
Ce que sera l'été 1928
La période actuelle va-t-elle continuer et pou-

vons-nous espérer une belle saison ? écrit M.
A. Gabriel. On sait que les prévisions con-
cluaient à un été sec et chaud. Je n 'ai rien à
modifier aux prévisions, cela va de soi, puis-
qu'edles reposent sur une période de 372 ans.
Reste à savoir si le temps donnera raison aux
théories et si la prévision pour 1928 d'un été
sec et chaud sera réalisée aussi parfaitement que
le fut pour 1927 celle d'un été frais et pluvieux.

Jusqu'à présent, tout concourt à fortifier l'es-
poir d'une belle saison. La voie suivie par les
dépressions, dans leur défilé ininterrompu de
l'Ouest à l'Est, se déplace progressivement vers
le Nord. Les pluies qui, pendant le mois de mai
et les deux premières semaines de juin, se ré-
pairtissaient sur nos lattitudes, sont remontées
vers la Scandinavie et la Finlande. C'est le beau
temps probablement continu.

Les collines les montagnes recevront quel-
ques pluies. Les vallées et les plaines connaî-
tront fa sédheresse.
' Quelques jolis

„coups de chalumeau"...
Le «Figaro» rappelle quelques maxima de

chaleur caniculaire pour Paris et la France.
Le savant atlas météorologique dressé par

Joeph Levine nous aipprend qu'on a enregistré
à Paris : 37°6 le 2 j uillet 1874; 34°8 le 17 août
1875 ; 35°3 le 13 août 1876; 33°9 le 13 juillet
1884; 34°5 le 3 jujn 1888; 35°2 le 18 août 1892;
35°7 le 18 aoû t 1893; 35°5 le 7 septembre 1895;
34°5 le 22 août 1898; 35° le 5 août 1899; 37°7
le 20 juillet 1900; 36°9 le 17 juillet 1904; 36°5 le
9 août 1911; 34°2 le 22 août 1919.

Le maximum absolu est de 38°4; il s'est pro-

duit le 19 juillet 1881, après deux heures de
l'après-midi. Le ciel était à moitié couvert, il
soufflait un vent modéré du sud; quelques ins-
tants plus tard , un violent orage a éclaté,

On trouve parmi les observations anciennes:
39° le 20 j uin 1755 et 38°4 le 8 juillet 1793. en
pleine tourmente révolutionnaire (le col à la
Danton). La température la plus haute qui ait
été constatée en France, d'une façon certaine,
est de 42°9; elle a été observée le 19 juillet 1904
à l'Ecole d'agriculture de Montpellier.

Il y a d'ailleurs une ombre — si l'on ose dire
— à ce tableau. C'est la date fnoyenne du ma-
ximum absolu, qui, depuis 1874 est le 20 juillet,
et qui nous fait prévoir deux j ours encore de
torture et de torréfaction.

L'effet sensationnel de la chaleur
sur la Tour Eiffel

Le plus grand martyr du soleil n'est autre que
la Tour Eiffel. Entraîné du côté opposé par
celles de ses arêtes qui regardent l'astre et qui
se dilatent , son sommet semble vouloir fuir les
rayons brûlants. I s'étire, se rétracte et décrit
une ellipse dont les axes ont atteint un j our une
longueur de 24 centimètres suivant la direc-
tion E-W, et de 10 centimètres smivant la di-
rection N-S.

1m lutte coaiire ie cuucer
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Les souverains anglais se rendent à la Conf érence internationale pour la lutte contre le centeer.
Cette conf érence, qui group e les savants du monde entier, se tient â la Société Royale de

Médecine, à Londres.

Les délégués de 25 pays ont assisté mardi à
une conférence internationale pour l'étude du
cancer. Plusieurs docteurs de Paris, New-York,
Munich et Bruxelles ont donné lecture de rap-
ports enregistrant des progrès satisfaisants par
la méthode du traitement par le radium. Le pro-
fesseur américain Twing a fait ressortir que les
recherches auxquelles procède la science mo-

derne par la biologie, la biophysique et la biochi-
mie n'ont pas encore rencontré de solution. «On
a trouvé , a-t-il dit, que les extraits de coaltar
sont susceptibles de produir e le cancer beaucoup
plus sûrement que les autres irritants..» Le doc-
teur Donaldson a suggéré qu 'un bureau inter-
national de statistique médicale soit constitué
par la Société des nations.

E*«3ir-€ï , i»œ.r-Eà
« Si vous m'aimez sautez à la mer »

Miss Elsie Ekengtren est une j eun© et char-
mante américaine de Washington. Elle vient dé
faire la traversée d'Amérique en France à bord
du «Rochambeau». Avec un doux regard, tan-
dis que ses yeux souriaient innocemment, elle a
raconté qu'elle avait failli , pendant la traversée,
être la cause de la mort d'un je une homme.

C'était peu après le dîner. Le j eune Morton
Hoyt et elle-même se promenaient sur le pont.
Ils flirtaient. Tout à coup l'adolescent, décilara,
sains ambages, son annour à sa compagne. Elle
réfléchit un moment puis déclara qu 'elle le croi-
rait s'il sautait irramiéidiiatement par-dessus bord.
iTn'hésita pas et se précipita dans la m-îr tandis
qu 'elle appelait rapidement au secours. On fit
machine arrière. Un bateau de sauvetage fut
descendu. On réussit à retirer de l'eau le jeune
homme, très endolori et très fatigué de cet ex-
ploit dont il ne se vanta pas. Il ne consentit
même à donner aucune explication à son acte.
Il detnaindla simplement à dormir.

Espérons que Miss Elsie Ekengren a con-
fiance maintenant d&ns l'amour de Morton
Hoyt; espérons aussi que le jeune homme aime
encore son exigeante et imprudente Dulcinée.
Une Américaine intervient en justice pour in-

terdire à son mari le vol Chicago-Pari s
Mrs Emory Westlake, de Chicago, est bien

résolue à s'opposer à tout essai aventureux de
son mari au-dessus de l'Atlantique . Son .époux
ayant manifesté le désir de voler de Chicago à

Paris, la j eune femme est intervenue en justice
où elle a déclaré : «Un célibataire a sans doute
le droi t de tenter un vol transatlantique, mais
un. homme marié qui a un enfant doit rester au-
dessus de la terre ferme. »

Et l'on apprend d'autre part que l'audacieux
aviateur se promène souvent à Chicago en au-
tomobile avec des j eunes filles de la meilleure
société. Voyez-vous qu 'il s'élance avec une d'el-
les au-dessus de l'Océan? Quelle sécurité pour-
rait avoir sa femme !

Mr et Mrs Emory Westlake en sont tous les
deux à leur second mariage. La j eune femme
s'était mariée tandis qu 'elle était encore, à l'U-
niversité : son mariage, qu'elle avait contracté
avant l'âge légal, fut déclaré nul. Elle épousa
ensuite Mr Westlake, l'aviateur trop aventureux.

Un Chinois de 250 ans
Un correspondant du «Daily ûhronicle» an-

nonce qu 'il a découvert un Chinois qui n'est pas
âgé de moins de 250 ans. C'est un sage qui a
réussi , par sa bonne conduite de vie, à vivre très
vieux. Il a fait des disciples comme lui très âgés.
Ses principales recommandations sont les sui-
vantes:

«Garder un coeur tranquille; marcher léger
comme un pigeon; dormir comme un chien.»

Li Ching-Yun , c'est le nom de ce beau vieil-
lard, se promène tous les j ours, il vend des her-
bes médicinales. Il a été marié quatorze fois , il
a une descendance composée de 180 personnes.
Sa vue est excellente , sa mémoire remarquable
et les ongles de sa main droite s'allongent dé-
mesurément.

Oui ça, M. Drummond?
Le représentant à Brigue d'une agence de

voyages téléphone à sa maison-mère à Genè-
ve.

« Je viens de recevoir des ordres d'un M.
Drummond de Genève. Connaissez-vous?
- ??
— Un Drummond , Eric?
Il appartient à une société... attendez que j e

consulte mes papiers... J'y suis... A la Société
des Nations.... Est-ce qu 'elle est solvable cette
société-là »

Authentique.. .

Wof as
WL à'un,
'•muant

L'aimable et jovial M. Léon Nicole continue.
Après avoir successivement et copieusement en-

guirlandé les syndicalistes et ceux qui ne le sont
pas, les francs-maçons et les maçons pas francs, les
radicaux et les socialistes, les gendarmes et les nègres,
les cafetiers, les tempérants, les pasteurs, les nour-
rices sèches et les Messieurs sur le retour, voilà qu'il
s en prend à tous les journaux qui furent franco-
philes et qui le sont restés.

Et naturellement le leader genevois en profite
pour se frapper la poitrine et se décerner des bre-
vets d'honnêteté qui ne lui coûtent rien : « Nous
ayons les mains propres ! L'Union de la presse so-
cialiste romande est une maison de verre ! Tout le
monde peut venir voir et regarder... »

Ce à quoi le « Démocrate » répond fofrt juste-
ment que comme maison de verre le «Travail-Droit
du Peuple » n'est pas la seule et que tout le monde
peut venir voir ce qui se passe chez lui. Seulement
les j ournaux romands ont la conscience si tran-
quille qu'ils n'éprouvent nullement la nécessité de
fourrer leurs mains propres sous le nez de tous les
passants pour les convaincre ! « Au surplus —
ajoute notre confrère delémontain — nous ne dou-
tons pas que le budget du « Travail » ne soit aussi
pur que les diamants dont s'adorne M. le Prési-
dent «au Comité central du parti socialiste gene-
vois et telles personnes de sa famille... » Hélas,
malgré toutes les protestations de M. Nicole, « le
« Travail » pourrait bien être le véritable organe
communiste en Suisse, beaucoup plus que le mo-
deste « Drapeau rouge » de M. Lebet. Dans les
milieux bien informés, on cite même le nom die
l'agent — plutôt « l'agente » — de liaison entre M.
Léon Nicole et le Kremlin... »

L'allusion aux diamants de M. Dicker fera sans
doute rugir — il dirait « rouzir » — l'ancien dé-
fenseur des Soviets au procès de Lausanne. Tant
pis ! Nicole — l'homme aux mains propres — et
Dicker — le Slave aux bouchons de carafe —
commencent vraiment à lasser chacun avec leur ma-
nie de régenter, de juger ou d'insulter tous ceux qui
ont le malheur de ne pas partager leur orthodoxie
marxiste ou leurs opinions bolchévistes plus ou
moins camouflées.

Il est grand temps qu 'ils s'en rendent compte et
que leurs procédés changent.

Le p ire Piquerez.

«^§t$N» 

La montagne à soif. — Des projets à approfondir.

Saignelégier, le 19 j uillet 1928.
A la f in du siècle p assé, M. l 'ingénieur Gas-

card avait établi un p roj et grandiose p ermettant
d'alimenter tout le p lateau f ranc-montagnard en
eau p otable. 11 s'agissait de cap ter l'imp ortante
source des Moulins de Soubey — p resque une
rivière souterraine — de ref ouler l'eau j usque
dans un premier réservoir au Peu Chillard, à
pr oximité de Montf aucon, p our servir le centre
et l'est du district. Un second réservoir devait
être construit au Peu Chapatte po ur les besoins
du Haut-Plat eau. Le coût de cette vaste entre-
p rise était devisé à 3 millions de f rancs. C'était
à l'époque où aucune installation hydraulique
n'existait encore à lu montagne. Le rêve f ut  sans
lendemain et les p lans dorment dans les cartons
p oussiéreux. Cette idée, la seule bonne, f u t  aban-
donnée en f aveur de p roj ets nombreux et de
moindre envergure et, l'esp rit de .clocher aidant,
les erreurs se multip lièrent. Chaque localité cap -
ta une source de débit insuff isant pour avoir sa
propre installation ; on voulut être maître chez
soi, on ne sut pas prévoir Xavenir , on ne se lais-
sa guider que p ar les nécessités de l 'heure.

Saignelégier capta la source de Derrière-le-
Moulin sur le territoire des Pommerais. Le par-
tage des eaux avec cette dernière localité p ro-
voqua un pro cès malheureux. Et comble d'im-
p révoy ance, contre une somme de 45,000 f rancs,
le chef -lieu vendit à perpétuité une partie de son
eau p otable â la commune de Montf aucon. Ré-
sultat : Saignelégier connut des ennuis sans
nombre et M ontf aucon se languit d'une soif inex-
tinguible. Des f ouilles coûteuses p ratiquées à la
source, la construction d'une galerie souterraine
app ortèrent une légère amélioration passagère à
la situation.

Puis vint Vère du renouveau industriel. La
marche prospère des nouvelles f abriques p rovo-
qua un af f l u x  inusité de p opulation et le jour ap -
pr ocha où l'eau f erait p artiellement déf aut. Ces
années dernières, le mal ne f ut p as appa rent vu
l 'humidité des mois d'été. La sécheresse que
nous subissons dep uis le solstice a révélé la vé-
ritable situation.

Il f allut songer au remède. Or la commune de
Saignelégier p ossède au bord du Doubs la f a-
meuse source du Tlieusseret. Par les sécheres-
ses les p lus p rolongées, son débit n'est j amais
tombé au-dessous, de 3000 litres minute. Actuel-
lement elle donne comme un ruisseau enf lé p ar
les pluies et un jau geage rap ide a p ermis d'éta-
blir un débit app roximatif de 7000 litres. Il y a
là de quoi f ournir de l'eau p otable à une p op u-
lation trip le de celle de notre district. Au début
du siècle, il avait été question de cap ter cette
source, mais l'analyse de l'eau à Berne avait
donné un résultat nég atif . Dès lors on supp osa ,
sans preuve aucune, il est vrai, que le ruisseau
qui ja illissait du rocher était une dérivation sou-
terraine du Doubs, née on ne sait de quel enton-
noir, p lutôt qu'une source vauclnsienne. Mais le
canal pa sse à deux mètres de l'écurie de l'au-
berge du Theusseret. Ne s'agirait-il p as ^ inf il-
trations de pu rin inf ectant l'eau immédiatement
avant sa sortie ? Une tranchée découvrant le
conduit souterrain et une nouvelle analyse de li-
quide recueilli avant son p assage p rès de l'im-
meuble donneraient sans pein e et sans grands
f rais la clef de l 'énigme.

Si l'eau est p otable ou si elle peut -être rendue
telle, l'heure semble venue p our Saignelégier de
p rendre une décision dont les conséquences p eu-
vent être très importantes. Tramelan, Le Be-
rnant, Montf aucon, Les Genevez, Laj oux, La
Chaux-des-Breuleux souff rent de la même di-
sette. Une entente entre ces diverses localités,
ou entre quelques-unes du moins, n'est p as ex-
clue. Le p artage des f rais et la perspective de la
Un (Cime situation touj ours p lus intolérable f a-
ciliteront les tractations ultérieures.

Deux p roj ets, qui devront être soumis à une
étude approf ondie , sont en pr ésence. Le p remier
et le p lus modeste consisterait à p omp er l'eau
du Theusseret dans le réservoir de la commune
de Muriaux , p uis d'emp runter le réseau existant
j usqu'aux Breuleux. De là une conduite de 6 km.
enverrait le p récieux liquide à Tramelan-Dessus.
Cette dernière localité avait l'intention de cap ter
une source à Undervelier. Un simp le coup d'oeil
sur la carte p ermettra de s'assurer que la cap-
tation de la source du Theusseret donnerait une
économie app réciable .

Le deuxième p roj et, de p lus vaste envergure,
dû à M. J . Levy , ingénieur à Delémont, consis-
terait à amener l'eau au Chaumont, entre la
Theurre et Tramelan, où serait construit un ré-
servoir de 500,000 litres. Par ce moy en, il serait
p ossible d'alimenter toute la région, du Bémont

à Tramelan, dépourvue d'installations hy drau-
liques.

Si ces idées devenaient des réalités, le chef -
lieu f ranc-montagnard p ourrait résoudre à bon
comp te un p roblème de la solution rap ide duquel
dép end son avenir économique. Que l'on songe
qu'un kilomètre à peine sépare Saignelégier de
Muriaux et que l'on n'oublie p as que dans nos
contrées une source intarissable est un trésor.

B.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

U" an Fr. 16.8Q
Six mois > 8.40
Trois moiy 4,20

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

On peot s'abonner dans tous les bureau x
de poste suisses avec une surtaxe de 30 et.

Compte de chèques postaux IV-b 325

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

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

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

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 • • •

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

Régie extra-rég ionale Annonces suisse Sfl
Bienne et succursales



on demande â acheter ca-
sion , 1 chauuiere a lessive, sans
le foyer . 71 cm. de diamètre. —
S'adresser à M. Emile Kobler.
Ferme des Arrêtes, La Cbaux-de-
Fonds. 14263

Femme de ménage. lJ:r:ir
toute confiance , pour nettoyage
de bureaa , entre 7 et 8 h. chaque
soir , esl demandée de suite. Sé-
rieuses références exigées. Ecrire
Cane postale 1O037. 14239

Sertisseuse eKr
ctie place. — S'adr. fl M. Juille-
rat. rue du Parc 77, au 4me
étage. 14335

ï&___I_CT__.*tf_ l_r____ A vendre bon-
ITHmJPmW* ne moto , peu
usagée. Bas prix. — S'ad resser
rue du Parc 79, au rez-de-chaus-
sée, à gauche 14229

j licMrc.- iffi^tf*'
chines à arrondir , étaux , tours à
pivoter , neufs ; balance à or , per-
ceuse, tours , grande el petites
layettes , établis , petits outils , etc.
1 malle et panier de voyage, glace,
tableaux , régulateurs , violon, ré-
chaud a gaz, presse â copier , lot
de bouquins , etc.. chez BLU1I-
lîl.i '.M , rue du Vernoix 9. —
Admis et vente. 14198

Argenterie «FrS
d«au de noce. — L. Itolheu-
Perret. rue Numa-Droz 129.

11894 p 20625 o 

On demande * ?£ «e
barrière u 'eacalier , une de bal-
con, et une de jardin , une porle
d'entrée, si possible bois dur .
portes et cadres de buffet. 14249
fcj' adr. au bur. de l'clmpartlal»

Tonna f i l in cherche nouvelle si-
llclillc Ullt! (million dans bu-
reau de fabrication d'horlogerie
Prétentions modestes. — Offres
écriies BOUB chiffre J. P. 14133,
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 14123

ChAnieto Ouvrier cherche pla-
EiUCUlûlD. ce stable de suite. —

14279
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
fin pin s'offre comme dame ue
JJ0.111 D réception chez docteur ou
dentiste , ou comme desservante
dans un magasin , caissière ou gé-
rante. Caution. — Offres écrites
sous chiffre A. G. 14371) au bu .
reau de HMPAIITUL. 14271

VnV'l lJp HP visitant les bureaux ,
lU j OfjClll j pouvant s'adjoindre
un article intéressant , est deman-
dé. — Offres écrites sous chiffre
B. E. 304, à la Suce, de I'IMPAR -
TIAL. 304

Jeune homme SSr*5
faire les commissions et travaux
de magasin. — S'adresser au Ma-
gasin de comestibles, rue de la
Serre 61. 14330

TailIp ri P Bon ouvrier tailleur ,
ldlllcll l , pour les grandes pie-
ces, trouverait place de suite. —
Offres écrites sous chiffre M. C.
143*26, au Bureau de I'IUPAI I -
TIAL. 14326

Bonne polisseuse *• %ÎX
mandée clu z Mlles Jacot , rue du
Progrès 117. Même adresse, jeu-
ne f i l le  serait engagée comme
appre ntie. 14*82

UU UcIIlaQUC pension , une jeu-
ne fille sérieuse et intelligente
pour aider aux travaux du mé-
nage. Vie de famille et bons ga-
ges. Entrée de suite. — S'adres-
ser Pension f La Colline », MB I-
villiers . 14278
loiino f i l lû  sachant cuire, cher-
llclllic JiUB chée pour le 15 août ,
dans une famille habitant villa
près Genève. Il y a une autre
jeu ne fille comme aide. — Offres
à Mme P-G. Jeanneret , rue Nu
ma-Droz 73. 14250

Remplacement. iTZ \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'IMP à R -
TUL . 300

Commissionnaire. 3lTf euT
garçon est demandé, pour faire
les commissions et quelques tra-
vaux de bureau. — S'adresser au
Comptoir rue de la Paix 107. an
ler étage. 14292

Jeune homme, T5?5,""
tourner, est demandé nour
divers travaux de petite
mécanique. — Adresser
offres écrites, sous chïf-
fre W. W. 14232, au Bu-
reau de l'„lmpartlal".

14232

Bon étampenr ;r époqpûe cà
convenir. — Offres écrites sous
chiflre IV. O. 14130, au Bureau
Burea u de I'IUPABTIAL. 14130

1 Pli H P f i l l P  es> demandée) ae
U C1111D UllC suite, pour servir
au Café et aider aux travaux du
ménage. — S'adr. à Mme Roth,
Ilii(Tô t dn Mont-Soleil sur
ST-IMIEU. 14256

Femme de chambre , bicZ ™'
mandée , est demandée à la Cli-
nique Montbrillant. S'y présenter
le malin ou entre 1 et 2 h. 14230

Rp i l l l l  ^ louer pour le ler No-
ncllc lll. vembre , appartement de
3 pièces cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Arnold
Droz . 14277

A lf t l lPP  nour le 31 octobre , au
IUUCI 2me étage, logement

de 2 grandes chambres , cuisine
et dépendances. — S'adresser rue
de la Promenade 10, au ler
étage. 13869

Ph _ iml.Pû * louer, i monsieur
UlldlIiUrC sérieux. — S'adresser
rue Numa-Droz 43, aa rez-ds-
chaussée, à gauche. 14235

Pied-à-terre JSrSS
Offres écrites, sous chiffre J. J.
14.2S, au bureau de I'IMPAR -
TIAL; 14225

rhf lmhPP meuD|ée, avec part a
UllalllUI C la cuisine, est a louer.

14231
S'ad. an bur. de l'clmpartlal»

On cherene à louer ?£$&
bre. au soleil et indépendante.
S'ad. aa bur. de l'clmpartlal »

14270

On demande à louer ITZ
meublée. — Offres écrites sous
chiffre C. H. 302. à la Succur-
sale de I'IMPARTIAL. 302

J' i n h a l a  10 m- établi et pieds
dMBlB en fonte. — Ecriie

sous chiffre F. A. 44108. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 14108

Â vpnd pfl * lil et l vol |ère - —Î C I I U I G  S'aiiresser rueNuma-
Droz 63, au 2me élage. 14233

A vpndpp l Tic - I< ..n "'*¦ l élui
a ICUUI C mandoline piate .neut.
1 potager à bois avec ustensiles ,
1 à pétrole , 1 lit de fer 2 places ,
— S'adresser rue du Doubs 145.
au sous-sol. 14251

A
n n n H n n  1 vélo pour homme .
ICUUI C en parlait état , ainsi

qu 'une mandoline et guitare. Très
bas prix. On échangerait contre
luneite d'aoprocue. — S'adresser
chez M. Wuilleumier, rue Jarob
Brandi 79 14238

A v on r l n a  potager à bois , 2 irous
ÏCUUlo , Weissbrodt ». en

parfait état. — S'aJresser rue
du Progrè s 22. an 1er étage 14119

A VPni IrA d'occasion , 1 canapé ,
ICUUIC machine a coudre ,

poussette , table ronde , chaises
d'enfanls. bas prix. — S'adresser ,
après 18 ''* h., Chemin des Tun-
nels 22, au sons-sol. 12134

Â n p n r l p p  8al '6 à manger com-
ICUUIC pléle, ainsi que lus-

Ire et tableau attenant. — S'adres-
ser de 16 à 17 heures et le soir dés
9 h., à la rue du Parc 67, au ter
étage, à gauche. 14240

Remonteurs
de finissages et mécanismes, se-
raient engagés de sui te  ou épo-
que à convenir . — Offres écrites
sous chiffre F. B 14118. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 14118

Régleuses
Breguet

pour pièces 10 % li gnes, soignées,
travaillant à domicile, sont de-
mandées de suite, chez 14128

M. Léon Reuche Fils
Bue du Progrès 43

Jeunes filles
Daux ieunes filles pourraien t

entrer de suite , à la Fabrique de
cadrans méial « La Romai-
ne >, rue du Nord 67, ponr être
mises au courant de différents
travaux. 14306

On engagerait de suite
ou époque a convenir , une

Sommeliers
Offres écri tes, sous chiffre SI.

P. 14237, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14£37

On demande

I ta manoeuvre
âgé d'au moins 30 ans, pour tra-
vaux dans menuiserie. — S'adres-
ser chez M. B. Qiullano. rue
de l'Hôtel-de-Ville 21A. 14224

(Menuisiers
capables , sont demandés
de suite, chez M. B. GIUL1A
NO. rue de l'Hôtel de-
Vllle 21A , La Chaux-de-
Fonds. Travail assuré et bien
payé. 13800

Commissionnaire
On cherche jeune fille intelli-

gente pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'a-
dresser au Magasin Tricosa S. A.,
rue Léopold-Robert 9. 14027

Laes

tals-tasve;s
La Commune des Hauts-Qene-

veys offre A louer pour le ler
août 1928. ou énoque a convenir,
joli logement de 3 chambres ,
cuisine , dé pendances , parcelle de
jardin . Confort moderne, belle si-
tuation , à proximité de la Gare.

S'adresser, pour visiter et trai-
ter , au Bureau communal.
13310 Conseil communal.

CRÉDIT SUISSE
NEUCHATEL

ZURICH - BALE - BERNE - FRAUENFELD -' GENÈVE - CLARIS
KREUZLINGEN - LAUSANNE - LUGANO - LUCERNE - ST-GALL

AGENCES A : ŒRLIKON - WEINFELDEN

CAPITAL ET RÉSERVES : FR. 193,000,000 —

Nous émettons actuellement des

Bons de Caisse 4 % % au pair
à 3 ou 5 ans de terme. (

JH-10646-Z 13543

Nous bonifions

4 % ruw sur nos carnets de o Mis
Nous recommandons au public nos

CAVEAUX BLINDÉS (TRÉSOR)
________________________ 

___..u_4mucnraK_H______f_____>______________H_______

f POUR LÀ FEMME <
i Toute femme qui souffre d' un trouble quelconque de

Hj la Menstruat ion.  Hèj rles irrégulières ou douloureu-
ses en avance ou en re lard. Pertes b.anches. Mala-
dies in tér ieures .  M é t r i t e .  Fibrome. Salpingite,
Ovar i tc .  Nulles de Couches, retrouvera sûrement

j la sanlè rien qu 'en laisant usage de la

I JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
uniquement composée de p lantes inoffensives jouissant
de propriétés spéciales qui ont été étudiées et exp éri-
mentées pendant de longues années. 241b6

La JOUVENCE de l'Abbé SOUUY est faite ex-
pressémeut pour toutes les maludies ue 'la femme. Elle
réussit bien parce qu 'elle débarrasse l'intérieur de tous
les éléments nuisibles ; elle fait circuler le sang, décon-
gestionne les organes en même ternu s qu 'elle les cicatrise.

jg$ La JOUVEIVCE de l'Abbé SOUUY ne peut jamais
être nuisible , et toute personne qui P ^<0t]BV73^—\souffre d' une mauvaise circulation du s& /^m^^. Isang, soit Varices. Phlébites. Hé- /f fc ĵ s v\\morroïdes. soit  de l'Estomac ou / ï iii^^a Vdes Herfs. Chaleurs. Vapeurs. I Y§bJPEtoufTenieuts. soil malaises ciu \ __Ji_-__g__. 71

RETOUR D'AGE f̂fl ^;
doit employer la [trlçcr ce portrlti

1 JOUVENCE DE L'ABBÉ SOUBT
en toute conliance, car elle sauve tous les jours des
milliers de désespérées. g

La JOUVENCE de l'Abbé SOUUY. prénarêe à¦ la Pharmacie llair. DUMOIYTIËII, a Houen (Prancel,
se trouve dans toutes ies pharmaci es. Le flacon 3 Ir. 50

Dépôt général pour la Suisse : André J U N O D  pliar-
' ; macien , 21 Quai des Berlues à GENÈVE. JH -304OO-D

J Bien exiger la véritable JOUVEYCE de l 'Abbé
SOUHY qui doit porter le portrai t  f ie  l'Abbé SOUUY
et la signature Maj ç. DUMONTIER en rouge.

Aucun antre produit ne neu t la remplacer.

11ER
GrandesCaves

avec ascenseur 1<W66

J. HEM, g ii [ie
A -vendre, conditions

exceptionnel les,

WËJL m\,A
neuve, bord du lac, 3 kilomè-
tres Genève, 7 pièces, tout
confort moderne. — S'adres-
ser Briffnud , Layat A
Cie, bois de construction ,
3, Rue de la Scie, à Genè-
ve. 14114

Ucar
A vendre, superbes occa-

sions, Amllcar-Sport. deux
i i i i i c.'-s , et une Quadrlllette
Peugeot, en purfait  état d'en-
tretien. Prix très avantageux. —
S'adresser à M. Charles Dloeh
flls . rue de la Boucherie 5. 1<128I

CAPITALISTES
On demande fr. 10,000.-

garanlis en deuxième rang, sur
maison moderne, bien située.
Forts intérêts.  Pressant. — Oflres
sous chiffre Z. A. 303, à la Sure,
rie l'IiiPAnTiAj,. 303

matelas
rayé et damassé. Qualité ga-
rantie. Pris les plus bas.
Remontages de literies et meubles
rembourrés. — Ameublements
soignés C. BEYELER, rue
de l'Industrie 1. 12120

Mer Brader
Masseur dip lômé

Reçoit de 1 à 9 h. Téléphone 403
Lréopold-Ilobert 33

Ventou iei tieee
Piqûre - Veille

MARIAGES
Toutes personnes ayant peu

de relations etdésireusesdese ma-
rier vite et bien , peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à 15U5
Mme Wllhelmlne itoit lïltT

ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL, Les Sablons 33
Agence matrimoniale d'ancienne

renommée, fondée en 1880.
Conditions avantageuses. Discré-
tion. Consultations Fr. 3 en t i m -
bres noste. Renseignons sur tonl
-______________________ V_________ ___B______»B_______________ -K1S-B

Achat et Vente de

CHAUSSURES
d'occasion

à la Cordonnerie SSANNINI.
rue nu Collège 8B 14137

Carnets divers. !&£&.

MARQUE LA
SALAMANDRE

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

2 sortes:
i U vanille g.
•a chocolat —_*

m. MWWDÏ B SA. M
'̂  ̂ B-SN» _̂r

Mil IKIEI
Poêlier-Fumiste
4, rue de la Charrière 4

Téléphone 27.80
se recommande pour lout ce
qui concerne sa profession.

13393

BONBONS
fins au

chocolat
toujours 6459

FRAIS
fabr ica t ion

GURTNER
Pâtisserie Place Neuve 10

I

noiNE k
l'ami du foyer

le plus avantageux

Demandez catalogue

Visiteur expérimenté
connaissant parfaitem ent le visilage , finissage et échappement , ponr
petites pièces ancre. 5 '/ .  lignes,

Décolf cor termineur
pour petites pièces ancre , 5' 4 à 8'/< lignes , habile et consciencieui .
trouveraient places stables du suite ou époque à convenir. — S'a-
dresser au Bureau de I'I MPARTIAL . 143W5

Régleuses Breguet
Coupeurs(euses) de balanciers
petites pièces, sont denmndés pour travail en fabrique.
Travail bien rétribué. — Offres à Case postale 10513,
en ville. 143:_ 6

NÉCKEUGES
On demande une bonne P6980J 14301

Oovriére-Dnballense
à défaut on mettrait au courant. On demande également une

Jeune fille
pour travaux faciles. Entrée de suite. — S'adresser chez M.
Louis BANOELIER , ntckeleur , St-Imier.
&!8SIEIBBÊBIHÉBBBtBWÊBSII ^nnSBBÊ^^^nBXEBIB8K3gElS

Technicum Cantonal de inné
Ecole d'Horlogerie

Par suite de maladie du titulaire , le poste de maître
pratique de réglage est mis au concours à litre
provisoire. Ensei gnement bilingue.

Traitement Fr. 6.200. — à 8 200 — . Entrée en fonctions :
le 3 septembre 1928. La Direction du Technicum donnera
tous renseignements utiles. Les candidats sont priés de
s'inscrire à la Direction de l'Intérieur du canton de Berne
jusqu'au 31 Juillet 1938. en joi gnant à leur de-
mande les titres et les certificats dont ils disposent.

Berne, le 10 juillet 1928. P. 2958 U. 13875
La Direction de l'Intérieur,

JOSS.

ON CHERCHE
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. 14073

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

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

Doubs, aux. abords immédiats de la Maison-Monsieur. Cette
pro priété comprend une jolie maison d'habitation de lo
chambres et une cuisine, avec beau jardin ombragé , pour
séjour d'été dans un site tranquille. Eau el électricité instal-
lés. Prix avantageux et grandes facilités de payement. —
Adresser offres sous chiffre O. 0951, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. P. S472 J. 14001

Cadrans Httol
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 e Gérances et Contentieux S. A., La Chaux-
rie-Fnnda. 14126

PA R A  Oeils de Perdrix ,
/^N Corrieide / ~. ï t t£\ Verrues . Duril-

ps\À\ blanc / J L  I I f H  1 Ions , Callosilés
G»^^K°

8AN,

5£>/ *p MWlliJ guéris nar

% ĥs£l F̂ Us CORRICIDE BLfl RC U
AVANT^^.'̂ I?? APRE S ESet sensationnel 13114

c^^^A Nombreuses attestations.

^
A J  ̂ Exi gez la marque cROSANIS».

Toutes Pharmacies et Drogueries

9  ̂9PORT9
l|g|l Sacs de touriste
flSjl Aluminium 18342

Kj|- Ballons Foot-Ball
f w Pullover, Tennis

flyJI M.âG.NuisIé
V_iiif^^l=l^ La Chaux-de-Fonds

Q VILLE DE LA C H A U X - D E  F O N D S

fjft MKse mm Concours
sg pour raménaKemeiil d'un lond avec bancs en
» béton s imi l i  granit, au Cimetière.

Le cahier des charges esi délivre au liureHU de l'Ingénieur com-
munal , rue du Marché 18. Offres sous pli fermé , portant  suscri piion
t Soumission ». sonl a adresser à la Direction des Travaux publics
jus qu 'au mercredi 18 juillet , a midi.

Ouverture publique de» soumissions, le jeudi  10 juillet 19*8,
à 9 heures dans la salle dn Conseil général.

La Ghaux-de-Fonds. le 11 juil let  19i_S.
13999 Direction des Travaux publics.



25 septembre 1927
Dans les Grisons

Un de nos abonnés nous écrit:
Date néfaste dans les annales du Pays des Li-

gues grises , celle du cataclysme, que chacun a
enore présent à la mémoire.

Inutile de refaire l'histoire de cette j ournée d'é-
pouvante , au cours de laquelle de fertiles val-
lées furent anéanties , sans parler même des
vies humaines que les éléments déchaînés fau-
chèrent impitoyablement.

Encore maintenant le spectacle est navrant ,
lorsqu 'on remonte la vallée du Rhin antérieur.
Partout , d'immenses étendues de p'ierres et de
sable ont remplacé les fertiles prairies de cette
pittores que région.

Plus haut , aprè s Ilanz, dans l'Oberland gri-
son qui porte en romanche l'appellation poétique
de Surselva, de superbes forêts ont été la proie
des forces de la nature.

On a raconté , par la plume et par l'image, la
misère du petit village de Ringgebberg (en ro-
manch e Zignau) , dont la mditié des habitations
ont été balayées par la tourmente . La charmante
église, auj ourd 'hui à peu près reconstruite, ap-
paraît, lamentable et comme dépaysée, au bord
de l'immense pierrier laissé par les eaux.

On en est à se demander comment pareille
catastrophe a été possible et ceux, qui connais-
saient la région, cherchent en vain à se remé-
morer l' aspect antérieur de ces vallées agres-
tes, au milieu desquelles le vieux Rhin coule de
nouveau — tumultueux , — à sa fantaisie et au
milieu d'un désert chaotique de matériaux inu-
tilisables.

Plus haut encore vers l'Oberalp, dans la val-
lée de Somvix, ce vieux Val Sumvigt du pays
romanche, qui grimpe de Surrheim j usqu'aux
contreforts de la Greina, et où s'abritent de-
puis des siècles les bains réputés du Teniger-
bad , l'aspect est absolument désolant.

A Surrheim déj à , le lit du Rhin de Somvix, qui
coule désormais à une dizaine de mètres en-
dessus de l'étage habituel, serpente dans

^ 
un

pierrier , large de plusieurs centaines de mètres
et dont les matériaux proviennent de bien des
kilomètres plus haut. Les quantités incommen-
surables de boi s, descendues jusque à l'automne
dernier ont été exploitées ce printemps, et
plus on monte , et plus on s'aperçoit des rava-
ges de ce monstre, que peut être l'eau, lors-
qu 'elle se précipite, déchaînée, à l'assaut de tout
obstacle résistant à son passage.

Pour celui , qui a parcouru précipitamment la
paisible et idyllique alpe Valuterrigia, en amont
des hôtels du Tenigerbad , le, spectacle, qui pré-
sente auj ourd'hui1 ce qui était le pur j oyau de
cette contrée , échappe presque à la description.
Il faut entendre raconter les témoins de ces
heures terribl es, pour reconnaître , dans ce pav-
sage de mort , les riants pâturages de j adis.

Partout, ce n'est qu'amas de pierres et de
sable, ail mlieu desquels on a essayé de frayer
un nouveau chemin , pour le col de la Greina et
la cabane de Terri.

Le lit de la rivière, plus élevé maintenant de
plusieurs mètres, se creuse dans un véritable
champ de pierres, large par endroits de plu-
sieurs centaines de mètres. Les paisibles com-
bes, qui descendaient précédemment des monta-
gnes latérales , ont fait place à des ravins, pro-
fonds de dix, Vingt , trente mètres ou plus, et
qui se sont formés parfois à des endroits , où
j amais il n'avait coulé d'eau de mémoire d'hom-
mes.

Le fa meux diman che matin , où se produisit
cette véritable révolution souterraine , on vit
tout d'abord , depuis les hôtels du Tenigerba d
sous la pluie qui tombait à torrents depuis des
heures, les sapins se coucher, les uns après les
autres, sur les flancs de l'alpe Nadels, puis tout
à coup le sol parut se soulever, comme sous
la force d'un bouillonnement intérieur , et tout
un pan de la montagne fut précipité, avec les
forêts qui la couvraient , j usque dans la rivière,
que cette masse énorme ferma hermétiquement
j uste au-dessus de la gorge au pied des hôtels.

Des phénomènes identiques se produisirent
plus haut dans la vallée , jusqu 'en dessous des
célèbres cascades de Frontscha, en amont du
glacier de Vial .

On se figure le lac ainsi créé, en quelques ins-
tants , par un bouleversement soudain et le tra-
vail de l'eau, pouir s© refaire ensuite une sortie
vers la vallée !

C'est alors que la masse humide a dû rouler ,
dans un fracas de tonnerre , sa charge incommen-
surable de matériaux , qu'elle lançait , tantôt à
droite, tantôt à gauche, contre les flancs des
montagnes, où sont maintenant restés agrippés
des entassements de pierre et de sable, hauts
de plusieurs mètres et desquels on se demande
comment ils ont bien pu arriver j usque là ?

De ponts, il n'en restait plus trace naturelle-
ment. Tous, sans exception avaient été anéantis ,
comme des fétus de paille. Le plus important ,
qui traversait le Rhin de Somvik, près du cha-
let Vial , à une dizaine de mètre s au moins au-
dessus des eaux , n'a pas résisté non plus. Les
deux poutrelles , qui le portaient , ont été re-
trouvées près de Surrhein , plus de trois heures
plus bas.

En vieil habitué de cette charmante contrée,
où l'on vient touj ours encore demander à l'eau

gypseuse de la source de Tenig, qui a subsisté
heureusement , et au climat très abrité de cette
station réputée, le réconfort pour les bouches
affaiblies et les nerfs surmenés, je viens de faire
un pèlerinage au petit groupe de mazots de
Rhun . C'est un véritable désastre !

A chaque pas, l'on s'arrête , se demandant où
l'on se trouve et cherchant, en vain, à reconnaî-
tre les sites de j adis.

A l'endroit, où se trouvait un joli étang, dans
lequel s'ébattaient quelques truites , — timide
essai de pisciculture alpine — c'est maintenant
un désert de sable,, qui rend la marche très dif-
ficile. Plus loin , au bas d'une combe, au fond
de laquelle une avalanche, restée fameuse
était tombée il y a peu d'années, entraînant tout
un pan de forê t et enchevêtrant plusieurs mè-
tres de trancs les uns dans les autres, s'est creu-
sé un ravin d'une trentaine de mètres de pro-
fondeur , auj ourd'hui absolument à sec du reste,
et à l'extrémité duquel sont seuls restés debout
les quatre murs d'une superbe cave à fromage ,
reconstruite après le passage de l'avalanche.
O quelques pas de là, une grange, dans laquelle
des eclaireurs zuricois avaient coutume de bi-
vouaquer , a subsité, restant j uchée, comme par
miracle, sur des madriers de deux à trois mè-
tres de haut , précédemment enfouis dans le sol
marécageux de cet endroit.

Un ruisselet coule encore par dessous la mai-
son , distant de la rivière .de quelque cinquante
mètres au moins- Ce filet d'eau semble resté là
pour affirmer au spectateur ahuri : « J'ai bien
passé par là ! »

Arrivé auprès de la petite chapelle Rhun , bien
connue des hôtes du Val Sumvitz, vis-à-vis
du glacier du Vial , on est tout réconforté de le
retrouver en place, paisible et tranquille. Le
promontoire, qui le précède, cache à la vue tout
le chaos du bas de la vallée.

C'est touj ours vers le Sud, le sapin solitaire,
auquel font face, du côté du Nord , les deux
jumeaux, qui montent la garde sur le fond ma-
j estueux de la chaîne du Tôdi. Devant soi, le
glacier est tel qu 'on l'a touj ours vu , suspendu
au flanc du pic, avec sa cascade, courant en
bas les rochers.

La même paix immuable règne touj ours sur
ce coin perdu de nos Alpes suisses, à tel point ,
qu 'on en vient à se demander, si l'on n'a pas
fait, en montant jusque là, un mauvais rêve ?

S'avance-t-on de quelques pas, c'est de nou-
veau, à vos pieds, le bouleversement des élé-
ments déchaînés. On se croirait transporté au-
dessus d'une multitude de cratères crevassés en
tous sens et flanqués, à perte de vue, d'une mer
caillouteuse blanchâtre, sous laquelle on se re-
mémore vainement les pâturages d'antan , ces
prairies émaillées des mille fleurettes de la hau-
te montagne, couvertes de champs de myrtilles
et où résonnaient les clochettes des ruminants.

Heureusement que les nombreux autres j olis
endroits du val ont été épargnés et permettent
touj ours encore les réconfortante s promenades,
si appréciées des visiteurs.

Ce qui n'a pas changé non plus, c'est la téna-
cité du montagnard grison , qui s'est mis à ré-
parer, inlassable, ses formidables pertes. Il est
resté aussi touj ours accueillant aux Confédérés,
qui tiennent fidélité à ce coin bien Suisse et où
l'on se sent encore chez soi, ce qui n'est, hélas,
plus le cas pour tant d'autres stations.

Mais que l'on est peu de chose devant le spec-
tacle , d'une horreur si grandiose , causé par la
force irrésistible qu'est l'eau, cette source de
toute vie, mais qui recèle aussi dans ses ondes
la dévastation et la mort !

Tenigerbad (Val Sumvitz), j uillet 1928.
L. JACOT.

la cfempe lis m
«tMB»— r_— 

Chronique médicale

C'est une affection singulière , heureusement
assez rare, d'une guérison difficile , et dont l'in-
terprétation même donne beaucoup, d'ouvrage à
la perspicacité des neuropathologistes.

Car c'est une maladie nerveuse. On ne peut
plus admettre que la crispation des doigts sur
la plume, l'impossibilité de tracer des lettres
correctement, les douleurs qui se produisent
dans toute la main à cette occasion et qui s'irra-
dient parfois j usqu'au bras et même à l'épaule,
bref, tout ce qui caractérise la crampe des écri-
vains, soient le seul résultat d'une fatigue des
muscles mis en j eu par cet exercice et trop lon g-
temps surmenés. Le mal est dans les tissus ner-
veux et non dans les muscles ; et les contrac-
tions musculaires elles-mêmes ne sont qu'un ef-
fet de trouble névropathique , encore que celui-
ci ait été créé à la longue par la répétition con-
tinue et volontaire des contractions de ces mus-
cles. La fatigue des doigts et de la main a créé
à distance des désordres fonctionnels dans les
centres nerveux qui commandent ces divers
mouvements, et ce sont ces centres qui réagis-
sent à leur tour sur le mécanisme qui les a trop
souvent, et surtout maladroitement — retenez ce
mot — sollicités. Aussi , tout traitement dirigé
uniquement contre les muscles contractures ,
massages, bains chauds , etc., est-il parfaitement
stérile. C'est aux centres nerveux , ici les véri-
tables coupables, qu 'il faut s'adresser.

Une chose assez curieuse, en effet , c'est que

la crampe des écrivains ne frapp e point surtout
ceux qui ont beaucoup écrit, romanciers, secré-
taires, expéditionnaires , j ournalistes, etc. Elle
n'apparaît point comme le châtiment d'un excès,
ni même comme un véritabl e accident de travail ,
au sens exact du mot. Au regard du grand nom-
bre de gens qui tiennent une plume auj ourd'hui
pendant de longues heures chaque j our — sans
parler des nuits — c'est une maladie extrême-
ment rare. Elle atteint plutôt les suj ets que leur
métier oblige d'écrire d'une façon intermit-
tente et surtout défectueuse , par exemple les
comptables qui viennent , à intervalles, tracer
quelques lignes sur leur grand-livre,, en se tenant
debout , les reporters, les ténographes, les étu-
diants qui prennent longtemps des notes sur
leurs genoux , etc. Elle ne frappe qu'exception-
nellement les écrivains de cacinet , se livrassent-
ils à leur métier d'une façon continue depuis de
longues années.

Il semble donc que certaines conditions soient
nécessaires pour créer des circonstances favo-
rables. Le cas du comptable de banque ou de
magasin , écrivant debout, sur une table trop
haute , est assez caractéristique , car, chez lui , la
position de la main , du bras, de l'épaule même,
n 'est pas tout à fait celle du suj et assis commo-
dément devant sa table , et dont la plume court
sur le papier avec le moindre effort de tous les
muscles du membre supérieur droit.

Enfi n, beaucoup de ces malades sont des su-
j ets donnant déj à, par ailleurs , des signes d'une
intégrité insuffisante de leur système nerveux.

La crampe des écrivains rentre dans la ca-
tégorie des spasmes musculaires, frappant un
muscle ou un groupe de muscles associés pour
un même acte, lorsque celui-ci est répété quoti-
diennement un grand nombre de fois, ainsi qu'il
arrive pour un geste professionnel. On observe
des troubles du même genre dans un certain
nombre d'autres professions, qui demandent à
la main un exercice particulier et constamment
répété : violonistes , pianistes , dactylographes,
télégraphistes, couturiers , tailleurs , cordonniers ,
forgerons, maîtres d'armes, horlogers, cigariè-
res, et même chez les fray eurs de vaches.

Il s'agit chaque fois d'un geste professionnel ,
nécessitant la mise en jeu simultanée d'un grou-
pe de muscles entraînés à cet effet , et dont le,
fon ctionnement est devenu machinal, l'attention
se portant pendant ce temps sur le résultat du
travail plutôt que sur les détails de son exécu-
tion.

Et c'est ici, en effet, que se place; la fissure.
Les muscles en question ont pris l'habitude d'a-
gir sans un concours exprès de la volonté pour
chacune de leurs contractions. Un jour arrive,
chez des suj ets quelque peu prédisposés, où ce
contrôle lointain des centres nerveux se perd ,
et où les muscles sont atteints de spasmes, en
quelque sorte spontanés, et que la volonté, vai-
nement rappelée, ne peut plus régler normale-
ment. La répétition du. geste devien t chaque fois
l'occasion de ces spasmes qui rendent le travail
coutumier impossible.

C'est par là que la maladie est de nature pu-
rement nerveuse, c'est-à-dire non locale, mais,
comme disent les neuro-pathologistes, centrale.
Aussi bien n'est-il pas nécessaire que le suje t
écrive d'une façon excessive pour qu 'elle appa-
raisse.

La crampe des écrivains apparaît progressi-
vement. Au début ce n'est qu 'une gêne pour
écrire, une prompte fatigue et une, certaine rai-
deur des doigts. A ce moment, le repos peut suf-
fire à faire disparaître cette raideur. Peu à peu,
si le suj et persiste, comme il est habituel puis-
qu 'il s'agit de son métier,, c'est-à-dire, de son
gagne-pain , la raideur des doigts s'aggrave ;
l'écriture devient difficile : le malheureux s'aide
de son autre main pour tenir sa plume. Finale-
men t, il ne peut plus écrire du tout.

La crampe de la main peut se présenter sous
des formes assez diverses, selon les cas. On en
distingue deux formes principales : spasmodi-
que ou paralytique. Dans la première, on ob-
serve tantôt une brusqu e flexion du pouce, tan-
tôt une brusque extension de l'index, ou des
mouvements exactement inverses de ces deux
doigts : quelquefoi s le médius prerid part au
spasme, et même les autres doigts, sous forme
de fléchissement brusque, soit total, soit seule-
ment des dernières phalanges. Ces contractions
disparaissent d'ailleurs aussitôt que le suj et
cesse d'écrire, pour réapparaître dès la reprise
du geste. Il est des cas où le spasme se géné-
ralise au poignet , à l'avant-bras et même j usqu'à
l'épaule. Dans la forme paralytique, au contraire ,
les doigts s'engourdissent ou se raidissent, la
main semble fixée au papier. Tout ceja cesse dès
que le suj et abandonne sa plume.

C est qu en réalité 1 écriture exige une as-
sociation de petits mouvements musculaires très
complexes et dont la synergie comporte un as-
sez long apprentissage, poussé j usqu'à la créa-
tion d'un automatisme; et les muscles qui y pré-
sident sont tous fins et délicats, incapables, le
olus souvent , de prendre un développement
hypertrophique permettant de renforcer leur ac-
tion , comme il arrive pour ceux de l'athlète ou
de l'ouvrier manuel. En outre, ces gestes pré-
cis ne font pas seulement appel aux contractions
de certains muscles: ils exigent la passivité de
certains autres, qui sont , dans les mouvements
ordinaires de la main , les antagonistes des pre-
miers. Il y a donc une sorte de rupture perma-
nente de l'équilibre établi entre ces deux grou-
pes en vue d'un acte concerté par une action de
la volonté. L'automatisme finit par écarter , à la
longue , le contrôl e de celle-ci. Un certain point

dépassé, c'est l'anarchie dans tout le groupe
musculaire, c'est-à-dire tantôt la paralysie, tan-
tôt le spasme dans le groupe des fléchisseurs
ou des extenseurs.

La crampe peut s'accompagner d'une dou-
leur véritable dans les muscles, parfois même
d'un certain degré de tremblement. Parfois aus-
si les spasmes ne limitent pas leur apparition
aux gestes de l'écriture, et la main devient
maladroite , même pour d'autres menus mouve-
ments, tels que de tenir une fourchette ou un
pinceau. Enfin , les douleurs peuvent se mani-
fester le, lon g du traj et des nerfs, attestant l'exis-
tence d'une véritable névrite localisée. Ces dou-
leurs se révèlen t à la pression sur le parcours
du nerf ; d'autres fois, c'est au contraire de
l'anesthésie dans le territoire de l'un ou des trois
nerfs de l'avant-bras : radial , cubital e,t médian.

Au total , le mécanisme de la crampe des écri-
vains se ramène à une perte du contrôle des
centres nerveux sur un acte musculaire collec-
tif , dont le fonctionnement particulier a été ac-
quis par l'éducation , l'entraînement et l'habitude,
qui est devenu automatique , et qui, finalement ,
dans ces cas pathologiques, se trouve abandonné
à lui-même, d'où l'anarchie. Par là, la maladie
s'apparente aux tics, constatation intéressante,
parce qu 'elle indique dans quel sens doit être
orienté le traitement.

* * *
Celui-ci est touj ours très long. II implique

d'abord la cessation absolue de l'écriture , et
même la mise au repos complet , physique, intel-
lectuel ou moral , pendant plusieurs mois, ce qui
est fort pénible puisqu'il en résulte l'interrup-
tion du gagne-pain nourricier durant tout ce
temps. L'usage, de la machine à écrire, auquel on
pense tout de suite, est un mauvais moyen, car
il met en j eu des groupes musculaires identiques,
ou simplement vosins, en sorte que le repos ab-
solu de la main , ici nécessaire, ne sera pas ob-
tenu. Pour un écrivain professionnel, il faut se
résigner à la dictée.

Une hygiène sévère sera prescrite, avec vie
au grand air, marche, sport , hydrothérapie, et
abstention de tout travail de la main. Tout cela
n'est guère à la portée du malheureux comptable
de banque dont nous parlions tout à l'heure.

On traitera la névrite, s'il en existe des signes,
par des applications radiothérapiques au niveau
de l'origine du plexus brachial , dans la région
supérieure thoracique de la colonne vertébrale,
par des séances de diathermie pratiquées sur les
régions atteintes.

Plus tard , et en se méfiant touj ours des re-
chutes, qui sont très fréquentes et qui , en se ré-
pétant, finissent par rendre la maladie incurable,
on tentera la rééducation psychomotrice des
groupes musculaires intéressés, en s'inspirant
de la méthode que Meige a fixée pour le trai-
tement des tics, c'est-à-dire qu'on rétablira le
contrôle de la volonté sur chacune des actions
musculaires fragmentaires dont le groupement
concourt à l'exécution du geste total.

Le suje t réapprendra lentement à écrire, com-
me un enfant , en commençant par les gestes les
plus simples. Il tracera de longues séries de
bâtons , d'abord droits, puis obliques, puis grou-
pés en V ou en A, puis des ronds, et ainsi de
suite, en copiant d'abord un modèle ou en exé-
cutant un calque. On procédera par séances
courtes, pour ne pas fatiguer les muscles ; la
moyenne est de trois séances de dix minutes
chaque j our. Ces exercices seront étroitement
surveillés et les fautes rectifiées aussitôt. Tout
sera fait pour rappeler l'attention continue du
suj et sur l'exécution de chaque phase de son
geste, même le plus élémentaire. Il s'agit de ra-
mener le contrôle de la volonté sur chacun de
ces mouvements qu 'on avait quasiment détachés
d'elle en créant l'automatisme. C'est un automa-
tisme, tout nouveau qu 'il faut créer , en prenant
garde que l'ancien, qui était vicieux, ne repa-
raisse. Et pendant longtemps, comme dit Mtige,
on écrira « peu, lent , gros et droit ». Ce n'est
qu 'à ce prix que la guérison pourra être obtenue,
avec une grosse dépense de patience de, la part
du malade comme du médecin. Sinon , il faut , hé-
las ! renoncer à tout espoir d'amélioration , et se
résigner à adopter une autre profession... ou, à
dicter.

Dr Raoul BLONDEL.
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E.-A. ROWLANDS

Armées toutes deux d'un redoutable face-à-
main, elles considéraient Brigitte du haut en
bas, d'un air visiblement réprobateur. Elles ne
l'invitèrent même pas à s'asseoir ; l'aînée se con-
tenta de lui dire, en tirant un cordon de son-
nette:

— Nous vous attendions depuis plusieurs j ours
déj à. Vous n'avez pas mis beaucoup d'empresse-
ment à venir dans votre famille, comme il eût
été convenable de le faire....

Une personne âgée dont le bonnet de lingerie
et le tablier de soie noire révélaient les fonc-
tions parut.

— Hannah, reprit l'aînée des deux soeurs, vous
allez conduire miss Brigitte Verning dans sa
chambre. Quand vous aurez ouvert sa malle
et rangé ses affaires, vous me préviendrez. Je
verrai s'il s'y trouve une robe plus convenable
que celle qu'elle porte, qui est vraiment indé-
cente.

— Comment cela ? s'écria Brigitte , ma robe
est parfaitement convenable. D'ailleurs, je ne
suis pas une petite fille pour être ainsi traitée.
J'ai près de dix-neuf ans !

Sa parente ne daigna pas lui répondre et con-
tinua :

— Vous m'avez comprise , Hannah ?
— Oui, mademoiselle, répondit la femme de

chambre.
— Allez ! reprit la vieille demoiselle, s'adres-

sant à Brigitte, suivez Hannah. Je la mets à vo-

tre service. C'est à elle que vous demanderez
ce qui vous sera nécessaire. Vous prétendez
n'être pas une petite fille. Mais votre éducation
ayant été absolument négligée, vous serez trai-
tée comme une enfant indisciplinée jusqu 'à ce
que vous ayez appris tout ce que vous ignorez à
commencer par les bonnes manières qu 'on ne
vous a pas enseignées. Il y a en vous quantité de
défauts à extirper: influences pernicieuses , idées
trop libres, résultant de la déplorable éducation
que vous avez eu l'infortune de recevoir.

Brigitte avait blêmi sous le regard implacable
de la vieille fille. Mais soudain elle éclata :

— Je ne laisserai personne parler ainsi de ma
mère chérie , s'écria-t-elle d'une voix indignée.
Vous ne l'avez pas connue : il vous est donc im-
possible de la juger. Comme elle a bien fait de
rester loin de vous ! Oh ! j 'aurais dû l'imiter et
refuser de venir ici. Mais si j 'accepte de rester
momentanément sous votre toit inhospitalier , sa-
chez bien que je vais chercher le moyen de vous
débarrasser au plus tôt de ma présence .

Elle tourna le dos et la tête haute , suivit la
femme de chambre. Avant d'être arrivée à la
porte, elle entendit l'aînée des demoiselles dire
à sa soeur:

— Lady Parminster ne nous a pas trompées.
Cette petite est une révoltée. Nous devrons,
comme elle nous l'a conseillé, la traiter avec la
plus grande sévérité...

Brigitte n'en entendit pas plus long. Elle eut
une sorte de vertige et resta un moment immo-
bile. Ainsi donc, tout venait d'Atalante ! En af-
fectant une sincère affection , elle l'avait traî-
treusement desservie auprès de ses tantes : de
là cet aocueH glacial qu 'on lui avait fait , les pré-
ventions qu'on lui montrait...

Atalante leur avait menti , comme elle lui avait
menti à elle-même, et s'était arrangée pour lui
rendre à Verning la vie intolérable. La pauvre

enfant se sentit abandonnée , vaincue , et un im-
mense désespoir s'empara d'elle...

La servante la tira de ses sombres réflexions.
— Par ici , mademoiselle , dit-elle sèchemen.

Et j e dois vous prévenir qu 'il vaut mieux vous
soumettre, car toute résistance serait inutile.

Mrs. Winston n'ayant rien reçu de Brigitte
pendant toute une semaine, commençait à s'en
inquiéter. Lola s'en étonna aussi. Quant à Ja-
mes,, il avait dû s'absenter , convoqué en Bel-
gique pour prendre part à une importante réu-
nion concernant ses récents travaux . Sa mère
s'était réjouie de le voir part ir , tant elle craignait
l'influence qu 'Atalante pouvait encore essayer
d'exercer sur lui.

Bien qu 'elle fût mariée , qui pouvait savoir ce
qu 'elle préméditait ?

Les femmes sont souvent plus perspicaces que
les hommes , et Mrs. Winston n'avai t qu 'une mé-
diocre confiance dans ce semblant de réconci-
liation entre Brigitte et l'Américaine , qu'elle
avait vue pleurer sur son épaule.

Un doute lui restait et le silence de Brigitte ,
qu 'elle avait traitée si maternellement , lui pa-
raissait aussi inquiétant qu 'inexpl' cable. Elle ré-
pondait évasivement aux questions de ses fil-
lettes, dissimulant son trouble. Que serait-ce
quand James reviendrait et s'informerait de
Brigitte ?

Mrs. Winston avait inutilement écrit à miss
Ross. Elle téléphona à Fargate et apprit que
tout le monde était parti et le pensionnat fer-
mé j usqu 'à la fin des vacances.

Une lettre de James, annonçant qu 'il serait
retenu encore huit j ours en Belgique l'obligea à
lui donner des nouvelles de Brigitte qu 'il récla-
mait , ou plutôt de lui laisser deviner quelque
inquiétude. La réponse de James fut un télé-
gramme : « J'arrive immédiatement. »

Le coeur de sa mère tressaillit d une douce
j oie. Ce retour " hâtif n'était-il pas la confirmation
de ce qu 'elle osait à peine espérer?
Elle avait lu dans les j ournaux les échos mon-

dains relatifs au marquis et à la marquise de
Parminster. On annonçait qu 'ils se trouvaient
au château de Cullingham , auprès du vieux duc
de Stornaway.

Désireuse de s'informer de Brigitte avant l'ar-
rivée de son fils , Mrs. Winston se décida à aller
trouver Me Burleigh , qui , peut-être, serait ren-
seigné. Elle se rendit donc à son étude.

Après quelques minutes d'attente , une porte
s'ouvrit et Me Burleigh parut , reconduisant un
homme de grande mine, à la physionomie fa-
tiguée , bien que non dénuée d'agrément.

Quand 11 fu sorti , Me Burleigh vint saluer
Mrs. Winston , et l'introduisant dans son cabi-
net , lui dit :

— Lord Parminster vient de me quitter , et j e
soupçonne que l'affaire qui vous amène n 'est
pas sans rapport avec celle dont m'a entretenu
mon distingué client...

— C est bien possible , dit Mrs. Winston avec
un faible sourire. Je dois vous dire que j e suis
très inquiète de n'avoir eu aucune nouvelle de
miss Verning. Elle m'avait promis de m'écrire
ainsi qu 'à ma fille. Et j e suis convaincue qu 'elle
y a pensé, qu 'elle l'a tenté même... Nous aimons
beaucoup cette enfant qui nous a témoigné une.
touchant e affection... II faut qu 'on l'en ait em-
pêchée...

— Je croîs , madame que vous êtes dans le
vrai...

^ 
Miss Brigitte a été conf ée à ses deux

grand 'tantes qui habitent le manoir de Verning.
— Mais, dit Mrs. Winston , j'avais compris

que ladj T Parminster se chargeait d'elle, décla-
rant même qu 'elle était légalement sa tutrice.

<A suivre) .
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L'actualité suisse
Une panique dans un wagon

de funiculaire
Il y a quatre blessés

BRIENZ, 19. — Un accident s'est produit au
funiculaire des Forces motrices bernoises, à
l'angle de la Handeck, au Gelmersee, qui est
souvent utilisé pour le transport des personnes.

Le wagon contenait vingt-huit touristes de
Berne. Au milieu du traj et, le câble sortit de la
poulie, occasionnant la chute du matériel posé
sur un échafaudage et secouant fortement le
wagon.

Une panique se produisit parmi les voya-
geurs ; plusieurs sautèrent du wagon et tombè-
rent au pied de rochers escarpés. Il y a quatre
blessés, dont deux grièvement.

Sur le marché du travail
BERNE, 19. — Les offices du travail ont

compté à fin juin 1928, d'après les relevés sta-
tistiques établis à cette, date, 5378 personnes en
quête d'un emploi , soit 1032 de moins qua fin
mai , et 4125 emplois vacants , soit à peu près le
même nombre que le mois précédent (4126).

Contre toute attente, le marché du travail
s'est encore sensiblement amélioré. Cette amé-
lioration est due à la fe,naison, renvoyée à fin
j uin en raison du mauvais temps de la première
quinzaine du mois, à une reprise inattendue de
l'activité dans l'industrie du ruban de soie et à
une augmentation générale de la demande de
main-d 'œuvre dans la plupart des branches d'in-
dustrie.

Depuis 1921, on n'a j amais enregistré si peu
de personnes en quête d'emploi. Il y a pénurie
d'ouvriers qualifiés dans la plupart des profes-
sions.

Un camion de munitions brûle sur la route
du Simplon

BRIGUE, 19. — Un camion conduisant des
munitions au cours de tir de canons lourds ac-
tuellement à Sinrpfon-'Village, a sutotteme-it pris
feu sur la rout e, à 5 kilomètres de Brigue. Le
caniion transportait des shrapnels qui explosè-
rent sans blesser personne.

Les soldats n'ont pas eu le temps de je ter à
terre les charges, car les flammes atteignirent
presque immédiatement le réservoir à benzine.

L'eau faisant défaut , les soldats n'eurent au-
cun moyen de combattre l'incendie, et le camion
fuit consommé entièrement

Une enquête est en cours.
La route du Simplon a été fermée de 12 à 16

heures. Présentement, le trafic est redevenu
normal.

Le coût de la vie
BERNE, 19. — L'index suisse du coût de la

vie (denrées alimentaires, combustible, habille-
ments et logement) établi par l'Office fédéral
du travail s'élevait à fin juin à 161 contre 160
le mois précédent, ainsi que l'année dernière à
parei lle date (juin 1914: 100).

Les œufs frais du pays, le riz, les haricots
blancs et la graisse de rognon ont monté, tan-
dis que le beurre de table et le charbon ont
baissé.

Ces changements sont surtout d'ordre saison-
nier.

L'index du coû t de la nourriture est resté à
156 comme le mois précédent , mais a baissé de
1 % comparativement à juin 1927.

Un autocar enseveli sous une grange

FRAUENFELD, 19. — Un curieux ' accident
s'est produit mardi soîr, près de Horgenbach,
sur la route (fUessnlngen à Frauenîeld.

Un car, transportant trente écolières de l'é-
cole secondaire de Gossau (St-GgH), se rendait
de Stein-am-Rhein à Frauenfeld. Tout à coup,
un camion automobile déboucha d'une ruelle.
Pour éviter la collésion, l'autocar obl iqua et
vint heurter un pilier d'une grange en construc
filon, dont le toit venait d'être posé. Par suite
du choc, la grange s'écroula dans un fracas for-
midable, ensevelissant le car et ses occupantes
qui , à l'intérieur, avaient été plus ou moins b.'en
protégées. Ces dernières réussirent à sortir en
rampant de leur lâcheuse position. Dix d'entre
elles ont été légèrement blessées par des éclats
de verre. Après avoir été soignées par un mé-
decin, elles ont pu regagner leur domicile.

Le car a été enseveli sous les décombres de
la grange.

Les orages en Suisse
ZURICH, 18. — Mardi à minuit un nouvel

orage s'est abattu dans la région des Préalpes
Nord. A Coire et dans les environs il est tom-
bé 50 millimètres de pluie. C'est le troisième
orage qui s'abat sur Davois depuis lundi. Le
massif du Gotthard n'a pas été épargné. Seuls
les cantons d'Argovie de Thurgovie et de Zu-
rich annoncent peu de pluie.

Des shrappnels explosent à Brigue
BRIGUE , 18. — Un regrettable accident s'est

produit hier après midi sur la route du Sim-
plon. Un camion faisant partie d'un convoi de
munitions destinées au cours de tir des canons
lourds motorisés , actuellement à Simplon-Vil-
lage. a pris feu à 5 km. de Brigue. Bien qu 'il
transp ortât des charges de shrappnels , les sol-
dats n'eurent pas le temps de les je ter à terre ,
car les flammes atteignirent presque instantané-
ment les réservoirs à benzine. Tout fit explo-
sion -Le camion est complètement détruit II n'y
a aucun accident de personnes.

Autour de M. Chuard
BERNE, 19. — Si cette histoire vous amu-

se... le «Berner Tagfbdatt» pourrait bien la re-
commencer. Notre confrère, en effet , vient de
faire sortir du bois tous les journalistes, en rap-
portant que M. Ernest Chuard aurait abandon-
né l'intention qu'il avait de se retirer au mois
de décembre prochain. Sur quoi la « Nouvelle
Gazette de Zurich» et l'«Ostsahweiz» se sont
mis en campagne pour rectifier cette infoc na-
tion, concédant toutefois que. au cours de la
dernière session des Chambres, les députés
viauidois ont fai t une démarche pressante auprès
du conseiller fédéral vaudois pour l'engager à
demeurer au Conseil fédéral quelque temps en-
core. Mais l'honorable M. Chuard resterait de
bronze.

Citons ici I'« Ostschweiz » : « La situation ,
écrit-ej le, était devenue critique. M. Porchet ,
conseiller d'Etat , entrant en premier en ligne de
compte comme papable, ne voulait pas se lais-
ser entraîner par ses amis politiques à faire
acte de candidat Le deuxième candidat possibtole
M. Pilet-Golaz, est encore trop j eune. M. Mail-
lefer , qui en 1920 avait échoué vis-à-vis de M.
Chuard , serait encore disposé à se présenter. Les
radicaux vaudois, notamment le groupe des fi-
dèles de M. Chuard , ne parviennent pas à s'en-
thousiasmer pour une nouvelle candidature Mail-
lefer. C'est ainsi que l'on tenterait de persuader
à M. Chuard de rester encore pendant une légis-
lature. »

Laissez-vous donc faire ! disent au conseiller
fédéral ses amis politique s. en empruntant à nos
amis belges une de leurs plus charmantes ex-
pressions. M. Chuard se « laissera-t-il faire » ?
(Tribune de Genève.)

Un cinquantena're
BERNE, 19. — Le «Bund» rappelle que, le 17

août prochain, un demi-siècle se sera écoulé de-
puis que l'Aar aura quitté son ancien lit , entre
Berne et le lac de Bienne, pour utiliser le canal
Aarberg-Hagneck. La correction des eaux du
Jura qui en est résultée a permis l'assèchement
du Seeland et la mise en valeur de cette région
ci-devant marécageuse, auj ourd'hui en pleine
prospérité. Cet événement est commémoré dans
le bronze, les deux «sauveurs du Seeland» ,
Jean-Rodolphe Schneider et l'ingénieur La Nic-
ca, ayant leur monument à Nidau .

Le Figaro moderne
ZURICH, 19. — De nos j ours, la profession

de coiffeur est complexe autant que délicate. Ce
n'est plus un métier, c'est presque un art. Elle
nécessite d'autre part un outillage très compli-
qué et dont le maniement n'est pas à la portée
du premier venu. On peut dire qu 'au cours de
ces dix dernières années, une véritable révolu-
tion s'est produite dans la profession, et les
changements qu 'elle a apportés obligent à rom-
pre définitivement avec les méthodes du passé.

C'est ce qu'a fort bien compris l'association
des garçons-coiffeurs de Zurich . Cette associa-
tion, qui ne poursuit aucun but politique, mais
qui se place uniquement sur le terrain pro-
fessionnel , a créé une école spéciale où ses mem-
bres ainsi que tous ceux appartenant à la
profession pourron t se perfectionner dans leur
art. Cette école enseigne à ses 60 élèves, qui y
viennent deux fois par semaine , l'art difficile
de la coiffure , les différentes espèces d'ondula-
tions et, parmi elles, l'ondulation permanente
avec ses appareils compliqués , le travail des
postiches, le massage facial , l'art du manucure ,
bref tout ce qui est nécessaire au Figaro moder-
ne. Les produits , les appareils nouveaux seront
expérimentés rar des connaisseurs. L'enseigne-
ment, théorique et pratique , est donné , naturel le-
ment , par des spécialistes. La création d'une
école semblabl e répond à un besoin certain , et
l'on ne peut que féliciter les garçons- coiffeurs
de Zurich de leur heureuse initiative.
Autour d'une faillite. — La perte sera moins

forte qu 'on !e présumait
INTERLAKEN, 19. — L'administration de la

faillite et le comité des créancier s de la S. A.
de la Filature de laine peignée à Interlaken,
sous réserve de l'approbation par la maj orité
des créanciers, a accepté l'offre de la «Neder-
landsdie Wol Maatschappiy» à Amsterdam, qui
est disposée à acquérir pour le prix de 3 mil-
lions 900,000 francs la fabrique avec toutes les
machines, marchandises et outils. Sur la base
de cette offre , et suivant l'issue de procès avec
différents créanciers, on peut compter, pour la
Vme classe, sur un dividende de 70 à SO %.
Violente collision entre um tracteur et un ca-

mion. — Deux personnes gravement
blessées

BALE, 19. — Une collision s'est produite mer-
credi au Dreispitz entre un camion et un trac-
teur. Ce dierriiier véhicule a été entièrement dé-
moli. Trois ouvriers, qui s© tenaient sur la re-
morque du tracteur, ont été proj etés sur la
chaussée. L'un d'entre eux a été grièvement
blessé, les deux autres légèrement. Les con-
ducteurs des deux véhicules ont été quittes
pour la peur.

La consommation du tabac
BERNE, 19. — Après la guerre, l'industrie du

tabac, comme aussi la consommation , a subi
des changements importants . Le nombre des ou-
vriers de cette industrie a diminué. La consom-
mation de cigarettes atteint auj ourd'hui envi-
ron le 20 à 25 % de la consommation totale du
tabac.

Chronique jurassienne
Un décèS à Saint-lmier.

On annonce la mort, survenue à Berne, à
l'âge de 74^ ans, de M. Robert Gygax , an-
cien fab ricant de boîtes et fondateur de la
maison avantageusement connue Les Fils de
Robert Gyglax. C'était un homme aSfaible et
un grand travailleur.
La commune de Reconvilier achète une source.

Dans le but de renforcer les installations
hydrauliques , la commune de Reconvilier
vient d'acquérir une puissante source qui ap-
partenait aux C. F. F. et qui est située à
proximité de la voie ferrée sur le territoire
de Soneefooz.
A Neuveville. — Accident d'auto.

Lundi, une automobile venant de Bienne,
conduite par M. Bonj our, de Lyon , et trans-
portant sa femme, son fils et sa belle-fille, fut
proj etée contre un arbre qu'elle arracha, un
pneu ayant éclaté. Le choc proj eta la voiture
au travers de la route, et tin second pneu écla-
ta. Le jeune couple, placé derrière, fut alors
précipité hors de la voiture, tandis que les
parents étaient lancés contre la glace, dont les
éclats blessèrent Mme Bonj our au front La
j eune dame Bonj our fut relevée avec une j am-
be ouverte jusqu 'à l'os. Les blessés reçurent les
premiers soins d'un docteur, puis furent con-
duits à l'hôpital , à Neuchâtel. La voiture, mal
arrangée sera conduite à Lyon par chemin de
fer.
Accident d'automobile sur la route Sonceboz-

Bienne.
En rentrant de Sonceboz à Bienne par la route

des gorges du Taubenloch , M. Greppin, ingé-
nieur du troisième arrondissement , a vu sa voi-
ture automobile à un dangereux contour en aval
de Rondchâtel , happer une autre voiture automo-
bile venant en sens inverse. Le choc fut assez
violent. M. Dufour , ingénieur à Genève, qui avait
pris place dans la voiture de M. Greppin , a été
proj eté hors de l'auto et se plaint de douleurs
internes. M. Greppin n'a été que légèrement
blessé.
Une plainte écartée.

L'an dernier , la commune de Saulcy a fait pro-
céder à un nouveau plan d'abornemen t sur tout
son terr itoire, travail qui a été exécuté par M.
Rebetez , géomètre à Bassecourt. Plusieurs pro-
priétaires limitrophes étant opposés à la nou-
velle délimitation ont déposé une plainte à la
préfecture du district de Delémont revendi quant
une indemnité pour le terrain exproprié par la
commune de Bassecourt. L'assemblée commu-
nale avait décidé de payer 20 centimes par m2.
Ensuite d'un rapport du géomètre cantonal sur
la question , la préfecture du district de Delé-
mont a débouté les paignants , et a en outre
cassé les décisions de l'assemblée communale où
l'on avait alloué une augmentation de, fr. 200.—
au secrétaire de la commune. (Resp.).
A Saignelégier — Pour avoir de reau et de la

force.
(Corr.). — Les terrains sis vis-à-vis de l'au-

berge du Theusseret ont été achetés à la fa-
mille Châtelain au prix de fr. 25,000 français
par la Commune de Saignelégier. Ainsi le bar-
rage pourra être élevé et la surface du bassin
d'accumulation agrandie.

Le devis établi par M. l'ingénieur Lévy et la
maison Sulzer à Winterthour s'élève pour Sai-
gnelégier à fr. 149,000. Les Cerlatez et La
Theurre seraient ainsi pourvus d'eau de source.
Cette somme pourrait être diminuée de façon
appréciable par les subsides de l'Etat et des
communes qui bénéficieraient de l'installation
du réseau hydraulique. La mise en marche d'u-
ne troisième turbine au Theusseret permettrait
le pompage de l'eau , ce qui constituerait un cer-
tain revenu pour Saignelégier.

Chronique neucbâteloise
Une démission au Locle.

Nous apprenon s que M. Emile Pellaton a don-
né, en date du 22 juin , sa démission — renou-
velée le 5 juillet — de directeur de l'« Union
Instrumentale*.

C'est là, pour cette dernière société, une très
grande perte. M. Emile Pellaton lui a voué une
activité de 41 ans, dont douze comme exécu-
tant et vingt-neuf comme directeur ! L « Union
Instrumentale » osait-elle lui refuser un repos
bien gagné ? N'empêche qu 'on a peine à se fi-
gurer dorénavant l'« Union Instrumentale » sans
son chef, JVL Emile Pellaton.

La Chaux-de -* fends
Nos gymnastes à Lucerne.

Nos vaillantes sociétés de gymnastique par-
tiron t samedi 21 juille t pour se rendre à la fête
fédérale de Lucerne. L'Ancienne section con-
courra dimanche matin, tandis que l'Abeille pas-
sera lundi matin devant le jury. Donnons quel-
ques renseignements généraux au suj et des con-
cours de sections. Les 800 sociétés part icipant
à la fête de Lucerne, sont divisées en sept ca-
tégories. Seul le nombre de gymnastes par
section compte pour la classification des ca-
tégories. La première catégorie comprend les sec-
tions groupant 49 gymnastes et plus, la deuxiè-
me canalise les sociétés de 33 à 48 gymnastes,
la troisième celles de 25 à 32, la quatrième celles
de 17 à 24, la cinquième de 13 à 16, la sixième
de 10 à 12 et enfin la septième les sections de

8 à 10 membres. Il est à remarquer que toutes
les sections indistinctement, c'est-à-dire appar-
tenant à n'importe quelle catégorie, doiven t pré-
senter un travail identique. On leur impose donc
des exercices préliminaires, le saut de cheval,
le saut de longueur , mais chaque société choisi
son engin pour les exercices libres. C'est le to-
tal obtenu pour ces quatre branches qui déter-
mine le rang des sections.

Nous souhaitons succès et lauriers à nos deux
sociétés.

La section des hommes participera également
au concours de Lucerne et partira dimanche ma-
tin. Les vétérans de notre ville se rendront
également à Lucerne.

La fête fédérale se déroulera du 20 au 24 juil-
let

A l'Extérieur
Au secours du groupe Alessandrini

MOSCOU, 18. — Les « Isvestia » donnent uneinformation de l'agence Tas., annonçant que legouvernail du « Krassine » est brisé, mais qu'enagissant avec prudence et du fait que les gla-ces fondent rapidement, il sera possible au na-vire russe de se porter au secours du groupe
Alessandrini. Si le « Krassine » n'ava:t pas sau-
vé voici quatre jours le groupe VIglleri, ce der-nier, qui était à bout de force, était irrémédia,
blement perdu.

Les noyades tourangines
TOURS, 18. — Les noyades continuent. On

en signale encore 3 dans la région.
La manie des anniversaires. — Un balustre d'or
pour commémorer la rencontre de Jean-Jac-

ques et de Mme de Warens....
ANNECY, 18. — Mercredi à 10 heures aura

lieu l'inauguration du balu stre d'or commémo-
rant à l'endroit même où se produisit la
rencontre de Jean-Jacques Rousseau et de Mme
de Warens. MM. Henry Robert de l'Académie
française , et Fernand David , sénateur , prendront
la parole. La veille et le soir de la cérémonie
auront lieu au théâtre deux représentations inté-
grales du « Devin du village ». On attend l 'ar-
rivée de France et de Suisse d'un grand nombre
d'amis de Rousseau.

Bulletin de bourse
du mercredi 18 Juillet 1928

March é calme, tendance plutôt faible.
Banque Fédérale 778 ; Banque Nationale Suis-

se demandée à 580; Crédit Suisse 933 (—3);
S. B. S. (0) ; U. B. S. 722 (—3) ; Electrobank
1433 (-7); Motor-Colombus 1225 (—5); Inde-
lec 842 (+2) ; Franco-Suisse Electr. ord. 755
(—20) ; Toll anc. 748 (+3) ; Hispano-América-
na 3520 (+20) ; droits traités de 475 à 500; Ita-
lo-Argentine 520 (—3) ; Aluminium 3622 (+2) ;
Bally à 1498 (—2) ; Brown Boveri 578 (0) ; Lon-
za ord. 531 (0) ; Nestlé 840 (0); P. C. K. à 207^;
Schappe de Bâle 3880 (—20) ; Chimique 2800
(— 15) ; Allumettes «A» 537 (—4) ; Dito «B» in-
changée à 550; Caoutchouc financière deman-
dée à 67; Sipef à 39 (0) ; Sévillana 680; Sépara-
tor 237; American Sécurities 262; Giubiasco an-
cienne 340.

Hors-cote: Continentale Linoléum 910 (+10) ;
Consortium de Meunerie demandée à 116; Saeg
demandée également à 258.—

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

YVERDON.Sr._S
Source sulfureuse sodique chaude. Dmix médecins.
Excellents résullats. Eau courante. O. Spi6S8.

Course cycliste Internationale Zurich-Cbaux-
de-Fonds — Elle se disputera le dimanche

22 juillet
Cette année, la course Zurich-Chaux-de-Fonds

organisée par le V. C. Excelsior, avec le con-
cours du Schw. Radfahrerbund sous la prési-
dence d'honneur de MM. Henri Rieckel, ban-
quier , Ed. Tissot, président de la Chambre suis-
se d'horlogerie et de Me André Jacot-Guillar-
mod , avocat, s'annonce sous les plus heureux
auspices. Un coup d'oeil sur la liste des engagés
suffit à se rendre compte de la valeur du lot
On y trouve l'équipe des coureurs suisses sé-
lectionnés pour les olympiades à Amsterdam et
parmi lesquels le V. C. Excelsior est fier de
compter Paul Lichti, champion suisse en 1927,
G. Wuilleumier-Ruegg, champion suisse 1928,
Salamoni, Blattmann , Tschudin , vainqueur des
courses importantes en Allemagn e, Hans Michel,
de Berlin , Karl Schlueb de Munich , Adolphe
Schild de Paris, etc. On aura plaisir à y voir les
hommes du V. C. Excelsior «touj ours victo-
rieux» qui , au dire du Sport-Suisse, «sont enpasse de faire une saison plus glorieuse que lesprécédentes, ce qui n'est pas peu dire», les frè-
res Aellig, Mergy, Prêtre, Mauron championcantonal 1928 et R. Gindrat

L'arrivée des coureurs sera jugée, à la ruedes Crétêts entre j e parc Gallet et le Parc des
Crétêts au bout d'une ligne droite qui permet-
tra de beaux sprints.

Elle est prévue à 10 heures pour les pre-
miers arrivants.

SPORTS
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Dans nos Sociétés locales

# 

Société de Musique

Local : Brasserie de la Serre.

Répétitions générales. Le mercredi et le ven-
dredi de chaque semaine dès 20 heures.

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

heures un quart
Elèves : le mercredi à 17 heures.

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie Tivoli

Répétitions tous les mardi et jeudi à 20 h. 15
précises.
¦ !»••• » " 

# 

Société de chant..L'Helvétia ,,

Local : Cercle Montagnard

Répétitions tous les mardis à 8 h. 30̂

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

'Jeudi, à 20 _¦ répétition générale.
Vendredi, à "1 h. Triple onatuor.

.̂--—— >.—.......,.— ._—__.__— _.__.__>___.___¦
Him iMMIHMI"»»"""»""""'""" !

# 

Société fédérale
de gymnastique

Anclennesectlon
Local i Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Section 'de Dames :

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

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

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

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

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

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

'de 20 à 21 h., au Cercle.
Fête fédérale de Lucerne. — Assemblée des

participants: Vendredi 20, à 21 h. 30, au Cercle
dô 'l/AnjciGjriTDS

Départ de la Section: Samedi 21, à 12 ____. 50.
'Arrivée à Lucerne: à 18 h. 19.
Local de séj our: Hôtel Simplon, Lucerne (re-

pas) . Cantonnement : Halle de Fêtes, Sempach
(logement).

La section coucourt le dimanche matin dès
9 heures, 

gpg||̂ |̂ gp SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
^ËgÉjgtp''̂  DE GYMNRSTIQUE

Wf L'RBEILLE
«•^T-* Local i Brasierl e 

dn 
Momuntnt

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi, Dames, Ecole de Commerce
'Mardi, Actifs. Grande Halte.
Mercredi, Nationaux, Collège d© l'Ouest.
Jeudi, Actifs, Crêtets.
Vendredi , Pupilles, Collège Primaire.
Samedi, Nationaux, Collège de l'Ouest.
Dimanche, Actifs. Grande Halle.
Vendredi , La Brèche, Monument.
La section concourt à Lucerne en 2me cat.

(36 gymnastes) .
Lundi matin, 8 h., sauts ; 8 h. 42, préliminai-

res ; 9 h. 39, engin libre.
Départ de La Chaux-de-Fonds, samedi , à 14

heures 46.
Retour mardi, à 19 heures 25.

jÉÇk Sotiété Fédérale de Gymnastique
|lli ||||| | Section d'Hommes

^§£$0* Local : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 19, Exercices à 20 h., à la Grande Halle.

'A1 21 h. distribution des cartes de fête et der-
nières instructions.

Dimanche 22, Départ officiel de la section
pour Lucerne au train de 5 h. 17. Rendez-vous
Hall de la Gare.

Mardi 23, Réception.
Mercredi 24, Réception.

iS§̂ ' F.-C. STELLA

^SÈVpW L°cal : Café du Télégraphe.

Horaire d'été
Tous les mardis et vendredis, dès 18 h., sa-

medis dès 14 h. entraînement sur notre terrain.
Tous les actifs doivent faire leur devoir en

assistant à ces entraînements.

F. C. Floria-Olymplc
Local: Café-Restaurant A. Junod

Léopold-Robert 32-a
Mercredi soir, entraînement.
Jeudi soir, comité.
Vendredi soir, entraînement.
Samedi, entraînement à partir de i6 h.

wnlrmr  ̂ ¦̂'̂ , Sporting-Dulcia
nzNpÉ̂ Çi Local : Caf6 de la Bou,e d'Or

Horaire hebdomadaire:
Mardi : Entraînement obligatoire et amenda-

ble pour tous les membres actifs, sur notre
stade, dès 19 h., en cas de beau.

Mercredi : Comité, dès 20 h. 15 précises.
Commission de jeux. Groupe d'épargne « Le
Sporting ».

Jeudi : Entraînement libre.
Samedi : Entrainement libre (l'après-midi).

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

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

........................... n................... ................... i

^̂  ̂
Société d'Escrime

^̂ TĤ ^UP La Chaux-de-Fonds

l̂ ĝ PJ? Professeur Albert JAMMET
^r 

X. Fleuret - Epée - Sabre

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

16 h- ou sur rendez-vous.

_ \g_ y CIDD d'Escrime
7̂î||| ||f >̂'-̂  Salle OUDAKT

SAUX^̂ ^̂ UDART 

Ualtre 
d'Arme s 

: H. 

Orner 

DUDART

t̂ j T JgT Vv Local : Hôtel des Postes

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

àSOfa Club Athlétique

^mm^BBr Local t Café Balinarl
Horaire des leçons :

Lundi, à 20 h., Juniors, culture physique à la
Charrière.

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

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

Dimanche , à 9 h. 30, Poids et haltères et cul-
ture physique à la Charrière.

Dimanche, de 11 à 12 h., au local, groupe d'é-
pargne. Tous les membres sont priés de verser
à ce groupe.

t 

Société de Culture
physique pour Dames

« Scintilla »

Leçons : Tous les mercredis soir , dès 8 h. 30,
à la Halle du Collège de la Charrière.

I 

Société d'éducation physique
L'O LYMPIC

Local : Café-Restaurant A. JUNOD

Les halles sont fermées jusqufau début de sep-
tembre.

Le stade est ouvert à tous.

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

Tous les vendredis soirs : Commission de
jeu. Présence de tous les joueurs indispensable.
Groupe d'épargne. Versements hebdomadaires.

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahli, Parc 31

Les séances ont lieu le ler et 3me mercredi
de chaque mois.

Société mixte
des jeunes Accordéonistes

Direction : Mlle L. Walter
Répétition tous les mercredi à 19 h. au local.

Collège de la Promenade.

Jft»& ALOUETTE
lÉjgjyia Club mixfe de jeunes Accordéonistes
J& ]P' JaL (Dir. M. E. OCHSNER. prof.

^^ÈSitP  ̂ Local : Cercla Monta gnard.

Répétition : Chaque mercredi, à 18 h. 30.

jgïk CLUB D'ACCORD ÉONS
(_rKwIWuliïfnn D'Pé : m- Willy Sohmldt

' '̂ £M4tâl>gçJ$J LOCAL : CAFÉ DU TELEGRAPHE
\Sy'>ov!___lïwï5y Ruo Fritz Courvoisier 6

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

THSk CHAUX-DE-FONDS
_Ji!kcI_! W lirfefll. (Société de tourisme)

*̂t»^£M&t Café-Restaurant « Terminus »

Dimanche 22 : Pique-nique, rendez-vous des
participants vendredi 20, à 20 h. 30.

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

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

t
Les Franes-Coureurs

Local : Café A. JUNOD
Rue Léopold-Robert 32 A

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

au local.

'̂ ^g  ̂ Vélo-Club

<SêWè>> JURASS ï EN
/¦f£jr^?t>K Local : Hôtel de France

Tous les samedis soir, rendez-vous des mem-
bres au local.

Tous les mardis : Chorale.

§ 

Vélo-Club EXCELSIOR
Local: Café dn Yersoix

Mardi et vendredi, douche et massage.

Jffis| „CYCLOPH!LE„
î̂pllliyigS' Local : Café Meunier

Les réunions du vendredi soir sont recomman-
dées particulièrement aux membres.

TOURING CLUB SUISSE
La section automobile des Montagnes neuchâ-

teloises du T. C. S. a, dans sa dernière assem-
blée générale extraordinaire , décidé de modi-
fier sa raison sociale comme suit : «Section au-
tomobile «Jura neuchàtelois» du Touring Club
suisse».

i 

Société des Tambours
Local : Brasserie A. Junod

Léopold-Robert 32 A. — Téléphone 16.72

Répétitions tous les mardis de ju illet, à 20 h.
précises, au Collège de la Charrière, en vue de
la course annuelle du dimanche 29 Millet. Que
tous soient présents.

| IMPRIMERIE COURVOISIER j
f TÉLÉPHONE 3.95 §
2 *fournit aux meilleures conciliions O

tous imprimés pour Sociétés : ?

S Papier à lettres - Enveloppes - Cartes de membres S
j  Diplômes - Programmes - Statuts - Carnets à souches S
• etc. A
• 5

The English Club
Parc 9 bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20,30.

Société

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

Local : Café du Lion.

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

§ 

Société d'Ornithologie

. „LA VOLIERE"
Local : Café Bâlois

Tous les samedis sodr, au loca l. Réunion ,
causerie, journaux, graines.

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

Photo-Club
Local : Rue du Rocher 7

Tous les vendredis à 8 h. Réunion amicale.

Association des Anciens Légionnaires
Section de La Chaux-de Fonds

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

A Eclaireurs suisses
/•"Vk HiBi Troupe de La Chaux-de-Fonds

ÇXp Local : Allée des mélèzes

VJr Tableau des séances :
Lundi : Conseil des chefs chez le C. T. R. Ju-

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

Loups.
Samedi : Patrouilles Antilopes et Castors.
Meute de Louveteaux.

Eclaireuses Suisses
Troupe de La Ghaux-de-Fonds

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

Tableau des séances:
Mardi, Travaux manuels. ,
Jeudi, Séance de Patrouilles.

M 

Club des Eehees
.—Local :

; Brasserie Muller, Serre 17
Séances : mardis et samedis, dès 20 h.
Chaque mardi : Cours de perfectionnement de

20 à 21 heures. •

Société des anciens Elèves de l'Ecole
supérieure de Commerce

Nous rappelons la course à Chaumont qui
aura lieu dimanche prochain. Départ au train
de 8 h. 53. Invitation cordiale à tous nos mem-
bres.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de cha-

que mois.
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La Fabrique d'Horlogerie

Chs. TISSOT fi Fils S. fl.. Le Locle
demande, pour petites pièces soignées 5 Va lignes de forme

quelques bons remonteurs
un régleur-retoucheur

de toute première force. P10410Le 14293

Terminages
5 lli"-S tj t" et lO 1/»" ancre, à sor-
tir. Eyeutaellement sans cadrans
ni retouches. Reprises de marche
exigées. — Faire offres, en indi-
quant  production mensuelle, a
Case postale 10.-176,LaCha i ix-
¦le-Fouds. 13790

On demande pour le Val-
de-Ruz. une

IMiÈll.!!
ainsi que quelques bons

Acheteurs
pour petites pièces soignées. —
Offres écrites" sous chillre O. D.
I Î ICO,  au bureau de I'IMPAK -

THAL. 14166

£eune homme
de 17 ans, cherch e place pour
terminer sont apprentissage de
coiffeur, ayant déjà fait une
année et étant déjà très avancé
dans la partie. — S'adresser a M.
Alvtn Boissenot, Mèval 9.
Tramelan. 14310

(Rég leuse
Vieux comptoir du Haut-Val-

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

fiemste
Visiteur (se), retou-

cheur |se), demandés. Inu t i le
d'écrire sans preuves de capacités
absolues. — Offres écrites sous
chiffre V R. 14313 , au Bu-
reau de I'IMPAR HAL. 14313

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

- Of l]] ïïl r
1 1 I  il VA X 14111 L i
On demande 14182

1-2 bonnes ouvrières
À défaut , on mettrait jeune

fille au courant. Travail suivi et
régulier. — S'adr . rue d'Aar-
hei y 15, BIEftKE. JH-10298-.I

A louer
au centre de la ville, 14194

deux chambres continues
pour Bureau. — S'adr. rue de la
Serre 18, au rez-de-chaussée.

Achevages T- %z
dresser rue ue la Loge 5, au ler
étage. 14320

npllCÎAII On prenurauen-
"tsIISlUIBa core quelques
dames pour les dîners. Prix fr.
1.60 Quart ier  des Fabriques.
S'ad. an bur. de l'clmpartlal*

14324

Décodages savs
elle, à ouvriers capables. Même
adresse, on demande une appren-
tie de fabrication. 14334
S'ad. an bnr. de ¦ l'tlmpartlal»

Piano. SS
«uite , 1 ue&u pelit piano, en bon
état. Bstt. prix. 14372
S'ad. an bnr. de r<Impartial»

On demande ™ m? JE
vant loger chez elle, pour faire le
ménage et la cuisine. — S'adres-
ser chez Mme Massé, rue du
Parc 29. ' 14319

Qui prendrait en pp&ia
tournée un enfant de 16 mois.
Ecrira sous chiffre B. C. 1434'j .
au Bureau de I'IMPAHT IAL. 14342

Pj r f n n n  Si chambres , au soleil,1 Ig llUll , à remettre pour le ler
septembre. Maison d'ordre. —
S'adr. rue de la Croix-Fédérale2,
au ni srnon. 14368

flhf lmhPÛ A l°uer de suite ,
UUauiUl C, chambre meublée, à
personne honnête, travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Doubs
127, au rez-de-chaussée, à droile.

14355
f l in m lu i Q meublée est â: louer.
uuaiUUl G S'adresser rue du
Grenier 5. au 2me étage (entrée
rue du. Rocher) 14344
r .hamhrû  meublée , au soleil,
UllCUllUl C indépendante, à louer
de suite à monsieur honnête et
travaillant dehors —S'adr. rue du
Progrès 9ÔA, au 2me étage. 14EF73

S vnnd Pû 1 vél° de dame , à
fl. ICUUI C l'état de neuf. - S'a-
dresser rue de Bel-Air 14, au ler
étage , à gauche. 14328
UAIn d'homme , â vendre , état ue
I wlU neuf. — S'adr. rue Neuve
10. an 4me étage. 14327

Â U P n H r o  pour cause de décès,
I C U U I C , 4 ruches d'abeilles,

dont une habitée, 1 extracteur, 1
vélo pour homme. — S'adresser
le soir après 7 h., rue Général-
Herzog 20, au 2me étage, à gau-
che. 14360

p PPf l l I  ''epuis lu gare a ta rue
I c i  llll Neuve, en passant par
la rue Léopoid-Robert , une
montre-bracelet or. —
La rapporter , contre récompen-
se, au magasin Berger-Girard ,
Chaussures, rue Neuve 18 14340
P dPftn sur le chemin des Uauis-
I C I U U , Geneveys a Villars (Val-
de-Buz), unechalnetteet pendentif
or. — Prière de les rapporter ,
contre récompense, à Mme Paul
Droz , rue de la Côte 16, La Chaux-
de-Fonds. 14257

Pppflll "8 ''a Chaux-de-Fonds à
I C I  JU , ia Téne et retour , par
Auvernier , un trousseau de clefs.
— Le renvoyer , contre récom-
pense, à M. Voser, rue des Hê-
tres 14. 14258

Cartes de condoléances Denil
Imprimerie COI. itvn iS l  I_ U

La Fédération suisse des
CliaiilTciii 'N et Mécaniciens
d'Automobiles. Section de La
Ohaux-de-Konds , a le pénible de-
voir de faire part à ses membres,
du décès de

Monsieur Marcel M\AM
leur collègue. 14363

LE COMITE.

Etat-Ciïil dn 18 Jnillet 1928
NAISSANCES

Schlup Yvonne-Bluette-Marie ,
fille de Armand-Emile , horloger,
et de Bluette-Aurélie née Mau-
vais. Bernoise. — Grossen Char-
les-Léon , flls de Berthold-Ed gar,
gre ffier du Parquet et de Marthe
Léonide née Humbert , Neuchàte-
lois et Bernois. — Mélanjoie-dii-
Savoie . Frédy-Georges. flls de
Léon-Alfred , charcutier et de Ali-
ce-Marlha née Anlenen , Neuchà-
telois.

PROMESSES OE MARIAGE
Dal Balcon. Emil , négociant .

I ta l ien et Dubois-dit-Bonclaude ,
Julia-Ol ga . vendeuse. Neuchate-
loise. — Pawel Max-Emil-Willy,
professeur . Prussien , et Schultze
Berta-Iiedwig-Martha , vendeu-
se, Neuchateloise. —Ducommun-
dit-Verron . Jacques-Maurice , hor-
loger, et Croset Marie , horlogère,
tous deux Neuchàtelois.

DECES
6687. Perrin née Pauli. Mag-

daleua , épouse de Frédéric-Guil-
laume . Albert Neuchateloise , née
le 24 Mars 1852. — 6688 Aellen
Marcel-Alfred , époux de Alice-
Germaine née Jenni , Bernois, né
le 6 Novembre 1898. .

Dr Q. H
Médecin-Oculiste

Absent
P. 22108 C. 14350

Crins, Coutils
Plumes

Remonta ge de meubles et Hteiie
à l'Atelier de Tapisserie

H. Holstetter S. II.
Hôtel de-Ville 38

Téléphone 11 U. 14346

Crédit Foncier
Neuchàtelois

33. rue de la Paix 33

Service d'épargne
Intérêt des livrets d'épargne

4 % 01 i
4 [Q

Messieurs T
Demandez le nouveau Col de-

mi-MOuple «I tés isfo» , agréa-
ble au porter. La pièce , fr. 1.50,
le paquet de 3 pièces, fr . 4.—.

fl l'Univers
Chemlnerie-Cuapellerie

14339

Avis aux Commerçanls
Un EMPLOYÉ sérieux, au

courant de la fabrication et four-
nitures d'horlogerie , correspon-
dant français , allemand , bonnes
notions d'anglais , connaissant à
fond la comptabilité , sténo-dacly-
lo, cherche engagement. Certificat
et référence s de premier ordre. —
Ecrire sous chiflre J. S. 295. à
la Suce de I'IMPAHTIAL . 295

GM d'atelier
ancien planteur d'échappe-
menls , connaissant le sertis-
sage, pivolage. logeage, en-
grenage et mécanisme, cher-
che engagement pour de sui-
te ou époque à convenir, pour
diriger ces parties. Peut for-
mer personnel et faire petit
outillage. — Offres écrites
sous chiffre C. .1. 14338,
au Bureau de L'IMPARIAL.

3 Fi .
un lot de 14301 1

E1PE1I
PAAEEE
jusqu 'à épuisement

25 wagons scories T HOMAS
Paille d'orge et de blé

1-18655LB aux plus bas prias 14352

AGENCE AGRICOLE

il. ROSSO, Le Locle
C, MATILE, successeur

AVIS
Madame veuve Jean COLLAY avise son hono-

rable et Adèle clientèle, » ainsi que le public en général ,
qu'elle continue le

Commerce de wicni nmm, Chiffons
el Combustibles

de feu son mari, Monsieur Jean Collay, et prie de bien vou-
loir reporter sur elle, la confiance qui lui a toujours été
témoignée,

Ville, le 17 juillet 1928. 14329
••9———————————9W999

\ CLINIQUE
| «Hess $795 S

! PUMES-RESERVOIR j
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ans mirnnR
sans mise en marche, pour 10 \ lignes ancre soignés, sont
demandé» chez MM. WEISS & Co, Crêtets 87. 14371

Jolie!! Reliures Jk fers spéciaux
Le monde merveilleux des

Insectes
par J.-H. FABRE Fr. f. 80.—

La Parcelle 32
par Ernest PEROCHON Fr. f. 65.-

Le Livre de la Jungle
par KIPLING Fr. t 65.—

Le second Livre de la Jungle
par KIPLING Fr. f. 65.—

Kim
par KIPLING Fr. L 70—

Contes
par KIPLING Fr. L 65.—

LIBRAIRIE COURVOISIER
Rue Léopold-Robert 64 14276

Baux: à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopoid Robert 64

Commissionnaire
1 m> •

On demande jeune garçon, libéré des éco-
les, pour fai re les commissions et aider à la Bou-
cherie. — S'adresser au Bureau BEI,!,, rue
Léopold-Robert 56 a. 14337

On cherche

Représentant bien Introduit
visitant régulièrement les fabricants d'horlogerie, dans la
Suisse française. Article: Rubans soie unis ou fantaisie, en
grand choix. — Ecrire avec références, sous chiure W. K.
1430», au Burea u de I'IMPARTIAL. I43H9

On cherche
2 bons

Tourneurs
sur Tour Revolver

Place stable, travail assuré et
bien rétribué , dans Fabrique du
Jura Bernois — Adresser of-
fres avec certificats, sous chiffra
O. «985, â Publici tas, Saint-
lmier. 14 I74

Importante Fabrique d'horlo-
gerie du Canton de Neuchâtel,
cherche une bonne

Sléno-lcl|loppbe
française, habile et conscien-
cieuse. La connaissance de la lan-
gue allemande est demandée. —
Faire offres, avec références, éven-
tuellement cop ie de certificats ,
«nus P. 1676 IV., à Puol ici ias
NEUCHATEL,. 14353

Nickelaye
Un bon adoucisseur serait

engagé n l'Atelier Charles
lîAIVDI , nickeleur. LE i.o-
Cl.li. p-2v!l73 c 14172

Importante fabrique d'horloae-
rie demande une 14357

Sténo-
Dactytographs
connaissant le français et l'alle-
mand et bien au courant des tra-
vaux de bureau. — Adresser of-
fres sons chiffre P J.'»5<> I A .
a Publicitas. BIEIVIVE. P13564F

Représentation
exclusive serait donnée pour le
Canton à pos tulant  capable et
énergique disposant de Fr. 1500 -.
Article breveté, de vente facile et
rapportant gros bénéfices. —
Anresser offres sous chiffre B.
H0468 X.. à Publicitas Ge-
nève, JH 30258 A 14356

Coiffeuse
Pour de sui te , on demande une

bonne coiffeuse, dans bon
magasin. Conditions avantageu-
ses. 14344
S'ad. an bïir; de l'tlmpartlal»

En sérieux
entrerai t dans commerce ou in-
dustrie , avec certain capital , avec
activité. — Offres écrites sous
chif f re  II. lt 14348, au Bureau '
de I'IMPARTIAL . 14348

On cherche

hue Pension
au cenlre de la ville, pour 6 per-
sonnes, dames el messieurs, dés
le ler septembre. — Adresser of-
fres et nrix , FOUS chiffre C. C.
1 4354 , au Bureau de I'IMPAR -
TIA L. 14354

Jeune garçon
de confiance est demandé com-
me aide agricole dans ferme, au
Val-de-Ruz. Bon gage, nlace sta-
ble; ainsi qu 'un ouvrier pour
tes moissons , — Offres écrites ,
sous chiffre L. C. 14311, an bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14311

QUEL CORDOnniER
ou Magasin de Chaussures
sortirait travail a cordonnier ha-
bitant en dehors de La Chaux-de-
Fonds? Travail propre et soigné.
garanti. —Offr es écrites sous chif-
fre V. Z. 44332, au bureau de
I'IMPARTIAL . 14332

A vendre
(Wriie .Peugeot'
5 HP., en parfait élat de marche.
Bas prix. — S'adresser à Gl-
rardin Fils, Honnice. Saint
Imler. P. 6987 J. 14359

TOUR BOLEY
Wolf et Huhn
On demande à acheter d'oc-

casion et en parfait élat , un pelit
tour Boley, avec accessoires com-
plets, si possible. — Adresser of-
fres à M. J. Olansor, l l l , rue
de Lausanne , Genève. 14322

On échangerait

Auto f.i__ laiiiii
2 à 3 places. 10 HP., éclai rage et
démarrage électriques , contre meu-
bles de bureau , machine à écrire ,
piano, etc. — Offres écrites sous
chiffre J. J. 14285, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 14285

Timbres-poste
Si vous avez des timbres-poste

à vendre, à acheter ou a échanger ,
I adressez-vous chez A. Matihey, rue
1 Marna Droa 74. aa 8me étage.

Pivoteur d'échappements
est demandé pour le visitage, par importante fabrique de
la place de Bienne. — Ecrire sous chiffre A. 3051 V., a Pu-
blicitas. Bienne. 14358

I

Bemièic nouv eanté

IH-  ̂brodé
accompagne délicieuse-
ment vos toilettes d'été. H

Vacances d'été

Pension Bellevue
SalfOEI (Valais)
Agréable séjour. Nombreuses

promemides et excursions. Bons
soins. Pension , fr. 6.— par jours
Maison connue des Chaui-ile-
Fonniers. J H 329 Si 13934
Se recommandé . JOM Bochntay

iii ifi-iinn-
(2 œ< édition)

A l'usage des
Automobistes 

Cyclistes 
—Touristes 

el Promeneurs

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

En vente à la
Librairie-Papeterie

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

C4, Itue Léopold-ltobert ». 1

Apieurs
A vendre, bon marché, un

râlelier en fer et une crèche en
tôle galvanisée, de 8 m. de long,
ainsi qu 'un râlelier en bois de
6 m., des portes et fenêtres , nro-
venant d' une écurie en démoli-
lion. — S'adresser chez M. Tis-
sot. rue du Grenier 3 (Télf-
nhoi .e 2.53). 14316

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 tanins  de nuit
Le tout neuf. — S'adresser rue
Général-Dufour4 , au rez-de chaus-
8"R 141C.8

DISQUES
Avez-vous des disques qui

ont cessé de plaire ? 2608
Adressez-vous à Mme

Beartschl, Moulins 7, pour
l'échange a peu de frais. Grand
choix.

Epin UERMIE
Premier-Mars 7 14158

B__BT EsHeyez nos ~Wm

Gaufrettes assorties
qualité extru-fine, fr. 1.50 !. ¦
demi-kilo. — Timbres 11. N. J.

fl De première qua- I
llté sont les l

I Pliants I
i Chaises- longues!
« Meubles de jarilin S
1 Berceau d'Or 1

' Ronde 11 :.

; ¦___
_

__
__— __

__
__—— ¦—______— ¦__________¦______»¦

Madame Louis JUILS.ERAT, ainsi que les
i enfants, familles parentes et alliées, très sensibles aux

B; nombreuses marques de sympathie reçues pendant ces
I i jours de pénible séparation , prient les personnes qui j

.¦¦¦¦¦] prirent part à leur deuil de trouver ici l'expression de
: leur vive reconnaissance et leurs sincères remercie- E|

î ments. 14318

! Repose en paix cher époux et p ère. ] j
Madame Germaine Aellen-Jenni et son petit René ;
Monsieur Fritz-Emile Aellen ;
Madame et Monsieur Edgar Matthez-Aellen et leur S9

v petit Roger, à Neuchâtel ; MB
KSI Madame et Monsieur Henri Fehr-Ae\len ;
| Madame et Monsieur Jean Bourquin-Aellen et leur !
Kg petite Ginetle; /,.$

Monsieur et Madame Fritz Jenni ;
Monsieur Adol phe Jenni , à Altdorf ;
Monsieur Fritz Jenni fils ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-

i ces, de la grande perle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté époux, père, flls, H
beau-fils, frère, beau-frère, oncle et parent ,

1 Monsieur Marcel JELLEK I
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 30me année, après I
une courte et pénible maladie , supportée avec courage I
et résignation , mardi à 17 heures..

La Chaux-de-Fonds , le 17 juil let  1928. 14321 i
j gf l  L'enterrement, SAKS SUITE , a eu lieu .jeudi 19 ; i
H courant, à 13 '/i heures.

Domicile mortuaire : Itne de la Promenade 13A.
Une urne funéraire sera déposée devant le doml-

I elle mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Le Chloro-camphre
se trouve à la 9527

Pharmacie Bounnum



A l'Extérieur
L'assassinat de Mexico avait

été prémédité
Le meurtrier est lui-même grièvement

blessé

MEXICO, 19. — Bien que grièvement blessé
au cours de son arrestation l'assassin a pu être
interrogé p ar la police. 11 a déclaré qu'il pr enait
entièrement la responsabilité de son acte et qu'il
n'app artenait à aucun parti politique. Toutef ois,
la police doute de .la véracité de cette aff irma-
tion, étant donné l'hostilité marquée que le géné-
ral Obregon avait soulevée dans certains mi-
lieux p ar son attitude à l'égard des lois religieu-
ses. On a retrouvé dans les poches du meurtrier
une lettre dans laquelle il f a i t  ses adieux à sa
f amille et déclare,qu'il meurt en remplissant son
devoir, ce qui p rouve que le crime était prémé-
dité.

On ne p eut encore prévoir la répercussion que
l'assassinat aura dans le pays et sur le gouver-
nement. U est p ossible que le président Galles
tente de conserver le pouvoir en proclamant la
loi martiale.

Des funérailles nationales
Bien qu'aucune décision n'ait encore été prise,

on pense que les obsèques du général Obregon
seront célébrées aux frais de l'Etat et que l'in-
cinération aura lieu au petit cimetière de Sonora ,
où le général avait sa résidence. Le corps, qui
a été revêtu d'un uniforme de grande tenue,
isera exposé sur un lit de parade au Palais na-
tional.

Le propriétaire du restaurant est arrêté
' Le proprôtaire du restaurant où fut assassiné
le président Obregon et 12 employés de l'éta-
blissement ont été arrêtés et seront détenus
pour enquête.

Un solennel serment de vengeance!
Au moment de déposer sur le train la dé-

pouille du président Obregon, des milliers de
partisans du général firent le serment solennel
;de défendre ses principes et d'exiger le châti-
ment des coupables.

Le président Callds qui était monté dans le
frain est descendu à la sortie de la capitale afin
à'aller personnellement organiser, l'enquête sur
îes instigateurs du crime.
tJfiP""Attentat politique ou fanatisme religieux?

Le président Galles a déclaré que l'assas-
sinat du général Obregon est dû à un acte de
fanatisme religieux. Les preuves que possè-
de le gouvernement donnent l'indication directe
à& l'action cléricale. Et il a aj outé que le gou-
yernement continuerait à suivre les voies cons-
ititutionnetlles, ce que lVm interpréta comme
voulant dire que Galles n'a pas l'intention d'as-
sumer à nouveau la présidence. Le meurtrier est
cette fois identifié. Il s'appelle José de Léon
Tirai , élève de l'Ecole des Beau-Arts de Qua-
dalaj ara, 23 ans.

La police a trouvé sur lui un chapelet et une
photo du prêtre exécuté à la suite d'une tenta-
tive d'assassinat contre le général Obregon. Le
meurtrier prétend avoir agi se,ul. L'évêque de
iTobasco, secrétaire de l'épiscopat mexicain , ac-
tuellement à Brooklyn , estime que l'acte de Tira i
est manifestement un crime politique où la re-
ligion n'a rien à voir.

Commentaire anglais
Les j ournaux angl ais qui commentent l'assas-

sinat le considèrent comme un acte de fanatis-
me religieux. Le concordât eût été plus facile à
établir sous le régime du général Obregon. Mais
maintenant cette solution est exclue.

Les obsèques de la victime
Le train transportant le corps du général

Obregon est arrivé mercredi à Sonora. Le pré-
sident Galles, accompagné des membres du gou-
vernement, des chefs de l'armé© et de la marine,
a suivi le cercueil. La garde présidentielle et la
cavalerie formaient l'escorte, tandis que des
avions survolaient le convoi. Le corps diploma-
tique était représenté, 150,000 personnes, au
moins, étaient rangées sur le passage du cor-
tège. Le n ouveau che,f de la police a déclaré que
l'assassin commençait à parler. Les troupes sont
touj ours consignées prêtes à intervenir en cas
de troubles. Cependant on ne signale jusqu'à pré-
sent aucun désordre.

Le pacte contre la guerre — A la fin de la se-
maine toutes les puissances auront répondu

à M. Kellog
WASHINGTON, 19. — On s'attend à ce que

toutes les puissances auxquelles a été commu-
niqué le proj et de pacte; multilatéral aient re-
mis leur réponse à la fin de la semaine.
Une conférence du pétrole — Pourvu que le

prix du bidon n'augmente pas...
NEW-YORK, 19. — Un petit groupe de direc-

teurs de sociétés pétrolifères a fixé le 30 juillet
comme date provisoire d'une conférence inter-
nationale du pétrole, en vue d'un accord entre
les grands producteurs du monde pour éviter la
surproduction , notamment en Venezuela et en
Amérique du sud.

. La chaleur en Italie
ROME, 19. — On signale cinq morts dues à

des insolations à Milan et cinq morts dues à
des noyades, à la suite de bains. A Trente et à
Bozen, les forêts brûlent. A Rome, les agents
qui règlent la circulation ont dû se coiffer de
casques coloniaux. La pluie a légèrement ra-
fraîchi l'atmosphère.-

I/enquête sur l'attentat de Mexico
Des accusations allemandesjoiitre les Italiens du Pôle

En Suisse : ûravc accident aux forces motrices bernoises

Là version de la mort
d'Amundsen et Guilbaud ne se

confirme pas
Un hydravion ne peut pas laisser des

traces d_ roues

OSLO, 19. — Le bruit répand u à l 'étranger
suivant lequel des p êcheurs auraient trouvé des
traces de l'hydravion Guilbaud-Amwulsen dans
l'île des Ours se rapporte aux f aits suivants : 11
y a quelque temps déj à deux pêche urs de retour
de l'île aux Ours ont déclaré avoir découvert
dans l 'île des traces de roues d'avion ainsi que
des débris de casque d'aviateur. On ne p eut p rê-
ter aucune créance à ce récit très vague, puis-
que de toute f açon l'hy dravion de Guilbaud ne
p ouvait laisser des traces de roues.
Les j ournaux russes pensent que les disparus

sont encore en vie
La pr esse soviétique est d'avis que les group es

Guilbaud-Amundsen et Alessandrini sont enco-
re en vie et qu'il f aut les rechercher activement.
Elle déclare raisonnable la décision p rise par le
comité de secours de continuer énergiquement
les recherches et ajoute que Vesp oir n'est p as
p erdu d'obtenir des résultats tout aussi f avora-
bles pour ces deux groupe s que pour ceux qui
ont été sauvés j usqu'à pr ésent.

Agitation à bord du « Citta di Milano»
On mande de Copenhague à la « Gazette de

Francfort » : Un j ournaliste hongrois revenu du
Spitzberg à Oslo raconte qu 'une vive agitation
règne parmi l'équipage du « Città di Milano ».
Les matelots réclament l'éloignement du prêtre
italien qu'ils ont pris en grippe et qu 'ils regar-
den t comme responsable pour sa part de l'échec
de l'expédition.
Ce que racontent les Allemands — Les
Italiens empêcheraient les recherches

en faveur du groupe Alessandrini
Le correspondant die la « Fra.iikh.rter Zei-

tung » à Stockholm commumique le texte d'un
rapport du chef de l'expédition de secours ira-
liewie, capitaine Thornberg, sur l'affaire de
l'« Italia».

Ce rapport a la teneur suivante : « J'ai reçu
du «Krassine» la déclaration suivante au suje t
du groupe qui se trouve avec l'enveloppa du
dirigeable : « Après le sauvetage du groupe VI-
glieri, le «Krassine» a proposé à Nobile d'or-
ganisé^ des recherches pair avions poulr re-
trouver le groupe Alessandrini. L? «Krassine»
devait rester où ffl était En réponse à cette pro-
position, le brise-glace fut avisé que le gouver-
nement italien avait décidé de s'abstenir jusqu'à
nouvel avis de faire de nouvelles recherches. Le
«Krassine» prit son avion au cap Wrede et se
dirigea vers Adventbay. »

Le correspondant fiait remarquer à ce sujet
que ce rapport est confirmé indirectement par
un télégramme publié en même temps par l'a-
gence télégraphique russe disant :

« Les personnalités dirigeantes de l'expédition
italienne de secours ont déclaré, du reste, qu 'il
n'y avait pas grande valeur à rechercher le
groupe Alessandrini et à demander d'autre part
aux Russes de conduire immédiatement les
Italiens sauvés au « Citta di Milano ».

De ces nouvelles, qui onlt produit en Suède et
dans tpmte la Scandinavie une grande sensa-
tion, le correspondant de la « Frankfurter Zei-
tung » tire les conclusions suivantes :

1. Le gouvernement italien estime non seule-
ment qu'il ne vaut pas la peine, mais empêche
les recherches pour retrouver le groupe Ales-
sandrini bien que les Russes s'y soie*nt décla-
rés prêj ts et que les Suédois eussent également
donné leur assentiment sï on le leur avait de-
mandée

2. D'autre part, le gouvernement italien ré-
clame le retour accéléré des rescapés sauvés
par le «Krassine», sans aucun doute pour fer-
mer la bouche aux témoins de la catastrophe.

3. .Nobile, sauvé par les Suédois, a été obligé
de payer sa dette de reconnaissance pour la
bonne volonté de la Suède se déclarant prête
à entreprj andre de nouvelles recherches, par
une grave offense publique à ses sauveteurs.

4. Tout ceci a été fait sur l'ordre idu gouver-
nement italien, c'est-à-dire de Mussolini. Nobile
ne peut pas être rendu plus longtemps respon-
sable de ce qui se passe au Spjtzberg. Malgré
tous les démentis, il n'est pas autre chc^e qu'un
prisonnier du Città di Milano», hermétiquement
isolé du reste du monde.

Le général Nobile est prisonnier!
Suivant la «Gazett e de Voss», deux photogra-

phes revenant du Spitzberg ont déclaré que per-

sonne ne peut entrer en communication avec
le général Nobile , à bord du «Città di Milano»;
personne ne pon t le voir ou lui parler; person-
ne, venant à bord , ne peut échanger un mot avec
l'équipage, sans qu 'un officier soit présent. Tou-
tes les lignes du service des informations sont
entre les mains du cap itaine Romagna. Aucune
nouvelle n'est propagée avant d'avoir été préa-
lablement soumise à Rome.

Polémiques polaires pendant la canicule !
Les j ournaux d'Oslo protestent contre les cri-

tiques de la presse italienne à l'égard de la
presse norvégienne et suédoise qui , dans sa ma-
j orité , s'était abstenue de commenter désagréa-
blement l'expédition de l'« Italia ». Ces j ournaux
estiment que la seule façon de terminer les
malentendus serait de publier le compte-rendu
détaillé de toute l'expédition. Ils s'élèvent éga-
lement contre les attaques dont Amundsen et
Guilbaud sont l'obj et.

Les malheurs de l'aviateur Tchouknovski
Le correspondant des « Isvestia » à bord du

« Krassine » signale qu 'après l'avarie survenue
à l'appareil de Tchouknowski , l'équipage souffrit
du froid pendant cinq j ours, n'ayant aucun
moyen de se réchauffer . Les membres de i'équi-
page passaient la nuit dans la cabine de l'avion.
Le manque de se! les obligea à recourir à l'eau
de mer ; pour s'en procurer , il durent creuser
la glace j usqu'à deux mètres de profondeur,
car à la surface il n'y avait que de I'eail douce.

En voyant le « Krassine » approcher , ils fi-
rent des signaux en brûlant une peau d'ours, ar-
rosée d'essence et d'huile. Ils employaient le
temps libre à explorer en détail la côte, qui se
trouvait à une lieu de l'endroit où l'avion avait
été endommagé.

La conférence des mineurs anglais
débute par des scènes houleuses

LONDRES, 19. — On mande de Liandudno à
l'agence Reuter : Des scènes de désordre sans
précédent se sont produites à la Conférence
annuelle de la Fédération des mineurs. — M.
Smith, président de la fédération , Cook, secré-
taire, et plusieurs membres du Comité exécu-
tif , ont été mêlés aux incidents. Les désordres
ont commencé lorsque la délégation communis-
te du Lanarkshire (Ecosse), à laquelle on avait
refusé l'entrée , a pris place dans la galerie ré-
servée au public et au moment où l'un de ses
membres a pris la parole. M Smith a demandé
à la délégation de se retirer. Sur son refus , M.
Smith a quitté le fauteuil de !a présidence e*
s'est dirigé vers la galerie où une bataille ran-
gée s'est produite entre les partisans des com-
munistes et le camp adverse. On dut séparer
M. Smith et un délégué, M. florner.

rjflj s> Le naufrage du « Cap Lay » a fait 40
morts

HANOI, 19. — Dans le naufrage du vapeur
«Cap Lay» causé par le typhon qui a dévasté le
Tonkin, on compte 40 morts et autant de bles-
sés. Le «Cap Lay» repose par 50 mètres de
fond . La canonnière «Astrolabe», le remorqueur
«De Beaumont» et les chaloupes «Inga» e(
«Vinh» recueillent les épaves. Des hydravions
survolent les lieux de la catastrophe.
[JgÇ> Rossé, Fasshauer et Schall portés en

triomphe dans les rues de Colmar...
STRASBOURG, 19. — On annonce que mar-

di soir, plusieurs milliers de personnes attendi-
rent devant la prison les autonomistes Rossé,
Fasshauer et Schall, une heure déj à avant leur
libération. Un fort contingent de policiers main-
tint l'ordre. Les libérés ont été portés en triom-
phe vers les taxis. Rossé, qui habite Colmar, est
parti immédiatement chez lui. Fasshauer et
Schall sont arrivés déjà le soir même à Stras-
bourg.

Le Dr Gessler se fait banquier
BERLIN, 19. — L'ancien ministre de lia

Reichswdir, Dr Gessler, a quitté son pays,
l'AlHgân, pour ailler s'établir à Berlin. Il est en-
tré dans un grand établissement de banque dans
lequel I se propose de faire carrière.
Les baignades silésiennes. — Vingt-cinq per-

sonnes noyées dans l'espace de quel-
ques j ours

BRESLAU, 19. — Quinze personnes se sont
noyées ces derniers j ours en se baignant dans
l'Oder. Dans toute la Silésie, au total vingt-cinq
personnes ont perdu la vie par noyade ces der-
niers j ours.
U est impossible de tomber d'un avion. — Et

pourtant M. Loewenstein a disparu
LONDRES, 19. — Le capitaine Cooper, chargé

par le ministère de l'air d'inspecter l'avion de
M. Loewenstein et de se rendre compte si en

plein vol la porte extérieure de la cabine peut
présenter des dangers pour les passagers, a re-
mis son rapport. Il déclare qu 'aucune modifica-
tion ne doit être apportée dans la construction
de l 'appareil , ni dans l'aménagement des portes
et qu 'aucune mesure de précaution ne doit
être prise, les essais faits en plein vol n 'en ayant
pas montré la nécessité.

L'« Evening Standard » souligne l'importance
de cette déclaration en faisant observer que ,
dans des circonstances ordinaires, il est prati-
quement impossible qu 'un passager tombe d'un
avion eu plein vol, en ouvrant la porte de la
cabine. .

Levine casse du bois
NEW-YORK, 19.— L'avion avec lequel Cham-

berlain et Levine avaient traversé l'Atlantique
a été détruit hier à Curtissfield , lors d'un at-terrissage malheureux de Levine. Le maj orFlumming a été blessé.
La tragique fin d'un alpiniste — Son corps reste

dans un endroit inaccessible
BREGENZ, 19. — Un nommé Johann Diechti ,24 ans, postier, a tenté de faire l'ascension dela paroi sud de la Drusenfluh, une des pluspérilleuses .du Raetikon. Comme on ne le vitpas arriver à l'heure indiquée à la cabane deLindaul , on partit à sa recherche et à la nuittombante, on ne l'avait pas encore retrouvé.La colonne de secours a constaté lund i matinque Diechti avait fai t une chute de 200 mètreset que le corps se trouve dans un endroit inac-cessible.

La Belgique estime la protection de l'armée de
milices insufflante

BRUXELLES, 19. - La Chambre discute leproj et militaire. Le ministre de la défense na-tionale dit qu'il faut que la Belgique ne con-naisse plus les désastres qu'elle a vus en 1914et qu'elle fasse les sacrifices nécessaires. Donnerà notre pays une milice suisse, dit le minis-tre, serait faire preuve d'une ignorance dange-
reuse. Il faut instruire différemment les hom-mes. Ce n'est pas en quelques mois qu 'on arri-
vera à ce résultat.

Le ministre conclut : Les dépenses pour lesfrais de l'armée belge ne seront pas si élevésqu 'elles puissent empêcher le vote des lois so-ciales. La Belgique a toujours été pacif ique ,
mais cela ne l'empêche pas de vouloir rester li-bre déboute souillure étrangère.

Après le discours du ministre les socialistessoutiennent qu'on peut avoir confiance dans lanouvelle Allemagne et dans l'Internationale so-cialiste.
La séance est levée.

Ne gaspillons pas l'eau!
ZURICH, 19. — Le Service des eaux de la

ville de Zurich vient de publier un avis concer-
nant la consommation de l'eau, avis motivé par
le -fait qu'en ces temps de chaleur excessive,
on a coutume de mettre le lait et d'autres ali-
ments dans l'eau courante pour les rafraîchir ,
d'arroser les j ardins par trop copieusement, bref ,
de gaspiller l'eau. Ces jou rs derniers, la con-
sommation d'eau a dépassé 100,000 m3, ce qui
représente une moyenne de 425 litres par per-
sonne et par j our, tandis que j usqu'ici, la con-
sommation la plus forte n'avait pas dépassé 83
mille m3. Zurich possède, il est vrai , un réser-
voir inépuisable — en l'espèce son lac — mais
il n'en reste pas moins que les installations de
filtrage et de transport ont des capacités limitées.
Samedi dernier, la consommation a même atteint
103,000 m3, ce qui est manifestement exagéré et
ne correspond nullement aux besoins réels de
la population. Aussi la direction du Service des
eaux de Zurich déclare-t-elle que les gaspil-
leurs seront punis conformément au règlement.
Les merveilles du téléphone. — On cause de

Genève à New-York... pour commander
des montres !

GENEVE, 19. — La première conversation té-
léphonique de l'Amérique avec Genève a eu lieu
hier entre la maison d'importation d'horlogerie
Wittnauer et Cie de New-York et sa succursale
de Genève. Cette conversation a duré 6 minutes
et a coûté 495 francs. Elle fut très claire et l'on
se comprit d'un bout à l'autre du fil comme s'il
n 'y avait eu qu 'une distance de quelques mètre*
au lieu de milliers de kilomètres.

Les orages favorisent la végétation
BERNE, 19. — Des observations précises ont

permis de constater que les étés orageux —
pour autant que la grêle ne se mette pas de la
partie — sont, d'une façon générale, favorables
aux cultures. En effet , les dépressions atmo-
sphériques survenant à la suite d'un orage , con-
tiennent toujours une certaine quantité d'ammo-
niaque dissous et de sels de salpêtre. Les ora-
ges «les plus riches» en matières fertilisantes
sont ceux qui surgissent brusquement pendant
l 'été. Les décharges électriques dégagent , en ef-
fet, non seulement de l'ozone, mais fort proba-
blement encore une certaine quantité d'acide
nitrique. Certains spécialistes allemands s'oc-
cupant de la question , ont calculé qu 'une dé-
pression atmosphérique de 600 millimètres'en-
traîne par année une augmentation de matiè-
res fertilisantes , qui peut être/ estimée environ
à 8 kg. par hectare. Dans nos contrées, parti-
culièrement riches en dépressions atmosphéri-
ques , on peut évaluer de 12 à 18 kgs par hec-
tare, l'apport de matières fertilisantes dû aux
orages. C'est donc, en quelque sorte , un engrais
gratuit que la colère du ciel répand sur nos
campagnes!
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