
Cla«ez mous

La Chaux-de-Fonds, le 31 j uillet.
Qu 'est-ce que la santé p ublique ?
La santé p ublique, po urrait-on dire, à l 'instar

de M. Josep h Prud 'homme, est une statistique,
ou si vous p réf érez, c'est l'assemblage, la no-
menclat ure et la catégorisation de toutes les ma-
ladies connues des habitants d'un canton p en-
dant une aimée... C'est enf in une chose
j alousement surveillée dans ses manif esta-
tions les plus bénignes p ar une commission de
médecins, de dentistes, de p harmaciens, de dro-
guistes, de chimistes, voire d'architecte et de
vétérinaire, pr ésidée par un conseiller d'Etat et
dirigée p ar un p raticien éminent qu'on nomme le
médecin cantonal. Jamais santé ne f u t  p lus p ré-
cieuse ni mieux gardée... Aussi la santé p ublique
est-elle une personne f ort  âgée, mais qui reste
étonnamment je une, tout en mourant et en res-
suscitant chaque année — comme nos illusions
— un certain nombre de f ois...

Sans attacher trop d'importance à ses malai-
ses, il est toujours intéressant de savoir com-
ment on se p orte. Aussi ai-j e f euilleté avec in-
térêt le « Rapp ort de la Commission d'Etat de
santé p our l'an de grâce 1927. » Que de cho-
ses on y découvre en passant de l'enf ance aux
cheveux d'or à la vieillesse aux cheveux blancs;
des gens en santé aux souff reteux et aux morts ;
de la pharmacie à la droguerie, du cabinet de
consultation du médecin à la chaise f atale du
dentiste ! Enf in de la vie de tous les j ours —
avec ses maux et ses remèdes — au cimetière
qui n'est p as touj ours le lieu de l'éternel repos.
En ef f e t , il y a des cimetières qu'on agrandit,
d'autres dont on exhume. La pag e 65 du rapp ort
dit exp licitement :

Le Conseil d'Etat a autorisé la commune de St-
Sulpice à agrandir le cimetière par l'achat d'une
bande de terrain de 647 m.2.

Le département a autorisé l'exhumation , en vue
d'une autopsie médico-légale, du cadavre d'une j eu-
ne fille décédée subitement un mois auparavant , à
Berne, de cause inconnue, et inhumée à Neuchâtel.
L'autopsie fut faite par deux médecins légistes en
présence du préfet de Berne et du Directeur de po-
lice de Neuchâtel , puis le cadavre fut de nouveau in-
humé dans la tombe qu 'il occupait

L'autorisation a été accordée d'exhumer du cime-
tière du Locle, pour les transporter en Italie, les res-
tes d'un cadavre qui avait été enterré en 1912.

Voilà qui vous en convaincra.
Commençons donc à glaner dans la gerbe de

M. Humbert.
Les observations générales et p articulières sur

nos maux p assés, p résents et à venir, débutent
p ar quelques considérations démograp hiques.
C'est ainsi que nous app renons que dans le can-
ton de Neu châtel les dames meurent p lus f aci-
lement Que les messieurs. Le sexe masculin a
diminué de 554 et le sexe f éminin de 558 pe r-
sonnes. II n'y a eu augmentation de p op ulation
que dans deux districts : à savoir les districts
de Neuchâtel et de Boudry , qui ont actuellement
47 et 25 habitants de plu s qu'en 1926. La Chaux-
de-Fonds a p erdu p our ce qui la concerne 595
habitants au cours de 1927, mais il lui en reste
encore 385,2 p ar kilomètre carré, tandis que
Boudry n'en a que 183,7 et Neuchâtel 371,7.

On a déj à dit qu'il y avait dans notre heureux
canton 10,000 personnes du sexe prés umé f ai-
ble de plu s que de repré sentants du sexe
f ort. C'est cependant à Neuchâtel-Ville que la
disp rop ortion est la p lus f lagrante. Pour 100 in-
dividus du sexe masculin, on en trouve 124 du
sexe f éminin. A La Chaux-de-Fonds, ce chif f re
s'abaisse à 117. Le Val-de-Ruz, en revanche,
est tout p rès de l'équilibre, 100 po ur 103. Vive le
Val-de-Ruz...

Comme on le sait, les 63,467 Neuchâtelois ne
f orment pl us que le 50,6 % de la p op ulation to-
tale du carton. Mais ils rentrent néanmoins au
p ay s, p uisqu'en 1926 ils constituaient le 50,4 %
et en 1925 le 50,3 %. La p op ulation suisse non
neuchâteloise f orme un total de 53,092 p erson-
nes, soit le 42,4 % et la populatio n étrangère
de 8625 pe rsonnes, soit le 6,8 %. Cette p op ulation
étrangère diminue d'ailleurs et 321 de nos hôtes
nous ont quitté en 1927.

Il f audrait encore, si l'on voulait être comp let ,
dénombrer les tables de nuptialité , de natalité,
de mortalité, etc., etc. Constatons en passant
qu'il y a eu 12 paires de j umeaux du sexe mas-
culin, une paire de jumeau x du sexe f éminin et
6 p aires de j umeaux mixtes. Ajoutons que les
naissances illégitimes sont en augmentation
à La ' Chaux-de-Fonds ef à Neuchâtel , alors
qu'elles sont en diminution dans tout le reste du
canton.

Qui croirait qu'il meurt environ chez nous
annuellement de mort violente 90 p ersonnes ?
Cep endant ce sont les maladies qui, de loin,
f ournissent le contingent le pl us considérable
aux Parques blêmes... Sur 1634 décès, il y en
a eu 286 dus aux maladies du cœur, 203 aux
maladies du sy stème nerveux, 155 aux maladies
des p oumons,.-270 aux maladies inf ectieuses, 191

aux tumeurs et 13 dont le diagnostic est incer-
tain* sans comp ter divers décès dont on relève
les chif f res  dans la nomenclature cantonale.

L'« Impartial » a p ublié tout au long de l'an-
née les autorisations de p ratiquer accordées p ar
le Conseil d'Etat. II est donc inutile d'y revenir.
Glanons cep endant Quelques lignes du rapp ort
qui ont trait à la p ratique médicale et à la pra-
tique dentaire. Une commune du canton avait
p rié un médecin pr atiquant dans la région
de p rocéder à. la stérilisation d'un coup le
d 'ép oux reconnus anormaux et qui p rocréait
des enf ants f ortement tarés, tombant en-
suite à la charge de la commune. Le médecin
en question ay ant demandé l'op inion de la com-
mission d'Etat, il Im f u t  rép ondu que la stérilisa-
tion est p ratiquée assez couramment dans p lu-
sieurs cantons, notamment ceux de Berne, Zu-
rich et Saint-Gall. C'est un acte thérap eutique
au même titre que l'avortement médical, et le
médecin qui le pr atique ne commet aucun délit
si l'intervention est j ustif iée au p oint de vue mé-
dical... Les insp ecteurs ont visité d'autre pa rt
les installations de 37 techniciens dentistes p ra-
tiquant dans le canton. D 'une f açon générale, le
résultat de cette inspection est satisf aisant : 23
cabinets sont parf aitement bien tenus et p ossè-
dent un agencement moderne, 9 installations
sont bonnes et 5 suff isantes. Les insp ecteurs
ont surtout vérif ié si les soins de p rop reté
n'étaient pas négligés et si la stérilisation des
instruments avait lieu régulièrement.

Cpmme p ratique illégale de medeeme en 1927,
on signale le cas de ce maçon qui se f aisait p as-
ser po ur herboriste aupr ès de ses camarades de
chantier, ll distribuait contre argent sonnant des
drogues parf ois très dangereuses. Mais lors-
qu'on saisit ses redoutables p otions, on s'ap erçut
qu'il ne s'agissait que d'une vulgaire p oudre de
p erlimp imp in. Comme de j uste l'empirique f u t
condamné.

Passons maintenant à la p olice des pharma-
cies. On sait qu'un insp ecteur surveille très at-
tentivement les p roduits vendus et qu'il signale
sévèrement au médecin cantonal les irrégulari-
tés commises. Suivant l 'imp ortance de l 'inf rac-
tion, le médecin cantonal p orte plainte au juge
ou se contente d'avertir le négociant. Le contrôle
des stupéf iants f onctionne d'autre p art très ré*
gulièrement. Les sondages op érés dans diff éren-
tes p harmacies ont p ermis de constater que la
désignation, p ar un trait rouge, dans le livre de
copie d'ordonnances, des pre scriptions conte-
nant des stupéf iants est entrée dans la p ratique.

Nous sommes d'ailleurs des amateurs et des
consommateurs très modérés de stupéf iants.

Dans les conf érences internationales sur l'o-
p ium, on avait cherché à établir p ar des chif f res
la quantité d'op ium brut et de cocaïne nécessai-
res â la consommation p our les besoins médi-
caux. Et ton en était arrivé aux moy ennes sui-
vantes p ar habitant et pa r an : op ium brut 450
milligrammes, cocaïne 75 milligrammes. Or, en
1927, nous n'avons consommé très appr oximati-
vement p ar tête de p op ulation que : op ium brut
230 milligrammes, cocaïne 7 milligrammes, pl us
morphine 8 milligrammes. On voit qu'en ce qui
concerne l'op ium surtout, nous sommes loin
d'être des Chinois ou bien de ressembler à cer-
tains représentant s super -civilisés du high life
qui, p ossédant tout ce que la vie accorde, ne
p euvent se passer de p aradis artif iciels !...

Les chap itres sur l 'hyg iène pu blique et la
p rophy laxie nous apprennent peu de chose, si-
non les mesures pr ises p our enrayer la grippe à
f i n  <>26. C'est à p artir du 4 j anvier 1927 que le
nombre des enf ants gripp és augmenta rap ide-
ment, ll se maintint à peu p rès statiônnaire j us-
qu'au 15, p uis redescendit tout aussi brusque-
ment, si bien qu'à p artir du 24, l'état sanitaire
des écoles se rapp rochait de la normale. La
grippe a occasionné, en 1927, 51 décès, dont 39
au cours du seul mois de j anvier.

Enf in, le rapp ort conclut p ar des renseigne-
ments intéressants sur l'activité des commissions
locales de salubrité p ublique, qui ont dép loy é
tout au cours de l'année une imp ortante et utile
activité.

Nous avons cherché en vain d'autres conclu-
sions pratiqu es. Peut-être la curiosité p oussera-
t-elle quelques-uns de nos lecteurs à se deman-
der si ton vit p lus âgé dans notre canton que
dans les autres, s'il y a plu s ou moins de mala-
des ou p lus ou moins de gens en santé. Con-
tentons-nous de remarquer que chez nous la
« police de la vie » est assez bien f aite et que la
« santé p ublique » ria pas volé son nom. Nos p o-
p ulations sont f ortes et saines. Elles vivent, à de
rares excep tions p rès, dans des conditions d 'hy -
giène excellentes. Et si la natalité baisse plutôt
que d'augmenter, c'est — selon toute vraisem-
blance — davantage aux diff icultés de l'exis-
tence qu'à la maladie qu'il f aut Xattrïbuer.

En somme la santé pub lique chez nous est
bonne et p our pe u que les conditions économi-
ques restent normales, p our peu que les autori-
tés veillent, que l'alcoolisme diminue et que les
adep tes de la borate gymnastique et du bon
sp ort augmenten t, nous p ourrons nous vanter
d'avoir transmis aux générations à venir Vhêri-
tage de bonne humeur, de robustesse et d'endu-
rance que nous ont légué nos pères.

Paul BOURQUIN.

LETTRE OE LAUSANNE
(De noire correspondant particulier)

Durant ces chaleurs...

Lausanne, le 31 juillet.
Tandis que les mairohands de parapluies,

dont l'ahurissement est profond comme un abî-
me, ne voient pas d'un bon oeil cette succession
de j ournées ensoleillées, les fabricants de bois-
soins rafraîchissantes, eux, sont dans la joie et
leurs sourires prennent les proportions «d'ou-
vertures de boîtes aux lettres ! Chacun, ces
jours, est gratifié d'une pépie terrible faisant
cracher blanc comme coton...

Dès le grand matin, tout ce que Lausanne
compte de valide se transporte sur les grè ves
du lac, et, d'Ouchy à la Venoge, ses rives don-
nent l'aspect d'un immense camping. La popu-
lation laborieuse, qui a ses occupations en ville,
abandonne là ceux que le sort favorise, parmi
lesquels grand nombre de femmes et d'enfants ,
qui seront rej oints dès la fermeture des bu-
reaux. A ce moment de la j ournée, c'est une
véritable procession qui se rend à l'eau. Des
feux sont allumés, on fait la popote, et ce n'est
que tard dans la soirée que tout le monde, à
regret, quitte la plage, qu'il retrouvera le len-
demain.

Ces déplacements, assez longs il y a quelque
temps encore, sont faoiflités actuellement par
des courses d'autobus, inaugurées dernière-
ment, ©t qui rendent de grands services. En re-
gard du succès obtenu, la j eune compagnie a de-
mandé de nouvelles concessions, qui, il faut l'es-
pérer, lui seront accordées. Ce moyen de trans-
port n'est pas pour plaire à l'Administration des
tramways, mais comme chacun a droit à sa
place au soleil — au sens figuré, chacun le re-
vendique — nous ne voyons pas pourquoi cer-
tains groupements bénéficieraient en quelque
sorte d'un monopole, alors que l'intérêt du pu-
blic est en jeu.

Une nouvelle mode vient d'être lancée à Lau-
sanne, et chaque jour le nombre de ses adeptes
va augmentant. « La vérité est en marche, di-
sait Zola rien ne saurait l'arrêter ». Le vête-
ment féminin se simplifie de plus en plus ; le
mouvement est donné, rien ne saurait non plus
l'arrêter ! On s'était habitué aux cheveux cou-
pés que recouvraient de coquets petits cha-
peaux ou de gracieuses cloches ; on s'était ha-
bitué aux vêtements presque ou complètement
transparents, on s'était habitué aux bas cou-
leur chair donnant l'illusion de la jambe nue. U
y a mieux ! Dans une précédente correspon-
dance, nous vous signalions l'arrivée de dames
américaines aux allures très libres, ayant pris
Lausanne comme centre «ie rayonnement durant
leur séjour en Suisse. Ces dames ont adopté
comme coiïfure le petit bonnet blanc de la ma-
rine de leur pays ; eOles ont jugé que la gaine
de soie recouvrant leurs j ambes était chose su-
perflue. Elles se promènent donc jambes nues.
Faut-il dire qu'elles, eurent immédiatement des
imitatrices et que même dans le monde «haut-
le-pif » on a adopté la nouvelle tenue. Quel
contraste entre cette ordonnance réduite à sa
plus simple expression et celle observée par les
dames prenant part à Lausanne ces jours au
13me Congrès du Ruban blanc...

Que nous apportera (en moins) l'été prochain?
CE.
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Les rescapés un Pôle

Le lieutenant Mariano, l'un des deux survivants
du groupe Malmgreen.
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É O M O S
Pas moi nsse !

Les premiers récits du combat qui mit aux
prises , j eudi soir à New-York , les boxeurs Tun-
ney et Heeney, contiennent — malgré la rapi-
dité avec laquelle ils ont dû être rédigés — des
détails savoureux. Voici1 comment un de nos
confrères narre le cinquième . ««round» de cette
bataille que l'on nous présente déj à — évidem-
ment — comme «la plus sportive à laquelle Amé-
ricains aient j amais assisté»:

«Tunney frappe deux fois le menton de son
rival , puis, sans arrêt , le secoue fortement , au
point qu'on entend le bruit de ses coups dans
l 'arène.» i

Notez que l'arène en question eût pu conte-
nir 100,000 spectateurs et en contenai t effecti-
vement 50,000. Alors , pour quç l'on ait pu en-
tendre les coups de Tunney, il 'fallait que celui-
ci frappât... comme on n'a j amais frappé à Mar-
seille. . ; - ,

Mais il s'agit encore de publicité: pour le
prochain championnat du monde.

Ne nous plaignons plus des moineaux !
Les moineaux , qui abondent dans nos villes ,

ne jouissent pas d'une bonne presse. On blâme
leur effronterte, qui ne respecte rien, on dé-
plore leur malpropreté , bref on les considère
comme « le dessous du panier » de la gent ern-
plumée de notre pays.

Ce n'est pas l'opiniow d'un de nos correspon-
dants zurichois, ami de 'a nature et gran d ob-
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servateur des oiseaux, qui nous écrit : Les
moineaux sont les plus grands bienfaiteurs de
la ville de Zurich. Depuis 30 ans, je les obser-
ve, et voici ce que je vois : le matin , de très
bonne heure, ils s'éveillent et se mettent au
travail. Ils inspectent les arbres , les murailles,
les ponts et détruisent chaque jour des milliers
et des milliers de moustiques, mouches et au-
tres insectes non moins importuns. Les han-
netons même ne trouvent pas grâce à leurs
yeux. Aussi faut-il voir comme ces derniers
« filent » à l'approche des moineaux. Mais ceux-
ci n'abandonnent pas la partie, ils poursuivent
le hanneton et le piquent de leur bec j usqufà
ce que mort s'ensuive. Si nous n'avions pas de
moineaux en ville nous ne pourrions jamais
nous asseoir sur un banc à l'ombre des arbres,
et goûter quelques instants de tranquillité, nous
serions littéralement dévorés par les moustiques
et leurs congénères. Ne mésestimons donc pasl'oeuvre accomplie par les moineaux.

Les mots qui portent
Au Tribunal correctionnel on jug e une affaire

de porte fracturée:
Un témoin désignant l'accusé:
— Il «gesticulait» dans là serrure.
Riposte de l'inculpé:
— Témoin, je vous somme de «retraiter» vosparoles.
— Rétracter, corrige le président.
R. — Je sais ce que parler veut dire!

rAGf a
\ éua>
valant

Les Français viennent de faire une découverte
paradoxale et fort amusante.

C'est que les fameux « divorces à l'américaine »
pour lesquels on condamna huit avocats, quatre
huissiers et trois gref fiers — qui pour aller plus vite
avaient bousculé les fôôôrmes — que ces «divorces,
dis-je, étaient tout simplement des modèles de sim-
plification ingénieuse et pratique. La procédure
suivie par les couples yankees en mal de séparation
était la plus logique, la plus simple et la moins
coûteuse. Elle réduisait de moitié le nombre des
greffiers. EJle supprimait carrément les huissiers...
Enfin, elle allégeait les frais du procès en abrégeant
sa durée, en même temp» que les lenteurs concer-
tées de l'appareil judiciaire. Au lieu d'obliger les
époux bien décidés à se quitter à jouer la comédie
d une tentative de réconciliation ou d'un divorce
contradictoire, elle les séparait tout de suite, et com-
me on dit « sans autre forme de procès ». En som-
me, le procédé dés hommes de loi condamnés trans-
formait tout simplement le char boiteux de Thé-
mis en une confortable limousine 45 HP. capable
de brûler les étapes sans écraser personne-

Cette découverte a naturellement rempli nos bons
voisins de stupeur. Mais, après avoir sévèrement
condamné ceux qu'on pourrait presque appeler des
précurseurs, l'opinion française reconnaît aujour-
d'hui que tous les divorces gagneraient à l'avenir
à étre_ accommodés — comme le homard ! — à
l'américaine...

Dans combien de domaines les gens qui bouscu-
lent l'appareil bureaucratique ou judiciair e, les
remparts de cartons verts et les bastions de ronds-
de-cuir, ne mériteraient-ils pas d'être salués bien
bas et sincèrement admirés au lieu d'être frappés
d'amendes, et parfois fourrés au bloc ?

Le père Piquerez.



WS a «lac i m ou Gave, bien
rldliSflslII centrés , de pré-
feienc- qniir l ier  de l'Abeille , est
cheicbé de suite. — Oll r«"
écrites, sous cbiffre B. K. 14M83
au lmreaii de I'IMPAHTIAL. 14883

Machines à écrire ' ,:;.
tives, Ire marque , eu parlait  état ,
à vendre, pour cause de double
emp loi. Prix très avantageux. —
S'adresser à M. B. Dalyner, rue
Nu ma-Pro? 171. Tél. J T i H .  14927

Remonteur. "esTmôn-,l
tages ue lliiissaKe soigné, à faire
à domicile. — S'adresser rue de la
Paix 111. au rez-de-cliausséo. 14922

CEaiens. ' '
nés ciii e iis aliaiier». — S adres-
ser chez M. Paul Blanc, Quar-
tier. Les Bulles 25 14916

i-4 WEBSlII C vache, prête au
veau. — S'adresser à M. Jean
Aeschliinann, rue D.-P, Boiir-
quin57 . 14864

Gramophones, d,.xr -
marques . Ut-aiu choix. — Pre-
mlfer-War» 8. 14511

LOGsiiH industriels, ZT
installée, beau jour , a Jouer,
au centre des affaires. — S'aiires-
ser rue du Nord 69, au 2me étace,
à droite. 14701

Â YCnOrC, dans belle si-
tuation, petite villa-chalet , 5 piè-
ces et dépendances. Terrain 2600
m2 environ. Nombreux arbres
fruitiers. Poulailler. Facilité de
sénarer le terrain en 2 lots. —
Offres sous chiffre P.B. 18, Pos-
te reniante. PESliUX. 14602

Régulateurs eoizéïiâtî
leinies de bois et tous les genres
de sonneries. — I.. ROTHEN-
PERRET, Rue N u m a - D r o z
129. P20625U 11895

|*| I Nous sommes
ï*Bfltî1 fl toujours aclie-

11. leurs de plombI IVIHMi  
aux meUleur68

conditions . . — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.
wmÊ****************u*****m*m*m
On ilpmanri p de Bni- le place- de
UU UClUuUUu commissionnaire,
ou emploi analogue. 14742
S'adr. an bur. do IMmpartial»

Cordonnier , 5S
de suite. 14745
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
lûlino flllû e5t demandée pour
UCUUB 1111C travaux faciles de
bureau et d'atelier. — S'adresser
Fabrique Centrale, rue de la
Charrière 22. 14831

lûlinp fl l l f k ayant quelques no-
ULtll lG IIUO, lions commerciales,
connaissant si possible la machine
à écrire, serait engagée de suite.
— Olfres écrites sous chiffre B.
It. 14867. au Bureau de I 'I M -
PAHTIAL . 14867

rOllSScllSbS sont demandées ;
une, place stable ; une pour des
heures. — S'adresser à l'Atelier
rue Daniel-JeanRichard S, au Sme
étage. 14902
lolino fl l lo 0n demande jeune

UCUUC llllCi fllle , pour remail-
lage de cadrans argent. Rétribu-
tion de suite. — S'adresser chez
M. W. Grisel, rue du Parc 23.

14885

Fille de cuisine. g? £T%
suite , une bonne fille de cuisine.
Bons gages si la personne con-
vient. 14911
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Â
lnnnn ou à ectianger , au cen-
lUUcl tre de la ville. 1 beau

logement de 6 pièces, chambre de
bains, corridor éclairé, ou éven-
tuellement contre un de 3 pièces.

14839
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Les chemins du cœur
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E.-A. ROWLÀNDS

Ce qu'elle a contre vous, ïe ne puis
l'imaginer. Elle a la fortune, la position,
elle est marquise ! que veut-elle de plus
et pourquoi vous persécuter ainsi, cher ange
du bon Dieu !

— Ne nous occupons pas d'elle, ma bonne
Louise 1 Cela me fait tant de bien de vous re-
voir, de parler avec vous de ma pauvre maman.
Si seulement nous pouvions vivre ensemble !

— Eh ! c'est j ustement pour cela que je suis
ici, chère miss Brigitte. C'est cette brave dame
qui vous aime tant , Mrs. Winston, qui m'a fait
venir dans ce village. Elle et son fils s'inquiè-
tent beaucoup de vous et ont pensé que je fi-
nirais par vous j oindre, ce qui est enfin arrivé.
Et ce qu 'ils sont bons pour moi ! Figurez-vous
qu 'ils payent mon entretien à l'auberge j usqu'à
ce que j'aie réussi à m'introduire au château,
ce qui' ne tardera peut-être plus beaucoup... et
j'ai pour vous des lettres d'eux. PrenezJes vi-
te, ma chérie, sans qu 'on vous voie!

Brigitte avait instinctivement tendu la main,
mais soudain, elle la retira et rougit.

— Hélas ! non, ma bonne Louise, je ne puis
les prendre. J'ai donné à ma tante Mathilde ma
parole d'honneur de ne recevoir , de n'écrire au-
cune lettre. Vous l'expliquerez à Mrs. Winston
et... à James ! Je ne puis vous dire quel chagrin
c'est pour moi de ne pouvoir lire ces précieuses
lettres ....

Louise qui comprenait mal ces scrupules in-

sista d*ab«2rd, puis elle dut se rendre devant la
ferme volonté de Brigitte et replaça les lettres
dans son sac à main.

— Vraiment, c'est un peu trop fort ! C'est de
la barbarie. Pauvre petite chérie ! Mais elles
n'auront pas le dernier mot ! M. Winston m'a
envoyée ici pour que j 'essaie de me faire en-
gager au service des demoiselles Verning. Juste-
ment elles viennent de renvoyer une femme
de chambre et j e dois me présenter demain,
pas sous mon nom, bien sûr ! Et si vous ne
m'aviez pas rencontrée auj ourd'hui, ma chère
mignonne, vous n'en auriez rien su j usqu'au
j our où j'aurais été dans la place, ett peut-être
à votre service...

.— Vous songez à vous présenter sous un
faux nom ?

— C'est-à-dire sans mon nom de fille qu 'el-
les ne connaissent pas. Sans cela elles ne vou-
draient sûrement pas de moi.

— Mais ce n'est pas possible. Louise. Pour si
cruelles que se montrent mes tantes avec mol,
j e ne saurais trahir leur confiance.

— Vous n'y serez pour rien, puisqu'on ne
vous a pas consultée. Et d'ailleurs M James le
veut, et j e vous assure que lui, pour avoir de
vos nouvelles et trouver le moyen de vous écri-
re, il n'y regarde pas de si près... et il a bien
raison étant donnée la façon dont on vous traite.

— Pauvre ami James ! j e voudrais bien la
rassurer , mais pas par ce moyen-là. Je ne pour-
rais pas ! Ecoutez-moi, Louise ! Je vais moi-
même parler à tante Mathilde. J'ai l'impression
qu 'elle n'est moins hostile, surtout depuis que
tante Lucy est malade. Voyez-vous, tout vient
de lady Parminster qui m'a desservie auprès de
mes tantes, en leur disant des choses que j e
ne puis imaginer , mais certainement aussi mé-
chantes que mensongères. J'imagine que lord
Parminster a dû commencer à leur, ouvrir les

yeux et je ne suis plus sans espoir... Ne vous
éloignez pas du village ! Je parlerai de vous à
tante Mathilde en rentrant

A oe moment, Ellen se rapprocha, asseiz agi-
tée, pour rappeler à Brigitte que l'entrevue avait
assez duré. Craignant d'attirer quelque semon-
ce à la brave fille, elle prit donc congé de
Louise et regagna l'antique demeure qui lui eût
été si chère, si on ne) l'avait pas transformée
pour eMe en prison.

Stones l'informa que miss Mathilde désirait
lui parler.

— Elle est dans le petit salon.
Et il aj outa à mi-voix :
— Il y a avec elle un j eune monsieur que j e

n'ai encore jamais vu icL Je ne sais pas qui
c'est.

Brigitte sentit son coeur bondir de joie et
d'espoir.

« Un étranger ! Si c'était James L.»
Elle hésita avant d'ontrer, tant elle se sentait

émue.
Enfin elle poussa la porte et aperçut sa tante

installée près du feu, car elle était frileuse, et
les soirées d'automne fraîchissaient. En face
d'elle était assis l'insupportable, l'odieux Ha-
rold Lockett

Quelle déception pour la j eune fille!
— Approchez, Brigitte, lui dit miss Verning.

Ce monsieur m'apprend qu'A est l'associé de
mon notaire. Me Burleigh et de plus le conseil-
ler légal de votre soeur, lady Parminster. C'est
elle qui l'a chargé de vous faire une communi-
cation personnelle...

Brigitte s'était approchée et se tenait droite
et hautaine près du fauteuil de sa tante... et tout
à fait charmante.

Mïss Verning lui j eta un rapide coup d'oeil et
vit qu'elle avait pâli. Sa ressemblance avec son
père frappa alors la vieille demoiselle qui se

sentit étrangement émue, en retrouvant le re-
gard fier et droit des grands yeux qu 'elle avait
aimés.

Harold Lockett perdit de son assurance. Jus-
qu 'à ce moment il avait cru son succès plus fa-
cile. Mais la physionomie dédaigneuse de Bri-
gitte , la froide décision avec laquelle elle sem-
blait rejeter toute familiarité, ébranlaient les
plans qu'il avait échafaudés.

( — Ce que j'ai à vous dire, mademoiselle, est
d'un caractère tout personnel , dit-il avec un en-
gageant sourire, et, si j'ose dire, même confi-
dentiel.

— Je n'ai point de secret pour ma tante, ré-
pliqua la jeune fille d'un ton calme. Dites de-
vant elle ce que vous avez à m'apprendre.

— En êtes-vous bien sûre? Désirez-vous que
j e parle de certaine personne qui se cache dans
le village...

Brigitte la regarda bien en face:
— Pourquoi pas? J'allais justement informer

ma tante qu'au cours de ma promenade j e viens
de rencontrer Louise Bent, mon ancienne bon-
ne, la fidèle servante de ma mère. J'ignorais
qu elle fût ici...

Ici Brigitte se tourna vers sa tante et conti-
nua:

— Si vous le permettez, ma tante , j e vous
parlerai plus à loisir de cela quand ce monsieur
se sera retiré. Je ne désire rien apprendre de
ce qu'il peut avoir à me dire. Si ma soeur l'a
chargé de quelque message, je n'en veux rien
savoir.... Si c'est quelque chose qui le regards
lui-même, veuillez l 'informer que j e désire n'a-
voir rien à faire avec lui.

Je l'ai vu dans une circonstance que j e n'aipas oubliée , lorsqu 'il est venu au pensionnat ar-
mé de l'autorité de lady Parminster pour me
notifier ses volontés arbitraires.-. Cela m'a suffi.
Je souhaite ne le revoir j amais. (A suivre.)

k loner à Renan , fc-JJ
ogement deS chambres. Eau , gaz

électri cité installés. A la mêm>
adresse, à vendre 1 beau grand
potager à bois. — S'adr. chez
M A ihcr t  I to t h . H<Mian. 14854

l ' I i a m h n o  «uBuitsi i , à iouer , uuUlldlllUl B, 1er étage. - S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 99.

14733

Belie ckmiire iZer.le à e per-
sonne de toule moralité. — S'a-
dresser rue du Doubs 147, au3me
étage, à gauche. 14715
pVinmKnn A louer , chambre
UllaUiUl C. meublée , à monsieur.
— S'adresser rue Jardinière 90
au 2me étage, à droite. 14863

Ptiar rhPP meubl ^e à louer , àUlldl l lUl C monsieur sérieux et
travaillant dehors. — S'aiiresser
rue de la Bonde 28, au ler élage .
a droite. 14839«¦¦a —BBBBglIjj—M 'On cherche à louer, gK
gement de 2 pièces. 14747
S'n f lr  nu bnr. «In l'<«TTnnnrtinl '

Â VCn dPA ueau noiager einan-
ICUU1 0, lé. brûlant tous com-

bustibles. — S'adresser à M. F.
F .tienno. rue «lu Parc 12. 14706

Abricotsjte Saxon
Francs colis S kg. 10 kg 20 kg.

Pour stériliser fr. 9.50 18— 34.—
Gros fruits » 8.- 10.— 30 —
Pour confitures » 7.— 13.— 24 —
Brncbez & Cie. prop. . Saxon.

JH310-SJ 14525 
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La Conversion ï
IVoud)

A vendre a La Conversion,
près Lausanne, proximité de la
gare, VILLA de 3 chambres et
dépendances. Belle rue. Prix
avantageux. Conviendrait à re-
traité. — S'adresser Elude M.
Conne. notaire , à Lutry.

VIOIONS
Clarinettes 10646
Violons
Violas
Violoncelles

chez

... le meilleur et
le plus avantageux

¦

-)OTi» I
Aalamandne
^le dessert

rapide
épargne -A la" mena-
gèrepeJneettourment
réjouit Jeunes et vieux.
Digestible et iactlc-
msatassluiUiîblavM

6
Jarfe

n
cfcacoMh
• nalHZ
ait 4 «

j d'amaodaf "
I dt frûinbotaa

§Â à l'arooic de dtreai. B £?.
T  ̂ UiX-WAiroia. Utt j  S

éliiaf tetoBillIÉS
^̂  1928

Le délai de paiement échoit le

Eiflifttââ © Ao-ûrf 3Q28, au soir
La surtaxe de 5 % sera appliquée dès le mardi 7 août
1928, au matin.

14533 Direction des Finances,

est recommandé depuis 53 ans comme
Boisson hygiénique et d'agrément : Une dizaine de gouttes dans nn verre d'eau

fraîche, sucrée ou non

Fr. 1.75 et Fr. 2.50 le flacon rond. HF~ Exigez bien l'Américaine
N. B. — Eh envoyant les emballages vides à F. Bonnet «5c Cie, S. A., Genève, avant le 15 août, vous

pouvez gagner 50 dollars. Demandez prospectus à votre fournisseur. 14660
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Limonade — Frutta — Hennlez -
Sirops purs et Essences de sirops

Bière de Rheinfelden
brun* et blonde U4is

PTj^^^

afjT 

7j| Rue Léopold-Robert 25
wFr5rr̂ oÙRvÔîs',ER!4(2/ Rue Numa-Droz 88

m

taliïPMP fpiir.JuuUipulliMj lulU.
de première force, serait engagé de suite par Fabrique
de Cadrans métal. Place stable, Lien rétribuée. — Adresser
offres, sous chiffre P. 22245 C, à Publicitas, La
Ghaux-de-Fonds. 14846

I

NOM1NATBFS ou au PORTEUR

mimîi 4i« % 1
admis suivant arrêté du Conseil d'Etat de Neu-
châtel, du 21 octobre 1924, pour le 770G

Placement des Fonds Pupillaîres
Off ice du Touring Club Suisse

SLca Bière réputée
de la 14708

Brasserie du Saumon à Rheinfelden
se consomme

au Café Coulet, Parc 46
au Café du Saumon (Richard)
au Café de l'Aviation (Addor)
H Pour vos Vacances H

Pour le Pique-nique
Pour votre intérieur

i il vous faut un Sramo / M
^^pgpk-j^ Oui mais un bon . . .
¦P™"5̂ '̂ }̂ Pour cela adressez-vous à

7 fp io^Bj 6> Rue du Marché , 6
Y 'i '' 1 liffllJLJrB c'u' 

vous fourn i ra  loules les
i r g^BiSr ïB̂ premières marques du ir.onde

î- ' ^Ls-SÉŜ L 
au

- P ril leB Plus bas poss'h' 6 et i1 -' ^ggSgislj leî . sur demandé avec très grandes

^B*"^̂  Disques, Fou rn i tu r e s

^
.̂ Maison »E»<É«c6«n.tt«e

<àtt «  ̂Etiquettes .
i B3?**l ! JÇ5ÉB pour tous commerces et industries

j JjgP^Jg&i | Grande spécialité : Etiquettes,
'•SSgBR^f Timbres et Cachets eu relief

\  ̂ Riche oôUectîon d'échantillons sur demande

Pf BQEEL
CERNIER

reprend ses consultations

le 31 Juillet
R-724-0 14891 

Venta
ayant grande habitude du télé-
phone, est demandée, partiel-
lement pour travaux de bureau.
— Ecrire, en indiquant âge et ré-
férences , à «Case postale
2244. 14907
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Le IXme Championnat Neuchâte-
lois et Jurassien d'athlétisme
Catégorie licenciés A et B — Catégorie A
Couronnes. — 1. Anderegg Georges, Sylva-

Sports, 5068,71; 2. Schilt . Hermann, Olympic,
4864,41 3. Weber Arthur, Sonvilier F. C, 4652,
22; 4. Kohly Alfred , Sylva-Sports, 4638,28; 5.
Berberat Michel, Olympic, 4606,30; 6. Ducom-
mun Pierre, Olympic, 4571,12; 7. Meyrat André,
Olympic , 4564,82; 8. Hofer Gaston , C. S. Bienne,
4498, 81; 9. Hoffmann Edgar, Sylva-Sports,
4358,58; 10. Gyssler Louis, Olympic, 4353,55; 11.
Kestli Charles, Olympic, 4252,16; 12. Calame
André , Olympic, 4102,96; 13. Moine Fer-
nand, C. H. Neuchâtel , 4055,65; 14. Gysin Char-
les. St-Imier-Sports , 4045,54; 15. Hertzig Ro-
bert F. C Sonvilier , 4021,66; 16. Antenen Char-
les, Sylva-Sports, 3858,39; 17. Miseray Hum-
bert, Olympic, 3855,82.

Non couronnés. — 18. Reutter Hermann, C.
S. Bienne, 3764,83; 19. Rerat Ernest , C. S. Bien-
ne, 3654,61; 20. Girardbille Alex., Sonvilier,
3558,82; 21. Vermot John, Olympic, 3529,41; 22.
Blaser Walther, Olympic, 3464,25; 23. Cattin
William Sylva-Sports, 3006,95; 24. Witwer Ot-
to, Olympic, 2932,25; Vuille Paul, Sylva-
Sports 1750,50; 26. Maumary Henri, Sylva-
Sports.

Catégorie B.
Couronnes. — 1. Christen Marcel , St-Imier,

4211,41; 2. Rieder Gaston , Sonvilier F. C, 3825,
56; 3. Lienhardt Edouard , C. S. Bienne , 3639,63;
4. Peter Fritz , Olympic, 3454,44; 5. Blaser Emi-
le, Olympic, 3414,59; 6. Rérat André , C. S.
Bienne, 3014,52.

Non couronnés. — 7. Imobersteg Otto, St-
Imier-Sports, 2973,21; 8. Voirol Germain, C. S.
Bienne (accidenté) , 2928,29; 9. Schild René, Syl-
va-Sports, 2859,12; 10. Matthey Georges, Olym-
pic, 2740,92; 11. Hofer Ernest , C. S. Bienne,
2517,42; 12. Wuilleumier René, F. C. Sonvilier,
2505,21.

Interclubs
1. Olympic Chaux-de-Fonds, couronne, 18,605;

2. Sylva-Sports Locle, couronne, 17,922 ; 3. F.
C. Sonvilier, couronne, 16,058; 4. C. S. Bienne,
couronne , 15,553; 5. St-Imier-Sports, 11,112.

Il fallait , pour obtenir la couronne interclubs ,
avoir un total de 14,000 p, calculés d'après
les quatre meilleurs résultats individuels de cha-
que club catégories A et B.

Catégorie invités
OoOToninés. — 1. Marty Edwin, St. Lausan-

ne, 4999,67; 2. Feutz Edgar. Société fédérale de
Gymnastique, Locle, 4434,07; 3. Auchlin Hsnri,
Tavannes, 3950,16.

Non couronnés. — 4. Laissue Fernand, Ta-
vannes, 37<S3,87; 5. Dubois Georges, Société fé-
dérale de Gymnastique, Locle, 3527,09; 6. Zehn-
der René, Tavannes, 2933,21; 7. Schori Jean,
Pontenet, 2757,84; 8. Hodel Marcel, Tavannes,
2674,20 (accidenté). Cet athlète s'est fracturé un
poignet, alors que bien classé, il avait encore
trois épreuves à. subir.

Courses relais, 4 fois 100 mètres
1. Olympic. 49" 3/5 ; 2. Sylva, 51" 2/5 ; 3. Cer-

de «des Sports,. Bienne, 59.
1500 mètres Olympique

1. Olympic, 3' 53" (record battu), ancien re-
cord 4' 01" 6/10, par Olympic et Cantonal F.-C:
2. Sylva, 4' 3".

Tentatives de records
Javelot

Sohilt Hermann, Olympic Chaux-de-Fonds,
51 m. 08 (ancien record, 47 m. 30, au même).

Classement débutants
4 palmes

1. Jenny André, Olympic Chaux-de-Fonds,
20,5; 2. Miotte Arthur , Sylva , 20,5; 3. Dubied
Paul, Sylva, 33 ; 4. Perrct-Gantil René, Cer-
cle des Sports Bienne, 34,5.

5. Rey G., Olympic, 44,5 ; 6. Kohly Albert,
Sylva, 46; 7. Droz Willy, Soo. Féd. Gymnas-
tiquet, 53,5; 8. Perret Roger, C. A. Loclois, 55;
9. Bertschi Aly, Olympic, 57,5 ; 10. Pittet Paul,
Olympic, 70,5; 11. Ncuenschwanden Georges,
Olympic, 76,5 ; 12. Maret William , Sylva, 78,5;
13. Martin René, C. A. Loclois, 82 ; 14. Gabus
Louis, C. A. Loclois, 86 ; 15 Geugis Emile, Syl-
va, 93,5 ; 16. Humbert Edgar, Sylva, 98,5 ; 17.
Perret Maurice, Sylva , 110,5.
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Pour nos exportateurs d'horlogerie

Jours Dernière heure Port d'embarquement Fort de débarquement
PAÏS de dénart 

Pd™nVîYb<?tt" et date de départ Nom dn paquebot Compagnie et date d'arrivée Observations
F aux lettre» du paquebot Çv\ probable

2 VIII 20.15 Cherbourg 4 VIII Mauretania Cunard New-York 10 VIII
3 VIII 20.15 » 5 VIII Lapland Red. Star » 13 VIII

7 VIII 12.15 
LC H

^

VrC 
} 8 VHI Ile-

de
-Fran« Cp. gén. transatl. » 14 VIII

7 VIII 20.15 Cherbourg 9 VIII G. Washington U. St. Lines » 17 VIII
9 VIII 20.15 » 11 VIII Aquitania Cunard » 17 VIII

12 VIII 20.15 » 14 VIII Léviathan U. St. Lines » 20 VIII
13 VIII 20.15 » 15 VIII Majestic White Star > 21 VIII
14 VIII 14.45 Le Havre 15 VIII France Cp. gén. transatl. » 21 VIII
16 VIII 20.15 Cherbourg 18 VIII Berengaria Cunard » 24 VIII _. w • v - . „,, ,- „

1. Etats-Unis 17 VIII 12.15 Le Havre 18 VIII de Grasse Cp. gén. transatl. » 27 VIII ,.lĉ !:!!
rLu nr„

v mmn . 20 VIII 20.15 Cherbourg 22 VIII Olympic White Star » 28 VIII  ̂
destination par le 

pro-
y compris 

 ̂
ym 1215 Le Havr<f 22 VIII Paris^ Cp. gén transatl. > 28 VIII chMn tram-poste.

1 Alaska 21 VIII 20.15 Cherbourg 23 VIII Pr. Harding U. St. Lines » 31 VIII
23 VIII 20.15 » 25 VIII Mauretania Cunard » 31 VIII
24 VIII 14.45 Le Havre 25 VIH Suffren Cp. gén. transatl. » 3 IX

g Jj] g  ̂ : 
}29 VIII Ile-de-Fran

ce 
» 4 IX

30 VIII 20.15 Cherbourg 1OT IX Aquitania Cunard » 7 IX
31 VIII 12.15 Le Havre 1er IX Rochambeau Cp. gén. transatl. > 9 IX
2 IX 20.15 Cherbourg 4 IX Léviathan U. St. Lines » 10 IX

ty ; ; 
S H.„*I««« II *^ Arrivée probable a
H Nationalité Bip de Janeiro | BueinH-Àirai
IH / i !•' VIII 14.25 Lisbonne 4 VIII Avila anglais I 16 VIII 21 VIII
m \ 5 VIII 14.25 > 8 VIII Darro » 22 VIII 28 VIII

uU 8 VIII 20.15 Cherbourg 10 VIII 1 .. allmpi , • „- VTTT qn TITTTl
* 10 VIII 14.25 Lisbonne 13 VIII i AlmaHZora " 25 VIII 30 VIII

| 2. Brésil g™  îtl } • • • 18 VIII Arandora anglais I 30 VIII 4 IX Ia£f(K^fti^t

< ArSL S lui II ><*«• « VIII Conte Verde italien 3 IX 6 IX «T*" «52 ^S"

Pnradiiîw \ 23 VIII 14.25 Lisbonne 26 VIII Alcantara anglais 6 IX 10 IX . .
g J. 9 y 

j  24 VIII 14.25 » 27 VIII Lutetia ' français 6 IX 10 IX De Buenos-AiresaSan-

Chili
16 

29 Vin 1.35 } Gênes 30 VIII Duilio italien j 10 IX 13 IX (CWH) vU CordillL«T
31 VIII 14.25 Lisbonne 3 IX Andes anglais 16 IX 20 IX manche et jeudi en 38 h.
2 IX 14.25 » 5 IX Cap Norte allemand 17 IX 22 IX

\

-j C A ^° QUQb»c à Montréal chaque
«J. t_«ail£lClâ 1 jour par chemin de fer en 7, à

(y compris la ) Les sacs de dépêches pour Montréal, Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York 52
0
heurea

M
De Halifax à MonteeS

Colombie \ ivmr rhiffre 1 ei-hn-nt) en 24, à Toronto en 35 et à Win-
britanniaue / ( ;' niPeK en 68 heure8- D6 New"
. Tr * . / York à Montréal en 10, a Toronto

et Vancouver). en U et à Winnipeg en 50 h.

4. Mexique / Durée du trajet dès New-York jusqu'à:
cuba, Haït., \ j ^g sac8 

,j
e dépêches pour les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre i Mexico 5 jours

A'mér'iqlîe'centr., ) ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer, soit par bateau. Amérique centrale . . .  7-10 jours
Colombie, f Colombie 9-10 jours
Equateur, Pérou. \ Equateur et Pérou . . . 14-16 jours

PAYS Date des départs Hôtel des Postes Deralère heure ponr la remise Dnrée probable du trajetM- j-m B «v principal à La Chaux-de-Fonds dans la boite aux lettres F ^

i 5. Chine . Hong-Kong. Macao), Klautschoa, Mand-
chourie via Transsibérien Août 3> 4* 8> 10> u», 15, 17, 18*. via Bâle 17.15 Canton = environ 24 jours
Lettres, cartes postales, papiers d'affaires et l 22, 24, 25*, 29, 31 * » 20.15 Hongkong = environ 22 jours

envois express via Berlin-Varsovie-Moscou. Shanghai = environ 18 jours
Imprimés, Echantillons, via Berlin-Varso- Septembre 1 , 5 .

vie-Moscou. 1

Août 3*, 4**, 9**, 10*, 17*, 18**, 23**, t . _ . „ 9 « Penang = 20 iours
6. Cochinchine, Annam, Tonkta, Philippines, Sln- 24* 31* * via Genève 8.35 Singapore = 22 jours

gapore, Bornéo. e t -  t, A ** ** via Chiasso 18.25 de Singapore à Saïgon et Manille
septembre 1 par la prochaine occasion

n : 

„ „ . Août 3* 4*», 9**. 17*. 18**, 24", 31* * via Genève 8.35
7. Ceylan. ' ' ' ' ' * _ . . , JonK Colombo = 16 à 18 joure

Septembre 1** ** via Chiasso, sem. 18.2o

 ̂
! 8. Chypre. sStaibw l^ "' ̂  ̂  ̂  H "  ̂ChiaS8° S0'15 Larnaca = 4 à 5 jours

gj / 9. Inde Britannique (sau f Ceylan), Aden, Chan- Août 3, 10, 17, 24, 31 via Genève 8.35 Aden = 10 jours
-M \ dernagor, Goa, Pondicherry, Afghanistan et . ' ,- (via Marseille par paquebot Bombav = 15 iours
 ̂ ! Belonchlstan . Septembre 7 anglais) J 

.A i-j aa„ «X„.I-»J„I0^ via Chiasso, sem. 18.25 Sabang = 21 jours10. Indes Néerlandaises. Août 2*, 3**, 9, 16*. 17**, 23, 30* 31** * via Genève 12.20 Batavia = 26 j ours
** via Genève 8.35 Padang = 25 à 27 jours

11. l'enang, Malacca. Slam. Septembre ? via Genève 8.35 Singapore = 22 jours

12. Japon , Formose, Corée.

(via Berlin- Varsovie-Moscou-Fusan). Août 3, 4*. 8, 10, 11*, 15, 17, 18*,
22, 24, 25*, 29, 31 via Bâle 17.15 Shimonoseki = 14 à 17 jours

i Septembre 1*, 5 * » 20.15 i Tokio = 15 à 18 jours

Sur demande les envois sont expédiés via
New-York-San Francisco. Coœme Etats.Unis (voir ^ua, i)

/ j Capetown = 18 jours
m\ 13. Colonie du Cap, Katal , Orange, Rho il csia , de Capetown à Durban 69 heures
S Transvaal, Basoutoland, Bechouanaland , Lon- Août 8, 15, 22, 29 v,a Bâle 20.15 Blœmfonstein » .
3 i .. .. J Septembre 5 (via Le Havre-Southampton) » Johannesburg 38 »

** \ reneo-Marquez, Mozambique. > Pretoria 39 »
H I » Lourenço Marquez 4 jours

taa 1 ——.——^—^——— ^^^^ 

fa J 14. Zanzibar. Août 3*, 10*. 15, 24*, 29, 81* v̂ia ^t™ 135 Zanzibar = 19 à 22 jours

m\ 
!_ 

Août 3*. 4*. 5*, 10, il*, 13, 17, 17*, . _ . „ . „ .., T.
 ̂
\ 

«5. Egypte (Nubie égyptienne). ^^19*. 23*. 24, 24*, 27, 31, 31* ^JS&m SŜ ê fc

|( 
16. Australie méridionale occidentale, Nouvelles 

Août 3, 15, 17, 23**, 24**, 31 via Genèv, 8.35 TS^-mff i
H { Galles «lu Sud , Queensland, Tasmanie, Nouvelle Septembre 7** * » 12 20 Melbourne = 30 jours

J ( Calédonie, Nouvelle-Zélande , Victoria. ** via Chiasso 18.25 BriiblL^=
3y°jours

Observations : L'heure indiquée comme dernière limite concerne les lettres « Ordinai res » seulement, les « Lettres recommandées » doivent par
contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum — 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus.

La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne, par exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant — touj oure — par la
voie la plus rapide. — D n'est accepté aucune responsabilité ouant à l'horaire ci-dessus.

Correspondances des Paquebots - Posie valables du r août au 3 septembre 1928
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Aux Jeux Olympiques
La seconde journée a vu l'écrasante

victoire des Suisses à ia lutte

La piste a été passée au rouleau pendant la
nuit , mais son état ne s'est cependant pas amé-
lioré , écrit le correspondant de la « Gazette ».
Au milieu du terrain , on remarquait un empla-
cement spécial réservé aux concurrents du lan-
cement du marteau , mais ceux-ci n'ont guère
retenu l'attention de la foule , dont l'in térêt s'est
concentré sur la final e des 400 mètres haies, les
demi-finales des 800 mètres et la finale des 100
mètres.

La finale des 100 m.
La première demi-finale sur 100 mètres a dé-

buté par un sprint superbe de Leegs, qui prit
tout de suite la tête, mais, à mi-course, il fai-
blit, et Macallster et Willams passèrent à leur
tour en sprint. L'Allemand Houben qui courut
sur la piste extérieure ne put faire mieux que
de se classer 4me.

Dans la secon de demi-finale, le nègre anglais
London a mené la course à sa guise. Derrière
lui, une lutte âpre eut lieu pour la seconde place
et c'est l'Allemand Lammers qui a réussi à se
l'octroyer, devant l'espoir américain Wykoff.
Corts, Allemand , a partagé le sort de son ca-
marade Houben et a été également éliminé.

La finale réunissait donc les six hommes les
plus rapides du monde.

Jamais encore les Etats-Unis n'avaient eu un
si petit nombre de représentants dans la finale
des 100 m. et cette fois encore , la victoire leur
a échappé. Après de faux départs de Leegs et
de Wykoff , Williams s'est assuré la tête au
départ définitif. Derrière lui se tenait London,
à environ 30 cm. et à quelques centimètres de lui
les autres concurrents. La course ne vit aucun
changement des positions et le Canadien Wil-
liams prit un net avantage sur l'Anglais Lon-
don. Derrière ceux-ci, les quatre autres fina-
listes se tenaient de très près et ce ne fut qu 'une
minime différenc e qui1 sépara Lammers de Leegs
Wykoff et Macallister.

La finale des 400 mètres haies
La finale des 400 mètres haies a été superbe

d'un bout à l'autre. L'Italien Sacelli menait aux
100 mètres, après avoir lâché les autres concur-
rents assez facilement. Mais petit à petit, Lord
Burghley reprit du terrain et lorsque l'Italien eut
un moment de faiblesse, il le dépassa et s'assura
une victoire longuement applaudie.

Les camarades du champion d'Angleterre
l'emportèrent en triomphe au vestiaire. Sacelli
fut encore dépassé par les Américains Quelh et
Taylor, ce dernier recordmann du monde de la
distance.

La course des 800 mètres — Une défaite die
Paul Martin

La course des 800 mètres a donné lieu à des
batailles superbes. Malheureusement, la Suisse
a perdu son grand champion, Paul Martin , qui,
comme on pouvait le craindre, n'a pas pu faire
mieux que de se classer 4me. derrière Lloyd
Hahn , le grand vainqueur , le canadien Edwards,
dont les qualités ont été relevées hier et Séra-
phin Martin , tenant du record du monde.

La troisième demi-finale mettait en présence
quatre des plus grands champions de la spécia-
lité.

Un faux départ fut causé par Paul Martin et,
lorsque le second start fut donné, le Suisse est
resté en dernière position. Le Canadien Ed-
wards a pris la tête à une allure terrible . Le
premier tour a été pour lui. Aux 400 mètres,
Paul Martin a réussi à s'approcher des leaders
et, dans le dernier virage, il a attaqué Lloyd
Hahn, mais sans succès. Dans les derniers 30
mètres, le Suisse —a dû encore céder six mè-
res à ses adversaires. Lloyd Hahn a battu de
peu Edwards et Sera. Martin.

Paul Martin a perdu trop de sa force dans
la lutte de position et il n'a plus eu assez d'é-
nergie pour disputer avec succès la lutte finale.
Lloyd Hahn a terminé en 1 m. 52,6 sec.

Les résultats
800 m.

Résultats de la 3me demi-finale :
1. Lloyd Hahn , Etats-Unis, 1 min. 52,6 sec. ;

2. Edwards, Canada, à 2 mètres; 3. Séraphin
Martin, France, à une poitrine; 4. Paul Martin ,
Suisse; 5. Sittig, Etats-Unis ; 6. Muller, Alle-
magne.

Le lancement dm marteau
Une autre épreuve, le lancement du mar-

teau, a donné encore une désillusion aux Amé-
ricains, dont le meilleur représentant ne prit
que la troisième place. Lirlande, où ce sport
est très en vogue, a fourni le vainqueur en
O'Callaghan , qui a battu de peu le policier sué-
dois Skôlds.

Finales: 1. O'Callaghan, Irlande, 51,39 m.;
2. Skôds„ Suède, 51,29 m.; 3. Black, Etats-
Unis, 49,03 m. ; 4. Poggioli, Italie , 48,37 m, 5,
Gwynn, Etats-Unis, 47,37 m,; 6. Connor, Etats-
Unis, 46,75 m.

Au tour des dames !
Entre les grandes épreuves de l'après-midi,

on a disputé las éliminatoires et les demi-fina-
les des 100 m. dames. On a vu quelques pha-
ses très intéresantes, mais en somme les da-
mes ont montré un style assez mauvais. Les
Canadiennes, qui ont réussi à placer presque
toutes les concurrentes dans les demi-finales,
semblent être les mieux entraînées et les plus
rapides.

Les demi-finales ont été gagnées par Rosen-
feld, Canada, en 12,4 sec. devant Smitli, Cana-
da; par Rofoinso n, Australie, en 12,4 sec. devant
Cook, Canada ; par Schmidt, Allemagne, en
12.4 sec. devant Steinberg, Allemagne.

Quelques mots sur les poids et haltères
Les dernières épreuves des poids et haltères

n'ont pas vu briller nos hommes. Eisholzer avait
encore quelques chances après ses performances
en développé et arrach é, mais une blessure au
genou eut pour suite des résultats absolument
nuls en j eté. Le meilleur homme de notre équipe
fut le Bâlois Garnus qui s'est classé 9me, à la
suite des classements individuels.

Le classement des nation s pour toutes les ca-
tégories ensemble a pu être établi comme suit :

1. Allemagn e 24,g points ; 2. France 19 points;
3. Autrich e 16,5 points ; 4. Italie 13 points ; 5.
Hollande 8 points ; 6. Suisse 7 points ; Egypte
6 points ; 8. Esthonie 5 points ; 9. Tchécoslova-
quie 4 points ; 10. Lettonie 2 points.

QS!!?̂  La victoire suisse à la lutte libre
Gros succès p our les Suisses, qui ont gagné

toutes les partie s, sauf une.
Piguet bat Ford, Australie, en 38 secondes.
Ky burz bai Bolger, Australie, p ar tombée.
Boegli bat Lef ebvre, France , aux p oints.
Wernli bat Charrier , Belgique, p ar tombée.
Minder bat Nord , Norvèg e, aux p oints.
Mollet bat Sihnmm, Jap on, au poi nts.
Kaesermann est battu p ar Jeauloz, France, aux

p oints.
Ky burz bat Craig, Af rique du Sud, p ar tom-

bée.
A l'escrime la Suisse est éliminée

Première demi-finale : France bat Suisse 14-2 ;
Belgique bat Autriche 10-6 ; Argentine bat Hol-
lande 10-2 ; Belgique bat Autriche 10-6 ; Ar-
gentine bat Hollande 10-2 ; Italie bat Hongrie
16-0.

Par ces derniers résultats, le Danemark , la
Hollande , l'Autriche et la Suisse sont éliminés.

Deuxième demi-finale : France bat Etats-Unis
11-5 ; Argentine bat Hongrie 11-5.

L'actualité suisse

Appel du Comité Suisse de la
Fête Nationale

(Rédigé p ar Benj amin Vallotton, Lausanne)

La deivise helvétique : « Un pour tous, tous
pour un ! », il ne suffit pas de la j eter aux foules
du haut des tribunes, de la chanter, de l'applau-
dir dans une minute démotion collective. Il faut
qu 'elle soit une visible, une tangible réalité !

Telle est la pensée qui inspire le, Comité de la
Fête Nationale Suisse quand , année après année,
offrant à qui passe cartes et insignes, il attend
un geste de bonté ! En 1926, par exemple, en
faveur des mères indigentes, en 1927 en faveur
des gardes-malades contraintes à la retraite par
leur âge ou leurs infirmités.

Qu 'on ne dise surtout pas, pour excuser son
abstention , que les Autorités sont là pour soute-
nir ceux qui souffrent. Certes, Confédération ,
Cantons et Communes agissent dans la mesure
de leurs moyens. Mais que de misères, que de
détresses physiques et morales il reste à soula-
ger ! Des citoyens dignes de ce nom ne doivent
pas tout demander aux pouvoirs publics.

Descendus des plus humbles de nos vallons,
des milliers de ruisseaux s'unissent pour créer
ces fleuves qui s'appellent le Rhin , le Rhône ,
l'Inn , dont la force est irrésistible. Sachons com-
prendre la leçon que nous donne la nature. Que
chacun, obéissant aux impulsion s de son cœur,
soit une modeste source de générosité. Réunis,
nos effort s seront aussi irrésist ibles que le cou-
rant de nos fleuves. Grâce à eux, de grandes
choses seront accomplies !

Cette année on nous demande de penser à la
Vieillesse. Est-il besoin de plaider sa cause ?
Tous ceux qui sont accablés par l'âge n'ont pas
la chance d'avoir une retraite garantissant vie
matérielle et dignité. Parvenus au soir de leur
existence les « anciens » ont le droit de compter
sur l'affection reconnaissante de ceux qui com-
mencent la course ou gravissent déjà les pre-
mières pentes de la colline. N'ont-ils pas travail-
lé pour le pays ? N'ont-ils pas veillé sur lui ?
N'ont-ils pas allumé et entretenu la flamme des
foyers où nous avons grandi ?... Maintenant ,
courbés sous le poids des ans, ils nous offrent
leur sagesse, leur expérience, ils nous passent le
mot d'ordre, ils sont les traditions vivantes et
touchantes du pays.

Au ler août, quand les feux s'allumeront sur
les monts, quand sonneront les cloches, quand
les voix chanteront les airs aimés, songeons à
ceux qui , si longtemps, furent les défenseurs, les
animateurs, les témoins de la Patrie !

Pour le Comité Suisse de la Fête Nationale:
Schulthess, Président de la Confédération ,

Berne, président d'honneur ; Dr Scherrer,
Stadtammann , Sairtt-Gall , président ; Dr de
Marval , Monruz près Neuchâte l, vice-pré-
sident ; Dr Bertoni , conseiller aux Etats,
Lugano, vice-président ; V. Schuster , Zu-
rich , président du comité exécutif ; H. Ganz,
Winterthour , pré sident de la commission de
propagande ; G. Bislin , Zurich, trésorier ;
J. Brandenberger , Zurich , secrétaire ; Dr
M. Riesen , Directeur du Bureau central de
la Société suisse des hôteliers, Bâle ; O. Va-
terlaus. Thalwil.

Chronique neuchâteloise
Fête cantonale des musiques neuchâteloises.

On vient de placarder dans toutes les loca-
lités les affiches annonçant la IVme Fête can-
tonale des musiques neuchâteloises, dont Cer-
nier a assumé l'organisation , et qui a été fixé
aux samedi 4 et dimanche 5 août. On y relève
que 29 fanfares et harmonies comptant ensem-
ble 1200 exécutants prendront part à la mani-
festation et que l'intérêt du public se concentre-
ra essentiellement sur différents points du pro-
gramme.

C'est ainsi que le concours d'exécution ins-
titué pour la première fois permettra de mesu-
rer le degr é de perfection auquel peuvent at-
teindre nos sociétés dans un temps limité. Ces
concours commenceront le samedi après-midi et
se poursuivront le dimanche matin au Temple
et dans la Halle de gymnastique .

Les établissements publics de Gernier étant
trop peu nombreux pour . assurer la subsistance
des musiciens et des visiteurs attendus pen-
dant la fête, il a fallu songer à édifier une can-
tine ©t cette construction servira non seule-
ment pour les repas officiels, mais surtout
comme local pour les concerts.

Le cortège prévu pour le dimanche à 13 h.
45 min. ne sera pas la moindre des attractions
de la j ournée. Toutes les sociétés ont l'obliga-
tion d'y prendre part et d'y j ouer leurs pas
redoublés , suivant un ordre établi dans chacun
des trois groupes constitués après tirage au sort
par la Commission de musique.

La répétition des morceaux d ensemble aura
lieu devant la cantine db fête, à l'arrivée du
cortège, et l'exécution de ces morceaux , sur la
place publique au nord des Etablissements Ju-
les Perrenoud et Cie, précédera immédiatement
la cérémonie prévue à 17 h. 45, où seront remis
les diplômes aux élèves des cours de direc-
tion, les médailles aux musiciens vétérans et
les récompenses gagnées par les sociétés au
concours d'exécution.
Un départ à l'Université.

M. Gustave Juvet, professeur ordinaire d'as-
tronomie et de géodésie à l'Université de Neu-
châtel depuis 1921, a été appelé en qualité de,
professeur ordinaire à l'Université de Lausanne
pour remplacer le professeur Maillard qu 'il
avait suppléé depuis l'automne dernier.

M Juvet , né à la Côte-aux-Fées en 1896, a
fait ses études à Neuchâtel , puis à Paris, où il
soutint une, remarquable thèse de doctorat. Le
souvenir de la façon brillante dont le jeune Neu-
châtelois a fai t son exposé et se mouvait avec
une aisance parfaite dans la sphère des hautes
mathématiques a été très remarquée à Paris
même.

_ Ses travaux dans le domaine des mathéma-
tiques de, la physique mathématique et aussi de
Fastronomie l'ont mis au premier plan et le dé-
signent, dit la « Gazette de Lausanne », tout par-
ticulièrement pour succéder au professeur Mail-
lard.

La faculté des sciences et l'école d'ingénieurs
de Lausanne font une acquisition qui serait un
grand suj et de regret pour Neuchâtel si M. Ju-
vet ne pouvait — ce qui nous croyons acquis —
continuer une partie tout au moins de ses cours
à Neuchâtel.

La Chaux-de -f ends
Un prisonnier récalcitrant.

Une scène assez violente s'est déroulée sa-
medi après-midi , devant la Métropole, vers les
5 heures. Un gendarme procédait à l'arrestation
d'un individu nommé P. Ce dernier résista à la
force publique, si bien qu'un corps à corps s'en-
gagea. Après s'être débattu longuement , le pri-
sonnier récalcitrant réussit à fausser compagnie
à l'agent et prit la fuite dans la direction des
Eplatures. Mais le gendarme ne perdit pas de
temps et, aidé d'un motocycliste complaisant
qui le prit sur sa machine, i! se mit à a pour-
suite de P. H put à nouveau le rej oindre et lui
mettre la main au collet. L'individu arrêté fut
ensuite conduit en lieu sûr.
Un bâton qui se brise.

Hier, dimanche, vers 17 heures, deux dignes
représentants de la race canine se prirent de
bec devant la Minerva. Ils en vinrent rapide-
ment aux... dents et s'attaquèrent avec une tel-
le rage que leurs propriétaire respectifs furent
complètement impuissants à les séparer. Alors
intervint Pandore, qui usa de son bâton blanc
pour calmer nos deux bêtes furieuses. Mais le
bâton blanc se brisa , ce qui laissa le représen-
tant de la police locale désarmé. Heureusement
les toutous en avaient assez et l'on put mettre
fin sans autres à cette querelle plus bruyante
que dangereuse.
Au Syndicat chevalin du Jura neuchâtelois.

Nos ancêtres avaient !e culte du cheval. Son
élevage fut du XVIme au XVIIIme siècle une
des branches nourricières de l'agriculture neu-
châteloise. Les maquignons montagnards — ils
étaient nombreux — fréquentaient les foires et
les marchés de Suisse, de France, d'Alsace, etc.

C'est que cet élevage fut alors l'honneur des
Montagnards et leur fierté. Déj à en 1802, au
premier tir régional organisé par les Qhaux-de-
Fonniers, le comité annonce au loin que le pre-
mier prix sera un cheval du pays.

Or, nous avons auj ourd'hui un Syndicat che-
valin du Jura neuchâtelois, qui va son train. Il
est propr iétaire de l'alpage du Grand Sommar-
tel, où il organise chaque année une Journée
récréative avec vente de pouliches. La journée
paysanne de cette année a été fixée au samedi
4 août. Ce sera la véritable fête du paysan.

Quel est le but du Syndicat ? Il veut consti-
tuer parout dans notre région, voire au-delà,
une bonne j umenterie , base de l'élevage ration-
nel et rémunérateur. Il 'utte contre cette idée
absolument fausse que toute bête est apte à de-
venir une jument bonne à l'élevage.

Le Syndicat achète des pouliches des meilleu-
res souches jurassiennes pour les forme r à Som-
marte l — car ce sont surtout les 18 premiers mois
qui comptent — et les céder ensuite à ses mem-
bres à un prix raisonnabl e. L'année passée, le
Syndicat a vendu ainsi 7 pouliches, cette année-
ci, il en cédera 5, toutes bien venues et de bonne
ascendance.

L'alpage de Sommartel a été reconnu par les
connaisseurs comme très favorable à l'élevage
chevalin. Des collections entières de pouliches
ont donné des résultats excellents et comme os-
sature et comme forme. Les pouliches exposées
au marché-concours de Saignelégier ont été fort
remarquées et obtinrent un premier prix. A l'ex-
position cantonale d'Agriculture de Boudry, le
j ury a décerné un prix de première classe à la
collection du Syndicat. Cette dernière a fait l'ad-
miration des connaisseurs comme des dirigeants
de l'élevage en Suisse.Tous sont convaincus que
le Syndicat chevalin du Jura neuchâteloi s arri-
vera à doter notre région d'une bonne j umenterie.
D'autres partie s de la Suisse s'intéressent à ses
résultats et s'apprêtent à suivre son exemple.

a l'Extérieur
Auj ourd'hui Nobile traverse l'Allemagne

Le général Nobile et les autres membres ita-
liens de l'expédition traverseront auj ourd 'hui
l'Allemagne dans un wagon Scandinave de la
Compagnie internationale des wago«is-lits. Leur
train a passé ce matin à 8 heures à Schwerin.
Trois journalistes berlinois sont entrés dans le
wagon. Aucun des membres de l'expédition ne
se laisse voir , sauf absolue nécessité. Toutes les
fenêtres du wagon sont fermées et les rideaux
tirés. Le wagon de Nobile a été attelé au train
direct et est prêt à traverser l'Allemagne. Il
arrivera demain matin de bonne heure à Inns-
bruck. Le wagon arrivera à 23 h. 10 à Rome.
CFŜ  Nouvelles avaries an «'Monte-Cervantes»

MOSCOU, 31 — Après avoir procédé à la
réparation de la déchirure sur le côté droit du
«Monte-Cervantes», on a découvert une nou-
velle avarie sur le côté gauche du paquebot.
Les plongeurs du « Krassine » procèdent à la
réparation.

On mande de Hambourg : M. Keller , le chef
du groupe suisse arrivé au Spitzberg avec le
«Monte-Cervantes», communique dans un ra-
diotélégramme que le bateau se trouve toujours
à Belsund (Spitzberg). Le vapeur « Général
Belgrano » ne prendra les passagers à son bord
que le 6 août . Le brise-glace <= Krassine » par-
tira entre temps. L'arrivée à Hambourg se fera
le 13 août. Eventuellementt les partici pants par-
tiron t par chemin de fer via Stockholm le 11
août. Les participants suisses arriveront dès
que possible dans leurs foyers, le 13 ou le 15
août probablement. Pour le reste, tout va bien.

Bulletin de bourse
du lundi 30 juillet 1928

Marché calme, tendance meilleure.
Banque Fédérale 780 offert; Banque Nationa-

le Suisse 590.— ; Crédit Suisse 925 (—5); S. B.
S. 815 (—) ; U. B. S. demandée à 720; Electro-
bank 1450 (+10) ; Motor Columbus 1233 (+5);
Indelec 845 (+5); Franco suisse ord.meilleure à
735 (+10); Toll 745 (—5), dixièmes 80 (+2) ;
Hispano Americana 3500 fin août, droits 478;
Italo-Argentine 530 (—) ; Aluminium 3650
(+15); Bally 1475 (—) : Brown Boveri 593
(+10) ; Lonza 545 (+5); Nestlé avance à
855 (+10); P. C K. 212 (+2) ; Schappe de Bâle
3945 (+15) ; Chimique de Bâle 2S90
(—20) ; Allumettes A 551 (—3); Allu-
mettes B 558 (—) ; Financière caoutchouc 69
(—) ; Sipeî 42 (—1); Sevillana 885 (+25); Sepa-
rator 238 (—1); Americana Securities ord. 261(—1); Linoléum Giubiasco 350 (—).
Hors cote : Continental du Linoléum 940 (—5);

Meunerie offerte à 115; Saeg 255 (—2).
Bulletin communiqué à titre d'indication par

la Banqu e Fédérale S. A.

du 31 Juillet A 7 heure» du matin

,'n m Stations Temns Vent• centig.

iSQ Bâle 15 Qques nuages Calme
^43 Berne 13 Nuageux >
587 Coire 16 Très Beau Fœhn

1543 Davos 8 > Calme
632 Fribourg.... . . .  15 Qques nuages »
394 Genève 17 Très beau »
475 Glaris 14 Qques nuages »

1109 Gœschenen .... 15 » Fœhn
566 Interlaken 17 Très beau Calme
995 La Chaux-de-Fds 13 Nuageux »
450 Lausaroe 10 Très beau x
203 l.ocarno 19 » »
i38 iaU gano 19 » - »
439 t .ucerne 16 Qques nuages >
898 Montreu x 20 Très beau >
«82 Meucbâtel 17 Nuageux «
505 riagaz 16 Qqms nuages- Fœhn
673 Saint-Gall 15' Très ueau Calme

1836 .Sainl-Morilz.... 7 » >
407 Schaflhmise 14 Qcues mia "pj »
24. Schuls-Tarasp.. 10 " Très beau i
537 Sierra — Manque —
562 Hioune 13 Très beau Calme
389 Vevey 18 « ,

« 609 /.ermatt 7 » >
410 Zurich 16 Qques nuage.' »

Imprimerie COUKVOISl£R. La Chaux-de-Fonds

Bullet in météorol ogique des C.F.F.
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La Maison Eugène MEYLAN. Electric Bulle
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IVme Fête Cantonale
des

Musiques Neuchâteloises
Samedi 4 et Dimanche 5 Août 1928

A CBRM1ER i4snt
29 fanfares et harmonies l'200 musiciens

Concours d'exécution Concerts populaires
Samedi apiès-midi et Samedi et Dimanche

Dimanche matin après-midi et soir
DIMANCHE à 13 h. 45 GRAND CORTÈGE

à 17 h. 45 MORCEAUX d'ENSEMBLE
p 723c Pour les détails, voir les affiches et le guide-programme.

Pension UTTEHIKT
Tel zz LO Joncnerc (UMU ) m. n
Maison confortable et très bien tenue. Excellente cuisine. Situation
très salubre, prés de la forêt , avec vue superbe. Recommandée pour
cure d'air et repos. — Priac modérés, réduits pour longs
séjours. P 20623 G 9868

Hôtel de la Couronne
imORGES

Bonne pension bourgeoise, de lr. 6.— à lr. 8.— par jour
14716 Se recommande, Aloïs STEFFEN.

Le soussigné a l'honneur de porter à la connaissance du public
de la ville et des environs, qu'à partir du ler Août, il reprend
'ancienne

CBacarcuterte GÂKlitM®
Rue du 1er Mars 11-a

Par des marchandises de premier choix, un service prompt et
soi gné, il espère mériter la confiance qu'il sollicite. Banc sur le
Marché. 14882

Se recommande,
Edmond GALLAHD, Flls.
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Dégraisse la chevelure et la rend légère
Dépôt à la Parfumeri e

DUlfONY
Fr. S.— la boîte et les Timbres

S. N. et J. 14228
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CfirfHîllffill H°tel-iMet de la Bare
W HiaSSa ĵy *H Bas de Sachet (Point ¦¦rmin-js lu Irini)

Belle situation à proximité du lac. - Lieu de séjour agréable. - Grand
Jardin ombragé. - Chambres confortables. - Salles pour sociétés.
- Pension soignée. - Gave renommée. - Restauration et Fritu-

re à toute heure. Prix modérés. Télép hone loti.
P9091N 10911 Georges BAUR-WETZEL.

Uolel de là U
Tous les Mercredis soir

Tripes nature
et aux champignons
Téléphone 13.03. 10299

ii è m
en tous genres 14499

et Vente de Soldes
BARBET. Soldeur , Barre 2,
Lausanne. j ti 3555'i ia
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lie! je Paris
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Pieds de Pon à la SeraHENNIEZ-LES-BMNS
Daims — Douches — l*Hcnss€Bffes

Cuisine recomin6e, Prospectus sur (leauinde.
• JK 50233c 101.35 Direction E. CACHIN.

Lac de Bienne et Hauteurs du Jura
Stations climaténques pour séjours. JH 10306 J.

Listes des hôtels et pensions.
14411 Bureau officiel de renseignements Bienne.
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II mit dans sa poignée de main toute sa
muette reconnaissance, et s'enfonça dans les al-
lées du para

De tous côtés des autos démarraient , bondées,
avec, au siège du chauffeur , un smoking ou un
uniforme. Rares étaient celles qui demeuraient
encore. A la glace d'une longue voiture, Brance-
lin discerna de loin la face inquiète de Stacia.

Comme il se dirigeait vers elle, une main s'ac-
crocha à son bras.

— Enfin , je vous retrouve ! Mon chauffeur
s'est enfui. Bubbling Well Road est hors ville...
Me laisserez-vous rentrer seule ?

Lady Héléna Killfenor , le visage décomposé,
lui tendait ses yeux suppliants.

— J'ai peur, murmura-t-elle, se serrant contre
lui, Soyez bon ; ne me laissez pas !...

Brancelin éprouva au coeur la sensation d'un
vide affreux. Une soirée durant, il avait accepté
le pacte qui avait fait de lui le chevalier servant
de lady Héléna. Tout , en présence du danger , le
portait vers Stacia ; mais tout en lui se révoltait
à la pensée de refuser le secours demandé à
celle qui s'y était acquis des droits. Impuissant
à forfaire à ces lois impérieuses que grave en
nous l'éducation , il tourna vers Stacia son vi-
sage navré , puis , s'adressant à lady Héléna :

— Je vous reconduirai , dit-il avec résignation.
Elle lança vers sa rivale un regard de triom-

phant défi , et le guida vers son propre coupé.
Brancelin , avant d'y monter, vit , le cœur serré,
démarrer la longue auto qui emportait Stacia.
Les phares puissants ouvrirent dan s la nuit
dense un cône mouvant qui balaya le parc, s'en«-
fonça dans l'avenue obscure et bientôt disparut.

— Tous feux éteints ?... murmura-t-il, en se
remémorant la recommandation de l'attaché.

IV
Le duel

Brancelin s'apprêtait à prendre le volant sur
le siège du conducteu r, lorsqu'une ombre surgit
d'un massif , comme un diable d'une boîte.

— Taxi, mon prince ?
— Encore toi !
Arsène Bourjal , désinvolte, ouvrit la portière

du coupé, en balaya le seuil d'un revers de cas-
quette, et s'effaça , offrant à lady Killfenor l'ap-
pui de son bras pour monter. Puis, se tournant
vers Brancelin :

— Où dois-je conduire ces messieurs-darne ?
— Vous connaissez cet homme ? questionna

lady Héléna.
— Oui, avoua Brancelin, furieux.
— II sait conduire ?
— Si j e sais !... s'exclama Bourjal , en tirant

déj à ses papiers.
_ — Inutile ! coupa l'Anglaise. Montez, mon-

sieur de Brancelin ; il arrive à propos. En de
telles circonstances, je vous préfère à mon côté.

Brancelin ne put qu 'accepter, tout en décro-
chant à Bourjal un regard prometteur dont ce-
lui-ci n'eut cure,. Dix secondes après, le coupé
démarrait. Robert fit coulisser la glace qui le
séparait de Bourj al.

— Bubbling Well Road ! Tu connais le che-
min ?... Eteins !

Aussitôt que la nuit compacte les eut enve-
loppés, Héléna , prétextant la crainte , se blott it
contre Brancelin. Il sentit contre lui le frôlement
de ce, beau corps qui s'abandonnait au roulis du
coupé. Une main s'évadant de la mante, cher-
cha la sienne. II l'évita doucement, impassible ,
la pensée pleine de Stacia, des dangers qu'elle
pouvait courir.

Les rues étaient noires et vides. Se repérant
sur les rails de tramways, vides de véhicules,
Bourj al les parcourut à bonne allure , lançant

par intervalles de bref j ets de clarté pour son-
der les ténèbres. L'un d'eux révéla tout à coup
des ombres à l'angle d'une rue. Un fanal vert fit
un signal d'arrêt

— Patrouille ! annonça Bourj al en stoppant.
La lueur du fanal éclaira un cercle de faces

enturbannées, qui entourèrent la voiture. Bran-
celin, étonné, tira son revolver.

— Miliciens sikhs ! dit lady Killfenor, en rete-
nant sa main.

Un « subaltem » britannique, sanglé dans ses
courroies, promena le pinceau de sa lampe
électrique sur les occupants du coupé. Puis,
ayant reconnu des Européens :

— Passez ! dit-il en s'indinant, le, gant à la
visière de son casque.

— Où sommes-nous, monsieur ? demanda e»
anglais lady Killfenor.

— Angle de Nankin Road et de Oiekiang
Road, madame.

— Y a-t-il du danger ?
— Pas que je sache. La ville est calme.
— Cette patrouille ?
— Simple précaution.
— Et cette obscurité ?
— Quelque grève sans doute, faisant suite

aux émeutes de la Nagaï Wata Kaïsh a Si vous
le désirez, j e puis placer deux de mes hommes
sur les marchepieds du coupé pour vous accom-
pagner.

Lady Héléna hésita.
— Merci, dit-elle enfin. Je fais pleine con-

fiance à monsieur.
Sur un geste de l'officier, les Sikhs s'écartè-

rent. Il s'inclina courtoisement. Brancelin rendit
le salut et l'auto repartit.

— Me donnez-vous tort d'avoir confiance en
vous ? demanda Héléna , les lèvres proches, le
timbre tendre.

— Assurément non ! dit Rober t, en s'écartant
légèrement.

Elle s'enfonça dams l'angle du coupé et ne dit
plus un mot.

L'auto, touj ours obscure, parcourait le Ma-
Ioo, lorsque Brancelin aperçut au loin, venant
d'une allée transversale, une autre auto qui ,
tous toux allumés, suivait une direction per-
pendiculaire à la leur. A ses phares puissants, il
crut la reconnaître. Il ne put réprimer un bref
tressaillement, qui tira lady Killfenor de son
mutisme.

— Hé! c'est cette chère lady Hawkstone! iro-
nJsa-t-eJle. Pour éviter de passer dans la ville ,
elle a dû faire le tour par l'avenue Paul-Brunal
et la route des Soeurs. Elle apprécie tant les
Français que, de se sentir sur leur concession,
la rassure !...

.„ M'ais ce fut du venin perdu. Tandis qu'elle
le distillait, Brancelin avait vu la longue et lu-
mineuse auto, débouchant sur Bubbling Well
Road, redescendre vers eux, et, sur l'auréole
des phares, des ombres, aussitôt disparues, s'é-
taient un instant silhouettées...

— Tu as vu ? dit-il à Bourj al, la main cris-
pée sur son épaule.

— Oui, fit Bourj al, gouailleur; en fait d'om-
bres chinoises...

Force ! coupa Robert, fébrile.
L'auto vrombit et brûla le pavé. Les phares

éblouissants venaient à sa rencontre...
Et, tout à coup, des vociférations. Brancelin

eut le temps de voir , noires sur la clarté, des
silhouettes gesticulantes qui s'accrochaient aux
ailes de l'autre auto... Puis les phares s'éteigni-
rent, et de nouveau ce fut la nuit opaque...

— Fonce ! cria Brancelin.
Les bielles trépignèrent et le coupé vola.
— Allume ! ordonma-t-il.
Un déclic incendia le pavé. Comme un oeil

flamboyant, la projection des phares se posa
sur la longue auto, qu 'environnait une horde
menaçante. Brancelin vit Stépan plier sous une
grappe de forcenés qui s'accrochaient à lui.

— Plus vite ! haOeta-t-il.
Mais, voyant venir du secours, Stépan , com-

me un vieux sanglier, secoua la meute qui le
coiffait, et lanij a sa voiture. Deux ombres bous-
culées roulèrent. Mais une troisième s'élança, les
bras hauts. Robert vit une barre décrire un
moulinet, frapper, fracasser le pare-brise. Sté-
pan s'écroula, le front rouge, et la lourde voi-
ture, sans guide maintenant, dévala , zig-za-
gante...

Brancelin, revolver au poing, ouvrit une por-
tière. Se libérant de lady Killetffenor, qui s'accro-
chait à lui.

— Ne t'occupe que de Madame, j eta-t-il à
Bourj al.

Et il sauta...
L'auto sans maître était sur lui. D'un bond , il

s'y accrocha ; il repoussa du genou le corps iner-
te de Stépan ,' s'empa ra du volant, redressa la
voiture. La horde l'entourait. A trois reprises, il
tira dans le tas, à bout portant . Des faces hur-
lantes basculèrent. Coup d'accélérateur. Le choc
mou d'un corps sous les roues... la voie libre !
Les cris qu'assourdit la distance... qui s'éloi-
gnent... s'éteignent... Et puis, plus rien que le
ronflement forcené du moteur...

— Enfin ! murmura-t-il , et son interj ection eut
la ferveur d'une incantation.

Alors, et seulement alors, Robert se retourna ,
ct ce fut une seconde d'épouvantable angoisse-

Sous la lueur du plafonnier , Stracia gisait,

Le Satanfic



LA LECTURE DES FAMILLES
i

les yeux fermés, pâle comme uni linge, le buste
à demi renversé sur les coussins. De la nais-
sance, du sein droit, du sang coulait par une
fente mince... coup de stylet ?... simple cou-
pure ?... Brancelin gémit sourdement.

Où était-il ? Où trouver un secours qu 'il fal-
lait immédiat ? Dans sa hâte à soustraire Stacia
à l'agression, il avait dépassé sa résidence. Un
coup de phare lui révéla le cimetière hébreu II
fit décrire à la voiture une volte rapide,, et re-
vint sur Bubbling Well Road, cherchant à re-
connaître le portail entrevu. Du pied, il secoua
Stépan. Mais le colosse, effondré, ne bougea pas.

...A deux cents mètres à gauche, deux tor-
chères éclairaient un portail. Des vigiles en
armes et portant des falots sortiren t, attirés
par les coups de feu. Brancelin reconnut la rési-
dence d'Hawkstone. Sans autre pensée que le
salut de Stacia , il gagna le portail et, d'un coup
de volant, s'engouffra dans le parc. L'auto en-
trée, les grilles se refermèrent.

* * *
Des lampes, des falots circulaient dans le paro.

L'auto rangée devant le péristyle, Brancelin. se
précipita. Des « amahs » (serviteurs chinois)
s'empressaient, en glapissant d'effroi. Il les écar-
ta rudement, ouvrit la portière, et se pencha sur
Stacia... H perçut son souffl e affaibli. Il souleva
doucement dans ses bras le corps gaîné de satin
et de perles. Défaillant de tendre pitié, il cou-
templ a, un genou eu terre , cette face ivoirine
qui , renversée, ballait comme un pauvre j ouet
cassé. Les cris qui l'entouraient cessèrent
tout à coup... Une ombre massive se silhouetta
sur le buste blessé. Brancelin releva la tête... Sir
Hawkstone était devant lui.

Il était là, bouleversé, sa face bistrée deve-
nue grise d'émotion, ne voyant que ce corps
qu 'un homme lui rapportait. Ses poings velus
se convulsèrent , et un gémissement sourd mon-
ta du creux de sa poitrine. H demeura immobile,
hagard , comme en une effroyable hypnose. Ro-
bert compri t qu'en cette femme résidaient tou-
tes ses dévotions.

Puis il eut un brusque réveil. Sa voix rauque
mugit, tonna, multipliant les ordres, et les amahs,
tremblant d'effroi , se bousculèrent pour obéir
plus vite. Vingt bras s'offrirent pour transporter
Stacia. Mais Brancelin, se relevant , entendit gar-
der son fardeau.

De ce qui l'entourait, Robert ne vit que la
nuque d'Hawkstone, qui marchait devant lui :
une nuque violacée, puissante, qui saillait. Il se
trouva dans une vaste chambre, uniquement dé-
corée à la russe, et reconnut, au-dessus du che-
vet, une icône qu 'il connaissait. Avec d'infinies
précautions , il déposa son fragile, fardeau sur
la courtepointe brodée.

En relevant la tête, il vit Lô devant lui, un Lô
impassible, gourmé, et dont rien , dans l'attitude ,
ne lui laissa savoir s'il l'avait reconnu. Lô se
pencha, étancha la blessure, l'examina de près.

— Grave ? haleta Hawkstone.
Lô réserva son diagnostic. Tirant d'une trous-

se une sonde„ il tâta doucement la plaie. Un
mince sourire allongea ses paupières bridées.

— Simple coupure. Un éclat de verre, sans
doute.

— Le pare-brise, murmura Brancelin, qui se
sentit revivre.

Hawkstone craignit de se trop réjouir.
— Vous êtes sûr ? questionna-t-il, anxieux.
— Si vous doutez, dit Lô, je puis la réveiller ;

elle n'est qu 'évanouie.
Il tira de sa trousse un flacon. Hawkstone re-

tint son bras.
— S'éveillera-t-elle seule ?
— Oui, dans quelques instants.
— C'est bien ! sortez.
A pas feutres, les domestiques refluèrent. Lô

referma sa trousse et les accompagna. Il allait
sortir à son tour quand son regard croisa celui
de Brancelin , demeuré à l'écart, dans l'ombre. .
Celui-ci vit passer sur sa face hermétique ce
même sourire d'énigme, qu 'il avait eu déjà. Un
court instant, ses prunelles opaques pesèrent
sur celles de Brancelin. Puis le « compradore >
d'Hawkstone referma doucement la porte, et son
pas s'éloigna.

La lampe de I'icone éclairait faiblement la
chambre,...

Alors, se croyant seul, sir Ismaïl Hawkstone,
le terrible «mystery man» , dictateur dont l'em-
pire n'avait point de frontières , ne fut plus rien
qu 'un homme. Couvant de ses yeux supp liants
le corps inerte de Stacia, il s'écroula comme un
buffle dompté, et, s'agrippant convulsivement au
chevet, il approcha timidement sa bouche de
cette chair dont tous le croyaient maître...
• • •  • • * « • >  • • • ¦ < ¦ ¦

accorder d'attention à lTiomme, il commença
d'écrire.

— Dites un chiiïre, dit-il, et ne craignez pas
d'appuyer.

Brancelin ne lui répondit que par un haus-
sement d'épaules. Hawkstone', interdit , le dé-
tailla. Il s'aperçut alors qu'il était en smoking
et reconnut un gentleman.

— Excusez-moi, (fit-il , en remettant son ché-
quier dans sa poche; on n'y voit goutte ici de-
puis cette fâcheuse panne. Toute ma reconnais-
sance vous est acquise, et la reconnaissance
d'Hawkstone...

Il s'avança pour lui tendre la main. Brance-
lin ne fit pas un geste.

— Vous ne me devez rien !
Cette fois, le multimilliardaire eut un léger

recul II dévisagea Brancelin.
— Alors... ni argent , ni remerciements ? Vous

ne voulez rien accepter ?
— De vous, non, rien !
— De moi ! Pourquoi, de moi ?
De nouveau, Brancelin se tut.
— Au fait, reprit Hawkstone, comment est-

ce arrivé ?
— Comme cela devait arriver quand on a

tout fait pour cela.
Hawkstone s'impatientait.
— Je ne sais pas déchiffrer les charades.
— Aussi vais-j e parler plus clair.
En phrases brèves, hachant les mots, Bran-

celin résuma les faits de la soirée : la grève pro-
gressive s'étendant membre à membre aux or-
ganes de la cité; la haine fermentant en vase
clos au coeur de tout un peuple; les sourds
coups de bélier qui déjà sapaient la muraille
en laquelle la coalition d'un négoce implacable
séquestrait quatre cents million s d'hommes.

— Et vous vous étonnez, conclut-il âprement,
qu'on s'en prenn e à celui qui symbolise cette
obstruction ?... que, ne pouvant l'atteindre, on
s'en prenne à ses proches ?

Ce fut au tour d'Hawkstone à hausser les
épaules.

— Vous êtes fou, monsieur. Où prenez-vous
que j e sois responsable de cette rédition, moi
qui fais tout, bien au contraire, pour en com-
battre les vrais instigateurs.

— Osez donc affirmer, riposta Brancelin,
qu 'en répandant votre or et vos armes en Chi-
ne, vous ne visez que l'indépendance chinoise?

— Je combats celle des Soviets.
— Mais pour mieux imposer la vôtre.

— Qu 'est-ce que vous faites là ?...
— J'attends.
Alerté par un léger bruit , Hawkstone s'était

dressé, comme un voleur surpris.
— Quoi ?... Vous attendez quoi ?
Brancelin ne répondit pas. Hawkstone le toi-

sa, les yeux durs. Robert soutint froidement ses
regards. Le front du baronnet se détendit.

— J'oubliais; c'est vous qui l'avez ramenée,
n'est-ce pas ?

— C'est moi.
Ismaïl Hawkstone s'étonna que ce singulier

sauveteur se montra si fermé sur ses pro-
pres prouesses. Mais il tira son chéquier, son
stylo, s'approcha die la lampe, et, sans plus

Le ton, maintenant , était âpre, le reproche
direct Hawkstone s'approcha plus encore de
celui qui , chez lui, prétendait le morigéner. Une
lueur brilla soais ses sourcils épais.

— Mais, dites donc, vous... j e vous ai déjà
vu !... Où diable ai-je rencontré cette figure?...

— Votre mémoire est courte !
— Attendez donc...
— A Nice.
— Nice !...
Hawkstone sursauta. Son ton crut en ru-

desse.
— Votre nom ?
Robert le lui lança comme on j ette un défi.

Hawkstone eut un ricanementt épais.
— J'y suis ! Ce petit hobereau français qui

a osé...
Il eut un regard vers Stacia et assourdit le

ton :
— Risible, en vérité ! dit-il avec un négli-

gent dédain .
Puis, parlant face contre face, avec une

âpreté farouche:
— Ecoutez-moi, jeune homme : je n'ignore

rien du passé de Stacia . Elle m'a tout avoué
avant de devenir lady Hawkstone. J'ai tout ac-
cepté du passé; mais — retenez ceci — l'avenir
n'appartient qu'à moi seul. Il y a du danger à
poursuivre certaines chimères.

— Vous dites me connaître, ironisa Robert ,
et vous me parlez de danger !...

Hawkstone serra les poings et esquissa un
geste de menace.

— Je suis chez vous, mentionna Brancelin.
Ne me faites pas l'oublier.

Pour la seconde fois , Hawkstone sortit son
chéquier.

— Vous êtes pauvre, je le sais. Combien,
pour disparaître à jamais de Shanghai ?

— Vous ne connaissez donc que des hom-
mes à vendre ? demanda Brancelin.

— Tous les hommes le sont ! riposta le mé-
galomane. Il s'agit d'y mettre le prix. Fixez le
vôtre...

— Non !
Hawkstone poussa un soupir excédé.
— Quelle éducation fut la vôtre ? Serait-ce à

moi , qiri n 'ai rien à souhaiter que je ne puisse
aussitôt satisfaire, à vous faire, à vous qui
n'avez rien, l'apologie de la puissance de l'ar-
gent ? L'a rgent peut tout , entendez-vous bien,
tout !... Et vous le savez bien , puisque...

Il regarda Stacia.
— ... Puisqu'elle est là! acheva-t-il, avec une

expression de vanité farouche.
Sous l'allusion, Robert courba le front.

Hawkstone crut pressentir une reddition pro-
che. Il insista :

— II ne dépend que de vous d'être riche
mais là, ce que j 'appelle riche. Une seule con
dition : vous quittez auj ourd'hui le pays.

Cercle montagnard
A l'occasion de la Fête nationale le Cercle

sera werf_i public
T4950 Dès 222 heures p- —M c

Soirée dansante - Orchestre

Pl"e MOSER, Paii jj ¦ Télé 25.05
Masseuse-Pédicure diplômée

Spécialiste des soins du visage
Absenie j usqu 'au 12 août 1492G

Logement
Ménage, sans enfants , cherche à louer pour le 31

Ociobre 1928, logement moderne de 3 ou 4 pièces, au
cenlre de la ville. — Offres écrites, sous chiffre G. G.
1489-7 . au bureau de ['IMPARTIA L 14897

Jeune homme
18 ans au moins, intelligent , s'intéressant à la photographie ,
de préférence ancien apprenti photographe , trouverait place
stable où il aurait l'occasion de se mettre au courant d'une
partie du métier. — Adresser les offres accompagnées des
bulletins d'école, certificats et références , sous chiffre B. G.
14858, an bureau de I'IMPARTIAL. 14252

Chauffeur d'automobile
Homme marié, sérieux, cherche place pour conduire ca-

mion ou auto, dans garage ou chez particulier. A défaut , com-
me homme de peine. 14928

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

[enËispaire
On demande jeune garçon, libéré des écoles,

pour faire les commissions et aider à la Boucherie.
S'adresser au Bureau BE1L» rue Léopold-Ro-
bert 56-a. '49 29

(liâlct Pension ct Crémerie
-= Jleimetié ==-

sur le Cerisier. 3V, km. de La Chaux-de-Fonds, 20 minutes au des-
sus de la Gare des Convers et 15 minutes sur le Creux. Belle vue.

Dîners — Goûters — Soupers
Charcuterie de campagne — Crème

Gâteaux et Croûtes aux fraises
Service soigné et prix modérés. — Belles chambres à louer

Prix Fr. 6.— à 7.— y compris les 4 repas
P 20624 C Bons chemins pour auto. 11444
Téléphone 23.50 Se recommande , Ritter. propriétaire

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

Bière de Munich , Pilsen et de la Comète
Excellente cuisine. 14945 Service au jardin.

">•* *¦ Orchestre -i~^*-

. mm ¦

J'ai l'avantage d'informer mon honorable clientèle et le public en
général , que j'ai repris la CHARCUTERIE, anciennement Ed .
Schneider ,

Rue du Soleil 4
Par des marchandises de première qualité, j'espère mériter la

confiance que je sollicite. 14930

Julien GUILLAUME, charcutier.
Uf igr Téléphona 1549. — Service & domicile "̂ JUJI

I Lu fin k nos... SOLDES...!
H Encore 50 Complets Solde Fr. 35.- M

j Encore 50 Pantalons sa. solde FL 6.- \i Encore 50 Pantalons =L Solde Fr. 10.-
H Encore 30 Coslumes ££ solde Fr. 20.- m

tllCOrB uO liUlOIieS coutil, entièr ement

|H Encore 30 Pantalons coutil Solde Fr. 0.-- M
! ] Encore 30 vestes coutil solde FL IO.- I .A

Encore 50 Culottesj e sport

' ! LLSuâ <3: Pardessus Fr. «5.- !mi-saison , ciniré et droit

H Casquettes ..Everest" "• 2:ii 1.11 m

î m Marguerite WHE.L I
Itue Léopold-ltoberl 26 - La Ghaux-de-Fonas

9 TRANSPORTS INTERNATIONAUX
VOYAGES j

LA CHAUX-DE-FONDS

m *m «ni fi «â«?«W ¦ WVHIIWIi

j i Tous genres de billets aux prix officiels des j 7
! i Chemins de 1er de et pour tous pays.

j Billets combinés suisses et internationaux.
Billets de familles à prix réduits et Billets

B|l de Stations Thermales et Balnéaires pour Ja
lil France (réduction jusqu 'à 7S %).
I Croisières en Mer - Voyages à forfait - Voyages organisés

Tous renseignements, itinéraires et prix gratuits. j
Nombreux prospectus à disposition. 14477

DP Gagnebin
de retour

Consultations : de 1'/» à
4 L. (le jeudi excepté!, 58, rue
Léopold Robert  58.

p-22203-r. 149,8

IVez. Gorgre. Oreilles.

absent
P--22247-C 14967 

Séj uiif agréai et tranquille
Saules

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

par j our.
Famille BERGEIt. Restaurant ,

Télé plioni ' N" ÎOI .

Mesdames!
Pour vos Conserves

LE SYSTÈME

S'IMPOSE 14367

fl. S W. Ulfllll
8-10, Rue du Marché - Tél. 56

Catalosu Bs illuSi[érTenreusde
commerces ou industries , sont
rap idement exécutés et avec le
plus grand soin, par l 'Imprimerie
COURVOISIER - Plaça Neuve.

¦CfUtttt ^SftVsont sortis a domicile , à ré-
gleuse habiluée â du travail très
soigné. — Ecrire sous chiffre P
P. 14934, au Bureau de I'IM -
PAHTIAL. 149M

Timbres-poste
Le plus grand choix sur place,

90 % de rabais. Achat de timbrée
suisses anciens. —S 'adresser chsz
A. Matthey, Numa Droz 74, 18490



m* *

antituberculeux i

Jusqu 'à nouvel avis

ADTO
A vendre â uas prix , une auto

«Donnet Zédel» . 7 HP., modèle
26, 3 places , forme cabriolet ;
éventuellement , on reprendrait un
bon side-car ou une moto. — S'a-
dresser à M. James Clerc , Sied 1.
Le Locle. P10.3U.iB 14945

CODPEUSE
île balanciers
pour petites pièce.,,est deman-
dée . — Fabrique BDS6A
Watch Co, rue du ler Aoûl
39_ 14960

liens
d'échappements, pour piè-
ces ancres soignées, sont de-
mandés de suite, pour travail
à «iomicile. 14966
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
—a—i —¦ ¦«¦mum min i

Roskopfs
On demande de bons termi-

neurs pour première qualité.
Ecrire sous chillre D. li. 14918.
au Burea u de I'IMPARTIAL . 14918

MM. Stamnielbach & Co,
pierres fines, rue du Doubs 161 ,'
cherchent 14923

Jeunes ies
Travail propre. Bonne vue né-

cessaire. Rétribution immédiate.

A louer
au centre de la ville, 14921

deux chambres contiguës
pour bureau. — S'adr. rue de la
Serre 18. au rez-de-chaussée.

Roskopfs
A vendre une bonne mar-

que, véritable Roskop f , 19 ans
«le validité. — Ecrire sous chiffre
K. R. 14918, au Bureau «le
I'IMPABTIAL. 1491'.)

Bonne Pension bogêLe.
cherche encore pensionnaires sol-
vables. — S'adr. nn< Daniel-J>ati-
Kii - l inril  19. «« l'EiiM - prig . ViO'-v,

Sommelière , ^SE?
cherche place ,- pour servir le sa-
medi et dimanche, si possible en
ville. — Ecrire sous chiffre E. C.
14714. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 14714

pnnnnnna de confiance , uenian-
rc lùUUUC de à faire des heures
ainsi que journées de repassa-
ges. 14940
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>

Jenne horloger p^K
tre au courant «les rhabillages . —
Ecrire sous chiffre A. G. 1403S.
au Bureau de I'I MPAHTIAL. 14938

îonno flllo 0n demande de
UGUllO UUC. suj(e> une jeune
fille pour petits travaux d'ate-
lier. Rétribution immédiate. —
S'adresser à M. Rodolphe Al-
brecht , rue Numa-Droz 145.

14957

Phamh po A louer belle chnm-
VJalalIWlC. bre meublée, avec
chauffage central , à proximité
«ies nouvelles fabri ques, à per-
sonne de toule moralité. 14937
S'ii'lr. nn hnr. dft r«TniBartinl>

P ha imhPP ^u cllKrclie ' louer .U l l a l l l U I C ,  une chambre meu-
blée. — Offres écriies sous chif-
fre !•:. J. 315), à la Succursale
de ri.MPAnj .iAL. 319

H ani o  cuillû demanda, pour le
UttlllG ùCUlC , 15 août, un petit
logement ou chambre non meu-
blée, avec part à la cuisine. —
Ecrire sous chiffre D. S. 14003.
au Bureau de I'I MPAHTIAL . 14963

A VCHU.TC «te 3 ans, 1 pe-
tit camion et 1 harnais neuf.
— S'adresser chez M. A. Scheffel .
Boudevilliers. 1491?

A vendre
une machine si arron-
dir, dernier modèle , un mo-
teur monophasé , alternatif ,
7g HP., avec démarrage , en
bon état , un lit et une table
usagés 14920
S'ad. an bur. de l'«Impartial».

mener de dorages
•de El«Dfià<es

A vendre, avantageusement,
pour cause de double emploi. —
Offres écrites sous chiffre A. E.
318, à la Succursale de I'IMPAR-

TIAL. 31g

WÊÊËÊKÊÊÊÊÊÊÊÊmuÊmuiÊÊg
faite -pan fleBiLl ioni i 'v 'oVsr-Ê R

h'f l P I l f '  -ftisouue. ue «utile cuu-
DUulIC. fiance, trouverait place
de suite , dans ménage de 2 per-
sonnes. — S'adresser rue Numa-
Droz 15. au rez-de-chaussée, à
gauche. 19409
¦ Il ¦¦¦¦ Il IWil IHIWllUWII I 1I1IHI ¦

f' rnmhPP A. iouer ue suile, jo-
UlKllUul C. lie chambre non meu-
blée , située au soleil, à monsieur
ou dame tranquille. — S'adresser
rue Numa-Droz 90, au 4me étage,
a gauche. 14913

une glace d'automobile,
de Neuchâtel à La Ghaux-de-
Fonds. — S'adresser à la Fa-
brique KLAUS S. A.. LE
LOCLE P-10435 L6 14947

Pihat k'ris et blanc. 4 pattes
VJlla il blanches, est égaré. —
Le rappoiter, rue da Progrès 17.
au 3me étage. 14942

Pp rfill une montre or ' avec
I C I UU chaîne. — La rapporter .
contre récompense, rue de la
Concorde 5, au 3me étage, à
droite. 14933

PfPflll livre-prière irança^-hé-
Î C I U U , breux , initiales F. D., de-
puis le cimetiéredes Eplatures, en
train jusqu'ici. — Prière de le
rapporter, contre récompense, rue
Léopold-Robert 80, au ler élace.

14841

PpPfln samed' ~ 1 i Liil«et , 1 mon-
t e l  LU , tre-bracelet de dame,
sur le sentier de Colombier à
Montmollin. — Prière de la rap-
porter, contre récompense, rue de
la Cure 7, au rez-de-chaussée , à
droite, après 6 h. du soir. 14682

à proximité de la Gare, une
sacoebe brune , contenant dif-
férents objets, ainsi que 5 a 6 fr.

14915
S'ad. an bnr. de l'<Impartiali

Etat-Civil dn 30 Jnillet 1928 ,
NAISSANCES

Jeanneret-Grosjean . Dainy-Ma-
deleine, fille de Georges-Xavier ,
jardinier , et de Anna-Elise, née
Von Buren , Neuchâteloise. —
Aubry, Eugène-André, flls de
Eugène-Léon, manœuvre, et de
Marguerite- Lina, née Augsbur-
ger, Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Vuille , Tell-Albert, horloger ,

Neuchâtelois . et Giuliano , née
Aellen , Jeanne-Racbel , sertis-
seuse, Italienne. — Froidevaux ,
Germain-Charles, commis, Ber-
nois, et Dalloz , Angèle , employée
de bureau. Genevoise. — Was-
serfallen, Michel , médecin, et
Rollier, Aimée-Alice , garde-ma-
lades, tous deux Bernois et Neu-
châtelois.

DECES
6694. Boller , Gaspard-Ulrich,

¦veuf de Marguerite Inâbnit, Zu-
richois, né le 10 décembre 1848.

lirais
Obtention de brevets. Manuel-

guide contenant 1000 problèmes.
a fr. 1.5 0. — S'adresser à
John Rebmann. Ing. Cl.
Forcbstr . 114. Zurich. 8385

Laboratoire dentaire

ËolsAlipr
Technicien-dentiste
14160 Mécanicien-dentiste

est fermé
jusqu'au 2 août

La Fabrique ELECTION S.
A., engagerait de suite , pour
son département de nickela-
ges, un

décorateur
Fort salaire pour ouvrier capa-
ble; 14951

Hw ffliil
Jeunes filles, libérées des

écoles, sont demandées pour pe-
tits travaux d'atelier. Entrée im-
médiate. 14944
S'ad. an bar. de l'clmpartial»

La Fabrique Election S
A., engagerait de suite, 14952

régleuses pli
pour posage, ainsi qu'une ou-
vrière connaissant le coli-
maçoDiiage de rochetn.

Csniâiiii
La Photogravure Courvoi-

sier, rue du Marché 1, au 3me
étage, demande un Jeune gar-
Îf o a  honnête et aciif , pour faire

es commissions, entre les heu-
res d'école. 14941

La Fabrique d'Assortiments
„§énia"

l_E LOCLE
offre place à 14946

Ouvrières
pour différentes parties de l'assor-
timent. — S'adr. au Bureau , rue
de la Concorde 11*.. p-10434-Le

fmnniir
On demande bon greneur.

place stable et bien rétribuée , chez
MM. A. VERDONNET &
Fils, rue Dufour 61. Bienne.

p-3147-u 14955 

(Horlogerie
Grossiste demande offre s

pour mouvements 4'/•* et 5V« lig.
rectangles . 5 et 5 1 , lig. ovales.
Commandes régulières. Payement
comptant. — Ecrire , nous chiffre
J. wi:i7s X., Fiiblicilas, GE-
KËVi; . JH -:)0272-A 14956

[«quelles a uîns Vi'êl
dresser à la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Kobert 64.

I 

Coffres -forts S

Coffres à murer
Cassette* Incouibusti- ï
13901 blés. JH 555 L E

D. Gobât
Beprésentant général

M. Beigl ère s28, Lausanne |

jj tf &m, de Gologne P

«̂,1111111%
^

diayi-de-Fonds J

I lïeg AqisM j
FEUX O'MTiFSCES

8 Pharmacie MONNIER B
Cl».-A. Stocker -nonnier, suce.

; i 4, Passage du Centre, 4. 14933 I
——sssssi— — T— -i-wi l .in^»^w.ii- l m- MBJJI— m TMT  ̂ wmig'MiwnT.—ran

cherche à reprendre petite fabrication d'horlogerie.
Eventuellement , s'intéresserait. Discrétion absolue
garantie. — Qffres écrites sous chiffre P. 22253 C.
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. p . 22253 c. 14949

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

14723 

Wmr BUREAUX -w
A louer pour le 31 octobre 1928, immeuble Léopold-Ro-

bert 49, en transformation,

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

ri MAIRE , gérant , rue Fritz-Courvoisier 9. 14065

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.. 147fl f au bureau de L'IMPARTIAL. 1471A

A IOWMMT
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 il , ou à l'Impri-
merie Coopérative , rue du Parc io5. 14758

La Peinture au Pistolet
(à base de nitro-cellulose)

Application à froid du procédé américain
Se fait à l'atelier 14924

G,h. Morsetti
Collège 52

Prix les plus bas Travail garanti
Enseignes en fous genres

ffî& éfè HT Mfe B W BUFFET DU TRAM
SBW StttT W WUF SX *» JH. (vis-a-vù de la station) JU {3«>N8b98
Arrêt pr6f6ré des promeneurs «les Gorges de l'Areuse. Jardin
ombragé et belle salle pour Ecoles ct Sociétés. Repas sur commande. Consom-
mations de ler choix. Vins da Cru. Alf. Dubois, prop. -viticulteur . Telep, £>9

La FÉiflue Election S. A.
engagerait de suite , une 14850

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

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

^ 
U856

RÉGLAGES
Breguet , 9'/« lignes, sont a sor-
tir en séries. Pressant. — Offres
écrites, avec prix , sous cbiffre U.
6742 X., à Publicitas, La
Chaux-de-Fond».

JH-30270-A 14888

Nickelages
On demande, pour entrée im-

médiate , une pointilleuse,
une lessiveuse, ainsi que
plusieurs jeunes filles, pour
travaux faciles. — S'adresser à
MM. Robert Degoumols
A Cie. rue des CrétèisSl. 14931

On demande à louer,
un bou

eaMmil
ou éventuellement petit hôtel.
Offres écrites sous chiffre Z. T.
320. à la Suce, de I'IMPAR -
TIAL. 320

A louer
à Renan, pour le ler novem-
bre prochain. 2 beaux loge-
ments de 3 pièces chacun. —
S'adresser à M. Emile Jacot . no-
taire , Sonvilier. 14876

à partir d'août , CHALET neuf
à louer , 5 pièces, cuisine , bain,
5 à 8 lits. — S'adresser n l'Etude
du Notaire MOTT1EI. a MON-
TI1EI1X. ' JH-35563-L 147S5

Bel aplani
bien exposé en plein centre,
de 5 chambres, chambre
de bonne, suite de bains,
chauffa ire central, eut st
louer pour de suite ou épo-
que à convenir. — Ecrire à
Case poslale 10358. 14844

!Élj[ïlÉf
Maison de six chambres dont

deux au rez-de-chaussée, trois
chambres et cuisine au ler étage,
ainsi qu'un très bel atelier con-
venant pour horloger ou pier-
riste. avec établi et installation
électri que 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. BAUDIN, CIIES-
StEIt (Neuchâtel). 14753

Sf-Snlpice
s/ Lausanne

A louer, dans maison mo-
derne, située directement au bord
du lac, belles chambres meu-
blées,* avec petit déjeuner. — S'a-
dresser au Tea-llooin dn Dé-
barcadère. 14226

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

Belle Maison locative
avec atelier ef j ardin
de construction moderne et bien
située. 4 logements de 2 et 3 piè-
ces, buanderie, petite écurie, bâ-
timent a. l'usage d'atelier. Jardin
de 400 ni2. Rapport intéressant.
Conditions très favorables. — S'a-
dresser & l'Agence Romande.
B. de Chambrier. Place Pur-
ry 1. Neuchâtel . P-1700-N 14.87

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

14832
A vendre en parfait état de

marche P. 20573 N.

motosacoche 8 HP
avec side-car . éclairage électrique
compteur, klaxon, taxe et assu-
rance payées . — S'adresser l'a-
Drès-midi chez It.  Pauchard,
Chemin de la Justice 7, Serrlè-
res-Neiicliàtel, 11448

ffitf ^̂ l^
flQM 
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A l'occasion du 1er Août , le Conseil communal rappelle que
les feux préparés à une trop faible distance des forêts sont interdits.
L'extinction des feux doit être faite soi gneusement, avant de quitter
l'emplacement.

Une surveillance active sera exercée.
La Chaux-de-Fonds, le 31 Juillet 1928. 14964

Conseil communal.

On cherche pour entrée immédiate, un bon

Décalqueur Ceuse)
expérimenté , ainsi qu 'une

SOIldGUSG
de pieds. — S'adresser chez MM. ARNOULD & Co,
rue Alexis-Mari e Piaget 32. 14962

Chemins de fer fédéraux

Dimanche 5 Août 1U28

1. Lac-Bleu - Kantiersteg - Lac d'Œschmen
E»srà5K. Wr. T3 <&.<©>»

2. Le Locle-Ville-Lac des Taillères -La Côte-
aux-Féeî-FBeurier-Travers ,ailerraetopu0rsS MM

K»H-â-K Wv. 9.90 .
Programme détaillé dans le Hall de la Gare. 14953

Inscriptions aux Guichets des billets et Agence Veron Qrauer & Ole.

Qui s'occuperait pour une quinzaine de jours du transport
de marchandises dans le vallon de St-Imier et environs avec
camion i V2 à 3 tonnes. Point de départ: Sl-lmier. PRES-
SANT. — Offres écrites sous chiffre O. 7045 â Publi-
citas, ST-IWI1ER . 14934

L'Eternel est près de r.eux qui ont K*£X
' le cœur déchiré par la douleur et il

'4 délivre ceux qui ont l'esprit abattu.
Ps. X X X I V . 19.

Pare, mon désir est que Id où je
suis , ceux que lu m 'as donnes y 7 ~ !
soient aussi avec moi. Jean X V t l  S4, j j

t Madame et Monsieur Georges Lerch-Renaud et leurs : i
; enfants, a Rochefort ,

Kg Madame Veuve Evel yne Fatton-Renaud et ses en- j^fants , à La Chaux-ile-Fonds,
Monsieur et Madame Charles Renaud et leurs en-

j fants , à Crassier (Vaud), !
Monsieur et Madame Samuel Renaud , aux Grattes.
Mademoiselle Georg ine Renaud, à Rochefort , et son j

fiancé, Monsieur Jean Aerni , à Colombier.
H . ainsi que les familles parentes et alliées , ont la pro-

; l'onde douleur de faire part à leurs amis et connaissun- gs||
Y ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'é prouver en la jjjjg

i personne de leur chère mère, grand'mère , belle-mère et
H parente, 14959

I Madame Marie RENAUD i
; que Dieu a reprise ù Lui , dans sa (54me année, après

une longue et douloureuse maladie, supportée avec pa-
j lience et courage. j

Rochefort . le 31 juillet 1928. / j
L'incinération aura lieu, SANS SUITE, a Neuohâtel , j

H mercredi , à 15 heures.
Domicile mortuaire, Itochcfort.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

piii>l|ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||i i||ii||ii||ii||ii||ii||ii||iiii| ||

Ihlknb j
| sont Instamment priés de ]
I nous adresser 30 cts |
i en timbres poste, pour i
| tout changement de domi- , 1
| elle , et de nous taire con- j
I naître leur ancienne J
i et nouvelle adresse, j
| En outre , prière de nous j
| dire si le chan gement de do- %
| micile est définitit ou mo- f
i mentané. . |
| Les changements ou rscla- f
| mations de tous genres doi- j
I vent être transmis directe- 1
1 ment à nos bureaux et non 1
| pas par l'entremise des por- j
I leurs. 1
? Administration JE
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Comment Moscou ..arrose" le parti communiste français
Victoire suisse aux Jeux olympiques

Ce que sir Austen Chamberlain
pense du pacte Kellog

« Il vaudra — dit-il — ce que l'opinion
publique américaine lui donnera

d'appui et de force... »

LONDRES, 31. — Chambre des Communes :
Le ministre des aff aires étrangères termine en
donnant son opinion sur la portée d'un traité
bannissant la guerre. Personne, dit-il, ne p eut
dire quelle imp ortance aura ce traité dans l'ave-
nir, mais il ne f audrait pas f onder de trop grands
espo irs af in qu'ils ne soient pas suivis de trop
p lus ne dép end pa s, à mon sens, des engagements
ne dép end pa s, à mon sens, des engagements
des Etats-Unis (car je suppose qu'aucun gouver-
nement américain ne p rendra à l'avance des en-
gagements relatif s à de tels événemems p arti-
culiers appartenant à l'avenir) mais de l'opinion
du reste du monde touchant le j ugement que p or-
teraient les Etats -Unis sur un agresseur et de
leur attitude susceptible d'aider ou d'entraver
tel agresseur. Si top inion américaine se range
du côté du traité p rop osé p ar les Etats-Unis, la
signature constituera un f ormidable préventif
contre la guerre et la sauvegarde la p lus eff ica-
ce de la paix. C'est dans cet esp rit que rtous
sommes heureux de coop érer avec les Etats-
Unis.

Ap rès le débat, le budget du ministère des at
f aires étrangères est adopt é.

La musique de Schaffhouse à Paris
PARIS, 31. r— La municipalité parisienne a

reçu «dimanche à l'hôtel-de-ville la Musique de
Schaffhouse. Le président du conseil municipal
a souhaité la bienvenue aux visiteurs. Le pré-
sident de la société suisse et le ministre de Suis-
se en France ont répondu.
Les obsèques du Suisse Kiibler à Bar-sur-Aube

BAR-SUR-AUBE, 31. — Pour les obsèques
de Charles Kiïbler , le maire avait convié la po-
pulation à la gare pour entendre le discours du
sous-préfet au nom du gouvernement et de la
population. Le convoi s'est dirigé vers Paris.
d^̂ i Un terrible sinistre à Lodz. — II y a des

morts et des blessés
VARSOVIE, 31. — (Sp.) — Une terrible ex-

plosion s'est produite à Lodz dans des entrepôts
contenant des matières inflammables et a pro-
voqué un tel sinistre que plusieurs quartiers,
ainsi que les hôpitaux, ont été évacués. Plu-
sieurs personnes ont trouvé la mort dans les
flammes. Le nombre des habitants grièvement
blessés est considérable.

C'est à 1 heure du matin que la première ex-
plosion s'est produite. Des réservoirs de benzine
ont continué une heure durant à sauter. Un asile
de vieillards, à proximité, a été évacué. Quel-
ques pensionnaires, affolés, se sont jetés par les
fenêtres. On signale jusqu'ici 24 morts et plus
sieurs centaines de blessés.

Une grève à bord du grand transatlantique
«Paris»

LE HAVRE, 31. — Le personnel du pont et
les mécaniciens du paquebot «Paris» qui de-
vaient appareiller mercredi pour New-York ont
abandonné leur poste. Des grévistes ont tenté
de couper les amarres qui retenaient le navire.
La police les a dispersés.

M. Chamberlain juge le pacte Kellog

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Etudes.

(Corr.) — Un ancien élève de l'Ecol e secon-
daire, M. A. Girardin , vient de subir en première
note , avec 63 points sur 66, ses examens de ma-
turité à Porrentruy. Nos félicitations.
A Saint-Imier Distinction.

M. le Dr Jules Marchand-Gonseth, depuis
deux ans professeur de mathématiques au Gym-

nase classique de Lausanne, vient d'être nommé
professeur extraordinaire de mathématiques à
l'Université de cette ville. Ancien élève des
classes secondaires de St-Imier , M. Marchand
est le beau-frère du professeur Gonseth, de l'U-
niversité de Berne. Nos sincères félicitations.
A Saignelégier. — Pour la nouvelle église.

(Corr). — Dimanche, après rapport détaillé
de M. le doyen Chappuis, l'assemblée parois-
siale a autorisé le Conseil à contracter un pre-
mier emprunt de 150,000 francs pour le fonds de
construction de la nouvelle église. Les deux ban-
ques du chef-lieu ont été chargées de l'émission
d'obligations de fr. 1000.— à 5 %. Cette mesure
entraînera fatalement pour 1929 une hausse très
importante de l'impôt.
A Courtelary. — Un incendie. _^,

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Entre 16 et 16 heures et demie, un incendie

s'est déclaré hier, au chef-lieu, dans le bâti-
ment appartenant à M Arnold Maurer, père,
à Courtelary, immeuble à destination de j eu de
boules couvert, mais utilisé comme remise. Le
feu a progressé très rapidement et le toit a été
détruit Une seconde remise attenante, avec
buanderie, a également été endommagée.

Les pompiers ont été alarmés et, avec une
célérité qu'il est juste de relever, furent tout de
suite sur les lieux. Lestement les secours fu-
rent organisés sous la direction de M. Charles
Bourquin, et après une demi-heure d'efforts le
feu fut maîtrisé. Les causes de cet incendie ne
sont pas exactement connues. Toute idée de
malveillance est exclue. Une enquête a été ou-
verte. Il semble résulter des premières consta-
tations que le feu a dû prendre naissance dans
une caisse pleine de fines «buchies» qui a été
reti rée de la remise presque entièremen t car-
bonisée. C'est probablement de cette dernière
que les flammes se sont propagées à la partie
boisée de rimuneuble.

La Chaux- de -f onds
Rencontre entre une moto et une auto

à la Vue-des-Alpes

Lundi soir, à 20 h. 15, l'agent de p olice Pa-
rizot, qui circulait en side-car à la Vue des Al-
p es, demandait du secours au p oste, annonçant
qu'U y avait eu un grave accident sur la route,
au-dessus du tournant vers la Brûlée. Le chef
de police se rendit aussitôt sur les lieux et or-
ganisa les secours. Peu après arrivaient l'ambu-
lance et le médecin d' of f ice .  De l'enquête et des
constatations f ai tes, il résulte qu'une automobile,
conduite par M. F. de Bienne, et sur laquelle
avaient pris place trois messieurs du Locle, des-
cendait la route de la Vue des Alpes, à 200 mè-
tres en avant du contour du p lat de la Brûlée.
Venait en sens inverse une moto conduite p ar
M. M. de notre ville, sur laquelle avait pris pla -
ce un nommé V. L'auto était au bord de la rou-
te, à droite, quand la moto qui circulait au mi-
lieu de la route vint se jeter à toute allure sur le
côté gauche de l'auto, lui f aisant éclater un pneu
gauche avant. De ce f ai t  et à la suite d'un mau-
vais coup de f rein, l'auto traversa la route et
vint s'arrêter à 50 mètres plus loin dans le f os-
sé à gauche. Le motocycliste avait la cuisse
gauche f racturée, avec perf oration de l'artère et
diff érentes blessures moins graves, ll perdait
abondamment son sang. M. V. qui était derrière
avait le genou gauche complètement à nu. Ap rès
un panseme nt provisoire, tous deux f urent di-
rigés sur f hôp ital.

Un des occup ants de l'auto avait un doigt
presque complètement arraché ; un autre le p oi-
gnet f oulé. La moto est hors d'usage. Quant à
l'auto, elle a pu rentrer avec ses propres moy ens.

La circulation était si intense qu'en peu de
temp s une quarantaine de machines f urent immo-
bilisées. Le chef de police organisa alors un ser-
vice de circulation et tout se passa sans inci-
dent. Le public automobiliste s'est montré en
cette occasion d'une extrême bienveillance et
off r i t  tous ses services aux blessés et à la p olice.
Le temps qu'il fera.

Dans la «Croix Fédérale» M. Ephrem Jobin
émet les prédictions suivantes :
Du 26 juillet au 24 août, la situation atmosphé-

rique ne présentera pas de notables différences
avec celle qui se poursuit depuis le 26 juin. La
direction des vents, la pression atmosphérique,
la rareté des précipitations, la sérénité du ciel
seront la règle, par contre, les chaleurs per-
dront de leur acuité.

A peine aurons-nous quelques pluies intermit-
tentes n'accusant que des précipitations incapa-
bles de satisfaire à la désaltération du sol, sauf
cas d'orages. On sait que ceux-ci sont, généra-
lement, des circonstances fortuites très locales
et dont l'importance ne se mesure guère par
voie de prévisions.

C'est ainsi qu'en 1863, année où la sécheres-
se a présenté sans aucun doute les plus grands
écarts de la fin du siècle passé, la disette d'eau
s'étant étendue à plusieurs mois successifs, il
est survenu un orage épouvantable le 24 sep-
tembre, avec trombes d'eau durant deux j ours,
on eut à peine le temps, sur les bords du Doubs
de se garer contre l'inondation. Dans la nuit du
24 au 25 septembre, le volume du Doubs fut
tel en quelques heures, que le pont, à Goumois,
fut littéralement emporté, et les eaux obligè-
rent les habitants du Café du Point du Jour à
évacuer la maison.

A cette époque, les arbres avaient déj à per-
du leurs feuilles , non seulement on ne fit aucun
regain à la Montagne, mais les prairies étaient
complètement rousses, et les j ardins misérables .

Reverrons-nous ce temps lamentable ?

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Le buste du colonel Sprecher
BERNE, 31. — (Resp.). — Le buste du colo-

nel Sprecher von Bernegg dû au ciseau du
sculpteur Hubacher a été posé hier dans le hall
du département militaire. En face, on a posé le
buste du général Wille qui se trouvait dans la
salle des conférences. Ces deux bustes reposent
sur un piédestal en marbre des carrières de St-
Triphon. Ils seront inaugurés sous la présidence
du colonel Wïldbolz, mercredi ler août à 10 h.
du matin.

Genève n'est Plus aux Genevois!.»
GENEVE, 31. — Le nombre des électeurs du

canton de Genève vient d'être fixé officiellement.
Il se compose de 19,214 genevois et 18,269 con-
fédérés. Dans la ville de Genève le 46,2 % des
électeurs seulement sont originaires de Genève.
C'est la commune de Celigny enclavée dans le
canton de Vaud qui a le plus fort pourcentage
en électeurs confédérés 67,7 %.
Le S-Gallois et la Japonaise ou une partie de

bateau qui faillit mal finir
GENEVE, 31. — Pendant le coup de vent qui

a soufflé sur le lac, un bateau, à voile monté
par un St-Gallois et une Japonaise, a chaviré.
Les naufragés qui étaient cramponnés à la co-
que de leur bateau ont été sauvés par M. Al-
fred Schreiber, avocat qui avait assisté au nau-

frage et qui arriva sur les lieux avec son ba-
teau moteur aussi vite que le permirent les
grosses vagues qui sélevaient en ce moment.
Les gymnastes bulgares sont enchantés de leur

séj our en Suisse
BERNE, 31. — (Resp.) — Le groupe de gym-

nastes bulgares hommes et femmes, qui ont
participé à la Fête fédérale de gymnastique à
Lueerne, est arrivé à Berne lundi matin, venant
de Genève et de Lausanne, et a visité, accom-
pagné d'un représentant de la Légation bul-
gare à Berne , le Palais fédéral. Le gymnastes
bulgares ont déclaré qu 'ils étaient enchantés de
la réception qui leur a été fa ite à Genève, Lau-
sanne^ Berne et Lueerne. Us remportent un ex-
cellent souvenir de la Suisse.
Du marbre bien mal employé ! — On marque

le passage du sieur Lénine
ZURICH, 31. — Lundi après-midi, une pdaque

de marbre, honorant la mémoire de Lénine ,
comme chef de la révolution russe, a été placée
sur la maison sise au numéro 14 de la Spiegel-
gasse, à Zurich I, où le leader communiste ha-
bita de février 1916 à avril 1917.
Après la jeune Sibérienne, la jeune Norvégienne

BERNE, 31. — (Resp.). — Une j eune journa -
liste norvégienne est arrivée à Berne après
avoir effectué à pied la disance de Stockholm
à Berne. Elle a déclaré à la rédaction du «Bund»
que cette marche durait depuis 50 j ours. La
j eune j ournaliste a accompli son raid durant la
nuit à cause de la chaleur. — Elle est repartie
à destination de Stockholm... à pied naturel-
lement.

L'interdiction d'un film bolchéviste
ZURICH, 31. — Le Conseil d'Etat du canton

de Zurich a décidé, poux des raisons d'ordre
formel et matériel, de ne pas prendre en con-
sidération le recours de la S. A. Prometheus-
Film contre l'interdiction prononcée par la di-
rection de police de représenter le film russe
« Dix j ours qui ont bouleversé le monde ». Au
point de vue matériel, le Conseil fai t valoir
qu'actuellement à Zurich le film en question
provoquerait du scandale.

ZURICH, 31. — L'incendiaire qui a mis le feu
à la grange du greffier d'Auw (Argovie) s'est
livré à la justice. C'est un ancien valet du pro-
priétaire de l'immeuble incendié. Il déclare avoir
agi par vengeance, son patron lui ayant acheté
des vêtements en manière de paiement, au lieu
de lui remettre l'argent !

A propos des faux-chèques postaux

BERNE, 31. — On communique à l'Agence
Respublica : Les faux chèques postaux de voya-
ge du montant de fr. 50.— qui ont été présentés
récemment aux guichets de différents offices de
postes suisses et acceptés à tort par le person-
nel postal bien innocent pour la circonstance,
démontrent une fois de plus que l'organisation
des chèques postaux en Suisse doit être corri-
gée. Les formulaires de chèque doivent être
établis de telle façon qu 'ils ne puissent pas être
imités par un service d'imprimerie perfectionné.
En outre , on ne comprend pas pourquoi l'admi-
nistration des postes suisses perçoit pour cha-
que compte de chèque qu 'elle ouvre une finance
de fr. 50.— qui est évidemment rendue au titu-
laire lorsque ce dernier annule son compte. Mais
en attendant , cela permet à l'administration des
postes de disposer en chiffre rond d'un capital
supérieur à 3 V= millions de francs annuellement
pour lequel elle paye aux titulaires des comptes
de chèques un intérêt insignifiant tandis que
l'administration des postes suisses peut placer
ces 3 ih millions de francs et les faire produire.
Un voyageur saute d'un train lancé à 70 km.

à l'heure et se tue
BERNE, 31. — (Resp) . — A la station de

Chiasso, un voyageur voulant se rendre à Me-
lide près de Lugano monta par erreur dans l'ex-
press du Gothard. Au lieu de suivre les con-
seils du contrôleur et de se rendre jusqu'à la
prochaine station où l'express ferai t halte, le
voyageur en passant à Melidè ouvrit la portière
et sauta du train qui marchait à l'allure de 70
km. à l'heure. Le malheureux a eu le corps dé-
chiqueté et broyé.

En SjjUjisse

Tentative criminelle — On tente de faire sauter
en plein vol un avion-italien

PARIS, 31.— L'«Intransigeant» annonce qu 'on
a découyert à Sartronville , un proj ectile placé
vraisemblablement par un inconnu, dans le but
de provoquer une catastrophe. L'attaché militai-
re italien, à Paris a fait procéder à l'enlèvement
de l'engin et une enquête est ouverte.
L'«Ere nouvelle» estime que le Vatican soutient

l'abbé Haegy
PARIS, 31. — L'«Ere nouvelle » persiste à

penser que le Vatican n'est pas étranger aux
menées de l'abbé Haegy et la preuve , selon lui ,
c'est que le j ournal de prédilection de Haegy, le
«Kurier» de Colmar reproduit un articl e où il
est question d'une Lotharingi e catholique à la-
quelle feraient partie l'Alsace et la Lorraine, la
Rhénanie, le grand duché de Bade et la Ba-
vière.

Le Japon se repent déjà d'avoir rompis
;: avec la Chine

LONDRES, 31. — On mande de Tokio au
«Times» que les journaux japonais regrettent
que le Japon n'ait pas fait le premier pas dans
la reprise des relations internationales avec la
Chine, laissant ce soin à l'Amérique.

L'« Osaka Asahi » dit que la politique de
force du baron Tanaka est plus nuisible aux in-
térêts du Japon qu 'une politique de concessions.

L'épilogue du procès Mestorino
La petite belle-sœur est con-

damnée à 2 ans de prison
PARIS, 31. — Le procès de Suzanne Char-

naux, inculpée de recel de bij oux, s'est plaidée
«devant la onzième Chambre JYaludlence
été ouverte à 13 h. 30. Le président rappelle la
scène tragique de l'assassinat de Truphème et
invite Suzanne Charnaux à donner des explica-
tions sur le recel des bij oux dérobés sur le ca-
davre. L'inculpée proteste de son innocence. «Je
ne savais pas que ces bij oux avaient été vo-
lés. » Cette version est contredite par le témoi-
gnage de Suzanne Langlois, l'ancienne dactylo
de Mestorino, qui déclare : « Suzanne , Charnaux
m'a dit : Mets ça dans ton sac et n'en parle pas.»

Le substitut prononce alors son réquisitoire.
Il demande une condamnation sévère, puisque
l'accusée a j oué un rôle odieux dans cette affaire
macabre et que sa mauvaise foi est indiscutable.
Tandis que Suzanne Charnaux sanglote , ses dé-
fenseurs demandent la pitié du tribunal pour leur
cliente.

Suzanne Charnaux est condamnée à deux ans
de prison et aux dépens. • .

Vers le couronnement — Les gardes du Mi-
kado seront «secs»

TOKIO, 31. — (Sp.) — Comme celai s'était
passé pour le couronnement du dernier empe-
reur , les agents chargés de la garde du Mika-
do pour les fêtes du couronnement , en nombre,
ont dû prendre l'engagement de s'abstenir dès
un mois avant la cérémonie de toute boisson
alcoolique.

T|8P  ̂L'éruption du Mayon sème la panique
, dans la population et provoque le naufrage

d'un vapeur. — De nombreux noyés
MANILLE, 31. — (Sp.). — L'éruption du

Mayon, aux Iles Philippines, continue à causer
d'énormes dégâts. Les cultures ont été détrui-
tes p ar la lave et des pierres projetées du cra-
tère sur un rayon de 12 km. La population est
dans la terreur et des milliers de personnes ont
abandonné leurs maisons. Un orage épouvan-
table a îait rage, au cours duquel le vapeur «Ra-
pido » a coulé au nord de l'île Talbas. Un grand
nombre de passagers ont péri dans les flots.

Les communistes français à la
solde de Moscou

Sur 10 millions qu'ils dépensent les Soviets
leur en versent 8!

PARIS, 31. — Le « Matin » rep roduit des ré-
vélations de M .Laporte sur lés ressources du
p arti communiste f rançais et sur certains de ces
milieux. M. Lap orte, ancien f ondateur des j eu-
nesses communistes, ancien membre du comité
directeur du p arti communiste, ancien délégué
à Moscou, a quitté le p arti bolchéviste en cla-
quant les po rtes. Les Soviets, a dit M. Lapo rte,
entretiennent en France une armée d'esp ionnage
qui tient des f ichiers à j our sur les off iciers,
cwribriole les états-maj ors, soudoie les f onc-
tionnaires, compr omet les militants. Selon M. La-
p orte, l'argent détenu p ar le p arti communiste
vient de Moscou via Berlin. Sur les 10 millions
de dépe nses annuelles off icielles du p arti com-
muniste f rançais, 8 millions sont envoyés p ar
Moscou . Souvent, en cours de route, aj oute M.
Lap orte, les f onds s'égaraient.

Les rescapés de r„ltalla" vont
se séparer

MILAN, 31. — Le lieutenant Viglieri qui , après
le départ de Nobile, assuma la direction du
groupe de la « tente rouge », doit arriver à
Milan à 15 heures et se séparera de ses cama-
rades. Ceux-ci continueront leur voyage sur Bo-
logne, où le radiotélégraphiste Biaggi prendra
congé de ses camarades, qui continueront sur
Rome. Viglieri sera salué à Milan par les auto-
rités de la ville. Il partira immédiatement pour
Borghieitto-Santo-Spirito, sa commune de domi-
cile. Le commandant Pierotti, représentant le
ministère de la marine, ira à la rencontre des
membres dé l'expédition à Vérone.

A l'Extérieur


