
De Cilles à Okmoi...
Les affaires mexicaines

La Chaux-de-Fonds, le 24 j uillet.
Le président est mort...
Vive le président !
Telle aura été vraisemblablement la laconique

oraison f unèbre prononcé e par les Mexicains à
la nouvelle de l'assassinat du général Obregon.

Le Mexique est, en ef f e t , un pay s qui f ai t  une
consommation de chef s d 'Etat et d'hommes p oli-
tiques plus qu'extraordinaire !... Un journal
anglais observait récemment que le Mexique,
depuis cent ans, s'est donné plus de cent p rési-
dents, « mais qu'on n'a guère connu dans ce
pay s un seul ancien président ». Le f a i t  est qu'ils
entrent, comme on dit, tout vivants dans l 'im-
mortalité... Porf irio Diaz, seul, parvint à tenir
x ielque trente ans sur le f atal f auteuil. Mais U
tomba lui aussi sous les balles de ses ennemis.
Puis vint Carranza qui connut le même sort.
Poncho Villa qui périt dans une embuscade. La
Huerta qui s'enf uit. Et tant d'autres... On ne
compte pas, d'autre part, les présidents ébor-
gnês ou manchots (Obregon, par exemple , avait
p erdu un bras au cours de la guerre civile de
1920-24) ou les candidats supprimés sitôt qu'ils
risquent de devenir dangereux. (Les généraux
Gomez et Serrant sont de ceux-là.) Ajoutez à
cette prop ension naturelle à la violence et à l'as-
sassinat l'article de loi qui, dans toutes les dé-
mocraties du monde, empêche le p résident élu
de se maintenir constitutiormellement plus d'une
ou deux périodes au pouvoir. Or, au Mexique,
on a tellement de peine à f a i r e  passer le goût du
p ouvoir à certains C h ef s  d 'Etat qui en ont goûté,
qu'on préf ère plutôt leur f aire passer le goût
du p ain...

Douces mœurs ! deux système...
Les dessous du drame mexicain, établissent

précisément qu'à l'exemp le de Carranza et de
Bononza, Obregon et Colles s'étaient arrangés
pour monopoliser à eux deux le f auteuil. Après
un coup d 'Etat et un(*révolution à son p rof it, le
général Obregon s'était f ait conf irmer régulière-
ment en 1920. En 1924, il laissait la place à Col-
les, n'étant pa s constitutionnellement rééligible.
H devait la rep rendre à f in 1928. Au bout de qua-
tre ans, il aurait vraisemblablement à nouveau
cédé la main â Galles, redevenu éligible par la
grâce de son congé. La rotation pouvait ainsi
durer plusieurs décades, chacun des présidents
veillant à ce qu'aucun outsider ne surgît. Mais,
comme tous les régimes absolutistes, le régime
des présidents à relais devait f atalement sur-
exciter l'opposition et mettre le browning à la
main des f ractions politi ques évincées. Ce f ut
bien pi s quand Obregon et Galles eurent déclaré
ouvertement la guerre aux sociétés pêtrolif ères
américaines et au clergé. De ce jour, leur sort
était réglé.

Il f a u t  reconnaître, en dépit des théories wil-
soniennes, qu'un peuple n'a souvent pa s l 'intérêt
qu'on suppose à être gouverné p ar de p urs au-
tochtones. Colles et Obregon , de même que la
classe gouvernementale actuelle, sont des in-
diens ou des métis, dont les père s f u ren t  autre-
f ois opprimés par les conquérants espagnols. En
vertu de l 'hérédité et de la loi des personima-
ges, ils ont gardé de cette époque d'asservisse-
ment une haine f arouche contre la race blanche
et en général contre tous les étrangers. Lutte
souvent décrit e par les romanciers et un peu
dramatisée grâce aux temples mystérieux dans
la Sierra et au f ameux trésor des Incas ! Tou-
j ours est-il qu'après avoir tenté sans succès d'é-
vincer les businessmen yankees qui exploitent le
naphte mexicain, Galles déclencha une virulente
off ensive contre le catholicisme, l'accusant
d'être le clavier sur lequel jouen t les inf luences
étrangères et le détenteur inj ustif ié d'une impor-
tante partie du patrimoine national.

Nous en avons, ici-même, longuement parlé.
Galles a f i n i  par liquider sa querelle avec New-

York. Mais il n'a pu s'entendre avec Rome,
le pape n'admettant pa s que seuls des natif s du
Mexique (toujours le nationalisme Inca .') p us-
sent exercer te sacerdoce. Le général Obregon,
tout aussi f anatique que Galles, devait donc con-
tinuer la lutte et il p roclamait récemment en-
core qu'il saurait bien extirper du Mexique « Tal-
cool, le jeu et le f uneste catholicisme romain -».

C'était compt er sans le revolver de José-Léon
de Tirai...

En f ait, le président Colles a dû être puis-
samment embarrassé, comme on dit en bon lan-
gage vaudois. Un Obregon ne se remplace pas
d'un j our à l'autre, même si — en dépit des ris-
ques — les candidats à la dictature ne manquent
pas. Une seule alternative se p résentait :

Ou se maintenir au pouvoir, au mépris de la
Constitution, par coup d'Etat , et c'était le règne
de la loi martiale, la dictature.

Ou s'incliner devant la règle et c'était l'anar-
chie.

Les Etats-Unis n'attendaient peut -être' que
cette occasion po ur débarquer des troupes à
Tampico, la guerre de protection des intérêts
économiques américains n'ay ant jamais f iguré
dans le pacte Kellog et n'ayant jamais été mise
hors la loi...

Mais une dépêche nous communiquait hier que
le présiden t Colles avait trouvé encore une f ois
un Mais : la présidenc e provisoire pour deux
ans.

Il est pr obable que t<- associé » d'Obregon
p our l'exp loitation gouvernementale du Mexique
se f latte de trouver durant ce laps de temps le
commanditaire de ses rêves...

Cela ne f erait ainsi qu'un intérim de plus dans
la liste des présidences qui, depuis la f usillade
du malheureux Maximilien, empereur, ont abreu-
vé de ruines et de sang le sol immensément
riche et f ertile du Mexique.

Paul BOURQUIN.

Le «film parlé" jette la consternation
à Hollgwood

Une correspondance de Douglas Hodges à
l'c Exhibitor Herald » annonce que la conster-
nation produite à Hollywood, parmi le person-
nel cinématographique, par l'avènement du film
parlé, n 'a probablement son égale dans aucune
ville du globe. Les acteurs de cinéma sont les
premiers à se précipiter dans les salles de spec-
tacle en. tête de la foule qui se rue aux premiè-
res projec tions d'un film parlé. Un tel film , dans
un théâtre d'Hollywood, c'est une semaine de
grands bénéfices assurés.

Les acteurs de cinéma reconnaissent e,nfin que
les films parlés doivent être pris en ligne de
compte, dit Douglas Hodges. Maintenant tout le
monde se précipite aux écoles de déclamation et
de diction. Il y a des centaines d'acteurs de ci-
néma qui gagnent actuellement 500 dollars par
semaine et dont les gages descendront à zéro
s'ils ne s'adaptent pas à la nouvelle situation,
assure le correspondant de l' « Exhibitor Herald».

Il y a beaucoup d'acteurs à Hollywood qui ont
l'expérience du théâtre et qui, sans aucun doute,
j oueront des rôles importants dans les studios de
films parlés. On remarque que, d'ailleurs , ces
acteurs-là eux-mêmes se, remettent à étudier la
diction.

Les metteurs en scène sont également très
préoccupés par cette innovation, bien qu'elle
les touche de moins près. Du reste, beaucoup
d'entre eux ont déjà dirigé des mises en scène
de théâtre, beaucoup sont des écrivains ou
d'anciens acteurs qui ont débuté sur les plan-
ches. Plus de 70 pour cent connaissent l'art du
dialogue. En somme, leur ennui sera surtou t que
dorénavant ils auront beaucoup à lire.

Les écrivains sont moins heureux. On avait
fait appel à eux pour écrire des scénarios et des
arguments qui n 'envisageaient que l'action.
Beaucoup de ces écrivains ont des idées de
scénario, mais pas des idées de dialogue. Ils
n'ont eu que le souci du sujet et non celui des
«lignes». Aussi annonce-t-on déj à que Holly-
wood va faire venir 300 écrivains de New-
York.

ÉCHOS
Troublante énigme

Qu'est devenu Sessue Hayakawa, l'interprète
de «Forfaiture» et de la «Bataille»? On annon-
ça plusieurs fois sa mort, touj ours démentie. La
revue «Ciné» racontant une visite de Douglas
Faiirbanks aux studios Rex Ingram , près de Nice,
écrit ceci :

Au mot Japon , le visage de Douglas se serait
attristé, car ce mot évoque le souvenir de Ses-
sue Hayakawa qui s'est suicidé le 10 février
1925, à 10 heures du soir, dans les valons du
Casino 'de Monte-Carlo, et qui est enterré au
cimetière des Spélttgos , à Monaco , travée ' 2,
à côté du mur des Salins, piquet 7. Suicide dont
l'aimlbassade j aponaise a reçu la confirmation le
12 février 1925.»

Le problème teste ouvert...
Par ces temps de chaleur c'est, soi-j d'sant le

chapeau de panama qui protège le mieux
de la chaleur

Il fait tellement chaud en ce moment qu 'on
vient de se livrer à une expérience pour sa-
voir quel genre de coiffure il convient d'adop-
ter. Au moment où il faisait 79° Fahrenheit , on
a enregistr é, au moyen de petits thermomètres
placés à l'intérieur de différents chapeaux , la
température suivante :
Chapeau de panama .. Fahrenheit 86"
Feutre gris §8"
Haut-de-forme gris 89°
Chapeau de feutre brun 94°
Chapeau melon noir ventilé 98»
Chapeau cloche de dame en feutre bleu 98°
Gibus noir i03°

Comme le gibus ne se porte presque plus, on
peut dire que ce sont les têtes de femmes qui
sont les plus échauffées en ce moment.

La belle récompense
A Cologne, un banquier, pour stimuler le zèle

d'une employée du central téléphonique, lui
avait promis de lui donner quelque chose de
beau si elîe lui donnait rapidement la coimimait-
nication qu 'il désirait. Il eut satisfaction et voui-
lut tenir sa promesse.

— De quoi avez-vous besoin ? demandai-
t-il ?

— D'un bon mari, répondit-elle sous couleur
de raillerie...

Il vint alors la voir, la trouva charmante...
Ils vont s'épouser. ;

VMùu
\ ô'un,
Vaôôant

Il est possible que dans le grouillement dominical
des bains de la Tène, on fasse parfois des décou-
vertes ... aqueuses ! Vieux souliers flottant à la dé-
rive, bas die soie perdu dans un instant d'oubli, etc.,
etc.

Heureusement on ne risque pas d'y mettre le pied
sur un requin comme ce ba'igneur de la Méditer-
ranée qui, étant parti pour pêcher la crevette, se
trouva brusquement nez à nez avec un squale qui
lui régla promptement son affaire. Ce requin, qui
n'avait rien du serpent de mer, mais qui possédait
au contraire ses cent cinquante-deux dents régle-
mentaires, coupa littéralement le confiant pêcheur
en deux. Depuis, les belles dames qui évoluent sur
la plage en maillot collant ou les gamins récalci-
trants qui ne veulent pas faire trempette, ont tous
une bonne excuse: «Le requin nous mangera...» Le
fait est qu'il y a désormais un risque.

Pourquoi, demandera-t-on, les requins viennent-
ils maintenant se promener jusqu 'à Nice et à Deau-
ville, alors qu'il y a quelques années ils restaient
prudement dans les mers du Sud ?

Hélas ! aucun journalist e n'est parvenu jusqu'ici
à interviewer un de ces animaux voraces.

Mais on donne à leur attitude agressive diverses
explications : 1° Les requins seraient irrités qu'on
se serve de leur nom pour designer toutes sortes
de banquiers, de financiers ou d'hommes d'affaires
véreux. 2° Ils tiendraient à protester contre l'usage
fait de leuri peau, la vraie peau de requin servant
depuis une année ou deux à fabriquer des sacoches
en crocodile... 3° Enfin les mers du Sud commen-
cent à se refroidir depuis que la vague de chaleur
passe en Europe... « On nous calomnie, on veut
notre peau, disent les requins... Qu'à cela ne tienne.
On verra ! » Et c'est pourquoi chaque grande plage
de l'Océan est maintenant obligée d'avoir son veil-
leur et son canot-harpon pour faire la chasse au
squale !

Voilà une nouvelle qui risque fort de redonner
une vogue considérable aux bains du lac où on
serait bien emprunté de trouver même une baleine
de corset 1

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. I6.80
Six mois B 8.40
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Moire développement aérien

]
(Photo obligeamment communiquée par Teeo)

L 'aérogare des Eplatures, construit par Nho-
ra (station de la Ligne du Jura : Genève-Lau-
sanne-La Chaux-de-FondsILocle-Bâle) et inau-
guré, comme on sait, le 16 juillet, se trouve
à l'angle sud-est de Vaérodrome des Eplatures.
D 'un styl e nouveau et très original, il est des
pl us chauds de couleurs, avec ses murailles
ocres et ses piliers bleus. Un escalier sur le côté
conduit à la platef orme tenant lieu de toit. On
y j ouit d'un vaste horizon. Elle servira de tri-

bune lors des meetings. L 'étanchéité est assurée
p ar un système garanti et utilisé pour la p re -
mière f o i s  en Suisse. A l 'intérieur de ce coquet
édif ice se trouvent le buf f e t  de restauration, le
local pour la poste et le service météorologique,
le local pour les pièces de rechange, une cave
et des W. C. L'ameublement, très soigné, est
en rotins L'aérogare est ouvert chaque jour, di-
manches exclus, de 8 â 10 heures et de 15 à 17
heures, avant et après l'arrivée de l'avion.

be joli aéro-gare des Eplatures

t\. Jor) t) RocHfcIIer ju nior

vient de donner deux millions de dollars pour le
développement de la Cité Universitaire de Paris.
Cette Cité Universitaire comprend des hôtels
p our étudiants, des stades, des piscines et toutes
sortes d' autres installations luxueuses et f or t
utiles, où l'étudiant j ouit de tout le conf ort à des

prix modiques.

Les milliardaires qui savent
dépenser leur argent...



Mil
pour 10 '-/i ancre, peuvent entrer
de suite dans la Fabrique. A la
même adresse on sortirait
du travail à domicile à un ouvr ier
sérieux. JH -35G4-J 14494

gotfflgjj GIGER, Soleure.

Terminages
5 *j, lianes, en très bonne quali-
té, Hernlent  entreprit* de sui-
te. — Ollres écrites, sous chilTre
IV. O. 14544, au bureau de l'Iii-
PABTUL. 14544

Sertisseuse
capable , est demandée île suite
ou époque a convenir. Travail ré-
gulier et suivi.  — S'adresser a M .
Kobert MATTIÎU. sertissages,
rue LéoDold-ltobert 70, au 4me
étage. 

 ̂
14551

complet
très au courant de l'échappe-
ment ancre petites pièces soi-
gnées , est demande de
suile ou pour époque à conve
nir , chez M. Léon Reuche
fils, rue du Progrès 43. 14377

Chef d'atelier
ancien planteur d'échappe-
ments, connaissant le sertis-
sage, pivolage. logeage, en-
grenage et mécanisme , cher-
che engagement pour de sui-
te ou époque à convenir , pour
diriger ces parlies. Peut for-
mer personnel et faire petil
outillage. — Offres écriles
sous chiffre C .1. I4»a8 ,
au Bureau de L'IMPARIAL .

Termineur i
bien organisé, spécialisé dans
la pièce 8 B/4 lignes , ancre ,
enti éprendrait encore régu-
lièrement , 6 grosses par se-
maine. — Offres écriles sous
chiffre P. E. 145KG , au
Bureau de LTMPAIVNAL.

îeune f il le
ayant  déjà travai llé sur les cou-
pages de balancier s cherche place
pour de suile ou époque à conve-
nir. — Olfres écrites sous chilTre
L. .T. 14333 au bureau de I I M -
PAHTIAL . 14333

loin sérieux
entrerail dans commerce ou in-
dustrie , avec certain capital , avec
activi té — Olfres écriles sous
chiffre II lt 14348, au Bureau
de I'I MPAHTIAL 11348

CarneiSuiveiLl^tLier

Gramophones,dl3eesa
marques. i ;-aus clioix. — Pre-
mier-Mars 8 14511

Décollages nS
oie. à ouvriers capables. Menu
adresse, on demande unenppreo
lie de fabrication. 14334
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

B*H€BHÏi®. vendre de
suiie , 1 Dean petit p iano, en bon
élat. DaM prix. 1437i
S'ad. an bnr. de lMmpartlal»

Couteaux de table ^rr
ne , lames inoxydables. — L,.
Itothon-Perret,  Kue Numa-
Droz 12h>. P. 20r>25 G. 1189C

Pcndulier TSSrfës
duneii x . rue ne Kleurs 24. 12470

Remontages S*flftr.-,IO '/ J soûl a sortir.  — S'adresser
à M. R. Dalyaer, rue Numa •
Droz 171. 14562

TVl ITl fi f '° lou 'e confiance , deman-
UdlUrj do à faire un petit ménuue .
do préférence la matinée. 14471)
S'adr. nn bnr. de lMniparti al»
Pn njo fn  Jeune homme , ï2 ans ,
V,'( l - i lùtu ,  ayant permis de con-
duire , cherche place pour sep-
tembre. 14475
S'ad. an bnr. de r<Impartlah
Ni p f rp l ad ûQ Ouvrière adoucis-
Nllj &ClugCD. seuse, pouvant
mettre la main à tout , cherche
place. Certificat à disposition
S'ad. an bnr. de r«Impartlal>

14483

Ipiine c fl l l p c de 14 a 18 ans>
U C U l I C ù  llHCû 8ont demandées ,
pour travail  facile. — S'adresser
rua du Nord 151, au 2me éiaae . à
d roi t<\ 14491

Oïl Q6IDu.Il(l6, suite ,
e

une Jeune
fille , comme apprenlie polisseuse
de cuvettes or. Petite ré tr ibution
de suite. — S'adresser à Mme Ki-
chardet-Binggeli , rue de Qihral-
tar 5. 14300

FInbseD«B 1%,S1T«d«-V.
rue de la Paix 152. 14539

fin r l p manr i p  une 'euDe fllle 'Ull UCUlallUC sachant cuisiner.
— S'adresser au Magasin alimen-
taire , rue Numa-Droz 90 14550

fh a m hp o  a louer - au soleil , a
UIKUIIUI C personne honnête et
tranquille.  — S'adr. rue du Parc
84. au 1er étage , à gauche. 14391
P h a m h p û  A 1("ier <ie B 'JI,e .
LllalUUI O. chamnre meublée , à
personne honnête, travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Doubs
127, au rez-de-chaussée, à droite

14aô5

P h a m h n û  meublée est a louer.
lillallllH o s'adresser rue du
Grenier 5. au 2me étage (entrée
rue du Rocher) 14-144

P h a m h r a  A louer , cliaiunre m-
VJ1I Q.111UI C. dépendante , pour
horlogers, 6 fenêtres , établis nn-
sés. 14556
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

T j f On demande à acheter d'oc-
li.U» casion . mais en bon état , 1
lit à 2 places. Même adresse, à
vendre 1 pousse-pousse en bon
élat. — Offres écrites, sous chif-
re O. G. 14545., au bureau de
I'IMPAHTIAL . 14545

i UOnr l P P  -wantageumituent.
K V C U U I C  piano, peti t mo-ièle.
en bon état. Pressant. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 19, au rez-
de-chaussée , a gauche. 14515

A vomira pour cause de décès ,
i bnure , 4 ruches d'abeilles.

dont une habitée. 1 extracteur. 1
vélo pour homme. — S'adresser
le soir après 7 h ., rue Général-
Hereog 20, au 2me étage , à gau-
che. 143t50

On demande pour de suie
uu époque à convenir , une

jeune fllle
18-23 ans. comme aide au ménage
et pour aider au restaurant.

Domestique
sachant traire et connaissant les
travaux de campagne. — S'adres-
ser à M. Courvololer La Gré-
bille près La Cliaux-He-Fond s.

p-22217-c 14549

Ou cherche

Bonne Pnn
au cenlre de la ville, pour 6 per-
sonnes , dames et messieurs, dès
le 1er septembre . — Ad resser of-
fres et p rix , FOUS chiffre C. C.
1 4354, au Bureau de I'IM P A R -

TIAI . 14354

A Bouter
pour le 31 octonre 1U28.
beaux logements

3 piéc s, au bout du corridor
chambre éclairée , cuisine , W. G..
Uain s , Concierge . 14469
Immeubles : Rue de la Paix 119

Rue du Oomranrc» 51
Rue Numa-Droz 1U0

S'adr. au bureau rue du Parc
112, 1er élage.

Si - Suipicc
s/ Lausanne

A louer, dans maison mo-
derne , «nuée directement au nord
du lac. belles chambres  meu-
nlées. avec p etit .léj. ùcier. — S'a-
dresser nu Tea-ltoom du Dé-
barcadère. 14226

A LOUER
GrandesCaves

avec asceoMPur 142C6

J. VEflDîi . 6M0ER & [JE

2 machines à pivoter à l'étal de
neuf , l'une a 5 meules l'autre a
6 meules , toutes équi pées avec
meules «Saphir» , pour ie pri x de
lr. 1500 — les deux : une certaine
quant i té  de pi gnons non-décolle-
tes, de 5" â 20". à fr. 1.— la gr ..
en prenant lu tout. 14236

On entreprend pivotaçjes
soignés et bon courant de o ' a
20", à prix avantageu x et condi-
tions sp éciales par grandes séries.
Livraison rap ide. On fournit l'as-
sortiment pivolè. Tous nos pignons
sont taillés dans l' acier rond .

S'adresser à Ar t .  .IUVET &•
Cie, La Côle-aux-FéeN.

iRYSLÊR
11)-7 , Torp édo, en excellent état .

«h vendre
pour cause double emp loi. Prix
avantageux. — Oflres écrites , sous
rhiffre  P. '.mis C . à l'ubllcl-
t:iH . La Uhaux-de Fonds.
P-22215-G 14529

Automobile
Ansûldo

A enlever de suite , au plus
offrant, une voiture f Ansaldo» , a
l'état de neuf, pour cause de ma-
ladie. Pressant. — S'adresser au
Garaffe Central, à PESEUX.
M. IIOUI S . ingénieur. 14383

1 vendre
I M M E U B L E  en p lein cenlre ,
rue Léopolu-ltoDerl , bien entre-
tenu. - Pour tous renseiunem PTits,
écrire sous chilfie B. I). 14417.
au Bureau de I'I M P A R T I A L . 14417

Pour cause de départ , a ven-
dre, a St-Blaiae,

Belle Maison localive
nés atelier el jardin
de construction moderne et bien
située. 4 logements de 2 et 3 piè-
ces, buanderie , petite écurie . i>à-
linient à l'usage d'avelier. Jardin
lie 4(0 ii)2. Rapport  intéressant.
Conditions très fHvnrables. — S'a
dresser à l'Afreiiee I t omande .
B. de Chambrler. PIHCH Pur-
rv I iVein lialel P 170(1 v 14'>87

lebal ie Soldes
en I OUN genre* 14499

il Vente de Soldes
BARBET. Soldeur , Barre 2.
Lausanne .  JH 3555 L

LITERIE
Crins, Coutils

Plumes
Rsmonfa ye ûe meubies et literie
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Brigitte comprenait maintenant un peu mieux
l'attitude sévère de ses vieilles tantes. Chapi-
trées par la perfide Atalante, elles étaient dé-
cidées à extejminer en elle ce qu 'elles consi-
déraient comme un esprit de rébellion .

Elle dégagea son bras assez vivement lorsque
la feunme de chambre fit mine de' l'emmener de
force. Justement Stones, le vieux domestique
parut et Brigitte, se rappelant qu'il lui avait
parlé affectueusement , courut à lui.

— Allons, Hannah , dit-il, doucement 1 Miss
Brigitte na doit pas être brusquée.

— Et vous, Stones, mêlez-vous de vos affai-
res, répliqua l'irascible servante. Il pourrait
vous en cuire, vous savez, sî l'on apprenait que
vous vous occupeiz de ce qui ne vous regarde
pas.

— Ne craignez rien, mon brave Stones, Je
sais ce que j'ai à faire, dit Brigitte.

Et se tournant vers Hannah.
— Pour commencer , je vous averffs que je

ne supporterai pas que vous portiez la main sur
moi. Je ne suis plus une enfant et j 'exige que
vous me marquiez le respect auquel j'ai droit.
Vduillez me montrer le chemin de ma chambre !

Hannah , furieuse de se voir si vertement ra-
brouée, fut sur le point de s'emporter. Puis se
ravisant elle tourna le dos, en haussant les

épaules et se mit à monter les degrés du massif
escalier à pilastres.

La vaste pièce — autrefois la « nursery > —
dans laquelle elle fit entrer Brigitte n'avait rien
de séduisant. Le grillage de fer des fenêtres fai-
sait penser à une prison. Sommairement meu-
blée d'un petit lit , d'une armoir e, d'une table et
de quelques sièges, la chambre paraissait pres-
que vide. On y avait déposé les malles de Bri-
gitte et Hannah se mit en devoir de les ouvrir.

La première contenait les précieux petits sou-
venirs qu'elle tenait de sa mère : des gravu-
res et des livres et avant tout ses lettres , son
portrait et ceJui du lieutenant Verning.

Il y avait de plus le j ournal où, pendant des
années, elle avait noté les menus faits de la vie
simple et retirée qu 'elle menait avec son en-
fant , trésor doublement cher maintenant qu 'el-
le n 'était plus.

Comme Hannah s'apprêtait à' déballer ces
obje ts , Brigitte s'écria :

— Non, ne touchez pas à cela ! Ce sont des
choses qui me sont personnelles, et moi seule
les rangerai...

— Je n'ai1 pas d'ordres à recevoir de vous!
répondit la servante avec rudesse. Je fais ce
que miss Verning ma commandé.

A ce moment la porte s'ouvrit et miss Mathil-
de Verning parut.

Ce qui suivit parut un cauchemar à la pau-
vre Brigitte. Tous les objet s qui lui étaient si
chers furent enlevés, emportés. Quant aux vê-
tements , y compris les robes de deuil choisies
par Atalante , mtes Verning donna ordre de les
mettre sous clef , aj outant que toutes les cho-
ses nécessaires se trouvaient dans un placard.

Ensuite elle commanda à Hannah de raccour-
cir à coups de ciseaux la tresse, ridiculement
longue, declara-t-oj le, que formaient les beaux

cheveux châtains clair de Brigitte, cette tresse
dorée dont sa mère était si iière...

Mais la jeune fille montra une détermination
si farouche que les deux femmes reculèrent.

— Si vous osez vous approcher et me tou-
cher , prenez garde! dit-elle à la femme de
chambre , j e saurai me défendre.

Puis, s'adressant à miss Verning.
— Quoi , vous prétendez être ma tante , m'ins-

pirer du respect et de l' affection et vous ne cher-
chez qu 'à m'humilier. à bafouer tout ce qui m'est
cher. Vous ajoutez foi à d'odieuses calomnies au
lieu de vous rappeler que je suis l'enfant de vo-
tre neveu ! En cela vous faites injure à la mé-
moire de mon père; mais il vous voit et vous
juge, et la certitude qu 'il m'approuve , ainsi que
ma mère bk(n-aimée, me donnera la force et le
courage de vous braver. Oui, vous aurez beau
m'enfernier derrière des fenêtres grillées, me
mettr e en pénitence comme une enfant indocile,
j e vous avertis que vous ne viendrez pas à bout
de moi! Et pour commencer, qu© cette fille
insolente s'éloigne! Elle s'est permis de pren-
dre un ton que je ne supporterai pas. Je suis une
Verning, moi aussi, qu 'on ne l'oublie pas !

Hannah avait rougi et parut décontenancée.
Les mots «Je suis une Verning!» firent impres-
sion sur la vieille demoiselle.

— C'est ben , dit-elle d'un ton plus doux. Cet-
te fille n 'est plus à votre service. Vous êtes une
Verning, c'est vrai , ct quels que soient vos torts
j 'exige qu 'on vous traite avec le respect dû à
votre nom. Sortez , Hannah !

Blême de rage, la fille obéit , mais sur la por-
te elle ne put y tenir.

— C'est possible qu 'elle soit une Vernign ,
cria-t-elle, mais elle nous en fera voir de dures,
et vous maudirez le j our où elle est entrée ici.

— Je vous ordonne de sortir , dit miss Ver-
ning, et je vous défends d'ajo uter un mot. Vous

allez quitter cette maison à l'instant même. Je
n 'ai jamais permis à personne d'élevefr le ton
en ma présence. Allez préparer vos affaires!

Lorsqu 'elles furent seule, Brigitte eut une va-
gue lueur d'espoir. Peut-être sous cette appa-
rence de froideur et de sévérité , le coeur de
miss Verning contenait-il quelque parcelle d'af-
fection pour l 'enfant du neveu qu 'elle avait tant
aimé. Quoi qu 'il en fût , ele n'en laissa rien pa-
raître et se mit à lui détailler un austère plan
de vie.

C'est dans cette chambre maussade qu 'une
gouvernante viendrait lui donner des leçons.
Elle pourrait à certaines heuiss se promener
dans le parc, mais il lui serait interdit d'écrire
des lettres et d'en recevoir.
— Je ferai choix d'une autre servante qui vous

montera vos repas.Car jusqu 'à ce que vous vous
montriez plus decile je ne vous admettrai pas à
notre table-

Brigitte , restée seule, s'assit près de la fe-
nêtre et considéra , telle une prisonnière, les
vertes pelouses et les arbres du parc, à travers
le grillage. Elle pensait avec amertume au père
disparu qui avait joué et couru tout enfant sous
ces ombrages.

Sa rêverie fut interrompue par 1 entrée d'El-
len , la nouvalle femme de chambre envoyée par
miss Verning. C'était une personne d' un certain
âge, de physionomie plus plaisante que l'autre
et il parut à Brigitte qu 'elle regardait avec pitié
la j eune fille solitaire.

Elle lui présenta un menu et la pra poliment
d'indiquer ce qu 'elle désirait pour le dîner. '

— Je ne veux rien ! dit Brigitte avec un pe-
tit sourire bien près des larmes. Je n'ai pas
faim.... ce n'est pas étonnant!

TA suivreJ.

<£es chemins du cœui



Le pli des emplejés âgés
On nous prie de reproduire les lignes sui-

vantes :
Plus que jamais, ce problème est à l'ordre du

jour. Depuis des années déjà il occupe et les
sociétés d'employés et les sociétés d'utilité pu-
blique, sans parler des autorités, voire du mon-
de patronal.

La Fédération des Sociétés suisses d'em-
ployés vient d'en saisir les gouvernements des
cantons romands.

En vérité, on ne saurait sous-estLmer l'im-
portance morale et économique de la question.
Après les tourments des hostilités de l'après-
guerre, beaucoup d'employés âgés sont demeu-
rés sans emploi et d'autres non moins nom-
breux sont continuellement en proie à une si-
tuation précaire.

Pourtant, bon nombre d'employés soi-disant
âigés ont, au contraire, encore beaucoup de vi-
gueur. Us sont absolument enclins sinon capa-
bles de fournir la mesure du travail usuellei

Notre économie nationale subit une perte
considérable, lorsque ces employés sont con-
damnés longtemps au chômage- forcé. Car ces
forces sont le plus souvent l'incarnation et de
l'expérience et de la routine. Elles possèdent
une grande sommet de connaissances, de quali-
tés et d'aptitudes qui compensent la célérité
qui peut leur faire 'défaut.

Cet état de choses, cela va de soi, incite à
ne rien omettre des démarches susceptibles d'a-
méliorer dans la mesure du possible le sort de
cette catégorie d'employés.

Les sociétés d'employés ont déjà pris tout un
ensemble de mesures. Une collecte générale
organisée parmi leurs membres a permis de
constituer un fonds de secours considéraMe en
faveur de collègues âgés sans travail ou dans
la peine.

La Fédération des Sociétés suisses d'em-
ployés a consacré une bonne part de son ac-
tivité à la recherche des causes de cette situa-
tion déplorable et elle s'efforce depuis long-
temps déjà à trouver les voies et moyens pour
y remédier.

Il semble bien que l'encombrement des pro-
fessions eommeroiales et administratives soit
la cause première du chômage forcé1 de tant
d'employés âgés.

D'autre part, les possibilités sont rares de
trouver un emploi à l'étranger, la politique de
la porte fermée exerçant un peu partout ses
ravages.

Aj outez à cela les conséquences de la réduc-
tion du personnel dans les entreprises privées
comme dans les administrations publiques.

Les méthodes modernes de rationalisation et
de mécanisation des entreprises et des servi-
ces publics poussent le monde des dirigeants à
donner la préférence aux employés jeunes.

Les sociétés d'employés ne contestent pas
que l'absence de faculté d'adaptation et des mo-
tifs d'ordre personnel sont également la cause
du chômage d'employés âgés. Mais ce sont là
des exceptions et ces cas s'expliquent non ra-
rement par l'usure prématurée de forces à la
suite de conditions et méthodes de travail qui
ne tiennent pas un compte suffisant de la nature
humaine.

Le fait le plus déconcertant peut-être, c'est
que les institutions de prévoyance sociale con-
tre la vieillesse, telles les caisses de retraite,
soient si défavorables aux employés âgés. Les
dispostions de ces caisses étant impératives, el-
les ne

^ 
permettent pas d'engager des employés

dont l'âge excède une certaine limite. Et cela
uniquement pour des raisons d'ordre financier.

Comme remèdes, la Fédération des Sociétés
suisses d'employés recommande ah premier lieu
aux entreprises privées comme aux administra-
tions publiques d'occuper touj ours des employés
âgées, dans une certaine proportion du moins.

II convient aussi d'instituer en leur faveur l'as-
surance-épargne venant se substituer à l'assu-
rance-retra'itd qui leur est nettement défavora-
ble. Autrement dit, l'employé âgé nouvellement
engagé par une entreprise privée ou un servi-
ce public versera la quote-part de prévoyance
sociale correspondant à son emploi et à son sa-
laire. L'employeur fera de même.
Selon toutes prévisions, cette forme de l'assu-

rance-viei llasse donnera souvent des résultats
modestes. Mais elle n'en sera pas moins adap-
tée aux circonstances et bienfaisante.

Autre remède: Les entreprises privées et les
services publics devraient se faire un devoir
d'engagor autant que possible des chômeurs âgés
chaque fois que l'accroissement temporaire du
travail nécessite l'emploi de surnuméraires.
L'emploi temporaire est un bienfait pour beau-

coup de chômeurs âgés. Le travail les réconforte
en leur apportant la confiance en eux-mêmes
et l'espérance. Car l'employé âgé, dès qu 'il chô-
me, doit pour ainsi dire touj ours compter avec
une longue durée de chômage . Et plus il avance
en âge et plus les chances de réengagement sont
faibles.

Il importe donc que chacun adopte la ligne de
conduite qui est dans la nature des choses. Il
importe grandement de venir en aide aux em-
ployés âgés qui chôment ou qui peinent outre
mesure.

Après avoir constaté le mal , il faut appliquer
hts remèdes. Avec de la compréhension mu-
tuelle et de la bonne volonté, il est possible de
rétablir bien defe situations, sinon de les amé-
liorer dans une large mesure. F. S. E.

La peau « Le teint
En dépit de la perfection de ses formes, la

beauté féminine est incomplète si la peau est
défectueuse ; ceci dit , on ne saurait trop re-
commander de donner à cette peau tous les
soins que l'hygiène réclame, disons mieux, exi-
ge. Mais avant d'énumérer ces soins, il est in-
dispensable de signaler l'erreur dans laquelle
trop de femmes et non des moins coquettes , tom-
bent régulièrement en n'établissant entre la peau
et le teint aucune ligne de démarcation.

Alors que la peau est la membrane qui, dans
toute son étendue, recouvre le corps, le teint
est la coloration particulière de la peau du vi-
sage, d'où prédominance, constance et minutie
des soins qu'il réclame.

Avant de nous attarder aux exigences mul-
tiples du teint , voyons ce que, dans son ensem-
ble, doit être une j olie peau.

U la fau t fraîche, veloutée, blanche, presque
transparente, mince et souple. Ce sont là, on
s'en souviendra, qualités rarement réunies, aussi
les femmes soucieuses de leur beauté, s'efforce-
ront-elles, par des moyens éprouvés, d'en ac-
quérir le plus grand nombre.

Pour y parvenir elles devront tout d'abord
apprendnl à distinguer les causes qui détério-
rent la beauté de la peau. Multiples, elles se dis-
tinguent en « extérieures » et en « intérieures ».

Parmi «les causes extérieures», les plus cou-
rantes sont le froid, le chaud, les variations
brusques de température, les frottements pro-
longés, les coups, le contact de cosmétiques plus
ou moins nocifs, plus ou moins irritants choisis
par des ignorantes qui , se fiant aux promesses
fallacieuses d'une publicité répréhensible , espè-
rent acquérir ou conserver la beauté de leur
peau par le simple emploi de crèmes, de pou-
dres et de fards. De cette beauté, le pire ennemi ,
nous l'avons déj à dit, est le fard blanc, trop
souvent composé de plomb et de bismuth; sous
son action la peau se dessèche, durcit, luit de
vilaine manière.

Pour combattre les causes internes nuisant à
la beauté de la peau, nul cosmétique ne saurait
se recommander, les soins voulus relèvent de
l'ordre purement médical car de la santé gé-
nérale dépend le bon état de la peau. Les ma-
ladies du sang, les vices dartreux, rachitiquets,
scrofuleux, herpétiques sont les plus dangereux
pour la peau sur laquelle ils ont de fâcheuses
répercussions. Le foie est-il malade ? La peau
devient j aune, flasque, elle pâlit , se décolore
sous l'influence de l'anémie, se brouille, se flé-
trit si l'estomac fait des siennes. Allez donc
blanchir, raffermir , détendre la peau terne et
flasque par de simple secours d'unie crème, d'une
poudre aussi bonne soit-elle. C'est un régime
qui s'impose, un remède qu 'il faut absorber, des
précautions que l'on doit prendre ; sous l'ac-
tion bienfaisante d'ordonnances judicieusement
rédigées par des médecins consciencieux et
éclairés, la peau reprend l'éclat désiré, la sou-
pelsse voulue. Rappelez la santé, fraîcheur et
beauté reviendront sans tardar .

Comme toutes les parties du corps, la peau
proprement dite a son hygiène dont nous al-
lons donner un rapide aperçu.

Nul ne s'étonnera d'apprendre que la base
de l'hygiène dé la peau est la propreté. A l'ai-
de d'eau pure et naturelle , on écarte, par les
ablutions les impuretés que, pour le bon fonc-
tionnement de l'organisme, la nature rej ette à
la surface de la peau. Ces ablutions se diversi-
fient, voici de quelles manières.

C'est le simple lavage dont, quotidiennement ,
chacun est coutumier. Vient ensuite le « tub »,
qui n 'est en somme qu'un moyen rapide et pra-
tique employé pour la propreté complète du
corps. Il est tonifiant ou lénifiant selon que l'eau
employée est froide ou chaude.

La « douche », elle est à la fois agent de
propreté et remède ; par suite, l'intervention

médicale est nécessaire pour son emploi, car
elle ne convient point à tous ; froide , elle fouet-
te l'énergie des femmes molles, lympathiques,
mais peut nuire aux malades dont le système
respiratoire ou circulatoire ne possède plus son
intégrité. Les personnes délicates s'accommo-
dent mieux à la douche chaude.

Le meilleur ami de la beauté de la peau est
le bain. Sa composition doit varier selon les ef-
fets que l'on en attend.

De célui-oi, il existe trois sortes : savons
durs, savons mous, savons en poudre; de ces
trois sortes, la première est la meilleure, oe que
l'on peut constater en regardant I nomogénité
de sa pâte, sa complète dissolution dans l'eau
pure et la sensation douce, veloutée qu 'il com-
munique incontestablement à la peau.

Malheur à ceux qui emploient des savons de
qualité inférieure. Par leur excès d'alcalinité,
leur causticité, ils altèrent la peau, la gercent ,
la rougissent, la durcissent; à tous les savons
que, très chers, vous vendent les parfumeurs, il
fatït préférer un excellent savon de Marseille
bien pur. Si, en raison de son parfum un peu
spécial, les coquettes ne se résign ent point à en
faire usage, qu'elles écartent les savons trop
colorés e,t trop odorants, et leur préfèrent les
savons au lait , à la farine d'avoine, à la glycé-
rine. Pour corriger les mauvaises qualité s de
l'eau et assouplir la peau , l'adj onction d'une
cuillerée de borax par broc d'eau est excel -
lente.

lin nouveau paragrfle
D'une façon générale cette année, la vigne

se présente sous des auspices favorables. La
sortie des fleurs a été assez abondante, et les
fortes chaleurs de juillet ont hâté la croissance
des grappes, tout en fortifiant les bois, qui en
avaient besoin. On peut donc escompter une
bonn e récolte moyenne, à condition toutefois
que la grêle épargne nos coteaux.

La grêle est la hantise des vignerons. En
quelques instants, les plus belles promesses
peuvent être anéanties. Et tout est perdu sans
rémission : les travaux pénibles d'une année
entière, les salaires , les dépenses en engrais et
en ingrédients divers. Il faut reporter à charge
des années qui suivront les frais de culture, les
amortissements, l'éventualité de nouveaux
désastres étant d'ailleurs touj ours à redouter.

On est arrivé à maîtriser le phylloxéra, le
mildiou, l' oïdium. On peut lutter avec efficacité
contre la cochylis. Mais on n'a rien trouvé en-
core d'efficace contre la grêle. Les tirs , au
moyen de canons spéciaux, ne paraissent pas
avoir donné de résultats concluants. En plu-
sieurs endroits, on y a renonoé totalement. Ex-
périences faites , il s'avère de plus en plus que
c'est un procédé aussi empirique qu 'illus oire.

Le 14 juillet de l'an dernier , une colonne de
grêle s'abattit sur le vignoble de Neuveville et
détruisit en quelques minutes les plus belles
espérances. Et non seulement les grappes et les
feuilles furent hachées, mais les oeps subirent
des dégâts dont ils ne sont pas encore remis
actuellement. Ce désastre fit une profonde im-
pression sur un jeune technicien de la localité,
M. G. Erismann. Il rechercha comment on pour-
rait y parer. La solution à laquelle il est arrivé
vient d'être brevetée. Elle ne manque pas d'o-
riginalité , on le verra , et, mieux que cela, elle
donne de sérieuses garanties .

C'est à partir du mois de j uin que les orages
commencent dé menacer. A cette époque , on
place autour de chaque cep un treillis mé talli que
à mailles fines , en forme de cylindre ou de tronc
de cône. On le ferme à l'aide d'un simpl e cro-
chet, et il demeure en place en s'appuyant sur
les sarments. On peut aussi le faire cn l'attachant
au sommet de I'échalas. La présence du treil-
lis ne nuit en aucune façon à la croissance de
la plante, qui continue à bénéficier de la lumière,

de la chaleur, de la rosée, de la pluie et du
brouillard , les principaux agents de la matura-
tion du raisin.

Cet appareil est enlevé au moment de la
vendange et peut être utilisé à nouveau les an-
nées suivantes.

De nombreux essais ont été effectués pour
éprouver ce nouveau paragrêle. On a projeté
des j ets de gravier sur des ceps entourés de ce
treillis protecteur. Et chaque fois la plante sor-
tit indemne de l'expérience. Il faut, bien enten-
du, que les mailles soient de dimensions con-
venables, assez grosses pour laisser passer la
lumière, assez menues cependant pour être en
mesure de faire rebondir les grêlons. En tout
cas, on se trouve en présence d'un procédé
judicieux et qui a donné des résultats certains.
On en dit le plus grand bien dans les milieux
compétents auxquels il a été soumis.

lP€Hi8-ci, mmw-lm
Noir et blanc

Dans une brasserie, une jeune femme vêtue
de couleurs sombres appelle le chasseur.

Il vient. Elle lui remet un petit papier. Dix
minutes après, le chasseur revient avec un pa-
quet peu volumineux, touche un pourboire et se
retire.

La jeune femme se lève, se dirige vers les
lavabos, et quelques instants passent, après quoi
on la revoit à sa place, vêtue d'un robe blan-
che légère.

Le paqust venait de chez la teinturière. Avec
les robes d'auj ourd'hui, on peut se permettre de
ces transformations « frégolifiques ».

Baignades dangereuses
Après les alpinistes imprudente, les automo-

bilistes cassc^cou, voici les baigneurs témérai-
res. Le nombre des noyades augmente chaque
jour. Certes, ceux qui se j ettent à l'eau pour le
bain rafraîchissant savent nager, nous n'en dou-
tons pas, mais souvent ils ignorent la nature
de l'endroit où ils se jettent. D'où de notables
surprises.

Sans compter ceux qtd se baignent après leur
repas...

Et que fa ire pour éviter ces drames de l'été?
Les lois, la police ne peuvent pas empêcher la
témérité de ces fols. «

Lindbergh et les cadeaux
Au lendemain de son fameux exploit trans-

océanique, Lindbergh avait reçu, parmi tant
d'autres cadeaux que lui firent ses compatrio-
tes, une autorisation, à lui accordée, par une
compagnie de chemins de fer des Etats-Unis,
de circuler sur toutes les lignes de cette so-
ciété, et pour quelque traj et qu'il désirât,
moyennant le paiement préalable de la somme
de un dollar. Le « Pacifique Canadien », lui, alla
jusqu'à l'extrême de la génnôrosité et, lors de
la visite de l'aviateur américain au Canada, il
lui fit remise d'une carte viagère de circulation
gratuite sur tout son réseau,

Les aviateurs du « Bremjen » ont, à leur tour,
bénéficié d'une faveur de ce genre. On annon-
ce, en effet, de Berlin, que la Compagnie trans-
atlantique allemande «Hamburg-Amerika Linie»
vient d'accorder à Fitzmaurice, au capitaine
Kôhl et au baron von Hûnenfeld , un passage
gratuit sur tous ses paquebots, pour leur vie
entière.

Qommuntquea
Le Télé-Blitz est paru. Voir aux annonces.¦ 
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Bulletin météorologique ries C.F.F.
do 24 Jui l le t  A 7 heures du matin

A ttit . Œ»_ .._ Temp./ ¦n m Stations ,.1 Temps Vent1 "'• centig.

^80 Baie 17 Nuageux V.S.-Ouest
543 Berne 15 Qques nuages Calme
587 doire 15 Très beau >

1543 Davos 9 Qques nuages >
632 Fribourg....... 17 Très beau >
894 Genève 19 Nuageux »
475 Glaris 11 Qques nuages »

1 109 Gœschenen .... 14 » »
566 Interlaken 17 Nuageux •995 LaChaux-de-Fds 11 Très beau »
450 Lausanne 22 Qques nuages i
208 Locarno 20 » »
388 Lugano 21 » »
439 Lucerne 18 » »
398 Montreux 21 » »
482 Neuchâtel 20 » »
505 Hagaz . 19 » »
678 Saint-Gall 18 » »

1856 Saint-Morilz ..'.. 9 Très beau »
407 .Schaflhouse 17 Nuageux »
'244 Schuls-Tarasp.. 12 Très beau »
537 Sierre — Manque —
562 Thoune 16 Nuageux Calme
359 Vevey 20 Très beau »

1609 Zermatt 10 Qques nuages i
410 Zurich 18 » >

Lre bateau olympique

Le navire olymp ique amenant à Amsterdam les athlètes américains f ait escale à Cherbourg
Les athlètes seront nourris et logés sur ce itavire p endant la durée des Oly mp iades.

Hp®rà ei c^ntori américains

de nos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions «Je bien vouloir
nous aviser irnrnédiaternent «ie
toute irrégularité dans la récep-
tion du Journal.

Les Réclamations



'actualité suisse
Fête fédérale de gymnastique

La Journée du lundi
(De notre correspondant particulier)

Lucerne, le 23 juillet.
La fête continue suivie par un public un peu

moins serré que dimanche.
Le travail des sections a continué toute la

j ournée pour se terminer le soir. 11 est impossi-
ble de se procurer ie moindre renseignement
sur le classement des sections, le, comité de pres-
se conserve un silence absolu.

La conquête d'une couronne de laurier des
sections Abeille et Ancienne de notre ville et
de la plupart des sections neuchâteloises. se
confirme. Nos deux sections locales se son t
vaillamment comportées et leur succès est d'au-
tant plus méritoire qu 'elles ont eu à faire mon-
tie d'une sérieuse volonté pour vaincre les obs-
tacles que le ciel inclément chaux-de-fonnier
leur réserve. — Soyons j uste : Ce dernier mois
lit exception à la règle et nos sections n'au-
raient pu invoquer comme excuse lus intempé-
ries empêchant l'entraînement en plein air.

Aux artistiques, M. Robert Calame, le sympa-
thique gymnaste de l'Abeille, réussit à addition-
ner le jo li total de 90,50 points, se classant ex-
aequo avec Brullmann , le sélectionné genevois.
La forme de Calame se maintient très bien et
nous le félicitons de son succès. Nous n'avons
pu obtenir de renseignements précis sur le ré-
sultat d'Antoine. Rebetez, l'élégant couronné aux
engins de l'Ancienne. Ce dernier ne figure pas
sur le dernier bulletin de presse. Nous croyons
pouvoir annoncer que Rebetez sera également
couronné , totalisant un nombre de points inférieur
à 90,50, chiffre de points minimum de la der-
nière liste. Auj ourd 'hui lundi , Mack Eugène to-
talise le j oli nombre de points de 97 sur maxi-
mum 100. Miez Georges, 96,25. Ces deux gym-
nastes ont obtenu un immense succès. Le pre-
mier a présenté un travail bien supérieur à celui
qu 'il produisit sur la scène de notre salle com-
munale et complétera son titre de champion
suisse pour les j eux olympiques, par celui de
premier couronné fédéral aux engins.

Aux nationaux, Kiburz de Berne totalise le
chiffre respectable de 49,25 avant les luttes , sur
un maximum de 50 points. Viennent ensuite
Schmid Luzi, avec 49,25 et Lehmann Otto avec
48. Kiburz s'est encore particulièrement distin-
gué aux luttes, il obtiendra probablement la pre-
mière couronne fédéral e aux nationaux. Courant
de Montreux le suivra de. près et Ruckstu l !
Edouard obtiendra, la première à l'athélisme.
avec 185 points, suivi de Schild Silvan avec 183

Les résultats des trois athlètes de l'Olym-
mte nous manquent , nous les communiquerons
le plus rapidement possible.

Demain, dernière j ournée. Répétition du cor-
tège officiel et des préliminaires généraux. La
proclamation des résultats officie ls clôturera di-
gnement la Fête fédérale de Lucerne, qui fut
une propagande féconde pour la gymnastique.
Les gymnastes ayant obtenu la couronne peu-
vent être fiers de leur conquête; elle ne fut
pas à la portée de tous les couronnés canto-
naux, qui apprécièrent, une fois de plus, la dif-
férence de valeur entre une couronne fédérale
et cantonale. Les jurys mériten t des félicita-
tions, ils furent très fermes, mais justes.

En terminant, félicitons sans réserve le Co-
mité d'organisation de la Fête fédérale, qui se
tira brillamment de sa tâche et remercions la
Ville de Lucerne pour l'effort fourni

J. M.
Le palmarès des sociétés romandes

Ont obtenu une couronne dans le Concours
de sections :

Ire catégorie (sociétés de 49 gymnastes et
pîus). Couronne de laurier: Biimne-Ville ; Oe-
nève-Vïlle , Lausanne-Amis gymnastes, Lausan-
ne-Bourgeoise.

Couronne de chêne: Qenève Plalnpalais.
2me catégorie (sociétés de 33 à 48 gymnas-

tes). Couronne de laurier: Bienne-Bour geoise ,
Bouj ean , Cliaux-de-Fonds-Abeille,Qenève-Eaux-
Vives, Le Sentier.

3me catégories (sociétés de 25 à 32 gymnastes).
Couronne de laurier: Bienne-Romande , Carou-
ge, Chaux-de-Fonds-AncJenne, Delémont-Amis
gymnastes, Yverdon-Anoienne .

Couronne de chêne : Lyss.
4me catégorie (petites sociôdés). Couronne de

laurier : Bienne-Commerçants, Bulle, Couvet,
Fribourg-Ancienne, Qenève-fielvetia , Qenève-
Pâquis, Qenève-Petit-Saconnex, Le Locle, Ni-
dau. Paris-Société Suisse de Gymnastique, Per-
les, Sion, Sajnt-Imler , Sainte-Croix.

Couronne de chêne : Genève-Grotte, Court-
Saint-Etienme, La Courtoisie belge.

Un beau geste
Lundi matin, alors que les j eunes continuaient

â moissonner des lauriers dans les multiples
concours , les Vétérans de la Société fédérale de
gymnastique , voulant associer intimement la
Patrie aux grandes j ournées de Lucerne , ont eu
la pieuse idée de se rendre au Grtitli pour affir-
mer une fois de plus, sur la prairie séculaire , leur
foi dans les destinées du pays auquel ils ont
donné le meilleur d'eux-mêmes. Cette sorte de
pèlerinage patriotique a été des plus émouvants
et certainement l'un des souvenirs les plus vi-
vants de la 59me Fête fédérale de gymnastique.

Partis par bateau spécial de Lucerne, les vé-
térans, au nombre de 1200 environ, arrivèrent
au Grtitli aux environs de 9 heures et demie —

Dans le cadre incomparable des pics neigeux,
la prairie du Grtitli app araît verdoyante, où se
dresse, piqué en son milieu, le drapeau fédéral
au pied duquel , dans un cadre de fleur s des
AJpes, un écritea u porte ses mots : «Les vieux
fidèles» . Groupés autour de l'étendard helvéti-
que , les vétérans , dont le plus ancien compte
plus de 85 printemps, entonnent la prière du
Grtitli , accompagnés par la musique, de fête de
Lucerne, Après quelques paroles de bienvenue ,
du président des Vétérans de la Suisse centra-
le, M. Wey, conseiller municipal , à Lucerne ,
prononce un discours éloquent , don t les fortes
paroles vont droit au coeur des vétérans. Une
charmante Lucernoise récite le Serment du Grti-
tli , poème composé pour la circonstance , et
l'Hymne national , amplifié par l'écho des hauts
sommets, clôt dignement cette cérémonie, belle
en sa simplicité.

Puissent les fils être dignes des pères, voilà
le voeu unanime des vétérans de la gymnastique
suisse. A nos gymnastes la tâche de conserver
intact l'héritage ancestral et de le maintenir
touj ours digne de ceux qui en furent les vaillants
créateurs !

La route rouge
Pris de remord un enragé de vitesse

se Jette à l'eau !

SCHINZNACIi, 24. — U y a une huitaine de
jouirs, un ouvr.er des chemins de fer , Cari
Barth, 29 ans, de Mulligen, circulant à vive al-
lure à motocyclette, s'étajt jeté, à un tournant
de la route, contre un arbre. Barth et le nom-
mé Samuel Mûri , qui avait pris place à l'arrière
de la machine, fuirent blessés. Mûri , notamment ,
fut proj eté à d,x-huit mètres du lieu de l'acci-
dent et resta sans connaissance sur le sol, souf-
frant de plusieurs fractures. Le médecin de la
localité, qui passait par hasard , dit à Barth , qui
n'avait pas perdu connaissance, de ne pas bou-
ger, qu'il allait revenir avec le matériel néces-
sa.re. Entre temps, Barth avait disparu. On
vient de retrouver son corps dans l'écluse de
l'usine de Betznau. On suppose que Barth ,
croyant avoir tué son camarade Mûri, s'est
suicidé;

Encore un qui se tue
BERNE, 24. — Dans la nuit de samedi à di-

manche, un motocycliste, Otto Ulilmann , de
Ostermuudingen, qui se rendait à Lâuîerbad ,
s'est j eté au tournant de la route contre des
chevaux de la Société de cavalerie de Bolli-
gen. Uhtaiann a succombé à une fracture du
crâne. 

Un peu de statistique
On télégraphie moins, mais on

téléphone davantage...
BERNE , 24. — Au cours du mois de j uin der-

nier, on a expédié au total 486,600 télégrammes,
dont 80,200 télégrammes intérieurs , chiffre en
légère diminution sur ceux de juin 1927. Durant
le premier semestre de cette année , le nombre
des télégrammes a atteint environ 2,88 millions ,
contre 2,92 millions durant la période corres-
pondante de l' année dernière.

En revanche, le téléphone continue à gagner
les faveurs du public. Duran t le mois de j uin , il
y a eu 10,65 millions de conversations locales
(9,54 millions en j uin 1927), 5,2 millions de con -
versations interurbaines (4,68 millions) et
291,000 communication s internationales , soit, au
total , plus de 16 millions de conversations télé-
phoniques, contre 14.49 millions seulement en j uin
de l'année dernière. Durant le premier semestre
de cette année, le nombre des conversations té-
léphoni ques s'est élevé à 92,63 millions, soit 9,26
millions de plus que dans la période correspon-
dante de l'année dernière. A fin ju in , le nombre
des abonnés au téléphone était de 177,845, en
augmentation de 1078 sur le chiffre du mois pré-
cédent.

La décoration de la gare de Lucfcme
BERNE, 24. — Le j ury du concours pour la

décoration d'une paroi dans le grand hall de la
gare de Lucerne a examiné les proj ets le 21
j uillet et a accordé les prix suivants: 1er prix:
M. Maurice Barraud , artiste-peintre à Genève.
M. Barraud sera chargé d'exécuter la décora-
tion ; 2me prix ex-aequo: MM. Niklaus Stôcklin ,
artiste-pe intre à Bâle, et Numa Donzé , artis-
te-peintre à Rîehen près Bâle; 3me prix ex-ae-
quo: MM. Heinrich Danioth , artiste-peintre à Si-
sikon , e,t Hans Beat Wicland, artiste-peintre à
Schwytz.

Les proj ets seront exposés pendant huit j ours
au Musée de Lucerne, qui publiera la date de
cette exposition.

Mort dans sa grange
KALLNACH, 24. — M. Rudolf Guggisberg,

57 ans, agriculeur, a fai une chue dans sa gran-
ge et s'est tué sur le coup. Il avait le crâne frac-
turé.

[JSP  ̂ Un cambrioleur se suicide
LANGNAU , 24. — Une affaire très bizarre

vient de se produire à Langnau. Un restaura-
teur , M. Hiltbrunner , constata qu 'un client de
bonne mine et arrivé en automobile avait p illé
la caisse pendant que la sommelière était des-
cendue à la cave chercher du vin.

M. Hiltbrunner téléphona à la police. Celle-ci
avait été avisée que le même cambrioleur avait
opéré au restaurant du Cerf. Un gendarme se
mit à la poursuite du voleur et l'aperçut près
de la Hilfisbrucke au moment où il remontait
dans son auto.

Une poursuite était inutile et Ion se borna à
téléphoner au poste de Sumiswald où un groupe
de gendarmes arrêta le voleur. Celui-ci se
voyan t perdu, se tira une balle de revolver dans
la tête et mourut sur le coup.

C'est un nommé Ernes t Minder , propriétaire
d'une imprimerie à Berne. Déclaré en faillite il
y a peu de temps, il avait voulu se procurer de
l 'argent par les moyens malhonnêtes qu 'on vient
de voir.

Le Tessin respire : 11 a eu « son » orage
BELLINZONE, 24. — Après plus d'un mois

de sécheresse, un orage accompagné d'une forte
pluie et de grêle , s'est abattu la nuit dernière
sur le Tessin. La température, qui était , ces
derniers temps, de 30 à 34 degrés, s'est sensi-
blement rafraîchie.

La mort du petit Imprudent
LAUSANNE, 24. — Carlo Antonelli , U ans,

étant allé rendre visite à son père et à son on-
cle, dans un grand immeuble en construction, à
Bette-Fontaine, grimpa à l'insu de ces derniers
j usqu'au quatrième étage, glissa, tomba la tête
la première dans la cage réservée à l'ascenseur
et vint s'écraser sur le dallage bétonné du rez-
de-chaussée. Il a été tué net.
Le feu dans un hangar de moutons. — De nom-

breuses bêtes auraient péri
GENEVE, 23. — Un incendie a éclaté ce matin

dans un hangar abritant un troupeau de 200
moutons appartenant à M. Zoccone, de Mate-
gnin. En raison de l' accès difficile du hangar et
du manque d'eau, il n 'a pas été possible aux
pompiers d'intervenir. Le baraquement a été
entièrement détruit. 45 moutons ont pu être
sauvés. On ne sait pas combien sont restés dans
les flammes.

Au concours International de tir
Le succès des tireurs suisses
LOOSDUINEN. 23. — La maîtrise hollandai-

se de tir au fusil à 300 mètres a été obtenue
par les tireurs de l'équipe suisse avec les ré-
sultats suivants : Hartmann , 59 cartons sur M
coups ; Tellenbach. 57 cartons ; Lienhard , 57
cartons ; Reich , Pelli , Zimmermann et Brais-
sant , 56 cartons chacun.

La maîtrise au pistolet a été gagiée par les
tireurs suisses avec les résultats suivants : Dr
Sohnyder, 538 points; Zulauf , 535; Blum , 515;
Fischer , 514; Schwab, 513; Wiederkehr , 507;
Revillod et de Budé, 506.

Les premiers résultats du match au fusil
Les résultats du match à l'arme de guerre ne

sont pas encore connus pour le moment. Voici
en attendant quelques résultats individuels :
Reich (Suisse), 150 debout , 16f> à genou, 167
couché; Rois (France), 142 debout, 163 à genou,
173 couché; Ericsson (Suède), 145 debout , 163
à genou, 164 couché; Nulll (Halle), 138 debout ,
164 à genou, 169 couché; Catnpelli (Italie), 143
debout, 174 à genou, 150 couché.

Chronique Jurassienne
A la gare de Sonceboz. — Un choc assez vio-

lent.
(Corr.) — Les voyageurs qui occupaient di-

manche soir les voitures du dernier train du
Vallon se rendant à La Chaux-de-Fonds ont été
désagréablement surpris par un choc violent
qui ébranla fortement le convoi tout entier.
Quelques secondes avant le départ de Sonce-
boz, on appondit de nouvelles voitures , mais
la manoeuvre fut pratiquée avec trop d'éner-
gie et il en résulta un heurt très brutal. Toutes
les voitures furent vivement secouées ct plu-
sieurs personnes furent proj etées durement
contre les parois ou les bancs de leur compar-
timent . Cet incident créa quelques secondes
d'inquiétude ct d'aucuns pensaient déjà à un
tamponnement. Heureusement qu 'il n'en était
rien. Quelques voyageurs se firent néanmoins
des contusions légères.
A ReconvlKer. —- Plus d'eau l'après-midi.

Depuis quelques jours, la livraison de l'eau
est interrompue la nuit et l'après-midi . Les
constructeurs de maisons sont obligés d'aller
chercher l'eau à la Birse, dans des tonneaux.
A Bassecourt. — Une dame glisse sous une

auto.
Un habitant de Frégrêcouirt et sa dame, qui

se rendaient à Bassecourt en automobile, poury prendre des cerises, s'aperçurent que des en-
fants couraient après la voiture. La dame, vou-
lant descendre de l'auto pour chasser les en-
fants, glissa et tomba si malheureusement
qu'elle eut un pied écrasé. Elle a reçu les pre-
miers soins du Dr Ebnoether, de Bassecourt.
A Lugnez. — Enfants, soyez prudents !

Mardi dernier, un enfant âgé de 10 ans, s'a-
musant avec des allumettes, a mis le feu à une
quantité de foi n, ramassé sur la route et dépo-
sé sur le fumier de M. Auguste Roueche, bura-
liste postal. L'intervention prompte du proprié-
taire permit d'éteindre les flammes , s'élevant à
plusieurs mètres de hauteur. Il y a quelques
dégâts. Par ces temps de sécheresse, il im-
porte plus que j amais d'éviter les imprudences.
La magnifique passe d'un Jurassien au Tir can-

tonal de Payerne.
Un tireur de Cormoret, M. Otto Thommen, a

fait à la cible militaire , avec le fusil d'ordon-
nance, une passe de quatre coups qui bat tous
les records et dont le total n'a j amais été at-
teint Il a fait 99, 98, 97, 99, soit 393 points sur
un maximum de 400L

Au Noirmont. — Un feu qui n était pas éteint.
Près du Noirmont, un agriculteur étant allé

chercher de la tourb e, attacha son cheval , tout
en faisant du feu pour préserver l'animal des
mouches. Le feu n'ayant pas été éteint com-
plètement , au départ , se propagea sur une as-
sez grande surface tourbeuse, autour de l'ar-
bre. Celui-ci avait les deux tiers du tronc car-
bonisé, et on dut l'abattre.
A Reucbenette. — Grave accident de voiture.

Vendredi soir, vers 7 heures, près du passa-
ge à niveau de Rondchâtel , une voiture dans
laquelle se trouvaient trois messieurs, deux da-
mes et un enfant , revenait d'un enterrement
qui avait eu lieu à Romont , lorsque le cheval
fut épouvanté par une automobile et prit le mors
aux dents. La voiture vint se j eter au tournan t
contre le talus et les occupants furent projetés à
terr e. Un des blessés, M. Benoît , maire de Pé-
ry, a un bras cassé, deux daines sont sérieuse-
ment blessées à la tête, une a été trans-
portée à l'hôpital de Bienne. Les autres voya-
geurs sont plus ou moins contusionnés.

Bulletin de bourse
du lundi, 23 j uillet 1928

Les affaires sont très calmes, et la tendance
général e esl plutôt faible.

Banque Fédérale 775 (0) ; Banque Nationale
Suisse demandée à 580; Crédit Suisse 930 (—7);
S. B. S. 815 (0) ; U. B. S. 725 (0); Electrobank
1433 (—7); Motor-Colombus 1230 (—2) ; Inde-
lec 845 (0); Franco-Suisse Electr. ord en bais-
se à 725 (—20); Toi 754 (—2); dixième 77 (+ 1);
Hispano-Américana plus faible à 3515 (—15);
Droits 495; Italo -Argentin 527 (0) ; Aluminium
3615 (—55); Bally 1470 (—20) ; Brown Boveri
533 (—2) ; Lonza 535 (—2) ; Nestlé 844 (—2);
P. C. K. demandés à 209; Schappe de Bâle
ferme à 3945 (45); Chimique de Bâle également
.1 2835 (+5); Allumettes «A» 553 (+1); Dito
«B» demandée à 555; Caoutchouc fna. icière s 70
(+1); Sipef 42 (+2) ; Séparator 245 (+2) ; Ame-
rican Sécurities 267.

Hors-cote: Linoléum Giubiasco nouv. 343
(—2) ; Continentale Linoléum 920 (0); Consor-
tium de Meunerie demandée à 115, droits 1 X;
Saeg demandée à 258.

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

Nos gymnastes à Lucerne.
Nous apprenons que nos deux sociétés loca-

les l'«Abeille» et l'«Ancienne» ont effectué avec
succès le ( concours de sections et que tout fait
prévoir l'obtontion d'une couronne de laurier
pour chacune d'elle.

(Dernière heure). — M. Robert Calame, de
la société «Abeille» s'est distingué particulière -
ment au concours artisti que et se classe parmi
les couronnés (laurier) . On ne connaît pas en-
core exactement le résultat obtenu par M. Re-
betez , membre de l'Ancienne section.
A la fêie Internationale des musiques ouvrières.

Nous recevons les lignes suivantes :
La «Persévérante» ayant refusé de concourir ,

a exécuté samedi soir , dans la grande salle de la
Maison du Peuple à Bâle, le morceau de choix
Qu 'elle avait prépar é pour la fête. L'exécution a
été magistrale et notre société a été frénétiq ue-
ment applaudie par l'énorme affluence qui assis-
tait au concert. Le bis fut réclamé. Le j ury , qui
assistait à l 'audition était unani me à reconnaître
que l'ouverture de Biarent , «Fingal» était digne
de figurer en première classe. L'affair e en est là
j usqu 'au moment où des commissions compéten-
tes trancheront le différe nd qui s'est pr oduit en-
tre la «Persévérante» et la commission musicale
de l'I Ininn.
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^Bout d'un effet sûr et rapide contre les rhumat ismes ,

la goutte , les névralgies , ainsi que contre les refroi -
dissements. Le Togal excrète I ande urique et s'at-
taque a la racine même du mal. Il est efficace mê-
me dans les cas chroniques! Ne vous nuisez pas
nar des produits d' une valeur inférieure. Plus de
4500 médecin s , entre autre s des nrofesseurs émi-

nents . confirment l'effkacilé excellente du Togal.
; Dans toutes les pharmacies Fr. 1 60. ,

Toujours économique
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André ARMA1MDY

Elle «die la Marie

Quelques Chinois modernisés , adoptant la te-
nue europ éenne , s'effor çaient de copier l'atti-
tude gourméo des fonctionnaires britanniques.
D'autres, beaucoup plus rares, avaient con-
servé du passé le splendide costume, et
leurs robe s surbrodées eussent fait pâlir d'en-
vio une Parisienne décorant son boudoir. Mais
tous , je unes ou vieux , archaïques ou modernes,
p ortaient ces lunettes d'écaillé dont le verre,
pres que touj ours neutre , ne sert que de prétexte ,
mais dont le port est, selon le protocole céleste,
une marque de distinction.

— Enfin , je vous retrouve ! Eh bien, que dites-
vous de nos élégances shanghaïennes ?

— Elles évoquent pour moi le sac d'une cité.
Ces dames ont dû pi ller Oolconde !

Jean de Mervent passa son bras sous celui
ide Robert de Brancelin et l'entraîna à travers
les salons.

— La visite domiciliaire d'abord , et puis, en
route pour le « roof garden » Je mitonne , dans
mon smoking. Lorsque le thermomètre indique
« vers à soie », les réceptions devraient se don-
ner dans la piscine.

Robert , en passant , admira l'immense vasque
de céramique où mille mètres cubes d'eau limpide
incitaient au plongeon . Puis, par un escalier mo-
numental dont la rampe moderne était une den-
telle de métal , de Mervent l' emmena vers le
foyer dont les piliers de marbre s'adornaient , en
guise de cariatides , de naïades dont le costume
se bornait à leur chevelur;. Puis ce fut la salle
de bal , vaste ellipse d'érable clair entourée de
sièges et de tables où le confort s'alliait à la

pureté du dessin. Au centre du plafond , un ma-
gnifique vitrail ovale versait par réfraction une
clarté tamisée d'une douce puissance dont le j eu
d'orgue nuançait les teintes à volonté suivant
lo caractère de chaque danse.

— Je vous fais grâce du salon de thé, de la
salle de banquets et de quelques salons accessoi-
res. Vous devez avoir soif d'air qui n'ait pas ser-
vi, si tant est qu 'on en trouve encore dans un
pays aussi peuplé.

Le « roof garden » du Cercle est aménagé sur
les toits qu'il remplace. C'est une vaste terrasse
ceinte de balustrades qu'on a converties en j ar-
din. Une ceinture de girandoles y répandait une
lueur discrète et nombreux étaient déj à ceux
qui , fuyant la moiteur des salles, s'y étaient ins-
tallés.

— Excusez-moi, déclara de Mervent, de ne
vous avoir pas présenté au Consul. Mais s'il me
happe, c'en est fait de ma liberté. Les corvées
protocolaires pleuvrout sur mes faibles épaules
et j o ne m'appartiendrai plus.

Ils prirent place à une table , dans l'angle le
plus retiré , et un barman chinois en veste blan-
che leur apporta les drinks demandés.

— Mon cher, entamma l'attaché, mes félicita-
tions !

— Vos félicitations ? Pourquoi ?
— Un succès si rapide !... Au fait , est-il vrai-

ment si surprenant ce « trou secret » ?
— Oui vous a dit ?...
— Parisien que vous êtes ! Nous sommes à

Shanghaï , c'est-à-dire dans la ville du monde la
plus friande de potins. Tout le monde vous dira
ici que la belle Héléna compte une conquête de
plus.

Ce ton léger, en parlant d'une femme, déplut
à Brancelin.

— Eh bien , tout le monde se trompe, répliqua-
t-il gourmé.

De Mervent l'étudia et redevint sérieux :
— Monsieur de Brancelin , dit-i l, les sympa-

thies ne se raisonnent pas. La mienne vous fut

acquise sans réserve dès le premier dîner que
nous prîmes ensemble à bord. Je ne prétends ce-
pendant pas vous l'imposer.

— Sans parler de ma gratitude , répondit Bran-
celin radouci , la mienne vous reste acquise, quoi
qu 'il advienne.

De Mervent lui serra la main.
— Alors , dit-il , il est de mon devoir d'ami de

vous mettre en garde contre un sentiment trop
hâtif. Sans trah ir les dossiers du Consulat , je
puis vous dire que lady Killfenor n'est point la
fem me qui j ustifierait la passion d'un galant hom-
me. Ne prenez pas cela pour de la médisance :
c'est très sérieux.

Brancelin lut dans son regard plus de choses
qu 'il n'en expr imait.

— Ce qui ne veut pas dire, aj outa l'attaché ,
qu 'il vous faille renoncer à l'occasion qui s'offre.
La belle en vaut la peine. Mais gardez-vous
d'aller au delà de la distraction. Elle en a con-
duit loin qui l 'avaient dépassée !

— Merci pour le conseil , répondit Brancelin ,
mais vous prêchez un converti. Je ne sais pas
de femme au monde qui soit capable désormais
de me faire franchir ce cap-là.

— Vacciné ?
— Oui, et j'en porte les marques.
Il se passa la main sous le sein gauche pour y

ranimer la douleur de la cicatrice récente . De
Mervent , pressentant un secret douloureux , abor-
da un autre suj et :

— Et maintenant que le sucre est brûlé, dit-il ,
pilons-en d'autre ; c'est une occupation très en
honneur ici. Jetez les yeux sur cette table, à
gauche.

Roide dans son smoking, un mince adolescent
chinois y suçait sagement une paille. Un gen-
tleman osseux, au teint couperosé, silhouette de
clergyman laïque métissé d'argousin , l'accom-
pagnait et le surveillait tout ensemble.

— Henry Pou-Hi et son mentor , annonça de
Mervent. Il y a peu d'années, le j eune Henry
Pou-Hi avait nom lisuang-Tong.. Lorsque, d'a-
venture , il lui arrivait à Pékin de quitter les murs
rouges de la Cité Interdite , des rues entières
étaient voilées afin que nul profane ne pût souil-
ler de son regard impur le Fils du Ciel qui , du
fond de l'impérial palais, régnait sur quatre
cents millions d'hommes, et le sol où devait se
poser l'empreinte de son pied divin était sablé
de poudre d'or.

— Quoi ? ce j eune homme serait...
— Le dernier empereur de la dynastie mand-

dhoue, oui . mon cher. Auj ourd'hui, sous l'égide
et la surveillance d'un magister anglo-saxon ,
Hsuan-Tong, devenu sir Henry Pou-Hi, s'ha-

bille à l'européenne, dîne à l'Astor House, Ht
des romans anglais, boit du scotch, prend des
leçons de boxe et monte à bicyclette. Et le
Tsien-Men-Neï — le «Dedans» — la cité trois
fois sainte emmurée de Pékin, est sur le point
d'être transformée en dancing, comme on l'a
proj eté pour le Palais d'Eté. Et l'on prétend
que les Chinois sont rétrogrades î...

— Si j 'en juge par celui-ci, certains corser-
vent les anciennes traditions, observa Brance-
lin.

Il désigna un Chinois très âgé dont la face
ridée avait un ton de vieil ivoire. Du passé, il
avait le somptueux costume, et la natte, in-
terdite par le nouveau régime comme un signe
d'esclave indigne d'un peuple émancipé, se lais-
sait deviner roulée sous sa toque de soie.

— Oh! ceàii-là, fit de Mervent , c'est le vrai
magot de potiche, un fossile de l'époque des
Ming. Un vrai lettré, d'ailleurs, si j'en juge par
le Père Didier qui l'honore de son amitié. C'est
un vieillard courtois, souriant, et suranné, mais
dont le seul eftort consiste à fumer quotidien-
nement ses cent pipes en regardant avec sé-
rénité crouler la Chine du haut de son paradis
factice.

Le «magot de potiche» passa devant M. Hen-
ry Pou-Hi et s'inclina profondément. Celui-ci
parut ne l'avoir point vu.

— Je ne vous le présente pas, déclara de
Mervent, car ces formules de politesses sont in-
tarissables ; et d'ailleurs, il ne s'exprime qu 'en
langue mandarine. Mais si cela vous intéresse
d'avoir un aperçu sur la mentalitéè du Chinois
de demain... (il héla) : Lô !

Un gentleman, jeune et d'allure désinvolte ,
s'approcha empressé, et lui serra la main. Du
Chinois , il n'avait que le faciès et le pigment.
Un cosmétique poisseux s'efforçait , sans bien
y parvenir , de discipliner la raideur de ses
cheveux de jais que divisait une raie impecca-
ble. Innovant dans le modernisme , il portait un
monocle ; deux petites brosses à dents, d' un
poil rude et clairsemé, virilisaient sa lèvre su-
périeure.

— Mon ami Lô, présenta l'attaché ; un an-
cien camarade d'études. Lô n'est d'ailleurs qu'un
sobriquet.

— Je vous en prie ! dit en riant le Chinois
avec une parfaite aisance : Lô est une abrévia-
tion que j'ai choisie pour être sûr de coucher
dans un lit. Le reste de mon nom ne se pronon-
ce pas : il s'éternue !

Brancelin s'étonna de l'entendre s'exprimer en
un français correct et presque dénué d'accent.
U l'en félicita :
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Restaurant Végétarien
¦ *¦ Rue Jaquet-Droz 31 — La Chaux-de Fonds

Excellents  repas nourrissants.  Prix modérés. — Dîners ei
Soupers comp lets, depuis Fr. I S O  Cale inclus .

Sin'cul»ntes Omelettes aux asperges, au fromage, aux
Unes lierfoen . elc — Soupe 20 ct. — Plats a la carie , depuis 00 ct ,
Gâteaux aux Irulm — Calé Thé Chocolat. — Déjeuner»
Complets. — VI UH et Cidre saus alcool.
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Limonade — Frutia — Hennlez
Sirops purs et Essences de sirops

Bière de RheMeMen S
brune et blonde 14418 !
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Pension fflHTTHEY DORET
Tél. 22 La joncaere (Val de- Stoz ) Tél. 22
Maison confortable et très bien tenue. Excellente cuisine. Situation
très salubre , prés de Ja forê t , ayee vue superbe. Recommandée pour
cure d'air et repos. — Pris modérés, réduits pour longs
séjours. P 20623 G 9868

HENNIEZ-LES-BAINS
Bains — Douches — ra«ss«ax£es

Cuisine rerommée, Prospectus sur demande.
JH 50233c 10135 Direction E. CACHIM.
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Lac île Bienne et Hauteurs du Jura
Stations climaténques pour séjours . m 10306 J.

Listes des hôtels et pensions.
14411 Bureau officiel de rensei gnements Bienne ,

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

ESTAVAYER-LE-LAC II^Kft*™
(a proximité de la plage et du débarcadère s — Tranquillité absolues
Arrangement pour familles. - Grand jardin ombragé pour Société-
et Ecoles .—Cuisine française renommée. — Spécialités : JAMBONS
et SAUCISSONS DU PAYS. Poissons frils a toute heure. — Prix
modérés . — Télép hone 3'i. JH 7714 Y 9204 K. METTRAUX.

CûlICKf Hûtel Pension de la Gaie SS'ySrt
»*̂  ̂¦**¦** - tranquille. Vue sur le lac Prix de nension de-
^^^™"^™™,,¦," puis fr . O.—. Auto-garasre. Télénh. No 8.

Vaud JH 1546Y 13850 5e recommande. J. VVIRTH. nroo.

Si TOUS voulez faire un séjour n i ï SHjjgtgjjjn Estavayer-le-Lae
Pi ix  modérés. — Pension soignée. — Grandes salles. — Jardin
ombragé. — Fritures. — Vlnn de premier choix. — Rabais
pour Sociétés et Ecoles. — Gara ge. — Bains et plage à proximité.
JH 1478 T 9203 Téléohonell  — E . ESSEIVA-BUCRS.

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

heure et chaude sur commande
Vins de premier choix

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

P 5629 J Se recommande , le tenancier : Q. Maître

Af l\ïm Itatataĵ k
SËÊf Lac de Hallwll (Argovie) W§&
f|3f Le lieu idéal de repos et de convalescence gaa

I Cure de maladies de cœur , des reins, d'assimilation 1
et de riiumastlsme. Maladies féminines.
Procédé olèment de guérlson par l'eau. ', ' 'i ':

Wën Massage. Chambre aveo eau courante. Wf
W&f& Demandez prospectus. Prix modères ËBB

«ML TlRriaoln de oure : Dr. méd. R. Proehlich j f f &f i W
\_i_\)L. Propriétaire : R. llâuseï manu  J&ï'y

J.H. 38001 Z 12936

fortalllod HotBlMBt de la eape
X»\F A »»MMflM V *H Bas de Sachet (Poini .«nlmii du Iran)
Belle situation à proximité du lac. - Lieu de séjour agréable. - Grand
Jardin ombragé. - Chambres confortables. - Salles pour sociétés.
- Pension soignée. - Cave renommée. - Restauration et Fiilu-
re à toute heure. Prix modérés. Téléphone lui».
P9091N 10911 Georges B tUR-WETZEL,.
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Tous les Mercredis soir

Tripes nature
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Téléphone i'i.03 10299

flûtel Je Paris
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Tous les jeudi» 7442

M _ Pou à la jjgtj
Laboratoire dentaire

DuloisAÉipr
Tt'clinicien-denliste
M1G0 Mécanicien-dentiste
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jusqu'au 2 août
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Ha Poudre :

Dégraisse la chevelure et la rend légère
Dépôt à la Parfumerie

Fr. a.— la boite et les Timbres
S. N. et J. 14228

LA LECTURE DES FAMILLES

— Rien que de naturel, expliqua l'attaché.
Lô est agr égé de français , d'anglais, et licencié
d'allemand. Au quartier Latin, nous l'appej ions
:« Cacatoès », en raison de ses aptitudes à re-
tenir les moindres mots.

— Et aussi, rallia Lô, à cause de mes maudits
cheveux qui s'obstinaient à me faire une crête.

Ils rirent tous trois, mis à l'aise par la j o-
vialité du j eune Céleste.

— Lô méritait de naître Européen ! déclara
de Mervent.

—H Si je connaissais un savon !... déplora Lô
avec un désespoir comique-

— Alors, vraiment, question Brancelin, vous
appréciez nos moeurs, nos coutumes

— Dites que j e les admire ! proclama le Chi-
nois. Ah ! l'Europe ! le Progrès 1 la Civilisa-
tion !...
: — La vôtre a précédé la nôtre.

— Pour ce qu'il nous en reste !... Si vous
croyez que c'est récréatif d'appeler « ses sem-
blables » des êtres qui croupissent dans leurs
superstitions puériles .... Tenez : oe matin mê-
me, j'ai dû congédier mon boy parce qu'il re-
fusait de vider ma baignoire.

Et pourquoi s*y refusait-il ?
— Parce que c'est auj ourd'hui le troisième

jour de la cinquième lune. Or, le calendrier chi-
nois prévoit des j ours fastes et néfastes pour
les moindres actes de la vie. Ce jour étant pla-
cé sous l'astre du Dragon et l'égide du bouddha
Kiao-Fou, il en résulte qu'il est faste pour de-
mander des félicités aux divinités, présenter des
pétitions, prendre une concubine, faire un voya-
ge, se faire couper les cheveux et inaugurer un
commerce. Par contre, il est néfaste pour poser
des lits et évacuer les eaux. En conséquen-
ce de quoi, mon boy à refuser de vider ma
baignoire !

Les dieux Français éclatèrent de rire. LÔ prit
une mine faussement contristée :

— Sans-coeur ! Ça vous amuse ?... Je vou-
drais voir votre vie réglementée par un calen-
drier qui remontât aux Croisades — ne serait-ce
que pour l'imposition des ceintures de chasteté!

Les rires fusèrent de nouveau :
— Un loustic ! proclama de Mervent ; un vrai

loustic que ce Lô !
— Un loustic qui rirait... jaune ! corrigea l'A-

siatique.
Leur gaîté fit tourner les têtes.
— Au fait , remarqua Brancelin , puisque vous

aimez tant l'Europ e, que n'y retournez-vous ?
— Et mes fonctions ? fit Lô.
— J'oubliais de vous dire, commenta de Mer-

vent, que Lô est le « compradore » de sir Is-
maïl Hawkstone.

Brancelin se sentit pâlir. Mais le j eune Chi-
nois, volubile, entreprenait déj à l'éloge du ba-
ronnet :

— Quel homme ! Quelle largeur de vues !
En voici un qui ne s'encombre point de préven-
tions archaïques ni de scrupules périmés. Et
quel admirable mépris des conventions humai-
nes ! Quelle absence de préjugés ! C'est un bien
grand honneur, pour un humble j aune comme
moi, que de recueillir les leçons d'un civilisé
tel que lui !

A l'outrance de ces louanges, il apparut à
Brancelin que se mêlait une sorte de glaciale
ironie. Il étudia le compradore. Mais Lô, sa ti-
rade finie, avait retrouvé ce sourire un peu niais
qui semble l'apanage de l'insignifiance mentale.

— Il est marié, je crois ?
La question posée, Brancelin n'osa plus li-

vrer ses yeux au compradore. tant il aradgnit
d'y laisser dire son trouble. Mais la prolixité de
Lô tarit subitement.

—i Marié, oui...
— Vous... connaissez sa femme ?
— Je la vois rarement.
Robert dut éclaircir sa voix pour insister :
— C'est un ménage... uni ?
— Lady Hawkstone est une noble épouse, ré-

pondit Lô, décidément fermé sur ce suj et.
Puis, se levant :
— Cela me fait penser, dit-il , qu 'elle ne peut

tarder à arriver. Il est de mon devoir d'être là
pour la saluer.

• * * * •>

...Brancelin vit s'éloigner Lô sans s'être ren-
du compte comment il avait pris congé. Parmi
ses pensées en désordre, une seule subsistait :
Stacia serait ce soir à la fête .du Cercle ! De
Mervent, pour d'autres raisons, n'en parut pas
moins stupéfait.

— Mon cher, dit-il, vous pouvez vous flatter
d'avoir une arrivée privilégiée. Bien que lady
Hawkstone soit partout invitée, nul ne peut se
vanter de l'avoir eu pour hôtesse à ses fêtes.
Je me demande quelle raison maj eure a pu l'y
décider ce soir ?

— Quelque caprice, fit Brancelin d'une voix
altérée.

De Mervent l'observa avec une subite insis-
tance, mais s'abstint de l'interroger.

— Cette fois, dit-il , il me faut rej oindre le
Consul. Il ne me pardonnerai t pas de n'être pas
là pour saluer une telle invitée. M'accompa-
gnez-vous ?

— Merci , j e préfère attendre ici votre retour.
— Comme vous voudrez , fit de Mervent que

surprenait cette abstention.

Un remous agitait le monde des terrasses et
semblait l'aspirer vers l'escalier central. Un
nom circula de bouche en bouche, provoquant
la stupéfaction d'abord, puis aussitôt une inten-
se curiosité.

— Lady Hawkstone ? — Elle-même ! — Et
vous dites qu'elle est ici ? — Elle vient d'arri-
ver î — Ça, par exemple !...

Questions et réponses s'entre-croisaient, mê-
lées d'interj ections. La chose prenait des pro-
portions d'événement. Cramponné aux bras de
son rocking, Brancelin résista :

— Je-n'i-rai-pas ! s'entêta-t-il.
Mais déj à la foule refluait die l'escalier sur les

terrasses et s'effaçait devant la nouvelle arri-
vante que pilotait le consul de France en per-
sonne. Très empressé, Jean de Mervent mar-
chait à leur côté.

Parvenue dans le roof garden, lady Hawks-
tone fut aussitôt très entourée. Le Consul se fit
un devoir de faire certaines pésentations. Lady
Hawkstone rendit révérences et shake-hands
avec cette grâce hautaine qu 'elle apportait en
tout. Après quoi , oe fut elle qui restitua le Con-
sul à ses obligations protocolaires.

En prenant d'elle un congé provisoire, celui-
ci délégua à son j eune attaché le soin d'accom-
pagner cette invitée de choix, ce dont Jean de
Mervent ne parut témoigner nulle contrariété.

Sa curiosité satisfaite, la foule s écarta pour
la commenter plus à l'aise. Et tout à coup,
Brancelin, très ému, vit j aillir d'un groupe, se
dirigeant de son côté, Stacia au bras de l'atta-
ché. Le sang lui reflua au coeur.

Elle ne Pavait encore point vu. Elle échan-
geait avec Jean dé Mervent de futiles monda-
nités, mais son regard absent, préoccupé, par-
courait l'entourage et paraissait chercher quel-
qu'un. Tout ce que put faire Brancelin fut de ne
point aller au-devant d'elle.

Il la vit s'avancer. Eflle portait une robe de
crêpe blanc bleuté, brodée de perles irisées. Sa
chevelure, rendue à son j ais naturel , encadrait
son visage mat d'une sorte de casque sombre,
et ses yeux bleus semblaient mûris par un
âpre souci. Mais son impérieuse beauté n'en pa-
raissait que plus précieuse.

...Et de songer qu'une telle créature appar-
tenait désormais à un autre, de se remémorer
dans ses moindres détails la trahison qu 'il prê-
tait à Stacia, Robert sentit déferler en ses vei-
nes le tumulte de ses rancoeurs.

— Oh l l'humilier .' gronda-t-il sourdement;
pouvoir lui j eter au visage...

— Surveillez-vous, mon cher ! De tels re-
gards, s'il est bien vrai que la haine les dicte,
se prennent aisément pour die l'amour.

Sans qu il l'ait vue venir, tedy Héléna Kill-
fenor était derrière lui et lui touchait l'épaule
des lames de son éventail. Au même instant,
Robert reçut le dhoc du regard de Stacia. Tous
deux devinrent subitement très pâles...

...Brancelin se leva et, plein de prévenance,
offrit son bras à lady Héléna :

—¦ La fête languissait sans vous, ma chère.
Mais de quel amour parliez-vous ?

II lui souriant, presque tendre. Elle admira le
j eu en connaisseuse :

— Très fort ! approuva-t-elle entre ses dents.
Puis elle prit son bras, s'y pendit, provocante,

le frôlant de son épaule nue, et lui dédia le sou-
rire de ses dents avec un regard d'amoureuse,
tout en murmurant , sardonique :

— Attention ! voici l'offensive.
De Mervent s'avançait vers eux, seul. Il s'in-

clina devant la belle Anglaise et lui baisa la
main.

— Je dép ose à vos pieds mes excuses, ma-
dame : un mot urgent à dire à notre ami. Vous
permettez ?

Puis, avec une subite autorité et sans attendre
de réponse, il attira Brancelin à l'écart.

— Lads^ Hawkstone vient de témoigner le
désir de vous parler, lui dit-il à mi-voix.

— Je n'ai rien à lui dire, répondit Brancelin.
— Comprenez-moi... insista de Mervent en

cherchant son regard.
— Rien ! coupa Brancelin , glacial.
Puis désignant lady Kil ifenor du geste :
— Excusez-moi : j e suis accompagné.
Et, détournant la tête pour ne point subir le

reproche des yeux navrés qui, de loin , le sui-
vaient, il rej oignit l'orgueilleuse Héléna qui l'en-
traîna , roucoulante et abandonnée.

* * *
Durant une partie de la soirée, Robert de

Brancelin, pour tout observateur non prévenu,
passa pour faire à lady Héléna une cour assi-
due. Elle l'afficha de son côté avec ostentation ,
en femme indépendant e et qui place ses caprices
bien au-dessus du j ugement d'autrui.

Pourtant, celui qui , d'aventure, eût surpris
leur conversation , eût été stupéfait de son insi-
gnifiance. A les voir les yeux dans les yeux
et l'un l'autre buvant leurs paroles, tout eût fait
présager quelque entretien. Mais cela se bor-
nait à la mimique, et ce qu 'ils échangèrent ne
sortit pas d'une plate banalité.

ÏA suivre J

Elude et Dureou de Poursuites
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j 2me étage 14581 Téléphone 11.75 !

La fatigue ei la lassitude
qu'on éprouve en été

9e dissipent rapidement p a r  une cure

,é >̂„_
tonique puissant qui fortifie, restaure ei

rajeunit.
Flacon ov. boîte orïg. : S.75 ; doublai : 6.25 ; d . L pharm.

JH10575* !«««««««4«<g*r<*«̂ «««»6<fr»»< 12072

Cabinet le Mut
fl lIVP pt ' matln de 10 '/t h- * *2 b.
UUlCl l .  après-midi de 2 h. à 7 ta. 14382

NOUVEAUTÉS

mademoiselle F. Ducommun-Roulet
Rue de la Paix 27.

L' anli-mites «Mitol-Jef» I
se trouve à la 14031 I

Pharmacie Bourquin I

Mesdames!
Pour vos Conserves

LE SYSTÈME

WEG K
S'IMPOSE 14367

I. 8 1. UlflHI
8-10, Rue du Marché - Tél. 56

Le meilleur moyen pour
combattra efficacement les

Gerces
est sans contredit le fameux

Ghloro -Camph re
emp loyé en grand , avec succès
éclatant , par les arsenaux et tou-
tes les industries textiles qui tien-
nent à lutter efficacement contre
les ravages causés par les mites.
Le véritable Cliloro-Camphre
ne se vend qu'en paquets verts
d'ori gine , à fr. 1.20 et j(raru'modèle particulièrement avanta-
geux, à 3 fr. (jamais ouvert ou
sous un autre nom/;  En vente au
Dépôt principal . Droguerie
KUUEliT. rue du Marché 2 et
rue du Parc 71. et flans les prin-
cinales bonnes Drogueries el
Pharmacies de La Chaux-de-
Fonds et nu Locle. 14162

^̂ ^̂ ^̂ __W_j

Brasserie Ariste Roberi
Tous les jours : Excellente glace. Café glacé. Pâtisserie.

Bière de Munich. Pilsen et de la Comète.
Excellente cuisine. Service au jardin.

> i i Orchestre > 1 4 145S4

PNEUS

MICHELIN
|IIIII|||!IIII| |||IIII| |||III|| |||IIII| |||IIII| ||HIII||

Rothacher & Cie
PI684» Peseux 14431

8

1 HH ^e Pologne B
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Groupement des Sociétés locales
Réception des Gymnastes

Les Sociétés affiliées au Groupement sont priées de délé-
guer leur banneret aux réceptions organisées en faveur des
gymnastes rentrant de Lucerne.
Rendez-vous mardi soir ï l  juillet, à. 20 h. 30,

à la Brasserie de la Serre, pour la réception de
l'Abeille.

Rendez-vous mercredi soir 85 juillet, à 20 h. 30,
au Cercle des « Armes-Réunies » , pour la récep-
tion de l'Ancienne. 14596
Chaque Société se fera un devoir de répondre à la pré-

Sente convocation. L„ imM j, 6rDU pe[nent de8 Société locales.

Side-car
Condor. 8 P. H. en parfait état
de marche, complètement équipé,
taxe et assurance pavées pour
1928 est à vendre avantageuse-
ment, — S'adresser à M. Her-
mann Kohll , Eplatnres-Jan-
ne aia (Poste). 14394

Carnets diuers. ëïïssi.



Etat-Ciïil da 28 Juillet 1928
NAISSANCES

Brandt, Louis-Emile , fils de Ju-
les- Célestin - Arthur , remonteur.
el de Lydie-Ruse née Vallon , Neu-
cMtelois. — Hirl . Serge fils de
Alci rle-Albert . employ é G F.F., et
de Catierina née Aiuico , Bernois.

PROMESSES DE M A R I A G E
Gerber , Waller-Fritz , tailleur.

Bernois , et Sudmann , Blauche-
Allce . commis. Neucliâleloise. —
Caldelari.  Louis-Uernardo. retrai-
té U. F. F., Tessinois. et Pandel,
Marll ie-Plilloméue, sans profes-
sion , lî-rnoise.

qualifié, connaissant à fond la pe-
tite pièce ancre soignée , est de-
mande pour vititage et décol-
lage Place stable et bien rétri-
buée. Pa» capables s'abstenir. —
Ofl res écrites , sous cliilfre P S.
14555 , au bureau de I'IM P A R -
TIAL 14555

Jeune bomme, I n t e l l i gent ,
de 15 à 16 uns, pourrait entrer
de suite comme

apprenti guillocbeur
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de famille.
S'adresser a M. J OM . Alle-
maun, graveur, Sleinsrra-
beu. sur Soleure. 14565

le i
pour dif féren ts  travaux de bu-
reau , est demandée, Ecrire
Cane poNiale 1-1503. 14561

leuoiiii
On demande une jeune fille

pour mettre au courant du posage
de radium. - S'adr. a M . E Thlé-
baud, rue A. -M. Piaget 17. 14507

Une fabrique Importante de
BI NCU U H. DcMNcris  Und el
Chocolats, engagerait de suite ,
pour Le Locle, La Chaux-de-
Fonds, Vallon de S i - I m i e r  el
Franches-Montagnes, un bon

représentant
à la commission. Forte
remise. — Offres écriles avec
références , sous c h i f f r e H. D.
14564, au Bureau de I I M P AR -
TIA L. 14564
nurffli inBEmran—nxBgmsgmi
Drahie avec aK "eaux -
DI Blaf lBB»f sont à vendre.
— S'a'ire~ser a M. E. Sandoz
Bas-Monsieur. 14553

Belle horlogerie, : ;,,¦
d'avancement , est u vendre B«s
prix. — S'adr. rue de la Serre 17.

14548

On prendrait •%?$£
sionnaires. — S adresser au Ma-
gasin alimentaire, rue Numa-
Dmz 90 14552

_f m S_ _ -*S _ t_ â* P l l v e - avec eau.
UUI U££<1» électricité, est de-
munué ne M i t r e  — Ollres écriles
SOUK chillre W. B 307 , a la Suc-
cursale de I'I M P A I I T I A L . 307

A
S/aPn<1aTàP niach ine n écrire
ICIIUI G lAdleretle» neu-

ve. — S ttur rue de la Balance 12.
au 3me e'age , à droite. 14568

âH rV T"Ti l%£ * est u louer , a mi-
Ufll UKC son de 40 fr. pour
3 mois. — s'adresser rue Général-
Dufour 4A . 14563

Jeune personne EE3
niére . dans lionne famille et pour
aider au ménage. — Offres écriles
sous chiffre I* K. 14558, au bn-
reau de I 'I M P A R T I A L . 14558

À r p m p f t r p  poar le ler li"ù '-l l i m u i u , cliumbre meunlée ,
iniié iiendante. à messieurs tran-
quilles , travail lant dehors. — S'a-
nresser le soir après 6 heures , rue
Fiitz-Courvoisier 25A , au rez-de-
Chrin- sé- 14542

P h a m h pû a '0ller , Indépendante,
1/lld.l l lUlC à mousieur hoimèle
— S'aire» se r  rue du Temple-AI
lemanil 01. au 1er élii ge 14563

A nonHna de suite , I maci i ine à
Ï C U U I C  écrire «Josl» , «OO ff. i

lustre , 25 fr. ; peiil fourneau. 25 fr.
— S'adresser rue de la Serre 17
an 1er éiage . 1454!)

Â
np n H r p  1 bon chien ue gar-
i c l l U I C ) de . berger allemanii .

— S'adresser à M. Staub , rue des
Bassets 8. 14567

|Avez-vous W Voulez-vous wès? Cherchez-¥6us A Demandez-vous ,;;., 1
f  Mette? un* annonce dans I'IMPARTIAL, Journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^9* lVeuehâte) et ie Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité ^i d» penonnee de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. ¦ 
J

| n  ̂ Tirage élevé ~WÊ fflOnneiUBIltS fl^IUlOtlCOS Ml raliaiS Projets et Devis m émanât. 
J

expérimentée trouverait emploi immédiat et
stable aux FcBbrficiiMes Plovcirfo.

I Les liures de^la semaine I
Tont ne paye

par Gustave QUICHES, Bllblothègue verte l.BO
L,ea Plantes

par Paul BECQUEREL , Bibliothèque des Merveilles 2 .25
La Chnnce

par Etienne BEY 1 2 5
Le Trésor de Romilly

par Th. LENOTIÎE. Bibliothèqup Rose Illustrée reliée 3.25
La Légende da Val d'Anuiviera

par le U.-Col. SOUVAIHAN 1.75
Le Itouir chez mon Curé

par Ornent VAUl'EL et Georges de LA FOU-
G H A H D I É R K  3.-

Le«t Cahiers de lu Corpora t io n No SB
Réactions suisses O O O

Librairie JaofM COURVOISIER
Eé«»|9«»Bl«l-R«»l>ertf 64

W-W BUREAUX *Tp|
A louer pour le 31 octobre 1928, immeuble Léopold-Ro-

bert 41), en transformation ,

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

ri MAIRE , fférant, rue HYitz-Courvoisier ». liOGS

CADRANS I»ICf Ai,
Don doreur-grenciir

est demande. Entrée i in iné  i i a te. — Offres écriles avec preuves de '
capacités , sous chiffre N. A. 14595. au Bureau de I'IM P A H -
TIAL. 14595

Ancien fabricant d'horlogerie suisse, installé a Paris depuis de
nombreuses années, connaissant à tond la clientèle , ayant voyageurs
en province, désire représentation de fabriques d'horlogerie; qualilé
soignée, si possible premières marques. JH 30464 A 14592

Ecri re Cane postale Sland IflgTg. GEMÉVB. 

On demande bonnes afUSiCUStes (eurs).
Bon salaire et place stable assurés. Jeunes
ffSll<£S pour différents travaux d' atelier , — S'a-
d cesser Rue «fllB PffO^réS _______ ______

EiwJ in
Jenne fllle ayant instruction secondaire,

trouverait place stable n, la 14605

«̂alteirlfliwie YU&CAI&

lus PAcais*»» „^WE©¥ms*
demande :

Remonteurs d'échappements
Coupeur OD (se) g^^»*^^-^*
Régleuses ©re^maeM

Poseurs «le cadrans
Travail bien nrépnré. Bons prix. — S'adresser 14589

PUI.OJEWEE ..P". Rue de la Paix 133

Coffres forts j
DNIQH SJ.

ColTrOH a murer
CaNscltcs incombusti- |
13901 bleu. JH 555 L E

D. Gobât

I 

Représentant général I

Av . Bergières 28, Lausanne S

La célèbre MOTO

S"- -̂ï
3'/i G. V., type Sahara ,
est la plus avantageuse I

Wr. 1S»S.-
Erneit KUHFUSS

La Chaux-de-Fonds
Maison Jan 13145
.IH52351C Lausanne 9

Epicerie A. PERRET -SAVOIE
Premier Mars 7 14156

HT HsHcyc/. nos 'WB

Gaufrettes assorties
qualité extra-fine. fr. 1 BO le
demi-kilo. — Timbres E. N. J.

I lous obtenez i
I lous les ustensiles qu'ex i- H
H >.;e une lessive,

¦ Au Berceau d'Or I
j ser»HimE«î aa
I 3. E. N. J. 13135 I

KlassÊiir-Fûlcyre
adlig>aâBrnér

Pose de Ventouses __££„
Massages vibratoires et fœhr

Albert PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 81. — Téléphone 7M
Keçoit de Là 4 heures. 504E

F La Fiduciaire ORGAF .DUS g
i Comila li ilité — Surveillance n

Consultations juridiques "
0 commerciale! 0897 «

Revision et Contrôle u

[I Reohercnes ,
n Expertises - Arbitrages A
ij Prix de revient

| C.-E. R O B E R T  f
La Ohaux de-Fonds i

jj Léopold-1. rhert 42 '
Arbitre rie commerce n

| Kxpert comptable A. S. E. U
Membre di plôme C. S. K .

R .-Million 18)8/1898 III. 2.11 (J
„ GÊKAiNCKS - SUCCKSSIO.Nb
, LIQUIDATIONS 0

rar ra a l ion  (5 SntlSI Ss  S I . V U I S . ulg.

H -ontre la toux s'impose. Prix H
H Fr 2.—. En rembourse- I
i inenl fr. 2.40. 48-21 |I Pharmacie BOURQUIN S
I LA ( l l \ l)\ - l) i :  I (»M>S I

le

est  p a r u ;  disque
abonné au télé phone a
droit è un exemplaire.
DisIribuMon gratuite .
Rue Numa-Droz
106. 14582

ï jgBBg **> • ^^

agréable , en toutes saisons ,

au bord du Lac
de NeuchâteS

j lî is ins  - Pôchc - Canotage
I Gian ri jardin ombragé. Pension
I Moigaée. Belles ciiamhres. Suite
3 de bains. Spécial i tés  de pois-
I son. — S'adreaser a M. G. Du-
| commito, propriétaire-viiicul-
( leur , lloiel du Vaisseau . Pelit-

Corlaillod — Téléphone 93
t'Z5600N 8787

Séjour agréable et . tranquille

fVal-de-Kuz) 14441
Chambre et Pension. Prix fr. 4.50

par jour.
Famille BLHGEIt. Restaurant,

Téléphone N« Î O I .

, Restaurant Prêtre
On boit bon

On mange bien
8315 Téléphone «3.46

il iooer
; à i i roxirmlé de la Gare de Neu-

châtel , 2 grandes pièces non
I meublées, adjacentes ou séparé-

ment , chauffage ceniral , convien-
drai ! pour 12751

EStUE'ecaaBX
S'ii ' ir .. nour reiiffigiiemants,

sous P. 1 1!» ! IV.. à PublicllaH,
INLUCII \TLL. 

' Nettchaleloia âgé , céderait fonds

| d'Horlogerte-
Biloiilerte

rlans jolie nr-tile commune, région
I onlaiiK-bU-aii  ; chasse, pêche,
siiuée eur la piace du Marché;
magasin avec 2 vitrines , grand lo-
gement et grand jardin notager.
Bail 6 ans . loyer annuel fr . 275. —
misses. A ffaire environ 30 000 fr.
français. Prix du fond et maté-
riel 3 200 fr. suisses ; marchan-
dises 6 000 lr. suisses env. Con-
viendrait â lion horloger débu-
tant ou petit rentier. — Offres
sons P 3050(1 N., à Publlol-

| las ftEUCHATISL. 14426

! A remettre , à Genève

Café-Brasserie
restaurant

situé sur bon passxge , grande lo-
caux , salle de restaurant , salle de
société et logement. Pri x de vente

; Kr. 30 000 — a verser Fr. 20 000.
Aaenci Immobilière et d'Affaires
t lia ries Leconllre. Cruix-n 'Or

| 29 Genève. J 11 30205A. 12154

i Horloger
Belle Occasion

Pour cause de départ , on offre
I a vendre, de sullé. à Cernidr
I nu lion commerce d'Iiorlo-
I Rcrle-bijouiei-ie JH544N U497

Pour tous rrmsHgneuiHnts . s'a-
I dresser à l'Htudn Perre|(aux.
I notaire, et Soguel, a Cernier.

- -^MSm̂ri ¦

La Sun Fbilaiélip
organe timbrologique

Parait vers la fin de chaque
mois.

Prix de l'abonnement annuel
Fr. 2.—. 9604

En vente
Librairie Papeterie

CODRfOISIEtt
béopoIrJ>Robert 64

SBB Ŝ ŜûSSBBBBEBWÊmmWi-Wj WB_W

Polisseuse
de Dolfes or

est demandée de suite chez
MM. l ldDiun & \ a l la i ,  rue Léo-
t rnld-Hoti prt  109 145^0

Qui sortirail
travail à domicile, à jeune dame
horlogère, habile et conscien-
cieuse? — Offres écrites sous
chiffre B. A. 14570, au Bureau
île I'IMPAHTIAL . 14570

On demande pour le 15 août
ou époque a convenir.

jeune lie
expérimentée, nour le ménage. —
S'adresser au Magasin , Rue du
Pouba SI .  14605

Intéressé ou associé
On demande personne dispo-

sant d'un petit capital et pouyanl
s'intéresser à la fabrication de
cadrans nacre. Affaire de tout
rannortet  commandes assurées. —
Offres écriles sous chiffr e A. B.
145??, au Bureau de I'IMPAR -

TIAI .. 14577

Encaisseur
Homme marié demande

place de suite-  ou époque
a convenir. — 01Tre.«.écriiOH
NOUS chilTre A. B 14B03.
au Bureau de (' « i m p a r t i a l  >

14603

Séjour
de campagne

On prendrait quelques enfants
en vacances Bons soins et bonne
pension , 4 â 5 fr. par jour*. —
Mme BEItltUEX , Trembler
.sur PKSEUX. 14597

Do Me i wmk
bon petit Commerce.

Offres écriles, sous chiffre
C. E. i458'3', au bureau
de l'IMPARTIAL. 14587

Pour cause de décès 14593

à mite à km
sur grande arlère près Rare, beau
Rrand magasin d'alimenlalion R
denrées coloniales. Bonnes recet-
tes prouvées par facmre. Occa-
sion uni que. Occupation pour 2
a 3 personnes. On traiterait avec
fr. 8000 — comptant. — Kaire of-
fres sous chillre V 0574 X à
PuollcllaH Genève. JH 30263\

Entrepôts
ou ATELIERS sont à louer
de suite. — S'adresser rue d« la
Boucherie6. au Café. 14594

CHAMBRE
On demande à louer, du 26

jui l let  au 4 août , 2 jolies cham-
bres meublées. — Offres écrites
HOUS chiffre S. A. 30S. à la suc-
cursale île I 'I M P A H T I A L . 308

Chambre
Employé d'administration de-

mande à louer jolie chu m bre
meunlée, au soleil , - Ecrire Cawe
postait- 'il57. 14554

Hôtel
Pour cas imprévu, â t'endre

ou à louer ne suile . Hôtel.
situe dans le Jura Neucliàteiois .
à proximité de 3 roules canto-
nales. Grange et écurie . U poses
de près et lourtiiéres , 32 poses de
pâturage et forêts boisées, pour
ia garde de 8 vachi-s. — Offres
écrites sous chiffre S. X ,  3011.
à la Sticc de I'I MPARTIAL . 309

Etiquettes â vins zar,:
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopoid-Bobert 64.

n vendre
jeune écureuil mâle, brun roux:
canari femelle , Harz. 14571
S'adr. au bur. do I'»Impartial>

Occasion
A vendre, faute d'emploi,

une pompe a eau, avec mo-
teur 1 HP., 110 volts , à courant
alternatif tri phasé, débitant 20 à
40 litres , à une hauteur de 20 m.,
en état de neuf.— S'adressera Mme
II ISossy-lti iclier LA TOI H-
l)E-PlilLZ(Vcvey| .  14572

Side-Car
llarley Davidson, belle occa-
sion , en parlait état de marche,
est à vendre pour cause de dou-
ble emploi. — Pour visiter et
essai, s'adresser à M. E. Thlé-
baud , Musée histori que. 14585

Ou demande à «tcheler
d'occasion, mais en bon état ,

lier complet
éventuellement meubles séparés.
Epoque à convenir. — Ollres
sous chiffre E . P. 14610 au hu-
rean de I'I M P A R T I A L . 14610

n CAI*fi|* remontages de
** 9VI III _ mécanismes et
achevâmes , bonne qualité. Pas ca-
naille , s'abstenir. 11608
S'ndr. au bur. do l'tlmpartial»

/* f CHUTCt dans belle si-
tuation , petit e villa-chalet , 5 piè-
ces et dé pendances. Terrain 2600
m2 environ. Nombreux arbres
fruitiers. Poulailler. Facilité de
sénarer le terrain en 2 lots. —
Offres sous chiffre K.B. 18 . Po«-
le restanle PESEUX, H6Q2

Sommeliers r«2î^chant les deux langues, chercha
place stable ou remplacement,
lionnes références à disposition.

14580
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
WA nr, rJnpp cherche place chez
UlGUagCl G personne seule ou
dans famille. — S'adresser par
écrit sous chiffre A. I 14579.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 14579

OQ demande ra£sreàt iX
— S'adr. à MmeGodat-Nydesger,
rue du Parc 9. 14574
I piinn fj l i n  cherche pension,

UCUUC UI1C p0ur une semaine.
«i possible prés de la Gare. Ur-
gent. — Offres , avec prix , sous
chiffre M B. 311 , à la Snccnr-
sale rie I'I M P A R T I A L . 311

Nûltnû'ariûe! Pour im vend redisncllUjf agCi. 80i ri après 7 n >
personne est demandée. Quartier
des fabri ques. — Offres écriles
sous chiffre O. O. 310. à la Suc-
cursalt de I'I M P A H T I A L . 310

Commissionnaire. &¦£££
homme sérieux , libéré des écoles,
pour faire les commis-rions . 14576
S'ad. an bnr. de l'<Imp»rtlal»

Commissionnaire e'sVdemaT
dé. — S'adresser à la Droguerie
il" l'O'ir's' rue du Parr OS 14575

P.htimtlPflO A louer , au centre
UuaUiUlCiJ . de la ville , 2 bplles
chambres meublées, à messieurs
Irav.- i i l lant dehors. 14578
S'ad. an bnr. de ('«Impartial».
B»r».-i*-gm. *^TriB',fiTBi ,

ittiTWBfllrtiBBBaiÉrfft] BBBBBj l

Pf t l l CCOftO sur courroies , à ven-
t U t l o ù C U C  are , ainsi qu'une
chaise-longue de jardin. Bas prix.
— S'adresser rue du Nord 189. au
4me étage. 14588

k uonrina une poussette en par-
A. Ï C U U I C  fait état. — S'adres-
ser le matin , rue Daniel-Jean Ri-
chard 17. an 2ma étaee. 14607

Pprfîll vers le l'e,"P lB aes Kpla -
rCl UU tures , samerii vers 4 heu-
res, une petite fourrure bru-
ne. — La rapporter , contre bon-
ne récompense, rue du Parc 87,
a la pension. 14609

P pprj ll  Jeudi après-midi, dans
I C I U U  la forêt , près des cibles,
un pullover bei ge d'enfant. — Le
rapporter contre lécompense, rue
lo Montbriliant 2, au 2me étage.

14500 

PprfJll "ne lll0"lre bracelet pour
1 Cl UU homme, depuis la gare à
Bellevue. — La rapporter , contre
récompense, au Bureau de I'I M-
P U I TI A I . 14514

Messieurs  ies iih-ninre s de la
F é d é r a t i o n  Suisse des
Cueis d'Imprimerie (Sec-
lion Neuchâteloise), sont infor-
més du déi:ès de

Madame Verena ISliîlil
mère de M. Ernest Mosimann.
leur dévoué collègue. 14560

Le Coniitô.

Importante Hatson cherche

spécialistes pour Matrices d'horlo-
gerie sur hiocs à colonnes, Dons
salaires. Travail régulier assure.
— faire offres sous chiffre P. 22204
C. à Puhlicifas. La Chaui-de-ronds.



REVUE PU JOUR
Les deux ans «lu rrç irj istere Poioc&re

La Chaux-de-Fonds, le 24 jui n.
Comme le dit une dép êche, il y a eu lundi

deux ans, que le ministère Poincaré est cons-
titué. Deux ans d'union nationale! Deux ans pe nh
dont lesquels la personnalité du Lorrain a p ri-
mé sur les mesquines querelles de p artis. On
compr end que les ministres aient tenu à com-
mémorer cet anniversaire. Mais comme ils n'é-
taient pas tous là, c'est M. Poincaré qui les in-
vitera chez lui, dans sa p ropriété de Sampig ny ,
le 1er sep tembre p rochain. Et sans doute le
grand homme d'Etat se délectera-t-il au spec-
tacle de ses f auves enchaînés, d'un Briand qui
voudrait bien le f aire renverser p our p rendre
sa pl ace,, d'un Barthou qui rêve de troquer le
portef euille de la j ustice contre celui des aff ai-
des étrangères, d'un Sarraut qui n'aspi re qu'à se
rep oser, et d'un Tardieu qui rep résente dans le
cabinet Thomme de toutes les p ossibilités...
Joy euse tête. Messieurs... Et bonne continua-
tion !

Le seul nuage au ciel de ces deux armées de
ministère est... l 'Alsace. Ricklin est sorti hier de
prison amnistié comme Rossé, Fashauer et
Schall. On ne p ouvait décemment le laisser au
cachot. Mais on ne saurait pardonner à Ricklin
d'avoir écrit cette p hrase sacrilège: «L'Alsace
s'est donnée â la France comme une pr ostituée».
Ricklin avait toujours nié, protesté, démenti.
Auj ourd'hui, le « Matin » lui met la lettre entière
sous le nez, lettre dont nous extray ons le p as-
sage suivant : «J e crains, il est vrai, que ce soit
maintenant trop tard et que l'on ne p renne p as
au sérieux une populatio n qui s'est jetée au cou
des Français comme une p rostituée en rut et
qui, p endant 4 ans, en p rotestant continuelle-
ment de son p atriotisme, a accep té directement
qu'on pié tine son Volkstum, au cours de la lutte
po ur ses biens spirituels.»

De tels propos condamnent un homme mieux
que tous les jurys. Il est â souhaiter que tous
les Alsaciens sachent ce que le Dr Ricklin p enV
se d'eux. '

Varia

M. Mussolini annonce une enquête SUT le rata
polaire. Il tient à mettre au p oint certaines af -
f irmations qui ont ému le monde entier. Cette
enquête normale sera f aite naturellement en Ita-
lie p ar des p ersonnalités italiennes. — La tension
^accentue entre le Jap on et la Chine. C'est l'ac-
tion précipitée du gouvernement de Nankin qui
continue d brouiller les relations. Auj ourd'hui,
VItalie p rend nettement p osition, contre la dénon-
ciation des traités chinois. — Eté sec. Eté tragi-
que. Les noyades , les insolations, les accidents
(f alp e continuent. Dans les seules Dolomites, cinq
étudiant italiens sont morts en un j our. Sur la
Péninsule, la vague de chaleur continue à éten-
dre sa chappe de plom b. En France, les sinistres
incendies de f orêts p oursuivent sans rép it leurs
ravage... Il n'y a guère que tes Londoniens qui
annoncent au monde entier qu'ils ont encore as-
sez à"eau pour arroser leurs whisky !

P. B.

A l'Extérieur
Â Moscou les commissaires du peuple roulent
auto — Et II leur arrive parfois «tes accident*
MOSCOU, 24. — Une collision s'est produite

ipïès de Moscou entre un camion et une automo-
bile dans laquelle se trouvaient le commissai-
re du peuple au travail Schmidt et sa femme.
Cette dernière a été tuée. M. Schmidt est saîn
et sauf. Le chauffeur a été légèrement blessé.

TPfî ""! Le week-end canadien — 
19 tués

MONTREAL, 24. — Dix-neuf personnes ont
été tuées au cours d'accidents en fin de semai-
ne à Montréal et dans les e.lv irons.
Les Londoniens peuvent encore arroser leur

whisky!...
LONDRES, 24. — Depuis 15 fours, il n'a pas

plu à Londres. Il n'y a cependant pas de dan-
ger de pénurie d'eau.La consommation normale
en eau atteint j ournellement 260 millions de gal-
lons (1 gallon = 4,5 litres).

tti renlreri à Hue en wagon plombé
Jeux années d'Union- nationale sous le sceptre ie )L poincaré !

En Hollande : Les succès des tireurs suisses
La drame du Pôle

Heureusement Mariano n'est
pas mort

OSLO, 24. — Suivant un télégramme reçu
p ar la légation d 'Italie, le «Cita di Milano» ,
ayant à son bord les rescap és de l'«ltalia» a
quitté Kingsbay p our Narwick.

Au suj et des inf ormations de presse suivant
lesquelles un des membres de l'équip age, Ma-
riano, préCise-t-on, serait décédé à bord du
vap eur ,la légation d 'Italie déclare qu'elle n'a
reçu aucune nouvelle de ce genre. Dans le té-
légramme que lui a adressé hier le comman-
dant du «Cita di Milan o», il n'est question d'au-
cun décès à bord.

Le «Cita di Milano» qui est p arti de Kingsbay
p our Narwick où il dépos era les rescap és de /'«/-
talia», se rendra ensuite de nouveau au Spitz-
berg p our po ursuivre sa mission. Le 20 j uillet,
le commandant Mariano a subi l'op ération ren-
due indispensable pour l'amp utation du p ied
droit. Lundi soir, la temp érature du commandant
était de 37,2. Le moral du blessé est bon- La
santé s'améliore continuellement.
Nobile participera à bord du « Krassine» aux

futurs travaux de sauvetage
Le professeur SamoiloviMi a informé le co-

mité de secours qu'il s'était rendu à bord du
« Città di Milano », accompagné du lieutenant
Viglieri, pour répondre à une prière du général
Nobile qui, ayant un pied brisé, ne sort pas de
sa calbine. Le général! est très abattu par suite
d'une forte dépression nerveuse. Il a demandé
au professeur Samoilovitch l'autorisation de
participer aux travaux die sauvetage que le
« Krassine » entreprendra après avoir réparé
son hélice. Le, chef de l'expédition soviétique a
répondu au général Nobile qu 'il avait reçu l'au-
torisation de ie prendre à bord du « Krassine».
Un déjeûner a été donné à bord du: « Città di
Milano» en l'honneur de l'équipage soviéti-
que. Il n'a pas été prononcé de discours. Le
général Nobile n'était pas présent.

W*W Nobile et ses compagnons
seraient transportés en Italie en

wagon plombé !
Les j ournaux berlinois publient à nouveau une

nouvelle de Narwick disant que No bile et ses
compagnons seront transportés en Italie dans un
wagon pl ombé. Les rescapés ne pass eraient pas
p ar Stockholm, mais p ar une autre voie.
Etranges rumeurs. — On parle à mots couverts

d'anthropophagie !
D'étranges rumeurs courent à Oslo et à Mos-

cou au sujet de la mort du professeur suédois
Malmigreen et de la manière dont Zoppi et Ma-
riano se seraient nourris sur la banquise. On
donne à ce suj et d'épouvantables détails. D'au-
tre part , les membres de l'« Italia », qui ont pu
être sauvés, ainsi que Mariano et Zoppi, vont
regagner Rome, traversant la Suède et la Nor-
vège dans un train spécial , accompagnés d'un
médecin. Ils ont reçu l'ordre formel de ne com-
muniquer avec personne pendant leur voyage.
(Réd. — A mettre en quarantaine jusqu'à plus
ample informé. Nous ne publions cette dépêche
qute sous toute réserve.)

Eclalrcira-t-on ce mystère?
Le mystère qui plane sur la mort du profes-

seur Malmgreen sera-t-il éclairci par les photo-
graphies prises par l'aviateur Tschouknowski,
lequel , le premier, aperçut le groupe sur la ban-
quise ? Tschouknowski a répété hier qu 'il avait
aperçu trois hommes, dont l'un étendu sur la
glace et les deux autres debout. Il a aj outé que
toute erreur était impossible. En outre, le cor-
respondant du j ournal russe « Vecherny Mos-
kowa » a déclaré que lorsque le «" Krassine » prit
à son bord Mariano et Zoppi, celui-ci portait
une partie des vêtements du professeur Malm-
green, "fendis que Mariano était très peu vêtu.

Une petite « Italia »
Dimanche matin, Mine Anita Biaggi, femme du

radiotélégraphiste de l'« Italia », a mis au mon-
de une petite fille. La nouvelle fut radiotélégra-
phiée à Biaggi, auquel on demanda comment
on devait appeler l'enfant. Biaggi a répondu
qu'elle devra s'appeler Italia.

La chaleur en Italie de diminue pas!
MILAN, 24. — La chaleur en Italie ne tend

pas à diminuer. L'exode des villes vers les cam-
pagnes et les montagnes est intense. Dimanche,
à Trieste, 120,000 personnes étalent sur la plage.
Lundi , 11 y a eu quatre noyés et quatre autres
personnes ont été frappées d'insolation. On si-
gnale plusieurs incendies dus à la combustion
spontanée du foin.

Un drame sur une balançoire
La lige se rompt — 3 victimes

DIJON, 24. — Deux jeunes gens et une jeune
fille qui occupaient une balançoire à la Fête
foraine, par suite d'une rupture d'une tige de
fer, ont été proj etés contre une grille voisine.
L'un d'eux s'est empalé sur un barreau , un au-
tre a eu le crâij e fracturé. La jeune femme a
eu plusieurs côtes brisées. Tous trois sont sont
dans un état grave.

Ou s'attend à ce que les femmes j ouent un rôle
important dans les futures élections

américaines
LONDRES, 24. — On mande de Washington

au « Daily Telegraph » qu'on s'attend à ce que
les femmes jouent un rôle important dans les
élections présidentielles prochaines. Les deux
partis en présence cherchent à obtenir leur
appui. Sur 58 millions d'électeurs, il y a 28,5
millions, soit 49 % , de femmes. Les deux partis
politiques s'accordent pour dire que la bataille
sera la plus âpre depuis 1892, époque où le dé-
moorale Qmower Clesveland fut élu. On estime
que chacun des partis dépensera environ un
million de livres pour sa campagne et que les
secs, les hu<rnides et les fermiers dépenseront
500,000 livres sterling,.

Les moustiques à Paris
PARIS, 24. — (Sp.). — Les moustiques pul-

lulent dans toute l'agglomération parisienne. La
chasse acharnée entreprise contre ces insec-
tes a donné d'excellents résultats. Leur nombre
diminue dans de grandes proportions. Ce n'est
pas seulement dans la banlieue ouest qu'il con-
vient de lutter contre les moustiques, c'est dans
toute l'agglomération parisienne. A Paris même,
certains quartiers en sont infestés et plus parti-
culièrement les 6me, 7me et 17me arrondisse-
ments, les environs immédiats du Bois de Bou-
logne, du Bois de Vincennes et du Jardin des
Tuileries. Les piqûres de ces insectes provo-
quet chez lefe enfants des réactions cutanées as-
sez graves. En outre, par les grandes chaleurs,
que nous subissons la variété dit «anophèle»
devient très active. Or elle a le redoutable pou-
voir de propager le paludisme. La préfecture de
police a pris les mesures nécessaires pour la
lutte contre ces insectes.
Une riche trouvaille archéologique — Des ou-
vriers anglais mettent à j our 4500 pièces de

monnaie romaine
LONDRES, 24. — Le «Star» apprend qu'au

cours de la construction d'une route près de
Weymouth, des ouvriers ont découvert envi-
ron 4500 pièces de monnaie romaine en bron-
ze portant l'inscription «Imp. Constantin Aug.»

Le Dr Ricklin gracié

PARIS, 24. — Le « Temps» publie l'informa-
tion suivante :

Sur la proposition de M Barrnou, garde dés
sceaux, le président de la République a décidé
de gracier le Dr Ricklin, député autonomiste
d'Altkirch (Haut-Rhin), comme H avait gracié
les autres condamnés du procès de Colmar.

Cette décision a éité notifiée lundi à l'inté-
ressé.

Chronique jurassienne
"IfiF" Aux Breuleux. — Le train tamponne une

auto.
(Corr.). — Lur.ai soir à 19 heures, le train a

happé , au p assage à niveau non gardé au haut
du village, l'automobile de M. Maxime Aubry,
des Breuleux. Le conducteur f u t  p roj eté hors
de la machine et s'en tire sans mal. Des quatre
autres occup ants de Yauto, un enf an t seul a été
légèrement blessé p ar des éclats de verre. La
machine, qui a été traînée sur une distance de
sept mètres, est comp lètement détruite.

(Myurrier
wf ediis-m ,->

La «Phlilo » a continué samedi et diman-
che, à procurer quelques alarmes aux pompiers
et un but de promenade aux curieux.

Comme on savait que la Chambre d'assu-
rance verserait l'indemnité complète, les se-
cours furent donnés avec prudence et parci-
monie. Des pans de mur menaçant de s'écrou-
ler, on laissa brûler tant que le feu ne consti-
tuait pas un danger pour les habitations des alen-
tours. On interdit aux particuliers de s'appro-
cher de l'immeuble. Dans la j ournée de diman-
che, on fit évacuer la maison située au nord-
est que menaçait un pan de mur dont l'inclinai-
son allait croissant. Dans l'après-midi, vers 16
heures, les pompiers, s'aâdant d'une poutre et
d'un cric, firent s'écrouler une cheminée, qui
s'effondra à 16 h. 25, entraî nant dans sa chute
une autre cheminée et la façade est du bâtiment.
Ainsi tout danger pour les immeubles voisins
était définitivement écarté.

Le sinistre de l'autre j our pose plusieurs pro-
blèmes aux autorités. Il y a d'abord la ques-
tion de la reconstruction de ces bâtiments. Dans
l'intérêt de l'hygiène publique , il faut souhaiter
que l'on ne reconstruira pas simplement les
maisons sur leurs anciennes bases, mais que
l'on réussira à édifier des immeubles locatifs mo-dernes.

Il y a aussi la question de la correction de la
route en cet endroit Elle forme un rétrécisse-
ment très dangereux et que tous les automobi-
listes connaissent et redoutait. Il y a lieu derélargir et redresser la chaussée, tout en respec-tant et sauvant la Maison des Girardet, qui est1 un des monuments historiques du Locle.

Ce qu'a décidé la Chambre cantonale
d'assurance

L'expertise a eu lieu samedi. Elle a été effec-tuée par MM. Colomb, expert cantonal, Girond,directeur de la Chambre d'assurance. Oesch etMaspoli , experts du district. Les experts ont dé-cidé d'accorder l'indemnité totale, soit 81,400 fr.,
moyennant déblaiement des deux corps de bâ-timent actuels dans les trois mois, comme leprescrit la loi .Cette décision est particulière-
ment heureuse, nous semble-t-il. L'autorisation
de rebâtir sur les mesures existantes n'aurait pu
être accordée ; d'autre part, l'écroulement despignons a passablement endommagé les étages
inférieurs, crevant les planchers. Enfin, la dispa-
rition de l'immense immeuble donnera à l'Etat
les coudées franches pour établir éventuellement
un trottoir et redresser la route. Les propriétai-
res recevraient encore un supplément ju squ'à
concurrence de 40,000 francs, au cas où ils rebâ-tiraient.

Après l'incendie de la «Phllosophière»

Un motocycliste se casse une jambe.
Hier soir à dix heures un motocycliste des-

cendait (le versant sud de la Vue des Alpes. Com-
me il s'engageait sur le tronçon de route , situé
à quelques dizaines de mètres de l'hôtel et dont
on procède actuellement à la réfection , le récent
empierrement du chemin le fit déraper. Le mal-
heureux motocycliste, M. Pierre Waeffler , hor-,
loger, fit une violente chute et se brisa le ti-
bia de la jambr e droite. Le blessé qui souffrait
horriblement fut recueilli par un automobiliste,
M. Philipne Ulrich, qui le transporta d'abord
au poste de policef et ensuite à l'hôpital. C'est
le Dr Brehm qui s'empressa de donner les pre-
miers soins à M. Waeffler. Nous souhaitons à
ce dernier un complet rétablissement.
Elevage de faisans»

Un excellent citoyen des Ponts-de-Martel. M. S.
Ghappuis, a eu l'heureuse initiative de faire cou-
ver trente oeufs de faisande. Les personnes
s'occupant d'aviculture savent quels soins as-
sidus une telle expérience réclame. II faut cons-
tamment s'occuper des couveuses et leur four-
nir une nourriture snéciale . M. Chappuis , qui est
passé maître dans l'art de l'élevage, a vu ses
efforts couronnés de succès, puisque de jolis
petits faisans, au nombre de quinze, viennent
de faire leur apparition dans ce monde . Plus
fard , ces gracieux oiseaux seront mis en li-
bebrté et lâchés dans les forêts du canton. On
sait qu 'il est interdît de tirer sur ces animaux.

Les bienfaiteurs de l'humanité

LONDRES, 24. — Suivant le «.Star», le corps
médical suit avec intérêt les expériences que
poursuit actuellement un j ieune chirurgien de
Birmingham pour le traitement de la paralys'e. II
se sert des os de boeuf greffés sur la colonne
vertébrale pour assuj ettir les vertèbres. Il au-
rait déj à traité 7 cas avec succès.

Un chirurgien trouve un
nouveau remède contre la

paralysie

Les victimes de l'aine
KLOSTERS, 24. — Un accident mortel s'est

produit dimanche, à la Schneeglocke, sommité
frontière du massif de la SUvretta : un j eune
homme de 22 ans, Hans-AIbreeht Christ, étu-
diant à l'Ecole polytechnique fédérale, fils du
pasteur de Neuhausen près de Schaffhouse, est
tombé vers midi dans une crevasse. Son ami,
M. Qrieshaber, le retint avec la corde, qu 'il fixa
à un piolet, afin d'aller chercher du secours.
Quand les sauveteurs arrivèrent à la cabane de
la Silvretta, ils retirèrent du gouffre le malheu-
reux alpiniste ; celui-ci ne donnait plus que de
faibles signes de vie et ne tarda pas à succom-
ber.

Le monte-charge tombe — Un magasinier
est grièvement blessé

BRIENZ, 24. — Samedi M. Peter Qusset. 63
ans, caissier et magasinier de la Coopérative
agricole de Brienz , était occupé à emmagasi-
ner de l'avoine au 2md étage au moyen d'un
monte-charge. Tout à coup l'appareil sur le-
quel se trouvait M. Ousset s'abattit au fond de
la cage. M. Qusset eut le crâne fracturé et avait
en outre une fracture du bassin. Il fut trans-
porté dans un état désespéré à l'hôpital de dis-
trict d'interlaken-
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LE CAIRE, 24. — Le ministre de l'instruc-
tion a demandé à ses collègues de publier une
ordonnance prévoyant que tout étudiant pre-
nant part à des manifestations ou à des grèves
serait suspendu pendant un an et ne pourra pen-
dant cette période passer aucun examen. D'au-
tre part, calui qui entraînera ses camarades à
participer à une manifestation sera renvoyé dé-
finitivement.

Les étudiants égyptiens sont menacés
de sanctions sévères


