
Curiosités historiques
La mort et l'oraison funèbre

de Marat

Genève, le 7 août.
L'oraison f unèbre de Marat est peut-être le

pl us extraordinaire document de burlesque phra -
séologie révolutionnaire qu'on puisse rencontrer ;
je crois qu'en vous en chant les p assages les pl us
caractéristiques, vous passerez, bien que le suj et
ne s'y prête guère, un assez jo y eux moment.
Mais auparavant il vous plaira peut -être de revi-
vre le drame de la mort de celui qui était devenu
l 'idole de la p op ulace. Dans un ouvrage assez p eu
connu, mais qui est comme l'ancêtre de ces « vies
romancées » aujourd 'hui si f or t  à la mode, Al-
p honse Esquiros donna, en 1840, une « Charlotte
Cor day », celle que l'on surnomma la vierge nor-
mande, et que Lamartine n'hésita pas à appeler
l 'Ange de l'assassinat. En 1840, la soeur de Marat
vivait encore, et rien n'est plus émouvant que le
récit de la visite- qff l, lui f i t  Esquiros. Mais ve-
nons-en à la scène inoubliable...

1

L'assassinat de Marat

Venue de Caen et descendue le j eudi 11 juillet
1793 vers l 'heure de midi, à l 'hôtel de la Provi-
dence rue des Vieux-Augustins, Charlotte Cor-
day se rendit le lerîdemain chez le citoyen Du
Perret, dép uté à la Convention. Elle p ortait un
bonnet à ailes de papillon , im corsag e bleu ciel et
une j upe rouge, avec un ruban vert dans les che-
veux. Elle avait le teint d'une f raîcheur et d'un
éclat f ort  séduisants ; la résolution de ses traits
donnait à son visage sévère et noble un air ro-
main qui était du plus grand style. Ce 12 j uillet,
au soir, en sortant de chez Du Perret, elle tra-
versa le Palais-R oyal pou r rentrer à son hôtel.
Elle s'arrêta devant un magasin de coutellerie,
puis elle entra dans la boutique. Il y  avait en éta-
lage un grand couteau à manche d'ébêne dont
elle essaya la lame avec le doigt. On lui en de-
manda trois f rancs ; elle les donna...

Aprè s s'être rep osée un instant dans le jardin,
elle en sortit, interpella un cocher de f iacre :

— Citoy en cocher, l'adresse du citoyen Marat,
s'il te plaît ?

— Rue des Cordeliers, numéro 30.
Elle rentra à son hôtel.
Le lendemain matin, elle adressait la lettre sui-

vante à Marat :
Citoyen ,

J'arrive de Caen. Votre amour pour la patrie me
îait présumer que vous connaîtrez avec plaisir les
malheureux événements de cette partie de la Ré-
publique. Je me présenterai chez vous vers une heu-
re. Ayez la bonté de me recevoir et de m'accorder
un moment d'entretien ; je vous mettrai à même de
rendre un grand service à la France.

Charlotte Corday .

Comme le remarque Esquiros, U y avait
comme une lame de couteau cachée sous cette
dernière phrase. Charlotte, n'ayant pas reçu de
réponse, reprit la plume vers quatre heures du
soir :

«Je vous ai écrit ce matin , Marat; avez-vous re-
çu ma lettre? Je ne puis le croire , puisqu'on m'a re-
fusé votre porte. J'espère que demain vous m'ac-
corderez une entrevue. Je vous le répète, j 'arrive
de Caen; j 'ai à vous révéler les secrets les plus
importants pour le salut de la Républi que. D'ailleurs
j e suis persécutée pour la cause de la liberté ; j e suis
malheureuse ; il suffit que j e le sois pour avoir droit
à votre protection.

Charlotte Corday .*.
Elle plia ce billet et le mit dans son sein, il

devait être remis à la servante de Marat dans le
cas où celui-ci aurait lait consigner sa p orte. A
sept heures moins un quart, Charlotte monta
dans un f iacre Place des Victoires.

— Où allons-nous ? demanda le cocher.
— Rue des Cordeliers, No 30, répondit une voix

douce et claire comme celle d'un enf ant.
Apr ès une course d'un quart d'heure, Charlotte

descendit du f iacre alerte et pimpante . Tout d'a-
bord, la p ortière lui ref usa l'entrée de la maison,
puis sur ses instances elle lui laissa gagner le
premier étage. Une po rte à droite, p einte en gris;
c'était-là... Sep t heures venaient de sonner. Elle
f rappa.

Marat était couché dans son bain. Le cabinet
où était installée la baignoire prenait jour sur la
cour par une f enêtre à guillotine. Il y  avait pour
tout meuble un billot de bois, sur lequel étaient
j etés p êle-mêle des papiers, des plumes et un
encrier de pl omb; Mara t écrivait. Tout à coup il
entendit dans l'antichambre la voix rauque de sa
servante disp utant avec une autre voix très
j eune :

— Le citoy en Marat ?
— C'est Ici mais il n'y est pas.
— J 'aurais absolument besoin de le voir. J 'ar-

rive de Caen ; je lui ai écrit ce matin.
— On vous dit qu'il ne peut recevoir ; il est

souff rant ; revenez un autre jour .

— Je vous prie en grâce de lui dire mon nom.
Il doit avoir reçu ma lettre. Je suis sûre qu'il ne
me ref usera pas une courte entrevue ».

La servante résistait mais tout à coup s'éleva
la voix de Marat. H appelait.

— Laissez entrer, dit-il.
— Mais, citoyen vous ne devriez pas accueil-

lir comme cela chez vous le premier venu. Il
court des bruits d'assassinat ; vous savez vous-
même que les royalistes et les Girondins se re-
muent. Marat , je vous ai préd it que vous mour-
rez de la main d'une f emme.

— Il est vrai, mais je ne crois pa s à ces sotti-
ses. Laissez entrer.

Charlotte est entrée ; débout elle regarde f ixe-
ment ; la servante ref erme la porte.

Et tout à coup c'est un grand cri qui sort du
cabutet ;

« A moi, ma chère amie ! à moi ! »
Puis Marat a tourné la tête ; il expire. La gou-

vernante et quelques f emmes de la maison se
préc ipiten t. Elles trouvent Marat perdan t le sang
à gros bouillon par la gorge. Le couteau qui avait
servi à commettre le meurtre était tombé à terre,
à côté de la baignoire...

On sait le reste.
Ce drame si rapide, si saisissant, devait avoir

son côté burlesque cependant , et ce f ut  cette
oraison f unèbre p rononcée, le 8 août suivant, par
te citoy en Guiraut dont je vous ai promis de vous
régaler. Ce sera l'obj et de notre prochain article.

Tony ROCHE.

La cabane Valsorey
Croquis de chez nous

Bourg-St-Pierre, août 1928.

Encore un petit effort. Bon. Voilà la cabane.
Je respire largement. Diable, à 3037 mètres, ou
n'est pas précisément comme sur le « po-
dium » !

Chacun sait que oette cabane appartient à la
section diu Cluib Alpin de La Chaux-de-Fonds.
Chacun sait aussi qu'elle a eu ses heures de
malheur et de tourmente, mais ce que chacun
ne sait pas c'est que cette cabane est un petit
bijou. Campée fièrement sur une éminenoe gri-
se, elle est construite en granit et ne craint
plus ni l'orage, ni l'avalanche, ni l'incendie. Ses
volets flambés de rouge et blanc lui donnent
un air gai. Sa porte d'entrée regarde vers l'O-
rient. Elle est la première à saluer Sa Majesté
le soleil. Une petite fontaine attire encore quel-
ques fleurs bien rares et quelques mousses
roussies.

Une inscription m'apprend que la cabane date
de 1901, qu'en 1924 elle fut incendiée et re-
construite dans sa forme actuelle en 1926. Cet-
te inscription ne me dit pas qu 'elle a eu, plu-
sieurs années, la visite de voleurs. Ce sont cer-
tainement des contrebandiers qui ne trouvaient
rien de mieux que de se servir gratuitement au
buÊfet des vivres de réserve. Et maintenant, en-
trons.

Au parterre, une grande salle. On l'emploie
comme cuisine, chamibre à manger et même
chambre à coucher. Quoique le gardien de la
cabane ne réside pas ici en. permanence, l' inté-
rieur est propret, coquet. On s'y sent à l'aise.
Un escalier raidie et étroit me conduit au pre^
mier étage, qui est réservé aux coucheurs.
Non ! les matelas (?) ne sont pas tendres, mais
enfin, ils sont secs et cela est un bien consi-
dérable ! D'ailleurs les couvertures ne man-
quent pas et je suis certain que les douillets
eux-mêmes (il en vient quelquefois à ces
hauteurs) sauront toujours s'arranger pour pas-

ser une nuit très convenable. Naturellement la
cabane est munie de tout le nécessaire et de
tout le confort que l'on peut exiger dans les
Alpes. D'ailleurs, saur erreur , trente touristes
peuvent y trouver faicàlennent de la place pour
la nuit,

Quelques livres, quelques jeux sont là, à
disposition , pour ceux qui arriveraient à s'en-
nuyer à 3000 mètres.

Et maintenant que j e suis un peu reposé, j e
vais repérer les montagnes qui m'entourent

Là, devant moi, à peine sorti du petit corri-
dor , les Luisettes me montrent leurs flancs dé-
nudés et leurs cimes cassées; le Valsorey ou-
vre sa mâchoire , montre ses «dents» ; les trois
Frères terminent la chaîne. Le Velan fait le
gros dos et son Dôme tout blanc de neige re-
garde les glaciers qui se sauvent dans la val-
lée. Le petit Velan est aussi de la fête , bien ti-
midement il est vrai. Et là-bas, toute la longue
et magnifique chaîne de l'Argentière étale ses
dents et ses aiguilles. Le Mont-Blanc , règne en
maître au-dessus de tous ces pics. Il semble
un massif formidabl e qui protège de son front
immense foute une région alpestre; les nuages
s'accumulent derrière ces neiges et hésitent à
passer outre.

Je tourne autour de la cabane mais le Bat-
zéresse , pierreux et tout proch e me cache la
vue. Encore un angle de la cabane et j e vois les
premiers contreforts du Grand Combin que tant
de grimpeurs escaladent en partant de la caba-
ne Valsorey.

Et voilà ma visite est faite ; j 'en suis en-
chanté et j e sais que beaucoup de touristes
sont de mon avis. Il faut maintenant redescen-
dre vers Chalet d'Amont avant que le soleil ne
soit trop meurtrier.

Les gentianes tout à l'heure fermées ouvrent
leurs corolles d'un bleu si pur et sourient au
touriste qui les caresse...

Fernand GIGON.

Station... siisseje villégiature
(De notre correspondant de Bernej

Il y a quelque temps de cela, le Bureau du
Travail de Stuttgart envoyait à une série d'hô-
tels suisses une circulaire rédigée à peu près
en ces termes:

«Nous nous permettons de vous prier , quand
vous aurez besoin de personnel , d'utiliser notre
service de placement gratuit. Ce serait certai-
nement dans votre intérêt de communiquer à
notre bureau la liste des places vacantes quf
peuvent se présenter chez vous.

« Le principe que nous observons, de ne pro-
curer à nos clients que du personnel répondant
en tous points aux exigences formulées vous
assure de sérieux avantages par rapport au sys-
tème des annonces que vous pourriez faire pa-
raître dans les j ournaux (Merci ! Réd.)

En outre vous gagnez beaucoup de temps,
attendu que nous ne vous présentons que des
offres déj à triées sur le volet. »

A cette circulaire est j ointe une gigantesque
liste de directeurs , gérants, chefs de réception ,
concierges, sommeliers, portiers , chefs, marmi-
tons, pâtissiers , casseroliers, sans parler d'em-
ployés du beau sexe.

Que le bureau du travail de Stuttgart ou
d'ailleurs fasse tous ses efforts pour procurer
de bonnes places à ses clients, il est dans son
rôle et nous ne saurions lui en faire grief.

Mais est-ce que nos autorités prennent les
mesures utiles pour résister à cette inondation
systématique et organisée ?

L'Office suisse du travail envoie-t-il à l'é-
tranger des circulaires diu même genre ?

N'y a-t-il pas chez nous des Suisses qui ont
besoin de gagner leur vie et dont il faudrait
pourtant tenir compte avant les autres, com-
me d'ailleurs le font tous les autres pays ?

Il y a quelques j ours de cela, votre corres-
pondant se trouvait dans une jolie station esti-
vale, au bord du lac de Thoune. Frappé de
l'accent d'outre Rhin qui retentissait de toutes
parts, il eut la curiosité — professionnelle —
de poser quelques questions. La majorité des
hôtes arrivaient d'Allemagne , ce à quoi il n'y
a certes rien à redire. Au contraire.

A l'hôtel , l'énoncé de la qualité de Suisse
ne parut pas impressionner très favorablement
la dédaigneuse personne préposée au bureau,
.l'appris que l'hôtel était la propriété d'un Al-
lemand; que le coïfifeur — le seul du lieu —
était Allemand , que le propriétaire du seul ba-
zar était Allemand; que ie tenancier de la pla-
ge (Strandbad), étant Allemand... et ainsi de
suite.

Je n'ai aucune animosité quelconque à 1 en-
droit de ces honorables Germains, qu'il ne sied
plus de traiter de « bodhes » depuis Locarno et
depuis que l'universalité de la S. d. N. est en-
fin réalisée. Mais enfin je me demande si, al-
lant dans quelque station de villégiature alle-
mande, j'y trouverais toutes les places où l'on
gagne de l'argent occupées par des Suisses. Si
l'on m'en montre une, j'y cours. Mais j e ne ris-
que rien. Nous ne sommes pas assez organisa-
teurs pour cela. Et, surtout, les autres pays
sont trop bons organisateurs, eux, pour admet-
tre des rats étrangers dans leur fromage.

Quand on songe à tout cela, quand on fait
le compte des millions bénévolement prodigués
par l'Etat helvétique pour conjurer la « crise
hôtelière nationale », on se demande avec quel-
que curiosité combien il y a de « nationaux qui
en profitent. . - R. E.

ÉCHOS
On jalouse les femmes blondes

Depuis qu'un livre célèbre a signalé que les
hommes préfèrent les femmes blondes, on assiste
à une offensive que mènent les femmes brunes.

Un médecin très connu à Londres, le docteur
C. J. Thomas, s'est fait le porte-parole de ces
dernières. Devant une haute société médicale,
il vient de soutenir que la santé des femmes bru-
nes est en généra l beaucoup plus solide que la
santé des femmes blondes. Que l'on compare
des Suédoises et des Italiennes, on verra que les
premières sont moins résistantes que les secon^
des ! Les femmes blondes attrapent beaucoup
plus facilement que les autres des rhumatismes
et des maladies de coeur...

L'idéal serait donc obtenu par les femmes dont
la chevelure est oxygénée. Le charme de la blon-
de et la santé de la brune réunis dans une seule
créature ! A bon entendeur , salut !

?Mto&
\ ô'un>
Vaâôanb

La f emme est, dit-on, l'égale de l'homme...
C'est pourquoi les Jeux Olympiques ont vu appa-

raître, pour la première fois, des athlètes féminines
en cuissettes et en maillots, qui couraient, sautaient,
jetai ent le disque et le javelot comme des hommes.

On se rendit compte cependant, à l'exécution de
certaines performances, que le féminisme sportif a
encore quelques lacunes. Ainsi, alors que les hommes
courent aisément les 1 0.000 mètres ou les 5.000
mètres, le maximum qu'on peut exiger des femmes
fut de 800 mètres. Et encore. Lorsque les « ahtlé-
tesses » — le taupier dit les altesses — se mirent en
ligne pour courir cette dernière épreuve, on assista
à un singulier spectacle :

« Arrivées au but, dit un témoin, les neuf jeunes
filles tombèrent comme un seul homme, soit sur le
gazon, sait sur la piste. L'effort avait été trop violent
pour elles. La femme n'est pas faite pour les courses
de distance »...

Sans être ni féministe, ni anti-féministe, j 'estime
qu'il y a là une petite leçon de sagesse que la généra-
tion féminine montante pourrait méditer avec profit.
A la rigueur même, on pourrait en étendre l'appli-
cation à divers domaines.

Il y a en effet des domaines où la femme sera tou-
jours supérieure à l'homme. Vous les connaissez aussi
bien que moi. Mais il y en a d'autres où elle prêtera
toujours au rire et à la pitié lorsqu'elle prétend répé-
ter fidèlement et servilement — et bien au-delà des
limites fixées par la nature — les gestes de son sei-
gneur et maître

l_e p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ou an Fr. 1G.8Q
Six mois B.40
t rois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 65.— Six mois . Fr. 32.50
Troie mois , 16.25 Un mois . ¦ 6.—

On peat s'abonner daus tobs les bureaux
de poste suisses avec une surtax e de 30 ot.

Compte de chèques postaux lV-b 825

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 ct. 1 a lign

(minimum Fr. 2.—ï
Canton d« Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la lign»
(minimum 10 lignes!

Suisse 14 et. le mra
Etranger 18 • » *-

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

Régie extra-régionale Annonces suisse Sfl
Bienne et succursales



Pension NOUVE LLE _ TZ
cote quelques pens ionna i -
res solvables. — S'adressur
rue de la Ronde 19 15287

Fr. 25.000.- -i fi!
tobre 1928, contre garantie hypo-
thécaire en ler ou 2me rang. —
Adresser demandes par écrit à M.
à GUYOT , gérant , rue de la Paix
39. 15010

§éf©rar û 'tît aAu'b3
du lacie Neuchâtel. t pièces , pour
les vacances; possib ilité da cuisi-
ner . — S'adresser chez M. J. Uich-
ner . Tuileries. Grandson (V _iud|
Tél Hiih one 25. 15313

Argenterie Eïï 7.
fiances ei ue noce» . Prix avanta-
geux. — A. Godât , rue Numa-
Droz 161. 15-.93

ïô^cment tlrX 'à
31 octobre 192S. — S'adresser a
M. Max Perret . Crét-tlu-l .oHe
1<J 16(189
r» o Nous Boulines
F i f litl SÎ toujours  ache-

' yi iSfJ. tems da p lomb¦ IVIIIMI anx mfiU |e|lres
conditi ons. . — IMiOtO gravure
Courvoisier. rue du Marche 1,

MU 1 a. w
premier é âge ne 4 chambres.
cuisine, corridor et dépendances.
S'adresser à M. Henri Maire , gé-
rant , rue Fritz-Courvoisier 9.

100 If) 

Aï'Ç.SnteS.8 Jian 'é^erca-
d - a u  de noce . — L. Holheu-
Perret. rue Numa-Droz  129.

11894 P -20C25 a

Aide -Mécanicien 38el Bâî?e.n-
S'iwresser a la Fabri que rue du
Parc 15. 15273

UU . Q6Iïïâ.fl(l6 soigner une 'ma-
lade et faire le ménage de 2 per-
sonnes. —; Pressant. 1531-i
gj 'ad. an bnr. de .'«Impartial»
TU i .n f tnn Ou demande  de suile ,
JL/UI ÛgCa. un ouvrier (ère) adou-
cissnur de mouvements. On met-
trait  aussi j eune homme au cou-
rant.  — S'adresser rue du Nord
63, au sous-sol. 15141

Remonteur , TvAlZiït-
gleuses plats , sont demandés Tra-
vail suivi. — S'adresser Comptoir
rue Jaquet-Dro z 31. 15282

Acheveurs t̂f&SS:
,-sonl demandés. Non capahles
s'abstenir. — S'adresser rue de
la Charrière 3. àii 1er élage.

iri370 

Ip i l PP f l l lP  pouvant  rentre r cha-
UCUllD 11110 que soir a la mai-
son , est demandée par ménage
de deux personnes. — S'adres-
ser rue des Tourel les 35. au rez-
de-chaussée. P 22296 G 15290

Pidmn * loiier . 3 tifcambres, cui-
Fl fj llull aine et dépendances ,
pour le 31 oclobre 1928. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 10. au ler émue.¦ 10l'_8

A lMIPP Pour  *e "**- ocl °bie ou
lUt lL l , Saie à convenir , ap-

partement oe 3 chambres , cuisine
ei dépendances. — S'adresser rue
Léoiiold-Bobert 25, au 3rr,e élage

' 15167

Â lnn pp !'our ^" M (LI OU ava,u
IUUCI  sous sol d' une cham

bre et cuisine, rue du Doubs 63
— S'adresser à M. A. Guyol . gé-
rant , rue de la Paix 39. 15326

A lni lPP f our l<e KUI , • , • ¦* '°we-
1UUC1 nient de 3 pièces, remis

à neuf , au soleil , avec dépendan-
ces, à personnes sans enfants ei
solvables. 15272.
S'ad. an bur. de r<Impartlal»

fha t t lhpp  A louer - cham ore
UlKUUUl  C. meublée, â jeune
monsieur sérieux 15067
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

fh n m h po meut) lée au centre ,
«jl.lill.UI G es i demaniiée â louer
de suite. Pressant. — Ecrire avec
prix , sous chiffre C. U. 15371 ,
au hnreau de I'IMPAU TIAL . 15371

1 n r t p m p n t  Ménage sans ealam
LUgClllGÎll. demande , pour fln
ocioore 1928 ou avant , apparie-
ra i-nl de 3 ou 4 chambres , au Nord
de la vi l le  — OITres écrites, sous
chiffre W. K. l .ViltO. au bureau
de I ' I MPAIITIAL . 15236-
PhatTlhPA ^a c,ierc,ls a louer
l . l l a l l IUI  C. une chambre meu-
blée ou non. — Ecrire sous chif-
fre S. S. 15268, au Bureau de
I'IMFAIITIAI.. 15268
B_5____l_K_____________B8MM -MII.il l l l -M l iai 'l  ll l l l l

A u p n f j p n  poussette sur cour-
ï C11U1 L roies. chaise d'en-

fant , pliant , berceau en bois. Le
tout en bon élat. Bas prix. —
S'adresser rue da la Croix Fédé-
rale 2, au pignon. 15319

A ïïPndPO un .olager neuchft -
ICllUl C telois, en bon état ,

bas prix. 15295
S'ad. an bnr. de T'Impartial »

Â vp nd pp "n ve'° d'u"m ""i.ICl lUl C ainsi qu 'une chaise
de piano Bas prix. — S'adresser
rue du Parc 35, au ler étage, n
droile. 15269

A VPWlrP flour ca"BG cla dl '"Ï C U U I C , pari , 1 polagera gaz,
machine a coudre «Singer» , lam-
pe à tirage , régulateur , balance
de ménage, bouteilles fédérales ,
tonneaux.  — S'adr. rue Jaquet-
Droz 37, au 2me élage. 15061

A UPnf .PO P&illwae à ressorts
ICUUI C, et trois-coins , pro-

Ere et en bon état. Prix 15 fr. —
'adresser a M. E. Jeun maire , rue

de l'Industrie 20. ' 15120

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

Magasin
de Laiterie- Epicerie
bien achalandé situé au centre de
la ville. Condilions favorables
pour paiement comptant. — Of-
fres écrites , sous chiffre. C. 6850
X. è. i'iihllcilaw. Genève.

JH. 30274 A. 
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de terrain
La Commune de La Sagne offre

à vendre , de grè à grè, une par-
celle de terrain d'environ 3700 m2,
sise aux Char lo t te»  (em-
placement de la nouvell e ligne de
tir). — OITres , par écrit , au Con-
seil communal , jusqu 'au 9 août
1H28 — Pour visiter , s'adresser a
VI. Joël Maille, Directeur den
Travaux publics. p-19861-Le 15118

La Sagne. le ler août 1928.
ConMeil communal.

Bolsdcfeo
et Sciure

à vendre, à prix très avanta-
geux. — S'adr. à M. B Giullano.
rue de l'Hôtel-de-Ville 2U 15183

A. VENURE

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

ES dure, '"d'ut1
vfonrs certR . HIIIRI qu'une

Dibllol&eqne \ZT
marqueterie , meubles neufs , sont
H vendre. — S'aiiresser à l'Atelier
d'ébènisterie-tanisserie , Stand 12.

15108

Je cherche
VOYAGEUR

à la commission , visitant la clien-
tèle particulière , pour article in-
téressant. — Ecrire sous chiffre
J. C. 317, à la Succursale de
I'I MPAIITIAL . 327

Usine FICHET
à SENS (Yonne . France)

demande ouvriers ajusteurs,
serruriers, tôliers et
manœuvres, — Ecrire pour
conditions. 15313

Mécanicien
Jeune mécanicien, ayant quel-

ques notions sur les etampes ,
olierche place pour se perfec-
t ionner ;  éventuellement comme
assujetti. 15102
S'adr. an bur. do l'tlmpartiali

Commissionnaire
La Photogravure Courvoi-

sier, rue du Marché 1, au 3me
étage, demande un jeuue gar
çou honnê te et a c i i i . pour faire
les commissions, entre les heu-
res d'école. 14941

bien recommandée, OHI de-
mandée dans un méuapre
soigné BOII H tri. -vcw. 15174
S'ait, an bur. de V* Impartial»

STENO-
Dactylographe

e»t demandée de suite. —
Offres écrites , arec prétentions ,
sous chiffre S D. l i i s i ,  au Bu-
reau de IT MIABTIAL .. 15181

ON DEMANDE de suite, une
bonne

sommelière
ainsi qu 'une jeune f i l le  pour
aider au ménage. — Ollres à
Mme P E R N A I t D , nouveau te-
nanci er de l'Hôtel du Vignoble .
Peseux. 15093

On demande une

Sommelière
brave et honnête, connaissant le
service. Bonnes références exi
gées. — S'adr. Restaurant de la
Gare . Courtételle. 15327

Fabricant demande

compile associé
pouvant faire quel ques voyage»
en Ital ie et disposant d'un cap i-
tal ou garantie. — Ecrire sous
chiffre A. D. 152'i9. au Ru-
inai! if  I 'I MPARTIAL . 15229

daîn
accessoire

1res intéressant , pour dames ou
messieurs , par le placement de
nouveaux appareils ménagers de
ler ordre - Ecrire à Case Transit
5005 .tienne, JH 3583-J 15175

APPARTEME NT
Ménage sans en fints , cherche

à louer pour le 31 octobre 1928
logement moderne de quaire
Chambres, de préférence au cenlre
de la vi l le . Ou échange conire un
joli petit logement , avec confort
moderne. — Offres écrites sous
chillre A D. 15235, au Bureau
de I'I MPARTIA L. 15235

S VPIll fPB 1 Dictionnai re « La-
ll Ï C I I U I C , rousse universel, '
en 2 volumes , 1 machine à écrire,
1 réchaud à gaz (2 feux). — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 10. au
ler élage. 15149

Â vpnt lrp !>0"r cau8e "B a<i"I CUUI C, part .lavabos , tables
diverses , étagère, machine à con-
ire , chaise-longue , divan et pouf ,
glaces et cadres , lampe de piano ,
polager à bois , dito a gaz , fer à
repasser électri que , skis, luge. Le
tout usagé, mais en bon état. 15151
S'ndr nn hur.  dn r « l i i i r > n r t _ _ . i >

C0fip9g€§
âe balanciers
à sortir. — Ecrire sous chif-
tre, lt. V. 326, à la Suce. del'Isi-
PAI1TUL. 326

tarai (tas
est demandée ainsi qu 'une ap-
prentie. — Offres écrites , sous
chiffre _P. P. 15374, au bureau
de I'I MPAIITI AL. 15374

Pivotages
de finissages
Ouvrier, capable , cherche

pivotages , de préférence sur pe-
tites p ièces 6s/4 à 10'/, lig. Tra-
vail en fabri que ne serait pas ex-
clu. — Offr es écriies sous chiffre
X. P. 15207, au Bureau de I'I M -
P A I I T I A L . 15267

I/\ Fabrique 1_ Môroz-
Hiïrst  & Co, rue du T"iunle-
Alleuiand 47, engagerait de
sui le :  15277

_ _ M "IID Bmuiiiocneuse
connaissant  bien la ligne- droite ;

Jaune fila
comme aporenlie-Knilloclieiise.
Rétribution immedia'e .

leuraes fiilas
pour uil lérenis iravaux u 'aieiier.

Nickelages
Pointilleuse ou assu-

jettie serait engagée de suite.
A défaut , on mettrai t  au cou-
rant. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 141, au sous-
sol. 15356

On eiiga^erait bon ou-
vrier faiseur d'étampes. —
S'adresser rue du Paro
137. 15213

Régleuse
expérimentée pour peliles pièces ,
p lats et Breguet , connaissant la
mise en marche et coupage de
balanciers , trouverait  place sta-
ble , au Comptoir GltAEF & Co.
rue de la Serre 11 ois. 1534(1

Remonîeur
de rouages

qualifl " pour la peti te p ièce ancre
est demandé de suite par
fabrique Marlys, rue Numa-
Droz 141. 15314

«a a _7

Fabrique de CADRANS
ÉMAIL et MÉTAL, bien
Installée, cherche asso-
cie, 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. 141896 . au
Bureau de I'IMPARTIAL.

14896

intelli gente

est demandée
par MM. Degroumois Si.
Vo, pour Déparlement Ex-
péditions. Rétribution immé-
diate. — Se présenter avec
références , Rue de l'Au-
rore 11. 15368

ComÉinnie
Jeune homme, libéré des éco-

les , est demandé de suite. — S'a-
dresser au Tôlô-Blltz, rue Nu-
ma-Droz 106. 16368

¦¦— \ WM£ I I i i mil i ii m tT?̂ ^—' l ' 11 i '"^"W

% Cllé€l iii WÊiMSW€gUeM
% "EA SIRÈNE" m

«à Pour vous protéger des contrefaçons, quand vous gçMj
«j| ft . demandez une boîte de Poudres " Auto- ,4§jar
^È^k Lithinés " du Dr Simon, exigez la boîte ÊÈÈl

VHA. rose Portant & marque "LA SIRÈNE" ÊÊËÈ
^&^k garantie d'authenticité du produit. MÊÊsIM gk L'eau minéralisée du Dr Simon JÉ1 %9

yÊ jg^ désaltère, facilite la digestion et i$Êjg.
ĝ mt. est employée avec succès contre Jm $j g
&̂ V $k  1£S affections de l'estomac, J^^Ê

&̂'\v___ ^u *°*e' ^^ articulations, M* *$&

du go c teur SIMON

AUTO-MINÉRALÉS in Docteur SIMON
dont les effets digestifs et rafraîchissants

La boîte de lOPou drespotir préparer sont absolument identiques aux Auto-
10 litres d'eau minéralisée Fr. i.75 Lithinés du D' Simon.

Dans toutes les Pharmacies. La boite de 10 poudres : 1.75

Pharmacie Principale, Genève
J H 9 3 9 A 153*7

Sertissages
Atelier de sertissages, avec outillage de précision ,

entreprendrai t  encore quelques grosses de sertissa- i
ges, petites pièces ancre soignées , par semaine. —
Ecrire sous chiffre E. R. 15389, au Bureau de
L ' IMPARTIAL.  i538o

O.KL engagerait
quel ques

j ennes filles
el j eunes gens

S'adresser au Bureau de la Société Anonyme
CH ASSERAL , St-Imier. P TOôS J ISISOPOREUR

CHEF demandé de suite, par Fabri que de
cadrans. Haut  salaire. — Offres écrites et détaillées ,
sous chiffre P 22300 C, à Publicitas , La Chaux-
de-Fonds. P 223oo C i53o5 c ^Nous cherchons ralS

mécanicien- Qutilleur-
Construcleur-

Faiseur raies
de première force , ayant de l ' init iative
et sachant créer spécialités. Haut
salaire. Place d'avenir pour per-
sonne qualifiée. — S'adresser à

Bulova Watch Co, BIENNE.

L, J^^w_-___ \n__________________________ w_m___-,œr

SERTISSEUSE
expérimentée, trouverait emploi immédiat et stable aux 15H7

Fabriques PIOVADO
E M  

gp 1535U

HfHI IH I €_{ %_ ¥_ .% __ %Ill|llU]f l8l8
sténo-dacylographe, au courant des travaux de bureau, est
demandée par Beiirus Watch Co, rue du Parc 148.

Sténo Dactylographe
On demande un on une sténu-Dactylographe, par-

fait, en français et allemand , el si possible quelque peu en
italien. Place stable et d'avenir puur personne capable.
Offres écrites, avec prétentions et références, sons chiffre B.
D. 15881 , au Bureau de I'IMPARTI AL. 1S381 A louer

De très beaux locaux, aménagés pour
bureaux ou comptoir, extrêmement bien
situés, sont à louer. Ils sont disponibles
immédiatement. — S'adresser pour les visiter , à
M. Louis SCHORER , rue Neuve n , ou à l'Impri-
merie Coopérative, rue du Parc io5. 147 58

Balancier à friction
d'occasion, mais en parfait éta t , est demandé à acheter ;
vis, diamètre minimal 120 mm. - Offres écrites, sous chiffre
M. S. 15307 au bureau de I'IMPARTIAL. 18367

Poudings
i Salamandre \
I l  Pendant la i
I saison chaude I

tin Pouding
Salamandre et un plat I
de fruits composent I
un mena toujours |
triomphalement ac- I
cueilli des enfants. En I
été l'alimentation de-
mande moins d'exl-

I

genccs qu'en hiver et
la ménagère toujours
tris occupée peut bien
s'oii'rlr, une iols par
semaine, la commo-
dité dc servir un Pou-

! ding Salamandre, ra-
I pldement préparé et

digesUble, au lieu de
stationner dc longues
heures dans la cha-

; j leur du potager.
__A TH_t* -ï«tMt

-HBS1 Dr. A WAITOBR S.-A. HBi
M. BERtŒ M

F La Fiduciaire OgFjg Q
I Com _ fabllit4 — Surve illance n

Con-tiltato juridiques "
0 commerciales w-'~< p

Revision et Contrôle u
[J Recherchas ,

Expertises - Arbitrages A
Prix de revitn t

| C.-E. ROBERT f
La Chaux de-Fonds i

fl Léopold-Robert 42 '
Arbitre de commerce n

| l-xpert comptable A. S. E. "
Membre dlpidmo C. 8. E.

j { rii.mon I8.a/I898 lél. 2.11 ]}
, GÉKAJCES àUCCESSlON.̂
; LIQUIDATIONS Ç

tvmiitn -il S..i.n. SIA - UTS . .il.



E'AtfEamisapie retoelie

Les aviateurs polonais Kutula (à droite) et lzclikowski

On sait que les deux p ilotes tentèrent la semaine
dernière la traversée sans escale de l 'Atlantique.
Ils espéraient atteindre New-York après avoir
survolé les Açores. Leur randonnée, hélas, se ter-

mina par un échec et les aviateurs, apr ès un
amerrissage périlleux, f urent recueillis pa r le ba-
teau allemand « Samos ». Notre cliché montre les

aviateurs p olonais au moment de leur dép art.

PLEINE EAU
NOS COBKlltftBS

De la terrasse du Grand Hôtel , nous assistions ,
Hersent et moi, au départ des racers qui , sur le
bassin d'Arcadon , se disputaient la finale des
régates.

— La belle chose que la voile! m'exclamai-
j e devant cet envol de longs fuseaux ailés.

— Ne me parlez pas d'un voilier , me décla-
ra Harsent avec exécration.

Et comme j e protestais véhémentement contre
cette héréstie:

— C'est, me dit Hersent , qu'un voilier m'a
j adis j oué un tour... (il se renfrogna de rancu-
ne), un sacré tour , en vérité!

Et comme j' insistais pour qu'il me dit lequel,
ii s'y décida sans entrain :

— 11 y a dans la vie, dit-il, des incidents dont
le seul souvenir est urticant comme un paquet
d'orties. Celui-là est du nombre.

» C'était en 1919, ici. L'Amérique , à nos yeux,
gardait son auréole. Une j eune Américaine , ré-
cemment divorcée , sévissait sur les coeurs. Elle
était «fascinante», selon l'expression consacrée,
et la contagion me gagna.

» J'avais huit ans de moins et pas mal d'illu-
sions de plus . L'une d'elles me portait à tirer
vanité de mes performances sportives au point
de supposer qu 'elles pussent primer l'art d'user
rythmiquement des semelles sur un parquet. Mais
la balle j ugeait de la valeur d'un homme à ses
qualités de danseur. Le pas-de-quatre et la polka
n'avaient pas de secret pour moi... Elle me pé-
nétra de leur insuffisance en m'éconduisant gen-
timent.

» J'entrepris d'user ma rancoeur en randon-
nées sur le bassin. J'avais en ce temps-là un
petit voilier à dérive, dont le fond , plat comme
une savonnette , s'accommodait des bancs de sa-
ble et des ruches des parcs à huîtres. Parce
qu 'il ne nécessitait d'autres équipages que moi-
même, mon hypocondrie s'y complut.

» Un jour que j e tirais des bords du côté du
banc de Bernette , j e fus pris par le calme plat.
Vous connaissez cette syncope du vent qui fait
du bassin un lac d'huile et d'une régate une cour-
se de bouchons. Sa voile ! flasque comme une ou-
tre vide, mon dériveur stagnait , morne comme
une bouée. Aj outez à cela une chaleur torride
que déversait un ciel d'étain, et vous aurez un
aperçu de mon humeur.

» Ramer?... J'avais des avirons à bord , mais
ramer pour accoster où? Je naviguais pour m'i-
soler , et non pour aller quelque part. Et puis la
mer était à l'étalé du bas et bientôt le courant
montant me ramènerai t sans effort vers mon
mouillage d'Arcachon.

» C'était l'heure caniculaire. L'eau était tiède
à souhait , et le soleil me rissolait le cuir. L'en-
vie me vint d'une pleine eau.

» Au vrai ,, j e n'avais point emport é de maillot.
Mais j' étais seul au milieu du bassin, et l'eau
iimpide m'attirait comme vous tente , lorsque ! l'on
a très soif , une carafe bfen givrée. En moins
de temps qu 'il n'en faut pour le dire , j 'étais à
l'eau, tout nu, et n'ayant pour costume que sa fri-
gide limpidité .

» Foin soit des marinades en commun dans
la flaque j aune d'une plage! Une pleine eau est
touj ours une sensation délicieuse. L'absence de
maillot aj outait à celle-ci j e ne sais quel piment.
Les filets d'eau , en glissant à même ma peau , y
insinuaient la hantise des grands fonds glau-
ques, le lisse frôlement des monstres qui les
peuplent. Je me sentais, dans cette immensité,
chétiî et téméraire, et la raison aidant , cette im-
pression se résolvait en un frisson à demi ras-
suré, une agréable) chair de poule.

» L'eau inerte me portait sans effort. Je tirais
à brasses indolentes ma coupe autou r de mon
canot. J 'avais amené ma voilure. Par une tran-
sition insensible , la marée délia le courant qui
nous emmena de conserve. Le principe d'Archi-
mède conférait à mon corps une sorte d'imma-
térialité. J'oubliai mes soucis et me laissai flot-
ter, les yeux fermés, dans une plate béatitude.

» Soudain une vaguelette sournoise, en m'en-
trant par la bouche, me rappela l'amertume des
choses. L'effleurement d'une risée frisait la
peau de l'eau. Sous sa poussée légère, mon ca-
not s'écarta , si faiblement d'ailleurs que j e n 'ac-
centuai pas le rythme de mes brasses. La risée
s'apaisa et, de nouveau, le calme laqua le bas-
sin.

» Je prolongeais mon bain lorsqu'une autre
risée, plus preste , imprima au canot une nou-
velle poussée qui , cette fois, l'éloigna nettement.
Bien qu 'elle fût d'aussi brève durée que la pre-
mière, elle me décida pourtant à regagner mon
bord.

» A peine une dernière brasse m'en séparait-
elle, qu 'une, troisième risée survint. Plus déter-
minée que les autres, elle enfla un pli de la
voile j etée en vrac sur le plat-bord et chassa
le canot que j e touchais du doigt...

» Et le j eu continua. La brise intermittente
y semblait prendre un malicieux plaisir. Je m'ap-
prochais à coups d'énergiques détente s. Elle rne
laissait fa ire, puis au moment précis où j'allais
empoigner la barre d'écoute pour me hisser à
bord , d'un léger souffle elle éloignait et chas-
sait le canot à vingt brasses dc là . Là, satisfaite
de son tour , elle m'attendait, narquoise, pour
reprendre son j eu la minute d'après.

» Je pestai, mais sans m'alarmer. Je passe
pour bon nageur et, par ailleurs , le courant me
portait. La brise oblique poussait le canot vers
la côte. En. mettant les choses au pis, je le, sui-
vrais ainsi jus qu'à ce qu 'il s'échouât et me rendît
mes vêtements.

» Je m'étais résigné lorsqu 'une subite appré-
hension me hérissa l'échiné... Nous venion s, l'un
poursuivant l'autre, de doubler la pointe Péreire.
Au loin, la plage d'Arcach on apparaissant. Un
village de toile, s'y dressait, tout grouillant de
toilettes claires, et j'eus la très nette impression
que vent et courant conj ugués y menaient tout
droit mon canot !

» Je nageai en désespéré. Mais la marée avait
largué la brise ; ma voile dépliée palpitait com-
me une aile et mon canot, évoluan t comme une
toupie parmi les barques au mouillage , s'en fut
indolemment s'échouer à quelques mètres de la
tente où l'élue de mon cœur trônait au milieu
de ses sigisbées...

» Vous jugez de mon embarras. Mon canot
ne tirait qu 'un travers de main d'eau. Il me fal-
lait , pour enjamber son bord, jaillir de l'onde
comme un triton et sans plus de costume , et ce,
sous le regard de celle qui m'avait dit la veille
n'admettre que le smoking pour rendre un hom-
me présentable ....

» Accroupi, recroquevillé, et ma tête seuk-
dépassant l'eau, je demeurai stupide , incapable
de décision. Mais parmi la cour de la belle, un
bon ami me reconnut et j© vis à son geste qu 'il
allait appeler son attention sur moi. Perdant la
tête, je bondis hors de l'eau, et trois enj ambées
folles me j etèrent dans le canot sous la voile
duquel j e disparus comme un rat dans son trou.

» J'entendis des rires étouffés et des « oh ! »
de réprobation. Cinq minutes après, cramoisi
mais vêtu , je poussais mon canot au large d'une
gaffe rageuse. »

Hersent se tut et téta son cigare avec ressen-
timent :

— Et vous avez revu la j olie divorcée ? in-
sistai-j e.

— Oui, le soir même, au casino...
Il ricana amèrement :
— Et le plus fort , aj outa-t-il , c'est que j a-

mais, au grand j amais, elle ne s'était montrée
si aimablemen t accueillante.

— Mais alors, protestaî-j e, de quoi vous plai-
gnez-vous ? Que parlez-vous de méchant sou-
venir ?

Il prit une mine lugubre :
— C'est que j e l'ai épousée ! me dit-il...

André ARMANDY.

Les superstitions du jeu
Cartes et Mascottes

Un examen des j ournaux anglais et des j our-
naux américains révèle que leurs lecteurs sont
beaucoup plus que les lecteurs français, belges
ou suisses intéressés par le j eu de, bridge, le j eu
des échecs et les acrostiches sans parler , bien
entendu , des mots croisés dont la vogue a été
mondiale et tenace.Les j ournaux les plus impor-
tants comme le «Morning Post», l'«Observer» ,
le «Sunday Times» publien t fréquemment des co-
lonnes entières pour exposer des problèmes, puis
en donner les résultats. Le bridge aux enchères
fait l'obj et d'exposés savants et d'une correspon-
dance importante.

Parlon s donc du bridge, non pas au point de
vue des règles, mais au point de vue des supers-
titions qui s'y rattachent. Elles sont si nombreu-
ses qu 'elles méritent qu'on les note et si pitto-

resques qu 'il faut les faire connaître à ceux qui
ne jouant pas les ignorent encore. Le bridge est
le grand j eu de l'époque actuelle , il résiste à tou-
tes les innovation s que ce soit le mah-jong ou que
ce soit le rami, forme raj eunie de l'ancien pha-
raon. Ses fervents sont si enthousiastes qu 'ils se
retrouvent à date et à heure fixes et qu 'à l'épo-
que des vacances, les bridgeurs isolés font , dans
les hôtels, placarder au bureau une affiche deman-
dant des partenaires. Ces partenaires, observez-
les et vous constaterez que tous ils ont des habi-
tudes, des formules , en un mot des superstitions,
même ceux qui voulant passer pour des esprits
forts, se défendent d'en avoir.

Quatre j oueurs se trouvent en présence, il faut
attribuer les places, ce n'est pas touj ours chose
facile car certains souhaiteraien t être le dos à la
fenêtre , certains autres voudraient voir la table
déplacée pour être orientée différemment. On
tire , les partenaires sont indiqués par le sort, voi-
ci que se pose la question des cartes. Vous vous
souvenez forcément avoir entendu et ceux qui
réclament les bleus et ceux qui réclament les ro-
ses, tout est facile quand les désirs s'accordent
mais quand les deux camps ont les mêmes préfé-
rences, on assiste à une discussion enfantine et
futile. Une fois, en Suisse, où il est possible de
trouver des cartes de fantaisie car l'Etat n 'en a
pas le quasi monopole, un hôte désireux d'éviter
cette discussion crut j ouer à ses invités une petite
farce anodine en leur donnant des j eux dont le
recto était pour l' un vert , pour l'autre brun. Sa
farce n'obtint pas de succès, car une dame pro-
testa, elle réclamait un j eu rose, elle ne voulait
j ouer qu 'avec un j eu rose.

Les cartes sont données, on j oue, les uns ga-
gnent , les autres perdent. Parmi ceux-ci, un mé-
content s'exclame :

— Rien d'étonnant. Tout à l'heure Amélie m'a
souhaité « bonne chance ».

Il ne faut pas souhaiter « bonne chance » à un
j oueur de bridge, pas plus qu 'on ne souhaite
« bonne, pêche » à un chevalier de la gaule qui
s'en va ta quiner le gouj on , pas plus qu 'on ne sou-
haite « bonne chasse » à un Nemrod qui s'en va
fièrement , ayan t Médor sur ses talons. La bonne
chance est capricieuse, il ne faut pas la contra-
rier et savoir bien j ouer à écouter tous les j ou-
eurs , semble n 'être qu'un supp lément toutefois
nécessaire. Y-a-il une petite erreur commise ? Le
partenaire mécontent murmure « Les cartes se
vengent » et si la donnée suivante il a de mau-
vaises cartes, il continue, à dire « Les cartes se
vengent ». Au bridge, il faut savoir saisir la chan-
ce, l'occasion qui n 'a qu 'un cheveu , on dit le j eu
scientifique , mais le plus mauvais comme le meil-
leur j oueur proclame qu '« il a une déveine » !.. ce
qui est un prétexte don t tout le monde use pour
excuser l'insuccès. Notez qu 'il faut dire « dé-
veine ». Autour de la table de bridge comme dans
les coulisses du théâtre, le mot guigne ne doit
être ni prononcé ni entendu.

Cette déveine se manifeste ou pour une cer-
taine place ou pour une diagonale. Les éprouvés
arborent des figures de catastrophe et sem-
blent se résigner à toutes les pertes jusqu'au
moment où il faudra déménager. Mais dans
bien des cas, un seul joueur sur deux quitte la
diagonale et. avou ons-le, il est fréquent de l'en-
tendre dire avec preuve rapide à l'appui : « En-
fin , je suis à une place où on voit du j eu ! »

« Une plaoe où on voit du j eu », cela existe
donc ? Il faut le croire, puisque chacun le ré-
pète. Quan d un j oueur est assis depuis long-
temps à une place où la déveine le poursuit ,
il veut chasser le mauvais sort , il fera le tour
de sa chaise. Mais attention, s'il est mal infor-
mé, il fera le tour de sa chaise à contre-sens,
il faut tourner à gauche et non à droite. Une
variante consiste, à se mett re derrière sa chai-
se, à pnendre le dossier de la main droite et à
faire accomplir à la chaise un tour complet,

mais a gauche. Du reste, certains joueurs
croient tellement à l'influence de la gauche,
qu'au moment des changements, ils vont oc-
cuper leurs nouvelles Places en se déplaçant
à gauche.

En Angleterre, où les superstitions sont peut-
être encore plus nombreuses que sur le conti-
nent , uu joueur n'accepte rien d'un adversaire:
cigarette ou allumette, fi, mieux vaut attendre
un entr acte à moins que de l'autre côté de la
taJble le partenaire possède la marque de ciga-
rette voulue. De lui , tout est bon et sans danger.

En Angleterre, on fai t aussi grande attention
à la fa çon de couper. La coupe doit être faite
et reposée avec un soin très grand. De même
un joueur qui laisse tomber urne carte par terre
doit avoir à un moment ou à un aut re une pé-
riode malheureuse.

Puis viennent les innombrables superstitions
des amulettes, des porte-bonheurs et des vê-
tements. Un joueur m'a déclaré qu'il n'avait
j amais gagné lorsqu'il était vêtu d'un certain
veston ; un docteur de mes arniis croyait à la
vertu de certaines cravates; Une dame pas-
sionnée des sansnatouts ne manquait pas de
s'asseoir sur une pochette de soie. Un de mes
aimis de Qenève met touj ours à côté dte lui son
porte-oigarettes qui ne l'a jamais quitté dans
ses nombreux et heureux voyages; un autre
touche toutes les demi-heures un objet en or,
l'or ayant eu. dit-il , une influence salutaire sur
les principaux événements de sa vie; un autre
encore tourne sa bague autour de son doigt.
Mais arrêtons-nous, il ri'est pas question die
citer toutes les superstitions.

Ce qu'il fallait dire et prouver, c'est qu'elles
existent Etes-vous convaincus ?

Paul-Louis HERVIER.

L'ei-adversaire de Tunneu s'est
marié secrètement

Le correspondant spécial du «Daily Mail »,
télégraphie à son j ournal: Le boxeur néo-zé-
landais Tom Heeney, a trouvé dans le maria-
ge une douce consolation à la rude défaite que
lui a infligé Qene Tunney.

C'est dans le plus grand mystère qu'il est
parti , l'autre j our, avec sa fiancée, une ravis-
sante j eune fille de Long Island, Miss Marion
Dunn. Et les amoureux viennent de se marier ,
sans aucun témoin gênant, dans le petit village
de Ladentown, près de Suffern (Etats de New-
York).

Cette nouvelle a considérablement surpris
tout le monde , au moins les amis les plus inti-
mes de Heeney, qui ignoraient totalement ses
proj ets matrimoniaux. Cependant , Eddie Har-vey, le frère de son manager américain, mis aucourant de ce qui s'était passé, déclara: —Ça
devait arriver , Tom et Miss Dunn étaient trèsamis, depuis plus d'un an, peu après que le bo-xeur se fut installé aux Etats-Unis.»

Mariés par un magistrat-épicier
Jusqu 'à présent on ne possède que fort peu

de détails sur l'enlèvement et le mariage du
boxeur. C'est M. P. Margulles, j uge de paix et
propriétaire d'une épicerie à Ladentown, qui a
uni le couple et lui seul a pu faire un récit de
la cérémonie.

«Hier soir, a-t-il déclaré , un j eune homme di-
sant se nommer Tom Heeney, est entré préci-
pitamment ici, en compagnie d'une jeune fille.
«Pouvez-vous nous marier, me demanda-t-il en
me tendant une «licence», qui était d'ailleurs
tout à fait en règle. J'acquiesçai. Et, immédia-
tement après , les nouveaux mariés me quittè-
rent sans me dire , bien entendu , où ils allaient.»
Je suis certain que c'est bien le boxeu r Tom
Heeney que j'ai reçu . Je l'ai reconnu sans au-cune hésitation.»

M. Mortimer , le manager de Tom Heeney, a
déclaré que son poulain désirait épouser Miss
Dunn avant sa rencontre avec Tunney, mais onput l'en dissuader.

Le Néo-Zélandais, aurait l'intention de s'em-
barquer prochainement pour l'Europe.

Bullet in météorologique des C.F.F.
on 7 Août A 7 heures du matin

)''„; Stations ïemy Temps Vent11 "'• centig.
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280 IS&le 12 Très beau Calme
543 Berne fl » >
587 Coire 11 » »

1548 Davos 3 » »
632 .''ri liourg 10 » »
394 Genève 14 » »
475 Glaris 8 » .

1109 Gœschenen 10 » »
566 Interlaken 13 » »
095 LaChaux-de-Fds U » »
450 I.ausarne 16 » »
208 Locarno 10 » »
338 Lugano 17 _ >
439 Lucerne 12 » »
398 Montreux 17 » »
482 Neuch&tel 15 » >
505 Hagaz 10 » •
1)73 .Sainl-Gall 11 » »

1856 Sainl-Moritz .... 3 » »
407 .Scbaftlinuse 11 j  »

1606 Schuls-Taraap.. 5 » »
537 Sierre — Manque —
562 l'Iioune 10 Très beau Calme
389 Vevey 15 * »

1009 Zermatt 5 » »
410 Zurich 13 » >
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Brigitte qui avait rapidement parcouru la let-
tre de James, leva les yeux, toute rougissante.

— Oui , tante , voyez, c'est un noeud de ruban
bleu. Autrefois j'en portais touj ours un au bout
de ma tresse. Un j our — le plus triste de ma
vie il se détacha de mes cheveux. James le ra-
massa et le garda... en souvenir de moi.

— Tiens, tiens ! dit miss Verning- Voyons !
donnez-le moi !

Brigitte obéit et la vieille demoiselle se mit
à examiner curieusement le noeud de ruban .

— Ainsi , Brigitte, vous aviez l'habitude d'atta-
cher vos cheveux avec un ruban bleu ?

— Oui , maman y tenait. Elle me voulait tou-
j ours en blanc , avec un peu de bleu. Elle me di-
sait si tendrement : « C'est ta couleur , Brigitte ,
celle de tes yeux ! »

— Ce que j e ne comprends pas, c'est pour-
quoi ce monsieur Jim vous renvoie ce ruban...
dit miss Verning avec gravité.

Brigitte eut une hésitation , puis tendît à sa
tante la précieuse lettre.

— Lisez! tai\te Mathlde.. vous comprendrez.
Et sautant sur ses pieds, elle s'enfuit de la

pièce , toute rose et palpitante.
Miss Vernin g resta un long moment plongée

dans ses réflexions. Elle considérait le ruban
froissé resté dans sa main, et ne se pressait
pas de lire la lettre.

C est que depuis plusieurs j ours elle avait com-
mencé à douter de lady Parminster et ce senti-
ment prenait corps à mesure qu 'augmentait sa
confiance en Brigitte , en cette j eune âme fran-
che et loyale, dont la sincérité étaît évidente.
Et peu à peu son vieux coeur s'emplissait d'une
j uste fierté à voir l'héritière des Verning si di-
gne de sa lignée.

Derrière les déclarations malveillantes de la-
dy Parminster se cachait certainement quelque
vîlain mystère, auquel l 'absurde et impertinente
démarche de Lockett avait donné une forme con-
crète.

Arrivée au bout de sa rêverie, miss Verning
sonna et ordonna à Stones d'aller prévenir miss
Brigitte que sa tante la demandait.

La j eune fille entra , non sans embarras.
Je n 'ai pas lu cette lettre , mon enfant !

Je voudrais vous prier de me la lire. Cela me
donnerait une idée du caractère de ce monsieur
James Winston.

Timide et rougissante, Brigitte obéit. Elle lut
avec une émotion intense les tendres effusions
de James, et quand elle arriva au dernier
mot elle pressa la lettre sur son coeur.

— Gardez cette lettre , mon enfant ! dit miss
Verning, et moi j e garderai le noeud de ruban.
Puisqu 'il a porté bonheur à votre James, peut-
être m'en apportera-t-il un peu à moi aussi-
en même temps qu 'à vous. J'en prendrai soin ,
soyez sans crainte... Ne pouvez-vous avoir con-
fiance en moi , petite ?

Pour toute réponse Brigitte se pencha sur la
grande bergère, entoura sa tante de ses bras et
lui donna un tendre baiser. Puis, la lettre sur
son coeur , elle courut de nouveau hors de la
pièce.

James Winston eut une vive émotion lorsqu 'un
messager envoyé du château lui remit un petit
paquet. Mais quel désappointement quand il re-

connut que l'adresse n'était pas de l'écriture de
Brigitte. Les caractères régulièrement calligra-
phiés avaient quelque chose de suranné. Il mur-
mura avec un geste de colère :

— Je parie que cette maudite vieille me ren-
voie ma lettre , sans l'avoir fait lire à Brigitte !

Mais quelle surprise quand il eut ouvert l'en-
veloppe !

Elle contenait les lignes suivantes:
« Cher monsieur,

»Vous trouverez ci-j oint le noeud de ruban
» bleu qui , à ce que j'ai appris , est pour vous
»un précieux talisman. Je ne me reconnais pas
» le droit de vous en priver. Et j'aj oute que j e
» vous serais très obligée de venir me voir. Je
» vous recevrai, si vous le voulez bien , demain
» au commencement de l'après-midi.

« Mathilde Verning.»
James éprouva à la lecture dé ce billet une

émotion aussi vive que j oyeuse. Maintenant
tous les espoir s étaient permis !

La nuit lui parut bien longue et les heures
de la matinée interminables. Si encore il avait
en son avion, une bonne envolée dans le ciel —
tout maussade qu 'il fût — aurait été un dériva-
tif... II savait par expérience quel apaisement
donne aux nerfs surexcités la course téméraire
à travers l'espace.

Einfin I heure sonna, et Stones 1 introduisit
dans le grand hall dentrée avec un sourire
fendu jusqu'aux oreilles.

En j etant un coup d'oeil autour de lui , Wins-
ton eut l'impression qu 'il comprenait , jusqu 'à
un certain point , l'orgueil des demoiselles Ver-
ning pour leur nom et leur patrimoine. Il sentit
aussi que l'esprit de fière loyauté du petit che-
valier sans peur et sans reproche venait d'une
source qui leur était commune.

Miss Verning l'attendait au salon et lui ten-
dit la main avec une bienveillance dont elle n'a-
busait généralement pas.

A peine le j eune homme avait-il pris place
en face d'elle, en pleine lumière , qu 'elle dé-
clara à brûle-pourpoint , selon sa manière:

— Ainsi donc vous êtes épris de ma nièce
Brigitte ?

— Oui, de tout mon coeur , dit James avec
ferveur. Je l'aime comme je n'aurais j amais
cru possible d'aimer aucune créature en dehors
de ma mère !

— Cela ne me surprend nullement , le contrai-
re serait étonnant , car Brigitte est tout à fait
charmante.» Si je vous ai prié de me venir voir ,
monsieur, c'est que j 'ai l'intention de vous po-
ser toute une série de questions . Je désire que
vous vous fassiez pleinement connaître. Qui
êtes-vous ? Que faites-vous ? Quels sont vos
plans d'avenir ?... J 'ai l'espoir que vos répon-
ses seront entièrement satisfaisantes.

Et James subit un interrogatoire en règle. La
vieille demoiselle voulut des détails circonstan-
ciés sur sa famille , ses travaux , ses services de
guerre , ses exploits , ses ambitions. Eile de-
manda des précisions sur sa récente invention et
les résultats qu 'elle lui avait donnés en Améri-
que et en Europe .

Quand la série de ces questions fut épuisée ,
miss Verning hocha la tête d'un air circonspect.

— Tout cela est fort bien, dit-elle , mais ce
n 'est pas tout. Passons à un autre ordre d'idées.
Où avez-vous fait connaissance avec ma nièce

Elle remarqua un certain embarras que tra-
hissait la physionomie expressive de James.
Aussitôt elle repri t toute sa froideu r distante.

— Veuillez être franc , monsieur , et ne me
rien cacher ! Brigitte était-elle auprès de sa
mère quand vous l'avez rencontrée ?

(A suivre) .
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Les exercices de tirs de combat au fusil mitrail-

leur et à la mitrailleuse seront effectués les Mer-
credi 8 Août , Jeudi 9 Août et Vendredi 10
Août , par les Bataillons ai, 22 et 24.

Bat 21, dans les secteurs suivants:
Au Sud-Est de Renan, en direction forêt de

l'Envers.
Dans le secteur entre la Juillarde et le Dos d'Ane.
Au Stand des Convers et environs :

Bataillon 24, dans le secteur :
Au Sud de Sonvilier, sur la montagne de

l'Envers, au heu dit Sous les Roches.

Bat. 22, dans les secteurs suivants:
Sur le plateau au Sud de la Métairie au

Renard, en direction de la Métairie des Planes
Entre Saint-Imier et la Fourchaux à travers

la vallée , en direction du Bois de Ban.
Au Stand de Villeret.

Les chemins aboutissant à ces secteurs seront
barrés par des sentinelles ou des fanions rouges.
Sentinelles et fanions seront retirés à la fin des tirs.
Le commencement et la fin des tirs sont annoncés
par un signal de trompette.

La circulation dans les secteurs précités, des
gens et du bétail , est interdite pendant les tirs.

Nous déclinons toute responsabilité pour les
suites qu 'aurait  une infraction à ces prescri ptions.

2 Août 1928. P-7055-J l5 l I2
LE COMMANDANT DU R. I. 9

SAVOYE, Lt.-Colonel.

Transports internationaux et en tous genres
Déménagements - Camionnages - Voyages

Téléphone 13.08 1472G
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i J. VEROU GRAUER & C°, La Chaux-de-Fonds I
IO Voilure , capitonnées

Eu; Garde-Meubles et Entrepôts modernes
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J l glL de Cologne •
•; M$J au dé tail ËÇ

f fto Bon Marebél
41, rue Léopold-Robert 41

I Très important 1
u sont nos articles . rie linge H
S durable) Coin . Plastrons I
H .llancheltcH. en toile de fi I

1 imprégnée. 15002 I
Pa» de caoutchouc !
l'as de lavage 1
Pas de repassage •
PaH d'uwure !
l'as d'embarras !

si Toujours propres , parce qur W
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La Maison Eugène MEYLAM . Electric Bulle

Glock expose du 30 Juil let  au 18 Août ,
au Magasin PAUL. KRAMER. rue Léo-
pold-Robert 50. P-222S0-C 149») |

I des Pendules électrip: Dernières créations des I
H (Arts décorati f s de f êari s S

Toujours exposition permanente , ainsi que démons-
; j tration technique aux Bureaux , rue Jacob-Krandl 61.

Une beurrée à
iA MAMMÏÏÏÏ W,

• C'est grâce à des vitamines B.

de l'Extrait de Santé
Produit exclusivement végétal.

Assaisonnement délicieux pour les Soupes,
Légumes, Sauces 21386

Dépd< :

RESTAURANT VÉGÉTARIEN
Jaquet-Droz 31 La Chaux-de-Fonds
8W~ Prix de vente : Fr. 0.90, 1.30, 2.50, 4.50, 8.25

Dl*.PCC-P& À -TAnî-PI* lous ucnres et lormals. - l.ibrairi -
irl 1»551J>»> U 1IV|IHJI . Courvoisier , rue Lèopold-Ronerl 6*

LA FABRIQUE DE CHALETS
WINCKLER & Cie, FRIBOURG
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_¦_£. tageux , ses nouveaux modèles de clia-
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La Société de Tir „Les Armes - Réunies "
organise un

IWEIili
Les jeunes gens nés en 1909 et 1910 qui désirent y pren-

dre pari sont priés de s'inscrire jusqu 'au 15 août 1928,
chez M. II. Schmidt, Fils, rue de la Serre 20.

Les fusils et la munition sont mis gratuitemen t à la dis-
position des jeunes tireurs. 15230

Course m autocar
an Grimsel et à la Furka

les 11.12 et 13 août 1928 (2 jours et demi)
Pour tous renseignements, s'adresser au 1S261

Garage schMgni&er el Fleury, Geiieveys-sor-Coîta
——— Téléphone SI ——

Le Secrétaire Galant. iH£H^- ̂Envoi an dôhOTfl contr** retnhonn«>mPT.t

lÊmlarâisîanœ du corps
gjj SJJB diminue pendant les grandes chaleurs.
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soulagent sans relard.
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D&gJSgjf e* * la croix 5ayer. «-,

Prix par tube Fn. X -  g
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L'actualité suisse
Les orages aux Grisons

Ils ont provoqué de graves dégâts

COIRE, 7. — Les orages de samedi ont égale-
ment atteint une p artie du canton des Grisons
notamment le Herrschaît, le Schanf igg, le Hoch -
wang et les Cinq Villages. Dams le Herrschait,
les arbres et la vigne ont souff ert .  A Malans, le
10 ou 15 p our cent de la récolte est perdu . A
Maienield , le 40 à 50 p our cent et à Jenins qui a
été le pins f ortement atteint, 80 pour cent. Plu-
sieurs torrents ont grossi. Le plus dangereux a
débordé dimanche matin en amont de la station
de Zizees et a recouvert toute la place de la gare
de 30 centimètres de gravier, a p énétré dans les
caves de la gare, a recouvert la voie f errée de
sorte que la circulation des trains a été inter-
romp ue p endant 3 heures. Dans la région de Je-
nins, le torrent de Malans a causé des dommages
importants. Un, autre torrent barre la route entre
les Grisons et St-Gall.

En avion au Jungîrauj och
JUNGFRAUJOCH, 7. — M. Lusser, ingénieur

de Stuttgart , parti de Thoune, est allé se poser
sur le Jungfrauj och avec un avion Klsmm-
Daimler 40 CV, mura de patins. M. Lusser a
accompli une série de vols qui, tous, ont par-
faitement réussi et il compte poursuivre ses es-
sais ces prochains Jours*

Collision dans une gare
BALE, 7. — A la gare badoise, um train de

marchandises des C. F. F. est entré en collision
avec un groupe de wagons vides. Pas de vic-
times, mais les dégâts matériels sont considé-
rables.
Victime de son devoir. -- Un gardien se brûle

avec de l'acide
BALE, 7. — (Resp.) — En faisant sa ronde

de nuit, le gardien d'une fabrique de produits
chimiques au Petit-Bâle se heurta contre un
récipient d'acide. Son contenu se renversa et
le malheureux, grièvement brûlé sur tout le
corps, a dû être conduit à l'hôpital.

Tragique dispute sur l'alpage

LE SENTIER , 7. — Dimanche, au cours d'une
dispute au chalet de l'alpage de la Trompette, à
trols kilomètres du Sentier, un vacher d'origine
argovienne a tiré sur son patron deux coups de
revolver ; il alla ensuite se réfugier au haut d'un
sapin. Lorsque, au cours de la nuit, la gendar-
merie arriva , l'homme, sommé de descendre, se
tira un coup de revolver et tomba mort au pied
de l'arbre. Le patron a une balle dans la hanche
gauche; sa vie ne paraît pas en danger.

Un drame passionnel à Ouchy
Un employé tente de tuer une sommelière

OUCHY, 7. — Le nommé André Droz, 44
ans, employé au rouleau compresseur à Essert-
sous-Champvent près Yverdon, et venu à Ou-
chy dans l'intention de la tuer, a tiré plusieurs
coups de revolver sur une sommelière qui lui
avait s.gn.fié qu 'elle allait cesser les relations
qu 'ils entre tenaient. Elle a été atteinte à la han-
che. Droz a été arrêté par un cuisinier de l'hô-
i\_ c\ conduVt à la police. U a îait des ^veux
complets. 

Les méfaits de la grêle
BERNE, 7. — L'orage, qui a sévi samedi après-

midi sur l'Oberland bernois a causé de graves
dégâts particuliè rement aux arbres fruitiers. La
récolte de fruits qui s'annonçait bonne a été dé-
truite.

Dans le canton de Lucerne
La grêle n'est pas seulement tombée samedi

sur une partie de la commune de Meggen, mais
également sur les communes de Kussnacht et de
Weggis où les vergers ont été gravement endom-
magés.

On annonce également des chutes de grêle à
Hildisrieden et Sempach.

En Thurgovie
On annonce de toutes les parties du canton de

Thurgovie que la grêle a causé samedi de grands
dégâts.

Dans les environs d'Arbon et de Roggwil , la
grêle accompagnée d' un ouragan, a ravagé les
j ardins potagers. L'église catholique d'Arbon a eu
100 vitres brisées ; de nombreuses autres fenê-
tres ont également été brisées à d'autres bâti-
ments.

Chez le j ardinier Ries, la foudre a abattu un
arbre, qui , en tombant, a endommagé une serre.

Le courant électrique a été coupé, les bran-
ches d'arbres étant tombées à Arbon sur les con-
duites électr iques , la ville a été plongée dans
l'obscurité j usqu 'au matin.

Dans les environs de Roggwil , les deux tiers
de la récolte en fru its sont perdus. Un certain
nombre d'arbres ont été déracines. La p lupart
des agriculteurs n'avaient pas assuré leurs ver-
gers contre la grêle.

Dans la région de Steckborn, le mauvais temps
ne dura que quelques minutes.

duotiique neucbâteloise
Le Jeûne fédéral.

Le Jeûne, fédéral sera célébré dans tout le can-
ton de Neuchâtel , le dimanche 16 septembre 1928.

Les établissements publics seront fermés et in-
terdits au public jus qu'à 16 heures

Les voyageurs pourront seuls être admis dans
les auberges pendant le, temps où elles doivent
être fermées.

Tous j eux, concerts, spectacles, danses, con-
cours, manifestations sportives ou autre s, sont
interdits pendant toute la journée du. Jeûne fé-
déral.
Une visite de commerçants italiens.
. Deux cent cinquante commerçants italiens,

venus de toutes les parties du royaume par un
train spécial qui s'est formé à Milan , sont ar-
rivés à Neuchâtel.

Il s'agi t des agents de la S. A. Edouard Du-
bied et Cie, qui ont été Invités à rendre visite à
la maison mère, à Couvet. Après avoir passé
quelques heure s à Neuchâtel et fait une prome-
nade sur le lac en bateau à vapeur, nos hôtes
sont parti s pour visiter le Val-de-Travers et
les usines Dubied* où aura lieu la fête de récep-
tion officielle

A l'Extérieur
Le mauvais temps en Bavière

Il a provoqué des catastrophes

NUREMBERG, 6. — Les catastrophes provo-
quées par le mauvais temps prennent dans toute
la partie septentrionale de la Bavière des propor-
tions de plus en plus grandes. La région d'Er-
langen a particulièrement souffert. Les cultures
ont été déracinées et détruites ; 2.000 arbres ont
été déracinés. Des maisons ont eu leur toiture ar-
rachée par l'ouragan. Des poteaux de télégra-
phe, des conduites électriques ont été brisés ou
emportés. La grêl e a fait des dégâts à la vigne,
notamment à Randersacker. Le service ferro-
viaire a subi d'importants retards. A Retzbach,
cinq wagons de marchandises ont déraillé tant la
violence du vent était considérable. A un autre
endroit , quatre voitures de voyageurs se sont
séparées du convoi et sont venues se j eter contre
un train. Un wagon a déraillé sous le choc. On ne
signale aucune victime.

A propos du pacte Kellog
Une déclaration étrange de

M. Tchitchérine
MOSCOU, 6. — Au suj et du pac te Kellog et

de l'attitude p rise p ar l'U. R. S. S. à cet égard,
M. Tchitchérine a déclaré notamment à la presse
que l'éloignement du gouvernement soviétique du
nombre des particip ants f ait p enser que ce p acte
est un instrument d'isolement de TU. R. S. S.

En terminant, le ministre a aff irmé une f ois de
p lus que son gouvernement désire utiliser le p ro-
j et de p acte américain mais ne se dissimule p as
que ï attitude générale de la p resse f rançaise, an-
glaise et américaine ne lui laisse que p eu de p os-
sibilité de partic iper aux négociations. M. Tchit-
chérine a en outre f ait remarquer qu'il est p rof on-
dément anormal que les négociations concernant
le p acte se déroulent sans la p articip ation de l'U.
R. S. S.

Quel est le sens de cette manoeuvre ?
Les j ournaux écrivent avec raison au sujet

de cette déclara tion :
Les Soviets tiennent beaucoup en oe moment

à faire croire qu 'ils sont menacés. Les diffi-
cultés intérieures qu 'ils éprouvent en Russie
les incitent à rallier les populationss en parlant
du péril extérieur. M. Tchitchérine, avec une
désinvolture stupéfiante, ose dire que le pacte
Kello g est avant tout une opération destinée
à isoler les Soviets et que toute action diplo-
maitique des puissances occidentales est dirigée
contre Moscou. C'est le monde renversé. Les
puissances se sont montrées d'une longanimité
excessive à l'égard du bolchévism e, qui les vise
toutes et qui rêve d'une révolution universelle.
C'est Moscou qui menace et c'est Moscou qui
réclame.

Bulletin de bourse
6 août 1928

Marché plus animé, tendance très ferme.
Banque Fédérale 780 (—) ; Banque Nationale

Suisse demandée à 575, Crédit Suisse 930 (+5);
S. B. S. 817 (—) ; U. B. S. 725 (—2) ; Electro-
bank avance à 1505 (+25) ; Motor Columbus
avance également à 1260 (+16); lnde.ee 860
(0) ; Franco suisse ord. meilleure à 740 (+10) ;
Dito priv. 498 (+3) ; Toll très recherchée jus-
qu 'à 797 (+25) ; Hispano en bonne position éga-
lement à 3190 (+40); Italo Argentina 545
(+10); Aluminium regagne des points j usqu'à
3720 (+35); Brown Boveri 607 (+2); Lonza
558 (+3); Nestlé plus ferme à 895 (+ 13); P.
C. K. 220 (+4); Schappe de Bâle 3995 (+ 10) ;
Chimique de Bâle bondit ju squ 'à 2970 (+61);
Allumettes A. 564 (+4); Allumette s B. 582
(+17); Separator 249 (+2) ; American Securi-
ties ord. 263 (+3) ; Linoléum Qiubiasco 350 (0).

Hors cote : Continentale du Linoléum 935
(+15); Consortium de Meunerie demandée à
114;- Saeg 260 (+2).

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

a déj à cinq ans d activité . — Oue de services
n'a-t-elle pas rendus en hospitalisan t les bébés
que certaines mères ne pouvaie nt malheureuse-
ment pas garder , pouï; plus d'une raison , dont
la maladie et les dangers de contagion dans les
cas de tuberculose.

Souvenez-vous de cette oeuvre utile parmi
tant d'autres.
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LA POUPONNIERE NEUCHATELOISE ,

A Bienne. — Une victime du bain.
La famille Messerli à Bouj ean a été avisée

cette, semaine de la pénible nouvelle du décès de
son fils, M. Paul Messerli âgé de 24 ans, survenu

accidentellement à Qenève. Le j eune homme, qui
habite cette ville, a été frapp é d'une congestion
en prenant un bain au lac.
Au Vallon. — Les «ptoupious» jurassiens sous

les armes.
De notre corresp ondant de St-lmier :
(Corr.). — C'est hier que le R. I. 9 comman-

dé par le lieutenant-colonel Maurice Savoye, de
St-Imier est entré au service à Tavannes, l'in-
dustrielle cité de la vallée de la Birse qui con-
nut de ce fait une bien vive animation en ce
début de semaine.

Les «pioupious» ont fait une entrée en ser-
vice excellente et cette j ournée de mobilisation
s'est déroulée dans les meilleures conditions.

La prise des drapeaux eut lieu avec le céré-
monial accoutumé et attira de nombreux cu-
rieux. Plus d'un soldat , plus d'un civil aussi, vé-
curent à la vue de ces étendards à croix blan-
che sur fond rouge une minute d'émotion!

Le Régiment quitta Tavannes dans l'après-
midi pour les localités de Corgémont, Corté-
bert et Courtelary où les soldats dont le moral
est bon passèrent cette première nuit.

Ce n'est que ce matin qu 'ils gagneront leurs
cantonnements définitifs de St-Imier , Sonvi-
lier et Renan, où la population s'apprête à ré-
server à nos braves soldats jurassiens, l'accueil
sympathique qui leur est dû. A tous, nous leur
souhaitons une cordiale bienvenue dans nos
murs et en Erguel , et un service agréable.
A l'étang de la Gruère.

(Corr.),— Cet étang d'assez grandes dimen-
sions est presque à sec. Il reste encore une pe-
tite flaque d'eau dans la poche la plus profonde ,
près de l'écluse qui ne suffi t plus à alimenter le
canal amenant l'eau à la scierie. Celle-ci est ar-
rêtée depuis hier.

Le lit de l'étang est donc à nu avec sa vase
tourbeuse et profonde dans laquelle de passion-
nés pêcheurs ne craignent pas de patauger pour
s'approcher de la petite mare... aux carpillons
frétillants et aux plus rares tanches trapues.

« Prenez garde, mes fils , côtoyez moins le bord
« Suivez le fond de... l'étang de la Qruère ;
« Craignez la ligne meurtrière. »

C'est ainsi que parle encore la carpe de Flo-
rian avertie et soupçonneuse à de jeunes pois-
sons qui ne sauraient même l'écouter car tout
est bord et il n'y a plus de fond! Par surcroît
les onmbreux appâts sont si irrésistibles; fraî -
che mie de pain et succulents vers charnus. Dé-
lices dangereuses et mortelles.

Après une pêche quasi miraculeuse les pê-
cheurs arrivés qui à pied , qui en vélo ou éh
moto se livrent à la joie d'un moelleux cam-
ping sous les pins vert sombre et sur une mous-
se tendre au milieu d'innombrables plantes de
myrtilles sèches. Puis l'on rentre avec une
bonne provision qui donnera l'occasion de faire
une appétissante friture.
A Courtemaîehe. — Un gros Incendie.

Dans la nuit de samedi à dimanche , ve,rs 1 h.
un incendie a complètement détruit la grande
maison rurale avec boulangerie appartenant à M.
Ern. Qaleuchet , négociant en vins, à Courtemaî-
ehe. La grange renfermait notamment 4000 ger-
bes de céréales remisées tout récemment. Tout a
été détruit. Une grande partie du mobilier de M.
Martinoli , boulan ger , ainsi que tout le matériel
rural du fermier. M. Oerber, est resté dans les
flammes. Deux hangars ont également été la
proie du feu. On ignore la cause, du sinistre.
A Moutier. — La palette.

Le Moutier-Soleure, qui avait conservé l'ancien
signal au sifflet pour les départs, s'est rallié aussi
à la palette depuis le ler août. On ne sifflera
donc plus à la gare de Moutier... sauf quand le
train s'obstinera à ne pas obéir au signal de a
palette.
Reuchenette. — Décédée des suites d'un acci-

dent
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
En rentrant , en voiture , d'un enterrement , il y

a ,do cela un peu plus de quinze j ours, on s'en
souvient , M. Benoît , l'aimable maire de Péry,
avec sa soeur , Mme Tschumy, et d'autres per-
sonnes, avaient été victimes d'un accident re-
grettable à Rondchâtel , où la voiture s'était ren-
versée, le cheval ayant pris le mors aux dents,
apeuré qu 'il fut par une automobile.

Mme Tschumy fut si grièvement blessée que
le médecin ordonna son transfert à l'hôpital de
Bienne.

Or, nous apprenons que l'infortunée victime,
qui était très connue et aimée à Péry-Reuchenet-
te, est décédée à l'hôpital , des suites de ce mal-
heureux accident, au cours duque l M. Benoît ,
maire , fut aussi sérieusement atteint. Actuelle-
ment , M. Benoît souffre encore de ses blessures.

Nous présentons à la famille de la défunte ,
dont la mort a causé d'unanimes regrets à Pé-
ry-Reuchenette surtout , notre sympathie émue.
Renan. — Après l'incendie de l'immeuble Koh-

ler.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
L enquête qui fut de suite ouverte après l'in-

cendie du grand bâtiment de M. Emile Kohler ,
maître boulanger à Renan , s'est poursuivi e sa-
medi durant toute la j ournée. M. le préfet Lieng-
me accompagné du caporal de gendarmerie Lin-
der , de St-Imier et de l'appointé Folletête, de
Sonvilier , se sont rendus sur les lieux.

Il n'a pas été possible d'établir de façon cer-

taine les causes de ce sinistre, dont les dégâts
se montent à plusieurs dizaines de milliers de
francs.

Toute idée de malveillance est écartée. Une
expertise approfondie de la cheminée princi-
pale qui fut ordonnée par M. le préfet , et qui
fut effectuée par le maître ramoneur Theubez ,
de Renan, a amené la découverte d'une défec-
tuosité de construction de cette dernière. En ef-
fet , en un endroit , une petite fissure a été cons-
tatée entre deux briques.

Une étincelle peut être sortie de ce petit vi-
de pour retomber sur le plancher des cham-
bres-hautes et communiquer le feu ensuite à
ce vaste bâtiment?

Aj outons qu'environ deux cent mille litres
d'eau ont été nécessaires pour maîtriser le feu
qui s'est développé de façon extraordinairement
arpide. C'est grâce à l'immense besogne des
pompiers, qui peuvent être loués pour leur ac-
tivité , que toute la maison n'a pas été entiè-
rement détruite.
A Bienne, une automobile de l'armée suisse

renverse deux dames.
Au moment où une colonne du service auto-

mobile de l'armée suisse, comprenant une au-
tomobile et quatre camions, passait dimanch e
matin à la Rue Centrale, à Bienne , devant le
bâtiment des postes, la dernière voiture, dont
le conducteur ne semble pas avoir été suffi-
samment mis au courant de l'arrêt du véhicule,
vint donner contre le pilier situé à gauche de
l'entrée du bâtiment. Deux dames qui ren-
traient du sermon ont été renversées. Alors
que l'une d'elles en a été quitte pour ia peur, sa
compagne fut grièvement blessée aux j ambes
par une des roues de la voiture et dut être
transportée à l'hôpital de district.
La Ferrière.; — Renversé et blessé par un tau-

reau.
(Corr.). — En se rendant au pâturage, un

domestique de la localité s'approcha par tro p
d'un taureau qui pâturait et qui n 'est pas pré-
cisément des plus «doux». Le pauvre homme
eut bien vite l'occasion de s'en apercevoir.

L'animal se dirigea contre lui et le renversa
d'un coup de corne. Le domestique put fort heu-
reusement se retirer en un endroit où la bête
ne put le rej oindre.

Les blessures reçues, cependant, à la tête
notamment sont assez graves et nécessitèrent
le transport de la victim#> à l'hôpital de St-
Imier.

Chronique jurassienne

La Chaux - de-Fonds
Un a&rclithe

Plusieurs personnes de la ville ont très net-
tement distingué samedi soir vers 7 heures, un
phénomène très rare dans notre région. Une
sphère incandescente a brusquement sillonné le
ciel , puis est tombée à proximité de la ville ,
dans les terrains situés entre la rue du Col-
lège, la gare de l'Est et les Crosettes. On sup-
pose qu 'il s'agi t d'un, aérolithe.

S F* OR T" S
Les tirs militaires de nos sous-officiers

C'est la Société des Sous-Officiers qui a eu
cette année l'occasion d'organiser la séance de
clôture des tirs militaires obligatoires , le diman-
che 5 août , au Stand de notre ville , dont la ci-
blerie a été entièrement reconstruite ce prin-
temps, par la société de tir « Les Armes-Réu-
nies », que nous ne pouvons que féliciter pour
son heureuse initiative.

A l'ouverture du tir , le brouillard qui régnait
a considérablement entravé la marche des exer-
cices, et il n 'était pas loin de 12 h. 30, lorsque
les dernières cartouches furent tirées par nos
miliciens.

229 tireurs ont effectué le tir obligatoire, il
a été brûlé plus de dix mill e cartouches.

Voici les meilleurs résultats :
Tir obligat oire militaire (maximum 144 points

et touchés) Mention fédérale dès 118.
Sergent Favre Francis 135 points et touchés,

sergent Etienne Gérald 132; sergent Kohli Ch.
131; cap. Dintheer Walther 130; agent Pey-
rollaz Charles 130; capit. Etter Adrien. 129;

lieut. Perrin Henri 129; fourrier Gygi Emile
128; cap. Schutz Ernest, 128; ler lieutenant
Bernheim Jacques 125; agent Theraulaz Jo-
seph 124; Iet lieutenant Jeanrenaud Fredy
123; sergent Sandoz Germain 123; cap- Mon-
nier Gaston 123; lieut. Besançon Roger-Pierre
122; fus. Hulmann Maurice 121, cap. Overney
Jean-Pierre 120; brigadier Franel Emile 120;
Voutat Eugène 120; agent Buttex Oscar 119.

Voici les meilleurs résultats de tir facultatif :
18 cartouches sur cible B (maximum 72 p. et

touchés) fourrier Gygi Emile 71 points et tou-
chés ; capit. Etter Adrien 69 ; cap. Schutz Er-
nest 69 ; sergent Etienne Gérald 68 ; agent Pey-
rollaz Charles 65; ap. Hummel René 64; ser-
gent Favre Francis 64 ; ler lj eut. Bernheim Jac-
ques 62; lieut. Perrin Henri 62; ler lieut. De-
lévaux Marcel 61, ler lieut. Jeanrenaud Fre-
dy 61; agent Theraulaz Joseph 61.
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Rochers de 
Naye 

obtient à Montreux ou à Territet le Billet
du Dimanche i Fr. 9.25 jusqu'au train partant à 9 h. 55
ou 10 h. 10. j> 14255 M 1533.

EXCURSIONS A PIED A NAYE.
Le billet pour descendre de NAY E en chemin de fer par un des deux premiers trains du Dimanche

ne coûte que 4.— FRAN08.
Durant la période où les trains circulent , le tunnel doit être rigoureusement interdit au piétons ,

mais les taxes du tronçon JAfHAN-NAVE ont été mises à la porlée des bourses les plus mo lestes. .

# AVIS
Ensuite de plaintes justifiées , il est rappelé aux propriétaires

d'automobiles et de motocycles , que l'usage de l'échappement libre
est interdit.

Il est également défendu de se servir sans nécessité des si-
gnaux d'avertissement en ville , particulièrement pendant la nuit.

Pour éviter de nouvelles restrictions , les motocyclistes en par-
ticulier sont invités à respecter les dispositions qui précèdent.

La Ghaux-de-Fonds. le 6 août 1928. 15416

Direction «le Police.

I La SD de BOL SOLDES... 1
11 Encore 50 Complais solde Fr. 35.- m
I Encore 50 Pantalons £& Solde Fr. 6.

Encore 50 Pantalons sss» solde Fr. u-
i Encore 30 Costumes -x- ": solde FL 20.-

| ,| Norfolk i

tnCOrS OU utlIOlieS eoutil, entièrement

M Encore 30 Pantalons coutil Solde fr. 8.-- m
I Encore 30 Vestes coutil Solde Fr. 10.-- I

Il Encore 50 Culottes de sport

| EL ^ Su?»^ PaPUCSSUS Ff. 15. 
|

¦ ¦... . .; mi-saison , ciniré et droit

m casquettes ..Entres!" "• 1:11 i:li m

I FI™ pfargucrilc WOll I
• Une Léopold-ltobert '26 - La Cnaux-de-Fonds

.";.'¦- ¦ 'j 2me étage 15403 Téléphone 11.75

li CADRANS NACRE I
Èï^r i • . Fv-< .

W Sa Jf iaison p . JCoichof ~J)roz M
WÊ Fabri que de Cadrans nacre à Genève, propriétaire du Brevet ;".' . "
|r r Suisse No 117020 relatif à un procédé pour la fabrication de ca- y 'X
1 : 1  drans nacre (centres décorés, variés ou unis) et cadrans selon ce ¦tj
IX M procédé, prévient les intéressés qu'elle poursuivra juridi quement ggÉl
V ; toute contrefaçon de ce brevet. 14353 WM
f W. IOICHOI-DROZ. y
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I Hennédor -
Schampoolng des Blondes

JÊL Nuxor •
*̂5?§£ Schampoolng des Brunes

; Pour laver et entretenir les cheveux
et maintenir leur nuance

Dépôt à la parfumerie 15264

DUPIONT
50 ct. le paquet et les Timbres S. N. et J.
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Dès Samedi 4 aoûi, notre
excellent Pain est fixé
à 5© centimes le kilo

3JBF" Ristourne 5 %, soit prix net 17 7» et le kilo TPg

En vente dans tous nos débits d'Epicerie
Boulangerie, Serre 90; Laiteries, Mou-

lins 7, Paro 1, Commerce 98,
Collège 12m 15307

Police_privée
E.-A. leuba EX-agent dt slli.lt

Enquêtes privées. surveillances. renneignementH
sur les tiers, correspondance particulière, recou-
vrements. P 22:21;. G 15412

Rue du Branler 18 et Case postale 12243
pnm—__»—__—¦¦¦ « i l  ¦ <L *im____ _̂__ w____-\*.L l_l ,j l_ ,-rx_w________w ?<w-<
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le litre Fr. 0.40
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f F ?*Ê_ _f *i  %/T*- WÈW le litre Fr- °-5°
§Sm_____S^_____________ m__________mm 4f338

Lac de Bienne et Hauteurs du Jura |
Stations climatériques pour séjours. JH 10306 J. B

Listes des hôtels et pensions.
"4" Bureau officiel de renseignements Bienne. I

fnrfuillfîil M,el"M6t de la 8are
XJ M̂ M. ëvmslJlMHxjr %¦ Bas de Sachet [PA mtm «» iront
Belle situation à proiimité du lac - Lieu de séjour agréable. - Grand
Jardin ombragé. - Chambres confortables. - Salles pour sociétés.
- Pension soignée. - Gave renommée. - Restauration et Fritu-

re à tonte benre. Prix modérés. Téléphone 100.
P9091N 10911 Georo.es BXUR-WETZEL.

HENNIEZ-LES-BAINS
Dalns — Douches — [?Seassœ-.tJes

Cuisine renommée. Prospectus sur demande.
JH 50233c 10135 Direction E. CACHIN.

| VIOLONS |

sonorité et
bienlacti ire ; _

r sup érieures f

: ; Demandez soumission
ï I 14991 Liii

Hickelages
Importante Maison de Madretsch cherche

Adoucisseur
expérimenté. — Offres sous chiffre F. 32U1 U., à Pn-
blicitas. KIK1N KE. J5419

UIAITED
Joung man or joung lady thorough

knowled ge of bookkeeping. Good salary
excellent opportunity. P319ôU 15420

BULOVA WATCH C9
BIENNE !

Mécaniciens
Fabrique demande S bons ouvriers outiileurs

d'ébauches, ansi que 3 faiseurs d'étampes expéri-
mentés. Enlrée à convenir. — S'adresser au Bureau de
L'IMPARTIAL. 15405

Médecin demande à louer
pour le 31 octobre 1928 ou époque à convenir,

Appartement
de 5 à 6 pièces avec confort moderne. — Offres écrites sous
chiffre O. ï>. 154*0. au Burea u de L'IMPARTIAL. 15410

pour cause de départ , dans locali té industrielle du Jura Bernois, une

maison d'habitation
avec atelier modern e pour 20 à 30 ouvriers. Eau. électricité, gaz ,
chauffage central , chambre de bains. Appartement remis à neuf
Garage. — Offres écrites sous chiffre Z, R, 15328, au Bureau
de L'IMPARTIAL. 15328

Appartement
On demande à louer de suite

ou époque à convenir , nn appar-
tement de 3 pièces et dépendan-
ces. Très pressant. — Ecrire
a Case postale 10573. 15300

A louer
pour le ler novembre 1928. aux
Loges, près de la Vue-des-
Al pes. un '

logement
de _ chambres , cuisine et dépen-
dances, très bien situé. Vue su-
nerbe sur les Al pes. — S'adr au
Bureau des Postes Les Loges.

15393 

Oa cherche à louer , à pro-
ximité de la Maison du Peup le.
une

chaire meublée
l lits pour 1 mois environ. — Of-
fres écrites à la Maison du Peu-
ple

^ 
15294

On cherche
pour le printemps 1929

petit magasin
bon marché , si possible au
centre de la ville. — Offres
écrites sous chiffre D. A .
J 5 î . { < »  au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15136

A remettre
fi_ .asi _ Ooilii .iiiit-Bl iou l .ilii
dans petite ville du Canton de
Vaud. Chiffre d'affaires prouvé. -
Ecrire sous chiffre U 5774 L. à
Publicitas. Lausanne.
¦IH 35ÔS3 f 15332

A vendre
Qi_iÉ.lÉ„Pep."
eu très bon état de .narc.ie, sor-
tant de revision. Bas prix. — S'a-
dresser au Garage de l'Abeille.
ru* Nnma-Droz 132. 15Î92

Siilïf l|lÉ
Deus chiennes. 8 mois, pure

race, issues de parents possédant
liant pédi grê. — S'adresser Part-
Avicole. Station d'élevage, Areuse
I Neuchâtel I. 15392

â enlever plusieurs motos

Condoreite
147 cmc* avec el sans embrayage .
175 cmc* avec et sans embrayage.

de fr. 300.— à 850.—
Succursale CONDOR

Neuchâtel
P 6115 N 15195

EfluœitesâWdT-̂
dresser a la Librairie Courvoisier

I rue Léopold-Robert 61

Enchères publiques
d'Objets mobiliers

auxTrembles 235 (Entre deux Monts)

Ensuite de décès , les héritiers
de Demoiselle Louise .IL V\-
NEUET-UUOSJUAIV leront ven-
dre pur voie d'eucliéres mibli ques .
à La Sa?ue. Tremble» 335
(Gutre-Ueux-MoutH). le sa-
medi II  août l ifiS, dés l l l i
les objets mobiliers suivants :

1 lit complet , 1 canapé, des ta-
bles, 2 buffets, 1 régulateur, 1 bu-
reau 3 corps , fauteuil , 1 armoire.
1 harmonium , seilles en cuivre ,
1 table noyer poli , de la lingerie ,
vaisselle et batterie de cuisine,
ustensiles pour lessive, des outils .
I manège, 1 banc de charpentier ,
ainsi que d'autres objets, dont le
détail est supprimé.

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

Ch. SIEBEU.

ABRICOTS de SAXON

Fco colis kgs. 5 10 20
A stériliser fr. 10.- 19.- :16 —
Gros fruits » 9.50 17.— 32.—
P' confiture » 7.50 14— 26.—
Drucbez & Cie. pron.. Saxon.

JH-356-si 15177

J> '-i _Lt«'s vous-mêmes
1 iifre

d'excellente

flTIN IIII
avec notre essence

surfine.
La dose pour 1 lit,, ir. 1.25

DROGUERIE
GRAZIANOl

Parc 98, U CHAUX -OE-FO MDS I
Envois au dehors. 15020 I

_9E.________B___B_---_---------_---B_B<

POUR toutes les réparations
concernant les poussettes
d'enfants et de poupées,

adressez-vous ' 6915

nu Berceau d'Or
Maison spéciale de

UOITURES D'EUFflîlTS

CSPIIOlS il-UBPS. courvoisier

LÉ Iii
lech dentiste

absent
jusqu'au 26 août
Laboratoire Dentaire

lÉÉ&kiipr
Technicien dentiste
Mécanicien dentiste 15172

de Retour
Gh. SPimllï Fils

Pédicures'diplômés
Spécialistes i^ooo

jusqu'au 14 Août

1 m
Technicien-Dentiste

L'anti-mites «Mitoi-Jef»
se trouve à la 14031

Pharmacie Bourquin

HOtel jfe Paris
Tons lea mercredis

Tripes nature
et aux champignon»

Tous les jeudis 7442

Pieds jj Pou i lu Berry
Hôtel de là Me
Tous les Mercredis soir

Tripes nature
et aux champignons
Téléphone 13.03. 1029U



Madame veuve Louise KUlîIVZI-KAtSEIS à Fe-
seux ; Madame et Monsieur François ('IlAI'EHON

i et leur l i l le  llluelle. » Nvon; Mousieur et Ma-
B dame l'rllz KUl.AZ! MOOSMA1VIV, à La Chaux-de- g9

j Fonds , ainsi que les familles parentes et alliées , pro- )
j fondement touchés des nombreuses marques île sympa-

thie reçues , adressent de chaleureux remerciements et
leur sincère reconnaissance a toutes les personnes qui
les ont entourés pendant les jours de cruelle épreuve
qu'ils viennent de traverser. 15424

! Ceux qui en auront amené - 'lutteurs
\- , \ à la j ustice , brilleront comme des

étoiles , à toujours et à perneluité. '

Monsieur Won Rothen-Perret , ' ;
j Mademoiselle Blanche Rothen,
| Ma dame et Monsieur Buchwalder-Rolhen et leur !¦ '

Madame et Monsieur JoRt -RoIhen , à Cleveland (Ohio) .
ainsi que les familles Perre t , Rollien et alliées , ont la Hj

j 
¦ douleur de fui  re part a leurs amis et connaissances , de '

| ; la perte cruelle qu 'ils vienn ent  d'éprouver en la ner- !
sonne de leur cliére et regrettée épouse, mère , grand'- Ë§î
mère , helle-mère, sœur, belle-sœur , taule , cousine et Bffl

I Ii» lihhtlfe II - PEU 1
que Dieu a reprise à Lui. dimanche , a 0.30 heure, à
l 'it^e de 08 ans , après une longue maladie. j

La Chaux-de-Fonds , le 6 août 1928.
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu mardi 7

One nrne funéraire sera déposée devant le domi-rj .¦ii.. ino n i . a i i r . Une iX iiiiin llroz t 'H>.
Ce présent avis tient lien de lettre de faire-part

I I .

" Comité  du C h œ u r  Mix t e  Catholique
Chré t i en  H le nénitile devoir d' annoncer à ses un.m- ' B
bres act i fs  et passifn , le décès de

Madame . Teure Elise BENZ SCHERER
mère et belle-mère de M. Henri Benz et de Mme et M. |sf|Hans Labhardl-BeUz , leurs bien dévoués membres
15430 JLe Comité.

W» l^WiWWWn»imii i_Bwm ui . _ ..m_ mj .\_n ___rm___—,m< ,mm „ , _.i _.m _¦¦¦....._ ¦

L« Conseil de la Paroisse catholique chré-
tienne a le profond regret d'annoncer aux Paroissiens

Madame Elise BENZ-SCH/ERER
veuve de M. Joneph-Séverln Benz , membre fondateur de ; -s
la Paroisse , ancien membre nu (Conseil paroissial , el ' j
mère de notre ami , M. Henri Benz , membre tout dévoué RM

MM——¦¦———BUSi

. . . . . . . . . . Heureux ceux qui observent
ee qui est droit et qui font MB
en tous temps ce qui est îuste.

Repose en paix, chère maman. fia

Monsieur et Madame Benz-De-Blaireville, leurs en- ffi|
fants et peliis-enfant s ; ES

! Madame et Monsieur François Tourte-Benz et leurs

Monsieur Henri Benz;
Madame et Monsieur Hans Labhardt-Benz et leur

Mademoiselle Marie Sch _erer, à Vevey ; !
Madame et Monsieur Eugène Lebet-Schserer, à La

Madame veuve Nanette Schasrer et familles, à Ollon

Monsieur Beda Benz et famille , à Marbach (St-Gall);
Les familles Schaerer-Benz , Seifert et alliées , ont la Hhfl

jj@] profonde douleur de taire part à leurs amis et connais- \_\\\wMo sauces, de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprou- i«3
ver en la personne de leur très chère et vénérée mère,
belle-mère , grand'-mère , arrière-grand'-mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente.

Madame

1 Veuve Elise BENZ-SCBifEREB 1
RB que Dieu a rappelée paisible ment à Lui , samedi à

IJS 1', heures , dans sa 82ine année, après une longue et

La Ghaux-de-Fonds le 6 août 1928.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu mardi

7 courant, â 16 heures. — Départ a 14 '/a heures. i
Domicile mortuaire : Itue du Vleux-Cimelière 5.
La famil le  affli gée ne reçoit pas. 15365 '':

Une nrne funéraire sera déposée devant le doml-

¦M ue présent avis tient lien de lettre de faire part

Madame Veuve Christian SEILER j
j et familles remercient très sincèrement H'

tous leurs amis et connaissances de la sym-
pathie qu 'ils leur ont témoi gnée pendant M
ces jours de cruelle séparation. 15351

La Chaux-de-Fonds, le 6 Août 1928.

! ; VUILLEUIMIËU et famille , profondément tou- H
aa chés des si nombreuses marques de sympathie

reçues à l'occasion de la cruelle séparation de
leur cher petit Audi-*, expriment leur grande 1
reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris \

Madame Orner OUDAltT-BEItGEIt , ees eniants .
ainsi que les familles parentes et alliées , touchés par les
nombreuses marques de sympathie reçues durant ces |0j|

î ces jours de douloureuse séparation prient toutes les
i personne qui les leur ont témoignées de trouver ici l'ex- j

I pression de leur sincère reconnaissance. 15382 Ra

2me VOYAGE

la COte d'Azur- Nice
par les Alpes françaises

EN AUTO-CAR
du 28 Août au 3 Septembre

P !6106 L« (7 jours; 15346
I»rl3L Fr. 200.- par personne

comprenant le trajet , les repas et le logement dans les hôtels.

S'inscrire au plus vite chez :
Sébastien CHAPUIS S*. AM, Le Loole.

Téléphone 3.62
Chaque participant au premier voyage en a remporté un

souvenir inoubliable.

| liPHi |
l'ami du foyer

; Demandez catalogue

Etat-civil dn 3 Août 1928
M A R I A G E S  CIVILS

Muller , Marcel-Emile , remon-
teur , et Haldimann , Hélène-Ger-
maine , ménagère , tous deux Ber-
nois. — Bagliani , René-Georges ,
manœuvre . Italien , et Zimmer-
mann , Suzanne-Eiisa , commer-
çanle. Bernoise et Neuchâteloise.
— Hochstrasser , Ernst. faiseur
de verres ue montres, Argovieti ,
et Dubler , née Berthnud-dit-Gal-
lon . Elisa. vendeuse , Vaudoise. —
Aelli g. Emile-Georges, bijoutier .
Bernois , et Vuilleumie r , Sophie-
Clia flotte , ménagère. Bernoise et
Neuchâteloise. — Gattin , Georges-
Ernest-René, imprimeur , et Gi-
gandet , Berthe-Marie , ménagère,
tous deux Bernois. — Bilat , Mé-
dar-Paul-Nèmoré-Numa , embol-
teur , Bernois , et Dubois , née Pin-
geon , Clémence-Henriette, ména-
gère , Neuchâteloise.

DÉ0È8
6703. Gugg isberg. André-Frili,

fils de Fritz et de Rebecca. née
Vuilleumier , Bernois , né le 17
mars 1927. — Israélite : Schwob.
Adam , fils de Isaac et de Sophie
Geismar , Neuchâtelois, ne le 14
juin 1860. 

Etat-civil d_nj_ août 1928
NAISSANCES

Krug, Léo-Mare, flls de Fritz-Lêo-
pold . coiffeur , et de Lina-Alice
Frida, née Jaccaud , Allemand. —
Mallhey-Junod . Huguette-Miche-
line-Bluette , fllle de Arthur-Char-
les, manœuvre , et de Lucie-Mar-
guerite , née Gisiger. Neuchâte-
loise. — Hadorn . Emile-Fritz ,
flls de Edouard-Fritz , soudeur
d'assortiments, et de Berthe-Ida.
née Spychiger , Bernois. — Gru-
nig, Irène-Antoinette , fllle de Ju-
les Fernand , camionneur , et de
Juliette-Malhilde , née Widmer,
Bernoise.

PROMESSES DE MARIAQE
Muller , Hans, négociant. Ber-

nois, et Maire , Manette-Margue-
rite , Neuchâteloise. — Ulrich ,
Albert-Otlo , emp loyé de commer-
ce, Neuchâtelois , el Guter , Ama-
lia-Viktoria , tailleuse, Wurtem-
bergeoise. , ,

DECES
Incinération : Perrenoud , Loui-

se-Ida , fllle de Numa et de Lu-
cie, Otli-Girard , Neuchâteloise-
née le 21 février 1879. — 6704-
Bohlen , Fritz-Emile , époux de
Rose-Gabrielle. née Perrenoud ,
Bernois, né le 27 mars 1884.

Etat-Civil da 6 Août 1928
NAISSANCES

Lambelet , Roland-Edouard , flls
de Auguste-Louis , employé CF.
F., et de Henriette-Ida née Mar-
tin , Vaudois. — Grezet , Frèdv-
Maurice , flls de Maurice -Aurèle ,
horloger , et de Doline-Anaïse née
Huguenin - Bargenat, Neuchâte-
lois.

PROMESSES DE MARIAQE
Silacci , Giusepne, Tessinois, et

Barbieri , Maria-Rosa-Emma, mo-
diste . Italienne. — Maurer , Aimé-
Marcel , emnlnyé C.F.F.. et Wy-
ler, Yvonne Irène, ménagère, tous
deux Bernois.

MARIAQE CIVIL
Cernusclii , Ugo , mécanicien ,

Italien , et Aubry,  Auréline-Julie-
Mane, horlogère , Bernoise.

DÉCÈS
Incinération : Brandt née Juvet.

Math i lue , veuve de Louis-Henri ,
Neiicliâi e loise , née le 23 avril
1863. - Incinération : Benz née
Scbârer. E lisabeth, veuve de Jo-
seph-Séverin , Saint-Galloise née
le 12 jui l le t  1847. — 6705 Slocco
née Pic.colo iio, Maria , veuve de
Domenico , Italienne , née le 27
novembre 1852. — 6706. Weik .
Louis-Auguste , époux de Aline-
Philoniène Jotiin . Neuchâtelois .
ne le 27 Ju in  1868. - 6707. Ro-
then née Perret . Antoinette , épou-
se de L-on , Bernoise , née le 13
iuin ISfiO

La Fabrique « E l e c t i o n »
S. A , engagerait de suite un

pOTdeCaÉlS
grandes'p ièces, et une 15391

Coupeuse
de Balanciers

pour travail  en fabri que.

On sortirait  15233

Remontages
de (f inissages
b-n lignes cy lindies

S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Jeune f l l l e
cherche place pour le ler octobre
pour i ravaux dans ménage soi-
gné où elle aurait  l'occasion d' ap-
pre ndre In français. — S'adresser
à Mme Veuve C. PINTSCH.
Aarburg. 16422

POLISSEUSE
DE BOITES OR

est demandée de suite, chez
DOMON A VALLAT , rue Léo-
pold-Robert 109. 15413

La Fabrique de cadrans mé-
tal LEMRICH & MATILE
Itue du Moulus 103, engagerait
bonnes 15414

«ttcalqacuses
ou

ûécalqucars
ainsi que bonnes

mlng..-._i-Ë_ii._ .
Quel fabricant sortirait

travail suivi â 328

routa de pivots
installée à domicile? — Offres
écrites, sous ch i f f r e  O F. 328, à
la Suce, de I'I MPARTIAL .

Horloger
connaissant bien le j ouage-lermi-
nage de la boite lépine et savon-
nette , cherche termtn age en gran-
de nièce ancre. — Oltrea FOUS X
603 L., aux Annonr es -Sii in -
ses S. A . MiUl.ll \TUL

JH-603-L 15417

Horloger
qualifié , nour l emcH i ie iu  __ u SOUOlr.
uisponilile , cherche association
avec hurloger terminant  la grande
nièce ancre ou pour fabriquer le
mouv ement  complet. - Offres vous
W. M n  L.. aux AnnoncfN
S U I HHCH S A . AfeiM'IiàlcI.

m-mi-v 15418

Importante Maison de vins , du
Vignn n le neuchâtelois , enga-
gerait pour la vente des vins
ue sa propre culture

Représentant
à la Commission

pouvant tenir éventuellement un
dé pôt et s'occuper des livraisons
en ville et environs . — Offres
écrites, avec référenc-s. sons chif-
fre P. I7H7 RI., Publiri tnH
IVUUCnATEL. P-178C-N 15301

GÉRANTE
Jeune dame cherche gé-

rance ou reprendrait petit com-
me rce. Peut fournir  camion. —
tCi -rire sous chiffre P. J. 329.
i la Sure de I'I M P A R T I A L  3v!9

Jeune fille
Je bonne famille cherche place
pour aider au ménage et appren-
dre le français. Vie de famille dé-
sirée. — S'adresser aux Annon-
ce») Sui.sseH, à Granges.
JH. 1635 Gr. 15421

Jenne homme
actif et débrouillard , cherche
place comme commissionnaire
ou n'importe quel emp loi. — Of-
fres écri tes, sous chiffre J. D
330, à la Succursale de I'IMPAK -
TIAL . 330

OUVRIER
cherche une personne ue con-
fiance, brave et honnèle , sachant
la tenue d' un ménage, aimant  les
enfanls, âgée de 30 a 40 ans. En-
trée de suite ou à convenir. — S'a-
dresser le soir anrès 7 h. ou de
midi à 1 h., rue Comhe-Grieunn
33, au ler élage, à droite. 15372

ON DEMANDE

association
dans bonne fabrique de
csi(lr:ius métal. Capita l
disponible. — Offres écrites
a Case postale 40, La Chaux-
de-Fonds. 15379

A louer
lie s' i.e ou pour date à convenir.
au Val-de-Ruz. près delà li-
gne du Tram , pour séjour d'été
ou à l'année , un

beau logement
meublé ou non , 2 chambres au
soleil , cuisine , chambre-haute ,
nuanderie . jardin et foiêt n pro-
ximité. Bas prix. 15408
S'ndr. nu bur. de l'clmpartiali

Un demande â louer
un

iifigC
si possible centré , avec eau ei
lumière , 15375
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Il vendre
une machine en construclion pouï
la fonte injectée. — S'adresser à
MM. SchilTmann frèreu , rue
du Manè ge 19. 15400

ZEHNDER OH
en excellent élat

à enlever contre fr. 300. -
Suecursale "CONDOR"

NeuchAtel
P 6116 N 15106

Catalogues illustrés "Teùr de
commerces ou industries , sonl
rapidement exécuté» et avec le
nlus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Placo Neuve .

MOTO
JKUBMART

5 HP., en parfait élat , est à ven-
dre. — S'adresser Rue A.-M
Piaget 16. au rez-de-chaus-
sée, à droite , .Le Locle. 15390

I

l.es meilleures motos I
NEW-IMPERIAL - OUNELTll
IBWOP. »»«¦¦•«: «S°J

Jazz-band ïïêMÈ
cessoires, eu très bon état, est à
vendre. 15380
i't_â. an bnr. de l'clmpartial»

Rectification. ka ™r,e_
est toujours rue tie la Serre
90, et se recommande a sa clien-
tèle . 15364

On entreprendrait mon
tages h 'I , -t IO 1'. lignes cylindres.

15394.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
WAirf_raa*_0C A vendre , un
f UUUl CS. br .ek . à l'état
de neul ; 1 camion à ressorts ; 1
petit ciiar à pont , léger, à 1 cber
val , conviendrai t pour maraîcher ;
le tout bien conservé. — S'adres-
ser rue du Doubs 116, au 2me
Mage, 15369

Hflin A 'or'Bet f'e 'oute confiance ,
1/d-ilc , cherche à faire des heu-
res. — Ecrire sous chillre A. C.
15357, au Bureau de l'iMPAn-
TIAL . 15357

I ifldPPP l'our homme, di p lô-
LllllgCl C mée , cherche travail
slable , dans lion magasin. — S'a-
dresser rue du Parc 1, au 1er
étage , à droile. 15358

Jennes filles ÊFSS
petiis travaux de bureau et d'ate-
lier. —- S'adresser rue de Bol-
Air  20 (enlrée sur le cdtê). 15377
On nhn r nh û une bonne fllle , sa-
VU 1.110IV11C chant un peu cuire
et faire un ménage simple. 15373
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire. S^missionnaire sérieux. 15341
S'ad. an bnr. de l'clmpartinl»

P h a m h n û  Belle chamnre meu-
UllaUlUIC. blée , au soleil , à
louer de suite, à Monsieur tra-
vaillant dehors.— S'adresser rue
du Parc 78. ; 15166

de Éetour.
15432

Docteur-Médeci n

I Jeanneretj (le in
Dr. S«f i-Iei*

Médecin oculiste

de Rcfonr
dès le 7 Août

P. 22285 C. 15225

iliriier
Masseur dip lômé

Reçoit de 1 à 3 h. Téléphone 402
Léopold-Robert 32

Venifomasces .1656
^ îS____ _̂_m__m________ !____m

Timbres-poste
Achat, Vente. Echange, chez A
Mat they.  Numa Droz 74 18451)
||II|A 2 places , à vendre.
_4lltv éclairage , démarrage
Uusen , bon état. Bonne (zrim-
peuse. 1540.)
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
H VPn<ïl*_P P"ur ci»"» de
H VlLaDîfll l», chan^ mentde
louiicile. 1 lu comp let , SO fr. ; 1

bois de lit , sommier el 3 coins,
•i5 fr.; 1 lit .le fer . th fr. ; 1 som-
mier . 5 (r. ; 2divnns , 50el HO fr. ;
grandes tables , 15 et 40 fr ; des
chaises, 3 et 4 fr. ; machine »
coudre , à main , 30 fr. ; presse à
copier , 15 f r. ; 1 char a ridelles.
"i5 fr.. elc. — S'ad resser rue cil -
ler  Mars 5. au2meéia i {e. 15427

fflifT p HP *̂ n demande un n|>-
U U l l l t . U I , prend. —S'adresser
rue KHiz-Coiirvc iHier 8. 15400

Jeune homme §n£ ï X
Cahricrue de cadrans mèinl  «La
Romaine», rue du Nord 67. pour
adoucissages et uifferenles nar-
lies. 15399
-aB______BBaa__-__-a__________ !
Pl l inn i l  A loilT pour le 1er sep-
riKllUll. t emnre 1028. pi gnon de
2 chambres ut cuisine , rue de la
'{onde 25. — S'adresser au 2me
èiage, a gauche. 15428

Villégiature. XWÛ
villégiature ou à l'année. Situa-
tion ravissante. La Cibourft; s.
Renan, campagne , prés , forais
(anciennement Believuej . 153V8

fin Phprphl» à louer, pour fin
UU lllCIlllB août ou pour le
terme, un logement de deux ou
trois pièces. Personnes solvables.

15401
S'ad. an bnr. de l'clmpartial>

TPflllïÛ "n ^""f'- — L,B récla-
I I U U I C  mer, contre frais d'in-
sertion , chez le Docteur Humberl ,
rue Léopold-Robert 50. 15241

Pprfill du Quartier du Succès à
I C I  UU i a Gare , une montre
bracelet or, 8 s/ _ li gues , mi-
rage. — Le Bureau de I'IMPAR -
TIAL indiquera où la rapporter ,
contre récompense. 15387
I1IIIIIIWIIII I l l l l l l  llll-Mlllllllllllllllll

Cartes de condoléances Deuil
Imprimerie COïj l.VO i S I !_ lt

Sincères remerciements à tou-
tes les personnes qui nous onl
entouré pendant ces jours de
deuil. 15378

Famille FIDANZA

Profondément louches de toute
la sympathie qui leur a été té-
moignée dans le grand deuil qfiii
vient de les frapp er . Madame
veuve Julen MATHYS . et fa-
milles , expriment  à toutes les per-
sonnes qui y ont pris part , leur
p l us vive reconnnissance. 16396

Le Comité de la Société fra-
ternelle (te Prévoyance, a la
uistesse d' informer ses membres
du décès de

Monsieur François GERTSCH
l a  Cibourg-

membre de notre Section. 16331
Le Comité

La Société Italienne
de Secours Mutuels a 1-
uénilile devoir d'annoncer a ses
membres le décès de

Madame Maria STOGGO
mère de M Giuseppe STOCGO,
membre de la Société.

La Ghaux-de-Fonds, le 6 aoûi
19̂ 8. ¦. 15415

IM—
La Société de Chant

• LA PENSÉE » a le regret
d'informer ses membres du dé-
cès de

Madame

Vve Elise BENZ-SCH/ER ER
mère de Monsieur Henri BENZ ,
membre honoraire et actif de la
Société. 15425

Le Comité

Venez à moi, vous qui élet fati-
gués ei charges et vous trouverez
du repos l

Madame Aline Weik-.Iobin et
ses enfanls , ~œur Jeanne Weik.
i Lausanne . Madame el Monsieur
leuni-artier-Weik el leur enfant .
Madame el Monsieur Genlil-
VVeik et leurs enfanls . Monsieur
el Madame Louis Weik et leurs
enfants. Monsieur et Madame
Kdmond Weik et leur  enfant .
Monsieur Will y Weik, à La
Chaux-de- Fonds, et les familles
Jobin , à Bienne. la fami l le  Wes-
py. fonl part a leurs amis et con-
naissances du décès de laur cher
époux , père, grand-p ère et parent .

Monsie ur Louis WEIK
survenu a l'âge de 00 ans , di-
manche , après une longue et pé-
nible malauie.

La Chaux-de-Fonds , le 6 août
1928. i '

Le culle pour la famille aura
lieu mercredi 8 courant, a
13 h , à l 'Hô pital.

L'enterrement aura lieu SAN^
SUITE. 1538;!

Domicile mortuaire , It i ii> do
la Chapelle Vi.

Uno nrne funéraire sera d^
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présont avi.«. tient lien
de lettre de faire-part.

¦—¦1
Le Comité de la Loge

i L 'AVENIR N° 12. I. O.
| G T.. à La Cliaiix-ile -Fond s. a

le pénible devoir d ' infor mer ses
membres  et amis du decè* sur-
venu le d imanche  5 août 1028, ti
20 heures , de frère

Louis-Auguste WEICK
membre acl if de la Société

L'ensevelissement , SANS SUI-
TE, aura lieu mercredi 8 cou-
rant , a 13 lieu les .

Rendez-vous des membres nn
Cimetière. 15411 ,

Je débiterai demain mercredi , devant .L'Impartial'

glande de §ros f ëétail
.«MSEKitfc. première qualité , depuis SO cts le -___\\_i!__M __a___________\______

/ijj pgïïâiiiigï demi-kilo.  — Beau gros veau, de- ^CT"̂ vïl
f \  \\ ^^* puis fr. 1.40 le demi-kilo. — Beau j \  J f j '

cuissot, salé et fumé , à fr. 1.50 -* *¦
le demi-kilo, sans os. — Lard mai gre fumé. — Saucisse à la
viande , fr. l.SO le demi-kilo. — Saucisses sèches. — Grise
gis salés. 15429

Se recommande. Ls GLADSEN.

Hêfgieiises
La Fabrique Le Coultre & Cie, au Sentier,

engagerait
bonnes ouvrières régleuses, pour réglages plats , grandes
pièces. — Eventuellement travail à domicile serait sorti. —
Offres de suile aveo références. p 22299 c 15360

On demande 15384

pour 30 ouvriers, situés dans le quartiers des Fabriques —
Ecrire sous chiffre I. A. 15384, au bur. de- I'IMPARTIAL.
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Mx Jeux Olympiques
La neuvième journée

La journée de lundi a été plus favorable que
celle de dimanche, le soleil ayant réapparu à
Amsterdam.

Aussi, les courses cyclistes ont-elles obtenu
un sulccès considérable.

Le seul défaut fut la prolongation infinie du
programme auquel on ajouta une deuxième dé-
monstration du sport de la crosse, qui ne fut
pas du tout du goût du public. L'Italie et la
France se sont partagé les meilleures places.
La France, qui avait déj à le bonheur de possé-
der un champion olympique, eut l'agréable sur-
prise die voir son équipe-tandlem battre en fi-
nale l'Angleterre. La course de vitesse est re-
venue au Français Beaufranc battant le Hollan-
dais Mazairac.

Beaufranc partit en tête. Au 300 m. les deux
coureurs commencent en même temps le sprint,
mais le Français garde l'avantage jusqu'à l'ar-
rivée. La troisième place a été gagnée par le
Danois Fakk Hansien, en battant l'Allemand
Bernhard.

SUIT le canal Stoten. les épreuves à l'aviron
ont continué. Dans le skiff , le Canadien Wright
et l'Anglais Collett se sont qualifiés pour le
rtmisièmift tour.

Dans le quatre avec barreur, 1 Allemagne a
léMminé définitivement la Hongrie. Dans le huit
rameurs, la Pologne élimine l'Argentine. Dans
la troisième éliminatoire, la Suisse a dû enre-
gistrer une défaite, dans le deux rameurs sans
barreur contre l'Italie. Mais dans deux autres
épreuves, les couleurs suisses sont victorieu-
ses, puisque le double skiff et le deux rameurs
avec barreur ont «affiné facilement la course.

Natation
Le tournoi du water-polo a continué. L'Alle-

magne, la France, la Hongrie et l'Angleterre se
sont qualifiées pour la finale.

Dans les finales du 1500 mètres libre mes-
sieurs et 400 mètres libre dames, plusieurs re-
cords olympiques ont été battus, de même que
dans les éliminatoires du deux cents mètres li-
bres.

Dans cette dernière épreuve le Suisse Robert
Wyss s'est bien comporté, en se plaçant deuxiè-
me devant le Hollan dais Kopejshoeck, qui l'a-
vait déj à battu après son arrivée à Amsterdam,
dans une course d'entraînement.

Résultats ide la j ournée
Cyclisme

Course de vitesse sur 1000 m.
Ire demi-finale. — 1. Mazairac (Hollande) ;

2. Falck-Hansen (Danemark).
2me demi-finale. — 1. Beaufranc (France) ;

2. Bernhardt (Allemagne).
Finale pour les 3me et 4me places. — 1. Falck-

Hansen ; 2. Bernhardt, à 2 longueurs.
Finale pour les Ire et 2me places. — 1. Beau-

franc ; 2. Mazairac à 1 longueur.
Poursuite par équipe. — 1ère demi-finale, ler

Italie, 5,02.6 ; 2. Angleterre.
La demi-finale : 1. Hollande, 3,04.8 ; 2. France.
Finale pour les 3me et 4me places : ler An-

gleterre, 5,02.8 ; 2. France.
Finale pour les 1ère et 2me places : ler Italie,

5,06.4 ; 2me Hollande.
Course tandem. — 1ère demi-finale : ler An-

gleterre ; 2me Italie, à une longueur.
2me demi-finale : ler Hollande ; 2me Allema-

gne, à une demi-longueur.
Finale pour les 3me et 4me places : ler Al-

lemagne ; 2me Italie, à une longueur.
Finale pour les 1res et 2mes places : ler Hol-

lande : 2me Angleterre, à une demi-longueur.
. l Natation

200 m., brasses. — Ire série : 1. Spence, Ca-
nada , 2,56.6 ; 2. Sietas, Allemagne, 2,57.4 ; 3.
van Zaga Parys, 3,00.

2me série — 1. Harlin, Suéde, 2,56.4 ; 2.
Schaefer, Autriche, 2,56.4 ; 3. Ildefroriso, Phi-
lippines, 2,57.4 (meilleur temps des troisièmes).

3me série : 1. Rademacher, Allemagne, 2,52,
record olympique ; 2. Blankenbourg, Etats-Unis,
3,04.2 ; 3. Tailon, France, 3,05.

4me série : 1. Tsuruta , Japon, 2,50, record
olympique ; 2. Wyss, Suisse, 3,0,2 ; 3. Korper-
shock, Hollande , 3,0.4.

1500 m, libres, finale : 1. Arneborg, Suède,
19,51-8, record olympique ; 2. Charlton, Austra-
lie, 20,02.5 ; 3. Crabbe, Etats-Unis, 26,28.8 ;
4. Ruddy, Etats-Unis, 21,05. •

400 m. libre, pour dames, finale : 1. Miss No-
rélius, 5,42.4, record du monde ; 2. Mlle Braun ,
Hollande, 5,37.8 ; 3. Miss Mac-Komi, Etats-Unis,
6,00.2.

Water-polo
L'Allemagne bat la Belgique par 5 à 3, après

prolongation. La France bat Mal te par 16 à 0 ;
mi-temps, 8 à 0. L'Angleterre bat la Hollande
par 5 à 3, après prolongation . La Hongrie bat
les'Etats-Unis nar 5 à 0. mi-temps 2 à 0.

Aviron
2me série des repêchages : Skiffs, Ire série :

1. Wrigh t, Canada , 7,49.4 ; 2. Bernasconi, Ita-
lie (abandonné) .

2me série : 1. Collett, Angleterre, 7,35 ; 2.
Szenley, 7,42.

8 rameurs avec barreurs : Ire série : 1. Alle-
magne, 6' 58,4" ; 2. Hongrie, à trois quarts de
longueur.

8 rameurs : 1. Pologne, 6' 27,3" ; 2. Argentine
8' 33".

Violent tremblement de terre an Mexique
One grave explosion dans unjipol de munitions à Bucarest
En Suisse : Deux drames au Sentier et à Ouchy

Ire demi-finale : 2 rameurs sans barreur. —
Ire série : 1. Italie, 7 min. 21,2 sec. ; 2. Suisse,
7 min. 29,2 sec.

2me série : 1. Etats-Unis, 7 min. 12 sec. ; 2. An-
gleterre, 7 min. 14 sec

3me série : 1. Allemagne, 7 min. 19,2 sec; 2.
Hollande, 7 minutes 30,1 sec.

Double skiffs. — Ire série : 1. Suisse, 6 min.
55 sec ; 2. France, 7 min. 01,4 sec.

2me série : 1. Etats-Unis, 6 min. 48.4 sec. ;
2. Autriche, 6 min. 53.3 sec.

3me série : 1. Allemagne, 6 min. 54,4 sec. ;
2. Canada, 6 min. 58̂ 8 sec

4me série : 1. Hollande, 6 min. 53,8 sec. ; 2.
Angleterre, 6 min. 59,2 sec.

2 rameurs avec barreur. — 1. Suisse, 7 min.
46,4 sec. ; 2. Italie.

2me série : 1. France, 7 min. 53,2 sec. ; 2.
Belgique, 8 min. 02,2 sec.

4 rameurs sans barreur. — 1. Angleterre , 6
min. 44,1 sec. ; 2. Allemagne (abandonné).

2me série : 1. Etats-Unis, seuls, en 7 m. 12,3
sec. (La France ne s'est pas présentée au dé-
part).

3me série : Italie, seule, 7 min. 01,4 sec.
Lutte gréco-romaine

Classement final.
Poids bantham : 1. Leutht, Allemagne ; 2.

Mandr. Tchécoslovaquie.
Poids plume. —¦ Vally, Esthonie ; 2. Malmberg,

Suède.
Poids légers : 1. Keresztes, Hongrie ; 2. Sper-

ling, Allemagne.
Poids moyens : 1. Kokkinen, Finlande ; 2.

Papp, Hongrie.
Poids mi-lourds : Mustapha, Egypte ; 2. Rie-

gern, Allemagne.
Poids lourds : 1. Swenssen, Suède ; 2. Mys-

troem, Finlande.
Classement par nations : 1. Allemagne, 8

points ; 2. Finlande, 7 ; 3. Suède, 5 ; 4. Hongrie
5. 

Un sous-marin italien coule
ROME, 7. — Ce matin , à sept milles à l'ouest

de l'île Brioni , le sous-marin côtier « F-14 », fai-
sant un exercice d'attaque, a émergé sous la)
proue du destroyer «Missori », qui le heurta. Le
« F-14 » coula aussitôt par 40 mètres de fond.
La position précise du sous-marin n'a pas en-
core été exactement établie. Cependant, un
hydravion affirme l'avoir vu non loin du lieu où
est ancré le cuirassé « Brindisi », ayant à bord
l'amiral Foschlni, qui a été chargé de diriger le
sauvetage. Les conditions atmosphériques ne
sont pas très favorables. Quatre scapha ndriers
se sont cependant rendus sur les lieux. Des me-
sures sont prises en vue de ravitailler d'air le
sous-marin et de le soulever. On est en rela-
tions accousiques avec le sous-marin au moyen
d'instruments spéciaux pour les signaux sous-
marilns.

Grave explosion a Bucarest
400 gros obus ont sauté

BUCAREST, 7. — Une forte explosion s'est
produite hier à 13 heures au dépôt de muni-
tions situé dans l'ancien port de Cartzelou, qui
faisait partie de l'ancienne enceinte de Buca-
rest. 400 obus de gos calibre ont sauté. Les tra-
vaux entrepris pour circonscrire l'incendie sont
difficiles, en raison de la forte chaleur et du
manque d'eau. On n'a aucune nouvelle des six
soldats qui gardaient le dépôt. Les causes de
l'explosion sont inconnues.

II n'y eut heureusement pas de victime
L'explosion de Catzelou n'a fait aucune vic-

time. Les obus qui ont sauté étaient destinés à
être détruits comme hors d'usage. L'incendie
consébutif à l'explosion est complètement éteint .

Des voyageurs en terrible difficulté. — Pen-
dant dix heures Ils luttent contre les élé-

ments
BERLIN, 7. — Au cours de 1 orage de diman-

che un hydravion Dornier-Superwal, à bord du-
quel 9 personnes se trouvaient et qui faisait un
vol d'essai de Stettln à Hambourg, a dû, par
suite d'une avarie au moteur, se poser près de
Boltenhagen. Les occupants ont eu à lutter pen-
dant de longues heures contre les éléments.
Plusieurs d'entre eux étaient dans un état de
dépression grave. Ce n'est qu'à minuit qu'une
embarcation tenta de leur venir en aide, mais
l'orage qui faisait rage empêcha tout secours.
Vers 3 heures dû majîn un remorqueur les dé-
livra enfin de leur périlleuse situation, après
10 heures de lutte contre les éléments déchaî-
nés.

Le drame polaire

Nobile relève la tête
ROME, 7. — Interrogé par le correspondant

romain du « New-York Herald », le général No-
bile a dit entre autres choses : « L'expédition
est digne, en raison de nos souffrances et de nos
sacrifices. Elle est respectable aussi en raison
des résultats géographiques et scientifiques
qu 'elle donnera au monde. Aucune autre entre-
prise aérienne n'avait des buts scientifiques aus-
si vastes. Nous sommes fiers d'avoir accompli
cette expédition- Nous ne sommes pas appelés à
défendre l'expédition , car elle a atteint son but.

J'ai pris avec moi des savants italiens, tchéco-
slovaques et suédois qui se sont fait un nom
dans ce domaine. Cette déférence envers les
autres nations n 'a j amais été constatée lors des
expéditoins précédentes. Nous voulions effec-
tuer des recherches scientifiques et nous les
avons exécutées. »

A la recherche du groupe Alessandri
L'amiral Siriani , sous-secrétaire d'Etat à la

marine, a été reçu lundi par M. Mussolini , au-
quel il a fait un exposé sur l'expédition du
«Città di Milano» et sur l'organisation de la re-
cherche des naufragés du groupe Alessandri.

Le premier ministre a eu un long entretien
avec M. Balbo, sous-secrétaire d'Etat à l'aéro-
nautique.

Les derniers instants du savant Malmgreen
On mande de Stockholm que le capitaine Ma-

riano, membre de l'expéditi on du général Nobile ,
est arrivé à Stockholm et a décrit la terrible
randonnée des naufragés de I'«Italia» sur les
glaces polaires.

Parlant de la f in du savant suédois Malm-
green, Mariano a déclaré que c'est sur la p rière
de ce dernier, à bout de f orces, que lui et Zapp i
ont creusé une tombe dans la glace et que le
savant s'y est lui-même étendu. Le savant remit
ensuite sa boussole à Zapp i pour que celui-ci la
remette à sa mère. Il voulut, en outre, envoyer
sa bague également à sa mère, mais en raison de
l'enf lure du doigt , la bague ne p ut être détachée.
Malmgreen demanda alors à ses deux compa-
gnons de couper ce doigts, mais ceux-ci s'y re-
insèrent.

Mariano et Zapp i sont encore restes environ
24 heures à proximité du savant et virent ce
dernier lever encore une f ois la tête, mais il re-
f usa de les suivre. Ses dernières p aroles f urent:
« Allez et dites aux Suédois que ie ne p uis p lus
revenir ; le veux mourir ici. •»
Le groupe Mariano et Zappi n'était composé
que de deux personnes. — Un savant norvé-

gien l'affirme
Le brise-glace «Krassine» est arrivé à Tromsoe

salué par les bateaux qui se trouvaient dans le
port. Interviewé, M- Adolphe Hoel, un savant
norvégien qui se trouvait à bord pendant toute
la durée des travaux de sauvetage, a dit que
l'équipage russe et les aviateurs s'étaient mon-
trés très habiles. Interrogé au suj et des circons-
tnnrp ç rr.ntrr.ver.sees dans lesouelles le groupe
Mariano et Zappi a été découvert par 1 aviateur
Tschouknowski, M. Hoel s'est dit convaincu
qu'il n'y avait que deux hommes sur la glace
et que la troisième form e aperçue était un pan-
talon , ainsi que l'ont déclaré Mariano et Zappi.
On a trouvé un pantalon quand les deux naufra-
gés ont été pris à bord. Zappi était dans des con-
ditions physiques relativement bonnes quand il
a été secouru. Mais le médecin du bord a dé-
claré que Mariano n'aurait probablement plus
été en vie si les secours étaient arrivés 12 heures
plus tard. Lorsque l'aviateur découvrit le grou-
pe Mariano, le temps était un tant soit peu bru-
meux. De ce fait , une erreur a pu se produire ,
en ce qui concerne la troisième forme. Seule
une photographie prise par l'aviateur et qui est
à bord du «Krassine» pourrait éclaircir définiti-
vement la Question.

Le «Krassine» partira ce soir pour btavanger,
oû on effectuera les réparations qui dureront
probablement 3 ou 4 j ours.

M. Stresemann va reprendre son
activité politique

BERLIN, 7. — M. Stresemann , ministre des
affaires étrangères, va interrompre très pro-
chainement son séjour à Carslbad et se ren-
dre dans une station allemande. Il compte ren-
trer à Berlin le 20 août. Il serait uniquement
consacré à la préparation de la session de sep-
tembre de la S. d. N. A cette date la réponse
du Dr Stresemann à l'invitation officielle de
prendre part à la signature du pacte Kellog à
Paris aura delà été remise aux intéressés.

Un violent tremblement de
terre au Mexique

Des villes détruites partiellement

MEXICO, 7. — Des dépêches de Pinotepam
(Etat de Oaxaca) annoncent que cette ville a
été partiellement détruite samedi par le plus
violent tremblement de terre qui ait été enre-
gistré ju squ'Ici. Cinquante secousses ont été
ressenties samedi et 10 dimanche. D'autres vil-
les, notamment Jamiltepeo, Cacahuatepeo, Tla-
maca , Minzo auraient été endommagées. On
a des inquiétudes sur le sort de Guaxtepec. Des
télégrammes envoyés dans cette ville sont
restés jusqu'ici sans réponses.

Une collision de trains — Neuf personnes sont
tuées

CAIRO (Illinois), 7. — Par suite d'un dé-
raillement deux trains sont entrés en collision.
9 personnes ont été tuées et 12 grièvement bles-
sées.

La témérité peut coûter cher
PEROUSE, 7. — Quelques j eunes gens s'é-

taient assis au bord d'un précipice pour dé-
j euner. L'un d'eux, perdant l'équilibre, tomba
dans le vide. Deux de ses camarades, voulant
le retenir , ont été entraînés dans le précipice
profond de 50 mètres. Le premier des alpinis-
tes a été tué, les deux autres sont mourants.
L'accident s'est produit près de Rieti.

Un drame passionnel à Strasbourg
STRASBOURG. 7. — A la suite de querelles

de famille, Paul Wenzel, chauffeur d'automo-
bile, a tué sa femme d'un coup de revolver. La
balle a pénétré dans le cou de la victime. La
mort a été instantanée. L'auteur , arrêté, prétend
qu 'il n 'avait pas l'intention de blesser sa femme
ou de la tuer, mais qu'il a voulu l'effrayer et
que le coup fatal est parti sans sa volonté. La
police sembïe admettre cette version.
Il fait trop chaud en Amérique. — 40 morts en

une journée
NEW-YORK, 7. — (Sp.). - A l'exception de

la côte ouest, l'Amérique souffre d'une vague
de chaleur qui a commercialement des effets
désastreux. Quant aux conditions hygiéniques,
on signale que dans [a journé e d'hier le nombre
des victimes de la chaleur n'a pas été de moinsde 40.

Chronique neuchâteloise
Une barque à la dérive.

Dans la soirée, de samedi, M. C. de Cressier,
accompagné de deux dames de La Chaux-de-
Fonds, quittait le « Petit port » de Colombier
pour une partie de barque. Deux autres embar-
cations le suivaient, montées par des connais-
sances.

Le coup de joran qui se produisi t soudain les
mit tous en fâcheuse posture, mais les deux
bateaux purent, non sans peine, regagner la rive
neuchâteloise, tandis que celui de M. C. dont ur.e
rame fut brisée ou perdue, continua à naviguer
sans direction. Ses occupants se couchèrent au
fond de la barque qu'ils laissèrent voguer au gré
des flots et qui , pendant la nuit, échoua à quelque
distance de Portalban. Les rescapés, mouillés et
transis, purent gagner le village à la pointe du
iour. où ils furent soiimés et réconfortés.

Des pécheurs de Colombier , ainsi que le canot
moteur de M. Kôlliker , de Neuchâtel. recherchè-
rent l'embarcation pendant presque toute la nuit ,
mais ce n'est qu 'après 4 heures du matin qu 'ils
la découvrirent dans les ioncs.

1B&& Suisse
Une auto tombe d'un pont

GENEVE, 7. — (Sp.). - Vers minuit et de-
mi sur le pont du Nant de Goy, entre Aire-la-
Ville et Cartigny, une automobile conduite par
M. Barbezat, mécanicien, Neuchâtelois, a enfon-
cé une barrière de fer et a dévalé sur plusieurs
mètres la pente descendant vers l'eau. Quatre
personnes occupaient la voiture. M. Lussy Nico-
las a une fracture du bassin, MM. Barbezat,
Crétillat et Kimmerling ont subi une sérieuse
commotion et se plaignent de douleurs inter-
nes. Une dame qui occupait la voiture est in-
demne. Il faut aj outer que dans sa chute l'auto
fut arrêtée par un buisson. Cet obstacle provi-
dentiel sauva probablement la vie des cinq oc-
cupants de la voiture.

Après l'incendie de l'arsenal de
Fribourg

FRIBOURG, 7. — (Sp.) — Parmi les souve-
nirs historiques perdus, on signale la bannière
cantonale qui précéda le corps fribourgeois lors
de l'entrée du canton de Genève dans la Con-
fédération, en 1814, drapeau porté par Raymond
de Boccard lors du centenaire de 1914. Il faut
signaler également la perte irrémédiable d'un
grand nombre de fusils et matériel d'escrime,
don de M. le colonel Roger de Diesbach au ré-
giment fribourgeois, cadeau princier, qui n'était
pas assuré et qui a été également anéanti.
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