
Le su ie leioii m cteir ses neiries 1
Pal de gueules et chevron» d'argent...

La Chaux-de-Fonds, le 18 juil let.
Sous le torride soleil de j uillet, le canton de

Neuchâtel songe-t-U à reprendre l'échauff ante
question des éhevrons ?

// semble p ourtant que m la saison, ni la né-
cessité ne l'y poussent.

Sur les rives du lac, baigneuses et baigneurs
animent le pay sag e d'un gai chatoiement de
couleurs et de cris joy eux. On se p oursuit dans
l'eau, on se prélasse p aresseusement sur le sa-
ble... Dans la ville, l' ombre muette s'est réf u-
giée à la terrasse des caf és et l 'Université som-
nole, ouvrant un œil indiff érent sur les cours
d'été.

Plus haut, la vigne, cette année aussi belle et
pimpante Qu'en 1928, p laque ses accords verts
aux f lancs des coteaux. Les arbres f ruitiers sont
chargés et les deux Vallons f ertiles contemp lent
d'un œil satisf ait les grands blés mûrissants.

Plus haut encore, c'est la montagne. Un souf -
f le de f raîcheur parcourt les sapins. De bon
matin, les oiseaux chantent sous la ramée et,
le soir, dans la solitude des grands bots, s'élève
soudain le vrombissement d'une auto, accomp a-
gné d'un f ulgurant pincea u de lumière. Sur les
routes martelées, les graviers écrasés et p ilon-
nés, c'est le f lot de l'industrie moderne et du
p rogrès qui passe.

Aux bains, à la ville, à la vigne, au Vallon, à
la Montagne, la question des armoiries canto-
nales semble, avouons-le, ne p assionner p er-
sonne. L 'eiectrif ication promise po ur 1931 ! La
Tène et ses costumes ! L'horlogerie et le tarif
américain ! Voilà les grands suj ets de conver-
sation... Tout le reste est littérature.

? * »
// f aut reconnaître que ce sont surtout des

esthètes, des étudiants, des p rof esseurs, qui,
po ur l 'instant, s'agitent en f aveur d'un « vieillis-
sement^ de notre blason cantonal. La grosse ma-
j orité des citoy ens y est indiff érente. Elle ne
coritmencera vraisemblablement à s'en pr éoccu-
p er Que lorsqu'il sera dûment établi que le p ro-
blème des armoiries est une question urgente,
importante, et qu'il est indispensable de résou-
dre si l'on veut éviter des conséquences lâcheu-
ses ! Or, j usQu'à présent, il a touj ours été dif f i -
cile de prouver, dans le canton de Neuchâtel
comme ailleurs, que de la couleur et du dessin
des armoiries dépendent l'avenir et la p rosp érité
d'un pays. „

En lait, p eu de contrées pe uvent se vanter
d'avoir connu des variations héraldiques p lus
nombreuses et p lus comp lètes. Les chevrons qui
ont aujourd'hui la prétention de détrôner les
couleurs républicaines et démocratiques de 48
f ont leur apparition vers l'an 1000, date de la
grande terreur... Us ornent le blason de nos
princes, ces f ameux comtes de Fenis qui aidè-
rent l' emp ereur d'Allemagne à conquérir le p ay s
de Neuchâtel et p articip èrent à la prise de la
ville qui f u t  en p artie brûlée et mise à sac
selon les mœurs de l'ép oque. Comme l'a dit un
anti-chevrcmnlste notoire, « Ulrich de Fenis mé-
ritait bien une récompense pour ce haut f a i t
d'armes, mais on ne s'attendait p as à voir les
Neuchàtelois, 900 ans p lus tard, le remercier
d'avoir p lanté les chevrons sur leur ville en
f lammes en réclamant comme armoiries canto-
nales celles de l'incendiaire de la cap itale ! >

// f aut préciser que si les chevrons f urent les
armes des anciens possesseurs de Neuchâtel,
ils n'eurent j amais un caractère national. La
couleur des comtes de Fenis n'était destinée
qu'à servir de signe de ralliement. Tandis Que
les suj ets du prince portaient une couleur, les
suj ets des f ief s  et les bourgeois p ortaient d'au-
tres couleurs. A Neuchâtel-Ville, p ar exemp le,
avant 1806, la cocarde rouge et verte avait tou-
tes les f aveurs ; au Landeron, c'était la cocarde
verte et noire ; dans le restant du p ay s, c'était
la cocarde orange ou la cocarde orange et noire
souvenir de la maison dOrange. En 1806,
toute cette bigarrure f ut  remp lacée par la co-
carde tricolore f rançaise, qui était celle du
p rince Berthier. Et 1814 enf in vit apparaître la
cocarde p russienne noire et blanche, adop tée,
dit-on, pa r courtoisie, et p ortée p endant vingt-
deux ans p ar les milices neuchâteloises et p ar
tous les f onctionnaires de l'Etat. En 1831, les
p atriotes, ne voulant plus s'orner de cette dé-
coration, le rot de Prusse autorisa qu'on aj ou-
tât aux couleurs noire et blanche la couleur
orange.

On compren d que l'Assemblée constituante du
10 avril 1848 se soit trouvée légèrement embar-
rassée lorsque la qiiestion des couleurs natio-
nales se p osa.

Toutef ois, et si l'on examine sans p arti-pris
la solution trouvée p ar nos grands-p ères, on
reconnaîtra qu'elle n'est ni si arbitraire, ni si
insuff isante , ni si inesthétique, ni si mauvaise que
certains le p rétendent. Neu châtel avait rép udié la
domination p russienne en arborant les couleurs
f édérales. Pas un seul des repré sentants de la

je une Rep ublique ne songea à revenir aux an-
ciennes couleurs de la principauté. Au contraire,
dans le but de montrer que Neuchâtel se liait
pour toujours à la Suisse, la commission proposa
â l 'Assemblée constituante d' adopter les cou-
leurs f édérales unies â la couleur verte.

« Ces trois couleurs, dit-elle, ont paru à la
Commission un symbole des trois parties du
pays : le vert p our la Montagne, le rouge p our
le Vign oble et le blanc pour la partie agricole,
et, p olitiquement parlant, le sy mbole du mouve-
ment qui est parti de la Montagne p our nous
attacher entièrement et irrévocablement à la
Suisse, f igurée par la p etite croix f édérale dans
le haut de la bande rouge. »

On ne saurait mieux, ni plus ingénieusement
harmoniser et interprêter un drap eau. En f ait,
il y eut très p eu dopp osition, les seuls adver-
saires du drap eau tricolore étant les p artisans
des deux couleurs f édérales. Retenons toutef ois
cette obj ection technique, que f it valoir un des
Constituants : « Le vert est une couleur f ug itive,
Que les chimistes n'ont j amais p u f ixer. » Le
vert, aurait-il p u aj outer, est la couleur de l'es-
p érance et, comme on sait, avec le temp s, beau-
coup d'esp oirs s'en vont...

* . *
il résulte de ce bref aperçu historique que les

couleurs de 48, librement choisies et librement
adop tées par la Constituante, étaient tout aussi
dignes d'honneurs que les chevrons. Elles al-
laient au surp lus devenir le signe de ralliement
de l'indépendance neuchâteloise et des aspira-
tions pop ulaires qui n'eussent j amais p u p rendre
leur essor sous le signe des Princes !

A vrai dire, les chevrons avaient encore leurs
partisans. Dans quelques milieux on songeait tou-
jo urs aux couleurs rougè et j aune et à l'écusson
auquel on accorde une allure plus distinguée,
p lus esthétiQue et pl us p rop rement héraldique.
Le 18 décembre 1919, M. Pierre Favarger dép o-
sait sur le bureau du Grand Conseil, une mo-
tion invitant le Conseil d 'Etat à pr ésenter un
p roj et de décret comp ortant le rétablissement
de tarmoirie aux chevrons. Soixante de ses
collègues app uy èrent cette motion qui, toute-
f o is, ne p assa de j ustesse que deux ans ap rès
sa naissance. Combattue par le Conseil d 'Etat ,
elle ne f u t  en eiiet, adoptée que p ar 33 voix
contre 30. Nombre de grands conseillers s'étaient
s'étaient rendu comp te en prenant contact
avec le p eup le, que les électeurs en général se
souciaient p eu de voir les chevrons remp lacer
le drape au aux trois couleurs. Cette interpréta-
tion devait d'ailleurs trouver une conf irmation
décisive le 27 lévrier 1923, date à laquelle le
Grand Conseil repoussa par 42 voix contre 36
un décret pr ésenté pa r le même M. Favarger en
ces termes:

« Les armoiries de la Rép ublique et Canton
de Neuchâtel sont un écu d'or au pal de gueules
chargé de trois chevrons d'argent. »

Apr ès avoir causé an certain émoi, après avoir
été même salués de quelQues brocards au len-
demain de la crise (on disait en ef f e t  du nou-
vel écusson : « beaucoup de gueules et p eu  d ar-
gent »), les chevrons continuèrent à orner de
j olies p ièces d'orf èvrerie auxquelles ils prêtent
incontestablement un caractère séduisant et ar-
tistique. Mais six ans s'écoulèrent sans que p er-
sonne ne j ugeât opportun de rep rendre la que-
relle. On laissait sagement dormir cet obj et de
discorde... lorsque la section neuchâteloise de
Zoiingue annonça le mois dernier qu'elle allait
p oser cette f ois  la Question p ar vole dinitiative
p op ulaire. A supp oser que les signatures néces-
saires soient récoltées, que le mouvement abou-
tisse, que le le Grand Conseil en délibère, U ne
restera plus qu'à en app eler au Souverain. Le
canton de Neuchâtel aura dès lors la p ersp ec-
tive d'une camp agne qui sera certainement très
vive et qui remuera p as  mal de p assions.

Ce n'est encore à vrai dire qu'une éventualité.
Toutef ois , on peut souscrire d'avance â l'opi -
nion qu'exprimait l'autre j our un organe da Bas:
« On ne change p as ses armoiries et son
drapeau par simp le cap rice ; l'adop tion de nou-
velles couleurs ne se conçoit que sous l'emp ire
de circonstances exceptionnelles, à l'occasion
d'événements historiques, p ar exemp le un chan-
gement de régime. L 'écusson vert-blanc-rouge
est celui de la Rép ublique de 1848 ; il doit être
cher au cœur de tous les Neuchàtelois. Rien ne
saurait, aujo urd'hui, j ustif ier l'abandon des ar-
mes de la Rép ublique et le retour aux chevrons
des régimes anciens. »

Nous terminerons, p our ce qui nous concerne
p ar une considération p ratique qui touchera le
p lus grand nombre de nos concitoyens : Le rem-
p lacement des armoiries causerait à l'Etat beau-
coup d'ennuis et des Irais inutiles. Or il a, à
l'heure actuelle, bien dautres soucis en tête et
des tâches certainement p lus imp ortantes à
remp lir.

Paul BOURQUIN.

Les essais de l'hydravion gdut au-dessus du lac de Constance

Le « Do-X » f lottant sur le lac, vu de pr of il et de f ace.

L'hydravion « Do-X », dont nous avons don-
né hier la photographie dans son hangar , a ef-
fectué deux essais sur le lac de Constance.

Un premier essai de décollage avec huit mo-
teurs et vingt-cinq passagers s'est effectué dans
la matinée.

L'appareil a tenté ensuite de faire son premier
vol et à tenir l'air quelques minutes à une
hauteur de trente mètres. , . ..._ _*¦ is;;„

L'après-midi , après une minutieuse vérifica
tion des moteurs , l'hydravion géant ayant à
bord , cette fois, seize passagers, évoluait au-
dessus le lac de Constance pendant trois
heures.

Notons que les 12 moteurs « Titan » qui équi-
pent l'hydravion géant sont de construction
française et sortent des usines Gnome - et -Rhône.

Un épisode ie tragéîie-boujje
sur la scène chinoise

On mobilise en Mandchourie

La guerre va-t-elle éclater entre la Russie et
la Chine ? On annonce un ultimatum. Voilà un
bien gros mot. Et pourtant il est certain qu 'on
s'est battu pom. des provocations bien moins
sérieuses que celles que les Chinois viennent
d'infliger aux Soviets.

On sait ce qui s'est paassé ces jours-ci. Les
autorités cteioises de Mand__ourie ont fiait ar-
rêter tout le personnel dirigeant les chemins de
fer de l'Est, saisir les télégraphes et les télé-
phones.

Pour comprendre les événements, il faut se
rappeler que le chemin de fer qui traverse la
Mandchourie et qui est une ramification du
Transsibérien a été construit par le gouverne-
ment du tsar. C'est cette opération , accompa-
gnée d'un véritable complot politique, qui a été
le point de •départ de la guerre russo-j aponaise.

Rar le traité de Portsmouth, les Japonais q_.t:
enlevé aux Russes le contrôle du dhomtn de fer
sur tout le sud de la Mandchourie, de Kerin â
Moukden et à Port-Arthur. Par contre, les Rus-
ses ont gardé toute la partie septentrionale avec
quartier général à Kharbine. C'est ce, tronçon
qu'on appelle le chemin de ter de VEst chinois.

( Voir la suite en 2™ f euilleJ

v*
Un excellent confrère genevois, l'ami Troïka,

vient de faire un reportage intéressant
Au lieu de se glisses — comme on faisait autre-

fois, dans l'armoire du juge d'instruction pour sur-
prendre les confidences du prévenu — H s'est
glissé dans l'auto de la pol'ice chargée il etablir la
surveillance de la route aux abords de Genève. E*
là, il a assisté à ce qu'on appelle une opération de
contrôle.¦ Concluante, cette opération !...

Déjà au démarrage, notre confrère observait die
nombreuses voitures arrêtées trop lpin de la bar-
dure du trottoir, gênant le passage et risquant d'oc-
casionner des accidents. Quai du Mont-Blanc, où
il arrive que 2000 voitures circulent en une heure,
plusieurs autos étaient surprises au moment où elles
se dépassaient sans faire le moindre signal. Plus
loin encore, un camion virait étourdiment au 40
à 1 heure pour se trouver nez à nez en présence
d'un attelage. Enfin , le reporter genevois ne de-
vait plus compter, au cours de sa randonnée, ceux
qui prennent les virages à la corde et complète-
ment sur la gauche, ceux qui stationnent aux en-
droits défendus ou qui dépassent à un tournant...

Goûtons quelques-uns de ses croquis pris au 60
à l'heure :

Un cabriolet. No 7906 L, passe en plein sur la gau-che.
Un coup de sifflet et la conductrice de la voiture,

une jeune femme , attend , un peu étonnée !
¦r- Voilà ce qui s'appelle couper à gauche. Ça va

pour aujourd'hui , mais tenez votre droite, dit M.Nerbollier.
Un gentil sourire et la chauffeuse s'en va!

* » *
Une auto française , No 9040, commet, quelques se.

condes après, la même «entorse» au règlement.
— Excusez- nous, fait un bon curé, confortable-

ment installé à l'arrière et, d'une voix forte: Gustave,
je t'ai déjà dit d'appuyer sur la droite!

* » *
Au Vengeron , une nouvelle conductrice — cabrio»

let No 9601 A — nous double avec un «culot» invrai-
semblable.

Lorsqu'elle voit s'avancer le chef de la police, elle
s'écrie:

— Zut! J'ai choisi mon monde! J'espère que vous
ne me mettrez pas à l'amende.

« « «
D'autres incidents retarden t encore notre route

j us qu 'à la sortie de Versoix , où l'on va enregistrer
un véritable excès de vitesse.

A peine descendus de voiture , nous percevons un
grondement de moteur et une Renault 30 CV,. ve-
nant de Coppet , débouche à plus de 80 kilomètres à
l'heure.

Le gendarme donne le signal d'arrêt au bolide qui
stoppe sur un espace de 30 mètres.

Flegmatique, le conducteur répond:
— Mais où y a-t-il donc un endroit pour faire des

essais ?
— Vous rouliez à plus de 75.
— Oui , par là autour , dit le conducteur.
Tirons l'échelle.

* * *
Au retour , vers 23 heures , nous établission s un con-

trôle sur la route de Vésenaz , non loin de Montalè-gre. En moins de vingt minutes , nous arrêtâmes six
automobilistes circul ant avec un éclairage défectueux.
Deux autos françai ses roulaient chacune avec un
seul phare aveuglant. On vit même un motocycliste,
sans la moindre lumière, profiter du sillage lumi-
neux d'une puissante auto.

Cela méritait un procès verbal , mais M- Nerbol-
lier préféra accompagn er le motocycliste chez un mé-
canicien avec ordre formel de ne le laisser rep artir
qu 'une fois le phare réparé.

Etonnez-vous après cela qu 'on puisse parler cha-
que dimanche d'un dimanche rouge, de la route
rougè et du sport roug«...

On comprend pourquoi tant d'accidents arri-
vent. On le comprendra , hélas! d'autant mieux qu'à
l'insouciance de certains automobilistes s'ajoutent les
excès de vitesse ds certains motocyclistes, la mau-
vaise volonté cie certains piétons, l'ignorance de
certains charretiers et l'imprudence inouïe de cer-
tains cyclistes.

Genève, qu 'on nous donne si souvent en exemple,
possède, il est vrai , une excuse. Celle de n'avoirpas encore eu sa « Semaine de la Circulation » !

, Le père Piquerez.
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Outils d'occasion "____ «_
18. rue Jaquet-Droz. — ACHAT,
VENTE ECHANGE. 5386

noaivemenfs '"':.,,
A. S., qualité soignée , sont de-
mandés pour livraisons réguliè-
res. — Offres à Cane postale
40. La Chaux-de-Fonds. 13743

Mouvements T\r
ancre _ elsa qualité soignée sont
demandés pour commandes régu-
lières. — Offres avec prix à case
postale 40, La Chaux-de-Fonds.

13790

Baignoires, ~
vendre. Bas prix. — S'adresser
rue des Fleurs 2. au magasin.

13778 

Chauffe-fmins î st
dre d'occasion. Bas prix. — S'a-
dresser rue des Fleurs 2, au ma-
gasin. 13779

Terminales. °Pnren.re
drait encore 1 a U. grosses cylin-
dres depuis 5'/« à IO 1/, lig., au
plus bas prix. — Offres écrites ,
sous chiffre C. R. 13786. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13786

Moteurs B Sajrsr1
volls . à enlever de suite. — S'a-
dresser à M. J. Freiburghaus, rue
des Fleurs 2. 13780
H/teh'ÊKi, A- vendre motocyclet-
r_vBI9. te Rudge - Whirworth
500 cm 3 soupapes en tote, équipe-
ment comp let , taxe et assurance
payées. — S'adr. rue du Crôt 10.
au 2me étage , à gauche. 13792

1* Vtf>TI_lir> _ > 1 char , 1 banc
A  V Gfllll C de marché et S
balances. — S'adresser rue de la
Serre 9, au 4me étage, à gauche.

13S29

Acheveurs ?0°" ïiîy
sont demandés. On sortirait à do-
micile ainsi que terminages. —
S'adresser à la fabrique Dreffa ,
rue de la Serre 24. 13838

A Wé"aa\(tmVé* *¦ mOl0ur l'iec-
/¦» WC11U1 \t trique continu ,
1/8. 1 machine à creuser les ca-
drans , avec fraises. — S'adresser
rue de la Paix 71, au 3me étage.

13823

AGiteueurs tlliiappiei
pour pièces 83/t et lO'/i '" sont de-
mandés par comntoir , rue du
Parc 122. 13746

salies a manger, „=!
lavabos , secrétaires, buffets , ar-
moires à glace sont demandés à
acheter. — S'adresser chez M.
"Vuattoux , rue Jaquet-Droz 11.

12724 

Piaciiine à écrire
en parfait élut , modèle «Commen-
tai» est à vendre. — S'adr. rue
de la Serre 11 bis, au bureau .

13668

fln lipmflnd. de Bulle une il0n-UU UtJ Ul CLIlUu ne repasseuse en
linge pour les lessives. — S'adr.
chez M. R. Albrecht, rue Numa-
Droz 145. 13728

Sommelières ^«TpS
fllle de salle, femme de cham-
bre , personnel pour le ménage,
demandés . — S adresser Bureau
Pelitjea n, rue Jaquet-Droz 14.

13781 

On demande 5££EïïV£
mener un enfant pendant les va-
cances. - S'adr. à Mme Wormser,
rue Léopold-Robert 58. 13785

Cadrans métal. Be°? g_2fï
par Fabrique cNatère» rue des
Crêtets 92. 13843
RûdlflllCflC 0n engageraU de
llCglCUùCa. suite, 2 bonnes po-
seuses et une vibreuso , pour ré-
glages plats ancre et cylindre.13731
S'adr. an bru. de l'flmpartial»
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Roman médit
MR

Colette Y¥ER

Plus tard , elle vérifia .armoire aux valises.
Toutes étaient dans leurs housses. Elle télé-
phona éperdûment à Sylvie, à sies parent», à
ses beaux-parents, sans rien dire encore de ht
disparition de Martin, avec des questions in-
sidieuses auxquelles ont répondit de telle sorte
qu 'il fut prouvé qu'on n'avait ni va Martin ni
rien su de lui.

Des heures passèrent. Parfois efle entrou-
vrait la port© de l'antichambre ponr entendre
monter l'ascenseur. Le Westminster du qua-
trième sonna midi : douze perles de bronze
tombèrent sur un gong d'argent.

Et là-dessus Rose se rappela le pèVe Paul qui
n'était j amais revenu.

« Lui écoutait tout, muet comme une carpe,
les mains croisées sur son estomac. Il semblait
ne rien entendre. Et puis un j our, il est parti.
Dieu sait où... »

XXI
Ue «oiirracanfl 197

Au bout de deux jours !, avec des ménagements,
on apprit aux membres de la famille le départ
de Martin pour un but inconnu. Leur cacher
plus longtemps son absence devenait impos-
sible. On se garda cependant de leur avouer
les inquiétudes que nourrissaient les Etablisse-

ments Bourracand au sujet d'un de leurs avions
en essai, imprudemment envolé vers Birmin-
gham le jour même de la fuite de Martin et
dont on était depuis lors sans nouvelles. Il ne
se pouvait qu'on n'établit une corrélation entre
ce nouveau drame de l'aviation et la dispari-
tion du mari de Rose. Rose ne quittait plus l'u-
sine ni le second directeur hollandais. L'appa-
reil avait emporté, outre le pilote et le mécani-
cien un passager dont on ne savait le nom,
disaient les unsi, deux passagers inconnus, d'a-
près les autres.

— C'est une circonstance qui n'est pas utile
de le raconter à tout le monde, disait le second
directeur hollandais. Il y avait un j our une bon-
ne nouvelle et dooe il était défendu alarmer
les vieux parents.

Sylvie, pour la santé de qui Ton avait tant
uedouté le ctioc le reçut sans broncher , et
avec une certaine docilité de son affection car-
diaque rebelle, d'ordinaire, à toutes les émo-
tions. Au fond, il n'était pas d'esprit plus ren-
seigné que le sien sur celui de Martin. Sa divi-
nation n'avait rien perdu depuis des semaines,
du drame où se débattait son neveu; et l'abou-
tissement logique de la crise qu 'elle avait vue
l'autre j our au paroxysme, c'était bien, chez un
être poussé à bout, cette fugue muette assez
commune dans certains cas. A fuir en silence
il y a une discrétion qui convient aux âmes en-
nemies de l'éclat d'une scène, des brutalités d'un
drame. Pas de bruit. Pas de sang. On s'éva-
nouit) comme une fumée. On délivre qui ne
vous supporte plus. On libère qui a cessé de
vous aimer. On arrange tout avec élégance.

Moins calme était Sylvie quand sa pensée re-
venait à Rose. Le procès qu'elle s'était tou-
jours défend't d'intenter à l'épous© égoïste al-
lait enfin éclater sans retenuej . Rtoi ne l'empê-
cherait plus de dire à Rosie qa'e_e avait été

une mauvaise femme, n'ayant eu d'autre but,
dans le ménage, que de protéger l'intégrité de
sa vie contre Martin. Une femme qui aime ou-
blie ses ambitions ; une femme qui aime adopte
les ambitions de son mari ; elle les bénit , les
caresse, les sert , car, a dit le plus grand mora-
liste du monde «l'homme n'a pas été créé pour
la femme, mais la femme pour l'homme. » Tou-
tes les théories de l'orgueil féminin qui posent
l'égalité de la femme au commencement de tout,
ne tiennent pas contre cette base naurelle du
mariage. Les moeurs peuvent se j ouer de cette
vérité, cette vérlé se venge, — sur la femme,
comme il sied.

Ainsi se préparait dans l'esprit de Sylvie, !a
dure leçon qu 'elle apporterait à Rose coupable.
Rose dirait avec révolte : «La femme est donc
moins que l'homme ?» Sylvie répondrait sans
vergogne : « Oui. » Rose irritée se récrierait
sévèrement. Sylvie obj ecterait : «Pour avoir
voulu prouver le contraire, où en êtes-vous au-
j ourd'hui?»

Elle s'habiBla sur-le-champ, se fit conduire
chez Rose. On lui dit que madame se trouvait
au studio. La pièce était obscure, une seule
lampe de pagode brûlait dans le fond. Sylvie
aperçut au creux des coussins une petite masse
roulée et sanglotante. Elle écarta des mains cris-
pées, vit le visage tuméfié de Rose. Elle pen-
cha le sien, baisa longuement ces joues salées
de larmes, dit pour tout réquisitoire :

— Ma pauvre petite Rose.»
— Je ne comprends rien à ce qui s'est passa

entre nous, disait Rose humiliée.
— Ma chérie, j e ne veux pas le savoir , re-

prenait Sylvie avec une émulation de magnani-
mité.

Mais Rose refusant d'avoir dans cette noble
lutte le dessous, repartait :

— Si, si, je sens que je suis responsable en-

vers vous tous qui aimiez Martin. Vous me
l'aviez donné ; je n'ai pas su le garder. Je ne
l'ai pas rendu heureux puisqu 'il est parti.

Sylvie se trouvait devant une personne qu 'el-
le n'avait j amais vue, dont elle n'avait j amais
entendu parler, qui se, présentait à elle pour
la première fois ; une personne qui n'avait en
elle d'autre vie que la vie de Martin , qui por-
tait en elle avec un désespoir religieux l'amour
de Martin, qui baissait la tête et serrait les bras
pour retenir en elle cette image. Devant cette
personne qui n'avait de commun que le nom
avec celle que Sylvie était venue confondre ,
on se serait mis à genoux bien plutôt que de
requérir.

— Ma chère petite, dit la j eune tante, il re-
viendra.

La nouvelle Rose secoua la tête, exprimant
par là que Martin était parti pour touj ours.

— Ce sera comme le père Paul affirma-t-elle,
douloureusement.

— Qui , le père Paul ? demanda Sylvie.
— Un vieux des Etablissements Bourracand.

Il habitait chez ses enfants et il avait une mau-
vaise belle-fille que sa présence gênait. Elle
lui reprochait le tabac qu 'il laissait tomber sur
la nappe et les bout s d'allumettes sur le plan-
cher. Un beau j our il est parti , et de lui, on n'a
plus rien su , jam ais.

Sylvie sourit , se rapprocha , prit dans son
bras, avec respect , ces épaules frémissantes de
l'amour de Martin .

— Voyons, chérie , comment voudriez-vous
qu 'il tarde à se repentir de ce sot mouvement
d'humeur qu 'il a eu et sur quoi, je ne lui ca-
cherai pas mon sentiment . Avant une semaine,
il ne pourra plus vivre loin de vous.

Rose poussa un long soupir qui voulait dire :
«Plût au ciel l* ,

(A suJvraJ '

ROSE, MADAME

On demande ££!&£.
gea peti tes pièces, travail cons-
ciencieux. 13772
S'adr. sa bur. de l'clmpartial >

j eune homme, "SS5WU
de suite, dans magasin de la ville,
alimentation ou autre. — Offres
écrites sous chiffres M. M. 30653
à la suce, de I'IMPARTIAL. 30053
r>. - IPTI Q P Pour réglages plats
ncglCUaC et Breguet eonnais-
sant le coupage et la mise en
marche, serait engagée de suite.
On sortirait éventuellement & do-
micile. 13745
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Béglease - retoacbesse * _îz
dée de suite ou époque à conve-
nir. — Offres sous chiffre J. R.
13656 au bureau de I'IMPARTIAL.

13656

A lnilPP Poar fln l uillet. "">IUUCl beau logement de 4
belles chambres, grand corridor
et alcôve. — S'adresser rne de
l'Industrie 18. au 2me étage. 13777

A Inn. P P°ur l'été, un appar-
1UU01 tement de 2 chambres,

cuisine, meublé ou non ; jouis-
sance d'un jardin. — S'adresser
à Mlle L. Gautbey, Colombier.
Prélaz 30. 13739

Â lflll . P rï® 8U*W ol1 époque à
IUUCl convenir, 1 beau petit

Local à 2 fenêtres pouvant servir
d'atelier où de bureau. Chauffage
central et électricité installés,
pri x modéré. — S'adresser Bue
Daniel-JeanRichard 21, au 1er
élage. 30689

Pied-_-t8FPB lnfâffd d'î t s!l *
Discrétion. — Ecrire BOUS chiffre
B. A. 30696 à la aucc. de !'!_ -
PARTIA-. 30B96

f.hflmhpû A louer P°ur ie 1er
O-d-lUl 5. août , une belle cham-
bre, au soleil, à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rne
Doubs 13, au ler étage, & droite .

13727 
Pli a m h no indéoendante au so-
UlldlllUlG ieii, à iouer à mon.
sieur honnête et solvable. - S'adr.
rue du Temple-Allemand 75, au
rez-de-chaussée . 30093
(IhnmhPO meu-blée ou non , indé-Jl ia t l lUlC pendante au soleil est
à louer dans quartier des fabri-
ques. — S'adr. à M. J. Vallat ,
Entrepôts 1, le soir de 6 à 7 h.

13685
Phamhnû indé pendante , à louer
-Uttllllil B de aui t - _ S'adresser
rue A.-M.-Piaget 66, au sous-sol.

13704

On demande a loner v ŜaHlogement de 2 ou 3 chambres pour
ménage sans enfants. 13789
S'adr. an bur. de l'clmpartial».
Phâmhn a meublée est deman-
-lldllIUrB dée à louer dans
quartier ouest. — Offres écrites
sous chiffre C. H. 13837 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13837

Appartement. .̂ fr™
tit appartement de 1 ou 2 cham-
bres, au centre de la ville, de pré-
férence rez-de-chaussée. — Offres
écrites sous chiffre V.W. 13*298.
au hnreau de I'IMPARTIAL. 13798

On cherche &Yu0o_v°e-
nir, appartement de 2 chambres
et cuisine. — S'adresser à M.
Blanc, chez M. Hoffmann , che-
min des Postiers 19. 13735

A vonrlpo lavabo valeur fr. 200
ÏCllUi e cédé à tr. 50.—. mar-

bre blanc ; meuble avec 2 cuvet-
tes et 4 robinets. 13646
S'ad. an bar, de 1'«Impartial»

Â VPtl liP. 1 P°ta Ker à gaz avec
ÏCUUre la table, 1 vélo d'hom-

me, 1 berceau. — S'adresser rue
du Parc 85, au ler étage, à droi-
te, après 6 heures. 30677

_ . ûnr lpp nn leu ae eroquet. —
a ICUUI C S'adresser rue du Lo-
cle 22, an 2me étage, a droite.

30695 

Occasion. LYPTiï } T*™%t
dresser rue Numa-Droz 100. au
ler étage. 30704

Â npnflPP 1 machine à coudre
ICUUIC «Singer» de dame, à

l'état de neuf , très bas prix. —
S'adresser chez Mme Eose Jaggi.
Recrêtes 35. le matin ou le soir
après 7 heures. 30678

Finisseuse
On demande bonne finisseuse

de boites or , ayant l'habitude du
travail soigné. Place stable. Bon
salai re. — Ecrire sous chiffre P.
10419 Le, à Publicitas. Le
Locle. P-10419-l,e 13757

Cadrans IIèI
C licf monteur capable, cher-
che place stable dans maison sé-
rieuse, pour de suite ou à con-
venir. — Ecrire BOUS chiffre K. S.
13787 , au Bureau de I'IMPARTIAL .

MN iiî
peut entrer de suite chez

1 Wii! & Fils
Rue Dutour 61, BIENNE

JH 10431 J 13753

ON DEMANDE

noniiE
fort et robuste, pour tra-
vaux divers. connaissant la
conduite de l'automobile. La per-
sonne doit être travailleuse et
pouvoir fournir des références
de bonne conduite. Entrée â con-
venir. 13775
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Jeune garçon
de 15 à 18 ans, honnête, actif et
robuste , pourrait entrer de suite
comme

¦lâià
et aide-magasinier dans maison de
gros de 11 place. — Offres écri-
tes à Case postale 12090. 30702

Porteur de pain
On cherche pour de suite un

jeune homme, honnête et pro-
pre. 16 à 17 ans. Bonn gages.
— Se présenter à la Boulange-
rie Klopfenstein. rue Numa-
Droz 57. 30701

taplpenl
Bureau d'affaires de la ville

cherche jeune homme ou jeune
fille , pour un remp lacement d'une
quinzaine de jours , à partir du
29 juillet. Travail facile. Rétribu-
tion suivant capacités. - Adresser
offres écrites sous chiffre P 30555
C, à Publicitas. Chaux-de-
Fonds. P-30555-G 13759

Le Lux garde
beaux tous les
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Laiterie du Collège: Ch. GEISER
Laiterie de la Serre : J. KERNEN

mIMW Sur la rue [. 'opolii-Robert , les jours ilo beau temps Sa

FABRIQUE D'EAUX GAZEUSES
Limonade - Siphon - Sirop en tous genres

Umonadcrie Dlcdermann
Rue du Collège 56—58 Téléphone 893

Successeur LOUIS L.IAGER

Dépositaire pour la région des Eaux minérales Alcalines
de Montreux

Eau de table par excellence, ainsi qne le cSoda Watcr»
à base d'eau minérale Alcaline dont chacun connaît

les excellentes propriétés. 9401



Mortalité infantile
estivale

Causerie médicale

Je connais un brave homme qui n'a point
d'automobile , et qui , chaque dimanche matin ,
en été, s'en console en disant : « Ce soir , il y
aura au moins cent personnes tuées ou blessées
sur la route. »

Je pourrais faire de même et dire , de mon
côté : « A la fin de ce mois, il y aura cinq ou
six mille beaux enfants de France, en ce, mo-
ment frais et souriants, qui seront autant de
petits cadavres dans leurs berceaux , autour des-
quels pleureront des mères désolées. » A la fin
de j uillet , l'an "dernier , il y en avait 7000 ! Ml-
le et août , chaque année , sont pour les nour-
rissons des mois maudits. C'est ce qu 'enseignent
toutes Ie.s statistiques. C'est ce qui vient d'être
redit au cours des conférences si utiles qui ont
été faites, il y a quelques j ours, à l'occasion de
la « Semaine de l'Enfance », la belle œuvre dont
l'animateur est l'infatigable philanthrope fran-
çais, mon vieil ami Paul Strauss.

Cette redoutable périodicité des hécatombes
d'enfants en été est un fait sur lequel on n'in-
sistera j amais assez.

C'est, en France, une des causes les plus
graves de la dépopulation. L'an dernier,
la natalité avait été en progrès. Nous avions eu
745,315 naissances au lieu de 741,708 en 1926,
soit une augmentation de 3,607. Mais le, chiffre
des décès est venu contrebalancer cette avan-
ce... et surtout celui des décès d'enfants , —
68,100 au lieu de 61,817 ! Il y a des départe-
ments où la mortalité des nourrissons a dépassé
50 %, tous dans le Midi. Et tout cela, parce que
nous avons eu un été torride...

La chaleur excessive, est touj ours mal sup-
portée par les tout petits, du moins dans les
races habitant les régions tempérées, et qui n'y
sont point entraînées par un long atavisme. Elle
les abat, déprime leur système, nerveux, et,
par là, leur retire tout ressort lorsqu'ils ont à
lutter contre l'infection. Un de nos plus distin-
gués puériculteurs, le Dr Jules Renault, est par-
venu à réduire de plus de moitié la mortalité
des nourrissons dans son service de l'hôpital
Saint-Louis, en y créant toute une installation
qui permet de baigner l'atmosphère des salles
d'un air frais amené par des canalisations, où il
s'est refroidi en passant sur des blocs de glace
dans les sous-sols. C'est % règle qui doit être
adoptée dans toutes les crèches. Elles doivent
être placées à l'ombre et touj ours largement
aérées, dût-on même, pendant les grandes cha-
leurs, transporter les berceaux dans des caves
bien aménagées. Pour l'enfant élevé à domicile,
il faut , en été, lui réserver, nuit et j our, la pièce
la plus fraîche de l'habitation.

Mais la chaleur n'intervient ici que pour di-
minuer la résistance devant l'infection. C'est
celle-ci le grand ennemi et la cause ordinaire
de notre énorme mortalité infantile en été ; ce
sont, en particulier, les infections de l'intestin,
groupées sous les noms de diarrhées estivales,
gastro-entérites infantiles , cholérine, etc. Elles
peuvent tuer le plus bel enfant , le plus solide eu
apparence, en quelques j ours, voire en quelques
heures.

En réalité, sous ces divers vocables, se ran-
gent des formes morbides assez différentes
quant à leur évolution, et peut-être même à
leur origine. Il en est de lentes et subaigiuës, at-
testées par des troubles dyspeptiques prolon-
gés; il en est d'aiguës ; il en est de foudroyan-
tes. Un nourrisson alimenté au biberon , même
avec du lait bouilli, a toujours une flore intes-
tinale plus riche que celui qui est nourri au
sein. Il est possible que cette flore, à l'arrivée
d'un germe nouveau et réellement pathogène,
entre en effervescence et déclenche alors des
accidents intfectieurx aiguis.

Cette préparation à l'infection peut se trou-
ver réalisé© aussi, bien que plus rarement, par
des troubles dyspeptiques chroniques dus à la
suralimentation , à un mauvais réglage des té-
tées, à un excès de matière grasse dans le lait
maternel .

Mais il faut bien admettre, avec le Dr Du-
fourt (de Lyon), qu'il existe aussi, pour pro-
voquer ces diarrhées estivales, des germes pa-
thogènes spéciaux, puisque cet auteur , en fil-
trant des selles dholériformes de ce genre, a
pu en retirer un liquide capable de déterminer
de gravée accidents toxiques chez les animaux
(chèvre et lapin). Après immunisation de ceux-
ci par des inj ections répétées de ces filtrats ,
stérilisés à 120 degrés, M. Dufourt a obtenu um
slérum qui, injecté aux enfants atteints de ces
diarrhées graves, a produit chez eux des gué-
risons remarquables. Le Dr Lesage a prépart
de même , en partant des principaux microbes
trouvés dans les selles, un vaccin à l'aide du-
quel il a obtenu die très beaux succès.

Le caractère infectieux de ces gastro- enté-
rite s aiguës du nourrisson est donc absolument
certain.

Mais par quelle voie les germes peuvent-ils
lui avoir été importés ? Sans aucun doute par
le seul aliment dont il puisse faire usage jus -
qu 'à six ou lirait mois, par le lait

• • *
Le lait , dont la composition est une merveil-

le, si l'on s'en rapporte à sa destinatio n, le lait
qui est le seul produi t fourni par fa nature stric-
tement pour des ifins alimentaires, est en mê-

me temps le plus altérable de tous les aliments.
Il est fait pour passer directement de la ma-
melle dans les voies digestives du nourrisson
sans aucun contact, même avec l'air...

C'est pourquoi l'allaitement maternel , ou du
moins l'allaitement au sein , restera touj ours la
seule façon légitime et sûre d'élever un enfant.
Convenons que, de ce point de vue, le veau et
tous les petits mammifères sont beaucoup plus
favorisés que la plupart des enfants des hom-
mes, dans les races dites ciivilisées.

Puisque les mères ne veulent plus, ou nt
peuvent plus donner leur sein , il faut bien nous
rabattre sur l'allaitement au biberon, qui ne se-
ra jamais qu'un pis-aller.

Or , le lait , dès qu 'il est mis à l' air , est im-
médiatement envahi par des germes de toutes
sortes, pour qui il constitue le plus merveilleux
des bouillons de culture , , et dont la pullula ri on
s'active à mesure que la température devient
pus élevée.

Cette contamination du lait par les germes
commence dès la traite (ne vousi est-il j amais
arrivé d'y trouver des poils de vache ?) et se
continue à chacune, des manipulations , à cha-
que transvasement dont il est l'obj et, avant de
parvenir aux lèvres du nourrisson. Il est prati-
quement impossible qu 'il en soit autrement. Mi-
quel a trouvé qu 'un lait trait à 6 heures du
matin contenait, deux heures après, 9000 bac-
téries par centimètre cube, et vingt-cinq heu-
res plus tard , 5,5.0,000...

Parmi ces germes, il y a d'abord le bacille
lactique , agent de la coagulation spontanée du
laifr . Le fait que celle-ci est inévitable , et qu 'el-
le est due à ce bacille , suffit à prouver que la
même facilité d'accès existe pour d'autre s ger-
mes tombés de l'atmosphère , apportés avec les
poussières ou ensemencés par les mouches.

Parmi eux, on trouve des colibacilles , des en-
térocoque s, des streptocoques. Le fait qu 'un
lait n 'est pas «tourné» ne prouve nullement qu 'il
est indemne. Il existe des «tyrothrix» qui pep-
toni sent la caséine et emp êchent la coagulation ;
le lait n'en reste pas moins infecté et , en plus,
devient toxique, car le bacille secrète un poi-
son , et celui-ci n'est pas détruit quand on fait
ensuite bouillir le lait. L'ébullition ne détruit
même pas le bacille, ou du moins ses spores,
qui ne meurent qu 'à 120°. Répétons que ces pro-
cessus successifs se déroulent à march e accé-
lérée pendan t les temps chauds.

Aussi a-t-on reconnu de tout temps la né-
cessité de procéder à la stérilisation du lait . Il
ne faut j amais boire du lait, et surtout n'en don-
ner aux enfants, qu 'après une ébullition de plu-
sieurs minutes.

Mais celle-ci n'est pas touj ours suffisante
pour assainir le lait. Il y a des bacilles , com-
me le «tyrothrix» dont j e parlais plus haut , dont
les spores demeurent intactes: tel est le cas
du bacille de la tuberculose. Les toxines fabri-
quées dans le temps qui sépare la traite de l'é-
bullition , persistent, elles aussi , ce qui veut di-
re que le lait, même non tourné , peut parfaite-
ment être toxique .

Dans le chauffage au bain-marie , employé
pour la stérilisation à domicile , en petites bou-
teilles , de la ration j ournalière du nourrisson , le
lait n'atteint pas même 100°: L'expérience a
été souvent faite , de mettre ensuite ces bouteil-
les à l'étuve et de voir les germes s'y dévelop-
per au bout de quelques j ours'.

Aucun de ces procédés ne donne de sécurité
absolue . Seul y parvient le lait stérilisé indus-
triellement à l'autoclave , c'est-à-dire à 120°.
Mais il faut noter qu 'il subit alors certaines al-
térations, qu'atteste son changement de goût et
de couleur , et dont la plus grave est la destruc-
tion des vitamines , ces catalyseurs mystérieux
dont l'absence entraîne des troubles graves
dans la nutrition générale. Le nouveau-né , qui
n'a pas d'autres sources de vitamines que le lait
se trouve ainsi exposé au rachitisme et au scor-
but infantile (maladie de Barlow). Il est vrai
qu 'on peut éviter le premier au moyen de sté-
rols irradiés, et le second en donnant à l'en-
fant des cuillerées de j us d'orange.

* * *
Hors les laits stérilisés à 120° industrielle-

ment , il n 'y a donc guère de sécurité à atten-
dre des moyens ménagers de purification. Sans
doute, ils suffisent quand le lait est peu souillé,
qu 'il est consommé peu après la traite , et ad-
ministré à l'enfant en se conformant stricte-
ment à un réglage en quantité et en fréquence ,
établi selon les princip es d'une sage puéricul-
ture. D'innombrables enfants ont été élevés de
cette façon et se sont très normalement déve-
loppés.

Il n'en va plus de même quand la chaleur
multip lie les germes et accroît la quantité de
toxines qu 'ils sécrètent , quand , autour des pre-
miers cas déclarés , le transport des germes
existant dans les selles se fait par les mou-
ches, en sorte que de véritables ép idémies de
cholérine se' développent en quelques jours dans
un groupe de maisons voisines , et même dans
une crèche. Il suffit de relire les statistiques ci-
tées plus haut pour se convaincre que le dan-
ger n'est pas imaginaire , puisqu 'il réapparaît ré-
gulièrement chaque année aux mêmes époques.

Alors il vaut mieux, si on ne peut se pro-
curer du lait stérilisé , s'en tenir au lait de con-
serve, c'est-à-dire au lait condensé sucré, ven-
du en boîtes , et qu 'on fabrique aujourd'hui dans
tous ies pays. L'Amérique l'a adopté depuis
Ipingt&mps. Il fait merveille pour l'élevage des

enfants dans les colonies. Le docteur Calmette
a signalé à la tribune de l'Académie de méde-
cne que, pendant les quatre années d'occupa-
tion , à Lille , quand le lait manqua totalement ,
l'ennemi ayant réquisitionné toutes les vaches,
et qu'on ne put alimenter les enfants qu 'au
moyen du lait condensé sucré fourni par le co-
mité américain de secours, la mortali té infan-
tile fut très notablement inférieure à ce qu'elle
était dans la région avant la guerre. Une ex-
périence aussi étendue et aussi prolongée est
décisive.

Le docteur Lasablière, qui a fait de nom-
breuses études sur l'alimentation des enfants uu
moyen du lait condensé, n'a trouvé à celui-ci
que des qualités , et a fini par conclure à son
adoption , même en temps normal, toutes les
fois que l'enfant doit franchir , pour ses orga-
nes digestifs, un mauvais pas, c'est-à-d'ire pen-
dant les trois ou quatre premiers mois, puis
vers le huitième, enfin, au moment de la pous-
sée des dents, à l'époque du sevrage, et sur-
tout pendant les chaleurs. Il a même établi que
chez un enfant donnant déj à des signes de gas-
tro-entérite, c'est-à-dire atteint de vomisse-
ments et de diarrhée , la substitution du lait
condensé au lait ordinaire, même souiWé, en-
raye souvent le mal , ce qui permet d'éviter le
traitement ordinai re, certes héroïque, mais si
déprimant, par la diète hydrique et les inj ec-
tonsions de sérum. *

On sait qu 'il suffit de délayer ce lait dans
trois ou quatre fois son volume d'eau, suivant
l'âge, et de traiter ce mélange, pour le réglage
des biberons, oornime du lait ordinaire.

Dr Raoul BLONDEL.

Un épisode 3e tragédie -bouffe
sur la scène chinoise

On mobilise en Mandchourie

(Suite et fin)

On aurait pu croire que le premier soin des
Soviets aurait été de renoncer à cette survi-
vance de la tyrannie capitaliste et de l'impéria-
lisme abhorré. Les bolcheviks n'en ont rien
fait. Tout au contraire , ils ont trouvé excellent
de reprendre en Extrême-Orient la succession
de Pierre le Grand en l'adaptant seulement à
la propagande de l'évangile selon Lénine. L'ex-
cuse s'est présentée tout naturellement. 

^ 
La

Mandchourie était entre les mains du chef réac-
tionnaire Tchang Tso Lin. Limiter les pouvoirs
du satrape en contrôlant ie dhemin de fer , n'é-
tait-ce pas servir la cause du peuple ?

Seulement Tchamig Tso Lin est mort l'an der-
nier . Son fils, qui a pris sa succession, se ré-
clame des tfhiéories libérales. II s'est rallié au
gouvernement nationaliste de Nankin , qui rêve
d© libérer la Chine de toute tutelle étrangère.
Le triomphe du nationalisme chinois devrait
être acclamé à Moscou d'autant plus que ce
sont les agents russes de Canton qui ont pré-
paré cette victoire. ,

Mais voilà bien l'ingratitude des hommes. Le
chef nationaliste Chang Kaï Chek n'était pas
plutôt vainqueur par la collaboration des So-
viets qu 'il s'est retourné contre ses alliés. Con-
naissant bien les dangers 'du communisme, il a
entrepris de l'extirper de- toute la Chine. Il a
fait emprisonner tous les agents des Soviets.
L'incident du dhemin de fer de l'Est n'est que
le dernier épisode d'une série de provocations
auxquelles les dirigeants de Moscou n'ont op-
posé, il faut le reconnaître , que des récrimina-
tions verbales. Est-ce parce qu 'ils redoutent! de
se lancer dans une aventure ? N'est-ce pas plu-
tôt parce qu'ils ne veulent pas faire le j eu des
nation alistes chinois et qu 'ils préfèrent attendre
leur revanche des rivalités entre les chefs de
la Chine.

C'est ici, en effet, que le drame tourne com-
plètement à la farce . On sait que le chef du gou-
vernement de Nankin s'efforce de réaliser l'u-
nion de la Chine sous sa direction. Il a rempor-
té récemment des succès notables. Surprenant
ses adversaires en ordre dispersé, il a étouffé
très rapidement deux tentatives de rébellion à
Han-Kéou et à Canton. Ainsi sa domination s'est
affirmée dans le Centre et le Sud. Il reste le
Nord où se trouven t deux gros éléments dou-
teux: le fameux général chrétien Feng et le
Toukioun modèle du Chan-Si, le fameux Yen
Chi San.

Un moment les chefs nordistes ont paru sur
le point de partir en guerre. Mais ils on comp-
té que la situation n'est pas favorable au len-
demain des succès de Chang Kaï Chek. Alors
a commencé la comédie des négociations à la
manière chinoise.

Chang Kaï Chek a cherché à diviser la par-
tie adverse. Il a offert à Feng de faire un joli
voyage aux frais de la princesse , en se faisant
remplacer pendant son absence à la tête de ses
troupes par son camarade Yen Chi San. Feng
a feint d'accepter la combinaison. Juste le
temps suffisant pour toucher une petite avance.
Puis il s'est découvert des scrupules. Vraim ent
il ne pouvait pas quitter la Chine avant d'a-
voir licenci é ses soldats. D'autre part , Yen Chi
San n 'a pas voulu abandonner son grand frè-
re Feng et s'est trouvé pris d'une maladie di-
plomatique soudaine quand Chang Kaï Chek
s'est rendu à Pékin pour tâcher d'arranger l'af-
faire. '¦*.,. - -« ¦- - ¦¦ ' ¦ .

Ainsi le coup a raté. Les chefs du Nord re-
noncent bien à se battre pour le moment , mais
ils restent sur place pour réorganiser leurs ar-
mées.

Comprend-on maintenant l'intérê t de l'inci-
dent de Mandchourie. Une crise avec les So-
viets serait une admirable diversion. En effet,
ce seraient les généraux du nord qui recevraient
les coups. Et voilà qui explique la tentation des
dirigeants de Moscou. Il est plus habile pour
les Soviets d'avaler l'humiliation que de faire le
j eu de Chang Kaï Chek . Les rivalités des chefs
chinois leur assureront avant longtemps une
éclatante revanche.

On centre-projet relatif à l'assurance
vieillesse et des survivants

(Correspondance de la Fédération des Sociétés
suisses d'employés (F. S. E.)

Peu après la réunion de la grand e commis-
sion des experts qui jeta les bases définitives
de l'avant-proj et relatif à l'assurance fédérale
contre la vieillesse et des survivants , M. le prof.
Steiger de Berne publia un contre-proj et.

M. Steiger propose de faire reposer l'oeuvre
de l'assurance autant que possible sur les can-
tons. Or, l'avant-proj et fédéral satisfait dans
une très large mesure à cette revendication. Il
évite notamment l'intervention de la Confédé-
ration dans les relations entre les assurés et les
caisses cantonales d'assurance.

Cependant, par certains côtés, le côté finan-
cier surtout , le contre-proj et de M. Steiger rui-
ne par la base l'avant-proj et fédéral. La réali-
sation de ses propositions déshériterait large-
ment les ouvriers et employ és âgés. Ces der-
niers, en effet , ne pourraient être mis au béné-
fice de la retraite avant que soit réuni le capi-
tal de couverture que M. Steiger préconise
comme base financière de l'assurance. Or, il
faudrait vingt ans au moins pour accumuler le
capital nécessaire.

Aussi l avant-proj et fédéral prév-olt-il une au-
tre méthode de couverture: cel.j de la quote-
part annuelle qui permettra de venir en aide
aux vieillards le plus tôt possible. M. Steiger
voudrait , au contraire , laisser ce soin à l'insti-
tution «Pour la Vieillesse»! Encore cette solu-
tion n 'intéresserait-elle que les vieillards sans
ressources. On sait que l'aide «Pour la Vieil-
lesse » est faib le, si bienfaisante soit-elle.

C'est surtout à l'égard des survivants que la
solution proposée par M. Steiger se révèle ab-
solument insuffisante . Que deviendront-ils pen-
dant de longues années où le capital de couver-
ture préconisé n'existera pas du tout ou du
moins dans une très faible mesure? Pendant
cette période, l'assistance et la bienfaisance pu-
bliques devront s'occuper des survivants, ré-
pond l'auteur du contre-proj et.

L'avant-proj et de l'Office fédéral des assu-
rances est autrement logique et plus humain ,
aussi. Les générations j eunes et valides doivent
venir en aide aux vieillards usés par le travail
et la maladie. Elles paieront une quote part de
primes correspondante.

La grande maj orité du peuple suisse, nous en
sommes certains, ratifiera cette solution , qui of-
fre cet autre avantage de ne nécessiter aucune
accumulation du capital de couverture, si ce
n'est un fonds de réserve.

Les capitaux accumulés selon la méthode pré-
conisée par M. Steiger sont menacés chaqu e
fois que des circonstances exceptionnelles vien-
nent troubler la vie économique et sociale des
peuples. Le taux de l'intérêt fléchit-il. les fonds
et les rentes de l'assurance diminuent propor-
tionnellement. Parfois, cet état de choses peut
conduire à l'effondrement « total de toutes les
retraites de vieillesse et des pensions de sur-
vivants. On l'a vu pendant la période tourmen-
tée des hostilités et de l'après-guerre où des
millions d'assurés ont été frustrés des bienfaits
de leur assurance légitimement acquise.

La méthode de capitalisation préconisée pat
le professeur Steiger nécessite aussi des frais
d'administration particuièrement grands, car la
couverture doit être calculée et réservée sépa-
rément pour chaque assuré.

Ces complications ne permettent pas nonplus de faire reposer une fraction de l'assuran-ce sur les caisses particulières, nous voulons
dire les caisses libres. Pourtant la Société suis-se des employés de commerce, l'Union Helvetia
(Fédération des employés de l'industrie hôte-lière) et la Société suisse des contre-maîtres
possèdent des caisses qui pourraient fonctionner
comme organes de l'assurance fédérale.

Toute caisse libre rencontrerait d'ailleurs desdifficulté s d'ordre technique pour ainsi dire in-surmontables. Des décès exceptionnellement
nombreux et une vitalité exceptionnelle des re-traités pourraient ébranler leur base financièr ej us que dans ses fondements , si l'on adoptait laméthode de capitalisation de, M. Steiger.

Il importe donc que l'assurance fondamen-tale et obligatoire soit organisée sur le terrainfédéral , avec l' aide des cantons. Par contre lescaisses libres doivent être considérées commeorganes de l'assurance supplémentaire.
Au point où en est le problème de l' assurancevieillesse et des survivants , il n 'est pas désirableque des propositions mal venues et dont la so-lution serait aussi onéreuse que malaisée, vien-nent troubler et retarder une mesure sociale quin arrivera jamais trop tùL . . .  F S. E



An Tir ittttrai ne Delllnzone
La visite du Conseil fédéral

BiERNE, 17. — Mercredi matin à 9 li 13, le
Conseil fédéral est parti par train spécial pour
Bellinzone, où il assistera à la journée officielle
du tir fédéral. Les membres du Conseil fédéral
sont accompagnés du chancelier de la Confé-
dération, du vice-chancelier, dlu corps diploma-
tique et d'une délégation du Conseil d'Etat ber-
nois. A Bellinzone se rencontreront d'autres dé-
légations des Chambres fédérales, du Tribunal
fédéral et du Tribunal fédéral des assurances.
Le président Walther, MM. Minder et Rochaix
ont été désignés comme représentants du Con-
seil national, et le président Wettstein. MM.
Béguin et Ochsner comme représentants du
Conseil des Etats.

BELLINZONE, 18. — Réisultats des tirs du
16 juillet :

Concours de sections, à 300 mètres :
58 points : Bioni Hans, de Thoune ; Huber E-

douard, d'OIten ; Hofer Otto, de Baden ; Bar-
roud Louis, de Morat, Widmer Traugôtt, d'Ar-
bon. — 57 points : Peyer Ernst, d'Aesch ; Hefti
Matthias, de Luchsingen ; Graf Paul, de Bâle ;
Blihler Arnold, de Berthoud ; Erzer Bruno, de
Dornach (Soleure) ; Oppl'iger Léo, de Ziehl-
hriicke.

Concours de sections, tir au pistolet, 50 mè-
tres : Fehr Joseph, de Zurich* 87; Doswald Karl,
de Qlaris, 86 ; Graf Hans, de Hérisau, 86 ; Re-
vlllard, de Budé (Genève), 86 ; Born Robert, de
Klus, 86.

Meilleurs résultats à 50 mètres. Cible c Pro-
grès > : He^s Karl, de Rapperswil, 50.

Cible « Art » : Widmer Adolf, de Ritschwil,
217 ; Jost Fritz, de Berne, 213,2 ; Dr Léo Zehnt-
ner, d'Oberdorf , 212,4.

Cible « Bonheur » : Hirt Arnold, de Lenzbourg,
1270 degrés.

Cible « Lugano» : Kohler Otto, d'Oerlikon , 52 ;
Gonzet Georges, de La Tour, 52 ; Baltassat Al-
fred, de Genève, 52 ; Lflscher Robert, de Ge-
nève, 52.

Cible « Locarno » : Dr Schnyder, de Balstal ,
397 ; Kâser Ernst, de Langnau , 388.

Meilleurs résultats à 300 mètres : Cible « Pa-
trie-Bonheur »?: Donatsch Christian, Saint-Mo-
ritz, 880 ; Frey Arnold , de Lugano, 1095 ; Sy-
gler jun. Gottfried, de Birrhard, 1110.

Cible « Bellinzone » : Rickenbach Emile, de
Laufendourg, 59 ; Bachmann Fritz, de Long-
nau, 58 ; Buttet Arthur, de Ferlens, 58 ; Speich
Alfred, de Glaris, 58.

Quelques personnalités
Mercredi on remarquait sur la place de fête

du tir fédéral les personnalités suivantes: le
chef d'état-maj or général Roost, le colonel di-
visionnaire Ulrich Wille, le colonel divisionnaire
Dormann et le colonel commandant de corps
Biberstein.

Le match intercantonal
Liste, provisoire des résultats du match in-

tercantonal de tir au fusil à 300 mètres : La
liste n'est pas encore définitivement établie
parce que des plaintes ont été élevées contre
quelques tireurs des cantons d'Argovie et de
Soleure qui ont tiré après 7 heures.

1. Canton de Lucerne, 505,000 points ; 2. Can-
ton de Berne, 499,000 p. ; 3. Canton de Zurich,
498,727 points ; 4. Canton de Vaud , 498,222 p. ;
5. Canton de Bâle-Ville, 487,500 p. ; 6. Canton de
Genève, 483,500 p. ; 7. Canton de Thurgovie,
482,571 p. ; 8. Canton de Zoug, 482,250 p. ; 9.
Canton de Saint-Gali, 481,666 p. ; 10. Canton
de Schaffhouse, 479,600 p. ; 11. Canton de Gla-
ris, 479,000 p. ; 12. Canton de Fribourg, 478,500
p. ; 13. Canton de Neuchâtel, 478,285 p oints ;
14. Canton de Bâle-Campagne, 477,500 p. ; 15.
Canton du Tessin, 477,200 p, ; 16. Canton de
Schwytz, 474,400 p. ; 17. Canton des Grisons,
470,666 p. ; 19. Canton du Valais, 468,500 p. ;
20. Canton d'Apenzell (Rh. extérieures) 466,750
p. ; 21. Canton d'Uri , 453,750 p. ; 22. Nidwal-
den, 432,750 p. ; 23. Obwalden, 425,750 p.

Honneur aux bons tireurs!
Au milieu de la grande place de fête du Tir

fédéral de Bellinzone sélève un pavillon de
style classique qui attire tous les regards et
qui suscite partout beaucoup d'intérêt : c'est
le Tempio dei premi, c'est-à-dire le temple des
prix. Là , les curieux qui ne cessent d'affluer,
peuvent admirer la richesse et la Variété des
prix qui ont été accumulés pour récompenser les
meilleurs tireurs. La valeur totale de tous les
prix dépasse 350,000 francs ; les dons d'honneur,
à eux seuls, représentent une somme de plus de
200,000 francs. De toutes les parties de la Suis-
se : autorités, négociants et particuliers ont en-
voyé des prix. Même des gouvernements étran-
gers, comme on le sait, ont tenu à figurer en
digne place au milieu de ce temple destiné à ré-
compenser ceux qui se sont distingués dans le
noble art du tir. A côté des coupes, médailles,
montres, obj ets d'art, voisine la foule des prix
en nature qui constituent une collection aussi
multiple que disparate et qui va des machines
agricoles , des fourneaux , des gramophones, aux
machines à coudre et aux poussettes, sans ou-
blier les skis et les vélos ! Les bons tireurs! ne
reviendront donc pas de Bellinzone les mains
vides !

On a retrouvé le cadavre du touriste zurictiois
Meyer

MADERANERTHAL, 1.8 — Ile cadavre de
Heinrich Meier, victime d'un accident au Dus-
sistock, a été retrouvé. Contre toute attente,
Meiej avait entrepris la descente par la paroi

nord-ouest de l'arête du Dussistock et fit une chu-
te dans un couloir très rapide. Ses amis du club
ont aperçu le cadavre du malheureux alpiniste,
mais ils n'ont pas encore pu arriver à l'endroit
où 11 se trouve.

L'élection de M. Steinnretz
GENEVE, 17. — Mercredi matin , les 15 si-

gnataires de la liste démocrate au Conseil na-
tional ont élu, conformément aux voeux una-
nimes de l'assemblée générale des électeurs
démocrates, M. Edouard Steinmetz , conseiller
national , en remplacement de M. Frédéric de
Rabours, récemment décédé.
Un caissier infidèle iait des détournements pour

plus de cent cinquante mille francs
MELS, 17. — Le caissier de la succursale

de Mels de la Banque cantonale saint-galloise,
Cari Rohner, qui avait disparu depuis une quin-
zaine de j ours, a été arrêté au Righi , à Kus-
nacht, où il était descendu sous le nom de,
Schmidt. L'enquête a permis de découvrir jus-
qu 'à présent d'importants détournements.

Le caissier Rohner, qui a été arrêté, a avoué
avoir commis au préjudice de la Banque can-
tonale saint-galloise des escroqueries au mon-
tant de 45,900 francs. Il a en outre commis des
détournements de fonds de personnes privées
pour un montant total de plus de 100,000 francs.

L'actualité suisse

Chronique Jurassienne
|3MP '̂ A Bassecourt. — Un drame sanglant.

Un drame sanglant s'est déroulé lundi soir,
vers 9 heures, à la ferme de Tramont, enclose
dans la magnifique forêt de Bassecourt, à une
demi-heure du village. Cette ferme, est exploitée
depuis quelques années par la famille Gerber.
Le propriétaire avait eu à son service, en qualité
de domestique, un nommé Fernand Marquis, 33
ans, avec lequel il s'était brouillé à cause de
son inconduite et qu'il avait dû finalement ren-
voyer ; l'affaire avait même eu des suites en
justice et le président du tribunal , dans son
jugement, avait signifié à Marquis de ne plus
remettre les pieds à Tramont

Ce dernier, toutefois, ne tint pas compte, de
la défense qui lui avait été faite. Pris de bois-
son, lundi soir, il se dirigeai t vers le domicile
de son ancien patron Tout en s'avançant, il pro-
férait des menaces violejntes. Arrivé à la ferme,
il s'en prit d'abord au nouveau domestique et le
frappa à plusieurs reprises. Puis il menaça la
fermière de lui faire subir le même sort. Les
enfants, pris de peur, se mirent à crier, tandis
que le propriétaire intervenait pour mettre l'in-
trus à la raison. Mais Marquis, littéralement fou
de coiTère, voulut s'élancer sur M. Gerber, qui
eut alors le sentiment que sa vie et celle des
siens se trouvaient en danger. Il alla alors ra-
pidement décrocher son fusil de chasse et tira
un coup dans les j ambes du forcené. Il l'atteignit
dans la région du bas-ventre et Marquis tomba
foudroyé.

Après cette scène, M. Gerber est allé raconter
à la gendarmerie de Bassecourt ce qui venait de
se passer. Il a été mis à la disposition du j uge
d'instruction à Delémont.

Fernand Marquis, fils d'une bonne famille, à
laquelle il n 'a fait que des chagrins, écrit le
« Démocrate », s'était adonné à la boisson et
j ouissait d'une détestable réputation. Chicaneur,
capabb des pires excès, on le craignait généra-
lement dans le public. Aussi le drame de lundi
soir n'a-t-il surpris personne. Ses menaces et
ses violences devaient mal finir pour lui.
Au Pichoux. — Dans le tunnel.

Le « Jura » raconte qu 'un automobiliste de
Porrentruy descendait le Pichoux dimanche
vers le soir, lorsque , à l'entrée du tunnel il se
trouva brusquement en face d'une machine mon-
tante tenant la gauche de la route. Afin de l'é-
viter il donna un brusque coup de frein qui le
j eta contre la paroi du tunnel. Les pierres en
saillie brisèrent le pare-brise de la voiture et les
éclats de verre le blessèrent légèrement n n'a
tenu qu 'à un cheveu qu'un grave accident se
produise.

L'auto montante ne s'est pas arrêtée.
Le « Jura » attire l'attention du service des

ponts et chaussées sur les pierres en saillie du
tunnel du Pichou. Leur suppressi on favoriserait
davantage la sécurité des véhicules croisant en
ce Heu pittoresque.
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7me Fête cantonale bernoise de musique à St-
Imier.

Une des attractions de la jo urnée de dimanche
21 juillet ce sera certainement le cortège des
musiques concourantes. A ce moment-là (15 h.
30), les j outes pour le rang et les prix seront
terminés et le classement sera sans doute cho-
se faite. Dès 15 heures, les sociétés prendront
place dans les 5 groupes qui sont prévus sur
la rue qui longe le nord de la cantine. La lon-
gue colonne parcourra nos rues pour revenir à
16 h. 30 à son point de départ , la cantine où
aura lieu la distribution des couronnes et ré-
compenses. Elle se sera arrêté entre temps sur
la place du Marché à 16 h-, pour l'exécution de
ffe deux morceaux d'ensemble sous la baguette

énergique de M. Rosenberger, directeur de la
fête.

Spectateurs et auditeurs seront également sa-
tisfaits d'un bout à l'autre de la manifestation.
Rien de plus beau que tous ces uniformes, ces
instruments, ces bannières. Les demoiselles pa-
rées de bouquets apporteront la grâce de leurs
sourires. Chaque groupe sera conduit par une
musique de gala.

Contrairement à certains bruits fantaisistes,
il y a encore de nombreuses places disponi-
bles spécialement pour les représentations du
vendred i et du lundi. On trouvera même de bon-
nes places numérotées pour le dimanche soir.
A St-Imier. — Accident de travail.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un bien regrettable accident est arrivé hier

matin à un caviste de la localité. Occupé au
nettoyage de bouteilles, l'une d'elles sauta et no-
tre ouvrier se coupa profondément à l'avant-
bras; l'intervention du médecin fut nécessaire
et l'inforunée victime, malgré les soins les plus
dévoués reçus ne pourra reprendre son occu-
pation avant plusieurs j ours.
A Saiht-Imler. — Le prix du gaz va baisser.

De notre corresp ondant de St-imier :
C'est certes avec plaisir que notre population

apprendra que le prix du gaz, fourni par la pros-
père usine de notre localité, va à nouveau bais-
ser d'un centime par mètre cube, et ce à partir
du ler août à venir.

Relevons que c'est à Saint-Imier, où l'usine
à gaz s'est considérablement développée au
cours de ces dernières années, sous la direc-
tion active de M. Kupferschmied, que le prix du
g)az est le meilleur marché de tout le Jura ber-
nois.
Dans le canton de Berne. — On votera en no-

vembre prochain.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le Conseil exécutif de notre canton a fixé au

3 novembre prochain la votation poupulaire sur
le proj et de loi concernant l'élection des ecclé-
siastiques en terre bernoise.

Voici au moins les électeurs avisés assez tôt !
A Courtelary. — On examine les déclarations

d'Impôt de guerre.
De notre corresp ondant de St-lmier.
La Commission de taxation de l'impôt de

guerre de notre district a commencé mardi ses
travaux.

Puissent ces Messieurs ne pas se montrer trop
durs pour les contribuables de notre région, les-
quels viennent de recevoir les avis de
la Commission de taxation de Delémpnt, avis
qui ont causé plus de mécontentement qu 'autre
chose dans nos populations.
A Saint-Imier. — Un ouvrier fait une cltute de

cinq mètres.
Mardi matin, un ouvrier occupé au vernissage

de la façade de la maison de M. Pellissie.r fils,
route de Villeret, à St-Imier, a glissé de l'écha-
faudage et est venu s'albattre sur le sol d'une
hauteur de 5 mètres. Il a été relevé avec une
blessure au front et à la joue, sans grande gra-
vité, et, sauf complication, il pourra reprendre
son travail dans une dizaine de j ours.
A la Banque Cantonale de Saint-Imier.

D'importantes mutations sont intervenues à
la Banque Cantonale de, Saint-Imier : M. le gé-
rant Fritz Geiser prend à partir du ler août sa
retraite, après 51 ans de services à la Banque
Cantonale, dont 21 comme gérant de la succur-
sale de St-Imier. C'est avec regret qu'on enre-
gistre ce départ. M. Geiser était très aimé à la
Banque. Cétait une figure connue et aimée à
St-Imier. Il prend une retraite bien méritée que
nous lui souhaitons aussi belle et longue que fut
sa carrière.

A partir du ler août, c'est M. Marc Sauvant
qui succède à M. F. Geiser. M. Sauvant a été
jusqu'à présent vice^gérant. Comme gérant de
la succursale de St-Imier, il obtient la signature
collective pour les agences de Saignelégier et
du Noirmont. Nous souhaitons le meilleur suc-
cès à M. Sauvant dans l'accomplissement de
ses nouvelles fonctions.

D autre part, M. Ernest Ryser, fondé de pou
voirs est nommé vice-gérant.

Eh outre, M. Louis Boillat. employé, est nomi
mé fondé de pouvoirs.

Nos sincères félicitations.

De belles vacances.
Comme les années précédentes, les enfants

d'origine italienne et séj ournant à l'étranger bé-
néficient d'une merveilleuse période de vacan-
ces. Le gouvernement italien les a conviés à un
séj our absolument gratuit placé sous le haut
patronage des sociétés Dante Alighieri. C'est
ainsi que dans notre ville 38 enfants ont eu le
loisir de partir pour la Péninsule où ils goû-
teron t pendant cinq semaines les charmes de la
plage. Cette j oyeuse, cohorte est partie de La
Chaux-de-Fonds lundi dernier, sous la conduite
de Mme B. Graziano. Les enfants sont arrivés
après un excellent voyage au lieu de leur sé-
j our, à Andora , près de, Gênes, d'où nous re-
cevons le télégramme suivant :

« Enfants italiens. Andora pietrali gure stur-
ia , accueil enthousiaste, enchantés, salutations
affectueuses. _

Chefs-d'oeuvre de petite mécanique.
Un ancien élève de l'Ecole d'horlogerie, M.

Edgar Fesselet , a eu la patience de construire,
à une échelle très réduite , la série des machines
qui sont utilisées pour la fabrication des ébau-
ches. Il lui a fallu une dizaine d'années, dans ses
heures de loisir.

Quelques modèles sont en double exem-
plaire, par exemple les grandes presses à1
découper , les raboteuses . En tout , la collection
comprend cent obj ets, groupés dans un disposi-
tif qui représente les deux étages d'une fabrique.
Il est éclairé à l'électricité. Cette exposition est
visible à l'Ecole d'horlogerie, qui l'a prise sous
son patronage. Les chefs-d'oeuvre de M. Fes-
selet sont digpes des plus belles traditions de
nos artistes en petite mécanique.
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La motion Léon Blum repoussée

PARIS, 17. — A la Chambre française, la mo-
tion d'ajournement déposée piar M. Léon Blum
est repoussée par 350 voix contre 238. Le gou-
vernement avait posé la question de confian-
ce. La séance est ensuite levée à midi 20. La
suite du débat est renvoyée à cet après-midi
à 15 h. 50.

On va téléphoner les photos de Londres
à Berlin

LONDRES, 17. — En réponse à une ques-
tion, le directeur général des postes a commu-
niqué à la Chambre des Communes qu'il a été
décidé de créer un service public pour la trans-
mission entre Londres et Berlin de photogra-
phies par la voie télégraphique.

Les crimes de la Tchéka
RIGA, 17. — Un artiste venu récemment de

Pétrograde, pour n'y j amais revenir, raconte
les circonstances navrantes de la mort de l'ar-
tiste dramatique bien connu Ksienzowski dans
les souterrains de la Tchéka. La popularité de
cet acteur, favori du public, le rendit suspect
à la Tchéka, qui le fit arrêter et inculper de
menées contre-révolutionnaires. Incapables de
convaincre Ksienzowski d'aucun délit, les tidhé-
kistes le soumirent à des tortures si cruelles
qu 'il profita d'un instant favorable pour tenter
de se suicider en s'enfonçan t un vieux clou
dans la gorge. Le chirurgien Fiorodoff, mandé
sur l'ordre du directeur de la prison spéciale,
Rappoport. fut mis en présence du prisonnier,
dont le corps était couvert de blessures pro-
venant des tortures qu'on lui avait infligées, et
le visage voilé. L'opération pra tiquée a réussi,
mais Ksienzowski, dès qu 'il eut repris quelques
forces, la nuit venue, ouvrit ses blessures avec
ses ongles et succomba à une hémorragie. La
Tchéka garda sur sa mort un silence absolu ,
mais la population et surtout les milieux artisti-
ques ne sont que trop certains de sa mort
atrooe.

Un avion pris dans les flls do télégraphe t
BERLIN, 17. - A KircMieim sur le Neckar,

un avion Klemm-Daimler, de Bôblingen, était
obligé d'atterrir , son hélice étant endommagée.
Au cours de la manoeuvre, il s'accrocha à des
fils télégraphiques. Une échelle mécanique a dû1
être utilisée pour retirer l'aviateur de sa fâ-
cheuse position .
Les prochains dirigeables anglais transporte,

ront 200 soldats
LONDRES, 17. — A la Chambre des Com-

munes, répondant à une question , le sous-secré-
taire d'Etat pour l'aviation dit que les nou-
veaux dirigeables anglais seront à même de
transporter 200 soldats et leur équipement sur
un parcours de 1000 milles.

du mercredi 17 juillet 1929

Marché calme, tendance irrégulièrre.
Banque Fédérale 757 (+1) ; Banque Nationale

Suisse 570 demandé; Crédit Suisse 955 (+1) ;
S. B. S. 812 demandé ; U. B. S. 712 (+1) ; Leu
& Co 740 (0) ; Electrobank 1285 (—2) ; Motor-
Colombus 1125 (—10) ; Indelec 820 demandé;
Triques ord. 666 (—1) ; Dito Priv. 499 deman-
dé: Toll 905 (—8) ; Hispano A-C 2675 (—10) ;
Italo-Argentine 500 (0) ; Aluminium 3590 fin
courant; Bally 1320 (0) ; Brown Boveri 602
(—3) ; Holding Boveri 665 demandé ; Lonza
376 (0).

Nestlé 803 (—3); Schappe de Bâle 4010 (0) ;
Chimique de Bâle 3560 d.; Allumettes «A» 511
fin Crt. ; Dito «B» 520 (0) ; Caoutchouc finan-
cière fin Crt. ; Sipef 33 (— %) ;  Séparator 207%
(— Vs) ;  American Sécurities ord. 427 (-fl); Li-
no Qiubiasco 309 (+1); Conti Lino 782 (0) ; Meu-
nerie 57 Gf3); Saeg 239 C-Çl) ; Thésaurus 540
(+2) ; Lino Forshaga 403 (+3) ; Etoile Rou-maine 41 î- (— H) .

Bulletin communiqué à titre ^indication p ar
la Banane Fédérale S. A,

Bulletin de bourse
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Source sulfu reuse sodique chaude. Deux médecins.
Excellents résultats. Eau courante. O. SI'ÏESS.
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LES LOUPŜ ERVIERS
ANDRÉ ARMANDY

L€ MAELSTROM
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L'interrompant Da, <r_i minaudait avec un
naturel bien étudié, Jacques l'Interrogea. Elle eut
une moue négligente :

— Un élève à l'année : Pierre Morel.
Elle se pencha tout contre Jacques pour ajou-

ter , confidentielle, avec un sourire averti :
r— Un enfant naturel dont les quinze ans vieil-

lissent la mère, une Parisienne sur les fonctions
sociales de laquelle il vaut mieux ne pas insister.
Il ne va j amais en vacances.

— Voulez-vous me présenter à lui ?
Elle haussa les sourcils, surprise par ce désir

imprévu qu'elle n 'était pas éloignée de considé-
rer comme une lubie.

Le geste autoritaire, elle appela le Jeune aban-
donné et marqua la nuance en le présentant à
Héristal avec condescendance.

Lorsque Jacques lui tendit la main, le petit
paria s'en étonna et ses yeux remercièrent. Une
balle s'égara. Lia l'expédia à sa recherche avec
un minimum de convenances. Puis elle reprit au-
près de Jacques la mise en valeur de ses char-
mes.

Durant qu'elle poursuivait son Investissement,
Pierre Morel , de loin, sourit à Jacques. Jacques
sentit que, parmi tous les autres, c'est à celui-
là qu 'iraient son amitié, sa protection.

* * W

Jacques était 'dans sa chambre, achevant 3e
vider sa valise, quand la cloche du dîner tinta.

On frappa à sa porte, Arguelo pénétra, en pan-
talon et gilet de smoking.

— J'avais oublié de vous (Dre : vous dînez

avec nous au glacier du casino. Soirée de bien-
venue : vous êtes notre invité.

Héristal, fort surpris, objecta le règlement.
L'article envisagé était formel :

« Tout pensionnaire est tenu d'assister aux re-
pas, même en période de vacances. Des déroga-
tions pourront être accordées sur demande spé-
ciale, mais j amais en dehors des dimanches et
j ours fériés ».

Sans daigner y jeter un coup d'oeil, l'Argentin
s'esclaffa. Entr'ouvrant la porte, il appela ses
camarades. Ceux-ci sortirent de leurs chambres
respectives, tels qu'ils étaient, et se groupèrent
autour de lui. Bien qu'ils fussent à demi vêtus,
Héristal remarqua que leur tenue correspondait
à celle d'Arguelo

— Figurez-vous, dit celui-ci, que le nouveau
prétend dîner au réfectoire.

Un éclat de rire homérique instruisit Héristal
de l'Incongruité d'une pareille prétention. Bon
prince, Eyoub Killidj ian prit Jacques par le bras
et le mena devant le réfectoire.

Un qulnquet j etait dans cette salle obscure sa
lueur fumeuse. Des tables longues, recouvertes
de toile cirée élimée, s'alignaient sur trois rangs.
Des bancs rustiques s'y accotaient. Des relents
de potasse et de graillon refroidi l'imprégnaient .
L'ensemble était triste et sordide.

Mais au maigre banquet auquel son emploi le
conviait, il n'y avait qu'un seul convive : Pierre
Morel , qui , la cuillère levée, attendit que se fût
refermée la porte pour continuer à avaler un
bouillon chlorotique.

Arguelo résuma la situation :
— Vous j etteriez la tribu Wassinger dans la

consternation, si vous preniez un seul repas ici !
En son for intérieur , Jacques s'inquiéta. Le

propre d'un « marchand de soupe » — et c'est
ainsi qu'il avait qualifié la singulière institution
— est au moins de vendre de la soupe. Certes,
la perspective d'une liberté sans contrôle n'était
point faite pour répugner à un garçon de dix-
neuf ans, qui appréhendait une cage et qui voit

tomber ses barreaux. Mais le fait de dédaigner ,
ce soir-là, cette soupe, ainsi que ses camarades
fortunés l'y invitaient, interdisait à son amour-
propre de la solliciter ensuite. Etabli sur ce plan ,
il n'en pouvait déchoir. Il hésita. Un mot d'Argue-
lo. en le piquant sans int.ntlôn, le décida :

— Si vous n'avez pas de smoking, je peux
vous en prêter un.

Jacques avait un smoking. Jacques avait dix-
neuf ans. Il accepta , par amour-propre.

En s'habillant sans joie, 1 fit le compte des
ressources dont il pourrait disposer pour l'ave-
nir. Les deux cents francs par mois que lui tei-
sait verser son père — deux cents francs d'a-
vant guerre — pouvaient, à la rigueur, lui per-
mettre de prendre ses repas dehors. Mais l'in-
vitation acceptée impliquait l'obligation de la
rendre, et le glacier du casino ne devait pas
être le lieu rêvé pour une pension économique.

Il fit le compte de son actif. Grâce à la libé-
ralité du colonel, il disposait, en sus dé ses se-
maines, d'un avoir non renouvelable de deux
cents francs. Je ne puis cesser de le dire : Jac-
ques avait dlx-neutf ans !.... Que ceux qui ne les
ont jamais émis 1© lapident : il suivit la trijbu
jtoyeuse.

m
Des souvenirs rôoaldtra_ts

En s'êveillant le lendemain matin, — fort
tard, — la première sensation qu'éprouva Jac-
ques Héristal fut qu 'on avait troqué contre un
lingot de plomb le contenu de sa boîte crânien-
ne : mêhie densité spécifique ; même impression
d)e choc lorsqu'il tentait de remuer la tête; mê-
me opacité à la pensée; même inconductibiflitié à
tous les fluides.

Cei goût des cendres que cite l'Ecriture, en
parlant de la vanité des plaisirs de ce monde,
habitait son palais, et les sources de sa salive
lui parurent avoir tari sous un ciel saharien.
Une main insidieuse imprimait à son lit un léger
mouvement de roulis, et les cloisons de sa
chambre avaient l'instabilité des horizons ma-
rins.

Il envoya un coup de poing dans les volets,
cligna sur ses prunelles douloureuses où le so-
leil pénétra comme un glaive, et se plongea la
face au plus profond de la cuvette.

Lorsqu'il eut barboté de son mieux dans cet-
te piscine exiguë, il acheva la cure en vidant
d'un seul trait un tiers dé la carafe, puis rega-
gna son lit , où il reprit une horizon tale prudente .
La houle qui le berçait parut s'être atténuée.

Alors il essaya de condenser la brume qui
noyait sa mêtroire, et de fixer îûs soirvenirs

épars qui menaient sous son front leur tour-
noyante sarabande. 10s émergèrent un à un,
comme les pièces d'un puzzle au début de l'ouvra-
ge, et chacun d'eux, informe, laissait à! Jacques
l'obscure sensation d'avoir fait quelque chose
d'énomme qu'il ne parvenait pas à préciser.

Il s'efforça de sérier leur chaos, d'organiser
leur défilé dans un ordre chronologique. Pour
commencer, cela lui apparut assez aisé.

Lorsqu'ils avaient, la veille, quitté l'institu-
tion, le concierge, l'attitude à la fois obséquieu-
se et campfetisante, s'était enquls si ces «mes-
sieurs » rentreraient tard.

— Ne t'occupe pas de nous, lui avait répondu
Arguelo, en mettant dans sa main discrètement
offerte ce que le cerbère débonnaire quéman-
dait. Laisse la porte comme d'habitude.

Puis, à la vue de la bande, une alerte avait
circulé chez les cochers :

— Les petits riches !
Et tous, faisant claquer leur fouet, s'étaient

offerts en stimulant leur haridelle.
Très nets étaient encore les souvenirs sui-

vants. Les voitures longeaient le quai du bas-
sin à flot. Un grand yacht banc et or y était
amarré. Eyoub Killidjian, le fils du banquier d'E-
rythrée, n'avait point négligé cette occasion die
faire sonner ses sous.

— Le yacht de mon père, le «DaMak», sé-
journera bientôt ici au cours de sa croisière. Je
vous le ferai visiter.

— Crésus ! avait répliqué narquoisament Luis
Arguelo, ta soignes ta publicité .

Yosi, le Japonais, avait souri à Jacques sans
dire un mot, mais toute la malice du monde lui-
sait dans ses minces prunelles.

Puis on s'était arrêté au droit d'un vaste bâ-
timent d'architecture composite qui, par ses su-
perstructures de bois, tenait du chalet suisse
et du temple égyptien par une massive colon-
nade de granit bleu. L'ensemble avait l'aspect
d'un vaste colombier de dimensions inusitées,
dont les mouettes du port eussent été les co-
lombes : le casino municipa l de Saint-Malo.

Le glacier, en forme de rotonde ouverte sur
un paire minuscule, occupait l'aile gauche. La
même sensation, les mêmes mots avaient ac-
cueilli l'apparition des collégiens :

— Les petits riches !
Gomme par enchantement, leur table se trou-

va dressé dans leur coin habituel , en meilleure
place, en bordure de la galerie ouverte sur la
mer. A la voix d'Eyroub Killidj ian . qui les tu-
toyait tous avec une familiarité condescendante,
Ghasieut, «naître d'hôtel et sommelier s'étaient

CoiSeor (se)
Coiffeuse cherche place pour se

perfectionner. Sans gage. — Of-
fres écriies à M. E. Hœnal.
rue du Progrés 7. 13730

Jcane Homme
qui a fait 3 ans d'apprentissage
dans une maison de denrées colo-
niales , cherche place dans la
môme branche ou comme volon-
taire dans une banque. - Offres
sous chiffre JH-9672 Gr. aux
Annonces Suisses g. A. ,
Granges. JH-9672-Gr 13810

Ouvriers-¦ a

sont demandés pour de suite.

S. KEZZONICO
p70'i0.r St-Imier 13748

110Ï0
A. vendre pour cause double

emploi, une moto «Condor», 350
cm., siège arriére , bien conser-
vée et garantie. Prix d'occasion ,
fr. 6O0 -. — S'adresser à M.
G. MONTANDON , Serre 12, St-
Inilcr. 13853

t i  m©€ __£»!_. •
A vendre â prix réduit, 1

haut - parleur «Brown», au choix
sur 2, dont 1 grand et 1 moyen,
avec démonstration le soir après
8 heures ou le samedi après-mi-
di. — S'adresser rue du Pro-
grès 68, au 2me étage, à droite.

136-

Berceau
A vendre un berceau d'en-

fant , pouvant cou cher jus qu'à l'â-
ge de 5 à 6 ans. Prix 35 In. —
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial.»

13650
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ImiiffiosEilëiiiinLa femme qui voudra éviter les
i— -<,<mfrrgfê  y \ Maux de tête , les Migraines, les
i À /̂ ^K^taà Verti ges, les Maux de reins et autres
•' MA3» S malaises qui accompagnent les ré-
/ t Z Ŝi I >- 'e-s. s'assurer des époques régu-
1 \9nf lieras , -ans avance ni retard , devra

ilrW -Blii fl f &i '- o un usage constant et régulier

Btar~p<H™ Jouvence de l'Abbé SOURY S
De par sa constitution , la femme

est sujette à un grand nombre de maladies qui provien- M
nent de la mauvaise circulation du sang. Malheur à
celle qui ne se sera pas soignée en temps utile , car les
pires maux l'attendent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est com-
posée de plantes inoffensives sans aucun poison, et tou-
te femme soucieuse de sa santé doit , au moindre malaise,
en faire usage. Son rôle est d» rétablir la narfaite circu-
lation du sang et de décongestionner les différents orga-
nes. Elle fait disparaître et empêche , du même coup,
les Maladies intérieures, les Métrites. Fibromes, Tu-
meurs, mauvaises suites de Couches , Hémorrag ies, Per-
tes blanches, les Varices , Phlébites , Hémorroïdes , sans
compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des
Nerfs qui en sont toujour s la conséquence.

Au moment du Itetour d'Age , la femme devra encore
faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOU- H
RY pour se débarrasser des Chaleurs , Vapeurs , Etouf-
rements et éviter les accidents et les infirmités qui sont
]a suite de la disparition d'une formation qui a duré si
longtemps.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée
à la Pharmacie Mag. D U M O N T I E R, à Rouen
(France), se trouve dans toutes les pharmacies
Le flacon Fr. _ .—. 7

Dépôt général pour la Suisse. André JDNOD, phar-
macien , 21 Quai des Bergues à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU-
RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge £jAucun antre produit  ne peut la remplacer. Mf

A remettre à LAUSANNE

Commerce fie immtma
en pleine prospérité. Situation avantageuse. Clientèle assurée. Bé-
néfice garanti : 15 à 30,000 Fr. Reprise : 85,OOO Fr. .
dont 35.OOO Fr. comptant. — S'adresser : Case postale 14458 .
LAUSANNE. 134_î

BANDAGES - ORTHOPEDIE FâbriHig SANS" ¦¦»¦*#* " «#«PANSEMEHIS • HYGIENE r™m« 09 "lfr \2 •T.m.nnn r™T,oU8,e8 pour PREMIERS SECOURS on «. ,acc,- ** *¦"*« 92 " "̂̂  3« 
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CORRESPOND A.JT -
FACTURISTE

Jeune homme (2*5-30) sérieux, ayant bonne instruction
est demande par maison d' exporta tion de la place. Con-
naissance absolument parfait e de l'allemand exigée. Capacité
de correspondre en italien , espagnol ou anglais désirée Sté-
no-dactylographe. Entrée 1er septembre 19_9. - Faire offres
avec curriculum vitœ : Case postale 10561 . 30692

Jeune dfune
24 ans, présentant bien , cherche place comme gouvernante
pour enfants, dame de compagnie ou dame de réception. —
Faire offres écrites sous chiffre II. B. 3O601 , à la suce,
de L'IMPARTIAL. 30691

§19 d€RHBIl-€

l__nini_. filial
active et intelli gente, pour travaux faciles de bureau. —
Adresser offres écrites avec références et indication de sa-
laire, à Case postale 1 © ,408, La Chaux-de-Fonds. 30537

-• ¦» __._¦¦

L'appartement situé rue du Grenier 18, 2me étage, com-
posé de 8 chambres, cuisine, W. C. chambre de bains ins-
tallée et dépendances est à louer pour le 31 Octobre ou
époque à convenir. Belle situation , vue imprenable , terrasse.
Conviendrait pour médecin, dentiste ou pensionnat. P22364C*

S'adresser aux Bureaux Usines des Reçues,
rue du Grenier 18, à L.a Chaux-de-Fonds. 136o4

1 A i€î#lM€$lf
pour le 31 octobre 1929 ou avant si on le désire, dans maison
de maîtres , aux Eplatures , bord de la route cantonale, un bel
appartement de 4 grandes chambres, vérandah , dépendances ,
grand jardin d'agrément clôturé , à proximité du tramway et
chemin de fer. — Offres sous chiffre ï*. K. 13747 au bu-
reau de L'IMPARTIAL. 13747

& _ r©i_n_@_ f_ !_F"-_î
pour cause de santé un commerce de

Poeeges d. tare de iite
Ecrire sous chiffre E. 3201 IL, à Publicitas,

Bienne. JH 10128 J 13667

I f ElO S
«Legnano», «AH Right», etc.
«Ail Ri ght» , dame Fr. 95
Demi-course » 1-5
Garçonnet » 115
Type militaire ... » ISO
«Legnano», course » 195

Tous modèles garantis

r. JDNOD Aras
PARC 65 30658

MOTOS F. N.
ij iM

de 3 pièces , corridor et dépen-
dances est demandé pour tin oc-
tobre. — Adresser ollres sous
chiffre E. M. 12441 au bureau
de I'I MPAHTIAL . 12441

MAGASIN
Balance 13 est à louer
pour le 31 octobre pro-
chain. Passage très fré-
quenté. — S'adresser à
Henri Bloch, même im-
meuble. 18683

Appartement â louer
de 3 pièces , avec alcôve éclairée,
chauffage central , service de con-
cierge, 2me étage. — S'adresser
chez M. Jean Singer, rue Ja-
cob Brandt 4. 13850
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LA LECTURE DES FAMILLES

eimipre&sés autour d'eux, pleins d'urne déférence
où se mêlait avec mesure une discrète narquoi-
seiie.

Jacques paît encore fa ire quelques pas déci-
dés dans le cours de ses souvenirs. Arguelo,
que le personnel traitait en maître, et qui ie
j ustifiait par son aînesse, son autorité aisée et
sans morgue, sa parfaite courtoisie, avait fait
le menu — copieux; et bien choisi — et com-
mandé les vins.

En ce dernier point, nulle recherche. Pour
tous ces gosiers exotiques , rien n'existait que le
Champagne, et dans le but de s'ouvrir l'appétit,
ce fut du Champagne au bitter que l'on versa,
sur leur demande. Au surplus, pour que nul ne
trichât, les rasades étaient bues au commande-
ment, et les verres ne devaient reprendre pied
sur la nappe que vides ; telle était parmi les
« petits riches » la coutume établie.

Jacques, habitué à l'« abondance » du lycée,
n'avait point tout d'abord trouvé sans charme
l'insinuante chaleur que versait en ses veines
le vin roi. A la deuxième coupe , ses scrupules
défaillants s'étaient dissous en une douce béati-
tude ; à la troisième, ils avaient disparu.

Ici, ses souvenirs devenaient moins précis. Il
revit , dans le halo d'une brume dorée, leur en-
tourage : femmes en peau , hommes en noir dont
les plastrons immaculés rivalisaient avec la blan-
cheur des nappes. Les cristaux et l'orfèvrerie
multip liaient , en l'accrochant , la clarté des am-
poules. Des abat-j our la tamisaien t , la coloraient,
caressant les épaules nues de leurs reflets, créant
une atmosphère à la fois douce et capiteuse com-
me une liqueur.

Puis tout cela s'harmonisait , se fondait peu à
peu dans un agréable vertige. Jacques avait
éprouvé la sensation immatérielle de n'avoir plus
de corps, de parti r lentement en dérive sur un
fluide impalpable , où parfois les éclats de voix
d'Eyoub Killidjia n traçaient, à l'improviste , de
désagréables remous. Le j eune Levantin avait la
griserie bruy ante, et Jacques revit dans une bru-
me le gérant , indulgent à son or. se pencher vers
Eyoub pour tempérer ses manifestations.

Puis on avait disposé sur la table un plateau
de flacons aux couleurs de gemmes précieuses,
et Jacques, par les soins du susdit , s'était trou-
vé en face d'un verre étroit et haut dans lequel
s'étageaient les reflet s du diamant , du rubis, de
rémeraude, de la topaze et le trouble pervers de
l'opale. Le dernier souvenir perçu mentionnait
une intervention subite de Yosi , qui voulut re-
tire r le verre . Mais Eyoub avait protesté avec
tapage , et Jacques , par amour-propre , avait vidé
le calice multicolore et flamboyant. Ses sensa-

tions s'arrêtaient au kummel... Ensuite c'était la
nuit dans sa mémoire.

La nuit !... Et cependant planait sur elle cette
impression de gêne, d'incorrection énorme et
ignorée qui l'avait empoigné dès le réveil... Qu 'a-
vait-il bien pu faire pour qu'elle demeurât, nébu-
leuse, dans les ténèbres de son subconscient ?...

Jacques se leva d'un pas mal assuré et tam-
ponna son fron t d'eau de Cologne. Comme le
soleil parvient à percer le brouillard , le frais
parfum pénétra plus avant dans les méninges en-
gourdies. Dans un halo brumeux, il revit un au-
tre tableau. Au giacier ?... Non :' quelque part
dans la ville haute, à mi-chemin d'une rue étroite
et montueuse ; des vitres éclairées que des ri-
deaux rendent opaques ; des affiches étalent des
noms drétoiles inconnues ; des flonflons et des
rires atténués, parmi lesquels sautillent les no-
tes aigrelettes d'un vieux piano, lui parviennent.
La porte, en s'entr'ouvrant, les lui jett e plus
ai^iis, lui cinglant les oreilles.

Une salle enfumée, des tables moites, un tré-
teau où gesticule une chanteuse étique, semant
sur l'auditoire l'harmonie discutable de sa voix
éraillée. Là, comme ailleurs, les mêmes mots
magiques : « Les petits riches ! » tendent des
chaises à leur assiette incertaine.

Jacques voit encore évoluer autour de lui , très
proches, presque trop, des chairs fanées revêtues
d'oripeaux défraîchis surchargés de clinquant ,
ou que gantent des maillots élimés. Une bouche
complaisante lui verse son relent de tabac an-
glais, de fard aigri et de parfumerie de bazar.
Il réprime une nausée.

Puis du Champagne encore, et, de nouveau,
l'obscurité, l'obscurité totale. Mais l'insurmon ta-
ble trouble persistait. Il fouilla plus avant.

Les quais déserts. L'impression fraîche de la
brise marine met de la menth e sur son front. Un
bruit confus de voix ou flottent les échos du
beuglant . Et puis... et puis... Jacques sent qu'il
brûle. Dans un effort violent, il contraint sa mé-
moire torpide à lâcher son secret... Et tout à
coup, il recule devant ce qu 'il revoit :

Le casino verse sur la digue de fer sa flaque
de clarté. La bande des « petits riches » la tra-
verse, avinée, se dirigeant vers le Sillon. Et à
l'instant p récis où Jacques, une femme à chaque
bras, passe devant le pérystyle... il se trouve fa-
ce à face avec une j eune fille qui descend l'esca-
lier et dont la moue de dégoût le cloue au sol :
Mlle Nicole Bamberger, que suit son fidèle
Mohktar ! L'impression revécue fut si nette que
Jacques sentit une nappe de honte mettre du
feu sous sa peau»
• » - t • • « I « I k

L'instant d'après, il s'insurgea. Que lui était,
après tout, cette gamine, pour qu 'une telle con-
fusion l'envahît à la seule pensée d'avoir fourni
matière à son dédain ? Que lui importait son es-
time ? Quel droit s'arrogeait-elle de le juger ?
Les vingt ans orgueilleux de Jacques protes-
taient contre les yeux sévères. N'était-il point un
homme ? Le principal, en lui octroyant ces li-
cences, n'avait-il pas consacré son droit à profi-
ter de sa jeunesse ardente ?

Mais ni ses mauvaises raisons, ni le coup de
poing coléreux qu'il lança sur sa table ne par-
vinrent à affermir une indépendance d'esprit
qu 'il eût voulue totale, et ne parvenait pas à con-
quérir.

Ces yeux qui l'avaient méprisé, il les revoyait,
clos dans le joli visage abandonné. Il ressentit
au creux de son épaule le contact émouvant de
la jeune tête endormie. Il comprit que déjà l'ima-
ge était en lui, vivace, et que ses vaines rodo-
montades n'étaient que de puérils arguments.
Mécontent de lui-même, il s'accouda, sonzfur, à
la fenêtre ouverte.

* w *
— Déj à debout ? Bravo ! Voilà ce qui s'ap-

pelle porter la toile !
Luis Arguelo, en pyj ama de soie multicolore,

pénétra dans la chambre de Jacques, qu'envahit
à sa suite la horde pétulante. Eyoub portait des
verres et des bouteilles. Eliphas Moussoumbou,
surnommé par ses camarades « Malikoko », se
mit à doser avec science, dans des gobelets de
nickel, des liquides énergiques qu'il agita en-
suite avec le tour de main d'un barman consom-
mé, en éclairant d'un sourire d'ivoire sa face
obscure.

— Le Wassinger cocktail ! proclama Killid-
j ian en tendant à Héristal un verre empli d'une
mixture trouble. Une spécialité de la maison.
Rien de pareil pour vous nettoyer l'oesophage.

On dut trinquer. Jacques retrouva dans le mé-
lange l'assurance qui le fuyait.

On remua des souvenirs de l 'équipée. On s'es-
claffa sur certains épisodes. Eyoub, attentif , in-
sinua :

— Vous en avez fait une tête en rencontrant
cette j eune « moukère » à la porte du casino.
Vous la connaissiez donc ?

Le mot qui désignait la jeune fille choqua
Jacques.

— Chez nous, en Algérie, dit-il avec mesure,
le mot de « moukère » est impropre quand on
parle d'une jeune Française.

Le rire d'Eyoub cingla cette ro__tfgna Le

front de Jacques se barra. Arguelo crut devoir
tempérer :

— Ne faites pas attention, Héristal. Pour
Eyoub, toutes les femmes, sans exception, sont
des « moukères ».

Yosi laissa peser sur Jacques ses prunelles
énigmatiques. Un reflet d'estime y passa.

Eyoub comprit qu 'il avait blessé Jacques. Mo-
bile et cauteleux, il s'efforça, avec plus d'inten-
tion que d'efficacité , d'effacer sa mauvaise im-
pression :

— C'est d'ailleurs un joli brin de fille , corri-
gea-t-il, et j e comprends que vous expédiez pour
elle au diable toutes les « cantatrices » des Fo-
lies Malouines.

Mais Jacques, décidément d'humeur acerbe, ne
put admettre la comparaison, et, de nouveau , se
hérissa. Avec son tact nonchalent, Luis Arguelo
fit diversion :

— Laissons notre ami s'habiller , dit-il, et al-
lons en faire autant. Voici qu'il est onze heures,
et le déjeuner est commandé à la Réserve, pour
midi et demi. Je ne vous demande pas si vous
êtes des nôtres, Héristal ?

— D'autant plus que c'est à mon tour d'inviter,
ajouta Killidjian .

Jacques, pris de court, balbutia un acquiesce-
ment de principe. Les « petits riches » regagnè-
rent leurs chambres respectives.

— Singulier caractère . confia Eyoub à l'Ar-
gentin , en le laissant sur le seuil de sa porte.

— Eh ! mon cher, répliqua celui-ci , mi-figue ,
mi-raisin , c'est le débaut de nos races latines de
professer pour le sexe une considération dont
ne s'encombre pas la vôtre. Il faut respecter les
travers des nations dont on se fait l'hôte.

Demeuré seul , Jacques réfléchit ; arrivé la
veille , c'était déjà la seconde invitation qu 'il ac-
ceptait. En admettant que chaque « petit riche »
fît à son tour les honneurs d'une sortie, Jacques
ne pouvait , sans passer pour un pique-assiette ,
laisser passer le sien. Il compri t qu 'à ce régime-
là, ni son petit pécule, ni ses semaines ne pour-
raient soutenir le train.

Au fond de sa conscience, il se sentait coupable
de n'avoir pas su , dès la veille, imposer à son
amour-propre le sacrifice — dur , à la vérité,
mais nécessaire — qui l'eût placé sur son vrai
plan auprès de ses camarades plus fortunés.

Mais le pas était fait , et sa récente acceptation
lui fermait toute possibilité de retraite. Il s'était
placé auprès d'eux sur un pied d'égalité factice ;
il lui fallait , coûte que coûte , le maintenir ; du
moins en décida ainsi son orgueil juvénile .
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L'Héritier. Franoette-Jauine ,
fille de Alexis-Gilbert, employé
de soieri e, et de Blanohe-Julfa,
née L'Héritier, Française. —
Bill , Eliane-Madeleine, fllle de
Marcel-Emile , horloger, et de
Marthe-Anna , née Chopard. Ber-
noise. — Gygi , Renèe-Àlice, fllle
de Emile-Armand , fonctionnaire
postal , et de Blanea-Kmmy, née
Ducommun-dlt-Verron , Bernoise
et Neuchâteloise.

PROMESSES DB MARIAGE
Dubois-dit-Bonclaude, Aarèle,

Neuchàtelois, et Hirt, Anna, Ar-
govienne. , ,

DEoea
6980. Baumaon , Hermann ,

époux de Eva-Mathilde , née
Deck, Schaffhousois, né le 26
août 1866. — Hauri , Flora,
épouse en 2mes noces de Albert ,
Argovienne , née le 4 mars 1897.

Mme Richard, a Btoy
prés Hloraea, reçoit fillettes
pour séjour , fr. 2.30 par jour.
* 138«

niiEft
du Jura , garanti pur , frs 5.— le
kg. Réduction suivant quantité .
S'adresser à M. Gaston PA-
VHE. apiculteur , Cormoret.
Dépôt chez E. RUTTI, rue
D.-P. Bourquin 21, La Chaux-de-
Fonds

^ 
80706

Itanhlip
1 logement de 4 chambres et dé-

pendances ; 13849
1 atelier de coiffeur , meublé.

S'adresser à M. A. Kramer,
Valang-ln. Télép hone 77.06.

situé au centre de la vil-
le, est à louer de suite
ou pour époque A con-
venir. — S'adresser A
Gérances et Conten-
tieux S. B.., rue Léopold-
Robert 33. 18863

Pour cause de départ, â
louer pour fln juillet ou épo-
que a convenir , an

ap!«ol
de 3 grandes pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser le
soir, chez M. Augsburger. rue
de l'Industrie 18. 13859

A vendre, ponr café-restau-
rant , une 18885

machine
enregistreuse

nickelée , avec moteur. - S'adres-
ser à M . Febr, rue du Temp le-
Allemand 35, La Chaux-de-Fonds

f / t a Ûé *  *-*" c'lerc'10 * louer ou
vOM'C. a acheter bon petit ca-
fé-restaurant. Pressant. — Ecrire
sous chillre A. C. 13841 au bu-
reau de L'IMPARTIAL. 13841

Jeune agriculteur , S, £:
chant bien traire et soigner le bé-
tail , ayant l'habitude des che-
vaux et des machines agricoles ,
demande place dans grande fer-
me ou syndicat. Entrée de suite
ou date A convenir. 13845
f v d i .  au bur. d'> l'clmpartial».

Un/ t ïn l p Bonne ouvrière mo-
lllUUlolt/, disle serait engagée
de suite «Au Camélia », 5, rue
du Collège. — Place à l'année,
bon salaire. 13836

Â vpnr lpp 0n cuercue " TeQ-
ÏC11U1C. dre un landau

« Kid » à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 101, au
2me étage. 80708

On demande une

Régleuse-
Retoucheuse

Fort salaire à ouvrière capable.
Même adresse ,

2l§!«!i§«
pour travail facile , saut deman-
dés. Bonne rétribution. - Ecrire
sous chiffre O. 15. 13355, au Bu-
reau de I'IMPAIITIAI ,. 13855

Concierge
On offre, aux enviions de la

ville, logeaient de 2 pièces et
une cuisine , avec jardin , à petit
ménage de toute moralité qui
serait disposé à remplir les fonc-
tions de concierge dans maison
do campagne. — Faire offres
écrites :IVP <". référeni'.es, à Case
postale I036». 13877

apprenti-
relieur

est demandé de suite. 13658
S'adr. an bnr. do I'(Impartial'

On demande une

pour les travaux du ménage. —
S'adr. chez Mme Kaiil'maiin.
rue du Collège 22 13705

La S. A . Vve Chs.
Léon SCS-MIL» & Cie,
offre emploi inimédisiit
à une

âide-coriipfeMe
S'adresser Rue du

• _ ord . O. 13801

ta Failli.!
Atelier bien organisé entrepren-

drait des remontages de finissages
petites et grandes pièces, de 61/»
a 18 lig. Travail bon courant et
soigné. — Offres sous chiffre A.
P. 13820, au bureau de I'IMPAH -
TIAL . l'i820

2 bons
gp§€nr§

sont demandés chez M. Galli .
rue des Fleurs 9. 13081

Cherchons une 13345

connaissant les différents travaux
de bureau d'horlogerie. — Ecrire
à A lira Watch Co. Genève.
10. rue de la Bourse. P22317C

li i iëï
Situées au centre , chauffage c-.n-
iral. Conviendrait pour bureaux,
docteurs. — Offres écrites , sous
chiffre V. .!. 13013. au Bureau
I \A I'IMPA n nu.. 13643

Cornoîs «i .a. s. cûur . ouiU ,

D prmn A louer pour la 31 oc-
UOtlull. tobre , appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser à M. Arnold Droz .
Renan. 138-16

Â lfiriPr ensulte de décès , pour
lUUCl j de suite ou époque à.

convenir, logement de S cham-
bres, cuisine et dé pendances, si-
tué rue du Parc 35, 2me étage . —
S'adresser Bureau Marc Humbert ,
rue Numa Droz 91. 30711

[mnrPVll A louer de suite ou
1U1[I1G (U. p0ur époque à con
venir , dans quartier Nord , un
bel anpartement de 4 pièces avec
chauffage central. 30712
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial»
P pnn nn \ A louer dès le 31
OUU irol ' l .  juillet , dans maison
d'ordre , deux chambres , cuisine
et dé pendances. Conviendrait à
personne travaillant dehors. Prix
35 fr. par mois. — S'adresser
rue du Doubs 5, au ler étage , à
droite. 13872

A lflllPP Pour calIsa d*3 départ .
IUUCl , pour lo 15 ou le 31

août , joli appartement de 2 piè-
ces, remis à neuf , 45 frs par
mois. — S'adresser à M. Pellet ,
rue de la Charrière 81, au rez-de-
chaussée. 13860

I^jo r nio cherchent à louer pour
rialil/Cu fin octobre ou époque
i convenir , appartement de trois
chambres , salle de bains , cuisine
et dépendances , dans quartier
îles fabriques. — Ecrire sous
chiffre L,. P. 13848, au Bureau
de I'IMPAHTIAL . 13848

Â .f lnn .û  d'occasion, 1 piano
VclllU t; d'étude. 1 violon 4 4.

1 zither de concert . 1 bicylette de
monsieur , grand cadre , torpédo ,
excellente routière. — S'adr. rue
Numa-Droz 175, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 30710

P fllKÎ Offp A velldre avantageu-
I UltoûGllC. sèment , beau landau
«Wisn-Gloria» . avec lugeons, très
bien conservée. — S'adresser en-
tre 10 et 12 h., rue de la Serre 32.
au 3me étaga . n gauche. 13875

PflPrlll en vi"6' un trou-aseau da
I C l u i l , clefs. — Le rapporter,
contre récomoense, rue du Doubs
33. ' 13840

PûPflll lu °di soir , depuis la rue
rcl UU de l'Epargne a la Prévoy-
ance et au cimetière , jusqu'à IV
sine à gaz, une bourse avec quel-
que argent. La rapporter contre
récompense, rue de la Paix 19,
au rez-de-chaussée, à gauche.

13826

Pprriii au borci du Douus ' Près
ICI UU de la Maison-Monsieur ,
une grande broche bleue avec des
ailes de papillon incrustées. Pri-
ère de la rapporter "contre bonne
récompense rue du Commerce 89
au ler étage. 13847

PERDU
depuis le Crât-Rossai, en passant
par les rues Ph.-H. Matthey,
Charrière à Bellevue , trousse
avec tous les oulits pour moto
ainsi que 2 pinces. — La rappor-
ter contre récompense, rue A. -M.
Piaget 31. au 2mé étage. 30713
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Place du Marché
Bonde 29 16651
Paro W

! Nouveautés ?
£es livres de la semaine

***•*' 18733

Du Temps des Cheveux et des
Chevaux
par GTP 3.—

Carlo tel qu'il était
par Suzanne de GALLIAS, Coll. Jeunes Femmes,
Jeunes Filles 1.25

Jeunes Filles à marier
par Evelyne LE MAIRE, Coll. Jeunes Femmes,
Jeunes Filles 1.85

Gubbiah
par Jean MARTBT 3.—

L'Esprit de Genève
par Robert de TRAZ 3.—

La Fièvre bleue
par Claude SILVE 3.—

Gîneas les Fils du Désert
par REINE & SERRE 3.—

Accords
par Louis CHADOURNE 3 

Dames de Californie
par Joseph KESSEL 2.65

Auprès de ma Blonde
par Pierre FR0NDAIE 3 —

Les 3 Dames et celle d'Atout
par Jean de LAPEYRIÈRE 3.—

Snvoi au dehors eontre remboursement

Librairie Courvoisier
léOB»ofi«a - _r_<»B»«BK'2i 64

^ .

f.oiJÉi'ath'es Péunieg
Vient d'arriver : 1387G

Mypt|||pC m dQuceS' FF; 3.3® IB HIIO

¦Miim '-SK-*
PSCliBS 6KÎr9 ©5 centimes le Kilo

ÎOSHOÎBS «© centimes le une.
En vente dan» tons nos Magasins et Samedi

sur la Place du Marché.
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! Appareils photographiques j

I

"T"—j Films, Plaques, Papiers I
><^S»7!]TT*|L 'les meil leures marques

(ff i& ff \  Travaux pour Amateurs
W/7 \  Kodaks, depuis fr. 12.- |W/L\ Toutes les Nouveautés en j
\_ ĵ f* \ : Appareils photographiques {

j  ' J ohez 18832 5

! WERNER Rue de !a Paix 55 Iz
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serait engagée pour travail de démontages.
Place stable pour personne sérieuse. — S'adresser
au Bureau de l'IMPARTIAL. I 388 I

Nous cherchons pour entrée immédiate
_Ue_m__«

SfÉi sIaclyloiraplie
au courant de la correspondance , ayant bonne connaissance
de l'allemand. — Offres sous chiffre ». M. 13803, au
bureau de l'IMPARTIAL. 13803

A vendre dans localité industrielle du Jura

situé dans un quartier très fréquenté. Nombreuse clientèle.
Affaire très Intéressante. — Faire offres, par écrit,
sous chiffre 124, à Publicitas , Moutier. 13865p -mi o

i Pour vos devis _ '.l.l
nous recommandonn nos

I GLACES I
BBoHmtoe Ssrûlée

Bombe McKB-stwieirfiMe
HP<ê«B_<œ

Bvésifl ienne
w_«_ _*c_*«a_Bi_»

Cea*Rse
I»ouillei*4el

Il !?5ÎL?5?îîl?5!i^!?ïî®??
Danemark - Singapour - Royale . . ,-j
Pêche Melba - Abricot Melba

Glaces fantaisies à tous parfums
I Vactserins siaeacés

A loute heur o par rations : 13793 Hj
Glace vanilBe, fraise, café pistache.

i Confiserie HÛTZ I
Rue Lésp.ld-RofeaPÈ 72 Téléphone 19.8O

^QSflffB^û ___tc.' • ¦̂ 5ftH|&̂ __gHlHaa«8liyfl^8*^

à louer, rue A. -M. Piaget . pour
époque à convenir. — S'adresser
rue du Parc 3l-bis, au _ ¦• étage ,
li droite. 30505

cm._.ra»8«E
indé peii 'lante et si possible près
de là Rare est cberchée par de-
moiselle - Faire offres sous chif-
fre IV IO î i S  l.c. à PublicitaH
Lo Loi .o. Pl QilSLe 13758

€AWW,
avec enlrés sur la rue, convenant
pour peintre-gypseur ou pour
marchand de primeurs , est A
louer pour le ler aoftt. 13180
S"nd. nu bar. de l'cImpartiaU.

A vendre 13742

| i A I

2 p laces, ayant roulé 20.(00 km..
en parfait élat de marche , 995 fr
— Ecrire Case postal» 1032.

m?t= SmiaaPam ''° St,"e *̂  man"
^ulSfl-SîiS ger , façon noyer,
pieds biche , sont a vendre pour
cause de cessation de com-
merce. — S'adresser a M. H.
Bloch Fils, rue de la Ba-
lanee 13. 13012

§**@l_§ï©8_ *off
™

te ^per-
sonne sérieuse , dans jeune mé-
nage soi gné. 13879
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».
_flMn(*_i_ 0n entre-
D l̂On&reS. prendrait
des décalquages de noms sur mon-
tres. Travail soigné et prompte
livraison. 13850
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial».

EliQiielles â ulnS dre". - :̂
dresser à la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.

A vetutre l pia?° noi ^*W ïj fiïl-l l* cordes oroi-
sées ; 1 uolager aur nied , 2 trous .
marque « Weissbrodt»; 1 berceau
on bois ; 1 fer électrique ; 2 jolis
cadres ; 1 vélo 20 fr. ; 1 moteur
!/z H. P., courant continu. Bas
pris. — S'adresser rue D.-J.-Ri-
chard 35), au ler étage, & droite.

13880

QuTpréïïrïïFTTE l̂H
situation stable , mais momen-
tanément gêné , la somme de 200
francs , avec bonne garantie , rem-
boursable 50 fr. par mois. Bon
intérêt . Affaire urgenle. — Offres
écrites sous chiffre A. L. 30709.
à la Suce, de I'IMPARTIAL. 30701.)
Maaaaaaaa ? -¦?_—— '¦ B -»»ii.7nTnwi___l

On engagerait ~ ,Œf ZZ
in !j n:'rsii!i. sa!ie. 13866
Sud,  uu but  de î' «r_ n>ur t ial>

\é 1 SOSERIES 1
| LYONNAISES jj

¦fflS Rue Léopold-Robert 5 B

Haute Couture Denis

B |B BfliSd I
Léopold-Robert 58

Rayon spécial 9563

TC-MS Ses genres
Tous les prix

§Sp" Téléphone 27. 37 °TO_

Tes souffrances sonl f inies.
Dors en paix.

Madame Eva Baumann ;
Madame Berthe Hofinann , an Locle ;
Monsieur et Madame Arthur Deck et famille, à Ge-

nève ;
Monsieur Otlo-F. Deck et famille, à New-York;
Mademoiselle O. Deck . à La Chaux-de-Fonds ;
Sœur L. Deck , religieuse hospitalière , à Besançon ;

tS3 Les familles Baumann et alliées ;
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et

pSj connaissances, du décès de

Monsieur

I Hnai EIllN 1
leur très cher époux, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent , que Dieu a rappelé à Lui , mardi ù 14'/i heures ,

In après une longue et douloureuse maladie.
La Ghaux-de-Fonds, le lf) juil let  1929.
L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu ven-

dredi 19 courant , à 14 heurea.
Domicile mortuaire : rue du Parc 47.

Une nrno funéraire sera déposée devant le do-
micile) mortuaire.

One est prié de ne pas envoyer de fleurs .
La famille affligée ne reçoit pas. 1383-i W3

Le présent avis tient lien de lettro do faire part

Dieu lui fait /a nart la p lus belle
Jeune encore il le prend d Lut,
Et dans la maison paternelle
Il le conduit aujourd'hui.

Ilenose en paix.

Monsieur et Madame Wilhelm Ulrich et leurs en-
BB fants , Mesdemoiselles Germaine , Suzanne , Madeleine et WSÊ

Jean-Pierre Ulrich ; Les lamilles Ulrich , Kissling-Du-
bois , Kûhne, Maumary-Lory ot les familles alliées ont MB
la profonde douleur de faire part A leurs amis et con-
naissances de la perte irré parable qu 'ils viennent d'éprou- 59
ver en la personne de 13821 jH

I Monsieur H-IilÉ III I
leur cher et regretté flls , frère , neveu el cousin enlevé à u3
leur affection a Genève, à l'Age de 23 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 17 juillet 1929.
L'incinération a eu lieu mercredi 17 juillet

1829. — Culte au Crématoire , -\. 17 heures .
Une urne funéraire fiera dé posée devant le domicile

mortuaire : rne de Bel -Air  55.
Lo présent avis tient lien do lettro do faire part

Pompes Funèbres Générales S. A.
^_ Léopold-Robert 6 A. «__r»l _f
«agggJÎgg-gg^^ 

Téléphone , jour  el nu i t  !'. '!C.
'.' _ F*T__LS_-! ^*=̂  k" 

cas 

''e "écés , on s'occune de
AiS=sr™_ra«g{*W toutes formalités. 7939

Cercueil» - Couronnes
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A l'Extérieur
Du Brésil en Italie par la voie des aire

' RIO DE JANEIRO, 18. — La presse brési-
lienne annonce que l'aviateur Ribeiro de Bar-
ros a fait l'acquisition à Paris d'un super-avion
sur lequel il tentera le raid Brésil-Italie avec es-
cales à Natal, Dakar, Lisbonne, Madrid, Paris
et Rome. Ribeiro de Barros partira, soit de
Santos, soit de Rio de Janeiro, et sera accom-
pagné du maj or Newton Braga et du méca-
nicien Mendoca Machado.

L'autoglre de La Cierva a capoté
LISBONNE. 18. — L'autoglre de l'ingénieur

La Cierva a caipoté près de Tancos. L'appareil
est très endommagé, le pilote est indemne.
Arrivée à Moscou d'une délégation américaine

MOSCOU, 18. — Une délégation de com-
merçants et industriels américains, composée
de 87 membres, e&t arrivée à Moscou. Elle a
été saluée*à la gare par les représentants de la
Chambre du commerce occidentale de l'U. R.
S. Sn qui a organisé une réception ej i l'hon-
neur de la délégation.

Horribles crimes d'un ieulne fou furieux
AUCH, 18. — A Panassac sur Gers, le nommé

Pascal Darries, âgé de 24 ans, cultivateur, dans
un accès de folie furieuse, a tranché la caro-
tide à son père âgé de 55 ans et écrasé à coups
de chenet la tête d'un voisin qui était venu au
secours. Le grand père, âgé de 85 ans, sous le
coup de l'émotion, est tombé et s'est fracturé le
crâne. Le meurtrier s'est ensuite déshabiller et,
après avoir frappé un voisin, il s'est réfugié dans
la cave du presbytère, où les gendarmes sont
parvenus à le capturer.
iOMPM Une épidémie de faillites en Floride —

22 banques ferment leurs guichets
LONDRES, 18. — On mande de Tampa (Flo-

ride) à l'agence Reuter: Le total des banques
qui ont âft fermer leurs portes en Floride, par
suite die faillite, s'élève maintenant à 22. Les
sommes en dépôt dans ces diverses banques
atteignent le chiffre de 23 millions de dol-
lars. 

Annales paracoliêre ef non
générale en Aisoce

ta décision de M. Sa. th ou

PARIS, 18. — Au Cours de sa précédente réu-
nion, la commission de législation civile avait
maintenu sa décision antérieure d'étendre l'am-
nistie proposée par le gouvernement pour les
départements d'Alsace et de Lorraine aux dé-
lits politiques et de presse commis dans les au-
tres parties du territoire, sous réserve de l'au-
dition du garde ides sceaux. M. Louis Barthou
a été entendu mercredi. Il a fait un exposé
des raisons qui ont conduit le gouvernement
à proposer nota pas l'amnistie générale, mais
une amnistie pariculière à certains cas déter-
minés en Alsace-Lorraine. Il a indiqué que ce
faisant le gouvernement avait envisagé une
mesure d'apaisement dans les provinces recou-
vrées, à la suite du verdict rendu par les ju-
rés de Besançon dans l'affaire Roos. II a dé-
claré qu'il était nettement hostile à une ex-
tension de l'amnistie au delà des limites conte-
nues dans son proj et.

La commission revenant sur sa décision an-
térieure a alors accepté le projet du gouverne-
ment.

Un échec de Doriot à
Strasbourg

PARIS, 18. t— On mande de Strasbourg au
« Temps » : La commission nommée par le co-
mité central du parti communiste pour enquê-
ter sur les incidents qui ont marqué les élec-
tions municipales de Strasbourg est arrivée hier
dans la ville venant de Paris. La commission
d'enquête s'est réunie à 20 heures, sous la pré-
sidence du député communiste, M. Doriot. Elle
a siégé jusqu'à 2 heures du matin. Elle a enten-
du successivement MM. Hueber, maire commu-
niste de Strasbourg, Mourer, député communis-
te du Bas-Rhin, les principaux leaders commu-
nistes alsaciens en conflit avec le parti en rai-
son de leur coalition avec les autonomistes bour-
geois. M. Doriot voulait les contraindre à une
soumission complète, mais après une véhémente
discussion les Alsaciens s'y refusèrent. La mo-
tion de soumission a été mise aux voix par le
président. Ils la repoussèrent à l'unanimité moins
12 voix. M. Doriot a repris ce matin le train
pour Paris, où il va référer de ces événements
au comité central du parti communiste qui sta-
tuera.

Les projets da nouveau « Zeppelin »

FRIEDRICHSHAFEN, 18. — Les chantiers de
construction Comte Zeppelin communiquent :Les
essais des machines du dirigeable « Comte Zep-
pelin» installées d'après les plus récentes ex-
périences, notamment l'accouplement des ma-
chines, ont donné après que les moteurs eurent
marché pendant piusieurs jours d'excellents ré-
sultats. On est en train d'Installer les moteurs
à bord de l'appareil. D'après l'état actuel des
travaux on peut espérer que le dirigeable pourra
entreprendre son grand vol d'essai dans les der-
niers j ours de juillet. Pen de j ours après aura
lieu le départ pour .Amérique. Le 'départ pour
le voyage autour du monde reste fixé à la mi-
août

La France prend des mesures de précaution en vue dn 1er août rage
L'amnistie personnelle en Alsace

Réponse ût to Chine à lo
Russie

C'est une très natte remise au pas des
cerna. ades»commissalres I

MOSCOU 18. — La note du gouvernement
chinois remise au commissariat des af f aires
étrangères, déclare que la perquisition opérée
au constdat soviétiQue, à Kharbine, et les me-
sures p rises à l 'égard du chemin de f er orien-
tal chinois, ont été ef f e c t u é e s  en vue « d'écarter
les troubles et les désordres qui p ouvaient su-
bitement éclater » à la suite de la propagande
découverte. La note dit ensuite que les direc-
teurs et les autres employé s du chemin de f er
oriental chinois ont commis des actes illégaux
et dit que dans VU. R. S. S. les Chinois sont
arrêtés et soumis â un mauvais traitement. Si
on garantit à tous les commerçants chinois et à
toutes les sociétés chinoises « la pr otection due
et nécessaire, une attitude analogue sera p rise
au moment opp ortun à l'égard de toutes les ins-
titutions soviétiques en Chine. »

La note exprime ensuite l'esp oir que le gou-
vernement soviétique répar era volontairement les
actes incorrects qu'il a commis dans le p assé.
m Dans l'aff aire actuelle, il est nécessaire Que
le gouvernement soviétiQue resp ecte la souve-
raineté et les lots de la Chine et ne f asse p as
des prop ositions réf utant les f aits existants ».

Ap rès avoir annoncé que l'ambassadeur de
Chine qui retourne â Moscou, a reçu l'ordre
d'examiner à Kharbine l'af f aire du chemin de
f e r  oriental chinois, la note déclare en conclu-
sion que toutes les questions aya nt trait aux
relations entre la Chine et l'U. R. S. S. et au
chemin de f e r  oriental chinois p ourraient être
réglées au moment opp ortun , avec le commissa-
riat des aff aires étrangères, « conf ormément â
la j ustice et â la légalité».

%gW Le Russie rompt les relations
diplomatiques avec la Chine

La réponse soviétique à la note chinoise In-
dique que le gouvernement soviétique considè-
re la réponse du gouvernement chinois comme
non satisfaisante quant à sa teneur , et hypocri-
te quant à son ton..

Le gouvernement soviétique constate que
tous les moyens nécessaires pour le règlement
par la voie d'un accord Ides questions litigieu-
ses et des conflits provoqués par les autorités
chinoises en ce qui concerne le chemin de fer
oriental chinois, réitérés par la note du gouver-
nement chinois du 17 juillet, sont déjà épuisés;
le gouvernement soviétique se voit donc obligé
de prendre les mesures suivantes en faisant re-
tomber toutes les conséquences qu'elles pour-
raient entraîner sur la Chine:

1. rappeler tous les représentants diploma-
tiques, consulaires et commerciaux soviétiques
en Chine;

2. rappeler tous les fonctionnaires nommés
par le gouvernement soviétique au chemin de
fer oriental chinois;

3. cesser toutes communications ferroviaires
entre l'URSS et la Chine.

4 inviter les représentants diplomatiques
et consulaires de Chine à quitter immédiatement
l'URSS.

En même temps, le gouvernement soviétique
déclare qu'il se réserve tous les droits Qui dé-
coulent Ide .accord de Pékin et de Moukden
de 1924.

Le gouvernement de Nankin est bien
tranquille !

Les merrtBres du gouvernement de Nankin
envisagent avec calme la situation créée par
suite de l'ultimatum de la Russie. Ils estiment
que l'incident sera réglé au moyen de négo-
ciations.

Un meimbre db la commission executive du
Kuo-Min-Tang a informé la presse que le gou-
vernement nationaliste était résolu à prendre
la direction du chemin de fer de l'Est chinois.
Faisant allusion aux mesures de mobilisation de
la Russie, il a aj outé que le gouvernement na-
tionaliste résisterait à outrance à toutes les me-
naces dm gouvernement des Soviets.

Les préparatSs militaires chinois sont
activement poussés

On mande de KWarbine que les préparatifs
militaires chinois n'ont pas cessé d'être pous-
sés. Des traitas militaires sont partis hier ma-
tin dans la direction de Pograniehkaj a et de
Mjamidhouli. Il n'y a pas eu de correspondance
entre le train poste venant de Kharbine et le
traita russe; on en déduit que le service des
trains d'Europe a été suspendu.

On annonce de Moukden que l'arsenal tra-
vaille flâvKiiïSiemettt à la fabrication de muni-

tions. Les autorités chinoises ont occupé les bu-
reaux et locaux du chemin de fer de l'Est chi-
nois et le bureau commercial et ont congédié
le directeur russe.
rjaj ?""* Les troupes soviétiques essaient de fran-

chir l'Amour, mais sont repoussées
On mande de Pékin au « Daily Mail » :

Une Information de source chinoise dit que les
troupes soviétiques ont essayé de franchir l'A-
mour, au nord de la Mandchourie, et ont été re-
poussées.

M. Tardieu prend ses précautions pour
le 1er aoQt

On perquisitionne à
r„B.ymanité" et on arrête des

militants étrangers
PARIS, 18. — A la suite de l'arrestation d'un

communiste trouvé p orteur de documents mili-
taires secrets une per quisition a été op érée au
bureau de l'«Humamté» . Une autre a été op érée
au siège des j eunes communistes. Des documents
ont été saisis. Au cours de la p erquisition op é-
rée à f « Humanité » deux militants communis-
tes étrangers, un p olonais et un Italien, ont été
arrêtés Ces deux étrangers seront exp ulsés.
D'autres p art, le gérant de l'« Humanité », a
aussi été mis en état d'arrestation.
\J0ËF* Lai France en a assez de l'espionnage

et de la propagande des Soviets
Selon le « Matin », l'action de la police j udi-

ciaire contre le parti communiste vise particu-
lièrement la propagande et l'espionnage au proïit
des Soviets. Une propagande particulièrement
active a été entreprise en province. Quant à l'af-
faire d'espionnage, elle présente un caractère
particulier de gravité. La police avait la certi-
tude qu 'un centre d'espionnage parfaitement or-
ganisé était établi à l' « Humanité », ayant des
ramifications dans tous les établissements de l'ar-
mée et de la marine.Au cours de la perquisition
dans les bureaux de !'« Humanité », on a décou-
vert une circulaire confidentielle du ministre de
la guerre , des plans concernant les armements ,
des rapports sur les différentes unités militai-
tes et navales.

D'autres mesures vont suivre
Selon le « Petit Parisien », les mesures pri-

ses hier ne sont que le début d'une série de me-
sures préventives plus importantes en raison de
l'intention du parti communiste d'organiser une
grande manifestation le ler août.

La Russie rompt les relations avec la Chine

W,m §iii$$€
Pour payer des montres un allemand donnait

des faux billets
SHAFFHOUSE, 18. — La police a arrêté un

ressortissant allemand recherché* par les au-
torités genevoises. II avait acheté des montres
et des bagues qu 'il avait payées au moy en de
faux billets de 1000 marks.

Un jeune voyageur se noie
LUTRY, 18. — Henri Haenni de Iffwil, près

de Fraubrunnen (Berne) voyageur de commer-
ce en séj our à l'Hôtel du Monde, à Qrandvaux ,
né le 4 avril 1907, célibataire , dont les parents
habitent Yverdon , descendu mercredi après-mi-
di pour prendre un bain au lac a coulé à pic
à la hauteur de la villa Ste-Helène à Villette.
Retiré peu après , il a reçu les soins d'un doc-
teur de Lutry qui ne put le ramener à la vie. la
mort étant probablement due à une congestion.
A Bellinzone. — Lucerne et Berne se distin-

guent...
BELLINZONE, 18. — Selon la première réca-

pitulation , les moyennes atteintes par les équi-
pes de tireur s dans le match intercantonal
sont les suivantes: Lucerne 500, Berne 499, So-
leure 495, Bâle 487, Thurgovie 479.
Funérailles originales à Zurich d'un charpentier

allemand
ZURICH, 18. — (Sp). — Le charpentier alle-

mand qui s'était noyé au cours d'une fête de
nuit syr le lac de Zurich, vient d'être enterré
par ses camarades, conformém ent aux règles de
l'association. De nombreux charpentiers, venus
de toutes parts, portant des pantalons de ve-
lours ou de treillis blanc à passepoil noir , le
chef coiffé d'un haut-de-forme ou d'un grand
feutre mou à large bord , marchaient en cortè-
ge, suivant des porteurs d'équerres sur lesquels
étaien t piqués des citrons. D'autres tenaient à
la main des bâtons noueux qu'ils laissaient traî-
ner en arrière. Ils étaient entourés de porteurs
de couronnes. Le cercueil, qui avait été trans-
porté préalablement au cimetière, fut déposé

dans la tombe par des charpentiers. Quelques
camarades prononcèrent des paroles émues, puis
l'un d'eux lança un citron dans la tombe en
criant : « Ta vie, fut aussi amère que ce citron ».
Trois bannières s'inclinèrent ensuite devant la
tombe, ce qui donna le signal d'un véritable bom-
bardement sur le cercueil , chaque assistant
ayant apporté un citron dans sa poche pour don-
ner un dernier témoignage de sympathie au ca-
marade disparu. (« Matin »).

Un violent orage dans le Valais
SION, 18. — (Sp). — Hier soir, entre 19 et

20 heures, un orage d'une violence extrême s'est
abattu sur les régions du Vuache et du Mont
de Sion. Pendant près de trois quarts d'heure,
la pluie, accompagnée d'un vent violent soufflant
en tempête, des éclairs formidables et la grêle
firent rage. Dans les environs de Cruseilles,
la foudre est tombée, sur une ferme. Les vitres
ont été brisées et les rideaux entièrement carbo-
nisés. Non loin de là, dans un café , la foudre
a fait sauter les fusibles de la ligne électrique,
les isolateurs de porcelaine volèrent en éclats
en même temps que se produisait une détona-
tion ressemblant à un coup de canon. De nom-
breux arbres ont été déracinés et la tornade a
causé des dommages aux arbres fruitiers et
aux champs de blé.

Apres la grève de Lausanne
Le trop zéie Scherrer à l'index

LAUSANNE, 18. — Dans sa séance du 11 juil-
let , le comité central des ouvriers du bois et
du bâtiment , après avoir pris acte d'un compte
rendu détaillé sur la grève de, Lausanne , a voté
les conclusions ci-après, en se réservant la pu-
blications du volumineux exposé des motifs.

1. Des rapports officiel s du collègue Scherrer
et du comité de grève, il découle nettement que
la suspension des pourparlers , les préparatifs de
grève, la proclamation de la grève se trouvaient
en complète contradiction avec les instructions
du comité central , les dispositions statutaires et
les principes généraux de tactique de lutte syn-
dicale de notre fédération . — 2. La façon dont
cette grève a été menée n 'est effectivement que
de la politique manifestante , laquelle a, dans
une métropole réactionnaire comme Lausanne
notamment , dû automatiquement et fatalement
déchaîner toutes les passions politi ques avec
lesquelles seules et sans les bases réelles néces-
saires, il est impossible de faire triompher des
revendication s syndicales. — 3. Cette procédure
générale d'une direction de grève, qui peut être
la route à suivre d'un parti politique , n 'est pas
la tacti que fédéralist e telle qu 'elle a été reconnue
comme bonne par les congrès de la fédération.
— 4. Le collègue, Scherrer, comme secrétaire
responsable et après avoir , dès le début du mou-
vement pris la direction en mains , est en pre-
mière ligne responsable de la conduite de la
grève,. — 5. Le comité central ne peut, dans
l'intérêt de la fédération , prendre sur lui , que
les fonds syndicaux ascendant à environ 150.000
francs aient été de la sorte gaspillés pour des
grèves de ce genre.

Pour ces raisons , il décide :
a) Le collègue Scherre r est suspendu de ses

fonctions en qualité de secrétaire romand et j us-
qu 'à nouvel ordre ne devra plus se livrer à au-
cun travail , tant au secrétariat de Lausanne que
dans les sections de la fédération ; b) pour sa-
tisfaire aux prescriptions de la loi , il est décidé
de résilier l'engagement provisoire de Scherrer
comme secrétaire de la fédération par une dé-
dite de deux mois , avec effet courant à partir
du ler août 1929 ; c) le secrétai re Scherrer est
invité à venir dès sa libération , se j ustifier ora-
lement devant le comité central , après quoi ce
dernier prendra ses décisions définitives ; d) le
rapport , ainsi que les décisions du comité cen-
tral seront transmis dans les dues formes au
collègue Scherrer.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-d©-Fon_i

A Montfaucon. — Une chute.
(Corr.). — En allant chercher des fagots au

galetas. Mme Frésard, à la ferme du Droit , a
fait une chute dans un escalier étroit. La victi-
me a perdu connaissance et s'on état paraît as-
sez alarmant.
A Saignelégier. — Mort subite.

Une dame Vuille , âgée de 35 ans , habitant
Saignelégier depuis quelques semaines , a été
foudroyée samedi par une attaque d'apoplexie.
Tous les soins, pour la rappeler à la vie, furent
inutiles.
Au Noirmont. — Que d'hirondelles!

Le Peupéquignot est bien privilégié cette an-
née. Sous le toit de la fabrique Paratte-Gygi, au
Peupéquij rnot , il y a 41 nids d'hirondelles , an-
ciens ou nouveaux , tous habités. Voilà qui re-
présente un beau contingent d'oiseaux aussi
agréables qu 'utiles.
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Chron-taïue Jurassienne

La Chatix - de-fonds
Un accident au Crêt-du-LocIe.

On sait qu 'on procède actuellement à des tra-
vaux de réfection sur le tronçon de route al-
lant du Crêt-du-LocIe au Locle. De ce fait , la
route est assez difficile pour les automobilistes.
Or , hier soir , un de ceux-ci , qui circulait avec
un de ses amis , est venu se j eter contre la ma-
chine à défonce r qui stationnait au bas du Crêt-
du Locle. Les deux occupants de la voiture ont
été sérieusement blessés. Un automobiliste com-
plaisant les a reconduits à leur domicile . L'au-
tomobile a subi quelques dégâts.


