
Alferjvïte...
Etre dans le mouvement

Paris, le ler août.
Faut-il p laindre on f aat- ï l  envier les j euttes

générations qui sont tout de suite à l'aise dans la
f ébrilité de la vie contemporaine et qui ri ont pa s
connu la douceur des heures lentes, le repos
sans bruit, les voy ages calmes et les rêveries
longues. Tous ceux qui ont vécu à la f in du siè-
cle dernier et dan s les premières années du
vingtième ont encore p u appr écier le cours p res-
que sans heurt des j ours et des semaines. Mais
ils sont obligés de s'adap ter à tout ce qui les en-
vironne et part out règne, en souveraine, la vi-
tesse.

Notre ép oque demeurera sans doute celle des
p rogrès étonnants. Il ne semble p as probable
qu'une telle pér iode pe up lée de découvertes aus-
si sensationnelles p uisse se rep roduire aisément.
Mais apr ès tout, sait-on j amais ? Et nous p ou-
vons très bien être app elés à concevoir les éton-
nements les plu s grands dans les domaines les
p lus inattendus.

Tous ces p rogrès qui dep uis quarante ou cin-
quante an\s ont f ait bénéf icier le genre humain
de f acilités nouvelles p ortent surtout sur la ra-
p idité des transp orts et des échanges de toute
nature. Les trains ont auj owd'hui des locomoti-
ves dont le p ublic ne soupç onne p as la p erf ec-
tion et qui sur des voies p lus modernes pour-
raient f réquemment accélérer leur marche, les
grands p aquebots sont devenus des villes f lot-
tantes, mais nui f lottent à toute allure, l'automo-
bile actuelle avec des routes ne datant p as des
diligences p ourrait battre à la course les exp ress
et les rapides , le télégrap he et le téléphone
avaient supprimé les distances, la T. S. P., my s-
térieuse découverte, dép asse les p révisions des
plu s audacieux ; enf in l'aéroplane semble f aire
de ce globe qui j adis paraissait immense, une
mapp emonde minuscule que quelques étap es (pas
même vingt) f eront f ranchir aisément.

f l  y a quelques années, on s'éiherveilla à juste
titre lorsque Blériot survola d'un seul coup d'aile
le Pas-de-Calais. 1927 vit la traversée de l 'At-
lantique p ar Lindbergh. En quelle année assis-

tera-t-on au tour du monde sans escale grâce à
un cai'burant spéc ial ou grâce à un apparei l nou-
veau ?

Toute cette rap idité qui p récip ite les dépl ace-
ments, les corresp ondances, les échanges, a sur
les individus une inf luence incontestable. Nous
ne p ouvons p lus raisonner comme au temp s où
le moindre voyag e était une exp édition, où la
lettre était p ortée pa r  un courrier sp écial et où
on demeurait, cela nous semble tel à pré sent,
f ig é dans ses habitudes et dans l'isolement. On
vivait et reconnaissons-le, on vivait bien, dans
Vignorance de ce qui p ouvait se p asser à vingt
kilomètres d'une agglomération importa nte.

Nous ne p ouvons p lus avoir la même vision,
le même état d'âme que nos prédécesseur s qui
avaient de la pa tience et qui p ouvaient répéter
p lusieurs f ois au cours de leur vie : « Oh ! j' ai
bien le temp s ! » Avec nous, tout va trop vite,
nous n'avons plu s j amais le temps.

H f aut bon gré, mal gré, nous adapte r aux exi-
gences que la concurrence et l'émulation créent
autour de nous, il ne nous est guère possible de
demeurer à l 'écart, de vouloir nous singulariser
p ar des f açons d 'être p ersonnelles à moins de
vouloir j ouer p ar goût les Robinsons retardatai-
res dans une pet ite île encore déserte et p rouver
ainsi qu'on a de l'attirance p our tout ce qui
n'est p as le conf ort moderne. Il f aut non seule-
ment être, suivant la j uste exp ression « dans le
mouvement » et le mouvement est devenu per-
p étuel, mais encore il f aut tout f aire p our dis-
tancer les voisinis. Le proverbe : « Rien ne sert
de courir, il f aut partir à p oint » ne sera p lus que
théorique. Votre rival pr end une auto, trouvez
un train p lus rap ide, un troisième larron escala-
dera le ciel sur un avion éclair, mais le quatriè-
me comp étiteur télép hone, télégraphie, câble et
« téésef f e  » sans arrêt à un alter ego â l'autre
bout du monde. Celui qui dans le tourbillon ac-
tuel p iétine sur place ne peut espérer que dans
la f ortune très hyp othétique qui, d'ap rès le dic-
ton, « vient en dormant ».

Regardez autour de vous, on ne vous p arle
p as de p lus de repo s, de halte, de quiétude, mais
de recherches et d'essais pour abréger les voya-
ges et les distances. Les p otaches qui relient les
centres villageois sont remplacées pa r des auto-
cars, les trains ont des horaires très étudiés, p our
certains, on supp rime les arrêts aux f rontières
et les douaniers visitent en pleine marche les
comp artiments, on multip lie les lignes commer-
ciales aéronautiques, on crée des stations nou-
velles d'émissions de T. S. F., etc., etc.

Dans un de ses derniers numéros, l 'Index de la
New-York Trust Comp any disait qu'actuellement
il y a aux Etats-Unis vingt-deux routes aérien-
nes. Le Ministre du Commerce américain vient
d'annoncer qu'à la f in de cette année, il est pro-
bable due la po ste sera transp ortée par avion
dans tous les quarante-huit Etats. Un autre In-
dex de la New-York Trust Comp any nous donne
une inf ormation inédite de ce côté de l'Atlanti-
que. La voici ; « On envisage aux Etats-Unis la

construction durant les six années qui vont sui-
vre de six paquebot s transatlantiques très ra-
p ides Qui f eront la traversée en quatre j ours et
qui seront p orteurs d'aéroplanes commerciaux
p our être utilisés au départ et à l'arrivée af in
d'économiser encore du temps. »

Nous ne pouvons plus souff ler... « Souff ler
n'est p as jouer » dit-on au je u des dames. La
locution moderne semble être « souff ler n'est pas
vivre ».

Paul-Louis HERV1ER.

Instantan é îles Jteura €$Ifginii>ifiues
M. Aav_sM«er>d«B___

Lord Bwghley (au centre) , athlète anglais, gagn \s le 400 mètres haies. — Ses camarades le p or
tèrent ensuite en triomphe tant sa perf ormance avait été remarquable.

Au jardin et à la vigne. — Nos moissons
et regains. — Pauvres abeilles.

Corceiles, le ler août.
Alor s que quelques contrées de la Suïsse

ont bénéficié ces derniers j ours de chutes de
pluie copieuses et bienvenues, nos vignes et j ar-
dins n'ont reçu que quelques petites averses de
peu d'importance. Hélas! L'homme est ainsi fait ,
il n'est guère longtemps satisfait, et chacun de
demander deux ou trois j ours d'une bonne pe-
tite pluie fine et continue, rien que cela!

On a en effet beaucoup de peine à conserver
aux j ardins l'humidité nécessaire. Les haricots
j aunissent, les salades et les laitues montent , et
il n'y a guère que les tomates qui prospèrent
par cette chaleur, et encore à grand recours
d'arrosage. Les arbres fruitiers laissent tomber
la moitié de leurs fruits. La récolte risque de
devenir maigre, et au prix où sont les abricots,
il serait agréable aux ménagères de pouvoir se
rej eter, d'ici à quelque deux semaines, sur des
prunes et pruneaux pas trop chers. Les mûres
cultivées sont sup erbes, mais aussi d'un prix
encore bien trop élevé.

Quant à la vigne, elle autorise toutes les espé-
rances. Les pampres relevés sont par place de
vraies corbeilles de raisin et c'est un plaisir sans
pareil que de se promener, à la fraîcheur du pe-
tit j our, dans les sentiers des Arniers, des
Gouttes d'Or ou de Beauregard, et d'admirer les
sarments bien taillés sur l'échalas, les vignes
sans mauvaises herbes et le raisin abondant et
par place d'une belle grosseur , surtout là où
le fumier maintient l'humidité et où il y a assez
de îond. Mais les vignes sur terrain sablonneux ,
et sur fond de roc, commencent sérieusement à
se ressentir de cette longue période de séche-
resse. Quelques feuilles j aunissent, la sève ne
circule plus, le raisin reste petit: il s'enferre ,
dit l'expression locale. C'est pourquoi une bonne
pluie, de quelque durée, serait la bienvenue. Et
si le chaud pouvait ensuite revenir, le raisin ne
tarderait pas à atteindre sa grosseur normale
et l'on pourrait bien vendanger en septembre.
Mais... n 'anticipons pas. Disons comme le Vau-
dois:. « Ça dépend touj ours du temps qu 'il fait
après».

Mais il faut rendr e justice aux vignerons;
cette récolte superbe les a fait se surpasser.
Jamais vignes n'ont été mieux arseniquées, nicoti-
nisées, inj ectées, effeuillées , rebiolées, râblées,
que cette année. Encore quelques menus tra-
vaux, et les vignerons j ouiront , dans une attente
patiente, de voir venir le j our où, espérons-le,
leurs désirs et leur labeur seront récompensés.

Le bonheur .des uns... Hélas ! les paysans eux,
en fait de regain , ne rentreront pas grand'chose.

Les moissons sont presque partout termi-

nées, mais les épis ne pesaient pas tout ce qu on
était en droit d'attendre d'un blé de belle ve-
nuie. Et si le seic dure, les pommes de terre ris-
quent de rester bien petites. Déjà les rames j au-
nissent, et là encore*, la pluie serait la bien dé-
sirée. Que la juste mesure est difficile à at-
teindre !

Il n'est ju squ'aux apiculteurs qui ne disent la
grande pitié de leurs ruchers. Tout est sac, pas
la moindre rosée, pas la plus petite fl eurette
parfumée dans le calice de laquelle les abeil-
les puissent pomper la goutte de nectar. Aussi
les voit-on, assoiffées et errantes, courir de-ci
de-là, déçues partout , et rentrant affamées à la
ruche. Les cadres restent vidas, il faut nourrir
les abeilles, si on ne veut pas les voir mourir
de faim.

Et l'air reste surchauffé, d'une sécheresse tou-
j ours plus accentuée ; les nuages qui passent
ont peine à laisser tomlbeT quelques gouttes
bienfaisantes, et le soir, un j oran rafraîchis-
sant amène un peu de l'air des hauteurs , mais
du même coup chasse toute menace d'orage et
de pluie de l'autre côté du lac, vers les Alpes
tout encapuchonnées de brume.

On s'assied le soir au frais devant la maison,
ou dans le j ardin. On voit passer, vers 9 heu-
res, le bateau promenade tout illuminé ; les
villages s'allument les uns après les autres ; là-
bas, entre Bevaix et Cortaillod, on suit un ins-
tant des yeux les phares d'une auto qui dis-
paraît aussitôt sur la hauteur de Boudry; le
calme de la nuit règne depuis longtemps déj à ,
qu 'on entend encore dans les j ardins les cau-
series des voisins peu pressés d'aller retrouver
les lits trop chauds et le sommeil trop lent à
venir.

« Une étoile filante ! — As-tu fait un voeu?»
s'ôcrîe-t-on sur la terrasse d'en face.

Torpeur du j our, charme pesant des nuits
trop chaudes, enfin... un vrai été !

J.-H. P.

\MiMi@i, ôumnœle

La piqûre des abeilles

Le venin de l'abeille a sur la plupart des
personnes une action bien connue. La piqûre
cause une douleur aiguë qui disparaît au bout
de quelques minutes pou r faire place à une en-
flure locale plus ou moins accentuée, mais qui
n'offre pas de gravité. Généralement, la pi-
qûre de l'abeille ne produit que des malaises
locaux, douleur assez vive et enflure plus ou
moins accentuée. Il est rare que des piqûres
même par douzaines déterminent des accidents
généraux sérieux. Il arrive même que, sous
l'effet des piqûres répétées pendant des an-
nées, l'apiculteur se trouve vacciné et de'vient
en grandie partie réïraictaire à leurs effets. On
connaît aussi des cas où, sous l'influence de pi-
qûres d'abeilles, il a été donné d'observer la
guérison de rhumatismes à peu près incurables,
particulièrement le rhumatisme déformant des
articulations.

Cependant, par suite de 'dispositions spécia-
les, on rencontre des cas de personnes suj et-
tes à des accidents généraux assez sérbux,
même pour urne seule piqûre. Que faire dans
ces cas ?

Si l'on vient à être piqué il faut tout d'a-
bord enlever l'aiguillon sans le presser entre les
doigts, et le plus tôt possible , car, même sans
être pressée, la base de l'aiguillon se contracte
et envoie du venin sous la peau. Pour enlever
l'aiguillon , il faut gratter la peau avec l'ongl e
ou avec une lame de couteau. On frotte en-
suite la partie piquée avec une feuille de poi-
reau. Quant aux personnes chez lesquelles la
piqûre d'abeille provoque une syncapei, pour la
prévenir, le mieux est de s'étendre en posi-

tion horizontale, soit directement par terre,
après s'être éloigrté de la ruche, soit sur un lit,
en plaçant La tête le plus bas possible. S'il est
nécessaire on passera sous le 'nez de la per-
sonne en état de syncope un flaqon débouché;
oontenant de l'ammoniaque.

Propos de saison

ÉCHOS
Les femmes qui s arrêtent dans îa rue

Celle qui traîne un j eune enfant par la main
s'arrête devant les magasins de jo uets et quel-
quefoi s d'accessoires de T. S. F.

Celle que suit un monsieur , quand elle s'ar-
rête, choisit touj ou rs une bij outerie.

Celle qui est toute seule examine plus volon-
tiers les boutiques de lingerie et les chapeaux.

Celle qui est avec son mari ne s'arrête nulle
part : il se méfie ! Il l'entraîne loin des tenta-
tions et pense touj ours à la facture...

Le costume d'été du Duce
M. Mussolini vient, pour l'été, de lancer une

tenue que les fascistes ne manqueront pas d'i-
miter. A vrai dire, ils n'auront point tort, car
cette tenue est fort élégante.

D'abord un chapeau de paille, forme Panama,
avec dans son ruban , quelques plumes de coq.
Puis une chemise de soie avec une cravate gri-
se ayant des petites lignes rubis. Pas de bretel-
les, mais une ceinture! Pas de veston ! Un panta-
lon bleu foncé. Enfin, des bottes de peau blan-
che...

Le Duce a .45 ans. Dans ce costume, on le
prendrait pour un jeune homme, tant sa silhouet-
te est j eune et dégagée.

'muant
On a bien ri à La Chaux-d«3-Fands de ce trou-

peau de vaches mantes, égaré dans les rues de la
Métropole horlogtke et qui finit par être cueilli
par les agents pour être conduit en fourrière.

Comment *ces demoiselle s'étaieat-elles échappées
du pâturage et pourquoi étaient-elles venues se bal-
lader sur le podium ?

J'ai reçu à ce sujet une lettre signée « Brunette,
vache tachetée fribourgeoise », qui donne des expli-
cations que j e ne crois pas ttevoir taire plus long-
temps aux lecteurs de l'« Impartial ». Voici ce
qu'écrit la jolie noiraude du pâturage de la R<>
corne :

« Monsieur Piquerez, père,
« J'apprends à l'instant que les habitants «Je la

Tschaux s'amusent de la confusion de ces bonnes
vatJies assez bêtes pour confondre un boulevard
avec un pâturage et tes pavé du grand village avec
l'herbe de champs. Au nom de mes <-amarades du
Simmenthal, de Schwytz et; de Fribourg, je ti«a_ à
vous faire savoir où ces vaches-allaient. Elles se
dirigeai«3nt vers la gare, tout simplement. Et pour-
quoi ? Vous allez le savoir. Lors d'un pique-nique,
un monteur de boîtes avait laissé sur le pré un des
derniers numéros de l'« Impartial ». Curieuses <x>m-
me toutes le vaches, nous l'ouvrîmes. Aussitôt les
annonce affriolante des courses d'auto-cars, de
C. F. F., de villégiatures divises nous firent venir
l'eau au museau. Nous qui d'ordinaire regardons
avec résignation passer les trams, fûmes prises de
la nostalgie du rail. Ah ! faire un petit voyage...
qui ne se terminerait pas aux abattoirs, mais à Fri-
bourg, ou à Lucerne, ou même à la Tène et à Co-
lombier si l'on voulait nous laisser faire trempette !
Un boeuf voisin, avec qui nous entretenons àes re-
lations d'amitié — honni soit qui mal y pense ! —
se c-hargea d'entr'ouvrir le clédar. Et vogue la ga-
lère ! Hélas ! nous n'étions pas depuis une demi-
heure sur le plancher des gens qu'un groupe d'agents
nous prenait en tête et en queue et nous escortait
juseju'à la fourriike. Adieu ! veau, va<ihe, cx-chon,
couvée... Une brève vision de dames hardiment
déshabillée, de quelques autos et motos pétaradantes
et nous reprenions le -chemin du pâturage où l'on
commença à nous faire danser le rigodon à coups
de trique. Puis tout s'arrangea, la fermière n'étant
pas méc-hante.

« Il nous faudra du temps pour ruminer notre
déception.

« Mais je tenais à vous faire savoir qu'une vache
n'est pas forcément stupide lorsqu'elle quitte 1«
sentiers du pâturage pour se risquer sur les grands
chemins de l'aventure. Tout simplement nous avons
cherché à voir un peu plus loin que le bout de nos
cornes. Combien d'hommes ne peuv«mt pas ea «lire
autant !

« Votre dévouée,
« Brunette. »

Voilà une fière lettre qui nous montre que, par
ces temps de canicules, nos soeurs inférieur— n'ont
pas froid aux yeux. J'aimerais cependant bien con-
naître l'estimable pince-sans-rire enri a tenu le sabot
de la vache pendant qu'elle é<*rivait ces ligne-

Le p ère Piquerez.
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Mes chemins du cœur

FEUILLETON DB L'IMPAR TIA L 4 '

PAR

E.-A. ROWLANDS

D'une voix tremblante d'émotion, Brigitte ré-
pondit :

— J'ignorais absolument, je vous assure, que
Louise était ici, et ma surprise a été grande
quand j e l'ai aperçue. Toutefois, ( par respect
pour ma promesse, j'ai re*fusé d'accepter des
lettres qu'elle voulait me remettre, des lettres
qui m'auraient causé une bien grande joie. Vous
m'avez demandé ma parole, je l'ai tenue. Mais
tante Mathilde, ajouta-t-elle avec des larmes
dans la voix, bien que vous n'ayez pas connu
et aimé ma chère maman, vous devez com-
prendre combien je la chérissafl et quel coup
terrible a été pour moi sa mort affreuse.... N*au-
rez-vous pas un peu de pitié pour l'enfant dont
le coeur est brisé? Louise a servi fidèlement
ma mère, elle l'a aidée à m'élever pendant bien
des années, enfin c'est elle qui lui a fermé les
yeux!... Non , je ne puis pas vous promettre que
j e n'essayerai' pas de revoir la seule personne
qui ait assisté ma chère mère à ses derniers
moments... Je le désire trop ardemment...

— C'est regrettable, dit miss Vernlng de son
air le plus rigide. Puisqu'il en est ainsi j e me
vois obligée de vous faire surveiller plus étroi-
tement. Je ne veux pas que vous vous trou-
viez en contact avec des gens du commun qui
ne peuvent avoir sur vous qu'une fâcheuse in-

fluence. Comprenez-le, Brigitte: vous occupe-
rez un j our dans le monde une place importan-
te.Quand nous ne serons plus là ma soeur et moi
vous serez, à défaut de descendant de notre frè-
re aîné, seul chef de la famille. Cette maison,
ce domaine, tout sera à vous. Il faut donc vous
mettre en état de représenter dignement la li-
gnée des Verning et mon devoir est d'écarter
de vous toute influence délétère. Donnez-moi
votre parole d'honneur que vous n'essayerez
plus de communiquer avec cette femme, et vous
aurez la liberté dont vous jouissiez ces derniers
j ours.

—- Je le regrette, tante Mathïlde, mais ce que
vous me demandez est impossible ; Louise re-
présente pour moi de trop chers souvenirs...
Et ne croyez pas pourtant que je n'apprécie pas
ce que vous venez de me dire, continua la jeu-
ne fille avec sa franchise ordinaire. Depuis que
je suis arrivée chez vous, dans ce qui fut le
berceau, le foyer de mon père, j'ai senti com-
bien j e  pourrais chérir cette demeure, combien
j e serais heureuse d'y vivre et de la sentir mien-
ne, si mon coeur n'était pas si' désolé, si vous
consentiez à me traiter avec plus d'indulgence.
Mais je vois que c'est sans espoir, et que nous
en sommes toujours au même point.

— Certes ou5, dit miss Verning d'un ton gla-

XXVI
Tout au long du chemin, en regagnant Lon-

dres, Harold Lockett n'avait cessé de fulminer
contre lady Parminster. Il cherchait les moyens
de se venger de l'humiliation qu 'elle lui avait
attirée, en le poussant à faire une démarche si
inconsidérée.

Par moments, il essayait de se persuader
qu 'il détestait la dédaigneuse Brigitte. Mais l'é-
vocation de son charme et de sa distinction, de
sa blonde tête aux longs cheveux, de ses yeux
si doux et pourtant si étincelants la rendait plus
désirable que jamais.

Rentré à Londres, il décida de noyer sa dé-
convenue dans un dîner en j oyeuse compagnie
et se rendit au restaurant le plus élégant de
West End.

Au milieu du bruit que faisaient ses amis,
échauffés par des libations généreuses, il aper-
çut soudain un couple élégant dînant en tête à
tête à îme table peu éloignée. C'était lord Par-
minster et sa femme.
La beauté <f Atalante ne passait nulle part in-

aperçue, non moins que ses toilettes touj ours un
peu excentriques. La bande des commensaux de
Lockett l'ayant reconnue, se mit, tout en bais-
sant le ton, à échanger sur son compte et sur
celui de son mbri maints Quolibets plus ou
moins spirituels.cîal. J'interdis désormais les promenades en

voiture. J'attends sous peu de jours une gou-
vernante qui vous suivra constamment. J'avais
espéré, Brigitte, que vous seriez sensible à mon
bon vouloir, mais puisque vous persistez dans
votre esprit de rébellion, c'en est fait Remontez
dans votre chambre !
Elle se détourna plus inflexible et plus sévère

que j amais et Brigitte se retira le coeur boule-
versé et les yeux pleins de larmes.

Quand à Lockett il était tombé dans un ma-
rasme qui se changea bientôt en fureur à me-
sure que ses yeux s'arrêtaient sur la marquise
qui, calme et dédaigneuse, ne s'inqui était nul-
lement de son entourage. Son cou fl exible pa-
raissait de neige sous les rangs de perles mer-
veilleuses qui l'enserraient , sa petite tête étroi-
tement coiffée de ses cheveux cuivrés avait
quelque chose de sibyllin quand ses veux verts

arrêtaient sur quelque objet l'éclat glauque de
leurs prunelles.

Harold Lockett n'écoutait plus que d'une
oreille distraite les propos de ses compagnons
de plaisir. Il formait dans son esprit et rejetait
en secret mille projets de vengeance. Enfin il en
arrêta un qui lui parut excellent et propre à hu-
milier comme il le souhaitait l'orgueilleuse mar-
quise.

^
Ses amis, décidant de se rendre au théâtre,

s'étaient levés de table. Comme ils sortaient du
restaurant, Lockett fit un détour pour s'appro-
cher du couple aristocra tique et s'arrêta après
avoir salué.

— J'ai suivi votre conseil, milady, dit-il avec
un sourire forcé. Comme vous m'aviez engagé
à le faire, je me suis rendu auj ourd'hui chez
miss Mathilde Verning et j'ai eu l'honneur de
lui demander la main de sa nièce, miss Brigitte,,
Mais comme vous l'aviez peut-être prévu, tout
en m'encourageant à faire cette démarche, j'ai
été éconduit. Je conserverai néanmoins pour
vos bons offices toute l'obligation que j e vous
dois.

Il s'éloigna après un salut ironique et rejoi-
gnit ses amis.

Atalante avait brusquement changé de cou-
leur. Le rouge lui était monté au visage en
voyant s'approcher l'insolent Lockett , et main-
tenant, pâle et tremblante, elle n'osait lever les
yeux sur son mari.

— Voulez-vous que nous montions dans notre
apparement? dit simplement lord Parminster.

Il l'accompagna , entra dans le salon et resta
debout devant elle. Son visage reflétait un mé-
pris si intense qu 'Atalante se sentit faiblir.

(A suivre) .

féi' uiic " quartier de l'Abeille , est
chercha (le suite. — Ollres
écrites , sous chiffre B. K. 14883.
au lui reau de I'IMPAHTIAI .. 14883

Posâmes ̂  Ssâ
à seconues, émail et métal , sont
à sortir. — Offres écrites , avec

, prix,  sous chi flre D. K. 15058.
an bureau de I'IMPARTIA L. 15058

fZ£ftmn.<p Dans p?u,° pe"~EfvSlSlC sion soignée , on
demande, pour le ler septembre,
jeune tille connaissant tous les
travaux du menace. — S'adresser

, rue Numa-Droz 89, au ler étage .
à gauche. 15077

Représentant, ",r,\.
ayant bureau et téléphone , cher-
che bonne maison. — Offres par
écrit , sous initiales A. S. Poule
restante. 14971
nkâffentiA Pour cas imprévu ,
Plullv. à vendre un beau
piano brun, état de neuf, cédé
très avantageusement. — Ecrire
sous chiffre S. S. 321 à la Suce,
de I'I MPARTIAL 321
M"m*ai(»â_inir» solvaDle , cher-
rl©BiSI€Bir che pension,
soit dans restaurant ou pension ,
soit dans famille bourgeoise. —
Offres écrites , avec prix, à Case
postale 104**i5, La Ghaux-de-
Fonds. 15053

jj I Nous sommes
sfimil toujours ache-

' SI, leurs de plombIVIllMi aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoiwler , rue du Marché 1.

Bonne Pension b7ô™.
cherche encore pensionnaires sol-
vables. — S'adr. rue Dauicl-Jean-
Kiciiard 19, à l'Epicerie. 14986

RéSlaacsatetiTû..
sont sortis a domicile , à ré-
gleuse habituée à du travail très
soigné, — Ecrire sous chiffre P.
P. 14934, au Bureau de 11M-

' PARTIAL. lf934

il W€IÎ<_r€ vache,
n

prete
U
au

veau. — S'adresser à M. Jean
Aeschlimann , rue D.-P, Bour-
quin 57. 14864

Gramophones, dSf'
marques . Beaux choix. — Pre-
mier-Mara 8. 14511

Les Maisons KiX
25, son! à vendre de gré à gré, à
prix avantageux. — S'adresser à
M. A. GUYOT, gérant, rue de la
Paix 39. 14699

Couteaux de table &££
ne. lames inoxydables. — L.
«othen-Perret, Rue Numa-
Droz 129. P. 20025 G. 11896

Pû P CAnnO de confiance , deman-
rcioUUUC de à faire des heures
ainsi aue journées de repassa-
ges. 14940
S'ad. an bnr. de l*«Impartial»

Jenne horlo ger *s?ï tt£
tre au courant des rhabillages. —
Ecrire sous chiffre A. G. 14938.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 14938

D«e¥lâeï^«:
ce. 14974
S'nd. an bnr. «le l'clmpartial»
lû lltl û f l l l û  cuercUtf place pour
•JollllC llllC aider dans Café ou
Boulangerie . 14973
S'adr. an bur. de l'cImparti—U

«̂ "•"Ts. dSSùu Jattu i
Qf\) am_a.DZ u.CYpoiro#
mdwi_̂%vj 0Em

r r i x  am j renj ioo

de fr. 11.- à 15.- *)
*) avec eau courante

JH 4989 y 3691

lf DUBOIS
Garde-Malade

IO , rue des Moulins IO

de refour
14980 

Hier nr
Masseur diplômé

Reçoit de 1 à 3 h. Téléphone 402

Léopold-Robert 3«

Tento nse* nes6
¦»t«M-n**r«î - y«e»ll«e

Le Ghloro-camphre
se trouve à la 9527

Pharmacie BOURQUin

| àj febiSii^ I
§ MARQUE LA

SALAMANDRE

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

2 sortes:
à la vanille H ,-
au chocolat g —»

L̂ 
D. 

A. WANDER 3. A. Ŵ

IWSIQOE à

WèèKIèèëL
Abricots du Valais
Franco , colis 5 10 kg.

Extra à stérilis. fr. 8.— 15.50
Extra pour table 7.50 14.50
Pour confitu re 6.50 13.—

Domaine des Bloletles, Charrat
JH-350-Si 15042

Qortîccanco Bonne sertisseuse
QUI UooCUùG. est demandée. En-
trée de suite ou à convenir. 14972
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
lû lino f l l lo connaissant bien la

U C U U G  11I1C, fabrication et au
courant des expéditions, est de-
mandée. — OlTres écrites a Gase
postale 10490. 14977
(In ohpp nhp J euue gar s°n p°ur
Ull tul lcl UllC ieg commissions et
travaux de magasin. — S'adres-
ser Magasin Girard , rueLéopold-
Rohert 35. 15037

PflPrinniliPP On demande 1 oon
UUI UU11111G1. ouvrier cordonnier
— S'adr. rue de la Serre 95. 15079

I f l l t n o  fl l lo Un demande de
UCUllC 11110. auite, une jeune
fille pour petits travaux d'ate-
lier. Rétribution immédiate. —
S'adresser à M. Rodolphe Al-
brecht, rue Numa-Droz 145.

14957 

On demande JS/ffiTi.
cuisine et un peu servir au café.
— S'adresser « Restaurant de la
¦Talus *-» LIC \.i\V.\ _ __ . 14B95

A louer à Renan , 2S
logement de 3 chambres. Eau , gaz ,
électricité installés. A la même
adresse, à vendre 1 beau grand
potager à bois. — S'adr. chez
M. Albert  Roth . Renan. 14854_____________ ¦—__—___
/ 'hamhn o  A louer de suile. une
IJlittlllUlC. chambre meublée, à
monsieur. — S'adresser rue de la
Serre 101, au ler, étage, à gau-
che. 14975

Phamhp o A louer joUe chambre
UllalliUlC. meublée , à personne
sérieuse. — S'adresser rue du
Parc 85, au ler élage, à gauche.

15011 

fhamh PP A 10uer chambre
UllalliUlC. meublée ,à monsieur.
— S'adresser rue Jardinière 90,
au 2me étage, à droite , 14863

Pll fl ir lirP meublée à louer, à
UllalliUl C monsieur sérieux et
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Bonde 28, au 1er étage .
à droite. 14839
rhamhno  A louer belle chara-
UUalllUl C, bre meublée , avec
chauffage central , à proximité
des nouvelles fabriques , à per-
sonne de toute moralité. 14937
S'adr. au bur. do l'«Imnartiali
lilII JTA_Mîlrt1l'l,',*'~''PLiB *-1—ltJJ*"n-lp-"!n'j™

Hamo conlo demande, pour le
1/aIUG ùOlllC , 15 aoùt . un petit
logement ou chambre non meu-
blée, avec part à la cuisine. —
Ecrire sous chiffre D. S. 1496S.
au Bureau de I'IMPAHTIA L. 149(13

\ Adamont Personnes tranquil-
UUgClllClll. lea demandent à
louer, pour fin octobre 1928, loge-
ment de 3 pièces, au soleil , et avec
dépendances nécessaires. 14827
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Phamhr a  Demoiselle sérieuse
UliaUlUl C. cherche à louer pe-
tite chambre meublée, dans quar-
tier de l'Abeille . — Ecrire sous
chiffre A. B. 328, à la Suce, de
I'IMPARTIAL. 322
p h om h p a  On cherche à louer.UllalliUl C, une chambre meu-
blée. — Offres écrites sous chif-
fre E. J. 319, à la Succursale
*le I'IMPABXIAL 319

f l n n a e i n n  A vendre superbe
Ul/tablUll. vélo de dame , neuf .
1 violon comp let , avec lutri n , 1
violoncelle complet. Prix très
avantageux. Facilités de paie-
ment. — S'adresser rue du
Parc 79, au 3me étage, à droite.

14976 
HAln A vendre , vélo mi-course ,
ICIU. 3 mois d'usage. Prix 95 fr .

— S'adresser rue de la Paix 71.
chez M. A. Chodat. 15046

An Parc des Sports (OEêG)
Ouverture de la Saison 1928/29

SAMEDI 4 AOUT, à 17 heures

Çrand J VH atctj de p oot-ball

contre

PRIX D'ENT-RÉE : Messieurs , fr. 1.50, Dames, fr. 1.— , Eufants,
fr. 0.50.

MM. les membres passifs pourront retirer leurcarte au guichet
Ko 1. ' 15098

• g
} CLINIQUE i
g det S795 1
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irasserie Ariste Pobert
Tous les jours : Excellente glace. Café glacé. Pâtisserie.

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

—¦>-«-.-- t -̂rshestfre -t—•*—

La délicieuse boisson sans alcool
En vente clans nos 3 magasins 1441g

feffi^ou^S  ̂ Rue Hiima-Qroz 86

G R A N D E

lii dlpoÉli de la Suisse orientale
avec relations étendues aux Indes, en Mésopotamie, à l'E-
gypte, au Maroc , ele , désire s'adjoindre pour son propre compte

Collection de Montres
de Maison importante , offrant à prix de concurrence. Payement net
comptant. — Offres écrites sous chiffre Z. G. 908. à M. Ru-
dolf Mosse. ST BALL. JH-21938-Z 15015

Le Secrétaire Galant. EsESS  ̂k1
Envoi au dehors contre remboursement.

PBTAPOH.0 '•̂ ¦•"•̂ ^SSÎ ^^-fM^SHi 
SCA1.

A ^p^pJMMWl^^iiiIllH r-f@OERWE H
Je Me ¥lB@_rflBJ - Drame "««¦ . Le fllm formidable deFrite-LAW-a 

Selle OUI DOlTlifie
_EIf|®-î-© -CllŒra&HWiOI-i ¦ COUlip -EBO * ^^ ___S_  ̂ ..J__L L̂IP i_8_ 5S» tiré du roman de May Edgenton auteurde No No Nanette

Boîtier
Monteur de boites , connaissant

machine Revolver, machine Du-
bail , refrotteuse , tournage à la
main , grandes et petites pièces,
cherche place de suite com-
me chef ouvrier. Libre de tout
engagement. Références à dispo-
sition. — Offres écrites sous chif-
fre O. L. 3*24, à la Succursale
de I'IMPARTIAL. I 3*24

Quel fabricant sortirait
2 ou 3 grosses, par mois, de ser-
tissages complets ou pièces dé-
tachées, à sertisseuse installée
hors de ville. — Offres écrites sous
chiffre P. IV. 150S5, au Bureau
de I'IMPABTUL. 15085
MtfxnlllPC -^ ven i r e'  1 ui-
i f l  _î ïU3_ S.  van , 1 canapé.
1 sommier turc, 1 chaise-longue,
1 lavabo, chaises. Bas prix. —
S'adresser chez M. Hausmann .
rue du Progrès 6. 15066

M m  DB UlL ^ÙRVoisiER

Remonteur
île finissages , cherche placo
dans fabri que. 6 '/2 à 13Vs lignes.
Travail soigné. A défaut , travail
à domicile , en séries. — Offres
écrites sous chiffre H. D. 325. à
la Suce, de I'IMPARTIAL . 325

J-Corloger-
Journituriste

sachant l'allemand, est demandé
pour Montevideo. — Offres , sous
chiffres K. B, 15091, au Bureau
de ['«Impartial», 15091

Mécanicien
**_a*o
Jeune mécanicien, ayant quel-

ques notions sur les étampes,
cherche place pour se perfec-
tionner ; éventuellement comme
assujet ti. 15102
S'adr. au bur. de l'«tmpartial»

Jeune bonne
honnête , est demandée, dan s petit
ménage. — S'adr. rue de la Serre
'il . au 2me étage, à gauche. 15100

Pour cause de décès 14593

à remettre à Genève
sur grande artère prés gare, beau
grand magasin d'alimentation et
denrées coloniales. Bonnes recet-
tes prouvées par facture. Occa-
sion uni que. Occupation pour 2
à 3 personnes. On traiterai t avec
fr. 8000.— comptant. — Faire of-
tres sous chiffre C 6574 X à
Poblicitas. Genève. JH302G3A

Logement aysa!
31 octobre 1928. — S'adresser à
M. Max Perret , Crêt-dn-Locle
13. 1508

9

Pas de fumée aux trains électriques . . . ''j -y '¦*-"-"—T^'-£>^7§TO
On a donc supprimé tous les charbons. V'^ ":""{5v*A; '~J '''̂ S?
Mais les bons clieminois pas asthmatiques '̂ ¦

^"̂ KSJ'KV Jïff î *i
Fument les « Beat* Tisrre »* en #ais *.'_wJ*î̂ »|aP: 'rd_%lurrons. ^S^^^^̂ ^v'
* S. A. M Biffer,Fa*, de Cip., BonteraUtïl' (Arg.). If\ y^ÊS_ W^i_ m "•'* * - ~*J-;C-?r?-"ï^vyys-:v

UM-51
41, rue Léopold-Robert 41

1 Très importait
H sont nos articles (de linge H
9 durable) Cols, Plastrons B
H Manchettes, en toile de fil H

impré gnée. 15002 Bj
Pas de caontehonc !
Pas de lavage !
Pas de repassage !
Pas d'asore !
Pas d'embarras !

M Toujours propres, parce qup H
B la saleté ne peut s'y attacher. H
%t__*_____nw_ K',_vmti _ iaf l

n uiaoons SUR iinii
Paille une §1 ie m

P18655LE aux plus bas prix 14352

AGENCE AGRICOLE

n

R /̂lt^^H?! B I Ra Soi fin BM, cfrv K_ÉU EErf Ri H r*c_ H /-*% dP_>. u t&k

e sHfc xJp *Or^__Jl_'<} S-w LlPUBy
C. MATILE, successeur



SPORTS
Footbfcdl. — Le tour éliminatoire de la tofeipe'

suisse vient d'être établi
Le, comité de football de l'Association suisse

de football et d'athlétisme a procédé lundi soir
au tirage au sort pour le tour éliminatoire de la
Coupe suisse qui se j ouera le 2 septembre .

Voici les rencontres prévues pour la Suisse
romande :

Minerva-Berne contre La Côte Sport.
Bex contre Stade Lausanne,.
Yverdon F. C. contre Victori a Berne.
Ste-Croix contre Cercle des Sports Bienne.
Stade nyonnais contre Sports Réunis Delé-

mont.
Bouj ean contre Qloria-Sport Le Locle.
Berne-Laenggasse contre. Couvet Sport.
Lancy Champagne Sport con tre Le Locle*.
Jonction-Qenève contre Lausanne-Sports.
Fribourg F. C. contre Sport Boys, Berne.
Vevey Sport contre Villeneuve Sport.
Nidau F. C. contre Reconvilier F. C.
Olten F. C. contre Orbe, D. C.
Tavannes F. C. contre A. C. A. Genève.
Sylva Sport Le Locle contre Renens F. C.
Tramelan F. C. contre Monthey.
Racing Lausanne contre la Tour-de-Peilz.
Concordia Yverdon contre Central Fribourg.
Xamax Neuchâtel contre Forward Morges.
Zaehringia Berne, contre Fleurier.
Madretsch F. C. contre Montreux-Sport.

A Amsterdam. — On prépare déj à les prochains
j eux

Dans une séance tenue à Amsterdam en pré-
sence des représentants des fédération s sporti-
ves internationales, le comité'exécutif du comité
international olympique a discuté sur quelques
points de. ses récentes décisions.

Il a décidé ensuite d'avoir un échange de vues
sur la décision concernant le maintien du foot-
ball aux jeux olympiques, sur la création de
championnats du monde et sur la réduction du
programme olympique.

Le résultat de cet échange de vues sera mis
à l'ordre du j our du congrès olympique, qui se
tiendra en 1930 à Berlin.

**"%?*
Fait chaud ! hein, cette f ois ! Voilà enf in de

nouveau un bel été ensoleillé et sec à souhait,
comme on en f abriquait autref ois.

Les marchands de chapeaux de paill e, que les
derniers étés pourri s avaient quasiment mis sur
la paille, f ont  des af f a i res  dor, et les p ailles â
sucer les cocktails glacés risquent de manquer
sur le marché. Et les marchands de costumes
de bains, avec ou sans canons, et les marchands
de bière et de limonades, en voilà qui sont con-
tents de la saison !

Alors, pour cause de chaleur, les gens f ilent à
la montagne sur les glaciers sublimes, ou sur les
p lages, réglementées ou non, barbotter comme
des grenouilles. Et c'est sans doute aussi en pré-
vision de ce bel été torride que Nobile et ses
compagnons ont f i lé sur le Pôle.

Tout de même, sous pré texte de f uir la cha-
leur, on oublie un p eu trop la p rudence. Dans les
Alpe s, les touristes se tuent p ar grappes et dans
les rivières les lacs et la mer, ce sont des noy a-
des quotidiennes par dizaines.

Ce n'est vraiment p as la p eine, p arce que le
thermomètre monte vers des températures de
f ièvre, d'aller comme ça se noyer bêtement ou
s'assommer au f ond d'une crevasse de glacier.

Mieux vaut supp orter un peu de chaleur ; ça
ne durera déj à p as si longtemps et nous aurons
le temp s de nous raf raîchir de resté vers la St-
Martin ou la Noël. Et si vous saviez ce qu'il f ait
beau à la ville quand toute la haute a f ... le camp !

Eh bien quoi, il f ait chaud ! Tant mieux, on a
au moins soif p oar boire !

.Tenri GOLLE.

Par-ci, par-là
Famille prédestinée

La mort d© M. Lœwemstein ne fait que con-
tinuer, écrit-on, la série des disparitions dra-
matiques,, qui se produisirent dans sa famille.

Cest ainsi qu'un de ses oncles, M. Siegfried
Loewenstein, assistait un j our à la revue du 14
juillet, à Paris. Pour mieux voir, il s'était placé
debout sur un marchepied de sa voiture. ' Les
dhevaux s'emballèrent au passage d'une musi-
que militaire.

Siegfried Loewenstein périt écrasé.
L'un de ses fils tenta de se suicider à vingt

ans. Sa mère devint folle en apprenant l'évé-
nement.

Un autre fils de Siegfried mourut en mer.
(lui aussi !) en revenant d'Amérique.

Une de ses filles, Marguerite, femme du
comte Dupin, qui fut assassiné à Rio-de-Janeiro,
se suicida sur son corps.

La soeur de celle-ci épousa un coimmercant
hollandais dont, après deux ans de mystère, on
retrouva le corps dans la Marne.

Etrange destinée que celle de certaines fa-
milles ! Et comme on comprend par là toute la
foroe de la dramaturge antique !

Sur la terrasse d'un café
Autou r de l'orchestre, des consommateurs,

confortab lement assis, écoutent le concert. Sou-
dain, un gamin, s'approch e du chef d'orchestre.

— Vous ne pourriez pas j ouer l'« Hymne suis-
se », monsieur ?

— Hein ?... Non... Pourquoi ?
— Parce que ces gens-là se lèveraient peut-

être et j e pourrais retrouver ma balle qui doit
être sous une chaise...

Humour anglais
Ted. — Quelle belle invention que les chemins

de fer!
Tod. — Oui, c'est à eux que je dois toute ma

fortune.
Ted. — Vous êtes ingénieur ?
Tod. — Non , j e suis l'héritier d'un oncle tué

dans un accident de chemin de fer!

Bulletin météorologique des C.F.F
dn 'i Août A "! heures dn matin

"n m .  | 
Station» Temp. Temps 

| 
Vent

280 Bâle '20 Qques nuaRes Calme
543 Berne 17 Très beau >
587 Coire 18 Qques nuages »

1543 Davos 13 » »
632 Fribourg 20 Très beau *394 Genève 19 » »
475 Glaris 17 Qques nuages* »

1109 Gœschenen.... 18 Couvert n
566 Interlaken 20 Qques nuages »
995 LaGhaux-de-Fdn 15 Très beau »
450 Lausanne 21 » »
208 Locarno 22 » »
.138 Lugano 22 » >
439 Lucerne 20 » »
398 Montreux 22 » >
482 Neuchâtel 21 » »
505 Ragaz 19 Qques nuages •
073 Saint-Gall 20 Nuageux »

1856 Saint-Moritz .... 12 Très beau »
407 Schafthouse 20 » »
244 Schuls-Tarasp.. — Manque —
537 Sierre — « —
562 Thoune 19 Très beau Calme
389 Vevey *<0 » »

1609 Zermatt 11 » »
410 Zurich 21 » »

Imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-F.onc_

Lc pqinpicr
Un coup de soleil bref gicla entre deux nuées,

traversa la fenêtre et pulvérisa des topazes sur
le carafon de cognac.

— Tu as bien encore, un petit moment à me
consacrer ? demanda timidement M. Révillard
à son neveu Bertrand.

Le j eune homme sourit avec condescendance.
La pléthore — consécutive au repas fin — lui
faisait deux j oues de brique et l'inclinait aux
plus aimables concessions.

— Je voudrais te faire voir mes dernières
toiles ! contina M. Révillard.. Oh ! Je sais bien,
évidemment , que ce genre de peinture ne t'in-
téresse pas !... Je suis trop vieux jeu pour toi !

— Mais non ! Mais non ! répliqua le neveu,
sans la moindre, conviction.

— Mais si !... Je suis une vieille barbe ! Un
pompier !... Bien sûr, ma peinture n'a aucun
rapport avec la tienne !... Mais enfin , ça me fait
plaisir , tout de même, de te la montrer !

M. Révillard s'était levé et, d'un pas de gout-
teux, se dirigeait vers la porte.

— Viens dans mon pigeonnier !
Résigné, Bertrand suivit le vieillard dont la

canne, à bout de caoutchouc, se plaquait , avec
un petit bruit flasque, sur les degrés de l'esca-
lier en spirale.

Par les meurtrières étroites de la tourelle, le
j eune homme découvrait des segments de vigne,
une tranch e de boqueteau, des lanières de route
ensoleillée : tout ce qui composait l'horizon pai-
sible, modeste et borné du vieil artiste.

L'oncle et le neveu pénétrèrent, bientôt, dans
une petite pièce circulaire que la froide lumière
du nord baignait d'un éclat immobile.

Voilà le travail de l'année ! déclara le
vieillard avec orgueil.

Il désignait, de sa main blanche, un peu bouf-
fie , une demi-douzaine de portraits appuyés,
côte à côte, suj une sorte de crédence. Et il
scrutait , avec un peu d'inquiétude, le visage fer-
mé de son visiteur.

— Hé bien ? Comment les trouves-tu ?
— Ressemblants ! répondit le j eune homme,

sur un ton de dédain suprême.
— Ça n'est déj à pas si mal ! s'exclama, joyeu-

sement , M. Révillard.
Et, parce que son neveu haussait les épaules:
— Oui , oui ! j e sais ! Pour vous, les j eunes

du dernier bateau, la ressemblance ça ne compte
pas dans un portrait !... Vous flanquez trois cu-
bes rouges et quatre losanges verts l'un sur
l'autre. Vous fourrez sur le tout un paquet de
tabac gris , un numéro au pochoir et un œil de
profil. Et vous appelez ça : «Portrait de la com-
tesse Untel ! »

— Tout le monde ne peut pas faire, comme
vous, de la photographie ! répliqua Bertrand
sèchement.

— Photographie ! photographie !... répéta M.
Révillard scandalisé. Je préfère encore la pho-
tographie à la fumisterie !

Bertrand haussa les épaules. Puis il déclara
d'une voix dure :

— Fumisterie ou pas, il y a un critérium très
net : votre peinture vous reste sur les bras,
tandis que , moi, mes cubes et mes losanges, je
les vends !

Le mot frappa M. Révillard comme un pavé
en pleine face :

— Oui ! j e les vends !'_ continua le j eune
peintre. Vous pouvez venir chez moi et vi-
siter mon atelier. Du diable, si vous y trouve-
rez seulement une dbmi-douzaine de toiles !

— B y a donc des gens qui achètent ces
horreurs ?

— Plus que vous ne le pensez, mon oncle !
— Et tu les connais ? !
— Non ! Pas personnellement !... A quoi

bon ?... J'ai un marchand qui m'enlève toute
ma production , au, fur et à mesure, et qui traite
directement avec les acheteurs. Moi, je n'ai à
m'occuper de rien... Je passe à la caisse, voilà
tout !

Et Bertrand poursuivit avec véhémence :
— Ah! Il est loin, le temps où les j eunes

peintres portaient de grands chapeaux, de longs
cheveux, des cravates interminables et discu-
taient de l'art pour l'art, en fumant dans des pi-
pes à tête de mort !... Nous, maintenant , nous
avons tous notre auto et notre compte en ban-
que !

— Tant pis ! dit alors M. Révillard.
Il s'était rapproché de ses toiles dédaignées

et, doucement, il caressait les cadres, de la
main, comme il eût flatté un animal familieT*.

— Evidemment, personne ne me connaît , mur-
mura-t-il... Je n'ai pas d'automobile et les
marchands ignorent le chemin de mon pigeon-
nier !... Tant mieux, d'ailleurs !... Car j'aurais
trop de peine si je devais me séparer de ces
pauvres choses où j e mets le meilleur de moi-
même et de ma vie !

— Heureusement que vous avez des rentes!
conclut Bertrand, en allumant une cigarette,
timbrée spécialement à son chiffre.

M. Révillard regarda son neveu, d'un air
étrange, et approuva :

— Oui ! Tu as raison !... Heureusement !
* » *

Quand Bertrand apprit la mort subite de son
oncle, six mois plus tard , par un télégramme du
j ardinier, une espère de remords lui contracta la
gorge :

« J'ai été trop dur avec lui ! pensa-t-il... C'é-
tait un pompier , évidemment ! Mais il m'aimait
comme un fils. »

L'extrême simplicité des obsèques villageoises
acheva de l'émouvoir et ce fut avec un frisson
de regret qu 'il poussa la porte de la maison, à
l'issue de la cérémonie.

Joséphine, la vieille servante, qui l'attendait ,
dans l'ombre du couloir , s'avança à sa rencon-
tre :

— Monsieur m'avait bien recommandé, s'il ve-
nait à disparaître , de remettre tout de suite la
clé de l'armoire à son neveu.

— La clé de quelle armoire ?
— Celle qui se trouve dans l'atelier de Mon-

sieur !
Bertrand gravit rapidement i escalier qui con-

duisait au pigeonnier et, dès qu 'il eut ouvert le
meuble désigné :

— Quoi ? Quoi ? s'exclama-t-il, suffoqué.
Châssis contre châssis, ses propres toiles lui

apparaissaient, avec leurs cubes, leurs losanges
et leurs cylindres, dans un magma abominable
de couleurs délirantes et de lignes catastrophi-
ques.

Toute sa production des dernières années s'é-
tait réfugiée là, dans cette armoire paysanne,
dont elle emplissait la panse à craquer. Et cela
tenait à la fois de la diablerie et du miracle.

Une grande enveloppe j aune, à son adresse,
attira alors l'attention de Bertrand.

D'un doigt tremblant , il la décacheta.
« Mon cher neveu, disait la lettre, quand tu

ouvriras cette armoire, j e ne serai plus là. Et tu
auras perdu , en même temps que ton plus vieil
ami, ton unique client.

« Puisque, pour toi, l'idéal était de vendre ta
peinture, j e me suis efforcé à te donner , le plus
longtemps possible, cette illusion. Et, de cette
façon , j'ai conscience d'avoir entretenu en toi le
feu sacré, ce qui , reconnais-le, est un assez joli
travail pour un pompier ! »

Albert JEAN.

La vigne jouit de la chaleur. — La mai-
son des courants d'air. — Dames

peu vêtues . . .  — A propos
d'une invention.

Neuchâtel, le ler août.
Le principal thème de conversation, sinon

l'unique, c'est la chaleur et la sécheresse. De-
puis bien des années, nous avions perdu l'ha-
bitude die l'une et de l'autre. Aussi sommes-nous
extrêmement surpris de la sénégalienne tempé-
rature dont nous jouissons et de I'ahs2nce de
pluie depuis plus d'un mois,, à part quelques
orages locaux qui n'ont pas apporté grand sou-
lagement. Les sources baissent,* les citernes se
vident, les pâturages sont roussis, blés et avoi-
ne mûrissent en hâte, le regain ne pousse pas,
les jardins sont màséralbles, et c'est une la-
mentation générale.

La vigne seule reste remarquablement verte
et démontre une fois de plus qu'elle est plante
de soleil et de chaleur. Les forêts souffrent aussi
et dans les côtes pierreuses, tout est rôti. Et mê-
me ici et là, des incendies de forêts s'allument
qu 'il faut se hâter de maîtriser avant qu'ils
n'aient causé trop de ravages.

Les humains, eux, peuvent touj ours s'arran-
ger ; ils ont la ressource de se tenir à l'ombre
et de boire frais ; ils ont aussi le lac, qui n'a j a-
mais vu sur ses rives pareille affluence de bai-
gneurs et de baigneuses. Les plages à la mode
de Colombier et de la Tène et les autres grouil-
lent d'individus amphibies qui passent leurs j our-
nées moitié dans l'eau, moitié dans le sable.

Quant à ceux que le travail et les affaires
retiennent aux besognes indispensables , ils s'ar-
rangent comme ils peuvent. Par un j eu savant
de volets fermés et de courants d'air , ils entre-
tiennent dans les locaux où ils doivent séjourner
une température à peu près supportable et au sur-
plus, eh bien, on se met à l'aise, et dans les plus

sévères bureaux administratifs , on travaille « en
manches » ; j e parle des messieurs, car il y a
longtemps que les dames les ont supp rimées, les
manches, et qu'elles profitent du privilège de leur
sexe de n'être pas beaucoup plus vêtues à la vil-
le qu 'à la plage.

On eût crié autrefois à l'immoralité et au dé-
vergondage, mais on s'est accoutumé à ces mo-
des ultra léjgères, et il fait si diauid que bien des
mères sévères se mettent à se dévêtir à l'exem-
ple de leurs filles. Peut-être, après tout , cette
grande liberté d'allures et l'exposé savant de
charmes favoriseront-ils la « nupt ialité » comme
disent les statisticiens en démographie , et par
voie de conséquences la « natalité ».

Ce serait à souhaiter semble-t-il , car il ressort
du dernier rapport sur la santé publique dans le
canton de Neuchâtel que nuptialité et natalité
sont en baisse constante depuis plusieurs années.
En 1927, notamment , le chiffre des naissances
dans le canton a été inférieur à celui des décès,
1676 naissances pour 1679 décès, sans que l'an-
née écoulée ait été marquée par une mortalité
exceptionnelle.

Beau suj et de méditations pour les économis-
tes, les moralistes , les philosophes, et pour MM.
les députés qui viennent de recevoir ce rapport
de statistique démographi que , en même temps
que le texte du sermon d'installation , ce prin-
temps, du nouveau Grand Conseil. On voit que
l 'Etat songe à tout, même à procurer des lec-
tures de vacances aux représentants du peuple!

Sans doute qu 'un peu de pluie ferait mi'eux
l'affaire de la maj orité des contribuables , des
paysans surtout. On en vient à souhaiter les
orages, tout en les redoutant , par crainte de la
grêle. Mais voilà qu'on annonce qu 'un ingénieux
citoyen de la Neuveville aurait trouvé un moyen
de préserver les vignes de la grêle , ou plutôt
d'en empêcher les ravages.

L'idée est à tout le moins originale. Au lieu
de s'en prendre aux nuages, comme on le fai-
sait il y a quelque 20 ans, alors qu 'on préco-
nisait les fameux tirs de barrage contre les
nuées à grêle, l'inventeur de la Neuvevi lle pro-
pose, lui , de mettre sur chaque cep un capu-
chon de treillis métallique, aux mailles assez lar-
ges pour ne pas gêner l'action de l'air , du so-
leil et de la pluie, mais assez serrées pour ar-
rêter les grêlons .et les empêcher de saccager
les grappes et les sarments.

On fixerait le treillis protecteur sur chaque
cep en j uin et on l'enlèverait avant la vendan-
ge et le même treillis reservirait les années sui-
vantes. Des essais ont été faits, — non avec
de la vraie grêle qu 'on n'a pas comme ça à
volonté sous la main , — mafe avec des j ets
de graviers et cailloux , et les résultats ont, pa-
raît-il , été excellents.

Après tout , pourquoi pas? On met bien un
échalas à chaque cep, on peut bien lui mettre
aussi, le moment venu , son capuchon de treil-
lis contre la grêle. Les vignerons n'en sont pas
à compter leurs peines et à regarder à une sai-
son de travail de plus ou de moins. Et peut-être
cette solution , simple comme l'oeuf de Christo-
phe Colomb , va-t-elle résoudre définitivement le
problèm e de la lutte contre la grêle En ce cas,
son inventeur aura bien mérité la reconnaissan-
ce des vignerons, si vraiment son procédé se ré-
vèle efficace et pratique.. . et pas trop coûteux.
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L'actualité suisse
Le 1" Août a été partout fêté

brillamment
A Lugano...

LUGANO, 2. — La. fête du 1er Août à Luga-
no a été favorisée par un temps splendide. La
¦y-ille était richement pavoisée. Le soir, un cor-
tège formé par toutes les sociétés patriotiques
et sportives de la ville, avec en tête la Civica
Filarmonica, traversa les artères principales
pour se rendre à la place de, la Réforme où le
vice-syndic M. Marazzi prononça le discours of-
ficiel. Le quai était magnifiquement illuminé.

A Chiasso, la fête du ler Août fut également
dignement célébrée. L'avocat De Filippis, mem-
bre du Grand Conseil, a prononcé le discours de
circonstances.

A Genève — M. Schulthess parla
GENEVE, 2. — A l'occasion du ler Août, un

cortège de 1500 participants, comprenant les au-
torités cantonales et municipales, les sociétés
patriotiques entourant M. Schulthess, président
de la Confédération, a parcouru la ville au mi-
lieu de l'allégresse générale. Du monument na-
tional, le cortège se rendit sur la plaine de
Plainpalais où plus de 25,000 personnes s'étaient
massées. Des discours furent prononcés par M,
Schulthess, président de la Confédération (dont
nous avons publié le texte) et M. Gabriel Bon-
net, maire de la commune de Plainpalais. Des
exercices de gymnastique, des productions mu-
sicales, un feu d'artifice et un grand feu de j oie
terminèrent la manifestation. L'Hymne national
fut j oué par les fanfares accompagnées par la
foule.

Â Salnt-Imier
'De noire corresp ondant de Saint-Imier :
Hier, notre village étaiit j oliment, et surtout

abondamment décoré, à l'occasion de la célé-
bration de notre Sête nationale suisse. Orirflam-
nias et drapeaux, que nous avons rarement vus
si nombreux, aux couleurs variées, donnaient
à Sakit-Itnier une vraie allure dé fête.

Comme à l'ordinaire, c'est le soir qu'eut Heu
la manifestation.

Ouvert par de nombreux footballeurs et
athlètes du «St-Imier Sport», qui laissèrent une
excellente impression, le cortège, aux sons des
marches entraînantes du «Corps de Musique»,
défila tout au travers de nos rues illuminées, en-
tre une double haie de spectateurs, pour aboutir
sur l'Esplanaide des Collèges, où se déroula le
programme proprement dit de la manifestation.

L'assistance entendit de fort plaisantes pro-
ductions de notre fanfare officielle. Le discours
patriotique fut prononcé, avec le talent que nous
lui connaissons, par M. le Dr Emile Perrenoud,
le distingué pasteur de la paroisse protestan-
te, orateur de ginand talent .

M. Ernest Josi, l'infatigable président du
comité d'organisation de la fête, remercia no-
tre population pour la part activ e et l'intérêt
qu'elle porte à la commémoration de cet anni-
versaire.

Et puis l'assistance, particulièrement nom-
breuse, admira les feux d'artifice. L'Hymne na-
tional, joué par le « Corps de Musique » et
chanté par l'assistance, clôtura la manifestation.

La fête du ler août 1928, favorisé par le beau
temps, obtint un gros succès.

Dans la Ville fédérale
De bonne heure mercredi, les bâtiments offi-

ciels avaient pavoisé aux couleurs cantonales et
fédérales. Plusieurs maisons avaient également
arboré de nombreux drapeaux en signe de fête.
Le ler Août a été célébré sur la place de la
cathédrale en présence d'une grande foule. La
Stadtmusik a exécuté deux morceaux qui ont été
très goûtés du public. Trois orateurs ont prononc-
ée les traditionnels discours dans les trois lan-
gues nationales, soit le Dr Tschumi, ancien con-
seiller d'Etat , en langue allemande, M. Lucchini,
ingénieur, en italien, et M. John Rochaix, con-
seiller national , en langue française. Les dis-
cours des trois orateurs ont été accueillis avec
de frénétiques applaudissements.

A Salnelégier
(Corr.). — La fête du ler août a été célébrée

avec plus d'éclat que d'habitude. Un feu a été
allumé sur la place du Stand. M. V. Moine, pro-
fesseur, a prononcé un brillant discours. Toutes
les sociétés locales ont pris part à la manifes-
tation.

Un feu d'artifice prématuré
MEIRINGEN, 2. — Des pièo3s de feux d'ar-

tifice exposées dans une papeterie ont fait ex-
plosion pour urne cause encore inexplquée.
L'explosion a été violente. La glace de la de-
vanture et la porte du magasin ont été proje -
tées sur la rue. Les quatre personnes qui se
trouvaient dans le magasin en ont été quittes
pour la peur. L'inoendie qui s'est déclaré a pu
être rapidement éteint.

Les j eux au Kursaal de Lucerne
LUCERNE, 2. — Une note lancée la semaine

dernière par certains milieux dans la presse di-
sant que des kursaals suisses, notamment le
kursaal de Lucerne, avaient créé des jeux de
hasard interdits par la Constitution , est considé-
rée par le département militaire et de police du
canton de Lucerne, pour autant qu'elle concerne
le kursaal de Lucerne, comme une déformation
tendancieuse des faits et comme une affirmation
malveillante . Les j eux qui sont exploités à Lu-
cerne avec l'autorisation de la police peuvent
être contrôlés à tout instant par les intéressés.

Une tentative criminelle
ECjRNiE, 2. — Près de Goldaclh, un train a

heurté une grosse pierre de 70 kilos posée sur
la voie afin de provoquer un déraillement. La
locomotive ayant proj eté cette pierre de côté,
il n'y eut pas d'aooident. Les coupables sont
activement re^oi-chés.

La foudre tombe sur un attelage
BADEN, 2. — Ce matin la foudre est tombée

à Killwangen sur une station de transformateur
puis sur un attelage qui faisait des labours. Mme
Wurch, 70 ans a été atteinte ainsi que les deux
vaches qui traînaient la charrue, tandis qu'un
j eune garçon qui aidait aux labours est resté
indemne.
Quand les enfants jouent avec les allumettes

MOUDON, 2. — Un incendie dû à deux en-
fants de 5 à 6 ans qui j ouaient avec des allu-
mettes, a détruit à Bussy, au-dessus de Moudon,
la propriété de l'agriculteur Porohet, compre-
nant une maison d'habitation avec grange et
écurie. Une partie du bétail et du matériel ara-
toire et du mobilier a pu être sauvée. L'acti-
vité des pompiers s'est bornée à protéger les
maisons voisines. Douze chars de foin sont res-
tés dans les flammes.

Pour les autos qui se mettent en train...
BERNE, 1er. — Les Chemins de fer fédé-

raux ont organisé des services accélérés aux
taxes habituelles pour le transport des automo-
biles à travers le tunnel du Gothard. Toute-
fois, pour le transport à bon marché, il n 'existe
que deux trains en direction nord-sud, avec dé-
part de Goeschenen à 6 h. ' 45 du matin et
5 h. 33 du soir.

La Revue automobile fait remarquer que les
automobilistes de la Suisse occidentale , du nord
de la Suisse et du nord-est peuvent difficilement
atteindre le train du matin et que le départ du
train du soir est fixé à une heure bien tardive .
Il est donc proposé de faciliter le transport des
automobiles par le Gothard en ce sens que les
voitures puissent être acheminées à travers le
tunnel à des conditions avantageuses.

Ĵp-sO -̂lfoSi
Championnat suisse, série A. 'Calendrier du pre-
mier tour pour la région de «Suisse romande»
2 septembre : Etoile Chaux-de-Fonds-Canto-

nal; Etoile Carooge-Chauix-de-Fonds; Bienne-
Urania Genève-Sports.

9 septembre : Chaux-de-Fonds-Urania Genè-
ve-Sports ; Servette-Etoile Chaux-de-Fonds ;
Cantons l-iLaflisanne'i.Spprtsl ; Fribourg-Etoile
Carouge.

23 septembre : Cantonal-Fribourg ; Bienne-
Chaux-de-Fonds ; Urania Genève Sports-Servet-
te ; Etoile Chaux-de-Fonds-Lausanne Sports.

30 septembre : Chaux-de-Fonds- Etoile Chaux-
de-Fonds ; Etoile Carouge-Cantonal ; Fribourg-
Servette ; Lausann e Sports-Bienne.

14 octobre : Etoile Chaux-de-Fonds-Bienne ;
Servette-Lausanne Sports ; Fribourg-Chaux-de-
Fonds ; Cantonal-Urania Genève Sports.

21 octobre : Chaux-de-Fonds-Cantonal ; Ura-
nia Genève Sports-Etoile Chaux-de-Fonds ;
Bienne-Fribourg ; Lausanne Sports-Etoile Ca-
rouge.

28 octobre : Etoile Chaux-de-Fonds-Fribourg;
Servette-Etoile Carouge ; Lausanne Sports -
Chaux-de-Fonds.

11 novembre : Chaux-de-Fonds-Servette ; U-
rania Genève Sports-Fribourg.

18 novembre : Etoile Chaux-de-Fonds-Etoile
Carouge ; Servette-Cantonal ; Lausanne Sports-
Urania Genève Sports.

25 novembre : Bienne-Servette ; Fribourg
Lausanne Sports ; Etoile Carouge-Urania Genè
ve Sports.

16 décembre : Etoile, Carouge-Bienne.

Chronique Jurassienne
A Reconvilier. — La foudre dans les orgues.

Dimanche on s'est aperçu que pendant l'o-
rage de vendredi dernier la foudre, a suivi le fil
amenant le couinant pour la marche de la souf-
flerie des orgues. Celle-ci ne fonctionne plus et
une grande tache noire entoure la prise de cou-
rant.
A Court. — Les emprunts du jetue homme élé-

gant.
Une famille 3e Court, après avoir lu l'article

paru dans le «Démocrate» fut fixée sur le che-
min qu'avait pris l'argent qu'elle a avancé à un
j eune homme il y a une qinzaine, de j ours. Ce
j eune individu, de mise élégante, déclara avoir
un accident de moto dans les «Gorges» et qu 'il
n'avait pas assez d'argent pour les réparations.
Sur ce, il obtint 15 francs. Il remercia poliment
et disparut en promettant que l'argent arrivera
sans faute le lendemain. Déj à bien des lende-
mains se s'ont passés, mais les 15 francs ne sont
pas arrivés. Il s'agit dû même filou qui a opéré
à Tramelan.
A Saignelégier. — Accident

(Corr.). — Hier soir, en déchargeant un ca-
mion de lourdes pierres destinées à la cons-
truction de la nouvelle église, M. Paul1 Froide-
vaux des Emibois fut gagné par la charge et
renversé. II fut relevé inanimé mais ne tarda pas
à reprendre ses sens. Il souffre de fortes con-
tusions à la hanche et à la j ambe droites; son
état n'inspire toutefois pas d'inquiétude.

A Corgémont. — Un automobiliste qui la con
naît.

Dimarodhe matin, rentrant de Sonceboz à bi
cyelette, un citoyen du village de Corgémont a
été renversé par un automobiliste et abandon*-
né au bas d'un talus. Un motocycliste passant
à cet endroit ala au secours de la victime, qui
revint à elle et put regagner le village. L'au-
teur de cet accident, un homme fort mal élevé,
a filé du côté de Bienne ou de Tavannes en
oubliant de secourir son procliain, comme
l'exigeait d'ailleurs l'état du blessé.

Est-ce possible ?
L'« Express » de Neuchâtel signale que les ca-

dets chaux-de-fonniers, qui sont allés récemment
donner un concert à Dij on , avaient apporté de La
Chaux-de-Fonds quelques rubans aux couleurs
de leur ville et de la Suisse pour en orner quel-
ques palmes destinées aux monuments aux
morts de la grande guerre de Dij on, Beaune, etc.
Mais à la frontière, les gabelous veillaient ! Une
enquête minutieuse fut faite en vue de fixer dé-
finitivement si les rubans en cause étaient en
soie ou en satin l

Pour fleurir les tombes des héros français, les
petits musiciens de La Chaux-de-Fonds durent
débourser fr , 4.50 de droits d'entrée.

Naturellement la somme n'est pas grande et
ce n'est pas ce qui est vexant dans cette affaire ,
mais bien le procédé, qui n'est pas de nature à
donner une idée bien accueillante, des douanes
françaises et de leur façon d'encourager les re-
lations cordiales entre deux pays qui s'enten-
dent beaucoup mieux que leurs administrations.
Cours de répétition du Régiment d'infanterie 8.

Les bataillons de fusiliers 18, 19 et 20 mobi-
liseront à Colombier le lundi 20 août 1928, à
9 heures. Un tra in spécial sera mis en marche
de La Chaux-de-Fonds à Chambrelien avec l'ho-
raire suivant :

Départ de La Chaux-de-Fonds à 7 h. 05, Les
Convers 7 h. 15, Les Hauts-Geneveys 7 h. 25,
Les Geneveys-sur-Coffrane 7 h. 35, arrivée à
Chambrelien à 7 h. 43.

Les sous-officiers, appointés et soldats des
localités desservies par ce train spécial n'auront
pas accès au train régul ier partant de La Chaux-
de-Fonds à 7 h. 28.

En revanche, les hommes du Locle et des en-
virons devront utiliser le train régulier partant
du Locle à 6 h. 36.

Pour les autres lignes de chemin de fer, il ne
sera pas organisé de trains spéciaux, vu les
faibles effectifs à transporter. Les trains régu-
liers seront renforcés.
Objets trouvés déposés au Poste de Police en

Juillet 1928.
1 petit couteau de poche ; 3 porte,-monnaie

avec quelque argent ; 1 parapluie d'homme ; 1
étui à cigarettes ; 3 montres d'homme ; 1 pièce
de fr. 5 ; 1 collier argent avec médaillon ; 1
broche or ; 1 chaînette argent avec médaillon ;
1 petite bâche ; 1 montre-bracelet pour dame ;
1 porte-trésor ; 1 chapeau de dame ; 2 pèlerines
caoutchoutées pour enfants ; 1 clef anglaise et
1 à fourche ; 3 bérets et chapeau de paille d'en-
fants ; nombreuses clefs d'entrée et d'apparte-
ments.

^âlilÉfe*̂  a /bc olè

Chronique horlogère
Contrôle fédéral des boites de montres.

Voici le tableau du poinçonnemen t du moi?
de juillet 1928 :

Boîtes
BUREAUX de platine d'or d'argent TOTAL

Bienne . . .  — 2.547 17,594 20,141
Ghaux-de-Fonds 637 92,729 4,190 97,556
Delémont . . — — 5,716 5,716
Fleurier . , . — 1,130 6,444 7,574
Genève . i . 439 10,370 19,933 30,742
Gran ges . . .  — 2,051 20,955 23,006
Locle . . . .  — 8,976 6,712 15,688
Neuchâtel . . — 312 792 i,10i
Noirmont . , — 5,006 8,802 13,808
Porrentruy . . — — 10,808 10,808
St-Imier . . .  — 8,405 9,274 17,679
Schaffhouse . — 324 3,762 4,086
Tramelan . . — 6,499 9,344 15,843

Totaux 1,076 138,349 124.326 263,751

<â l'Extérieur
Cinquante millions de diamants et de pierres

précieuses retrouvées
LORIENT, ler. — On informe de Belle Isle

en Mer que les scaphandriers du chalutier Arti-
glio ont réussi à hisser à bord la caisse du va-
peur Elisabethville qui avait été coulé pendant
la guerre au large de Lorient. Cette caisse con-
tient 50 millions de diamants et de pierres pré-
cieuses.
Un funèbre bilan. — Après le sinistre de Lodz

VARSOVIE, ler. — (Sp.). — Le nombre des
victimes du sinistre de Lodz est plus grand qu 'on
ne l'avait cru. Il y a 44 morts et près de 300
blessés.

C'était une vaste association d'escrocs qui
rebouchaient les trous des billets

de chemin-de-fer

FRANCFORT, ler. — Une vaste escroquerie
au moyen de billets de chemin de fer a été dé-
couverte à Breslau , ainsi que l'annonce la « Ga-
zette de Francfort ». Un employé de commerce,
nommé Tschernik , âgé de 29 ans, était en rela-
tions constantes avec un employé des chemins
de fer qui lui livrait des billets utilisés. Tscher-
nik trouva le moyen de boucher les trous faits
par la pince du contrôleur et de donner aux
billets l'apparence de billets non utilisés. Il cons-
titua une vaste organisation de complices qui se
présentèrent aux guichets de plusieurs gares et
prétendan t n'avoir pas utilisé ces billets en de-
mandèrent le remboursement. Le manège conti-
nua pendant un certain temps. Tous ces billets
portaient Breslau comme station final e et étaient
presque tous destinés à de longs parcours. Les
dommages sont importants. La direction des
chemins de fer de Breslau a en mains environ
150 de ces billets falsifiés qu 'elle a recueillis à
la suite, de l'enquête du bureau des recherches.
Tschernik et neuf de ses complices ont été ar-
rêtés.
On découvre à Berlin un cheminot qui procédait

de façon similaire !....
A la suite de la découverte à Breslau d'une

vaste organisation d'escroquerie au moyen de
billets de chemin de fer, la police criminelle et
le bureau des recherches de Berlin ont fait une
enquête qui a abouti à la découverte d' une af-
faire semblable, écrit le « Berliner Tageblatt».
L'i employé des télégraphes de chemin de fer,
Oehlschlâger, de la gaie de la Friedrichstrasse,
a été arrêté. Oehlschlâger détournait surtout
des billets de de :x:èniî classe pris à Cologne
pour la gare de Berlin-Friedrichstrasse. Avec
ces billets, Oehlschlâger se rendait à Dort-
mund. Hamm ou St^ndal et, sous un faux nom,
en réclamait le montant. Après avoir encaissé
les diverses sommes, il reprenait le prochain
train pour Berlin , voyageant gratuitement sur
présentation de sa carte d'employé. On pense
qu 'il doit avoir des complices. Il a été décou-
vert et arrêté alors qu 'il présentait une série
de ces billets au guichet de la gare de Dort-
mund.

Les bouche-trous de Breslau l

31 blesses

CHALONS-SUR-MARNE , 1er. — Ce matin
vers 5 heures 30, un accident de chemin de fer
s'est produit à 1500 mètres de la gare de Cha-
lons-aiir-Marne. Le train Bâle-Cala's, venant
de Bâle, a tamponné un train militaire spécial,
transportant au camp de Mailly le 6me régiment
d'artaieri e de Saînt-CIoud. La machine du Ca-
lais-Bâle a heurté la machine du train militai-
re. Sous le choc, un des wagons de ce train a
été en partie écrasé Une vingtaine de soldats
ont été blessés, dont un grièvemen t, mais il
n'est pas en danger de mort. Les blessés ont été
transportés à l'hôpital militaire. Le service a été
rétabli au bout de deux heures.

Le Parquet a procédé à une enquête à la suite
de laquelle le procureur de la République a in-
culpé le mécanicien et le chaufîeur, tous deux
du dépôt de Reims. Il a été établi , en effet, que
le mécanicien et le chauffeur du Calais-Bâle n'a-
vaient pas observé les signaux d'arrêt

Deurx militaires ont été blessés et vingt a«-
tres contusionnés. Neuf voyageurs du train Bâle-
Boulogne ont reçu des contusions légères. Ils
ont tous continué leur route. La circulation des
trains n'a pas été Interrompue; les retards sont
importants. 

Tragique noyade de trois petits
enfants qui voulaient se sauver

RIMINI, ler. — Trois frères, âgés de 5, 9 et
12 ans, se baignaient dans la rivière, lorsque le
plus Jeune disparut. Un des frères s'élança à
son secours, mais il fut à son tour entraîné par
les eaux. Le troisième voulut aider ses deux
frères et subit le même sort. Les cadavres des
trois victimes ont été retrouvés.

Que s'est-H passé à l'ambassade d'Autriche
à Moscou ?

PARIS, ler. — On mande de Moscou au « Pe-
tit Journal » : Au cours des travaux effectués
dans l'ancien hôtel de l'Ambassade d'Autriche , à
Leningrad on a découvert dans le sol, à un mètre
de profondeur , 5 crânes humains , des ossements
et des restes de chaussures.

La neige après la canicule
BUENOS-AYRES, ler. — Après la grande va-

gue de chaleur , la neige est tombée auj ourd 'hui
à Buenos-Ayres.
On arrête une soi-disan t complice du meurtrier

d'Obregon
LONDRES, ler. — Selon le «Daily Express»

la supérieure d'un couvent du Mexique , Mère
Conception Acavedo Delata qui , selon le rap-
port de police aurait incité Toral à tuer le gé-
néral Obregon , a été arrêtée.
Le taux de l'argent est monté à 8 % à New-

York
NEW-YORK, ler. — Le marché monétaire a

eu une nouvelle émotion. Le taux de l'argent au
j our le j our a atteint 8% . Les banques avaient
fait retirer 50 millions de prêts pour faire face
à leurs règlements de fin de mois. La clôture a
été beaucoup plus ferme par suite d'importants
achats.

Le rapide Bâle-Calais
tamponne un train de soldats

à Châlons-sur-Marne
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Musique militaire

ies HriB^Séiiies"
Cercle : Paix 25

Vendredi 3, à 20 h. 15 : Répétition générale
importante en vue des concerts de Cemier.

Dimanche 5 : Participation à la Fête cantona-
le des Musiques neuchâteloises à Cemier. Dé-
part à 8 h. 53.

Mercredi 8, à 20 h. 15 : Répétition générale.
Le pique-nique de la Corbatière n'ayant pu

avoir lieu dimanche dernier, pour cause de
mauvais temps, il est renvoyé ait dimanche 12.

Ensuite de démission honorable du titulaire,
M. Ed. Boss, la caisse générale de la société
a été confiée à Mi. Louis Fusier, rue de la Pro-
menade 11. -

# 

Société de Musique
___ .£>» ___-STI3Ei

Local : Brasserie de la Serre.

JeuKfl 2 :  Concert aux Crêtets; rassemble-
ment, à 19 h. 30, au local, tenue civile..

Dimanche 5, à 14 h. précises : Rendez-vous,
en civil, au Bois du Couvent, au lieu du Bois
Noir.

Répétitions suivant décision du Comité.

EjHg Harmonie de la Croix-Bleue
: gj 

Vendredi 3, à 20 li 18 : Répétition générale',
au local.

Dimanche 5 : A 11 h., Concert au Parc des
Crêtets. Rendez-vous au local à 10 h. 30. —
A 20 h., à la Croix-Bleue, réunion mensuelle..

Mardi 7 : Répétition générale, au local.

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

heures un quart.
Elèves : le mercredi à 17 heures.

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie Tivoli

Répétitions tous les mardis et j eudis à 20 h. 15
précises.
__.__.__.__. -. __,___.___.___.___. ________ __ A____ A________________ _________ 
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___________
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^̂  F.-C. STELLAmm) —
! ^Ê$$y Local *" Café du Télégraphe.

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

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

assistant à ces entraînements.

fflffîl Ê_$~_M ^""^, Sporting-Dulcia

rïclî ^1 Local 
' 

Brasserie de ,a Grande-Fontaine

Horaire hebdomadaire :
Mardi : Entraînement obligatoire , dès 19 h-,

sur notre terrain.
Mercredi : Comité, dès 20 h. 15. Cwnimission

de j eu. Groupe d'épargne Le Sporting.
Jeudi : Entraînement libre.
Samedi : Entraînement libre, l'après-midi.

¦ i »*» <t>——^B

Çg|§| _||̂ ĝ  SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
'r^^^' DE GYMNASTIQUE

Ipr L'RBEILLE
*̂ >̂ Local > Brasicrle dn Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi, Dames, Ecole de Commerce
Mardi, Actifs. Grande Halle.
Mercredi, Nationaux, Collège de l'Ouest.
Jeudi, Actifs, Crêtets.
Vendredi, Pupilles, Collège Primaire.
Samedi, Nationaux, Collège de l'Ouest.
Dimanche, Actifs, Grande Halle.
Vendredi, La Brèche, Monument.

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

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

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

Léopold-Robert 32-a
Mercredi soir, entraînement.
Jeudi soir, comité.
Vendredi soir, entraînement.
Samedi, entraînement à partir de 16 h.

JÊÊê ï̂ Société d'Escrime
^K̂ ^̂ ^ ljl/ La Chaux de-Fonds

5$_^!\ Professeur Albert JAMMET
^

r v̂ Fleuret - Epée - 8abre

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

16 h- ou sur rendez-vous.

V  ̂>* Club d'Escrime
"S

*̂^̂ ^̂ >
'̂̂ 

Salle OUDART
SAUX^̂ ^̂ UDART 

Ualtrs 
d'Armes 

: M. 

Orner 

OUDART
x̂ ^

r ifT V̂ "-iV  ̂
Local : Hôtel des Postes

çj f **-,?* Salle N* 70

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

.„•,»„,„«•.••„ , „,,«,., i**,,,,,,,, *,,,, 
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Société d'éducation physique
L' O LYMPIC

Local : Café-Restaurant A. JUNOD

Les halles sont fermées jusqu'au début de sep-
tembre.

Le stade est ouvert à tous.
t*f|*l*»ll*IMIt»lllllt(IIM*»t(tttil|*ltMlltll«*lt«M«t*tMIMMt«

ĝË̂ I 
Club 

ÂthBétàqia©

^8»!§ĝ p Local î Café Balinari
Horaire des leçons :

Lundi, à 20 h-, Juniors, culture physique à la
Charriére.

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

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

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

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

Nous rappelons aux mebres actifs que le con-
cours local aura lieu dimanche 5 août , au jar-
din du loca! en cas de beau et à la Halle de la
Charriére en cas de pluie. Les concours débu-
teront à 8 h. très précises; les membres retar-
dataires seront pénalisés de 10 points.

t 

Société de Culture
physique pour Dames

« Scintilla »

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

WM*i**Mff'Jii»»»«*»"w»»»»»»»»»»""»»"»»»«''""'""",'"'"«w ""w w w »''"-"''"

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

Jeudi, à 20 :. répétition générale.
Vendredi, à "I h. Triple auaruor.

------------ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Société fédérale
de gymnastique

AncienneSeGlion
Loral t Cercle de PrVntfenne

HORAIRE DES LEÇONS
Section _e Dames :

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

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

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

Lundi, Collège de la Charriére, 20 H.
Section (leçons obligatoires) :

Mercredi, Grande Halle, 20. K.
Vendredi, Grande Halle, 30 ti.

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

de 20 à 21 h., au Cercle.

#

~ Société Fédérale de Oymnasti qne
Section d'Hommes
Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 2 : Réunion à 20 h., devant 1a Grandie
Halle. Course remplaçant la leçon.

Vendredi 3 : Section de chant, répétition à
20 h. 15, Café Bâlois. — Comité à 20 h. 30,
au local-

Dimanche 19: Réunion cantonale des sec-
tions Hommes, avec les familles, à Chézard.

9fpj|r Société de Tir

9̂__P_BSEéW _̂¥^^

Samedi 4 et dimanche 5: 7m© séance des
exercices de 100 balles, 50 et 300 mètres.

Société des anciens Elèves de l'Ecole
supérieure de Commerce

La réunion des Anciens Elèves de l'Ecole de
Commerce aura lieu lundi 6, à 20 h. 30, au
Café A. Junod , Léopold-Robert 32-a, Salle
réservée au 1er étage.

(Voir la suite pag e suivante.)

p3Bg||j] Ski-Club
vwH m$ÊI La Cnaux"de-Fonds
\̂ S i_m_______ W_fS/ 

W^Sy_V LOCAL:
*§t&éyj/ Café-Brasserie Brandt

Course ara Chasseron, samedi 4 et dimanche 5.
Rendez-vous à la Gare centrale à 18 h.; dé-
part du train à 18 h. 15.

Dimanche 12 : Rencontre Jurassienne des
Clubs de Ski, à l'île de St-Pierre.
blHHUIH •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

HMH,„MII«HHMm,IH«M *MMIH*HI(«lll«MH(,MMHMHMIt

Société mixte
des jeunes Accordéonistes

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

Collège de la Promenade.

4g3_Tj| ALOUETTE
j£asjyji| Club mixfe de jeunes Accordéoni stes

Q & s J f f M k  (Dir - M* E- OCH8NER , prof.

^«SIpŜ  Local : Cercle Montagnard.

Répétition : Chaque mercredi, à 18 h. 30.

4i|k CLUB D'ACCORDÉONS
l*j__vM1liillf̂ l D'r' = m' W '"y 8ohmldt
^Ë^ f̂fS^fW 

LOCAL

: OAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
\&>&à̂ &*y Ruo Fritz Courvoisier 6

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

Alliance suisse des Samaritains
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Collège primaire

Nous rappelons à nos membres le groupe
d'épargne, tous les deuxièmes et quatrièmes
mercredis du mois, au local.

Il S II SOCIÉTÉ SUISSE
inNÎ DE8
Sr COMMERÇANTS
J C i Section de La Chaux-de-Fonds

xjJrUg-x Local : Parc 69
Lundi 6 : Bureau.
Lundi 13- et mardi 14 : Inscriptions des ap-

prentis pour les cours du semestre d'hiver 1928.
Mercredi 15 et Jeudi 16 : Inscriptions des

autres participants pour les dits cours.

• »i«it*j«'iit»«i«iiiiiiiit»»ii*t»i*»«t««*tt«*«««tittt**'J***>ii*t*»ti«ir»
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Société fédérale
de

SOUS-OFFICIERS
Section de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 5, dès 8 h.: Dernière séance de
tirs militaires obligatoires. Fermeture du bu-
reau à 10 h. 30.

jBjL CHADX- DE-FOKDS
llft /̂lMlSlj^EaT.. <8ocléto d8 tourisme)

î|||||| l|̂ Café-Restaurant « Terminus '

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

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

Les tetaurs
Local : Café A. JDNOD

Rue Léopold-Robert 32 A

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

au local.
Pique-nique : Le comité organise pour le di-

manche 12, à la pâture Geiser, aux Bulles, un
pique-nique pour les familles des Francs-Cou-
reurs.

»

t̂efo^SST Vélo-Club
(^m^^> J U R A S S I E N

g£mm™  ̂ Local : Hôtel de 
France

Jeudi 2 (ce soir) : Comité du Petit Circuit
Jurassiea

Vendredi 3 : Assemblée générale; dernières
dispositions poxrr le Petit Circuit

Samedi 4 : Rendez-vous des membres au
local.

Dimanche 5 : Petit Circuit Jurassien. Pré-
sence de tous les membres disponibles à 5 h. du
matin devant la Métropole.

Tous les mardis : Chorale.
_

§ 

Vélo-Club EXCELSIOR
Local : Café du Vorsobc

Mardî et vendredi, douche et massage.

éBffk «CYCLOPHILE ,,
^5g$§â£!Êçw Local t Cufé Meunier

Course d'été, les 4 et 5 août : Lausanne, Mon-
treux, La Gruyère.

Assemblée des participants : Vendredi 3, au
local, à 20 h. 30.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de cha-

que mois.
i Mbgwmm *

Dans nos Sociétés locales



Association Romandg des Troupes des Subsistances
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Café Coulet, Parc 46

Tous les mardis, réunion à 20 h. 30.

Eclaireuses Suisses
Troupe de —a Chaux-de-Fonds

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

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

tâ 5̂**  ̂ Société d'Ornithologie

]„«¦[ "LA VOLIERE "
^§2*™*$$ Local : Café Bâlois
Tous les samedis soir, au local, Réunion ,

causerie, journaux , graines.
Bibliothèque ouverte le ler et le 3me samedi

de chaque mois, de 8 h. 30 à 9 h. 30, au local
de l'Union zoologique , Café Piétnontési.

Pique-nique , dimanche 5, au Moule. Ren-
dez-vous des participants devant le Restau-
rant de Bel-Air, à 10 h. marin; en cas de mau-
vais temps,, renvoi de huit jours.

f 

Société
d'Aviculture et Gunicuitur e

Seotion de La Chaux-de-Fofi!i3

Local : Café du Lion.

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

local pour Société
Belle et grande salle privée, située au centre de la ville ,

:'i louer 1 ou 2 soirs par semaine. — Ecrire sous cliill re
R. G. 15095 . au Bureau de I'IMPABTIAL. 15095

j IMPRIM ERIE COURVOISIER j
% TÉLÉPHONE 3.96 |

• fournit aux meilleures conditions •
8 tous imprimés pour Sociétés : ?

Î 

Papier à lettres - Enveloppes - Cartes de membres •
Diplômes - Programmes - Statuts - Carnets à souches |

• ••••••••••••••*0« *» « .t » » » » » » * »» *> » t »É « > 9« « « » « » *» « ** « t » » « r #«l»«r»«t<»« »«*»•••••• ¦

Association des Anciens Légionnaires
Section de —a Chaux-de Fonds

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

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahli, Parc 31

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

A Eclaireurs suisses
^-A 

WL
m. Troupe de La Chaux-de-Fonds

CH» ** Looal : Allée des mélèzes

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

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

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

Photo-Club
Local : Rue du Rocher 7

Tous les vendredis à 8 h. Réunion amicale.

The English Club
Parc 9 bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20,30.

: SmP'l Club des Eehees
n i * ¦

ra 
—

J i i i { Local :
ç ' Brasserie Muller, Serre 17,

Séances : mardis et samedis, dès 20 h.
Chaque mardi : Cours de perfectionnement de

20 à 21 heures.

Société d'Horticulture de La Chaux-de-Fonds
Assemblée avec apports, lundi 6, à 20 h. 15,

â rHôtel-de-Ville. — Renseignements sur l'ex-
position de septembre.

lVme FêSe cantonale
des

Musiques Neuchâteloises
Samedi 4 et Dimanche 5 Août 1938

«fc CEBMIER 14898

29 fanfares et harmonies 1200 musiciens
Concours d'exécution Concert» populaires

Samedi apiès-midi et Samedi et Dimanche
Dimanche matin après-midi et soir

DIMANCHE à 13 h. 45 GRAND CORTÈGE
& 17 h. 45 MORCEAUX d'ENSEHBLE

p 723c Pour les détails , voir les affiches et le guide-programme.

EXPOSITION SOISSE nilUISHE - KOKSTHAOS ZURICH
organisée par la FÉDÉRATION DES ARCHITECTES SUISSES F. A. S.

Ouverinre B«e 4 Aoûtf 1928. à 14 heures
i Circulation. — Politique du logement et poliii que foncière des dis plus grandes

villes de la Suisse.
Exposition spéciale des villes de Hâle. Berne, Winterthour, Znrlch et du

Canton de Genève.
OF 37P90 Z H858 Maqi'etteindiqaant l ' organisation delacirculalion à la « l îahnhofsfrasj sej  Zurich

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

; . fraîche, sucrée ou non

Fr. 1.75 et Fr. 2.50 le flacon rond. MF* Exigez bien l'Américaine

N. B. — En envoyant les emballages vides à F. Bonnet 4 Cie, S. A., Genève, avaot le 15 août , vous
pouvez gagner 50 dollars. Demandez prospectus à votre fournisseur. 14660

BLca Poudre :

A!ÈD0R

Dégraisse la chevelure et la rend légère
Dépôt à la Parfumeri e

MJHONT
Fr. 2.— la boîte et les Timbres

S. N. et J. 14228

Ea Bière réputée
de la 14708

Brasserie du Saumon à RlaeiDlelden
se consomme

au Café Coulet, Pan 46
au Café du Saumon (Richard)
au Café de l'Aviation (Addor)

1 Mise i sarcle I
__________¦___¦_¦__¦--_¦___¦

H CAISISAMS MACItïE il
H Sa JÏÏaison p . £oichot~ 7)roz W

Fabri que de Cadrans nacre à Genève, propriétaire du Brevet
Suisse No 117020 relatif à un procédé pour la fabrication de ca-
drans nacre (centres décorés , variés ou unis)  et cadrans selon ce qjp|

''¦'¦¦. I* procédé, prévient les intéressés qu'elle poursuivra juridi quement
\'~J toute contrefaçon de ce brevet. 14353

W. lOICHOT-DROI.

I

Pour en p rofiter. . . . .  Il faut croire à oette ? j
BAISSE DE PRIX...

Pour y croire il Iaut voir cette p|
BAISSE DE PRIX...

CONCLUSION.. . . . . .  Une visite sans engagement.

BAISSE DE PRIX §
sur toutes les Robes d'été en crêpe r
de Chine, crêpe Georgette, satin , sultane,

honan , voile, toile de soie, etc., etc.

Et les HANTE AUX!!! Ces Prix H
Flanfeaui teinte kasha Fr 16.90
Hanfean soie Fr 24— I
Manteaux belle sultane Fr. 35.— f

et le reste à l'avenant!!! 14936
Encore 30 Robes de fillettes, genre fî _

toile de Jouy, toutes tailles, Fr. M.
Encore quelques Manteauz pour ¦t a  e A

Grandes fillettes. Fr. Iff.JV
Encore quelques mètre gabardine, f» _ ! :

loutes teintes, largeur 130 cm. Fr. «9. I

I nr Mérite un 1
26, Rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
2me étage Téléphone 11.75

Automobilistes !
La Peinture au Pistolet

(à .base de nitro-eellulose)
Application à froid du procédé américain

Se fait à l'atelier 14924

Ch. Morsetti
Collège 52

Prix les plus bas Travail garanti
Enseignes en tous genres

OUTILLEUR D'HORLOGERIE
très qualifié "> JH. 103*0 J. 15046

esl d-emondtë
par Fabrique d'Horlogerie du pays. — Offres écrites avec co-
pies de certificats , sous chiffre _ 3151 D., è_ Publici-
tas. Bienne.

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

mion ou auto, dans garage ou chez particulier. A défaut , com-
me homme de peine. M928

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL*

A VIS
Magasin solvable etbien situé,

demande différents articles en sou-
mission. — Ecrire sous chiffre
A. S. 14700, au Bureau de I'IM-
PAHTIAL. 14700

Bel appartement
bien exposé en plein centre,
de 5 chambres, chambre
de bonne, malle de bains,
chauffage central, eut à
louer pour de suite ou épo-
que :\ convenir. — Ecrire à
Case postale 1Q258 . 14844

(Séjour d 'été
A louer , au bord du lac. bel-

les chambres meublées.
avec pension si on le désire. —
S'adresser chez M. T. Emme-
negger. Bas deB Allées, Co-
lombier. 15004

A vendre près de St-II lai se
au bord du lac P. 1701 N.

Maison de rapport
et d'agrément

contenant 3 logements de 3 cham-
bres plus 2 chambres indépendan-
tes. Grand et beau jardin avec 70
arbres fruitiers en plein rapport.
Accès au lac. — S'adresser à
l'Agence Itomande. gérance et
venio d'immeubles. Place Purry,
1. NEUCHATEL. 14488

ttÉfi
On demande une ouvrière

pointilleuse, une jeune
fille désirant se mettre au cou-
rant , plus un jeune homme
comme commissionnaire. Travail
suivi , garanti et bien rélribué. —
S'adr. à l'Atelier de nickelages,
rue dn Donbs 162. 14970

La Fabrique Election S.
A., engagerai t de snite, 14952

réglenses plais
pour posage, ainsi qu'une ou-
vrière connaissant le coli-
maçonnage de roctaets.

Cadrans métal
Guillocheurs (ses) sont

demandés de suie. A défaut ,
on mettrait au courant. 14979
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal.»

Cadrans métal
Jeunes filles, libérées des

écoles, sont demandées pour pe-
tits travaux d'atelier. Entrée im-
médiate. 14944
S'ad. an bnr. de I'clmpartl—(i

La FabriQU9 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 11A. p-10434-Le

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

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

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

Qui sortirait des

Décolletages
de Pignons

ou des pièces de T, S. f . ,  à ate-
lier bien organisé? — Offres écri-
tes sous chiffre S. L. 14900. au
Burea u de I'IMPARTIAL. 14900

Greneur
On demande bon greneur.

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

p-3147-u 14955

BONBONS
, fins au

chocolat
toujours 6459

FRAIS
fabrication

GURTNER
Pâtisserie Place Neuve 10

AUTO
A vendre à bas 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, Bied 1.
Le Locle. P10431Le 14945

Quel fabricant
sortirait

ferminâges
petites pièces ancre, a horloger
consciencieux. Travail suivi dési-
ré. — Ecrire sons chiffre W. Y.
933, à la Succursale de I'IMPAR -
KAL. 323

Régleuse
expérimentée, pour petites piè-
ces, plats et Breguet, connaissant
la mise en marche et coupage
le balanciers, trouverai t place
itublo . au Comptoir GRAEF A
Jo, rue de la Serre 11-bis. 15072

îeniàinie
La Photogravure Courvol-

'•ler, rue du Marché 1, au 3me
"tage , demande un jeune gar-
çon honnête et actif , pour faire
¦es commissions, entre les heu-
res d'école. 14941

PfllH flNCFDIULJIILH
On oherche , pour entrée

4e suite, jeune homme 16 à 17
ans, honnête et travailleur, comme
apprenti boulanger. — S'adresser
& M. Vnille-Dobois. M. A.
Calame 4, LE LOCLE.
P 10442 Le 15032

Items
d'échappements, pour piè-
ces ancres soignées, sont de-
mandés de suite, pour travail
à domicile. 14960
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

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

décorateur
Fort salaire pour ouvrier capa-
ble; 14951

C0DPEIISE
de balanciers
pour petites pièces ,est deman-
dée. — Fabri que BOSGA
'Watch Co, rue du ler Août
39. 14960

Lew meilleures motos I
NEW- IMPERIAL - OUNELTgl
HWIOP, B»«J_.C *___j

Le DUeur Poron
se trouve à la

Pharmacie BOURQUIN
S. __ _ N. J. 9526



Etat-Civil (ta T Août 1928
NAISSANCE8

Bugnon . Tony, flls de Charles-
Auréle-Placide , mécanicien, et de
Hélène née Piaget , Neuchatelois.
— Pfister, Blanche-Suzanne, fllle
de Victor , manœuvre, et de Blan-
che-Bluette, née Dubois, Ber-
noise.

PROME8SE8 DE MARIAQE
Hirschi , Edouard-Henri, méca-

nicien , Bernois Ht Neuchatelois,
et Weick , Berthe-Elise , commis,
Neuchâteloise. — Scliaeffe r. Jean-
Clirislophe , boulanger , et Dala-
Beussille , Suzanne - Madeleine,
ménagère, tous deux Bernois.

DÉOÉ8
6697. Seiler, Christian , époux

de Marie née Wiser, Bernois et
Neueii itelois , né le 8 Juin 1876.
— 6698. Liiengme, Lucien-Aloïs,
époux en 2rnes noces de Caroline-
Augusla Geracht , Bernois, né le
21 Janvier 1849. — Incinération :
Oudart , Omer-Al phonse, époux
de Marie-Rosine Berger , Fran-
çais, né le 28 Juin 1866. — 6699
Fidanza , Vivio, flls de Carmelo
ot de Giuseppina Kezzonico, Ita-
lien , né le 2 Octobre 1907.

Etat-civil des Haats-Beaeyeys
pour le mois de Juillet

PROMESSE8 DE MARIAQE
Salchli. Robert - Théophile,

comptable , et Aebischer, Marga-
ritba , ménagère, touB deux Ber-
nois. — Pfundstein , Charles-Jo-
seph-Eiigène,emboîteur ,Français,
et Hugueuin-Virchaux , Yvonne,
ouvrière sur ébauches, Neuchâte-
loise.

Couturières
Bonnes ouvrières sont deman-

dées par première maison à Lau-
sanne Entrée le 25 août —
Offres écrites sous chiffre X.
13534 L. à Pnblleltas, LAU-
SANNE. JH. 35574 L. 15105

ON DEMANDE de suite, une
bonne

sommdttrc
ainsi qu'une Jeune fllle pour
aider au ménage. — Offres à
Mme PERNARD, nouveau te-
nancier de l'Hôtel du Vignoble,
Peseux. 15093

Ressorts
On demande de suite, 15092

2 f inisseurs
libres d'engagement.— S'adresser
à M. Fernand Etienne,
Fabrique de ressorts «Alpa»,
Bienne. - Tél. 11.89. P3167U

(Àcqmsiteur
actif , ayant de bonnes relations,
est demandé par importante
comp agnie d'assurances sur la
vie. Bonne provision. — Offres
écrites sous chiffre A. A. 15087 .
au Burean de I'IMPAHTIAL . 15087

A remettre
immédiatement ou époque à con-
venir, à'Genève, un | 15106

Magasin
de Laiterie-Epicerie

bien achalandé situé au centre de
la ville. "Conditions favorables
pour paiement comptant. — Of-
fres écrites , sous chiffre. C. 6850
X. à Publicitas. Genève.

JH. 30274 A. 

A louer
pour le 31 octobre 1928, dans
maison d'ordre, an centre de la
ville, un bel

appartement i
moderne, de 4 chambres, cham-
bre de bains et chambre de bon-
ne, avec vérandah , chauffage
central et toutes dépendances.
S'nd. an bnr. de l'clmpartial»

A flouer'
au contre de la ville , 14921 i

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

LOCAL
_ louer, pour comestibles ou
laiterie , éventuellement pour dé-
pôt. — Offres écrites sous chiffre
J. B. 15063, au Bureau de I'I M-
PAHTIAL . 16068

Â vpndpp Pour cause de dé~I CllUl 0, part , 1 potager â gaz,
3achine à coudre «Singer», lam-
pe à tirage, régulateur , balance
de ménage , bouteilles fédérales ,
tonneaux. — S'adr, rue Jaquet-
Droz 37, au 2me étage. 15061

Le Syndicat des Ouvriers
snr bois, à le pénible devoir
d'annOncer à ses membres, le dé-
cès da notre camarade,

Monsienr Christian SEILER
L'enterrement . SANS SUITE,

aura lieu vendredi 3 courant
Domicile mortuai re : nie de

la Serre 95. 15099
Le Comité.

Phat gris et b'anc> ** pattes
ullal nlanches, est égaré. —
Le rapporter , rue du Progrès 17,
au Sme étage. 14942

Messieurs les membres hono-
raires, d'honneur , actifs et pas-
sifs de la Société fédérale de
gymnastique l'ABEILLE, sont
informés du décès de

Monsieur Camille TISSOT
leur regretté membre fondateur
de la Société.

L'enterrement a eu lieu SANS
SUITE, mercredi ler août , à Cor-
ceiles. 15074

LE COMITE.

Madame

IrpeÈ lll
Pédicure» Ma nucure

i irai
lr- 22266 G 15069

On cherche

Cuisinière
sérieuse, dans bonne famille peu
nombreuse ; éventuellement rem-
nlaçnnte , — Ecrire sous initiales
lt. S., Poste restante Le Cer-
neux-Péquifrnot. 15082

Monteurs
ne _>of (es

15060
A vendre, tour pantograpbe

usagé, en lion état , avec oul i l lage .
S'ad. an bor. de l'ilmpartlal»

Emprunt ïESSï*
ment dans la gène, demande à
emprunter la somipede iOOO fr.,
remboursable 100 fr. par mois,
plus intérêts. — Offres écri tes
sous chiffre L. S. 15065, au Bu-
rean de I'I MPARTIAL . 15065

Pnnnnnna  Qe confiance, si pos-
fCiOUUUC sible au courant de
la cuisine, est demandée pour les
matinées , dans petit ménage soi-
gné. — Offres écrites sous chif-
fre C. B. 15088, au bureau de
I'IMPARTIAL . 15088
___ w_w_________________________ m__________________,

r.hamhpn A louer, chambre
UllalliUl C. meublée, â jeune
monsieur sérieux. 15067
S'nrt nn hnr rto lMmnnrt ln l»

A i/pnilno "" uuau y iauiopiiuiie .ICUUIC grand meuble, cédé A
bas prix. 15008
S'ad. an bur. de l'cTmnart1al. >

J' ai attendu l'Eternel ; mon Ame Va
attendu , et j' ai eu mon espérance en
sa parole. Psaume CXXX , B.
Madam e Aloïs Liengme,
Madame et Monsieur Victor

Liengme et leur flls, à Lon-
dres ;

ainsi que les . familles parentes
et alliées , ont la grande douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances, du décès de leur cher
époux , père, beau-père, grand-
père et parent,

Monsienr

Aloïs LIENGME
que Dieu a repri s à Lui , dans sa
80me année, après une longue
maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le ler août
1928.

L'enterremen t, SANS SUITE ,
aura lieu vendredi 3 courant.
A 13 '/i heures.

Domicile mortuaire : Rue Nn-
ma-Droz 129. 15062

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

Le présont avis tient Hoc
de lettre de faire-part.

JEDNE FILLE
est demandée pour faire le
ménage et garder deux peti-
tes filles. Vie de famille. Boris
soins assurés à personne ai-
mant les enfants. Bons ga-
ges. — Offres à la Laiterie
GUYOT, rue Léopold-
Robert 34. P22266C 16070

î Au revoir , ép oux et père chéri, tu \._ . ~ ¦->
"j as noblement remp li ta tâche ici bas ; [ |

ion souvenir ne s 'effacera jamais de u l

\ Mademoiselle Germaine Oudart ; <*g|
i Mademoiselle Jeanne Oudart;

H ! Monsieur et Madame Edouard Oudart-Spahr; ; j
i Monsieur et Madame Edouard Oudard-Savary, leurs j'; enfants et netits-eiifant s , à Lille ; j|

r . , . .} Madame et Monsieur Loui3 Ami guet-Berger ; ; ;.
r. 1 Monsieur et Madame Arnold Berger, au Canada; :

Madame veuve Adol phe Krebs-Berger, ses enfants et ette*
| ! petits-enfants, à Pâte ; ; .'

j Madame et Monsieur Georges Boillat-Berger et leurs pi

j Les enfants de feu Paul Berger ;
; i Les enfants de feu Charles KUchenmann ;

Madame et Monsieur Edmond Ryser et leurs en-

| ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pro-
' ¦'. fond chagrin de faire part à leurs amis et connaissan- |a

• ' ces, de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien cher époux , père, beau-

j père, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent,

i monsieur Orner flUDlT I
Professeur d'Escrime

que Dieu a rappelé A Lui, mercredi, à 12 3j t heures, 1
J après une courte maladie. P;.v" La Chaux-de-Fonds. le 2 août 1928.

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi
t •% courant. A 14 heures. — Départ du domicile mor- |

tuaire, 8 131/3 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue Jaquet-Droz 9. 15088 .,
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

I L e  

Groupe d'Escrime l' « A B E I L L E »
a le profond regret d'annoncer à ses membres ao j J

Monsieur Omer OllDART Ë
son cher et dévoué professeur. 15124 [ j

Madame Christian Seiler-Wiser, gHa
Mademoiselle Suzanne Seiler, .
Mademoiselle Marguerite Seiler et son fiancé Mon- H-j

sieur Marcel Meyer , _
Madame et Monsieur E. Sahli-Seiler et leur filB ,

i Madame veuve Marthe Emmenegger, ; :|
j ainsi que les familles Wyler , Wiser, Meyer et alliées. i

ont la pro fonde douleur de faire part à leurs amis et ]g|
connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent de faire .

1 Monsieur Christian SEILER I
!| leur regretté époux , père , frère, oncle, cousin et parent , mÊ

qu'il a plu a Dieu de reprendre à Lui , dans sa 52me '
année, après une longue et pénible maladie. ; .  ;!

!& La Ghaux-de-Fonds. le 1er Août 1928. ji \ 3
! j L'enterrement SANS SUITE, aura lieu Vendredi agi

! .*{. courant, à 13*7, heures. 15056
Domicile mortuaire : ruo de la Serre 95. ?

Une nrne funéraire sera déposée devant le doml- \~~_ A

j ; Le présent avis tient lien de lettre de faire part j

Car ta bonté est meilleure que la vie ; c'est _f*3|p ourquoi mes livres te loueront. gn\
j Parce que tu m'as été en aide, c'est pour 'quoi je me rejouirai sous t'ombre de les ____ {
j ailes . Ps. LX11J , 4 et 8. |
1 Madame Jules Kuenzi-Kaiser , A Peseux,

Madame et Monsieur François Chaperon-Kuenzi et Eg9
; leur fille , Mademoiselle Bluette Ghaperon . A Nyon.

Monsieur et Madame Fritz Kuenzi-Moosmann , à La BEI
Ghaux-de-Fonds, ;1 j Monsieur et Madame André Kuenzi , A Berne,

! Monsieur Gottfried KUchenmann et ses enfants, à J
S i Neuveville et Villiers, §Ê

Madame et Monsieur Louis Bossel-Marchand , à Tra- Sa

j Les familles Kuenzi , Berger. Moosmann. Burri, Haldi, ! 'j
I Sandoz. Rohrer, Zingg, Berseth et alliées, '

ont la profonde douleur de faire part a leurs amis et H
j connaissances du décès de leur très cher et regretté

;S époux, père, beau père, grand-père, frère, beau-frère, i—
oncle, neveu et cousin, * ,• '":'.

Monsieur : j

1 Jules-Henri KDEHZI-KHISER g
i Ancien d'Eglise

i que Dieu a rappelé à Lui , mercredi , ù 13 V* heures Wm
iians sa 61me année, après une longue et pénible mala >

Km die, vaillamment supnortèe. i
i I . Peseux . le 2 aoû t 1928. '1

i L'enterrement , AVEO SUITE , aura lieu aamedl
4 courant. A 14 heures. — Guite au domicile mor- ï
tuaire A 131*, heures. ¦

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile ,
mortuaire : Carrels No 8. 15151 j
Cie présent avis tient lien de lettre de faire-part. î

Cartes routières je la Snisse-_- m̂mmMKÊamim«-an-fl-a-B_a__K~^w____n_i__HnB-a___i

et autres pays
Pour la Saison du Tourisme, voyageurs,

automobilistes, cyclistes et piétons 11062

£a librairie -Papeterie Courvoisier
se perrrjet 4e vous rccorr) rt)_o«ler ses cartes :

Carte do Touriste ^.-.._ édition sur papier fr. 3.50
» ' ï - i « toile » 8.—

Carte «le l'Automobiliste i x papier » 3.50
> » _ _ _ .- —.... » > toile > 8.50

Carte routière IMeissner ....„.„.. » » papier * 3.—
avec dictionnaire des communes » i toile » 6.—

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

Pochette routière de la Suisse > « papier » 3.—
Pochette routière de la France (Q parties) » 2.50
Carte Michelin (4 parties) , édition sur papier fr. S.—
Carte Michelin de la France . » » papier » 1.25
Carte Taride de la Suisse » . 1 pap ier » 1.25

» » » * » toile » 4.—
Guide Michelin Suisse Haute-Italie » 5.—
Les Alpes de la Savoie et du Dauphiné > 9.—
Bœdecker do la Sui *•>••< * » 18.50
Iticdecker île l ' I tal ie  ' Alpes à Naples » 15.—
Carte de l'Automobi. du Touringr-Club Suisse

«in 4 parties, chaque partie édition sur papier fr. 5.—
Carte du Jura » > 3.-—
L'Europe (Kûmmerly) » > 4.—
L'Europe (Taride) « » 125
Le Nouveau Planisphère (Taride) ... ; » m 1.25
Carte topog-raphlque Dufour .; i.... » » 3.30
Atlas topographique Sieg fried » » 1.30
Carte du Canton de IVeuchatel » » 2.—

Envoi au dehors contre remboursement.
0_—————^——«_——¦_———____B—____¦_—____________ V_H_____H_______P_n____l

On demande de suite, bons Termineurs de mou-
vements 8'/4 et 5V 4 lignes, cylindres. — Offres écriles.
sous chiffr e A- D. 14985.au Bureau de lVlmparlial» . 14985

I

Mx SoîëriësI^̂

JFar. _L€Î».Si€)> i
merveilleux assortiment. Voyez l 'étalage.

expérimentée, trouverait emploi immédiat et stable aux. 15117

Dernières Créa_ions
de gaines , ceintures, corsets sur mesures.

Articles d'été de tous prix 15122

r cintrora/iNN TBmp|6 - A||8mand m
ELc «JlLULKl -f-Blmllf (Arrêt Tram Abeille)

————¦——¦——¦———¦————————^————————¦—¦*¦¦. Ml »

ûrande Cordonnerie
8 _f, Rue du Progrès, 8 _f

BLA CHAIIX-DE-rONDS
Atelier pourvu d'un outillage perfectionné,

entreprend tous ressemelages,
avec CUIR SUISSE de première qualité.

Hommes Dames

Ressemelage complet .. 5.QO 4.oo
Semelles seules 3.90 3.40
Talons seuls 2.— l.so
Supplément pour cousu . i.— i.—
Ressemelage crêpe complet -s.®© ¥.90

Toutes les chaussures
sont teintées au gré de nos clients

Colis postaux retournés franco

15080 Se recommande, Alexandre PARATTE.
Mmmmm» *__ flUc

intelligente, en bonne santé, pas
en-dessous de 18 ans, aimant les
enfanta , trouve place, pour fin oc-
tobre, dans famille à Zurich, où.
elle aurai t l'occasion d'apprendre
un ménage soigné et l'allemand.
Bons gages. Certificats ou réfé-
rences indispensables. — S'adr. a
Mmt> Zangger, La Tourne, prés
Neiich&tel. . 16081

Quelle famille ffiîîSSWK
de 2'/, ans , en pension? 15075
S'ad. au bur. da r<ImD*U-Uah

tau ii la Sap
Vente

de terrain
La Commune de La Sagne offre

à vendre, de gré a gré, nne par-
celle de terrain d'environ 3700 m2
sise aux Charlottes (em-
placement de la nouvelle ligne de
tir). — Offres , par écri t, an Con-
seil communal, jusqu'au 9 août
1928. — Pour visiter , s'adresser a
M. Joël Mutile, Directeur des
Travaux publics, P-19861-M 15118

La Sagne, le ler août 1928.
Conmeil communal.

Framboises
La Fabrique de choco-

lat KLAUS, LE LOCLE.
cherche p-10448-Le 15119

fournisseurs
grosses quantités de framboises
traiches.

2300 ir.
sont demandés, pour don-
ner extension à bon petit com-
merce. Ports intérêts et rembour-
sables mensuellement. Affaire de
tout repos. — Offres écrites sous
chillre K .  S. 15113, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15113

A vendre, à Peseux,

Jolie
propriété
comprenant maison de 2 loge-
ments de 8 et 2 chambres, avec
cuisine, balcon et vérandah, dé-
pendances, jardin , verger de 600
in "2. Situation merveilleuse. Prix
24.000 fr. Propriété bien entrete-
nue. — Ecrire sous chiffre M. T.
25, Poste restante, Peseux.

15084
A vendre, à prix très avan-

tageux, pour cause de transfor-
mation de locaux, un

FOUR
en fer, à tremper et recuire,
avec assortiment de caisse en fer
(four ayant été construit pour la
munition). Dimensions du mou-
fle : longueur 880 mm., largeur
500mm., hauteur 400mm. — S'a-
dresser à la Fabrique du Gre-
nier. Neuveville. Pressant.
Même adresse, a vendre également
une automobile Martini . 4
places, carrosserie et camionnette ,
en très bon état. Pri x fr. 150O— .

p-1769-w 15101 

A VENDRE

lîBliil
grand sport, modèle 1927, 2 pla-
ces. Taxe et assurances payées.
S'adresser au Garage des
Trois Rois, Le Locle 15094

Occasion
Pour «cause de départ, à

vendre à des conditions avan-
tageuses : 1 potager élec-
trique (3 plaques), avec fou r,
i boilier, 30 litres, i gran-
de lampe électrique pour
salle à manger, 1 fer à re-
passser, 1 bureau-mi-
nistre en chêne. Pres-
sant. — S'adresser à M
Jules Giroud, Cernier. 15097

ON DEMANDE on

commissionnaire
pour nn remplacement de quinze
jours. — S'adresser i la Bou-
cherie Sociale. 15071H|ïi

On demande an

ieune garçon
pour faire les commissions. Bons
gagna. — S'adr. c„u Méridional»,
rite Léopold-Itobert 66. 15078

f tavnÉ
Je cherche ieune pér-

il sonne, honnête et ac-
I live,bon caractère et bon-¦ ne cuisinière, eapable de
I diriger ménage soigné de
g deux messieurs. — S'a-
H dresser à M. Charles¦ TRIBOLET, rue du
H Marché 20. 15057

L'Office de Brevets
Walter moser

Liéopold-Robert 63
est spécialement organisé
pour déposer rapidement et
consciencieusement toute de-
mande de brevets suisses
ou étrangers. Il considère
avant tout les intérêts de
ses clients. Discrétion ab-
solue. 15104

Téléphone «7.70
VA. CHAUX-DE-FONDS

^^



Aç®res- New-Yorh
Les grands raids

L'aviateur Courtpcy
qui doit s'envoler des Açores pour atteindre
New-York, après une seule étape à Terre-Neu-
ve, est p arti hier. Bon voyage ! S'il réussit
Courtiîçy sera le premier aviateur qm soit p ar-
venu d'Europe à New-York sur le même avion.
<r-_ On sait déj à quelles sont les diff icultés terri-

bles de la traversée de VAtlantique.
* •• IMMMI * • , 

Une curieuse escroquerie à la roulette
En Suisse s La Fêle du Ier août

Autres victoires suisses ...
La lutte libre a été continuée auj ourd 'hui par

les combats pour les 2me et la 4me place. Le
Suisse Boegli s'est assuré une place de second.

Au fleuret individuel pour dames, Mlle Mor-
genthaler , de Berne, s'est classée pour la de-
mi-finale.

Les épreuves d'aviron commenceront demain
j eudi. Le tirage au sort a désigné «comme suit
les adversaires de la Suisse.

Skiff : Suisse contre Angletere.
Double skiff : Suisse contre Angleterre.
4 rameurs avec barreur : Suisse contre Fran-

ce; 2 rameur s sans barreur: Suisse contre
Etats-Unis ; 2 rameurs sans barreur * : Suisse
contre France. 

Les condamnés — cobayes !
On va leur inoculer le cancer •

Et s'ils survivent 12 ans ils seront graciés...

LA HAVANE, 2. — Une proposition tcnldant à
rendre légale l'inoculation des germes du can-
cer aux détenus condamnés à mort a été approu-
vée à l'unanimité par le comité national de l'hy-
giène. Cette proposition va être soumise au
Congrès législatif.

Elle prévoit que les condamnés à mort qui
seront volontaires subiront l'inoculation des
germes du cafacer après quoi ils resteront en ob-
servation pendant une période de douze ans.
S'ils survivent et guérissent, ils seront libérés
de prison. 

L'énigme du coffre-fort de
r„Elisabeth-Vil!e"

Contlent-il ou non les diamants ?

NANTES, 2. — Un doute s'élève maintenant
sur le point de savoir si le coffre-fort extrait par
les scaphandriers du navire Elisabeth-Ville con-
tien t les diamants que l'on recherche. Le direc-
teur de la société d'entreprises sous-marines
chargée de ces recherches déclare qu 'un diffé-
rend existait touchant la place où peuvent se
trouver les diamants dans les flancs du navire.
Selon la compagnie des diamants du Congo les
pierres précieuses auraient été remises au capi-
taine lui-même pour qu'il les enfermât dans le
coffre-fort.

Selon les assureurs au contraire les diamants
auraient été déposés dans des sacs placés dans
l'armoire grillagée de la cabine des valeurs pos-
tales.

Le%apitaine de l'Elisabeth-Ville mort au cours
du torpillage du navire n'a laissé aucune indica-
tion permettant d'être fixé exactement. On va
procéder probablement demain à l'ouverture du
coffre. Si, comme le directeur le craint, le cof-
fre-fort ne recelait pas les diamants, les sca-
phandriers vont immédiatement remonter au
j our les sacs de la cabine postale qui dès main-
tenant est repérée. Le directeur ne doute pas du
succès final de l'entreprise.

Déraillement de l'express
Paris - St-Brieux
6 morts, 11 blessés

LE MANS, 2. — L'expr ess Paris-St-Brieux
a déraillé cette nuit à 1 heure 10 en gare du
Mans. La locomotive et îe tender se sont cou-
chés sur la voie, bloquant le train. Trois f our-
gons p ostaux et une voiture de voyageurs se sont
télescop és. A t heure actuelle, ott comp te 4 morts,
trois employés des postes et un voy ageur, et p lu-
sieurs blessés. Le dégagement sera long, deux
morts n'étant p as encore retirés des décombres.
Les dégâts au matériel et â la voie sont imp or-
tants, mais la circulation n'est interromp ue qtie
sur une voie.
Les Allemands en ont assez de leurs catastro-

phes ferroviaires!
L'e député national-socialiste Dr Fritz a, à la

suite des récents accidents de chemins de fer,
invité anï nom de son giroraipe le président du
Reich à convoquer immédiatement le Reichstag.

tJSIP* Douze ouvriers américains rués par la
chute d'une porte-écluse

SAINTE-CATHERINE (Ontario), 2. — Le
glissement de la chaîne d'une grue servant à
soulever une forte poulie de 500 tonnes, a fait
tomber la porte de la grue élévatrice. Douze des
ouvriers occupa sur la porte-écluse ont été tués
et quatorze autres blessés ; ces derniers étant
pris sous les débris, on eut de la peine à les se-
courir. Depuis six ans que les travaux durent à
cet endroit, 90 ouvriers ont été tués par acci-
dents.

La roulette de San Semfo était
truquée!

On avait aimanté la boule...

SAN REMO , 2. — L 'autorité de p olice a dé-
couvert une tentative f aite en vue de l'altéra-
tion magnétique des cyli ndres de la roulette du
casij io de San Remo. Un mécanicien qui avait
pénétré dans la salle de j eu, pendant la nuit du
25 au 26 j uillet et un croup ier, ont été arrêtés.

La p olice a découvert une bande d'escrocs qui
avait organisé au p réj udice d'un établissement
de j eu un coup qui ' leur aurait p ermis de réaliser
eu quelques instants des gains imp ortants en p ro-
f itant des gros maxima établis p our la roulette.
Un nommé Jean Ferri, âgé de 40 ans, de Milan ,
se disant ingénieurs, muni d'engins pe rf ectionnés
et de p roduits chimiques s'était introduit p endant
la nuit dans les salles de j eu, laissées à dessein
sans surveillance.¦ Tandis qu'il commençait à altérer le cylindre
de la roulette et qu'il p laçait dans le secteur
une p laque aimantée, le police f i t  irrup tion dans
la salle de jeu et procéda à son arrestation. Le
croupier , un nommé Bonsignore a été ensuite ar-
rêté. Il était en p ossession de billes en ivoires
pour le jeu le la roulette, billes à l 'intérieur des-
quelles, avait été mis du métal. Le nommé Bor-
ghi, la f emme de Ferri, le beau-f rère et le p ère
de ce dernier ont été également arrêtés. D 'autres
arrestations sont imminentes.

Yf_\W>'' Le château de la mort lente ! — Il fait
trois victimes

WAVRE, 2. — Un ouvrier plombier, travail-
lant dans le puits d'un château, a été pris par
de® gaz nocifs et n'a pas reparu. Un tétudianti,
qui villégiaturait au château , est descendu éga-
lement pour tenter de le sauver, mais il a dis-
paru à son tour. Un ouvrier maçon a eu le mê-
me sort. Toute la matinée on a essayé de retirer
les corps des victimes.

Le « Krassine » a dû s'éloigner du « Monte-
Cervantes »

MOSCOU, 2. — Au suj et de la réparation du
«Monte-Cervantes», le chef de l'expédition de
secours signale que par suite de la tempête le
«Krassine» a été obligé de s'éloigner du «Monte-
Cervantes» et à j eter l'ancre à 60 mètres du
navire. Les travaux de réparation continuent
dans des conditions extrêmement pénibles. Un
des mécaniciens du « Krassine » s'est blessé au
pied.

Le capitaine diu «Monte-Cervantes» a fait sa-
voir par radio-télégramme que les travaux en-
trepris pour la réparation du navire devront
durer plus qu'on ne le pensait. On croit ce-
pendant qu'ils seront achevés vendredi.

Mariano a été conduit à Stockholm
OSLO, 2. — Le capitaine Mariano a été trans-

porté du « Città di Milano » sur un chemin de
fer pour être conduit à Stockholm, où il sera
traité par un spécialiste
En Bulgarie il fait chaud! — 45 degrés à l'om-

bre...
SOFIA, 2. — Une chaleur excessive continue

à régner dans tout le pays. La température a at-
teint par endroit plus de 45 dieigrés centigrade
à l'ombre. Les incendies de forêts se multiplient.
Après Rila où la fureur dévastatrice des flammes
a été maîtrisée ces j ours derniers grâce aux
efforts énergiques des autorités, le feu s'est dé-
claré dans d'autres régions boisées. Des mesures
sévères ont été prises pour sauvegarder les
forêts.

Grave accident de chemin de fer en France

Ei& Siaisse
Le recensement de 1930

BERINE, 2. — (Resp.) — Un nouveau recen-
sement de la population suisse aura lieu en
1930. On examine actuellement la question de
savoir si l'on ne procédera pas en même temps
à une statistique des logements. D'après une
récente enqtiête faite auprès des villes et des
communes, il résulte que la statistique des lo-
gements ne rencontre pas de grandes sympa-
thies. La question est actuellement en suspens
devant la cominission de statistique qui se pro-
noncera très prochainement.

L'Inauguration des bustes au Palais fédéral
BERNE, 2. — L'inauguration des bustes du

général Wlle et du colonel Sprecher von Ber-
negg a eu lieu mercredi matin dans le hall d'en-
trée de l'aile est d uPalais fédéral. La cérémonie
réunissait M- Scheurer, chef du département mi-
litaire. M. Haeberlin , chef du département de
Justice et police, les membres des familles Wille
et Sprecher von Bernegg et un grand nombre

d officiers, notamment les colonels comman-
dants de corps d'armée, chefs de division, chefs
d'arme, aïnsi que les représentants du gouver-
nement bernois, de la «Bùrgergemeinde» de
Berne, de la presse et du monde artistique.

Un camion renverse un vieillard sourd
VILLENEUVE, 2. — Un auto-camion a atteint

et renversé un vieillard sourd alors qu 'il pas-
sait dans la Grand'Rue. M Aloïs Delapraz a été
relevé avec une fracture du crâne, le fémur
brisé et des côtes enfoncées. . Son état est
grave.

Fatal plongeon
THOUNE, 2. — (Resp.). — Un colporteur

âgé de 60 ans s'est j eté dans l'Aar depuis le
pont de la gare. La tentative de sauvetage or-
ganisée immédiatement resta sans succès. Le ca-
davre du sexagénaire n'a pas encore pu être
retrouvé.

La Fête du 1er août
L'anniversaire de la fondation de la Confédé-

ration suisse a été fêté dans tous les cantons
avec un entrain inaccoutumé , sans doute en rai-
son du temps magnifique dont nous bénéficions.
Jamais on ne vit autant de feux d'artifices, de
décorations , traduisant un sentiment général de
fierté helvétique et de vibrant patriotisme. A Ge-
nève, M. Schulthess a prononcé un grand dis-
cours dégageant des leçons du passé les progrès
moraux et sociaux à réaliser ; tandis qu 'à Ber-
ine, un Genevois, M. Rochaix , prononçait une
harangue non moins applaudie déclarant : « No-
tre fortune et nos espoirs ne sont pas dans les
caveaux de la Banque nationale. Ils sont dans nos
familles et dans nos écoles, dans cette Patrie
que nous aimons et que nous saurions défendre.»

Une fois de plus, en outre, on a vu les feux
briller sur les hauteurs et les cloches de toutes
les vallées ont sonné à l'unisson, jetant leur
appel à la concorde, invitant les habitants des
villes comme ceux du plus humble chalet de
l'alpe au recueillement et au culte du souvenir.

A La Chaux-de-Fonds, le feu traditionnel de
Pouillere l, doublé d'un très beau concert de la
Musique militaire Les Armes-Réunies, avait réu-
ni une grandiose participation. Lorsque le feu
fut terminé, le cortège se forma pour rej oindre
la colonne de îa ville, venant du Parc des Sports
et se rendant sur la Place de l'Hôtel de Ville.

Au Parc des Sports, c était la grande foule ,
enthousiaste et joyeuse, applaudissant les ma-
gnifiques productions de la musique des Cadets,
de la musique de la Croix-Bleue„ de la société
de gymnastique l'Abeille, de la section des pupil-
les et de la musique La Lyre. Les feux d'artifi-
ces obtinrent le succès habituel , salués par les
«Ah ! » et les « Oh ! » de la foule, qui ne se
lassait pas d'admirer la grimpée vertigineuse
des fusées retombant en pluie d'étoiles.

Sur la place de l'Hôtel de Ville on entendit un
éloquent discours de M. Emile Rômer. Puis on
chanta l'hymne national.

A 11 h. 15, le comité du 1er Août conduit par
La Lyre a été rendre hommage à nos morts en
déposant une couronne sur le monument du Parc
de l'Envers.

Pourquoi les citrons sont si chers...
Depuis un certain temps, le prix des citrons

a augmenté dans les proportions considérables ;
actuellement, il est trois fois plus élevé que
d'habitude. Les prix du marché mondial sont en-
core plus élevés, puisqu'ils atteignent même le
quadruple des prix moyens des autres années.
Cela provient, nous dit-on, du fait que la ré-
colte a manqué en Sicile, pays qui est *le grand
fou rnisseur du marché. D'autre part, la période
de grande chaleur que nous traversons a pour
conséquence une augmentation de la demande
en citrons.
Mort de M. Omer Oudart.

Une nouvelle qui peinera notre population est
celle de la mort du sympathique et distingué
membre de la Colonie française de notre ville,
M Omer Oudart. Venu se fixer il y a de nom-
breuses décades chez nous, le défun t était direc-
teur de la fabrique d'horlogerie Julien Dueom-
mun. Mais il exerçait en outre une activité fort
intéressante dans le monde du sport. M. Oudart,
ancien prévôt d'armes, a été le fondateur à La
Chaux-de-Fonds de la salle qui porte son nom
et qui, auj ourd'hui encore, compte de nombreux
adeptes.

M. Oudart avait été en outre appelé à Saint-
Imier où il avait également fondé une salle au-
j ourd'hui florissante et il dirigeait enfin les
destinées du club d'escrime l'« Abeille » qui , com-
me la salle Oudart , a ses locaux dans le bâti-
ment des Postes. Pour tous ses vaillants escri-
meurs, le « papa Oudart > — comme on l'appe-
lait — symbolisait la bonne humeur , le caractère
ouvert et j ovial, aj outés à une expérience con-
sommée des armes. Avec lui , les leçons et l'en-
traînement étaient un plaisir, aussi le défunt a-
t-il formé à La Chaux-de-Fonds plusieurs gé-
nérations de fins escrimeurs.

Sa mémoire restera donc vivante en eux, com-
me elle restera gravée dans le coeur de la co-
lonie française où il était très apprécié, ainsi
que dans l'esprit de tous ceux qui l'ont connu et
apprécié. Nous présentons à la famille affligée
nos profondes et sincères condoléances-
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Victoire de notre champion Paul Martin
aux 1500 mètres

,r AMSTERDAM, 2. — Cette fois, le temps a
changé définitivement. La pluie a fait son appa-
rition et un vent frais a tout fait pour rendre
peu agréable cette journée, écrit le correspon-
dant de la « Gazette ». Si les records ont quand
même été battus, cela prouve que les concur-
rents sont en excellente forme et que les épreu-
ves sont fortement disputées.

Pour la Suisse, la j ournée a donné lieu à des
laits très réj ouissants. Paul Martin a produit une
superbe performance en s'attribuant la victoire
dans la série des 1500 mètres. Le départ fut très
prometteur , bien que Paul Martin ne soit parti
que 4me et qu'il se soit fait dépasser peu après
par le Finlandais Larva. Mais le Suisse sui-
vait, cette fois, la bonne tactique et s'attacha ré-
solument aux pas de Larva.
, Aux 800 mètres, l'Anglais Thomas se trouvait
en tête, mais au son de la cloohe, Larva passait
irrésistiblement le Britannique et Paul Martin
arrivait également à la hauteur de Thomas dans
le dernier virage.

Sur la ligne d'arrivée, Paul Martin produisit
un superbe sprint qui lui permit de passer suc-
cessivement Thomas et Larva. Martin finit très
frais et en 4 m. 008 s., ce qui constitue son
meilleur temps obtenu sur 1500 mètres dans une
épreuve ouverte. La colonie suisse a naturel-
lement vivement applaudi à la victoire du cham-
pion suisse.

Contestations
Un second concurrent suisse qui a fait son

apparition dans les épreuves de la j 'ournée fut le
Tessinois Conturbia qui prit part au lancement
du disque et qui ne s'est pas trop mal comporté.
Son premier j et fut mesuré avec 41 m. 90 et le
suivant passa même les 43 mètres ; malheureu-
sement, cette performance n'a pas été reconnue,
car Conturbia sortit de l'enceinte pour le lance-
ment du disque , c'est-à-dire de côté au lieu de
prendre par derrière.

Il est encore utile de signaler un protêt dé-
posé d'un commun accord par la France et la
Suisse au suj et du tirage au sort pour les demi-
finales des 800 mètres. Ce tirage a été effectué
par un homme seul et par un Anglais, alors
que les chefs des expéditions suisses et françai-
ses ont reçu un texte du Comité international
olympique stipulant que le tirage au sort pour
toutes les courses devait être effectué par* les
comités au complet.

Le 110 mètres haces
La plus importante des épreuves de la j our-

née fut la finale des 110 mètres haies, gagnée
contre toute attente, non par le Sud-Africain
Weightman-Smith, mal» par son compatriote
Atkinson. Celui-ci s'était visiblement réservé
dans les précédentes courses, mais dans la fi-
nale, il a fait preuve de ses plus belles qualités
en remportant la vitoire dans un style admira-
ble. Son temps de 14,8 sec. constitue, quelque
chose d'extraordinaire, si on tient compte de
l'état de la piste. Non seulement Atkinson , mais
aussi tous les finalistes sont à féliciter. On
n'assista à aucune faute de style et aucune haie
n'est tombée.

Records battus
Les records olympiques ont été battus au

lancement du disque et au saut à la perche.
Chez les lanceurs du disque, l'Américain Hou-
%&r, gagnant de l'épreuve aux j eux olympiques
de Paris, et tenant du record du monde, s'est
attribué le titre de champion avec un jet de
47 mètres.

Au saut à la perche, l'Américain Carr a do-
miné de loin ses adversaires en sautant 4 m. 20.

La quatrième tournée des Jeux
Olumpiques


