
Le pacte de tinta et la doctrine de muni
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 20 août.
Rien qui illustre mieux les inquiétudes de l 'A-

mérique latine vis-à-vis des Etats-Unis que cette
lettre, que vient d'adresser au Secrétariat géné-
ral de la Société des Nattons le gouvernement de
la petite République de Cost a Rica.

Costa Rica est démissionnaire de l'organisme
de Genève depuis deux ans. On sait qu'en vertu
du Pacte, la démission d'un Membre de la So-
ciété, p our devenir eff ective , doit être maintenue,
ce terme d'attente écoulé. Le Conseil a donc f ait,
aupr ès du gouvernement de Costa Rica la cour-
toise démarche d'usage, en l'engageant, par une
lettre de son p résident en exercice alors, M. Ur-
rutia, à rep rendre sa place à la salle de la Ré-
iormution. Que vient de répondre l'Eta t ainsi
sùlUcité ? Ceci, en substance :

L'article 21 du pacte a conféré , dit-il , une portée
j uridi que internationale à la doctrine de Monroë qui
est devenue depuis cette époque pour tous les peu-
ples signataires du traité de Versailles une loi cons-
titutive du droit public américain. Cette situation n'en-
traînerait aucun péril pour l'indépendance des petites
nations et pourrait même au contraire être considé-
rée comme la meilleure armure de leur défense si —
toutes les fois que l'horizon politique est obscurci par
l'ombre d'une menace de la part d'une autre na-
tion et que l'occasion se présente d'appl iquer la doc-
trine de Monroë — on pouvait invoquer à cet effet
une déclaration formelle et autorisée d'un organisme
international de l'importance de la Société des nations
sur la véritable portée et l'interprétation exacte de
la doctrine susmentionnée.

On ne pouvait» pas alléguer , pour éviter de se pro-
noncer dans le sens indiqué , le fait que cette doctri-
ne constitue une entente régionale ainsi que le dé-
clare l'article 21, puisque la présence de diverses na-
tions américaines dans la Société et le fait que cette
doctrine est mentionnée dans le statut qui a donné
naissance à cette institution sont des raiso«i suffi-
santes pour justifier sa définition par la Société des
nations.

11 convient de remarquer ici que la doctrine en
question constitue une déclaration unilatérale.

Le gouvernement et le peuple du Costa-Rïca se
plaisent à reconnaître les avantages indiscutables
qu 'à des époques mémorables de la vie politique de
l'hémisphère occidental ils ont tirés de la déclara-
tion que le président James Monroë a faite dans
son célèbre message du 2 décembre 1823. Toute-
fois , à la suite de divers événements histori ques qu 'il
serait inopportun de mentionner ici, et également en
raison de l'absence d'un accord uniforme quant à la
portée de cette déclaration, les publicistes et l'opinion
public e elle-même se sont trouvés extrêmement di-
visés en ce qui concerne l'interprétation exacte de
cette doctrine.

En conséquence, le gouvernement du Cosia-Ricu,
avant de se p rononcer sur la très aimable invitation
Qui lui est adressée, désire savoir comment la So-
ciété des nations interprète la doctrine de Monroë
quelle est la portée qui a été donnée d cette doctri-
ne, lorsqu'elle a été mentionnée dans l'article 21 du
p acte. .

Il importe de rappeler qu'à la commission pr é-
paratoire à la conf érence du désarmement, ce
pri ntemp s dernier, le délégué de l 'Argentine,
^exprimant de même sorte, avait tenu à bien
préciser que, contrairement à la signif ication
d'« entente régionale » que lui donne l'article 21
du pacte de la Société des Nations, la doctrine
de Monroë avait été une proclamation de natio-
nalisme américain f aite par les seuls Etats-Unis.
Comment d'ailleurs, — dn était alors en 1823, —
t Amérique du Sud, occupée à se libérer dure-
ment de la domination espagnole , aurait-elle eu
l'idée, assez saugrenue, de dénier de la sorte le
droit de l 'Espagne d'intervenir dans ses af f a i res?
Elle secouait le j oug de la domination étrangère
non pa r l 'éclat d'une f ormule, mais les armes à
la main. Les Etats-Unis, au contraire, virent très
bien l'occasion qu'il f allait  saisir, en ce qui les
concernait, non pa s  pour aider, par solidarité ré-
pu blicaine, à la libération de l 'Amérique espa -
gnole, mais pour dénier désormais tout droit à
l 'Europe d'intervenir en Amérique. La f ormule :
« L 'Amérique aux Américains ! » ainsi proclamée
p ar le président Monroë, n'avait au f ond d'autre
sens que celui-ci .- « L 'Amérique aux Etats-Unis,
à plus ou moins longue échéance !» Et le meil-
leur moyen qu'elle f û t  un jour aux Etats -Unis,
c'était que, p our commencer, il f ût  signif ié à ÎEu-
rope que la grande Rép ublique du nord ne tolére-
rait pas d'intrusion europ éenne sur le continent
américain.

Cela alla f ort  bien j usqu'au moment où cette
insidieuse domination anglo-saxonne se démas-
Qua soudain. Cela commença très ouvertement
par la main-mise sur la République de Panama,
sous prétexte que le canal est d'intérêt vital p our
les Etats- Unis ; cela se p oursuit sous nos yeux
p ar le véritable protectorat américain exercé sur
la République du Nicaragua, pou r une compara-
ble raison. Cela se marque, au reste, dans des
pressions plus ou moins discrètes exercées par
le gouvernement de Washington partout où il
estime que doivent être étendues les sphères
d'inf luence de sa politique. On comprend que les
pe tites nations américaines soient inquiètes, puis-

que r Argentine même ne laisse pas de marquer
des appréhensions qui se sont traduites plutôt
vivement à la dernière conf érence pan-améri-
caine de La Havane.

De là cette insistance rép étée des Latins amé-
ricains à iaire savoir à la Société des Nations que
la doctrine de Monroë f ut  un geste unilatéral des
Etats-Unis, qu'il ne revêt en rien le caractère
d'une entente régionale, — ce qua d'ailleurs re-
connu naguères le président Wilson lui-même.
Mais alors ?...

Mais alors, et tel est le sens de la communi-
cation de la République de Costa Rica 'au Secré-
tariat de la Société des Nations, — si la doctrine
de Monroë n'est pas un pacte américain, libre-
ment consenti par tous les Etats de l 'Amérique,
il n'est pas possible qu'il ligote la Société suppo-
sé que celle-ci doive, aux termes des imp ératif s
du Pacte, porte r aide et assistance à un Etat
américain molesté.

Vous voy ez la portée de la demande de Costa
Ricajprsqu'elle demande à la Société une inter-
pré tation de la doctrine de Monroë ?

Si la Société n'ose pas dire que cette doctrine,
dès que proclamée pa r les seuls Etats-Unis, n'a
pa s la valeur d'un veto pour elle dans Vhyp o-
thèse où elle serait appelé e à secourir un Etat
américain inj ustement attaqué, quelle menace
aux Etats-Unis, dont toute la politique tend à
s'assuj ettir le continent américain tout entier ! Et
si la Société essaie de louvoy er, de ne dire ni
oui ni non, que devient son prestige, que devient
son utilité p our les Etats américains qui en f on t
partie ?

L 'indiscrète, — et combien utile question de la
Rép ublique de Costa Rica ! — est donc un véri-
table p étard. J e dirais que c'est un pavé jeté
dans la mare aux grenouilles si l'organisme de
Genève ne méritait, par tant d'autre côtés, notre
déf érence et notre gratitude.

Une chose est certaine en tout cas, et c'est que
la Société des Nations ne déteste rien tant que
ces questions trop précise s ; elle sera cep endant
obligée de ne pas éluder tout à f a i t  celle-là. Il
sera curieux de voir attentivement à Tattitude
qu'elle adopt era ; j amais il ne lui aura été p lus
dif f ici le d 'être à la f o l s  chair et p oisson.

Tony ROCHE.

Trop de bruit de par ie monde!
(De notre correspondant particulier)

On commence à en avoir asssz de tout ce
tapage qu'on entend.

Sous prétexte de science envahissante, de
T. S. F., de phonographe, ce ne sont que fra-
cas, de plus en plus excessifs, nous cassant à
tous les oreilles, agissant fâcheusement sur nos
nerfs. Des véhicules monumentaux roulent sur
les pavés avec des sonorités ae tonnerre. Et
notre modernisme, par ailleurs si soucieux de
confortable, n'a encore rien inventé pour se dé-
fendre diu bruit importun.

On a des ventilateurs contre la chaleur inop-
portune, om a des 'Lunettes contre la lumière trop
éclatante. On n'a rien imaginé pour tempérer
le tapage.

Un congrès contre le bruit se tient à Lon-
dres.

Une Ligue contre le bruit s'est, en effet , fon-
dée dans plusieurs pays, principalement en
Amérique, où une vieille demoiselle même prê-
cha une véritalbife croisade du silence. Il s'en
prépare une, assuire-t-on, en France, mais ce
sont surtout les humoristes qu'elle paraît in-
téresser pour s'en moquer.

Ils auraient grand tort . Un tel groupement
— et il se poulinait même qu'en Allemagne, ou
en Espagne, un congrès international , tout ex-
près, se tînt l'année prochaine — n'a de rai-
son d'être qu 'à condition de n'envisager la
question qu'à des points de vue très sérieux, en
considérant l'excès de tapage que comme une
source grave d'inconvénients pour notre santé
physique et moral e, comme pour les condi-
tions indisp ensables a.ux travailleurs bien or-
ganisés. Allez donc faire de la bonne besogne
dans un continuel fracas ou , plutôt , dans un fra-
cas intermittent, pire que l'autre !

A propos de la Ligue allemande contre le
bruit, j'ai lu ces curieuses lignes dans la
« Frankfurter Zeitung » sur un endroi t qui —
au contraire de tant de tapage — détient le re-
cord , lui, du silence..

C'est à Utrecht, en Hol lande.
« Cet endroit est une chambre construi te pour

servir à j certaincs expériences scientifiques. Les
données pour sa construction ont été fournies
par le professeur H. Zwaardemaker, lo phy-
sicien et physiologue bien connu, pour qui il
s'agissait de trouver un moyen d'exclure coni-
plètcniont tout bruit venant du dehors. Cette
tentative a été faite souvent par des savants

avec un succès relatif . Le pre,*nier succès com-
plet et absolu vient d'être obtenu à Utrecht La
construction a demandé beaucoup de travail et
de peine. Comme un espace vide d'air ne con-
duit pas le son, la chambre tout entière devait
être entourée d ulnie etraveloppe dams laquelle
on avait préalablement fait le vide.

Dans ce but, deux chambres furent placées
en quelque sorte l'une dans l'autre, de façon
que la chambre extérieure entourât complète-
ment la chamlbre intérieure. L'espace entre les
deux fut aiors vidé d'air au moyen de pompes
puissantes. Afin d'intercepter et d'anéantir tous
les sons venant du dehors, les murrs des deux
chambres furent bâtis en six couches, et les bri-
ques spatiales qui servirent à leur construction
eurent leurs pores bouchés à l'aide de crin de
cheval traité d'après une méthode spéciale. Ce
crin sert souvent à des expériences accousti-
ques, parce qu 'il ne laisse passer aucun son. En-
tre les parois des murs, on a placé du bois et
du liège. Bn ouitre, la chambre extérieure est
revêtue de plaques de plomib recouvertes de
bois, de crin végétal, de liège et de papier. A
¦"'intérieur, le sol et les murs sont drapés d'é-
pais tapis. On en est arrivé ainsi à écarter de
cette chaimbre tout bruit, quelque léger qu'il
soit. Il y règne un silence idyllique , dont on
chercherait en vain la pareille dans le monde
entier. »

N était-ce pas Amiundsen qui raconta, dans
ses Souvenirs Polaires, l'effarante hallucina-
tion qu 'il eut, en se trouvant isolé dans une
région arctique où, par un temps calme, le si-
lence était complet, le grand silence blanc.

L'impression, rapporte-t-il, était effroyable;
j amais il n 'avait eu pareille sensation de la
mort. La mort ne doit pas être la nuit, ne doit
pas être le vide : ce doit être le silence in-
fini. » • •' -»!¦-

N'allons pas d'un extrême à l'autre. Le Créa-
teur a bien fait les choses en nous entourant
d'une quantité de grands et de petits bruits
variés, à l'usage desquels, tout exprès, il a
institué aux deux côtés de notre figure, un dé-
licat petit appareil acoustique.
' N'abusons ni dans un sens ni dans un autre.

Evitons les superfracas.
Evitons aussi le siupersileuce...

Henry de FORGE.

é:O nos
Cinq frères siamois

Cinq frères siamois !... La chose ne s'était pas
vue encore .

Disons bien vite qu'il s'agit de cinq petits
chats reliés entre eux par une membrane qu'on
n'ose sectionner par crainte de les condamner
tous à mort.

Le concierge de l'abattoir de Cognac (Fran-
ce), à qui ils appartiennent , en tirera peut-être
beaucoup d'argent en les présentant à
quelque Barnum. Il paraît , en effet , que tous font
à la fois le même geste, ce qui les apparente aux
girls si prisées dans les ;music-halls -

Edison dans son jardin
La dix millième Invention...

M. Thomas Edison expérimentant un nouvel ap-
p areil de cinéma en couleur dans les j ardins de

Rochester.

Nos écrivains

Arnold Dussy-Ruw)fp
écrivain et poète populaire bâlois, très connu et
aimé en Suisse allemande, f êtera le 25 août son

cinquantième annivesraire.

S â'un '

J'ai assisté ce matin, entre 6 heures et 7 heures,
à l'embarquement de nos braves troubades pour le
front, c'est-à-dire pour un cours de r*épétition de 13
jours dans la région d Anet.

Ça n'avait ri«m de l'exubérance joyeuse d'un
départ pour la Tène ! Non... Mais ça n'avait rien
de défaitiste non plus. Chez nous.* les pioupious, les
sous-offs et même les gros galons savent qu'ils ac-
complissent un devoir. Or le devoir n'est pas tou-
j ours agréable, tant s'en faut ! Cest même une ca-
ractéristique du devoir d'être parfois assez embê-
tant... Ainsi, ce matin, au li«3u de quitter Montmol-
lin à 6 heures (ô douceur de l'horaire !) pour ren-
trer au bureau, je me serais plus volontiers tourné et
retourné voluptueusement dans mon lit jusqu'à 9
heures. Mais à 5 heures et demie exactement, le
Devoir — avec un grand D — m'est apparu sous
la forme d'un réveil grelottant et m'a dit : « Pi-
querez, lève-toi. Prends ton lit et marche... Tu
n'a pas été exéé et mis au monde pour cueillir des
noisettes eh balladant sur la route de la Tourne
l'espoir de tes vieux jours . Va gagner ton pain... qui
n'est d'ailleurs pas bien amer ! »

Et j 'ai obtempéré à l'ordre de marche, comme nos
pioupious au commandement du chef de section.
J'ai un peu ronchonné pour la forme — cela sou-
lage ..' — et je me suis présente finalement en excel-
lent état à la caserne — pardon, au bureau .— où
j 'ai retrouvé les camarades de service en train «Je
faire des maniements de porte-plume et du tic-tac
de machine à écrire...

Pour beaucoup, le service militaire est une corvée
qui les arrache bon gré mal gré à leurs occupations
et les jette sous une règle et une discipline qui ne
Stpnt pas toujour s faciles et pas toujours gaies. Mais
une fois le premier mouvement d'humeur passé, on
s'habitue vite. L'un retrouve ses chansons, l'autre ses
lazzis, un troisième ses farces et un quatrième ses
grimaces. Et le dernier jour arrive au moment où
justement on commençait à prendre le pli...

La seule chose qu on puisse raisonnablement de-
mander pour atténuer la rigueur de la vie militaire,
c'est que les officiers ne surmènent pas les hommes
et qu'ils sachent les prendre. J'ai souvent entendu
dire par d'humbles troubades — qui n'avaient certes
pas avalé le sabre de Guillaume II — que si tous
les chefs d'unité s'appliquaient à respecter le prin-
cipe démocratique qui est à la base de nos institu-
tions, il y a longtemps que M. Cérésole et Mlle
Alice Descoeudres seraient dispensés d'un service
civil où les cours de répétition se succèdent sans in-
terruption...

Le père Piquerez.
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rfiÛClllBîC «Srnitù Premier
No 10». visible , état de neuf , à
vendre très avantageusement . —
S'adresser à la Fabri que de bra-
celets, rae de la Serre 28. 16159

Terminages v^n
sont a sorti r à ouvriers conscien-
cieux. — Offres écrites, sous
chiffre T. S. 351, à la Sncc. de
I'IMPARTIAL . 351

Coifii<!Ci>nP au courant
SCI II99CU1 de la petite
et grande pièce, cherche place
de suite on pour époque à con-
venir. — Ecri re sous chiffre S.
C. 35%, à la sncc. de I'IMPA R -
TIAL. 352

A VPVt __{ %__* â* * machine à rè-
1 —lllll \> gler en très bon

état , peu usagée. Prix 50 fr. —•
S'adresser rue de la Paix 97. au
pignon , entre midi et 1 h. et dès
18 heures. 16155

Couturière «ST
tions, réparations et repassage en
tous genres. — Mme Gerber.
rue du ler Mars 6. 16017

On sortirait sr»
nissagea 10'/» ancre et achevageB
10 Vi Bt 5'/4 ancre. — Offres à
Cane postale 13016. 16131

CouteaiiK de table &£ _£
ne, lames inoxydables. — L.
Itothea -Perret. Rue Numa-
Droz 129. P. 20625 G. 11896

Parinnn 30 ans, sérieux et actif .Util y Ull demande à entrer dans
' garage comme apprenti-chauffeur.

Eventuellement occuper plaee de
chauffeur. ' 16068
S'ad. an hnr. de l'tlmpartlal»
TYnmp consciencieuse , ayant bon-
l'aille nés références, cherche à
faire un ménage. Peut coucher
chez elle. — Offres écrites sous
ohiffre P. O. 16004, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 16004

ÇntnniûliuPa On demande une
OULUillCllUI B. sommelière. bien
au courant de son service. Ecri re
à Gage postale 10.640, Ville. 16152

Ronleuses de piïots _Z %\r
Fabri que rue des Grèiets 32 16164

On demande SSBSL TV™
homme qualifié , comme garçon
d'office et une fille de ménage. —
S'adresser à la Brasserie Ariste
Bobert. 16189
Jp iino flllo sachant bien cuire
UtUUo UllC , et connaissant les
travaux d'un ménage soigné, esl
demandée dans ménage de deux
personnes^ Bons gages. — S'a-
dresser chez Mme M. Dilesheim,
rue du Parc 112 au 3me étage.

16229 

P6dlplKfl Bonne régleuse sa-
HCglCUODi chant bien poser, est
demandée de suite. — S'adresser
rue oaquet-Droz 31. 16228

Cadrans métal. ^bd0Z2t
cisseur, entrée de suite. — S'a-
dresser à M. Arnold Fehr. rue
dn Temple-Allemand 35 16204

A nnPPIl t i p  GouturièI'e Pour ua"
r r  mes demande une

apprentie. 16184
S'adr. au btu. de l'elmpartlal*
A..J 0 s'engagerait pour garder
yUl 1 les vaches, ohez M. Frilz
Lehmann . Epl atiires-G. 12. 16186

l)ome8tiquele\cucrvar.
8e°srd"

mandé pour le ler septembre. —
S'adresser à Mme veuve Samuel
Kûnig. rue de la Chapelle 21, La
Chanx-de-Fonds. 16194

OH CnerCne jeun e homme de
18 à 18 ans, sachant traire et fau-
cher, pour petit train de oam-
pagne. Gage à convenir. — S'a-
dresser â A. Borel, Coffrane
(Val-de-Ruz). 15976
nnnp on t ip  résleuseestdeman-
App iCUUt * cine. — S'adresser à
M. Aubry, rue Léopold-Robert21.

16008

Garçon «to onisine s?_œ
— S adresser rue de la Serre 17.

16063

T n r fn r r tpn t  Q'une chambre, cui-
llUgCUlGUl aine et dépendances ,
situé au soleil , est a louer pour
le ler septembre. 16057
S'adr. an bor. de 1*«Impartial»

PhamhPP A louer * à demoiselle
UllalliUlC. sérieuse et travaillant
dehors, une chambre meublée, uu
soleil, pour le 1er septembre ou
plus tard. 16129
S'ad. au bur. de r«lmpartlal »
Pha in t ir p  * 'ouer - | | , IU1 ciiam-
OlIulllUI G. bre meublée on non .
à monsieur sérieux , travaillant
dehors. — S'adr. rue du Temp le-
Alloini ind 85, au rez-de-chaus»oe .
à gaiicli e. lfô42

PliamhPO A louer a0 8mle 'l / l ldlUUIC.  chambre m«ubl*e. -
S'a*ires»er rue Neuve 10, uu 1er
élaiîR . n gauche. 16145

Â ld l lPP chambras indépun .ian-
ÎUUCI tua meublées ou non ,

avec ou sans cuisine, ainsi qu 'un
garage. 16061
S'adr. au bur. do l'clmpartial».

ï n r f f l m o n t  Elancés demandentLUgt/WtiUl , à iouer _ p0ur d8
suite, appartement de 2 eham-
bres, cuisine et dépendances. —
Offres écrites sous chiffre A. D.
16148 , au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16148

Appartement. &£_*_*.les. cherchent , pour époque à con-
venir, 1 appartement de 2 ou 3
pièces, dans quartier nord de la
viUe. 15883
S'ad. au bur. de l'«TmparUal»

Deux demoiselles d?™Z\
à louer, chambre à 2 lits. — Of-
fres écrites sous chiffre A. Z.
16Ï49, au Bureau de - I'IMPAR -.
TIAI. 16249

PnilCC p ftO A vendre 1 poussette
1 UUùî J CIIC. 8ur courroies, usa-
gée. Bas prix. 16241
S'adr. au bur. do l'tlmpartlal i
k Uûn.rl PÛ un grand lit com-
tt. ICUUIC piet a deux places,
ainsi qu'un bois de lit , deux ber-
ceaux, une charrette anglaise et
un potager à bois, le tout usagé
mais en bon état. — S'adresser
rue A.-M.-Piaget 69, au 4me
étage, à droite. 16219

ftPPflÇinn A Tendre . 1 Joli pe'i'UllaalUU. harmonium, en bon
état. Bas prix. — S'adresser a la
Boulangerie Schenkel, rue de l'In-
dustrie 13. 16165

A 17On fl PO «Motorêve» , 4-5 HP ,
ICUUIC , 2 cylindres , bon état

de marche. — S'adresser rue des
Fleurs 13. au 3me étage, à droile.
aorés 18 heures. 16049
Piinccotto charrette pliante at
rUUùaCllC , chaise d'enfant en
parfait état , cédés â bas prix. —
S'adresser à M. A. Delapraz , rue
Ph.-H. Matthey 31. 16054

On demande un bon 15(3.37

chez KaBé, rue de la Paix 91.

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

15999

(ata ilal
JEUNE FILLE

ayant déjà travaillé dans fabri-
que de cadrans métal , serait
engagea de suite , pour le visi-
tage et l'emballage. — Se pré-
senter. Fabrique VOGEL, rue
Léopold-Robert 73A.
P 22395 C 16175

Mw éiil
On demande de suite, ou époque

à convenir, personne ou courant
du pointage et du perçage. —
Offres écrites, aous chiffre U. M.
16146, au Bureau de I'IMPAH -
TIAL. 16146

f Ddoalqu&ur
(euse)

de toute première force se-
rait engagé (e) de suite,
par Fabri que de cadrans VO-
GEL, rue L<éopold-Ro-
bert 73a. P22394G 16174

Grande Fabrique d'Ebauches
du Canton de Soleure

engagerait de suite
jeune

Technicien- .
Dessinateur

Offres écrites, sous chiffre E.
¦l 'J 'l'i Sn. i\ Publ ic i tas , SO-
I .EUUK. is-2922-sn 16182

Dame ou
Demoiselle

est demandée pour visner la
clientèle particulière. — Offres
écrites sous chiffre P. X. 353
â la Suce de I'IMPARTIAL . 353

Employée île bureau
sténo-dactylo

disposant do 2 à 3 heures par
jour , est demandée par fabrique
de la ville. 10208
S'adr. au bur. do F<ï— .partial»
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Ouvrière
àù courant des petits travaux
d'ébauche, est demandée par Fa-
brique Wyler Watch Co.
rue A.-M.-Piaget 72. Place stable

16209

Jeune fille
est demandée, pour petits
travaux faciles. Entrée immé-
diate. 16226
S'ad. an hnr. de l'<Tmpart1al>.

Personne
propre et active, sachant cuire ,
est demandée de suite. Bons ga-
ges. Vie de famille. — Se pré-
senter au Restaurant de
la Place. Le Locle. 16243

Jeune le
est demandée pour travaux
de bureau, par la Fabrique
d'horlogerie « Myr » , G.-
E. Maire , rue de la Paix 38.

16153

Correspondant
eu langue allemande, dis-
posant de quelques heures
par semaine, est cherché
par M. GASTON SCHNEI-
DER , Les Hauts-Gene-
veys. Téléph. 137. — Pres-
sant. 16190

Hall
Je cherche place dans

commerce, avec apport de 5000
à 10.000 fr., suivant entente,
pour époque â convenir. — Offres
écrites sous chiffre A. C. 15930.
au bureau de I'IMPARTIAL. 15930

Apprentis
sur couronnes et anneaux sont
demandés aux Usines
des Reçues. — S'adresser
aux Bureaux , rue du Grenier 18.

P 22389 C 16073

CONCIERGE
Jeune homme robuste, sérieux

et de confiance trouverait
place dans fabrique de la ville.
— Adresser offres sous chiffre
P. 223S8 C. a Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

p 22388 a 16072

iiii
A loner tout de suite ou épo-

que à convenir, un grand appar-
tement de 7 chambres , cuisine et
dépendances, situé an Sme étage
de l'immeuble rue Léopold-Ro-
bert 17 (Brasserie de la Grande-
Fontaine). Ces locaux peuvent
aussi être aménagés ponrbureaux
et comptoir , au gré de l'amateur.
— S'aiiresser au Bureau de
la Brasserie de la Co
mîête, rue de la Ronde 30. 15701

Cbambre
confortable et indépendante, est
demandée a louer de suite.
Situaiion au centre. — Offres
écriles sous chiffre X V .  V. 340.
n la Suce, de I'IMPA RTIAL. 84i)

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

« p-762-c 15787

Vacances
A louer, pour le mois de sep

tembre, pour la quinsaine ou au
mois, petit APPARTE-
MENT meublé, d' une ou 2
chambres a 2 lits et 1 cuisine,¦ lans chalet au bord du lac de
Thoune. Gaz installé. Vue admi-
rable. Bains à deux pas du cha-
let. — Offres écrites sous chiffre
E. S. 16003, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 16003

ON CHERCHE
A LOUER

au plus vile, un local pour ate-
lier et nn petit logement dans la
même maison t Ou quel proprié-
taire serait disposé de faire les
transformations nécessaires (long
bail). — Offres par écrit sous
chiffre L. B 15556, au Bureau
de I'IMPABTIAL. 15556

Balanoejfistoft
A vendre de suile , une ba

lance automatique, neuve , sortant
de la Maison Nusslé, à La Cbaux-
de-Fonds. Pressant. 15928
â'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Side-Car Indien
__>2_

â l'état de neuf, équipé au com-
plet, lumière électri que, permis,
assurance, triptyque payes pour
l'année, é vendre â prix d'occa-
sion. — S'adresser à M. A. Boh-
ren. Erogee 18, Le Locle. 16191

On demande comme livrai-
son régulière, 16147

S 3j i  lie. ancre Robert , lO'/i lig.
ancre Robert, en qualité garantie.
— Offres à Case postale 40.
La Chaux-de-FondB. 16147

Four BII île départ
ii vendre

au plus vite : 16197
1 beau piano moderne, marque
Schmidt-Flohr, très peu usagé,
grand modèle, noyer clair.
1 chambre à manger complète ,
noyer clair, en parfait état de
neuf.
2 lustres «Mectriques, ainsi que
divers meubles de chambre à
coucher et autres.

S'adresser rue Jaquet-Droz 60.
de 5'/> à 7 h. du soir (Maison
Hôtel 3e la Poste , entrée sud).

Auto 2 plates
avec CAISSON de LIVRAI-
SONS est i enlever de suite
pour le prix de fr. 800.— Occa-
sion uni que. 16207
S'adr. au bul. de l'clmpartial»

|Bâ Froîitez d'aclefir ivtnt\
165
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TOURS D'OUTILLEURS
ainsi que divers tours calibristes et horlogers,
machines pour la fabrication des ébauches, ma
chine à mesurer et à pointer, etc., organes de
transmission et moteurs, à vendre. - Fabriqut-
ALRÉOLË, rue de la Paix . 33, La Chanx-de-
Fonds. — Même adresse, LOCAUX à louer. 15984

Salon de Coin; pour Dames
V. <î/&$$-ER, Temple-Allemand 89

a l'honneur d'aviser sa clientèle, ainsi que le public en gé-
néra l, qu 'il a engagé une

Première Coiffeuse
Se recommande vivement. 16149

^̂  Bo
ite 

-taÉe<?*£
Rue du Collège 25 — Place Dubois

débite tous les jours belle 16086
Viande fraîche

ire qualité ainsi que
Saucisse sèche et cuite

Salami de cheval
Se recommande , Willy Schneider.

Transports internationaux et en tous genres
Déménagements - Camionnages - Voyages

Téléphone 13.08 14726 H

I J. VERON GRAUER & C°, La Chaux-de-Fonds 1
-O Tolhires tophonnéet

Garde-Meubles et Entrepôts modernes

H
Il est de toute
imporlance que

K vous sachiez
qu'avec un verse-

ment de 15841

Pr. 25.-, 41-
el Fr. 5i.- rS

et d'un petit acompte
il vous est possiMe

B de vous procurer tout
ce dont vous ave?
besoin dans votre in-

B térieur pour y vivre
heureux

HOM
S La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 8
la maison du bon mmblt.

p La Fiduciaire ORCAFiDUS (f
i Complsbilitâ — Sumillanee n

GoiMiiltatiiws juridiquis "
D commercial*» 6897 «

Revision et Contrôle «
|] Reoherohes .

Expertises - Arbitrages A
U Prix de rtxsienl

i C.-E. R O B E R T  F
La Chaux de-Fonds ¦

A Léopold-Robert 42 '
. Arbitre de oommeroe n

Cxperl-comp table A. S. E. u
Membre di piâmé C. S. E.

f| -eirtinn ISil/OT 1H 3.11 U
GÈtU^CES- SUCCESSIONS;

LIQUIDATIONS Ç
rirWIll tt ImltUt SU UU I

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

Pharmacie Bourquin

Poudings
Salamandre
Pendant la

saison chaude
tm Pouding

Salamandre et unplat
de fruits compostait
un mena toujours i

• triomphalement ao :

I 

cueilli «les enfants, Ea
été l'nliincnt atlon de-
mande moins d'«al-
gences qu'en hiver et j
la incua j"ère toujour s
tris occupée peut bien j
s'offrir, une lois par
semaine, la commo-
dité de servir un Pou-
ding Salamandre , ra-
pidement préparé et
digestible, au lieu de
stationner de longues
heures dans ta cha*

t leur du potager.
___ _, tintt r«rfc~

—ft Dr. A. IVANnER S.-A. _¦¦¦ BERNE M



LA ROBE
Nos <c<o___e»

M. Chambly rentra d'un air triomphant. Il por-
tait un paquet sous le bras.

— Tu sais, ta robe ? Ta si jolie, robe de tulle
noir, sur fond satin et mousseline rose pâle ? qui
t'avait été volée et que tu regrettais tant ?

— Eh bien ? questionna avec impatience Mme
Fernande Chambly, en abandonnant, pour tour-
ner la tête , le livre qu 'elle lisait.

— Eh bien, j e l'ai retrouvée... La voilà.
Et le mari, aussi fier qu 'un chasseur heureux ,

montra le paquet, qu 'il entreprit de délivrer de
ses ficelles.

Stupéfaite , au point d'en oublier de témoigner
la moindre j oie et de paraître ravie, Mme Cham-
bly bégaya.

— Retrouvée ?... Ma robe volée ? Où ça ?
— Chez une revendeuse, tout bonnement Je

l'y ai découverte par le plus grand des hasards.
Tu sais que j e m'intéresse à ces curieuses bou-
tiques, aux vitrines desquelles pendent lugubre-
ment des toilettes vides, qu'on devine avoir été
portées et dont la vue évoque tant de drames ou
de détresses.

— Tu as de l'imagination, interrompit Mmo
Chambly, en haussant les épaules. Abrège, j e t'en
prie. Donc, tu as reconnu ma robe ?

— Exposée parmi les occasions d'une petite
boutique sombre, dont la marchande, cachée der-
rière son rideau de défroques, m'a tout à fait
rappelé une araignée au centre de sa toile. Elle
s'est précipitée sur moi quand j e suis entré. Puis,
j e crois qu 'elle a éprouvé une déception. Je n'é-
tais, point de ses mouches ordinaires. Elle m'a
pourtant rendu son intérêt quand elle a su que
j e, venais pour une robe — ta robe découverte
entre vingt autres. Nous en avions tant parlé.

Mme Chambly appréciait-elle l'attention? Elle
défaisait le paquet, défroissait la robe, l'exami-
nait avec un dédain qui se doublait d'une véri-
table répugnance.

— Tu l'as achetée ! murmura-t-elle d'un air
peu enchanté.

— Je pensais te faire plaisir. Tu l'avais tant
regrettée.

L'épouse riposta avec une moue :
— Oui... mais à présent qu'elle a été portée

par j e ne sais qui, tu ne te figures pas que j e
vais la remettre.

— Et pourquoi pas ? Il n'y a qu'à la faire net-
toyer.

— Ah ! non, par exemple ! Je vais l'enfermer
au fond d'un placard. Je, ne veux plus la voir.

— En voilà une idée ! Tu es ridicule et peu
aimable. Vraiment, ru me ferais croire des
choses...

Tout à coup gênée, Mme Chambly demanda :
— Lesquelles ?
— Que cette robe te rappelle des souvenirs

désagréables, une aventure que tu m'as cachée...
Plaisantait-il ? Ou parlait-il avec intention ?

La gêne de Mme Chambly redoubla. Elle fixa
son mari avec une nuance d'inquiétude.

— C'est toi qui es ridicule, soupira-t-aUe. Eh
bien, soit ! Je la mettrai puisque tu parais y te-
nir tant. Mais laisse-moi îe temps de la faire re-
toucher et teindre .

— Je te prie de n'en rien faire et de n'y rien
changer, dit posément M. Chambly. Je tiens es-
sentiellement à te revoir telle que tu étais avant
ce voyage, au cours duquel on te l'a volée et
dont tu es revenue si troublée. Je veux... C'est
entendu , n'est-ce pas ?

— Oui, acquiesça faiblement Mme Chambly,
interdite.

Quand sa femme apparut, M. Chambly battit
des mains.

— Tu. es adorable avec cette toilette, s'excla-
ma-t-il, en manifestan t un enthousiasme excessif.
Comme j'ai eu raison d'insister.

Mme Chambly semblait nerveuse et d'humeur
sombre, ce qui était pe.ut-être la conséquence de
la contrainte exercée sur son goût. Il était au
fond assez nature l qu 'elle répugnât à remettre
la robe retrouvée — après quels avatars ? —
dans la boutique d'une marchande d'occasions.

D'un air las, elle s'assit dans un fauteuil.
— N'allume pas encore, pria-t-elle en voyant

son mari s'approcher du commutateur. J'ai la mi-
graine. Il me semble qu 'un bain d'ombre me fera
du bien.

— Mais nos invités vont arriver, protesta M.
Chambly. Et puis, ta migraine tombe bien mal.
Nous recevons ce soir cette j eune femme à la-
quelle j 'ai été présenté chez les Chalmazel et
qu 'on s'arrache dans tous les salons. On ne parle
que du drame dont elle a été l'héroïne : une ten-
tative d'assassinat, tout à fait mystérieuse, com-
mise sur elle dans les j ardins d'un casino, un soir
de l'été dernier. Comme on n'a même pas essay é
de la voler , chacun pense qu 'il y a là-dessous une
histoire de rivalité féminine. La j alousie a dû
armer le bras de la femme qui l'a frappée et qui
a disparu comme une ombre. Mais peut-être
avais-tu entendu parler de ce crime ? Cela s'est
passé à l'époque de ton voyage et dans la région
que tu traversais.

— Je ne me souviens pas, répondit Mme
Chambly d'une \oix altérée. Mais excuse-moi ,
mon ami. Je me sens réellement souffrante et
incapable de recevoir nos invités. Il vaudrait
mieux que, je remonte dans ma chambre.

— Tu n'y songes pas. Ce serait un désastre,
protesta le mari. Voyons, fais un effort.

L'entrée d'un premier groupe de convives l'in-
terrompit. Il s'avança.

— Les voilà , ces chers amis... Et ils ont amené
Mme Stella. Comme c'est gentil ! Ma femme se
réjouit tellement de faire votre connaissance, ma-
dame...

Il s'inclinait devant une j eune femme qui ne
paraissait pas le voir et n'avait d'yeux que pour
Mme Chambly, dont la vue semblait la méduser.

— La robe ! bégaya-t-elle d'une voix épouvan-
tée. C'est la robe que portait la femme qui a ten-
té de m'assassiner !

Alors , les assistants virent Mme Chambly se
dresser, droite et blanche, puis s'abattre de toute
sa hauteur, sur le tapis, évanouie.

— Pardon ! supplia M. Chambly, agenouillé
près de sa femme. Pardon de t'avoir infligé cela.
Mais pouvais-j e supposer que cette maudite robe
— dont par simple, caprice il me plaisait de te
voir revêtue — avait été portée par une meur-
trière ? et que le hasard , amenant chez nous la
victime , celle-ci aurait un instant l'illusion de re-
connaître en toi la coupable ? Je comprends ton
horreur... Heureusement que tu ne lui ressembles
pas, ma chérie, et que la robe t'avait été volée
avant l'époque du crime. Sans cela, jusqu 'où se-
rait allée cette méprise ? Je frémis d'y penser...

H.-J. MAQOQ.
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Le 25me marché-concours de Saignelégier

Saignelgéier , le 20 août 1928.
C'est un jubilé que Saignelégier et toute la

montagne ont fêté dimanche, jubilé qui marque
le plein épanouissement d'une œuvre grande et
utile , le succès définitif de vingt-cinq années de
labeur et d'efforts. Et notre, plateau s'était paré
de ses plus riches atours pour recevoir la foule
des visiteurs. Les pâturages ravivés par les der-
nières pluies étaien t plus verts, les sapins qui les
encadrent , plus luisants, et j amais le ciel n 'avait
paru plus limpide et plus bleu.

La j ournée du samedi fut spécialement réser-
vée au travail des jurys. Près de 400 chevaux ont
été examinés ; l'appréciation des experts a été
très sévère , comme il convient dans un concours
qui ne doit pas avoir pour but unique d'encoura-
ger l'élevage dans notre district , mais surtout de
former une sélection des meilleurs sujets qui
garderont j alousement et même amélioreron t
les qualités du cheval des Franches-Montagnes.

Son corps arrondi, sa croupe puissante , ses
membres musclés, sa saboture excellente prou-
vent aujourd'hui mieux que jamais combien les
éleveurs de la fin du siècle passé ont vu juste,
combien ils ont été judicieusement inspirés de
conserver intact l'héritage de Vaillant , le fameux
raceur , père du cheval qui fait l'orgueil de nos
éleveurs. Le Franc-Montagnard n'a pas à crain-
dre la concurrence de l'automobile ; c'est notre
breton à nous, râblé, puissant , endurant et do-
cile. Cheval de rendement par excellence, avant
l'âge de trois ans, il est apte au travail ; en outre
il est sobre et facile à nourrir.

Aussi rien d'étonnant si, samedi, les marchands
amateurs de bonnes bêtes étaient plus nombreux
que de coutume. Les transactions ont été sui-
vies et, en dépit de leur prix élevé, les chevaux
de choix étaient recherchés. La vogue dont j ouit
le «franc-montagnard» s'accentue chaque an-
née ; tandis que le cheval d'attelage est destiné à
disparaître, notre ragot s'introduit partout en
Suisse. A nos éleveurs d'exploiter la situation:
on ne remplacera pas nos pâturages. Il faut donc
que la montagn e reste la pépinière des étalons
superbes et des j uments plantureuses. Voilà la
leçon qui se dégage touj ours plus clairement des
expériences poursuivies depuis un demi-siècle.
Les marchands qui n'hésitent pas à verser 850
francs pour un 18 mois et 2400 fran cs pour un
3 ans comptent les revendre avec un j oli béné-
fice ; c'est la preuve que l'écoulement des meil-
leurs suj ets sera touj ours assuré.

La j ournée de samedi se serait passée dans
son calme habituel , si elle n'avait été marquée
par un incident qui heureusement se termina par
un éclat de ri re. Un étalon réussit à quitter son
box pour aller compter fleurette aux poulinières
ses sages voisines. Il sema la panique, dan s la
halle et il fallut des arguments frappants pour
le convaincre qu 'en aussi solennelle circonstance
son geste était fort déplacé. L'aventure amou-
reuse de ce digne descendant de Vaillant se fût-
elle, produite dans la cohue du dimanche que la
situation eût été singulièrement aggravée. .

Le dimanche marin les trains étaient bondés
l'après-midi , ils déversèrent une foule grouillante
qui s'écoula lentement vers la place de fête. La
rue qui aboutit à l'entrée était noire de monde.
Sous les feux du ciel , convulsés, impatients , les
curieux s'épongeaient , trépignaient, se poussant
et se pressant.

Un excellent banquet fut servi à la cantine te-
nue par M. Vôgeli , de St-Imier. Comme le bon

vin réj ouit le cœur de l'homme, chacun se trouva
d'excellente humeur pour écouter les nombreux
discours qui se succédèrent pendant plus d'une
heure.

Notre nouveau préfet , M. le Dr Wilhelm, fit un
heureux début par un discours dit dans une for-
me impeccable réunissant deux qualités maî-
tresses : beaucoup d'idées en peu de mots. Si
l'on parle à Genève du Salon de l'automobile , il
faut qu 'à Saignelégier on maintienne le Salon
du cheval. Pour obtenir ce résultat, il faut faire
appel à la solidarité , à l'union et à la bonne vo-
lonté de tous les Francs-Montagnards. Excel-
lentes paroles conçues par un j eune cerveau
qui , espérons-le, saura se débarrasser de la gan-
gue, des préj ugés politiques surannés.

Encore un nouvel orateur qui fit sensation.
M. le Dr Mouttet , conseiller d'Etat , accompa-
gné de M. Stauffer , et qui annonça avec une
pointe d'humour que le Gouvernement avait
délégué sur nos hauteurs «deux chevaux de mê-
me race attelés à la même voiture. » Sympa-
thique, persuasive, son éloquence gagna tous les
coeurs. Il fonça contre le fléau de l'alcool ; l'oc-
casion n'eût pu être mieux choisie. Enfin il ap-
porta à nos éleveurs l'assurance de la pro-
fonde sollicitude des autorités cantonales.

MM. Jadki , au nom de la Confédération , et
Sandoz , député , pour le Jura , rappellent le sou-
venir ému de M. Barthoulot , vétérinaire, prési-
dent du Comié d'organisation du marché-con-
cours. Ils félicitèrent les pionniers de l'oeuvre
du superbe résultat que viennent de couron-
ner 25 ans de lutte, et de persévérance.

Le moment était venu de parler des succès ob-
tenus par nos éleveurs. Certaines collections
ont fait impression.

Les lauréats du concours sont les frères Jo-
bjn, Les Bois, dont la collection de 8 chevaux a
obtenu une moyenne de 9 'A points sur un ma-
ximum de 10.

Puis vient le Syndicat d'élevage de Berthoud
avec 10 suj ets. j

Ensuite, Froidevaux Oscar , Noirmont, 24 su-
jets et en 4me rang, le Syndicat neuchatelois,
La Chaux-de-Fonds, 9 sujets moyenne : 8,75
points.

Douze collections étaient présentées.
L'exposé de M. le Conseiller d'Etat Stauffer

suscite touj ours le plus vif intérêt . Nos paysans
aiment son fran c parler. C'est l'orateur populaire
par excellence qui ne s'embarrasse pas de la rhé-
torique, mais qui cherche à se rendre utile et
pratique.

Il apporte une réconfortante nouvelle: M.
Grâub de Berthoud, un fervent de nos mani-
festations hipp iques, a institué une fondat ion au
capital de 20,000 fr. dont les intérêts serviront
à l'amélioration de la race des Franches-Mon-
tagnes.

Rien de plus éloquent que les chiffres: la Suis-
se possède 6000 juments poulinières, dont 3500
pour le seul canton de Bernie*. A ce dernier
nombre, le Jura participe pour 2734, dont 800
pour les Frandhes-Mtontagnes. La commune de
Qheveniez en possède 116 et ce*!le des Bois 107.

Le rapporteur regrette le départ de l'étalon
« Lafayette ». C'est une perte sensible pour le
pays. On a 'Constaté que la plupart de ses des-
cendants ont été primés en Ire classe. Il es-
père que les étalons « Rostand » des frères Jo-
bin et «Léo» du Syndicat dte Berthoud, tous deux
en excellente forme, n'émigreront pas.

Il s'oppose énergïquement à une nouvelle in-
fusion de sang. Nos chevaux ont assez de tem-
péramient : ce ne sont pas les croisements, mais
bien la sélection qui améliorera la race.

Les juments de trois ans et demi constituent
une catégorie de choix, très homogène. Il s'agit
d'attacher une grande importance à la robe
baie, qui doit présenter le moins possible de
marques caractéristiques.

Chez les deux ans et demi, les aplombs sont
meilleurs. On sait que le défaut de notre ragot,
c'est l'allure légèrement panarde des membres
postérieurs. Cette tare tend à disparaître. En-
core um bon conseil : qu'on élimine les pouli-
ches trop petites pour s'en tenir à une taille
de 1 m. 56 à 1 m. 58.

Les dernières manoeuvres ont une1 fois de
plus démontré les qual ités maîtresses du franc-
montagnard. Il a résisté à la soif et aiux priva-
tions. C'est le véritable cheval d'artilleri e et le
eoJonel Ziegler, chef de la régie, l'a définitive-
ment adopté.

Les courses ont obtenu leur succès habituel.
O'est une attraction dont le public ne s*© lasse
pas.

En résumé, jouirnée fructueuse, riche en expé-
riences, pleine d'enseignements; elle couronne
dignement vingt-cinq, ans .de travail opiniâtre

B.

Chronique jurassienne
La Ferrière. — Un départ.

On nous écrit :
Dimanche, le pasteur de La Ferrière, M. D.

L. Herzog, donnait dans le temple j oliment res-
tauré, son sermon d'adieu. M. Herzog a été ap-
pelé en effet comme directeur spirituel de la
grande paroisse de Bévilard, où il pourra con-
tinuer à exercer sa débordante et bienfaisante ac-
tivité. M. Herzog n'est du reste pas un inconnu
pour les lecteurs de P« Impartial » qui ont eu
souvent l'occasion d;y lire ses articles météoro-logiques et, dernièrement encore, ses intéressan-
tes narrations sur les travaux de secours de ses
éclaireurs au Lichtenstein. M. Herzog est pré-
sident central des éclaireurs suisses ce qui ex-plique sa présence là-bas.

A côté de ses fonctions pastorales, M. Her-zog remplissait la charge de secrétaire munici-pal à laquelle il avait voué le meilleur de lui-
même. Ceux qui l'ont vu à l'oeuvre à l'époque
de la mobilisation, se souviennent avec un senti-ment de reconnaissance de l'activité qu'il déployaafin que cette petite commune ne manquât pas
de vivres et elle fut en effet au nombre des mieux
ravitaillées. Au surplus rien de ce qui touchait
La Ferrière ne lui était étranger ou indifférent.
On peut dire qu 'il était au bout de tout.

II avait créé une petite « Feuille paroissiale »,
paraissant chaque mois et dans laquelle il parve-
nait à condenser, malgré son format exigu , lesfaits les plus saillants. M. Herzog enfin , dont
les connaissances étaient pour ainsi dire univer-selles, était un peu médecin, qualité précieuse
dans une localité privée d'un homme de l'art.
Nombreux sont ceux qui recoururent à sa science
et à son obligeance inépuisable. Il avait fondé
et il instruisait avec beaucoup de bonne humeur
une société de « Samaritains ». Et ses chers éclai-
queurs ! que n'a-t-il fait pour eux, comme pour
tout ce qui touchait la jeunesse. Car M. Herzog
était un fervent ami des j eunes. Il estimait, non
sans raison, qu'il fallait absolument , par les
temps qui courent, s'occuper d'eux et développer
en eux non seulement des sentiments élevés
mais aussi le sens pratique de la vie.

M. Herzog s'était, depui s quelques années,
construit un Observatoire qui , quoique modeste,
lui permettait, d'étudier les astres non sans suc-
cès, paraît-il , puisque l'illustre astronome Flam-
marion s'y était intéressé. Grâce à M. Herzog,
La Ferrière était devenue une station météorolo-
gique fédérale et l'on sait qu'il avait été chargé
de donner chaque matin , par téléphone, les in-
dications sur l'état du ciel de notre région, au
service aérien Bâle-Chaux-de-Fonds.

Malgré le déploiement d'une telle activité,
aucune des charges qu'il occupait n 'était négli-
gée et c'est là ce qui fait le principal mérite
de cet homme de bien qui , pendant les quinze
années de son ministère à La Ferrière, a rempli
toutes ses tâches avec la plus scrupul euse at-
tention et la plus grande modestie. Ses amis et
ses paroissiens le voient partir avec un sincère
regret et forment , pour son activité future , les
meilleurs voeux.
Des circuits automobiles dans le Jura.
Dans le but d'attirer dans le Jura un plus grand

nombre de touristes suisses et étrangers, la So-
ciété jurassienne de développement va mettre à
l'étude l'organisation de services d'autobus dans
les différents districts du Jura bernois. En
Aj oie, il existe déjà une société dont les véhi-
culas rayonnent dans toute la contrée. La val-
lée de Laufon pourrait instaurer un service par
la vallée de la Birse, la Kahlstrasse et retour
par Mariastein, Flûh et Aesch. Les districts de
Moutier et de Delémont s'entendraient pour
l 'introduction d'une course dans les gorges de
Moutier et de Choindez avec arrêts à Delé-
mont; on longerait ensuite la vallée de la Sor-
ne pour monter à Glovelier, la Roche, la Caque-
relle , le monument des Rangiers avec descente
par Develier sur Delémont et retour à Moutier.
Ce serait en quelque sorte le tour de la Cor-
niche du Jura. Un autre service partant égale-
ment de Moutier, se dirigerait sur Pierrefite,
Sonceboz, les gorges du Pichoux Undervelier ,
la vallée de Delémont et finirait par le retour
à Moutier. Les districts de Courtelary et des
Franches-Montagnes avec la vallée de Tavan-
nes, organiseraient un service partant de St-
Imier pour Mont-Soleil, Les Bois, Saignelégier ,
Tramelan, les Breuleux, Mont-Crosin et ren-
trée à St-Imier. Enfin le district de Neuveville
pourrait combiner des courses partant dès bords
du lac dte Bienne pour gravir la montagne de
Diesse, rayonner sur le plateau et redescendre
vers le lac. Tous ces circuits seraient très in-
téressants et contribueraient certes à faire
mieux connaître et mieux apprécier les beautés
naturelles du Jura.

Petites recettes pratiques
Conservation des oeufs

On conserve des œufs pour l'hiver entre les
deux Notre-Dame (15 août et 8 septembre). Pour
qu 'ils se conservent parfaitement il suffit de
boucher les pores de leur coquille pour préserver
le contenu du contact de l'air. On obtient ce ré-
sultat en déposant les œufs très frais dans de
l'eau contenant 100 gr. de chaux vive par litre
et en les y laissant j usqu'à leur consommation.
On peut aussi les conserver dans de l'eau con-
tenant un décilitre de silicate de potasse ou de
silicate de soude par litre.
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Noëlle ROGER.

— Non... répéta René, stupéfait et laissant
retomber ses bras. Non-

Un instant il s'était cru exaucé et il se ré-
veillait cruellement de son rêve.

Flécheyre s'était ressaisi :
— Va donc faire une promenade, cet après-

midi. Tu me parais fiévreux... fatigué. Cette
lutte t'agite, toi aussi... Va. On se passera de
toi au laboratoire. Viens me prendre pour la
visite.

— Une promenade... redit René, machinale-
ment.

11 s'éloignait à reculons, sans cesser de re-
garder le visage absorbé qui déj à se détournait
de lui. repris par l'idée fixe. Sur le seuil , il s'ar-
rêta comme s'il eût attendu un mot encore. Il
disparut.

Au laboratoire , Flécheyre essaya de travail-
ler. Il s'astreignit à discipliner sa pensée, la
ramenant patiemment des domaines interdits.
Et toujour s il sentait sur lui un regard qui ne
venait pas d'un oeil humain... En dépit de sa
volonté , ses yeux s'attachaient à la calotte du
Précurseur , et il sentait sur lui un regard qui ne
d'un hôte vivant dont la présence envahissait
tout l'espace autour de lui . Alors Flécheyre se
leva et recouvrit la vitrine de son manteau.

—* Voici l'heure, dit-il soudain en j etant sa
plume.

Et c'était comme si quelqu'un lui eût mis la
main sur l'épaule.

— Et René ne vient pas...
Il marcha de long en large, s'arrêta devant

l'armoire vitrée, considéra les bocaux, cherchant
peut-être, dans la vue de ces tissus renouvelés
par lui et flottant au milieu du liquide, une. con-
fiance raffermie.

Il vérifia les étiquettes où deux lignes à
l'encre rouge indiquaient l 'origine des glandes et
la date de leur excision. Brusquement il s'ar-
rêta. Les bocaux alignés laissaient deux places
vides. Deux bocaux manquaient. Flécheyre ré-
fléchissait à haute voix:

— J'avais dit à René: «Apporte-moi un bocal».
A-t-il pensé à l'éventualité de quelque accident?
A-t-il cru plus sûr d'en avoir deux sous la main?
Pourquoi n'a-t-il pas rapporté l'autre?

Personne ne touchait à cette armoire. René
avait gardé la double clef...

— Il a cru bien faire... plaidait Flécheyre en
lui-m*Sme. Et, pourtant , il faudra que Je lui re-
proche cette négligence... Où traîne-t-il à pré-
sent , ce bocal? J'espère que Marbache l'a mis
en lieu sûr...

Dans un éclair , une supposition atroce tra-
versa son esprit comme une douleur aiguë. 11
l'écarta aussitôt avec une sorte de colère.

— Allons donc! est-ce que j e deviens fou, moi
aussi?

Il se tenait debout devant l'armoire qu'il ve-
nait de refermer. Il se sentit les j ambes brisées.

— Il faut que j'aille à l 'hôpital tout de suite,
sans l'attendre... tout de suite... répéta-t-il.

A cet instant , on frapp ait à la porte. Et il aper-
çut Vézelise qui lui tendait une lettre.

Flécheyre regarda l'adresse, reconnut l'écri-
ture de René, déchira l'enveloppe.

« Mon cher père... pardonne-mi... C est la pre-
mière fois, depuis que j e suis un homme, que j e
te désobéis.... Quand tu recevras cette lettre , ce
sera fait.. N'aie aucune crainte! J'ai une telle
confiance ! Ce sera la plus belle découverte de
tous les siècles passés et futurs!

Je vous embrasse de tout mon coeur, maman
et toL

Ton Adam.
Flécheyre ne comprit pas tout d'abord. Le

coup de massue l'étourdissait. Les mots per-
daient leur sens.

— Ce sera fait... Qu'est-ce qui sera fait? re-
disait-i l, machinalment .

Il reprit le papier qu'il avait laissé échapper
Il relut.

Alors, ce fut la certitude impitoyable.
Les assistants stupéfaits, le virent traverser

en courant le laboratoire , tête nue, se j eter dans
l'escalier.

— Chauffeur ! chauffeur! criait désespéré-
ment Flécheyre, arpentan t le trottoir avec une
agitation qui faisait retourner les passants.
Chauffeur !

Un taxi emporta cet homme livide qui hale-
tait , les deux poings serrés sur sa poitrine , com-
me pour comprimer l'insoutenable angoisse . Une
seule pensée le possédai : arriver là-bas à
temps... l'empêcher... l'empêcher... empêcher
cette chose...

L'infirmier qu'il croisa au bas du grand es-
calier eut peine à reconnaî tre le docteur Flé-
cheyre dans ce forcené qui lui secouait le bras ,

— Mon fils ! Avez-vous vu mon fils ?
— Mais non... monsieur le docteur... Je ne

crois pas qu 'il soit encore venu...
Quatre 1 quatre , Flécheyre gravit les étages.

Il courut le long des corridors qui menaient à

la salle d'opération. Elle était en ordre et dé-
serte. Un peu d'espoir lui revint. Il arrêta un
infirmier.

— Où. est M. Marbache ?
— Dans les services, monsieur le docteur, ré-

pondit placidement l'homme.
Flécheyre monta le dernier étage, prit le cou-

loir , et il cherchait la chambre de l'intern e
quand soudain il le vit qui venait au-devan t
de lui.

— Marbache ! as-tu vu René ?
L'interne ne répondit pas. II se tenait devant

son maître , la tête baissée et ses mains trem-
blaient sur son sarraut

— Où est René ? questionna brutalement Flé-
cheyre.

Alors Marbache balbutia :
— Maître... vous avez reçu sa lettre, n'est-ce

pas ?... Nous étions décidés tous les deux... Nous
avons tiré au sort. II a eu la chance. . Mais j 'au-
rai mon tour...

Les petites phrases haletantes se succédaient
tuant la dernière espérance de Flécheyre.

— Quoi ? demanda-t-il. terrible.
— Alors, c'est fait... Maître , bégaya Mar-

bache.
Flécheyre domina l'élan furieux qui le j e+ait

sur Marbache , le poussait à saisir ce cou dans
ses mains frémissantes , à châtier cet homme, à
lui faire du mal.

— Misérable ! gronda-t-il entre ses dents
serrées.

— Oh ! Maître , gémit l'interne , si vous sa-
viez...

— Où est-il ? interrompit Flécheyre.
— Dans mon lit.
— Conduis-moi.

(A suivre.)

f i e  Mouvel Adam
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Une dizaine de gouttes dansun verre d'eau sucrée ou non , constituent
la boisson la plus hygiénique et la plus agréable.
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Hôtel de la Fleur de Lys

La Nationale Caisse Enregistreuse S.A.
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Chaussettes Cravates
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Victory Su
Description technique No 4
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JH 9940 Z 16108

La résistance du ehâssis VIC¥©Rlf SIX
Ensuite de comparaisons sur 3o marques d'automobiles de prix

moyens, nous avons fait les constatations suivantes :

Le châssis de la VICTORY SIX a sept entretoises. Ces entretoises sont
fixées au châssis par 104 rivets (moyenne 48). La prof ondeur du châssis de la
VICTORY SIX est de 20,32 cm. (moyenne 13,93 cm.) La VICTORY SIX
SEDAN pèse 1270 kg. (moyenne 1460 kg.)

La construction du châssis VICTORY est une garantie de plusieurs
années pour l'acheteur, soit comme rigidité, souplesse et silence.

Albert Schmidt S. A. $• A- FRAZAR A. G. Stuber & Schmidt
Genève ZURICH Berne

Glaus, Leuzinger <fc O S. A. Stuber, Schmidt & Cie s. A.
. =, «Af*°, o * F- Huebscher, Garage Sole,,re
Albert Schmidt S. A. ScuaSboase Widler «fc Huersch

Bàle St-Gall
Ang. Mathey, Garage G. Glatt, Garage Alfr. Sulser

La Chaux-de-Fonds WiiliBau Buchs (31-Gall)

Dodge Brothers

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 12*25

m

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Exp édition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dérnén&geuses automobiles capitonnées

CORDONNERIE DE L'OUEST
15896 33. Rue de la Paix 35 . sous-sol P22362û

MA CHAVX-DE-rONDS

Ressemelage complet Fr. 5>.90 4.00
Semelles seules 3.90 3.40
Talons senls 2.— 1.50
Ressemelage cousu main, suppl. f .50 1.25

Les colis postaux sont retournés franco le même joar.

RESSEMELAGE CRÊPE, semelles et talons

1 2 6  
29 30-35 36-40 39-45 j

3.90 6.90 9.90 | 8.00 I
TEINTURES en toutes nuances sur vos souliers
défraîchis où la couleur a cessé de vous plaire
(procède au pistolet absolument nouveau), Travail garanti.

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

La Fabrique de cadrans métal Arnold Fehr
successeur de Fehr Frères 16203

a transféré son domicile dès aujourd'hui

rue du Temple-Allemand 35

Hûtel lie Paris
Tons les mercredis

Tripes nature
et aux champignon»

Tons les jeudis 7442

il ils Put à la mo
Hôtel de la Poste
Tous les Mercredis soir

Tripes nature
et aux champignons
Téléphone l*j .03. 10209

COLOPHANE
Mantonniéres
Sourdines

r Archets
Lutrins
Housses
Cordes

10649 chez
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Beaux Cartelages
Foyard, »4 fr. le stère ; Ron-
dins foyard , i 8 fr. le stère ;
Troncs secs, 5 fr. 50 les 100
kilos. — S'adresser chez M.
A. Thiébaud, rue de l'En-
vers 26. 16172

FLEURIR
votre RA
intérieur...

ANTOINE
28081 Minerva
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Contre les décorations
étrangères

BERNE, 21. — Le relevé des signatures de
l'initiative contre les bouts de ruban permet de
constater que celles-ci ont été recueillies presque
uniquement dans les cantons eu bordure du Rhin
— en aval de Thurgovie — avec l'adj oncticn de
Berne. L'ensemble de la Confédération a battu
froid. Fait très rare dans les annales plébiscitai-
res, quatre cantons ou demi-cantons n'ont pas
fourni une seule signature : soit Vaud, les deux
Unterwald et les Rhodes intérieures d'Appenzell ,
écrit la « Tribune de Qenève ».

Les signatures sont rarissimes non seulement
dans la Suisse romande, mais encore dans la
Suisse catholique. L'attrape-moineaux du privi-
lège accordé aux décorations du Saint-Siège n'a
pas produit l'effet escompté.

Notons encore une particularité de ce.tte cueil-
lette de signatures : elle a été pratiquée j usque
dans certains services fédéraux, soit à la direc-
tion générale des postes, tout au moins dans un
des bureaux de celle-ci. On est en droit de se
demander si cette innovation est heureuse et si
les services fédéraux ne gagneraient pas au con-
traire à rester en dehors et au-dessus des vagues
de la démocratie directe.

Un numéro de téléphone unique pour les postes
de pompiers

BERNE, 21. — L'Agence Respublica apprend
que dans le but de facilite r l 'appel des pom-
piers en cas d'incendie, la direction générale des
téléphones suisses a décidé que les postes de
pompiers de toutes les principales localités de
la Suisse auront le même numéro. Ce sera pro-
bablement le numéro 17 ou 18. Cette nouvel-
le mesure permettra croit-on .d'habituer le pu-
blic à se familiariser avec un numéro que cha-
cun peut être appelé à demander selon les cir-
constances dans lesquelles il se trouve. Cette
nouvelle mesure entrera en vigueur le premier
Janvier 1929.

Il j ouait sur la rouie. — Une auto survint...
QENEVE, 21. — A quelques kilomètres de la

frontière suasse, près de Voirons, um Jeune Pa-
risien, Jacques Bourgoin, âgé de 13 ans, en sé-
jour à la colonie de vacances, a été tué par une
automobile alors qu/il jouait sur la route.

Une revue qui s en va
ZURICH, 21. — La société « Science et Vie»

s'cst dissoute et a procédé à sa liquidation. Les
signatures du professeur Dr Ernest Bovet, de
Lausanne, et de M. Henry Hear sont ainsi
rayées du Registre de commerce.
Une affaire de faux testament à Bâle — Les

auteurs sont condamnés
BALE, 21. — (Resp,) — Une j eune sommelière

d'une vingtaine d'années avait fait la connais-
sance, dans un établissement de Bâle d'un fonc-
tionnaire retraité âgé de 74 ans. La j eune fille
s'éprit d'amour pour le vieillard et accepta les
fonctions de femme de chambre. A plusieurs re-
prises, le vieillard lui promit le mariage et dé-
clara qu 'à sa mort il laisserait toute sa fortune
à sa femme de chambre. Après une année et de-
mie, le vieillard mourut sans laisser de testa-
ment. Le j eune fille confia son histoire à un ami
qui rédigea des documents au moyen desquels la
j eune fille réclama une somme de fr. 25,000.—.
Ces documents furent reconnus faux et le tribu-
nal a condamné le j eune homme à sept mois de
maison de correction et la j eune fille à quatre
mois de la même peine.

L'équipage du « Zurich » est libéré
BALE, 21. — L'équipage du ballon « Zilrich »

a été maintenu dimanche soir à la disposition
des autorités françaises, après l'atterrissage de
l'aérostat à Bollweiler en Alsace. Après avoir
constaté qu'il ne s'agissait pas d'un ballon mi-
litaire, les personnes se trouvant à bord du
«Ztirich» ont été libérées lundi à 12 h.. 30 par
ordre de Belfort et sont arrivées à Bâle.

Incendiaire arrêté
ECHALLENS, 21. — On a arrêté et amené

dans les prisons d'Echafllens un récidi viste pré-
venu d'être l'auteur volontaire de l'inoendiie qui
s'est déclaré vendredi dernier à minuit dans
l'écurie de M. Clerc, tenancier du CarJé de la
Poste à Froideville.
Deux touristes viennois meurent au Plz Kesch

(Grisons)
COIRE, 20. — Un grave accident de monta-

gne s'est produit au Piz Kesch. Depuis ven-
dredi, on était sans nouvelles de deux touris-
tes de Vienne, le Dr Klappholz et le Dr Schle-
singer. Ils étaient en séjour â Maduleln (Hau-
te-Engadlne) et avaient proje té de faire l'as-
cension du Piz Kesch. Lorsque samedi soir on
ne les vit pas rentrer, des colonnes de secours
partirent de Zuoz et de Maduleln et ne retrou-
vèrent que dimanche matin les deux touristes
à l'état de cadavre.

Il semble que les deux malheureux alpinistes,
après avoir fait l'ascensio/i de l'aiguille de
Kesch, aient voulu, en suivant l'arête, atteindre
le sommet du Piz Kesch. C'est en longeant l'a-
rête que l'accident se produisit. Ils firent une
chute d'environ 200 mètres dans un couloir au-
dessous du couloi** de la Porta Bella. Lorsqu'on
les découvrit , ils étaien t encore encordés. Les
corps ont été transportés à Zuoz dimanche soir.
Les victimes étalent toutes deux de bons alpi-
nistes.

U n'y aura pas énormément de
fruits cette année

SULQEN, 21. — Au cours de l'assemblé© lo-
cale des membres thurgovieps de la Fédération
suisse de l'utilisation des fruits, M. Stutz, de
Zoug, a fait un exposé sur le rendement de la
récolte de fruits en Suisse. Selon lui , la récolte
sera insignifiante dans la partie septentrionale et
occidentale de la Suisse, orientale. En revanch e,
la récolte des pommes et des poires semble de-
voir être meilleure dans la Suisse orientale. Si
l'on compare la récolte de l'année dernière, il
faut compter , cette année, sur une récolte de,
40 à 60 % pour les pommes et de 30 % pour les
poiTes, proportion qui permettra de couvrir les
besoins du pays en fruits de table. Il sera même
possible, avec les proportions envisagées, de pré-
voir quelques envois de fruits à l'étranger.

Le nouveau câble téléphonique Genève-Lyon
ne sera pas construit l'année prochain e

QENEVE. 21. — (Resp.). — Il ressort de
pourparlers qui ont eu lieu entre les administra-
tions suisses et françaises intéressées à la pose
d'un nouveau câble téléphonique de 150 circuits
reliant Lyon à Qenève que les travaux ne se-
ront pas exécutés l'année prochaine, ceci à la
demande des Français; le nouveau câble ne
pourra être ouvert à l'exploitation qu'au cours
de l'été 1930.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Assemblée extraordinaire.

(Corr.). — Une assemblée extraordinaire a
été convoquée lundi soir à la halle de gymnas-
tique aux fins de voter un subside en faveur du
régional S. Q. Au Nouvel-An, le délai de dix
ans pendant lequel la Confédération a versé
des subsides aux chemins de fer dans la détres-
se sera expiré. Deux requêtes en faveur du S. C.
on été repoussées par le Conseil fédéral. Espé-
rons qu 'une troisième aura un sort meilleur,
mais ne nous berçons pas d'illusions. Jusqu 'ici la
commune de Saignelégier garantissait une sub-
vention annuelle de fr. 23,000 qui furent rare-
ment versés intégralement. Actuellement on lui
demande fr. 3000 et ce, pendant 5 ans. A l'unani -
mité le Conseil recommande aux contribuables
de consentir le sacrifice demandé. MM. A. Gri-
maître et Dr Wilhelm rapportent et appuient la
proposition de nos édiles rappe lant que les au-
tres petites communes du district ont toutes su
faire leur devoir. La subvention fut votée à l'u-
nanimité des 28 électeurs présents.

A l'imprévu , M. le maire Huelin annonça que
les études en vue de la captation de la soucre
du Theusseret sont en bonne voie. L'année
prochaine nous ne connaîtrons plus la disette.
La commune de Tramelan-Dessus s'intéresse
sérieusement à la question , ainsi que l'Etat de
Berne pour l'asile de Bellelay qui sera agrandi.
Actuellement notre source ne donne plus que
45 litres-minute.
A Saignelégier. — Un beau succès.

(Corr.). — M. E. Adatte s'est classé 5me avec
94,75 points, à la fête cantonale .de gymnsatique
aux engins à Brienz où concouraient 350 des
meilleurs gymnastes bernois. Nos félicitations.
Les gyms du Vallon à la fête cantonale aux en-

gins à Brienz.
De notre correspondant de Saint-Imier :
En présence d'une foule considérable s'est dé-

roulée dimanche, à Brienz, la fête cantonale ber-
noise de gymnastique aux engins, à laquelle par-
ticipaient plusieurs gymnastes d'Erguel.

. La plupart d'entre eux s'y distinguèrent et
malgré les difficultés des diverses épreuves et la
sévérité du Jury obtinrent la couronne et se clas-
sèrent en fort bon rang. Ce sont MM.. Donzelot,
de la section de Renan, Albert Fischer {92
points), Maurice Gerber (88,50 points), de celle
de Villere t, Albert Fivian et Hermann Schwab,
de celle, de Courtelary, qui tous sont rentrés dans
leurs foyers couverts de laurier et satisfaits de
leur déplacement.
A Bienne. — Le cinquantenaire du canal de la

Hagneck.
Dimanche aeu lieu la commémoration de la

percée, effectuée , il y a 50 ans, du canal de Hag-
neck et de Nidau-Buren qui a complété, en son
temps, les travaux de correction des eaux du
Jura. Une cérémonie a eu lieu dimanche matin*
à Meierried.
A Rocourt. — Blessé en nettoyant un fusil d'or-

donnance.
Jeudi après-midi le nommé Gainon Rémy, j our-

nalier à Rocourt , 20 ans, était occupé à net-
toyer son fusil d'ordonnance lorsque soudain
un coup partit et la balle lui traversa la main
gauche. Après un exercice de tir, une cartou-
che était restée dans la culasse à l'insu du
blessé.-
A Porrentruy. — Mort subite.

Samedi dernier , le nommé Ernest Girard , em-
ployé à l'entreprise du gaz, de Porrentruy, se
rendant à son domicile à midi pour prendre son
repas tomba sur la passerelle qui traverse les
lignes à la gare et se fit une blessure à la tête.
Ayant traversé la passerelle, il s'affaissa bien-
tôt sur la route. Le chef de gare et un em-
ployé lui prodiguèrent les premiers soins. Le Dr
Juillard mandé par téléphone ne put que cons-
tater son décès. L'autopsie du cadavre a été
pratiquée à l'hôpital afin de se rendre compte
si le défunt est mort des suites de son accident

ou s'il a été frappé d'une attaque d'apoplexie
foudroyante. Girard était marié et père de plu-
sieurs enfants.

Oeuvre de secours des Eglises protestantes.
La Conférence des délégués des Sociétés de

secours des Eglises protestantes aura lieu le 4
septembre à La Chaux-de-Fonds, sous la pré-
sidence de M. D. Vischer, professeur à Bâle.
Il sera question de l'attribution du produit de
la collecte du j our de la Réformation éventuel-
lement pour les paroisses de Frick et MeJIin-
gen (Argovie) l'ordre du j our présente diverses
autres questions.
L'apprentissage dans les carrières commer-

ciales.
De divers côtés, on nous signale l'engage-

ment dans des bureaux, des maisons de com-
merce, des magasins, de jeunes gens et de jeu-
nes filles, âgés de moins de 18 ans, sans con-
trats d'apprentissage.

H en résulte pouir ces adolescents une forma-
tion professionnelle incomplète, qui leur rend
plus difficile la possibilité de trouver dans la
suite une place stable et un emploi rémunéra-
teur.

Le fait que des milliers d'employés sont plus
ou moins victimes du chômage, aggrave en-
core cette situation, car ce sont les plus ca-
pables qui sont engagés de préférence.

Les parents soucieux de l'avenir de leurs en-
fants sont rendus attentifs au fait que depuis
quelques années, l'entente s'est généralement
établie, pour que les contrats d'apprentissage
stipulent le paiement d'un modeste salaire, toul
en prévoyant la formation professionnelle des
apprentis, coniformément aux programmes éta-
blis pour les différentes spécialités : banque
commerce, bureaux, administration , magasins. Il
y a donc pour les parents et les enfants des
motifs sérieux d'exiger la conclusion de contrat;*
d^appren tissage.

L'avantage est également identique pour les
patrons qui ont intérêt à ce que leurs employés
soient à ]a hauteur des exigences actuelles d'un
travail normal dans les entreprises qu'ils diri-
gent.

Du reste pour les professions visées par ce
communiqué , comme pour les autres , la loi im-
pose l'obligation du contrat écrit.

Les apprentis bénéficient des cours gratuits
organisés par la Société suisse des Commer-
çants, subventionnés par la Confédération , l'E-
tat et la commune. Ils ont ainsi l'oocasion d'ac-quérir à de très favorables conditions, les con-
naissances qui leur seront utiles au cours de
leur carrière.

Les bureaux pour la protection des apprentis
se tiennent à la disposition du public pour don-
ner les renseignements concernant l'apprentis-
sage et le placement des apprentis.

La Chaux-de-Fonds, le 20 août 1928.
L'Inspecteur cantonal des apprentissages:

Paul JACCARD.
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La fête cantonale au j eux nationaux, à Buttes

Cette iete a obtenu un magnifiaue succès _
Voici les principaux résultats intéressant notre
région i

1. Crottaz E. Fleurier , 98.50 ; 2. Bloch Got.
Soleure, 9825 ; 3. Ridel Art. Berne, 96.50; ex-
aequo , Maurer J. Berne, 96.50; 4. Burkhalter ,
Koeniz, 96.25 ; ex aequo. Fliickiger Jean , Koe-
niz, 96.25; Gerber Willy, Chaux-de-Fonds-Abeii-
le, 95 ; Gerber René, Chaux-de-Fonds-Abeilîe,
95 ; Wenger Otto, Peseux, 94.75; Frossard Xa-
vier , Porrentruy, 94.75 ; Lerch Alb. Chaux-de-
Fonds-AbcL .\ 93.25 ; Siegenthaler Emile, 92.50;
Schenk Charles, Chaux-de-Fonds-Abeille, 90.75;
Corti Aug. Chézard ; Beltrami And. Chézard ;
Chopard , Le Locle ; Porret Raoul , Le Locle ;
Erard Le Locle; Arrigo Marcel. Le Locle ; Mey-
rat René, Le Locle ; Rosselet, Les Brenets ;
Marchand , Môtiers ; Traugott , Couvet ; Vua-
gneux E. Serrières; Kuchen, Couvet.

La fête de lutte de Langenthaî
Dimanche a eu lieu , à Langenthaî , la fête Can-

tonale bernoise de lutte . Sept à huit mille per-
sonnes étaient présentes. Les prix décernés aux
vainqueurs avaient une valeur de dix mille
francs.

Résultats : 1. Robert Roth, Oberburg, 57,50
points ; 2. Johann Beck, Schûpbach, et Willi Ky-
burz, Oberentfelden , 57 p.; 3. WalteT Bârtschi,
Hûmligen , et Hans Mûhlem-inn, Kirchberg, 56,75
points ; 4. Jakob Woodtli , Rothrist, 56,50 p.;
Fritz Gasser, Lucerne, Ernst Kyburz, Berne, et
Aimé Hirschi, Bienne ; 5. Fritz Jaberg, Bettli-
gen, et Christian Zumbrunn , Interlaken, 56,40 p.
Football-Association. — Pour un championnat

du monde
La commission chargée d'établir le règlement

du championnat du monde de football, qui doit
se disputer à partir de 1930, propose, pour la
prochaine réunion du comité exécutif de la
F. I. F. A. la répartition suivante .

Groupe I : Scandinavie et Finlande. — Grou-
pe II : Esthonde, Lettonie et Lithuanie. — Grou-
pe III : Espagne, France, Belgique et Hollande.
— Groupe IV : Suisse, Allemagne, Tchécoslo-
vaquie et Pologne. — Groupe V : Hongrie, Au-
triche, Yougoslavie et Italie. — Groupe VI i
Roumanie , Turquie , Grèce et Bulgarie. —
Groupe VII : Afrique. — Groupe VIII : Etats-
Unis et Amérique du Sud.

Les matches aller et retour doivent être dis-
putés dans le courant d'une année. Les finales
entre les vainqueurs des, groupes se joueront
dans une seule et même ville qui reste encore
à désigner.

Bulletin de bourse
du lundi , 20 Août 1928

Banque Fédérale 785 (0); Banque Nationale
Suisse 600; Crédit Suisse 945 (—2) ; S. B. S.
820 (+2) ; U. B. S. 727 (0) ; Electro-Bank fléchit
à 1478 (—12) ; Motor-Colombus 1260 (+2) ; In-delec 851 (0) ; Triques ord. 740 (0); Dito Priv.498 (—2) ; Toll recherchée jusqu'à 825 (+13);
Hispano-Américanà rétrograde à 3190 (—20);
Italo-Argentina 543 (—1); Aluminium 2805 aucomptant et 3825 fin septembre (+5); Bally 1500(0) ; Brown Boveri ex-div.; 584 Lonza ord. 539(-4); Nestlé 890 (0) ; P. C. K. 217 (0) ; Schap-pe de Bâle avance j usqu'à 4020 (+20) ; Chimi-que de Bâle en bonne tendance également à2995 (+10); Allumettes «A» 576 (0); Dito «B»586 (+2) ; Financière des Caoutchoucs 71 (+!)¦
Sipef 42% (+X) ;  Sévillana 710 (+3) ; Sépara-tor 250 (0); American Sécurities ord.. 273 (0) *Linoléum Giubiasco 339 (+3)

Hors-cote: Continentale Linoléum demandée à785; Consortium de Meunerie trait ée à 121; Saeg262 (0).
Bulletin communiqué d titre d indication p arla Banque Fédérale S. A.

au il Août A 7 IKMI I 'ON du malin
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Station. £mp. Teffips ^
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28?, Bàle 18 Plaie Calme
 ̂

Berne 16 
Couvert ,

,£?' <!oire 16 Pluieprobable .
lo43 Davoa 11 _ ,
632 Fribourg 15 Couvert »304 «enève 19 , ,

,*£ Gl«ria 16 Nuageux ,
Hua Goeschenen.... 14 Couveri >
566 Interlaken 18 Pluie >995 LaChaux-de-Fds 14 Nuageux »
450 Lausarne ...... 19 Couvert »
208 Locarno.. 20 » ,
338 Lugano 21 » ,
439 Lucerne 17 > 

¦ _
398 Montreux 20 » »
48<! Neuchâtel 19 „ „
ô05 Hx'*'"' 16 Pluienrobable »
b73 Saint-Gall 16 Couvert »

1856 Saint-Moribj.... 12 Pluieprobable >
407 Scliaflhnune 17 Couveri V. d'ouest

1606 Schuls-Tarasp.. 12 Pluie probabli Calme
537 Sierra — Manque —
562 Thoune 17 Nuageux Calme
389 Vevey 18 Couvert »

1609 Zermatt 10 Nuageux »
410 Zurich 16 Pluieprobable »

Bulletin météorol ogique des C.F.F.

Chronique neuchâteloise
Avant ia «Safîa».

On nous écrit :
Afin que l'exposition rétrospective de la den-

telle neuchâteloise soit située dans un cadre
digne d'elle et qu'elle soit un ensemble de pa-
rures et de garnitures des mieux composés, il
n 'est p?.s trop de l'appoint et de l'appui de tous.
Aussi, en ces derniers j ours qui précèdent l'ou-
verture de la Saffia, la direction du groupe de
la rétrospective, ainsi que notre comité cantoial
engagent-ils de façon très pressante toutes
les personnes en possession de dentelles, de
châles, de parures anciennes, d'en faire le prêt ,
Madame R. Legler, Parcs 2, à Neuchitel, re-
çoit encore et jusqufau dernier moment, tout oe
qu'on voudra bien envoyer pour contribuer
à la richesse comme à la beauté de l'exposi-
tion. Tout ce qu 'en outre on voudra bien offri r
pour l'aménagement le plus complet, pour l'or-
nementation la plus belle, de la cbambre du
XVIIIme siècle — cadre des mieux appropriés
à l'étalage des dentelles et des mieux faits, cer-
tes, pour les mettre en pleine valeur — sera le
bienvenu. Les donateurs peuvent être assurés
de la vive reconnaissance du C. C.

En comparant l'ensemble qu 'est cette, chambre-
atelier de l'ancien temps dans notre canton,
chambre, logis familial de l'artisan de la Mon-
tagne, les exposants neuchatelois ont pensé avec
raison que ce logis attirerait un grand nombre
de visiteurs. Nous sommes certains pour notre
part , connaissant leurs effo rts, leurs fructueuses
et longues recherches, que le résultat auquel elles
sont arrivées sera apprécié à sa valeur dès le
j our d'ouverture de la « Saffa » non seulement
par le.s Neuchateloi s, mais bien par nos Confédé-
rés de près et de loin. N. J.-C.

A l'Extérieur
Les Vénizélistes obtiennent une maj orité

imposante
ATHENES, 20. — Les résultats des élections

connus à 11 heures du matin confirment que les
Vénfcélistes ont été élus à une majorité impo-
sante. Les résultats définitifs seront connus
mardi soir.

M. Carapanos, ministre des affaires étrangè-
res, et M. Michalacopoulos, ancien titulaire de
ce même portefeuille, ont été élus.
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Hennédor -
Schampooing des Blondes

çJjÊ NuMor ¦
®̂|2&J& Schampooing des Brunes

Pour laver et entretenir les cheveux
et maintenir leur nuance

Dépôt à la parfumerie 15264

5© et. le paquet et les Timbres S. N. et J.
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grosse lignure , I m. de long, I m. de lour sont à ven-
dre. Fr. 1.— pièce, rendu au bûcher. — S'adresser *
à M. Numa DUCOMMUN , Combustibles. LE
LOCLE. 1626o ;
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Faiseur d'étampes
Dessinateur sur mouvements
Acheveurs ancre petites pièces
trouveraient place stable dans fabrique d'horlogerie du Jura-

Faire offres sous chiffre H 7464-, à Publicitas , St-Imier.
1631*2 

Fiancés! Hlesl
Si vous voulez un beau mobilier, élégant, à un

prix vraiment avantageux , adressez-vous en toute
confiance au magasin

W. PP1STER
Rue Léopold-Robert 24 a

ISiF" 'O°i 0 de réduction ~%g
sur les meubles disponibles en magasin jusqu'au 15
septembre 16271

sodflt Jis lis i Tiîéaire"
¦.« *ClmcBaB'x-cl>e-l,>«»Bm«ls

Assemblée générale
annnelte

Jeudi »3 août 192*S
à 17 heures , au

fo-ger du Théâtre
Ordre «lu four :

1. Procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapport de gestion.
3. Rapport des vérificateurs de comptes.
4. Renouvellement du Comité. 16301
o. Divers. T,E COMITÉ.

I 

NOMINATI FS ou au PORTEUR

admis suivant arrêté du Conseil d'Etat de Neu- ;
châte l, du 21 octobre 1924, pour le 7706 T .

Placement des Fonds Pupillaires
Off ice du Touring Club Suisse i

ilôfcl de ronrs
CUDREFIN

reçoit des pensionnaires. Prix de pension Fr. 5.50
par jour. — Belle situation au bord du lac. 16196
SE RECOMMANDE , Georaes CHROSTINAZ.

Prablictté
On cherche pour tout de suite, pour La Chaux-de-Fonds

et environs , un courtier en publicité capable. Pour le début ,
comme travail accessoire avec commission intéressante , éven-
tuellement par la suite comme place stable avec fixe. —
Adresser offres détaillées sous chiffre M. S. 163*1 i . au
Bureau de I'IMPARTIAL. . JH3623J 16314

Société ilgrî€ilf isrc
ail 

sera vendu Mercredi 22 Août ,
sur la Place du Marché, devant
L'IMPARTIAL, 16303

VioniBe d'une

feune pièce «Se bétail
qualité extra

de Fr. 0 J© à Fr. 1.50 le demi-Kilo
Se recommandent :

Gnsegî , Lo Cerisier Charmillot , desservan L

H Dernière Semaine è H

H Profitez... Il reste encore à enlever H
H QoGlqnes Complets à Fr. S5.- H
§11 Quelques Pantalons à Fr. 0.- WË
B Quelques Pantalons à Fr. 10.- g|
||f Quelques Costumes d' enfants à Fr. 20.- |||
H Quelques Culottes d'tr à Fi. 4.50 S|

.B Quelques Partiessus drap genre anglais WÈ
H lip (M 1res cl, droit ou cintré Fr. 45.- Wm
H Casquettes „Everesi" WË

2.95 3.95 4.95 5.95

H madame Marguerite Weill m
j Rue Léopold-Robert 26 — La Chaux-de-Fonds
i (2me étage) Téléphone 11.75¦ 

Isrtjp tR - ->.ts _^ __ BMBH!

VOUS AVEZ PEUR MI FISC ?
. Ce charmant garçon, surtout pour les da mes I
A l'allure et stature d'un grenadier de Potsda m *

Opposez-lui pour votre défense : une comptabilité simple mais
daire, que le soussigné vous enseignera à tenir , ou tiendra pour
vous, pendant quelques heures mensuellement. Prix modérés
Demandez notre notice explicative gratuite.

Initiation comptable 16270

t\ GOSTELY-SEITER, Crêt 22, La Chaux-de Fonds

BMMgM de la fleur de Egg

EXPOSITION i
des Caisses enregistreuses

N'oubliez pas de nous rendre visite DEÎHA.IIV
MERCREDI . Vous trouverez chez nous également
des caisses d'occasion très intéressantes.

Le Secrétaire: Salant. ÈïESSrr ̂
Envoi au dehors contre remboursement.

j ĝ us POIS *m

lundi %% «¦«»«¦* 192B
Important marché aux chevaux

et bétail bovin p TO

f COMMUNION \
l$jm Linger ie  Gants HS

Combinaisons Bas ||
f & n  Corsets Mouchoirs m\wm Ceintures Pochettes fffl

\m ARCADES/
Nffift La Chaux-de-Fonds djff l

Sïrtp3S „ LEI " l*1MIN(piBs iiMai)
JII6011N ______________________________________________ _____________________________________________ 1S4S0

«¦g-gr Dès le lo août : Réduction du prix de pension

$€)0nr-RCP0S tWcESEm
Convalescence (Vai do Ruz )

Lieu de séjour idéal. — Situaiion très tranquille , a la lisière
même de la fo rêt , grand verger. Belle vue. Chambres confortables.
Bonne pension bourgeoise. JH. 5801 N. 16548

Cures de massage, de fruita et de lait. — Bégimes.
Pri x modérés. Bonnes références. — Maison ouverte toute

l'année. — Chauffage central. — Service d'auto sur demande.
Téléphone 103. Alir. Schûpfer. masseur di plômé.

Lac de Bienne et Hauteurs du Jura
Stations climaténques pour séjours. JH 10306 j .

Listes des hôtels et pensions. "
i«n , Bureau officiel de renseignements Bienne.

f orfallUMl HôtelMet "e la Gm
«/Vm iUUBVU Bas de Sachet {Point nnnimis du Irani
Belle situation à proximité du lac. - Lieu de séjour agréable. - Grand
Jardin ombragé. - Chambres confortables. - Salles pour sociélés.
- Pension soignée. - Cave renommée. - Restauration et Frilu-

re à toute heure. Prix modérés. Téléphone 106.
P909HST. 10911 Georpres BACR-WETZEL.

CORCELETTES sur Grandson
I»«emsi«»n La forêt 15918

Grand parc ombragé an bord du lac. Prix modérés de fin 'le saison.

a» « <¦ Centre d'excursionsLauferbrunnen mm
Deux minutes de la Gare. — Chambres à partir de fr. 3.—.
Prix de pension â partir de fr. 8.— JH 733 B 16034

Se recommande , Ch. v. ALLSIEK-KUGGLER'

S'l METU L* illUlILl
Dentiste ieo36

de retour
HJ-g».lW<*ll» ____ .,,___ m_, , .,m3.-ll.. ,!_ ___•**_,

GL Ectart^vend et répare tous genres

régulateurs, montres et réveils
Télé phone 14.16. 5642

Mariage
Jeune dame désire faire la

connaissance d'un monsieur
de 35 à 40 ans , en vue de mariage.
Discrétion absolue. - Ecrire sous
chiffre A. V. 15955, au bureau
de I'IMP *n rm.. 15955

Dame seule, dans la cinquan-
taine , caractère gai, bonne com-
merçante , désire faire ia connais-
sance d'un monsieur ayant
petit commerce ou place stable.
Discrétion absolue. — Ecrire
sous chiffre A. D. 16220. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 162*20

Téléphone 44 ,
Georges H E R TI Gg
Vins et Spiritueux

Scories
Pri x avantageux par grande

quantité. 16264

W. Santschy
Place de la Gare

Téléphone 857.

Poor séj our H'étc, pension, institut
A vendre , aux Hauts-Geneveys ,

dans magnifique situation.

Jolie propriété
avec petit rural

Villa de lQ^chambres . véranda,
bain , buanderie , nombreuses dé-
pendances et maison de ferme.
Jardin et terre de culture 14,000
mètre s carrés.

Prix très avantageux. 15333
S'adr. à l'Agence Romande.

Vente d'immeuble**. Place
Purry 1, IVEUCUATEL.

A vendre, à Neuchâtel.
pour cause de dépari , 16090

Maison
avec atelier de ferblanterie
grands locaux ei 3 logements. Prix
avantageux , rapport élevé. Con-
viendrait pour ferblantier-serru-
rier ou tout autre genre de com-
merce. — Faire offres , sous P
1864 N.. à Publicitas. _<ŒV-
CI1ATEL. 

Café de Gare
dans centre agricole du canton de
Vaud . est à remettre pour
date à convenir. — Ecrire Case
Ville 19237. Lausanne.

JH-35632 L 16306

Mo taion
AJ.S. modèle 1926

350 cm ».
en parlait état de marche , au
prix dérisoire de lr. 68O .—
taxe et assurance. lolSp

A. STEirVIlVCrlCR
Faubourg du Lac 21

AVuchàtel P6112X

est à vendre, en bon état .i
marche, de marque renommée et
à très bas prix. — S'adr. rue de
Gibraltar 5A, au 1er étage. 16266

Jeune
homme
ivant fait études (Beaux-Arts),
cherche situation de suite,
éventuellement dans n'importe
quelle industrie. — Offres écrites ,
sous chiffre Hl. S. 16267, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16*J67

On demande uu bon

Greneur
qualifié — S adresser rue Du-
four 61. Parterre . Bienne.

Jn-10355 J 16308

Carïicts ili?ers.co'ur
rvaoister
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NAISSANCES

Schneider. Tbérèse-Marie-Ma-
deieine. fllle de Maximtlian-
Eduard , garde communal et de
Marcelle-lrma-Qeorgetle née Sca-
remberg, Zurichoise. — Oudart .
Jacqueline-Marguerite , fllle de
Edouard-Samuel , mécanicien et
de Marguerite-Amélie née Spahr,
Neuchâteloise. — Léchot , Hen-
riette-Marguerite , fllle de Ami-
Frédéric charron et de Lina née
Scheri . Bernoise.

M A R I A G E S  C1V1L8
Diacon , Emile-René, manœu-

vre, Neuchatelois et Magnoni.
Maria , ménagère. Italienne. —
Bauer, Walther , employé de com-
merce et Muuger née Gédet Ma-
thilde-Emma, tous deux Bernois
et Neuchatelois.

DÉOÈ8
Incinération * Kohler née Lûdi.

Maria , veuve de Gotifried , Ber-
noise, née le 7 juin 1853. — 6714.
Thiébaud née Jeanhourquin .
Jeanne-Ida , épouse de Ulysse-Al-
fred , Neuchâteloise , née le 17
mars 1894. — 6716 Huguenin née
Feux, Bose-Bertha , épouse de
Charles-Albert , Neuchâteloise née
le 13 mai 1897. — 6716. Bosa née
Joset, Marie - Appoline-Mélina
épouse de Fritz-Ali , Bernoise, née
le 31 Janvier 1874.

LEÇONS
de Piano et Solfège

Mme Denofl Rozaf
85, Temple-Allemand 85

2 fr. l'heure ; fr. 1.2S la de-
mie-heure. 16239

RADIUM
On entreprendrai t encore quel-

ques grosses de cadrans et ai-
guilles par semaine. Pose soi gnée.
prix intéressants. — Offres écri-
tes sous chifl re L. G. 10258.
au burean de I'I MPARTIAL . 16*258

RADIUM
On demande une bonne po-

seuse i à défaut , on mettrait
jeune fille au courant. — Of-
fres écrites sous chiflre W. Z.
16257, an Burean de I'IM P A H -
TIAL. 16257

Jeunes gens
sont demandés pour différents
travaux d'atelier. — S'adres-
ser Rue de la Ronde 3, au
rez-de-chaussée. 16252

Associé-
Commanditaire

cherclié. pouvant s'occuper de
la partie commerciale d'une en-
treprise sérieuse à lancer. Succès
assuré. Pour renseignements sup-
plémentaires , écrire soua chiffre
K. B. 1623*2, au Burean de I'IM-
PARTIAL. 16242

GomniGPee pour Dame
A remettre, à Alger,

Magasin de tabacs , Papeterie ,
Journaux , b. rue centr. . Reoettes
300 fr. par jour. Heprise mardi.
Grande chambre a. meubles , bien
située, 12 000 fr suisses, comp-
tant Epoque â convenir. - Eoriie
à Mme Weber, Magasin de ta-
bacs, 52, rue de Conslantine , AL-
GER (Al gérie), p-22403-a 16245

Chambre
non meublée, est à louer
de. . suite dans maison
d'ordre. 16254
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

AUTOS
d'occasion

A vendre. «Fiat», torpé-
do, 4 places . 10 U. V., marche
parfaite , fr. 800.—.

Peugeot, quadrillette. 2 pla-
ces, 5G V., en bon état , 6SO fr.

S'adr. Garage E. GIRARD,
rue Fritz-Courvoisier 25. Téln-
phone 25 Q9. 16237

Packard
Modèle 1928. ayant roulé2000 km.
état de neuf , a enlever do suite
avec forle réduction. Affaire ex-
ceptionnelle. — Ecrire CaHC
postale 'iSS. I.a Chaux «le-
Fonds F. 2.1411 O, 16295

n vendre
un beau potager à bois, émaillé
blanc , un réchaud à gaz (2 feux),
un pousse-pousse, uno chaise
d'enfant , une machine à coudre
aSingern . — S'adresser Rue du
Parc 52. au 2me étage. 16280

Grandes Publications
E«flUlc»m E«-r«»u»s<e :

Francs français
L'air et sa conquête . , ¦ re

r
lié demi-chagrin Fr! . soi-

I. oui broché Fr. 90 —L0 UIB1 i • • ¦ • i reiiA demi-chagrin Fr. *130.—

Larousse Ménager Illustré . .Semi-chagrin lr. î 21;=
Larousse Médical Illustré . . aU.ch.grin k tli ~
Larousse Universel en 2 volumes Kdemi.oh.grin f c .  ISS —
i. yDr broché Fr. OO.—La HUI ¦ | i » • a relié demi-chagrin Fr. 130. —
I s Torra broché Fr. 90.—Là I B I I B  . • • t ¦ ¦ relié demi-chagrin Fr. 130.-

Nouvel Atlas Larousse . . Semi-chagrin fe ï ls!!
LeS AninaUX • • . ¦ ¦ relié demi-ch»grin Fr. 13s!—
l a s  Plant ,™ broché Fr. 90.—LUS riSHlVS . * ¦ •  ¦ relié demi-chagrin Fr. 130.—

La SDlSSe lllUStrée . . . relié demi-chagrin Fr! 13o!-
Hlstolre Générales des Peuples . Sdemi-ch.grin tr. Ï ™.-3 volumes

E«Sfi*ï«8*Ha Ha«:Ba<e-<M«*e :
Encyclopédie des Beaux-Arts i ioi.^^mi.chagrinft %%%¦-
Napoléon . . . ¦ . ¦ n[ lé demi-ohagrin Fr.' X 05!—
Les Merveilles des Races humaines SSé dLWu R * Ï8£

AuMres <£«flMI<Dns :
Histoire du Costume Masculin Français IVA ÎITO Fr< 4°°-
Le Panorama de la grande Guerre ŜSMmgan Fr. 259.-

Francs suisses.
broché Fr. 35.—L'Eglise et la Bible . . . "'i! 4'?»8 £"• *»•-
relié pleine peau Fr. 43 —

Le Visage de la Rome SL,, ,„.,„ S1*- ï%*-Phrnl lnnnn r6"° demi-toile Fr. 68.—
iniBlienilB relié demi-peau Fr. 80.—

Le Ylsage de la France . . tm demi-peau Fr. 78.-
L'AMqn du Nord . . . « Sf» & || ;=
LeS OiSeaUX de CheZ nOUS . . 1er portefeuille , Fr. 40,-

____ — s*oaascjrli»)jfl<Dn :
Larousse du XXme Siècle. non

Envoi au dehors contre remboursement.

Librairie COURVOISIER
Rue Léopold-Robert 64

IHanjpiii i
Jeune fllle, grande , distinguée,

taille 44, est demandée pour le
25 courant. Place à l'année. —
Ecrire sous D 13741 L. à Pu-
blicllaa , Lausanne. JH3J621L

iSiiSp
est demandée, pour faire
des heures. — S'adresser rue du
Progrès 147, au ler étage, à gau-
che 16279

On cherche pour Berne

jeune fille
honnête et simple , pour ménaRe.
Bon traitement et vie de famille.
Gage 20 a 30 fr. — S'adr. à Mme
Kopp-von Aescli. Grftnenyeg
11 (Lorraine), Berne. Tél. 28 96
CliriBto ph. 163:30

Commissionnaire
est demandé, ainsi cpie pour
différents travaux d'atelier. —
S'adresser Fabri que 1NCA,
rue de la Paix 87. 16287

Boulanger
On demande nn bon ouvrier

sachant travailler seul pour rem-
placement du ler au 23 septem-
bre. — Faire offres à la Boulan-
gerie llotmat, rue Numa-Droz
23. La Chaux-de-Fonds. 16286

STOPPAGE S
en tous genres de tissus. — Se
recommande, I». SCHMIDT .
rue du Commerce 103. 16300

flfinmhro -*¦ louer' ,0*ifl cllam-Ulia i l IUIC,  bre meublée, au so-
leil , â personne d'ordre et de mo-
ralité. — S'adresser chez Madame
Liengme, rne Numa Droz 129.

16259

on cherche a acneier ,
que de magasin , usagée, enviro n
2 m. de long, avec tiroirs , et une
balance avec poids. —Offies  écri-
tes sous chiffre M. lt. 16Ï70.
au Burea u de «"I MPARTIAL . 16276

oFcherche à acheter z.
meuble de 2 à 3 logements. —
Offres écrites , sous chiffre S. R.
16*277, au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 16277
nj fea»s»rî/P O" entreprend
Iflll Ol^C dorage de lettres
sur rochets et ponts , cuvettes , etc
toutes couleurs. 16299
S'adr. an bur. do l'«Impartial»

Perdu
de La Tène, par Neuchâtel, Pierre-
a-Bot , Val-de-Ruz , pendatlf or
avec rubis et chaînette. Bonne
récompense à qni le rendra. 16262
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»
Ppprl n 1 montre 10% lignes, cy-
I C l  UU lindre , or , bracelet exten-
sible, en passant rue du Doubs,
Nord. Stv. Mollondin , pâturage de
l'Orphelinat , Joux-Dernére. — La
rapporter , rue du Donna 75, 3me
étage, a gauche. 1622
P/jon / i depuis mardi, un jeune
figdl 0, chien couleur gris-fer ,
courte queue, sans collier. Prière
de donner les renseignements au
Café des Grandes-Crosettes ou
Tél. 23.92. 16173

P'M'flll e" v l l l e ' "'"' l ' a i le  (Je
t lUU foot-ball. — La rappor-

ter , contre récompense, rue Léo-
pold-Robert 8, au 4mo étage, è
droite 16256

Ella Pu un _Parasol gris, denuis
gdlC le Restaurant du Bâti-

ment à la rue du Nord , en pas-
sant par la route. — Le rappor-
ter , contre récompense, chez Mme
Frey. rue du Parc 14 16*236
mm^gv^BK_BB_______________________l

Je suis la résurrection et la vie .
celui qui croit en moi vivra, quand
même il mourra. Jean X I , 25.
Monsieur Alfre d Thiébaud-Jean-

bourquin et ses enfants André ,
El ysè et Huguette , à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Arthur
Jeanbourquin-Prétôt ;

Madame et Monsieur Gustave
Robert-Jeanbourquin et leurs
enfants , au Crêt-du-Locle ;

Madame Adèle Humbert , ses en-
fants et pet i ts-enfants , à Mon-
ruz ;

ainsi  que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire
part a leurs amis et connaissan-
ces, du décès de leur chère épou-
se, mère, sœur, belle-sœur, tante
et cousine,

Madame

Jeanne TAIE.»
née .li:.\MtOI I tot - l . \

que Dieu a rappelée a Lui ,
lundi , à 1 h. 30 du matin ,
dans sa 35me année , après de
longues et cruelles souffrances ,
supportées aveo courage.

La Chaux-de-Fonds , le 20 août
1928. 16234

L'enterrement , AVEC S U l i E ,
auquel ils sont priés d'assister ,
aura lieu le mercredi 22
courant, à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortaire ,
Itue Combe-Grieurin 33.

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

Le Vélo-Club «Chaux-de-
I ' OIII I N », a le profond regre t de
fuire part à ses membres hono-
raire s, actifs et passifs, du dé-
cès de

Madame

Marie KOHLER-LUDI
mère de notre très dévoué cais-
sier et membre honoraire , M.
Charles Kohler et tante de M.
Ernest Pieren , membre actif dé-
voué. Le Comité.

FaiiHail lltill.,"oi,':;i;'('uiK„

Prix Fin de Saison
Vélo Peugeot (Homme , dame, enfant) Fr. 140.-|
Bicyclette Pannetton » 100.-~

Werner SAMîSCHY gjg

[emerfil inii
ayant longtemps voyagé et connaissant bien les détaillants et gros-
sistes allemands, très an courant de la branche , se chargerait de

Voyages ou de Réprésentations générales
d'une importante maison d'horlogerie suisse. Eventuellement intro
iluction d'une nouvelle marque. — Offres écrites, sous chiffre P. Y.
354, ft la Suce de I'IMPAHTIAL. 16260

Horloger complet
grande expérience de la fabrica-
tion moderne, habitué aux four-
nisseurs et direction d'ouvriers ,
cherche place. — Offres
écrites sous ohiffre A. Z. 1 (JÎ63
au bureau de I'IMPARTIAL. 16263

On demande un bon

Ouvrier polisseur
connaissant bien la partie. Entrée
tout de suite. — S'adresser chez
M. B. Besté fils, ébénisterie .
Ste-Croix. 16274

Nous cherchons
pour septembre 16310

bonne
vendeuse

expérimentée
Faire offres, avec prétentions

et références

ni \ ji M
Appartement

On cherohe pour fln octo-
bre , appartement de 6 ou
6 pièceB, avec chambre de bains,
chauffage central et si possible
garage à proximité. — Adresser
offres à Case poslale 1043. en
Ville. 16289

EnuBioDoes/^^ctrer-nii ' iinii un: couitvomiER

On cherche

j eune garçon
de 16 à 18 ans, pour porter la
viande, 16285
S'adr au bnr. de l'clmpartial».

Assurances
Compagnie SuisBe d'Assurances
sur Ja Vie, engagerait agent pour
La Ghaux-de-Fonds et Le Locle .
— Offres écrites sous chiffre
C. C. 356 à la Suce, de I'IM-
PARTIAL . 356

il louer
au centre de la ville , à NeuchA-
tel, belle grande chambre , pou-
van t servir de bureau à commer-
çant ou industriel. — S'adresser
Pharmacie Chapuis , rue de l'Hô-
pital . IVeuchatel. 16*104

Petite famille à la campa-
gne nrès Vevey, prend en

P@ftsioft
personnes â«ées ou familles en
vacances. 4.50 a 5 fr. nar person-
ne. — G. Haldi Thévennz.
La Tour de l'ellz. 16319

Pour cause de départ , à ven-
dre, à Valangin,

petite 11
de 5 chambres, dépendances , ga-
rage avec terrasse ; écurie pour
petit bétail , jardin potager de
200 m*. Conditions très favora-
bles. P-1631-N 16305
S'adressera l'Agence Itoman-

do. vente d'immeubles. Pla-
ce Puri y 1. IVUUCIIATEL.

Pour ouvrir
Pension

jeunes mariés

cherchent à acheter
d'occasion

pelpsiiles
comme : Lits, tables, canapés
(ou divans), commodes ou la-
vabos, armoires, tables de nuit,
chaises , ainsi que deux fau-
teuils et un secrétaire.

Offres , sous chiffre JH.
36i 7 J ., au Bureau de I'IM-
PARTIAL. JH-36I7-J 16309

un ménage i_™itnl
louer au plus vite , un logement
de 4 pièces, si possible au centre
de la ville. — Offres écrites sous
chiffre J. S. 355, à la Suce, de
I'I MPARTIAL . 355

Petite maison s&r 3
A, 4 pièces est demandé à louer,
pour octobre , en ville ou au*
abords de la vill e. — Ecrire sous
chiffre A.. G. 162SO , au Bu-
reau rie I'I MPAUTH L IG'250

Domestique. tittBSW?
de campagne, sachant traire. —
S'adresser a M. Edouard Bartien,
La Joux-Perret. ÎG'W
Pfll icCOnCD do boites or. est
l UIlûûGUùC demandée a l'atelier.
— S'adresser rue Jardinière 78.
au ,'ime étage. 16240

A lf l l IPP Pour *e ;il a°û^* a u "IUUCI , petit ménage, un beau
pi gnon , au soleil, de 2chambreB ,
cuisine et dépendances. — S'adr.
rue Qénéral-Oufour 10, au ler
étage. 16244

I 
Hft ŴJWlMJL ^̂

Heureux , dès d pr ésent, les morts !
«7«J meurent dans le Seigneur t

a Oui, dit l'Esnrit , car ils se rtaosent
"j de leurs travaux et leurs œuvres les

suliient. Apoc. U, iS,

I Madame Dîna Châtelain ,
Madame et Monsieur L -Antoine Mathy et leurs en-

fants, à Montpellier (France), i . j
! Mademoiselle Camilla Châtelain , ;
, Madame et Monsieur Luc Monnier et leurs enfants,

Madame et Monsieur Jean Thiébaud et leur enfant,
Les familles Châtelain , Nicolet , Bourquin , Gogniat , i

1 Scheidegger, i
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perle cruelle qu 'ils éprouvent en la per-
sonne de leur cher époux, père, beau-p ère , grand-père, '
frère , beau-frère , oncle , cousin et parent , ;

1 monsieur Maurice CUTELU 1
que Dieu a rappelé à Lui , après quel ques jours de ma-
ladie, dans sa 74me année. '

La Chaux-de-Fonds, le 81 août 1928. 16325
L'ensevelissement. SANS SUITE, aura lieu jendt

23 oourant , à 13 h. 30. — Culte A 13 heures. p*jj
Domicile mortuaire, Rne dea Tourelles 38.

Los familles affligées.

Une orne funéraire sera déposée devant le doml-
elle mortuaire.

' Le présent avis tient Hou de lettre de faire-part.

L'Eternel a donné et l'Eternel a ôté ES
QIIS le nom de (Eternel soit àéni.

Job. i, ». Si.
Monsieur Charles Huguenin et ses enfants , Hélène, E33

j Edith et André;
j Monsieur et Madame Henri Feutz, à Neuch&tel ;
! Mademoiselle Marthe Feutz;
; Madame et Monsieur Hambourger-Fallet, en Alle-

magne;
Monsieur et Madame Charles Huguenin ;
Monsieur et Madame Droz-Huguenin et leurs enfants;
Monsieur et Madame Pieren-Huguenin et leurs en-

fants;
Madame Berthe Besson-Huguenin et son enfant, au HH

Locle:
ainsi que les familles parentes et alliées Huguenin ,
Heug, Dubois , Yost , Jeanrenaud et Allenbach , font part
a leurs amis et connaissances, du départ pour la Patrie Wà
céleste de leur bien chère épouse, mère, Boeur , belle- f&

; fllle, nièce, tanle et parente, fièî

1 Ul M HUM I
i ! que Dieu a reprise & Lui , aujourd'hui , à 22 < /t b., dans

| sa 32me année, apiès quel ques jours de souffrance.
La Chaux-de-Fonds, le 19 août 1928. 16.K5
L'enterrement . auqup | ils sont priés d'assister, aura

lieu le mercredi 22 courant, a 13'/, heures .
Domicile mortuaire : rue des Cotnbettes 2.

Une orne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortnaire.
Le présent avis tient Lien de lettre de faire-part,

y .'- 'Â Nous remercions bien sincèrement toutes les per-
i sonnes qui nous ont témoigné tant de marques de si H
! touchante sympathie, pendant la maladie et au décès de
i notre cher disparu.

La Chaux-de-Fonds, le ii.0 août 1928. 16233 [ I
Famille GIRARDCLOS.

:î3 Je sais en qui i'ai cru.
Il Tim. V. lt.

Mademoiselle Frieda Kohler;
Monsieur et Madame Charles Kohler-Hoffmann et H

leur petite Simone ; ¦ |E
Madame et Monsieur Albert Gorgerat-Kohler , à Lau- f J § L

sanne;
Monsieur Albert Gorgera t, Fils, à Lausanne;
Madame et Monsieur Emile Bœmer-Eohler et leur S|

; ; petite Jaqueline;
I Mademoiselle Lydie Kohler ; ;

Madame Anna Nydegger-Lùdi et famille, à Leuzigen;
i ainsi que les familles parentes et alliées Lûdi , Ny- Ws

! degger , Kohler , Pieren et Brunisholz . ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte de leur chère et bien aimée mère, belle-mère, tm
grand' rnère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente ,

i Madame Marie KOHLER -LliOl I
3ue Dieu a reprise à Lui , Dimanche à 14 h. 30, à l'ftge

e 75 ans, après une courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 19 Août 1928. .- • ' .;
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Mardi 21

courant, à 15 heures. — Départ du domicile mortuai-
re a 14 ,, heures. ¦ 16246 |9

Une urne funéraire sera déposée devant le domioile ]
mortuaire : rue (la Doùbs 47.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Que la volonté soit faite . Sjg
Monsieur et Madame Emile Bosset-Erb et famille,

j ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et H
connaissances, du décès de leur cher flls ,

I Emile BOSSET I
survenu è Etoy, après une courte maladie, dans sa Hj
25me année.

La Ghaux-de-Fonds, le 21 août 1928.
L'enterrement aura lieu à Etoy, mercredi, à

; ï 12 h. 50. 16298 |j |
i Le présent avis tient lien de lettre de faire-part ES]

Heureux ceux qui observent ce qui est f & Ê
4rott et qui font en tout temps ce qui est
juste.

Repose en paix bien-aimée épouse et sœur M

Monsieur Fritz-Ali Boss ;
Madame Aline Paratte-Joset et ses enfants , ft Char- I

quemont ;
Monsieur et Madame Paul Joset-Jeangros, et leurs

enfants , à, Gharquemont;
Monsieur Constant Joset;
Madame et Monsieur Victor Boibessot-Joset à Mai- wj k

Madame veuve Justin Bôss et sa fllle Marie;
Madame et Monsieur Emile Maurer-Boss et famille , SS

a Corceiles ";
Monsieur et Madame Edouard Boss-Dannelet et leurs

enfants ; E*3
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la pro- «S

fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver eh
la personne ,de H

1 Madame Marie BOSS g
née JOSET

leur très chère et bien-aimée épouse, soeur, belle-sœur,
belle-fille , cousine , tanle et parente , dèoédée dimanche
19 août, è 22 heures 25. dans da 50me année , après une
longue et douloureuse maladie supportée avec résigna-
tion , munie des Saints-Sacrements de l'Eglise.

Les Familles affligées.

La Chaux-de-Fonds, le 20 août 1928.
L'enterrement SANS SUITE, anra lieu le Mercre-

! di *JÏ courant, à 13'/j heures.
Domicile mortuaire : rue du Collèffe 31. 16269 |

Une nrne funéraire sera déposée devant le doml- . I
cile mortuaire.
Le présent nvls tient lien de lettre de faire part.



REVUE PU JOUR
l_a victoire -de A\ . Venizelos

La Chaux-de-Fonds, le 21 août.
L'homme d'Etat grec vient de remport er au

crép uscule de sa carrière une victoire éclatante.
Selon les jo urnaux, le p arti vénizéliste compor-
tera dans In f uture Chambre, 220 dép utés et les
part is d'opp osition 30 à peine. Fait presque uni-
que dans les annales parlementaires européen-
nes, la Chambre grecque restera vierge de toute
inf luence moscovite. Aucun communiste n'a été
élu. Et, cependant, M. Venizelos avait laissé p lei-
ne liberté à la p resse de l'opp osition — qui en
usa et abusa — au cours des quarante j ours de
la campagne électorale. Néanmoins, le p eup le
grec a manif esté une rtouvelle f ois sa conf iance
et son attachement au grand Cretois. Espérons
que ce blanc-seing vaudra à la Grèce une ère
de pr osp érité dont elle a grand besoin. La pres-
se grecque constate qu'en premier lieu, le triom-
phe de M. Venizelos consolide le régime rép ubli -
cain — qui est le seul régime vraiment moderne
— alors que l'Albanie voisine songe à of f r i r  la
couronne aa p rétendant Ahmed Zogou. L'Alba-
nie s'égare, la Grèce se remet sur le bon chemin.

1_& rpqr&lité cles accidents *4e n-jootaçne

Cette moralité dest M. de Segogne, secré-
taire général du groupement f rançais de la Haute
montagne, qm vient de la tirer, avec autant de
tristesse que démotion, ap rès l'accident de l'cà-
guille du Petit Dru, qm a coûté la vie à deux
hommes.

Nous déplorons, a-t-il déclaré, quo certains touris-
tes téméraires so hasardent à tenter certaines excnr-
Biona en montagne véritablement périlleuses en se
privant de l'expérience des guides. En alpinisme, bon-
ne volonté égale zéro. Ce qn'il faut, &est un entraî-
nement sévère et des aptitudes physiques et même
morales tout à fait exceptionnelles. Jo no connais
ponr ma part qn'nne vingtane d'alpinistes capables
!de faire seuls certains sommets de la chaîne du Mont-
Blanc. OT, en voulant se passer de guides qu'arrive-
t-11 aux imprudents qui, comme le malheureux Dan-
renson ont un accident de montagne î H arrive qu'ils
y laissent lenr vie et qu'on est obligé pour los secou-
rir de s'adresser anx guides dont ils ont méconnu
les services.

Puissent ces sages p aroles porter, leurs f ruits.
¦t- , : ., ' * , , . . . . * • P. B.

A l'Extérieur
Les drames de l'ivrognerie

STRASBOURG, 21. — Hier, à Marmoutiers,
un ivrogne invétéré qui cherchait querelle à sa
ïenume a menacé celle-ci avec une bouteille. Le
fils, pour défendre sa mère, saisit égale-
ment une bouteille et en frappa son père. Le
fils, atteint par la bouteille du père, revint à
lui aju mppient où son père succombait

Le colonel Harvey est mort
NEW-YORK, 21. — On annonce de Dublin

(New-Hampsbire) quo le colonel Harvey, an-
cien ambassadeur d'Amérique à Londres, de
1921 à 1923, est décédé.

Remaniements ministériels au Vatican
MILAN, 21. — Parlant de l'activité politique

du Vatican, l'«Ambrosiano» croit savoir que le
prochain consistoire s'occupera des changements
àapporter parmi les personnalités du secrétariat
d'Etat. Le cardinal Qasparri resterait en fonc-
tions, mais plusieurs de ses collaborateurs se-
raient appelés à d'autres fonctions. En outre,
Mgr Pacelli , nonce apostolique à Berlin serait
élevé, lors du prochain consistoire, au rang de
cardinal. Il est considéré, dans les milieux du
Vatican, comme le successeur de Mgr, Gasparri.

Ce que peut coûter un instant
de distraction ...

M. Huymans avait oublié de se lever
pendant qu'on jouait la Brabançonne

On le hue

BRUXELLES, 21. — Les j ournaux s'occupent
beaucoup d'un incident qui se serait produit hier
soir à Ostende. Le chanteur Chaliapine se fai-
sant entendre quand l'orchestre j oua la Braban-
çonne à l'occasion de l'arrivée de la princesse
Stéphanie de Belgique. Toute l'assistance s'est
levée à l'exception , paraît-il, de M. Huymans,
ancien ministre des sciences et des arts. Une
manifestation de protestation s'en suivit et une
nouvelle Brabançonne fut exécutée. M. Huyman s
se serait alors levé et les manifestations conti-
nuèrent après le concert. M. Huymans, disent
les j ournaux, dut se mettre sous la protection
du bourgmestre et de la police. Suivant la «Na-
tion Belge» M. Huymans met sur le compte de
la distraction le fait de ne pas s'être levé. Quant
au j ournal «Le Peuple» (Socialiste) il déclare
que l'ancien ministre a été victime d'une ca-
bale montée par la j eunesse fasciste.

Il pleut sur l'Angleterre

LONDRES, 21. — On mande aux j ournaux de
tous le.s points de l'Angleterre qu 'un brusque
changement de température a amené des orages
et des pluies torrentielles qui ont causé des inon-
dations. A Manchester, la chute d'eau atteint le
maximum de l'année. A Ackrington 5000 ouvriers
des filature s sont sans travail , l'eau ayant coupé
l'électricité. Dans le,s campagnes, de vastes éten-
dues sont submergées. Des arbres sont déracinés
et des familles cernées par les eaux ont dû être
ravitaillées par radeaux.

Le triomphe de RA. Venizelos
Un krach flans Im Sierre

La peste ravage la Mandchourie

Le succès foudroyant
de M. Venizelos aux élections

grecques
PARIS, 21.— On mande d'Athènes au «Temps»

Suivant les derniers renseignements recueillis
le parti vénizéliste aurait obtenu plus de 200
sièges sur 250.

Parmi les chefs royalistes, seul M Tsaldaris
est élu.

Tous les ministres vénizélistes sont élus. M.
Cafandaris a été élu, mais son parti est com-
plètement éliminé. La victoire foudroyante de
M. Venizelos est considérée comme le triom-
phe définitif de la république parlementaire.

Le correspondant du «Temps» à Athènes si-
gnale que la police a arrêté le lieutenant-colo-
nel Avgerinoŝ  partisan de l'agitateur Panga-
los, qui est convaincu d'avoir tiré samedi soir
sur la foule et blessé un manifestant qui avait
hué le général Pangalos devant le club panga-
liste et j eté des pierres dans les fenêtres. L'af-
faire a été déférée à la Justice.

Une erreur judiciaire en France
Comme quoi le „cuisinage en règle"
peut parfois entraîner de faux aveux

PARIS, 21. — On rappelle, les détails suivants
sur l'affaire Remy : Le 30 septembre 1926, on re-
trouvait assassinée dans la localité d'Orconte la
veuve Harriez, 89 ans. Quelques j ours après un
jeune paysan du nom de Remy, habitant Vitry-
le-François, à 16 kilomètres d'Orconte, était ar-
rêté pour une peccadille. Au cours de son in-
terrogatoire, on constata sur ses vêtements des
traces de sang et les soupçons se portèrent sur
lui. Il nia tout d'abord energiquèment être l'as-
sassin de Mme Harriez, mais après avoir été cui-
siné pendant près de dix heures par le juge d'ins-
truction , il finit , à bout de forces, par avouer être
l'assassin. Un certain nombre, de faits troublants
parlaient toutefois en sa faveur. Plusieurs per-
sonnes, apparentées il est vrai à l'inculpé, attes-
taient un alibi. L'examen microscopique révéla
que les prétendues taches de sang n'étaient que
de la graisse de char. Remy, d'autre part , avait
rétracté ses aveux. Le procureur lui-même dé-
clara n'être pas convaincu de la culpabilité de
l'inculpé contre lequel , du reste, on ne put pro-
duire aucun témoignage à charge. Le jury, néan-
moins, le reconnut coupable et il fut condamné
à 20 ans de travaux forcés.

Six mois plus tard, un voiturier se présenta à
la police et établit de façon indiscutable qu 'au
moment du meurtre, le condamné se trouvait
dans son village. En présence de ces faits, la
presse socialiste du département de la Marné
entreprit une vive campagne qui fut soutenue par
la Ligue des Droits de l'Homme et par le j ournal
parisien « Le Quotidien ». Cette campagne attira
l'attention du ministre de la j ustice qui ordonna
une nouvelle enquêt e laquelle vient, ainsi qu'on
l'a annoncé, d'aboutir à la levée de la peine pro-
noncée par la cour d'assises.

Un krach dans la Sarre
La ville de St. Ingbert en est victime

SAINT-INGBERT (Sarre), 21. — La ville de
Saint-Ingbert a, comme on l'a annoncé, subi
d'importantes pertes du fait d'avoir accordé
des crédits dont la couverture était insuffisante.
Il ressort des constatations faites entre temps
que l'ensemble des crédits accordés par la Cais-
se d'épargne municipale à différentes firmes du
territoire de la Sarre et du reste de l'Allemagne
atteint environ 5,8 millions de marks. On n'a
pas encore pu exactement établir le montant des
pertes totales. H s'agirait néanmoins d'une som-
me très élevée. Plainte a été déposée contre le
chef de la Caisse d'épargne, Ni. Pircher, lequel
a été suspendu dans ses fonctions.

On apprend de milieux bien informés que les
pertes dans l'affaire de la Caisse d'épargne de la
ville s'élève à 4 millions de marks.

Les 7 plaies s'abattent sur
la Mandchourie

La peste, les inondations, les sauterelles
se succèdent

LONDRES, 21. — On mande de Pékin au « Ti-
mes » que selon des nouvelles jap onaises, tous les
habitants de 64 villages d'un district de Mand-
chourie seraient morts de la p este. On craint que
l'ép idémie ne gagne les rgions voisines.

On signale d'autre part ave des inondations
dans le Chantoung ont f ait 1800 victimes et dé-
truit les maisons de 32,000 p ersonnes.

Les sauterelles ont comp lètement détruit les
récoltes sur une vaste étendue à la f rontière du
Kiang-SL

Un curieux référendum
sur la prohibition

La majorité du clergé protestant américain
condamne le régime sec

PARIS, 21. — Le « Matin » reproduit la de-
p êche suivante de New-York au « Daily Ex-
p ress » : On p ublie le résultat d'un, réf érendum
du clergé pr otestant des Etats-Unis sur la ques-
tion du régime sec. Un questionnaire f u t  envoy é
à 5310 évêques et p asteurs. Voici les rép onses
reçues:

La prohibition est-elle un succès dans votre
région ? Oui : 510, non 1304.

La loi a-t-elle été app liquée assez longtemp s
p our qu'on p uisse se f aire une idée j uste de son
ef f e t  ? oui : 1329, non 758.

La loi de Volstead doit-elle être modif iée ?
Oui : 1629, non 673.

Doit-elle être abrogée ? Oui : 953, non 984.
Etes-vous disp osé à p articip er à une campa -

gne p our la prise de mesures législatives plus
pr atiques en f aveur de la temp érance? Oui :
1521, non 502.
Dix-neuf heures dans l'eau — Miss Hawkes a

traversé la Manche
LONDRES, 21. — Miss Ivy Hawkes, 25 ans,

maîtresse de natation à Londres , a réussi di-
manche la traversée de la Manche. C'est la cin-
quième femme qui a réussi cette performance
et la première qui a traversé la Manche au cours
dé cette saison. Miss Hawkes a pris pied entre
Saint-Margaret et Kingstown, après être restée
19 heures et 16 minutes dans l'eau.
Le café du Brésil se vend bien. — Mais la

sécheresse a diminué la récolte des
céréales

RK3-DE-JANEIRO, 21. — On annonce que
les recettes de café pour l'exercice 1927-1928,
portant sur 20 millions de sacs, se sont effec-
tuées normalement. Les milieux officiels attri-
buent ce succès au plan de propagande visant
à la régularité du coût de la production. Les
organismes caféiers estiment que les recettes
du prochain exercice dépasseront les recettes
de cette année. D'autre part, la culture du blé
commence à prendre de l'essor, grâce au con-
cours officiel qui poursuit le but de rendre in-
dépendante la consommation nationale qui ac-
tueUement est tributaire de l'étranger. La sé-
cheresse dans le nord-est du Brésil a diminué
d'environ 40 % les récoltes des céréales. La
production du coton et l'élevage des bestiaux
sont indemnes.

En Suisse
Un Kœpenick au petit pied!
Il opérait sous l'uniforme d'un sous-off

dans les cantons de Berne,
Vaud et Zurich

BERNE, 21. — La police a arrêté samedi soir
le nommé Johann Gass, 26 ans, qui s'était îait
remettre par une connaissance, en donnant de
fausses indications, un uniforme d'infanterie au-
quel il avait cousu des insignes de sous-officier.
Cet individu opérait dans- le pays vêtu de cet
uniforme et commettait de nombreuses escro-
queries. Il était recherché pour vols, escroque-
ries et détournements par les autorités des can-
tons de Berne, Vaud et Zurich. ,

Le sel brûle
LUCERNE, 21. — Cte matin, à WoBmsein, l'en-

trepôt de sel, situé près de la gare du chemin
de fer Uttwil-Wolhusen, a été entieretne.it dé-
truit par le feu. 310J quintaux de sel de cuisine
et 3000 quintaux de sel d'engrais, appartenant
à l'état de Lucerne, ont été la proie des flam-
mes. Un wagon de chemin de fer, également
chargé de sel. a été en partie détruit,

La mort tragique d'une paralytique
BERNE* 21. — A Ittigen près de Berne, on

a retrouvé dans son logement affreusement
brûlée une femme de 75 ans, Mme Zwahlen.
La malheureuse, partiellement paralysée, avait
été brûlée par ses vêtements. Elle a succombé
à l'hôpital, où elle avait été transportée.

Le coureur Heusser est mort
BERLIN, 21. — Le coureur Heusser, qui a

été blessé dimanche aux courses de Puckower,
a succombé lundi à ses blessures.

Des cas de cholérine au Valais
SION, 21. — Depuis une semaine, les habi-

tants de la commune d'Ayent vivent dans une
certaine angoisse. En l'espace de quelques j ours,
cinq enfants ont été atteints de cholérine et en

sont morts. La maladie est particulièrement dan-
gereuse pour les enfants qui burent de l'eau gla-
cée pendant les grandes chaleurs. On a enre-
gistré quelques cas bénins de cholérine chez
des adultes.

L'avion de Loewenstein est à Genève
GENEVE 21. — Piloté par l'aviateur Makin-

tosch, l'avion duquel est tombé dans la Manche
le grand financier belge Loewenstein est arrivé
hier à Genève, venant de Londres via Pa-
ris Il a atterri à 18 heures 20 à l'aéro-
drome de Cointrin. Les deux passagers qui
avaient pris place à bord du Fokker trimoteur
F. 7. séj ourneront deux ou trois jours à Genè-
ve. La cabine du grand avion où se déroula
le drame mystérieux qui durant plusieurs se-
maines passionna l'opinion publique , a été lon-
guement examinée par le personnel de l'aéro-
drome.

Chronique Jurassienne
A Bure. — Accident.

Vendredi matin, un j eune homme de Valouin ,
qui conduisait du bois, voulut , pour permettre à
ses chevaux de passer dans un chemin de forêt ,
couper des épines. Mais son couteau glissa et
il se fit une grave blessure à une j ambe au-
dessous du genou. Sans y prêter trop d'atten-
tion, le blessé fit un pansement provisoire, et
malgré une abondante perte de sang, il continua
son travail. Au bout d'un certain temps, il fut
pris d'une faiblesse et quand il revint à lui, il
put encore, heureusement, se rendre chez un
médecin, qui lui prodigua les soins immédiats
que nécessitait son état, évitant ainsi des sui-
tes graves.
Aux Forces électriques de la Goule.

Hier lundi a eu lieu au Buffet de la Gare à
St-Imier, 1 assemblée extraordinaire des action-
naires de la société de,s forces électriques de La
Goule, sous la présidence de M. Jean Aeschli-
mann, président du Conseil d'administration. 28
actionnaires sont présents, représentant 4797 voix.
La revision des statuts est acceptée par 4782
oui contre 15 non. L'augmentation du capital-ac-
tion de 1 million par conversion est acceptée éga-
lement par 4787 oui contre 10 non. L'assemblée
constate la souscription et la libération des ac-
tions privilégiées. La souscription des actions a
été entièrement couverte par la Caisse d'Epar-
gne et de Prêts de Berne, la Banque Cantonale
de Berne, la Banque populaire Suisse et la So-
ciété des Forces Motrices Bernoises. Ces actions
resteront la propriété exclusive des 4 établisse-
ments précités et ne pourront pas être offertes
au oublie

Moue oeucbatelolse
La vigne se porte bien...

Les vignerons ne sont certains du prix de leurs
efforts que lorsqu'ils parviennent aux vendanges
avec une récolte intacte. Si les ceps sont épar-
gnés par les maladies, ce qui est bien rare, le
danger de la grêle subsiste ju squ'au dernier mo-
ment.

Cette année, nous dit la « Terre vaudoise »,
d'une manière générale le vignoble promet beau-
coup. Les grappes sont franches, sans aucune de
ces traces que laissent parfois les attaques anté-
rieures du mildiou , les grains grossissent de fa-
çon réj ouissante. Il faudrait seulement un peu de
pluie de temps en temps pour que le raisin ne
subisse pas d'arrêt dans son développement

La vigne apparaît partout vigoureuse. Le
chaud et le sec donnent à sa végétation une re-
crudescence de force. Le fait est heureux, non
seulement pour l'année en cours, mais encore
pour la suivante. Les feuilles pourront assimiler,
nourri r le cep et lui constituer des réserves pré-
cieuses pour son prochain débourrement Une
forte récolte pourrait agir de manière sensible
sur le marché des vins. Elle provoquerait une
baisse des prix et rendrait difficile l'écoulement
des stocks de vieux. Ces derniers sont d'ailleurs
rares chez les propriétaires.
Le problème de l'eau résolu aux Ponts-de-

Martel.
(Corr.). — Le village des Ponts de Martel

vient de résoudre chez lui le problème de l'eau.
On avait mis à j our une source malheureuse-
ment impure au point de vue chimique, car elle
recelait des traces de fer et de manganèse. Une
maison de Berlin , à laquelle furent envoyés qua-
tre litres d'eau pour analyse, a trouvé le pro-
cédé et la machine pour éliminer complètement
les oxydes indésirables. En cours de route, l'eau
traverse un coffrage rempli de quartz pulvérisé
en grains, où elle abandonne son impureté , le
métal se combinant chimiquement avec l'hydro-
gène de l'air insufflé à une très forte pression.
Le village des Ponts, qui manquai t d'eau, ap-
prendra avec plaisir cette nouvelle qui lui pré-
sage la régularité complète de son alimentation
en liquide.

La Chaux- de-Fonds
Touj ours sans nouvelles.

Les renseignements parvenus ce matin de
Zinal ne donnent touj ours pas de précisions sur
le drame du Pic Besso. Une nouvelle colonne
de secours partira ce matin. La colonne qui pa-
trouilla hier aux alentours de la cabane Moun-
tet était accompagnée de l'oncle de l'un des
touristes disparus. Hier l'avion piloté par M.
Borel a survolé sans succès toute la région.
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds


