
AIE gré des éwénemenls
Noies d'un curieux

La Chaux-de-Fonds, le 28 j uillet.
L 'homme p ropose, et les circonstances disp o-

sent. J 'étais bien résolu à me rendre à Chail-
lexon, non p our y évoquer les mânes d'un cer-
tain docteur qui f it autref ois parler beaucoup de
lui, mais po ur y examiner l'emp lacement où le
lieutenatn Chapuis , des douanes de Marteau, f it
des découvertes pré historiques f ort intéressan-
tes. C'était ma p rop osition bien arrêtée, et j e
m'app rêtais à gagner en bateau la Roche aux
p êcheurs, app elée aussi Roche à Berthet, lorsque
j e m'entendis app eler p ar mon nom. En p assant,
un automobiliste m'avait reconnu. Il arrêta sa
machine devant le restaurant des Pargots, où j e
m'étais raf raîchi, et j' en vis descendre l'interp el-
lateur, accomp agné de trois messieurs de La
Chaux-de-Fonds, nos amis communs.

— Que f aites-vous donc ici ? me demanda-t-il.
— Je m'app rête à passer le Doubs p our aller

j usque-là. Voy ez cet auvent de pl anches, au p ied
des roches. Il recouvre une f ouille de laquelle on
a retiré des ossements et des haches de p ierre.
Ce doit être une station contemp oraine de celle
du Col des Roches. Je voudrais examiner l'état
du gisement, avant de me rendre à Morteau chez
l 'heureux prospecteur.

— Et vous f erez sans doute le traj et à p ied
j usqu'à Morteau ?

— Bien entendu. J 'éviterai la grand 'route en
prenant de travers p ar la montagne. L'après-mi-
di ne f ait d'ailleurs que commencer.

— Vous aurez chaud. Venez avec nous. A
Morteau, nous vous dép oserons à destination et
vous repr endrons assez tôt po ur vous ramener
ici.

Je me laissai f aire.  En p ériode de vacances,
on est volontiers sensible aux économies d'ef -
f orts.

La route des Pargots aux Villers n'est p as p ré-
cisément un billard. Notre « Voisin » dut marcher
au ralenti. Ap rès la visite en douane, p ar des
agents aussi peu tracassiers que p ossible, l'auto
p ut se payer un peu de vitesse, malgré des voi-
turiers qui me parurent connaître — ou pr ati-
quer — bien p eu le code de la route. On eût dit
qu'ils se f aisaient un malin plaisi r de laisser
cheminer leurs attelages au beau milieu de la
chaussée ou sur leur gauche. Les chevaux se-
raient-ils par hasard gauchers, à l'inverse des
humains ? Voilà un suj et d 'études pour les psy -
chomanes !

Le Doubs se traîne lamentablement dans son
lit mineur, encombré dune végétation f lasque.
Il n'est plu s en mesure d'alimenter suff isamment
les bassins inf érieurs, dont le niveau décroît ra-
pi dement. En aval de l'Hôtel du Saut, dimanche
dernier, il ne passait plus un f ilet d'eau. La chute,
esp èce de Pissevache, est entretenue par des in-
f iltrations p rof ondes, qui s'éteindront â leur tour
si la sécheresse dure.

M orteau se montre ap rès le virage du p ont de
Soubey , de triste mémoire. Le lac des Brenets
s'étendit j usque-là. Il baissa au f ur et à mesure
que la rivière démantela le barrage du Saut, con-
sécutif d un éboulement, pui s à un remp art mo-
rainique. Le Doubs combla d'alluvions en même
temp s la lagune ép anouie de Morteau. Auj our-
d'hui il coule en méandres p aresseux, en « morte
eau -», sur son ancien remp lissage.

A l entrée de la ville, nous prenons à droite
et stoppons peu après devant la f abrique Klaus,
où se rendaient mes aimables comp agnons de
route.

Il était écrit que j e céderais ce j our-là â Tatti-
rance de la gourmandise, comme à celle du
moindre ef f ort .  Je dois aj outer, â mon excuse,
que la perspective de m'instruire f ut p our beau-
coup dans le renvoi momentané de ma visite
ailleurs. J 'étais curieux, en pa rticulier, de voir
comment se produit la poudre de lait. Quelques
semaines aup aravant, au cours d'un entretien,
M. Staub, directeur des Fabriques Klaus, m'a-
vait f ourni des renseignements là-dessus et m'a-
vait aimablement invité à venir me documenter
sur p lace. Par une heureuse coïncidence, il était
arrivé que le conducteur de l'automobile f ût  p ré-
cisément la même p ersonne.

Les p ortes s'ouvrent tontes grandes, et nous
nous rendons aussitôt , conduits p ar te plus com-
p étent et le p lus aff able des cicérone, au local
de la f abrication du lait en poudr e. Des ordres
avaient été donnés pour qu'une certaine quan-
tité de lait f rais f ût  tenue à disp osition.

Le liquide est asp iré dans un f iltre, d'où il ga-
gne un tuy au horizontal p ercé de trous. Comme
l'eau dune arroseuse, le lait tombe sur l 'intersec-
tion de deux cyl indres chauf f és  à la vap eur et
qm tournent en sens inverse. La surf ace des cy-
lindres se charge dune minuscule ép aisseur de
lait, bientôt totalement desséché. Un râcloir dé-
tache la p ellicule qui s'est p roduite. Formant une
gaze légèrement ondulée, elle f init p ar choir
dans un récipient, où on la p ilonne p our p ouvoir
la loger p lus f acilement dans des sacs.

Et c'est tout.

Le lait sec sera utilisé po ur la f abrication des
caramels, du chocolat et d'autres f riandises.

L'entrepr ise a organisé une laiterie à Suchaux,
à quelques minutes de Morteau. Les paysans des
alentours y apportent leur traite du matin et du
soir. Celle du matin est immédiatement trans-
p ortée à Fusine, tandis que celle du soir subit
un ref roidissement app roprié. En cas d'excédent,
ce dernier sert à la f abrication de f romag e, di-
rigée pa r un bon Bernois de Lobsigen. Le pe tit-
lait permet d'engraisser des disciples de Saint-
Autoine. De toutes f açons, le circuit est bouclé.
C'est comme chez Armour, où rien ne se perd,
sauf les cris des p orcs qu'on égorge.

Pour f a i r e  du lait condensé, on évapore le li-
quide p artiellement sous une cloche dans laquelle
règne le vide. Sucrée à p oint et traitée selon des
p rocédés sp éciaux, la masse brunâtre obtenue
est laminée, pui s découpée automatiquement et
emballée de même. Ce sont les caramels, dont il
de reste, ap rès consommation, que le désir d'en
savourer dautres.

Voici une machine d'où f usent p ar intermit-
tence des j ets de vap eur. On y cuit du sucre.
Quand U est à p oint, on l'étalé sur une table de
marbre pour le parf umer, le colorer, etc., le pé-
trir, p uis on le roule, on l'amenuise en un cône
très ef f i l é  vers la p ointe. Des machines ingénieu-
ses mettent de grandeur cette dernière, l'étam-
pent et la découpent.

— Servez-vous, nous dit-on. Et nous le f aisons
selon nos goûts, à même de gros tas qui nous
eussent jadis donné des vertiges salivaires.

Les horlogers se sont quelque pe u chamaillés
à p rop os du pla qué or, les uns mettant au-dessus
de tout le galvano, les autres le laminé. La ques-
tion n'est du reste pa s encore liquidée. Chez les
chocolatiers, on f abrique aussi du plaqué, mais le
leur n'a j amais p rovoqué de disp utes, sans
doute parce qu'il n'est p as en métal précie ux et
qu'il se mange.

On devine de quoi j e  vais p arler. Il s'agit de
bonbons enrobés de chocolat. L 'intérieur est va-
rié â Vinf ini. On y dissimule même de f ines
gouttes. Ces intérieurs s'obtiennent p ar une
technique très semblable à celle des métallur-
gistes-f ondeurs. On commence pa r couler en
plâtr e les f ormes des f uturs bonbons. Puis on
imprime les moulages dans de l'amidon de f ro-
ment. On remp lit ensuite les creux de p âtes,
qu'on laisse durcir. L 'enrobage p eut alors inter-
venir. Il se f ait en série p ar p énétration dans un
bain de chocolat f onda. Cest donc une esp èce
de p laqué-galvqno, sans courant électrique, et
d'une ép aisseur qui n'est heureusement p as ré-
duite à quelques microns.

C'est par le procédé de moulage que se con-
f ectionnent les caf ards et les p astilles d orateur,
les « tablettes à la Use » etc.

Nous nous arrêtons longuement à la f abrica-
tion du chocolat. Elle a beau nous être f amilière
de longue date, nous pr enons plaisir à suivre les
p hases qui transf orment les f èves de cacao en
une p âte aussi onctueuse que diablement allé-
chante. En p areille circonstance, on regrette que
la rétine n'ait p oint de pap illes gustatives. Nous
ne sommes p ourtant p rivés de rien, mais la
gourmandise est insatiable, pa r déf inition. Elle
a l'occasion de s'exciter davantage dans les lo-
caux d'emballage, où Ton se sent p lein d'indul-
gence p our quiconque s'oublierait à violer le
sep tième commandement.

Dans un carton, j' ap erçois des bâtons noueux
de chocolat. Ils me f ont songer, par une associa-
tion d'idées assez naturelle, au gisement pré his-
torique de Chaillexon. Je tire ma montre. Il se-
rait un pe u tard p our aller me p résenter au lieu-
tenant Chap uis. Et cette f ois, de ma libre et
p ropr e volonté, j e monte dans l'auto p our une
visite à la laiterie de Suchaux, où nous rencon-
trons notre compa triote de Lobsigen. Il nous f ait
les honneurs de sa cave et de ses grosses p ièces
de f romage. De ses gorets aussi, dodus et p leins
d'avenir immédiat.

Sur le chemin du retour, je me p ermis quel-
ques questions. J 'appr is ainsi que Vusirte de Mor-
teau travaille exclusivement p our le marché
f rançais. Les services commerciaux sont centra-
lisés au Locle. I ci comme là, les carnets de com-
mandes donnent satisf action. Une réorganisation
méthodique et une grande f ermeté dans la direc-
tion p ortent maintenant leurs f ruits.

Bien que la f abrique du Locle f ût  f ermée — il
était p lus de 18 heures —, nous p ûmes la p ar-
courir rapidement. L'usine-mère est bien du typ e
suisse, aménagée et outillée avec le souci très
net de réaliser le maximum de rendement.

Nous nous sép arâmes, enchantés de l'accueil
dont nous avions été l'obje t.

Et voilà comment il se f it  que, p arti po ur aller
p alp er des ossements, j e m'étais délecté le p a-
lais, tout en m'instruisant. C'est bien l'idéal. Et
j e me demande, si on ne réconcilierait point les
adversaires et les déf enseurs de Glozel en leur
f aisant croquer, sous f orme de bouchées au cho-
colat, des reproductions du musée Fradin.

Henri BUHLER.
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La force électrique et la source ûu îheusseret

Saignelégier, le 28 juillet.
Cinquante ans de progrès industriels et de

découvertes techniques ont apporté sur le pla-
teau franc-montagnard un tel bouleversement
que celui qui, jetant un regard rétrospectif, me-
sure le travail accompli par le génie humain se
croit transporté sur une autre planète. Il y a
un demi-siècle à peine, il fallait se contenter de
l'eau des citernes et de la lumière des lampes
fumeuses. Actuellement nos réseaux hydrauli-
que et électrique, que l'on croyait établis pour
un lointain avenir, se révèlent insuffisants.

Avant toute chose, Saignelégier a besoin d'é-
lectricité. La solution de ce premier problème
amènera celle du second, l'alimentation en eau.
La ratification du marché conclu avec la fa-
mille Châtelain du Plain, qui donnera au chef-
lieu une bande de terrain riverain du Doubs
de près de 2 km., ne fait pas de doute. Le vo-
lume du bassin d'accumulation du Theusseret
sera augmenté de pires de 100,000 mètres cubes.
Cette réserve sera suffisante pour faire mar-
cher une maidiirie au moins du samedi soir au
lundi matin.

Actuellement deux dynamos fournissant cha-
cune 80 chevaux de force sont en marche au
TTheaasseret. Théoriquement, elles devraient
fournir à elles deux 250 chevaux, mais l'usure
qu'elles ont subie depuis trente ans a réduit
leur rendement d'un bon tiers. L' agrandisse-
ment du bassin permettra l'installation d'une
nouvelle turbine de 250 HP. Cet appoint consi-
dérable facilitera l'établissement au chef-lieu de
nombreux, appareils et p otagers électriques; les
rweurs de nos fabriques retrouveront la ten-
sion qui leur fait déifauit. !e travail des machines
sera supérieutr en qualité comme en quantité et
l'arrivée de nouveaux industriels n'est pas ex-
clue.

Quand nous aurons le fluide, nous pourrons
songer à nous procurer l'eau dont la -rareté
commerce à nous faire apprécier la valeur.
Mercredi se réunissaient à l'hôtel du Cerf à
Saignelégier les délégations des Conseils de
Tramelan et de Saignelégier; assistaient à la
séance M. I. Lévy, ingénieur à Delémont, et
M. A. Butrri, chef électricien à Saignelégier.
Des deux proj ets d'alimentation de Tramelan,
M. Levy a déclaré donner la préférence à celui
qui préconise la captation de la source du
Theusseret. Les sources d'Undervelier sont
trop éloignées et il est probable que les usiniers
die cette contrée ne se laisseraient pas soustt ai-
re même une partie die l'eau dlont ils ont besoia

Toutefois, après longue discussion, les plans
de M. Lévy ont paru trop vastes et leur réali-
sation trop coûteuse. Lui-même s'est volontiers
rallié à l'idée plus simple que voici :

Du Theusseret , 1000 litres-minute seraient
pompés dans une canalisation résistante en
acier qui aboutirait au réservoir du Haut-du-Bé-
mont. Le tracé de la canalisation traverserait la
forêt puis le pâturage de la Retenue; il suivrait
ia ligne électrique. L'agrandissement du réser-
voir actuel ou la construction d'un nouveau sont
envisagés. Une petite conduite serait sans grands
frai s dirigée sur l'orphelinat de Belfond. Le
pompage de l'eau demanderait 150 chevaux de
force et se ferait surtout de nuït. Du réservoirl'eau emprunterait le réseau existant du chef-
lieu et suivrait le tracé de la route Les Cerlatez-
La Theurre-Les Reussilles-Tramelan. Les ha-
meaux faisant partie de la commune de Saigne-
légier verraient vraisemblablement la fin de l'é-poque des citernes. Montfaucon recevrait aussi
le précieux liquide en suffisance.

La_ réalisation de ce proj et, qui exige encore
des études approfondies , mais qui à première
vue paraît le plus rationnel , demanderait une
somme approximative de fr. 600.000. Avant de
fixer la quote-part des frais des communes in-téressées il s'agit d'adopter la question de prin-cipe. Le peuple souverain, en l'espèce l'assem-
blée communale, tranchera. Comparé aux tra-cés plus étendus dont nous avons déj à parlé, ceproj et présente une économie de quelques cen-
taines de mille francs. Il offre à Tramelan un
autre avantage dont l'importance est capitale:
Saignelégier donnerai t non seulemen t la source,
mais aussi la force électrique nécessaire au re-
foulement du liqui'de sur le pJateau. Voilà un
fait qui ne se rencontrera it pas aux sources
d'Undervelier. Or les Forces motrices bernoises
demandent pour le pompage de l'eau à Trame-
lan 5 cts par kilowat. En calculant le prix de
cette force à 4 cts, la dépense annuelle de 150
chevaux représente une valeur de 23,000 fr.,
soit l'intérêt d'un capital de 400,000 fr. Voilà un

argument dont le poids risque d'être décisif dans
les délibérations futures .
l\ est compréhensible que seul un technicien peut

éplucher un, tel proj et. A vouloir approfondir les
choses, le premier quidam venu risque de com-
mettre des hérésies. Qu 'on nous permette tou-
tefois une simple observation qui n'est même
pas une objection. Les mille litres-minute que
l'on empruntera au Theusseret suffiront-ils dans
30 ans? Les fautes du passé doivent nous être
utiles, elles doivent constituer un sérieux aver-
tissement. Si la force électrique disponible l'au-
torise, ne devrait-on pas consentir quelques
dizaines de milliers de francs de dépenses sup-
plémentaires pour permettre le pompage d'une
plus forte quantité d'eau?

Mais avant de se perdre dans le dédale des
détails, poursuivons notre but. Une entente avec
Tramelan, localité avec laquelle Saignelégier a
touj ours entretenu les meilleures relations, inter-
viendra sûrement. Et plus la sécheresse durera ,
plus la privation d'eau sera pénible et plus les
bonnes volontés s'efforceront à aplanir les dif-
ficultés du problème. B.
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' Les Chinois ont inventé un supplice raffiné
qu'Octave Mirbeau décrit dans ses fameux « Jar-
dins »...

Ils lient le condamné à un poteau, puis se met-
tent à lui parler, à le chatouiller, à le pincer. Jour
après jour et nuit après nuit, les bourreaux se re-
layent. Ils empêchent le supplicié de dormir... Gé-
néralement, au bout de deux ou trois semaines de
ce régime, suivant les réserves nerveuses du sujet, le
condamné devient fou. C'est, paraît-il, le spectacle
le plus atroce qu'on puisse voir. Et au bout d'un
laps de temps assez court, le « fou » meurt dans
les convulsions.

.Supplice chinois !
Je ne doute pas que les Occidentaux et les civi-

lisés n'éprouvent une indignation et un mépris spu-
tenus à l'évocation de cette cruauté orientale.
N'empêche que depuis le développement de l'auto-
mobilisme et du moteur à explosion, nous ressem-
blons tous un peu aux suppliciés chinois qu'on erm-
pêche de dormir. Avides d'air et de fraîcheur noc-
turnes nous laissons nos fenêtres ouvertes, comme
le recommande l'hygiène la plus élémentaire. Mais
nous n'avons pas encore sombré dans l'anéantisse-
ment léger que procure le premier sommeil qu'une
pétarade assourdissante de moto déchire notre tym-
pan et mous fait bondir. Deux minutes plus tard,
c'est le clackson d'une auto qui ne finit plus de
prendre le contour. Vous n'êtes pas remis de cette
émotion qu'un poivrot rioctambule commence à
chanter :

Sur les bords de la Riviera
Où murmure une brise embaumée

ou
Bonsoir , Madame la Lune

Bonsoir!
A moins qu'un groupe loquace ne s'installe sous

vos fenêtre pendant une heure pour discuter à haute
voix des malheurs conjugaux d'Un tel ou pour
mettre sur pied une mirifique affaire qui doit rester
ultra-secrète et dont tout le quartier recueille incon-
tinent la confidence.

La première nuit, pour se consoler, on se dit que
Ça ne durera pas. La seconde on commence à se
tâcher La troisième les yeux fatigués vous brûlent
et le sang vous monte au cerveau. Et la quatrième,
exhorbités, les yeux vous sortent de la tête... En-
core quelques nuits de cet exercice et vous serez
mûr pour le cabanon !

Supplice européen !
Il est certain que le problème du bruit se posera

prochainement devant l'opinion publique mondiale.
Déjà le canton de Berne a pris certaines mesures
pour réglementer la circulation nocturne. A Lon-
dres, les experts sont convoqués pour étudier la ques-
tion. Partout ion s'émeut — et à juste titre —
que le sommeil devienne impossible du fait des
pétarades de moteur, des sirènes d'auto, dés
échappements libres de moto, etc., etc. Les gens
qui travaillent or droit au repos. Et ce repos n'est
pas seulement un droit, c'est une nécessité, une né-
cessité aussi vitale pour le corps humain que l'eau,
le pain et les divers aliments.

A quand la .Société pour la protection du som-
meil et l'ouverture dé la croisade contre le bruit ?!

»Le père Pj querez.

tiy (§T. 'tlflly il̂ l



ESÏanA A vendre très bon
r l & M M O m  piano à queue
Schiedmayer. conditions avanta-
geuses. — S'adresser rue Numa-
Droz 20, 2me étage , à gauche.

14638 

Vf &B;?B.trB«TflP Petite auto mo-
LMlUlIsgC. derne. 3 places,
1800 Ir., ainsi qu 'une bonne nio-
to, à vendre ou à échanger contre
travaux d'ébénistes , meubles , etc
— Offres écrites, sous cbiQre E.
C. 14736, au Bureau de I'I M -
PAHTIAI.. 14736

A VPndtrâ» une certaine
YCIIUI C quantité de bel-

les nomuieB-de-lerre. Bas prix. —
S'adresser rue de l'Hôlel-de-Ville
63 au Magasin. 14737

Jaquet-Droz 29. },»
imprévu, appartement de 4 pièces
et dépendances , pour de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
à M. Henri MAIRE, gérant, rue
Fritz-Courvoisier 9. 14748

CoupaaeSoV'̂ r̂^
domici le coupages et réglages
10 '/a lignes. Pressant. 14820
S'ad. an bnr. de ['«Impartial».

<LUU1 Ull9. cal quages sur
cadrans nièial a domicile. 14830
S'ad, an bnr. de l'«Impartlal »

MéfiiCAII A vendre à baB
1 luIjVll prix;  pour cause
d'à^e ; comprenant cinq cham-
bres, dépendances , lessiverie ,
garage, écurie, eau , électricité ,
jardin potager avec arbres frui-
tiers , à 2 minutes du tramway,
en dessus de Neuchâtel. Convien-
drait pour refaire la santé ou re-
traité. — Ecrire sous chiffre
E. P. 14828 au bureau de I'I M-
PASTUL. 14828

Renionîaoes filieî 8ltcya
sornr eu grandes séries. — Ecri-
re sons chiffre S. P. 14729. au
Bureau de I'I MPARTIAL . 14729

A CArtfir remontages  de
9VI 111 < mécanismes et

achevages, bonne qualité. Pas ca-
pable , s'abstenir. 14608
S'adr. an bnr. da l'tlmpartial»
¦ â*.-*»»! On cherche petit
LO(ali local , pour maga-
sin-atelier. — Offres écrites , sous
chiffre A. R . 14618, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 14618

ratoit®, £uVi.«!
modèle 1927, est â vendre. — S'a-
dresser Garage M. Von Allmen-
Kobert , Prévoyance. 14619
ITAI A A vendre 1 vélo de
W CBV. dame et 1 dit pour
homme , neufs ; ainsi que des
pneus et chambres à air. Prix
exceptionnels. — S'adresser rue
Gibraltar 5A. au 1er étage. 146U

Gramophones, d,œ":
marques , beaux choix. — Pre-
Biltr-Mars 8. 14511

A
V/ omttoir/a chambre  à cou-
VOBtll C cher Louis XV

lits lurcs , berceaux , lits , divans ,
tables de cuisine, dessus lino-
léum. — S'adresser rue du 1er
Mars 10A. E. Andrey. Meubles
d'occasion. 14766

A vendre ÇÊÊS?
long sur 50 cm. de haut. — Sa .
dresser , pour renseignements-
chez M. Gummy, rue du Parc 48

14398

Cendres de bois. «
sées sont demandées à acliete-
régulièrement. — S'adresser Far
brique de ressorts Henri Bugnon
rue l'Vitz-Gourvoi sier 40a. 9301

On prendrait ei:^T
vaches , pour leur lait. — S'adres-
ser à M. E. Wulrich, Martel-
Deruier. 14833

Somraellère , pYt ™fl™„f8
cherche place , pour servir le sa-
medi et dimanche, si possible en
ville. — S'adr . chez Mme Galli
rue Léopold-Kobert 6. 14714
Çnmmoliàro expérimentée et
OUl ilUlB lieiC de confiance , sa-
chant les deux langues, cherche
place stable ou remplacement.
Bonnes réfé rences à disposition.

14580
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
Mnnqrjpna cuerene place chez
lllulldgt/I C personne seule ou
dans f a m i l l e . — S'adresser nar
écri t sous chiffre A. I 10 5 79.
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 14579

On demande VgT̂ l £Z.
— S'adr. à Mme Godat-Nydegger.
rue du Parc 9. 14574

Ménage sdigné. "X** *
fiance , cherche à faire des heu-
res. 14613
S'adr. au bur. de r«Impartlal»

Madfl ç in cueroue garçon de 12lilagaolll à 16 anBi comme com-
missionnaire. 14725
S'ad. an bnr. de l'«Impartlab
fin rlpmnnrlp d0 8Uile iJlace ue
UU uc iuanuc  commissionnaire ,
ou emploi analogue. 14742
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

VJUI t l u l l l l l t l , cousu , est cherché
de suite. 14745
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

UU Uolllulluo personne connais-
sant tous les travaux du ménage

, — S'adr , Pension rue du Nord 193.
chez M Arnoux. 14767

Tonno flllû •*¦ demandée pour
t lBll llO 11110 travaux faciles de
bureau et d'atelier. — S'adresser
Fabrique Centrale, rue de la
Charriére 22. 14831
lolino f l l l û  eBl demandée, pour

UCUUC llilc aj aer au ménage. —
Entrée de suite. — S'adresser rue
du Parc 112. au ler élage. 14835

Aî -hPlfPlIP Ç d'échappement:.ri U U G l G U l o connaissant parfai-
tement la mise en marche pour
pièces 10'/, & 13". sont démandés
par M. Marc Goetschel , rue Jar-
dinière 122. 14632
Ht i l lnuadOC Pour les vendredis
llCUUj agCa. soir, après 7 fa-
personne est demandée. Quartier
des fabriques. — Oflres écriies
sous chiffre O. O. 310, à la Suc-
cursale de I'I MPAHTIAL . 310
f ifimoctinno uoenôte el travail-
UUWBi.llij Ue , leur , est demandé
dans un village du Val-de-Ruz ,
connaissant si possible les tra-
vail xde campagne , vie de famille
assurée, — S'adresser rue du Si-
gnal 10. chez M. H Mey lan. 14614
il mu mm mu IIIBJIII—miiiiiiniiiii ¦
l.nfi pmpnt A l0Qer Puur le ler
UUguluc t l l .  octobre dans maison
d'ordre , sous-sol au soleil , deux
chambres, cuisine, dépendances
— S'adresser Tunnels 14, au 1er
étage. 148M

Â lflIlPP UDe helle grainie cave ,
1UUCI disponible de suite. —

S'adresser chez M. Mal t re-Lévi
rue du Collège 16. 14831

Â lflTIPP un be* appartement .1UUCI bonne situation . 5 piè-
ces et dépendances , chambre de
nains , bout de corridor éclairé ,
chauffage central , seul à l'étage ,
au 2tu e , pour le 31 octobre
1928. — S'adresser rue du Parc
26, au ler étage, de 10 à 12 h et
de 17 à 20 h. 14731

ri iamhriûO A louer , au centre
UUdllUJlBS. de la ville. 2 belles
chambres meublée s, à messieurs
travai l lant  dehors. . 14578
S'ad. an bnr. de r«Impartial»
P h a m h P û  au soleil , à louer , au
UUalilUl C, 1er étage. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 99.

14733

f hî imhpa A louer, a monsieur ,
Ull d lLIUlC. jolie chambre meu-
blée, au soleil , à proximité de la
Gare et de la Poste. — S'adresser
rue Léopold-Robert 69, au 2me
éiage. 14791

Belle clianibre r0^leea e per-
sonne de toule moralité. — S'a
dresser rue du Doubs 147, au 3me
étage, à gauche. 14715

I ndpmpnt  Personnes tranquil-
LUgCiiieiH. les demand ent  à
louer , pour fln octobre 1928. loge-
ment de 3 pièces, au soleil , et aver
dépendances nécessaires. 14827
S'ad. an bnr de ['«Imp artial»

Ch nmhr p Uemoisetie cuerene
VJllalllul C. chambre meublée, si
possible indépendante , aux envi-
rons de la Gare. — Ecrire sous
chiffre A. B. 14741, au Bureau
de I'I MPAHTIAL. 14741

On cherche à louer , IZ.t
gement de 2 pièces. 14747
d'adr. an bur. do l'tlmpartial»
IM1II1 11 1 |—.— iiu»«»nm»u»»j

â VPnrîPfl un P°ta eer neuchâ-
Q I C U U I C  telois usagé, mais en
bon élat. — S'adresser â la Bou-
langerie, rue de la Ronde 21.

14823 

A
iinn i lrn l"1H Chambre a cou-
VKllUlc cher; état de neuf. Bas

prix. — S'adresser rue des Fleurs
15, au ler étage, à gauche. 14797

A VPnr l r P  beau potager étuau-
I CUUIC , lé. brûlant tous com-

bustibles. — S'adresser a M. F
Etienne , rue du Parc 12. 14706

Â np nr lpp  de suile , lsecrélaire
ÏGUUl B l piano , 1 zither , des

cliaises et 1 divan moquette —
S'adresser rue Léopold-Robert 58
au Sme étage , à gauche. 14620

& VPnrl PP J baignoire émail , à
tt ICU UI C l'état de neuf , avec
ou sans chauffe-bains. — S'adres-
ser rue de la Paix 83, au ler
étage, à gauche. 14616

Â n o n r i r n  une poussette en par-
ICllUIB fait état. — S'adres-

ser le matin , rue Daniel-JeanRi-
chard 17, au 2me étage. 14607

Pni l ÇÇ Pt tP  8ur courroies , a ven-
[U U ù o C U O  dre , ainsi qu 'une
chaise-longue de jardin.  Bas prix.
— S'adresser rue du Nord 179. au
4me étage. 14588

Cadrans inéta.
Nous cherchons des ouvrières

pour le savonnage , visitage et za-
ponnage des cadrans. — S'adres-
ser à la Fabrique Itubaltel et
Wcycrmann S. A. rue du
Parc 118. 14821

Oo cherche à Genève
Commanditaire ou Associé, pour
un commerce d'huiles et graisses
pour autos, marque française très
connue , concessionnée pour toute
la Suisse. — B. Mazel A Moll
10, rue de l'Arquebuse . Genève,

JH 30268-A 14810

Bonne
exp érimentée , an courant de tou^
les travaux du ménage et sacham
bien cuisiner , eut demandée de
suite. — Faire offres à Mlle O.
Etienne, Bazar Loclois,¦ P-10423-L,e 14773

ON DEMANDE 14722

Cuisinier ou
Cuisinière

A défaut remplaçant. Entrée le
ler août ou époque â convenir.
S'ad. an bnr. de l'tlmrj artlal.»

Intéressé ou associé
On demande personne dispo-

sant d'un petit capital et pouvant
s'intéresser à la fabrication de
cadrans nacre. Affaire de tout
ranport  et commandes assurées. —
Oflres écriies sous chiffr e A. B.
14577. au Bureau de I'IMPA R -
TIAI - 14577

J«B tome
cherche place comme appren-
ti sel l ier , où il pourrait avoir
chambre et pension — S'adres-
ser à M Hans Schmidt. chez
M. Charles Soguel , Cernler.

14707

iiiHÉ ris rapport
auec magasin de Primeurs

Charcuterie, etc.
à remettre, dans localité im-
portante du Val-de-Travers
Affaire de bon rapport  — S'a-
dresser a l'Agence Itomande
vente d'immeuble**. Place
Purry l. NEUCHATEL.

p-HilW-N 1448G 

ou ATELIERS sont à louer
de suite. — S'auresser rue d« la
Boucl ierie S, au Café. 14594

A louer
LOCAL, remis comp lètement à
neuf , pour atelier ou entrep ôt. —
S'adresser à M. A. Richard , rue
de Gibra l tar  1. 146-15

LOGE MENT
Petit ménage soigneux et sol-

vable cherche à louer , si possible
de suite ou pour époque à conve-
nir , un appartement de 3 ou 4
pièces exposé au soleil et dans
maiso n d 'ord re. — Faire offres
écrites sous chiffre H L 5 17 1.'»
au Bureau de I'I MPARTIAI .. 14713

A REMETTRE
à Genève

nour cause de santé , très bon Ca-
fé-Brasseri e, sur artère 1res im-
portante. E . Mazel & IMoll. 10.
rue de l'Arquebuse, Geuève.

JH 30268-A 1480b' 

à. Serrone-siir- Gorcelles
un Immeuble de 6 chambre s,
avec parue rurale , verger et jar-
din aliénants. Assurance 15.000 fr.
Pri x et comiitions avantag eux. —
Demande r l' adresse, sou« I*. 1656
ÏV à Publicitas. La Chaux de
t'onilH p-165ti-N 14175

Me Propriété
le rapnort et d'agrément , à ven-
dre. A Bôle. a proximité de 2
gares. Bette vue impr-nable sur
le lac et les Al pes. Jardin de 1200
m2. Maison comprenant:  2 loge-
ments de 5 chambr es , bains , et 1
logement de 3 chambres, avec
toutes dépendances , eau , électri-
cité et gaz sous peu , — Offres
écrites , sous chiffre A B. 14798 .
au bureau de I'I MPAHTIAL . 14798

A vendre, à Genève,

près de la grande Poste.
Bas loyer et long bail.

Boulangerie
bien achalandée. Facilités
S AUKAUAU. 11. Prince Ge-
nève

^ 
JH-3U2ti2 A 14534

A vendre aux environs de
La Gbauz-de-Fonds (li-
gue de St-lmier), une

Ferme-Chalet
contenant 2 logements , dont nn
de 3 chambres (fermier) et l'au-
tre très confortatde et chauffable ,
île 5 chambres, avec galerie (se-
rait éventuellement à louerl.
' I r ange , écurie , cave, eau de
-ource , électricité. Terrain de
:J700 m2. 14501

S'adresser à l'Agence Ho
mande. Vente u 'immeubles ,
^lace Purry 1. lYeuchâtel.

A REMETTRE
à Genève

centre de la ville , joli Hôtel . Re-
prise fr. 12U 000.—. E. Mazel &
Moll .  10, rue de l'Arquebuse
Genève. JH-30268-A 14805

Autos yendre
OCCASIONS :

CAMIONNETTE avec so-
lide pont en Lois, charge 800 à
1000 kilos , forte machine, nrix
très modéré. 14721

Petite auto Renault.
6 CV., 2 places, carrosserie tous
temps, conviendrait pour voya-
geur de commerce. Prix modères.

S'adresser au Garage de
l'abeille. Rue Numa Droz 13̂ .
La Cnaux-'ip -Fonds.

Iffllï
A vendre Bigna Sport (licen-

ce Salmson), 2 places, superbe
occasion , marche parfaite. 14639
S'adr. an bnr. de l'« Impartial»

Condor, 8 H.P. en parfait élal
¦le marclie , comp lètement équi pé
taxe et assurance pay ées pour
1928 est a vendre avantageuse-
ment. — S'adresser à M. Her-
mann Kohli. Efilalurett-Jau-
ne 'JO a (Poste). 14394

ËHjEN
A vendre, beau berger

allemand, dressé — S'au res-
ser rue Numa-Droz 16A, au 2me
étage , à gauche. 14623

§CCi§l©I§
A liquider: Essieux , arriè-

re-trains , roues , etc.. lélampeuse-
poinçonneuse-c haille. — S'adres-
ser a Graphie S. A., rue de
la Serre 64 14626

A vendre
faute d'emp{c4, tour a coke
a cimenler 'et â tremper , très
solidement el bien construit Gran-
deur du m nulle: longueur 880 mm
largeur 500 mm., hauteur  400
mm. — Pour voir et pour ren-
seignements s'adresser à la Fa-
brique du Grenier, a
NEUVBVILLÉ. P1728N 14649

suisses et communes neuchàteloises ,
i vendre. — S'adr. rue Frlz-Cour-
volsler I, au Magasin. 14712

SliÉe à couÉr
à vendre, très bon marché.
Lavabo, coiffeuse , dormeuses, lits
turcs , canapés , lits.chaises. 1 di-
van d'occasion, 35 fr. Coutil de
matelas , 150 cm. de large, (r. Î.70
le mèlre. — S'adr. rue du Pro-
(?rèn 6, au Magasin. 14764

Â vendre à Genève
très bel Hôtel , sur les Quais , 90
chambres, tout confort, pouvant
loger 120 personnes. — E. Mazel
A Moll . 10, rue de l'Arquebuse.
r.pnévA .TH-3fr2«R.A USfli

^l'iif i 'il
Sî* BrranMIlt 10̂ /»»^—;cg BBtf'uffiriirF ,̂»3f_JffY^> f̂ê ri

•a_ * * SQL JDiilSS0 Jde prix !
C'est pour le coup que vous ne voudrez

plus vous en passer. Sa qualité vous est

j connue. Elle reste pareille, de même que

1 le poids du paquet. - Pour les grosses

lessives, vous n'accordez confiance qu 'au

VIGOR, car ne renfermant aucune poudre
î à blanchir, il nettoie les tissus sans les

affaiblir. I

I Grand paquet frs. 1.10 I
I Demi-paquet 1rs. -.60 Ĵ g

On demande bon

Visiteur qualifié
pour coupages de balanciers. Place stable,
à la Fabrique MnloJfWel, Départe-
ment B., Kue Weissenstein 9, 2me étage,
BIENNE. P 3114 U 1470

•mmmmmsrvmmtrmm v9i^ m̂a*rsFmi\*im.\\.\ \j LX um ŝwm *iwsmm ^^ m̂^^mm^^^^^^ K̂^

•D4$ -̂
ne coûte que quel-
ques centimes. Poux»
tant c'est d'elle que
dépend U réussite on
U non - réussite de
blendes francs dep»-
tfsscri e. La poudra à
lever Da wa, soumise
an contrôle constant
de nos laboratoires ,
mérite votre con-

fiance.

t>»xvA»n>Daa- M

I

l.es meilleure»! motos I
NEW - IMPERIAL - DUNELT||
nWftJOO. Parc OS Cc|

expérimentée trouverait emploi immédiat et
stable aux Fabri que» flovodo.

Ségleiises
pour grandes et petites pièces Breguet , trouveraient
places stables à la F«ib«rlque Vulcafin ,
rue de la Paix i35. On sortirait également le travail
«a domicifle. 14824

Employée de bureau
Jeune fille active de 17 à 20 ans, ayant fréquenté l'Ecole

de Commerce, trouverait emploi stable. — Offres écrites,
a la Fa II'- i que .l uveaia . 14821)

La raonque de la Charriére
livre des

balanciers
nickel! et métalliques

en tous genres, à des prix très bas. 14709
CKiarri&r*B 22. Téléphone 11.71.

Fabrique d'Horlogerie de Bienne engagerait url

Voyaoeur expérimenté
très au courant de l'horlogerie, pour ses voyages
à l'étranger. JH IOOUJ 14782

Connaissance de langues indispensable.
Prière de faire offres, avec copies de certificats ,

curriculum vitae et photographie , sous chiffre S.
3105 U., à Publicitas VIENNE.

Jeune horloger
désirant apprendre le joua ge de boîtes finies spéciales ,
trouverait place stable aux Fabriques Movado.

1 14723

Voulez-vous
prendre femme?
faites alors nne annon ça dans la
rubri que « .llarlasres » de la
a Scliwelz. All gemetne
Volka-Zeltung a, à Zofln-
guè. «oaT Tirage garanti
85.300. f«l Clôture des an-
nonces : mercred i soir. Prenez
gard e à l'adresse exacte.

JH-4140-B 8k64

Accordéon , 10 touches, depuis
Ir. 9.50 12 et 15; 17x4 ba»ses,
fr. 11; 21XH basses, fr. 38. Vio-
lon et mandoline, fr. i r > . zi-
llier. fr. 18. Piccolo -flûte , fr.
3 50. Ocarina 90 et. Harmonica à
bouche, de 30 et. a 15 fr: Clai-
ron fr. 15. Gramophone fr. 45.
Disques fr 180. Cordes et acces-
soires bas prix. Catalogue 1928
gratin . Réparations.
L- 1SCIIY SAVAItY. Payerne

20778 JH. 80750 D

»a»»̂ »^BB»MB»^BMIinB»»«««»ll I i usina

Tabacs et Cigares

E. PLFFAfl ETTI
derrière la Métropole

Tous articles p. fumeurs

Papeterie
Carte» Postales

5245 Chocolats

Ee

est p a r ut  c nuque
abonné au téléphone à
droit à un exemplaire.
Distribu 'ion g r a t u i t e .
Rue Numa-Droz
ÎOS. 14582

WHIPPCT, la voiture confortable, dégante, rapide et économique i

Renseignement gratuit...
Pour mander , on prend la

fourchette ,
Pour peindre , on prend le

chevalet .
Pour rouler , on prend une

bicyclette.
Pour h'>ire. on prend un

< D IABLKK ETS i. 97&»



Faisons la guerre aux iite !
A cette saison et avec les chaïudes j ournées

de l'été» noms voyons les mouches apparaître
en grande quantité. C'est aussi le moment dfemr
treprenidre une lutte sans merci contre ces
désagréables bestioles qui empoisonnent notre
existence par leur insistance à se poser sur
nous-mêmes et sur tous les obj ets à leur por-
tée. Mais ce n'est pas leur seuil inconvénient,
car l'on sait qu'elles peuvent être des agents
très actifs de transmission d'un grand nombre
de maladies contagieuses. C'est surtout à ce
titre de danger social que les mouches doivent
être, détruites dans la mesure du possible. Ce
sont surtout les petits enfants qui sont exposés
aux dangers des mouches, nous dit M1, le Dr E.
Mayor dans les « Feuilles d'Hygiène et de Wé-
decine populaire». Ce n'est donc pas sans mo-
tifs sérieux que les hygiénistes ont déclaré la
guerre aux mouches.

Comment organiser cette lutte contre ces
mouches aussi insupportables que dangereu-
ses ? Le moment le plus favorable pour com-
mencer la lutte est le printemps, époque où
les mouches commencent leurs pontes. Les mou-
ches sont d'une prolificiité très remarquable et
c'est aussi ce qui fait leur danger et nécessite
de lutter contre leur envahissement.

Eh tout premier lieu, il convient d'instruire
le public SUT le danger des mouches, de façon
à ce qu 'il s'intéresse à cette question , et soit
bien persuadé de son importance. C'est dans
ce but qu'on a de plus en plus recours aux af-
fiches, dont beaucoup, fort bien faites, mettent
bien en évidence le danger des mouches.

La destruction des mouche® peut se faire de
bien des manières différentes, à côté de leur
capture à la main (ce qui n'est pas toujours aisé)
ou au filet. On a proposé toute une série de piè-
ges, des substances toxiques, des papiers en-
gulés ou des raquettes tue-ntouohes.

Les piègies sont nombr eux , les uns très sim-
ples, 3es autres plus compliqués mais d'une ma-
nière générale, ils sont tous bons. Ils compor-
tent tous un appât pour attirer les mouches,
une substance sucrée et le plus souvent un peu
de confiture. Nous croyons inutile d'insister sur
les multiples modèles qui sont dans le commer-
ce et sur ceux que chacun peut se fabriquer
très facilement.

Les swbstfances toxiques tes plus efficaces
proposées pour la destruction des mouches sont
le formol, l'arséniate de soude (très dangereux)
et la poudre de ovrèthre.

Pour le formol, on mélange deux cuillerées à
café de formol dû commerce, deux cuillerées à
crème de sucre et un demi-litre d'eau de chaux.
On verse ce mélan ge dans des assiettes en. pla-
çant au milieu un morceau de pain sur lequel
les mouches peuvent venir se poser. On peut
plus simplement imbiber des tampons d'ouate
de ce liquide. L'arséniate de soude est trop dan-
gereux pour être répandu dans le public et en
général la poudre de pyrôthre semble donner
de moins bons résultats que l'emploi du for-
mol.

Les feuilles de, papier englué sont très utiles
et d'un emploi très fréquent. Cependant, leur
aspect fort peu décoratif dans les chambres en
restreint plus ou moins l'usage.

Il y aura encore un procédé pour détruire les
mouches, celui-ci à base purement scientifique. Il
n'a pas encore été étudié pratiquement , à notre
connaissance du moins, mais rien ne permeft de
supposer qu 'il ne soit un jour recommandé et
avec de gra ndes chances d'excellent succès. 11
s'agirait d'Infecter les mouches au moyen d'un
champignon parasite. Chacun a pu voir à la fin
de l'été le nombre considérable de mouches qui
périssent un peu partout , dans les appartements.
Si l'on examine d'un peu près ces animaux, on
constate que leur corps est recouvert d'une
fine poussière blanchâtre . II s'agirait d'un cham-
pignon parasite des mouches qui, à un moment
fait de grands ravages dans cette gent ailée, se
propage avec rapidité et a une action bien su-
périeure à tous les autres moyens de destruc-
tion à notre portée.

Il s'agirait donc de cultiver ce champignon, ce
qui doit pouvoir se faire plus ou, moins aisément
et il faudrait trouver le moyen de le répandre
de manière à infecter un certain nombre de mou-
ches qui , à leur tour , propageraient cette infec-
tion redoutable pour ces animaux et fatale pour
eux. Cette manière, de lutter a déjà été em-
ployée dans un assez grand nombre de cas et
les résultats obtenus se sont révélés très bons
ou en tout cas équivalents si ce n'est supérieurs
à ceux en usage antérieurement. Dans le cas par-
ticulier qui nous occupe, j'ai l'intime conviction
que nous serions en possession d'un, procédé ex-
cellent de lutte contre les mouches. Mais il faut
que des savants étudient ce problème de maniè-
re à en trouver la solution d'ordre pratique.

LETTRE VAUDOISE
Le tir cantonal de Payerne. — Une ofte

pas comme les autres.

Lausanne, le 26 juillet.
Après six ans d'intervalle, le canton de Vaud

a de nouveau son tir. Un tir qui , par l'afflux des
participants, vous prend un air de tir fédéral.
Parcourez donc la liste des couronnés : vous y
trouverez une étonnante proportion de Confédé-
rés accourus de partout. Tant mieux : cette nou-
velle façon de pratiquer la « Welschlandgânge-
rei » — pour se servir d'un néologisme créé par
les pasteurs alémaniques soucieux de retenir
leurs anciens catéchumènes chez eux — est loin
de nous déplaire. Nous sortons d'en prendre avec
la Fête fédérale de chant et l'on sait (soit dit sans
fatuité) tout le bien qui en est résulté pour le
rapprochement entre Suisses des deux côtés de
la Sarine.

On va à Payerne pour le Tir cantonal, c'est
entendu. Mais on y va aussi parce que c'est
Payerne. Payerne n'a j amais été comme les au-
tres cités du Pays de Vaud. Payerne ne le sera
j amais. Chacun de nos chefs-lieux de district
garde son caractère , ses us et coutumes, ses fê-
tes ; on ne saurait , à ce propos, trop se féliciter
de notre organisation politique et administrative
qui, par une intelligente décentralisation, a vou-
lu créer tout autant des petits foyers où se per-
pétue ce qu 'il y a de mieux dans l'esprit vaudois.
Mais Payerne, plus que tout autre, est restée fi-
dèle à ses traditions. Coincée entre les terres
fribourgeoises , avec lesquelles elle entretient
d'excellents rapports, elle s'est concentrée sur
elle-même. L. L. E. E. de Berne avaient un tel
respect pour elle, leur ancienne combourgeoise,
qu 'ils ne lui envoyèrent j amais un bailli

^ 
mais

bien un gouverneur. Et, sous le régime d'avant
l'indépendance vaudoise, le premier magistrat de
la bonne ville portait, tout comme celui de la
puissante République des bords de TAar, tout
comme le président du gouvernement lucernois
actuel, le titre superbe d'« avoyer ».

Oui, accueillante et indépendante cité. C'est
la ville de la douce reine Berthe, dont le souve-
nir flotte avec tant de persistance dans la mé-
moire de nos populations campagnardes. On par-
le du « temps où la bonne reine Berthe filait »,
comme on évoque le temps de l'âge d'or. Et il
semble vraiment, dans cette vallée de la Broyé,
agreste et si paisible, où l'on trouve — le Ciel
en soit loué ! — encore des haies le long des
champs, qu'au tournant des chemins on verra
déboucher la chère souveraine, bénévole au pau-
vre monde, filant au pas paisible de sa monture.

Dans sa fameuse, « Chanson du canton de
Vaud », Victor Ruffy consacre

^ 
à Payerne le

couplet que tout le monde connaît :
Le bon tabac des Payernois
Fait grimacer tous les Vaudois.
Mais, pour expier ce péché,
Ils soignent leur petit salé.

Le couplet sonne à moitié juste. Un cigare de
Payerne est, au contraire, quelque chose de
haut goût , qui détend les nerfs, éveille la fantai -
sie et fait voir la vie en rose. Les Payernois
n'ont point besoin de se le faire pardonner en
soignant leur charcuterie dont la réputation est
universelle et date de loin , de bien avant que
les croisés Yorkshire eussent remplacé l'authen-
tique race rouge-chaudron au museau allongé,
haute sur j ambes, plates de côtes, qui donna sa
vogue aux saucissons et saucisses au foie de
Payerne.

• » *
Mais la population payernoîse, laborieuse et

innovatrice , sait que l'homme ne vit pas de pain
seulement. Ah non ! Elle a ses fêtes qui voient
revenir dans la métropole les enfants fixés au
dehors par les nécessités de l'existence. Parmi
ces fêtes, il suffirait de nommer les Brandons
et le Tirage.

Les Brandons, le carnaval payernois, toute
la ville travestie et costumée, le flon-flon des
orchestres s'échappant des salles de bal, les
joyeuses mystificatàolns. les journaux de cir-
constance débordant d'un esprit acéré et d'al-
lusions malignes et, tirant les ficelles de toute
cette gaîté, le spirituel, mystérieux et impor-
tant «Comité des Masqués», quelque chose com-
me le chapitre de cette Abbaye de Thélème
vaudoise, siégeant en permanence durant toute
la durée des réjouissances auxquelles chacun,
le riche comme le pauvre, s'amusent royale-
ment. Et puis, il y a le, « Tirage», la troisième
semaine d'août, où ceux que ne tente pas l'at-
trait d'un carton à la cible tiennent néanmoins
à venir manger leur cop, au banquet de midi,
— leu r «coq», comme on dit à la vaudoise, et
non pas leur poulet Le Tirage est, lui aussi,
tout empreint de bonnes traditions : la prière
au début de l'assemblée des tireurs, la parade,
le port obligatoire du cordon blanc et rouge,
couleurs de la ville, et le bal.

Rome avait ses Bleus et ses Verts, Vérone
ses Mtontaigus et ses Capulets, Florence, ses
Guelfes et ses Gibelins, Payerne, elle, a ses
Grillets et ses Cafards, dont les luttes séculaires
tendent à l'administration de la chère cité. Lut-
tes salutaires aussi, où se forme le citoyen, où
il apprend de bonne heure à avoir une opinion
et ce qui est infiniment mieux, à la manifester.
Car Payerne a la bonne et sainte horreur des
«mitons», de ceux dont !a bouche, à l'exemple
du fabuliste, « souffle le chaud et le froid ».

Payerne possède aussi ses vignobles, dont le
produit est destiné à réjouir le coeur de ses en-
fants : Bertholo près Lutry, qui lui vient de la
bonne reine Berthe, Montagny sur Villette, d'au-
tres encore. Et c'est un privilège concédé aux
bourgeois ayant attelage que d'aller chercher,
aux vendanges, dans ce beau pays de Lavaux,
les fastes pleines d'un moût qui bouillonne, et se
dépouillera, dans les caves de la capitale
broya rdta.

Heureuse ville ! Mais soyez persuadés que
ses habitants, à l'opposé de ces paysans chantés
par Virgile, sont trop avisés pour ne point avoir
conscience de leur bonheur.... H. Lr.

3SL<  ̂_®L<«"i7iL m̂*
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Une plante à propager

Le lotier cornulé connu encore sous les noms
de «trèfle cornu» , «pied d'oiseau», «pied sa-
bot», «jaunet» , est une plante dont les tiges ont
au plus 25 à 30 centimètres de hauteur ; ses
fleurs , d'un beau j aune, verdissent en séchant.
Les bestiaux le 'consomment fort bien , à l'état
vert , et à l 'état sec; c'est une de nos meilleures
légumineuses fourragères , qui se sème elle-mê-
me, grâce à l'abondance de ses graines: on peut
le laisser indéfiniment dans un champ qui a été
ensemencé, alors que la luzerne , le trèfl e, le
sainfoin, ne peuvent rester guère plus de deux
ans sur le même terrain et n'y revenir qu 'après
un temps double de la durée pendant laquelle ils
ont occupé ce terrain.

Pour la constitution des prairies le lotier
peut être associé àdiverses graminées ou à d'au-
tres légumineuses mais on le cultive seul avec
avantage dans les terrains où la luzerne re vient
pas bien ; son rendement dépend évidemment
du climat, et de la nature du sol dans lequel il
se trouve. On le sème dans les terres à céréa-
les, à raison de 12 à 15 kg. à l'hectare; on recou-
vre les graines par un simple hersage. On peut
compter sur un rendement de 3,000 à 4,000 kg.
de foin sec pour la première coupe, et de 1,500
à 2000 kg, pour la seconde, après laquelle le ter-
rain peut être livré au pacage.

La graine est récoltée à la seconde coupe , 300
à 400 kg. par hectare, elle se vent bien depuis
quelques années. ,

M. le professeur Schribaux, dans le «Journal
d'agriculture prati que» recommande la culture
du lotier qui réussit, dit-il, en France sous tous
les climats, dans la plaine comme dans la mon-
tagne, dans toutes les natures de terres, même
si elles sont un peu humides. Jusqu'à présent ,
ajoute-t-il, on ne lui connaît pas d'ennemi re-
doutable.

Quand le lotier ne réussit pais, le cultivateur
ne doit s'en prendre qu'à lui-même; les échecs
que l'on peut avoir à craindre dans cette cul-
ture sont les mêmes qu'avec les autres légumi-
neuses : propreté insuffisante des terres, em-
ploi de semences non épurées ou de mauvaies
germination , endettement insuffisant de la terre,
enfouissement trop profond des semences, tas-
sement insuffisant , manque de potasse, d'acide
phosphoriqjue et parfois de chaux.

Dans une terre pauvre en calcaire , qui ne fai t
pas effervescence, qui ne bouillonne pas lors-
qu 'on l'arrose avec du vinaigre fort , il faut en-
fouir 400 à 500 kg. de scories, 400 kg. de sylvi-
nite. Si la terre est calcaire, il faut employer 400
kg. de superphosphate par hectare , au lieu de
scories. Si l'on pouvait répandre en outre 400
kg. de plâtre et 1000 kg. de chaux par hectare
dans les terres pauvres en ce dernier élément,
les récoltes s'en trouveraient grandemen t amé-
liorées.

ML Schribaux ajoute: «Aussi longtemps que le
lotier n'occupera pas en France, au moins un
million d'hectares nous ne nous lasserons pas
d'en plaider la cause. »

Pierre BLANC.

Bulletin météoroloniffue des C.F.F.
du 28 Juillet A 7 heures du matin
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LA POUPONNIERE NEUCHATELOISE.
oeuvre cantonale , sise au Châtelard sur les Bre-nets, offre actuellement asile à 47 bébés, aux-quels des soins hygiéniques et une alimentationappropriée sont donnés,

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

Il fait chaud, tous les fronts s'épongent. Et le
thermomètre monte touj ours. One faut-il faire
pour supporter les rayons ardents du soleil ?

Un professeur d'hygiène... et d'équitation ,
puisqu'il enfourche Pégase, s'exprime ainsi :

1. Le matin tu te laveras très soigneuse-
ment ;

2. De blanc léger te vêtiras très amplement;
3. A l'ombre te promèneras très lentement ;
4. Mets faisandés ne mangeras, ni crudités

trop fréquemiment ;
5. Eau non filtrée ne prendras même si tu as

soif ardemment ;
6. Et peu tu boiras pour ne pas suer énor-

mément ;
7. Le jour, tes fenêtres fermeras très hermé-

tiquement ;
8. La nuit, tu les ouvriras, au contraire, très

largement ;
9. Pour dormir tu garderas un drap seule-

ment ;
10. Bt ces commandements liras cinq cents

fois exactemenrtt.
Et cela ne nous empêchera pas de trans

pirer.

Les 10 commandements
de la chaleur

Au jour le jour

Du «Figaro»;
Quelle chaleur ! Mais ce n'est pas grande nou-

velle ; et il ne vous a point échappé, sans doute,
que nous nous trouvons, depuis quelques semai-
nes, transportés au paradis des vers à soie. A
la pointe des branches, déj à quelques feuilles
j aunissent et tombent.

Le soleil brûle ces décors
Où nul souffle ne nous caresse ;
La chaleur dilate les corps :
C'est donc un corps que la paresse.

Car notre paresse est singulièrement dilatée,
ces j ours-ci; on ne rêve plus que d'eau glacée
et de hamacs. Le plus léger des porte-plume
semble aux doigts plus pesant que la massue
d'Hercule, et nous faisons comme le lièvre:

Un lièvre , au gîte s'épongeait.

Je ne sais si la citation est tout à fait exacte,
mais j e n'ai point le courage d'atteindre mon
La Fontaine...

Quelle torclie brûle l'éther !
Je suis rendu , fourbu , fondu.
Pour vous peindre la chose : un ther-
Momètre qui montait n 'est pas redescendu.

Je me suis réfugié , au clair de la lune, sur la
terrasse qui domine ma petite) maison. C'est là
qu 'à mes amis, comme on offre un concert ou du
thé, j'offre une heure de fraîcheur. J'y ai convié
mon voisin du rez-de-chaussée qu'en souvenir
de Victor Hugo nous appelons Qoulatroncoeur:

C'est mon ami d'en bas nommé Qoulatroncoeur...

Mais il fait encore bien chaud sur ma terrasse
et Qoulatroncoeur rêve d'une maison si haute
que son toit serait couvert de neigels éternelles.

— Vous pourriez aussi, lui disons-nous, faire
creuser sa cave si profondément qu 'elle touchât
au feu central. De la sorte, l'hiver, pour vous
chauffer les pieds, vous n'auriez qu 'à vous dé-
chausser entre deux futailles, tandis que vos bar-
riques seraient pleines de vin chaud contre le
rhume.

Mais qui peint parler de vin chaud, aux j ours
où nous sommes ?

Quelle chaleur , mon cher ami !
J'en ai l'esprit tout endormi.
Je suis rôti plus qu'à demi.
Tant de soleil m'est ennemi.
Je ronfl e sur toutes les chaises
Que ne suis-je à cueilir des fraises
Dans les délices béarnaises ?
Hélas ! où sont les prés fleuris?
Pierre Tue, entendez mes cris
Dans la marmite de Paris.
Horreur ! l'eau bout et j e péris.
Jupiter , vous qu 'on dit le maître,
N'aurez-vous point quelque remords ?
Faites baisser le thermomètre ,
Car je ne sais plus où me mettre
Et je sens le chaud de la mort.

Mais croyez-vous que Jupiter daignera j eteil oeil sur cette requête ?
Ah ! qu 'il lise « L'e Figaro » !
Qu'il éteigne mon brasero

Et chasse le m e  cure au-dessous de zéro.

Tristan DEREME"

L'éauateur traverse Paris
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ï LA VOITURE LA PLUS MODERNE I

i J!  ̂ KUPMOBILE 1
H " ik du bout des doigts,
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du bout des pieds, B
m IL. JÊk A„J sans efforts, sans souci, sans Imprévu.
^B ' ¦;¦¦ ' ¦' ¦ • ¦̂  III f L'HUPMOBl LE est la voiture américaine de grande marque, conçue pour

^¦P  ̂ W |«I rouler de longue? années sans réparation.
On n'use pas une HUPM0B1LE. JH 943 A 14444 
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Elle est construite avec des matières et I :
des aciers de toute premières qualité qui as-

: _,. _^ surent à son propriétaire le maximum de

I • \.\ ' ' W g| il If Les modèles 1928 sont les plus modernes
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M^ff Depuis 16 
ans , les HUPMOBILE parcourent

H HMS les routes suisses à la grande satisfaction

I (pis pr k «ion le Neucbâtel : ViRCHAUX & CHOUX, St-Blaise S
Agence générale pour la Suisse :

p g* A% #0 A Sp CHARLES NIGG, administrateur

w A Y O n  A. Rue Barton 3, GENÈVE

COMMUNE DE LA SAGNE

FO.RETS
Avis au public

La sécheresse persistante de celle année nous engage à attirer
tout spécialement l'attention des promeneurs ainsi que de. toute per-
sonne se rendant ou travaillant en forê t , sur les dangers du feu.Les
tessons et débris de verre peuvent à eux seuls provoquer des incen-
dies en concentrant les rayons solaires.

Il est indiqué également de s'abstenir fie jeter sans les éteindre
soigneusement , les bouts de cigares et de ci garettes , les allumettes , etc.

Au surplus, nous rappelons au public les dispositions du pre-
mier alinéa de l'article 42 de la loi forestière cantonale du 21 mai
1917, dont la teneur sui t :  cil est défendu de faire du feu dans l' in-
térieur d'une forêt ou à une distance moindre de 30 mètres de sa
limite ».

Tout contrevenant à la prescri ption ci-dessus sera poursuivi et
puni selon la loi. La répression prévue par le Gode pénal en cas
d'incendie est réservée. 14796

Le public est en outre invité à économiser l' eau des abreuvoirs
du Communal et à maintenir les bassins en parfait état de propreté.
Une surveillance active sera exercée.

Conseil Communal.

la maison ,JBUEOVA"
demande :

Remonteurs d'échappements
Coupeur OU (se) SSerT vl8iter coupages de
Régleuses Breguei

Poseurs de cadrons
Travail bien préparé. Bons prix. — S'adresser 14589

BULOJCWEL ..D", Rue de la Paix 133

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS ""25
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Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dérnénageuses autornobiles capitonnées

A VIOLONS
¦35 d'étude S»
Gjg depuis fr. 20.—

!¦ ' et tous !\ |
accessoires

chez 10659 ;

I $*** 1
... le meilleur et

i le plus avantageux

I A wendre
! pour cause imprévue, très belle 14778

CHAMBRE A COUCHER
en chêne, forme moderne, toute neuve, un grand Ut de
milieu avec très bonne literie, crin animal, 1 table <Je
nuit, 1 lavabo, commode avec marbre et glace, i ar-

j moire à glace à 2 portes,

ffr. ¥50.-
à enlever de suite. — Ecrire sous chiffre O. V.
14775, au Bureau de I'IMPARTIAL.

Ouvrière qualifiée
ayant si possible fait un apprentissage en horlogerie , serait
engagée par 14759

Fabrique Vulcain
pour petits travaux de terminaison. — Se présenter entre
jj et 12 heures. 

Rheinfeldenl ¦
Bains salins et cure d'eau con- trelesrhumatismes.lagoutte 1s l'obésité.les maladies des femmes,maladies de coeur 1et du système nerveux . Oiver. tissements Belles forêts Jolie S
ville historique. Prospectus au bureau de renseignements.

341 fi G. M %

LA DERNIERE CREATION EN V.S.F.
le SiaiBer ¦ S«gntfooliyïfce

»»
Poste à 6 lampes s changeur de fréquence Réception sur petit
cadre ou sur moins de 10 m. d'antenne do toutes les Emissions
Européennes en Haut-Parieur. Mani pulation des plus simp les.

Prix Inconnu à ce jour. — Poste nu fr. 325.—
Installation complète à partir de fr, 490.— 23529

GRUMBACH «Se C°
Rue du Parc 24 — LA CHAUX-DE-FONDS

Joutes f ournitures et rf eeessoires.

I
OjjjjgBl

M. et M"" Spitznagel Fi I N S
spécialistes-uinlômes 146?2 I

51A . Léopold-ltobert

CarnetSuiwL^rvôistr

1 iMiiES de la FEUE JI— ŝrjuvw ~ » »»LA nnfeTRlTE
j & /^JL  ̂ Il y a une foule de malheureuses

i •*/ pr feâffl °\ 'J u ' souffrent en silence, les unes
| CSŝ S» 1 parce qu 'elles n'osent se plaindre, les
1 VwSflr j  autres parce qu 'elles ignorent qu 'il
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existe un remède à leurs maux.
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Ge sont les Femmes atteintes de 

Métrite
i Exiger co portrait! Celles-ci ont commencé par souf-

*- ' fri r au moment des règles qui étaient
insuffisantes ou trop abondantes. Les Pertes Manches
et les Hémorragies les ont épuisées. Elles ont été sujet-
tes aux Maux d'estomac, Crampes . Ai greurs , Vomisse-
ments, aux Migraines , aux Idées noires. Elles ont res-

j senti des lancements continuels dans le bas-ventre et
j comme un poids énorme qui rendait la marche difficile

et pénible. Pour faire disparaître la Métrile. la femme
doit faire un usage constant et régulier de la

JOUVENCE d€ 1 ABBÉ SOURY
qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et
les cicatrise, sans qu'il soit besoin de recourir a d'autre
t raitement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit
sûrement , mais à la condition qu 'elle sera employée sans
interruption jusqu 'à disparition comp lète de toute douleur [

s Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des interval-
les réguliers, si elle veut éviter : Métrite. Fibromes ,

IMauvaises 

suites de couches. Tumeurs , Varices . Phlé-
bites , Hémorroïdes , Accidents du retour d'Age, Chaleurs.
Vapeurs, Elouffements, etc. 22247 gt

Il est bon de faire chaque jour  des injections avec
l'HYGIÈNITINE des DAMES. La boite fr. 2 .

La JOUVENCE de l'Abbe SOURY pré parée
à la Pharmacie Mag. D U M O N T I E R, à Rouen ,
(France) se trouve dans toutes les pharmacies. Le
Dacon fr. 3.SO.

Dépôt général pour la Suisse : André JUNOD , Phar-
macien , 21 . Quai des Berlues à GENEVE. 8

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU-
RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

Aucun autre nroduit ne peut la remplacer.

WHIPPET, ia voiture de qualité à un prii raisonnante

Masseur-Pédicure
diplômé

Pose de Yentonses d0X™
Massages vibratoires et fœhn

Albert PERRET
Se rend k domicile

Numa-Droz 81. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à i heures. 5648

Quand je casse un objet de va
leur, je commence à pleurer a:

malheur

Au premier abord
Mais la Seccotine collant tout-
J'en achète et ris comme un fou-

Au second abord
(La Seccotine répare n'importe
quoi). JH 692 D 13098



Chnnique neucnâteloise
Chauffard condamné.

Le tribunal de police de Boudry a j ugé M.
Gustave Schneider de Bienne qui, le 11 j uin der-
nier, conduisant une automobile sur l 'étroite rou-
te que longe le lac à Colombier, dérapa en vou-
lant croiser un motocycliste, accident qui causa
la mort die l'oocnpaiat de 1a voiture, M. Schârz, de
Oranges. Inculpé d'h omicide involontaire et
d'infraction au concordat sur la circulation , M.
Schneider a été reconnu coupable d'excès de vi-
tesse et dfimprudence et a été condamn é à 15
j ours de prison civile avec sursis, 200 francs
d'amende et au paiement des frais.
Vol de motocyclette.

M. Besnard , domicilié rue de l'hôpital 8, à
Neuchâtel , s'est vu voler sa motocyclette à
Lausanne , une Condor de 5 Hp modèle 1928.
No du châssis 5.020, plaque de contrôle 84.40
B., éclairage Bosch.
Le remplaçant du colonel Grosjean est un Neu-

châtelois.
Le Conseil fédéral a nommé adjoint et vice-

directeur de la Régie fédérale des alcools M.
Alfred Maret . de Gorgier , en remplacement du
colonel Grosjean qui a pris sa retraite.

Au match de Loosduinen
Instants d'émotion !

ZURICH , 28. — Le correspondant particulier
de la « Neue Zurcher Zeitung » à Loosduinen
donne de, forts intéressants détails sur la der-
nière j ournée du match qui , à certains égards,
a vraiment été palpitante. Il est heureux que nos
matcheurs aient su garder, dans des circonstan-
ces parfois difficiles, tout leur sang-froid et
n 'aient pas été victimes de l'affreux « tourni ».
Car, à un moment donné, leurs chances parais-
saient se réduire, touj ours plus. Lienhard, qui
n'était pas encore complètement remis, ne fai-
sait pas le tir bril lant que l'on attendait et au
début de son tir, Zimmermann, lui aussi j ouait
de malchance. Quant à Hartmann, lui non plus,
n'atteignait pas les résultats, d'ailleurs vérita-
blement extraordinaires, obtenus au tir d'entraî-
nement. Sa dernière passe, debout, s'effectua
pourtant avec six 10 consécutifs !

Reich, lui, fut merveilleux et j ustifia abondam-
ment la confiance qu 'on avait mise en lui. Au
moment où il attaquait sa troisième passe, des
hourrahs retentissaient au camp, des Suédois où
l'on apprenait qu 'Erickson avait dépassé de deux
points le record de Hartmann en 1927. Tout au-
tre que l'imperturbable Toggenbourgeois eût été
impressionné. Mais Reich, tranquillement, resta
à son affaire et acheva sa passe comme si rien
n'était survenu. Derrière lui, on discutait, on s'a-
gitait, on calculait.

Reich accomplit brillamment ses dernières
passes et, avec 347 points, établit un record du
tir debout , dépassant de 3 points les résultats
obtenus l'an passé à Rome. Quant au nombre
total de points réalisés par Reich dans les trois
positions, il atteint 1092, soit 1 de moins seule-
ment qu 'Eriskson, champion du monde et 1 de
plus que Hartmann l'an passé.

D'après le correspondant du j ournal zurichois1,
on tenait , à Loosduinen, pour certaine la vic-
toire de nos tireurs, de sorte, que le résultat ne
causa pas grande surprise. Il n 'en reste pas
moins qu'à un moment donné une certain e anxié-
té régn a chez ceux qui accompagnaient nos
champions. Heureusement, comme on l'a dit , la
placidité imperturbable de nos Confédérés fit
merveille. Ils ne se laissèrent point impression-
ner et triomphèrent de la mauvaise chance qui
s'acharna sur certains membres de l'équipe.
Belle leçon d'énergie et de persévérance.

La réception des tireurs à Bâle
Une digne réception a été faite aux tireurs suis-

ses à Bâle de retour de Hollande. Une délégation
des sociétés de tir de Bâle et un nombreux public
s'étaient rendus à la gare badoise pour les saluer.
Un banquet leur a été offert au Schùtzenhaus, en
présence de plus de 100 tireurs. Le Dr W. Bôh-
ny, président de la société cantonale de tir de
Bâle-vilIe et M. Miescher, conseiller d'Etat, ont
transmis les voeux et félicitations de la popu-
lation bâlose.Les champions suisses ont été l'ob-
j et d'une ovation et de magnifiques fleurs leur
ont été remises. Le lieutenant-colonel Keller et
Giambonini (Bellinzone) , ont répondu au nom des
tireurs suisses participant au concours de Loos-
duinen et ont donné des détails sur leur voyage
en Hollande.

Le feu à l'hôtel de ville de Vevey
VEVEY, 28. — La chaleur intense d'hier a pro-

voqué, aux environs de 15 h. 30, la déflagration
d'un reliquat de feux de bengale entreposés sous
le toit de l'hôtel de ville. Une voisine vit tout
à coup des flammes sortir du toit et elle alerta
le personnel de l'hôtel de ville. Le capitaine des
pompiers, qui se trouvait par hasard dans le bâ-
timent, et quelques employés, se munirent d'un
extincteur et cherchèrent à pénétrer dans le lo-
cal en feu. Mais une fumée intense et une forte
odeur de gaz délétère les arrêtèrent sur le seuil.
Les sauveteurs réussirent à ouvrir une fenêtre et
purent mettre l'extincteur en action. Sur ces en-
trefaite s, la police arriva avec trois autres ex-
tincteurs et le feu put être rapidement maîtrisé.

Les dégâts se bornent à peu de chose.
Tué par une charge de dynamite

OERSAU, 28. — Au cours de travaux dans
une carrière à Sdhallenbadh , une charge de dy-
namite ayant fait explosion prématurément un
mineur , Érwin Hausermann, 31 ans, a été griè-
vement blessé. Transporté à l'hôpital de
Sohwytz, il y a succombé.

Des chutes tragiques
SAINT-GALL, 28. — Johann Siegmann , bro-

deur, ayant fait il y a quelques j ours une chute
dans l'escalier die la cave, est dlécédé. Il laisse
une femme et des enfants.

A la Wildeggsrasse, une fillette de sept ans,
Elisabeth Lusti, est tombée de nuit de la fenêtre
dans le, j ardin, où elle fut retrouvée morte le
lendemain matin.

On brûle touj ours plus de gaz en Suisse
ZURICH , 28. — Dans le premier semestre de

cette année, la consommation totale de gaz en
Suisse est de 131 millions de mètres cubes. Se-
lon les prévisions, la consommation de cette an-
née dépassera les 200 millions. Il est intéressant
de constater que l'accroissement de la consom-
mation du gaz ne se fait pas seulement sentir
dans les villes, mais aussi dans les campagneis'.

Une tragédie à St-Maurice

Un couple allemand se noie en
faisant la descente du Rhône

en canot-toile

ST-MAURICE, 28. — Un canot en toile où se
trouvaient deux p ersonnes, un homme et une
f emme, et qui descendait le Rhône, a f ait nau-
f rag e vendredi matin, en p assant sous le pont
qui relie St-Maurice d la rive vaudoise.

Le naufrage dlu canot avait été aperçu par
plusieurs personnes, en particulier par les gen-
darmes du poste vaudois de l'Arzilier, en face
de St-Maurice, à l'extrémité du pont. Les pos-
tes des rives vaudoise et valaisanne furen t aus-
sitôt avisés d'avoir à surveiller le fleuve et de
se porter au secours des navigateurs. Ceux-ci
avaient été précipités dans le fleuve. On vit
l'homme se cramponner quelque temps à l'em-
barcation, tandis que la femme, qui paraissait
bonne nageuse, nageait près du bateau , au fil
de l'eau, puis on ne vit plus rien, écrit la « Ga-
zette ».

Le poste de Massongex, sitôt qu 'il eût été avi-
sé de l'accident , surveilla le, fleuve, vit venir et
retira de l'eau le canot chaviré. Il portait, soi-
gneusement arimés, les effets des naufragés, un
sac de montagne, des vêtements, des vivres, un
portefeuille où Ton trouva entre autres une carte
postale, datée de Marbourg (Prusse rhénane),
adressée à M. Rechhaus, et une autre adressée à
M. le Dr Rosenberg, Essen sur la Ruhr.

Le canot porte l'étiquette « Sierre », d où l'on
conclut qu 'il s'agit de deux personnes d'origine
allemande, venues par chemin de fer j usqu'à
Sierre, où elles se sont embarquées sur le Rhône
dans leur canot entoilé.

L'identification des cadavres
Les passeports retrouvés dans les sacs de

touriste qui se trouvaient sur le canot chaviré
retiré du Rhône ont fourni tes noms des deux
naufragés : Ce sont le Dr Joseph Roseniberger,
né le 23 mars 1901 à Essen (Ruhr), et Bertha
Neïbeiser, née Kather, née le 22 mars 1895,
d'AIIensohein (Allemagne). Les passeports sont
visés pour k France par le consul français de
Stutart. Les voyageurs avaient heureusement
navigué jusqu'à Bvionnaz, puis de là transporté
leur canot à travers le Bois-Noir, retraversé le
Rhône pour atteindre la rive vaudoise, où ils
avaient passé la nuit sous une tente à proximité
de Lavey-les-Bains. Ils étaient repartis ven-
dredi sur leur canot et à une centaine de mè-
tres chaviraient Vendredi soir, les corps n'a-
vaient pas encore été retrouvés. C'est dans
des circonstances identiques et dans un canot
semblable que le Dr Arthur Brauns, de Karls-
ruhe, gendre dlu Dr Augtiste Forel, trouvait la
mort dans le Rhône le ler septembre 1925 et
dont le corps n'a j amais été retrouvé..

Une grande scierie brûlée
VERNAYAZ, 28. — La scierie de M. Fournier ,

président de la commune de Vernayaz, a été
complètement incendiée. A 18 heures, tout le per-
sonnel avait quitté la scierie et 10 minutes après
le feu a éclaté dans le chantier. En quelques mi-
nutes la scierie ne formait plus qu'un immense
brasier activé par un vent violent. Fort heureu-
sement les pompiers purent protéger la dépen-
dance de l'hôtel de la gare que le feu avait déjà
atteinte. A part la scierie on évalue à 300 mètres
cubes le bois brûlé. Le bâtiment était assuré.

Bonne prise
SAINT-MAURICE, 28. — Le brigadier Vaudan

du poste de gendarmerie de Saint-Maurice a
réussi à identifier et à arrêter un j eune bandit de
19 ans, repris de justice et dangereux récidi-
viste, recherché par la police de Genève pour
un récent cambriolage.

La Coupole bat les records!
BERNE, 28. — (Resp). — Le nombre des

visiteurs du Palais fédéral aura atteint en moy-
enne 1000 personnes par j our pendant le mois
de juillet. Un chiffre aussi élevé n'avait j amais
été atteint.

Un maniaque
WINTERTHOUR, 28. — Le malfaiteur, tou-

jours inconnu, qui coupe les habits des fem-
mes, a commis hier son quarantième exploit.
On a calculé que les dégâts causés de la sorte
Chiffrent par 2743 francs. La police invite la po-
pulation à Taider à découvrir ce maniaque.

Le pâtre poussé dans l'abîme par sa vache
SCHULS, 28, — Le berger Gaspard Disch,

qui gardait un troupeau sur Palpe Prasegger,
est tombé au bas d'une paroi de rochers et s'est
tué. On croit qu'il aura été pousé dans l'abîme
par une vache à laquelle il donnait du sel.

Un joli coco!
BERNE, 28. — (Resp.). — Un mandat d'arrêt

international est parvenu au département fédé-
ral de police contre un nommé Hafner , caissier
de douane à Zagreb qui a commis des abus de
confiance pour fr. 605,000.—. Cet argent appar-
tenait à l'Etat. Hafner s'est enfui avec une jeu-
ne fille de 24 ans.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Un météore.

Mercredi soir , aux environs de 21 heures 30,
un bolide traversa le ciel dans la direction nord-
ouest au sud-est. Le coup d'oeil assez long puis-
qu'il dura quelques secondes, était magnifique.
Le bolide répandait un éclat bleuâtr e très vif ,
semblable à celui dune étoile de fusée , mais le
point lumineux était beaucoup plus gros, il at-
teignait environ, au juger, les dimensions d'une
grosse orange. Un éclatement précéda l'extinc-
tion du météore.
A Orvin. Un village où l'on devient âgé.

Le «Journal du Jura» constate qu 'à Orvin ,
sur une population de huit cents habitants, le
village compte onze vieillards qui ont plus de
80 ans et plus de 50 ont atteint ?J ans et da-
vantage. La doyenne, Mme Julie Grosj ean, a
88 .ans et est aveugle depuis plusieurs années.
La plupart de ces vieillards aiment encore va-
quer aux travaux de la campagne. Il y a quel-
ques années, un citoyen d'Orvin avait atteint
l'âge respectable de 97 ans et demi.
A Crémines. — La sécheresse.

Par suite de la sécheresse persistance le Con-
seil municipal de Crémines, dans sa séance de
mercredi soir, a décidé d'interdire tous les feux
d'artifice, pétards, fusées, etc., à l'occasion de
la fête nationale du 1er août.
A La Heutte. — Noyé en se baignant dans la

Suze.
Jeudi , vers la fin de l'ap rès-midi, un ouvrier,

Louis Tillmann, 35 ans, quittait la fabrique de
Pâte à papier de Rondchâtel pour regagner son
domicile à La Heutte. Aussitôt arrivé , il se ren-
dit vers k Suze, à la sortie du village, pour
prendre un bain. Des enfants le virent circuler
ça et là dans l'eau peu profonde , puis tout à coup
se renverser en arrière et disparaître dans un
endroit particulièrement dangereux, sorte de
goufre formé par les eaux tombant d'une écluse.
Les témoins du drame, ne voyant pas reparaître
ie baigneur, avertirent leurs parents, et, aussitôt ,
les recherches s'organisèrent. Le corps était au
fond de l"eau et dut être dégagé au moyen d'une
perche. Les soins les plus empressés furent pro-
digués à la victime, par plusieurs personnes, dont
le dévouement et le savoir-faire méritent d'être
signalés. Ce fut peine inutile , car d'après l'état
du cadavre, Tillmann doit avoir été frappé d'une
congestion subite , causée par le brusque passage
d'une course en vélo, par une chaleur torride,
dans une eau courante, relativement fraîche. Le
défunt, qui1, l'an dernier , avait perdu sa femme
dans des circonstances tragiques, laisse deux
petits enfants, au malheur desquels compatit
toute la population.
La mise en liberté de fex-notaire Queloz.

L'Agence Respublica apprend que la premiè-
re chambre pénale du canton de Berne statuant
hier sur une demande de mise en liberté provi-
soire présentée par l'ex-notaire Queloz , a ordon-
né, sous caution, k mise en liberté du prévenu.

L'Agence Respublica croit savoir que ce qui a
Prévalu pour accepter la demande présentée par
Me Nalra th, c'est que l'enquête étant close, Que-
loz ayant fait des aveux complets sur les som-
mes détournées, la mise en liberté provisoire ne
pouvait plus gêner l'enquête pénale qui est ter-
minée. La nouvelle conception de la première
chambre pénale est de réduire la durée de la pri-
son préventive au strict nécessaire.
[JBJ^* Aux Rouges-Terres. — La grêie.

(Corr.) — Vendredi après-midi , un violent
orage de grêle s'est abattu sur le village des
Rouges-Terres. Champs et j ardins ont été tota-
lement dévastés ; les céréales et les légumes
sont hachés. De nombreux pruniers ont été ar-
rachés, plusieurs toits de bardeaux sont décou-
verts.
A Saignelégier. — Assermentation.

(Corr.) — M. le préfet Wilhelm a été asser-
menté à Berne. Son remplaçant comme offi-
cier des poursuites et greffier n'est pas encore
officiellement désigné. On parle d'un jeune
avocat, M. Hulblaridi, actuellement à Boncourt

L'actualité suisse

Pharmacies d'office.
La pharmacie Stocker-Monnier et l'officine

No 2 des Pharmacies Coopératives sont de ser-
vice le dimanche 29 juillet..
Concert public.

Demain, entre 11 h. et midi, La Persévérante
donnera concert public au Parc des Crêtets.
-W^1 Un terrible coup de vent. — Nombreux

arbres rerWersés.
Un violent orage s'est abattu cet après-midi

vers 3 heures sur La Châux-de-Fonds et les en-virons. Heureusement , il n'était pas accompagné
de grêle. Mais le vent d'une rare violence se
chargea de faire suffisamment de dégâts. De
nombreuses tuiles volèrent dans les rues, et quel-ques pots de fleurs tombèrent des balcons.

Les dégâts les plus graves ont été occasionnés
à Eplatures-Temple et le long de la route des
Eplatures , où une trentaine d'arbres ont été cas-
sés et brisés, ou ont eu des branches arrachées.Un grand arbre , d'un diamètre de un mètre en-
viron est tombé en travers de la route, tandisque d'autres de ses congénères s'étalaient dans
le champ. Un j eune arbre bordant la route a été
cassé et proj eté à 30 mètres environ de son tronc.
On a procédé immédiatement au déblaiement des
arbres arrachés et brisés.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

Dans nos cinémas du 27 Juillet au 2 août.
«Espions» à la Scala avec Willi Fritsch et

Gerda Maurus. «Je le tuerai» à l'Apoilo. «Cel-le qui domine» avec Léon Mathot au Moderne.
Au Cercle Ouvrier.

Samedi soir, dimanche en matinée et soirée,
3 grandes représentations de gala données par
M. Georgelly, le sympathique ténor des princi-
paux Music Halls de Paris et de Province dans
son répertoire de chansons fantaisistes , roman-
ces et sélections d'opéras. M. Georgelly présen-
tera un programme gai, choisi et correct, chacun
voudra venir l'applaudir.
Restaurant des Combettes.

C'est dimanche 29 juillet qu'aura lieu la grande
kermesse organisée par les sociétés italiennes dt>
la ville.
Les Geneveys-sur-Coffrane.

Rappelon s la grande kermesse organisée pour
demain dimanche par la société de musique l'Har-
monie des Geneveys-sur-Coffrane et Montmol-
lin , avec le bienve illant concours de l'Union
Chorale des Hauts-Geneveys
A la Corbatière.

Nous rappelons le pique-nique et la kermesse
organisés par la Musique militaire « Les Armes-
Réunies », demain dimanche , sur le pâturage si-
tué au nord de la station de la Corbatière.
Au Guillaume-Tell à Renan-Coîivers.

Rappelons la grande kermesse qui aura lieu
dimanche, organisée par la société de chant « Le
Alânnerchor », avec le bienveillant concours de k
Fanfare de la localité.
Au Restaurant des Endroits.

Auj ourd'hui samedi: Répartition au j eu de bou-
les dès 14 h. Danse (permission tardive dès 20
heures. Dimanch e Grande kermesse avec
j eux, Danse, Répartition au j eu de boules orga-
nisée pa le F. C. Floria et le Club des Accor-
déonistes. Invitation cordiale à tous.
Au Bois du Couvent.
Rappelons k kermesse organisée par le «San-

gerbund» et la «Persévérante» au Bois du Cou-
vent.
Au Bois Noir. — Grande kermesse du F. C.

Etoile avec le concours de la musique «La
Lyre».

C est au Bois Noir que se déroulera diman-
che la grande kermesse annuelle du F. C. Etoile
qui , à cette occasion, s'est assuré le précieux
concours de la Musique La Lyre. Dès 10 h. 30
du matin , nombreux seront les citadins qui pro-
fiteront d'une belle jo urnée pour pique-nique r
sous les ombrages d'un site enchanteur. Dès 12
heures, une excellente soupe, sera servie aux
amateurs, qui voudront bien se munir d'usten-
siles. L'après-midi, dès 14 heures, la réputée Mu-
sique La Lyre exécutera ses meilleurs morceaux
et les amateurs de jeux pourront s'en donner à
cœur j oie, car la commission a tenu à présenter
aux participants un choix des plus variés. Ajou-
tons encore que la buvette sera des mieux acha-
landée. En outre il y aura distribution gratuite
aux enfants. Une chaleure use invitation est
adressée à toutes les familles désirant passer
une agréable j ournée.

Communiqués

L'Impartial s cPeaJeT paraît en
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Grande Comédie dramat i que BM ĥsatP I g f̂iF 1 ̂ B ĴHF HXTO HXTO Mallett e
d'un intérêt et d'une puissance peu commune Grand romaa réaliste interprétée par la première vedette de l'écran français

Admirable et incomparable chef-d'œuvre tiré du manuscrit de l_éOffl Mff lTHÔT

B-SB̂ MÉllBl £ 69*3 Biffe Bâi»*6&lfâ Thea VOn HarbOU qui retrouve ce film de
eaaawawf ^ttHH^BB.iIpr|IW.f H interprété par Monte-Christo et L'Empereur des Pauvres

H Comique GERDA MAURUS — LUCIEN DEVERS avec
I " ; WlLLï FRITSCH — RUDOLF KLEIN Saova Gallane — Marcia Gs pri

LS Premier COmOat de COQS d I éCran PAUL HORBIGER Mary Odatte — Jeanne Srindeau
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Pâturage de la Corbatière (aa nota de la siat. du P. S. C.)
Dimanche 29 juillet 1928. dès 11 heures

Grande Kermesse avec Pique-nique
organisée p ;ir la 14815

Musique Militaire „Les Armes-Réunies"
A 11 li : Concert apéritif - Dès 14 h. : Grand concert - A midi
Soupe (se munir  d' ustensiles) - Cantine bien assortie en vins ,
bière, sirops, limonade, pain , charcuterie - Marchandises de ler
choix - Pâtisserie - Jeux divers - Roue au sucre
A cette occasion, la Compagnie nu P. S. C. mettra en circulation
les trains suivants : ALLER
Chaux-de-Fonds grande Rare , dép. 7.38 10 12 11.00 13.05 13 59

» gare Grenier, > 7.40 10 16 1104 13.09 14.03
Corbatière, arr. 7 68 10 32 11.20 13.25 14.19

RETOUR
Corbatière. dep. 17 11 17 50 18 50 19 50 20 21
Chaux-de-Fonds gare Grenier arr. 17 27 18 08 19 0(5 20 06 20 37

€ grande gare » 17 30 18 09 19.09 20 89 20.40
««¦T Auoun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de tète

Brasserie Arlste Robert
Tous les iours : Excellente glace. Café glacé. Pâtisserie.

Bière de Munich, Pllscn et de la Comète.
Excellente cuisine. Service au jardin.
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^%!QEDDIC>f»l Pension Alpeublick et liossii
UuCKKItSU an boni au lac 'le Brienz
Magnilique situaiion , climat très doux. Nouveau bâtiment
pour bains de lac, d'air et de soleil. Pension de fr. 7. a 8.-
suivant la chambre. JH -52H-B 10805

Se recommande, A. Frey-Glaus

Colombier H2T,EL

m̂mmmmmmmaaaaBr COURONNE
Grandes el petites salles pour Sociétés et familles. - Belles
chambres. — flOT DINERS à fr. 2.50, 3.50, 4.50.
Poissons du lac. - BV Spécialité : Petits poulets rôtis
ou grillés , à toute heure. JH. 538 N 141*7

MM et Pension HARQER
INTERLAKEN

Rendez-Tons des Chaux-de-Fonniers pour les vacances.
JH. 552 Prix modérés. 11199

Se recommande. Famille Bettoli-Banmano.
.¦ ¦¦¦ II—^M»»»»»» ™^.»"̂ .» »̂»»»»»»»»»»»».»»»»» ^—^̂ mM»»»»»»»n »^̂ M»»»»» '»»»

Eesinnt m [eut
Neuclnâtiel — Téléphone 2.9?

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

Dîners — Soupers
13233 Prix spéciaux ponr sociétés OF 4158N

Se recommande, Mme Ch. Mèrinat-Rossel.
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Automobiles
Ŝss- ^̂  La Chaux-de-Fonds Rue de la Serre 102
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RESTAURANT DU BREGOT
sous AlONTÉZILLON

DIMANCHE V.) Juillet , dès 13 heures 30

GRANDE KERMESSE
organisés par

I'IECSM» «Se CHmeassera^aBeB
Répartition aux boules — Pains de sucre — 9eux dîners
14078 SP rp rommanrl< >nt .  I.a Soclélé fl IP Tenancier.

M Restaurant de la Maison du Peuple
Rue de la Serre 68 — l.a Chaux-de-Fonds

Samedi soir : Souper aux Tripes. — Menus à prix fiies
DIMANCHE 29 Juillet 1928

Mena dn Dîner à Fr. 3.5G Menu du Souper â Fr. 3.—

Consommé Vermicelles Consommé aux pois fritsHors u œuvre varies _ . „, _
Poulet sauté Bonne Femme Beignets soullés au Parmesan

Pomm»-s Pont Neuf Contn-filet à l'Anglaise
Salade Haricots verls au Beurre

Coupe Brésil ienne Pommeg FondanteB

A Fr. 3.-. Tranches pannées Glace
en place de Poulet Bonne Femme
Soupers à 2.30. 3 — et 3.SO Repas sur cornrp&pde

Arrangements spéciaux et avantageux oour pensionnaires avec
souper à la viande ou café au lait. 14&48

'
.4fPk Automobilistes!
iïïRI Motocyclistes i

Assurez-vous à la « D. A. S. » !
Elle vous déleudra efflracemoin j:ràc« à son servie»»
île ro t i i n n  j eux  spécialisa, en c:i« d'accidents, pour-
nulles pénales ou con t ra»'c i l l i ons  ! JH 452 K

Pour lous reiisei aiiemenls , s'adresser <\ l 'A ceni général :
Th. Perrlu. Bâtiment des Postes. Neucbâtel lél X I B

Agent principal pour La Chaux-de I- 'otx .s : M. Jea n
Gianola. Serre 39. Téléphone 22.80. 12850

Grande Salle du Cercle Ouvrier
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds

Samedi soir , Dimanche après-midi et soir

„ tais Représentations k Gala
données par le 

J^Qg GEORGELLY
Pensionnaire des principaux Music-Ualls rie. Paris et de Pro-
vince ùans ses Chansons , liomauces et sélections d'Opéras.
Monsieur GBOUUELLY a un répertoire choisi , correct et

certainement que chacun voudra venir l'applaudir.
accomp agnement monsieur Arthur Disant, pianiste
ENTRÉE LIBRE INVITATION CORDIA LE

Les @enBveys _siir Coilrane
EPinacinclie 29 Juillet

6DANDE KIDMESSE
. organisée par la Société de musique

l'Harmonie des Geneveys sur Coffrane et Montmollin
avec le bienveillant concours de

l'Union Chorale des Hauts-Geneveys
D̂C0 IlC l̂"!  ̂par les 

deux 
sociétés

Itépartition aux pains de sucre roue des mil-
lions. Concours de tir. Jeux divers, Danse.

Invitat ion coniiale. 14R38 La Société.

Jeu è Mlles. cS^ST
Léopold-ltobert 64 (Vis-à-vis de la Poste) Léopold-ltobert 64

S. E. N. 4 J.

I Au Berceau d'Or H
; Ronde fil ?

VACANCES
Jeunes filles aux études déli-

rant séjour au bord du lar. trou-
vera'en ! gentil accueil à 1: 114727

Pension de Jeunes Filles
Ed- Eimann-Leuba

NEUVEVILLE
Prix modérés. Déférences

La Oiiiip iii
..LE CLOS
Corcelles s. Neuchâtel

reçoit toute personne ayant besoin
de soins et de repos. Jj etle situa-
tion Confort moderne , jardin.

Soins donné* par garde-mala-
des expérimentée. 12789

Lac Léman
Cé̂ ÎAIBr très agréable dans
9>CSwlll Villa bien H IUPP
pré* (l« dtiulon Proximité de
.Iloutreux-Plage. Prix IUO î I é-
ré-^ . — S'adresser: Mme G. Bar-
relet. «Aux Ravnn s de Sol< *il» .
Graudcbamp-t:hillon. 14(5o2

JH 6850 N.

Séjour asÉl et tiangoilSe
Saules

(Val-de-Ruz) 14441
Chambre et Pension. Prix fr. 4.50

par iour.
Famille BEHGEIt. Rest aurant ,

Té èplioii H N» to i .

agréable, en toutes saisons,

au bord du Lac
de Neuchâtel!

Bains - Pêelie - Canolaite
Gran d i  j a rd i n  ombragé. Pension
soignée. Belles cltatnlires, SM I I »-
de bains. Spécialités de pois-
son. — S'adresser a M. G. bu-
commun, propriétaire vi i icu l-
leur . HAiel du Vaisseau. Pelil
Cortaillod — Télé phone 113

H Z5600N 8787 

à partir d' août , CHALET neuf
à louer . 5 pièces, cuisine , bain .
5 à 8 lits — S'adresser a l 'Elude
du Xo iaire  .t lOTTH H It  à IMO\
TltEUX. :H-355t53-L 14785

Restaurant Prêlre
On boit bon

On mange bien
8315 Téléphone 33.46

erande Kermesse
Restaurant des Combettes

DIMANCHE 29 Juillet , dès 14 h.
organisée par les 14834

S€Pc§étfés iïœlienites
cie la VlIOe

Musique de Fête Philharmonique Italienne
Jeux divers - Roue aux pains de sucre - Jeux variés

Invitation cordiale à toute ta pop ulat ion
Aucun revendeur ne sera toléré sur l' emplacement  de fête.
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E.-A. ROWLANDS

Ses violents battements de coeur s'arrêtèrent
soudain et sa physionomie prit cette exp ression
figée, glaciale qui ôta.t tout charme à ses traits.

Lord Parminster , s'étant levé, la considérait
avec un sourire amusé.

— Je suis désolé, ma chère, dit-il de ce ton
ironique qui avait le don de l'exaspérer. Vous
vouliez voir Winston ? Il est absent. Mais peut-
être pourrai-j e le remplacer. Vous veniez sans
doute acheter quelques actions de notre Socié-
té ?-.. C'est certainement un excellent placement.

Sans répondre un mot , elle tourna sur ses
hauts talons et se dirigea vers la porte. Mais son
mari fut plus prompt et lui coupa la sortie.

—Non. Atalante , non ! Vous ne vous en irez
pas ainsi. Nous avons à causer. Voilà plusieurs
j ours que j e veux vous parler et que vous vous
évadez. Cette» fois j e vais mettre mon avantage
à profit. Veuillez vous asseoir , car ce sera sans
do"te un peu long

li lui avait avancé un fauteuil et avec un mou-
vement de dédai n , elle s'y raissa tomber.

Lord Parminster resta debout, appuyé contre
la porte.

— H est une chose que j e désire savoir avant
tout , Atalante ? Qu 'avez-vous contre cette petite
Brigitte ? Quelle est la raison de votre inconce-
vable animosité ? Inutile de nier : j e sais à quoi
m'en tenir . Et si vous ne voulez pas me rensei-
gner , j e vous dirai très clairement mes déduc-

tions. Mais vous préférez sans doute vous expli
quer vous-même.

— Je n ai rien à vous dire et j e refuse de vous
répondre, dit Atalante d'une voix que la fureur
rendait rauque.

— Alors , c'est donc moi qui parlerai... Pour
vous débarrasser de cette pauvre enfant , vous
l'avez emprisonnée — le mot n'est pas trop fort
— chez les demoiselles Verning. Circonstance
aggravante , vous lui avez préparé là une vie im-
possible par d'abominables mensonges... Vous
l'avez séparée d'une femme de coeur dont l'ami-
tié lui était précieuse... Mais surtout de l'homme
dans les bras duquel vous aviez tout d'abord j eté
cette pauvre enfant — par une aberration aussi
incompréhensible que choquante...

Atalante avait tressailli. Puis se drapant fière-
ment dans son écharpe, elle dit , railleuse :

— Tiens, tiens ! James Winston vous a fait
des confidences , à ce qu 'il paraît !

— Non , ce n'est pas lui qui m'a révélé ce que
fut votre rôle... il m'a simplement confié son im-
mense amour pour Brigitte et sa résolution d'ar-
river à en faire sa femme. Jamais jusqu'à ce
j our, m'a-t-il dit , il n'avait aimé de cette façon.
Il avait eu des amouretes , des emballements de
j eunesse, aussi vite oubliés qu'ils étaient nés,
mais jamais de passion , de tendresse ardente et
profonde comme auj ourd 'hui... Il n'a fait que pro-
noncer incidemment votre nom, comme on parle
d'une personne qu 'on connut autrefois et qui ne
vous est rien. C'est sa mère qui m'a confié l'his-
toire de la lettre que vous lui avez écrite et de
votre façon d'agir vis-à-vis de votre soeur adop-
tive , le j our même de notre mariage... J'avoue,
avec Mrs. Winston , ne pas bien comprendre ce
qui a pu vous pousser à une action pareille...
pourriez-vous me l'expliquer, ?

— Mais c|est infâme ! s'écria Atalante au com-
ble de l'exaspération. Est-ce que j e vous pose
des questions , à vous ? Est-ce que je mets le nez
dans vos lettres? Est-ce que j e m'informe de vos
folies ? Ne pouvez-vous me laisser en paix sans
m'espionner et écouter les racontars du premier
venu ? Je ne m'attendais certes pas à épouser
un homme respectable , ou même le semblant d'un
gentleman, mais vous êtes encore pire que je
ne supposais.

Le marquis était resté adossé à la porte, cal-
me et digne , imperturbable. Jugeant la mortifica-
tion suffisante , il prit un autre ton :

— Je vous plains profondément Ata lante ! Vous
avez eu grand tort d'éconduire Winston et de
m'épouser. Je n'ai pas l'intention de me poser en
moraliste : j e n'en ai pas le droit. Toutefois j e
possède mon code d'honneur , et du moment que
j e suis votre mari, j e voudrais pouvoir ôtef de
mon esprit toute pensée qui vous diminue à mes
yeux.

Il s'arrêta ; mais Atalante, sans répondre, se
mit à battre du pied avec impatience .

— Il y a, continua le marquis,, un autre tort
grave que vous faites à Brigitte : c'est de la pri-
ver des obj ets qui appartenaient à sa mère. Vous
avez été très irritée contre cette pauvie Louise
Bent, parce qu 'elle aimait Brigitte, et vous l'a-
vez empêchée de la voir. — Auj ourd'hui vous
veniez ici dans l'espoir de ranimer au coeur de
Winston fétincalle d'un amour que vous ne vou-
lez pas croire éteint. Et pourtant vous devez sen-
tir au fond de vous-même que c'est à j amais
fini. .. Il faut en prendre votre parti ! Alors ne
croyez-vous pas, Atalante , qu 'il serait sage de
ferme r le livre du pr .ssé, et d'essayer de recom-
mencer la vie sur nouveaux frais ?

Il parlait maintenant d'une voix plus douce.

Mais comme, elle restait muette , la physionomie
fermée , il continua :

— Ce n'est pas une proposit ion sentimentaleque j e vous fais : nous sommes l'un et l'autre
trop pratiques pour cultiver le roman ; mais
nous pourrions vivre sur le pied de paix , tra-
vailler de conserve à rendre la vie agréable à
d'autres et à nous-mêmes, être au moins des
amis ? Qu'en dites-vous Atalante ? Ne voulez-
vous pas essayer ?

—Non ! Mille fois non ! s'écria-t-elle de sa
voix la plus discordante , en se levant avec brus-
querie. Je ne veux rien avoir à faire avec vous.
Jamais je ne vous pardonnerai les choses que
vous avez osé me dire , jamais! Je vous méprise!
Je vous ai acheté votre titre. Vos dettes sont
payées : voilà tout ce qu 'il peut y avoir de com-
mun entre nous. — Et maintenant , veuillez me
laisser sortir !

Lord Parminster ouvrit la porte. Il avait repris
son sourire railleur.

— Voilà ! Je regrette que vous vous soyez
dérangée inutilement . J'informerai Winston de
votre visite. Si vous voulez qu'on vous réserve
quelques-unes de nos actions , il faut vous hâtet ,
la souscription est presque close.

Elle haussa les épaules et se dirigea vers l 'as-
censeur , le coeur bouleversé de rage et de dé-
ception:

Le vague espoir indéfini qui avait subsisté en
elle s'était évanoui , en constatant quelle con-
fiance régnait entre son mari et Tames Wins-
tOri. Et en roulant vers son domicile , elle mau-
dissait sa folie , son absurde démarche.

(A suivre j .

iË es chemins du cœui

Jf j© La Puissance

C'est la qualité maîtresse de la nouvelle Auburn 88c Son
robuste moteur Lycoming, spécialement établi pour elle, la lui
fournit surabondamment. Les raidillons, la boue, le sable n'arrê-
tent jamais son élan. Une source inépuisable d'énergie locomo-
trice jaillit constamment, docile à la main du conducteur.

Les 88 CV de cette nouvelle Auburn lui obéissent instanta-
nément. La conduite, sans effort, est un enchantement. On passe
du 100 Km. à l'heure à l'arrêt complet en six secondes, ou
inversement de l'arrêt complet dans un encombrement au
100 Km. à l'heure en six autres secondes.

Quel plaisir que celui de se sentir sous la main un tel engin,
souple, docile, magnifiquement puissant. La nouvelle Auburn
88c doit être essayée pour être appréciée Faites vous-même, au
volant, les comparaisons qui s'imposent. Aucun engagement de
votre partç

88 TorpMo.Sport ' . . . . .  115 Torpédo.Sport . . . . , ,
76 Torpédo-Sport . . . .TV* 88 Torpédo 115 Torpédo 
76 Torpédo 88 Conduite Intérieure Sport 115 Conduite Intérieure Sport .
76 Conduite Intérieure Sport 88 Conduite Intérieure . • . • 115 Conduite Intérieure . . ..
76 Conduite Intérieure . . .  88 Cabriolet . . . . . . .. 115 Cabriolet •76 Cabriolet . . . . . . .  88 Speediter 115 Speedjter 

—"" "•— 88 Conduite Intérieure Phaéton 115 Conduite Intérieure Phaéton

AUBURN AUTOMOBILE COMPANY
JH10766 Z Agence Générale pour la Suisse i 14763
G ASSAGIE OieiEB.1, FUSSLI-HOF 9. A., ZOJISfi<CBfi

Bahnnofstrasse 31. Télép hone Seln.au 26 13.
Agence pour la Suisse Romande : GARAGE MONTANT, Genève

Terrassiers 57 58, Téléphone Stand 6 4.02

Huit'Cylîndres en Ligne

CULTES DE U CHAUX - DE-FONDS
Dimanche» 29 JPnHIef

Eglise Nationale
GRAND TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Paul Bu-

clienel.
11 h. — Pas de Culte pour la jeunesse.
A BEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Paul Siron.
11 h. — Pas de Culte pour la jeunesse.
EPLATURES. - 9 h. 45. Culle inaugural de l'instruction des catéchu-

mènes, M. Ed. Waldvogel.
11 h. — Pas de Catéchisme.

Ecoles du dimanche : Vacances.
IClï li.se Indé pendan t»?

TEMPLE . — 9 1/, h. du matin. Cul te avec Prédication , M. Robert-
Tissot de Dombresson.

OHATOIRE. — Fermé pour réparations.
Deutsche Kirche

9 7, Uhr. Gottesdienst
11 Uhr. Taufen.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. 1ère Messe.
9 >/4 h. Grand'messe chantée (Chœur mixte, direction R. Visoni).

Sermon.
11 h. Ecole du dimanche.
Mercredi 9 h. Messe pour les enfants.

ligTine Cathol ique romaine
/ h. Première messe.
8 h. Deuxième messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , avec allocution.
9 "/. h. Office, Sermon français.

20 h. Vêpres el bénédiction.
Société ue tempérance île la Croix-ltlene

Samedi 28 courant , à2011, Grande Salle de là Croix-Bleun (Progrès 481
Réunion d'Edification et de Prières. Message de l'Evangile pour
le cœur humain. Sujet : Quel ques doctrines fortes. IV. La Certi-
tude du pardon. M. le pasteur von HoS.

Dimanche 29 juillet , à 20 heures. Réunion habituelle présidée par
i M. Emile Graupmann.

Itischoll. Metliodisteukircue, rue du Progrès 36
9*/« Uhr. GoilesdiensL
15 Uhr. Wald gottesdienst.
Mutwoch , 20'/« Uhr. Bioelstunde.

EvaiisçeliscUe StadtiuiH.sioi» (Kapelle rue de l'Envers 37)
Sonnlag Goltesdienste um 10 Uhr u. 15 Uhr.
Sonntagsscliule um 11 Uhr.
Tôchterverein 16 Uhr.
Mittwocli. 201/, Uhr. Bibelstunde.
Freitug, 20'/a Uhr. Jùng lings- und Mânner-Verein.

Eglise AdventiNte du 7"" jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'/« h. Ecole du Sabbat.
» 10 </ 4 h. Culte.

Mardi 20 '/. h. Réunion de prières.
Vendredi 20'/ 4 h. Etude bibli que.

E t u d i a n t s  de la Bible
Réunion publi que, tous les Jeudis soir. Salle n" 20 du Collège Pri -

maire, à 20 heures.
Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)

7 h. matin. Prière. — 9'/ « b. matin. Sanctification. — 11 h. ma-
tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent au-

cun changement.

saur Tout changement an l abteau des cultes doit nous
p arvenir le J E U D I  soir au olus tard.

Cest par Bu gnajifé pe la wollairc WHIPPET sjjnposç sair Se marche i

I BREVETS D'INVENTION
(Bavard & tl'e

Ingénieurs-Conseils 14147

Bollwerk 15 — BERNE
Direction : F. Bavard , de l'ancienne maison

NATHEY-DORET & Cie
vous renseignent et vous aident dans toutes

questions de propriété industrielle
S

Administration de L'IMPARTIAL Compte ||fp flflE
Imprimerie COURVOISIER de chèques |M D .Ï/J jj
Librairie COURVOI SIER postaux ¦¦ MfiJ W

Un salon coquet
avec les

Hmesbiementsen roiin
du 0911

BERCEAU D'OR
IIOIVDE 11 S. E. N. J.

J 

Fauteu i l s  jonc
| Divans turcs
C\\ Le plus grand
U,/ choix aux meilleu-
wf res conditions.
1 Premier-Mars 5

m Aux Petits Meubles
S. A. 13-/96

Abricots de Saxon
France colis 5 kg. 10 kg 20 kg.

Pour stériliser fr. 9.50 18 — 34.-
Gros fru i t s  » 8.- 16.— 30.—
Pour confitures » 7.— 13.— 24.—
Bruchez & Fie. nro n Saxon.

J H-340-Si 14525

A REMETTRE
â 10 km. de Genève

au nord du lac, bon Restaurant,
Fr 40 000 comptant. — E Mazel
& Moll. 10, rue de l 'Ar quel>usn ,
Genève. IH-30268-A 14808

A REMETTRE
â Genève

bonne Pension-Famille , centre de
la ville. Fr. 12,000.—. E. Mazel
& Moll 10, rue de l'Arquebuse,
Genève. «-30268-*. 14807

CHEDDiTE - TELSITE
Les meilleurs. Dépôt"

MM. A. & W. Kaufmann
Fers. Rue du Marché 8

LA CHAUX-DE-FONDS
PU512N 13141

Confiserie

Gurtner
maison
spéciale 1329A
pour les

GLACES
PI. Neuve 10

Les résultats
du Concours de

l'Alcool de Menthe
Américaine

seront publiés le 20 août. Les
réponses s-ront encore acceptées
jusqu 'au 15 août. Passé cette
date il ne pourra en être tenu
compte. JH. 692 A. 14661

organe linàologip
Paraît vers la fln de chaque

mois.

Prix de l'abonnement annuel
Fr. 2.—. 960i

En vente
Librairie Papeterie

COIWTOISIEtt
héop oid 'Rob art 64



les voitures WHIPPET se vendent an garage fin niw & mm
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Êk -W  ̂ La réalisation d'une ambition
¦ISp américaine soumise à votre

ST examen. 14794

¦ , G. PETER & C! S. A.
N. /  AUTOMOBILES

Nyy LA CHAUX-DE-FONDS SERRE 102

Caries routières te la Suisse
et autres pays

Pour la Saison du Tourisme, voyageurs,
automobilistes, cyclistes et piétons uoes

£a Sikairie-papeterie Courvoisier
se permet 4e vous recomrrj ander ses caries :

Carte da Touriste édition sur papier fr. 3.50
* * ».—».... ,.. » » toile » 8.—

Carte de l'Automobiliste > > papier » 3.50
» » » » toile i 8.50

Carte routière Meissner » « papier » 3. 
ayeo dictionnaire des communes ».. ,., > > toile » 6. 

Carte générale de la Suisse „ , « papier » 5. 
* * » i » toile » 10.—

Pochette routière de la Suisse ,., » « papier » 3. 
Pochette routière de la France {6 parties) » 3,50
Carte Michelin (4 parties) f,M> édition sur papier fr. %.—
Carte Michelin de la France ,... „ , papier > f.25
Carte Taride de la Suisse , « pap ier » 1.35

¦ » » » , » » toile * 4.—
Guide Michelin Suisse Haute-Italie ^̂ ...... » 5. 
Les Alpes de la Savoie et du Dauphiné .„ » 9. 
Bsedecker de la Suisse , 18.50
Dsedecker de l'Italie i Des Alpes à Naples .'. > 15. 
Carte de l'Automobiliste du Tourlng Club Suisse

en 4 parties, chaque partie édition sur papier fr. 5.—
Carte du Jura , , , 3_ 
L'Europe (Kùmmerly) , » 4 
L'Europe (Taride) , , | .35
Le Nouveau Planisphère (Taride) » , 1.25
Carte topographique Dufour « « 3.30
Atlas topographique Sieg fried > > 1.30
Carte du Canton de IVeuchâtel > « 3, 

Envoi au dehors contre remboursement.

A remettre à NEUCHATEL

un commerce bien situé
S'adresser sous chiffre A. B. 14122, au bureau de

I'IMPARTIAL. 1412a

A louer
De très beaux locaux, aménagés pour

bureaux ou comptoir, extrêmement bien
situés, sont à louer. Ils sont disponibles
immédiatement. — S'adresser pour les visiter, à
M. Louis SCHORER, rue Neuve 11, ou à l'Impri-
merie Coopérative, rue du Parc io5. 14768

A louer
belle Propriété

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

grève du lac. Situation tranquille, beaux ombrages. —
S'adresser Etude THORENS, notaire, à Saint
Biaise près Nmichàtel. JH 530 N 13793

Simili iiiiimii .¦¦ m I.II MU*

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

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

\ i J*»|H s?' Plorrot devient un grand garçon, main «on q$

 ̂\ \  \§Êp  ̂/ & poids n'est pas fameux «t papa o t maman S
| ^̂  WMPr MT s'Inquiètent. Aussi pensent-Ils . tout naturel-
I — - E lement, û la Farine Lactée NESTLÉ, qui

réussissait si bien au petit bonhomme de P
I 1 et S ans. H

| La Farine Lactée NESTLÉ, en effet, parfaitement |
1 assimilée par les tout petits, convient tout aussi 1
I bien à l'enfant qui grandit et a besoin de s'étoffer.

Donnez à vos enfants, quel que soit leur âge, de
saines bouillies à la |

I F A R I N E  Ekl = - ::™ $&. B̂ T ' "'- '-m 1i LACTÉE iH C *3P I IU En 1 |
aliment complet, sain, léger et fortifiant Q

si Envoyez cette annonce découpée à Nestlé, à Vevey, et vous iïM ~
J§|«. recevrez gratuitement un échantillon et une utile brochure. jsKg m

I de chez nous %
| par le Peintre L- ENBUI K€*»ER¥ §
« = %
] fo L'œuvre complète est répartie en cinq portefeuilles publiés à <W
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ioDière réputée
de la 14708

Brasserie du Saumon à Rheinleiden
se consomme

au Café Coulet Parc 46
au Café du Saumon (Richard)
au Café de l'Aviation (Mtior)
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Le meilleur moyen pour
combattre efficacement les

(ira
est sans contredit le fameux

Ghloro-Camplire
employé 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 Cb.loro-Cauipb.re
ne se vend qu'en paquets verts
d'origine, à fr , 1.20 et grand
modèle particulièrement avanta-
geux, à 3 fr. (jamais ouvert ou
sous un autre nom !( En vente au
Dépôt principal , Droguerie
UUUEItT , rue du Marché 2 et
rue du Parc 71, et dans les prin-
cipales bonnes Drogueries el
Pharmacies de Lu Chaux-de-
Fonds et du Locle. 14162

Lait
delaGruyère

évaporé et
réduit en poudre
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Redortite p a r
addJtiott d'eaii
un loti très riche
meus svpp ortép a r

les estompes §
les plus déiicatr *?

LAITGUIGOZ S.A. ¦"»
VUADErlS(GRUYERS

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES-SUISSES S. A.
BIi;\\K. tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 33.26-33. 27
Dàle. Iterne, Coire, Genève,
I .licorne . St-Gall ,Sion, Scliaf-
fhouse. Frauenleld, Gran-
ges, Lugano. Winterthour,

Yverdon, Zurich.

Transmission d'annonces aux
tarifs  mêmes des j ournaux
sans augmentation de pria.

Un seul manuscrit

suffi t , quel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de temp , de travail et

d'argent.
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Q A. vous n'avez à traiter qu'- |3
Q avec une seule adminis- W
M Iration et vous ne recevez g
Q qu'une seule facture ; ?
D vous n'avez ainsi ancun s D
D fraissupp lémentairesipayer. D
? Il en résulte que les rela- U
H lions entre la presse et le g
N public sont grandement fa- Q
Q cilitées. D
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En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journ aux) notre socié-
té est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés el exé-
cuter promptem ent les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces
aux .101IKIVAWX DU MONDE
ENTIER. m? i

Mm min
Maison de six chambres dont

deux au rez-de-chaussée, trois
chambres et cuisine au 1er étage ,
ainsi qu'un très bel atelier con-
venant pour horloger ou pier-
riste. avec établi et installation
électrique complète. Eventuelle-
ment on laisserait transmission
et moteur déjà installés (atelier
pour huit ou neuf personnes. En
plus : cuisine, galetas, deux ca-
ves et jardin potager. — S'adr. à
Mme Vve J. BAUDIIV, CBES-
S1ER (Neuchâtel). 14753

Chaumoni
A vendre belle 1652

l»B'oi»rîérf é
près du funiculaire, comprenant
chalet de 9 pièces (eau et électri-
cité), pré et forêt , grand dégage-
ment. Conditions exception-
nellement avantageuses. —
ftude Itené Landry, notaire,

retlle 10, Neuchâtel. P 91 N
i

A remettre , à Genève

Café-Brasserie
restaurant

situé sur bon passage, grands lo-
1 eaux, salle de restaurant, salle de

société et logement. Prix de vente
Fr. 30.000.— à verser Fr. 20.000.
Agence Immobilière et d'Affaires
Charles Lecoultre, Oroix-d'Or
29, Genève. JH.30205A. 12154

Enuel0DDei -éF,aoctu,rer-
im'itiiii t t i i :  COURVOISIER

Mesdames!
Pour vos Conserves

LE SYSTÈME

S'IMPOSE 14367

fl. SI. KÎDFIH1
8-10, Rue du Marché • Tél. 56

Crédit Foncier
Neuchâtelois

33. rue de la Paix 33

Service d'épargne
Intérêt des livrais d'épargne
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Le Satanic
FAH

André ARMANDY

EIHCB aB«e la Morte

> C'est qu'un pacte commun, tacite et spontané,
s'était noué entre eux par le seul fait de la pré-
sence de Stacia. Par cette comédie , tous deux
assouvissaient, sans s'être concertés, leur per-
sonnelle rancune. Toutefois , si Robert , mécon-
tent de lui-même, s'entêtait mais ne visai t pas
plus loin , son implacable partenaire nourrissait
moins de modération.

Outre qu 'il n 'eût pas déplu à Jady Killfenor
que Brancelin prît son rôle au sérieux, l'indif-
férence en laquelle il avait affecté d'enfermer
lady fiawkstone n'avait fait qu'attiser sa frin-
gale de représailles. Elle eût souhaité un inci-
dent qui , les mettant aux prises, fût pour elle
un triomphe , une humiliation pour sa rivale, et
par surcroît , un moyen décisif de s'allier Bran-
celin en créant de l'irrémédiabl e entre eux.

L'incident devait naître. Si lady Killfenor ne
le provoqua pas, elle ne manqua pas de l 'ex-
ploiter.

Le programme de la soirée comportant une
tombola au profit -de l'orphelinat chinois de la
mission de Zi-Ka-Weï, lady Hawkstone s'offrit
à placer les billets. Il n'est point inadmissible
de penser qu'elle vit en cela un moyen d'ap-
procher Robert.

Cette tombola ajvait ceci de particulver qu'elle
ne se tirait pas le soir même, et que ses numé-
ros n'étaient pas assurés de renfermer parmi
eux un gagnant. Par contre, si d'aventure le ga-
gnant s'y trouvait , son heureux détenteur pou-
vait encaisser plusieurs millions , car ces billets
de tombola n 'étaient autres que des tickets du

grand « sweepstake » de Calcutta, vaste loterie
cosmopolite basée sur le gagnant annuel du cé-
lèbre Derby d'Epsom.

Une main posée sur le bras de Jean de Mer-
vent, l'autre tendant son aumônière, lady
Hawkstone sollicita Robert :

— Au bénéfice de la Mission française, mon-
sieur , d'une voix que brisait l'émotion.

Leurs yeux se rencontrèrent Elle lui livra
les siens, si bleus, si proches, si limpides, que,
pour n'en point comprendre l'expression , il fal-
lait n 'y vouloir point lire. II y avait de tout
dans les yeux de Stacia : de retournement, du
regret, de la tendresse, de la peine, du repro-
che ; oui , de tout , sauf de la colère.

Infiniment troublé, Robert glissa dams l'aiu-
mônière un gros bil let. D'un pâle sourire, Stacia
le remercia, puis lui tendit au choix le carnet
de tickets. Robert se tourna vers sa partenaire :

— Voulez-vous choisir , chère amie ?
L'occasion n'a, -dit-on, que trois cheveux. La-

dy Killfenor n 'eut garde de laisser passer cel-
le-ci.

— Mais pas du tout , mon cher, dit-elle, en-
veloppant la pointe du velours de sa voix. Je
vous conseille tout au contraire de vous en
rapporter pour ce choix à Madame. N'est-ce
pas tout indiqué.

— Indiqué ?... Et pourquoi , madame ? interro-
gea lady Hawkstone.

Le ton toujours posé, mais un reflet d'orage
dans ses prunelles , Stacia la dévisagea. L'An-
glaise eut un rire forcé :

— N'est-ce pas un ticket du sweepstake de
Calcutta ?

— Si, madame.
Elle rit plus encore.
— Calcutta ?... Voyons : Calcutta !...
— Je ne saisis pas le rapport.
Elle distilla , venimeuse.
— N'est-ce pas à Calcutta que l'on vous épou-

sa ?... Lorsqu 'on eut pour soi-même la main aus-

si heureuse, on ne peut que l'avoir pour ceux à
qui l'on s'intéresse...

Sa flèche décochée, lady Killfenor l'eût voulu
retenir tant elle vit se décomposer le visage de
Brancelin. Jean de Mervent , roidi , attendit sa
réplique. Stacia elle-rniêrne l'espérait, Mais il
n'y eut qu'un silence pénible.

— Je suis à vos ordres, madame, conclut
gravement l'attaché.

Un frisson secoua Stacia. Un duel ?... Etait-
ce cela qu 'il avait voulu dire ?... Elle retrou va
son sourire peiné pour s'adresser à Brancelin :

— On dit chez vous, monsieur : « Heureux
au jeu, malheureux en amour ». Puisse le sort
faire exception pour vous et vous accorder ces
deux bonheurs.

Elle détacha un coupon du carnet et le remit
à Robert. Puis très digne, elle reprit le bras
de Jean de Mervent et l'entraîn a à travers les
salons.

Sous le regard sévère de son récent ami, Bran-
celin se contint et détourna la tête-

Mais lorsque lady Killfenor , frémissant de
j oie mauvaise et croyant cette fois avoir gagné
la partie, voulut parfaire son triomphe en exi-
geant de Brancelin qu'il détruisît aussitôt ce
ticket :

— Vous ne trouvez pas, chère amie, lui dit-
il avec un nonchalant dédain, que, pour une
soirée, ce serait beaucoup de caprices ?

Lors, ayant inséré le ticket dans son porte-
feuille , il s'inclina galamment devant elle, lui
baisa le poignet et lui dit avec une courtoisie
qui n'excluait pas l'ironie :

— Souffrez que je vous rende, pour un instant
du moins, aux hommes de vos relations. Abu-
ser plus longtemps d'une telle intimité serait
vous compromettre.

Et, sans attacher d'importance au regard qui ,
si la volonté conférait le pouvoir, l'eût foudroyé
sur place, Brancelin se perdit parmi les in-
vités.

Debout et la coupe à la main , Lô répondait
aux toasts officiels , exprimant à la ronde les
voeux de la Chine moderne. Brancelin qui rô-
dait , l'âme en peine, entendit par hasard son
éloquente péroraison :

— Que sommes-nous, messieurs, par rapport
à vous-mêmes ? Que sont nos artisans, comparés
à vos capitaines d'industrie. Vous pouviez nous
laisser croupir dans nos humbles besognes : cul-
tiver nos rizières, décorer nos ombrelles, mo-
deler nos vases, peindre nos éventails , tourner
nos boules de bill ards , graver nos j eux de mah-

j ong. Mais vous n'avez point dédaigné d initier
l'élite d'entre nous à des industries plus
viriles. Bientôt , et grâce à vos grandes écoles,
nous saurons, nous aussi , construire ces cita-»
délies flottantes et forger ces canons qui sont
l'organe de pénétration nécessaire à toute ci-
vilisation. A l'exemple des vôtres, nos politi-
ciens apprendront à gouverner les masses, à
les discipliner , à faire jaillir d'elles ces nobles
ambitions par lesquelles se propage le goût de
faire partager aux peuples moins favorisés les
beautés du progrès.

« Je bois aux grandes puissances qui, entou-
rant d'une tutelle aussi attentive que désinté-
ressée notre nation mineure, la conduiront d'une
main ferme à sa propre majorité !

Des bravos crépitèrent.
— Qui se moque du monde ? murmura Bran-

celin : eux ou lui ?
— Les deux ! diplomatie ! lui souffla de M#r-

vent, qui passait.
Puis, poiiir se faire pardonner :
— Je vous préfère seul, ajouta-t-il. La peste

soit des femmes ! '
L'attaché s'apprêtait à justifier l'attitude pro-

vocante que les circonstances, tout à l'hieure,
l'avaient obligé d'adopter sous peine de passer
pour pleutre. Mais un maître d'hôtel, se faufilant
parmi les invités, vint le prier d'annoncer au
consul un incident fâcheux :

— Nous manquons d'eau, monsieur. Les con-
duites ont tari soudain , toutes ensemble.

Plus amusé qu'inquiet , l'attach é prit sur lui
de trancher la difficulté :

— Forcez sur le Champagne.
— Mais... pour rincer les verres ?
— Employez les sodas.
Le maître d'hôte! regagna le buffet.
— Cela me fait penser, poursuivit de Mer-

vent, que je ne vous ai pas encore présenté au
« patron ».

Il poussa Brancelin vers le Consul , très en-
touré.

— Votre Excellence veut-elle me permettre...... D'un seul coup, ce fut l'obscurité. Toutes
les lampes qui l'instant d'avant , illuminaient la
salle des fêtes, venaient de s'éteindre à la fois.
La voix du Consufl s'égaya :

— Voici un plomb qui manque d'à-propos.
Voulez-vous aviser , de Mervent.

Des allumettes , des briquets , des lampes de
poche, piquèrent de-ci dc-Ià l'obscurité, mas-
sant la foule en silhouette s compactes. Des ri-
res fusèrent coupés d'interjections :

— Bravo !... Charmante idée !... C'était dans
le programme ?....

Certains mar is , pourtant , trouvèrent la chose
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B Votre voiture américaine est incomplète

sans une B

.-spéciale, également Jf fabrication américaine.

Elle offre les avantages suivants :
1. l'rotection absolue de l'intérieur de la voiture con-

tre la poussière , lâches de graisse, etc. , i
2. Elle est livrable prête à être montée , sans avoir |

besoin de prendre la mesure.
¦ 3. Elle se fixe mieux aux carrosseries , car elle est

étudiée spécialement pour les voilures améri-
B caines.

Demandez prix et collection d'étoffe, chez 1452i

I n. tainai... & cic j
Rue Jacob-Brandt 4 Téléphone 2«.55 R
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CAOUTCHOUC
Grand Assortiment de tous les Articles

Prix modérés 12443

41, rue Léopold -Robert, 41
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Avis à la population
Il est porté à la connaissance de la populat ion.que la meilleure

manière de faire ressortir la .beauté d'un objet , c'est de le place]
dan s un cadre agréable, que c'est par une jolie toilette que la
beauté de la femme doit être rehaussée, tandis que celle des fleurs
résidera dans le choix des jo lis vases qui serviront à leur conser-
vation en même temps qu 'à l'embellissement d'un intérieur. Or,
toute personne qui n 'a nas vu le magnifique assortiment
de VASES à FLEURS exposé en vitrine et à l 'intérieur , au

Magasin COUARD, rue du Parc 52
(entrée rue Jardinière), ne peut pas faire le choix judicieux qut
nous lui proposons , et atteindre le but visé.

Les beauté des articles et la modicité des prix forcent la main
des plus récalcitrants. Vases superbes , peints à la main , depuis fr,
1.25 a fr. 19.50. 14291

i Â remettre à Genève
¦ u proximilé ue lu Uare , uuu 116-
¦ tel , Gale-brasserie , Restaurant , eu
! pleine activité , 33 chambres , chau I-
| lage central , conlort. — E. Jla-¦ zel «V Moll , 10, rue de l'Arque-
I buse, Genève, JH-30268-A 148U3
I 
I Pour cause de décès 14593

; à remettre à Genève
| sur grande artère prés gare, neau
| graud magasin u 'aiiinentaliou et
¦ uenrées coloniales. Bonnes recet-
• tes prouvées par facture. Occa-
! sion uni que. Occupation pour 2¦ a 3 personnes. Ou 'traiterait aVec
! fr. 8000.— comptant. — Faire of-
' très sous chiffre U 6574 X à
J Publicitas . Genève. JII3026:3A
I 1 

! Hôtel
Pour cas imprévu , à vendre

j ou â louer ne suile , Hôtel.
situé dans le Jura Neuchâtelois ,

1 à proximité de 3 roules canto-¦ nales. Grange et écurie. 11 poses
de prés et tourbières , 32 poses de

| pâturage et forêts boisées, pour
la garde de 8 vaches. — Offres

1 écrites sous chiffre S. X . 309.
il la Suce, de I'IMPAU TIAL . 309

Neuchâtelois âgé. céderait fonds

d'Ilorlogerie-
Dijouterie

i dans jolie petite commune , région
! Fontainebleau; chasse, pêche,
, située sur la p lace du Marché :

magasin avec 2 vitrines , grand lo-1 gement et grand jardin potager.
Bail 6 ans , loyer annuel fr. 275. —
suisses. Affaire environ 30.OOO fr.
français. Prix du fond et maté-
riel 3.200 fr. suisses ; marchan-
dises 6.000 fr. suisses env. Con-
viendrai t à bon horloger débu-
tant ou petit rentier. — Offres
sous P. U0566 IV. , à Publici-
tas. iVEUCHATEL. 1-4426

n remettre
à Genève

en ville , lion Restaurant avec jar-
din. — E. Mazel & Moll. 10,
rue de l'Arquebuse, Genève.

JH-30268-A 14809

Le Tonique Tolédo
se trouve à ia 11030

Pharmacie Bourquin

Carnets diuers. &s.tor

Encneres publiques
d'un 146.Ï1

Atelier Electre wnitiue
¦ - -» ¦ ¦'

L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publi ques
le LUNDI 30 . luillct -1 928, dès ii heures à la rue du
Marché 22 (Léopold-Robert 26a) les biens suivants :

1 petit char , élaux, 1 tour outilleu r, I boite de tarauds, 1
grand tour de mécanicien avec renvoi et accessoires, 1 per-
ceuse avec renvoi , 1 forge, 1 lot de limes, cisailles, mèches,
soudoirs, pinces, etc., quinquets , 1 groupe d'essais avec résis-
tance et tableau , l machine à bobiner • Micafil» , 1 réservoir à
essences, 1 moteur «Thury > , 1 transmission , 2 phares pour
auto, ampoules , fusibles, résistances, fils , accumulateurs, etc.

Vente au comptant.
Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Le Préposé, A- Chopard.

- -̂ Tre:rLcL:r@
de suite ou époque :i convenir , aux environs de Neucbâtel.
point terminus d une ligne de tramway, un P 1730 N 14650

Café-Restaurant
de vieille renommée et ayant clientèle assurée, avec deux salles,
jardin ombragé, jeu de quilles et comprenant en outre deux loge-
ments , porcherie et jardin potager de 700 m2. L'assurance du bâti-
ment est de fr. 45.OOO —. — Pour visiter et renseignements,
écrire sous chiffre P. 1730, à Publicitas. Neuchâtel.

Brevets d invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. Buénion
Ancien expert à l 'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corraterle 13, Genèwe Téléph. stand 79.20
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 703 A 714

Masasin s
A louer pour le 30 avril f 989 ou époque à con-

venir , 2 devantures , arrière-magasin avec prise d'eau, toutes
dépendances. Situation centrale sur grande artère. — Offres
sous chiffre S. M. 133a» au bureau de I'IMPARTIAL.

Magasin
Pour cas imprévu , beau magasin moderne à louer de suite

ou époque à convenir. Conviendrait pour magasin de chaus-
sures. Prix : Fr. 200— par mois. — Ecrire sous chiffre
A. L,. 1471 f au bureau de I'IMPARTIAL. 147IA

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

N" 28. — I32« Vol. -̂ i T)p npC F* * 47* ANNEE. — 1928
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LA LECTURE DES FAMILLES
i

impertinente, et réclamèrent « des lampions ».
Toiuijours j oviale, la voix du Consul couvrit le
hoiurvari :

— Le chef électricj ein vous transmet ses ex-
cuses. Le temps de réparer et...

Il suspendit sa phrase. Guidé par une laimpe
de poche, de Mervent revenait :

— Ce n'est pas nn plomb : c'est la panne.
' Des invités qui descendaient db roof-garden

annoncèrent :
— Toute la ville est noire !
Plar les larges verrières, sur l'autre rive du

Wîiampoo, les faubourgs de Pootong, peuplés
de filatures, apparurent noirs aussi.

— Le Grand Soir, quoi ? railla quelqu 'un.
Son rire n'eut pas d'écho. Un malaise plana

qui, sans tenir de l'inquiétude, relevait de l'in-
œrtitade. La panne durant, c'en était fini de la
fête.

Mlais déjà les organisateurs s'empressaient.
Des valets apportaient des luminaires de for-
tune : flambeaux , lampes à pétrole, lampions,
simples bougies, et toutes ces clartés mouvan-
tes mirent dan® la foule une note amusante. La
gaîté reprenant ses droits, déija l'on plaisantait,
lorsque d'un coup, comme elle s'était éteinte, la
lumière réapparut.

Un joyeux hourvan salua son retour. Mais
son écho durait encore que, de nouveau, l'élec-
tricité s'éteignit... se ralluma, puis s'éteignit en-
corne, et cela par trois fois. En fin de. quoi,
l'obscurité sévit et demeura'.

— Bizarre, cette panne ! murmura le Consul.
De Mervent, soyez assez bon pour téléphoner
ai» secteur.

— On l'a dit à Votre Excellence, observa î'at-
taché : toute la ville est noire !

— C'est juste !... Tous les secteurs seraient
donc atteints à la. fois ?... Téléphonez à l'usine.

De Mervent s'éclipsa, tandis que le Consul
s'efforçait, tout en plaisantant, de rassurer ses
invités.

Quand l'attaché revint, un souci lui barrait le
front. Il prit le Consul à l'écart et lui parla tout
bas. Visiblemen t érruu, mais parvenant pourtant
à garder le sourire, le Consul s'excusa auprès
des invités et sortit à son tour. De Mervent de-
meurai :

— L'affaire d'un instant dit-il avec mesure
à ceux qui, impat ients, l'interrogeaient.

Puis, se glissant auprès de Brancelin, il lui
murmura à l'oreille :

— Le téléph one ne répond pas...
Quand le Consul revint , il souriait encore,

mais il était visiblement nerveux. Eludant les
questions, il s'isola dans un bureau du Cercle où
l'on vilt peur après se glisser quelques hauts

fonctionnaires civils et militaires des divers
settiememts.

Par un réflexe paradoxal, les craintes de
Brancelin se traduisirent par le besoin de se
rapprocher de Staciai Sans vouloir s'avouer
son but, il erra à travers le Cercle.

Des mots lui parvinrent au passage, dénotant
l'inquiétude, même chez ceux qui tentaient de
rassurer les autres :

— Quelque dynamo détraquée... Et puis, que
diable ! nous avons à Shanghaï une milice, et
des navires de guerre ancrés sur le Wham-
pocu

— Hier c'était la grève du Hou-Ning, énon-
ça scmbrement quelqu 'un. Auj ourd'hui, et en
moins d'une heure, le Cercle manque d'eau, de
lumière et de téléphone...

De telles coïncidences étaient au moins bi-
zarres. Un vent glacé se mit à souffler sur la
fête. Un trouble irraisonné s'insinua, grandit
dans les coeurs. Déj à des invités, s'excusant
par de vains prétextes, assiégeaient les ves-
tiaires.

Mais à peine les premiers eurent-ils gagné
le péristyle pour y faire appeler leur voiture,
qu'ils refluèrent dans le hall, désemparés :

— Les chauffeurs indigènes ont abandonné les
autos L.

A peine la nouvelle volait-elle de bouche en
bouche, qu'une autre, aussi troublante, aj outait
à l'anxiété commune : les boys chinois em-
ployés dans le Cercle venaient de déserter
leur poste à la faveur de robscurité...

Dès lors, cette série d'incidents qui, de sim-
plement anormaux, devenaient plus qu'étran-
ges, se poursuivit sur un rythme rapide.

Le bruit d'une vive altercation monta du
parc. On se précipita vers les galeries. Un
athlète en habit tenait par le collet un Chinois
en livrée qui criait

— C'est sir Ardhibald W... de la « Hong-Kong
and Shanghaï Bank », expliqua un spectateur. Il
vient de découvrir son chauffeur indigène blot-
ti dans un fourré.

— Vous me conduirez, boy! disait l'Anglais
avec un entêtement flegmatique.

— « No, sir ! » vociféra le boy.
— Je dis : oui, vous me conduirez.
Le soulevant de terre à bout de bras, 11 le

secoua à lui déboiter les j ointures. Le Chinois
hurla, supplia , mais s'obstina dans son refus. Le
maintenant sous sa poigne de fer, l'Anglais de-
manda poliment :

— Quelqu'un pourrait-il me confier un stick ?
une cravache ?... quelque bout de corde an be-soin ?

Le Chinois se roula à terre en s'égosillant de
terreur. L'Anglais sourit :

— Alors, j e dis : vous allez me conduire ?
— Je ne « peux » pas ! gémit le boy.
Puis, plus bas, tandis que sa iace s'impré-

gnait d'un effroi sans nom :
— Ils me tueraient ! avoua-t-il .
Cette fois, les derniers doutes s'évanouirent:

on se trouvait bien en présence d'un mouve-
ment concerté. Un vent de panique passa. Des
femmes s'évanouirent ; d'autres partirent

^ 
d'un

rire inextinguible qui secouait les nerfs. Le
Consul, réapparaissant, groupa autour de lui les
hommes qui avaient conservé leur sang-froid :

— Rien qu 'une mauvaise farcie, dit-il, et voi-
là tout. Les chauffeurs sont partis, mais les au-
tos sont là ; n'est-ce pas l'essentiel ? C'est bien
le diable si, parmi vous, messieurs, nous ne trou-
vons pas des chauffeurs volontaires pour toutes
les voitures. On s'organisera pour ramener cha-
cun chez soi... Quant à vous, de Mervent, pre-
nez l'auto du Consulat.

— Mais vous-même, Excellence ?
— Je reste.
A la lueur d'un flambeau, l'attaché vit passer

lady Hawkstone, drapée dans sa sortie de bal.
S'emptressant auprès d'elle, il offrit ses ser-
vices.

— Je vous remercie, lui dit-elle, mais mon
chauffeur est russe. Il est resté, naturellement.
Puis-j e au contraire vuos déposer ?

— Mille grâces, madame : j 'ai la voiture du
Consulat. Mais cette obscurité ne me dit rieu
qui vaille. Peut-être serait-il bon que vous ne
retourniez pas seule.

— Stépan me suffira.
Comme il prenait congé, elle se ravisa, hé-

sitante :
— M. de Brancelin a-t-il une voiture ?
— Il est venu comme moi en rickshaw, j e

pense.
— ...Voudriez-vous... si je n 'abuse pas... lui

transmettre mon offre ? J'attends dans ma voi-
ture. •

— A vos ordres, madame.
Jean de Mervent se mit en quête de son

ami. Lorsqu 'il le rejoignit enfin , Brancelin lui
parut préoccupé et l'aborda sans préambule :

— Ce Lô ?... vous le connaissez bien ?
— Autant qu'on puisse se vanter de connaître

un Céleste, répondit en riant l'attaché.
— Bon ! Vous souvenez-vous de ce vieux

mandarin qui passa dans le roof-garden ?
^

— A h  ! oui, le magot de potiche. Oh! celui-
là, c'est l'antithèse du premier.

— L'antithèse ?... En ête-vous bien sûr ?
— Que voulez-vous dire ?

— Ceci : il y a un instant, j ai surpris, cote à
côte, votre Lô et votre fossile, l'un en smoking
et l'autre en robe, prosternés devant le même
homme et communiant dans un même geste do
dévotieuse ferveur. Et cet homme devant qui ils
frappaient leur front contre terre...

— Vous me faites bouillir !
— C'était ce charmant gentleman qui buvait

du whisky avec son magister; c'était monsieur
Henry Pou-Hi.

— Quoi ? l'ancien empereur ?
— En personne, mon cher, mais ayant semé

son mentor. J'ai surpris la scène au hasard
d'une porte aussitôt refermée qu'ouverte, dans
ce petit salon du bout.

— Stupéfiant !
— Inquiétant serait plus indiqué.
— Il faut aviser le Consul.
— Ceci est du ressort de la « diplomatie», fit

Brancelin , railleur.
— Pauvre diplomatie ! soupira de Mervent.
Il fit un faux départ.
— J'oubliais ma mission. Une dame fait ap-

pel à votre protection pour la reconduire chez
elle.

— Qui ?
— LadV Hawkstone.
— Ah ! fit Robert, déjà cabré.
— En de telles circonstances, insista de Mer-

vent vous ne pouvez vous y soustraire.
— Vous croyez au danger ?
— Pignore. Tout est possible.
Brancelin , ébranlé, cherchait une défaite. De

Mervent crut devoi r brusquer sa décision .
— Etes-vous armé ?
— Non.
— Suivez-moi.
A la lueur d'une lampe électri que , ils gagnè-

rent le stand de tir. Des armes de précision pen-
daient aux râteliers. De Mervent prit un Coït
et le tendit à son compagnon, puis il y ajo uta
une poignée de cartouches et ce conseil :

— Roulez tous feux éteints.
— Merci ! lui dit Brancelin, pénétré.
En face du danger possible, une ivresse l'en-

vahissait Pour rapprocher ces deux êtres fa-
rouches, il fallait un cas d'exception. Et voici
que le sort, clément le lui offrait , inespéré. Re-
conduire Stacia! Etre seul a vec elle ! Et pou- :
voir jeter en pâture à son propre orgueil in-
surgé le devoir de la protéger , de la défendre
s'il en était besoin !... Oubliant ses griefs, Bran-
celin ne vit plus que ce tête-à-tête si proche, et
frémit d'impatiente attente.

— Où dois-j e la rej oindre ?
— Dehors, dans sa voiture.

(A suivre J
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TUILES PLATES — TOILES ENGOBÉKS
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i Toujours imitées — Jamais égalées
Passavant-Iselin & Cie, Société Anonyme

I <Hpil#li!i 'il AUSCHWU B/UE
i W' f «W REPRESENTANTS pour le Vallon de St-lmier, les districts

du Locle et de La Chaux-de-Fonds : 7539

**$$ Com ptoir General de Matériaux de Co nstruction S, A», La Chaux-de-Fonds.

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872

CAPITAL-ACTIONS ET RESERVES : PR. 18S.00O.000

Nous émettons actuellement au pair

des oblïgci-ttoms

43/4%
€te noire banque

Nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans,

contre versements en espèces ou en échange
d'Obli gations remboursables de notre Etablis-
sement. 15779

La Chaux-de-Fonds, Juillet 1928.

LA DIRECTION.

A saisir de suite
superbe

CHAMBRE A MANGER
buffet avec sculptures , en noyer poli, forme anglaise,
1 régulateur, cabinet en noyer, 1 divan moquette
laine, 1 table avec 2 allonges façon noyer, 6 chaises

; assorties, presque neuves. Réelle occasion,

ffr. a*5.-
Ecrire sous chiffre A. N. 14776, au Bureau de

I'IMPARTIAL. 14776

ft«a l*B»«BiiM»n

Brunschwyler & C
Rue de la Serre 33 Téléphone 224

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

Le chauffage central et par étages
Les installations sanitaires

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

Monteurs expérimentés et de confiance.
Marchandises de choix. 13512

N.-8. — Demandez nos conditions très Intéres-
santes pour installations de salles de
bains.
Nous pouvons satisfaire toutes les bourses.

Ne jetez pas votre ancienne
Plume Réservoir, venez l'éehan-
ger à la Librairie

. mm
qui vous f era les meilleures
conditions. zm

WHk. ~ZBSS 'MnnEISSniIhj S ^TS^SD ^MkiJÏMSÊ Kecom-
Ww Êr «! TL v JL r » i r <^ J L M9. A W mandé par
w» E'vJ IB& â i >KT T S  B B I MM - les
«§P ¦miBM*IL«iTi™iflfïïlli ifll («BB̂ IÏ < in ï 1 iin ll Ti médecins

. ïjjj wJ.'IIOlUI lB̂ THiwtaiii» afiiriai contre la
l 1 1 nervosité , l'abattement , l'irritabilité , migraine , la
tt ¦ i pauvreté du sang, l'anémie , l'Insomnie, les
H 1 I convulsions nerveuses , le tremblement des mains
EH < I Suite de mauvaises habitudes ébranlant les nerfs , la
Sa m névral g ie , ia neurasthénie sous toutes les formes ,
Ka 1 I l'épuisement nerveux et la faiblesse des nerfs. —
H» i Remède fortifiant intensif de tout le système ner-

•* *3g» , ¦ veux. — Prix : Fr. 3 SO et fr. 5.—. 991
' ' "."'-H ^n venle dans toutes les pharmacies. JH4864X

JiKtlKrHWSB Dépôt : 2 nteuchàlel : Pharmacie  A. Bougeois.
H3flaT»»H9nHSn3s*anS!>&>E»>9B&£EBnBVB?aH ^^HEHG£a

1« Aoûi
Feux d'artifice

Articles d'illumination
Expéditions promptes et soi-

gnées depuis Fr. 10.—

Petitpierre Fils & Co
NEUCHATEL

p. 11511 N. 12516 Télé. 3.15

En venfe chez fous les Marchands de Combustibles

TO URBE mm
vs

de la S. A. des Marais des Ponts. Marchandise du pays. Qualité
supérieure. Profi tez de passer vos commandes pour jouir des Prix d'été.

I M I . *af rette I
^̂ YVernB

L'exquise gauf-
relte fourrée, re-

*"*V couverte du dio-
-.- f / ï ,  ) «>lat le P|us fln-
\£Udy 10 cts. la brandie

En vente dans
toutes les bonnes
maisons.

11595 I '

LA FABRIQUE DE CHALETS
WINCKLER & Cie, FRIBOURG

offre , à des prix particulièrement avan-
_.Jfc tageux , ses nouveaux modèles de cha-

Û

^B . 
âL let à 8, 4, 5 chambres et 2 apparte-

^
gBMIIIiM  ̂ ments . Ces types d' un extérieur agréa-

¦jggijfe jgjj fesggg 3fe>. We ne laissent rien a désirer au point
.j^ffflî^Sï̂ ^^S*  ̂ lie vue  confort , isolation et durabil i té .
7r^rSfl̂ "w B^2J, Kombreui modèles île chalets de lacancis.

rai" «5 ™ laSfc Exécution rapide. Travail de qualité.
; -"j Ira Références à. disp osition. Facilités de

0aamtc&a Ê̂msJ&jB paiement. Renseignements  gra tu i t s  et
sans engagement JH. 30684 D 12771

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.

M'L loi
Absente!



Dimanche 29 Juillet, au

Restant «II «finie Tell près hun
à 2 beures après-midi

GRANDE KIDMESSE
organisée par la

Société de chant le MMERCHOR
avec le bienveillant concours de la

Société de Musique Fanfare de la localité
Jeux divers Jeu de quilles

Danse par t"orchestre Saissà Danse
Consommations de premier choix

14849 Invitation cordiale à tous.
Se recommandent Les Société») et le Tenancier.

Dimanche 12 Août

Lac Bleu - Kandarsteg
Lac dlwîlîisM

— PRIX FR. 22.- = 
Rensei gnements et inscri ptions au Garage

Guttmann et Gacon Vim

I Nouveautés ?
£ss li vres de la semaine

*~" U834

Petit Poisson devenu grand
par CHAUVEAU 2.65

Edouard Schuré à travers son
Ecriture

par Rose-Alsa SCHULER 3.—
Mussolini a travers son Ecriture

par Rose-Alsa SCHULER 3.—
Sous l'Arbre de la Liberté

par Clara VIEBIG 3.40
Les Images taillées

par Marguerite DELACHAUX 3—
Que vise l'Allemagne ?

par RHEINBADEN 2.SO
Ma Mère

par CHENG-TCHENG 3.75
Deux Petits Hommes et leur Mère

par Henriette CHARASSON 2.SO
Les Heures du Foyer

par Henriette CHARASSON 2.50
Le Chemin des Hirondelles

par J. JACQUIN et A. FABRE 3.25

Envoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
L£o|»ol«l-Rc»l»c:r.t 64

Une fabri que importante de
BlNcnitN . Desserts lins el
Chocolat*, enga gerait de suite ,
pour Le Locle, La Ghaux-de-
Fonds, Vallon de St-lmier el
Franches-Montagnes, un non

représentant
à la commission. Forte
remise. — OITres écriies avec
références , sous chiffre H. D.
14564, au Bureau de I'IMPAH -
TIAL . 14564

Vieux Journaux
A. vendre un stock de vieux

journaux i l lu s t rés . Revues , H 40 cl
le kilo. - Librairie C. LUTHY

I50.Ï7

Pompe§ funèbres
Inhumat ions  et _ _^BJBBIBBI»» O rutn
Corhillar^ â^lonio^ f. Ij lflllHE uE W 1— Toutes démarches el
formalités. 9797 — Rus du Collège 16 —
- Pris modérés - Téléphone 16.25 jour el nuit  i

Quel mécanicien
industr iel, entreprendrait la
laiinoalion et vente d un disposi-
tif  de protection pour presse , tout
nouvellement riéposé. — Ecrire
sous chiflre IV. V. 14680. au
Bureau de I'IMPAHTIAL . 14680

de lettres
On demande une honne ouvriè-

re sur machines «Lienhard». Tra-
vail assuré . Entrée immédiate. —
S'adresser ;i MM. Meylan &
rie, m.» .I n ISri -. i r,2 MS73

Argenterie K^rvàî
dnao de noce. — L. Rothen-
Perret. rue Numa-Droz 129.

11894 p 20(32ôjc 

tonnages et tsssi
domicile. Une carte suffit. — Ed.
ftlallliey. run du Progrès 3. 14833

r\ 'HPnû VP l "omil) J euue
H>\ ïtifiïisi \j vache, prèle au
veau. — S'iinresser à M. Jean
Aesclilimann, rue D.-P, Bonr-
quin 57. 14864

Ei!quelles à uinS urent -¥â :
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Oopol.'i-ltoliert 64
•jBSASJBaaaBBKBOBBJBBBBaaaaSJHBBJBSXV
,|pnnp flilp ayaut <iL'e|qu'dS "°-t» '..u i iu  uiiC j tionscommerciales ,
connaissant si possible la machina
i écrire, serait engagée de suite.
— Offres écrites sous chiffre E.
II. 14867 , au Bureau de I'I M-
PARTIAL . 14867

Â lflllOP ou a échanger , au cen-
1UUDI tre de la ville. 1 beau

logement de 5 pièces , chambre de
bains, corridor éclairé , ou éven-
tuellement contre un de 3 pièces.
S'ad. an bur. de rflmpartial»¦ 14839 

A louer à Renan , dbLu ugrand
logement de 3 chambres. Eau , gaz,
électricité installés. A la même
adresse, à vendre 1 beau grand
potager à bois. — S'adr. chez
M. Alber t  Hoth . Renan. 14854
TmTirMV m vrniwntrBtwmrmmwmm
P h f l m h P P  A *ouer » cliambr eul .al l lu!  C. meublée , à monsieur.
— S'adresser rue Jardinière SO.
au 2me étage, à. droite. 14863

Pha irhPP "ieurj lée à louer , àUl la l l lU lC  monsieur sérieux et
iravaillant dehors. — S'adresser
rue de la Bonde 28, au ler élage,
a droite. 14839

rPPfi l I  hvre-pnere trançais-he-
1 Ci uu , breux , inilialesE. D., de-
puis le cimetiéredes Eplatures , en
train jusqu 'ici. — Prière de le
rapporter , contre récompense , rue
Léopold-Robert 80, au ler élage.

14841

Pprrll l  mardi après-midi, mon-
1 Cl Uu , tre argent , bracelet ex-
tensible. — Prière de la rappor-
ter, rue Numa-Droz 89, au ler
étage , à gauche. 14835

Dorrill mari11 après midi , une bar-
i Kl UU rette-broche or , avec 5
perles. — La rapporter , contre
récompense, chez Mme Girard-
G"iser . rue du Tertre 3. 14792

PpPlIll * ?''el **" dame, en laine
I C I U U  beige , en-dessous du Res-
taurant de Bel-Air. — Le rappor-
ter , contre récompense, rueA. -M.
Piaget 31, au ler étage, à gau-
che. 14740

PpPfill sauieul 21 ju i l l e t , 1 uion-
1 CiUU , tre-bracelet de dame ,
sur le sentier de Colombier à
Monlmollin.  — Prière de la rap-
porter , contre récompense, rue de
la Cure 7, au rez-de-chaussée , à
droite , après 6 h. du soir. 14682

mr Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPABTIAL doi t être
accompagnée d'un timbre-poste,
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I 'IMPARTIAL

Les membres du Syndicat
des Maçons-Manœuvres sont
informés"du décès de

Madame E. STOCCO
épouse de M. Joseph Slocco,
membre de la Société et mère de
notre dévoué secrétaire M. Oreste
Slocco.

L'enterrement auquel ils sont
priés d'assisler par devoir , aura
lieu samedi 28 courant , à 13 '/j
heures. J4832

Domicile morluaire : rue Fritz
Courvoisier 'if) .
WÊÊmÊÊÊÊÊmÊÊÊmÊmm

Profondément louchee par les
nombreuses marques de sympa-
thie , dont elle a été enlourée Dén-
iant ces jours  ne cruelle sérara-

lion , la famille de Madame l.ina-
Hmma HOTH - AlUEZ-UltUZ,
remercie touies les personnes qui
ont pris part à son grand ueuil.

14840

Etat-Civil dp 27 Juillet 1928
NAISSANCE

Bacine , Georges-André, fils de
Marc-Emile , fabricant de cadrans ,
el de Blanche-Anna nèeThièbaud ,
Neucnàteiois.

PROMESSES DE MARIAQE
Geyer , Karl Friedrich , coiffeur.

Prussien, et Grabner , Hildegard -
Ida-Maria , cuisinière , Autrichien-
ne.

MARIAGES CIVILS
Oberli , Marcel-René , remon-

teur , et Aubry, Marguerite , de
moiselle de magasin , tous deux
Bernois. — Granger , Georges-
Henri , bijoutier , Genevoi s , et
Boeper , Ella-Klara , cuisinière,
Prussienne.

Bonne Coupeuse
entreprendrait encore des coupa-
ges de balanciers, à domicile. —
Offres écrites sous chiffre B. C.
14856, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
ua*>6

TRAVAUX
à la machine à écrire sont entre-
pris par bureau du centre de la
ville. Bapidilè , exactitude, dis-
crétion. Prix modérés. — Ecrire
sous chiffre D. P. i486!», au
Bureau de I'IMPARTIAL . 14866

typog raphe
expérimenté , capable de diriger
nne imprimerie et de s'y intéres-
ser financièrement (éventuelle-
ment de s'en rendre acquéreur,
aveo grauues facil ités d'acquisi-
tion accordées) est deman-
da par maison de 1» Suisse Ro-
mande. — Offres écrites sérieu-
ses, avec tous renseignements,
sous chiffre O. F. 4430 L..
à Orell Fûssli-Annonces, Lnu-
naopo. JH45071L 14851

La Faliiip Election S. A.
engagerait dé suite, une 14850

jeune fille
intelligente et active, sortant des
écoles, comme aide de bureau.

Jeune le
est demandée au Val-de-Ruz,

. pour aider au ménage. Elle
aurait l'occasion d'apprendre
les réglages. 14861
S'ad. an bnr. de l'cTmoartlal»

On demande unep UJ

remplaçante. — Brasserie
Grande Fontaine. 14826

P. 82241 G. 

pour le 31 août , le rez-de-chaus-
sée, rue Jaquet-Droz 31 (Restau-
rant végétarien. — S'y adresser.

' - ¦ ¦ 14843

Bel apparient
bien exposé en plein contre,
de 5 chambre»*, chambre
de bonne, Halle de bains .
chauffage ce ni  ni I. e»l à
louer pour de nulle ou épo-
que à convenir. — Ecrire à
Cane poMiale 1Q258 . 14844

Appartement
de 3 pièces

est demandé à louer de suite ou
époque à convenir , par jeune
homme habi tant  avec sa mère .
— Faire offres sous chiffre C. O
14805. ad Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14865

A louer , à la rue de la Char-
riére, Garage moderne, avec
eau ,, lumière , fosse et gonfleur
électrique. — S'adresser au Bu-
reau de I'IMPARTIAL, OQ téléphone
24.13. 14838

Fiat 501
torpédo, quatre places , carrosse-
rie luxe , pneus ballons. Excellen-
te occasion. — S'adresser Grand' -
Bue 8. Coroelles (Neuchâtel).

1483-2

fl vendre
deux chaudières, pmir lessive-
rie ou porcherie , ainsi  qu 'un lit
à 2 nlaces. Bon état. Tél. 712 —
S'adressser à M. J. Addor.
Café de l'Aviation. 14749

connaissant bien les marchés, GStf dCIBUlII*
dé par importante Fabri que d'Horlogerie de mar-
que. — Faire offres sous chiffre B*. /S2239 C
à PublIcMas -LA CHAUX-DE-
FONDS. P 22237 c '4 825

»•••••———— ¦——••••——e—»

DM pin [fit
de première force, serait engagé de suite par Fabrique
de Cadrans métal . Place stable, bien rétribuée. — Adresser
offres , sous chiffr e P. 22245 C, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds- 14846

fliinp MISÉ Bl. MOSER uD U L
l_E L-OGL_ E

engagerait de suite P-10429 Le 1484b

&CHEYEURS
Jeune f ifiïe, pour travail d'atelier
Horloger, au conraat de toates les parties j e la montre

Bonne aviveuse de boîtes
capable et sérieuse

esrf chercitée
par importante fabrique de boîtes. Place stable. — Offres
sous chiffre C 3128 U, à Publicitas, BIENNE. 14852

Industriel cherche 14862

flamme fln métier
pour la fabrication des cadrans métal. On s'associe-
rai t dans bonne'affaire déjà existante. Fonds disponibles. —
Offres à Cane postale 40, 9.a Clianx-de-Fonds.

A ENLEVER DE SUITE
très beau divan turc avec un bon matelas en
crin animal, 1 trois-coins et superbe tapis velours,

Fr. 245.—
valant presque le double. — Ecrire sous chiffre W.
S. 14777, au Bureau de I'IMPARTIAL. 14777

Votre Publicité dans le Canton de ST.-GALL
rapportera si vous utilisez les organes suivants :
ST.-GALL : «Die Ostschweiz», parait 2 lois pur jour
HEIDEN : «Appenzelter Anzeiger> » 3 > > semaine
FLAW1L: «Der Volksfreund» » 4 » . »

«Gossauer Zeitung»
Les annonces pour les jour naux ci-dessus doivent être

remises exclusivement aux

ANN0NCES-SI1ISSESI
BIENNE

Publicité dans les journaux du monde entier. — Tarifs
originaux. — Devis gratis sur demande. 15739

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

MCOTTEURS
pour petites pièces cylindre, seraient engagés dans bonne
fabrique de la place. Places stables et bien rétribuées.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 14836

CTCMBBBBBBBW f̂JMffBWTMiWM BH?  ̂ '* *™*p»*«»a*aMMa™ uSaÊmmwmliAS^OmWûsitJlc

H CADRANS NACRE II
H JOa j Yf aison p. <£oichoi~])roz M

Fabri que de Cadrans nacre à Genève, propriétaire du Brevet
Suisse No 117020 relatif à un procédé pour la fabrication de ca-

9: drans nacre (centres décorés , variés ou unis) et cadrans selon ce
procédé , prévient  les intéressés qu 'elle poursuivra jur id i quement Hj$g

rai toute contrefaçon de ce brevet. 14853
F. IOICHOT-DROZ.

Etiquettes à vins
sont à vendre

S'adres. à la Llbralrle-Gourvoisier
Léopold-Robert 64

MARIAGES
Toutes personnes ayant peu

de relations etdésireusesdese ma-
rier vite et bien , peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à 15bo
Mme Wllhelmine ROBERT

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

renommée, fondée en 1880.
Conditions avantageuses. Discré-
tion. Consultations Fr. 3 en tim-
bres poste. Renseignons sur tout

Cassez et brisez
tout chez vous, si cela vous
convient , car avec la Secco-
tine vous collerez tout chez
vous, vite, bien et sans frais'.
J H 69 i A 13U95

Maison à vendre
à la rue de la Charriére. en
bon élat d'entretien, cons-
truction .soignée, beaux dé-
gagements . prix avanta-
geux. — S'adresser au no-
taire H JACOT. rue Léo-
pold-ltobert 4. 14421

Pour cause de départ , & ven-
dre, a St-Blaise,

Bel Maison locative
avec atelier et jardin
de construction moderne et bien
située. 4 logements de 2 et 3 piè-
ces, buanderie , petite écurie , bâ-
timent à l'usage d'atelier. Jardin
de 400 ra2. Rapport intéressant.
Conditions 1res favorables. — S'a-
dresser à l'Agence Romande.
B. de Chambrier. Place Pur-
ry 1. Neuchâtel. P-1700-N 14487

Occasion
A vendre une belle
Glacière

toute neuve — S'adresser à la
Boucherie Heini ger, rue Numa-
Dros 88. 13550

sTsoipicc
Bl Lausanne

A louer, dans maison mo-
derne , située directement au bord
du lac, belles chambres meu-
blées, avec petit déjeuner. — S'a-
dresper au Tea-Room du Dé-
barcadère. 14kH6

A vendre en parfait état de
marcue . P. 20573 N

Hlotosacoc&e 8 HP
avec side-car . éclairage électrique
compteur , klaxon , taxe et assu-
rance payées. — S'adresser l'a-
près-midi chez R. Pauchard.
Chemin de la Justice 7, Se» rie
res- Neuchâtel. 11448

Jumelles
On cherche à acheter en bon

état , une paire de jumelles
a Zeiss». — S'adresser Concierge
Fabri que «INVIOTA». 14788

OD demande à louer
pour le ler août , unu chambre
meublée , si possible avec peniion.
n monsieur honnête , travaillant
dehors , rue de i'iiôtel-de-Ville
ou alentours. 14756
8'ad. an bnr. do rflmuartlal».

Brosserie de la Douie d or
90, Rue SL<é«E»BS<»l€fl-Ee«i>»SB«E:iirtfs 90

Dès aujourd'hui, sous les soin, de 8 à 11 h.

GRAND C0NCER1
par le célèbre

PiHATROPi
Audition remarquable de toutes les belles œuvres

des meilleurs répertoires. — Grand succès

Dimanche : Cffi>HBC<sa'&î-Aga.l&H'MIff

1486S Se recommande : A. HARTMANN.

Qui apprendrait
coupage de balanciers ou remon-
tage de barillets , à demoiselle
ayant travaillé en fabri que?  —
S'adr. & Mlle M. Canoir, rue
des Guches 9, PKSIULV. 14752

Poseurne eadrans
demande travail à domicile
pour pièces 10 '/s à 20 li g. — Of-
fres écrites, sous chiflre P. M.
14755, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 14755

f ëerminages
en pièces ancre , seraient entre-
pris par ouvrier qualifié. Travail
irréprochable Références de 1er
ordre. — Offres écriies sous chif-
fre A. R. 14754. au Bureau de
l'iMPAJITIAli. 14754



REV UE PU J OUR
l_e Congrès <Ju ruban blaoc

La Chaux-de-Fonds, le 28 jui llet.
Le grand p ublic ignore p eut-être que les « ru-

bans blancs » sont les f emmes abstinentes chré-
tiennes f aisant p artie de l'Union mondiale du mê-
me nom. Elles tiennent actuellement leur Xlllme
Congrès, à Lausanne, où M. Chuard est venu leur
app orter les souhaits de bienvenue et la bonne
p arole du Conseil f édéral. Le sy mp athique ma-
gistrat vaudois ne p ouvait manquer de remercier
celles qui lui app ortent un si utile app ui dans la
lutte contre l'alcoolisme. Il leur a f a i t  une conf i-
dence savoureuse : « Avant la votation de j uin
1923, a-t-il déclaré, j e me demandais s'il f aut
accorder le droit de voie aux f emmes. L 'égalité
n'est p as dans la nature. Ce que la nature cher-
che constamment à réaliser, c est l'harmonie,
l 'équilibre p ar la voie des comp ensations. Eh
bien / Mesdames, aujourd'hui j e dois avouer que
la votation de j uin 1923, dans laquelle a sombré
la réf orme de Valcool, m'a amené à réviser mes
idées à ce suj et. Je suis convaincu, que si la f em-
me suisse avait p u exercer son droit de vote dans
cette mauvaise j ournée, le résultat en eût été dif -
f érent. Pour le bien de la f amille suisse, pour
Vavenlr de notre p ay s, la réf orme aurait triom-
p hé et nous jo uirions auj ourd'hui de ses bien-
f ai ts».

Voilà qui va f aire p lus pou r les p rogrès du
suf f ra g e  f éminin en Suisse, que cinquante conf é-
rences f éministes...

A vrai dire, M. Chuard a sagement calmé les
ardeurs de ceux qui, dans la lutte contre le
schnaps, p ratiquent la p olitique du tout ou rien:¦g II nie f aut pas, a-t-il dit, sacrif ier une solution
moyenne et pratique à une solution idéale mais
irréalisable. Entre obtenir tout et n'obtenir rien,
il y a un\ moyen terme : c'est d'obtenir quelque
chose et c'est à quoi nous désirons arriver. »

L'*Impa rtial » salue avec p laisir les p artici-
pantes au Congrès du Ruban blanc. Comme on
l'a dit souvent, c'est la f emme qui sauve la f a-
mille des périls de l'alcoolisme et de la tubercu-
lose et, j usqu'à preuve du contraire, c'est elle
qui remplit dans le monde la plus noble et la pl us
désintéressée des actions sociales.

Américains et Chinois s'entendent

A la grande colère des Japonais, les Etats-
Unis viennent de signer avec la Chine un traité
qui consacre la reconnaissance du gouvernement
nationaliste chinois et lui concède la clause de la
nation la plus f avorisée. Naturellement, les Chi-
nois exultent. Les Etats-Unis n'ont j amais rien
voulu signer avec p ersonne et ils concluent un
traité avec eux ! Quant à la colère de Tokio,
c'est une colère f roide, sans adj ectif s pa ssionnés
ni commentaires virulents. Mais elle est d'autant
plus dangereuse en l'esp èce que les p etits ja u-
nes paraissent décidés à intervenir à la p remière
marque d'hostilité en Chine.

En Egypte, la situation s'aggrave

Les p résidents de la Chambre et du Sénat
ay ant réclamé les clef s du Parlement au roi
Fouad, ce dernier — pour user (Tune métap hore
caniculaire — les a envoy és au bain. Aussi la
situation a4-elle p ris subitement une tournure
grave. Les député s et sénateurs waf distes cher-
chent d se réunir clandestinement et la p olice
s'eff orce de déj ouer leurs p lans. Mme Zagloul ,
veuve de Zaghloul pa cha, excite les nationalistes
et les engage à ne pas céder. On p ourrait bien
avoir d'ici quelques j ours des émeutes dans les
rues du Caire.

P. B.

A l'Extérieur
Le budget anglais boucle par

14 millions de livres d'excédent de
recettes

LONDRES, 28. — Au cours de la discussion
de la loi de finance, adoptée en troisième lec-
ture par la Chambre des Communes, M. Wins-
ton Churchill, chancelier de l'Echiquier, a dé-
claré que l'exercice financier en cours bouclera
probablement par un excédent de recettes de
14 millions de livres sterling.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — La foudre.

(Corr.). — Lors du second orage qui a sévi
à Saignelégier vers 18 h,, la foudre est tombée
sur l'immeuble de M. A. Baumann, charron. Le
fluide entrant par la cheminée arriva dans la
cuisine du rez-de-chaussée et suivit la conduite
d eau. C'est grâce à ce fait que les dégâts sontpeu importants, seule la chemmée est démolie.
Plusieurs habitants de la maison ont reçu une
forte commotion; deux j eunes gens se trouvant
dans la grange ont été renversés mais n'ont pas
de mal. Dans la maison voisine, un enfant a eula mâchoire inférieure paralysée pendant quel-ques minutes.

Chronique neuchâteloise
La création d'un parc de renards argentés dans

les Montagnes neuchàteloises.
Respublica apprend qu'un comité d'initiative se

propose de créer une société pour l'exploitation
dans les montagnes neuchàteloises d'un parc de
renards argentés. Les essais faits à Qryon, dans
le canton de Vaud, où une société par actions,
fondée en 1924, intitulée le « Renard Argenté »
possède un parc magnifique avec plus de 400
renards argentés , ont pleinement réussi, tant aupoint de vue de l'acclimatation des animaux que
de la qualité de la fourrure et du rendement. En-trepris, il y a plus de .30 ans au Canada et stimu-
lé par l'appauvrissement des territoires de chas-
se, l'élevage des renards argentés a rapidement
acquis dans toute l'Amérique du nord un grand
développement. De l'Amérique, ce genre d'in-
dusrie a passé en Europe. En Suisse l'élevage
du renard argenté a été introduit par la société
de Qryon précitée. Le dividende de cette socié-
té qui était pour la première année de 6 % a
passé la seconde à 8 %, sans parler des amortis-
sements importants qui ont été effectués; pour
le dernier exercice des amortissements pour fr.65,880.— ont été opérés et on a encore pu distri-
buer un dividende de 8%. Le parc qu'on se pro-
pose de construire dans les montagnes neuchà-
teloises débutera avec 15 couples qui seront four-
nis par l'élevage de Qryon qui tend de plus en
plus à devenir une centrale-mère pour la Suisse
et même au-delà des frontières.
A l'Ecole polytechnique fédérale.

M. William Jéquier , de Fleurier, vient d'ob-
tenir son diplôme d'architecte, et M. Samuel
Porret, de Fresens, son diplôme d'ingénieur-
électricien, du Polytechnicum de Zurich. Nos fé-
licitations.

La Chaux- de-Fends
L'Astoria restaurant végétarien.

La Chaux-de-Fonds apprendra sans doute
avec un brin de surprise la nouvelle destina-
tion du grand tea-room qui, si souvent, défraya
la chronique. On se rappelle que les derr.iers
tenanciers avaient fermé l'établissement de ma-
nière un peu soudaine. Depuis rétablissement
n'avait plus été occupé, au grand regret de
ceux qui apprécient cette très jolie salle, bien
aérée et spacieuse.

Nous apprenons que. le Restaurant végétarien,
qui se trouve actuellement à la rue Jaquet-Droz,
transportera très prochainement son exploita-
tion dans les locaux de la rue de la Serre 14.
C'est dire que le végétarisme a fait de sérieux
progrès en notre ville au cours de ces dernières
années.
Le transport de la « baignoire ».

Cette nuit vers minuit, on a procédé au trans-
port de l'armature de fer de la « baignoire »,
dont le socle en pierre avait été démoli ces jours
derniers. On réussit à la hisser tout d'une pièce
sur un puissant camion qui se mit en marche
lentement avec un véritable cortège de curieux
à sa suite.

Il fallut rebrousser chemin lorsqu'on voulut
passer par la rue des Endroits en raison de
l'exiguïté du passage et gagner l'artère sud de
l'avenue pour se diriger par la Place des Vic-
toires vers la Place Neuve où la « baignoire »
doit être érigée. Après diverses émotions dues
aux enseignes dont l'une fut pliée, l'énorme ca-
mion arriva à bon port, grâce à l'habileté de M.
Kaufenann.

Ce ne fut pas une petite affaire que de des-
cendre la «baignoire» du camion. Mais on en
avait tant vu pour arriver jusque là que cela
sembla un jeu. Ajoutons qu'il a fallu démolir à
grands coups de pioches la palissade de l'im-
meuble en réfection à l'angle des rues Neuve et
de la Balance, ce qui réveilla et mit tout le quar-
tier aux fenêtres.
Les incidents de la rue.

La police locale a dû prendre soin ce matin
à 6 heures, d'un troupeau de 13 vaches et gé-
nisses, qui se baladaient librement en ville .

Tout le troupeau est en lieu sûr, dans les écu-
ries de la rue du collège.
Le feu de Moron.

Le feu de broussailles à Moron continue, mais
sans se développer.

Les aliénés s'échappent

LONDRES, 28. — On mande de New-York au
L* Daily Telegraph » que 350 déments, dont 50
atteint s de la f olie de l 'homicide se sont évadés
vendredi p rès de Tashille (Tennessee) â la f a-
veur d'un incendie qui s'est déclaré à l'asile d'a-
liénés de l'Etat. Les registres de la ville ont été
détruits. Il est imp ossible de retrouver le nom
des évadés. La police a envoy é des détache-
ments sp éciaux et a mis la population en\ garde
contre le danger.

A Gand les incendies continuent
A Grand, un, nouvel incendie s'est déclaré dans

Un scandale financier en Allemagne
Incendies dans des asiles de fous

Nobile va traverser la Suisse
la soirée dans la maison du seul bâtiment de
l'asile d'aliénés de Gueslain qui n'avait pas été
détruit par le feu il y a deux j ours. On croit à
un acte de malveillance de la part d'un dément.
Plusieurs personnes qui aidèrent au sauvetage
furent légèrement blessés. On se demande si
quelques aliénés, auxquels on permit de coopé-
rer au sauvetage, ne sont pas restés dans les
flammes. Les dégâts sélèvent à plusieurs mil-
lions. , 

Des asiles de fous brûlent

BRUXELLES, 28. — Le «Soir » dit que le
testament de Loewenstein a été ouvert ven-
dredi maitin chez le notaire. Les membres de
la famille observent la plus grande discrétion,
mais tiennent à protester contre le nouveau
bruit répandu dans les milieux boursiers sui-
vant teque.l le banquier laisserait un découvert
important. 

On ouvre le testament de
Lcewenstein

Une grosse dépression orageuse couvre la
France. — Mais les orages ne viennent pas et la

sécheresse va l'emporter
PARIS, 28. — (Sp.) — Le service météorolo-

gique du « Matin» annonce que les maxima du
26 juillet ont été les maxima de l'année sur cer-
tains points. Toulouse et Bordeaux ont inscrit
39 degrés ; Lyon 37 ; puis viennent Poitiers avec
36 et Clexmont avec 35 ; Strasbourg et Rennes
30 ; Nancy et Paris 29. Ces grandes chaleurs
avivent la sécheresse qui devient terrible. Mal-
gré une baisse barométrique de —10 millimè-
tres, c'est à peine si l'on signale des gouttes
d'eau sur quelques points de la moitié ouest de
ia France. Il aurait même tonné dans la banlieue
ouest de Paris durant la nuit du 26 au 27. Le
temp s du 27 j uillet est un temp s à orages en tou-
tes régions, avec une atmosphèr e surchauff ée et
un ciel très menaçant. Mais dès auj ourd'hui 28
j uillet, le thermomètre va remonter, les vents
ouest et nord-ouest, un p eu raf raîchis , vont re-
p rendre et f ort probablement la sécheresse con-
tinuera.

Chez nous! Des gouttes enfin
Au point de vue technique, le caractère du

temps a changé notablement au cours de ces
deux derniers j ours», écrit la «Gazette de Lau-
sanne ». Si le ciel est apparemment beau, les
courants invisibles qui le parcourent sont char-
gés d'humidité; les anticyclones sont dégonflés
et le champ général des vents maritimes s'o-
riente vers les dépressions du nord. Il y a donc
beaucoujpi dfe chances die voir enfin poindre,
quelques nimbus sur la chaîne du Jura. Cette
draperie nuageuse s'avancera sans doute vers
les Alpes et ses gouttes soulageront un peu le
sol crevassé. Ce changement bienfaisant se
produira sans retard et il en résultera un di-
manche moins chaud, passablement ombré.

Le marcheur Linder abandonne
EPERNAY, 28. — Le Suisse Linder . qui était

arrivé vendredi matin à 11 h. 15, commue 32me
de l'éipreuve de marche Paris-Strasbourg, a
abandonné au contrôle d'Epernay.

Quel temps fera-t-il ?

Un tour du monde original
FRIBOURG, 28. — C'est celui qui va être

tenté par deux motocyclistes suisses, l'ex-avia-
teur Corboud, de, Fribourg, et le mécanicien Ma-
ret, de Neuchâtel. Les deux voyageurs parti-
raient de Berne le 15 octobre prochain et visi-
teraient les cinq continents, y compris l'Améri-
que du Sud. Leur itinéraire ne compte pas moins
de 135,000 km.dont 80,000 sur terre ferme seront
parcourus en motocyclette. MM. Corboud et
Maret visiteront la plupart des groupements
suisses à l'étranger. Les récits de voyage seront
publiés, ainsi que les photos et les films cinéma-
tographiques pris en cours de route. La durée
prévue de cette course peu banale autour du
monde est de deux ans et demi.

La récolte des abricots dans le Valais
SAXON, 28 (Sp.). — La récolte des abricots

bat son plein à Saxon et dans les environs. Dans

une semaine, elle sera terminée. Les arbres
épargnés par les gelées printanières ont fourni
un bon rendement Sur la seule commune de
Saxon, la récolte est estimée à 500,000 kilos.
Elle eut été du double si le froid n'avait pas
anéanti les promesses de la plaine au moment
de la floraison et de la formation des fruits.
Les prix de gros varient entre fr. 1.20 et fr. 1.40
selon la qualité de la marchandise. Les erpédi-
tons par chemin de fer et par camions ont dé-
j à atteint à l'heure actuelle 250,000 kilos pour la
seule commune de Saxon.

|£®£ assisse

Trssîe retour

ROME, 28. — Nobile et les autres rescap és de
f « ltalia », arriveront à Milan mardi matin, p eut-
être déj à lundi soir. Un wagon de chemin de f er
de l'Etat italien est parti de Rome p our Cop en-
hague où il repr endra les nauf ragés p our les ra-
mener en Italie. Le voyage entre ces deux capi-
tales, via Chiasso, durera 51 heures.

Mariano est resté à l'hôpital
Un j ournal publie une dépêche de Lulea an-

nonçant que Mariano n'est pas parti avec les
autres membres de l'expédition Nobile qui ont
quitté Narwick j eudi, et qu'il est resté à l'hôpital ,
son état de faiblesse ne lui permettant pas d'en-
treprendre le long voyage de retour en Italie.

Ce que dit le « Tevere »
La presse étrangère, écrit le « Tevere » conti-

nue à lancer des accusations contre Zappi et Ma-
riano. Elle va même jusqu'à annoncer que Zappi
attendait la mort de son compagnon pour se nour-
rir de sa chair.

Rome a-t-elle demandé le silence ?
Plusieurs j ournaux annoncent que le gouver-

nement italien a demandé au gouvernement des
Sovietsd'interdire formellement à l'aviateur rus-
se Tchouknowsky et aux autres membres de
l'expédition de secours de donner à la presse
des indications quelconques concernant l'expé-
dition du général Nobile. Les Soviets ont, pa-
raît-il, décidlé de ne pas donner suite à la de-
mande italienne.
Zappi irait à Stockholm porter à la mère de

Malmgreen les derniers messages de son fils
On mande de Mellansel au « Popolo d'Italia » :

Les rescapés de l'expédition Nobile, partis de
Narvick, traversent la Suède dans un wagon
spécial italien. Lundborgh et d'autres aviateurs
suédois sont venus de Stockholm à Narvick pour
accompagner Nobile sur le parcours suédois. Il
est probable que, Zappi quittera le groupe qui se
dirige sur Copenhague, pour se rendre à Stock-
holm afin de porter à la mère de Malmgreen les
derniers messages de son fils et son compas. Vu
l'état de santé de la vielle dame, il se peut que
les médecins interdisent cette entrevue, pour lui
éviter de fortes émotions.
Le « Monte-Cervantes » va reprendre le large

On pense que le vapeur « Monte-Cervantes »
pourra poursuivre son voyage samedi et diman-
che et arriver à Hambourg au jour fixé, c'est-à-
dire le 4 août. Les partiepants suisses pourraient
ainsi être de retour le 6 août.

Nobile et les rescapés de
E'„Etaiia" seront lundi soir à

Milan

De nombreux financiers sont
compromis

BERLIN, 28. — L'arrestation de M. von Wal-
dow, ancien secrétaire de Hugo Stinnes et ancien
membre da conseil d'administration de p lusieurs
entreprises du group e Stinnes, a été eff ectuée il
y a déj à quelques j ours à Salzburg (Autriclie) .
L'inculp é a été livré, il y a deux j ours, à la j us-
tice berlinoise. Cette arrestation est le résultat
d'une enquête menée dep uis quelque temps p ar
ta j ustice allemande, les autorités s'étant ap er-
çues que, de l'étranger, on demandait l'enregis-
trement de titres d'emprunt s de guerre comme
venant de p rop riétés anciennes, c'est-à-dire anté-
rieures à 1919, alors qu'il s'agissait en réalité de
titres acquis ultérieurement et dont la valeur est
bien inf érieure. Une enquête semblable avait été
ouverte au début de cette année contre un ban-
quier berlinois, nommé Kj anert. La procédure ac-
tuelle, qui p orte j usqu'ici sur un montant de 25
d 30 millions de marks, p arait devoir s'étendre à
de nombreuses p ersonnalités f inancières berlinoi-
ses. Cette af f aire  semble p rendre les p rop ortions
d'un énorme scandale. L'on p arle de 150 millions
de marks. On annonce que de nouvelles arresta-
tions sont imminentes.

Le « Journal de 8 heures du soir » déclare que
M. von Waldow, apr ès avoir résigné ses ancien-
nes f onctions dans les entreprises Stinnes, avait
élu domicile en Hollande et se trouvait à la tête
d'un group e international qui traf iquait les titres

d'emprunts de guerre allemands.Les ramif ications
de cette aff aire s'étenden t j usqu'à Amsterdam et
Paris et le même j ournal aff irme qu'un homme
p olitique f rançais y serait inculp é.
y t l?* L'affaire prend chaque j our plus d'impor-

tance. — Le Reich subirait un préjudice de
30 millions de marks-or

L'affaire de l'escroquerie à l'emprunt prend
chaque j our de plus grandes proportions. Non
seulement, l 'enquête a permis de révéler les agis-
sements délictueux de Kunert et de Waldow,
mais un grand nombre de personnalités connues
du monde de la finance et de la banque de Berlin
auraient trempé dans l'affaire. Le Reich subirait
un préjudice de 25 à .30 millions de marks.

Tunney a gagné 700,000 dollars. — Mais 1 or-
ganisateur en perd 150,000

NEW-YORK, 28. — (Sp.) — La Corporation
de boxe de Madison Square annonce que le to-
tal des personnes ayant assisté au combat Tun-
ney-Heeney qui ont payé leur place s'élève à
43,192. 3496 billets de faveur ont été donnés,
dont 422 aux journalistes. Les sommes totales
allouées aux boxeurs Tunney et Heeney sont
respectivement de 691,014 dollars et de 221,400
dollars. Les pertes enregistrées par l'organisa-
teur Tex Ricard sont de 151,719 dollars. Une des
causes principales de ces pertes est attribuée
aux taxes fédérales particulièrement lourdes.

On sait que Tunney a battu Heeney par aban-
don au lime round. Heeney s'est bien défendu et
les 5 premiers rounds étaient en sa faveur.

Un énorme scandale à Berlin


