
Datas frôlas cl dangers de nonofle
Causerie médicale

(Correspondance particulière de l't Impartial»)

Paris, le 15 août.
En cette saison si pariculièrement propice

aux bains froids , bains de me.r ou bains de ri-
vières, il ne se passe guère de j our sans que la
chronique enregistre une douzaine de cas de
noyade. Cela fait beaucoup de centaines au
bout de la saison. Il y a bien des maladies in-
fectieuses , dont le nom suffit à nous effrayer ,
et qui ne sont guère plus meurtrières.

Faut-il pour cela renoncer à une pratique hy-
giénique excellente , mère de ce sport admira-
ble qu'est la natation? Il n'est pas d'exercice
physique qui puisse rivaliser avec celui-là, tant
il met en j eu à la fois tous nos muscles sans
exception , en même temps qu 'il augmente no-
tre amplitude respiratoire. Le bain froid lui-mê-
me' est une chose excellente. C'est la plus mer-
veilleuse gymnastique que l'on puisse imagi-
ner pour ramener à un régime normal notre
sensibilité cutanée et le j eu des réflexes qu 'elle
commande du côté de l'appareil nerveux vaso-
moteu r , assurant ainsi la souplese de notre cir-
culation pulmonaire et la vigilance du muscle
cardiaque.

Mais il y a les risques de noyade.
Ces risques sont infimes, lorsqu 'on y réflé-

chit bien, en regard du chiffre énorme des bai-
gneurs. L'accident n'en revêt pas moins chaque
fois un caractère tragique, frappant ordinaire-
ment un suj et qui se trouvait en bonne santé
quelques minutes auparavant, et qui allait joy -
eusement à un plaisir, sain entre tous. Le mal-
heur est plus horrible encore lorsqu'il a pour
victime un être généreux qui volait au secours
d'un malheureux en perdition, en n'écoutant que
son bon cœur, parfois, hélas ! au point d'oublier
toute prudence...

* » *
Parmi les gens qui se noient, il y a tout d'a-

bord, — et cela va de, soi, — les gens qui ne
savent pas nager, et qui, se baignant sur un
fond qui paraissait sûr, perdent pied soudain
dans un trou, se débattent en avalant de l'eau,
et finalement s'enfoncent, ayant perdu connais-
sance. Même aventure peut se produire chez
d'assez bons nageurs, saisis par une crampe
ou entraînés par un courant violent.

A vrai dire, ce sont ceux-là, quand on les
repêche à temps, qui ont le plus de chances d'ê-
tre rappelés à la vie, grâce à la respiration ar-
tificielle, aux applications de linges brûlants,
et surtout aux tractions rythmées de la langu e,
méthode admirable dont Laborde a été le grand
propagandiste. Il s'agit d'une syncope par in-
hibition du bulbe, avec suspension des mouve-
ments respiratoires et cardiaques; mais cette
syncope a eu pour effet d'arrêter l'introduc-
tion de l'eau dans les poumons. Elle se trans-
forme en mort réelle lorsque le corps demeu-
re trop longemps au fond de l'eau, subissant,
immobile, l'action du froid.

Mais on a vu de tels suj ets être rappelés à
la vie après une immersion ayant duré une de-
mi-heure et même plus, ceci pour qu'on sache
bien que les manoeuvres de secours indiquées
plus haut doivent être prolongées avec persé-
vérance pendant très longtemps et sans se dé-
courager , les sauveteurs dussent-ils se relayer,
car ces manoeuvres sont assez fatigantes. II ne
faut abandonner tout espoir que lorsque la tem-
pérature (rectale) est arrivée à 35 degrés et
accuse encore une marche descendante.

* * *
Mais la cause la plus grave et la plus fréquen-

te des accidents du bain froid est d'une tout
autre nature. C'est la congestion foudroyante,
c'est-à-dire l'apoplexie pulmonaire , entraînant
le blocage presque immédiat du coeur. Ici, mal-
heureusement , même les tractions rythmées de
la langue sont presque touj ours impuissantes.

Le mécanisme de cette, apoplexie brutale est
assez complexe. Peut-être n'est-il pas touj ours
le même.

Chez les suj ets ayant dépassé la quarantaine,
ayant des vaisseaux friables et un cœur mal
entraîné à s'adapter à un effort brusque, on
peut admettre l'effet du froid. Ainsi expliquerait-
on, chez ceux-là, les cas où cette congestion ne
se produit pas dès leur immersion, par exemple
chez de bons nageurs qui, même à une distance
raisonnable de leur dernier repas, se sont j etés
à l'eau, tout habillés, pour pratiquer un sauve-
tage, ont réussi, après de violents efforts, à sau-
ver une , deux personnes qu 'ils ont pu ramener
à la rive ou hisser sur un canot , et qui , au cours
d'un nouveau voyage, coulent brusquement à
pic. Il s'agit là, très vraisemblablement , d'une
véritable apoplexi e pulmonaire. Leur poumon
n'est plus qu 'un bloc imperméable , et le moteur,
c'est-à-dire la pompe aspirante et foulante que
représente le cœur, se cale. Dans des condi-

tions identiques, 1 accident ne frappe que cer-
tains suj ets. Il faut dont bien admettre que ceux-
là, par l'état de leurs vaisseaux, offraient une
prédisposition particulière .

Ces cas sont heureusement assez rares, en re-
gard de ceux qui s'observent couramment , c'est-
à-dire de la congestion pulmonaire survenant
chez des suj ets qui se sont mis à l'eau , volon-
tairement ou non , à un moment trop rapproché
de leur repas.

Ici encore, on peut observer de grandes ir-
régularités , bien propres à nous faire paraître
très incertaines les causes immédiates de l'ac-
cident.

C'est qu 'en effet cette congestion ne frappe
pas indifféremment tous les sujets qui s'y expo-
sent. Bien des personnes sont tombées à l'eau
dans ces conditions et en ont été quittes pour
la peur. Les pêcheurs entran t dans l'eau j usqu'à
la moitié de leur poitrine, sans s'inquiéter j a-
mais de l'heure de, leur repas. Tel suje t qui suc-
combera dans ces conditions, s'y sera peut-être
exposé plusieurs fois impunément, ce qui l'au-
ra malheureusement encouragé. Enfin l'accident
ne s'observe presque j amais chez les j eunes en-
fants, et j amais chez les animaux...

* * *
L'explication admise auj ourd'hui par les phy-

siologistes qui ont le mieux étudié cette ques-
tion, est la suivante :

L'encombrement brutal de la circulation capil-
laire du poumon est dû à une crise subite de
viscosité sanguine.

L'état de viscosité ou de fluidité du sang va-
rie selon les heures de la j ournée. La viscosité
augmente dans les deux ou trois heures qui sui-
vent les repas, au moment où le sang qui sort
du foie, chargé d'éléments nouveaux provenant
de la digestion du repas, se mêle au courant
circulatoire. Il se produit alors une crise hémo-
clasique, au moment du heurt des albumines
nouvelles avec les albumines anciennes.

Cette crise est courte et légère chez les en-
fants et chez les suj ets sains, je veux dire chez
ceux dont le foie remplit impeccablement une de
ses fonctions, la fonction « protéopexique »,
celle qui consiste à transformer en albumoses
immédiatement incorporables à notre organis-
me, les albumines provenant d'autres animaux
et introduites dans notre tube digestif par notre
alimentation . S'il existe de l'insuffisance hépa-
tique, acquise ou passagère, et particulièrement
une insuffisance de la fonction protéopexique, la
crise sera beaucoup plus marquée, et il en résul-
tera , entre autres signes, une augmentation no-
table de la viscosité sanguine et un dérègle-
ment du système, sympathique , dans le domaine
du nerf vague (vagotonie).

Cette viscosité sanguine, momentanément
accrue, gêne la circulation dans les capillaires,
Ainsi s'explique, diez les insuffisants hépati-
ques, la petite crise que Ton observe si sou-
vent chez eux, entre une heure ou1 deux après le
repas : somnolence, respiration plus précipitée,
refroidissement des extrémités.

La qualité du repas joue un rôle dans l'im-
portance de la crise. Elle est à son maximum
après un repais copieux, riche en albumines
(viandes, oeufs, lait), et bien arrosé de vin et
d'alcool , — touj ours irritants pour le foie. Elle
est à son minimum chez un suj et qui n'a con-
sommé que des végétaux (du pain, des légu-
mes, des fruits), et n'a bu que de l'eau, du thé
ou du café.

App liquons ces données à l'explication de
l'apoplexie pulmonaire , qui suit l'immersion du
corps dans l'eau froide après un repas.

Chez un suj et , jeune, exemp t d'insuffisance
hépatique, et aussi chez un insuffisant moyen
qui n'aura fait qu 'un repas strictement végé-
tarien (exemple : petit déj euner du matin avec
thé ou café — sans lait — et pain beur ré), il
ne se produira pas de cris© hémoclasiquie, pas
d'apoplexie pulmonaire.

Au contraire, chez un insuffisant hépatique
habituel, s'ignorant souvent lui-môme, la con-
gestion du foie, au moment de l'immersion dans
l'eau froide , portera la crise hémoclasique au
maximum si c'est son heure. La viscosité san-
guine peut être alors poussée au point que la
circulation dans les capillaires pulmonaires est
entra vée. Et c'est l'apoplexie, suivie aussitôt

;de l'arrêt du coeur, effet que prépare déj à , par
-ailleurs , l'état de vagotonie r.

Conclusion. On peut se plonger dans l'eau
froide impunément, après un repas strictement
'végétarien, du type décrit plus haut. Les en-
fants bien portants , aux digestions irrépro-
chables, le peuvent également, jusqu'à douze
ans environ , après un repas comportant lait ,
oeufs ou viande, en quantités très modérées et
sans vin. Passé cet . âge, on court le risque de
la crise hémoclasique et de l'apoplexie pulmo-
naire , après un repos de composition ordinaire ,
et surtout si l'on a absorbé une boisson alcoo-
lique. Tout dépend de l'état du foie. Il faut aj ou-
ter que , par entraînement, certains suj ets arri-
vent à endurcir leur foie contre cette conges-
tion au moment où ils pénètrent dans l'eau
(mais touj ours par immersion graduelle, jamais
par plongée brusque) ; tel est le cas des marins
vît des pêcheurs, encore qu'ils ne soient pas
tous des modèles de sobriété.

Personnellement, je suis convaincu qu'en ab-
sorbant, avant ou pendant le repas, du citrate
de soude (une cuillerée à café), excellent pré-
ventif de la crise de viscosité sanguine, on di-
minuerait beaucoup les chances de crises. Mais
l'expérience est trop grave à tenter pour qu'on
puisse la conseiller sans réserves.

En tout état de cause, il vaut donc mieux,
pour prendre un bain froid, attendre que l'heu-
re de la crise hémoclasique soit sûrement pas-
sée, en moyenne troi s heures après la fin du
repas, un peu moins si celui-ci a été léger, sans
vin ni alcool, un peu plus s'il a été copieux.

Dr Raoul BLONDEL.
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Le plus grand hydravion
Un hy dravion géant, le p lus grand du monde, vient d'être lancé en Allemagne. Les ailes ont
37 mètres de longueur et 7 mètres 50 de largeur. Pourvu d'une cuisine, il p eut transporter 16

p ersonnes et serait destiné au traf ic entre l 'Esp agne et l'Amérique du Sud,

ÉC M OS
Un week end mouvementé

Les quelques milliers de Londoniens qui , sa-
medi dernier, avaient quitté la cité de la Ta-
mise, où la chaleur était étouffante, pour ga-
gner Ramsgate ou Margate par « bateaux de
plaisir » — ô ironie ! — se souviendron t, leur
vie durant, de ce week end.

Quatre paquebots, bondes de passagers,
avaient quitté Greenwicih dans la matinée. Le
ciel était menaçant et dès que les vapeurs fu-
rent sortis de l'estuaire de la Tamise, ils fu-
rent assaillis par une bourrasque du nord-est
qui soulevait les vagues énormes, balayant le
pont. Le « Royal-Sovereign » tenta en vain de
débarquer ses passagers à Margate. Le capitai-
ne, alors, décida de pousser jusqu'à Ramsgate
et i! doublait le South-Foreland lorsqu'une va-
gue formidable enfonça les hublots du salon où
tous "les passagers atterrés étaient entassés. Plu-
sieurs furent blessés et une panique se décla-
ra. Enfin le « Royal-Sovereign », qui avait em-
barqué beaucoup d'eau et dont le salon était
à moitié inondé, put entrer dans le port de
Ramsgate, où les blessés furent hospitalisés.

Un autre vapeur, le « Clacton Belle » après
avoir tenté en vain de débarquer à Margate
ses 1400 passagers, battit en retraite et vint
aborder à SoutJiend, où les hôtels, déjà bondés,
ne pouvaient recevoir personne. Or il pleuvait
à torrents et le froid était vif. Des habitants
charitables recueillirent cillez eux femmes et
enfants, tandis qu'on installait le reste des nau-
fragés sur de la paille dans des garages... ou
dans les postes de police.

Tom ou Jack, qui avait quitté, ce samedi-là,
la City brûlante pour venir chercher la fraî-
cheur au bord de la mer, ne rêvait pas, sans
doute, qu'il coucherait au poste cette nuit-là. En
tout cas. pour être rafraîchi, il a été rafraîchi !

Quand on est affranchi
M. André Qide était l'autre soir, au Parc de

Paris, avec un de ses amis. Il y eut une averse
et il courut , avec tout le monde , s'abriter sous
le hall.

M. André Gide est très vexé qu 'on l'accuse
de rester , malgré l'immoralité et l'affranchisse-
ment qu'il prêche dans ses ouvrages, un mon-
sieur très digne et très soucieux de sa respon-
sabilité. Aussi s'applique-t-îl à placer de temps
en temps dans ses conversations, un mot d'ar-
got.

t Voulant exprimer la violence de l'averse, il
s'écria d'un ton convaincu, — était-ce à cause
de l'assonance?

— Ça schlingue, à présent.

On croyait mort le type du brigand de grands
chemins.

Il vient de ressusciter successivement dans les
Pyrénées, en Corse et en Grèce pour la plus grandie
joie des journalistes en mal de copie, qui, par ces
temps de sécheresse, n'osaient guère évoquer le
serpent de mer...

Dans les Pyrénées, trois bandits ont arrêté une
auto et dévalisé sous la menace du revolver les
dieux occupants.

En Corse, deux compagnons du « maquis » ont
capturé un auto-car, violé une jeune Hollandaise
fort jolie et dépouillé tous les autres voyageurs.

En Grèce enfin, deux députés qui excursion-
naient dans les environs de Janina ont été faits
prisonniers par des brigands et délivrés contre ran-
çon dun  demi-million de drachmes. (Qui donc
prétendait que les députés ne sont bons à rien et
ne valent pas cher ?) •

Mais ce qu'il y a de plus curieux, c'est que de-
puis ces exploits frisant le drame, jamais on n'a vu
tant de voyageurs et surtout tant de voyageuses se
promener sur les cols des Pyrénées, dans lés forêts
de la Grèce et les buissons de la Corse. C'est à
croire que le monde est peuplé de gens riches à la
recherche de sensations fortes et ne regardant pas
pour les satisfaire à quelques banknotes. Le coup
de fusil de l'hôtelier ne leur suffit plus. Il leur faut
l'escopette du brigand et l'attaque de la diligence !

Voilà qui rénovera peut-être sans qu'on s'en
doute l'art de la réclame touristique et le lance-
ment d'une station.

A quand les brigands du Gothard, du Briinig
et du Simplon ?...

J'ai bien envie pour mon compte d'organiser à
Montmollin le prochain guet-apens automobiliste
qui fera jaser les petits canards et les grands quoti-
diens d'Europe. Avec l'aide du postier —
qui m'a l'air d'un bon bougre — d'un
ex-banquier qui cultive là-bas ses laitues, et du
plus grand Qomme aussi du plus aimable des or-
fèvres du canton, je me fais fort d'arrêter au pas-
sage l'autobus de la Tourne. Et nous verrons bien
si, après cet exploit — qui risque de nous rappor-
ter quelques millions de drachmes — Montmollin ,
qui manque d eau, ne voit pas affluer sur ses rives
les flots du Pactole 1

Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Du an Fr. I6.80
Six mois • • » 8.40
Trois mois » 4.20

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

On peut s'abonner dans tous les bureaux
it poste suisses avec une surtaxe de 30 et.
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(minimum iO lignes)
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PiaCIllnCS. Rues '6 droites
et automates â graver-guillocher ,
sont -i vendre cbez M. P. Janner .
rue Jaquet-Droz 18. 15849

%SS fSslftiH • se recomman-
de pour travail à domicile , car-
rures, lunettes , etc. — Offres
écrites sous chiffre A. A. 343.
a la Suce, de I'I MPABTIAL 343

agenceraient S m-aso„
demande à acheter une banque
et vi t r ine  pour magasin. — Ecri-
re sous chiffre A. C. 342, à la
Suce, de I'IMPARTIAL1 342

Canaris. Sg r
chanteurs, sont à vendre , ainsi
qu 'une cage double, avec nichoire.
— S'adresser rue du Nord 209,
au ler étage (Succès). 15935

««8̂  ̂ Jument.
_s~Ja\ fî " A rendre, faute
¦̂ ^^̂ ^V d'emp loi , forte_ _^-<^ffl̂  j ument.  4 ans,

garantie sous tous les rapports.
15814

S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Mmme plT^,ris
tombereaux . 2 caisses d'un mètre'
— S'adr. à M. Barbezat , Gran-
des-Crosettes. 15274

Argenterie Eïïrt^
d^ au de noce. — L. Itolhen-
Perrel. rue Numa-Droz 129.

11894 p 20625 G

ParCftrinP Pr°P re et active, de-
lu l ou l l l l i i  mande place comme
remp laçante femme de chambre
ou bonne â tout faire. — Offres
écrites sous chiffre J. L. 15800
au bureau de I'IMPARTIAL . 1586U

Ipnno flll p cuercue Place- ?an^UCUUC IlllC bonne famil le  de 2
personnes , pour faire le ménage .
— Oflres écrites , sous chiure J.
F, 15S12, au bureau de I'IM P A R -
TIAL . 15812

fnnvn ' C  connaissant la compta
llUllllillù , bililè , machine  à écri-
re et lous les pelils travaux de
bureau , cherche emp loi pour les
après-midi ou remplacement. —
S'adresser chez Mme Tissot , rue
du Banncrel 4 15913

On demande ";KX
saut lous les travaux d'un ménage
soigné et pouvant dormir chez
elle. 15884
S'ndr. au rmT. da Tt Tmn art inl»
Pr tmmio Jeune Homme ue-
IMj llWIlù. brouillard , sléno-
dactylograp he, trouverait place
stable à la Fabrique MIMO. rue
de la Serre 11-bis. 15790

Un demande rour garder 'les
vaches. — S'adr. à M. A Balmer.
Grandes-CroHPttes4l. 15811

Femme de chambre , l m_ nm
mandée , est demandée , pour fin
septembre ou date â convenir.
Bons gages. — S'adr, à Mme M.
"Scliwôh , rue du Progrés 125. 15551

On demande p'o^ X̂^u
ménage. — S'adresser à la Bou-
langerie , rue du Progrés 15.

15924

On demande pTXrS-
vaux d'atelier. — S'adresser chez
M. E. Aescblimann , doreur , rue
N iima Droz 145 15933

Femme de ména ge, ""ïïXSï
après-midi on uemande femme
de ménage pour nettoyer les es-
calier dans maison privée 15977

. ff. adr. au bnr. de l' tlmpartial».

Bonne régleuse *3Ktf *finissages, seraient engagés im-
médiat ement , par Z. Perrenoud
& Co. Régionaux 11. 15988

Bonne polisseuse g ffiK
Travail très soigné. Place stable.
— S'adr. Soguel Frères. Plac-
yenve 2. 15983
Joiinp f l l lp  intelligente, serai t
UCUUC UllO engagée de suite ,
pour travaux faciles , chez J. Leh
ner & (Jo, rue Numa-Droz 141.

15970

A UlIlPP pour le  ̂oclobre , uii
IvUCI logement de 2 pièces,

cuisine , dé pendances, jardin. —
S'adr Emancipat ion 47. 157R3

A lfl l lPP Pour le 31 octobre 1928,
lUUCl , appartement de 3 piè-

ces et dépendances , éventuelle-
ment chambre de bains , cour et
jardin , situé près de la Place de
l'Ouest. — Offres écrites , sous
chiffre S. P. 15929, au bureau
de I'IMPAUTIAL. 15929

Plnmh PP il 'ouer > au soleil , a
UUdlllUl c monsieur tranquille
et solvable. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 41, au rez-de-chaussée,
à gauche. 15587
rii ' imhpn  meublée , au soleil ,
UlldllIUI C disponible pour le ler
septembre , est offerte à demoi-
selle sérieuse et travaillant de-
hors. 15762
S'adr. au bur. de l'tlmpartial».

f hamh pp A louer D6"9 Peutc
OUallIUl C, chambre aveo pen-
sion. Prix modi que. — S'adres-
ser rue du Nord 73, au ler éta-
ge, à gauche. 15922

r h f l m hp p  à louer de suile, à
U I I M I I U I C  monsieur sérieux , tra-
vaillant dehors. — S'adresser
rue du Nord 39, au 2me étage, fl
droite. 1592?
Piûf i  h iavvù Jolie chambre
riCU/a-lCUC . meublée, indé
pendante, serait à louer de suite

1692C
S'ndr  nu bur. da l'cTnipartlnl»

On demande à loner _Jïï_\
3 pièces , confort moderne, éven-
tuellement quartier  de la Gare.
S'ad. au bur. de r«Impartlol>

15904

Q̂  ̂ Victory Six
Description technique No 3

levei le ctas»©* 
Personne ne contestera que le moleur est la partie dominante d'une automobile de qualité. Il est
donc extraordinaire que dans la publicité automobile , Ton s'abstienne généralement de parler de la
qualité du moteur. Devra i t-on en conclure , que dans la plupart des automobiles présentées sur le
marché, actuellement, les soins apportés à la carrosserie sont prédominants .
Comme qu 'il en soit, le moteur de la VICTORY SIX rivalise avec sa carrosserie d'une réputation
générale. Ce qui est plus important , c'est que ce moleur est d'une haute supériorité.
Son vilebrequin est à 7 paliers. Les pistons sont d'un alliage d'aluminium bridés d'acier, Les
bielles de la VICTORY SIX sont du meilleur acier « CH ROM-VANADIUM », de même que toutes les
autres parties du moteur. La distribution d'admission , réchauffé e par l'échappement, prépare judi-
cieusement le mélange des gaz à la consommation. Tous les paliers sont d'une qualité supérieure.
Le système de circulation d'huile el d'eau est appliqué lrès rationnellement, et donne une garantie
remarquable de régularité de marche. 15114 JH. 50348 G.

Albert Schmidt S. A. 5. A^ FRAZAR À. G- Stuber & Schmidt
Genève 7iTfilPH Berne

Glaus, Leuzinger & Cie S. A. Stuber, Schmidt & Cie S. A.
Aarau . G. Glalt, Garage Soleure

Albert Schmidt S. A. Wiiiisau Widler & Hûrsch
Bàle St-Gall

Ang. Mathey, Garage Alfr. Sulser F. Hûbscher. Garage
La Chaux-ue-Fonds Buchs (dt-Gall) Scuaflhouse

WIOXORT- MX

Voyageur
expérimenté, connaissant la clien-
tèle des agriculteurs , trouve-
rait emploi. La préférence
sera donnée a la personne qui au-
rait déjà occupé une place analo-
gue. — Offres écrites sous chi ffre
M, D. 15547, au bureau de I'IM-
PAUTIAL . 15547

A louer
pour le 1er novembre
logement de 2 chambres , avec
balcon et toutes dépendances.Avec
ou sans gara ge. — S'adresser
M. Ad. Schmid, à Chézard.

p-762-c 15787

Chambre
confortable et indépendante, est
demandée à louer de suite.
Situation au centre. — Olfres
écrites sous chiffre S. R. 341.
à la Suce, de I'IMPARTIAL . 341

ON CHERCHE
A LOUER

au plus vite , un local pour ate-
lier et un petit logement dans la
même maison t Ou quel proprié-
taire serait disposé de faire les
transformations nécessaires (long
bailI. — Offres par écrit sous
chiffre L. D 15556, au Bureau
de l'iMPAnxiAL. 1555R

Belle Propriété
de rapport et d'agrément , à ven
tire, .1 Bôle. a prolimité de 2
gares. Belle vue imprenable sui-
le lac et les Al pes. Jardin rie 1200
m2. Maison comprenant:  2 loge-
ments de 5 chambres , bains, el 1
logement de 3 chambres, avec
toutes dépendances, eau , éleclri-
cité et gaz sous peu . — Offres
écrites , sous chiffre A B. 1470S,
au bureau de I'IMPARTIAL . 14798

il rendra
cause santé , maison neuve , 3 piè-
ces, eau , électricité , cave, grenier ,
petite vi gne 538 m2, terrain. Pré »
les usines marchant  tiien. Affaire

intéressante. Fr. 13,000.— . Tim-
nre pour réponse — Adresse
J. D. 10. poste res tante .
Areuse (Nei icliâtel). c 1833N

lÉ-Birat
avec Domaine
à vendre près de Lausanne

Bâtiment de 3 logements, avec
Café salle pour sociétés, jeu de
quilles , jardin ombragé. Bonne
situation sur route fréqu< ntèe ;
tram ; 480 ares de terre s excellen-
tes. Affaire intéressante et de bon
rapport pour preneur sérieux
Conviendrait  pour maraîcher,
agriculteur, charcutier.

rf'airesser a l\ Agence Ito-
maude. vcate 'd'immeubteN,
Place Purry 1. IMeuchàtel. ou
Ad. Stauffer, nie (ta Parc 4<!.
La Chaux de-l'ondw 15769

AMILCAR
4 places , 4 portes , 7 HP , Torpédo
modèle 1927, en parfait  état de
marche , a vendre à prix
avantageux.  — S'adresser AHtiu
Watch S. A., rue Jardinière
128. Téléphona 25 1». 15878

A lire
On offre à vendre l'outillage

complet pour la fabrication
de la boite argent el or, pour
15 à 20 ouvriers. Le tout en très
bon état. Les locaux peuvent être
loués avec ou sans l'outillage.

15486
S'ad. an bnr. da l'clmpartial»

2

On demande à loner "Sr i
ou petite chambre non meublée,
pour entreposer des meubles. —
Ecrire sous chiffre E. V. 15973.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 15973

Onnao ïAn *-*n demande & ache-
UUtttùlUU. tar , bois de lit avec
fronton . — S'adr. â M. Ducom-
mun . rue Numa-Droz 126. 15961
-....— -.„, iHiif iuim i iiM—Trnnw
PflnCCOftû et pousse-nousse, à
rUuùùCllC l'état de neuf , sont à
vendre. 15992
S'ad. an bnr. de l'clmpartlali

Â Trnnrlnn 1 lit de fer métallique ,
ICUUI C émaillé blanc, mate-

las neuf , 1 lavabo pour chambre
de bain . 1 lampe électrique (trois
becs), 1 plaque électrique pour
cuire. — S'adresser rue du Pro-

' grés 14. au 2me otage 15735

Â VPnrlPû ll{ de milieu , état de
ICUUI C neuf , lit et charrette

: d'enfant et d'autres objets. —
' Pressant. — S'adresser le soir ,

après 6 '/j h., rue du Collège 10.
au 3me étage. 15807

A U Pt i r l r n  salle à manger , à
ICllUI C, l'état de neuf , en

chêne massif , sty le Louis XIII.
— S'adresser rue"Léopold-Rohert
80. au 3me élage , à gauche. 15890

A VPIlfiPP K 1'3"1116 poussette sur
ICUUI C courroies, en bon

état. Prix : 25 fr. — S'adresser
après 6 h. du soir , rue de l'In-
dustrie 17, au ler étage , 15919

Cbef d'Élier
visiteur rouages , spécialiste pour
petites pièces soi gnées ou cou-
rantes , cherche change-
ment pour le printemps. Tou-
tes références. — Offres écrites
sous chiffre B. C. 10001. au
Bureau île I'I MPARTIAL. 16001

itthcvënrs
pour p ièces 10'-/, a 5'/i lignes
avec mise en marche , sont de-
mandés au comptoir ou à domi-
cile. — S'adresser Asliu Watch
rue Jardinière 128. 15879

Une bonne

Polisseuse
est demandée chez KABÉ ,
rue de la Paix 91. 15951

Quel rabricant
osa Grossiste

s'intéresserait à sortir com-
mandes régulières à Hot lo-
ger pouvant entreprendre ,
comme associé, succursale ou
atelier à son compte , pour le
mouvement ancre , 88/i et
10 7» lignes «Michel» , bon
courant. Bénéfice intéressant
sur toutes parties. — Offres
écrites sous chiffre A. B.
1COOO , au Bureau de
L'IMPARTIAL , 16000

ReCtagcs
Bregocf

grandes pièces, sont à sortir
de suite. — S'adr. Paul See-
feld. rue du Commerce 9. 15985

Gadrans _ Dietal
Places disponibles :

Ouvriers, Ouvrières
connaissant le moulage, la ma-
chine a perler.

Guillocheur , Guillochense.
S'adresser à la Fabrique J

SINGER & Co, rue Jaquet-
Droz 4. 15774

Petite fabrication est à remet-
tre, avec commandes régulières

: Peu de reprise: Pièces cylindre.
S'ad. an bur. de l' clmpart ial».

15931

Terminales
. 15 lig., ancres soignés, sont A
! sortir. — Offres écrites , sous
. chiffre G. B. 344, à la Suco. de
; I'IMPARTIAL. 844

La Fantaisie
' demande 1 ajnsienr (ae) capa-
, ble , fort salaire ; ainsi qu 'une
j Jeune fille, pour différents tra-
. vaux d'atelier. — S'adresser Ré-

gionaux 11. 15916

l tapissier
Jeune ouvrier honnêt e et sa-

9 chant travailler seul , cherche
- engagement fixe pour le ler sep-

tembre. — Offres écrites sous
» chiffre J. O. 15912, au Bu-
l reaa de I'IMPABTIAL. 15912

très capable , est demandé, pour vérification de mouve-
ments, retouches de réglages et emboîtages, «elle place
stable. Entrée au plus vite. — Se présenter entre 11 h. et
midi , Bureau UALLET à Cie, Minerva- 15987 nurv Aiiy lKP

LA CHAUX-DE-FONDS
Ce Concours de chevaux aura lieu le 29 août

à 8 heures, Place du Gaz. Tout agriculteur dé-
sirant y prendre part est prié de faire inscrire
ses chevaux jusqu 'au 18 août chez Dr. JOBIN ,
Vétérinaire. P-223C9-G 15894

Pour vos courNeN . pour vos déjeuners !
P 1807 X Demandez IPS uélicieuses 155-19

Purée de foie gras truffée
et

Pâte de quenelles à la noix de veau

en boîte de 200 gr.
Dans toutes les Epiceries. Comestibles et Primeurs.

la Poudre :

M ï ï t U Û Ï Ï

Dégraisse la chevelure et la rend légère
Dépôt à la Parfumerie

EHJ lfONIY
Fr. S,— la boite et les Timbres

S. N. et J. 14228

plais, petites pièces ancre, seraient soiti s à domicile, à de
bonnes régleuses. JH 6io Gr. 15915

V06T & €0, S. I Wm M'
GKAWOES 

{mùoîteui
connaissant la pendulette 8 jours , est demandé de sui te.
Place stable. — Faire offres écrites sous chiffre F. L.
15SJS6 au bureau de I'IMPARTIAL. 1592fj

On recnerciie un non

in di boîtes métal
ayant les qualités nécessaires pour seconder et éventuelle-
ment remplacer le chef de fabrication.

Il ne sera pris en considération qu'une personne éner-
gique.

S'adresser par écrit, sous chiffre D 3504, à Publicita s,
BIENNE. P 3504 D 13898

BOUCHERIE
A remettre pour cause imprévue au centre d'une ville

industrielle dans le canton de Neuchâtel. une boucherie bien
installée, locaux modernes avec immeuble de rapport. — Pour
tous renseignements écrire sous chiffre 1*. O. 15443. au
bureau de I'IMPARTIAL. 15443

9kf MWn.€mJlt
On demande à acheter d'occasion , mais en parfait élat , un

fourneau en catelles pour appartement. — Offres écriles sous
chiffre R. E. 15914 au bureau de I'IMPARTIAL. 15914

MARQUE LA
SALAMANDRE

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

2 sortes:
h la vanille j t~
au chocolat I 25

M *-*
m. C^ lfWANDEB S.A. AT

_̂. BtRNE AW



Util enterrement i Rotuma
Dans les Mers du Sud

Rotuma est une petite île isolée, par 13° 30
de latitude sud et 174° 56' de longitude est. II
faut faire pour l'atteindre, depuis les îles Fidj i ,
un voyage plus long que du Havre à New-York.
Ses voisines les plus proches sont les îles Wal-
lis et Fotuna , établissements français.

Les deux mille Polynésiens qui y habitent
ont gardé des caractéristiques nettement cau-
casiennes et parlent une langue qui diffère de
tous les idiomes océaniens, écrit M. J. E. Cha-
ble dans les « Débats ».

Les habitants ont un culte, des morts touchant ,
de grâce, de faste et de naïveté. Tandis que
j 'écoutais, un soir, de gémissants «. ukulele »
dans une hutte d'un village rotumien , la nou-
velle de la mort d'un enfant circula de maisons
en maisons. Suivant la coutume, tous les villa-
geois se rendirent à la hutte mortuaire, d'où des
cris s'échappaient. Au clair de lune, sur. le sable
doux et sous les palmiers blonds, des caravanes
avançaient. Une douzaine de femmes, à la file
indienne, marchaient silencieusement, le,s trois
premières portant des nattes, les autres des
pièces d'étoffes.

Une grande assemblée était accroupie à l'in-
térieur de la hutte. Une couche basse, faite de
nattes fines, occupait une extrémité de la pièce.
La petite morte, une délicieuse enfant , y était
étendue, vêtue de soie rouge et verte, des fleurs
d'hibiscus dans les cheveux, et toute parfumée.
Une grande natte blanche, enrichie, de plumes
d'oiseaux éoarlates, tendue au-dessus du lit,
servait de dais. Les pieds de la fillette étaient
dirigés vers la fenêtre ; elle tournait le dos à
l'assemblée parce qu'elle partait. Les nouveaux
venus, pénétrant dans la hutte à peine éclairée,
déposaient un shilling dans un plat posé à côté de
la couche et, accroupis, baisaient, par derrière,
la bouche de l'enfant. Les femmes, en entrant ,
posaient leur natte près de, la porte.

La morte était gardée des deux côtés par
trois personnes accroupies qui, à tour de rôle,
supportaient le corps sur leurs genoux. Le père
et la mère, à la tête de leur enfant, se lamen-
taient bruyamment, tandis qu 'un membre, de la
famille éventait sans arrêt le visage contracté
afin de le rafraîchir et d'éloigner des nuées de
mouches. Une femme qui conduisait les lamen-
tations criait : « Pourquoi es-tu partie ? Pour-
quoi ne me laisses-tu pas quitter le village à ta
place ? Le, soleil ne se lèvera plus. »

Tous les assistants étaient assis, les jambes
croisées, sur des nattes, en groupes die six ou
huit, et chantaient des cantiques étrangement
scandés, rythmés par des sonneries. Toute la
nuit, sans désemparer, une quarantaine de per-
sonnes, adultes et enfants, chantèrent des lita-
nies.

Le glas sonna à onze heures du matin. Des
gens priaient dans la hutte, prosternés. L'enfant
était touj ours sur les genoux de quelques fem-
mes qui criaient d'une voix éteinte et lassée.
De petits enfants dormaient dans les coins,
d'autres riaient, car un lézard avait passé sur
le pied de la morte.

Il faisait chaud. La hutte sentait la mort, la
turmerie, le patchouli et l'huile de noix de
coco. L'heure de l'ensevelissement approchait,
l'entourage immédiat de l'enfant se lamenta
bruyamment. Les uns après les autres, tous les
assistants baisèrent l'enfant sur la bouche, com-
me le soir précédent L'oncle de la morte , saisis-
sant l'enfant à bras-le-corps, la présenta , age-
nouillé, au chef du village qui , l'embrassant à son
tour, lui donna la permission de quitter la com-
munauté.

On avait construi t un caveau dans le cimetiè-
re brûlant , élevé sur une terrasse de pierres noi-
res et ,de sable blanc ; des enfants s'amusaient
autour de la tombe. On déposa le petit cadavre
vert et rouge dans le caveau et, suivant la cou-
tume, l'on y mit également une petite ombrelle
et deux robettes que l'enfant affectionnait.

Durant la cérémonie, des villageois avaient
préparé de la nourriture en abondance. Et cha-
cun s'en fut manger, car la douleu r n 'est pas na-
turelle , Elle l'est si peu que le pauvre père mon-
trait tous les signes de la gaieté la plus exubé-
rante.

Cinq j ours durant , les parents de l'enfant ne
sortiront pas, ils ne cuiront aucune nourriture ,
ne nettoieront pas leur hutte , ne toucheront à au-
cun obj et. Et le sixième j our ils feront bombance.

Les ebeinios ie ier à voie éiroile
Eia SsuaSffise

La longueur totale des lignes suisses à voie
étroite atteint environ 1530 kilomètres. Ce chif-
fre seul suffit à montrer l'importance de la voie
étroite dans notre système ferroviaire. Aussi le
dernier Bulletin des C. F. F. consacre-t-il à
cette question un article des plus intéressants ,
auquel nous empruntons les renseignements qui
suivent:

La voie étroite nous vient d'Angleterre. Un
bon nombre de lignes à voie normale se trou-
vaient déj à en exploitation dans ce pays lors-
que l'établissement d'une voie ferrée le long de
la mer , dans un terrain difficile, fit naître
l'idée de réduire l'ccartement des rails pour fa-
ciliter la construction. La même année, en 1832,
on inaugura entre Linz et Budweis la première
ligne à voie étroite du continent , mais celle-ci
n 'était au début qu 'à tractio n animale. Ce ne
fut cependant qu'une trentaine d'années plus
tard qu 'on sut apprécier entièrement les avan-
tages que peut présenter la voie étroite dans
un pays aussi montagneux que la Suisse. Mais
avec le temps le nouveau genre de voie ferrée
bénéficia d'une faveur grandissante et bien tôt
l'on vit apparaître les premiers tramways à che-
vaux, tandis que les premiers chemins de fer
locaux à vapeur circulaient dans les campa-
gnes.

Le premier chemin de vapeur à voie étroite,
ouvert à toutes les catégories de trafic, fut le
chemin de fer Lausanne-Echallens, inauguré le
5 septembre 1873. Cette ligne, dont la longueur
était primitivement de 14,2 km., fut prolongée
plus tard de 8 km. environ j usqu'à Bercher.
Cette ligne est demeurée fidèle à la traction à
vapeur. Le deuxème chemin de fer à voie
étroite construit en Suisse fut le che-
min de fer Rlghi-Kaltbad-Scheidegg, mis
en service en 1874, le troisième fut le chemin
de fer d'Appenzell. En 1880, on inaugura le che-
min de fer de Waldenbourg, le plus étroit de
la Suisse puisqu'il n'a que 75 cm. d'écartement.
Une caractéristique de ce chemin de fer était,
il y a quelques années encore, sa minuscule voie
ferrée placée entre deux fils de rails de la dou-
ble voie Bâle-Olten , de Liestal à Altmark.

L'année 1888 fait époque dans les annales
des chemins de fer suisses à voie étroite. Jus-
qu'ici, le chemin de fer à adhérence établi sur
une voie d'un mètre de large et exploité à la va-
peur formait la règle (à l'exception du chemin
de fer de Waldenbourg). Mais en 1888, on re-
courut pour la première fois à la crémaillère
afin de surmonter les différences de niveau; ce
fut le chemin de fer du Brunig qui le premier
appliqua ce système sur son tronçon de monta-
gne Giswil-Meiringen. La possibilité de fran-
chir des rampes de 125 pour mille constitua une
véritable révolution dans la technique de la
construction des chemins de fer. Peu après fut
inauguré le chemin de fer routier d'Appenzell ,
avec section à crémaillère de St-Qall à Qeiss
et en 1890, les chemins de fer de l'Oberland
bernois s'élevaient jusqu'aux stations climaté-
riques de Qrindelwald , Lauterbrunnen et envi-
rons, tandis qu 'une autre ligne à crémaillère fai-
sait la conquête de Zermatt.

Les progrès se succédèrent dès lors rapide-
ment. Le, 6 j uin 1888, on mettait en service en-
tre Vevey et Montreux la première ligne de
tramway électrique, c'est-à-dire le premier vé-
hicule électrique sur rails que nous ayons eu en
Suisse. L'on ne tarda pas à reconnaître que le
moteur électrique pouvait rendre de bons ser-
vices, non seulement sur les lignes de tram-
way, mais aussi sur les chemins de fer à voie
étroite avec trafic complet. Une quantité de
chemins de fer électriques régionaux, d'un mè-
tre d'écartement, se construisirent ensuite et
surtout vers la fin du siècle.

Pendant ce temps la technique ne demeurait
pas stationnaire. Les constructeurs du chemin
de fer Stansstad-Engelberg utilisèrent la cré-
maillère pour la construction d'un chemin de
fer électrique , e,t dès ce moment on déploya en
Suisse une activité intense dans la construction
de chemins de fer. Les petites lignes électriques
surgirent comme des champignons. Les lignes
et tramways urbains, prolongés dans les'cam-
pagnes, se transformèrent en chemins de, fer
routiers à traction électrique. Des lignes électri-
ques à crémaillère relièrent à la plaine les sta-
tions climatériques d'altitude. Le Montreux-O-
berland bernois construisit une ligne de 63 km.
de longueur , à laquelle, vinrent se souder les
chemins de fer électriques gruyériens et les
chemins de fer électriques veveysans.

La première ligne électrique à voie étroite
construite dans le canton des Grisons fut celle
de, Bellinzone à Mesocco, en 1907. Mais pendant
ce temps on ne resta pas en arrière dans le
domaine des chemins de fer à voie étroite ex-
ploités à la vapeur. Citons comme exemple le
chemin de fer rhétique qui de 1888 à 1913 porta
la longueur totale de, son réseau de 50 à 277 km.
Pendant la guerre, les lignes à voie étroite , le
chemin de fer rhétique en particulier, contri-
buèrent largement à la défense nationale. On
vit alors ce qu 'une voie d'un mètre de large pou-
vait transporter. Les difficultés économiques
suscitées par la guerre furent un puissant sti-
mulant en faveur de l'électrification. Avant la
fin de la conflagration , en 1918, le chemin de fer
rhétique décidait l'établissement de la traction

électrique sur ses lignes et une année plus tard
la première machine électrique roulait jusqu 'à
Filisur ; en un minimum de temps tout le réseau
était électrifié.

Actuellement, 70 administrations , en chiffre
rond, se partagent l'exploitation des chemins de
fer suisses à voie étroite. Ces derniers sillon -
nent toutes les régions du pays ; ils font face à
un grand trafi c de tourisme et j ouent don c un
rôle considérable au point de vue économique.
Le plus court de ces chemins de fer à voie étroite
est celui qui conduit de Gland à Begnins. Le ré-
seau le plus étendu est celui du chemin de fer
rhéti que avec ses 277 km. de ligne. L'ensemble
des lignes grisonnes à voie étroite reliées entre
elles forme un total de 496 km.

ii bonne manière...
Nous nous étions arrêtés un instant pour

consulter nos cartes sur la route de Bellegarde
à Saint-Julien (c'est dans l'Ain, mademoiselle)
et nous nous apprêtions à repartir allègrement
lorsqu 'une élégante et pimpante automobile
stoppa devant la nôtre.

Il y avait , dans cette automobile , un colonel
de la garde républicaine, — et deux gendarmes...

Ce fut , soudain , pour plusieurs d'entre nous,
une fugitive vision d'échafaud , de prison dépar-
tementale et même d'amende (décimes com-
pris).

Cependant , le colonel de la garde , flanqué de
ses deux gendarmes , s'avançait en souriant , les
mains tendues :

— Vous cherchez quelque chose, messieurs ?
nous demanda-t-il de sa voix la plus aimable.

Nous balbutiâmes quelques mots d'explica-
tion : nous étions d inoffensifs touristes, bien
décidés à ne faire de mal à personne et nous
nous étions arrêtés pour consulter notre carte...

— Vous allez du côté de Saint-Julien , mes-
sieurs ? reprit le colonel avec intérêt... Allons !
voilà qui est parfait. La route est fort belle ,
mais très accidentée , dangereuse même quelque-
fois ; permettez-moi donc de vous recomman-
der la plus extrême, prudence : cornez fréquem-
ment , n 'allez pas trop vite. Un accident tient
souvent à si peu de chose... Vous savez, au sur-
plus, que nous sommes ici à deux pas de la
Confédération helvéti que: ayez à coeur de prou-
ver à nos aimables voisins de frontière qu 'il y
a en France des automobilistes raisonnables,
distingués , soucieux de la vie des piétons et de
la leur et capables enfin d'apprécier les beautés
d'un paysage à une allure modérée...

Surpris, charmés, touchés j usque au fond du
coeur par tant de sollicitude , nous écoutions
notre paternel conseiller :

— Je suis colonel de la police mobile sur
route, expliqua-t-il , comme pour s'excuser de
son indiscrétion.

Et, nous saluant, 11 aj outa :
— Bon voyage, messieurs, bon voyage !
Cependant , comme nous nous apprêtions à

repartir, il nous rappela doucement :
— Un mot encore , murmura-t-il , ne le pre-

nez pas de mauvaise part , je vous en prie : j e
vous le dis sur le ton de la conversation (sic).
Vous vous êtes arrêtés , pour consulter vos car-
tes, dans un virage et à un croisement : double
faute, messieurs, double faute... Mais, vous ne
la recommencerez pas, j' en suis certain... Al-
lez !... Au revoir, messieurs, et bon voyage...

Pendant plusieurs kilomètres, nous rou lâmes
silencieux, épanouis, dans un état de parfaite
euphorie : il nous semblait que l'âge d'or de
l'automobiliste était arrivé...

L'exquise urbanité du colonel de la police des
routes nous produisit plus d'effet peut-être que
les contraventions les plus cinglantes. Notre pru-
dence et la « modération de notre vitesse » fi-
rent l'admiration de tout l'Ain...

Quand je vous disais, l'autre j our, que les dé-
linquants s'amenderaient... pour ne pas faire de
peine au gendarme !

De Vt Echo de Paris ».

alimentation des poules
Autour du poulailler

Dans les petits j ardins, on entretient des pou-
les pour avoir des oeufs frais et on les faits cou-
ver afin de pouvoir se procurer de bons poulets.
On doit se rappeler tout d'abord que les poules
pondent... par le bec : ce qui revient à dire qu 'il
faut les nourrir en conséquence. Quant aux pou-
lets, il faut aussi veiller sur leur alimentation.

L'âge, des poules a une grande influence sur
la ponte. Celle-ci sera plus grande la première
année, puis elle diminuera en moyenne d'un quart
chaque année.

On prétend généralement que la poule ne pond
pas plus d'un oeuf chaque j our, or on a observé
qu 'une poule fort ordinaire pondait 34 oeufs
dans 33 j ours, ce qui revient à dire qu'un j our
elle a pondu deux oeufs. La moyenne annuelle ,
d'après les expériences qui ont duré deux ans
est de 225 oeufs pesant de 46 à 48 gr. et de 160
pour des oeufs de 75 gr. provenant de pondeuses
ayant de cinq à sept mois.

On doit varier la nourriture des poules sui-
vant les ressources dont on dispose, mais ne pas
leur donner exclusivement des graines, comme
on le fait très souvent. Il leur faut environ 100
à 120 grammes de nourriture par j our et pai
tête don t 50 grammes de graines le matin et
70 grammes de pâtée chaude le soir; autant que
possible, cej le-ci comprendra :

5 à 10 gr. de farine de poisson ou de viande ;
30 gr. de son ;
30 gr. de recoupe ;
5 gr. d'huitres pulvérisées.

Les farines de poisson et de viande rempla-
cent les vers et les insectes dont se nourrissent
les poules dans les champs, mais il faut leur
donner aussi de la verdure hachée menu (or-
ties fraîches, épluchures de salades et autres
légumes, etc.) enfin il faut suspendre à 60 ou
80 cm. au dessus du sol des trognons de choux
ayant encore leurs feuilles, des betteraves cou-
pées par moitié afin qu 'elles puissent venir les
déchiqueter et picoter avec leur bec; c'est d'ail-

leurs pour elles un excellent exercice qui faci-
lite la ponte.

Quant aux poussins, on leur donnera après le
deuxième j our, une pâtée composée de pain ras-
sis endetté très fin , d'un oeuf dur (jaune et blanc
compris) haché menu , de feuilles de salade, d'o-
seille tendre ou de feuilles de betterave égale-
ment coupées menu ; on mélangera toutes ces
substances ensemble, mais sans en faire une
pâte consistante ; on ne leur donnera à boire de
l'eau, qu 'après le quatrième j our et dans des
vases peu profonds , car les poulets, quel que
soit leur âge ne doivent pas se mouiller.

Après quelques jours on donnera aux pous-
sins du millet blanc, puis des criblures de blé
ou de maïs concassé, ensuite du riz cuit , des
pommes de, terre bouillies , le tout mélangé avec
du son et d i remoulage à raison de cinq à six
repas par j our, en variant chaque fois l'ordre
des pâtées. Au bout d'un mois et même avant,
on supprime l'oeuf , on donne des grains con-
cassés, de l'avoine également concassée, mais
pas trop cependant car cette dernière graine
malgré qu 'elle soit bien acceptée des poulets,
rend leur chair coriace.

P. D'ARLATAN.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 16 Août A. ~ heures du matin

Tm. Station» £»£ Temps Vent

280 Bâle 16 Couvert Calme
543 Berne 16 Pluie »
587 Coire 16 Couvert »

1543 Davos 9 Nuageux »
032 Fribourg 15 Pluie »
394 Genève 17 > »
475 Glaris 15 > V. d'ouest

1109 Gœschenen.... 13 » Calme
566 Interlaken 17 « »
995 LaChaux-de-Fds 11 » »
450 Lausanne 18 » »
208 Locarn o 18 » »
338 Lugano 19 Nuageux V.S.-Ouest
439 Lucerne 17 Pluie Calme
398 Montreux 18 > »
482 Neuchâtel 15 Couvert »
505 Ragaz 15 Pluie »
673 Saint-Gall 14 , V. d'ouest

1856 Saint-Moritz .... — Manque —
407 Schaflhouse 16 Pluie Calme

1606 Schuls-Tarasp.. — Manque —
537 Sierre — > —
562 Thoune 15 Pluie Calme
389 Vevey 18 » >

1609 Zermatt 10 Couvert »
410 Zurich 16 Pluieprobable »

_W Quand vous souffrez de A,

/ Maux de tête \
¦ ... de migraines , de névral gies ou au- ^w

M Ires affections dans lesquelles l'élément •¦%
& douleur prédomine prenez une poudre "JS
ï| «Kafa » et vous serez immédiatement w

1 soulagé. Les poudres «Kafa » sont le H
- remède que vous devez toujour s avoir K3

sous la main , celui qui calme les maux
de tôle les plus violents, les névralgies
les plus tenaces et tous les malaises dè-

:•', sagrêables que l'on éprouve en voyage. ¦
a La boîte de 10 poudres fr. 1.50 S

\ Bien exiger POUDRES I

|̂!̂ f|s§§§̂ ~ >̂- 'es Pharmacies

.T. H. 941 A. 15903

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Le statisticien Quetelet nous a laissé le ta-
bleau suivan t qui donne l'évaluation de la taille
humaine depuis la naissance j usqu'à l'adoles-
cence :

Ages Tailles
maxima minimal

de 1 jour à 1 an 0,n58S 0ro458
de 1 an à 3 ans (r883 (TôSO
de 3 ans à 5 ans lm0Îl 0m882
de 5 ans à 7 ans lm139 QF927.
de 7 ans à 9 ans lm215 lm 150
de'9 ans à 11 ans lm380 lm202
de 11 ans à 13 ans lm388 lm245
de 13 ans à 15 ans lm454 lm360

La croissance varie selon les âges et se trouve
fort inégale suivant la race à laquelle appartient
l'individu, et suivant l'hérédité ; elle ne dépend
pas de l'aptitude intellectuelle, mais elle est.
grandement influencée par les privations relar
tives, par le genre de travail, les attitudes pro-
longées, le séjour des grandes villes, etc.

Eei creissoEsce
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ROMAN
PAR

Noëlle ROGER.

Flécheyre ouvrit son stylo, médita quelques
instants, écrivit :

«Ce qui atteste l'action extraordinaire sur
la substance cérébrale de ces mêmes glandes
qui , greffées dans les organismes débiles, les
stimulent au point de...

Il s'arrêta. Il éprouvait cette sensation bizarre
d'un témoin dont l'obscure volonté le paralysait.
Il leva les yeux, rencontra de nouveau cette ca-
lotte crânienne posée en face de lui. Il évoqua
la face absente, une face prognathe, et, sous les
arcades énormes, des orbites rondes et vides
qu 'il interrogeait et qui le suivaient comme un
regard... Il voulut se dominer , contraindre son
esprit , il ressaisit sa plume. Et touj ours la même
étrange hallucination s'emparait de lui. Alors
il cessa d'écrire.

Du temps passa. Flécheyre, en tressaillant ,
revint à lui. Ces coups frappés à sa porte et
qui insistaient respectueusement n'étaient pas
les premiers sans doute.-

— Entrez !
II se retourna et aperçut Vézellse.
— Maître...
Vézelise lui te ndit une feuille de papier où un

nom était griffon t&

Hervé Silenrieux... lut Flécheyre.
Il ordonna ses pensées éparses et regarda son

assistant :
— Un boursier ? n'est-ce pas, qui vient de

rater ses examens... un pauvre diable... Eh
bien ?

— Maître, il est venu ici ce matin pour vous
voir. Qu 'espérait-il ? Un mot d'encouragement
peut-être... Vous n 'étiez pas encore arrivé. Le
père Qray l'a dépeint; une figure blême et dés-
espérée, des vêtements minables... un qui n'a
pas mangé depuis des j ours, m'a-t-il dit. Alors,
j e viens d'aller chez Silenrieux.

Vézelise se tut et reprit 'à voix basse :
— Une chambre assez singulière Maître...

complètement vide... Pour tout mobilier, il ne
restait qu 'un crochet au plafond et un escabeau...

Flécheyre, averti par la pâleur de Vézelise,
le regarda au fond des yeux.

— Oui... Maître... il s'est pendu. Seulement
la corde était de mauvaise qualité. Elle s'est
rompue .Et je l'ai trouvé râlant sur le plancher...

— Ah ! murmura Flécheyre.
Il se tut et Vézelise devina son émotion.
— Personne ne pouvait savoir... Maître... il

était très discret... Je l'ai fait entrer dans votre
service, salle 7, numéro 27. Marbache pense
qu'il y a fracture à la base du crâne.

— Allons le voir, dit Flécheyre en se leivant.
Il repoussa les papiers, jeta un regard autour

de lui comme s'il prenait congé de quelqu 'un ,
et se tourna vers son assistant:

— As-tu prévenu sa famille ?
— Maître... il a été élevé par l'Assistance pu-

blique.
— Il avait une autre famille... dit lanternent

Flécheyre. Elle aussi l'avait abandonné...
Dans la chambre étroite où l'on avait isolé

le numéro 27, une infirmière se leva. Flécheyre
se courba sur le lit. Les compresses qui cou-
vraient la tête laissaient apercevoir une face
creuse d'étudiant vieilli , immobile les yeux fer-
més. Les cils inscrivaient deux arcs sombres sur
cette chair aride qui n 'avait plus rien de sa j eu-
nesse, comme ces plantes qu'un vent mortel des-
sèche en une nuit. Les lèvres pâles étaient entr '-
ouvertes par l'effort d'un pauvre souffle inter-
mittent. Flécheyre défit le pansement , maniant
avec douceur la tête inerte entre ses mains, ex-
amina longuement la blessure sanglante qui ba-
lafrait la peau que Marbache avait rasée au-
dessous des cheveux noirs.

— Nous interviendrons ce soir, pour diminuer
la compression , dit-il à Marbache en sortant.

— Le croyez-vous perdu , Maître ? osa de-
mander l'interne.

Flécheyre ne répondit pas.
Il continua la visite avec sa minutie habituel-

le. Seul Marbache remarqua le timbre étrange
de sa voix, les contractions du front , l'automa-
tisme de certains gestes. Jetant un regard fur-
tif sur son chef , il fut effrayé de sa pâleur. Tan-
dis que Flécheyre allait de lit en it , s'asseyait
comme de coutume au chevet des enfants anor-
maux , tapotait leurs cheveux en écoutant l'in-
firmière , une idée obstinée s'imposait , tournait
en lui avec une acuité inexorable:

« Pourquoi mes recherches ne sont-elles pas
plus avancées ? C'est un cas pareil à celui-ci
qu 'il me faudrait... Et la destinée me l 'envoie...
la destinée...»

* * *
Les jo urs suivants, Flécheyre multipli a ses ex-

périences sur le cerveau des lapins , des cobayes
et des chiens. Le laboratoire se remplissait d'a-
nimaux agonisants. La plupart mouraient en

deux j ours. Quelques-uns résistaient plus long-
temps. Flécheyre passait devant leurs cages
et recevait tous ces regards de bêtes découra-
gées de vivre et chargés d'une humble détres-
se. Seuls un cobaye et un chien semblaient se
remettre. Flécheyre les surveillait avec une at-
tention aiguë. Puis il retournait s'enfermer dans
son cabinet. Ses assistants observaient son pas
distrait, son expression lointaine. Il semblait ab-
sent de lui-même. Le père Bray le suivait des
yeux en secouant sa tête broussaillese. Lorsque,
d'aventure , il entr 'ouvrait la Porte pour appor-
ter une lettre , il voyait le patron enfoncé dans
son fauteuil écarté de la table, face à la vitrine,
et posant sur la calotte de l'homme-singe un
regard qui faisait peur. Alors, Qray s'esquivait
et il marmotait en rinçant les bocaux :

— Je le disais bien... depuis qu 'ils ont ins-
tallé ici ces damnés ossements, c'est comme un
sort qu 'on lui aurait j eté...

Il y avait une semaine que Flécheyre dispu-
tait à la mort le corps inerte de Silenrieux.

Le septième j our, lorsque , après la visite, il
rentra dans son laboratoire , il s'avoua qu 'il ne
conservait plus aucune espérance :

« Moi qui en ai tant vu mourir... pourquoi ne
puis-j e supporter la pensée que Silenrieux va
mourir ?»

Il s'était laissé tomber dans son fauteuil. Et
sa méditation était si profonde qu 'il n'avait plus
conscience du temps.

Comme en rêve il percevait 'e timbre pressé
de la pendulette qui frappait trois heures et
puis , si vite après , quatre heures...

II pensa:
«La sonnerie est détraquée...»

CA suivreJ
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Impôt tonal el \m k pp M
Il est rappe lé aux contribuables qui ont reçu leurs mandats d'impôt com-

munal  et taxe de pompe 1928 avec la première série (échéance 5 septembre
1928), que le délai de paiement échoit le 15920

Mercredi 5 septembre 1928
Direction des Finances communales.
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Vacances au lac de Brienz
Belles chambres meublées à louer , sur désir avec cuisine. — S'adres-
ser Chalet Butikofer-Gin tnlin.  Bôni qen prés Interlaken 15888
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MAIltfPilIlT caoutchouc, pour dames et
riUIfllVjUUA messieurs, bons |A
pour la moto Fr. MF."

Hantons fnaebsardine' pour fc 18.-
KtPîSl rrl«lIBtftf*AIl¥ '' Pé'er'ne - caoutchouc carolè
jjiaJHJa 1 ItlIIllitUlA et pèlerine caoutchouc caro-

BaiB lé. pour hliette et garçonnet, de 5 à 14 fA
ans Fr. W."

Madame I Quel que soit le prix que TOUS
désirez mettre pour un manteau ou une ro-
be pour finir la saison , manteaux ou robes en
popeline soie fantaisie, etc. Faites-moi une v i -
site et vous trouverez. 16009

| Madame Marguerite Weill m
I Rue LeopoJrJ-Robert 26 — La Chaux de-Fonds

l2me étage) Téléphone 11 .75

• •
CLINIQUE j

S des S79S 9

PL OMES -nt SERVOM
© Tourtes réparatio ns S

| Echanges I<stW i
| 2». Rue Eéopold-Roberi f
Il S
©©©>—©••©—©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©a©

BONBONS
fins au

chocolat
toujours 6459

FRAIS
fabr icat ion

GURTNER
Pâtisserie Place Neuve 10

B Vous obtenez I
B tous les ustensiles qu'exi- I
_ ge une lessive,

1 Au Berceau d'Or i
Ronde 11

Le Chlore-camphre
se trouve à la 9527

Pharmacie BOUR QUIH

Pour la !

Rentrée des classes
nous offrons

un choix immense
en

Casquettes
Bérets basques

Chemises
Cravates
Cols
Bretelles

etc. 16010

Prix très avantageux

ÀDLER
La Cliaus-de fonils
Eue Léopold-Robert 51

BIENNE
Rue du Nidau 64

â UOrli |
PORTATIF

depuis fr. 70.-

pour la campagne
les excursions
les vacances B_

B& CemaF. iiez catalogue BÈ

j Vous vous débarrasse-
! rez de vos

I Mations
ou

I (MB de matrice
l j même dans les cas déses-
' | pérés , avec les nouveaux

| appareils spéciaux

I GINDER, BALE I,
! (Steinenvorstadt 14)

3** depuis 16 fr. **c
; Renseignements gratuits

à La Chaux-de-Fonds
I ! samedi 18 août , de 2 a 4 h

' Hôtel de la Croix-d'Or.1 1 2« étage, JH 2556 x 16007
\sgM—¦—g

Retissage sans couture
de bas et ebausseUes
soie, fil , laine cachemire

Renseignements 15938

Ail Bon IM
Rue béopofd sRoberf 41
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j :;.:._ Vente de Saison, I
M ma CMII ISAM* «IM Vnnni* toile blanche ou grise , semelles caoutchouc O Kâ\ a¦ douiiers ne icnnis N0. 41-46.fr .4.50 NO.35-40. tr . 390 No.am, fr. J- «IU _.
m CAII Iî AOO «In Tnnnïff- ,oile blanche, semelles crêpe. No. 42-46. fr. 7.90. M AA ¦
Jf dOUllCîS UC Icilfllï No. 36-41, fr. 6.90 No.30 35, fr, 5 90 No. 24-29, lr. 4.VU ï

a CAII Iî AK* «IA Trinnir nouveauté, semelles caoutchouc. M AA m
If àouners ae lennis N0. 3e-41.fr.0.90 No. 3035.fr.5.90 N0. 25-29.rr. fmu s

1 Grde Cordonnerie J. ICURTH !
2, Rue de la Balance, 2 LA CHAUX-DE-FONDS
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Sauez-uous
qu'avec un

versement de

[T. BV B ™ mois
et d'un petit acompte il

i vous est possible d'entrer
de suite en possssion

d'un superbe

moquette laine
forme moderne

chez 15843

lirtï
ba ertnux»de»Fonds

Léop.-Robert 8
La Maison

du bon meuble

ira m s me îi
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Baignoire à remplissage et vidage automatiques , complète,
avec chauffe-bains à gaz S'installe n'importe où sans aucune -
transformation. Prix Fr. 87.—. P. 1856 N. 15953 \

Demandez pro-pectus illustré , à Fabrique Machi-
na. PESEUX (Neuchâtel).

mnâ £)QS VQtemQîltS
Illl lagons ot amplos
tV; Ba ne protègent pas le corps en transpf-
|;À«V|ffi ration en cas d'abaissement de la

K& jj&|? refroidissements, rhumes, fièvre,

\&-$ Au moindre symptôme, enrayez le
jÊ s Isa roe'en prenant les réputés calmants, les

HaASPIKIME s__
m N'acceptez que les véritables Corn- g

JI ml Primés -®°y*" dans remballage d'ori- o
I glne avec la vignette de Réglementa- N

Vx H^SS». ,, . ji , . „ A?" e* 1° croix Bayer.

UBAYER 
l̂ ^^^^^^^^^S^^I

En venic Hulunent datu le» pharmaci e*

ItrPCCPC à fnni îr '' us genres el formats. - Librairie
VI C99C9 U ^UjIfiCl . Courvoisier. rue Leopold-Bonerl 64

MARIAGES
Dames et demoiselles de 20 à

30 ans , de loute honorabilité ,
bonnes ménagères, avec et sans
fortune, sont a marier. Messieurs
ayant position assurée peuvent
3'adresser en toute confiance,
pour conditions, à

M" Wilhelmine Robert
ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL - Les Sablons S'a

Joindre 3.— fr. en timbres-
poste. — Renseignons sur tout.
Discrétion. 1526

CpÎAIir ,n 's agréable dans
SCIVUI Villa bien située
pré» <le Haillon. Proximité de
Montreux-i'lage' fris modé-
ré-'. — S'adrefser: Mme G. Ilar-
relet. «Aux Rayons de Soleil» .
Grandchamp-Chillon. 14662

JH 6850 N. 

Boisje fois
Quartelages , Rondins et Bran-

ches foyard , beaux Cuenneaux,
ainsi que gros Fagots bien secs,

Sciure
le tout s prix très avantageux
Prix soècial uar quan t i t é  — S'a-
dresser a M. Fréd L'HÉRI-
TIER . Scierie. Les Epla-
tures. 154US

I

l.cs meilleures motos I
NEW IMPERIAL - DUNELTi
(|l«On. Oarc ©S *)
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L'actualité suisse
Les automobilistes

dei Montagnes dans "celles"
des Grisons

(De notre envoyé spécial)

Samedi matin* à l'heinre exquise où l'Aurore
aux doigts de roses ouvrait, comme disent les
poètes, les portes de l'Orient

et remplissait de feux la riva orientale

les laborieux Chaux-de-fonniers qui déjà se bâ-
taient vers leurs bureaux et leurs ateliers vi-
rent avec un concevable effroi de mystérieuses
autos, glissant sans bruit dans les rues déser-
tes, se rassembler à la place de l'Hôtel de Ville.
Certaines de ces autos portaient des Loelois,
ce qui redoubla les alarmes des spectateurs. Les
conducteurs de ces machines , arrivant au ren-
dez-vous, chuchotaient, comme les conjurés
d'Hernani, le mot de passe. Ce n'était point
cette fois « ad augusta per augusta », mais
bien « ad angusta pe augusta ». Ce que nous
traduiront librement par : «vers les défilés, en
passant pair la ville fédérale ».

Etait-ce, se- demandait-on. une réédition mo-
dernisée de la marche sur Neuchâtel. L'année
1928 devait-elle devenir un nouveau, 1848 ?

Dans le moment que quelques-uns de ces
empressés qu'on trouve toujours dans les gran-
des heures de l'histoire se disposaient à aller
prévenir mon excellent ami Liechti, vigilant gé-
néral de la paix publique , les voitures, toujours
mystérieuses, toujours silencieuses, adornées de
fanions et de petites affiches triangulaires
collées sur les pare-bises, et dont les
conducteurs portaient à la boutonnière l'« en-
seigne» de l'A. C S., terminaient leurs prépa-
ratifs. •

C'est en faisant cette constatation que les ti-
morés se rassurèrent et comprirent qu'il s'agis-
sait tout simplement de la Section des Monta-
gnes neuchâteloises qui , sous la conduite de son
très aimable président M. Bernard Pierrehum-
bert, partait pour une excursion de trois jours
à travers notre beau pays. Exemple à citer —
et à suivre — à notre époqu e où les étrangers
viennent excursionner en Suisse pendant que les
Suisses vont à l'étranger.

M. Pierrehumbert est spécialiste en assorti-
ments de toute sorte, aj outerons-nous, car il
possède en particulier un assortiment , fort riche
de connaissances variées en géographie et en
tourisme. Si j amais Cook a besoin d'un direc-
teur général , il saura où le trouver.

L'excursion était combinée avec l'art et la
précision qui distinguant la chronométrie des
Montagnes. Le trésorier , M. Léon Lévy, avait
fait preuve de telles qualités d'organisateur que,
nous dit-on, le chef du Département de l'Eco-
nomie publi que lui a télégraphié pour lui offrir
sa place, considérant que nul ne serait plus qua-
lifié pour mettre de l'ordre dans les affaires fé-
dérales.

Deux des nôtres que l'on cherche à nous ra-
vir. Ouvron s l'oeil !

Chaque participant recevait un carnet à sou-
ches contenant des bons à détacher pour cha-
que dépense prévue au programme. Il recevait
en outre un itinéraire aussi complet qu 'ingé-
nieusement présenté, élaboré par cet excellent
président auquel ses fidèles reconnaissants ont
décern é le titre de Baedecker II.

Enfin , M. Dessouslavy, président de la com-
mission du tourisme , avait administré son dé-
partement dans la perfection et avec sa coutu-
mière rondeur.

En route
Tous les préparatifs ayant été faits par les

dévoués dirigeants du club, les excursionnistes
se mirent en route , comme nous le disions plus
haut , le samedi matin. Ils voyagèrent , les uns
par groupes , les autres isolément. On leur de-
mandait une seule chose, de se trouver à 11
heures et demie à Meiringen pour y déje uner
après avoir visité l'exposition des plans e.t car-
tes des travaux du Qrimsel , afin de se préparer
à la visite sur place de ces titanesques chan-
tiers.

A l'heure dite, onze voitures portant les cou-
leurs de Neuchâtel formaient le parc à Meirin-
gen, ayant , par manière, d'apéritif , dévoré de
bon app étit 152 kilomètres. Ces onze voitures
contenaient une quarantaine de « Montagnards »
des deux sexes. Car si la plaisanterie favorite
de nos Confédérés quand on leur demande s'ils
vont à Paris avec leur femme consiste à ré-
pondre avec un gros rire : « Prend-on un ton-
neau de bière dans ses bagages pour aller à
Munich?» , les Loelois et Chaux-de-Fonniers
sont p lus galants et plus vertueux. Presque tous
ces messieurs étaient escortés de leur douce
épouse et même d'autres personnes de la fa-
mille , de sorte que l' assemblée ressemblait à un
parterre p lanté de grosses légumes et de fleurs
charmantes.

Il y avait là le vai llant président et sa fa-
mille , M. Ali Jeanrenaud , président d'honneur ,
dans sa Martini nationale , M.Léon Lévy qui
voulut bien se montrer pour votre représen-
tant le plus obligeant des hôtes , M. Dessousla-
vy, dont la machine eut quel ques distractions cu-
rieuses , quantité de notab ilités de l'industrie et
du commerce , M. Sp illmann , bien connu de nos
lecteurs , et , le dernier (dans la colonne) mais
non le moindre — en anglais çà se dit: «last
not least» le bon mécanicien Dubied qui, avec
une pleine malle d'outils, — et l'art de s'en ser-

vir — suivait à quelques kilomètres, tel le mé-
decin du bataillon , prêt à réconforter et soigner
les traînards et les «pannes».

Le déj euner, premier contact de ces compa-
gnons qui allaient passer ensemble trois ou qua-
tre j ournées, fut j oyeux à souhait et fit bien au-
gurer du reste du voyage. Joyeux mais bref ,
car ni ce j our-là, ni les autres, on ne fit de
vieux os à table. Ce n'était point une tournée
gastronomique que l'on faisait , et les plaisirs de
la table cédèrent le pas à ceux de la route.

Une heure après avoir plié les serviettes, la
colonne était par les prestigieuses gorges de
l'Aar arrivée aux chutes de la Handeck, une
des plus admirables choses que l'on puisse voir
dans notre beau pays. Plus haut, elle fit halte
à l'ancien hospice du Qrimsel ,. dans une région
convertie en un gigantesque chantier qui lui-
même va être, les travaux terminés, enseveli
sous les flots d'un lac artificiel qui fou rnira des
millions de kilowatts sans trop déparer la con-
trée. Tout en suivant avec une irréprochable
fidélité les innombrables lacets de la route,
les touristes suivaient du regard le va-et-vient
incessant des bennes qui , au rythme de 300
à l'heure, grimpaient le long d'un câble métalli-
que pour déverser au milieu du chantier le ci-
ment et autres ingrédients nécessaires à la
co/istruction du barrage.

La soirée d'Andermatt
Quelques instants pilus tard , la colonne fran-

chissait le col du Qrimsel . à 2176 m. d'altitude,
longeant le Toetensee d'un bleu profond de
lapis lazuli. Elle passait Gletsch, puis grimpait
allègrement, ayant sous les yeux le glacier du
Rhône, jusqu'à l'Hôtel Belvédère , où elle lais-
sait souffler les machines cependa nt que les
touristes allaient s'engouffrer dans le tunnel
mystérieux et bleu creusé dans le glacier
même.

Deux cents mètres plus haut, les intrépides
touristes passaient la Furka , à 2432 m., puis
redescendaient par Tieifenbach, Réajp et Hos-
penthal sur Andermaitt, où ils devaient passer
la nuit.

Andermatt, qui n'est pas un grand centre,
était plein comme un œuf frais. D'autant plus
que le lendemain devait y passer la pétara-
dante et rapide colonne de la Coupe des Alpes.
Aussi nos gens se iogèrent-ils tan t bien que
mal chez l'habitant , brandissant les billets dé
logements que le vigilant quartier-maître Lévy
leur avait préparés.

Un gentil repas, quelques pas de promenade
dans les rues (il est presque exagéré de les
mettre au pluriel ) d'Andermatt. Et, à l'heure du
couvre-feu , chacun se retirait dans ses lares
provisoires , pour s'y accommoder de son mieux
(sauf les habitués des Palaces, désolés de ne
point trouver de chambres de bains et de lava-
bos à eau courante , et qui risquèrent d'en faire
une maladie) . Les autres , s'installant à-la guerre
comme à la guerre , s'endormirent au son ber-
ceur de la Reuss roulant ses ondes sur un lit
de cailloux.

(A suivre.) R. E.

Les dépenses des C. F. F.
pendant la guerre
Un litige de 450 millions

BERNE , 16. — Le Conseil fédéral s'est occu-
pé dans sa séance de mercredi matin de la res-
titution par la Confédération aux C. F. F. de la
somme de 450 million s de francs représentant
les charges financière s extraordinaires suppor-
tées par les Chemins de fer fédéraux pendant la
guerre. Le département des finances , après
avoir étudié cette question , arrive à une conclu-
sion négative.

La commission des C. F. F. du Conse.il na-
tional s'occupera de l'affaire dans une de ses
prochaines séances et prendra connaissance de
l' avis du département des finances. On envisage
qu 'un postulat de la part de la commission sera
présenté au Conseil national.

L'augmentation des taxes sur les cigarettes
BERNE, 16. — Vendred i et samedi aura Heu

à Bulle , sous la présidence de M. le conseiller
fédéral Musy la conférence des fabricants de
tabac. Cette conférence est convoquée par le
département fédéral des finances aux fins d'arri -
ver à une conciliation dans les pourparlers en-
gagés l'automne dernier au suj et de l'augmen-
tation des droits de douane sur les tabacs , spé-
cialement sur les cigarettes.

Il s'agirait , en effet , d'une augmentation d'un
demi-centime par pièce sur les cigarettes dont
le prix ne dépasse pas cinq centimes l'une , et
d'un centime par pièce sur les cigarettes ven-
dues actuellement plus de cinq centimes.

Cette augmentation de taxes rapporterait ,
assure-t-on , dix millions par an à la Confé-
dération.

Le feu à la campagne
AARWANGEN , 16. Au cours d'un ora-

ge qui s'est abattu à 16 heures 30, la foudre
est tombée sur la maison et la grange attenante
app artenant au Dr Kellerhals , à Witzwil. La
gran ge , dans laquelle se trouvaient des quanti-
tés de fourrag e , a été entièrement brûlée Mal-
gré l'intervention rapide des pompiers, le feu
n'a pu être circonscrit que lorsque les combles
étaient déj à complètement détruits . Les provi-
sions de fourrage sont restées dans les flammes,
en revanche, le bétail a pu être sauvé.

Grave accident à Payerne
Un avion militaire capote

PAYERNE, 15. — Le premier-lieutenant Bau-
mann, de Zurich, pilotant un avion de bombar-
dement Fokker C. 5, numéro 822, et accompa-
gné du capitaine-observateur Cherbuliez, de
Genève, tous deux attachés à la compagnie
d'aviation n° 1 du cours de tir qui a lieu ft c©
moment-ci à Payerne, avaien t quitté le champ
d'aviation de Payerne mercredi matin vers 10
heures 10. Arrives à une cinquantaine de mè-
tres de hauteur , l'avion capota pendant un vi-
rage et fut précipité sur le sol. Les deux avia-
teurs, très grièvement blessés, ont été con-
duits à l'infirmerie de Payerne. On ne connaît
pas encore les causes de la catastrophe.

L'état des blessés
Au suj et de l'accident d'aviation de Payerne,

l'Agence télégraphique suisse apprend que, d'a-
près les derniers renseignements pris à l'infir-
merie, l'état du premier-lieutenant Baumann
n'est heureusement pas aussi grave qu 'on l'a-
vait indiqué. Quant au capitaine observateur
Cherbuliez, ses nombreuses et graves blessu-
res donnent touj ours de vives inquiétudes et
ne permettent pas encore de se prononcer. Il a
cependant encore toute sa connaissance.

Une nouvelle recrudescence de la fièvre
aphteuse

BERNE , 15. — Les dernières communications
de l'Office vétérinaire fédéral indiquent une
nouvelle, recrudescence de la fièvre aphteuse
dans la deuxième semaine de ce mois.La maladie
s'est étendue à 20 nouvelles étables et à 13 pâ-
turages. On compte au total 28 étables et 24
pâturages où sévit la fièvre aphteuse : 1304
bœufs, 113 porcs et 191 moutons sont atteints,
Ne j ouez pas sfvec les allumettes! — Un enfant

de quatre ans brûlé vif
ZURICH, 15. — En j ouant avec des allumet-

tes, un garçonnet de quatre ans a mis le feu
à ses vêtements. Il a été grièvement brûlé et est
décédé quelques j ours après l'accident. La mère
de l'enfant , accourue aux cris de ce dernier , a
elle-même été légèrement brûlée en essayant
d'éteindre les flammes.
Un chauffard renverse un enfant et continue sa

route sans s'inquiéter de sa victime
VEVEY, 16. — Le petit Roger Portmann, de-

meurant à Corseaux, avait été chargé par sa
mère, à l'approche de l'orage, de porter des
vêtements protecteurs à sa soeur, qui se trou-
vait aux bains. Il arrivait au Plan lorsqu 'il fut
atteint et renversé par une autom obile incon-
nue, qui continua sa route sans s'inquiéter de
sa victime. Le garçonnet, resté inanimé sur la
chaussée, fut relevé par trois personnes témoins
de l'accident, qui le transporteront dans une
maison voisine. Il fut conduit au Samaritain par
une automobile américaine qui passait peu
après. Roger Portmann, âgé de 12 ans, a une
double fracture du fémur droit , le poigne t droit
brisé et de nombreuses contusions sur tout le
corps.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Agression nocturne.

Dimanche soir, M. Victor Damia a été as-
sailli sur la route, près du Café de la Cou-
ronne, par des noctambules en noce, et fut re-
levé sérieusement endommagé.

Ses graves blessures ont nécessité l'inter-
vention du médecin. Unie arrestation a été opé-
rée par la police.
A Saignelégier. — Dur métier.

(Corr) . — Mercredi Saignelégier a été trans-
form é en ville de garnison. Toute la journée les
rues ont résonné du pas cadencé des soldats ,
du p iaffement des chevaux et du roulement des
véhicule s de toutes sortes et des canons. Vers
le, soir , tous les magasins et les restaurants ont
été pris d'assaut. De nombreuse s troupes sont
logées à la halle-cantine et dans divers locaux
du village. Vers quatre heures de l'après-midi ,
un orage d'une rare violence s'est abattu sur la

contrée. Les hommes étaient transis ; en campa-
gne dès avant le j our, ils n'ont été ravitaillés que
vers le soir. Pour autant ils n'avaient pas per-
du leur bonne humeur.

Une visite de commissaires fédéraux.
Nous apprenons que la Commission des fi-

nances du Conseil national, que préside M. Mail-
lefer , de Lausanne, arrivera demain j eudi â
La Chaux-de-Fonds par les Franches-Monta-
gnes. Cette commission s'est réunie dimanche
pour visiter les usines du Qrimsel , les Forces
hydrauliques du Haut-Rhin et, auj ourd'hui mer-
credi , les membres de la commission ont visité
les travaux de construction de la route interna-
tionale de Petite-Lucelle. Ils se rendront ce
soir sur le plateau des Franches-Montagnes,
d'où ils gagneront La Chaux-de-Fonds et se
rendront ensuite à Neuchâtel, où la commission
sera licenciée,.
Noces d'or.

C'est le samedi 11 août que Monsieur et Ma-
dame J.-U. Stauififer ont célébré leurs noces d'or.

Après un culte d 'honneur prononcé par Mon-
sieur le pasteur Marc Borel , les heureux jubi -
laires se sont rendus aux Brenets, où un dîner
de famille réunit les nombreux enfants et pe-
tits-enfants.

Nos sincères félicitations aux braves jubilai-
res et qu'il leur soit permis de passer encore
ensemble de nombreux j ours heureux.
Un formidable orage.

Hier après-midi à 3 heures 40 un forrnidablei
orage s'est abattu sur La Chaux-de-Fonds.
C'est en véritable trombe que la pluie accom-
pagnée de gfêle, s'est déversée dans nore ré-
gion. En quelques secondes le ciel s'est obscur-
ci complètement et l'on aurait pu se croire à1
10 heures du soir.

^ m̂^^^mm a /bccùe

SPORT S

Championnat s du monde universitaires. —
Une victoire de Paul Martin

Les finales des compétitions athlétiques se
sont disputées mercredi à Paris. Notre compa-
triote Paul Martin s'est adjugé la victoire dans
le 800 m. en accomplissant le parcours en 1 m,
57,4 devant l'Allemand Muller à 3 m. et le Fran-
çais Qaltier à 1 m.

Ce nouveau succès de Paul Martin réj ouira
tous les sportifs lausannois , auxquels les résul -
tats d'Amsterdam ' n 'avaient pas enlevé leur con-
fiance en notre champion.
Les vols à voile — Kornfeld reprend son record

L'aviateur viennois Kornfeld , un spécialiste
du vol à voile , a exécuté , mardi , un vol magnifi-
que d'environ 8 heures II prit le départ vers 11
heures 30, et se maintint dans les airs j usqu 'à
ce que le vent, subitement tombé, l'obligea à
atterrir.

A plusieurs reprises, Kornfeld dut voler à une
hauteur inférieure à celle de son point de dé-
part , mais il parvint chaque fois à s'élever à
nouveau.

Par cette nouvelle performance , l'aviateui
viennois a reconquis le record qui lui avait été
ravi il y a quel ques j ours.

Bulletin de bourse
du 15 Août 1928

Marché plus calme, tendance quelque peu
lourde.

Banque Fédérale 783 (0) ; Banque Nationale
Suisse demandée à 575; Crédit Suisse 930 (—7);
S. B. S. 819 (—1); U. B. S. 726 (+1); Eelctro-
bank 1490 (—5); Motor Colombus 1255 (—8) ;
Indelec demandée à 855; Trique ord. 735 fct.
(0); Trique priv . 501 (+3) ; Toll 798 (—2) ; His-
pano 3190 (—30) ; Italo Argentine 542 (— 1); Alu-
minium 3800 (0) ; Bally 1485 (0) ; Brown Boveri
608 (0); Lonza 537 (—8); Nestlé 882 (—3) ; P.
C. K. 215 (0) ; Schappe de Bâle demandée à
3980; Chimique de Bâle 2970 (—15) ; Allumettes
A. 567 (+ 1); Allumettes B. 577 (0) ; Financière
des caoutchoucs 69 34 (0); Sipef 41 M (+1/2) ;
Sevillana 710 (+1); Separator 247 (+2) ; Ame-
rican Securities ord. 271 (—2); Linoléum Giu-
biasco 322 (—2).

Hors-cote : Continentale du Linoléum deman-
dée à 870; Consortium de Meunerie demandée
à 118; Saeg 261 (—1).

Bulletin communiqué à titre d'indication par
la Banque Fédérale S. A.

JLJpestion J
yf  Wrûlante r
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Comment éviter les
Maux de Pieds

pendant la saison d'été
Pour tous ceux qui ont les pieds sensibles,

facilement enflés, échauffés ou endoloris, ces
souffrances et le moyen d'y remédier forment
certainement une question brûlante , plus « brû-
lante» que ja mais pendant les mois d'été ! II est
donc de toute actualité de parler auj ourd'hui des
Saltrates Rodeil , le remède le plus simple et le
plus efficace pour combattre et guérir les divers
maux de pieds. J. H. 30800 D. 13315

Ces sels produisent un bain de pieds médica-
menteux et hyper-oxygéné, possédant de hautes
propriétés tonifiantes , antiseptiques et décon-
gestives. Sous leur action , toute enflure , irrita-
tion et meurtrissure , toute sensation de douleur
et de brûlur e disparaissent comme par enchante-
ment. Les Saltrates Rodeil donnent une merveil-
leuse résistance aux pieds sensibles et remettent
bientôt en parfait état les pieds les plus abîmés.
Ils amollissent et détachent cors et durillons à
un tel point que vous pouvez les enlever facile-
ment , sans aucune crainte de vous blesser. Les
Saltrates Rodeil se trouvent dans toutes les bon-
nes pharmacies et drogueries.

L Impartial Vptjrl,arait 6r
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Musique militaire

ies Bnn&HÉinilBS"
Cercle : Paix 25

Vendredi 17, à 20 h. 15 : Répétition générale.
Dimanche 19, dès 10 h, : Pique-nique à la

Goirbatière.
Mercredi 22. à 20 h. 15 : Répétition générale.

Musique des Cadets
Ldcai des répétitions. Collège de la Charrière
Répétitions : le mardi et le vendredi à 18

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

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie Tivoli

Répétitions tous les mardis et j eudis à 20 h. 15
précises.

tmf»mfmmit â9

-w^Hgps» Vélo-Club

JKÊk CHAHX-DE-FONDS
!)afaiiF"!!|Rp@f (Société de tourisme)

*%^$à$gr Café-Restaurant « Terminus »

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

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

t
les Franes-Cooreurs

Local : Café A. JUNOD
Rue Léopold-Robert 32A

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

au local.

§ 

Vélo-Club EXCELSIOR
Local: Café dn Yersoix

Mardi et vendredi, douche et massage.

f̂e^̂  Vélo-Club
^S\ JURASSIEN

JfifjB^ Local : Hôte! de 
France

Vendredi 17 : Comité du Petit Circuit, à
20 h. 15.

Tous les mardis : Chorale.

société du costume iteuctiateiois
Local : Cercle Montagnard

Lundi 20, à 20 h. 15, Répétition choeur. Local
Cercle Montagnard.

Mercredi 22, à 20 h. 15 : Répétition danse.
Local Cercle de l'Union Chorale.

Samedi 25 et dimanche 26 : Assemblée gé-
nérale des Costumes nationaux à Berne et Ex-
position de la Saffa.

f iMPRIMERIE 
" 

COURVOÏSIER "I
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| Papier à lettres - Enveloppes - Cartes de membres S
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S etc. 0i...............»... ,...,.,.....:

A Eclaireurs suisses
^

X ÏJKJJII»̂  Troupe de La Chaux-de-Fonds

S3P Local : Allée des Mélèzes

\|i' Tableau des séances :
Lundi : Conseil des chefs chez le C. T. R.

Julien Schneider, 31, rue Numa Droz.
Mardi : Revers. Patrouilles des Tigres et

Ecureuils.
Mercredi : Patrouilles des Renards , Chamois

et Loups.
Samedi : Meute des Louveteaux. Patrouilles

des Antilopes, Castors et Aigles.

•••••••• ¦••••••••••••••••••••••••••••••••••••• «•••••••• ••«••t•«#•••«

Eclaireuses Suisses
Troupe de La Chaux-de-Fonds

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

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

....................................................................
The English Club

Parc 9 bis (ground floor)
Meetings every Friday at 20,30.

IS? Club des Eehees
EB — "J i  i i l  Local :¦ 1 Brasserie Muller, Serre 17

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

20 à 21 heures.

§ 

Société d'Ornithologie

„LA VOLIERE"
Local : Caîé Bâlois

Tous les samedis soir, au local, Réunion ,
causerie, journaux, graines.

Bibliothèque ouverte le ler et le 3me samedi
de chaque mois, de 8 h. 30 à 9 h. 30, au local
de l'Union zoologique, Café Piémontési.

f 

Société

d'Aviculture et Cuniculture
Section de La Chaux-de-Fonds

Local :* Café du Lion.

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

liiMI llill tlMHIMMiniHIIMHtHIIItlIlMlUIMMIi»

Photo-Club
Local : Rue du Rocher 7

Tous les vendredis à 8 h. Réunion amicale.
• ii* i*i4i«i*i»itimii<«H*«*iii* i«itiiuti*i<i*a*it« • •«•»  

Association des Anciens Légionnaire
Section de La Chaux-de-Fonds

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

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahli, Parc 31

Les séances ont lieu le 1er et 3me mercredi
de chaque mois.

y2 minute d'attention par semaine à la Ligue £
Etas-vous membre de la Ligue contre la Tuberculose ?
Nous aidez-vous de votre modeste subvention?
// nous faut  des adhérents et de l'argent.

*••••• «•¦«••••• ¦•«»•••#•••••••«•••••••••••••ta••••••••••••• ¦*¦•!•¦••

fl GÉ II SOCIÉTÉ SUISSE
ipijhx DESv 
W COMMERÇANTS

V ? C // Section de La Chaux-de-Fonds

>4ij£Ja  ̂ Local : Parc 69

Lundi 20 Comité.
Lundi 20 et mardi 21, de 20 à 21 h. : Dernier

délai pour les inscriptions aux cours.
•••••••••••••••• «••• «•••••••••«••••••••••••• #••••••••«••••••••••••• ¦

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de cha-

que mois.

JÉËk CLUB D'ACCORDÉONS
iK$M!tWM/0È\ Dir- : M ' Will y 8chmidt
W^S&%&ÊI LOCAL : CAp É DU TÉLÉGRAPHE
\&^^O^^V>y ^u0 Fritz Courvoisier 6

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

êmsklf ALOUETTE
|Pg»J(yii; Club mixte de jeunes Accordéonistes

mm̂ J e j Ê t m  (D'r' M' E' OCHSNER > Pr0f -
^5|p£Ŝ  Local : Cercle Montagnard.

Répétition : Chaque mercredi, à 18 h. 30.

Société mixte
des jeunes Accordéonistes

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

Collège de la Promenade.

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

Local : Café Coulet, Parc 46

Tous les mardis, réunion à 20 h. 39.

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

Local : Collège primaire

Club de course : Course au Craux du Van,
les 25 et 26. Départ à 13 h. 59. Inscription pour
le billet collectif mercredi 21, de 20 à 21 h., au
local

i nçtwi—MB
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Club Athlétique

Local t Café Balinari

Horaire des leçons :
Lundi, à 20 h., Juniors, culture physique à la

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

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

rière.
Dimanche, à 9 h. 30, Poids et haltères et cul-

ture physique à la Charrière.
Dimanche, de 11 à 12 h., au local, groupe d'é-

pargne. Tous les membres sont priés de verser
à ce groupe.

t 

Société de Culture
physique pour Dames

« Scintilla »

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

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

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

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

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

/_^m^ F.-C. STELLA
WL$? |af/ Local : Café du Télégraphe.
X^|%>  ̂ Téléphone 162

Tous les mercredis à 20 h. 15 : Comité.
Tous les vendredis, dès 20 h. 30 : Commission

de j eux.
Tous les mardis, vendredis et samedis : Entraî-

nement sur notre terrain aux Gambettes.

WmfmWÊ̂i ^'"^, Sporting-Dulcia
p̂ §#?) Local : Brasserie 

de la 
Grande- Fontaine

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

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

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

j£ffi |t Société d'Escrime
^̂ AB̂ P̂ MĴ  La Chaux-de-Fonds

JPĝ py Professeur Albert JAMMET
>  ̂ N. Fleuret - Epée - Sabre

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

16 h. ou sur rendez-vous.

>V  ̂
y ClaD d'Escrime

5AULX i
^^^^OUDARI 

^
X yT «EL ^X^to Local : Hôtel des Postes

;j f  "̂ ** >\/* Salle N« 70

Horaire des leçons :
La safle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi dès 8 heures.

¦ 

Société d'éducation physique
L' O LYMPIC

Local : Café-Restaurant A. JUNOD
Léopold-Bobert 32 A

Dans sa dernière séance, le comité direc-
teur a fixé la réouverture des halles au mardi
4 septembre. L'horaire paraîtra prochainement

En outre, l'assemblée générale réglementaire
aura lieu mercredi 5 septembre, à 20 h, 15, au
local.

# 

UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Chorale

' Le pique-nique au Valamvron ayant dû être
renvoyé en raison du mauvais temps, nous
donnons rendez-vous à nos membres et leurs
familles pour dimanche prochain 19 août

Mardi 21. à 20 fa. précises : Comité et com-
mission de musique. Ordre du jour important ,
Présence indispensable.

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

'Jeudi, à 20 I: répétition générale.
Vendredi, à °0 h. Triple quatuor.

? 

SOCIÉTÉ FÉDËRRLE
DE QYMMRSTIQCJ E

L'RBEILLE
Local t Brmmrlo Aa. IBouummt

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

^dHjL'x SociëfÉ Fédérale de Gymnastique
_f&_f f î ^  Section d'Hommes

• f̂ti||§piw ; Local : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 16 : Eixercices à 20 h., à la Halle des

Crêtets. Répétition des préliminaires pour Ché-
zard.

Vendredi 17 : Section de chant répétition à
20 h. 15, Café Bâlois. Présence de tous les
membres indispensable.

Samedi 18, de 18 h. à 19 h. : Payement du
bfillet collectif pour dimanche.

Dimanche 19 : Sortie à Chézard; instructions
tfaprès la circulaire.

Club des Lutteurs
de

La Chaux-de-Fonds
Local : Hôtel de la Balance

Entraînement, chaque dimanche matin, au
Collèse de l'Ouest

...................... 

# 

Société fédérale
de gymnastique

AficienneSectlon
Local : Cercla de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Section 3e Dames :

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

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

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

Lundi, Collège de la Charrière, 20 h.
Section (leçons obligatoires) :

Mercredi, Grande Halle, 20 h.
Vendredi, Grande Halle, 20 h.

Section (leçon libre) :
Dimanche matin, Haie des Crêtets, à 8 L 30.
Groupe d'épargne La Montagnarde : samedi,rde 20 à 21 h., au Cercle.
Dimanche 19, à 14 h. : Grande Kermesse au

Restaurant des Endroits. Invitation cordiale à
tous les membres en famille.

Dans nos Sociétés locales
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NAISSANCES

Matile , Jean-Maurice , fils de
Charles-Ulysse agriculteur et de
Alice née Buhler , Neuchàtelois.
— Huniberl . Edouard-Albert , fils
de Charles-Albert , emp loyé au
tram et de Ruth née Pavre, Neu-
chàtelois.

DÉCÈS
6711. Schneider , Anne-Marie ,

fille de Fritz- Léon et de Margue-
rite-Mathilde née Hûg li . Zuri -
choise et Neuchâteloise , née le 23
juil let  1928.un

Dentiste îeose

de retour
nr Brader

Masseur diplômé
Reçoit de 1 à 3 h. Téléphone 402

Léopold-Robert 32

Ventouses nese
Piqûre - Vetaite
Quelques p-10463-Le 16022

Relieuses
pour petite» et grandes pièces,
seraient engagées par Fa-
brique

JJWlUU
Travail intéressant garanti pour

une longue période. 

(Sertisseur
de première force , demande à
entrer en relations avec bonne
fabrique , pour tous genres de ser-
tissages. Travail garanti et soigné.
— Offres écrites BOUS chiffre E. G.
15999, au Bureau de I'IMPARTIAL.

15999

Comptoir de Colombier
engagerait jeune

Mew-Décoieor
bien au courant de la petite pièce
OVj ancre. — Offres écrites, sous
chiffre C. H. 10011, au bureau
de I'I MPAHTIAL. 16011

Bon ouvrier greneur-do-
reur de cadrans est de-
mandé. Entrée immédiate ou a
convenir. — S'adresser Rue
du Pare 137, Bureau au
rez-de-chaussée. 16042

Dtoottcnr
connaissant a fond la retouche
de réglage et emboîtage , pour pe-
tites p ièces cylindre , est deman-
dé. Même alresse , on sornrail
des remontage! cylindre |16037
S'adr. nu bnr. do r«Impnrtinl>

Un bon ouvrier

charron
est demandé ; entrée de suite. —
S'adresser chez M. Georges Dorn-
bieren fils , rue de la Ronde 21.
Télé phone 11 53. 161 US

On demande, pour travai l
de nui l  {dans enirennse de sur-
veillance) un OF-4518-N 15971

EMPLOYÉ
homme solide , sobre et de con-
fiance. Giiin 30 fr. par mois pour
début , avec pension et chambre.
— Offres, avec cerlihV at a nt ga-
rantie , sous chi f i re  OK. 451HIV..
à Ori ' l l  ! iisMli  Annonces
MilTHATI L, 

Employée
de burean

On engagerait , pour travaux
auxi l ia i res , de suite , jeune fille
débrouil larde ; bonne instruction
primaire exigée, ré t r ibut ion  im-
médiate. -- Offres écrites sons
chiffres W. L. 340 à la Suce, de
I'IMPABTIAL. 846

on demande a acheter^
slon, 1 buffet en bois dur. — Faire
offres, par écrit , à Cane postale
17.̂ 0. 15994

Petite maison av=de la ville. Bas prix. — Offres
écrites, sous chifire H. S, 15993
au bureau de I'IMPARTIAL . 15993

Caisse enregistreuse, £
mais en bon étal, est a vendre de
suite , à bas prix. — S'adresser
Sandoz Fils 4 Cie, Bureaux rue
Léopold-Robert 106. 15989

On demande rrSa^:
ments , ainsi qu 'une régleuse-re-
toucheuse , pour mouvements an-
cres 5'/4 à 10'/2 lignes. Pas capa-
bles s'abstenir. — Ecrire sous
chiffre P. C. 15991, au bureau
de I'I MPARTIAL . 15991
li'mlm l l n i i i 1 Jeune homme, se-
E/UlUttU BUl. deux , robuste et
travailleur , connaissant la partie ,
est demandé de suite , chez San-
doz Fils & Cie, rue Léopold-Ro-
bert 106. 15990

Mfl flcip llP a'"" certain âge. 110-
UlUUû lCUl norable et tranquille ,
cherche à louer , de suite , gran-
de chambre non meublée, à 2
feuêtres et indépendante , située
au centre de la ville. — S'adres-
ser chez M. Sartory, tailleur, rue
du Parc 83 15995

Â VPtlflPP J eunes chiens bor-
IGUUi c, gers allemands , de

parents pédigrés , âgés de 12 se-
maines. 15986
S'ad. au bur. de V«Impartial>

Le Détacfieur Puran
se trouve a la

Pharmacie Ito UiiOi ;i \
S. E. N. J. 9526

connaissant la montre comnlèle ,
cherche place comme décot-
leur, pour époque à convenir.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

15834

Décofteurs
Acheveurs
Régleuses

pour pelites pièces ancre, sont
demandés par Fabri que de Bien-
ne. — Offres  écrites sous chif-
fre B. S. 15721, au Bureau de
I'IMPAIITI à L. 15721

Horloger-
Technicien

ayant prati qué, est deman-
dé de suile. — Offres écri-
tes, avec prétentions et réfé-
rences, sous chiffre B. T.
158:t7 , au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 18837

1 ni
un ouvrier connaissant le do-
rage et le nickelage (bain anti-
rouille),  ainsi que quel ques bons
pivoteurs de balanciers an-
cre. 15832
S'adr. au bur. do l'tlmpartial».

Polissages d'Aiguilles
seraient entrepris par atelier.
Procédés nouveaux par bloqueuse.
— Faire offres par écrit , sous P.
1841. à Publicitas. La Chaux-
de-Fonds. P-1841-N 15892

SBregifletf
nour 19 li gnes , 8 jours , est de-
mandée de suite ; travail a do
mi ri in . A la même adresse, jeune
Mlle serait engagée de suite ,
pour travaux d' atelier; aurait l'oc-
casion d'apprendre métier sur
l'horlogerie. Bôlribution immé
diate. 15927
S'adr. an bur. de r«Impartial».

On demande un bon l.r>(vl<

chez KaBé, rue de la Paix 91.

Apprenti
mécanicien

On engagerait de suile un jeu-
ne homme commu apprenti mé-
canicien. — Faire offres écrites
sous chiffre  G. SI. 15978 au Bu-
reau de I'I MPAIITI àL. 15978

SiiiÉru
sachant les deux langues et con-
naissant le seivice de salle esl
demandée de suile. — S'adresser
avec références à la Brasserie du
l'Aigle, à St-Imier. 15871

Fabrikations-
Unternehmen

auf dem Lande, sucht fur Ein-
tritt per September ,

tikhtiges
IralrlÉii

Stenodalitylographiu perfekt
Deutsch und Franzôsich , Engl.
und womôglich liai, erwûnscht.
— OQerten , mit Zeugnissen und
Referenzen , Angabe der Salâr-
ansprùcheunddesEintri l tdalums ,
unter P 912 R., an Publicitas
ItUKGDOBF . JH-553I-H 160̂ 6

Arancttrc
à I@usann€

pour cause d'âge , joli commerce
épicerie-mercerie.sur bon
passage. Payement comptant. —
S'adresser Epicerie , La Solitude
29. Lausanne. 16002

Pour se retirer des affaires , à
remettre à Genève 16030

Pension mm
de 15 lits, existante depuis 60 ans;
conviendrait pour 1-2 dames ou
professionnel , avec possibilité d'a-
grandissement. — Ecrire sous chif-
fre S. 23428 X., Publicitas.
GENEVE. JH 30291 A

R louer
pour le 31 octobre 1928, au cen-
tre de la ville , bel

appartement
de B chambres , cuisine et dépen-
dances, avec chauffage central
installé. Prix : Fr. 70.— par
mois.

S'adresser Etude Alphonse
Blanc, notai re, rue Léopoui-
ttobert 66. 15990

A lo-.iei- , pour le mois de sep-
tem bre, pour la quinz n ine  ou au
mois , petit APPARTE-
MENT meublé, d' une ou 2
chambres a 2 lits et 1 cuisine ,
«lans chalet au bord du lac de
Thoune . Gaz installé. Vue admi-
rable. Bains à deux pas du cha-
let. — Offres écrites sous chiffre
E. S. 160O3, au bureau de I'I M-
I'AUTUL. 16003

Poussette
pour malade

est demandée à louer ou éventu-
ellement à acheter. — S'adresser
cnez Mme W. Schirmer, Gom-
neites 2. 16039

H v^ndi'®
1 table de cuisine 17. — fr.. 1 ta-
ule à ouvrage 15.— fr.. 3 tabou-
rets à 2.50 fr. pièce. 1 réchaud
a gaz à 2 Irous 20 fr., quelques
marmites , le tout  en bon état. —
S'adresser XXII Gantons 39, rez-
de-chaussée. 15982

Hns lisH
A vendre de suite, une ha

lance auiomatique. neuve, sorlanl
de la Maison Nusslé , à La Chaux-
de-Fonds. Pressant. 15928
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

pour cause de double emp loi ,

1 Mil i Écrire M
en bon état. Belle occasion.

Même adresse , on demande un

icône homme
pour différents travaux d'atelier.
En trés immédia te.  15940

Spichiger, Hoffmann & Cie
02. rue de la Serre 02

J'achète, au comptant ,

luis
'•y lindre et ancre , toute forme , de
i 1/» « 13 lig. - Offres écrites , sous
chiffre C L. 15744, au Bureau
• le I'IMPAHTIAL, 15744

Etiquettes à vins
sont à vendre

S'adres. à la Librairle-Courvolsier
1 Léopold-Kobert 64

WffK B̂BKB ÊCBOÊBMBJSS B̂aaXÊD " J83KSf SS9&3B3 Ŝ33B3âmWi

Donne Ipîip
offre emp loi à:

bons Adoucisseurs
noms Brosseurs
Ouvrières perleuses

S'adresser à S. A. DASA, Bue des Pianos 47, Bien- M
ne 7. JH. 10345 J. 16027 ;

aTmmmimmmamaaumlaam ¦¦——— rmon— MM mam T nir» rantir» nnn r MUT nrrnr 1

Employé je bureau
Fabrique de BIENNE, engagerait pour de

suite, employé sérieux et routine pour départe-
ment boîtes.

Offres écrites sous chiffre G. 3301 U., à Pu-
blicitas , Bienne. — Discrétion. JH 10346J 16028

TOURS D'OUTILLEURS
ainsi que divers tours calibristes et horlogers,
machines ponr la fabrication des ébauches, ma-
chine à mesurer et à. pointer, etc., organes de
transmission et moteurs, à. vendre. - Fabrique
AURÉOLE, rue de la Paix 133, La Chaux-de-
Fonds. — Illême adresse, LOCAUX à louer. 15984

H vendre à très bas prix :
1 belle chambre à coucher, bois dur, comprenant: 2 lits ju-
meaux, crin animal , i table de nuit, i armoire glace 2 portes,
I lavabo marbre, i glace, fr. 740.—, état de neuf , 1 divan
turc, fr. 45. —, 1 chambre à coucher complète , comprenant:
d lit crin animal , l table de nuit, 1 armoire à glace, t lavabo
marbre et glace , fr. 520.—, bois dur , i joli canapé pouff
110.—, 1 belle glace 35.—. 1 phonographe avec disques
75.—, 1 beau canapé Louis XV «O.—. 1 divan moquette
neuf 135.—, 1 machine à écrire visible 72.— , parfait
élat , 1 lit de fer avec matelas 50.—, 1 bois de lit complet
88.—, 1 matelas crin animal 45.—, 1 chambre à manger
moderne, chêne, comprenant: 1 buffet moderne, avec 6
chaises cuir, 1 table à allonges, usagé 1 mois, fr. 595.— .

Mariamn RDIIH Café Couronne > 3mc éta*e>
MOdilîS DilUil, Rue du Canal , KBEMWE

.I H 3610 J 160<!9

Halwn à fatfrc
On offre à vendre au bord du lac de Neuchâtel. à 10 minutes de

Saint-Biaise, une maison d'habitation comprenant 6 pièces et une
cuisine, chambre de bai n , chambres hautes , bûcher , caves, buan-
derie, véranda , terrasse; jardin d'agrément et potasrer; verger avec
nombreux arbres fruitiers. Contenance totale ; 2 800 m'. L'habita-
tion peut être divisée sans frais en deux logemenis. Belle s i tuat ion.
Vue étendue. Entrée en jouissance à convenir . Facilité de paiement.

S'adresser n l'Etude de Me Louis TIIOUEN S. notaire, à
SAINT-BLAlSE. P 1840 N. 15891

EdUlon larousse :
Francs français

L'air et sa conquête . . ¦ relj é demi-chagri n F?! I SO.'-
I . nui broché Fr. 90.—
LB «"" relié demi-chagrin Fr. 1 30 —

Larousse Ménager Illustré . .Semi-chagrin ft lîs,-
Larousse Médical Illustré . . Semi-chagrin &: \%ÏZ
Larousse Universel en 2 volume s Ka

s
emi.oh.grin R 300Z

U U or broché Fr. 90.—
"«" ¦ ! ¦ • ¦ ¦  relié demi-chagrin Fr. 130. -

1 , Tprra broché Fr. 90.-
Lfl I C I I B  1 ¦ ¦ 1 • ¦ relié demi-chagrin Fr. ï 30.—

Nouvel Atlas Larousse . .SSh(}imtj Bhiglta |rr; \%% Z
I os Anlm an * broché Fr. 95,-
LtiS AlldlldUA • ¦ ¦ ¦ > relié demi-chagrin Fr . 135.-

lee  Plante» broché Fr, 90.—
LBb riaillB» . ¦ • • ¦ relié tiemi-chagrin Fr. 130.—

La SUlSSS UlUStréS ¦ ¦ • relié demi-chagrin Fr! 13o!-

Histoire Bénérales des Peuples . S demi-chagrin lr. f ££=3 volumes
EalMlom HacheMe :

Encyclopédie des Beaux-Arts 2 m^X^mt-chagrin F': llo'.-
UannlAnn broché Fr. SO.—n apOl EOn . . . ¦ 1 . reHé demi-chagrin Fr. ÎOS -
Les Merveilles des Races humais Xe dtmi -chagrin II: t ™Z

Autres édifions :
Histoire du Costume Mascul in Français ^eaîim Fr - *00--
Le Panorama de la grande Guerre «aélTmlchagrinFr. 259.-

Francs suisses.
broché Fr. 25 .—

L'Eglise et la Bible . . . wj) * toiie Fr. 33—
relié pleine peau Fr. 43 —

Le Visage de la Rome êmWolle f r
r; %%zinreiienne relié demi-peau Fr. SO.^-

Le Visage de la franC B . , relié demi-peau Fr. 7 5.-
L'Afrl p du Nord . . . ,^icéhé ft tlz
LeS OlSeaUZ de CheZ nOU S . , 1er portefeuille, Fr. 40,-

EBB sooafcrlptflon :
Larousse du XX™ Siècle. ^94?

Envoi au dehors conlre remboursement.

Librairie COURVOISIER
Rue Léopold-Robert 64

¦x̂ MMr âmMMMKMWMM M̂MMMi âmmiiMawo n̂FacM âaMPaiiiui MI mm um'isa

Le Secrétaire Qalani. SSHèx« 8̂
Envoi au dehors contre remboursement

a

Local industriel
établis posés, 16tenèlres , a louer.
— S'adresser rue du Nord 69. au
2me étage , a droite. 16005

LOGEMENT
Fiancés demandent à louer pour

do suite, apparlement de deux
chambres , cuisine et dépendan-
ces, si possible chambre de bain.
— Faire offres sous chiffre J G.
15950 au bureau de I'IMPAI I -
TTAL. 15950

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir , un grand appar-
tement de 7 chambres , cuisine et
dé pendances , situé au 2me étage
de l 'immeuble rue Léopold-Ro-
bert 17 (Brasserie de la Grande-
Fontaine). Ces locaux peuvent
aussi être aménagés pourbureaux
et comptoir , au gré de l'amateur
— S'adresser au Bureau de
la Brasserie do la Co
mète. rue de la Ronde 30. 15701

û vendre
une chambre à coucher
moderne, avec lit de milieu ,
130 cm., armoire à 2 portes, plu-
sieurs lits Louis XV , tables et
tables de cuisine. — S'adresser
Ebénisterie F SCHBRI.BR .
Bellevue 19. 15911

A vendre

RENAULT
10 HP., modèle 1924, Torpédo , 4
places , frein avant , confort. Prix
avantageux. — S'adr. à Case
poHlale 148, La Chaux-de-
Fonds . 15560

Mariage
Jeune dame désire faire la

connaissance d'un monsieur
de 35 à 40 ans, en vue de mariage.
Discréiion absolue. - Ecrire sous
chiffre A. V. 15955, au bureau
de I'IMPARTIAL . . 15955
aaaaÊÊawamammaaaaMa

Remonteur. °̂ «B-
cherche tiuissages et mécanismes,
petites pièces , si possihle par sé-
ries. — Offres, sous chiffre A. Z.
l'oste restante, Montmollin.

16033

Couturière 'SsSS1,
lions , réparations et repassage en
tous genres. — Mme Qerber,
rue du 1er Mars 6, 16017

verltaDle occasion. i:z:
chambre à coucher mi-bois dur
composée de : 2 lits jumeaux com-
plets, mâlelas bon crin animal,
iluvels , édredon , 1 armoire à
glace a 2 portes , 1 lavabo dessus
marbre et g lace , 1 table de nuit
dessus marbre , le tout garanli
neuf et garanli 10 ans ,

pour Ee bas prs» de fr. 750.-
au comptant. Pur-dessus , on
offre un beau fauteuil et 2 des-
centes de lit. — S'adresser chez
M. Hausmann , rue du Progrès
6. 16018

DitlTIP C0D8CieDC'euse> ayant bon-
fulllc nés références , cnerche à
faire un ménage. Peut coucher
chez elle. — Olfres écrites sous
chiffre P. O. 16004, au Bureau
d» l' iMPAnTiw.. lt;004

Rp mnnî p nr ç  (iuahn -j s. uour ô>; tlUlUUlHCUl ù ei 8»/4 li gnes , sont
demandés. Travail bien rétribu é.
S'adresser au Comptoir , rue Ja-
quet-Droz 31. 16041
Â nnra nfi o •"égleaseestdeman-
nyj J I OUllO' dée. — S'adresser à
M. Aubry, rue Léopold-Robetl21.

161103
Ip il P I O f i l lû  O" demande une

UCUUC 11UC. bonne fille , pour
aider au ménage et servir au ca-
fé. Entrée pour le 29 août. — S'a-
dresser au Restaurant des En-
droits. 16014

fin fh or fho  P°ur de sui'e , un
UU l/UCIl / UC jeune homme de
16 à 18 ans, sachant traire et fau-
cher , pour petit train de cam-
pagne. Gage à convenir. — S'a-
dresser a A. Borel, Coffra ne
(Val-de-Ruz) . 15976
A fh p VPl lP f t  capables, pour
HliUCICUlû échappements 8'/4 et
10','j ancre, sont demandés de
suite. — Offres , avec références ,
sous chiffre C. P. 16031, au bu-
reuu de I'IMPARTIAL. 16021
Jp i inp fl l lf l  est demandée de
UCUUC 11110 euite , pour divers
Iravaux de bureau. — Faire of-
fres, avec références et préten-
dons , sous chiffre L. T. 16020,
au bureau de I'IMPA RTIAL. 160*0

Logement. f£' fi£*? t
suile ou époque à convenir , dans
maison d'ordre , un logement'de
trois petites chambres , cuisine et
dépendances. — S'adresser rue
Numa-Droz 70, au 2me élage.

16040

f lh î imhp û A. louer, chambre
UlidUlUl O, meublée , a monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue Léopold-Robert 24A, au 2me
étage. 16006

p l inrnhpn Ou demande A louer
uUuuiul Ci une chambre non
meublée et indépendante, ou une
chambre et cuisine. — Offres écri-
tes, sous chiffre J. B. 16015,
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 16015

Â y p n r l n a  une charrette pliante,
ICUUIC , dite tom-pouce. mo-

dèle très réduit , avec soufflet et
canitonnée. — S'adresser rue dea
Fleurs 20. au 3me étage. 15942

TPAUV A une sacocne- — La ré-
i l U U i C  clamer , contre frais d'u-
sage, rue du Parc 30, au ler
étage. 15881

Pprdll dimanche soir, près de la
I C! Ull , Gare, un petit sac à main ,
cuir brun , contenant un passe-
port et divers objets. — Prière de
le raoporter , contre récompense,
au Bureau de I'I MPAHTIAL . 15941

Cartes de condoléances Deuil
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Lu iamille Armand JACOT,

touchée de tant de marques de
sympathie , reçues à l'occasion de
la dure épreuve qu 'elle vient de
traverser, remercie bien sincère-
ment toutes les personnes qui y
ont pris part et qui contribuèrent
à leur consolation. 16043

Apprentie- I
Vendeuse

intelli gente, recomman-
dée, trouverait engage-
ment , avec rétribution de
de suite. — Faire offres
à Case postale No 172:16.
16019 
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Madame Ernest Barthoulot-Petitat, à Sai-

Madarne Veuve J. Petilat , à Yverdon ,
Monsieur et Madame Ernest Petila t et leurs ^^3
Monsieur et Madame' Charles Petitat et EjM

leurs enfants , à Genève,
Madame et Monsieur Messaz-Pelitat et leur

Monsieur et Madame Camille Petilat, à

Madame Veuve Albert Petila t, à Yverdon ,
Madame Veuve Paul Petilal , à Premosello,

amis et connaissances de la grande perle feiïfl
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

¦ Ernest ïïïîlOlLOT I
Médecin-Vétérinaire

'eur cher et bien aimé époux , beau-fils , beau-
frère , oncle, neveu et cousin , enlevé s leur

; ; tendre affeclion, après une pénible maladie, m
dans sa 53me année, muni des Sacrements

Les familles affligées.

L'ensevelissement aura lieu à Saigne-
légier (Jura bernois), Vendredi 17
août 1028, à 10 heures

Le présent avis tient lieu le lettre de



â l'Extérieur
Le rôle pacificateur des Etats-Unis

Une déclaration de M. Coolidge
WAUSAU, 16— Le président Coolidge a pris

la parole mercredi à la convention nationale des
anciens combattants où il a déclaré notamment :

Les chances qui se présentent à nos compa-
triotes sont de beaucoup supérieures aux pers-
pectives favorables offertes à tout autre peuple.
Indirectement la guerre a élevé d'une façon in-
commensurable le standard de vie économique
et spirituelle des Etats-Unis. Faisant ensuite l'é-
loge du principe du gouvernement du peuple
par lui-même, l'orateur a aj outé : bien qu 'il ne
soit pas possible à tous les peuples de passer
immédiatement et avec succès à la forme répu-
blicaine de gouvernement , plus tard ils attein-
dront heureusement leur but à la faveur de la
liberté. M. Coolidge a fait ensuite allusion aux
progrès énormes accomplis par l'Amérique, pen-
dant les dix dernières années au cours desquel-
les « on a procédé à l'extermination des agents
de gaspillages et du gaspillage lui-même et à
l'élimination de l'apathie et des éléments qui y
concourent ».

D'autres pays dont la situation a été moins
privilégiée dans la même période,, dit le prési-
dent Coolidge, ont droit cependant à notre res-
pect et à notre admiration. Il est de notre de-
voir de donner à l'Amérique la première place
dans nos pensées^ mais il est nécessaire pour ce,-
là que l'Amérique soit dans le vrai. Parlant de la
défense nationale, le président répète la décla-
ration qu 'il fit récemment :

S'il ne tenait pas compte minutieusement de
la défense nationale, le gouvernement s'expo-
serait un mépris des citoyens américains et du
monde entier. Les Etats-Unis ont donc l'inten-
tion de maintenir une armé© et une mairine rai-
sonnable, basée sur ce que leur sécurité natio-
nale exige.

« Noms nous exprimons sincèrement »
Quant au rôle de l'Amérique comme agent

pacificateur, M- Coolidge a dit: C'est conformé-
ment à notre détermination de nous abstenir de
tout acte agressif et de développer parmi les
nfliri'clDB. un sentiment et une façon d'agir \pU&i
faivorable à la paix que noms avons rectifié le'
traité de limitation des armements navals de
1921 et que nous avons cherché ardemment à
étendire ce principe en 1927 et obtenu le con-
sentement de quatorze nations importantes à
cette négociation d'un traité qui condamne le
recours à la guerre.

Le président Coolidge estime ensuite que si
uln accord de cette nature avait existé en 1914,
la grande guerre n'aurait pas eu lieu. En pre-
nant la tête du mouvement pour assurer cet ac-
cord, nous avons démontré, ajoute-t-H, que lors-
que nous déclarons maintenir nos armements,
non dans un but agressif , mais purement défen-
sif, nous nous exprimons sincèrement et nous
sommes prêts à le prouver par nos actes.

Si l'ex-roi Georges eu appelle au peuple — Que
fera la Roumanie ?

LONDRES, 16. —> (Sp.). — Le « Matin * et
te « Daily Mail » apprennent de Bucarest que
tes hauts off iciers du group e monarchiste grec
qw viennent d'arriver en Roumanie, ont invité
rex-roi George â retourner en Grèce. — Le
* Times» ajoute que si ce dernier lançait une
proclamation au p eup le hellénique, le gouverne-
ment roumain s'y opp oserait vraisemblablement.
L'activité du Vésuve. — La dernière éruption ne

ressemble à aucune des éruptions
précédentes

NAPLES, 16. — (Sp.) — L'e Dr Mala-
dra, directeur de l'Observatoire du Vésuve, af-
firme que la dernière éruption du volcan ne
ressemble à aucune des éruptions antérieures.
Tous les jours, le Vésuve change d'aspect Un
j our, il est en pleine effervescence, le lende-
main, il se repose pour recommencer, touj ours
avec des alternatives de fureur et de repos.
Malgré l'énorme quantité de lave sortie du cra-
tère, il n'y a eu ni tremblement de terre, ni
pliuies die cendres,, aussi les populations du pays
ivlêsurvien sont-elles toanquilles. Un fait pairtiro-
lier : c'est quia la lave est complètemient liquide, ce
qui prouve qu'elle vient de grandes profondeurs.
Peut-être même les matériaux sont-ils différents
de ceux des éruptions précédentes ; on verra
cela lorsque les laves seront refroidies .

Un sauvetage qui sera difficile
GRENOBLE, 16. — A l'aiguille du Petit Dru,

à 3733 m. d'altitude, un alpiniste a fait une chu-
te et s'est grièvement blessé. Un ami a continué
à le garder pendant que l'autre cherchait du se-
cours. Le sauvetage sera particulièrement dif-
ficile car il faudra descendre le blessé à la corde
sur une paroi de rochers à pic de 600 mètres.

Une expédition au Pôle Sud
Pourvu qu'elle n'ait pas les

difficultés tragiques de celle de Nobile

PARIS, 16. — On mande de New-York à l'« E-
cho de Paris » que le commandant Richard Byrd ,
le chef de l'expédition au Pôle sud, qui doit quit-
ter New-York la semaine prochaine estime que
l'expédition coûtera environ 1,200,000 livres st.
La moitié de cette somme est fournie par des
souscriptions et des dons. Les 26 hommes qui
participent à l'expédition, se, proposent de pas-
ser deux ans dans les régions arctiques. Ils au-
ront à leur disposition deux bateaux, deux
avions, des tracteurs, des traîneaux et une cen-
taine de chiens.

Le président Coolidge iail l'apologie des Etais-Unis
Les manœuvres anglo-françaises en Htiénanie occupée

Deui automobilistes suisses accidentés dans 9a Coupe des Alpes

Dans les territoires occupés
Des manœuvres qui ne plaisent

pas à la population

BERLIN, 16. — Les manoeuvres des troupes
françaises et britanniques qui vont avoir lieu
prochainement dans l'Eifel seront pour certai-
nes localités de la dite région une charge sup-
plémentaire. C'est ainsi que le conseil communal
de Priin a adopté une résolution disant que la
population ne peut pas subir cette charge, que
le trafic touristique en souffrira et demandant
au Reich d'intervenir le plus tôt possible.

Il s'agirait d'une manifestation politique
Le correspondant parisien du « Manchester

Guardian » écrit au suj et de la participation
dTun régiment de cavalerie britannique aux ma-
rnanoeuivres ' françaises : Il est peut-être bon de
rappeler quten ce qui concerne les manoeuvres
anglo-françaises en Rhénanie, il ne s'agit pas
uniquement de manoeuvres des troupes d'occu-
pation françaises, mais des manoeuvres annuel-
les de l'armée française , auxquelles , outre les
troupes rhénanes, plusieurs corps d'année pren-
dront part le long de la frontière orientale. Si
l'information de différernts correspondants de
j ournaux français annonçant que le Foreign Of-
fice a donné son approbation est exacte, il est
clair qu'il ne s'agit pas seulement d'une mani-
festation de camaraderie militaire des soldats
se trouvant sur place, mais d'une a/ffaire poli-
tique dont les milieux français pour le moins
n'ignorent pas l'importance et qui fut convenue
entre les deux gouvernements par la voie di-
plomatique habituelle.

Les drames de la mer
500 victimes du Yang-Tse

SHANGHAI, 16. — Les autorités navales bri-
tanniques conf irment que le vap eur « Hsing-Tu-
Tung » est compl ètement p erdu. Les 500 p as-
sagers qu'il avait à bord sont noyés.

Véritable épidémie d'incendies en Pologne
VARSOVIE, 16. — Suivant des information s

de presse, le nombre des incendies qui ont écla-
té en Pologne au cours de cette année est,
comparativement aux années précédentes , extra-
ordjnairement élevé. C'est ainsi que du 1er
j anvier au ler juillet, en Pologne, Galicie, etc.,
5967 maisons ont été détruites par le feu. Dans
ce chiffre, le nombre des incendies de villages
est très élevé. L'Office des assurances a versé
du ler janvier au ler juillet, comme indemnités,
6,585,000 zlotys.
La circulation ultra-moderne. — L'autobus avec

wagons-lits
LONDRES, 16. — Mardi a été inauguré, en-

tre Londres et Liverpool, le premier service
d'autobus arvec wagons-lits d'Europe. Jusqu'à
présent, un seul wûigon-lit ayant place pour 12
voyageurs, est en service. Dès que le public
fera usage régulier de ce nouveau service, 5
voitures, dont deux circuleront dans chaque di-
rection , la cinquième servanlt de réserve, seront
mises en exploitation.. Le départ de Londres
aura lieu peu après minuit et l'arrivée à Liver-
pool vers les 8 heures du matin.
L'incendie des forêts de Carole. — Les flammes

couvrent 15 km.
MADRID, 16. — Les j ournaux publient des

détails sur le formidable incendie qui s'est dé-
claré dans les forêts de la province de Carole.
Les flammes couvrent 15 km. sur 8. Plusieurs
hameaux et fermes isolées ont été détruits. Les
habitants s'enfuient épouvantés. Mercredi matin
le fléau a pu être circonscrit. Les dégâts maté-
riels sont énormes, mais on ne signale pas de
victimes.

L'état de santé de M. Tcfdtchêrine s'est
aggravé

PARIS, 16. — On mande au « Matin » via Riga
que l'état de santé de M. Tchitchérine se serait
aggravé. 

La mort de M. Lœwenstein
Il n'y a pas eu d'empoisonnement

PARIS, 16. — Le Dr Abrest, chargé de l'en-
quête sur la mort du financier Loewenstein a
déclaré au « Petit Journa l » qu'il considère com-
me ridicule^ les bruits qui ont circulé concernant
un empoisonnement du banquier. Ses travaux se-
ront terminés dans huit j ours et c'est alors qu 'il
commencera à rédiger son rapport qui sera re-
mis au doyen des juges d'instruction de la Seine.

mWm\ Siaisse
Les facteurs-lettres et la classification des

fonctionnaires
LAUSANNE, 16. — (Resp) . — Ayant pris con-

naissance de la proposition de la direction gé-
nérale des postes tendant à diviser leurs caté-
gories en deux groupes, le plus petit devant
seul bénéficier d'une classification conforme à la
modeste revendicatio n de la fédération , soit la
23me classe de traitement , alors que le, plus
grand nombre de ces agents devraient se con-
tenter de la 24me classe, les facteurs-lettres de
Lausanne s'opposent catégoriquement à cette
manière de faire qu'ils estiment inj uste et mê-
me inexplicable puisqu e les facteurs-lettres font
tous le même travail. Ils déclarent rejeter toute
solution qui serait contraire aux intérêts de l'en-
semble de leur catégorie ou qui serait adoptée
au détriment d'une partie de leurs collègues.

Un train déraille près de Zurich
ZURICH, 16, — Jeudi matin , à 6 heures, le

train de marchandises 5910, venant de la gare
centrale , a déraillé en entrant en gare de Wollis-
hofen. Six à sept wagons ont été démolis. On ne
signale pas d'accident de personnes. On suppo-
se que l'accident est dû au fait que les roues de
la locomotive sont sorties des rails en passant
sur un aiguillage,. Pendant toute la matinée, le
trafic sur la ligne de là rive gauche du lac de
Zurich ne se fera probablement que sur une
seule voie, ce qui entraînera de grands retards
pour les trains omnibus et les express spéciale-
ment aussi du fait que la conduite électrique a
été endommagée et que l'on a dû recourir à la
traction à vapeur. 

Le Circuit des Alpes
Deux Suisses sont gravement blessés

BERNE, 16. — Selon les premières nouvelles
p arvenues en Suisse par l'intermédiaire du
« Bund » sur la quatrième étap e du circuit (Bel-
luno-Villach) 392 km., on app rend qu'un grave
accident s'est p roduit dont ont été victimes deux
Suisses.

M. Schmidt, sur Talbot, accomp agné de M.
Bally, arrivait à Pocol )Autriche) à une altitude
de 1570 mètres. A un virage, p our des raisons
que l'on ne connaît p as encore, la voiture f ut
p récip itée dans im ravin haut de 10 mètres.

Les habitants de Pocol se hâtèrent au secours
des conducteurs et le docteur Levi, prof esseur à
Rome, leur p rodigua les premiers soins. M.
Schmidt souff r e de trois f ractures de la j ambe
droite, de diverses contusions et p robablement de
lésions internes. M. Bally s'est f racturé l'ép aule
et a deux côtes cassées. L'état des deux blessés
est assez grave. 

Une fillette écrasée sous les
yeux de son père

Le père grièvement blessé à son tour

BALE, 16. — (Resp). — Non loin de la f ron-
tière suisse, un terrible accident s'est p roduit.
La f illette d'un garde-voie qui j ouait avec son
p ère, échapp a quelques instants à la surveillance
de ce dernier au moment où un train direct ar-
rivait à toute vitesse. Le pauvre p ère voy ant le
danger voulut se précipiter pour retirer son en-
f ant, mais c'était trop tard. La f illette f ut  broy ée
et le p ère très grièvement blessé. Le mécanicien
de la locomotive ayant ap erçu l'accident stopp a
et le p auvre p ère f ut  condmt à l'hôp ital où il
décéda quelques heures après son arrivée des
suites de ses blessures.

Epilogue d'un accident mortel
BERNE, 16. — Le 9 mai de cette année, un

chauffeur de camion avait, près de la station
terminus des trams à la Langgasse, écrasé un
cycliste âgé de 13 ans, qui mourait deux j ours
après l'accident. Le Tribunal correctionnel de
Berne a, dans sa séance de mercredi acquitté le
chauffeur du chef d'homicide par imprudence et
de contravention à l'article 52 du concordat sur
les automobiles mais l'a condamné pour contra-
vention à l'articl e 34 du concordat, à 50 francs
d'amende et au paiement du tiers des frais de
l'Etat. Le chauffeur paiera en outre une somme
de 4000 francs aux survivants et 200 francs com-
me frais de procédure.

Un conflit aplani — Il durait depuis huit
mois

AARAU, 16. — Les ouvriers menuisiers d'Aa-
rau et des environs ont approuvé le compromis
de l'Office cantonal de conciliation. Les patrons

l'ont également accepté après que les ouvriers
aient renoncé au supplément de 3 francs qu 'ils
réclamaient pour la mise en bière des cadavres.
Le conflit qui avait surgi dans l' industrie de la
menuiserie à Aarau et à Buchs, et qui durait
depuis 8 mois, est ainsi terminé

L'orage de mercredi
Une colonne de grêle tombe sur Vevey

VEVEY, 16. — L'orage qui a sévi mercredi
après-midi a été surtout violent à Vevey, où
une colonne de grêle venue du Bouveret s'est
abattue sur la ville . Pendant les deux minutes
qu 'elle a duré , elle n'a pas cassé moins de trois
cents vitres. On ne peut pas encore dire si elle
a causé des dégâts aux cultures.

Sur le littoral du Léman
Deux orages successifs ont sévi mercredi

après-midi sur le littoral du Léman de Nyon à
dant quelques instants blanchies par les grê-
lons, mais sauf à Vevey, on ne signale pas de
dégâts. A Lausanne, certaines rues ont été pen-
dant quelques instants blanchis par les grê-
lons.

Dans la région de Genève
(Sp.) — Un violent orage a éclaté hier sur la

ville et la région de Genève. On signale de
nombreux et grands dégâts, tant en ville qu 'à
la campagne. La grêle a causé quelque s dom-
mages dans les vignobles. On craint égale-
ment que des habitants de Genève, qui avaient
pris le large sur le lac, n'aient 'disparu, n'en
ayant plus de nouvelles depuis hier.

On signale des dégâts.— Une personne
a disparu

Au cours de l'orage qui a sévi hier après-midi
à Genève, différents dégâts ont été signalés.
L'eau a pénétré, par exemple, dans une cave à
une hauteur d'un mètre, les dégâts sont évalués
à 1,500 francs. A Praille, la toiture d'un garage
appartenant à M. Cornaz a été enlevée par la
tempête et j etée à une distance de 50 mètres. En
tombant, le toit endommagea un, petit chalet.
Dans la campagne genevoise, c'est dans la ré-
gion de Chancy que la grêle semble avoir causé
le plus de dégâts. Bernex a été également très
éprouvé. Les vignes et les j ardins et particuliè-
rement les vergers ont été sérieusement endom-
magé par les grêlons, M. Albert Agazzi qui était
p arti en canot-moteur p our f aire une promenade
sur le lac, n'était p as rentré hier soir. L'orage
ay ant été très violent sur le lac, on est très in-
quiet sur le sort de M. Agazzi.

Dans la boîte or. — Va-t-on au devant d'un
conflit?

Les délégués patronaux et ouvriers, réunis en
assemblée, hier, sur la demande de la F. O. M.
IL, ont examiné les revendications ouvrières. Les
ouvriers continuent à réclamer des vacances
p ay ées par les p atrons et le renouvellement du
contrat collectif , soit une semaine de vacances
p ay ées encore cette année. Ils appuient leur de-
mande en invoquant les promesses f aites en
1926, lors du mouvement pour la restauration de
l'industrie horlogère. Du côté patronal, on ex-
ixise que la situation actuelle de l'industrie de la
boite-or ne permet pas d'accep ter des charges
nouvelles et qu'il f aut attendre quelque temps
avant de réaliser ces revendications. Les p a-
trons boîtiers sont eux-mêmes en ce moment
l'obje t d'une demande de la F. H. d'une baisse
de prix pour les articles très courants, af in de
lutter contre la concurrence étrangère en con-
servant au pay s la f abrication des articles lé-
gers en calottes deux pièces et mirages. Les dé-
légués ouvriers ne peuvent p as accepter les rai-
sons p atronales estimant qu'il n'y a aucune consi-
dération industrielle ou commerciale qui soit de
nature à les inf luencer pour retarder, la réalisa-
tion des vacances.

Les p arties ne peuven t donc trouver aucun
terrain de conciliation et il app artient au Con-
grès des f abricants de boîtes de montres or de
décider si les revendications ouvrières sont ac-
cep tables.

Au suj et de ce dif f érend, une p ersonne très
en vue dans les aff aire s horlogères nous ex-
prime les remarques suivantes :

Ne p ourrait-on pa s éviter à l 'industrie horlo-
gère, au moment de la reprise des af f a ires, les
p erturbations qui découlent d'un conf lit ? La si-
tuation des patron s monteurs de boîtes ne p er-
met p as à ceux-ci d'accorder des avantages,
d'une part aux f abricants sur les prix et d'au-
tre part aux ouvriers en ce qui concerne les
vacances sans compensations. Malgré toute leur
bonne volonté, ils ne p euvent se résigner à ser-
vir de tamp on entre les réclamations qui leur
sont f aites de p art et d'autre sans courir d la
ruine à brève échéance.
Dan s l'horlogerie. — Le§ prétentions de l'Afri-

que du Sud.
La «Fédération horlogère suisse» communi-

que au suj et de la prétention défaire contrô-
ler dans les fabriques suisses d'horlogerie la
valeur réell e des produits exportés qu 'il ne s'a-
git pas, comme l'a annoncé par erreur ce j our-
nal , de l'Australie , mais de l'Afrique du Sud.
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