de M. le co-
lonel Sunier. Les troupes seront cantonnées dans
la vallée de Tavannes et le 14 aoû t commence-
ront sur le plateau des Franches-Montagnes les
manoeuvres de la cinquième brigade. Ces ma-
noeuvres dureront du 14 août au 16 août et se-
ront commandées par le colonel Sunier. L'esca-
dron 14 et 26, groupe de dragons 2 ainsi que le
groupe d'artillerie 6 prendront part aux manoeu-
vres de la brigade.
Incendie aux Bornes près de Bure.

Hier mardi, entre 4 et 5 heures du matin un
incendie s'est déclaré à la ferme des Bornes
près de Bure, appartenant à M. Paul Piquerez,
cultivateur. C'est dans une remise que le feu
a fait ses ravagies. Gele-ci a été complètement
détruite. Une quantité de machines agrteoles, ou-
tils, chars sont restés dans les flammes. C'est
grâce à l'énergie des pompiers de Bure alar-
més par les douaniers que le bâtiment prin-
cipal de la ferme a pu être protégé Les pom-
piers n'avaient à leur disposition que l'eau d'une
citerne située près du bâtiment. Les causes du
sinistre ne sont pas encore connues. On croit
à une main criminelle. En allant se coucher
lundi soir, M. Piquerez avait mis une pierre pour
tenir fermée la porte de la remise. Mardi ma-
tin , lorsque les habitants de la ferme aperçu-
rent le feu, la pierre avait été enlevée et la
porte de la remise était ouverte. En outre, M.
Gaillard, garde-frontière du bureau de douane
de Bur e, en tournée de service déclare ca-
tégoriquement avoir entendu) Ile chiefe de la
ferme des Bornes aboyer un peu avant 4 heu-
res. Quelques instants après, la remise était en
flammes. Les outils aratoires ainsi que les chars
et machines agricoles étaient assurés depuis 3
ans. (Resp.)

Chronique jiurassienne

La baisse des impôts et l'initiative
libérale. — Le corps électoral

devra se prononcer
Dans l'animation des fêtes de la j eunesse, des

départs pour la Fête fédérale de chant et de
l'exode général en vacances, les Neuchâtelois
ont à peine remarqué l'arrêté rendu par leur
gouvernement dans l'affaire de l'initiative popu-
laire de La Chaux-de-Fonds, demandant une
baisse de 10 % de l'impôt communal. Il y avait
conflit entre l'autorité executive communale qui
déclarait l'initiative irrecevable, ct les promo-

teurs de 1 initiative, membres de 1 Association
démocratique libérale, qui prétendaient que le
Conseil communal n'avait pas le droit de sous-
traire à la consultation populaire une initiative
populaire déposée dans les formes légales.

Le Conseil d'ttat, appelé à trancher le diffé-
rend, a décidé , en date du 10 ju illet, que l'ini-
tiative déposée le 16 mars 1928 à la Chancelle-
rie communale de La Chaux-de-Fonds, visant
l'adoption d'un arrêté communal relatif à une
réduction de l'J % sur ie montant du borderea u
d'impôt communal de chaque contribuable, ne
viole aucune des prescriptions légales sur Texer-
cice des droits politiques, et qu 'en conséquence,
le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds est
invité à soumettre cette initiative au Conseil gé-
néral avec rapport et préavis. De sorte que ceux
qui , sous prétext e de vacances, prétendent ou-
blier la politique, ne perdent rien pour attendre.
A la rentrée, ils retrouveront l'initiative du 16
mars, mûre probablement pour la votation po-
pulaire.

Après quoi , il n'est pas dit que tout soit dit,
— car il se pose, à propos de cette initiative,
une et même plusieurs questions de droit que
le vote populaire ne saurait trancher.

En effet, le Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds n'a pas contesté que l'initiative, du 16
mars ait été déposée dans les formes légales,
mais il s'en prenait au texte proposé, qui revêt
la forme d'un arrêté communal pour déclarer
l'initiative irrecevable, comme contenant des dis-
positions contraires à la loi cantonale sur les
coimimunes, et par ailleurs d'une application im-
possible.

Le Conseil d'Etat, dans son arrêté, n'examine
pas ce côté de la question et admet, en ce qui
concerne le fon d, l'opinion des recourants qui es-
timen t « qu 'après adoption éventuelle par le peu-
ple de l'arrêté proposé, il appartiendra au Con-
seil d'Etat, et alors seulement de Texaminer
quant au fond, en vue de la ratification prévue
par l'article 37 de la Constitution ».

Il pourrait donc arriver que l'arrêté en ques-
tion, adopté en votation populaire , se voie re-
fuser la sanction du Conseil dEtat pour l'une
ou l'autre des raisons invoquées par le Con-
seil communal ou pour d'autres encore. Et l'on
aura ainsi pris l'avis du corps électoral pour
n 'en pas tenir compte. Mais une situation ana-
logue s'est déjà présentée, lorsque le corps élec-
toral neuchâtelois rej eta une proposition de mo-
dification de la loi sur l'exercice des droits po-
litiques (suppression de la privation du droit
de vote en matière communale aux citoyens
en retard dans le paiement de l'impôt) et que
le Tribunal fédéral déclara, inconstitutionnelle et
de nul effet la disposition que la majorité popu-
laire voulait maintenir.

Le retour de l'Union chorale.
Comme les sociétés soeurs l'Union Chorale a

goûté d'un accueil enthousiaste à son retour de
Lausanne. Les Chaux-de-Fonniers lui ont fait
une haie d'honneur et l'ont frénétiquement ac-
clamée. Dans la grande salle du Stand, on en-
tendit alternativement les morceaux allègres des
Armes-Réunies et les allocutions éloquentes des
orateurs. L'essence même des tirades oratoires
étant plus spécialement une analyse de la fête
et une leçon des concours nous en esquisse-
rons quelques traits. Le président de récep-
tion, AL André Gutmann, est fier de sa fonc-
tion qui lui permet de proclamer son admira-
tion à nos sociétés de chant qui ont porté haut
le drapeau chaux-de-fonner dans une manifes-
tation essentiellement patriotique, mais qui ré-
clamait de nos sociétés romandes un indéraci-
nable courage pour affronter les appréciations
d'un jury composé dans ses quatre cinquièmes
de professeurs allemands. M. Charles Bauer, fé-
licite les chanteurs au nom du groupement des
sociétés locales. M. Albert Rais, au nom des
amis de l'Union chorale, rappelle les efforts per-
sévérants, le travail acharné, le dévouement
et la discipline observée par chacun, pour se
présenter à Lausanne fièrement et dignement
Il adresse ses compliments à l'artiste et au maî-
tre inégalable qu'est M. Georges Pantillon, di-
recteur.

En une improvisation d'une forme toujours
élégante et spirituelle, M. Arnold Bolle, parle
de ces impondérables inhérents à un concours,
de ces éléments subtils qui se glissent dans les
épreuves. Aussi fait-il sans restriction l'éloge
sincère de nos sociétés qui sont allées à Lau-
sanne, non seulement pour se couvrir de lau-
riers, mais aussi pour y recevoir une belle et
vibrante leçon de patriotisme. Avec enthousias-
me, il félicite sincèrement l'Union Chorale et
son directeur du succès obtenu.

_ M. Henri Perrin, au nom des 157 chanteurs de
l'Union Chorale, adresse ses remerciements à
ceux qui furent les principaux animateurs de la
participation à Beaulieu et remet à M. Geor-ges Pantillon, un buste en marbre de sa fillette ,
exécuté par le sculpteur Georges Perrin , à M.
Maurice Poge.t, président, un tableau du peintre
Maire et au trésorier, M. Bassin, un gobelet
argent
Des morilles Phénoménales.

Madame veuve Bourgeois, de Montmollin fit
une excellente affaire le j our où elle déposa de-
vant sa maison des écorces de sapin. En effet ,
une semaine ne s'était pas écoulée que l'on vit
pointer d'entre les écorces toute une végétation.
Et il ne s'agissait pas d'une végétation ordinaire ,
mais bal et bien d'une superbe collection de
morilles odorantes et dodues. Pour donner à cet-
te poussée inattendue encore plus d'imprévu ,
dame nature fit prendre à quelques-uns des
cryptogames des proportions ggantesques. Trois
de ces phénomènes sont exposés dans nos vi-
trines. Ils ont vingt à trente centimètres de hau-
teur et leur «tour de taille» mesure au moins
20 centimètres. Il faut les voir pour le croire.

La Chaux-de -p onds

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Office des Faillites du District de Courtelary

Me ta maison ftiilati
el fmyarage

Jeudi 26 j uillet 1928, à 14 heures, à l'Hôtel des
XIII Cantons, à St-Imier , il sera procédé à la ven te aux en-
chères publiques des immeubles ci-après décrits qui dépen-
dent de la faillite d'Emile Oppliger, ex-aubergiste au dit-lieu,
savoir : P 5049 J. 13426

Une maison d'habitation située en plein centre
du village de St-Imier, rue Francillon, comprenant plusieurs
logements et un vaste local au plain-pied pouvant être utilisé
comme magasins ou bureaux. L'estimation cadastrale est de
fr. 84.890.—. L'assurance contre l'incendie de fr. 79.300.—.

Un garage comportant écurie, assise, aisance et trot-
toir. Ce bâtiment situé au centre du village, à la Rue Basse,
a été utilisé jusqu'ici comme écurie-remise, puis en dernier
lieu comme garage. L'estimation cadastrale est de fr. 15.630.—
et le bâtiment est assuré contre l'incendie pour fr. 14.700.—.

Les deux bâtimen ts se vendront séparément, c'est-à-dire
en deux lots. Pour visiter, s'adresser à M. Wille , huissier,
à St-Imier. Le cahier des charges sera déposé au Bureau de
l'Office , à Courtelary, dès le 16 juillet 1928.

L'administrateur de la faillite :
H BLANC

Vente d'un domaine
nui Vieux-l&i'és

Le samedi 21 juillet 1928, dès 2 Vt heures de l'après-
midi, a l'Hôtel de Commune au Petit-Cbézard, Madame
veuve d'Ernest Tripel-Evard fera vendre par enchères
publiques vit volontaires, le beau domaine qu'elle pos-
sède aux Vieux-Prés et qui forme les articles 909 et 1026 du
Cadastre de Dombresson , bâtiments jardins , prés, bois et dépen-
dances, d'une surface lotale de 83,335 mètres carrés.

Assurance des bâtiments : Fr. 22,100.—.
Domaine dans une belle situation , avec de bonnes communica-

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

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

Mcisâsïn i
A louer pour le SO avril \ 929 ou époque à con-

venir , 2 devantures , arrière-magasin avec prise d'eau , toutes
dépendances. Situation centrale sur grande artère. — Offres
sous chiffre S. M. 13S32 au bureau de I'IMPARTIAL.

i-m ElfUCK
S»our le 31 octobre 1920

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. —
S'adresser à M. A. JEANMONOD, gérant, rue du
Parc 23. 13810

Hiirciiie
Atelier de dorage et argentage cherche contre-maî-

tre bien au courant de la partie. Entrée à convenir. Even-
tuellement association. — Faire offres écrites sous chiffre
K. N. 13981 au bureau de l'« Impartial > . 13981

esl demandé par maison de la place, pour visiter clientèle
après ses heures de travail , éventuellement en dehors de la
place. — Faire offres sous chiffre o. A. 14-I6l.au bu-
reau de I'IMPARTIAL. — Préférence serait donnée à per-
sonne bien introduite. 14161

Cure de Raisins
en toute saison

Puissant dépuratif du sang
grâce au ferment de raisins des
pays chauds. 2435

H.BURMANN
Sans rival contre : boutons,

clous , diabète, goutte, ec-
zéma , rhumatismes, etc.

Le flacon fi. €*.— franco
P10072L S'adresser a
Mme Veuve H. BU RM AN N

Suce. LES BRENETS.

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Rue Daniel-Jeanltlchard 5. — Téléphone 9.46
Spécialité d'agrandissements. Portraits. Groupes. Esquisses. Cartes
Postales. Photos-passeports. 1714

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

Chef des aciers
au courant des taillages , actif et débrouillard , à même de di-
riger nombreux personnel. ;

serai* engagé
par Fabriqua d'horlogerie de Bienne. — Offres écrites sous
chiffre F 3001 U, à Publicitas , Bienne. 14077

Graines 23063
pour

OISEAUX

I
ANTOINE
Minerva

Hymnes
fraîches

5 kg., fr. 5.50; 10 kg., fr. 10.50
franco. FUI Manfrini , Ponte
Cremenaga. jn-31239-o 14178
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PAJR

André ARMANDY

EL'âfle «le !«¦ Morie

— C'est... — Brancelin hésita — c'est pour
toi

Bourj ad considéra la chose en affront person-
nel :

— De l'argent !... Un pourboire, quoi ?...
— Un remerciement, tout au plus.
— Un remerciement de quoi ?... D'avoir gaf-

fé comme un conscrit ?... D'avoir fait bévue sur
bévue ?... Vous en avez de bonnes ! Une façon
de vous débarrasser de moi, pas vrai ?

— Puisque tu m'y oblige®, prétexta Brance-
lin, je te dira i que je n 'ai plus maintenant les
moyens de te garder à mon service.

Bourj al suffoqua :
— Les moyens !... Dirait-on pas que je vous

demande des gages ?... Ah ! vous n'avez plus
les moyens de me garder, et vous venez de
m'oflfri r de l'argent pour partir ?

— Ça n'est pas la même chose.
— Non, ça n'est pas la même chose... puisque

c'est le contraire ! Eh bien, moi, Arsène Bour-
j al, je vous déclare, mon lieutenant , que bon
gré, mal gré, avec votre permission ou sans,
soit de près, soit de loin, j e vous servirai mal-
gré vous !

— Je te défendis de remettre les pieds à l'hô-
tel ! ordonna Brancelin , cabré.

— Soyez tranquille ! Je sais d'autres façons de
servir les gens que de cirer leurs bottes...

Brancelin redouta de nouvelles bévues.
— Je t'interdis, tu m'entends bien : j e t'inter-

dis de te mêler à quoi que ce soit (lui me concer-
ne ! •

Bourj al empoigna le bouton de la porte :
—Bien vu, bien entendu ?... mon lieutenant re-

fuse mes services ?
— Mais puisque j e te le dis, satané entêté...
— Suffit !
— Suffit !
Avant que Brancelin eût fait un geste, la porte

s'était refermée sur Bourj al outragé, parti sans
rien promettre.

Aux hurlements progressifs des boys, Robert
put suivre son passage à travers les étages.

* * *
En allant faire viser son passeport au Consu-

lat de Fraecn, Rober de Brancelin fit passer sa
carte à Jean de Mervent. Le jeun e attaché le re-
çut entre deuix portes, mais avec son affabilité
coutumière.

— Débordé, mon cher ! Cette grève met les
chancelleries en ébullition. J'ai Vingt télégram-
mes à chiffrer , autant à déchiffrer , et pour abou-
tir à quoi , bonté divine !... A expédier au gouver-
nement de Pékin , de Nankin , de Canton ou d'ail-
leurs, une mille et unième note pour protester
contre ce « geste inamical » — la formule wilso-
nienne a fait fortune — dirigé contre l'étranger.

— Je voulais simplement, dit Brancelin, vous
exprimer ma gratitude...

— Quoi ? vous lâchez déj à votre pilote ?
— Je ne voudrais pas abuser.
— Abuser ?... Mais j e ne vous ai rien encore

révélé de Shanghaï , et pourtant tout ici en vaut
la peine : la ville comme les gens. Etes-vous li-
bre à midi ?

— Libre ? oui...
— Je vous garde. Venez me prendre dans une

heure ; nous irons déj euner dans Foochow Road.
Foochow Road est l'artère principale du quartier
des Célestes, dans le « foreign settlement ». C'est
dans ses restaurants, ses glaciers et ses thés
que se mélangent, en une cohue pittoresque, l'é-
lément indigène riche et l'élément européen; po-
pulation hybride où se coudoient les types les

plus diiveiis: seigneurs de fci finance enrichis par
la spéculation sur le «pioul» de riz ou le cours
du dollar ; poussahs chinois bedonnants et re-
pus, se donnant « de la face » en se faisant véhi-
culer dans d'énormes autos aux couleurs agres-
sives ; « singsong girls », fleuries et fardées,
jouant de l'oeil, de l'éventail et du mouchoir ;
agitateurs connus, ayant sur la conscience plus
de crimes que de cheveux sur l'occiput, mais que
rendent « tbaou » la protection de certaines puis-
sances dont ils pourraient un j our servir les in-
térêts ; grandes dames de la haute société cos-
mopolite dont les aventures pimentées ont ali-
menté la chronique des « Cent Secrets de Shang-
haï », un livre aussi documenté que prohibé qu'on
vend sous le manteau ; chef des « guildes » de la
Soie, du Coton, des Prêteurs sur Gages ou des
Maisons de Jeu, puissantes associations d'appé-
tits conjugués ; hauts fonctionnaires des divers
consulats ; magnats d'industrie, importateurs,
banquiers, cambistes, etc., etc...

Sur le coup de midi, deux rickshaw (1) dépo-
saient nos deux compagnons devant chez Sing,
le traiteur chinois en renom. Arrachant Brance-
lin aux exigences des coolies-pousses qui, flai-
rant un nouveau débarqué, lui arifiaient la course
en conséquence, de Mervent les paya au juste
prix, ce qui lui valut un flot de doléances dont
il ne témoigna nul attendrissement. Un boy, co-
mique en son uniforme de groom, les introduisit,
la main tendue.

La salle, volontairement sombre, était luxueu-
sement omée. Des pankahs électriques, brassant
l'atmosphère oppressant , s'efforçait de créer un
soupçon de fraîcheur. Exception faite du décor
de pur style chinois, tout était agencé avec le
confort européen le plus raffiné. La glace, abon-
dante, givrait les nickels et les cristaux.

On entrait dans la saison chaude et les costu-
mes s'en ressentaient. Autour des tables, ce n'é-
tait que tussor, flrisco, ponglée, shantung et toi-
le coloniale. Une élégance un peu voyante sem-
blait la note dominante et voulue : celle de gens
qui peuvent se permettre de gaspiller.

— Votre ville sue l'or et la prospérité, constata
Brancelin en s'attablant.

— C'est une première impression, corrigea de
Mervent, mais j e vous mets en garde contre un
jugement trop hâtif. Regardez mieux tous ces
gens-là.

Brancelin suivi te conseil. A de mentis détails,
tout d'abord négligés, il lui parut qu'un malaise
planait SUIT cette opulence extérieure.

— Oui, vous avez raison, convint-il. Savez-
vous ce qu'ils me rappellent ?

w Dites.

— Une salle de cercle, un spir de grosse
partie. Ils ont la face de ces pontes heureux qui,
voyant s'enfler démesurément leurs gains et vou-
lant exploiter leur veine jusqu'au bout, s'entêtent
à les remettre en j eu, tout en redoutant le coup
du sort qui peut rafler les deuix tableaux.

— Votre définition est juste, constata de Mer-
vent, et plus encore que vous ne supposez. La
passe heureuse a été continue et chacun a misé
à tond, remettant sans arrêt ses gains dans la
partie. Miais advienne le coup du sort, et ces
fortunes colossales s'effondreront comme des
châteaux de cartes. Ici l'étranger négocie, spé-
cule, joue et mise sur un volcan. Il sait le feu
qui couve sous ses pieds; mais sa fièvre de gain
est plus forte que tout, et il continue à j ouer,
tout en prêtant une oreille anxieuse aux pre-
miers grondements de la lave qui monte.

— A vous entendre, l'éruption serait proche?
— Regardez.
Dehors, sous le soleil de feu. une bande de

jeunes Célestes passait, jetant sur ies Européens
des regards de haine sournoise. Ils étaient tous
vêtus de robes j aunes, que bariolaient de hiaut
en bas de larges caractères chinois dessinés
au pinceau.

— Qu'est-ce que ce carnaval ? demanda
Brancelin.

— Une manifestation d'étudiants, précisa de
Mlervent On leur a interdit les discours sédi-
tieux, les cris et les bannières. Alors, il ont fait
de leurs robes des professions de foi.

L'attaché traduisit quelques inscription s à son
hôte. EJJes étaient symptomatiqttes : «Hors d'ici,
l'Etranger — Regardez les concessions — Tirez
pour tuer«. L'une d'elles, plus fréquente , visait
une nation particulière : ««Haine à l'Anglais !»

Une telle virulence, doublée d'une telle im-
punité, étonna Brancelin.

— Comment se fait-il que l'on tolère de telles
démonstrations dans l'enceinte même des con-
cessions ? N'y a-t-il point de police ?

— Au contraire, dit l'attaché. Il existe à Shan-
haï , en sus dfune milice, un corps de poflice que
pourraient envier bien des capitales.

— Pourquoi n 'intervient-il pas?
De Mervent eut des bras un geste d'impuis-

sance :
— Instructions officielles. La consigne est de

n© rien brusquer, de patienter, de feindire d'i-
gnorer, d'attendre.

— D'attendre quoi?
— Le sais-je? La parole est aux diplomates

qui, d'Europe, échangent avec la Chine note sur
note. Toute initiative nous est interdite. Notre
rôle se borne à celui d'agents dé transmission.

— Miais c'est la pollitique de l'autruche.
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— Cest la seule qu'admet r Amérique. Au
moindre bruit d'intervention, les pasteurs mé-
thodistes poussent des cris d'oriiraie; le séna-
teur Borah fulmine et tonne contre les «traités
scélérats», et les chancelleries les moins tolé-
rantes baissent aussitôt pavillon. Si bien que
nous devons assister, impuissants, à cette co-
médie singulière qui peut, demain, se trans-
former en la plus sinistre tragédie des annales
asiatiques.

Bîancelin protesta:
— Et notre gouvernement ne réagit pas ?
De Mervent eût un sourire et gêné :
— Nous devons de l'argent, beaucoup d'ar-

gent, à l'Amérique...
Brancelin allait répliquer lorsqque la vue d'un

nouvel arrivant retint toute son attention::
— Volskine! murmura-t-il.
Si bas qufil eût parlé, de Miarvent l'entendit:

' •— Vous connaissez le «camarade» Volskine?
— Qu'est-ce que cet homme fait ici ?
— Chef de servie© de propagande soviétique

pour les cinq provinces dû centre.
— Vous dites ?
— Je dis que Dimitri Volskine est le bras

droit de Jacob Borodine, l'agent officiel des So-
viets en Chine.

Brancelin biéa de stupeur :
— Miais... c'est l'homme de confiance d'Is-

maîl Hawkstone!
Cie fut au tour de l'attaché à s'étonner :
— Qui ? Volskine ?
— Je les ai vus ensemble à Nice, il y a quel-

ques mois.
— Eh bien mon cher, il l'a peut-être été, mais

je puis vous affirmer qu'aujourd'hui le «myste-
ry man» n'a pas de pire ennemi que le citoyen
qtse voici.

Par une subite association d'idées, Brancelin
évoqua Stacia.

— L'aurait-elle démasqué ? songea-t-il, per-
plexe.

Puis, revenant à oette présence incongrue
d'un agent des Soviets chez ceutx mêmiis qufils
Combattaient.

— Et l'on tolère cet hpinme ici ? s'étonna-
ï-a.

— Tolérer ? riposta de Mervent ironique.
Dites qu'il y a droit de cité. La république des
Soviets n'entnetient-elle pas un consulat à
Shanghaï ? Vous avez même pu juger de son
activité en débarquant hier : la grève du «Hou-
Ning» n'eut pas d'autre artisan.

— Stupéfiant! constatai Brancelin.
— Stupéfiant , à Shanghaï , se prononce «di-

plomatique», corrigea l'attaché. C'est un des
fruits de cette tolérance qu'on nous recomman-

de à tout prix. Mais que dites-vous de ces aile-
rons de requins ? C'est le triomphe culinaire de
notre Vatel chinois.

Ils se reprirent à jouer à la fourchette. Des
gens entraient, d'autres sortaient, que visait au
passage la discrète ironie du jeune attaché. Ro-
bert de Brancelin marchait de surprise en sur-
prise en l'entendant énoncer avec une sourian-
te philosophie les plus monstreuix illogismes, les
situations les plus paradoxales :

— En somme, c'est un parfait gâchis, résuma
Brancelin.

— 'Miais non, rectifia de Mervent: c'est de la
politique. Comme le cœur, elle a des raisons
que la raison ne connaît pas. Vous en verrez
d'autres échantillons ce soir.

— Ce soir ?
— Oui, à la fête que dpnne notre Cercje. Car

vous y viendrez, naturellement ?
— A quelle occasion, cette fête?
— Trente Mai — Indépendance Day.
— Mais... c'est une fête américaine ? 'Les

Etats-Unis n'ont-ils pas leur club à Shanghaï ?
— Un club très luxueux au contraire.
— Que ne l'y fêtent-ils ?
Jean de Mervent eut un sourire amusé :
— Diplomatie encore — utile, celle-là. — n-

glurez-vous, qu'il y a quelques j ours, le «capital
ship» «Mlac Kinley», un fort joli bateau hérissé
de superbes canons, est venu montrer à Shan-
ghaï de quelles précautions l'Amérique entou-
rait la paix. Son équipage débarqua pour juger
dans les bars de la qualité dés eaux shanghaï-
ennes. Il faut croire qu'on y mêlai, à leur insu
sans doute, quelques liquides énergiques, car,
ayant fait irruption au New-World pour y voir
danser les Célestes, ils entreprirent de leur ap-
prendre un pas de leur composition en déchar-
geant leurs revolvers sur le parquet II se trou-
va des pieds assez mal inspirés pour se poser
à contretemps. Cette espièglerie a jet é, parmi
l'élément indigène un froid qui risquerait de pro-
voquer des manifestations si la fête avait lieu
au club américain. Le cercle français sera le ter-
rain neutre où la fête empruntera un carac-
tère internationad qui ôtera aux mécontents tout
prétexte d'intervention. Venez ,vous y verrez
tout ce que Shanghaï compte de jolies épaules
— il y en ai — et, si toutes ne sont point jolies,
les j oyaux qui les couvrent y suppléent large-
ment.

Et comme Brancelin hésitait ':
— D'ailleurs, insista de Mervent, vou n'y se-

rez point seul. Voici une daime qui si j e ne M'a-
buse, vous y tiendra volontiers compagnie.

Brancelin regarda. Lakiy Héléna Killfenor, très
en beauté sous un© robe légère qui accusait ses

lignes orgueilleuses, descendait d'un rickshaw.
Encore éblouie du soleil, elle cligna des pau-

pières dans la pénombre de la salle, paraissant
y chercher quelqu'un.

— Tiens ! fit Brancelin malgré lui.
Volskine venait de se lever et se précipitait

à sa rencontre. Elle tendit une main qu'il baisa,
pois échangea avec lui quelques mots. Mais
lorsque son regard errant, en faisant le tour de
la salle, se fut posé sur les Français, elle prit
du Slave un congé impatient et s'arma d'un
sourire pour se diriger vers eux.

— Charmée de vous revoir, monsieur de
Brancelin.

Mais si son afSabilité parut acquise à l'un, el-
le n'eut pour l'attaché qu'un salut réticent qui
semblait ne point oublier certains traits de la
veille.

Avec une discrétion de bon ton, J ean de Mer-
vent se découvrit un rendez-vous urgent qui
justifiait décemment sa retraite :

— A ce soir, dit-il à Brancelin. Je compte
sur votre présence.

Puis-je vous prier, madame, dit-il , de l'accep-
ter ?

— Merci, dit-elle : je suis munie.
— J'aurai donc le plaisir de vous revoir au

Cercle si je n'ai pas celui de vous y inviter.
Sur un baisemain, de Mervent prit congé et

les laissa en tête à tête.
— Eh bien , monsieur de Brancelin , reprit la

belle lady, que dites-vous de notre Shanghaï ?
— Le peu que j 'en connais, madame, me paraît

rempli d'imprévu.
— L'imprévu n'est-il pas le sel de l'existence ?
— Trop de sel fait de la saumure.
— Bref Shanghaï vous déplaît ?
— Je n'ai pas dit cela.
Visiblement, elle se mettait en frais pour Bran-

celin, exploitant de son mieux le sourire de ses
dents, les palpitations de sa gorge. Dans cette
pénombre propice, les quelques rides ,qui déjà
la marquaient d'un stigmate précoce, disparais-
saient. Elle était réellement belle et le savait. Un
parfum opiacé émanait de sa peau, et une auréo-
le de bistre ajoutait un charme pervers au re-
gamdl insitant de ses prunelles vertes. Sous le
contact de sa hanche, Brancelin se sentit trou-
blé. Sans cesser de l'épier, elle minauda féline :

— Monsieur de Brancelin , voulez-vous me
permettre une question très indiscrète ?
« Si je le puis. j V répondrai, madame.
— Qu'êtes-vous venu faire à Shanghaï ?
Il tressaillit, mais ne dit rien. Elle eut un sou

rire ambigu :
— Je m'en doutais, 'dit-elle.
— Vous vous doutiez de auoi ?

— Que vous ne répondriez pas.
Il la dévisagea avec une sorte de froide hos-

tilité :
— Est-ce le sieur Volskine qui vous a rensei-

gnée ?
Elle éclata d'un rire forcé :
— A la bonne heure - J'aime les coups droits

de ce genre bien qu'ils ne répondent à rien. Aus-
si vous donnerai-je l'exemple de la franchise.

Puis, le regardant dans les yeux :
— Je hais Hawkstone, monsieur, plus encore

que vous-même.
— Qui vous dit que j e le haïsse ?
— Je j oue franc jeu : faites de même. Mon-

sieur de Brancelin, pendant quatre ans j 'ai été
la maîtresse d'Ismaïl Hawkstone... Il m'avait pro-
mis le mariage. Est-ce, cette fois, assez clair ?

— Ce l'est, admit Brancelin, impassible.
— Alors, cartes sur table, hein, voulez-vous ?...

Vous connaissiez sa femme avant qu 'elle ne la
fût

— Cela aussi, vous devez le savoir.
— Elle était votre fiancée.
— Volskine vous a bien renseignée. Emargez-

vous aussi à son budget de propagande ?
Elle haussa une dédaigneuse épaule :
— Je vous jugeais intelligent , dit-elle avec

hauteur.
Fl se mordit les lèvres et ne dit mot. Un silence

passa. Par un violent effort sur elle-même, elle
retrouva son sourire indulgent.

— Croyez-vous, reprit-elle, qu'une ancienne
maîtresse d'Hawkstone ait besoin de qui que ce
soit. Cet homme-là paie tout, même ses fausses
promesses. Miais, s'il les paie royalement, il ne
les paie que de son or...

Elle aj outa plus bas, les dents serrées :
— ... et c'est vraiment trop bon marché !
Brancelin paraissait absent. Le visage rigide,

il songeai t maintenant. Elle respecta son silence,
laissant cheminer sa pensée dans la voie qu'elle
avait ouverte :

— Ne pensez-vous, reprit-elle que bienveillant
fut le hasard qui nous mit tous deux en présen-
ce?

— Bienveillant m'apparaît bénin, nota-t-il.
Elle se leva :
— On nous observe. Si, comme j e le pense,

vous estimez que cette conversation vaut la pei-
ne d'être poursuivie, venez me retrouver dans
une heure, chez moi. Les rues seront désertes
car, ici, chacun fait la sieste. Ma résidence est
dans Bubbling Well Road...

Brancelin releva la tête. Elle mit une intention
dans les mots qui suivirent :
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