
La véritable signiHon de lirai Kellog
Les duperies de la paix

Genève, le 21 août.

On va signer en grande pomp e, à Paris, l 'Ac-
cord Kellog. Il f aut cette solennité pour abuser
l'opinion, publique sur cette dangereuse illusion
de pr étendue consolidation de la p aix au moy en
d'un instrument diplo matique qm n'est, au f ond,
qu'une audacieuse tentative de dép ossession de
la Société des Nations.

J e n'avance rien que j e ne p uisse p rouver.
La Société des Nations a pour lien un Pacte

qui oblige pl us ou moins, — hélas ! encore moins
que plus... — -, ses adhérents à p ratiquer entre
eux une aide eff ective si l'un d'eux est menacé
dans son intégrité territoriale ou sa souveraineté
p olitique p ar un Etat agresseur. Sans doute, les
impératif s du Pacte, quant à la traduction en
actes positi f s de celte obligation morale, sont
ericore bien timides. Alors que le blocus écono-
mique contre l 'Etat trouble-pa ix doit être appl i -
qué p ar tous les autres contractants, — et, a
fortiori , si l 'agresseur n'est p as  Membre de lu
Société, — les mesures d'ordre militaire, na-
val et aérien, qui sont l'essentiel, ne sont p ré-
vues qu'à titre de recommandation donnée, pa r
le Conseil, aux Etats-Membres de bien vouloir
les prendre. Le prot ocole de sep tembre 1924
avait p récisé ce devoir ; mais on a enterré le
protocole... Tel qu'il subsiste, le Pacte de la So-
ciété ne laisse p as cep endant de renf ermer ce
qui est essentiel lorsque l'on, entend, dans la
mesure du relatif p ossible, p révenir, ou contra-
rier, ou j uguler une velléité ou une volonté d'a-
gression. Il p révoit une p rocédure de concilia-
tion, urte enquête, des sanctions, celles-ci insuf -
f isantes, c'est entendu, mais qui ne sont non p lus
négligeables.

Bref , il y a une part réservée à la gendarmerie
internationale dans l'idéalisme wilsonien.

Où est cette part dans T Accord Kellog ?
Je vous déf ie d'en trouver l'ombre d'une trace.
L 'Accord dit simp lement (ou plutôt avec toute

l'emphase p rudhommesque qui essaie de dissi-
muler le vide ou l 'hyp ocrisie de la pensée) que
les nations contractaïUes condamnent la guerre
comme moy en p olitique. Comme si jamais un
Etat qui lit la guerre à un, autre eut le cynisme
de reconnaître qu'il f ut  le provocateur ! Comme
si, au contraire, touj ours l'agresseur ne s'arran-
gea pa s po ur p araître f a i r e  f ig ure d'agressé !
Faut-il rapp eler, pou r ne p arler que de notre
histoire contempo raine, le j eu de Bismarck f a l -
sif iant, en 1870, la f ameuse dépêche d'Ems, af in
que Moltke p ût avoir « sa guerre », et, obtenant,
grâce à ce f aux, que ce f ût la France qui décla-
rât la guerre d la Prusse ? Faut-il, p lus près de
nous, réveiller le souvenir sur la j ustif ication en-
treprise p ar l'ex-Kaiser d'avoir dû se résoudre
au geste belliqueux d'août 1914, p arce que l'Al-
lemagne était l'obj et d'un « encerclement » qui,
p our p eu qu'elle laissât aller les choses, l'aurait
étranglée ?

Il n'est pas un pays civilisé qui, f aisant  la
guerre d'un p ropo s délibéré, ne s'arrange p our
j ouer le rôle du loup qui, voulant dévorer l'a-
gneau, Vaccuse d'avoir troublé l'onde p ure où
aime de se désaltérer le seigneur aux crocs ai-
guisés.

De quoi sert-il donc de réprouver la guerre
comme moyen légitime d'arriver à des f ins po -
litiques que la dip lomatie n'a p u obtenir ? De
rien, p uisque, encore une f ois, les agresseurs,
même pris sur le f ait, nient qu'ils aient ja mais
K voulu cela » ?

Seulement, de la sorte, la Maison-Blanche op-
p ose, — c'est le mot rigoureusement exact, —
un Accord f allacieux au Pacte réel de la Société
des Nations. Elle entend, — les Etats-Unis res-
tant en dehors de l'organisme de Genève, —
f aire de la SOUS-enchère af in que les décisions
de Genève demeurent essentiellement platoni -
ques. Car il f aut  un singulier aveuglement, ou
une étrange comp laisance, aux dessins de Was-
hington p our ne pa s ouvrir les ye ux à cette évi-
dence criante que, de nouvelles occurrences tra-
giques survenant, les signataires tout à la f ois
du Pacte et de l'Accord ne seraient p as tentés
d'ergoter sur le mol oreiller de paresse de l'Ac-
cord p our ne p as avoir à obéir au Pacte.

Cela est si vrai que nous venons de voir la
République de Costa Rica, conviée de reprendre
sa place dans l'organisme de Genève, dont elle
est démissionnaire dep uis deux an£, demander
qu'on déf inisse la doctrine de Monroë de telle
f açon que les Etats américains Membres de la
Ligue sachent s'ils peuvent ou non compter sur
celle-ci en cas de p éril.

Cela est si vrai encore qu'au moment même
où M. Kellog se f latte d'app orter au monde un
instrument de p aix, le président de la Rép ublique
américaine, M. Coolidge, marque ouvertement
une extrême répugnance à entrer dans le point
de vue désormais commun è la F r acné et à la
Grande-Bretagne en ce qui est de la réduction
des armements navals, et qu'il déclare que cette

entente est au f ond une alliance des marines
f ranco-britannique qui obligera les Etats-Unis à
p oursuivre avec intensité l'accroissement de leur
f lotte de guerre.

La contradiction est f lagrante, continue : p lus
les Etats-Unis parlent de paix et plus ils pré-
p arent la guerre.

Jamais il ne se marque, dans la p olitique ex-
térieure d'un grand pay s, un tel discord entre
les p aroles et les actes.

Mais comme les uns craignent la p uissance
navale ou f inancière de la Répub lique américaine,
comme d'autres j ugent qu'il f au t  être extrême-
ment prudent avec le créancier de l'univers,
comme d'autres enf in ne demandent pas mieux
qu'au f ur  et à mesure qu'on s'ef f orce , à Genève,
de dégager les obligations p récises qu'imp ose le
Pacte aux Membres de la Société des Nations,
il y ait, d'autre pa rt, un j eu extérieur qui ame-
nuise ces obligations p our les réduire à rienj
V Accord Kellog ne rencontre et ne rencontrera
aucun contradicteur of f ic iel .  Les lâchetés et les
intérêts s'accordent p our ne pa s dire ce qu'est
en réalité cette nouvelle dup erie j etée en p âture
à l 'immertse besoin de p aix des p eup les : un ca-
deau de Grecs, le cheval introduit dans les murs
de Troie...

On ne dit p as, sous le signe de Baal, de telles
vérités au Veau d'Or, à moins qu'on ne soit le
p aysan du Danube, — qui parle aussi dans le
désert.

Tony ROCHE.

Des écrins à diamants
peu coûteux !

On s ingénie à fabriquer de beaux écrins et
on pense généralement que les diamants ne
peimvent guère reposer que dans une gaine du
plus riche velours.

Eh bien ! c'est une erreur, et le diamant, qui
est cependant un objet de luxe, a des goûts
extrêmement simples et l'endroit qu'il préfère
pour abriter, conserver ses feux , c'est... l'inté-
rieur d'une pomme de terre. Il a été maintes
fois constaté , en effet , que sous l'influence de

la chaleur les diamants s'écaillaient et explo-
saient. Parfois même ils éclataient entre les
mains des mineurs qui venaient de les décou-
vrir. La chaleur cause bien des désastres et l'on
a vu des diamants énormes qui , au sortir de la
mine, étaient réduits en poudre quasi impal-
pable.

Or, pour parer à ce phénomène curieux, mais
des plus néfastes pour les marchands de dia-
mants, ces derniers se sont avisés de renfermer
les gemmes précieuses dans des pommes de ter-
re crues, dont l'intérieur était touj ours d'une
grande fraîcheur.

C'est dans ces écrins peu somptueux que les
diamants du plus grand prix quittent leur terre
natale.

Voyage de la Mlssios misse dans l'Angola
—•̂ mm**++W*—- 
Nos reportages

(Correspondance particulière de I' Impartial»)

II
A bord diui «Nyassa», août 1928.

Lisbonne, la cité ées hardis navigateurs et
des conquérants des Indes, ne pouvait que se
montrer favorable à notre entreprise. Aussi sous
la conduite de deux notabihté's portugaises, qui
devinrent promptement nos amis, et qui nous
avaient été recommandées par le ministre du
Portugal à Berne, nous avons employé les sept
j ours que nous laissait le départ du paquebot
à courir bureaux et ministères, à obtenir des
lettres de recommandation, officielles ou pri-
vées, à donner la dernière main à la prépara-
tion si difficile d'un voyage d'exploration scien-
tifi que. Et nous visitons aussi la ville, ses envi-
rons les plus remarquables.

Un gros contnt>temps, dépendant. Nos baga-
ges, qui devaient être embarqués à Anvers,
n'ont pu l'être à cause de la grève des docks;
nous avions donné l'ordre die les expédier par
chemin de fer à Lisbonne; mais ifls sont retenus
à Iran, frontière espagnole, et ne pourront être
embarqués avec nous. Cela nous promet trois
ou quatre semaines de retard à Lobito, notre
port de débarquement dans l'Angola.

Enfin, le j eudi 5 juillet, nous nous embar-
quons sur le « Nyassa », paquebot de 9000 ton-
nes environ de la Compagnie nationale de na-
vigation.. Le navire est fort bien tenu et fort
accueilîant.

Et les heures monotones du voyage sur mer
commencent : voyage que facilite du reste un
temps agréable , pas trop chaud, pas trop de
vent. Pour moi qui suis suj et au mal de mer,
c'est à peine si j'en ressens pendant les vingt-
quatre premières heures la désagréable impres-
sion. Les passagers sont nombreux : ce sont
pour la plupart des négociants portugais se ren-
dant à leurs affaires , parfois accompagnés de
leurs familles ; ils discutent fort entre eux de
caoutchouc, cire, caifié, cacao, céréales ou sucre,
et ces suj ets si nouveaux pour nous, montrent
bien l'empreinte du commerce colonial. Nous
faisons la visite du bateau, et laissons errer
nos regards sur la mer , que l'horizon embrumé
confond au loin avec le ciel. Quelques pétrels,
petits oieaux semblables à des hirondelles, sui-
vent inlassablement le navire, cherchant dans
les eaux remuée par les hélices, leur pâture
de mollusques et de crustacés.

Mais au matin du troisième j our, après qua-
rante-trois heures de bateau , Madère, ce j ar-
din de l'Atlantique , apparaît. Dès 4 heures, j e
contemple l'île par le hublot de ma cabine, ses
falaises à pic, les déchirures de ses flancs, ses
sommets coniques, réparpillement de ses blan-
ches maisons dans la verdure des vignes. Vers
6 heures, c'est Fundial , !a seule cité de l'île,
étagée sur les flancs de ses montagnes. Des
barques chargées de meubles de vannerie et
de broderies en blanc attendent la levée des

formalités pour envahir le pont et offrir leurs
marchandises. Des gamins appellent à grands
cris la générosité des passagers : ils plongent
avec prestesse et ramènent touj ours la pièce de
monnaie qu'on leur a lancée. Plus tard, ils
s'offriront , pour cinq escudos, à plonger du plus
haut point du navire; ills ne s'embarrassent
guère des escaliers pour y parvenir, agrip-
pent un bout de corde„ un bordage, et les
voilà, agiles, nus et bronzés , à douze ou quinze
mètres au-dessus des flots.

Les petits pavés durs et polis, galets de ba-
salte roulés par les flots et triés par gr osseur,
font comprendre l'étrange moyen de locomo-
tion imaginé par les insulaires. Tous les trans-
ports se font sur des espèces de traîneaux , à
fleur de terre, larges de 40 ou de 50 centimè-
tres et traînés par une paire de boeufs ou de
muiles. Il faut du reste un homme à l'arrière
pour empêcher le dérapage de létrange machi-
ne. Et certaines rues sont si rap ides qu'on y a
aménagé, dans le pavé touj ours, des espè-
ces de marclies d'escaliers où les sabots des
bêtes trourvent appui. — Et partout, profusion
d'une végétation de rêve : volubilis , palmiers,
cactus, bananiers , et la vigne, la vigne féconde
sur ses espaliers, la vigne au nom fameux , j ail-
lissant d'un sol arraché par l'effort des vol-
cans des entrailles de la terre , vigne qui donne
le vin d'ambre, dont la brûlure rappelle les la-
ves sur lesquelles il est venu.

Mais l'escale est courte: il faut se contenter
d'un misérable point de vue , le Pico Barcelos,
renoncer aux âpres sommets qui nous dominent,
renoncer au tour de l'île par des chemins per-
dus et regagner enfin le Nyassa où s'affairent
les bateaux charbonniers.

Et le lendemain, ce fut , sur notre droite, la
vue du Pic de Ténériffe , le clou du monde,
pointe de volcan issue de l'Atlantique. Lente-
ment émergé des brumes, il resplendit mainte-
nant dans le soleil de midi , et les plans nom-
breux que découpent devant lui le fouillis de ses
contreforts, les falaises qui tombent d'un j et
dans l'Atlantique , font ressortir l'admirable sim-
plicité de ses lignes, des deux obliques qui por-
tent son sommet à 3800 mètres. Un panache
de brumes, à la pointe du pic, donne l'impres-
sion d'un renouveau d'activité, el cependant le
volcan s'est tu et s'est endormi depuis des mil-
lénaires. A notre gauche, Gomera, l'île jumelle,
à peine dégagée des nuages.

Les deux j ournées qui suivirent se sont res-
senties de la proximité du Sénégal que nous
longeons: température étouffante , moiteur de
tou t notre être, vêtements collés au corps par
une sueur que l'on n 'arrive pas à évaporer. Lun-
di soir, vue des feux de Dakkar , dont nous nous
sommes rapprochés. Puis vient la côte de Sier-
ra-Leone et son climat troublé. Le vent reprend,
la pluie intervient et c'est avec une température
agréable que nous voguons maintenant vers
lEst, vers les mers africaines.

Ce matin , vendredi 13, surprise et surprise
agréable. Trois pirogues montées par des noirs,
nus et authentiques, pagaient sur une mer agi-
tée, tout à côté du bateau; c'est mon premier
contact avec l'Afrique vraie , car Madère n'est
qu 'une île européenne. [Afrique que nous allons
parcourir pendant six mois. Ils nous saluent de
grands gestes, et leurs frêles pirogues, touj ours
sur le point de sombrer, se retrouvent l'instant
d'après et comme par miracle sur le dos d'une
vague. Longtemps j e suis à la j umelle les indi-
gènes et pour la première fois , je me sens vrai-
ment loin de l'Europe. A l'horizon une ligne rom-
pue: la forêt libérienne , avec des silhouettes d'ar-
bres étranges dont mon oeil de naturaliste saisit
les caractères distinctifs : couronnes aplaties,
sur des troncs grêles et contournés; masses con-
sidérables de forêts , ressemblant à des collines.
Voici un petit village avec des toits rouges, et
plus loin , une case semble-t-il , une vraie case
de noir. Longtemps le «Nyassa» longe la .côte, à
quelques kilomètres, puis il pointe vers le sud-
est et regagne la haute-mer.

Nous ne reverron s pas la terre avant San
Thomé, où nous serons lundi 16; nous aurons
le temps de descendre et de faire visite à ses
riches plantations.

Je ne dirai rien de la vie du bateau : c'est la
vie d'hôtel , avec un rien-faire éhonté, avec des
repas somptueux , orchestre, cinéma le soir,
quelques vagues tentatives de tuer le temps
comme si, un j ou.r, il ne pourrait prendre sa re-
vanche.

A. MONARD.

Ah ! qu'elle est significative cette affaire du cui-
rassé A...

Déjà vers 1910, socialistes allemands et socia-
listes français s'engageaient solennellement à ne pas
voter le budget militaire. Et fidèles à cette parole,
•ai mars et en ju in 1914 , à la veille de l'agression
teutonne, Jaurès et ses amis refusaient de voter les
crédits pour l'artillerie lourde. Que faisaient
alors les « socialdemokrat » de Berlin ? Aussi bien
en 1913 qu'en 14 et en 15, ils votaient tous les
crédits demandes par le gouvernement impérialiste
pour préparer et poursuivre la « guerre fraîche et
joyeuse ».

— Us ne marcheraient pas ! avait déclaré pom-
peusement M. Gompere-Morel à la Chambre, en
parlant des socialistes allemands pacifistes et in-
ternationalistes...

C'était deux ans avant la guerre. On a vu si
Scheidemann et tout le peuple allemand n'ont pas
marché comme un seul homme derrière le Kaiser.

Aujourd'hui, h»£las ! l'histoire se répète.
A toutes les conférences pacifistes qui se sont

déroulées ces derniers temps des deux côtés du
Rhin, les socialistes allemands s engagèrent à tenir
tête aux militaristes qui veulent restaurer l'ancienne
marine et l'ancienne armée impériales. Or, le 10
août dernier, « au moment même où, à Bruxelles,
le Congrès socialiste international prenait des ré-
solutions énergiques en faveur du désarmement, le
cabinet du Reich, composé en maj eure partie de
sozialdémocrates, décidait de mettre en soumission
les fournitures destinées à fabriquer un nouveau cui-
rassé de la série A ».

Bien entendu les députés socialistes au Reichstag
ont protesté. Un grand nombre de socialistes alle-
mands, sincèrement pacifistes, se sont indignés.
Mais tout ce remue-ménage provoqué par la trahi-
son des ministres n'a abouti qu'au vote d'un blâme,
dont la camarilla militaire du Reich se moque
comme de Colin-Tampon.

En effet.
Que lui faut-il de plus ?
Elle a son cuirassé A.
Demain elle aura le cuirassé B...
Et après-demain le cuirassé C...
En attendant tous les autres cuirassés de l'al-

phabet 1 , .
Quant aux ministres social-démocrates, ils con-

tinueront probablement à voter les crédits pour la
flotte du grand-papa Hindenburg, avec ou sans
blâme, comme par le passé.

Car généralement, comme on dit cliez nous,
quand on a dit A on dit B...

Le père Piquerez.
s-tfSsff^ 
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Rois de la Bohème
Old Oodell était une figure populaire à Lon-

dres. On lui prêtait une existence fertile en aven-
tures depuis l'an 1867, où il avait j oué, dit-on la
« Grande duchesse de Gerolstein. Il vient de
mourir à l'âge de 93 ans, laissant plutôt , le sou-
venir d'un original que d'un grand artiste. On
l'avait d'ailleurs surnommé le roi de la Bohème.
Et cette disparition nous fait songer à cet autre
roi de la Bohème, disparu lui aussi, et qui fit
la j oie de tous les étudiants aux beaux j ours du
Quartier latin.

Aadebert Biart de Ghérardine, habillé au « dé-
crochez-moi ça », mais touj ours coiffé d'un huit
reflets et la boutonnière fleurie , faisait régner
la fantaisie de la place Saint-Michel au Luxem-
bourg. Mort lamentablement à Cochin, en 1922,
ce véritable roi de la Bohème n'a pas été rem-
placé.
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un ménage SS X̂ï
lonnr au plus vile , un logement
du i pieds, si possible au centre
de la ville. — Offres écrites sous
cliitire J. S. .'[."> ">. à la Suce, de
I'IMPARTIAL . 355

A WePRlitl°àf* - nendules neu-
KCIIUI \t cliùteloisesdont

une yraucte sonnerie . 2 régula-
teurs de comptoir, 4 lanternes
pour pendules neuchâteloises. —
S'adresser à M. Ch. Eckert rue
Numa- Drnz 77. Télé. 14 16. 16-335

Aftëraes JSHrré:
eieorecege.s de rouages 8»/e lig.,
sont à sortir a domicile . — S'a-
dresser au Comptoir SIMON, rue
du Donhs 13. 163-M

ftemonteurs. S^uSG
Boni a honir a ouvrier conscien-
cieux, pour travail à domicile ,
conniiissance retouche , réglage et
enilioitage. Travail assuré. Faire
ollres . avec prix , à Case posia ir-
10409. Ville. H>336

ÎtëggageS » ?&m\
r eglHUfi a i'iT^sanl 16348
S'ndr. nu bur. do l'a Impartial»

Achefiuies SS
ouvriers capaliles. Travail suivi .
— S'adresser rue Numa-Droz 90
au 3me étage, n droite. 1B19S

Petite maison £nÊffi
de lu vilie. Bas prix.  — Offres
écrites, sous chiffre II S, 15fl!)S
au liureau de I'I MPAUTIAL . 15993

Domaines î:ZI su
l' un avec restaurant. — Ecrire n
M COURVOISIER. Beau-
regard. 1312.

Appartement "enan
gérait u«l apuarleiiieiit  ue 3 piè-
ces, avec alcôve éclairée , balcon ,
conlré , contre un plus petit. —
Offres écrites sous chiffre A. P.
350 à la suce, de I'I MPARTIAL .

350

lïePrtSrPBa&ef* Hu "r Pclllcs
KC'uîéB'l.rlaa'la pièces ancre ,
réglages piuls. désire entrer en
relations avec fabricants. — S'a-
dresser à M. Arnold Méroz. rue
Numa-Droz 73. 16151

<Lanna.£eS On clierche a
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Slallhey. rue du Progrès3. 16192

Femme de chambre lecreoh
ae

suite. — S'adr. rue de l'Est 28 au
ler étage, à droite. 1(1083
mamaaBaBBÊaas^maMmmaaBa

l)OffleSll(}lie. bon domesti que
de campagne , sachant traire. —
S'adresser a M. Edouard Barlien.
La Joeex-Perret. 16247

Pnlic conco do ,,oî|eH «r- es t
lUl lùoGUùG demandée a l'atelier.
— S'adresser rue Jardinière 78.
au Sme élage. 16240

I n i i n n  fl11o sacliant bien cuire
UlUllc lllIC j e_ connaissant les
travaux d'un ménage soigné , est
demandée dans ménage de deux
personnes. Bons gages. —S'a-
dresser chez Mme M. Dilesheim ,
rué du Parc 112 au 3me étage.

16229 

Rp dlp llQP B°""e régleuse sa-
ncg liUoC.  enant bien poser, est
demandée de suite. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 31. 16228

Cadrans métal. iï ^ïC.
cisseur, entrée de suite. — S'a-
dresser à M. Arnold Fehr. rue
du Temp le-Allemand 35 16204
lûtm o f l l lû  de 1J 16 ans est de-

OC U UC llllC mandée pour diffé-
rents travaux d'atelier. — S'adres-
ser rue Numa-Droz, 128, au rez-
de-chaussée. 16331

Rp o l P I K P  1->U cl (>ma , "J e bonne
UCg lCllùD. régleuse et une assu-
jellifl. 16347
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

O P h P Ï P l l P  *)Uur  Pellles !"«c«3
xvvl lL .  l Cul  ancre, est demandé .
S'ad. an bnr. de l'«lmpartial>

16339
Ppp çnnnp recommandée pou-
i C l o U l I U O  yant disposer d'une
à deux heures chaque matin pour
aider au ménage, est demandée ,
ainsi qu 'une remplaçante. —
Olï'es écrites & Case postale
13767. 16230

Commissionnaire . 3™ 0gr
jeune l l l lo , sérieux et actif , libéré
des écoles, esl demandé de suite,
pour faire les commissions. 16126
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

A lfl l lPP Quartier cln l'Ouest.
lUUcl .  beau pignon de trois

pièces est à louer pour le 30 oc-
tobre. — Offres sous chiffre R.
P. 16122. au Bureau de I'IM -
PARTIAL 16122

flhamhpo  A louer, jolie ebam-
Ul lu l l lUI  C. bre meublée on non ,
a monsieur sérieux , travaillant
dehors. — S'adr. rue du Temple-
Allemand 85, au rez-de-chaussée,
à gauche. 16242

fhamh pp A louar cnambre
UllaliiUl C. avec pension si on le
désire. — S'adresser rue Numa-
Droz 98, au ler étage. 16231

Pfi <imhp o A iouer, jolie cham-
ImaUlUIB. bre meublée , au so-
leil , a personne d'ordre et de mo-
ralité. — S'adresser chas Madame
Liengme, rue Numa Droz 129

1R259

T Aid i i i un t  fiancés cherenent a
LUgeilieUl. |0uer, pour le ler
novembre , appartement de deux
chambres , si possible avec cham-
bre de bain. — Offres , au plus
vito, sous chiffre IV. It, 357, à la
Suce, de I'IMPARTIAL 357

Deux demoisel les *ÏÏSSSS
à louer , chambre à 2 lits. — Of-
fres écrites sous chiffre A. Z.
10549, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 162-19

fWaoinn *• vendre , pour cause
UUlaalUll. Je départ, chambre â
coucher Louis XV , état de neuf.
Prix très ava n tageux. — S'adres-
ser rue Nuraa-Droz 114, au Ma
gasin de Modes. 16320

P .i i i ç pp t t f l  A vendre 1 poussettelU U o o t l l c ,  81lr courroies , usa-
gée. Bas prix. 16241
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

A vpni i pp un e1"»""1 ll < cun'-I C U U . I C  plot a deux places.
ainsi qu 'un bois de lit , deux ber-
ceaux , une charrette anglaise el
un potager a bois , le tout usage
mais en bon état. — S'adresser
rue A.-M. -Piaget 69, au 4me
élage . A ilroite . 16219
A tronrlpp avantageusement, len
ii ï o Util C livres pour les cours
des Jeunes Commerçants (arith-
méti que , sténogra phie et français)
— S'adresser rue Numa Droz 74
au Sme élage. 2960
"ï H iraiwi ir r»»f»TiiMffweMWBiffa»TMeeTeY!

Si tapeur (se)
de Balanciers, trouverait
emploi  à BULOJEWEL.D»
rue de la Paix 133. 16080

On demande un bon adou-
cisseur pour petits ressorts
soi gnés, ainsi qu 'un apprenti .
avec rétribution. — S'adresser à la
Fabri que dn Ressorts Ge seni
cher. SeeWIl.ll' lt 16202

RADIUM
On entreprendrait  encore quel-

ques grosses de cad rans et ai-
guilles par semaine. Pose soignée.
prix intéresaanlB. — Offres écri-
les sous chiffre L. G. 30258.
au bureau de I'IMPARTIAL . 16258

On demanda un bon

Ouvrier polisseur
connaissant bien la partie. Entrée
tout de suile. — S'adresser chez
M. B. Besté fils, ébénister !-.
Ste-Croi*. 16274

Jeune Ile
cherche place comme fonrnitu-
i-isle connaissant la rent re . - el
la sortie du travail. — Offres
sous chiffre A. B. 1G2Î"Ï au hu-
rca ee ilo l'IwoinTliT. 1 R9f20

Associé-
Commanditaire

cherché, pouvant s'occuper de
la partie commerciale d' une en-
treprise sérieuse à lancer. Succès
assuré. Pour rensei gnements sup-
nlèmentaires , écrire sous chiffre
K. B. 1033*. au Bureau de I'I M-
PAUTIAL . 16242

Jeune tille
eut demandée, pour petits
travaux faciles. Entrée immé-
diate. 16226
S'ad. an bnr. de l'cTniDartinl».

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

hiiÉige
est demandée, pour faire
des heures. — S'adresser rue du
Progrès 147, au 1er étage, à gau-
che. 16279

brisslonnie
est demandé, ainsi que pour
différents travaux d'atelier. -
S'adresser Fabrique 1NGA,
rue de la Paix 87. 16287

On cherche

jeune garçon
de 16 à 18 ans, pour porter la
viande. 16285
S'adr an bnr. de l'«Impartial».

La Pouponnière
neuchâteloise

demande une jeueio fllle pour
les travaux du ménage et comme
aide de cuisine. — Adresser les
offres & la Sœeir directrice.

16322

HITIIiî
Grand et bel appar tement .

8 chambres , cabinet de toilette ,
chamnre de bain , chauffage cen-
tral , à louer pour le 30 avril
1929 — Fa i re oflres , sous chiffre
P, 33393 C, à Publicilas La
Chaux-de-Fonds. p-2i393-c 16138

A EOUER
Pour le 30 avril 1939 :

Qeeae-iier de Bel-Air e An-
narieiuent  ne 4 pièces, cuisine ei
dépendances, au ler étage; belle
situat ion, jar din potager , jardin
d'aurément.

Pour le 31 octobre 1938
Quartier des Poulette 4 :

Près de l'Hôtel des Mélèzes , rez-
de-chaussée de 2 pièces, cuisine ,
etc. Jardin potager et d'agrément.
— S'adr. a M. J. BOCH. 22.
rue de Bel-Air. 1G200

BEVAIX
A louer pour le 24 sepiem-

bre 1928, joli PIGNON. 3
chambres el dé pendances ; bal-
con , jardin. Vue sur le lac et les
Al pes. Fr. 40.— par mnia . _
S'adresser au notaire D Tlelé-
band. Bevaix. ou Géraores
et Contentieux S. A.. La
• h a u x - i l e - I ' oi ids . 161 .7

il remettre
par sui te  de décès et de fortune
faite , beau

magasin avec atelier
bien outillé , pour vélos et
motos sur meilleur pansage
rie Genève. 32 ans d' exp loita-
tion. Prix très avantageux. Belle
Clientèle. — .S'adresser a M R.
BORN, 46, Bue de Garnira.
Genève. 16160

A veeidre. è 10 min. du Locle,

jolie il
u ancienne construction , bien ex-
posée au soleil , comprenant : 2 lo-
gements , 1 pignon et toutes dé-
pendances. Grand j ardin , kiosques
el poulailler rusti ques. — Ecrire
sous chiffre P. 10467 Le. à Pu-
blicilaH. LE LOCLE

p-10467-Le 16 27

là à vendre
à un prix avan tageux,  dans
quartier mou venien te  â nsa-
Ke de honlati fj- ei-ie. pàl l-se
rie épicerie et appartement
Grandes dépendances, l.a
neaison peut être eetilisée
pour tous autres genres de
commerce — S'aelresser au
notaire H JACOT, rue
Léopold-Robert 4. 16087

liii
Condor

350 cm', modèle 1926,
clialne-chalne embrayage . 3 V.,
éclairage électrique « Phcebus».
machine en excellent état, au prix
de 830 fr. — Succursale Con-
dor. Neuchâtel. P-6114 N 15191

MOTO tel
Royal - Enfleld, modèle
1925. bon état do marche, a en-
lever 50O fr. — A , Donzclot.
Paub.  do T Hôpital I. NEU-
CHATEL. r-6113-N 15192

n vendre
un beau poiager à bois, émai l lo
blanc , un réchaud & gas (2 feux),
un pousse-pousse, uno chaise
d'enfant , une machine à coudre
nSinger» . — S'adresser Rue du
Parc 52, au 2me étage. 16280

Carnets divers. âëËZ

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

BtiSfl
ci saisir

A vendre, jolie petite pro-
priété d'agrément et de rap-
port, sise dans une des plus
belles situalions du lac de Neu-
châtel , avec vue incompara-
ble, a quelquesminuies deGiand-
*on , comprenant maison ri ' l iabi-
mlion . rural , assurés fr. 21.000 -,
6000 m* terrain , avec noranreux
arbres fruitiers , vigne , etc. Con-
viendrait 8 retraité, à personne
voulant s'adonner à l'élevage de
la \olail le , au jardinage , à la
pèche du lac. au commerce du
bèiaii. Vastes dénourhés ei fabri
ques à nroximitè Prix Ï5 500 fr. ,
dont 6000 Ir comptant. — Ecrire
Case postale 58, transit
ftEUCHATEL. UU£1
¦>m ¦

Pour ouvrir
Pension

jeunes mariés

cherchent à acheter
d'occasion

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

Offre s, sous chiffre JH.
361T J., au Bureau de l'IM-
PA RTIAL. JH-36 I 7-J 16309

1500 fr.
Qui prêterait celte som-

me n personneayaru nlace stable?
Remboursable 'au 8 "/„, selon en-
tente. — Offres écrites sous chif-
fre X X. 16136, au Bureau de
I'I M P A B I I A L . 16136

Mariage
Homme d'affaire. 28 ans, capa-

ble , énergique, sobre, avec com-
merce florissant , propriétaire
dans ville d'eau de la Suisse alle-
mande , demande à faire la con-
naissance d'une demoiselle ou veu-
ve industrieuse et cultivée; for-
tune et connaissance des langues
désirées. Discrétion assurée —
Adresser les offres avec photo-
graphie, sous chiffre A. B.
16335 au bureau de I'IM P A R T I A L .

16255 

Anglais
Allemand
Traductions commerciales
Comptabilité
Ornants artlon
15 ans de prati que. Discrétion. —
Ecrire à Case postale ISO78
H 22328 C 155r!9

TeiotDreiie nationale suisse
Lausanni — Berne — tactiâul

Teinture et lavage chimique dej lous
vêtements et tissus, à des prix dé-
liant toute concurrence. Service ra-
pide et soigné. Expédition par
poste dans toute la Suisse , Xoirs
ileuils Ions les jours. Dépét:
M. Emile VAKEY. rue Jacob-
Branii t  61, La Chaux-de-Fonds

Tfil<XI

CabinetJe Leclure
r F. U«HT

Paix 2? 15012

biÉ
lie

expérimentée, con-
naissant à fond son mé

I

t i e r, est demandés
dans grand Magasin de
Modes de la localité.

Place stable et bien ré-
tribuée. 161W

Offres écrites sous chil-
lre M. O. 16143, au
Bureau de l'«Impartial» .

# 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Impôt eiiiul el Taxe de pompe lia
Il est rappelé aux contr ibuables qui ont reçu leurs mandats d ' imp ôt com-

muna l  et taxe de pompe 1938 avec la première série (échéance 5 septembre
1928), que le délai de paiement échoit le 16920

Mercredi 5 septembre 1928
Direction des Finances communales-

¦ Baisse. Profitez Weiër partout!i|f les 162,?2

I f: Bananes I
£yfp fY *m I TOtfEj 'arU ! 1̂̂  0<%
V iv| a^feïi^vâ es R,* [VïLJVJ ^̂ *f̂^riM St aS ESI 1 WÊÊw êëafc «3y_

àm m mm m a a M m§m V

Jeune fille
sachant le français et l'allemand et ayant bonne écriture
trouverait place dans bureau de la ville. — Offres par
écrit, sous chiffre M. IV. 10O84, au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 16084

Wente €R«e j

P 

______ ______ __¦_ ___^ sa - ____ _____ pour hommes, art i le so- âSk étm\ 4&Kan.f@!©Ets b, "̂"** S.9@
Pantalons gF**** 10.50

-fl m\ ̂ — — drap , pour hommes , bonne j m  SOk

^HfiBlOIIS =e- genre drap de iSa"1

Ë—¦ 

rtf» m_ H -m». drap, pour hommes . qualité très fnrle-llalons "isHTTla 16.50
V€»e®Œ;2K notre W!I!B*IE»«E spéciale

as filles DLOCfl. Ri Neuve 10
ELA CHAUX-DE-FONDS

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

a transféré son domicile dès aujourd'hui

rue du Temple-Allemand 35
Le Secrétaire Galant. tlSSai,s- "c

Envoi au denors contre reuiboursement

pour le 30 avril 1989, 1er étage de 8 pièces, au cen-
tre de la rue Léopold-Robert, pouvant servir de comptoir et
appartement. — Offres écrites à Case Postale 1Q43». 16167

A LOUER , pour le ol octobre , rue Léopold-Robert 59.

de 4 chambres, alcôve, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser au Bureau des Magasins AU PRINTEMPS. 16351

Magasin i
A louer pour le »»» avril  1939 ou époque à con-

venir , 2 devantures, arrière-magasin avec prise d'eau, toutes
dépendances. Situation centrale sur grande artère. — Oflres
sous chiffre S. M. i 33aa au bureau de l'IMPARTIAL.

Maison de Machines à coudre cherche 16357

Vendeurs Encaisseurs
Fixe assuré. Références et garantie exigées. — Offres écri-
tes, sous chiffre V. C. 16357 au bureau de l'IMPARTIAL.

I 

ARCHETS à
Pose de crins ! : îj

américains [>. ,; !

extraordinai re ¦" j

Luthi er i
La Chaus-de-Fonds

WJ&&2mm\m W m W

I
les Saltrates Rouen I
¦H Irouvent à la 482'. H
Pharmacie» BOl l toLI .\  |

LESSIVEUSES à Vapeur
GALVANISÉES et CUIVRE

BACS à LAVER

K. A W. KAUFM ANN
8-10, RUE DU MARCHÉ

Tftl .f tPHOVF ,  5R

Docteur PSU

tari Kaufmann
absent

pour service militaire

Les enfants
On ne devrait faire aux enfants ,
Nulle peine , même légère .
Et s'ils cassent , ces innocents,
i ^urs joujoux..., la Seccotine
JH692*. 13093 fn 'psi pus chère



PreicÉans jc§ onimaui
Voyages

Vacances ! Voyages ! Préparatifs ! Des malles
de toutes espèces s'ouvrent. Le cuir fauve meu-
ble les appartements abandonnés déjà, et qui
désespérément essaient de retenir les partants,
avec un chapeau , des gants j etés sur un meu-
ble. Départs ! Chemin de fer , autos, avions,
transatlanti ques se profilent. Tous ils partent ,
tous ils offrent une magie sans cesse renouve-
lée. Point n 'est besoin , pour trouver une «fée-
rie» d'aller à Ceylan. La féerie est partout pour
ceux qui s'en vont à la découverte du monde.
La terre déroule ses paysages. Elle berce sur
ses vagues, elle attire sur ses sommets, elle re-
pose en ses plaines. Et le ciel en son air bleu
balance les hirondelles humaines. Joies multi-
ples et diverses du voyage, plaisir des vacan-
ces, doux farniente des j ours inoccupés, délas-
sement permis, orgie de repos, tout est dans
les malles préparées, tous les rêves, précisés par
l'étiquette du départ. .

Mais il est d'autres voyages moins agréa-
bles. Des déplacements qui frisent l'horreur.
Des transbordements de cauchemar accompa-
gnés, non de rires, de baisers et_ de poignées de
mains, majs de cris, de refus d'obéir, de tirail -
lements, de coups, de cinglements de cordes.
Cela constitue l'inséparable orchestre des voya-
ges effectués par les animaux. Bien entendu j e
ne parle pas des braves toutous j uchés sur des
camions et qui saluent tous les passants; ni de
ceux qui se calent sur le cuir ou le velours
des limousines et des torpédos. Ah! non ! ces
privilégiés sont les aristocrates de la gent. Des
voyages ils ne connaissent que le charme.
Choyés à l'égal d'un «humain» ils accomplissent
à l'abri de tout désagrément leurs pérégrina-
tions imposées. Mais il en est d'autres... beau-
coup moins fortunés. Et j e ne crois pas que
ceux-là envisagent d'un oeil serein les prépara-
tifs de départ !
Sous Louis XVI, un coq, un canard et un mou-

ton furent expédiés dans les airs au moyen de
la première montgolfière. Voyage sensationnel
qui marqua une victoire aérienne, et aussi, avou-
ons-le, animale, puisque nos trois aéronautes se
conduisirent parfaitement en l'élément nouveau
et atterrirent sains et saufs. Ce ne dut pas être
faute d'émotions en tout cas! De l'envol de Ver-
sailles à l'arrivée , quelles durent être leurs tran-
ses, compréhensibles! Encore ignoraient-ils
qu'ils prenaient la place de quelques audacieux
dont Pilâtre de Rozier. Ils seraient morts de
peur s'ils avaient su être «expérience» de par
la volonté du roi qui , en bon souverain , ména-
geait la vie de ses suj ets. Ainsi, nos modernes
passagers des carlingues luxueusement aména-
gées, peuvent , en grimpant l'escalier , se dire
qu 'ils doiven t leur voyage à un coq, un ca-
nard , un mouton! Impression nouvelle!

De plus gros voyageurs nous entraînent dans
les grands ports pour assister à leur embarque-
ment mouvementé. Ce sont les animaux desti-
nés aux ménageries, aux j ardins zoologiques et
plus tard aux musées. On trouve ici toute une
« humanité » braillarde , passive ou révoltée. Ce
son t les boeufs et les moutons qui , quoique sans
enthousiasme, subissent le mieux le transborde-
ment. Par contre , les porcs et les chevaux sont
en pleine révolution. Les premiers hurlent , les
seconds ruent dès qu'ils perdent ou retrouvent
le contact avec le sol. Mais ici une explication
s'impose. Les bateaux amarrés au quai d'em-
barquement, présentent une grande, hauteur de

lisse. Impossible de relier le pont au quai pai
une passerelle en plan incliné comme cela se
fait pour les wagons. Un chemin, escaladant en
lacets le flanc du bateau n'est non plus pas pos-
sible, car , à part les frais immenses qu'il occa-
sionnerait , il serait très difficile , sinon impos-
sible, d'y faire avancer les animaux. Donc il
ne reste qu 'un moyen ; hisser les bêtes à l'aide
d'une grue. Et c'est là ce qui déplaît souverai-
nement aux pauvres animaux. Chacun compren-
dra, en y réfléchissant quelque peu, leurs pro-
testations variées ! Les fauves ascensionnent
enfermés dans des caisses. Aussi, ne sait-on pas
exactement leurs impressions. Mais les singes
font part des leurs .' Absolument furieux , ils
bondissent éperdûment , crient , découvrent leurs
dents en un rictus de mauvais augure. Quant
aux éléphants , méfiez-vous de leur rancune in-
dignée. Ils ne se débattent pas, mais barrissent
à en perdre la voix, et lorsqu 'ils reprennent
pied, que chacun se gare de la trompe venge-
resse ! Les chameaux ont la réputation d'avoir
mauvais caractère. Fondé ou non , ce certificat
leur est peut-être cher, car, au moment des
voyages par mer, ils tiennent à le confirmer.
Pour amener ce « bagage » au treuil qui le ba-
lancera quelques instants dans le vide, il faut
user de tous les moyens de persuasion. Et cha-
cun connaissant la manière dont les Arabes en-
tendent la persuasion , on peut se figurer la scè-
ne ! Poussé, tiré, de ci, de là, cogné à coups de
pied , frappé à coups de fouet , rossé à coups
de matraque , le chameau , environné de cris gut-
turaux , crie plus fort que tout le monde, résiste ,
mord, ne veut rien entendre^ grogne , rue, bave,
se rebelle. Vainement , puisqu 'au bout du comp-
te, c'est lui qui perd et qui pend, lamentable
colis soutenu par des sangles, au crochet de la
grue. Sur le bateau prend encore passage la gi-
rafe , sur laquelle on doit constamment veiller.
En effet , quoique de la famille des ruminants , —
done! à la régurgitation facile — la girafe souf-
fre tant du mal de mer, qu 'il n'est pas rare de
la voir périr au cours d'une traversée plus ou
moins pénible.

Voilà des voyages qui manquent , sinon de
pittoresque pour ceux qui regardent, du moins
d'agrément, pour ceux qui en font les frais. Et
il nous est, à nous , hommes, habitués à tous le
confort, difficile d'imaginer ce que doivent res-
sentir les animaux enlevés à leurs habitudes, à
leur climat , et arrangés de cette façon. Notre
monde, toutes nos inventions doivent leur pa-
raître, absolument fou s, et surtout, oh ! surtout !
dispensateurs de folie. Ne nous étonnons donc
pas si le monde des bêtes se méfie de nous.
C'est si naturel ! De père.de mère en fils , se ra-
content les histoires terrifiantes où les hommes
j ouent un rôle de bourreaux. Lors des longues
heures de captivité, les petits écoutent , s'imprè-
gnent , redisent peut-être à leur tour aux visi-
teurs à quatre pattes les méfaits humains, et,
la ronde se nouant si rapidement, nos exploits
sont , connus de tous.

Voyages ! Impatience de partir ! Pourtant
que ne donneraient pas les voyageurs animaux
pour être exempts de ce supplice. Voyages., va-
cances ! Ne manquons pas d'aj outer « pour les
hommes ! »

Hélène HUGUENIN.

Si l'ou savait raganleL.
D'un coup d'oeil, on connaîtrait
son prochain... jusqu'à l'âme

(Corresp. particulière de [' «Impartial »)

Il y a devant la grille d'un garagiste de la rue
Damrémont, une plaque de cuivre portant de
bien étranges indications : « Marcel Létendard ,
psychologiste. Orientation professionnelle par le
dépistage, des facultés. Recherche des aptitudes
artistiques et orientation dans ce domaine. Ana-
lyse psychologique de l'adulte et conseils de
rééducation. Examen des arriérés et anormaux.
Recherche des causes des maladies (causes psy-
chologiques). »

M. Létendart , « psychologiste », n 'habite ' point
le garage, mais la petite maison qui lui fait
face... La curiosité m'a poussé à tirer l'autre
j our sa sonnette.

C'est le maître « psychologiste » lui-même qui
vient m'ouvrir, un homme glabre, aux cheveux
rej etés en arrière , à la Beethoven , avec d'énor-
mes lunettes d'écaillé. Des yeux vifs et clairs
son t derrière, en embuscade, et dès l'abord , ils
vous suivent, vous mesurent, vous scrutent. Il
est en tenue de travail , en blouse blanche, et me
fait entre r dans son cabinet.

— On a écrit à mon suj et , Monsieur, me dit-il ,
des choses qui m'ont peiné. Il n 'y a dans ce
que j e fais nul amusement, c'est un travail scien-
tifi que , auquel j e me livre depuis l'âge de 28
ans ; or, j'en ai aujourd'hui 46 !... Oui, depuis
18 ans j e me suis spécialisé dans l'examen des
signes extérieurs des maladies. J'ai étudié avec
la plus minutieuse patience toutes les parties de
la surface du corps humain , même les plus in-
signifiantes , ou celles qui paraissent telles aux
gens mal avertis... et même à bien des théra-
peutes , à savoir, les cheveux, le nez, la forme
des oreilles , des dents , l'extrémité des doigts , la
langue , l'iris des yeux. Chaque déformation ,
chaque tache a une signification, c'est un trait
de caractère , un signe révélateur de. tempéra-
ment spécial, ou l'indice inéluctable d'une mala-
die, d'une tare physique ou morale. Mon tpf c

n'est point de guérir, mais de discerner le
mal !...

« D'autre part , lorsqu 'il ne s'agit point de dé-
pister une maladie , l'observation attentive des
êtres qui me consultent me permet de, leur dire
leurs aptitudes , leurs facultés, leur caractère.
Connaissant leurs infériorités et leurs supériori-
tés, ils apprennent à ne point se tromper sur
leurs possibilités. »

Quelques faits:
Un j our, une mère inquiète vient trouver M.

Létendart et lui amène son fils , grand et beau
garçon qui , à peine assis, reçoit ce début de
diagnostic :

« Vous êtes construit pour aller au bagne. »
Et la mère d'avouer le but de sa visite : le j eune
homme avait volé 50,000 francs, que la famille
avait remboursés pour éviter des poursuites j u-
diciaires... Et le savant psychologiste, de donner
quelques conseils utiles à la mère.

Un autre j our, dans un institut d'éducation, la
directrice lui présente une petite voleuse de
douze ans. M. Létendart l'examine, aucun de ses
traits ne décèle la duplicité ni le vice !

— Montre-moi te.s mains !
La petite tend ses poings fermés. Quand on

lui ordonne de les ouvrir , un crayon tombe.
— Vous voye z, s'indigne l'institutrice , elle

vient encore de voler un crayon.
Le «psychologiste» regarde attentivement les

yeux de l'enfant et lit une souffrance dans l'iris.
Ce n'était pas une voleuse. Une voleuse em-
porte et recèle, celle-ci se contentait de serrer
un obj et dans ses doigts contractés. On traita
ses nerfs , et elle fut guérie.

Enfance normale et enfance criminelle
Cette méthode est vouée à guider d'une ma-

nière remarquable les éducateurs dans la for-
mation et dans l'éducation des enfants.

— Connaître le caractère de l'enfant devrait
être le premier souci des parents et des maî-
tres , me. dit-il. Que de fatales erreurs ils évite-
raient ainsi ! Les derniers de la classe ne sont
pas touj ours les moins intelligents. Les distraits
sont souvent les plus doués de mémoire et d'i-
magination. Et bien des anomalies, des foyers
d'infection même sont révélés par tel défaut
dont l'enfant ne saurait être tenu pour respon-
sable.

« En ce qui concerne l'enfa nce coupable , que
de réformes à obtenir pour que la j ustice tienne
compte de tous les facteurs de déformation phy-
sique et morale de l 'enfance , et agisse utilement
sur leurs causes en n'infligeant que les sanctions
efficaces et à bon escient».
. Mais les observations accumulées par M. Lé-
tendart sont précieuses.

A-t-il découvert une science nouvelle? Il ne
le prétend pas, mais il a mis au point une mé-
thode absolument originale d'analyse scientifi-
que .

Sas moyens sont apparentés à d'autres pro-
cédés de connaissanoa, par exemple, sans par-
ler de la chiromancie, don t l'origine se perd
dans la nuit des temps, et qui permet bien des
scepticismes, à ceux de la phrénologie, de la
physiognomonie et de la graphologie , et ses
principes sont comparables en ce qu 'ils repo-
sent sur cette vérité que les êtres humains, mi-
crocosmes soumis à toutes les influences exté-
rieures, sont des sortes d'appareils enregis-
treurs, sur l'épiderme desquels toutes les mo-
difications physiques ou psychologiques lais-
sent des traces... Mais ces traces portent sur
les points du corps les plus inattendus. Or, il
suffit de savoir les discerner pour — d'un seuil
coup d'oeil — connaître son prochain jusqu'à
l'âme !

Cette connaissance quasi iimméidlate du pro-
chain, science à la fois simple et mystérieuse
(une brève consultation qu'il me donne sur mon
propre caractère, à la suite de ma visite, me le
prouve péremptoirement), M. Létendart la pos-
sède.

Et, en repassant le seuil de sa porte, je son-
ge, en retourn ant parmi les hommes, au pouvoir
que j 'aurais sur eux si j'en avais le secret, si
j'en connaissais l'usage...

André de WISSANT.

Politesse... allemande
On écrit de Berne à l'« Express » :
La fanfare du corps de police de Karlsruhe ,

qui fait une tournée de concerts en Suisse, était
à Berne, ces jours derniers. Qros événement
pour la ville fédérale où les sentiments sont
restés irrémédiablement , foncièrement et inté-
gralement allemands. Vous l'allez bien voir.

II faut savoir tout d'abord que la fanfare du
corps de police de Karlsruhe est une musique de
professionnels qui ne reprennent leur rôle de
policiers qu 'en cas de toute dernière nécessité.
Aussi a-t-on élégamment remplacé dans l'Alle-
magne républicanisée (??) les anciennes chapel-
les de régiment.

Le corps de musique de Karlsruhe a donc été
reçu par la ville de Berne et spécialement par
a direction de police avec tous les honneurs dus
à des hôtes de marque. Notons seulement qu 'un
camion-automobile de l'armée accompagnait les
musiciens en ville dans leurs déplacements pour

transporter leurs instruments, leurs pupitres et
leur musique.

Or donc, lundi à 11 heures, les policiers-musi-
ciens allemands avaient annoncé leur arrivée au
Palais fédéral et avisé officiellement de la chose
le Conseil fédéral . A i l  heures moins une exac-
tement, MM. Schulthess et Haab descendaient
le grand escalier de gauche du Palais, tandis
que quelques secondes plus tard, MM. Motta et
Haeberlin accompagnés de M. Kaeslin , chance-
lier , et Leimgruber, vice-chancelier , apparais-
saient au haut de l'escalier de droite.

A 11 heures précises tout ce beau monde of-
ficiel était rangé en bon ordre sur le seuil du
Palais tandis que la police locale avait barré
depuis un bon quart d'heure la moitié de la
place.

11 heures une, 11 heures 2, pas de musiciens
allemands ! A 11 heures 10 pas davantage, et
pas la queue d'un à 11 heures et quart. Depuis
quelques minutes , ces Messieurs nos hauts Con-
seillers avaient commencé de la trouver mau-
vaise. Rapide colloque et l'on part en bon or-
dre laissant le vice-chancelier Leimgruber ex-
poser aux musiciens que le Conseil fédéral en
est encore à la vieille politesse d'antan .

A 11 h. 23, enfin arrivait , toute gaillard e, la
fanfare allemande devant le Palais vide d'offi-
ciels et entonnait l'Hymne suisse en l'Honneur
d'un pays qu 'elle eût pu commencer par hono-
rer par un peu plus d'exactitude. Renseignements
pris, les fanfaristes allemands avaient été reçus
à dix heures et demie à l'Hôtel municipa l de
Berne où on leur avait offert le verre de l'a-
mitié (et quelle débordante amitié!) et l'on s'é-
tait oublié dans les bras les uns des autres sans
même penser à informer le Conseil fédéral du
retard qui en résulterait infailliblement.

Malheureusement , MM. Schulthess et Haab
arrivaient néanmoins quelques minutes plus tard
pour recevoir les civilités (?) des policiers alle-mands. Il ne manqua pas de spectateurs de cet-te scène déplaisante, même bons Suisses alle-
mands, pour estimer que le Conseil fédéral avaitoutrepassé les limites extrêmes de la condes-cendance. Mais que voulez-vous? Deutschland
uber ailes! Ah! oui , au-dessus surtout des règles
de la 'plus élémentaire politesse!...
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Ans aux Éiiés de I'IMP ARTIAL
Nous prions les abonnés à l'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances,
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

administration de l 'imPARTIAL,

A\lle Josepbïoe Laurier
de la f amille Carnegie, qin doit ép ouser le

champion de boxe Gène Tunney.

Boxe et princesse-dollars

Dans cette formidable randonnée , qui a étéa plus dure épreuve courue j usqu'à ce jour, sousle nom de Cojipe des Alpes et dont le parcourscomprenait quatre pays et dont l'itinéraire fran-chissait les cols les plus élevés d'Europe , lesvoitures «Hupmobile» se sont comportées mer-veilleusement en amenant à Munich les quatrevoitures qui avaient pris le départ à Mian, seclassant magnifiquement de la manière suivante-
Individuels : Classe C, 3 à 5 lit. : ler prix Cou-pe des Alpes: Hinterleitner , sur «Hupmobile» 6cylindres.
Equipes: Classe C, 3 à 5 lit. 1er prix. 3 voi-tures 8 cylindres: Nigg, Kessler et Stuber , «Hup-mobile». y

Classement général: équipes: 3me prix «Hup-mobile».
Il est a remarquer que la marque «Hupmobile»est la seule marque américaine 6 à 8 cylindresqui se soit classée brillamment dans cette for-midable randonnée. P. 7359 X. 16317

Coup© internationale des Alpes, du 12 au 16
août 1928.
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La figure de René, vivante, ardente, qui l'Im-
plorait avec une tendresse passionnée, se dres-
sait vis-à-vis de Flécheyre , tandis qu 'il contem-
plait la blanche face insensible aux yeux fer-
més sous le casque de linge. Un vieillissement
subit était tombé sur le Visage en fleur , durcis-
sait les traits, creusait les joue s, et ce masque
rigide ne semblait plus qu'une infidèle et morne
effigie du visage qu'il chérissait.

« Et sa mère va le revoir ainsi... » songeait
Flécheyre déchiré.

Dans un sursaut de volonté, il domina sa souf-
france et redevint, au chevet de son fils, le pra-
ticien lucide.

Il questionna l'interne :
— A quelle heure ? Combien de temps a duré

la narcose ? Quelle réaction ? Quel réveil ?
— Le réveil n'a pas été mauvais, Maître, as-

surait Marbache. Il avait toute sa connaissance.
Il a dit quelques mots...

Flécheyre attacha sur lui un regard qui était
une interrogation impérieuse.

— Il a di: «Je suis content... de souffrir un
peu... Tu priera sic patron de n'être pas trop
fâ ché-..»

— C'est tout ? demanda âprement Flécheyre.
— Quand il a été installé id, il a dit : « Je

suis un peu fatigué... » Et il s est endormi tout de
suite...

— Le pouls est faible, murmura Flécheyre.
— Maître... il faut que j e vous dise encore-

personne ici ne sait... excepté l'infirmier Michel
et son frère qui m'aidaient... Ils me sont tout
dévoués... René tient beaucoup au secret ab-
solu. Il a dit : « Je me soigne chez toi pour un
abcès... et, dans trois jo urs, je me ferai trans-
porter à la maison. »

Il y eut un silence. Flécheyre commanda :
— Descends pour la vïsite. Tu me rendras

compte...
Et il s'assit au chevet de René.
Ses pensées habituelles tourbillonnaient en

lui comme des étrangères: «Silencieux... l'ex-
périence...» Il les laissa couler de son esprit.
La minute présente existait seule, cette minu-
te où vivait encore de l'espoir à côté de l'hor-
reur... et Sauver René... essayer de sauver Re-
né... »

Lorsque Marbache rentra, Flécheyre lui dit :
— Envoie Michel porter ceci...
Il tendait un court billet écrit au crayon dans

lequel il prévenait sa femme qu 'ils étaient re-
tenus, René et lui, à l'hôpital . Elle devaît dor-
mir... ne pas s'inquiéter.

« Demain... j 'irai lui dire... il faut que je le
lui dise moi-même... songeait-il en regardant
sortir Marbache. Si, d'ici ta il y a un change-
ment, je l'enverrai chercher.»
Marbache revint, s'assit en face de son maître.

Ils passèrent ainsi la longue nuit, sans échan-
ger une parole. La lampe voilée éclairait leurs
visages, laissant le lit dans l'ombre. Parfois,
Flécheyre se levait, écoutait le coeur, tâtait le
pouls.introduisait une cuillerée _ de Champagne en-
tre les lèvres blanches. A l'aube, comme les
battements du coeur s'affaiblissaient, il fit une
piqûre de caféine. Sa volonté tendue interdisait

en lui 1 irruption de la souffrance, écartait les
visions du passé qui se levaient sournoisement
autour de ce lit: l'enfance de René... l'ado-
lescence de René... Une belle petite poitrine po-
telée, les cheveux blonds retombant sur les
yeux, les jeux, les cris, les colères passionnées,
puis un visage aminci d'adolescent et ce rire...
ce rire si limpide et si frais... Non... non... pas
encore.» plus tard-

Lé j our se glissa dans la chambre.
Flécheyre la parcourut du regard. René ai-

mait venir ici fumer une cigarette avec son ami.
Sur la table au milieu des livres en désordre, un
cendrier lui appartenait, un vieux bronze japo -
nais rapporté en triomphe de chez un antiquai-
re ; Flécheyre retrouva dans le fauteuil un cous-
sin à la décoration saugrenue qu'il avait re-
marqué chez son fils. Il se leva d'un brusque
mouvement et éteignit les lampes.

— Voyez, Maître, il n 'a presque pas de fiè-
vre... mu.rmura Marbache.

Flécheyre ne répondi t pas.
« Il faut pourtant prendre des dispositions,

songea-t-il tout à coup. Il faut que je prévienne
Marie... »

Michel apporta un plateau. Du temps passa
encore.

Flécheyre reconnut le bruit familier qui avait
scandé la longue veillée, l'aigre sonnerie de la
pendule, et il vit Marbache se lever automati-
quement et procéder à une toilette hâtive.

— Je descends pour la visite, Maître.
Alors, Flécheyre se souvint. L'habitude pro-

fessionnelle rentrait en lui. La rumeur assourdie
de l'hôpital montait par intervalle. Il était tard
déjà...

— Silenrieux est-il mort ? demanda-t-il tout
à coup.

— Mais non , Maître... Hier au soir, il parais-
sait mieux. La température continue à baisser,

— A h !
Flécheyre demeurait immobile, la tête basse.

L'effort qu'il faisait pour ressaisir sa pensée
gonflait les veines sur son front.

— Alors... c'est le jour du pansement, dit-il.
Il faut que je voie moi-même.

— Maître...
— Reste ici, commanda-t-il. Le 27 seulement.

Et je remonte. Tu iras finir la visite.
Il regarda son fils immobile, qui dormait, cal-

me et blanc, les pâles lèvres entr 'ouvertes lais-
sant passer un petit souffle.

— Un peu de Champagne dans un quart d'heu-
re, ordonna-t-il.

Il sortit, descendit l'escalier et, d'un pas ma-
chinal, entra dans la chambre de Silenrieux.

Ce fut au moment où, les bandes et les ouates
enlevées, la pince en main, il inspectait la plaie ,
qu 'une tête effarée apparut dans l'entre-bâille-
ment de la porte et qu 'une voix appela :

— Monsieur le docteur , le docteur Marbache
vous prie de monter tout de suite... tout de
suite.

Flécheyre posa la pince dans la cuvette, fit
signe à soeur Elisa d'étendre une gaze sur la
blessure et, sans un mot à l' infirmière ébahie ,
franchit la chambre en deux enjambées. Il monta
les étages comme à travers un cauchemar qui
multipliait les marches sous ses pas. Il trouva
l'interne éperdu se jetant sur la porte.

— Le coeur... le coeur s'arrête...
Flécheyre se courba sur cette bouche ouverte

et sans souffle... La respiration suspendue re-
prit , très lente, fit un effort suprême , s'arrêta
de nouveau, mourut entre les lèvres comme une
source épuisée et , cette fois, ne recommença
plus. Le dernier reflet de vie s'éteignait... une
onde qui se retire... et puis la face d'ivoire im-
mobile.

(A suivre J
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A v e c B A N A G O  le
travail devient plus
facile, car il fortifie
le corps et l'esprit

BÂNAGOmWm •¦ «aV_ V âf ̂ a»F la boisson Idéale pour le >H
déjeuner el les repas intermédiaires. >¦»
93 Cts. le paq. de 250 gr. dans les bonnes
épiceries et drogueries. N A G O  OLTEN.

M Dernière Semaine de ¦

M Profitez... Il reste encore à enlever g9
H§ Quelques Complets à Fr. S5.- Wm
lll Quel ques Pantalons à Fr. 6.- H
g| Moes Pantalons à Fr. 10.- |||
g| Quelques Costumes d'enfants à Fr. 20.- H
H Quel ques Culottes "xxr à Fr 4.30 |g
Ul Quel ques Pardessus drap genre anglais |||
Wm lip [ord , très ri, droit ou cintré Fr. 43.- Wm
H Casquettes .. Everest" H

2.95 3.95 4.95 5.95

B madame marguerite Weill B
Rue Léopold-Robert 26 — La Chaux de-Fonds

(2me étage) Téléphone 11 .75
BP ! f f i f i s  

> ACHETEZ VOS «v

TAPIS D'ORIENT
à la maison, pouvant vous donner le maximum de ga-
rantie, en vous livrant de la marchandise saine, soigntuse-
ment sélectionnée en Orient pour vous , et seule capable de
vous renseigner sérieusement sur tout ce qui concerne' le tanis
entièrement fait & la main. JH 1000 N 16318

Mme A. BURGI - NEUCHATEL
V ,,, Oraeegerie 8 (Angle du Jardin Anglais mm«•

Fabrique suisse de CAOUTCHOUC
produit dans ses Usines à 16261

DUCHS - CAROIGE
plusieurs milliers de différents articles.

Succursale à ï,A CHAUX-DE-FONDS
yfl, RMC léop.-Roberi, ¦#!

I
J.-IH . GISELON, gérant

Ancien emplo yé de nombreuses années dans la mime maison à QENÉVE

Société lis Amis du lift"
la Claa«BX-<d*B-l?«»n«ls

Assemblée générale j
€Bmi&!B-@llŒ

Jeudi 23 acratf Ï928
à 17 heures , au

FoQer <Ë«n ¥tiéâire
Ordre du four :

1. Procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapport de gestion.
3. Rapport des vérificateurs de comptes. j
4. Renouvellement du Comité. 16301
5. Divers. LE COMITÉ.

^
BH_____n^____Knnc.^BS>>»KM^HaHHBHaHn)^^

f UE s ne !H FEU \
LE FIBROME

Sur lOO femmes .il y en a 90 qui sont atteintes de
Tumeurs. Polypes. Fibromes et autres en-

| gorgetnems, qui yèu.m plus ou moins la menstruation j :
[ i —mm—mm—- el 1u' expli quent les Hémorragies et ftj-\

j .̂ a-ggeeraiT" les Pertes presque continuelles aux- j
I &f ~^n\̂&. quelles elles sonl sujettes. La Fem- î

! |/ ftaSafl, \ "l6 8e préoccupe peu d'abord de ces EH
S 1«K9) I inconvénients , puis , tout  à coup, le' \-w^r ; ventre commenc à grossir »t  les ma- \ :/ \
\ __<(aW_S»_«__ / laisea redoublent. Le Fibrome se

Tffvlj luB'Slr développ a peu ;i peu il pèse sur les
¦̂"SSBUJS  ̂ organes intérieurs, occasionne des________•___________¦____ douleurs au bas-venlrs et aux reins.

i k=B—«——¦ 
La _ Iia _ at_ e s'affaiblit et des perles

1 abondantes la forcent à s'aliter presque continuellement. :

QUE FAB5ÎE ? A ,0,lles ces malheureuses il_______
„

___ 
faut dire et redire : Faites

une Cure av. - c la

1 JOUVENCE de Xlll î SOURY i
N'hésitez p"H rnr il y va de v. itre *am»-. fl cachez

bien que la JODVENCG de l'Abbe SODttT,
composée de piaules spéciales, sans aucun poison , esl
faite exprés pour Innies les Maladies intérieures de la
Femme: Metrite s. Fibromes , Hémorragies , Perles blan-
ches . Règles ir^éitulières et douloureuse» !. Troubles de
la ci rculation du sang. Accidents du Retour d'Age,
Etourdissements, Chaleurs , Vapeurs , Conge*nonn , Va-
rices. Pulénites. JH 30450 D i

Il est l.on .le faire chaque jour des injections avec
Ml : HYGIENITINE des DAMES. La bulle 2 fr.

La J O U V E N C E  de l'Abbé SOURY nrëna-
réeàla Pharmacie Mag. DUMONT1KK , a llouen (France )
se trouve dans toutes tes pharmacies , le flacon fr. •%.— !

Dépôt général pour la Suisse : 4

André JUNOD. pharmacien, 21, Quai des Bergues, GENÈVE

Bien eilger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU-
RY ei la signature Mag. DUmOUTIER en rouge

Aucun autre pro uuil  ne peut la remplacer. i

ffel'ePrCCaPC à rTAniaPI* ")us -H "res et formats. - Libra irie
1*1 C99f>9 Q <LU|f liai . Courvoisier , rue Leopold-Bonerl 64

le! de là Poste
Tous les Mercredis soir

Tripes nature
et aux champignons
Téléphone 13.03 10299

LEÇONS
de Piano et Solfège

Mme Denott-ROZâf
85, Temple-Allemand 85

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

Le Tonique Tolédo I
se trouve â la 14030 I

Pharmacie Bourquin

Guis d'enquête.»
Après avoir lait une enquête
Sur le plus sain apériiif ,
Les résultats sont positifs ,
Le a DIABLEKETS ». loi , vient

en têie . 9793
Seulement Jeudi 23 août,

de 12 V: a 6 /, n . à La Chaux-
de-Fonds. Hôtel de France,
chambre IV' 16. uu l " étage.
j'achèterai a des prix purlicnliere-
ment hauts , dents fausses.
usagées, même cassées et

Dentiers
ainsi que or. argent, platine
el b i jouter ie ,  JH -10356-J 16315

L. Ai l iveisw . acheteuraulorisé.

A LOUER
pour le 31 octobre 1928

Noina Droz ïït , 4^3^corridor , cuisine , chambre de
bains. 1636?

Rolon/ia 0 3me étage 3 cham-
Dttlalll/C ù. bres , chambre de
bonne , chambre de bains , corri -
dor , cuisine. 16364

Combe-Grieurïn 43, 2SE&;
3 chambres, corridor, cuisin» .
chambre de bains. 16365

I r6Y0y3,IlC6 Dû , chambres ei
cuisine. 16366

Fritz Courvoisier 29, pigr;.
chambies , alcôve, cuisine. 16367

UlDrdllcir 11, bres, et cuisine
16368

Rppnrna 3(1 P'8non de 3cbatn-
Utl'Ul llC OU , lires el cuisine.

16369

Ijfl iirri6r6 Ou entrée indépen-
dante. 16370

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant , rue du Parc 28.

PJ ¦ Nous soin mes
Miri ÎI1 El toujours ache-
i I Unifi a teura lie P 1'""1'aux meilleures
conditions. — l'hotogravure
Courvoisier , rue du .Marche 1.

^̂ BoiÉrâ-taliie f̂e
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.

Belle occasion
A vendre à conditions avantageuses :

1 Chambre à coucher, 1 Chambre à manger
S'adresser à l'Ebénisterle du Pont, Hôtel-de-

ViIle  21 a. La Chaux-de-Fonds. 15182



L'actualité suisse
On prépare les élections au

Conseil national dans le
canton de Berne

BERNE, 22. — L'assemblée des délégués du
parti bernois des paysans, des arts et métiers
et des bourgeois a décidé d'élaborer une liste
de candidats pour les prochaines élections au
Conseil nationa l pour les 34 sièges qui revien-
nent au canton de Berne : Seront cumulés 5
candidats soit M. Minger , président du parti ,M.
Jennyi doyen de la délégation bernoise aux
Chambres fédérales , un représentant des arts et
métiers qui sera proposé par l'Union cantonale
bernoise des arts et métiers, un représentant
de l'Oberland et un du Jura . 22 lignes seront ré-
servées aux candidats non cumulés et réparties
comme suit : Emmenthal 5, Mittelland 5, Haute
Argovie 4, Seeland 4 et Oberland 4. Les deux
dernières lignes resteront à la disposition du
comité central pour le cas où une entente serait
nécessaire entre les diverses parties du pays.

Les brillants résultats
d'exploitation des P. T. T.

A quand la lettre à 15 et ie téléphone
moins cher!

BERNE, 22. — Résultats d'exploitation de
l'administration des télégraphes et téléphones
suisses (les chiffres entre parenthèses indiquent
les résultats de 1927 pendant la période corres-
pondante) :

Total des recettes d'exploitation en juillet
1928 : 6,316,000 ir. (5,930,000).

Total des recettes d'exploitation du ler j an-
vier au 31 j uille.t 1928: 42,280,051 fr. (39,213,314).

Total des dépenses d'exploitation en juillet
1928 : 3,144,000 fr. (3,290,804).

Total des dépenses d'exploitation du ler j an-
vier au 31 j uillet 1928: 22,026,217 fr. (22,212,869).

Solde du compte d'exp loitation en juillet 1928:
3,172,000 fr. (2,639,499).

Solde du compte d'exploitation du ler j anvier
au 31 j uillet 1928 : 20,253,834 fr. (17,000,445).

Résultats de l'exploitation de l'administration
de.s postes suisses (les chiffres entre parenthèses
indiquent les résultats de 1927 pendant la même
période) :

Résultat d'exploitation en juillet 1928 :
12,526,000 fr. (12,140,350).

Résultats d'exploitation du ler j anvier au 31
j uillet 1928 : 78,317,365 (74,510,406).

Total des frais d'exploitation en jui llet 1928 :
10,538,000 fr. (10,475,168).

Total des frais d'exploitation du ler j anvier
au 31 j uillet 1928 : 71,660,989 fr. (69,939,125).

Solde du compte d'exploitation en j uillet 1928:
1,988,000 fr. (1,665,132).

Solde du compte d'exploitation du 1er j anvier
au 31 juillet 1928 : 6,656.376 fr. (4,571,281).

JBg»> Encore Un alpiniste qui Part sans guide.
On ne l'a plus revu depuis 8 j ours

QOESCHENEN , 22 août. — Un Jeune touris-
te de Zurich nommé Maziglotzk: a annoncé il
y a 8 j ours à Goeschenen qu 'il avait l'intention
de se rendre à la cabane de Voralp et de iaire
ensuite l'ascension du Susten. Depuis lors, il
n'a plus donné signe de vie. Une colonne de
secours est parte de Wassen, une autre de
Goeschenen pour la cabane de Voralp d'où elles
rechercheront le disparu.

L'escroquerie au mariage
BALE, 22. — La cour correctionnelle a con-

damné mardi à un an de maison de correction
pour escroquerie au mariage un récidiviste nom-
mé J. Binder , cuisinier. Cet individu , qui avait
en même temps promis le mariage à deux fem-
mes, avait réussi à se faire remettre par l'une
d'elles une somme importante pour l'achat du
trousseau , somme qu'il dépensa.

Pourquoi les mouches abondaient
BALE, 22. — Depuis quelque temps, on re-

marquait dans une propriété située à l'All-
scfiwilerstrasse une quantité de mouches que
l'on cherchait vainement à chasser. Des re-
cherches permirent de découvrir dans un labo-
ratoire de charcutier le corps en état de dé-
composition avanc é du propriétaire du dit com-
merce, disparu depuis près de deux mois, 11
s'agit a détaWir la cause de cette mort

Ceux qui se noient
BERNE, 22. On a retiré dimanche du lac de

Wohlen le corps du typographe Hans Hermann ,
qui s'était noyé il y a huit jours, son embar-
cation ayant chaviré. Le corps de la j eune fille
qui s'était noyée en même temps que lui a été
retrouvé j eudi dernier.

LUCERNE, 22. — Joseph Roggor, 60 ans,
agriculteur à Rudiswil, qui regagnait son do-
micile, venant de Russwil, est tombé dans un
ruisseau près de chez lui et a été asphyxié,

A l'exposition de la Safta
BERNE, 22. — A l'occasion de la Saffa, une

série de, réunion s internationales auront lieu à
Berne du 30 au 31 août , notamment la Fédéra-
tion internationale de l'éducatio n ménagère, la
Commission interntionale de l'embellissement de
la vie rurale , la Commission internationale des
associations de paysannes, la Fédération inter-
nationale de l'éducation et de la vie de, famille.

La légation de Belgique a fait parvenir au
Conseil fédéral une invitation à ces manifesta-
tions , le priant de bien vouloi r se faire repré-
senter. C'est M. Schneider , directeur de l'Ecole
agricole e,t ménagère de Schwand , à Mûnsingen ,
qui a été désigné comme délégué par le Conseil
fédéral.

Les juges qui acquittent trop facilement
ZURICH, 22. — La Cour pénale du tribunal

cantonal zurichois a condamné un automobiliste
de Bâle, M. Schlotterbeck pour blessure corpo-
relle par imprudence à 4 j ours de prison et à
100 francs d'amende. L'automobiliste avait ren-
versé un homme à Zurich et en voulant l'éviter,
avait renversé un cycliste. Les deux personnes
avaient été blessées. Le tribunal de district de
Zurich n'avait condamné Schlotterbeck qu 'à 100
francs d'amende et avait admis que le piéton
avait commis une faute grave. Le procureur
avait interj eté appel et le tribunal cantonal
vient de modifier le jugement.

La vogue des bains du lac. — La Tène bai
les records d'affluence. — Une révéla-

tion : la traversée du lac à la nage.
— Autrefois et aujourd'hui.

Neuhâtel , le 21 août.
Tandis qu 'à Nidau , on célébrait dimanche le

cinquantenaire de la correction des eaux du Ju-
ra, les riverains des trois lacs de Neuchâtel ,
Bienne et Morat , ont commémoré l'événement à
leur manière en descendant au lac, et même
dans le lac. Et pas seulement les riverains , mais
aussi les gens de la campagne, de la montagne
et de la ville. Jamais la vogue des bains du lac
ne s'est mieux affirmée qu 'en ce dimanch e jour
anniversa ire d'une, des plus grandes entreprises
d'utilité publi que du siècle passé et qui a exondé,
rien que sur territoire neuchâtelois, plus de 5
million s de mètres carrés de terrain.

A dire vrai , tous ces baigneurs et baigneuses
ne pensaient guère à commémorer quoi que, ce
soit, et bien peu songèren t qu 'il y a 50 ans, les
plages et les grèves sur lesquelles ils prennent
aujourd'hu i leurs ébats étaient sous deux ou
trois mètres d'eau. Ce qui les intéressait sur-
tout , c'était de profiter du beau temps, qui ne
durera ' pas touj ours, pour jouir de la plage à
l'instar des privilégiés qui vont à la mer. Pour-
quoi , en effet , chercher bien loin ce qu 'on a tout
près, et l'on acquiert sur nos plages d'eau douce
des hâles et des peaux de bronze, qui ne le. cè-
dent en rien à ce qu 'on peut obtenir sur les plus
coûteuses plages marines.

Donc dimanche, comme tout l'été du reste, il y
avait foule au lac. Les Fribourgeois vont au
plus près , à Morat ; dans le lac de Bienne , l'île
de St-Pierre a la préférence , et au lac de Neu-
châtel, on n'a que l'embarras du choix. Mais le
record est sans doute tenu par la plage de la
Tène, à la sortie de la Thièle du lac de Neuchâ-
tel, et l'on y vient en foule de fort loin, même
de La Chaux-de-Fonds, et surtout de la ville de
Berne. On a évalué à 10,000 têtes le troupeau
aquati que accouru dimanche passé, de tous cô-
tés et par tous moyens de locomotion , sur l'em-
placement où j adis aux siècles lointains de la
préhistoire , les lacustres avaient élevé un de
leurs plus gros villages. Grâce à l'électrifica-
tion , la Directe a pu organiser de Berne à Ma-
rin de véritables trains de plage, quelque chose
un peu comme il en existe de Paris à la mer.

Du reste, il y avait foule partout , à Cudrefin ,
à Port-Alban , à Yverdon à Colombier , et mê-
me, pour une fois, à Neuchâtel. C'est qu 'il faut
savoir que, dimanche, avait lieu sur la grève
pourtant bien pierreuse de la capitale neuchâ-
teloise un concours de natation qui a été à la
Fois un succès et une révélaiton. Il s'est trouvé
51 concurrents pour entreprendre la traversée
du lac, de Cudrefin à Neuchâtel, un traj et de 6
km. et 39 ont réussi cette épreuve , considérée
autrefois comme une prouesse exceptionnelle ,
réservée aux Anglais et à quelques rares indi-
gènes.

SI les vainqueurs de l'épreuve ont été des na-
geurs émérites de Berne, de Zurich , de Genè-
ve et de Lausanne, plusieurs tout j eunes gens
de chez nous l'ont réussie aussi, ainsi qu'un vé-
téran de 45 ans, et une dame. D'autres concours
de nage sur 50, 100, 500 et 1500 mètres se sont
également disputés avec ardeur , devant une fou-
le considérable qui suivait des quais les ébats
de la fleur de nos nageurs.

Sans doute l'été exceptionnellement beau et
chaud dont nous jouissons est pour beaucoup
dans cette vogue des bains du lac. Reviennent
les étés pluvieux et froids, et l'enthousiasme
pour les parties de plage baissera avec la tem-
pérature. Pourtant, il s'est produit depuis quel-
ques années une notable évolution dans les
moeurs des riverains et dans leur comporte-
ment vis-à-vis du lac auprès duquel ils vivent.
Il y a quelque trente ou vingt ans seulement
il n'y avait guère que les gamins pour se bai-
gner au lac Les hommes n'y allaient pas sou-
vent et le beau sexe à peu près jamais... Des
femmes sont nées, ont vécu au bord du lac
ju squ'à un âge avancé, qui de toute leur vie ne
se sont j amais baignées au lac, ou tout au Plus
à quelques rares occasions !

Peu à peu cependant, les coutumes ont ohan-
gtô; on a oommenioé en ville, puis dans les vil-
lages, à créer des établissements, oui à réserver

rdJes emplacements pour les bains, en séparant
soigneusement les sexes et même les âgesi. Puis
on est arrivé à admettre les baignades en fa-
mille dans des coins de grève retirés, et enfin
auj ourd'hui, âges et sexes sont confondus sur les
plages, et on a vu ce spectacle, auquel applau-
dissaient des milliers de Neuchâtelois, des con-
cours de natation pour hommes, enfants, dames
et fillettes, en plein devant les quais de la ville,
devant le quai Osterwald, où s'érige le Col-
lège latin et le buste de Philippe Godet.

La «vénérable classe» eût crié j adis au scan-
dale, de ce qui a paru tout simple et naturel aux
Neuchâte'lois d'aujourd'hui.. On ne voit en ef-
fet pas pourquoi ce qui est admis et pratiqué
depuis fort longtemps à la mer, où vont les
«gens bien», serait scandaleux et immoral pour
les petites gens au bord de leur lac. Ce qui a
manqué pour que la fête soit complète, c'est une
grève convenable, qui fait gran dement défaut à
Neuchâtel. Auquei cas, le soleil étant si chaud
et le lac si cailme et si bleu, tous les specta-
teurs eussent été à Teau !

heiim de raeuchârel

Chronique iurassienne
Les méfaits de l'orage. — La ioudre tombe sur

un groupe de six personnes.
Mercredi dernier, jour de l'Assomption ,

Edouard Odiet , berger du troupeau des vaches
de la commune de Pleigne, se trouvait avec cinq
de ses enfants, âgés de 6 à 15 ans, ainsi que son
chien , occupé à la garde de son troupeau sur le
pâturage dit : « Derrière le finage », lorsque vers
5 heures du soir, survint un orage. Le père et
les cinq enfants se, hâtèrent de gagner leur loge
pour se mettre à l'abri. Ils étaient tous réunis,
le chien au milieu d'eux , lorsque tout à coup la
foudre tomba dans ce groupe. Le père Ed. Odiet
a été atteint au côté droit et fut proj eté à 2 mè-
tres plus loin . Il a été sans connaissance plus de
10 minutes. Les cinq enfants sont tombés à terre
évanouis et ont reçu plusieurs blessures aux
doigts et aux pieds, mais tous se portent très
bien maintenant. Quant au chien , qui se trou-
vait tout près de son maître , il a été tué sur le
coup. Voilà ce que l'on peut appeler un miracle ,
car ils auraient pu être tués les six en une se-
conde.
A Bienne. — Accident d'automobile.

Un accident d'automobile s'est produit lundi
après-midi vers 2 heures, à 'a bifurcation des
rues du Rûschli et de la Plânke, à Bienne. Une
auto longeait la rue du Rûschli lorsqu'une da-
me qui circulait en vélo vint se je ter contre elle
depuis la rue dé la Plânke. La dame fit une
chute grave, se fracturant la base du crâne.
Elle fut transportée immédiatement à l'hôpital
par l'automobiliste qui , d'après l'enquête,, ne se-
rait pas fautif.

Cbrantque neuchâteloise
Des procédés inqualifiables. — Des automobi-

listes frappent dangereusement un ouvrier
et s'enfuient.

Dans la nuit de dimanche à lundi, sur le pon t
de Th elle. situé sur la route Champlon-Saint-
Blaise, un pensionnaire de l'asile des ouvriers de
Tannenberg, près de Champion , a été heurté
par une automobile. Comme il protestait contre
l'imprudence des automobilistes, il reçut d'un
des occupants de la machine un violent coup de
poing dans la poitrine, qui le fit rouler nu bfcs
d'un talus de six à sept mètres. Les automobi-
listes prirent ensuite la fuite. Ce n'est que lundi
matin que l'on retrouva dans un triste état le
pensionnaire de l'asile, qui fut transporté à l'hô-
pital. La police recherche activement les auto-
mobilistes.

La victime de cette agression est un nommé
Hans Senn, âgé de 49 ans. Il reçut un coup de
poing dans la poitrine et tomba par-dessus le
parapet du pont dans un -rossé de six à sept
mètres de profondeu r, se faisant de graves bles-
sures à la tête, se brisant des côtes et le .ster-
num.

Signalement de l'auto : limousine à quatre
places occupée par dieux hommes dont l'un, l'a-
gresseur , grand et vigoureux, avec une mous-
tache coupée court. Complet veston avec feu-
tre gris. Langue française . Direction : Cham-
pion. D'après les indications d'une femme, une
limousine à quatre places doit avoir , à l'heure de
l'accident , après s'être arrêtée sur les lieux ,
pris à toute vitesse la direction de Marin.

Le drame du Pic Besso
On retrouve les corps des deux alpiniste**neuchâtelois. Les Jeunes gens s'étaient

égarés dans la tempête

Une nouvelle caravane, p artie mardi matin, a
retrouvé les corp s des je unes alpinistes neuchâ-
telois, MM.  Leuba, de Fleurier, et Rey mond , de
La Chaux-de-Fonds, sur le glacier à l'est de
l'arête sud-ouest du Besso. Les corps devront
être remontés tout d'abord sur l'arête, puis re-
descendus à la cabane Mountet et de là à Zinal.
On ne compte pas  que les guides, dont p lusieurs
sont repartis à 15 heuresf p ourront revenir à Zi-
nal avant mercredi à midi. On supp ose que les

deux alpinistes ont été surp ris mercredi dernier
p ar le violent orage qui s'abattit sur la région.
C'est â 10 heures 30, ce matin, que les deux vic-
times ont été retrouvées.

L'endroit où les corp s des malheureuses vic-
times f urent retrouvés indique clairement que
les alp inistes ont été surp ris par la tempête et
qu'ils se sont égarés. Ils se sont en ef f e t  tromp és
d'arête lorsqu'ils voulurent p rendre le chemin du
retour. C'est par l'arête du sud qu'ils pouv aient
regagner la cabane Mountet, tandis que l'arête
sud-ouest du Besso, au pied de laquelle on vient
de les découvrir, les éloignait de la cabane. On
ne p eut encore dire exactement si les excursion-
nistes f urent tués par la f oudre ou s'ils mou-
rurent de f roid. Le j our de leur disparition, la
température était extrêmement basse et U nei-
gea jusqu'à une hauteur de 2500 m. Or l'arête
sud-ouest accuse une altitude de 3500 mètres en-
viron. Des renseignements p récis sur la cause
de leur mort ne p ourront être donnés que de-
main.

Nous p résentons aux deux f amilles Reymond
et Leuba, si douloureusement f rappées par ce
tragique drame de montagne, nos sympathies
sincères et l'expression de nos sentiments émus.

Quand ce chant si doux.
Oh ! ma Rose-Marie, les fleurs de la prairie,.,

Quand ce chant si doux , volera vers vous... enfin
toutes les mélodies si prenantes de Rose-Marie
feron t, paraît-il, les prochaines délices des
Chaux-de-Fonniers. On annonce, en effet , que la
saison théâtrale s'ouvrira vers mi-septembre par
une représentation de premier ordre puisque les
artistes de Mogador viendront donner sur notre
scène l'opérette qui a connu le plus gros succès
mondial , nous avons nommé Rose-Marie.
La nostalgie d'une fillette.

Nous avons relaté samedi (teraiier la dispa-
rition d'une fillette de 11 ans, que ses parents,
habitant La Chaux-de-Fonds, avaient placé â
I établissement d'éducation du Châtelard à Lu-
try. Cette enfant s'était rendue à pied à Lau-
sanne, où elle demanda la route de La Chaux-
de-Fonds. Un Monsieur bienveillant la condui-
sit à la gare et lui offrit généreusement un bil-
let de chemin de fer , qui lui permit de rentrer
sans trop de peine dans son foyer.
Une expérience.

L'« Impartial » a signalé voici quelques mois
les expériences concluantes faites à Paris, aumoyen d'un nouvel appareil anti-vol adapté à
une automobile. Supposons qu'un cambrioleur
essaye d'ouvrir la porte d'une limousine munie
d|un tel appareil de protection . Cette tentative
déffraction provoque sur le champ l'explosion
d un détonateur dissimulé à l'extérieur de la ma-
chine; elle actionne une sonnerire électrique etallume l'éclairage de l'auto. Ces interventions
bruyantes , comme bien l'on pense, ameutent lespassants et les voisins et fait fuir les voleurs.
Supposons maintenant un filou tente de voler
la voiture. Dès qu 'il essaye de mettre en mar-che, 1 appareil déclanche une détonation , action-ne le klaxon sans arrêt et émet un j et de fuméeépaisse qui rend , la conduite impossible pour levoleur et l'empêche de rester dans la voiture!...Ces expériences furent effectuées ce matinsur la place du Marché et attirèrent de nom-breuses personnes vivement intéressées

*̂ Wè̂ *̂  fl ûorcaf ô,

A l'Extérieur
Une tornade ravage le

Minesota
Quatre personnes tuées

SAINT-PAUL, 21. — Une tornade a ravagé
lundi soir le Minesota. Quatre p ersonnes ont été
tuées et au moins 24 blessées. Les propriétés ont
été complètemen t détruites au p assage de la
tornade. Les dommages sont évalués à 1 million
de dollars. De nombreuses routes sont impra-
ticables.

Quatorze marins enlevés par une vague
PANAMA, 21. — Quatorze membres de l'équi-

page du navire « William Mac Kenney » ont été
enlevés par une vague au cours d'une tempête
qui sévit en Californie.

Bulletin de bourse
du mardi 21 Août 1928

Séance plus calme, tendance irrégulière.
Banque Fédérale 785 (0); Banque Nationale

Suisse demandée à 590 ; Crédi t Suisse 940 (—5) ;
S. B. S. 820 (0) ; U. B. S. 727 (0); Electrobank
fléchit à 1470 (—8) ; Motor-Colombu s rétrogra-
de à 1250 (—10) ; Indelec 850 (—1); Trique ord.
740 (0) ; Dito Priv. 500 (+2) ; Toi 825 (0); His-
pano-Américana recule à 3160 (—30) ; Italo-Ar-
gentina 540 (—3) ; Aluminium 3800 (— 5) au
comptant ; Bally 1495 (— 5) ; Brown Boveri
580 (— 4) ; Lenzbourg 1600 (0) ; Lonza ord.
536 (-3) ; Nestlé 888 (-2) ; P. C. K. 217 V»(+ V») ; Schappe de Bâle demandée à 4000 ;
Chimique, de Bâle 2996 (+ 1) ; Allumettes «A»
577 (+ 1) ; Dito «B» 586 (0) ; Financière des
Caoutchoucs 71 (0) ; Sipef 42 '/= (0) ; Sévillana
705 (— 5) ; Séparator 250 (0) ; American Sécu-
rities ord. 275 (+ 2) ; Linoléum Giubiasco 335
(— 4).

Hors-cote : Continentale Linoléum 877 (— 8) ;
Consortium de Meunerie demandée à 120 ; Saeg
261.

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A.
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Voyage et* Société
Chemins de fer fédéraux

Dimanche le 26 Août 1928

Ouchy-Evianlenève M
refour par cfuemin de fer
Prix »ffr. : 1®. 5̂>

• Départ 6 h. 40 — Retour 21 h. 22
Programme détaillé cadre hall de la gare. Inscriptions guichets

des billets et Agence Véron-Grauer & Cie. 16373

PERSONNE
disposant d'un capital
assez important, désire reprendre la suite d'un
bon commerce ou éventuellement s'intéresse-
rait à une affa ire commerciale ou industrielle sé-
rieuse. — Offres écrites sous chiffre P 22370 C, à
Publicitas , La Chaux-de-Fonds p •22370 G 15939

COLLECTION LOTUS
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Le Livre de Lnjte B la portée de tous
Histoire de Manon LESCAUT

par l'Abbé PRÉVOST
Illustrée par Maurice BERTY

Les Fleurs du Mal
J par Charles BAUDELAIRE

Illustrées par Maggy Monier

Les Plus beaux Vers
d'Alfred de MUSSET

Illustrés par Robert POLAGK

Les Lié isons dangereuses
par Choderlos de LACLOS

Illustrées par Maurice BERTY

Candide
de Voltaire

IUustré par Robert POLAGK

Graziella
par A. de LAMARTINE

Illustrée par Maurice BERTY

Daphnis «Se Chloé
par LONGUS

Illustrés par G. P. Joumard

Carmen - Cclomba
de Prosper MÉRIMÉE

Illustrées par Maggy MONIER

Chaque volume, format 17x23 , avec 6 hors-texte
au pochoir et sous couverture en couleurs

Wr. ÎO.-
Texte sur alfa , d'une très belle typographie 13634

Librairie PapetëriTcOURUOISIER
Léopold-Robert 64

Epuisement nervem
d'ori gine sexuelle. Ses causas, sa préservation possible et son trai-
tement , par un médecin-spécialisle. Ouvrage illustré , très instructif ,
réd igé d'après les données scientifiques récentes ; peut rendre de
réels services pour prévenir et faciliter la guérison de la faiblesse
sexuelle et de l'épuisement nerveux dans ses diverses manifestations
relevant d'excès de toute nature. Prix , fr. 1.50 en timbres-poste ,
franco par Edition SIC VAN A. Genève 453. JH31212D 15127

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. - Fabrique
AURÉOLE, rue de la Paix 133, La Chaux-de-
Fonds. — Même adresse, LOCAUX à louer. 159S4

Il louer
belle Propriété

j:: comprenant maison d'babitation confortable de 11 cham-
bres' et toutes dépendances. Chauffage central , gaz, électri-
cité. — Jardins d'agrément et potager. Jouissance de la
grève du lac. Situation tranquille , beaux ombrages. —
S'adresser Etude THORENS. notaire, H Saint-
Biaise rires Neuchâtel. JH 530S 13793

m t̂r ^ âiamïWr^^^m\j >mmi mm,^mm^

On cherche pour tout de suite, pour 'La Chaux-de. Fond s
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 N. S. 16314, au
Bureau de l'IMPARTIAL. JH3623J 16314

Commerçant allemand
ayant longtemps voyagé et connaissant bien les détaillants et gros-
sistes allemands , très au couran t de la branche , se chargerait ae

Voyages ou da Réprésentations générales
d'une importante maison d'horlogerie suisse. Eventuellement intro
.ludion d'une nouvelle marque. — Oflres écrites , sous chiffre P. Y.
3S«V a la Suce, de I'IMPAUTIAL . 16260
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Fiancés 1 liSte!
Si vous voulez un beau mobilier, élégant, à un H

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

W. PffISÏER
Rue Léopold-Robert 24 a

rS&* 70 o/ o de réduction "̂ Œ
sur les meubles disponibles en magasin jusqu 'au 15
septembre 16271 H

On cherche à échanger ou à vendre
PBcnclBime « écrire

REHBSMOTON Portative
absolument neuve, contre une manhine de bureau. — Adresser of-
fres à Case postale 10435. 16376

ïr Hypothèque de 7 à 8.000 frs.
sur immeuble commercial, 6 % d'intérêts. Placement sûr. —
Offres sous chiffre OF. 4571 IV. à Orell Fiissli, An-
nonces, Neuchâtel. OF. 4571 N. 16395

JIKemMe§ état neuf
à vendre bon marché

1 superbe cbaenbre à coucher, moderne bois dur . compre-
nant : 2 lits jumeaux , crin animal , 2 tables de nuit , 2 chaises recou-
vertes soie, 1 coiffeuse. 1 armoire à glace 3 portes , Pr. 970.—.

1 chambre à coucher Louis XV, bois dur , comprenant : 1
grand lit criu animal , 1 table de nuit, 1 armoire à glace, 1 beau la-
vabo dessus marbre , Fr. 69O.— . JH. 3624 J.

1 divan turc, fr. 45.—, 1 divan moquette , fr. 80.—. 1 gramopho-
ne avec disques, fr. 70.—, 1 machine â écrire visible *Typo» , parfait
état . fr. 68.—, 1 grande glace, fr . 35.—, lampes électriques , à pied ,
fr. 8.—, 1 lit de fer complet, fr. 55.—, 1 lit bois complet , fr. 80— ,
1 beau canapé tPouf». 16396

M. BISIJiV, Couronne, 3me étage, rue du Canal , KIEIV IVE.

de suite pour cause de santé, dans petite ville du Jura, un
commerce de radio et électricité. Affaire intéres-
sante et de bon rapport pour amateur connaissant la radio .
Possibilité d'extension. ___ P 10472 Le 16402

Faire offres sous chiffre P 10472 Le à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

U Couleurs à l'huile Ë
i „Œalens" 1
I Librairie Willl i
Kr I [»¦-

PhofograpHic Arflsflquc '
Ha ncnLnUKil

Kue DaDiel-Jeanltichae-d 5. — Télép hone 9.40
Spécialité d'agrandissements. Portraits. Groupes. Esquisses. Cartes
Postales. Photos-passeports. 1714

Où le-ouvouss-eeoie» le reP°s si doux pour nos nerfs fati gués ?
Au bord du Lac bleu, un petit paradis se nomme Einigen

Le Golf Hôtel - Pension Einigen
JSSB"«£S SB>i»e2

situé au bord du lac, et avec sa cuisine excellente fait des arrange-
ments spéciaux à partir du 15 ;toùt , JH. 734 B. 16109

Prix de pension de fr. 6.50 à 9.—

Draps de lit
toile, double chaîne

écru : 180/240 cm. 
J gQ

blanc : 170/240 cm. j» OA

H la Confiance
A.-P. KELLER

La Chaux-de-Fonds
16356 Serre 10
¦_¦¦__, ,¦„ 

Demandez les produits
de

KUBLER & CL*
TRAVERS -:- Canton de Neuchâtel

= MAISON FONDÉE EN 1863 =

DISTILLERIE de
Kirsch, Gentiane, Genièvre, Prune

et FABRIQUE de
Liqueurs et Sirops

ORANGEADE CITRONNADE
MÉDAILLES D'OR

GENEVE I89G — BERNE 1914

HflP** ^SIHJ 
*M §K Exclusivité pour le Canton

Représentant pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle :
M. Albert HIL.D, au Reymond,

Passages Outre-fier

e
Hamburg - Amerika

Linie
Service régulier de passagers et messageries vers
l'Amérique du Nord , l'Amérique centrale , l'Amé-
rique du Sud, l'Asie orientale , l'Australie, ef l'Afrique

Voyages de santé ou de plaisir, comme voyages
de Fjords et régions polaires, voyages autour du
monde, voyages aux Indes orientales , en Médi-

terranée.
Renseignements et prospectus par la représentation pour la

Suisse. JH. 10180 Z. 7421
Sureau de Voyage Hapag, JrY. j &ttenôerger S. j f .

ZURICH , Bahnhofstr. 90.
Représenté A La Chaux-de-Fonds par

Fernand PRETRE, rne dn Parc 71

Asiiati des 1ns ei bises diplômés
de La Chaux-de-Fonds um

Liste des membres
M. Borel Maurice , Léopold-Robert 130, Télé. 24.11
Mme Bourquin Jeanne, Paix 1, > 21.61
M. Girard Jean, Jaquet-Droz 30 » 3.99
M. Graber-Walther, Léopold-Robert 32, » 4.02
M. Luthy Edouard, Progrès 99-a
M. Morel Arthur, A.-M. Piaget 45 > 25.74
Mlle Moser Louise, Paix 35 » 25.95
M. Perret Albert , Numa-Droz 31 » 7.0S
M. Tschanz Fritz. Parc 90 » 20 48

ïEillI
de La Chaux-de-Fonds

Ssclion de Icip
Quelques élèves se-

raient encore admis
dans nos 2 divisions.

16394

uialther Graber
Masseur diplômé

Reçoit de 1 à 3 h. Téléphone 403
Léopold-Robert 32

VaBntfOUSaes 11CS6
¦•¦«¦Are - V«einn«B

Cassez el brisez
tout chez vous, si cela vous
convient , car avec la Secco-
tine vous collerez tout chez
vous, vite, bien el sans frais-
JH 692 A 13095
rmmxxB 's&irBsxrmKmmœBM Vim n̂

Cure de Raisins
en toute saison

Puissant dépuratif du sang
grâce au ferment de raisins des
oays chauds. 2435

MUA!
Sans rival contre : boutons,

clous , diabète, goutte, ec-
zéma. i- l iu:u:t t isi i i> -N , etc.

Le flacon fr. t».— franco
P10072L, S'adressera
Mme Veuve H. BURMANN

Suce , LES BRENETS.



Etat-civil doJ[ août 1928
NAISSANCES

Pipoz , Roger-Narcisse , flls de
Aubin-Maurice , agriculteur , et de
Lucie-Madeleine, née Cattin , Fri-
bourgeois — Hermann . Jean-
Pierre , flls de Fernand-Edouard ,
employé d'imprimerie , et de Ré-
gina-Aurore. née Hirschy, Ber-
nois. — Aeberhard , Maurice-An-
dré , flls de Maurice-William, fa-
bricant d'horlogerie, et de Ol ga-
Bluette, née Schorn , Bernois.

MARIAGE OIVIL
Muller , Hana, négociant , Ber-

nois , et Maire , Mariette-Margue-
rite, Neuch&teloise.

DÉOÈ8
6717. Châtelain , Mauri ce, épou x

de Julie-Dtna , née Châtelain , Ber-
nois , né le 11 Avril 1855.

Enchères publiques
à la Halle

rue Jaquet - Droz

Le vendredi 24 août 1028.
à 14 h. , il sera vendu les objets
suivants :

1 divan , chaises , tableaux, ta-
ble de fumeur , labiés, 1 buffet ,
linoléum, 1 bicyclette, 2 violons
entiers , 1 lot de sous-vêtements
laine pour dames, 1 lot de thé en
paquets, etc. p-30018 a 16406

Vente au comptant et suivan t
la L. P.

La Chaux-de-Fonds,
le 22 août 1928.

Offlee des Poursuites :
Le Préposé,

P. Gorgrerat. sub.

Adoucisseur Algies
On demanda pour enlrée de

suite , un bon adoucisseur d'ai-
guilles. Eventuellement , on met-
trait une personne an courant. —
Offres écrites nous chillre M. B.
1634!» an Bureau de I 'IMPAUTIA L.

16345
ar

On entreprendrait encore pour
livraisons régulières,

liemis
S'/t lignes ancre Robert et 10l/t
lignes ancra Robert, en qualité
garantie. 16346
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial».

Ouvrier mécanicien
Appre! ici'ci
¦ont demandé» par 16352

E. EÎZENSBEROER
rue DanlBl-JeanR.chard 11

Haie
On demande un bon adou-

cisseur, ainsi qu 'une bonne pas-
seuse au bain , a défaut on met-
trait au courant. — S'adresser à
M. Sady Julllerat, Chemin
de Puni i iere l  8. 16383

Âchevages
8'/. lignes, ancre, avec ou
sans mise en marche, sont à
sortir. — S'adresser à M. C.
Morthier, Colombier. 16392Hipli

Quel ques jeunes filles seraient
engagées pour différents travaux
d'atelier , de préférence personnes

; ayant déjà travaillé sur la partie.
— S'adresser Fabrique de ca-
drans Henri linhof , rue du
Parc 108. 16401

Jeunes les
2 jeunes filles pourraient en-

trer de suite à la Faurique de
Cadrans métal oLa Honaaine» .
rue du Nord 67. 16389

Personne
de toute confiance , est deman-
dée, pour faire le ménage d'un
veuf avec deux enfants. 16374
S'ad. nu bnr. de l'ilmpartial »

Manger Pâtissier
On demande un bon ou-

vrier , irour un remp lacement du
ler au 30 septembre. — Offre »
Boulan gerie Vve A. Klopfenu lein
rue N inn-Dro r ,  57 16359

Employée
de Bureau

connaissant entrée et sortie du
travail  cherche place pour de sui-
te ou époque a convenir. Réfé-
rences a disposition. — Offres
écrites sous chiffre B. E. 358 à
la Suce, de I'IMPARTIAL . 358

Le Bureau
des Amies de la jeune Fille
a plusieurs places â pourvoir pour
la Suisse et l'étranger. — S'adres-
ser lundi «t jeudi , de 9 à 12 h. et
de 3 à 6 h., ine Fritz-Courvoisier
18. 16293

Chauffeur
de camion
expérimenté, est cherche par
Maison de la place. Situation sé-
rieuse. Faire offres écrites, avec
prétentions , sous chillre A. B.
10338, au Bureau da I'I MPAR -
TIAL . 16338

Pour la

Belgique
On demande jeunes colla-

borateurs éveillés, ayant de
nonnes notions de comptabilité
et présentant bien , pour propa-
gation système comptabilité mo-
derne. (G. S. M. Paris). Cur. vitse ,
photo, • prétentions et références ,
à M. Jeanrenaud, 4, Rue des
Colonies, Bruxelles.
JH 52420 C. 16398

Bcam
MAGASINS

situés au centre des af-
faires, passage très
fréquenté» & louer de
suite ou époque à con-
venir, — S'adresser à
Gérances et Coeiten-
tieux S. A., La Chaux-
de-Fonds. 16393

il louer
pour le 31 octobre , deux apparte-
ments , Mme. élage, Hôtel-de-Ville
N" 23 et 25, — S'adresser Etude
Bolle. notaire , rue de la Pro-
menade 2 16353

Jeune homme tranquille et
travaillant uehors , cherche à
louer aux environs de la Gare ,

CHAMBRE
si possible avec bains. — Oflres
avec prii . à M. .1. -1) . Stalé. à
ColTrane(Val-de -Riiz) . 16391

GIIR niée
On cherche a louer une belle

chambre à deux lits, avec tout
confort , pour deux frères travail-
lant dehnrsi' — Er.rire sous chif-
tre U. G 16408, au Burea11 .de
I'I M P A R T I A L . ' " 16408

11 d'occasion
Royal - Eafield. modèle
1 9 'A 5. bon élat de marche , n en-
lever 50O fr. — A. Donzelot,
l ' .uili de l'Hôpital I.  M l -
CI1ATEL. P-6113-N 15192

A vendre pour cause de
dép art , un magnifique

potager électrique
3 iliaques , four, avec gaz 2 feux.
Prix avantageux. — Offres écri
tes sous chiffre S. K. 1631)1),
au Bureau de I'IMPARTIAL . 16399

Piano
On offre & vendre, piano

pre sque neuf , à prix iniéressant ,
pour cause double emploi. —S' a-
dresser , pour visiter , rue Numa-
Droz 2A. au ler étage, à gauche ,
de 18 a 19 h. 10290

Chienne
«Schnauzer» . gris argenté,.2 ans,
avec pédlgrè, est ô vendre.—
S'adresser Monts 35, ler élage.
Le Locle. 16363

A vendre, a Neuchâtel.
pour cause de départ , 16090

Maison
avec atelier de ferblanterie
grands locaux el 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 Publicité»*, NEU-
CHATEL.

Aspirateur industriel
On cherche à acheter d'oc-

casion un petit aeeplratcur de
poneeslere, sans moteur. Urgent.

1

— Faire offres à M. Borel . ate-
lier mécanique, rue Jaquet-Droz
48. 16892

ViûlAll A vendre d'occà-
flUlUlla sion quelques bons
violons neufs , bas prix. — Ecrire
sous chiffre B. G. 1633? au Bu-
reau de riMPAJtTiAi. 16332
Kffl.tnk.TtfA B. S. A., 600
IVM.992CJ$, cm. 3. modèle
26/27, est a vendre pour essai. —
S'adresser chez M. G. Obrech t .
coiffeur , rue de la Serre 9. 16328

Afhoïï pn n Ql,el norl °K er se
ri li l lC ïCtll . chargerait d'appren-
dre l'achevage d'échappement an-
cre à jeune homme désirant chan-
ger de métier. — Offres écrites
sous chiflre P. B. 16294 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16294
Pnpcnnno de toute c°u flance.
ICIOU ilUD connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné,
cherche place chez personnes
âgées. — S'adr. rue Numa Droz
49. an 2me étage, à droite. 16327

npmnkf l l l f l  ayant travaillé 1 an
1/ClilUlùCllli dans magasin ali-
mentaire en Suisse allemande,
cherche place analogue à La
Chaux-de-Fonds. — Ecrire sous
chiffre G. A. 16337 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 16337

On demande .&5&Ï.8Ç
dresser chez M. Jules Matthey,
voiturier . Faubourg du Crêt 12.
IVeai hAtel. Tél. 14 67. 16278
& nhoV OUPC .l 'échappeiiieuts Uon-
H l U D I C U l ù ne qualité , 1 bonne
rég leuse plat , 1 jeune fllle pour
lui apprendre la sortie et rentrée ,
demandés de suite. Pas capables
s'abstenir. 16275
S'adr. an bur. da l'tïmpartial»

On demande K2^aider au ménage et au calé, en-
trée pour le 15 septembre. Vie de
famille et bons gages. — S'adres-
ser au Café Central. 16281

On demande fo^KryK
nièces ancre — S'adresser à la
Fabri que «MIMOa , Graef et Cie.
rue de la Serre 11 bis. 15296

Femme de ménage **tf ™
faire des heures tous les matins.
S'ad. ail bur. de IMmpartlal»

16333 

Jeune homme. SyffîK?
ce demande un jeune homme,
ayant reçu bonne instruction pour
différents travaux de bureau. En-
trée à volonté. — S'adresser chez
M. Kroutter , rue Jaquet-Droz 32.

16329 

On demande SW&ftïï:
sine, pour le ler septembre. 16321
.S'ndr  nu bur. do {'«Impartial

A lf l l lPP PQ ur cas imprévu , pour
1UUCI , le 31 octobre ou éven-

tuellement pour époque à conve-
nir , logement situé au centre , de
3 chambres, cuisine , dénendances.
— S'adr. au bureau Moïc Hum-
bert , rue de la Serre 83. 16323

lUUCl  logement ue 3 pièces ,
cuisine , bout de corridor. — S'a-
dresser rue -k.-M. Piaget 81. an
2me étage , à gauche. 16348
HAisujgrmi e ne es e iee s mi ne ee
Pipr i.àJpppp A louer > nn ioliriCU-d-lCl I C. pied-a-terre au
rez-de-chaussée , tout à fait indé-
pendant. Chauffage central. Dis-
crétion absolue. — Offres écrites
sous chiffre M S. 16*284, au Bu-
renn ne IT MI'AHTHL 16284
ni iamKna iJ  A louer de belles
UUtUUIII CO. chambres meublées
ou non , siiuèes en plein soleil ;
maison d'ordre. — S adresser en-
tre midi st 1 heure ou le soir
après 7 heures , rue du Crêl 24.
au Sme étaue , à gauche. 16288
rhomhpQ Jolie chambre a louer
lUldUIUIG. Rue du Nord 47, au
1er élage , à droite. 16297
nm^m^SEttOBmmvxxsmwmm^BBSQ

Â conri pû Ralla a m"1»»6', aICllUIC , J etât de neuf , en
chêne massif, siyle Louis XIII.
Prix très avantageux. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 80. au
3me étage, à gauche. 16302

Emboîtages '̂ r
jouages de nulles savonnetles ,
sout demandés a domicile. — Of-
fres écriles, sous chiffre G. III.
16350, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 16350

Poulailler, «?&«.
ne. est a vendre pour cause de
dé part. 16377
S'ad. an bnr. de l'tïmpartial»

Coupages deciJra:r
raient entrepris a domicile. 16378
S'ndr. nu bur. de l'«Impartlal> .

B*lllllO » un super-
be piano brun , d l'état de neul
Pressant. 16381
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Remonteurs
ô'/< lignes , sonl demandés. —
S'adressur rue du Commerce 11,
au 3me étage. 16380

Veaux-génisses, 'X!
et blanc el l'autre nul» et blanc.
sont u vendre chez Albert Gerber ,
Petite*! Croeeçlle" 13. 16361

lannn r l amn connaissant le ser-
UGllUB UuUJC, vice, cherche pla
ce, pour servir, remplaçante , nu
faire des heures 16390
S'ad. an bnr. de l'tïmpartial»

Ipienfl fllln pouvant coucher
UCUUC U11C, 0i_ ez ses parents ,
est demandée dans ménage soi-
gné. — S'adresser rue de la
Paix 95, aie 2me étage . 1638J
pA _f]n _fnq 10'/» plats , sans mise
RvglttgCi» 81) marche, sonl à sor-
tir . — Faire offres , avec prix, a
Case postale 147, Ville. 16358

On demande "îX'ÎStrîS
pour aider à faire les devoirs à
des enfants. — Offres écrites
sous chiffre B. F. 16409. an
Bureau de I'IMPARTIAL. 16409

Â lnUPP Pour fin octODre. 1 ap-
IUUCI parlement, au soleil ,

de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — Offres écrites, sous chiflre
C. E. 16385, au Bureau de I'IM-
PàRTIAL. 16385

A lflllPP Pour '9 1er sepiembre ,
1UUC1 rue de la Charrière, lo-

gement au soleil de deux pièces,
avec dépendances. ' 16403
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»

l .hf lmhPfl  a l0ller - avec pension ,
UUt t lUUlC à monsieur d'un cer-
tain âge ou dame travaillant de-
hors. Trois minutes de la Gare.
— S'adresser rue de la Paix 73.
au rez-de-chaussée, à gauche. 16375

r .Ammie demande a louer pour
UUUIUIIS j g 1er octobre, une
chambre meublée, avec ou sans
pension , située à l'Ouest de la
ville. — Offres écrites sous chif-
fre M. D. 16372, au Bureau de
I'I MPARTIA L. 16372

Â VPnriPP un Ut complet à~2
ICUUI C places, un lavabo,

une table de nuit , un potager A
gaz avec lable. — S'adresser rue
du Parc 89, au rez-de-chaussée,
a droite. 16334
DnnAnnii  émailhi  blanc, avec
DCllCttU matelas, est à ven-
dre. 16379
S'ad. an bnr. de l'tïmpartial»
A n p n r lp p  en non ^ tat ' Pousselte

ICUUI C, et chaise d'enfant. —
S'adresser rue Léopold-Robert26 .
au rez-de-chaussée. 16360
¦HHnHB^^^HM^MaMB'a^Hi
On demande à acheter , n™ {
d'occasion , une très belle cham -
bre à coucher et une chambre à
manger moderne, noyer ou chêne ,
avec divan. Argent comptant. In-
diquer prix. 16344
S'adr. au bur. de l'«Impartial»

Perdu
de la rue des Fleurs au numéro
50 de la rue du Parc, une plume
réservoir rouge , marque t Par-
ker », — La rapporter contre ré-
compense rue du Parc 50. au
3me étage. . 16404

PpPfill en ville , une balle de
ÏCIUII  foot-ball. — La rappor-
ter , contre récompense , rue Léo-
pold-Robert 8, aii 4me étage , à
droite 16256
Pn-n n û  un parasol gris, depuis
LgO-lO 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. 16238

Mesdames et Messieurs les
Membres de la Mutuelle
sont informés du décès rie

Madame Jeanne THIEBAU D
leur collègue.

L'enterrement . AVEC SUITE,
aura lieu mercredi 22 et.,
à 13 h. 30

Domicile mortuaire : rue
Combe-Grieurln 33.

LE COMITE.

Nous avons lo pénible devoir
d'annoncer aux membres actifs,
honoraires et passifs du F. C.
FLOR1A-OLYMPIC le décès de

Madame

Jeanne THl£BAU Q JEAHB00R QUIH
sœur de M. Arthur JEANBOUR-
QUIN, membre honoraire de la
Société, 16407

Le comité.

Faire -nati Oeni L ^'ùTv^siER

COMMISSIONNAIRE I
On demande jeune garçon fort et robuste, libéré des

écoles, pour faire les commissions et aider à la Boucherie. —
S'adresser Bureau BELL , rue Léopold Robert 86 a.

I 
Pompes Funèbres ST M âIG H i
Corbillard - Fourgon automobi le Pal* * i >'
Fous les cercueils sont capitonn és CERCUEILS DE BOIS 15138
,1 0(1 TéLéPHONE K Q/i CEROUEILS CI.BIIATION
T.îJ I/ Jour et Nui t  T.O T CERCUEILS I ACHYPIUQES »g

/l epose en p aix, citer époux et père.
Car mes p ensées ne sont p as vos fl

p ensées et mes votes ne sont p as vos HJ
volts, dit retenti. g„$,zv, v. 8.

Madame Berlha Gonseth. à Boujean , JjSMadame et Monsieur Emile Wenger-Gonseth et leur
fille , a La Chaux-de-Fonds, J^Madame Veuve Louise Gonseth-Pavid , â La Chaux- |3

j Madame et Monsieur Minerve Donagemma et leurs î_J
filles, aux Gtneveys-sur-Coffrane, ; -.-}

\ Madame et Monsieur Albert Schenk et leurs enfants, WB
à Dombresson,

Madame et Monsieur Jean Galley et leur fils, à Bon- JH
! Mademoiselle Nell y Tliiébaud , fllle de feu Margue- f _3

rite Thièbaud-Gonselh , a Besançon , p?»
Monsieur et Madame Ferdinand Gonseth et famille,

i Madame Veuve Elise Niederhauser et famille, à %ffi

Monsieur et Madame Jean Gonseth et famille, à

Monsieur et Madame Christian Gonseth et famille,

| Monsieur et Madame Robert Gonseth et famille, à

\ Monsieur Jacob Huggler-Gonseth. et famille, à La §33
j Chaux-de-Fonds , Ss»

Monsieur et Madame Arnold Gerber et leur flls , à jjgi
La Chaux-de-Fonds. 1*1

i ainsi que les familles parentes et alliéée , ont la pro- 
^i j fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-

ces du décès de 16384 H

I Monsieur Goltfnsd GONSETH - GERBER I
! leur cher et regretté époux , père , beau-p ère , grand-père , WR
1 beau-frère , oncle et parent , que Dieu a rappelé a Lui
J mardi matin , dans sa 80me année, après de' longues et

pénibles souffrances.
Bienne - Boujean, Chemin des Palmiers 5, le 21

L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Jendl 33
i courant , â 13 •/, heures.

Le présont avis tient lion de lettre de faire-part t-H

Heureux, dés d pr ésent, les morts
| qui meurent dans le Seigneur!

i Ou(, dit l'Esp rit , car Us se rep osent
de leurs travaux et leurs aup rès les

Madame Dîna Châtelain,
Madame et Monsieur L -Antoine Math y et leurs en- KM

! fants , à Montpellier (France),
! Mademoiselle Camilla Châtelain ,

Madame et Monsieur Luc Monnier et leurs enfants, g||
| i Madame et Monsieur Jean Thièbaud et leur enfant ,
j î Les familles Châtelain , Nicolet , Bourquin , Gogniat ,

. > ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- SEp
fonde douleur ue faire part à leurs amis et connais- Ereâ
sances de la perle cruelle qu'ils éprouvent en la per- <j*&

; ! sonne de leur cher époux, pore, beau-père, grand-père, jrH
fft I frère, beau-frère, oncle , cousin et parent,

i monsieur Maurice CIMTEMIN 1
i I que Dieu a rappelé A Lui , après quelques j ours de ma-

ladie , dans sa 74me année. (
gg La Chaux-de-Fonds , le 21 août 1928. 16325
| L'ensevelissement. SANS SUITE, aura lieu jeudi
H 'i3 courant , à 13 h. 30 — Culte à 13 heures.
H; Domicile mortuaire, Ituo tics Tourelles 38. t ,j

Les familles attlltrées.
> Une urne funéraires sera déposée devant le doml-' elle mortuaire.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Une bonne

Ouvrière perceuse
Jeunes Ouvrières

pour le visitage, ainsi qu'une

Aide-Commis
seraient engagées aux 16388

Peabriciues l*IO¥ADO
Se présenter de 14 à 15 heures. 16388

Faiseur d'étampes
Dessinateur sur moufcments
Achcveors ancre petites pièces
trouveraient place stable dans fabrique d'horlogerie du Jura.

Faire offres sous chiffre H 7464, à Publicitas, St-lmier.
16312 

grosse lignure, 1 m. de long, 1 m. de tour sont à ven-
dre. Fr. 1.— pièce, rendu au bûcher. — S'adresser
à M. Numa DUCOMMUN , Combustibles, LE
LOCLE. 1626S \

VOUS AVEZ PEUR DU FISC ?
Ce charmant garçon, surtout pour les dames Q
A l'allure et stature d'un grenadier de Potsdam •

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

Initiation comptable 11270

P. OOSIEtY-SElIE.lt Crêt II la Chaox-dg Fonds

Strandhutel Engelberg
agréablement situé au bord du lao de Bienne, entre

Douanne et Daucher.
Tins du pays. - Cuisine soignée. - Salles pour sociétés.

Repas de noces — Agréable séjour,
p. 8384 u. 16397 Téléphone Douanne N° 25.

Sirai-B8PBS „LEI"HAW (prÈ! WÉi)
J iieoT iN (HaijBeéaBiHBaaaBeMaMHaeBi tsts o

f l Sf  Dès le 15 août : Réduction du prix de pension

1 Nouveautés ?
$es li vres de la semaine

—— 1608\

Le Nouvel Adam
par Noëlle ROGER Fr. 3.—

Noire Tour de la Terre
par COSTES & LE BRIX 3.73

Le Voyage imprévu
par TRISTAN BERNARD 3.-

François le Champ!
par Georges SAN D (Nelson) j.75

La Petite Fadette
par Georges SAN D(Nelson) t»75

Amours Basques
par Charles DERENNES 3. -

Le Browning et l'Amour
par Maurice PRAX 3.—

La Vie amoureuse de Marie
Walewska

par BINET-VALMER 2.25
Le Diable noir

par Ch. LUCIETO 3.-
Saorlfloe

par C. D'EMERIT 3.—
Noblesse de Robe

par la Princesse BIBESCO 3.—
La Jeune Aventureuse

par i. H. ROSNY Alnô , 3.-
Le Voyage d'un Romancier autour

du Monde
par V. BLASCO-IBANEZ 3.25

Snvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
léopold-Robert <**#



REVUE PU JOUR
Ut) rrjouverrjcn t séparatiste croate

La Chaux-de-Fonds, le 22 août.
On craignait avec raison que la mort de Ra-

ditch n'eût p our la Serbie des conséquences dé-
p lorables. Le leader d'Agram est, en ef f e t , de
ceux dont on dit : «//  est encore plus grand
mort que vivant ». Sa disp arition a je té le parti
des p ay sans croates dans une véritable f ureur,
dont le premier acte a été d'adresser au prési-
dent de la Conf érence interparlementaire à Ber-
lin un télégramme contestant à la délégation
parlementaire y ougoslave la qualité de rep résen-
ter les Croates. Le télégramme af f i rme en ou-
tre que. Raditch a succombé à la suite des bles-
sures reçues le 21 j uin, alors que les médecins
yougoslaves et étrangers ont reconnu que les
blessures étaient compl ètement cicatrisées le 5
août et que la mort f ut la conséquence directe
du diabète dont Raditch souff rait  depuis long-
temps. Quoi qu'il en soit, cette action tend indu-
bitablement à amorcer un mouvement sép aratis-
te croate. Le premier ministre du Roy aume ser-
be, croate et Slovène semble avoir réalisé le pé-
ril, li adresse auj ourd 'hui à la presse un commu-
niqué disant que le télégramme du p arti paysan
croate commet pl usieurs inexactitudes grossiè-
res et sera po ursuivi p our atteinte au p restige
de la Serbie et du parlementarisme serbe à l'é-
tranger.

Varia

La p resse internationale commente f avorable-
ment le succès vénizéliste en Grèce. Le « Times »
en p articulier écrit : « Avec la même habileté et
la modération dont il f i t  p reuve en 1910, M. Vé-
nizelos p ourrait bien aj outer une nouvelle p hase
glorieuse aux annales de la Grèce moderne ». —
On a p erdu â peu  près tout espoir de retrouver
'Amundsen et Guilbaud. Cep endant le « Krassi-
ne», le « Braganza » et un baleinier f rançais con-
tinueront les recherches. — On s'agite beaucoup
aux Etats-Unis centre lu prohibition. Peut-être
¦oe f ac teur  modif iera-t-il sensiblement la p hy sio-
nomie des élections. P. B.

ft l'EKtérieur
M. Coolidge accepte la démission de M. Hoover

SUPERIOR, 22. — Le président Gooilidge a
accepté la dléimiasion de M. HoOrVar, ministre du
œmsmerce. Il a nommé comme son successeur
M. Woiting.
La caisse de St-Ingbert renflouée. — La ville

ne perdra rien
SARREBRUCK, 22. — On annonce de source

bien informée que l'on peut avoir la certitud e
QU© les difficultés de k Caisse d'épargne mu-
nicipale de St-Inglebert ne sont que passagè-
res et qu'elles disparaîtront très prochainement.
On pense que mercredi la Caisse d'épargne
pourra reprendre ses paiements au moins en
bonne partie.

Le typhus à Potsdam. — Il provient du lait
BERLIN, 22. — Le «Berliner TagebSatt» ap-

prend que l'épidémie de typhus de Potsdam
n'est encore pas en voie de diminution. Le nom-
bre des malades est maintenant de 42. L'en-
quête qui se poursuit a établi qu'un des em-
ployés de la laiterie Beelitz était atteint du
typhus et l'on a ainsi étalMi de quelle façon l'é-
pidémie s'est déclarée.
Après la fièvre électorale, Athènes connaît une

autre fièvre — 50,000 personnes en
sont atteintes

ATHENES, 22.— L'épidémie de fièvre s étend
d'une façon alarmante. Les j ourn.aux rapportent
qu 'il y a 50,000 personnes malades et que plu-
siers cas auraient été mortels.
Chez les rois du coton — Une famille où il

doit faire beau hériter!
LONDRES, 22. — JVL William Hodge Coats

est mort mardi à l'âge de 62 ans. Il était l'un
dies membres les plus riches de la famille Coats
qui, depuis la création de la maison, il y a 104
ans ne compte pas moins de 12 millionnaires.
U^T*' Le moteur d'une motocyclette explose.

Une maison est incendiée et quatre person-
nes périssent asphyxiées

LONDRES, 22. — (Sp.). — Le moteur d'une
motocyclette se trouvant dans le garage d'une
maison de Dunshart (Ecosse) ayant fait explo-
sion, un incendie s'est déclaré. Les flammes se
sont propagées avec Une telle rapidité que deux
femmes et deux enfants sont morts asphyxiés.

La corrida dans la rue !

MADRID, 22. — A la gare des marchandises
du chemin de fer du midi un superbe taureau
destiné à la corrida de Puerto de Santa Xaria
réussit à sortir du caisson où il étai enfermé et
gagna les quais. Ce fut un sauve qui peut gé-
néral, parmi les ouvriers, les employés de la ga-
re et le public. Le taureau se dirigea vers le
faubourg populeux dé Cerro de la Malta. Il ne
s'arnêta que pour éventrer d'un coup de corne
un mulet attelé d'une charrette. Le conducteur
n'échappa à la bête furieuse qu 'en montant dans
son véhicule . Le taureau entra dans une fabri-
que, bousculant quelque peu les ouvriers. Ceux-
ci réussirent à le cerner dans une petite cour où
il fut abattu par les gardes qui le criblèrent
de balles. Il est à remarquer que le taureau n'oc-
casionna aucun accident de personnes quoiqu 'il
eut traversé de bout en bout un faubourg par-
ticulièrement populeux où les enfants fourmillent
dans les rues.

f Angleterre se passionne pour le pacte Kellog
Un mouvement séparatiste croate

En Suisse: On retrouve Ses deux jeunes Neuchâtelois disparus au Besso

£n Angleterre, on priera pour
le pacte Keliog

LONDRES, 22. — Lord Cushenduru qui signe-
ra le p acte Kellog p our la Grande-Bretagne, a
adressé à l'archevêque de Cantorbury une lettre
dans laquelle il exprime notamment sa satisf ac-
tion que le prélat ait donné des instructions p our
que la signature du pacte de la paix f asse l'obj et
de prières et d'actions de grâce dans les églises
p ar oissiales d'Angleterre. « Il est p ossible, écrit-
il, que ce pacte n'abolisse p as immédiatement et
irrémédiablement la guerre, mais il constituera
la déclaration la plus solennelle qui ait jamais
été f aite pour le maintien de la paix. Il y a tout
lieu de présumer que l'abolition de la guerre,
idéal que p oursuivent avec conf iance les nations,
ne pourra jamais être atteint sans la sanction
divine ».

La lettre aj oute que M. Kellog, secrétedre (TE-
tat américain, a mis en garde et a attiré l'atten-
tion sur le f ait que le p acte ne bannit p as irré-
médiablement la guerre mais que c'est le moyen
j usqu'ici le plus eff icace en f aveur de la paix et
qu'il remp lira les p eup les de conf iance.

Et M. Painlevé ne veut plus s'appeler
« ministre de la guerre »...

Interviewé, M. Painlevé a confirmé qu'il dépo-
sera au prochain conseil des ministres un proj et
qui tendra à substituer à l'appellation de minis-
tère de la guerre celle de « ministère de l'ar-
mée ». Il préférerait l'appellation de ministère de
la défense nationale. Mais celle-ci nécessiterait
la réunion des ministères de la guerre et de la
marine qui est impossible actuellement. M. Pain-
levé affirme que la France a la volonté de ne
j amais recourir à une agression, mais veut re-
pousser toute agression. La France désarmée ser
rait pour certains une tentation et non un exem>-
pie. 

L'épingle empoisonnée
Une Jeune fille devait tuer Calles
et Obregon en dansant avec eux

MEXICO, 22. — Sept femmes et 5 hommes
ont été arrêtés sous l'inculpation d'avoir com-
ploté contre la vie du président Calles et du
général Obregon lors de la visite qu'ils firent à
la ville de Celaya en avril dernier. Suivant la
police, une j eune fille de 21 ans, devait, en dan-
sant avec eux les égratigner avec une épingle
empoisonnée. 

La collaboration de l'avion
et du rail

On est en train de la réaliser en
Allemagne

BERLIN, 22. — Une convention entre la
compagnie des chemins de fer allemands et la
Lufthansa allemande entrera en vigueur à titre
d'essai le ler septembre et sera valable jusqu'au
31 octobre. D'après cette convention, lorsqu'un
voyageur devra interrompre son voyage en
avion, il sera autorisé à utiliser les chemins de
fer de la compagnie à partir de la gare la plus
proche j usqu'au but indiqué par le oillet d'a-
viation. Ce billet d'aviation sera retiré par la
station de chemin de fer et remplacé par un
billet de chemin de fer de première classe. Les
bagages seront également transportés par che-
min de fer. L'entente s'appliquera également aux
voyages à l'étranger.

Le chômage augmente de nouveau en Angleterre
LONDRES, 22. — Le chômage est de raou-

veau en augmentation en Angleterre. Le 13
août, le nombre dés chômeurs -s'élevait à 1 mil-
lion 114.200 ou 290,050 de plus qu'il y a un an.

La campagne contre la prohibition
aux Etats-Unis

M. Hoover traité de hâbleur
et de vantard

NEW-YORK, 22. — L 'événement sensationnel
de la campagne électorale est la p ublication,
mercredi matin, en premi ère pag e da a New-
York Times », d'une lettre du p rof esseur Nicdas
Murray Butler, et dans laquelle celui-ci, en sa
qualité de membre inf luent du parti républicain,
exp rime le désir que l'art se détache le pl us vite
et le plus ostensiblement possible des vues de
M. Hoover, candidat républicain à la présidence
des Etats-Urùs, sur la prohibition et la déf ense
nationale. Selon le p rof esseur Butler, il n'y a
qu'une alternative : la supp ression du 18me pa-
ragraphe de la Constitution relatif à l'interdic-
tion de l'alcool ou de laisser la voie libre au ré-
gime des f raudes et aux vices. M. Butler qua-
lif ie les idées de M. Hoover en matière de dêf eny
se nationale de hâbleries et de vantardises.

En Suisse
Les dividendes des S. A. (sociétés

anonymes) sont parfois moins grands
qu'on ne l'imagine

BERNE, 22. — Le dividende moyen des so-
ciétés anonymes suisses, après avoir atteint, du-
rant les années 1918-1919 le, maximum de 6,75 % ,
est tombé à 3,7 % en 1921 et 1922, pour remon-
ter à 6,18 % en 1926. Durant cette période, le
mouvement des dividendes a coïncidé presque
exactement avec la courbe de notre activité éco-
nomique. En effe.t, en 1917, alors que le maxi-
mum était atteint , il n'y avait presque pas de
chômage en Suisse ; !e montant de l'exportation
atteignait 2,33 millions de francs et l'importation
2,405, tandis qu'en 1922 il y avait 67,000 chô-
meurs, l'exportation tombait à 1,76 million et
l'importation à 1,91 million. En 1926 enfin , il n'y
a plus que 14,118 chômeurs, l'exportation se re-
lève à 1,83 million et l'importation à 2,41 mil-
lions.

En 1917, le capital sans dividende formait le
quart environ du capital total ; ce chiffre passa
à 51 % en 1922 pour redescendre à 26 % en 1926.
Les entreprises qui donnent plus du 10 % sont
en nombre infime, compaTativement au nombre
des sociétés anonymes.

Pour la période 1917-1926, le dividende moyen
a été de 0,56 % pour les entreprises de trans-
port, 0,94 pour l'industrie hôtelière, 3,19 pour
l'industrie automobile, 3,23 pour la broderi e, 3,35
pour l'horlogerie, 5.28 pour les entreprises élec-
triques, 6.67 pour la banque, 8,38 pour l'industrie
du chocolat , 12,13 pour l'industrie chimique, etc.

Ces quelques chiffres suffisent à prouver que
les bénéfices des sociétés anonymes sont bien
loin d'être aussi considérables que d'aucuns se
l'imaginent. Pour une entreprise réalisant des
bénéfices appréciables, combien d'autres qui sont
aux prises avec des difficultés de toute nature
et n'arrivent à «tourner» qu'au prix de grands
efforts...
"Jgp  ̂ Une découverte intéressante — On a

trouvé le moyen de différencier les vins
naturels des vins fabriqués

BERNE, 22.— On vient de découvrir le moyen
de différencier les vins naturels des vins de
raisins secs à l'aide de la lampe de quartz. Voi-
ci, selon les « Mitt. des eidg. Gesundheitsam-
tes», comment ont procédé deux chimistes du
service de l'hygiène publique, MM. les Drs Wer-
der et Zach :

Ces chimistes ont examiné à l'aide de la lam-
pe de quartz du vin de raisins secs, et une sé-
rie importante de vins naturels d'origines et de
fabrication différentes , par leur tenue aux
rayons ultra-violets. Le vin de raisins secs montre
une luminescence intense, bleu pâle, alors que
les vins naturels montrent seulement une tein-
te vert faible ou bleuâtre mais bien moins in-
tensive. Les vins blancs montrent des différen-
ces à la lampe suivant qu 'il s'agit de vins de
raisins secs ou de vins naturels. Il est recom-
mandé de les mélanger avec du noir animal à
froid et de remuer fortement un moment. Pour
les vins rosés, irfême opération , tandis que lles
vins rouges très forts en couleur doivent être
addition nés avec précaution d'un peu de chlore
pour faire disparaître la teinte et être addition-
nés ensuite de noir animal.

Ce nouveau procédé rendra certainement de
signalés services, il contribuera à augmenter
notre arsenal de défense contre les fraudes ali-
mentaires pratiquées en grand par des «fabri-
cants» plus ingénieux que scrupuleux.
Les socialistes lanceront-ils une initiative pour

v la réduction du budget militaire ?
BERNE, 22. — (Resp.). — Le prochain con-

grès du parti socialiste suisse, qui tiendra ses
assises à Zurich, aura à discuter une série de
proposMons de sections tendant à la réduction
dû budget militaire, en demandant le lancement
d'une initiative dans ce but. Une section de la
Suisse allemande, qui ne veut pas se pronon-
cer pour la suppression de l'armée, demande
que ïe budget soit fixé à une sonnime maximum
dte 40 millions de francs.. C'est la section de
Reinach. Toutes ces propositions donneront lieu
à une discussion fort intéressante.

La moisson à Witzwil
BERNE, 22. — La plaine de Witzwil était, il

y a peu d'années encore, marécageuse et in-
culte, est devenue une région très fertile. Les
cultures les plus variées y prospèrent, et l'Eta t
retire chaque année de son domaine — lequel
est, comme on sait, le plus grand de la Suisse
— un bénéfice coquet. Cette année, la moisson
a été très abondante. On a engrangé 325,000
gerbes sur 756 poses, soit 210,000 gerbes de
seigle, 53,300 de, froment, 9400 d'orge et 52,500
d'avoine.

La participation des socialistes au Conseil fédéral
BERNE, 22. — (Resp.) — La proposition de

la section romande du parti socialiste de la ville
de Berne, tendant à soulever une discussion au
congrès de Zurich sur la participation des so-
cialistes au Conseil fédéral, est demeurée en
minorité à la dernière séance du comité central
tenue à Berne.

En faisant l'ascension de l'Eiger une jeune
Anglaise réalise une prouesse inédite

INTERLAKEN, 22. — (Sp.). — Une j eune An-
glaise, en séjour à Grindelwald, vient de faire
une ascension inédite. Jusqu'à présent, les alpi-
nistes qui gravissaient l'Eiger (3975 mètres),
dans le massif de la Jungfrau, étaient obligés
de descendre par l'autre versant de la monta-
gne. La descente de l'Eiger par le chemin de la
montée était considérée comme absolument im-
praticable et n'avait jamais été réalisée. Miss
Lloyd, qui a accompli ce tour de force de des-
cendre l'Eiger par le chemin de la montée, était
accompagnée de deux guides qui ont loué l'en-
durance et le courage de la j eune alpiniste an-
glaise. Cette prouesse réalisée pour la première
fois par une femme a causé un vif intérêt dans
les milieux montagnards.

Chronique jurassienne
A Crémines. — Un massacre dans un poula'ller.

Dans la nuit de jeudi à vendredi , une fouine
s'est introduite dans le poulailler de M. Ja-
cob Allemann, fermier « Aux Vaivres », et a
égorgé tren-six poules avec le coq. Toutes
avaient une saignée au cou, faite par le car-
nassier, et étaient restées sur place.
A Tramelan. — Un record !

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que dimanche dans la soi-

rée, après les courses de Saignelégier , et alors
que chacun s'en retournait chez soi, il a été
compté, aux Reussilles, 143 véhicules à moteur,
qui ont défilé le long de la route cantonale, dans
un laps de temps de 48 minutes. Ces chifffres
ont été relevés par le agents du service de sur-
veillance de la circulation.
Au Vallon. — Des améliorations sont .apportées

à la route cantonale.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Les usagers de la route apprendront certes

avec plaisir que d'importants travaux d'amélio-
ration de la route cantonale du Vallon viennent
drêtre commencés au contour particulièrement
dangereux que fait notre artère principale juste
au-dessus de Frinvilier, vers le premier tunnel,
endroit où eurent lieu de nombreux accidents
ces derniers temps. La route sera sensiblement
élargie et une autre inclinaison lui sera donnée.
En outre, le gros massif de pierre qui masque
la vue sera réduit dans de notables propoitions.
On espère ainsi rendre ce parcours de la route
cantonale moins dangereux à la circulation des
véhicules de tout genre.

La Chaux- de -p ends
Le drame du Pîc Besso

La mort des excursionnistes provient
d'une chute

Le «chef de course, M. Sennhauser, nous écrit
de ZinaJ la notice suivante :
« Les deux disparus au Besso ont été trouvés
morts d'une chute qu'ils ont faite sur l'arête sud,
versant ouest. L'accident provient du mauvais
temps; ils se sont égarés et ils ont pri une mau-
vaise arête connue comme très difficile. Si le
temps le permet, on amènera les deux corps à
Zinal dans la j ournée de mercredi. C'est la sixiè-

me caravane de secours composée de six gui-
des et quatre porteurs qui les a découverts. »

On nous donne encore au suj et du drame du
Besso lès détails suivants. Lundi, les guides es-
timant toutes les recherches vaines, proposaient
d'abandonner provisoirement les investigations.
Sur la demande d'un parent du jeune R. les co-
lonnes de secours consentirent cependant à en-
treprendre une dernière action. Au lieu de suivre
le parcours habituel, on continua l'arête où l'on
supposait que les deux jeunes alpinistes avaient
pu s'égarer.

Et bientôt, on trouvait sur le granit des mar-
ques laissées par des clous de souliers. Encore
quelques pas et les guides aperçurent les deux
corps étendus au bas d'une paroi à pic de vingt
mètres. Il est certain que si l'ouragan n'avait
pas surpris les deux jeunes gens, ceux-ci, qui
venaient d'effectuer la part ie la plus difficile
du Besso, n'auraient j amais continué l'arête et
seraient redescendus sains et sautfs par l'endroit
où ils étaient montés. Hélas ! la fatalité trans-
forma en drame ce qui n'aurait pu être qu'une
belle promenade.

»
La France supprime les certificats d'origine.

La direction générale des douanes françaises
vient de décider en date du 10 août de ne plus
exiger les certificats d'origine, sauf pour un cer-
tain nombre de marchandises énumérées. Parmi
ces dernières, seuls les tissus de soie intéressent
directement la Suisse, et les envois doivent être
pourvus du certificat exigé ; cependant les ex-
péditions de Suisse en France du poids de 5
kilos et faites par avion ou par colis postaux
sont dispensées de cette formalité.
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