
Lettre de Genève
Le vote obligatoire

n
Genève, le 2 août.

Nous avons entendu M. le conseiller d'Etat
Martin Naef  exp oser, du point de vue théorique,
la question du vote obligatoire. Mais de f ai t, où
en est-on, à cet égard en S uisse ? ll va nous le
dire très exactement , mettant ainsi au p oint une
documentation d'autant moins connue en géné-
ral que c'eut à p eine si nous savons de nos res-
p ectives constitutions et lois organiques canto-
nales l'essentiel ; nous ignorons à peu p rès tout
de celles des autres cantons. Voici une occasion
excellente de nous en instruire part iellement.
Quant au suj et même en discussion, nous
croy ons, p our notre p art, que la conclusion de
M. Martin Naef est tout à f ait logique.

T. R.
D'après l'interprétation donnée par le Conseil

fédéra! à l'art. 1 de la loi du 19 j uillet 1872, les
canton s ont le droit de faire une loi décrétant
le vote obligatoire en matière fédérale. Quel-
ques-uns ont profité de ce droit.

Les cantons sont libres de légiférer en matière
de votations et élections cantonales.

Quant à la liberté ou à l'obligation d'exercer
le droi t de vote, on peut diviser les cantons suis-
ses en trois groupes :

a) Ceux qui ne possèdent aucune disposition
obligatoire. Ce sont :

Bâle-Ville , Bâle-Campagne, Soleure, Schwyz ,
les Grisons, Fribourg, Valais, Neuchâtel, Tessin
ct Genève.

Bâle-Ville a repoussé en 1904 le vote obliga-
toire.

Soleure a eu de 1856 à 1889 le vote obliga-
toire avec une sanction pénale consistant en une
amende de 70 centimes. Mais comme l'a déclaré
récemment le Département de l'Intérieur du can-
ton de Soleure, ce vote obligatoire n'a j amais été
sérieusement pratiqué et le succès en était nul.

Neuchâtel avait le vote obligatoire, sans sanc-
tion, jusqu 'en 1916, époque à laquelle l'article de
la loi en question a été abrogé et depuis lors il
n'existe aucune disposition obligatoire.

Le second groupe comprend :
b) Les cantons qui , soit dans leur constitution,

soit dans une loi, contiennent une disposition
concernant le vote obligatoire, sans aucune sanc-
tion :

1. Berne : « L'exercice du droit de vote est un
devoir civique. Aucune contrainte ne peut être
exercée sur ce devoir. »

C'est même le seul canton qui exclut d'une fa-
çon positive le vote, obligatoire.

2. Obwald : « La participation à la Landsge-
meinde et aux assemblées communales est un
devoir civique. Le citoyen doit voter de telle fa-
çon qu 'il puisse j ustifier son vote devant Dieu.»

3. Nidwald : « La participation à la Landsge-
meinde e,t aux assemblées communales est un
devoir civique. »

4. Uri: La participation à la Landsgemeinde et
aux assemblées communales est déclarée com-
me étant un devoir civique.

5. Zoug: La présence des citoyens aux assem-
blées communales et la participation aux déli-
bérations sont considérées comme un devoir.

6. Lucerne: La présence des citoyens à l'as-
semblée communale est un devoir. »

c) Les seuls cantons qui possèdent dans leurs
législations ce qu 'on appelle le vote obligatoire
avec sanctions pénales sont : Zurich, Schaffhou-
se, Thurgovie , Argovie, St-Gall , Glaris, les deux
Appenzell et Vaud.

Parmi ces derniers cantons il y a lieu encore
de distinguer les systèmes de: Zurich, Appenzell
Rh. Ext. et Appenzell Rh. Int. de celui des autres
cantons, de sorte qu 'on constate en réalité qua-
tre groupes différents de cantons.

En réalité le vote obligatoire n'existe pas non
plus dans les lois de ces troi s cantons, puisque
le citoyen y reçoit simplement avant la date à
laquelle auront lieu les votations ou élections
sa carte de légitimation pour pouvoir voter, ainsi
que les bulletins nécessaires (bulletins à rem-
plir pour les votations ou listes de candidats pour
tes élections). Le citoyen est absolument libre
d 'aller voter ou non. Pour voter , il se présente
au bureau de vote et il rend sa carte de légitima-
tion; îl peut alors mettre son bulletin dans l'ur-
ne, mais il n 'est pas du tout obligé de le faire.
Cependant , s'il préfère ne pas aller voter , il a
l'obligation de rendre à l'Etat ou à la Commu-
ne, dans un délai donné, sa carte de légitima-
tion , qui avant les élections ou votations lui avait
été remise à domfcile . C'est ainsi qu'à Zurich
par exemple la carte de légitimation doit être
rendue j usqu'à 6 heures du soir le mardi qui
suit le dimanche de la votation. Le retour de
cette carte peut se faire personnellement ou par
un mandataire ou encore par la poste. Si la car-
te n'est pas rendue en temps utile , c'est la com-
mune qui la fait chercher à domicile et pour

ce travail supplémentaire elle demande une taxe
qui est de 1 fr.; à Appenzell Rh. Ext. on récla-
me le remboursement des frais occasionnés et à
Appenzell Rh. Int. 50 cent.

Il est donc tout à fait faux de vouloir parler
de vote obligatoire en ce qui concerne les can-
tons jie Zurich et les deux Appenzell.

II y a lieu de dire en passant que l'exercice
du droit de vote par procuration est interdit
dans le domaine fédéral. Le canton de Zurich l 'a
cependant admis au cantonal. Chaque votant
peut mettre dans l'urne outre son bulletin deux
autres.

4. Le canton d'Argovie a introduit la participa-
tion obligatoire aux élections et aux votations
avec sanctions pénales (amendes de 1 à 4 francs).

5. Le canton de Thurgovie a fait de même en
disant : La participation aux votations et élec-
tions au moyen des urnes est obligatoire. Non-
participation, amende de 1 franc.

6. Canton de Glaris : La participation à tou-
tes les votations et élections au moyen des
urnes est obligatoire. Amende de 1 franc pour
non-participation.

7. Canton de Schaffhouse : La participation
aux votations et élections fédérales, cantonales
et communales est Obligatoire. Non-participa-
tion, amende 1 franc.

8. Canton de St-Gall : La participation aux
votations et élections, ainsi qu'aux assemblées
communales, est obligatoire. Cette obligation
n'exite plus pour les citoyens âgés de plus de
soixante ans. Non-participation , amende 2 fr.

9. Canton de Vaud : En matière constitution-
nelle ou législative fédérale , l'exercice du droit
de vote est obligatoire pour tout cioyen âgé de
moins de 65 ans révolus, inscrit au rôle des
électeurs. Sanction : amende de 2 francs pour
le citoyen qui n'a pas pris part à une votation
fédérale.

Ce dernier canton a donc l'obligation seule-
ment dans le domaine fédéral et uniquement
pour les votations fédérales.

Tous ces cantons admettent des excuses die
la part du citoyen en cas de non-participatiom
Les raisons valables sont indiquées dans les
lois et sont en général les mêmes pour tous
ces cantons : maladie, absence nécessaire du
territoire, décès dans la famille ou dans la pa-
renté, l'âge au-dessus de 6i>65 ans.

Il est important'dé constater que tous les
cantons suisses, y compris ceux qui connais-
sent la participation obligatoire aux votations,
garantissent le secret du vote. Cette garantie
du vote secret exclut en réalité l'application
du vote obligatoire, car il n'existe aucun moyen
de contrôler si le citoyen met son bulletin
dans l'urne. Les cantons, même s'ils intitulent
leurs dispositions obligatoires comme vote obli-
gatoire, n 'ont en réaîité qu'une participation
obligatoire.

Il y a lieu de faire remarquer qu'en réalité
il n'y a pas un seul canton, saïuif le canton de
Vaud, qui emploie le terme « vote obligatoire ».
Leurs législations ne connaissent que la partici-
pation obligatoire au vote.

Il importe de voir ce que les canitons -anten-

dent exactement par participation aux vota-
tions.

Dans les cantons de Glaris , Schaffhouse,
Thurgovie, Argovie et ' St-Gall,, le citoyen a
participé à la votation ou à l'élection dans le
ïens de la loi, lorsqu'il s'est, présenté au bu-
reau de vote pour déposer sa carte de légiti-
mation, mais il n'est pas nécessaire qu'il dé-
pose son vote ou bulletin blanc.

Seul le canton de Vaud exige que le citoyen,
lorsqu 'il ne vote pais, mette au moins un bulle-
tin blanc dans l'urne.

En réalité, aucun canton suisse ne possède
donc le vote obligatoire, mais seulement la
participation obligatoire dans le sens que nous
venons d'indiquer.

(Voir la f in en deuxième f euille.)
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Les musiciens de Schaffhouse à Paris
A TR AVERS L'ACTUALITÉ

Voici nos concitoyens schaff housois p hotograp h iés sur les marches de THôtel de Ville de Paris,
après la récep tion p ar le Président du Conseil municip al. La Musique de Schaff house a obtenu

dans la Ville Lumière un très vil succès.

La France garde la Coupe Davis
A travers les sports

Cochet, le véritable vainqueur «de la
Coupe Davis

La France a donc conservé la Coupe Davis par
trois victoires à une aux Américains. On sait que
la Coupe Davis est une épaisse coupe en argent,
tarabiscotée, d'un goût discutable, offerte par M.
Dwight Davis en 1900. Elle est mise au concours

chaque année et 1 on procède par éliminatoires
entre pays de différentes zones. Depuis cinq
ans, l'Amérique se l'était adj ugée régulièrement
lorsque , l'année dernière , l'équipe américaine se
fit battre à Forest Hills par Cochet, Borotra,
Lacoste et Brugnon. Cette année-ci, les Améri-
cains se faisaient forts de reprendre le trophée
de l'autre côté de l'Atlantique. Tilden, disquali-
fié , avait été requalifié au dernier moment. Chi-
qué? Réclame? On n 'en sait rien . Touj ours est-
il que Tilden j ouait et que ses compatriotes se
plaisent à le qualifier du titre de «meilleur
j oueur du monde». Le fait est que la première
rencontre Lacoste-Tilden se termina par ' une
assez nette victoire de Tilden. Heureusement,
le lendemain , Cochet et Borotra battaient indis-
cutablement la paire Tilden-Hunter. Le surlen-
demain , Cochet mis en présence du champion
américain dominait Tilden et marquait une nou-
velle victoire française. Finalement, Lacoste
rencontrant Hennessey, prenait une juste re-
vanche en sorte que la France était largement
victorieuse par 4 points à 1. Brugnon très spor-
tivement , s'était incliné et ne j oua pas en double.

Jusqu 'à hier , Lacoste passait pour le meil-
leur j oueur français. La victoire de Cochet sur
Tilden vaut au j oueur dont nous reproduisons
ci-contre la silhouette courte et trapue le titre
de meilleur jou eur de France. Sans doute
est-ce aussi la plus belle raquette des cinq
continents. Cochet a un jeu varié, rapide,
éblouissant. Grâce à lui surtout , la France aura
le plaisir de voir son nom pour la seconde fois
gravé sur le grand challenge américain..

\ dan,
Toàôant

J'ai trouvé l'autre jour dans mon courrier un
œmmunicjufi «du servira de presse de l'Union év«in-
gélicjue des Eglises qui dit :

« Le Département fédéral des chemins de fer , te-
nant compte d'un voeu de l'Union évangélique des
Eglises, ne fera plus circuler désormais, aux j ours de
grandes fêtes religieuses, des trains spéciaux de plai-
sir». Et, plus loin , le même service de presse fait' sa-
voir que le Département des chemins de fer «espère
que l'Union des Eglises pourrait intervenir de façon
que la circulation des automobiles , ces j ours-là, soif
également réduite au strict nécessaire.»

Et voilà I
J'avoue «que j'ai cherché en vain en «quoi un train

de plaisir peut «contrarier ks vrais pratiquants et
dénaturCT une fête religi«3use. De même pour l'auto.

Si l'on a fait jus qu'ici les trains de plaisir à
Pâtjues ou à Pentecôte, c'est que les citoyens qui ne
viv«-*nt pas de leurs rentes et qui travaillât ferme
environ trois cent dix jours par «an (je déduis les
dimanches) choisissent de préférence un j our de
fête pour se promener parœ que c'est un jour de
congé. Il leur .arrive d'ctilleurs de goûter dans la
paix de la nature et la majesté des grands bois —
tout aussi profondément cpt'au temple — la solen-
nité qui s'attatdie aux grands anniversaires chrétiens.
Supprimer les trains de plaisir ce jour-là équivaut
à les priver d'un avantage sensible, du fait
surtout que nous possédons les tarifs les plus élevés
d'Europe. Les bourses modœtes seront donc les pre-
mières à ressentir le contre-coup de celte suppression.

Il y a probablement à la base de la décision prise
des intentions excellentes. On a voulu réfréner les
dépenses, endiguer le flot des amusements et des
fêtes, ramener peut-être la population à des goûts
plus simple. Mais ce faisant il ne me semble guère
qu'on ait eu la main heureuse. Pourquoi ?... Ceux
qui restaient à la maison pour observer le c<aractère
religieux de la fête ne changeront rien à leur habi-
tude. Et ceux qui en profitaient pour s absente!
continueront à voyager... tout en bougonnant, il
est vrai, contre ceux qui leur font payer au prix
fort un déplacement qu 'ils avaient autrefois à très
bon compte.

A mon humble avis, on a certainement exagéré
le nombre des festivités au cours de ces dernières
années. Mais il ne faudrait pas, sous prétexte de les
restreindre, renverser le char de l'autre côté. Je ne
tiendrais nullement pour mon compte à changer nos
gais dimanches neuchâtelois et jurassiens contre les
austères dimantJies anglais où l'on n ose ni chanter,
ni jouer du piano, ni fumer, ni faire de football ou
de tennis, sous prétexte «que de telles m«anifestationî
troublent le caractère sacré du sabbat !

C'est ce «qui faisait «dire à Stendhal : « Les An-
glais perdent un jour sur sept... » Sans sous-estimer
l«-*s valtrurs morales et religieuses et la nécessité du
repos et du recueillement, je ne suis pas loin de
partager «cette opinion. Et c est pourquoi je m'étonne
de cette façon éyangéliique d'arrêter les trains de
plaisir et de réduire la circulation des autos !

Le père Piquerez.

P. S. — Au surplus, pour ce qu'on a de trains
de plaisir dans les Montagnes neuchâteloises I...
Parlez-moi plutôt des trains de... déplaisir I

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

(min imum Fr. 2.—)
Canton de Nenchâtel et Jnra

bernois 25 ct. la ligna
(minimum 10 lignes)

Snisse 14 ct. le mm
Etranger 18 • .» »

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

Régie extra-ré g ionale Annonces  suisse SU
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.8a
Six mois 8.40
Trois mois • 4.20

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

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 30 ct,

Compte de chèques postaux IV-b 826



flfl^âSill cèltrésTdé pré"
férence quartier  de l'Abeille , est
cherché de suite. — Offre.*;
écrites , BOUS chilire B. K. 14883
au bureau de 1'IMP*«TUL. 14883

Poso.g€s R.̂ TO..
à secondes , émail et métal, sont
à sortir. — Offres écrites , avec
prix, sous cbillre D. K. 15058.
au bureau de I'IMPAR TIAL. 15058
ri _n_ ~__ ._ - Dans petite pen-
VUlIll'L. sion soignée , on
demande , pour le ler septembre ,
ieune fille connaissant tous les
travaux du ménage. — S'adresser
rue Nnma-Droz 89, au ler eta t *e .
K ("auclie. 15077

Monsieur sRs&aiï:
Eoit uans restaurant ou pension,
soit dans famille bourgeoise. —
Offres, écrites , s,vec prix, à Case
postale 10*%*4 5, La Chaux-de-
Fonds. 15050

Qaeïie famille ^»:
de 2 r/i ans , en pension? 15075
S'ad. an bnr. «le l'clmpartlal»

PlSrîâ^C. daM la quaran-
taine aveu 2 p etits enfants , cher-
che demoiselle ou veuve sé-
rieuse , 30 a 40 Bina, en parfaite
santé , , pour l'entriitien du ménage
et les soins à donner aux enfants.
Pressant. — Oflres écrites, avec
photographie si possible, sous
chiffre C. D. 15036, au bureau
de I'I MPAR TIAL . 1S07B

immenbft:. 2a -££
un pet it immeuble. Paiement
comptant. Discrétion assurée. —
OITres écrites sous chillre S. II.
15007, au Burea u de I'IMPAR-
TIAI. . 15007

Vmnwiin^ Grande famille ,Emprunt- ,¦,,,,,,.,,•¦¦¦„-
ment dans la gêné. den> 1>"^e

f 
a

emprunter la somme de lOUO fr.,
remboursable 100 fr. par mois ,
plus intérêts. — Offres écrites
sons chiffre L,. S. 15065, au Bu-
reau de I'I MPARTIAL : I0O60

A vendre ^raï
tit camion et 1 fciarnais neuf.
— S'adresser chez (&. A. Scheffe l .
Boudevilliers. I 14917

Machines 85s5£
bon état , sont à vendre. — Sa-
dresser rue du Parc 65, au 2me
étage. i M___ \

T̂ aileo. A T;
_J W$*_V bel le chienne-loup
f \_ y_ de 5 mois. — S'a-

—*—KSSSSB dresser chez M. Mat-
th<*y rue de Gibralt ar 11. 14874

Fr. 25.000.- Siff
lobre 1928 , contre garantie hypo-
Ifiâcaire en ler ou lm rang. —
Adresse r demandes par écrit à M.
à GUYOT, gérant, rue de la Paix
39, 15010

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

14ooo

rîâiSOn prix -, pour cause
d'âge; comprenant cinq cham-
hres , dépendances , lessiverie,
garage , écurie, eau , électricité ,
jardin potager avec arbres frui-
tiers , â 2 minutes du tramway,
en dessus de Neuchâtel. Convien-
drait pour refaire la santé ou re-
traité. — Ecrire sous chiffre
E. P. 14828 au bureau de l'Iu-
PA.YTCAL. 

î lnmo honnête et de toute con-
Jjdlllc, fiance, demande à faire
des heures dans ménage ou chez
monsieur ou dame seul. — S,a-
dresser rue de l'Industrie 13. au
Sme étage. 14889

il ¦¦ ¦¦¦ »*¦• I M I «-.la^MMIl

£es chemins du cœur
PAR
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E.-A. ROWLÀNDS

— J'apprends chaque j our à vous connaître
un peu mieux, Atalante, dit-il d'une voix conte-
nue, et vous n'y gagnez rien, vraiment ! Je me
rends compte maintenant qu 'il m'est impossible
de continuer à j ouer devant le monde le rôle
que j e croyais pouvoir assumer. Au risque de
mécontenter mon père, j e sens que j e dois re-
noncer à ce semblant de vie commune. Allez
de votre côté, ma chère ; j 'irai du mien ! Mais
j e n'entends pas pour cela vous laisser la bride
sur le cou. En particulier en ce qui concerne
Brigitte, je me propose de saper tous vos plans
et d'arriver à la soustraire à votre tyrannie.
Comprenez-moi bien! Ce que j e vous dis est ir-
révocable...

Atalante ne répondit que par un rire ironique ,
tandis que le marquis gagnait la porte.

Mais quand elle fut seule, elle eut une fois
de plus cette étrange et peu agréable sensation
qu 'elle avait trouvé un maîtr e dans le mari que ,
suivant son élégante expression, elle s'était
« payé ».

Lord Parminster, refusant de prendre la splen-
dide limousine qui l'attendait devant l 'hôtel , hé-
la un taxi et se fit immédiatement porter à
Hampstead.

Il lui arrivait fréquemment de rendre visite
aux Winston et de passer quelques heures de
la soirée dans ce cercle sympathique. Une cu-

rieuse amitié, née d'une compréhension mutuel-
le, s'était développée entre Mrs Winston et lui.
Cet homme du monde, si longtemps notoire
pour ses folies, mais qui avait eu l'énergie de
réagir pour marcher désormais la tête haute ,
avait conquis l'estime de la modeste mère de
famille. Elle, lui savait gré d'attribuer son chan-
gement de vie à l'intérêt qu'il portait à Bri-
gitte.

Car leur commune affection pour cette enfant
persécutée avait été le premier lien entre eux.
Et autre chose encore attirait lord Parminster
dans l'accueillante villa de Hampstead. Il l'avait
dit un iour à Mrs. Winston :

«Vous me rappelez ma mère! Comme vous,
elle adorait ses enfants, ne songeait qu'à eux,
sans cesse occupée de leur bien-être. Et nous
la vénérions , tout comme les vôtres vous ché-
rissent. Pauvre mère ! dire qu 'elle était fière de
moi1!»

—Elle a suj et de l'être encore plus auj our-
d'hui, mon cher ami, dit Mrs. Winston avec
simplicité.

Ce soir-là, James se trouvait à la maison, et
lorsqu 'il apprit la démarche de l'insolent Loc-
kett , son agitation fut au comble.

— Mais c'est inouï, scandaleux! s écria Ja-
mes. Enfin , nous ne sommes plus au moyen âge
et il est impossible que la loi sanctionne pa-
reille tyrannie !

— Je comprends qu'il vous soit dur d'atten-
dre, mon j eune ami; mais il serait peu sage de
vous laisser entraîner par votre impatience à
faire quelque folie. D'ailleurs j'ai l'impression
qu'avec le temps, c'est Brigitte elle-même qui
fera tomber les murs de sa prison, par sa dou-
ceur et sa droiture, par son courage de petit
chevalier sans peur et sans reproche.

— Oui, mais ce sera long!
— Je ne crois pas. Comme j e vous l'aï dit,

j'ai senti au cours de mon récent entretien avec
miss Verning qu'en dépit d'elle-même, elle com-
mençait à laisser entamer son vieux coeur, tout
cuirassé d'orgueil et de préjugés. Croyez-moi,
elle ne tardera pas à l'ouvrir tout grand à cette
délicieuse enfant qui possède — vous ne l'igno-
rez pas — le don de charmer tous ceux qui
l'approchent.

— Oh! certes, «dit James avec conviction.
—Allons! encore un peu de patience, mon ami

tout s'arrangera !
Le j eune homme réfléchit un instant .
— C'est bon ! dit-il d'un ton de décision. J'at-

tendrai encore huit j ours... Mais si rien ne se pro-
duit d'ici là... je ne réponds plus de moi.

.— J en ai assez de cette vaine attente, s e-
cria-t-il. Je ne puis supporter plus longtemps
que cette pauvre enfant soit abandonné aux stu-
pides rigueurs de ces deux vieilles. Dès demain
j 'irai les trouver et leur dirai mes intentions.
Après tout, si Brigitte consent à m'épouser , el-
les n'ont pas le droit de s'y opposer !

— C'est ce qui vous trompe. James! Légale-
ment Mathilde Verning est la tutrice de sa nièce.
Elle peut donc prendre à son égard telle me-
sure qu 'elle j ugera nécessaire , et rien ne l'em-
pêche de la tenir recluse j usqu 'à sa majorité, si
tel est son bon plaisir. Voilà ce qu 'on risque-
rait en brusquant les choses-

Son visage s'était rasséréné et son franc sou-
rire récompensa Parminster des paroles de ré-
confort qu 'il lui avait données.

Quand il fut seul dans sa chambre, James pri t
comme chaque soir son précieux talisman , ce
noeud de ruban bleu qu'il conservait comme un
trésor, le couvrit de baisers.

Oui lui aurait dit naguère qu 'Atalante lui se-
rait un j our non seulement indifférente , mais
qu 'il en viendrait à ne penser à elle qu'avec co-
lère et mépris ?... que son « emballement ». d'a-

lors n était que feu de paille ?... Tout ce qu'il
avait en lui de tendre, de noble, de passionné,
c'était à cette enfant candide qu'il l'avait donné...
En si peu de temps, quelle évolution !

Et il sentait que l'amour qui avait jaill i dans
son coeur, fleur magnifique et rare, ne se fane-
rait j amais, qu'il aimait, comme on n'aime pas
deux fois !

Cependant, Brigitte, revenue dans sa cham-
bre, faisait de tristes réflexions sur l'inflexible
rigueur de sa tante. Quel regret poignant elle
éprouvait à la pensée des chères lettres qu 'elle
n'avait pu lire, qu 'elle ne lirait peut-être j a-
mais... Et James, que penserait-il de son refus ?

Elle était loin de se douter que miss Ver-
ning, sans se départir de son attitude glaciale
— peut-être plus affectée que sincère — avait ,
aussitôt après leur entretien , dépêché le fidèle
Stones au village. Elle l'avait chargé d'y dé-
couvrir Louise Bent et de lui remettre un bil-
let la convoquant d'urgence au château.

Il n'eut pas de peine à accomplir sa mission et
ramena sur l'heure la brave servante toute
émue, et bien résolue à dire son fait à la cruel-
le femme qui traitait si indignement Brigitte.

Mais elle se trouva bientôt désarmée , tant
l'accueil de miss Verning différa de ce qu 'elle
avait prévu.

Abandonnant toute morgue, la vieille demoi-
selle sut la mettre à son aise, la faire causer
librement , et s'arrangea pour apprendre d'elle
une foule de détails : ce qu 'avait été à l'étran-
ger la vie modeste et dign e de la veuve de son
neveu , le genre d'éducation donnée à Brigitte. ..
puis les événements qui avaient suivi le maria-
ge de Mrs. Verning avec Cornélius Brewser ,
sa mort tragique et pour finir les agissements
d'Atalante vis-à-vis de la fidèle servante et
humble amie de sa belle-mère.

(A suivre) .

Dr Gagnebin
de retour

Consultations: de l'/i à
4 !.. (le jeud i excepté], 58, rue
Léopold Robert 58.

p-22253-n 14948 

Nez. Gorge, Oreilles,

absent
p-22247-G 14967

Madame
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Jforloger-
fournituriste

sachant l'allemand, est demandé
pour Mont evideo. — Offres , sous
chiffres K. B. 15091, au Bureau
de ('«Impartial». 1509]

La meilleur moyen poui
combattre efficacement les

est sans contredit le fameux

Cbloro-Gamphre
employé en grand , avec succès
éclatant , par les arsenaux et tou-
tes les industries textiles qui tien-
nent à lutter efficacement contre
les ravages causés par les mites
Le véritable Cliloro-Camphre
ne se vend qu'en paquets verts
d'origine , à fr. 1.20 el grand
modèle particulièrement avanta-
geux , à 3 fr . (jamais ouvert ou
sous un autre nom!) En vente au
Dépôt principal. Droguerie
ItOIIHItT , rue du Marché 2 et
rue du Parc 71, ot dans les prin-
cinales bonnes Drogueries et
Pharmacies de La Ghaux-de-
Fonds et <iu Locle. 14162

* .y** ¦ "Ll-J
PATES

froids
tru ffés

Gurtner
pour les Gourmets

Télenhone 40. 1962

Stjoor
agréable , en toutes saisons ,

au bord du Lac
de Neuchâtel

Bains - Pêche - Canotasse
Grand jardin ombra»é. Pension
soignée. Belles chambres. Salle
île bains. Spécialités de pois-
son. — S'adresser à M. G. Du-
commun. propriétaire-viiicul-
leur . Hôtel du Vaisseau . Petit-
Cortaillod. — Téléphone 92.

FZ5600N 8787

Mécanismes. ÎBErtSK
pris par semaine. — S'adresser
rue Numa-Droz 2, au 4me étage.
n droite. 15025
Qop ticcarfPC Jeune personne
ÙCl UùOdgCO, habile, désire
apprendre le sertissage on à dé-
faut coupage de balanciers. 15028
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Journa lière ar?etivaes.fai
-

S'adresser à Mme Louise Perret ,
rue Fritz-Courvoisier 58A, au
Sme étage. ¦ 15073
»ia»aaailll aniujlimia»aaii.. ai| | |||||if Mil
Ip i I f l P f l I IP  obérée des écoles ,
UClllll  llllC, est demandée pour
garder un enfant. — S'adresser
rue D.-Jeanrichard 39, an ler
élage. à droite. 14906

lonn û flll p eB 'demandée , pour
Uull l IC lllle aider au ménage
et au magasin. 14871
S'ad. an bnr. de l'«Impnrtlal»

IcilII P f l l l p  est demandée de
Jtj lllll llllo suite , pour aider au
ménage. — S'adresser à la Pen-
sion, rue Numa-Droz 112. 14914
Tanna f l l lp  15 à 18 ans - est de"Uul l l lC lllii/ j mandée pour aider
au ménage . — S'adresser à Mme
Perret , rue du Grenier 12. 15013

Rnnn p Personne, ne toute con-.
DU llll  ij . fiance , trouverait place
de suite , dans ménage de 2 per-
sonnes. — S'adresser rne Numa-
Droz ' 15. au rez-de-chaussée, à
gauche. 19409

On i>hppp hp J e'lne earcon Pour
Ull ullCIt/UC |es commissions el
travaux de magasin. — S'adres-
ser Magasin Girard , rueLéonold-
Rohert 35. 15037

Cftrrtftnll iPr °n demande 1 non
iJUl UUUlIlul a ouvrier cordonnier
— S'adr. rue de la Serre 95. 150,79
P ppç nnn p (JB C0IiUauce - sl v°s-
I CI ùUll l lC 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
l *TMPAi«Tr » i . .  15088

« jA n n  çn l  A louer , p o u r  1K lil
IJ UU O'O UI . août , beau sous-sol
de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces ; quartier do l'Abeille. — Of-
fres écrites sous chiffre G. L.
15123, au Bureau de I'IMPAH -
TIAL. 15123
wa——— i n i —p***jM
llhnmhpp A Jouer "e su"t-* 'u~
UllallIUI D. lie chambre non meu-
blée, située au soleil , à monsieur
ou dame tranquille. — S'adresser
rue Numa-Droz 90, au 4me étage.
à gauche. 14013
P h a m h n o  meublée est à louer.
UlidlliUlC S'adresser rue du So-
leil 9. au rez-de-chaussée. 14905
Phomhna Belle chambre rasu-
OUdlllUlO. blée est a louer , à
personne de toute moralité. —S'a-
dresser rue St-Pierre 10, au 1er
étage. 14891

OA demande à adieter sas
les roues. Pressant. — Ecrire
sous chiffre J. M. 150*27. an
Bureau de I'I MPAHTIAL . 15027

VûI A en *,oa elal - e8t a ven.ne.
ÏClU, — S'adresser, de 12 à
13 h. ou de 18 à 20 h., rue du
Doubs 5, au 1er étage, à gauche

15023

A VOnHpp faute d'emploi , lits ,
ICUUI C, commode , buffet , ta-

bles de cuisine , chaises, tabou-
rets. — S'adresser à M. Charles
Diacon . rue des Terreaux 17. de
18 â 19 heures. 15055

A pP ftPf Mnn chromatique .état
ÛII IJIUCUU de neuf , à vendre.
(320 fr.) — S'adr. à Mme Louise
Graisier , rue du Collège 8A , au
2me élage, â droite. 14895
Vp lfl *¦** veno-re. T^'° mi-course,
ÏClU. 3 mois d'usage. Prix 95 fr.
— S'adresser rue de la Paix 71.
chez M. A. Chodat. 150S6
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j La dose pour 1 lit., fr. 1.25 1

DROGUERIE |
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Une belle carrosserie n 'est

lia!».» point  une  preuve pour la qua l i t é
^WÊsĵ  d' une Automobi le . Ne vous lais-
^~*|$8fc

^^ 

sez pas 
inf luencer  

par 
un aspect

jS|fls |g| LA VICTORY-SIX a une
^^^\̂mb belle carrosserie — vous et nous

f̂ lSfjj&r l'entendons tous les jours. Mais
mjl|s8 sa carrosserie et son châssis sont
3jlia® un ensem'-,'e dot *-- d' un  moteur

/«J^ffî ^ mervei l leux et d' un événement
^?|ÉS|gg» techni que formidable .

•fj^lp^B» Nous nous faisons un dev oir
VU» ^ 6 V0US ^'

re COnnaître *6S Per "\J||pf|â fectionnement s de la VICTORY-
/^^^pjjî^ SIX sur la base de quel ques dé-
^SL-Ŵ  tails techni ques :

Le Vilebrequin de la VICTORY-SIX est à 7 paliers d'un diamètre extraordinaire , dynami que et
stati que , usiné sur toutes les surfafces et c'est pour cela qu 'il permet la suppression de tout contre-
poids , amortisseurs de vibration en caoutchouc ou suspension sur 3 points.

Le Vilebrequin de la VICTORY-SIX a un poids sup érieur aux données normales. Il est fa-
bri qué avec de l'acier réputé « C H R O M - V A N A D I U M » .  La VICTORY-SIX a de loin la plus
grande surface de paliers de sa catégorie de prix. JH- 50348 c. i6iu

Albert Schmidt S. A. Ç. A- FRAZAR A. G- Stiiber «S; Schmidt
Genève ' 

ZURICH 
' ' Berne

Glaus, Leutzinger <& Cie S. A. Stuber, Schmidt & Cie s. A.
Aarau G- Gh^ .̂.̂  Soleure

Albert Schmidt S. A. wuiisau Widler «fe Hûrsch
Bàle St-Gall

. Aug. Mathey, Garage , Alfr. Sulser F. Hûbscher . Garage
La Chaux-ue-Fonds Buchs (St-Gall) Schaflhouse
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Jy y DODGE BROTHERS |

OUTILLEUR D'HORLOGERIE
très qualifié JH .  IOSCO J. 15046est demandé
par Fabrique d'Horlogerie du pays. — Offres écrites avec co-
pies de certificats , sons chiffre J. 3151 U., A Publici-
tas. Bienne.

BÉilaps ils
(petites pièces ancre) sont sortis à domicile. Travail ré-
gulier et suivi. — S'adresser à M. Helbros Wco, 10, rue
de la Muse , GENÈVE. JH-30273-A 15043

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64



Nos éclaireurs au Liechtenstein
On nous écrit :

Ruggell en Liechtenstein , 31 juillet 19.28.
Voici notre première semaine de travail écou-

lée. Elle s'est bien passée et notre œuvre a été
utile. Un champ nu comme le Sahara mardi pas-
sé et ensemencé ce j our-là est tout vert de j eu-
nes pousses auj ourd'hui. Notre dune de sable des
Jurassiens est bientôt tou t à fait démolie et le
nouveau canal, cher à Ruggell (il a coûté 40,000
francs), ne risquera plus d'être ensablé.

Nos garçons, bronzés par le soleil, sont bien
en forme et l'état sanitaire reste bon. Il y a bien
eu quelques cas d'angine provo quée par l'irrita-
tion dans la gorge de la fine poussière de, sable,
mais un seul a été assez sérieux pour nécessiter
l'évacuation du malade à l'hôpital d'où nous
viennent d'ailleurs de, bonnes nouvelles. Les ac-
cidents sont presque nuls maintenant qu'on est
habitués aux outils.

Les soirées se passent en réj ouissances aux-
quelles participe toute la population.

Un soir , c'est le feu de camp cher aux Eclai-
reurs , avec ses chants variés, ses productions
comiques , sa musique, naïve, ses acclamations
frénétiques. Et le public de s'y j oindre de bon
cœur.

Le lendemain , incendie d'une construction éle-
vée en secret. Tout à coup, à la nuit tombante,
les Eclaireurs sont alarmés : le feu a éclaté au
bout du village. Cinqu ante s'attellent à la pompe
mise à leur disposition par le syndic de la com-
mune. La rouge machine traverse le village avec
un bruit de tonnerre. Dix minutes après, l'incen-
die est éteint... et les Ruggellois de nous dire :
« Ah ! tant que les Eclaireurs sont chez nous,
nous sommes sûrs d'être bien servis en cas de
sinistre. »

Ceci aurait du reste fort bien pu arriver pour
de bon. Vendredi soir , la foudre a fracassé un
grand arbre tout près du village. Un coup pareil
sur une maison l'aurait sûrement mise à mal.
Hier soir, lundi, nous avons offert aux 126 gos-

ses du village une fête de la j eunesse comme ils
n 'en avaient j amais vu.

D abord un cortège, fifres et tambours en tête,
puis plusieurs groupes costumés : noce villageoi-
se, Indiens brandissant le tomahawk, éléphant
remuant sa trompe j usque sous le nez de M. le
curé ou du syndic , animal mystérieux en cage,
etc. Puis viennent nos Eclaireurs de Berne te-
nant chacun par la main deux enfants de Ruggel
ceux-ci portant des roseaux. Enfi n derrière , jeu-
nes et vieux, toute la population. 500 personnes
au moins entourent la place où se déroulent
maintenant des scènes du plus haut comique.
On acclame .frénétiquement Madame la lune
qui vient contempler la fête en se levant der-
rière la montagne des « Drei Schwestern ». En-
fin c'est une retraite aux flambeaux qui déroule
ses méandres. Le licenciement se fait devant la
cure.

Le même soir, les Autorités du lieu me di-
saient , les yeux brillants d'émotion : « Ah ! non !
non ! Jamais on n 'oubliera les Eclaireurs à Rug-
gell. Il fait beau vous avoir au milieu de nous.
Le village nous semblera vide, quand vous ne se-
rez plus là. »

Le point culminant , ce sera demain, à la gran-
de fête du 1er Août. Une troisième lettre vous
en donnera des nouvelles.

Il convient de dire ici que l'organisateur in-
fatigable de toutes ces manifestations est le
chef de l'escouade de langue allemande , Fred
Bieri, de Berne, l'âme de notre campement.

J. L. HERZOO,
chef de Vescouade romande.

P. S. — L'état-maj or est invité ce soir à man-
ger la fondue chez les Neuchâtelois. Même ici ,
nos frères du beau canton ne se privent pas du
mets national !

li Jeux Olympiques d Amsterdam
Esprit olympique et chauvinisme

ridicule

De l'« Echo de Paris » :
« L'esprit olympique », dont parle le baron de

Goubertin dans la lettre qu'il a adressée, de
Lausanne , l' autre j our aux organisateurs et aux
concurrents , pour annoncer que la maladie l'em-
pêche de se rendre à Amsterdam, l'esprit olym-
pique , dis-j e règne au Stade, quoi qu 'en préten-
dent certains dénigreurs systématiques de ces
manifestations. U y règne tout au moins entre
les concurrents, ce qui est le principal. A peine
la victoire est-elle acquise à l'un d'eux, que les
vaincus s'empressent auprès du gagnant pour
le congratuler , et celui-ci de chercher aussitôt
des excuses à la défaite de ses rivaux. Les uns
et les autres — quelle que soit la différence de
nationalités — rentrent au quartier des coureurs
en se tenant familièrement par le bras. La mo-
destie des champions olympiques est également
remarquable. Et cela en dépit des excitations ,
des cris de leurs partisans ou de leurs « suppor-
ters ». Certaines de ces excitations sont d'un
chauvinisme exacerbé ef parfaitement ridicule.
Tel ce chef de bande qui commande des voci-
férations à une troupe malheureusement aussi
bruyante que docile, à chaque succès, demi-suc-
cès ou quart de succès d'un athlète de leur pays.
Ce « piqué.», les yeux hagards, a les gesticula-
tions d'un directeur de j azz... ou d'un déséqui-
libré — ce qui, d'ailleurs , va de pair.

Plus posés, mais non moins chauvins, sont les
milliers d'Allemands qui sont venus assister à
Amsterdam aux performances de leurs compa-
triotes. Après que le «protocole » olympique a
proclamé le triomphe d'un des leurs, que le dra-
peau du Reich a été hissé au sommet du mât du
Stade, ils entonnent en choeur et d'une voix gra-
ve et musicale leur hymne national. C'est à croi-
re que les choristes de l'Opéra de Bayreuth ont
été amenés à Amsterdam pour la circonstance.

L'Allemagne a fait un grand effort
D'ailleurs, ces Jeux, auxquels ils ont été ad-

mis pour la première fois à participer depuis la
guerre ont fourni aux Allemands une occasion —
qu 'ils n'ont pas laissé perdre — de prouver leur
force et leur vitalité . Me trouvant l'autre j our en
ville, au milieu de leur formidable team, j 'ai pu
me rendre compte des progrès qu 'une éduca-
tion physique, savamment encouragée par leurs
gouvernants, a fait réaliser à leur race. Celle-
ci était puissante, mais lourde , épaisse. Or, sauf
de rares exceptions, ces j eunes gens, des étu-
diants en maj orité , sont élancés, souples, pres-
que élégants. On a eu la coquetterie de les bien
habiller. Leur costume de ville, veston de yacht-
man , pantalon gris, est bien coupé. Les j eunes
Allemandes — de belles filles — son vêtues à
peu près de la même façon (jupe grise). En un
mot, cette délégation d'outre-Rhin — la plus
nombreuse des délégations nationales — fait
honneur à l'Allemagne. Et les performances d o-
res et déj à réalisées prouvent que le ramage est à
la hauteur du plumage.

Ces constatations, c est à la fois une justice et
un devoir de les faire. Un devoir , car tout cela
démontre l'importance que l'Allemagne attache à
l'éducation physique et sportive de sa j eunes-
se. Elle applique à son profit le mot du gé-
néral Chanzy qui s'adressant après la guerre de
70, à des dirigeants français de la gymnastique
leur disait: « Faites-nous des hommes, nous en
feront des soldats!» Et je vous assure qu'il ne
faudra pas longtemps pour faire de magnifiques
soldats des deux ou trois cents Germains qui fi-
gurent à la 9me Olympiade!

Nos gouvernants ne sont pas assez convaincus
de la valeur de ces contingences, et les subven-
tions qu 'ils accordent aux fédérations qui régis-
sent la gymnastique et les sports chez nous, sont
dérisoire^ Les programmes trop surchargés de
notre Université sont aussi la cause de notre in-
fériorité

Les sportives
Les débuts de l'athlétisme féminin au Stadion

d'Amsterdam ont surpris «ceux — et ils sont
nombreux — qui ont encore la superstition de
la croyance en la faiblesse obligatoire de nos
compagnes et en leur inaptitude à participer aux
sports jusque-là dévolus au sexe dit fort.

Au point de vue général , les sportives ont
conquis les suffrages par leur bonne tenue. Ceux
qui croyaient les voir terminer la course four-
bues, haletantes, en ont été pour leurs craintes.
Un détail pittoresque: en attendant le départ,
elles se sont présentées sur la pelouse du stade
revêtues d'un sweater et d'un «pantalon long» ,
enlevé au dernier moment. Et, lorsqu'elles pi-
quaient des galops d'essai, les personnes non
averties les prenaient pour les concurrents des
deux finales du cent mètres masculin. La sil-
houette , l'allure souple et puissante prêtaient , à
l'illusion . Notons que les temps de la course, qui
ont varié entre 12 secondes 1/5 et 13 secondes,
sont ceux que réalisent les champions des com-
pétitions scolaires et militaires masculines.

Les autres compétitions féminines : le «800
mètres , cependant trop dur, le saut en hauteur
et le lancer du disque, achevèrent de rallier les
suffrages à l'athlétism e féminin.

Par exemple , qu'on n'aille pas, après les Jeux,
multiplier les exhibi tions en public. Sous ce rap-
port , je suis de l'avis de ceux qui pensent qu'el-
les auraient le gros inconvénient de prêter au

cabotinisme. La femme doit, sous ce rapport, se
montrer très réservée.

G. DE LAFRETE.

Comment ils nous connaissent
Au pavillon de lutte, les Suisses triomphent.

Nous nous adressons à un confrère français —
écrit M. Jean Rubattel dans la «Tribune de Lau-
sanne».

— Très forts , ces Suisses?
— Evidemment, dans leur pays de montagnes

ils ne font que cela toute la j ournée.
L'enquête nous paraît intéressante. Aussi po-

sons-nous la même question à un Allemand. Il a
voyagé en Suisse, pays qu 'il connaît très bien.
Voici les renseignements que nous en tirons :

Un « Hirtenvplk », très sain et têtu , ne prati-
quant qu'un seul sport , la lutte. Déj à très j eu-
nes, les Suisses luttent entre eux et chaque di-
manche iis se réunissent sur une «Dorfp latz» où
des combats, de lutte ont lieu devant toute la
population «von den Bergen heruntergestiegen» .
Dans certaines vallées on organise, même des
combats de lutte entre des vaches et des chè-
vres...

— Mais les Suisses pratiquent aussi le tir?
¦— Ja wohl! les j eunes, avec des arbalètes ,

puis comme ils sont tous chasseurs de chamois ,
ils s'exercent de très bonne heure au maniement
du fusil. Ils sont extraordinaires ; car , habitués
à tirer en montagne, dans toutes les positions
possibles et imaginables , accrochés à des ro-
chers, ils deviennent très forts. ,

Piguet vient de remporter une victoire; il est
vivement applaudi , j 'en profite pour me glisser
auprès d'un Américain très U. S. A.

— Très forts , ces Suisses ?
— Certes , ils se nourrisent presque exclusive-

ment de lai t et de fromage ; ils vivent isolés au
milieu de leurs troupeaux et ils se battent en-
tre eux chaque fois qu 'ils se rencontrent ; car ils
ne boivent de l'alcool que lorsqu 'ils descendent
dans les vallées; cela donne presque toujours
lieu à des rixes sanglantes.

Voici ce que le «Sir» a vu de son Palace à
St-Moritz , l'hiver dernier.

Ainsi, nos réclames de chocolats et fromages
à l'étranger ont réussi à déformer la Suisse aux
yeux de ceux quï ne la connaissent pas.

Il sera intéressant de lire les commentaires des
luttes aux j eux olympiques signés par ces ai-
mables confrères.

Lattre d© Genève
(Suite)

Il est important de constater que toutes ces
clauses obligatoires avec sanctions sont ins-
crites dans dés lois, tandis que les Constitu-
tions de ces mêmes cantons considèrent le vote
comme un droit. C'est la confirmation de ce que
nous disions, à savoir qu'il arrive ainsi que par
des règles de police on détruit l'esprit juridiqu e
général qui est la bas© de toute la vie d'un
peuple.

Notr e constitution fédérale et les constitutions
cantonales sont en réalité empreintes d'un esprit
contraire à l'obligation du vote. Telle est en
Suisse la situation juri dique quant au vote obli-
gatoire.

Et M. Martin Naef conclut :
L'absence de dispositions obligatoires avec

sanctions ne peut pas être considérée comme
une cause de la faible participation , parce qu 'il
n'y a pas de rapport entre ces deux obj ets et
parce que d'une façon générale la participation
facultative n'est pas même très faibls.

Qi-ant aux votations, elles montrent en géné-
ral une participation moins forte que pour les
élections. Elle est plus forte dans les cantons
avec que dans ceux sans participation obliga-
toire. Mais ce fait seul ne suffit pas pour justi-
fier l'introduction de la participation obligatoire
pour les votations. On ne voit, en effet , pas
quel avantage réel il y a qu 'une loi soit accep-
tée par 73,8 % au lieu de 47 % des votants.

On ne peut raisonnablement pas exiger la
participation obligatoire uniquement pour avoir
un chiffre plus élevé de bulletins.

On doit se demander plutôt : est-ce que la
participation obligatoire est nécessaire pour
nous assurer une meilleure vie culturelle ?

En ce qui nous concerne, nous ne saurions y
répondre par oui.

Toutes ces considérations nous permettent de
conclure comme suit :

Quant aiu vote obligatoire dams le sens strict
du mot, nous en sommes des adversaires réso-
lus. Par contre, nous pourrions admettre la
participation obligatoire aux votations et aux
élections en adoptant un système analogue à ce-
lui que pratiquent nos confédérés du canton de
Zurich. Ce système arrive, en effet, au même
but que tous les autres, tout en ayant cet avan-
tage prèci-eux de ne pas toucher à la liberté in-
dividuelle. L'obligation à Zurich est une simple
contrainte psychologique : lorsque le gendarme
ou le garde municipal s'est présenté deux ou
trois fois pour réclamer la carte civique, le ci-
toyen fautif finit par avoir honte devant son
épouse, sa famille — témoins de ces visites,
dont on se passe généralement volontiers. C'est
une pression en quelque sorte morale, dont l'ef-
fet est généralement plus efficace qu'une
amende de cpiielques francs. Avec ce système,
le principe de la liberté individuelle reste ab-
solument intact et les affaires ne marchent pas
plus mal pour cela à ZunWh, bien au contraire.

ÉC MOS
Attention à l'insolation

Dans nos contrées, l'insolation ou «coup de
soleil» se produit de préférence les j ours de
chaleur lourde , quand l'action de la fatigue s'a-
j oute à celle de la chaleur. Elle frappe particu-
lièrement des moissonneurs , des touristes ou
des troupes en marche. Pour ne pas surchauf-
fer le corps, on portera donc dans les courses
des habits légers et ouverts qui favorisent l'é-
vaporation de la peau. On évitera de même
de se surmener au grand soleil , et on cherche-
ra avant le moment de la grande fa tigue une
place ombragée pour se reposer. Il est bon de
se mouiller de temps en temps les mains et de
boire quand on a soif... mais pas des boissons
alcooliques! En effet , celles-ci, abstraction fa ite
de la surexcitation de la soif qu 'elles ne man-
quan t pas de produire après peu de temps, ex-
posent le corps au danger de l'insolation. Le
général français Galliéni , célèbre pour ses expé-
ditions dans les pays tropicaux , ne buvait que
de l'eau; et un fameux médecin militaire anglais,
Fergusson , qui avait vécu dans les Indes, écri-
vait : «Vouloir donner au soldat des boissons al-
cooliques en guise d'iiliment ou même simple-
ment lui laisser la liberté de s'en procurer lors
des exercieds dans la saison chaude, ce serait
aussi raisonnable que de lui donner un coup de
bâton sur la tête, ce qui risquerait cependant
moins sûremen t de le rendre impropre à l'exer-
cice que l'absorption de boissons alcooli ques. »

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 3 Août a 7 heureH du matin

*'"'' Stations Temp ' Temps Vent" "'• centig.

2.30 Haie 16 Couvert Calme
543 Berne 17 Nuageux »
587 Coire 18 Couveri »

1543 Davos 10 » »
632 Fribourg 19 Qques nuages »
394 Genève ai Très beau »
475 Glaris 17 Nuageux »

1109 Greschenen ... . 19 Couvert »
566 Interlaken 20 » ' »
995 LaChaux-de-Fds 18 Nuageux »
450 Lausar.ne 22 Très beau »
208 Locarno 22 Nuageux »
538 Lugano 23 » i
439 Lucerne 19 Couvert »
398 Montreux 23 Qques nuages »
482 Neuch&tel 21 Nuageux »
505 Hagaz 18 » >

, 673 Saint-Gall 18 Très beau >
1856 Sainl-Moritz .... 11 Qques nuages >
407 Schafthouse 18 Couvert »
244 Schuls-Tarasp.. — Manque —
537 Sierre — > —
562 Thoune 19 Nuageux Calme
389 Vevey k2 Qques nuages »

1609 Zermatt 13 » »
410 Zurich 18 Nuageux »

LA POUPONNIERE NEUCHATELOISE.
Qu'on le veuille ou qu 'on ne le veuille pas, on

se sent toujours et irrésistiblement attiré vers
les petits.

Rien d'étonnant donc que chacun s'inté-
resse à la Pouponnière Neuchâteloise qui abrite
plus de 40 bébés auxquels les soins hygiéniques
sont prodigués par un personnel dont le dé-
vouement ne devrait plus être signalé , tant il est
accrédité sous le toit hospitalier du Châtelard
JIUX Brenets.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

WLiSto îfloâte
Une Jolie toilette d'après-midi

Lorsqu'on p arle de toilettes d'ap rès-midi , on
ne veut p as touj ours p arler uniquement des ro-
bes, car les couturiers ont imaginé à notre in-
tention une f oule de comp ositions habiles qui
ont nom : tailleurs d'été, ensembles légers, tous
p lus tentants les uns que les autres.

Vous aimerez sans doute le modèle que nous
vous p roposons aujourd'hui : très net dans sa
coupe, recherché dans sa garniture : une ca-
saque et un large ef f e t  de revers taillés dans
du crêpe de chine imp rimé de couleurs vives
et bordés de bandes de tissu uni. Ornementation
heureuse qui f ait un charmant contraste avec
la teinte sombre du tailleur noir ou marine.

Comme on p eut le constater ici, la j up e très
simp le s'agrémente de quelques p lis disp osés
devant et f ournissant au modèle l'ampleur qui
lui est indisp ensable. Le j ump er qui la recouvre
en partie comporte un décolleté en p ointe où
nous p ouvons remarquer un biais uni, de même
nuance que le f ond du tissa.

En ce qui concerne la j aquette, signalons tout
d'abord, outre sa sobriété p arf aite, le gracieux
ef f e t  de ceinture passant dans des patte s sp é-
cialement p rép arées dans la j aquette d la hau-
teur des hanches ; cette ceinture, p rise dans le
même tissu que le tailleur, se termine le plus
aimablement du monde au moyen d'une boucle
où l'émail et le métal se marient f ort harmonieu-
sement, selon une tendance toute récente.

Que choisirez-vous comme tissu, mes chères
lectrices, p our cette jupe et cette assez longue
j aquette ? Préf érez-vous un satin ou un crêp e-
satin souple, un ottoman de soie, voire une f ine
p op eline ? Tournerez-vous vos suff rag es vers
un crêp e de chine assez épais ou bien un crêp e
marocain tout soie ou laine et soie retiendra-t-il
p lus p articulièrement votre attention ? A moins
que p lus de simplicité ne vous semble souhai-
table et que vous recherchiez un de ces lainages
noirs dont le tissage esquisse de tout p etits
dessins à peine percept ibles, d'une sobre élégan-
ce et p lus classique malgré tout.

CHIFFON.
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sublime création d'Emile Uannings

-SlKL'JrES lUllt 81 Sa LUflNLt La U nui succombe
Impressionnante mise en scène d'après le Romao de Ce film de mœurs le plus bum&iu réalisé pour l'écran

May Mac Avoy ~ Jason Robard avec Pierre Soulaine Mise en scène de Auguste Génina LUNDI - MARDI - MERCREDI - JEUDI
Warner Richmond et Kathlen Key dans avec la belle > gracieuse et talentueuse Carmen Boni D* »* n»u.lque, du Rêve, de la Poésie,

* . . .. . J. J X « «ne symphonie de beauté
6? atjraïï *fl 0H. e séduisant jeune premier André Roanne 
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CORDES
Colophane
Uantoiuiièros
Sourdines
Arehels
Lutrins
Housses

10649 ehes

(Sup erbes (G aines et p eintures
Articles d'été de tous prix 151G5

E C U  RFDMiliyiy Tsmple - Allemand 113
• «91JLVA/Kl l**l»ll** (Arrêt Tram Abeille)

A loiiei*
De très beaux locaux, aménagés pour

bureaux ou comptoir, extrêmement bien
situés, sont à louer. Ils sont disponibles
immédiatement. — S'adresser pour les visiter , à
M. Louis SCHORER , rue Neuve n , ou à l'Impri-
merie Coopérative , rue du Parc io5. 147 68

Meubles île Jardins
Pliants

Paravents
au 14036

Panier
iJîeun

GiipÉ
Je cherche jeune per-

son ne, honnête et ac-
tive , bon caractère et bon-
ne cuisinière, capable de
diriger ménage soigné de
deux messieurs. — S'a-
dresser à M. Charles 9
TRIBOLET, rue du I
Marché 20. 15057 1

V
__ — më

Aperçu de quelques prix :
Complets pour hommes , 49.- 45.- 42.- 39.- et 33.-
Manteaux gabardine entièrement doublés , 49.- 39.- et 29.-
Pantalons coutil e xtra-fort , à 6.25
Pantalons en drap, ponr hommes , 15.- 12.50 et 10.-
Chemîses toile blanche, devant piqué , __ 5.95
Chemises poreuses, devant fantaisie, belle qualité , à 3.50
Chemises couleur, avec 2 cols, 5.75 et 4.75
Trench-Coat doublé , doublure huilée, 32.-

Chausseltes fantaisie 1.10 et o.75 Portemonnaie cuir 1.—
Bretelles pour hommes 1.25 Ceintures taooteta bonacôuvei.e 0.95
BlOUSeS ponr horlogers 7.95 Rasoirs dans étni 2_ —
Gilets fantaisie 1.95 Chapeaux 4.— 3.— et 2.—

lo lof le Manteaux imperméables poor hommes, i 20.--
Pantalons tennis, beige, 22.-- el 16.-

—- Balance % —— 15158

1
L'antl-mites «Mitol-Jef »

BB trouva il la 14031
Pharmacie Bourquin
1— —i

COURLE8 SOINS JOURNALIERS
DE LA BOUCHE ET DES OENTS
BT SPÉCIALEMENT POUR
OUÊRIR BT PRÉVENIR TOUTB

v INFLAMMATION —
'' OES GENCIVES

5692 BANS TOUTES LES J>9074N
PHARMACIES ET DROGUERIES

| Mécanicien
Près de LauHanne. dans

I bon centre eommcrlcal
I et sur paHHaire, a vendre
I une ravlHHanlo iiiai siaii
I locative de 4 appartements
I ut irrand JH-597-L 95111

Atelier-Garage
| avec instal la t i on moderne.
| Affaire unique et très inté-
I ressauts. — Case postale
I Ville 14321 , Lausanne.

N ' O UB L I E Z  pas I
I Mesdames, que vous R
¦ achetez les

1 PANIERS 1i £ABAS I1 Filets île hriiié j
1 Au Berceau d'Or 1

. Ronde 11
|I aux meilleurs prix. I

Abricots du Valais
Franco , colis 5 10 kg-

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

Domaine des Biole lles , Gharrat
J H .350-Si 15042 

LOCAL
A louer, pour comestibles ou
laiteri e, éventuellement pour dé-
nôi. — Offres écrites sous chillre
J. B. 15063, au Bureau de I'I M-
PAHTIAL. 15063

I
les Saltrates Rodell g
««e trouvent à la 4&& H I
Pharmacie I tOLHO I  l\ 9

w_B-w_mm.w_muL_^_WÊ_œ
Qui donnerait des

Leçons
de français
à débutant allemand? Une le-
çon d'une heure par joui -, à n 'im-
porte quelle heure. — Ollres <-cri-
tes. avec pri x, à M. Aug. liu-
l-ertns.  chez M. Méroz , rue de
la Promenade 6. 15146

ON DEMANDE un

commissionnaire
pour un remplacement de quinze
jours. — S'adresser à la Bou-
cherie Sociale. 15152

Jeunesfilles
sont demandées pour dif-
férents travaux d'atelier. — S'a-
dresser Fabrique INCA. rue de
la Paix 87. 15130

Ressorts
Bon adoucisseur , pour

genres soignés, peut enlrer de
suite ou à convenir , chez MM. A.
IIUB1X A- Cle. Fabrique ADA-
MAS . ST nill'U 150-aips

On cberche, pour entrée
de suite , jeune homme 16 à 17
ans, honnête et travailleur , comme
apprenli boulanger. — S'adresser
â M. Vuille-OiiI-ois. M. A.
Calame 4, LE LOCLE.
P 10442 Le 15032

hHÉjjR
ancre , o 'f, lignes, à sortir
à domicile. 15039
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Mm
BretSuei

avec mises en marche , sont A
sortir. — Fabri que OGTO .
rue des Tourelles 19A . 15129

Bonn®
expérimentée , au courant de tous
les travaux du ménage et sachant
bien cuisiner , est demandée d«
suite. — Faire offres à Mlle O.
Etienne, Bazar Loclois.

P-10423-Le 14773 

Associé
Fabrique de CADRONS

ÉMAIL el MÉTAL, bien
installée, cherche asso-
cié, si possible connais-
sant la branche, afin de
donner extension à l'en-
treprise. Apport mini-
mum, fr. 10.000.—. — Of-
fres écrites, sous chiffre
H. O. 14896. au
Bureau de I'IMPARTIAL.

14896

Hsienn
On demande un

jeune garçon
pour faire les commissions. Bons
gages. — S'adr. aAu Méridional» ,
rue Léopo l 'l-Roberl 55 1507S

Jeune Ci Bie
intelligente , en nonne sanlè. pas
en-dessous de 18 ans. aimant  les
enfanis. trouve place , pour fin oc-
tobre, dans famille à-Zurich, où
elle aurait l'occasion d apprtndre
un ménage soigné e! l'allemand.
Bons gages. Cenificats ou réfé-
rences indispensables. — S'adr. â
Mme Zangger, La Tourne, prés
Neuchàlel. 15081

1 m IS CHIP Eli... |
• I •

| ' :
rendeir visite à la Fabrique

j France ~ JUode§ |
62, Rue de la Serre, 62

\ Vous trouverez de ravissants modèles de feu-
tre et paille qu'on reproduira exactement \
| sur mesure, à des prix avantageux. 14739

{ FEUTRES souples m. m pour le soir \
PAILLES exotiques

TEIN TURES selon échantillon
\ Transformations de tous chapeaux \

ferres le Montres fantaisies
Bons AJUSTEURS (EUSES) demandés. — Offres

avec prétentions à JIM. Faivre & Brandt, Creux St-
Jean H. G_t_S_____m. 15154

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

Laboratoire Dentaire

liÉJiiip
Technicien dentiste
Mécanicien dentiste 15172

dçjjgoii r
PI. el rame

Cl. Wm Fils
Pédicures*diplônies

Spécialistes 15090

Absents
jusqu'au 14 Août

Hi i iii li
LA FERRIÈRE

A l'occas ion du p rem ier
dimanche d'août

Bon Orchestre

Excellentes consommations
Se recommande,

15143 Oscar GRABER .

Dimanche S août
an

Instaurant dn Gnilne Tell
Renan-Cou. vers

Bl PDBLIC
Bonne musique. Bons 4 heures.

Repas chauds snr commande.
Se recommande , le tenancier .
15147 Arnold Muller.

nofei de la Balance
LA GIBOURG

Dimanche 5 Août

BAL
Se recommande,

14910 IMIederliftiiBern

Epicerie OEMOIE
Premier-Mars 7 14158

W0-W Essayez nos 'm

Gaufrettes assorties
qualité extra-fine , fr. I S O  le
demi-kilo. — Timbres E. N. J.

DISQUES
Avez-vous des disques qui

onl cessé de p laire î 2608
Adressez-vous à Mme

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

Timbres-poste
Le plus grand choix sur place.

00 % de rabais. Achat de timbrée
suisses anciens. — S'adresser chsz
A. Mattbey, NumaDroi 74, 18490



L'actualité suisse
Les détournements du caissier

SCHWYTZ, 3. — Le découvert constaté dans
la caisse communale de Wollerau par suite des
détournements de l'ancien caissier, s'élevant à
24 mille francs, a été remboursé par des cau-
tionnements, de sorte que le coupable, par appli-
cation de la loi pénale schwytzoise, n'est pas
punissable. Les détournements remontent à plu-
sieurs années. Comme l'indélicat caissier s'occu-
pait aussi de la gestion des fonds de la banque
cantonale de Schwytz à Wollerau , il parvenait
touj ours, lors de la vérification de la caisse, à
couvrir la somme manquante par des fonds pro-
venant de la banque.

Grave accident d'automobile
WABERN, 3. — Jeudi vers 18 h. 30, un grave

accident d'automobile s'est produit à Wabern
(Berne). Une auto et une motocyclette sont en-
trées en collision, alors que la voiture débou-
chait de la Parkstrasse. Le motocycliste, qui cir-
culait , paraît-il , à gauche, a été si grièvement
blessé qu 'il est resté étendu sans connaissance. 11
s'agit d'un nommé Ernest Portner , chef d'équipe
attaché au rouleau compresseur. Un médecin, le
Dr Sollberger , de Belp, qui passait justement en
automobile,, a conduit la victime à l'infirmerie de
Belp.

Téléphone Suisse-Amérique
BERNE, 3. — Jusqu'à .maintenant, le trafic

téléphonique Suisse-Amérique s'est maintenu
dans des proportions modestes, — ce qui n a rien
d'étonnant si l'on songe au prix très élevé des
communications. Depuis l'ouverture du service ,
il y a eu en tout 12 comunïcations , dont 10 d'A-
mérique en Suisse et 2 vice-versa, l'une de Lu-
cerne et l'autre de Bâle. Sur les 10 communica-
tions d'Amérique , deux étaient à destination de
Genève, 2 de St-Moritz , et une de Montreux,
Lausanne, Lucerne, Davos, Zurich et Vevey. Ce
moyen de communication ne deviendra pas de
sitôt populaire mais il est probable que le tra-
fic augmentera néanmoins peu à peu, surtout si,
avec le temps, on peut procéder à une réduc-
tion des taxes.

Un établissement de bains à Berne
BERNE, 3. — Berne est en train d'édifier l'é-

tablissement de bains le plus moderne de toute
la Suisse. Cette construction, établie d'après les
plans de l'architecte Schneider, comprend , au
sous-sol, une vaste piscine, avec un bassin de
8,5 X 15,3 X 1,9 mètres, des locaux pour se la-
ver et se déshabiller à l'usage des messieurs, ain-
si que des bains de vapeur et d'air chaud. Au
rez-de-chaussée se trouvent des locaux sembla-
bles pour les dame,s qui désirent utiliser la pis-
cine, puis les locaux de service. Au premier
étage, il y a 22 cabines de bain et au deuxième
étage enfin les bains médicinaux. Sur le toit , on
installera des bains d'air et de. soleil, et les bai-
gneurs y seront transportés directement au
moyen d'un ascenseur. Cette entreprise , due uni-
quement à l'initiative privée, sera la bienvenue,
car le besoin d'un établissement de ce, genre se
faisait sentir depuis longtemps.

Un enfant écrasé
CHATEAU-D'OEX, 3. — Près du -chalet de

la Molaire (pont de l*Etivaz), des enfants s'a-
musaient mercredi sur un tas de billons. Mal
assuj etti, l'un de ceux-ci se mit en branle et
écrasa un garçonnet de quatre ans, fils d'un
vacher fribourgeois au service du chalet. La
mort a été instantanée.
Ap rès l'affaire Kessler. — Un recours en grâce

repoussé
ZURICH, 2. — Le Conseil d'Etat du «canton

de Zurich a repoussé la demande en grâce pré-
sentée par le défenseur de Karl Bûhler, condam-
né à 5 ans de réclusion, dans l'affaire Kessler.
L'exposé des motifs déclare qu 'une revision ne
pourrait intervenir que si le prisonnier avait été
la victime d'une erreur judiciaire.

, Une mort atroce
ZURICH, 2. — (Resp.). — Une femme habi-

tant avec son mari une chambre meublée à Zu-
rich IV a absorbé hier deux décilitres d'acide
chlorhydrique, pendant que ce dernier s'était
rendu à son travail. La malheureuse se mit à
crier de douleur et sa logeuse fit appeler un mé-
decin qui ordonna son transfert à l'hôpital. Les
organes intérieurs étant complètement brûlés,
elle succomba quelques heures après.

Le <-. front unique » dans le canton de Berne
BERNE, 2. — On communique que le Comité

«central du parti des paysans, artisans et bour-
geois du canton de Berne a décidé à l'unanimité
d'approuver la constitution d'un « front unique »
bourgeois, de concert avec le parti radical et le
parti catholique-conservateur, pour les élections
du 28 octobre prochain au Conseil national.

Le Comité central, surpris de constater que,
en dépit de l'offre très abondante de bétail d'a-
batage indigène dé choix, conséquence directe
de la sécheresse, on continue à importer du bé-
tail de boucherie, a décidé, à l'unanimité , d'a-
dresser une requête au Conseil fédéral pour lui
demander de suspendre complètement l'impor-
tation de bétail d'abataee.

Explosion
BERNE, 2. *--• Une explosion s'est _ produite

mercredi matin à la fabri que de celluloïde Wor-
bla à Papiermuhle. Un j eune ouvrier , Arnold
Hirschy, de Worblaufen , a été atteint à la tête
par un éclat de la chaudière et a été griève-
ment blessé. Il a été transporté à l'hôpital de
l'Ile, où on a constaté une fracture du crâne
et la fracture des deux j ambes.

Des troncs d'église cambriolés
REINACH (Bâle-Campagne) , 3. — Les deux

troncs de l'église paroissiale de Reinach ont été
vidés de leur contenu. On ne possède aucune
trace du voleur.

Un cadavre dans le bois des Gouilles
NYON, 3. — Dans le bois des Gouilles, près

de Prangins, on a découvert , la tête percée
d'une balle de revolver, le cadavre d'un inconnu
paraissant âgé de 18 à 22 ans, dont la mort , au
dire du Dr Schrantz , remonte à 24 ou 36 heures.
Il a été transporté à la morgue de Nyon ; il me-
sure 165 à 170 centimètres ; il est de corpulence
moyenne, a les cheveux châtains, le visage im-
berbe, la figure ovale ; il porte une chemise
rayée noire et rouge, un veston gris foncé, un
pantalon gris clair, souliers ferrés. Il a l'aspect
d'un ouvrier agricole. On n'a trouvé sur lui au-
cune pièce quelconque pouvant servir à établir
son identité.

Un cambrioleur au bureau de poste
BRUGG, 3. — Le bureau des postes de Brugg

a reçu la visite d'un cambrioleur qui s'était in-
troduit par une fenêtre dont il avait brisé une
vitre. Le voleur ouvrit plusieurs tiroirs , mais
ne trouva rien à emporter. La police le recher-
che.

Une recrue déserte
COIRE, 3. — Un soldat de l'école de recrues

appenzelloise, trouvant le service trop dur, avait
quitté la caserne et avait réussi à se faire em-
baucher par un agriculteur de Fils. Son absen-
ce ayant été signalée promptement , il a été ar-
rêté par un gendarme et reconduit à Coire. Il
répondra de son acte devant le tribunal militai-
re.

Une automobile écrase un bambin
MUNSIGEN, 3. — Une automobiJe a ren-

versé entre Rubingen et Munsigen, près de
la maison de ses parents, un garçonnet de 6
ans, le petit Alfred Gilgen, dont le père est ou-
vrier fondeur. Le pauvre petit a été tué sur le
coup.

L automobiliste, qui se rendait de Berne à
Thoune, sera poursuivi pour homicide par im-
prudence.

Un malade se jette par la fenêtre
LUGANO, 3. — Un j eune homme de 22 ans,

Mario Colli, atteint d'une grave maladie, s'est
j eté par la fenêtre de sa chambre à coucher, si-
tu«Se au 2me étage. Relevé grièvement blessé, il
a été transporté à l'hôpital.

Gros incendie à Fribourg .. ;.
FRIBOURG, 3. — Un incendie a détruit en

partie un immeuble de coiffeur, vis-à-vis de la
Cathédrale, à Fribourg, hier soir. Malgré les
prompts secours, les dégâts matériels sont im-
portants.
Un feu du ler août provoque un incendie de forêt

ZINAL, 3. — Un incendie de forê t allumé par
un feu du ler août a dévasté les pentes du So-
rebois, au-dessus de Zinal. Le tocsin a sonné. Le
feu a été maîtrisé j eudi soir. Des gardes ont été
constituées pour exercer une surveillance.

L Astoria transformée en Restaurant végéta-
rien.

On nous écrit:
Le 1er septembre, sans grand fracas, mais

avec une belle confiance, le restaurant végé-
tarien existant depuis 3 ans, rue Jaquet-Droz
et devenu insuffisant , va se transporter dans
les somptueux locaux de l'Astoria . Une fois de
plus, la Chaux-de-Fonds va se trouver à l'a-
vant-garde de toutes les villes suisses puisque
nulle par t dans notre pays n'existe encore de
restaurant végétarien de cette importance.

Ce qui a décidé ce transfert , c'est, comme dé-
j à dit, le succès obtenu par le restaurant déj à
existant et aussi la confiance en l'avenir du vé-
gétarisme.

Partout se dessine actuellement un mouvement
vers un retour à nue vie plus simple et plus na-
turelle. De plus en plus , le corps médical décon-
seille aux surmenés, aux nerveux , aux vieillis
avant l'âge — et ils sont légion — l'usage de la
viande et leur recommande celui des légumes et
des fruits.

Les remarquables performances d un Nurmi ,
champion des 10,000 m. course à pied aux Olym -
piades de Paris et d'Amsterdam , de notre com-
patriote Linder qui , j amais ne consomme de vian-
de pendant ses courses, et la méthode du lieu-
tenant Hébert , du stade de Reims, ont attiré
l'attention du grand public sur les bienfaits du
végétarisme au point de vue rendement physi-
que. Mais ceci n'est qu 'accessoire et c'est le dé-
veloppement harmonieux de l'homme, son affi-
nement au point de vue intellectuel et spirituel
que poursuit le végétarisme, et en voulant ci-
ter des exemples , les noms se précipitent sous
notre plume: depuis les Pytagore, Socrate, Léo-
nard-de-Vinci , Pascal, Voltaire , Rousseau , jus-

qu 'aux Michelet, Reclus, Tolstoi, Bernard Shaw,
Galliéni et Clemenceau! Toui ont montré que le
végétarisme est compatible avec la plus grande
activité intelectuelle.

h l'Extérieur
La locomotive tanguait sur les rails !

LE MANS, 2. — Le train qui a déraillé cette
nuit à 1 heure 15 était bondé de voyageurs. Peu
après avoir franchi un pont, la locomotive se mit
à osciller. Le train semblait marcher, à ce mo-
ment, à 50 km. à l'heure. La locomotive dérailla
aussitôt et se renversa sur le côté gauche à l'en-
trée du hal l de la gare. Le fourgon de tête fut
éventré et les trois wagons postes qui suivaient
montèrent les uns sur les autres, de même que
le premier wagon de voyageurs. Plusieurs voi-
tures déraillèrent à la suite, mais sans domma-
ges. Des secours furent immédiatement organi-
sés. Dans le premier fourgon , il y avait des mou-
rants : cinq employés qui étaient de service. On
compte six morts, dont quatre, postiers, un voya-
geur et un cadavre qu 'on n'a, pu encore identi-
fier.
3BF*"1 Le mécanicien avait-il forcé la vitesse ?

De nouveaux renseignements, il résulte que
l'allure du train 519 était assez vive et l'on se
demande si le mécanicien n'a p as f orcé la vitesse
p our arriver en gare du Mans, car en raison de
l aff luence des voy ageurs, le convoi avait un re-
tard d'environ un quart d'heure. C'est exacte-
ment sur îolguille qui pr écède l'entrée en gare
que la locomotive a déraillé.

400 moutons périssent dans un incendie
WALDECK (Meckl&mburg), 2. — La proprié-

té Leppin a été, cette nuit , gravement endom-
magée par un incendie. Le feu, qui a éclaté dans
une établie, probablement à la suite d'un court-
circuit , a réduit en cendres cinq bâtiments. En-
viron 400 moutons ont péri dans les flammes.
De grandes provisions de fourrage et des ma-
chines agricoles ont été détruites.

«WT Courtney a dû amerrir

NEW-YORK, 2. — Le radiotélégraphiste de
la Marine Corporation annonce avoir reçu des
messages du paquebot « Berengaria » et de la
station de radio du Cap Race, disant que Court-
ney a été obligé d'amerrir à 500 milles des
Açores.

Un message du paquebot « Franconla » dit
que l'avîon de Courtney se trouve approxima-
OvemreWat à 40 degrés de latitude nord et à 41
de longitude ouest. L'avion n'est pas en dan-
ger immédiat. Deux vapeurs s'occupent du sau-
vetage.

Bulletin de bourse
du 2 août 1928

Peu d'affaires, mais tendance favorable.
Banque Fédérale 777 (—1) ; Banque Nationale

Suisse 575 ; Crédit suisse 925 (—) ; S. B. S. 817
(—) ; U. B. S. 728 (+3) ; Electrobank avance
à 1475 (+25) ; Motor Colombus 1240 (+2) ; In-
delec meilleure à 858 (+8); Franco-Suisse élec-
trique ord. 730 (+5) ; Toll 757 (+4) ; Hispano
remonte à 3055 (+25); Italo Argentin a 539 (+6);
Aluminium fléchit à 3670 (— 10) ; Bally 1472 (—8) ;
Brown Boveri soutenue à 603 (+5); Lonza 550
(+6) ; Nestlé 868 (+10) ; P. C. K. 214 (+2) ;
Schappe de Bâle 3961 (—9); Chimique
de Bâle 2902 (+12) ; Allumettes A 553 (+2);
Allumettes B demandées à 561 ; Fi-
nancières caoutchouc 69 % ( - Çy _ ) ;  Sipef 41 (—) ;
Sevillana en progression à 698 (+15); Separa-
tor 240 (+3) ; American Securities ord. 260 (—) ;
Linoléum Giubiasco 351 (+1).
Hors cote: Continental du Linoléum demandées

à 920; Consortium de Meunerie offertes à 120.—;
Saeg demandées à 257.—.

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

QU'IL FAIT CHAUD
Aïe

mes pauvres pieds
Il est de toute actualité de rappeler que les

chevilles enflées , pieds brûlants et endoloris,
cors lancinais et tous les autres maux de pieds
causés en cette saison par la fatigue et la pres-
sion de la chaussure, disparaissen t comme par
enchantement grâce aux Saltrates Rodell. Une
petite poignée de ces sels résolutifs donne, un
bain de pieds dont l'action tonifiante , antisepti-
que et décongestive chasse toute enflure , meur-
trissure et irritation , toute sensation de douleur
et de brûlure. Un tel bain , rendu hyper-oxygéné,
combat efficacement la mauvaise odeur et au-
tres effets désagréables d'une transpiratio n ex-
cessive. De plus une immersion prolongée ra-
mollit et détach e les cors les plus durs à un
tel point que. vous pouvez facilement les enle-
ver sans crainte de vous blesser.

Les Saltrates Rodell délassent merveilleuse-
ment et remettent en parfa it état les pieds les
plus abîmés , fatigués , enflés et brûlant s. Ils ss
trouvent à un prix modique chez tous les phar-
maciens et un seul paquet de Saltrates Rodell
suffit pour vous débarrasser radicalement de
tous vos maux de pieds. JH. 30800 D. 15189
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Chronique oeocSâleleise
Sur le lac

Sept personnes sont tombées à l'eau, hier, à
Neuchâtel, à la suite d'une fausse manoeuvre de
deux embarcations. Heureusement toutes les
victimes de cette baignade imprévue purent être
repêchées, non sans peine, il est vrai. Quelques
minutes avant , les occupants d'une vieille bar-
que qui prenait eau avaient dû être transportés
au quai par un canot-moteur.
La fête cantonale de musique à Cernier.

Le programme officiel , qui paraît ce jour mê-
me, donne tous les renseignements concernant
la fête. Elle débutera samedi 4 août, à 13 h. 30,
par la réception des sociétés du Val-de-Ruz et
de la fanfare de la Croix-Bleue de Neuchâtel.
Puis ces sociétés donneront un concert à la can-
tine, concert qui sera suiv d'un concours d'exé-
cution à la halle de gymnastique. A 20 heures ,
concert à la cantine par les fanfares de la Croix-
Bleue de Neuchâtel , du Val-de-Ruz et par l'U-
nion instrumentale de Cernier. U y aura aussi
des productions de la société de gymnastique et
du choeur mixte.

Dimanche 5 août, à 7 h. 15 et 8 heures, récep-
tion des sociétés des Montagnes, du Vignoble et
du Val-de-Travers. Ensuite concours d'exécu-
tion au temple et à la halle de gymnastique. Un
culte patriotique sera célébré à la cantine à 10
heures 30.

Le cortège officiel se formera au Bois du Pas-
quier à 13 h. 30 et se rendra , après avoir par-
couru le village, sur l'emplacement de fête, où
aura lieu la présentation de la bannière canto-
nale. Dans l'après-midi , concert à la cantine
par une douzaine de sociétés de musique. Tou-
tes les grandes sociétés des Montagnes et du
Bas se feront applaudir. Puis viendra l'exécu-
tion des morceaux d'ensemble sous la direction
de M. E. Marchand , suivie de la remise des mé-
dailles aux vétérans et de la proclamation des
résultat s du concours.

Le soir , concert à la cantine par les Armes-
Réunies de La Chaux-de-Fonds et l'Union ins-
trumentale de Cernier.

Avec modestie , mais avec cordialité , Cernier
s'apprête à recevoir nos musiciens neuchâtelois.
Nous souhaiton s et espérons que le soleil , pen-
dant ces deux j ours, viendra répandre ses bien-
veillants rayons sur notre beau Val-de-Ruz.
Au Locle — Arrestation de trois jeune s vo-

leurs.
Miardi dernier, M. Frutschi. restaurateur au

Locle, déposait une plainte pour vols de bou-
teilles de vin, commis dans sa cave, dans le
courant diu printemps dernier.

Apres une enquête habillement menée, la gen-
darmerie parvint à découvrir les auteurs de
ces vols. Ce sont des j eunes gens du Locle,
âgés respectivement de 18, 19 et 20 ans. Ils
s'introduisaient , après 23 heures, dans la oave
du Gambrinus par une fenêtre, avec effraction.

Ils ont avoué leur forfait.
A Borveresisp. — Un jubilé.

Lundi soir, les autorités de Boveresse ont,
en un souper au Ûalflé Reymond, fêté les cin-
quante ans de bous et loyaux services de M.
Fritz Jeanneret , garde-police de la commune.
D'aimab les voeux furent adressés au j ubilaire,
auquel le Conseil communal remit un service
en argent.Chronique iurassienne

Le ler Août à La Ferrière.
(Corr.) — Cette petite localité a fêté digne-

ment l'anniversaire de la Confédération. Après
la sonnerie des cloches, un charmant petit cor-
tège a parcouru l'unique artère du coquet vil-
lage. On remarquait un j oli groupe de fillettes et
garçonnets costumés avec goût grâce au talent
et à l'habileté dé Mme Huguenin-d'Or. Sur la
place de la Poste, qui est le « forum » de l'en-
droit , la fanfare de la Ferrière (une société plus
que centenaire) fit entendre quelques jolis mor-
ceaux de son répertoire, cependant que l'institu-
teur, M. Mouche, devant une population accou-
rue de toutes parts, faisait l'historique de la so-
lennité et portait le toast à la Patrie. Le Mân-
nerchor de La Ferrière se fit entendre pour le
plus grand agrément des spectateurs. Tout cela
se passait gentiment au milieu des illuminations
et des pétarades, tandis qu'au loin Pouillere l,
découpant sa silhouette dans la nuit , jetai t dans
lo ciel les lueurs de son feu et de ses fusées.
L'hymne national , écouté avec recueillement ,
termina cette traditionnelle manifestation.
A Saignelégier. — Le jubilé d'un facteur.

La Direction des postes vient d'adresser une
charmante lettre de félicitations à M. René Froi-
devaux, facteur à Saignelégier , à l'occasion de
sa 25me année de service dans les postes. Nos
félicitations au j ubilaire qui1 fut touj ours un fonc-
tionnaire aussi zélé que courtois.
A Porrentruy.— M. Musy visitera l'Exposition

agricole.
Ensuite d'une démarche du comité d'organi-

sation de l'exposition agricole et industrielle , no-
tre ministre des finances , invité à venir à Por-
rentruy, vient d'y répondre favorablement . M-
Musy en profiterait pour faire une conférence
sur le nouveau régime des alcools.

Voilà une bonne nouvelle pour l'exposition et
pour la ville de Porrentruy.
A Glovelier. — Le déficit de la commune.

C'est par une seule voix de maj orité que la
commune bourgeoise de Glovelier a décidé de
verser 2000 francs à la caisse de la commune
pour combler le déficit de l'année dernière,
(Resp.)



fflufeils ji Valais
FGD colis kgs. 5 10 20
A stériliser fr. 9.— 17.50 34.—
Gros fruits » 8.— 15.50 30.—
P' confiture » 7.— 13.50 26.—

Dondainaz. Cbarrat.
jH-354-si 15178 

ABRICOTS de SAXON
Fco colis kgs. 5 10 20
A stériliser fr. 10.- 19.- 36.—
Gros fruits » 9.50 17— 32.-
P- confiture . 7.50 14.— 26.—
Brochez & Cie, prop.. Saxon.

jH-.356-gi 15177 

ABRICOTS du VALAIS
Fco colis kgs. 5 10 20
Extra fr. 8.50 17.— 33.—
Moyen » 7.50 14.50 28.—
P- confiture » 7.— 13.50 26.-
Domaine naïves, Cbarrat.

jH-355-si 15176 

Jeune fille
22 ans, cherche, à La Chaux-de-
Fonds, place de bonne à tout
faire. Gages désirés, 70 à 80 fr.
par mois. — Adresser offres à
Mlle Georgette Bornand, Monté-
zillon. ' 15153
PflfflrVla*Ilw'*l-'*'"l,,*l'iil,t'1,l'*l,"*,,,,Mgl,,,llll*l!

Keller de dorages
de Bottes

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

Ch. postaux IVB 155 Téléphone 25
La distribution est terminée. Les

abonnés au Téléphone qui n'au-
raient pas reçu leur exemplaire ,
peuvent le réclamer gratuite-
ment 15173

rue Numa-Droz 106

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

Jeunes filles
Travail propre. Bonne vue né-

cessaire. Rétribution immédiate.

Gain
accessoire

très intéressant , pour dames ou
messieurs, par le placement de
nouveaux appareils ménagers de
ler ordre - Ecrire à Gase Transit
5005. Itienne. JH -3583-T 15175

Termineur
bien organisé , spécialisé dans
les pièces 8 s/< et 10 1/« li gnes ,
ancre, bon courant , entrepren-
drait encore quelques grosse*-)
par mois. Références de pre-
mier ordre. — Oftres écrites sous
chiffre E. P. 15155, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 15155

Eli turc, "
velours cens-", ainsi qu'une

Bibliothèque "T/-
marqueterie , meubles neufs , sont
a vendre. — S'adresser à l'Atelier
d'ébénisterie-tap isserie, Stand 12.

+ rn Juan Ji
Dimanche 5 Août 1988 [_ \\__ \\

Dès 14 heures

organisée par

L'Harmonie déjà Croix-Bleue
CONCERT Jenx divers BUFFET

Distribution gratuite aux enfants
En cas de mauvais temps, renvoi A bnlt Jours

Invitation cordiale à chacun 15206

j** Villégiatures o Bains _____r-^

 ̂ ^ ^/ P u O M m î HS k B E S  ^
SPfigt .t EXCURSIONS

SISIFBfi Hôlei rie ia Gouroane
H H fi U L 11 U Cuisine soi gnée - Truites
aman—aa-a—-—ai—annulai jp344Qj 15161

MAnAFC mm m mm
|| fillli f .f HOTEL-PENSION FAMILLE

_ZBfâg_____________ _________ S___l Belle vue sur le lac
Excellente cuisine. Prix modérés. Garage Téléphone Tt
JH50229C 10016 E. GOUMAZ , Propriétaire.

setonr-Repos 4A'K&
Convalescence (Vai de-Ruz)

Belles chambres, «.ioufort moderne. Grand verger. Situation Iran-
quille à la lisière de la forêt. Cure de massage. Régimes. Prix de
pension depuis 4 fr. Téléphone 103. JH. 5800 N- 8996

Alfr. Schûpfer. masseur liinlônié.

'iM, f̂fe BI W_% E» W BUFFET DU TRAM
JSLIa? *H3" 9&/ -WW WL%t M (vis-à-vis de la station) JH134N8b98
Arrêt préféré des promeneurs des Gorges de l'Areuse. Jardin
ombragé et belle salle pour Ecoles et Sociétés. Repas sur commande. Consom-
mations de 1er choix . Vins du Crû. Alf. Dubois, prop. -viticulteur. Télép. 59

Lac de Mienne et Hauteurs du Jura
Stations climatériques pour séjours. JH 10306 J.

| Listes des hôtels el pensions.
¦«n Bureau officiel de renseignements Bienne.

WEl* TBk iafaTBiftfc.H S Yj _ _ F _ Z _ _ _  ' v-ea9: "fl,e r>a<n>M*.Œtf

fAUU ll Hôlef Pension dn Cerî
Séjour d'été. Chambre et pension i fr. 6.— . Situation tranquille a
nroximité de grandes et belles forêls. - Bains du lac. - Belle plage.
Canolage. . - Pêche. - Jardins ombragés. - Salles pour sociétés et fa-
iniilas. - Restauration à toute heure. - Poisson. - Charcuterie de
camuagne. - Garage. .T H1524 11851

Se recommande. Famille G\EII >I-CH *'I.STI\AZ.

Hôtel le la Béroebe - SI. Min
Séjour tranquille et agréable â proximité du lac et de la forêt

Prix , fr. Ô. — par jour. — Dîner , depuis fr. 3.50
Spécialité de Poissons en sauce

Arrangement spécial pour Sociétés et Ecoles
Téléphone 5 JH 345 N 11338 Téléphone 5

Chalet des Allées Plage- Colombier
Confiserie — Pâtisserie — Tea-Room. — Boissons
alcooliques avec Dîners et Soupers, 12 h. — 14 h. el
19 h. — 21 lï. — ""Magnifiques terrasses et jardin ombragé au lac.
JH 471 N 12762 Se recommande. Mme Cloiilde G. BEY.

RESTAURANT EDM. SANTSCHY -GUINAND
"•- AUX CROSE TTES -

Samedi 4 et dimanche S août

.Ê Répartition an ire
organisées par le

F.-C. Le Parc
Jeu de boules remis complètement à neuf
15212 Se recommandent , la Sociélè et le tenancier .

f_î_ et CHAUSSETTES j
nA* soie artificielle , pou r dames, couleur ne- M M g
K&CS.9 gre, qualité forte la-"r«3 | ' ~

Sll e& ffi rï *' Pour dames> teintes mode, semelles 4Ê Âl f E .
\ P|l 0Qi3 et talons renforcés lB-"ir«2r

ES» -gr. «g soie artificielle , pour dames, renforcés, éÊ ¦•g !

Ost ëS ^* c*'Ecosse' qualité supérieure, semelles A A E? | ]
SrQ9 et talons renforcés, 2.75, AB"V«9 i j

ÉHî -SficS soie > ke'*e Qu^té' renforcés, toutes tein- M "IB i
|* || SSCsS tes mode 2.45, Um È Ĵ
_% ^Irft îaBT3 <t?«?^»rfifai«»aC pour hommes, fantaisie , jolies _£!(& MtïïÊ

iiâiSSCHCS rayures, 2.45, 1.75, 1.45, ".60 \
_ V_ \~iS *_ \_ l_ Z't_'_fB4_ \_f *C a côtes, pour hommes, article _ ff_%_ f à_ ! .
llBUU&dCllCS d'usage, la paire 1.10, i?U
itf*Ba *aiB««îC_944_QC soie, pour hommes, semelles A #% BB :»

! H IMUSSCIICS et tâlèns renforcés 2.75, 2.25 .

i P1MM1N5 MES MOCBli I
EO, SlEJâS MEUVE, 2© LA CHAUX-DE-FONDS ;
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Crémerie „Au Chalet"
Beoareâord sur LE LOCLE - Tél. SIS

fnrfflil Ifiil Hôte|-Buffet de |a GarB
v^FM ejaUlMIM^F U Bas da Sachet (Point urataii lu Ira)
Belle situation à proximité du lac. - Lieu de séjour agréable. - Grand
Jardin ombragé. - Chambres confortables. - Salles pour sociétés.
- Pension soignée. - Cave renommée. - Restauration et Fritu-

re à tonte heure. Prix modérés. Téléphone tOtt.
P9091NT 10911 Georges BAUR-WETZEL

HOlel ne sa Croii-d Or
Café -R«esÉ«nur*nn.-f

au Centre de la Ville
Télép h. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Télép h. 3.53

Restaura tion soignée. Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres confortables . Billard neuf .
14233 Louis RUFER , prop.

ptel-Pension h CHEVAL-BLANC
ST-BLAISE, prés Neuchâtel — Téléphone 1
F. Fetscherln, prop. ehef de ouisine

Cuisine soignée - Vins premier choix - Poissons du lac
Garage - Bains du lac avec établissement moderne- Superbes
buts de promenade (lac et forêt à proximité immédiate)
Grande salle pour noces et sociétés - Jardin ombragé - Vue
superbe sur les Alpes. p 1149 N 9914

Séjour agréable Priât modérés

ÏM RrDnpK * ta
M Crar»inK

«Ww «W ¦É'M wî ES Ha*! U W> au centre du village
Restauration «-liaude et froide — Truites et Brochets du

Douhs. — Repas de noces et de sociétéH.
Garage. 13117 Téléphone 7.

f à.&f  ~>~_. H m, mm jam 5 ___n. Confiserie - PâtisserieWîiailÉllllBr enr, WEBEI E
(Château Histori quel " Tea-Room

Entrées : En face de l'Hôlel du Château et par le Jardin, vis-à-vis
de la Station du Tram. Salles pour familles et sociétés.
Café , Thé, Chocolat , Glaces . — s-9 Zwiebacks hygié-
niques au malt -*e*B. Téléphone 7.48. F H 5610 N 9000

Le Secrétaire Galant. iiSkŜ ? *™Envoi au dehors contre remboursement

©.aa. engagerait
quel ques

Jeunes filles
el jeunes $tm

S'adresser au Bureau de la Société Anonyme
CHASSERAL, St-lmier. P 7058 j  isiso
Menus de luxe et ordinaires Imprimerie COURVOISIER

Exécution rapide el Livraison .i prix modérés.
¦RHTOiS,5s«5« j____Jgj____Vj__\ iBE9e____ W_m ' ' ¦ . — T'r— • SSSM |-'» ŵ,-STrTffTiE
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âmm Grande Vente JL. -̂S» Grande Vente g %m I
Sia & d'Articles «e ménage ; » : » ;; d'Articles de ménage 83 * I„ | « 1 machine à râper 1.95 , " | ¦

1 brosse à main 95 1 frottoir avec manche 95 M douz. pincettes à ressort 1.95 1 conteau de poche, 6 1ame8 95 1
i brosse coco 95 1 placet de chaise 95 i—ffJL* l% " "»— lln fr ^S*,,!

s Yprppo mpirip ponidiie au i
i brosse à tapis 95 8 saions de Marseille M f panier à pain "-^tR,-011 i.96 ; ' 4 I glace ""—'¦T„fArî;M. 951

im,nmm 98 el 1 brnase i reenrer 95 i * ••-*- « "-"̂ S?. 
STLl—i I\ MPtnn avec x br0BBe à décrotter QR i -I dfl Pnitnpo Ha hrnssfls ô iaîeues. aess,n i™W™ ™ ¦

1 ramassoire, fer ïerni noir 95 { carton avec — J *— 95 5 * «™SLdf hSses 4 j attes, conlenance m„ 95 3 savons de toilette 95
4 noptP ronTPwiM R nTim flR 1 paillasson bord ronge ou Yert 95 et â ch*peaui 1M 

k1 porte-conïercles, « places m * , 1 paillass0Ilj bonnè qiJalité m 2 pots à conflture ««.̂  95 4 snampoomgs 15aa 95
6 porte-habits am toerse 95 1 coraean, zo mètres yo w^.wt „ „ , . * . „„ §
10 porte-habits sans toerse 95 {  ̂̂ cordeaD 95 { m de «* 
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1 porte-poches, décors riches 2.95 1pto i rti(!i 'Tra,'''* 2.95 | I plancke à tar 1.95 | l pot à lailSi,Œtaw«:2,95 1 cnrelte '"•"7i_StSh ™. 9.95 1

La Charn ue -Fonds JliuiS&M fBltflSCï léopold Robert |



¦̂ —— ¦ ¦ -m--m--^---^_____________^__^___m_____m_w--mÊtm_mmmimÊt_mm-_wm--mwmm-m-m. •---mm-m-mm________w______m___mm_m_^___M^-s----m-m. —^«—— ¦ ¦ ¦ —*_̂ _̂ _—

I J S & *  
AU R E S T A U R A N T  DES ENDROITS ;|

ffir " Répartition au Jeu de Boules p^Xï-fflii™ DANSE
Dimanche, dés 14 h. f *  &f o A Qk| ̂ E IfED M C CCB  Danse. - Répartition

Jeux divers %Jl gÇ §t% ff^ §y? |£ fi% Bf ff% f*§ El .«0 ¦& K 
au Jeu de Boules. 1518(3 r

Concert <lonn<6 IB-QM* l«e Club «tfi«e» A-*cc«*»H*«*tBe&<i»*™ï*9rf«e"»
Invitation cordiale à toule la population. F.-C. Floria-Olympic. Club a\ccordéoniste.
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i Monsieur Antoine Blanchi et ses enfants. (¦'. |
Monsieur et Madame Ernest Reiler , à Lyon, [ 5
Madame veuve Charles Fatton-Bianchi et son fils Char- !

les-Antoine. .'
Madame veuve Hélène Stark , à Neuveville, Wj
Monsieur et Madame Louis Bianchi , leurs enfants et ]

petits-enfant à Beaume-les-DamesfFrance), r i
ainsi que les familles Belloni , Ruffoni , Bulgoroni et ; jalliées, ont la profonde douleur de faire part k leurs •1
amis et connaissances de la perle de leur chère et bien-
aimée épouse, mère, belle-mère, grand'mère, sœur, bel- Bi
le-sœur, tante, cousine et parente ;

I madame Catherine BinHCHl 1
décédée à l'âge de 72 ans , anrés une pénible maladie, ; vi
munie des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Ghaux-de-Fonds, le 2 Août 1928. J5137 |
, L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu samedi 4
f courant , à 13 '•/, heures. !
j I La famille affli gée ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile
j mortuai re ! Rue de l'Hôtel-de-Ville 42.

I Le présent avis tient lieu de lettre de («tire part

La Maison Julien DUCOMMUN , Fa- |
brique d'Horlogerie, rue des Crétêts 67,
a le pénible devoir d'annoncer, le décès de ¦' ¦ ' .

I ffloràiiï lier OUDART 1
son fidèle employ é pendant de nombreuses

Le Groupe d'Escrime (' «ABEILLE» M
i a le profond regret d'annoncer à ses membres ac-

I Monsieur ©mer OUDART 1
son cher et dévoué professeur. 15124

I 

Messieurs les membres actifs et passifs du
Club d'Escrime SALLE OUDART , sont M
avisés du décès de

H snsieur Gêner OUDART, 1
Maître d'Armes,

leur cher et regretté professeur, pendant 31 ans.
L'incinération , à laquelle ils sont priés d'assis-

ter, par devoir, aura lieu samedi 4 courant, Bp
.i 14 heures. — Départ du domicile mortuaire
rue Jaqugt Droz 9, à 13 heures et demie. i
15142 LE COMITÉ.

I A u  

revoir , .polis: el père chéri, tu
as noblement remp li ta tâche ici bas ;
ton souvenir ne s'effacera jamais de
nos cœurs bris és.

Le travail fut sa vie.

Madame O. Oudart-Berger ;
Mademoiselle Germaine Oudart ; ;
Mademoiselle Jeanne Oudart ;
Monsieur et Madame Edouard Oudart-Spahr ;
Monsieur et Madame Edouard Oudard-Savary, leurs jBjati

enfants et oelils-enfants , à Lille ; / •
i Madame et Monsieur Louis Amiguet-Berger ; «B

j Monsieur et Madame Arnold Berger, au Canada ;
Madame veuve Adol phe Krebs-Berger, ses enfants et wi

petits-enfants , à Pâte ;
Madame et Monsieur Georges Boillat-Berger et leurs

¦J3 Les enfante de feu Paul Berger ;
| Les enfants de feu Charles Kilchenmann ;

) Madame et Monsieur Edmond Ryser et leurs en- H

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pro- .§«
KKS fond chagrin de faire part à leurs amis et connaissan- in

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

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

1 monsieur Omer 0UD1T 1
Professeur d'Escrime ijppj

que Dieu a rappelé à Lui , mercredi , à 12»/« heures,
i après une courte maladie.

Là Chaux-de-Fonds. le 2 août 1928. ¦ K
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi

4 courant, à 14 heures. — Départ du domicile mor-
frajj tuaire , à 13'/î heures . |n3
r&S Une urne funéraire sera déposée devan t le domicile US\

mortuaire , rue Jaquet-Droz 9. 15086 Kg
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. [
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Madame Prosper H / E B E R L I, ses en- ¦ i
i | fants, ainsi que les familles parentes et alliées, ! ". \

très touchées des nombreuses marques de sym - : j
1 pathie reçues à l'occasion du grand deuil qui vient |

! de les frapper , prient toutes les personnes qui les f f l *
; leur ont témoignées, de trouver ici l'expression H

; de leur sincère reconnaissance. !
La Chaux-de-Fonds, le 3 août 1928. 15219 ,;

Mnffl *̂  vendre , pour cause
luUlU. double emploi , moto Mo-
ser 175 cm., taxe " et assurance
nayées. Occasion exceptionnelle.
— S'adresser rue du Rocher 18.
au 1er étage. 15202

I .ndom pnt A louer* Pour le 15
LUgrJUUJin. août , logement de %
pièces, rue du Progrès 5. — S'a-
dresser , de 12 à 14 h. et de 17 à
19 h., rue de ia Promenade 10,
au ler élage. 15169

Enchères pyblimies de machines
L'olïlce soussigné vendra par voie d'enchères publiques,

le lundi 6 août 1928, dès 14 heures, à la Rue du
Marché 22 (Léopold-Robert 26-a), les biens suivants :

{ machine à bobiner «Micafll» , 1 transmission, 6 paliers ,
1 renvoi , établis , 1 réservoir à essences, 1 lot éternit, 1 pen-
dule électri que avec tableau , 1 enseigne lumineuse avec ins-
tallation , 1 groupe d'essais, 1 tableau marbre, i voltmètre,
1 pupitre , 3 tableaux réclame, une vitrine, etc.

Vente au comptant. P 30164 G 15198
Office des Faillites de La diam-de-Fonds.

Comptable sérieux
expérimenté avec apport es< demand é en vue d'associa-
tion par fabrication d'horlogerie en plein rapport. Devrait s'occuper
de toute la partie commerciale et voyages. Connaissance des langues
exigées (français et allemand). — Offres écrites sous chiffres
P 22283 C. à Publicitas. La Chaux-de-Fonds. 15326 P22283C

Jeune ménage de toute honorabilité , pouvant
fournir références de premier ordre est demandé
par Fabri que d'horlogerie comme concierge, pour
le 3i octobre.

Le mari pourrait être emp loyé pendant la jour-
née comme emballeur-commissionnaire. Un
petit logement de a chambres et une cuisine est à
leur disposition.

Offres écrites sous chiffre P 22273 C, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds. p 22273 c 15201

(Commerce d'ameublements \B8 Unà remettre à Lausanne, centre des affaires et grand pas-
sage, vastes locaux. Gros chiffres d'affaires. Rende-
ment et bénéfices assurés. Cause majeure. Nécessaire |

j ; pour traiter: Fr. 50-70,000.-. m 52388 L 15179
X., Rouge, régisseur , rue dn Midi 15, Lausanne.

Demain, Samedi, sur la Place du Marché, il sera vendu
devant le Magasin Singer

S M̂ Bœuf du pays
^̂ ^̂ .||̂ ^̂  ̂ depuis ir. l .SO le demi-kilo

<_W'mi_W>,JH Wk R0Ti de Puis fr* -1 - 5° le demi-kilo

JP^W ©IB®§ fEâlI
-̂ ^H^ P»©1SC MSAS8

m̂--9aB '̂ t̂  ̂ 15227 Se recommande, BRIDEL.

EOICR1E
du Choeur Finie CgjhoBqnc Chrétien

LISTE DE TMRAGE
Hum. Lois Nsi. Lots ta. Lots ta. Lots Kim. Lots ta. Lots
7 154 847 36 «387 21 1027 71 1367 175 1707 129
17 80 357 142 697 68 1037 117 1377 59 1717 170
27 22 367 3 707 193 1047 67 1387 48 1727 192
37 108 377 79 717 168 1057 111 1397 29 1737 70
47 165 387 86 727 190 1067 173 1407 96 1747 63
57 116 397 97 737 182 1077 50 1417 138 1757 4
67 2 407 152 747 136 1087 194 1427 57 1767 7
77 43 417 163 757 53 1097 94 1437 179 1777 146
87 195 427 90 767 112 1107 23 1447 37 1787 150
97 6 437 95 777 42 1117 56 1457 166 1797 74
107 54 447 102 787 119 1127 58 1467 16 1807 69
117 149 457 41 797 17 1137 131 1477 121 1817 92
127 127 467 101 807 180 1147 107 1487 114 1827 187
137 25 477 104 817 158 1157 46 1497 12 1837 82
147 110 487 60 827 181 1167 147 1507 24 1847 34
157 157 497 196 837 84 1177 9 1517 124 1857 186
167 38 507 73 847 185 1187 137 1527 115 1867 200
177 151 517 156 857 140 1197 172 1537 89 1877 75
187 167 527 49 867 11 1207 161 1547 87 1887 199
197 169 537 19 877 1 1217 83 1557 18 1897 189
207 130 547 88 887 72 1227 174 1567 45 1907 100
217 31 557 135 897 93 1237 76 1577 85 1917 162
227 8 567 126 907 123 1247 184 1587 98 1927 120
237 177 577 197 917 47 1257 134 1597 155 1937 148
247 91 587 30 927 118 1267 183 1607 26 1947 159
257 143 597 27 937 89 1277 61 1617 153 1957 51
267 62 607 66 947 64 1287 77 1627 133 1967 10
277 141 617 164 957 105 1297 191 1637 13 1977 35
287 103 627 144 967 178 1307 33 1647 28 1987 139
297 44 637 81 977 14 1317 125 1657 145 1997 113
307 99 647 40 987 78 1327 176 1667 5
317 20 657 106 997 132 1337 65 1677 122
327 109 667 55 1007 128 1347 198 1687 32
337 171 677 52 1017 15 1357 188 1697 160

Les lots peuvent être retirés & la Cure, Chapelle 5. da 2 an
15 août, tous les soirs de 20 h. à 21 h., et jusqu'au 31 janvier
1930, auprès de Monsieur le Cnré J.-O. COUZY, Chapelle 5.
Passé cette date, les lots nou retirés deviendront la propriété de la
¦Sociélé. 15107
ni*4>CaC*>C à mnÎPI* tous Heures et formats. - Librairie
VI C99C9 Q l'VJJJl-Cl, Courvoisier, rue Léopold-Bobert 64

Dr. Boorp-Mer
Mèdeoin oculiste

$£ icfôar
dès le 7 Août

P. 22285 G. 15235

Pourquoi il!!
Les cors aux pieds sont enlevés

en 1 séance, sans douleur

Ie. lIS liI
Masseur, Pédicures diplômés

30, rue Jaquet-Droz, 30
Téléphone 3.99 15207

Soins de premier ordre.

Grande Salle du Stand
Ee iode

Samedi, dès 20 heures

iê^b W_H\> Wk SI("K a HmUm f ™ nd
__ îf _ ' Jfîii ,ffy JL ' JùTBS. JïffiJ

Permission de la nuit
Se recommande : Théo Antenen
Téléphone 69 15185

On engagerait bon ou-
vrier faiseur d'étampes. —
S'adresser rue du Pare
137. 15213

Qui sortirait
Remontages. FINISSA-
GES, petites pièces ancres.
Travail consciencieux. — Ecrire,
sous chiffre P. K. 148C0, au bu-
reau de I'IMPARTIAL , en indiquant
le ou les genres d'ébauches. 14860

DnnlfincMUfln mm M H S  mM m H Wt wLlÈ nDn lf B fl .w«f is H S» \_._w »E&p&iy&ti
Brepl

travaillant â domicile , sont de-
mandées de suite pour pièces an-
cre soignées. 15228
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial»

Âchevap
l'ËiffilIai

On sortirait, au comp-
toi r ou â domicile, achevages
pelites pièces ancre. — S'a-
dresser à M. Gaston Ries,
rue du Parc 116. 15218

uegiages
Jeune personne , expérimentée

dans les réglages plats, pelites et
grandes pièces, très an courant
de la mise en marche, cherche
place de suite ou époque à con-
venir , dans pelit comploir. 1520'i
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal.»

Qmi
serait installé

poui entreprendre le sertissage
des couronnes par grandes sé-
ries, en toutes qualités? — Of-
fres écrites, avec prix et échan-
tillons , sous chiffre P. tltSI C.,
à Publicitas, La Chaux-de-
Ponds. p-22282c 15199

Employée
de Mntou

Jeune fllle, 16 ans, ayant reçu
bonne instruction et de toute
confiance, cherche place pour le
ler septembre. 15215
S'adr. an bnr. de l'«Impartial>

A lOIIER

beau pignon
2 chambres , cuisine ot dépendan-
ces ; quartier de la Charrière. —
S'adresser Itue de la Serre 28.
au 2me étage, à gauche. 15103'

Etat-Civil dn 2 Août 1928
NAISSANCE

Bourquin , Madeleine-Lina , fllle
de Bernard-Henri , agent de police
et de Madeleine née Fas, Bernoise.

DÉCÈS
6700. Bianchi née Reitter, Ca-

therine , épouse en 2me noces de
Antonio Giusenpe , Tesssinoise,
née le 6 mai 1856. — 6701. Ma-
th ys, Jean-J ules, époux de Lucie
née Jean-Maire t , Bernois, né le
19 Janvier 1862.

Jeune le
bien recommandée , est demandée
dans un ménage soigné. Bons
gages. 15174
S'nri.  an bnr. du l'clmpartlal.

STENO-
Dactylograpiie

est demandée de suite. —
Offres écrites , avec prétentions ,
sous chiffre S I). 15181 , au Bu-
reau de I'IMPARTIAL .. 15181

2 Motosacoche 1920.
2 cyl.. 2 V.. en état de marche ,
fr. 430.—. Al. Donzelot. Fau-
bourg de l'Hôpital 1. 1M1ÎUCHA-
TKL. ¦ ¦ P -6117-N 15197

ÔOlS-flCfCD
ef Sciure

à vendre, à prix très avanta-
geux. — S'adr. à M. B Giullano.
rue de l 'Hôtel-de-Ville 21A 15183

Oi cherche
pour le printemps 1 S»2!>

pelit -magasin
bon marché, si possible au
centre de la ville. — Offres
écrites sous chiffre D, A .
151 36 au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
15136

Appartement meublé
6 pièces, 10 lils et cuisine à louer
pour un ou deux mois , â part i r
de septembre , à la Tourne
(1100 m.) sur _ Neuchàlel. Prix
modéré. — S'adresser à Mme
Zangger, La Sauge, La Tourne.

15083

A louer
pour tout de suile ou ai poque à
convenir , Eplatures-Jau-
ne 91a.

Appartement
de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. Fr. 40.- par mois. Con-
viendrait pour séjour d'élé. —
S'adr. Etude Alphonse Ulanc,
notaire , rue Léopold-Robert 66.

15038

H vendre
aux abords do la ville de La
Chaux-de-Fonds , belle petite
MAISON , jardin , grands dé-
gagements. 15052
S'adr. an bur. do r«lmpartial»

GH
A louer, pour tout de suite ,
situé rue du Parc 143.
Fr. 35. — par mois.

S'adresser Etude Alphonse
BLANC, notaire, rue Léonold-
Robert 66. 15036

A louer
pour le 31 octobre 1928. rue dé
l'Hôtel-de-Ville IO ,

appartement
de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser Etude Al phonse
Blano. notaire, rue Léopnld-
Kobert 66. 15035

Superbe occasion. L,eonJ
louer , à Chambrelien, près de
la gare , maison familiale avec
avec galeries. Prix très avanta-
geux et arrangements faciles. En-
trée le ler novembre ou à conve-
nir. — S'adresser à M. Donagem-
ma, aux Geneveys-sur-Cof-
frane. 15210

f ourneur "îerdié , com°
me associé, ouvrier disposant
l 'un petit capilal. — Offres écri-
ies sous chiffre E. A. 1522 1 au
Bureau de I'IMPARTIAL. 15224
A rf S h t- it im  I A vendre une
IlitO slVll ! belle cham-
bre à coucher, bois dur clair, avec
armoire à glace (2 portes) , 1 beau
lavabo à glace, l 'iable de nuit
avec marbre , 1 grand lit de mi-
lieu , tout comp let , avec literie
extra , crin animal ; celte chambre
est usagée trois mois, très propre
et cédée très bon marché (cause
départ), — Pour visiter , de midi
à 15 heures , s'adresser au bureau
de I'I MPAHTIAL . 15221
L'anima propre ei neuve , clier-
rt / llllll c che place comme aide
de cuisine. 15157
S'adr. an bur. do l'tlmpartial»

Régleuse RetonchênsT^"
nour petites pièces ancre , est de-
mandée. — Offres détaillées et
écrites , sous chiffre II. J. 15151»
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 15159

Bon Greneur Ŝ SS
bri que «La Romaine» , rue du
Nord 67 ; à défaut , on mettrait au
courant de la partie , un jeune
homme robuste. 15171
A n h o n p i i p  connaissant la mise
nul le  ï «j Ul , eri marche , petites
pièces ancre , trouverait travail
régulier. 15156
S'adr. au bur. do l'tlmpartial»

[oniÊainie. ££
ne fille est demande , pour (aire
les commissions dans un maga-
sin. 15222
S'adr. au buv. do IVImpartial»

Aiguilles. SjSSHSE
N9CIEN au courant ou on
formerait jeune homme
cnteSlïgent et adroit. —
S'adresser à UNIVERSO
No 19, rue des Fleurs 6.

' ¦ 15168
Femme , de ménage. c0he,cUïë
suite, femme de ménage active ,
disposant de loute la journée
mais pouvaut loger chez elle. 15223
S'ad. au hnr. de _______________
Verres fantaisie ffiXia
peur , jeune fllle ou jeune garçon ,
sont demandés . — S'adresser rup
lien Régionaux 11. 15184

Egaré- ou remis ' à faux , 24 boî-
tes or 14 karals , grandeur 83u li g.,
lunettes frappées; N" 46481 a
46504. — Les rapporter .- contre
récompense , chez MM. Levail-
lant «i Cie. rue du Parc 148

15150

Pl' l'dll '""' 'M'uc'le* camée, —Ici  Ull L,a rapnorter , contre ré-
compense , à la Boulangerie San-
dnz ni" Nom- ,. 5 15135¦IIIIW I II BMmi llMWI i lJBB

Le (ii-oupe «t'Escrinie « LE
l-'LËUUET » (Sous-seclion du
Cercle Montagnard)  a lo profond
regret d'informer ses membres et
amis du décès de

Monsieur Omer OUDA RT
son ancien professeur , et père de
M. Edouard OUDART , son pro-
fesseur actuel. 15203

L'incinéralion . SANS SUITE ,
aura lieu samedi 4 courant , a
14 heures. 

Kfufo proteg e/ i dal ciel tuoi
gen t lori e fratetlo.

Monsieur et Madame Fidanza-
Carmello et leur lils Didio , ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances , du
décès de leur très cher flls el frère

survenu des suites d' un triste ac-
cident , dans sa 21 année.

La Chaux-de-Fonds, 2 août 1928.
L'enterrement , AVEC SUITE ,

aura lieu Samedi 4 courant!
4 13 h. 30. Départ de l'Hôpital .

Domicile mortuaire : rue du
Rocher la. 15121

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

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

La Fabri que de Menuiserie et
Ebènisterie B. GIULIAWO
a le profond regret de faire part
du décès de son fidèl e ouvrier ,

Monsieur Yiïio FIDANZ A
survenu le ler août 1928, des
suites d'un accident. 15145

L'enterrement aura lieu sa- I
medi 4 courant, à 13'/, '
heures. 15145

Le Syndicat des Ouvriers
sur bols a le pénibl e devoir
d'annoncer à ses membres le dé-
ces de notre camarade i

Monsieur Vivio FIDANZA !
L'enterrement AVEC SUITE ,

auquel ils sont priés d'assister ,
aura lieu samedi 4 courant , à
13 h. 30, depuis l'Hôpital. 15208

h_ Comité.
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Aui JCUI Olumpiques
Comment le Suisse Kyburz fut proclamé

champion olympique de lutte libre
poids moyens

Un instantané «ie Kyburz à Arosterdarn

Belle journée au point de vue de l'athlétisme
et qui vit plusieurs records mondiaux ou olym-
piques, égalés ou battus, écrit le correspondan t
de la ««Gazette».

Le saut en longueur avec élan dont la finale
se disputa devant les tribunes officielles fut ga-
gné par l'Américain Ed. Ham, qui battit le re-
cord olympique de son compatriote A . L. Gut-
terson (7 m. «50, Stockholm 1912) en sautant 7
m. 73.

La Polonaise Konopacka battit le record du
monde du lancement du disque pour dames en
établissant la distance de 39 m. 62. Pendant la
cérémonie protocolaire en son honneur, la cham-
pionne qui avait rej oint sur les tribunes, ses
compatriotes enthousiasmés, fut littér«-ilement
empoignée par eux et lancée en l'air plusieurs
fois pour retomber et rebondir sur leurs bras
tendus, comme une simple balle. Singulière fa-
«çon die fêter une victoire.
Les protestations justifiées des jurés suisses
Les concours de lutte se sont terminés mardi

soir à 21 heures.
Les Suisses auraient eu de la malchance, si

Kyburz n'avait pas gagné le titre de champion
des poids moyens. Les éliminatoires leur avaient
été favorables, et je vous avais annoncé la vic-
toire, au cours de l'une d'elles, de Piguet, du
Brassus (poids coq), sur l'Australien Ford. Mar-
di matin, Piguet a succombé après une lutte
acharnée contre l'Américain Hewitt, vainqueur
aux points.

Dans la catégorie des poids moyens, le fin lut-
teur Hans Minder , de Zurich, battit en très peu
de temps le Canadien Mac-Donal.d, à la demi-
finale , mais le soir, il fut battu aux points, en
deux manches, par l'Américain Morrisson, un
diabolique lutteur qui cherchait à irriter son ad-
versaire par des tours de passe-passe et des
feintes repete.es. Minder tomba du ««-ring» plus
d'une fois. Les lutteurs engagèrent des passes
fantastiques et firent plusieurs tours vertigineux
sur le tapis.

Après une brève dîsicrussîoïi des arbitres, Mlp-r-
risson fut proclamé champion olympique, ce qui
provoqua une violente protestation des Suisses
présents. M. Jaquier, président de la Fédération
suisse de lutte monta sur le « ring » et, à tort
ou à raison, proclama : —» Au nom du sport ,
ce n'est pas gagné ; ce n'est pas du sport , c'est
de la... (Et un vocable énergique suivit.) i

Hier matin, dans la catétgorie des pofids légers,
Mollet, de Bienne, avait été battu, très rapide-
ment, mais plus que douteusement, par le Nor-
végien Nilsen, à qui cependant il semble avoir
fait toucher le tapis des épaules avant d'y être
lui-même étendu, ce q\û suscita déjà une protes-
tation des Suisses.
Mais rien ne fut empoignant comme la lutte de

Kyburz, gendarme à Berne, sauf erreur, contre
rAroériicain Hanunonds. L'athlète suasse de la
catégorie «Je poids moyens (Jusqu'à 79 kg.) est
extrêmement sympathique. Calme, réfléchi, ré-
solu, il attend courbé, les mains aux genoux,
son adversaire yankee qui, suivant la méthode
en honneur là-bas, prodigue le® fausses caresses
à la tête, lies passes devant les yeux, les agai-
ceries de toute sorte, allant jusqu'à mettre le
doigt dans les yeux de Kyburz, ce contre quoi
le brave Bernois se mfflt à protester à juste titre.

La dernière manche fut passionnante : une
lutte de 10 minutes, plus <iue serrée, sauvage
même à certains moments, qui dut être prolon-
gée de 5 minutes. Plusieurs fois les adversaires
tombèrent de la plateforme. Kyburz se fit une
plaie sérieuse à la tête -et son maillot blanc fut
bientôt tout taché de sang. Au bout de deux mi-
nutes environ de prolongation, le robuste lut-
teur suisse triompha de Hammonds à la suite
d'une double prise de bras de celui-ci, suivie
d'un retourné de la part du premier.

La journée de jeudi
La Finlande a eu j eudi sa grande fournée,

car une certaine tradition veut que la première
place; de la course des 1500 mètres revienne - un

Le rapport Beboiinekspr le drame du Pûle
Un incident parlementaire en Belgique

En Suisse : Grave accident d'auto près de Genève
Finlandais. A Paris, le vaiqueur était Nurmi , au-
j ourd'hui, c'est Larva qui emporte le titre de
champion olympique de cette magnifique
épreuve.

La Suisse, grâoe à son champion Paul Mar-
tin, prit une belle part dans cette mémorable
bataille. Paul Martin se surpassa et obtient ain-
si la 6me place sur 11 concurrents.

Le moment où le Suisse passa l'arrivée fut
d'ailleurs solennel au possible, car le, drapeau
à la croix blanche sur fond rouge montait j us-
tement au mât olympique pour signaler la pre-
mière victoire suisse enregistrée pendant les j eux
actuels par Kyburz , en lutte libre. On a fêté au-
j ourd'hui encore un très grand nombre de cham-
pions et également les gagnants des premiers
prix de concours des beaux-arts , où la Suisse a
aussi remporté quelques j olis succès.

Les épreuves à l'aviron
Sur le canal de Sloten , situé à 6 km. d'Amster-

dam, ont commencé j eudi matin les épreuves à
l'avirron pour toutes les courses; 66 embarca-
tions sont inscrites. Le tirage au sort a nette-
ment favorisé les ItaMens qui purent profiter du
nombre inégal des concurrents en faisant par
deux fois la course seuls. Par contre, le cham-
pion suisse de skiff Caudeveaux eut comme ad-
versaire un des hommes les plus forts, le cham-
pion anglais Collet. Aussi n'avait-il que peu de
chances. Il fut battu par une demi-minute. Le
pair oar suisse s'est assez bien comporté en
face des Anglais, qui terminèrent jusqu'aux 1750
mètres avec un quart de longueur seulement-
Ce n'est que dans le sprint final que les Suisses
furent battues d'une largeur et demie. Le 4 de
Lucerne avec barreur, qui ne fit pas trop bonne
impression à l'entraînement réussit par son tra-
vail énergique à battre la France.

Comment r„ltaliaM sombra. — La mort de
Malmgreen reste mystérieuse

PRAGUE, 3. — Dès son retour à Prague, le
Dr Behtounek a fait un rapport sur le raid po-
laire.

« Au moment de la «catastrophe, dit-il, c'est-
à-dire le 25 mai à 9 h. 33, heure de Greenwioh,
le dirigeable était absolument intact. Nous sen-
tîmes tout à coup que sa partie arrière bais-
sait. A ce moment, nous nous rendîmes comp-
te des «capacités de Nobile. Grâce à sa pré-
sence d'esprit , une panique n'éclata pas, et
comme si rien n'était arrivé, chacun resta à
son poste et assura son service, bien qu'à
chaque instant on s'attendît à la chute fatale sur
la glace.

Une grande déchirure se produisit à l'arrière
de l'enveloppe et le gaz s'en échappa. 11 y a
lieu de rappeler que ce jour-là nous avions dé-
jà lutté pendant dix à douze heures contre un
vent des plus violents qui nous avait empê-
ches de rentrer plus tôt. Si ce vent ne s'était
pas levé, la déchirure se serait produite dans
le hangar et n'aurait eu pour nous aucune sui-
te. Je tiens à déclarer et j'insiste sur le fait
que l'on ne peut en aucun cas parler d'une
faute commise dans la conduite du dirigeable.
La déchirure de l'enveloppe est une circons-
tance tout à fait indépendante de la volonté hu-
maine. Nous descendîmes donc sur la glace et
j e dois avouer qu'en nous l'espoir d'être sau-
vés était très faible. Nobile mit toute son es-
pérance dans les communications par radio, el
les événements ont montré qu 'il avait raisO'ii.
Déjà avant la catastrophe, nous avons «com-
nienoé nos travaux, et bien que nous ne pen-
sions pas sérieusement à être sauvés, nous les
poursuivîmes. Je commençai immédiatement à
faire des relevés dont je notai les résultats
dans mon «journal », avec mes instruments qui
heureusement avaient été épargnés lors de la
chute de l'sltailia».

Finalement TOUS nous séparâmes. Je restai
avec Nobile, un officier et un télégraphiste. Nos
souffrances n'étaient pas terminées. Lorsque
Lundborg apparut nous nous considérâmes com-
me sauvés. Je, tiens à déclarer expressément que
nous voulions que Nobile, malade et souffrant,
nous quittât le premier, d'autant plus que le
plan de Lundborgh , préparé d'avance, prévoyait
le sauvetage de Nobile tout d'abord, de moi en-
suite — je souffrais de l'aveuglement par la nei-
ge — et ensuite des autres membres de l'équi-
page dans un ordre fixé d'avance.

Au suj et de la mort de Malmgreen , il y a
lieu de dire que quelques faits ne sont pas
clairs et ne seront j amais éclaircis. Lorsque
Malmgreen et les deux officiers se. séparèrent
de notre groupe, nous écrivîmes chacun une
lettre contenant nos adieux et nos derniers
voeux. Ces lettres furent remises aux deux offi-
ciers, à l'exception des deux miennes, une adres-
sée à ma fiancée , l'autre à ma soeur, que j e con-
fiai à Malmgreen. Ces lettres sont perdues, bien
que je sois persuadé que Malmgreen, en remet-
tant à ses compagnons son manteau de fourrure
e,t d'autres objets, transmit également ces deux
missives.

L'état d'esprit qui règne chez des hommes per-
dus dans les glaces est épouvantable. Le désir
de vivre est si puissant qu 'il donne aux meilleurs
hommes un caractère des plus inhumains. C'est
ainsi que Zappi, muni de deux paires de sou-
liers de peau, d'un manteau et de couvertures, a
laissé sur la glace, sans souliers de peau, sans
manteau , en habit de ville, Mariano, depuis 15
ans son meilleur ami. Je ne sais pas comment
Malmgreen est mort, je ne sais quelle est la fau-
te de Zappi et de Mariano, j e ne sais même
pas s'il y a faute.

Je dois faire remarquer , en terminant, que les
relations de Nobile et de Malmgreen étaient ex-
cellentes.
Amundsen vit-il encore? — Ce que disent les

Russes
(Sp). — On mande de Moscou que le profes-

seur Wise, chef du « Malyguine », et le pilote
Baboiichkine sont arrivés pour faire leur rap-
port au «comité de secours. Le professeur Wise
a déclaré que, selon lui, Amundsen et ses com-
pagnons devaient être vivants, car dans la ré-
gion où ils sont tombés, ours et rennes sont
nombreux e*t un homme aussi expérimenté qu'A-
mundsen peut y vivre des mois et des mois en
attendant des secours. Il a été moins optimiste
quant au groupe Alessandrini. Toutefois, comme
il se trouve armé, il est possible qu 'il puisse sub-
sister. Le pilote, lui, tout au contraire , pense
qu'Amundsen est perdu. Le « Latham », dit-il.
a dû se poser sur les flots par tempête et cou-
la_ . 
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Le départ des aviateurs polonais
pour la traversée de l'Atlantique

LE BOURGET, 3. — Les aviateurs polonais
sont partis ce matin à 5 heures 48 pour tenter
de traverser l'Atlantique.

Oui se ressemble.. — Les autonomistes alsa-
ciens s'allient aux «communistes

PARIS, 3. — L'Ere nouvelle» reproduit une
lettre de Colmar disant que depuis le grand mee-
ting de Colmar où le front unique entre l'U. P.
S. R. autonomiste et «communiste a été scellé une
fois de plus, les réunions se multiplient. C'é-
taient hier à Winzenheim, à Neuf-Brissach, à
Haguenau, puis à Strasbourg où les alliés ha-
ranguèrent la foule. Mais il y a quelque chose de
changé. On ne communique plus au grand pu-
blic les motions adoptées à ces réunions. Si nous
en croyons le «Kurrier» les Rossé, les Ricklin,
les Schall ne font que de raconter ce qu 'ils ont
souffert pendant leur période d'emprisonnement
Des bagarres en rue — Les communistes pari-

siens manifesteront en dépit du gouverne,
ment

PARIS, 3. — L'« Humanité » annonce que mal-
gré l'interdiction du gouvernement le parti com-
muniste manifestera contre la guerre, dimanche,
à Ivry.

La balustrade de Louvain «continue à faire
parler d élie

BRUXELLES, 3. — L'<- Indépendance Belge »
reproduit une, déclaration, de l'architecte Whit-
ney Warren , d'où il ressort que celui-ci n'accep-
tera aucune transaction au sujet de la balus-
trade de l'université de Louvain.

Le Dr. Behouneh fait ses
confidences

La police de Genève instrui t une grave affaire
de faux certificats universitaires

GENEVE, 3. - (Sp.). - La police a ouvert
une enquête sur une intéressante et grave affai-
re de falsification de diplômes universitaires. Des
individus se prétendant titulaires de parchemins
délivrés par un institut universitaire de Genève
ont réussi, à l'étranger, à obtenir des situa-
tions auxquelles ils n'avaient aucun droit et se
sont procuré des gains tout aussi illicites. L'uti-
lisation de ces documents purement fantaisistes
n'a pu évidemment et ne peut avoir de succès
qu'en dehors de nos frontières. On croit pouvoir
aj outer qu 'il s'agit de la falsification et de l'em-ploi de diplômes de, l'Institut dentaire et que c'est
à la suite de plaintes venues de France jusqu'ici
que l'enquête judicaire a été ouverte

Une mère et son fils foudroyés dans
un chalet

HINTERRHEIN, 3. — Un orage de courte du-
rée mais d'une violence extraordinaire a sévi
mercredi sur la région. La famille Wurth , qui ra-
massait du foin dans les environs, voulut se ré-
fugier dans un chalet en attendant la fin de l'o-
rage. A peine y eut-elle pénétré que la foudre
tomba sur la cabane. Mme Wurth a été fou-
droyée ; son fils, Luzi, a été grièvement brûlé.

Terrible collision
d'automobiles près de Genève

4 personnes grièvement blessées

GENEVE, 2. — Un terrible accident d'automo-
bile s'est produit jeudi à 13 heures sur la route
de Vesenaz à Montalègre. Un cabriolet Peugeot
se dirigeant sur Vesenaz voulut devancer plu-
sieurs voitures et emprunta à cet ef f et  la gauche
de la route. La voiture se jeta avec violence con-
tre une automobile venant en sens inverse et
conduite p ar un jeune étudiant chinois, M. Jules
Tcheng, f ils du ministre de Chine à Paris. Sous
la violence du choc, les deux voitures f urent
comp lètement démolies. Le conducteur de la
Peugeot, M. Stanley Gérald Hoole, âgé de 56
ans, Anglais, et sa f emme, Mme Hoole, 53 ans,
ainsi qu'une j eune Anglaise en séjour chez eux,
Miss Catherine Mackay, 30 ans, ont été retirés
des débris de la voiture, tous trois grièvement
blessés. Miss Mackay a la j a m b e  droite ouverte,
des f ractures multip les et une f racture du crâne,
son état est désespéré. M. Gérald Hoole a une
p laie béante au cou et au f ront, son état est très
grave. Sa f emme porte des plaie s p rof ondes
aux deux jambes et souf f re  d'une commotion cé-
rébrale. Quant au f i ls  du ministre de Chine à
Paris, il a ea les lèvres et les mains p rof ondé-
ment coup ées par les éclats de la glace avant de
sa voiture.

Les trois Anglais dont l'état est considéré
comme très grave ont été conduits â l 'hôp ital.
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La Chaux - de -f onds
Collision..

A 8 heures 45, le fils de M. Henri Oppliger,
agriculteur aux Bulles, descendant le Passage
du Centre avec son char à lait , est entré, à
l'intersection de la rue Neuve, en collision avec
l'arrière du camion de M. Gobet, conduit par son
employé. La limonière du char s'est brisée et a
pénétré dans le ventre du cheval. D'après le
vétérinaire, le cheval devra être abattu.
A propos du conflit dans la boîte or.

Nous avons reçu «ce matin de la Société Suis-
se des Fabricants de boîtes de montres en or
(comité de direction à La Chaux-de,-Fonds) une
lettre trop longue pour être publiée aujourd'hui
dans nos colonnes.

Nous la publierons demain»

— Le paquebot « Minervaska » a recueilli le
capitaine aviateur Courtney à 42 degrés 27 de
latitude nord et 39 degrés 5 de longitude ouest

— A Léningirad, on construirait une nouvelle
église orthodoxe aux frais des ouvriers.

— Zappi va publier ses « Mémoires». Les
naufragés de l'« Italia » continuent à être l'ob-
jet de manifestations d)e sympathie «de la part
du public

— Dans l'EsthOnie, les étudiaints n'oseront pas
fréquenter les cinémas avant l'âge de 20 ans.

— On a arrêté le chauffeur de l'express du
Mans. Il allait trop vite à son arrivée en gare.

— Le courrier d'Amérique du Sud a battu
tous les records, grâce à la voie aérienne. Il est
parvenu en Argentine neuf jours après son dé-
part de France.

— Bêla Kun relâché est arrivé à Moscou, sa-
lué par Hensi et Barbusse. Bêla Kun a déclaré
•qu'il allait immédiatement reprendre son activi-
té révolutionnaire.

— Par décret du gouvernement, les femmes
chinoises devront se faire couper les nattes et
porter les cheveux courts. Seules les « dégéné-
rées » de plus dé trente ans échapperont à la
coupe. Les propriétaires de salons de coiffure
sont dans la jubiïlatioa

— Un professeur Karolus, de Leipzig, a cons-
truit un appareil perfectionné pour la transmis-
sion des films. On a donc déj à dépassé le stade
de la transmission des images.

'— Un grand débat sur les affaires de l'Inde
a eu lieu aux Communes. Le gouvernement
s'est défendu et a affi rmé son intention dfapnié-
liojetr. le sort des habitante

Petites nouvelles

Un socialiste qui est partisan de
la défense nationale

BRUXELLES, 3. — M. Brunet a adressé au
vice-président de la Chambre sa démission de
président de la Chambre et de député de Char-
leroi. Cette nouvelle provoque dans les couloirs
une très vive sensation. La démission du prési-
dent de la Chambre dans les circonstances où
elle se produit, revêt une signification bien pré-
cise. La situaiton de M. Brunet devenait très
difficile par suite de l'attitude du groupe so-
cialiste dont il fait partie, dans la discussion du
proj et militaire» attitude que M. Brunet est loin
d'aprouver. Dès qu 'il eut connaissance de sa dé-
cision, le groupe libéral s'est réuni afin de 1e
Prier de retirer sa démission. M. Jaspar, prési-
dent du conseil, a fait une démarche analogue
auprès de lui.

La loi militaire belge provoque
une démission sensationnelle



Pour en profiter II faut croire à cette
BAISSE DE PRIX...

Pour y croire ii faut voir cette
BAISSE DE PRIX...

CONCLUSION Une visite sans engagement,

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

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

M Et les MANTEAUX!!! Ces Prix Il
! Wfflfflîeaux teinte kasha Fr. 16.90 \
\ ffianfeasi soie Fr. 24 —

1 ManteaUX belle sultane Fr. 35 — |
et le reste à l'avenant!!! 14936

j Encore 30 Robes de fillettes, genre /O _
! toile de Jouy, toutes tailles, Fr. W. !

Encore quelques Manteaux pour || EA ______
Grandes fillettes . Fr. B'fi. JW Ig9j |
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Exposition lisait Minie
14 Août 1928 SIERHE 23 Sept. 1928

f AGRICULTURE - INDUSTRIE
g ARTS et MÉTIERS
g =
9 f l f lnfnmhfO • Grand Cortège de Costumes

illj|llt)lllUltj . Fêtes des Traditions Valalsannes
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Jeune homme
18 ans au moins, intelli gent, s'intéressant à la photographie,
de préférence ancien apprenti photographe , trouverait place
stable où il aurait l'occasion de se mettre au courant d'une
partie du métier. — Adresser les offres accompagnées des
bulletins d'école, certificats et références, sous chiffre B. G.
f 4258, au bureau de I'IMPARTIAL. 14252

Société d'Agriculture

tl l  

sera vendu Samedi 4 Août,
sur la Place du Marché, devant
L'IMPARTIAL, 15096

Vi«HHtt*£fl**e d'une
jenne pièce de bétail
de Fr. O.OO à Fr. 1.60 le Hémi-kilo

Belle GRAISSE

E. Kohler, Les Arêtes. Charmillot, desserrant.
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C. VQQEL — SERRE 22 — 1*" étage |

La Maison réputée pour ses

H Sonnes wBifôs et ses Prix 1res bas H

i
¦

A vendre, à Peseux,

Jolie
propriété
comprenant maison de 2 loge-
ments de 3 et 2 chambres , avec
cuisine, balcon et vérandah , dé-
pendances , jardin , verger de 600
m2. Situation merveilleuse. Prix
24,000 fr. Propriété bien entrete-
nue. — Ecrire sous chiffre M. T.
25, Poste restante , Peseux.

15084

Jument
A vendre, faute d'emploi ,

une jument , 8 ans, de toute con-
fiance ; éventuellement , on échan-
gerait contre bélail bovin. — S'a-
dresser chez M. Henri Amstutz,
Cachot fChaux-de-Milieu). Té-
lenhone 2*%. 15134

Soldes de LINGERIE
300 pièces Combinaisons- chemises et

pantalons en jersey, toile et soie
Prix très avantageux. 15026

Mme Feirat-Nardîn RM ae revers 28
IW'PI MlMl Ulll f an «âge, m to j . _.n.

Gouvernante
Famille d'Athènes, cherche , avec contrat de 2 à 3 ans, une

gouvernante, Suisse française , pariant si possible aussi l'alle-
mand , et pour êire préposée à l'instruction de 2 à 3 jeunes filles de
15 â 18 ans. Brevet d'enseignement désiré. Entrée à convenir. -- Of-
fres écrites , avec Dhotogranhie et prétentions de salaire, sous ini- I
tiales B. O., Case postale 47. Athènes (Grèce), p-22248-c 14890 '

PAR

André ARMANDY

I,*N«e «le l«a Pïortfe

— 'Non ! rtafusa durement Brancelin.
— Qu'espérez-vous «donc ?
— Rien.
— Alors ?...
Brancelin martela les mots :
— Je veux rester votre rival.
— Mon rival !
Hawkstone éclata d'un rire insultant.
— Mon rival!... Mais l'avez-vous j amais  été,

pour le rester ?... De quel poids ont pesé vo-
tre jeunesse, votre beau physique, votre titre,
lorsque j e suis entré en j eu, jet ant dans la ba-
lance le poids de mes milliards à moi, Hawks-
tone ?

Il vit se torturer la face de Robert et voulut
l'achever.

— Elle est là, chez moi ; elle m'appartient !
Elle est ma femme... plus que ma femme : elle
est ..

Et soudain f l se tut, livide. Stacia venait
d'ouvrir les yeux... etf e se dressa lentement.

— Vous mentez ! dit-elle avec calme.
— Stacia !... implora-t-il , chétif et déjà bâil-

lonné par l'amour forcené qui bouillonnait en
lut,

— Oui, vous mentez, reprit Stacia avec la
même absence de colère. Vous mentiez, et c'est
indigne dé vous comme de moi ; c'est indigne
de lui aussi.

Elle se dressa tout à fait et marcha sur
Hawkstone, qui recula.

— Je porte votre nom, dit-elle. Je suis votre
alliée, votre associéle, et j e  vous ai touj ours res-
pecté parce que vous respectez vous-même le

pacte qui nous unit. Vous connaissez mon but;
vous m'aidez et me secondez. Je suis votre
femme au sens légal du mot, mais rien de plus
— vous le savez. Je ne serai celle de personne
— cela, vous le savez aussi.

Hawkstone pétrit ses poings, mais ne répliqua
pas. Mais, loin die s'en réj ouir, Brancelin sentit
un grand froid le gagner.

Celle qu'il avait devant lui n'était pas celle
qu'il connaissait. En Stacia retrouvée, il décou-
vrait l'autre Stacia, l'oiseau d'orage précurseur
de tempêtes. Il comprit que , toute à sa haine, elle
avait désormais sacrifié sa féminité ; que, si elle
avait consenti à porter le nom abhorré, mais
redouté, de sir Hawkstone. que, si elle enten-
dait rester loyalement sa compagne fidèle, c'est
qu'il lui avait apporté en échange, pour attein-
dre son but d'anéantissement d'un régime exé-
cré, son aide illimitée. Stacia n'était plus une
flemme; elle était redevenue le « Satanic » !...

Mais c'est Hawkstone qu'il ne comprenait
plus, ou plutôt qu"il craignait de trop compren-
dre. Que le « mystery man » fût féru de cette
créature d'exceptio n , cela n'était que trop vi-
sible. Mais qu 'il eût accepté sans restriction
mentale, le principe de cette union blanchie,
c'est à quoi Brancelin refusait sa créance. Sous
couleur d'accéder aux désirs de sa femme, l'o-
piniâtre mégalomane ne faisait que poursuivre
ses desseins personnels : en premier lieu , con-
server près de lui Stacia, coûte que coûte, en
l'attente de l'incident qui la lui livrerait , en se-
cond Heu, défendre les intérêts de ses multi-
ples entreprises contre la concurrence soviéti-
que. Dans le pacte qui 'es unissait, Stacia seule
se montrait loyale.

Très maîtresse d'elle, Stacia s'efforçait main-
tenant, avec une ferme douceur, de convaincre
Robert de la nécessité de repartir.

— Je veux ignorer clans quel but vous êtes
ici. Quelqu'un qui vous est tout dévoué (Bran-
celin songea ausitôt à Bourjal) m'avait avisée
auj ourd'hui de votre présence à Shanghaï. Ein

me rendant ce soir à la fête du Cercle, je na-
vals d'autre intention que celle de vous dissua-
der de rester. Si sir Hawkstone n'est mon époux
que nominalement, je lui ai cependant juré fi-
délité tant que lui-même demeurerait fidèle au
pacte qui nous lie. Il l'est resté. J'entends de-
meurer digne dé son nom.

— Digne du nom d'Hawkstone ! répéta Bran-
celin, amer.

— Robert !... pria-t-elle doucement, épar-
gnons-nous dé nouvelles meurtrissures.

Par un violent effort, il se contint. Elle pouir-
suiivit. :.

-r Celle que vous avez connue n'existé plus.
J'ai cessé d'être femme. Je ne suis plus que
l'instrument qui s'efforce de faire justice, de li-
bérer une nation asservie, décimée, irrédimée.

Robert l'enveloppa d'un regard suppliant. Elle
fit doucement « non », décidée, et déjà si loin-
taine que tout son amour réveillé s'insurgea.

— Eh bien ! non ! dit-i l , véhément; non , il ne
sera pas dit que vous resterez dupe d'un égoïs-
me monstrueux.

— Stacia ! coupa Hawkstone ; n'est-ce pas
assez de patience ?

D'un bondi, Robert s'adossa à la porte.
— Non, vous m'écouterez ! Ce vieillard qui

se dit votre allié, que vous ne respectez que
parce que vous le croyez votre allié, savez-
vous les buts qu'il poursuit ?_. Servir ses seuls
intérêts mercantiles, en attendant qu'une occa-
sion, un j our, vous livre à lui !

Hawkstone eut un geste excédé.
— Vous voyez bien qu'il délire !
— Cette scène m'est pénible, Robert, déclara

doucement Stacia.
— La cataracte ausi est une opération pé-

nible, riposta Brancelin, mais elle ouvre les
yeux.

— Sir Hawkstone m'a toujours respectée.
— Toujours ! railla Robert; c'est vraiment

beaucoup dire. La face qui, tout à l'heure, s'ap-
prochait de la vôtre, n'avait rien de celle d'un
père...
Stacia coupa du geste l'intervention d'Hawks-

tone.
— S'il délire, comme vous l'avez dit, me ju-

gez-vous assez lucide pour en juger moi-mê-
me ?

Puas, à Robert :
— Expliquez-vous.
— Vous gisiez, évanouie. Ayant congédié tout

le monde, il se croyait seul avec vous. La bou-
che que voici s'est penchée v«srs lai vôtre, et ses
mains... Mais, est-il besoin (nie j'en dise davan-
tage : regandez-3» I

Hawkstone fixa sur Brancelin un regard de
haine farouchew Ce dernier acheva :

—Un geste que j e fis révéla ma présence...
Vous saurez désormais ce que vaut son ics-
pect.

Hawkstone, mielleux, se ressaisit.
— Il faut «les yeux bien prévenus pour voir

dans un pareil baiser autre chose que la pitié que
vous inspire une chère blessée. En doutez-vous,
Stacia ?

Elle le dévisagea, mais ne répondit pas.
— Vous parliez aussi d'intérêts, dit-elle à

Brancelin. Quels intérêts lui prêtez-vous qui ne
soient point aussi les miens ?

— Est-ce dans un but philanthropique qu'il
abrutit la Chine en y introduisant, bon an mal
an, et pour sa seule part, plus de trois cents
millions de dollars d'opium importé de ses plan-
tations de GJhazipoor ?

Hawkstone fit tête, cette fois.
— -Je ne suis pas la Banque d'Angleterre et

ne fais pas l'argent : j e le gagne, Croyez-vous
qu'il n'en coûte rien, Stacia, pour équiper, ar-
mer, payer ceux qui servent votre cause ?

— Votre cause ou la sienne ? corrigea Bran-
celin.

— Répondez-lui, Stacia , dit Hawkstone avec
hauteur.

— Sir Hawkstone a dit vrai, confirma-t-elle.
Votre animosité contre lui vous égare. S'il a fi-
nancé sans compter ceux qui combattent ici l'in-
fluence soviétique, c'est à ma seule prière, Ro-
bert, je vous l'atteste.

— Oui, j e sais, riposta Robert ; vous poursui-
viez les mêmes bats, mais pas pour les mêmes
raisons...

— Quelles autres que les miennes lui prête-
riez-vous donc ?

— Ignorez-vous don c que le but des Soviets
est de substituer, en Chine, la cocaïne et Hié-
roïne de leurs usines sibériennes à l'opium bri-
tannique ?... les armes de leurs arsenaux à cel-
les des manufactures anglaises ?... Un tel client
vaut bien que l'on ro.npe pour lui quelques lan-
ces !

— Cette fois, c'en est assez ! gronda Hawks-
tone, exaspéré. Stacia, je vous somme de chas-
ser cet homme. Je suis chez moi !

— Non, rectifia-t-elle doucement; ici, vous
êtes chez moi.

Elle se tut un instant , rassemblant ses pensées
éparses. Une grande fatigue ti ra ses traits. En
sa tête affaiblie , le doute était entré et la bou-
leversait. Quoi ! se pût-il vraiment qu 'elle eût
fait à j amais le sacrifice de sa féminité , qu'elle
eût renoncé à l'amour, et ce sans autre compen-
sation que d'enfler plus encore la prodigieuse for-
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UA LECTURE DES FAMILLES

tune de celui que la loi déclarait son mari ?. Elle
éprouva soudain un profond désarroi.

— Monsieur de Brancelin, dit-elle, j e vous
supplie maintenant de partir. J'ai besoin de pen-
ser, d'être seule. Partez !

— Si telle est votre décision, madame, je
m'incline, consentit Brancelin, navré.

Hawkstone eut un ricanement de triomphe. El-
le doucha son orgueil :

— Ne vous méprenez pas, prévint-elle, incisi-
ve. Vous auriez tort de vous réjouir trop tôt.

Brancelin la salua et se dirigea vers la porte.
Hawksktone, l'oeil équivoque, fit mine ,de le sui-
vre. Stacia les arrêta tous deux.

— Sonnez ! dit-elle à son mari.
Un domestique répondit à l'appel.

[¦ — Envoyez-moi Stepan.
— Il est blessé, mentionna Brancelin .

1 — S'il n'est que blessé, il viendra.
Dix secondes après{ Stepan, encore très pâle,

et la tête bandée, s'encadra dans la porte. Elle
l'interrogea doucement dans sa langue. Le géant,
souriant, acquiesça.

— Caracho !
— Stepan va vous ramener à votre hôtel , dit-

elle à Brancelin. Elle précisa : vous y ramener
seul.

Puis elle aj outa pour Hawkstone, à l 'adresse
de Brancelin :

— S'il vous advenait quelque chose, sachez
que le même coup me frapperait. Je pense que
c'est pour vous la meilleure sauvegarde.

Frémissant, mais dompté, Hawkstone le re-
gard a partir avec du meurtre dans les yeux.

V
Un peu d'histoire

Depuis le 3Q mai , des incidents se succédaient
en Chine, qui prenaient par instants le caractère
d'événements.

Le lendemain de cette nuit tragique par laquel-
le avait préludé le mouvement d'agitation xéno-
phobe qui couvait depuis quelque temps, une
émeute éclata dans les rues de Shanghaï.

Des bandes d'étudiants, obéissant à un mot
d'ordre , se groupèrent dans les divers faubourgs,
et marchèrent sur le centre de la ville, aux cris
de « Tue les étrangers ! » Leur nombre dépassait
plusieurs milliers. Parmi eux se distinguaient
les organisations communistes, portant des ban-
nières subversives.

Ne rencontrant aucun obstacle, ils parvinrent
ainsi , molestant les passants et obligeant les bou-
tiques à fermer, j usqu'à Nankin Road, qui est
la rue de la Paix de Shanghaï. Là se trouve un
noste de police, dont ils entreprirent l'assaut. Ce

que voyant, les policiers chinois commencèrent
par déguerpir. Il ne resta, pour défendre le poste,
que quelques miliciens sikhs et trois inspecteurs
anglais.

Ceux-ci, roués ,de coups et sur le point d'être
débordés, firent les sommations traditionnelles,
puis usèrent de leurs aimes, couchant sur le pa-
vé neuf morts et de nombreux blessés.

La horde s'égailla, assaillant cà et la à coups
de pierres automobiles et tramways.

Le lendemain, qui était un dimanche, les do-
mestiques indigènes au service des Européens
durent abandonner leurs maîtres, sous la mena-
ce occulte du comité révolutionnaire. Les ma-
gasins chinois reçurent l'ordre de demeurer fer-
més, et chaque négociant indigène dut verser une
« contribution volontaire » à la caisse de grève.
Les contrevenants furent enlevés, entraînés hors
des concessions, et pendus par les pouces.

Le 4 juin, on repêchait «dans le Whampoo le
corps d'un Américain de Shanghaï , M. Summers
Allen. Peu après, le fameux « général chrétien »,
l'élève de dilection de l'Y. M. C. A., adressait
aux étudiants de Shanghaï une somme de cinq
mille dollars , pour les aider à maintenir l'état
de troubles dans la ville.

Les incidents se multiplient. On découvre, chez
un marchand de cigarettes chinois, une impri-
merie clandestine de fausses bank-notes. Des
blaireaux , vendus par les Chinois, contiennent
des germes d'anthrax. Les attentats contre les
étrangers ne se comptent plus.

Le 19 j uin, un ingénieur de la municipalité in-
ternationale , M. Mackensie, cherchant en com-
pagnie de miss Duncan quelque fraîcheur dans
une promenade en auto, est arrêté pair une sé-
rie de trous creusés dans la chaussée, en plein
Great Western Road, une des promenades les
mieux fréquentées de la ville. Un groupe de
Chinois bien mis l'entoure. Et, comme il leur
demande ce qu'ils désirent, l'un d'eux tire sur
lui à bout portant . L'ingénieur trouve la force
de remonter dans sa voiture ; ses agresseurs l'a-
chèvent à coup de revolver, blessant grièvement
la j eune fille qui raccompagne.

Shanghaï est en état de siège. Le mouve-
ment dans le port est complètement arrêté. Les
magasins demeurent fermés. Les banques ne
font qurentr'oulvTir leurs portes.

Des navires de guerre , appelés par câbles,
rallient Shanghaï à toute vapeur. Le «Vindic-
tive » et le « Hawkins » pour l'Angleterre, le
« Jules-Ferry » pour la France, s'embossent
dans le Whamploo et braquent leurs canons
sur la ville — avec défense de s'en servir. Des
marins débarqués montent la garde sur les li-
mites extérieures des scttlcments. On fait ap-

pel aux civils volontaires pour organiser une
milice. Tous les célibataires s'engagent

Il fait une chaleur torride : quarante degrés
à l'ombre ! Les patrouilles, exténuées, parcou-
rent les rues incendiées «dé Shanghaï. Le per-
sonnel des consulats pâlit sur les codes chif-
frés, et les chancelleries sont sur les dents.
Quant aux Chinois, assis à l'ombre sur le pas
de leur porte, ils contemplent de leurs prunel-
les obliques et goguenardes l'Europe qui se dé-
mène-» souffle et sue.

Mais, à quoi bon se gêner, puisque la ré-
pression se borne à oes manifestations platoni-
ques ? Dans la Chine tout entière, des sédi-
tions éclatent. Contraint d'abandonner Chun-
kingg, le consul d'Angleterre doit se réfugier
dans un temple. A Hankéou, les settlements
sont envahis; des cadavres mutilés de Japonais
sont découverts dans un égout A Cbinkiang,
les résidences étrangères sont incendiées par
les étudiants.

Enfin, le 21 j uin, à Paris, des Chinois enva-
hissent l'ambassade de Chine et font signer de
force à S. E. Tehang-Lô, ministre plénipoten-
tiaire accrédité près de la République française,
des télégrammes approuvant et encourageant
les troubles xénophobes!

Mais, que font les grandies puissances?—
Avec une fiévreuse activité, elles rédigent des
notes ! Elles « attirent la bienveillante atten-
tion » de Son Excellence le docteur Wu, minis-
tre du gouvernement de Canton, sur ces
gestes inamicaux ». C'est, dans toute sa beauté,
le triomphe de la diplomatie à l'eau de rose et
de conciliation à tout prix. Le sénateur Borah,
se constituant — de loin — l'arbitre de l'Asie,
tonne et fulmine contré les « traités inégaux »,
et proclame les « droits souverains de la Chine ».
Quant au docteur Wu, il sourit, en regardant son
panier à papier bourré de notes diplomatiques ,
et en lisant une lettre de congratulations qui
porte le timbre de Moscou...

* » ?

Comme la plupart des hommes de son âge,
comme son récent ami Jean de Mervent, Robert
de Brancelin, décidé malgré tout à rester à Shan-
ghai', s'était fait enrôler dans la milice volontai-
re, où ses états de services lui valurent d'être
réintégré dans sa qualité d'officier. Mais, alors
que Brancelin commandait des postes de garde
ou des rondes de surveillance, de Mervent, de
part ses fonctions consulaires, demeurait con-
finé dans les services d'état-maj or. Les deux
jeunes gens se retrouvaient en dehors des heu-
res de service, et leur mutuelle sympathie avait
fait place à une solide amitié.

Par un accord tacite, et comprenant que son
ami cachait en lui un douloureux secret, de Mer-
vent avait évité de lui reparler de lady Hawk-
stone.

La communauté du péril n'avait pas opéré que
ce rapprochement. Arsène Bourj al, engagé lui
aussi, était redevenu l'ordonnance de Brancelin ;
voici en quelles circonstances :

Les premiers j ours qu 'en sa qualité d'officier
il circulait en ville, Brancelin constata, non sans
quelque contrariété , que les tuiles avaient une
propension marquée à descendre des toits, de
préférence à son passage. Lorsqu 'il eut essuyé
ainsi divers proj ectiles anonymes qui le manquè-
rent de fort peu, il en vint à penser qu'il y avait
là autre chose qu'un malfaisant hasard, et se
prit à songer à certaine j olie main, autrefois
fort bien disposée à son égard, mais dont il
avait eu le tor t de négliger les faveurs.

Un beau soir, en sus d'une brique, il tomba
aussi un Chinois !... L'un et l'autre, à peu d'in-
tervalle, passèrent au ras de Brancelin qu'une
telle abondance indisposa. Il tira son browning
et \isa sur les toits. Une tête effarée^ penchée
sur la gouttière, lui fit un signe discret :

— Je viens !
Et, quelques secondes après, le milicien Arsène

Bourj al s'arrêtait à six pas et claquait des ta-
lons.

— Excusez-moi, mon lieutenant ; il m'a glissé
des doigts. Je crois bien que je l'ai fêlé !...

Le Chinois, dûment aplati , n'avait besoin d'au-
cun secours. Bourj al entraîna Brancelin.

— Je l'avais repéré à diverses reprises en
train de vous pister ; mais, chaque fois, il me
semait. Aujourd'hui , je l'ai vu se faufiler dans
la maison. J'ai gardé le contact II a grimpé sur
la terrasse en se servant de l'échelle de secours
en cas d'incendie. Je l'ai laissé monter et j'ai fait
comme lui. Mais j'enj ambais à peine le parapet
que j e l'ai vu aj uster son moellon. J'ai îait un
bond... Trop tard ! la brique était tombée... J'a-
vais pris trop d'élan, et patatras ! mon type a
basculé. J'ai bien failli vous assommer !

Il soupira :
— Dommage ! J'aurais aimé le faire causer.
Brancelin regarda le fidèle marsouin qui, une

fois de plus et malgré sa défense, avait trouvé
moyen de lui rendre service.

— Qwest-ce qui t'a fait supposer que c'est â1
moi qu'il en avait ?

— Vous ne l'avez pas reconnu ?
— Reconnu ? Je le connais donc ?
— Le boy !... vous savez bien ? Le boy de cet-

te 'dame que vous m'avez fait reconduire.

(A suivre J
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