
La yioiore ne en. Mzeios...
Est-elle si complète ?

Genève, le 23 août.
L'avouerai-j e ? la victoire de M. Venizelos ne

me p araît nullement probante ; chacun sait que
les élections en Grèce ne sont que relativement
sincères et que le parti au pouvoir est touj ours
assuré d'avoir pour soi la maj orité p op ulaire. Au
reste, qui veut trop p rouver me prouve rien, et
le triomp he du subtil Cretois est trop complet
po ur qu 'il s'illusionne lui-même quant à la véri-
table signif ication qu'il comporte.

Cela me rappel le Xamusan te aventure dont f u t
le héros et la victime Eugène Labiche, le f ameux
auteur de « La Cagnotte », lorsque l'Empire, au-
quel il était dévoué, se f ut  eff ondré. Labiche, à la
f ois f ermier et académicien, était maire de La-
mûthe-Beuvron , dans la grande banlieue p ari-
sienne ; il tenait beaucoup à cette qualité de
maire, et quoiqu'il eût été réélu conseiller muni-
cipal, la Rép ublique p roclamée, il appréhendait
f ort le choix qu'allait f aire le nouveau conseil
municip al, composé en maj orité de rép ublicains,
— vous savez qu'en France, les maires sont élus
par les conseils municip aux. Le vote eut lieu. Au
dép ouillement, on constata que Labiche avait
Vimanimité des suff rage s : le malheureux avait
voté p our lui ! Ce f ut un éclat de rire, et le der-
nier à se gausser ne f ut p as ce p ère Colladan,
autre f ermier du voisinage, qm lui avait servi de
typ e p our l'un des p ersonnages les plus cocas-
ses de « La Cagnotte », et qui s'en allait disant :
« Monsieur le maire, qui m'avons mis en comé-
die, est, lui, un beau comédien... »

J 'ai, p our M. Venizelos, une grande et sincère
admiration ; seulement cette admiration est un
peu de la nature de celle que nous insp ire le
pr udent et astucieux Ulysse : on ne sait j amais
ce que p ense un tel homme, ou, si vous le p ré-
f érez, à quoi s'arrête, et p our combien de temps,
son inclination. J 'ai rapp elé ici même que,
l'ay ant interviewé, à Lausanne, lors de la con-
f érence gréco-turque p our la p aix, j' avais reçu
de lui cette déclaration qu'il ne j ugeait pa s dési-
rable l'instauration du régime rép ublicain en
Grèce p arce que les p assions politiques y sont
trop vives p our qu'on p uisse espérer qu'elles
abdiqueron t j amais devant lu personne du prési-
dent élu, alors qu'elles viennent s'apa iser sur
les marches du trône. Or, il p araît, à voir ce qui
se p asse p résentement, que M. Venizelos a
« tourné son char » ; le voici rép ublicain, du
moins soutenu p ar les rép ublicains, à un p etit
noyau d'irréductibles anti-vehizélistes près...

Fort bien ! A condition que cette conversion
ne dure p as ce que durent les roses, l'esp ace
d'un matin...

De f ait, M. Venizelos est venizéliste, et pa s
autre chose. Il attend toujours que Vlieure lui
soit f avorable, et il la cueille. De son p oint de
vue personn el, rien qui s'expl ique mieux. Du
p oint de vue de la p acif ication des esprits en
Grèce, de la consolidation d'un régime, quel
qu'U soit, mais dont la stabilité est Vun des élé-
ments de la p aix balkanique, laquelle en condi-
tionne une autre, et essentielle, il est p ermis de
f ormuler des réserves. La Chambre venizéliste
est élue; attendons-la à l'œuvre avant que de la
j uger. Mais ne nous dissimulons p as que les
circonstances de sa ncâssance ne sont nullement
aussi f avorables qu'il y semble.

M. Venizelos viendra-t-il à Genève p our la
neuvième assemblée de la Sociét é des Nations,
qui va s'ouvrir le 3 septem bre ? // f aut  le sou-
haiter, car, si grande que soit sa capacité à
s'évader des questions embarrassantes, il lui
f audra tout de même subir les interrogations
des j ournalistes, qui sont de redoutables j uges
d'instruction...

En tout cas, à moins que le je u pol itique grec
ne consiste sans cesse à adorer auj ourd 'hui ce
qu'on a brûlé hier, le retour triomp hal de M.
Venizelos au p ouvoir doit avoir cette pre mière
conséquence de reléguer dans l'ombre M. Poli-
tis, qui est un des membres de VAssemblée de
Genève les plu s écoutés, et, à coup sûr, par mi
les p lus éminents. H me souvient, en ef f e t , d'une
circonstance où M. Venizelos, porte-parole de
la Grèce au Conseil de la Société des Nations,
« lâcha » M. Politis, — qui avait été l'un de ses
meilleurs soutiens, — d'une manière si cavalière
que l'on en f ut  indigné, et il f aut  beaucoup p our
qu'on s'émeuve dans les milieux de la Ligue...

Tout cela nous emp êche d'app laudir , autant
que nous l'eussions souhaité, à la victoire du
vieil homme d'Etat , qui me p araît j ouer main-
tenant le rôle des Giolitti, misant tantôt sur l'im
tantôt sur l'autre tableau.

Tony ROCHE.
1 < î̂$^ 

La me pourvope i tuberculose
Du dancing au sanatorium

Elle aimait trop le bal. C'est ce
qui l'a tuée. (Victor Hugo) .

Un congrès de médecins, spécialisés dans la
lutte contre la tuberculose, vient de se tenir à
New-York.

On y a constaté que la terrible maladie était
en progrès, surtout dans les villes, et faisait ,
parmi les j eunes gens, des ravages tels qu'elle
n'en fit j amais j usqu'à présent.

. D'éminents praticiens n'ont pas hésité à dé-
noncer les causes de cette recrudescence du
mal. Elles sont dans les cruelles folies de la mo-
de et dans les stupides frénésies de la danse.

L'un d'eux , le docteur Dearholt , a déclaré:
«L'accroi ;ement de la tuberculose chez la

femme est dû aux robes légères et courtes im-
posées par la mode actuelle, et au manque de
nourriture auquel les femmes s'astreignent pour
être minces et sveltes...»

Un autre savant, le docteur John A. Smith, a
aj outé que les robes courtes et légères, pour
responsables qu 'elles soient, n'étaient pas seu-
les coupables. Le j azz est aussi pour quelque
chose dans l'augmentation du nombre des tu-
berculoses. Quand elles se sont bien trémous-
sées pendant des heures, les danseuses, décol-
letées j usqu'au ventre et j usqu'aux reins,
n'ayant sur le reste du corps qu 'une fine étoffe
trempée de sueur, se refroidissent fatalement.
Le lendemain, on commence à tousser; mais on
retourne au j azz quand même... Pas pour long-
temps. Huit j ours après on est au lit, et, quel-
ques mois plus tard, au cimetière.

Le docteur Smith a signalé au Congrès que
les sanatoriums américains étaient surpeuplés
en ce moment. D'innombrables étudiantes ont
dû y être hospitalisées, qui doivent le terrible
mal dont elles sont frappées à leur passion pour
les jupes courtes et légères et pour les danses
de nègres dont elles raffolent. Et, à l'appui de
ses déclarations, il a cité des chiffres éloquents.
' « En 1915, a-t-il dit; il mourait aux Etats-

Unis 3,8 pour cent en plus de femmes que d'hom-
mes par suite de la tuberculose. En 1927, il en
est mort, 4,9 pour cent, en plus.»

On devrait , ce me semble répandre ces dé-
clarations et ces chiffres en tous pays, puisqu'on
tous pays, hélas! la mode et le ja zz sévissent
avec tous leurs excès.

Mais une telle publicité serait-elle efficace ?
On n'ose y croire, attendu que , si l'on consul-
te le passé, on constate que les décrets de la
mode, si absurdes ou si cruels qu'ils fussent, ont
été de tout temps suivis par les femmes avec
la plus déplorable passivité.

Quand une femme a dit: «C'est la mode», el-
le a tout dit. N'essayez pas de lui faire admet-
tre que cette mode est grotesque ou dangereuse,
elle ne vous écoutera pas... «C'est la mode»,
cela suffit. «C'est la mode», un point, c'est tout.
Pas de discussion. «C'est la mode», cela équi-
vaut au «Dieu le veut!» des Croisés.

* » *
Or, la mode, jadis, avait des auteurs respon-

sables : c'étaient les reines, les princesses, les
favorites des rois, dont chacun s'empressait d'i-
miter j usqu'aux ridicules et aux infirmités. A
présent, les modes absurdes n 'ont même plus
cette excuse. On ne sait pas qui les fait; on ne
sait même pas qui les inspire. Les modes nais-
sent spontanément, comme ces champignons qui
sortent de terre par un matin brumeux.

Et jamais — chose inouïe ! — elles ne trou-
vent d'obstacles devant elles. Touj ours elles
triomphent, si incohérentes, si disgracieuses, si
cruelles soient-elles.

Les femmes raisonnables — il y en a, Dieu
merci ! — s'insurgent bien un peu. au début.
Et puis, elles finissent touj oniirs par s'incliner
devant la puissance de la mode.

C'est ainsi que, sous le Directoire, par exem-
ple, il y eut, comme aujourd'luii, une r ecrudes-
cence de maladies de poitrine chez les femmes.
La mode voulut que les é-lêgantes s'affublas-
sent de tuniques de gaze à peu près transpa-
rente et ouvertes de côté pour laisser voir la
j ambe j usqu'au genou. La phtisie fit parmi le sexe
aimable de terribles ravages.

De même que leurs ancêtres avaient accepté
le vertugadin et les paniers, les femmes du se-
cond Empire- portèrent sans protester la rid icule
crinoline.

Plus tard , elles eurent les manches à gigot, si
démesurées qu'elles ne pouvaient pilus passer de
face par une porte ordinaire , puis la « tour-
nure », qui les gênait considérablement quand
elles voulaient s'asseoir ; puis la jupe entravée
qui les forçait à marcher à petits pas, sous
peine, lorsqu 'elles voulaient courir pour attra-
per l'omnibus, de s'affaler sur le pavé.

Naguère, les femmes portèrent la jupe à traî-
ne, qui ramassait tous les microbes, toutes les
poussières, toutes les ordures de la voie pu-
blique . A maintes reprises, tes médecins signalè-
rent les dangers de cette mode. La sagesse eût

Youlu que l'on supprimât simplement la traîne
et qu 'on fit descendre les jupes jusqu'à la che-
ville. Mais la sagesse est une vertu que la mo-
de ignora de tout'temps. Puisqu 'il fallait raccour-
cir, on raccourcirait exagérément. Et l'on cou-
pa la jupe à hauteur du genoui

Ainsi va la mode. Et vous voyez, par les
communications du congrès américain contre la
tubercuj ose, ce qu'elle donne comme résultat.

' C'est une grande tristesse de penser que, tan-
dis qu'un peu partout la charité publique appor-
te des ressources nouvelles pour lutter contre la
terrible maladie, tandis que la science s'effor-
ce sans cesse d'en enrayer les progrès, il suf-
fit die la folie -criminelle de la mode pour ren-
dre vains tant de nobles efforts..

Ernest LAUT.

Les hasards du communisme

Moscou, 22 août.
A présent que l'ex-dictateur aux Beaux-Arts,

Lounatcharsky, est remercié, tout le monde ra-
conte à Moscou le, roman de sa j olie femme,
un des plus savoureux épisodes de la comédie
soviétique.

Mme Lounatcharsky, avant son mariage,
était une modeste mais fort agréable artiste de
cinéma. Lorsque son mari, qui fut ami intime
de .Lénine, eut été promu commissaire aux
Beaux-Arts, cette aimable personne fit des pro-
grès rapides dans sa profession. Sa gloire allait
devenir mondiale en 1927. .

Les triomphes de Genève
On se rappelle que le camarade Lounatchars-

ky fut alors chargé d'une haute mission qui
l'obligea à quitter Moscou pour Genève. Sa
femme l'accompagnait. Elle fit la meilleure im-
uression dans les milieux diplomatiques. On
avait craint de se heurter à une révolutionnaire
farouche ; dès la première soirée mondaine, tout
le monde fut rassuré. Sa robe, création d'un
grand couturier parisien, son manteau, une ma-
gnifique pièce de fourrure qui valait plusieurs
milliers de dollars, son collier de perles — une
fortune ! — étaient les ornements dignes de sa
beauté.

On ne parlait que d'elle sur les bords du Lé-
man. Les communistes suisses s'indignaient.
Lounatcharsky était furieux. Il fit savoir, par un
communiqué officieux, que les fourrures de sa
femme n'étaient que du lapin et que tous les
bij oux étaient faux. Et chacun de sourire.

Mme Lounatcharsky s'amusait comme, une pe-
tite folle chez les bourgeois, car c'est une femme
de goût et qui aime la bonne vie. Aussi lorsque
prit fin la haute mission du camarade son mari ,
elle déclara tout net qu'elle ne retournerait pas
à Moscou. Le commissaire soviétique était bon
enfant. Il regagna seul l'austère Moscovie, tan-
dis que sa femme allait à Berlin s'installer dans
un luxueux appartement , afin d'étudier à loisir
l'art cinématographique allemand.

11 va de soi que la talentueuse artiste dédai-
gna les réunions communistes et prétPéra les soi-
rées mondaines où des aristocrates de l'ancien
régime russe reconnurent sur dlfâ les anciens
bij oux de la famille impériale.

On annonça bientôt que la « grande vedette
russe » avait signé un contrat avec une impor-
tante compagnie clnéuiatogiraphique allemande.

C'était la gloire.
La rancune des camarades

Le malheur voulut que des militantes commu-
nistes berlinoises , ni j eunes ni belles, fussen t
choquées de cette attitude. La . féroce Ruth Fi-
scher, qui ne badine pas avec les principes,
écrivit une série d'articles, où elle dénonçait la
camarade et réclamait contre ele l'excommu-
nication de Moscou.

Dans l'ivresse du triomphe, la nouvelle ve-
dette négligea ces attaques.

Le grand j ournal communiste aux ordres de
Moscou, « Die Rothe Fahne », publia alors une
sévère critique du genre de vie que menait à
Berlin la femme du commissaire du peuple.
L'affaire fit grand bruit dans le Landerneau com-
muniste. L'ambassadeur des Soviets, Kres-
tinsky, fit de graves reproches à la camarade
Lounatcharsky et lui intima d'ordre de rega-
gner Moscou dans les trois jours. A quoi la
j eune femme répondit qu'elle se trouvait très
bien à Berlin , qu'elle allait poursuivre « Die Ro-
the Fahne » pour diffamation et que , quant à
lui , Krestinsky, il devait se garder désormais de
se présenter chez elle s'il ne voulait pas être mis
à la porte par les domestiques.

On put croire, pendant trois j ours, que la
j eune star avait gagné la bataille . Krestinsky
avait disparu. « Die Rothe Fahne » ne soufflait
mot.

Mais le quatrième jour , un télégramme arri-
va de Moscou. Mme Lounatcharsky y lut sa con-

damnation : elle était rappelée par ordre supé-
rieur du gouvernement. Le lendemain , adieu
films, succès, tournées ! La dame pliait bagage
et prenait le train. Une brève note de la « Rothe
Fahne » annonça aux « purs » que la camarade
avait reçu l'ordre de quitter Berlin.

A présent, elle vit plus modestement que j a-
mais à Moscou, à côté de son époux débonnaire,
que l'on dit « mort politiquement ». Elle n'est
plus la vedette de nagu -e et contemple mélan-
coliquement ses belles fourrures , ses beaux bi-
j oux ! U. O.

Grandeur et décadence de la
loile camarade Lonnafcbarsky

Lidee fait du c6i@g_.in
Le problème de l'eau-de-vie qui se pose d'une

façon si impérieuse dans notre pays, après bien
d'autres, préoccupe de plus en plus l'opinion pu-
blique qui, après avoir manifesté une certaine
opposition en 1923, revient , de plus en plus, à une
idée plus saine de la situation. Le simple bon
sens prenant le dessus a fait comprendre qu 'il
est urgent d'endiguer le fléau de l'alcoolisme et
de recourir à des mesures permettant de lutter
contre l'abus de la consommation de l'eau-de-
vie.

Cette question a figuré au programme des
conférences organisées il y a quelque s mois par
les fédérations régionales des sociétés de con-
sommation et la conférence bernoise a voté à
l'unanimité la résolution suivante : « Considé-
rant que le danger de l'eau-de-vie alarme juste-
ment l'opinion publique du pays, et que les me-
sures légales sont lentes à venir, les sociétés
de consommation sont instamment priées de re-
noncer à toute vente d'eau-de^vie. »

Des résolutions analogues ont été votées par
les autres assemblées.

Une enquête faite dans les fédérations régio-
nales de Genève, Vaud et Neuchâtel a montré
que , dans ces cantons, seules quelques sociétés
vendent encore de l'eau-de-vie et des spiritueux.
Elles ont été invitées à y renoncer. La même
enquête faite dans le canton d'Argovie a révélé
que pas une société n 'y vend du schnaps.

La Ligue nationale contre le danger de l'eau-
de-vie, consciente des ravages causés par l'al-
coolisme dans la santé publique, a demandé à
l'Association suisse des épiciers d'engager ses
adhérents à renoncer à la vente de l'eau-de-vie
à bon marché ; la Ligue estime qu 'une réduc-
tion de l'offre aurait certainement pour effet
une diminution de la demande. L'Association
suisse des épiciers, en réponse à cette proposi-
tion, a voté dans sa dernière assemblée une ré-
solution disant :

« L'Association suisse des épiciers salue les
efforts tentés chez nous pour diminuer la con-
sommation des boissons distillées. Elle appuie
de ses vœux l'introduction d'un impôt modéré,
qui doterait les assurances sociales de nouvelles
ressources. »

*A6f eô
IL à'un,
"•muant

La Tène, plage nationale des Brittdions.
Telle sera probablement la définition qu'on lira

dans le nouveau dictionnaire de l'AradtSmie lors-
que cette respectable institution en arrivera à la
lettre T...

En effet. La Tène commence à occuper une
place prépondérante dans notre actualité canicu-
laire. Les journaux ne tarissent pas sur le nombre
de voyageurs cju'on y transporte, le nombre de
baigneurs qui y barhottent, et la variété des can-
cans qu'on y colporte. Enfoncés Juan-1 es-Pins, Can-
nes, Deauville, Ostende et Dunamun«ie ! La Tène,
si l'on en croit l'agence qui condamnait l'autre jour
les Taignons à boire l'eau du toit, la Tène aura
même son pertit scandale au prétoire. Tout comme
le Lido et les plages tropicales de la Floride...

On raconte évidemment beaucoup de choses.
Mais la malignité publique a vite fait d'ajouter et
de dénaturer la portée de certains événements.
Ainsi l'on parlait l'autre jour d'une importante
série de vols et l'on recommandait aux baigneurs
de se fabriquer une poche sur le ventre — comme
les kangourous — pour y loger leur porte-monnaiel

Ce <ju 'on n'a pas «dit, en revanche, c'est que
beaucoup de jolies baigneuses laissent parfois traî-
ner leurs bijoux...

Récemment, un de mes amis trouvait sur le sable
un joli pendentif qu'il remit au gardien des bains.
Quelque temps après, il recevait une aimable lettre
de la propriétaire du pendentif qui se -croyait déjà
volée... « J'espère, disait-elle en terminant, vous re-
voir à la Tène. C'est là que je vous «donnerai la
récompense à laquelle vous avez droit... »

Mon ami, qui est très timide, a depuis ce jour-là
planté sa tente à Colombier.

Pour les réciompenses il n'est, paraît-il, pas à la
plage...

Le père Piquerez.
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Du café ..ianl ||j^pyi voudrez l P
Mais du Café H'IlgB^er il est sein.

ÇQPtiCCSMIPQ 0n entrepreu-
Ûui lluaflyCu. drait des sertis-
sagns moyennes et échappemenis
n domicile ; bon travail . 16434
S'adr. an bnr. de -"«Impartial-».

Piano. :ll r-:: :i
bu p iano urun , à l'état de neuf
Pressant. 16381
S'nd. an hnr. de r**lmpartial>

ïfotfo. îJîîfîïï:
fait  éiat de marche.  Assurance.
Pelii Raraae. 500 fr. 16424
S'ad an bnr. de ['«Impartial»

Raccommodages gèn'r.a
de lingerie , ainsi que du neuf
sont demandés. — S'adresser rue
des Fleurs 15, au rez-de-chaussée .
à gauche. 1642*i

Meubles. £JE&
prix de fr. 150 — , un superbe
divan moderne, en belle moquet-
te, garanti neuf , valeur fr. 250 —.
Pour fr. 55.—, un divan d'oc-
casion. Pour fr. 40.—, un beau
canapé, fraîchement remonté.
Pour fr. 35.—, un lit de fer.
Profitez de ces bons meubles ei
et des bas prix. — S'adresser
cbez M. Hausmann, rue du Pro-
pres 6. 16471'

ÛltftOffflgCS '"reVeT
jouages de ooîies savonnetles ,
sont demandés a domicile. — Of-
fres écrites , sous chiffre G. M.
-16350, au bureau de I'IMPAB -
mt„ 16350

Remoriteurs d\lt_ :
b '/ t lignes, sont demandés. —
S'a*iress«r rue du Commerce 11.
au 3me étage. 16380

Veaux-génisses, X»1
et blanc et l 'aulre nuir et blanc,
sont a vendre chez Albert Gerber .
Petites CroHoUes 13. 16361

Achevages v*x™
ouvriers capables. Travail suivi.
— S'adresser rue Numa-Droz 90.
au 3me étage. A droite. 16198

Petite maison
de la ville. Bas prix. — Offres
écri tes, sous cb i ffre H. S, 15!>!)3
au bureau de I'IMPARTIAL. 15993

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

Domaines veX .̂ dont
l' un avec restaurant.  — Ecrire à
M. COURVOISIER. Beau-
regard. 16124

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

Petite maison _re_ tT 3
à 4 pièces est demandé à louer,
pour octobre, en ville ou aux
abords de la ville. — Ecrire sous
chiffre A. G. 16250, au Bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 16250

BPBaBtsir^&C I Services à café,IHIIIICS! à thé. de table.
Couteaux corne inoxidables. Prix
très avantageux. — A. GODAT ,
rue IVlima Droz 101, 15998

"ll lIflV est demandé à ache-
ter de suite. Paiement comptant,
— Faire offres , avec prix , à Cane
postale .065. 15751
¦_________________*-______BZ__l

Tot inn Hamn connaissant le ser-
UCllllC LaillC, vice, cherche pla-
ce, pour servir, remplaçante, ou
faire des heures. 16390
S'ad. an bnr. de l'.Impartlal»
Vnlnnta ipa  connaissant les tra-
i UlUl I lu i l  C, vaux de ménage ,

cherche place dans petite famille.
Bons renseignements. 16449
S'ad. an bur. de l'ilmpartlal»

Quelle personne^3:
ira au courant sur la parlie des
emboîtages , posage de cadrans,
nn ouvrier d'un certain âge.
ayant déjà travaillé sur ces par-
ties. Bétribution à convenir. —

16435
fi'ad. an bnr. de l'ilmpartlal»
Pl l i e in lÙPû  connaissant tous les
«Jl l lol l l lc l o, travaux d'un mé-
nage soigné, cherche place pour
le 15 septembre. — Offres écriies
BOUS chiffre H. L. 16415, aa bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16410

Rp iihdfK ; i°7« p|a,s. sans mise
liCglugGo en marche , sont à sor-
tir. — Faire offres, avec prix , è
Cnsp postale 147, Ville. 16358

On demande "JMSKfi
pour aider à faire les devoirs à
des enfants. — Offres écriies
sous chiffre It. F. 16400, au
Bureau de I'I MPARTIAL. 16409

DOnieStl(]ne. bon dTmestiqu""
de campagne , sachant traire . —
S'adresser n M. Edouard Barben.
La Joiix-Perret. 16247

Aide de cuisine . ïïrtt.de
fiance est demandée de suite . —
S'adr. rue de la Serre 17. 16418

Décotteur
pour petites pièces ancre, serait engagé de suite. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 61 . au ler étage. 16490

Gesucht wird von bedeutender Uhren labrik in Kiel

Angestellter
der mit der Uhrenbranche vertraut ist und den Gehause-
machern , Dekoraleuren etc. die nôligen Weisungen zu ge-
ben versteht. Es wit d auch verlangt fliessende deutsche
Korres . ondenz , sowie Kentnisse in der Iranz. und englischen
Sprache. — OlTerten mit Zeugnissen und Gehaltsansprûchen
unter chif l re  «JH. 3*8410ti an Schweizer Anuuneen
A G.. KIEL.  JH. 3630 J. 16475

Une bonne

Ouvrière perceuse
Jeunes Ouvrières

pour le visilage, ainsi qu'une

Aide-Commis
seraient engagées aux 16388

Fabriques PIOfADO
Se présenter de 14 à 15 heures. 16388

¦¦JE PE!
16427

Jeune homme de toute moralité serait engagé par maga-
sin de la ville, pour commissions et et nettoyages. — Offres
sous chiffre «- S. 1 «487, au Bureau de I'IMPARTIA L.

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 I'IMPARTIAL.

IU iii é Éi
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. 16265

inspection tles Forêisjj^VmB Arrooflissemeof
Le bureau de l'Inspecteur est transféré dès ce jour à la

Rue de la Montagne 9 i
ftAllfî Oeils de Perdrix ,

(•Çv Corricide ,-. I ; l|*V Verrues . Dur i l -
Q\J\ blanc /JL lll l Ions, Callosités

Çjft /<^l«R08
fl NIS»

/ *T) (|Hall0 guéris par

**+3bL&~P U
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AyAM-rOÇ^Î^y A pope Effet sensationnel 13114
f^^& Nombreuses attestations.

^
M J  ̂ Exigez la marque «BOSANISï.

Tontes Pharmacies el Drogueries

Etude el Bureau de Poursuites
..enseignements commerciaux et privés

Contentieux • encaissements sur toute la Suisse

OHIOlf SUISSE ..CREDITREFORM"
AGENCE DE LA CHAUX-DE-FONDS 5644

Paul ROBERT, Agent de Droit, Léopold Robert 27
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E»] Le plus ni-aiiil choix 15257

Les prix les plus avantageux. £5

Packard
Modèle 1928. ayant roulé 2000 km.
état de neuf , a enlever de suiie
avec forte réduction. Affaire ex-
ceptionnelle. — Ecrire Case
postale 288. La Chaux «le-
i Du ils _>. 22411 O. 10295

A vendre, à 10 min. du Locle,

ji Maison
o ancienne construct ion, bien ex-
posée au soleil , comprenant : 2 lo-
gements , 1 pignon et toutes dé-
pendances. Grand jardin , kiosques
el poulail ler  rustiques . — Ecrire
sous chiffre l\ 10407 Le, à Pu-
blicitas LE LOCLE

F-10467-L« 16 27 

Chienne
tSchnauzer » . gris argenté , 2 ans.
avec pédi gré, est à vendre.—
S'adresser Monts 35, ler étage.
Le Locle. 16363

Piano
On offre m. vendre, piano

presque neuf , à prix intéressant ,
pour cause double emploi. —S'a-
d resser, pour visiter , rue Numa-
Droz 2A . au ler étage, à gauche,
de 18 a 19 h. 16290

Coïïre - Fort à murer
Mesures intérieures ;
Largeur 64 centimètres ;
Profondeur 35 »
Hauteur 80 »

petit trésor en haut , hauteur 11
centimètres. Bas prix. — Ecrire
sous chiffre G. L. 1659%, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 16622

DISQUES
Avez-vous des disques qu

ont cessé de p laire? 2608
Adressez vous à M IDI :

Baat'tscnl. Moulins 7, pour
rechange a peu de frais. Gran.i
choix.

Ouvrier mécaniGieo
Apprenti mécanicien
sont demandés par 16352

L ETZENSBERGER
rue Daniel-JeanRIchard 11

(Atelier
de mécanique
assumerait travail de
tournages , fraisages , finis-
sages. Travail de préci-
sion. 1649 8
S'ad. au bnr. do l'ilnipartial»

Assurances
Compagnie Suisse d'Assurances
sur la Vie, engagerai t agent pour
La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
— Offres écrites sous chiffre
C. C. 356 à la Suce, de I'I M -
PARTIAL . 356

On entreprendrait encore pour
livraisons régulières,

illiliS
8'/4 lignes ancre Robert et lO'/a
lignes ancre Robert , en qualité
garantie. 16-346
S'adr. au bur. de -"«Impartial».

Associé-
Commanditaire

cherebe, pouvant s'occuper de
la partie coifijnerciale d'une en-
treprise sérieuse à lancer. Succès
assuré. Pour renseignements sup-
plémentaires , écrire sous chiffre
K. B. 16332, au Bureau de I'IM-
PA UTIAL . 16242

A LOUER
pour le 31 octobre 1928

N uma-Droz 171, 4mec&rest
corridor , cuisine, chambre de
bains. 16362

R alarma Q 4ma élaBa 3 oham-
Ddldl lU t J  _, bres, chambre de
bonne, chambre de bains, bout de
corridor éclairé, cuisine. 16364

Combe-Grieurin 43, &____
3 chambres, corridor, cuisine,
chambre de bains. 16365

Prévoyance 92, S&? j,
cuisine. 16366

Fritz-Courvoisier 29, p,
^°_

chambres, alcôve, cnisine. 16367

Gibraltar li, tmt*fJS.
16368

Recorne 30, fc" Mît»-
16369

Charrière 53 e^XT
dante. 16370

S'adresser a M. A. Jeanmo-
nod. géran t, rue du Paro v8.

Chambre meublée
On cherche â louer une belle

chambre à deux lits, avec toui
confort , pour deux frères travail-
lant dehors. — Ecrire sous chif-
fre R. G. 10 IOS, au Bureau de
I'IMPARTIAL , 16408

A vendre pour cause de
départ , un magnifique

potager électrique
3 plaques, four, aveo gaz a feux.
Prix avantageux. — Offres écri
tes sons chiffre S. II. 16399.
au Bureau de I'IMPARTIAL 16399

Occasion!
A vendre, pour cause de

départ , une M O T O , marque
tNorlon» . 5 HP., modèle 1928
Permis et assurance payé*». — S'a-
dresser à M. Charles WOLF.
Villeret (Jura-Bernois) . 16428

Quelques bons

liens
de Boîtes

métal et argent

trouveraient place
stable et bien rétribuée , a la Fa-
bri que de boites Les Flls de
Robert GYGAX. Salnt-
Imler. p-7200-j 16477

liiis
-.) '/« . sont a Hoi'lir a domicile .
— OITres écrites sous chiffre F.
L. 16508, au Bureau de I'IM-
HAIITIAL . 16508

Cadrans mmal
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 Imhof, rue du
Parc 108, 16401

Ouvrière
qualifiée pour calibrage, nu-
mérolag-e, visHag-e. serait en-
gagée par lîl'MtUS WATCH,
rue du Parc 148. 16465

Ressorts
On demande un bon adou-

cisseur pour petits ressorts
soignés, ainsi qu'un apprenti,
avec rétribution. — S'adresser à la
Fabri que de Ressorts Grreni-
cher. SOlVVlUKn. 16202

Adoucisseur l'aiguilles
On demande pour entrée de

suite , un non adoucisseur d'ai-
guilles. Eventuellement , on met-
trait une personne au courant. --
Offres écrites sous chiffre SI. B.
16345 au Bureau de I'IMPARTIAL.

16345 
Fabri que d'horlogerie demande

pour de suite 16483

1 Empgop
ayant des connaissances de la
fabrication et sachant l'allemand.

Faire offres sous chiffre 8024,
à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

jeunes les
2 jeunes tilles connaissant si

possible le cadran métal (à défaut
on mettrait au courant) pour-
raient entrer de suite é la Fa-
brique de Cad rans métal .La llo-
in-iiiie» . rue du Nord 67. 16389

Jeune iille
cherche place comme fourui tu-
riste connaissant la rentrée et
la sortie du travail. — Offres
sous chiffre A. B. 1622*2 au bu-
reau de I'I M P A H T I A L . 16222

Emploie
de DarcoD

connaissant entrée et sortie du
travail cherche place pour de sui-
te ou époque a convenir. Réfé-
rences a disposition. — Offres
écrites sous cliiffra B. E. 358 n
la Suce, de I'IMPARTIAL. 368

eiiaii
On demande un Jeune hom-

me pour faire les commissions
• ntre les heures d'école. — S'a-
dresser chez MM. Jeanneret.
Ilodé & itlorel. rue du Com-
merce 11 16465

Personne
do toute confiance, ettt deman-
dée, pour faire le ménage d'nn
veuf avec deux enfants. 16374
â'ad. an bur. de l'<Impattial>

I
PoPC OntlD recommandée oou-
rCl ùlMUC van t disposer d'une
à deux heures chaque matin pour
aider au ménage, est demandée ,
ainsi qu 'une remplaçante. —
Offres écriies à Case postale
13767. 16230
f î m h a l l a n n  -Jeune homme, se-
EitllUûll«j Ul. rienx, robuste et
travailleur, connaissant la partie ,
est demandé de suite , chez San-
doz Fils «t Cie , rue Léopold-Ro-
bert 106. 15990
(In r i o m a n H o  Jeune fille, comme
VU UcUIttlIUt! apprentie émail-
leuse sur fonda et bijouterie. A
défaut , on mettrait  an courant de
la parlie. Rétribution immédiate.
— S'adresser à l'atelier d'éuiail-
la<*e . rue de la Serre 73. 16420
Pn l i ççonç o  de boîtes or. est
l UIlùoCU O G demandée a l'atelier.
— S'adresser rue Jardinière 7S.
au 3me étage. 16240

Commissionnaire. Ŝdes écoles, est demandé de suiie .
au posage de g(aces, rue de la
Paix 39. an sons sol . 16411
,|piino f l l l a  pouvant couener
UUUuC UtlC , C|„.2 Bes pareniS i
est demandée dans ménage soi-
gné. — S'adresser rue de la
Paix 95. au 2me étage. 16382

FmhnîtoilP P°se!Ur de cadrans ,
XilllUUllCUl pour pièce cy lindre ,
habile et consciencieux , est de-
mandé. — S'adr. rue de la Paix
97, au 3me étapre. 16447

Mastiqueuses , SS
mandées par Fabrique de cadrans
Louis Jeanneret S. A., rue de la
Paix 153. 16440
———~———.——.¦——.~~_i7"„„miii_

A lflllPP P0UI" lB ^1 a0U-'* 8 U"lUUCl , petit ménage, un beau
pignon , au soleil , de 2 cham bres ,
cuisine et dépendances. — S'adr.
rue Général-Dufour 10, au 1er
étage. 16244

A lf l l lPP  P01"' cas i'u prévu , nou i
1UUC1 , ie 31 octobre ou éven-

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

A lf l l lPP  Pour le *er sepiembre .1UUCI rue de la Charrière , lo-
gement au soleil de deux nièces,
avec dépendances. ' 16403
S'adr. an bur. de lMmpartial»

Â lntton pour le 30 septembre
1UUGI 1928. rue D.'-Jeanri-

chard 43, sixième étage , loge-
ment de 3 chambres. Ascenseur ,
concierge, chauffage central. —
S'adresser à M. A. Guyot , gé-
rant , rue de la Paix 39. 16498

fltiamhPP à l0,ler . avec pension ,UlialllUlC à monsieur d'un cer-
tain âge ou dame travaillant de-
hors. Trois minutes de la Gare.
— S'adresser rue de la Paix 73.
an rez-de-chaussée, a gau che: 16375
(lhamhpp A ioaer chambre
Ull t t l l IUI c, avec pension si on le
désire. — S'adresser rue Numa-
Droz 98, au ler étage. 16231

flhomK pû A louer , jolie cham-
UliaillUI C. bre meublée, au so-
leil , à personne d'ordre et de mo-
ralité. — S'adresser chez Madame
Liengme, rue Numa Droz 129.

16259
llham l lP O A louer chambre
UllttllIUI G, meublée. — S'adres-
ser rue du Commerce 99, au ler
éiage , à droite. 16433
r.hamhno clen meublée, située
UUdUlUl B au soleil , avee bal-
con et chauffage central, est à
louer de suite ou pour le ler sep-
tembre. Téléphone et piano à dis-
position , si on le désire. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 60 ( Place
de la Gare), au Sme étage, au
milieu. 16448

¦ Inmmi o demande à louer pouruUullUli, ia 1er octobre, une
chambre meublée, avec ou sans
pension, située à l'Ouest de la
ville. — Offres écrites sous chif-
fre M. H. 16372, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 16372

On demande à acheter , n0euuf

d'occasion , une très belle cham-
bre à coucher et une chambre A
manger moderne, noyer ou chêne,
avec divan. Argent comptant. In-
diquer prix. 16344
S'adr. an bur. de l'clmpartlal»
DnW Ann On demande a acheter
IKUH/IC. d'occasion , mais en bon
état, haltère de 40 à 60 kg. —
Offres écrites, aveo prix , sous
chiffre X. Y. 359. à la Succur-¦>A \» I P l 'T\ .p>nTT ii. 359
•aaaaaaaaaS____________________H

A n o n r l p û  avantageusement , les
a ICUUIC livres pour les cours
des Jeunes Commerçants (arith-
méti que , sténographie et français).
— S'adresser rue Numa Droi 74.
au 3me étage. 2960

A v o u d r a  en bon é,at. poussette
ÏCUlii e, et chaise d'enfant. —

S'adresser rue Léopold-Robert26.
au res-rio chaussée 16360

La FÊiqu Election S. A.
engagerait de suite, un

PoseiirieH»
pour la grande pièce. 16501

C'est une Ms

saiislaction
d'être [¦

bien iiii
Donnez un coup d'œil

à .notre rayon

iiiii
nommes
Dames
Enfants

et vous serez surpris de
notre choix et nos prix

très avantageux.

Versements
— _ f__ 15S44

depuis Ifii - par
Fr. IV* mois

isiisiï
L>a Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 8

Un acompte suffit
sur présentation de
papiers d'identité.



L hygiène pratique
Les points noirs du visage

Le nombre des personnes, surtout les jeunes
filles douées d'un certain embonpoint, qui ont
le visage couvert de points noirs, est considé-
rable et comme ce fâcheux état les enlaidit , el-
les vouent à tous les diables ses misérables
«demodex folliculorum» qui sont l'unique cau-
se de cet attentat à leur grâce et à leur beauté.

Ces points noirs, appelés également «comé-
dons» sont dus à la présence dans les tissus
apidesmiques des j oues, des tempes, des ailes
du nez , du front , d'un parasite du genre aca-
rien ayant l'aspect d'un petit cylindre vermifor-
me graisseux, blanchâtre à sommet noirâtre .

Cet animalcule, ayant toutes les apparences
d'un ver analogue à ceux du fromage, est très
prolifi que; il se repro duit très promptement ,
gagn e de proche en proche les tissus voisins et
finit par provoquer sur le visage un effet des
plus disgracieux.

Autrefoi s, on faisait sortir cet acarien en le
pressant entre les doigts , d'où l'expression «ti-
rer les vers du nez», bien que le plus souvent on
se trouve en présence de petits kystes sébacés
et non du véritable d'émodex à tête noire.

Nombreux ont été et sont encore les moyens
thérapeutiques employés contre le démodex,
mais ici, comme en toutes chose, beaucoup d'ap-
pelés et très peu d'élus.

Le meilleur de ces moyens consistait à faire
matin et soir de larges ablutions de la face avec
de l'eau alcaline très chaude. Cinquante grammes
de bicarbonate de soude dissous dans un litre
d'eau avaient l'avantage de décaper l'épider-
me de la face , de lui enlever une grande quanti-
té de matières huileuses qui le, recou-
vrait et de tuer dans son antre l'hôte dan-
gereux qu 'il renfermait. Mais ce mode de lo-
tion laissait à la peau, au bout de quelques j ours,
une sécheresse parfois très douloureuse, pro-
voquait une desquamation peu agréable et était
abandonné , surtout par les j eunes filles, plus
soucieuses de leur coquetterie que de leur santé.

Or, il existe un remède absolument efficace
contre les points noirs du visage. Tous les soirs,
avant de se mettre au lit, laver largement le
visage avec de l'eau chaude additionnée de 15
à 25 gouttes de créoline pure.

En une semaine tous les points noirs ont dis-
paru.

Recommencer le traitement dès l'apparition
de nouveaux points noirs. Au besoin , masquer
l'odeur de la créoline et du savon par des lo-
tions à l'eau de Cologne, teinture de benjoin ou
thymol une heure après les ablutions du matin.

Q. VARIN.

Josette iii eau
i

« Mon cher Loulou ,
« Je suis bien arrivée après un voyage sans

histoire , mais combien j e suis triste d'être loin
de toi et penser que mon exil, qui s'appelle une
cure, doit durer encore trois semaines ! Tu peux
être persuadé que j e vais connaître la solitude
et la mélancolie , tandis que toi, à Paris...

« Bavoles-sur-Vée est un trou, un trou abo-
minable. Imagine-toi une longue route défoncée
et poussiéreuse au bord de laquelle , de guingois,
sont bâties des villas dissemblables baptisées
hôtels, pensions ou maisons de repos. C'est tout ,
à part l'établissement thermal , qui semble re-
monter aux Romains, auxquels la légende attri-
bue la découverte des eaux silicatées, chloru-
rées, sodiques, sulfatées , arsenicales et phos-
phatées. Il n 'y a pas assez de baignoires rouil-
lées et de douches pour tous les visiteurs ; on
attend , on vous presse, et les tarifs sont beau-
coup plus élevés que ceux que t'avait communi-
qués le Syndicat d'initiative. Il y a aussi un tout
petit parc sans fleurs , avec quelques vieux ar-
bres promis à de futurs lotissements.

« Tu peux j uge,r, par ce sommaire mais exact
tableau , des joies qui attendent ceux et surtout
celles que la Faculté envoie pour se soigner à
Bavoles-sur-Vée.

« Comme ta petite femme va s'ennuyer ici !
Envoie-lui des livres, des revues et des j our-
naux. Ecris-lui souvent.

« Ma chambre est minuscule, sous un toit d'ar-
doises dont la chaleur n'est pas atténuée par la
fraîcheur des nuits. J'ai une armoire de poupée
où toutes mes affaires ne tiennent pas, et, pour
ouvrir là fenêtre , il me faut déplacer une table
bancale,, celle sur laquelle j e t'écris. J'entends
tousser ma voisine, la porte intérieure n'a au-
cune discrétion ; j e suis sûre d'entendre, cette
nuit, ronfler cette pauvre vieille dame... Elle est
vieille ; j e l'ai vue, venant de la gare, descendre
ce matin de la guimbarde préhistorique de la
pension , et elle occupe, pour les repas, une ta-
ble non loin de la mienne. Elle boîte un peu,
marche courbée, mange avec peine, et son ca-
tarrhe m'a l'air diablement enraciné ; je sais dé-
j à qu 'il est matinal ; pourvu qu'il ne soit pas
nocturne !

« Ah ! mon bon Loulou ! Si tu pouvais voir la
salle à manger, qui se remplit au coup de cloche
de Mme Voisinard, directrice de la pension !
Toutes les dames mûres décolorées louchent sur
mes che.veux blonds ; il n'y a que de vieux mes-
sieurs aux cravates toutes faites, aux crânes
chauves et aux ventres ronds. Tous ces gens
parlent de leurs misères et de leurs" souffrances.
Ce sont de pauvres échantillons de la race hu-
maine. Ils se j ettent sur la nourriture, annoncée
au menu ou sur des régimes débilitants comme
des affamés ; des gosses pleurent à la canton-
nade et, sur la route proche, poussiéreuse, des
autos, dans des tourbillons blancs, cornent et
klaksonnent. Vingt j ours de cette vie-là, mon
pauvre, Loulou , j 'en suis dolente et découragée ;
tout nouvel effort m'annihile, car j e n'ai que des
déceptions. Ma chambre a bien l'eau courante,
en théorie, mais en pratique le réservoir central
est percé, donc vide. On m'apporte chichement
un verre d'eau chaude, le marin , pour faire .ma
toilette. Pense à moi , mon cher Loulou, à toutes
les heures moroses de mon exil, ne m'oublie pas,
plains-moi. Je t'embrasse.

« Josette. »
II

« Ma chère Yvonne,
« Je suis bien arrivée après un voyage déli-

cieux. Un j eune homme inconnu et charmant n'a
cessé de me combler de prévenances dans le
train, Sp irituel , aimable, champion de tennis , il
doit me présenter , si nous nous revoyons, à tou-
te sa bande joyeuse.

« Bavoles-sur-Vée est un coin charmant, paré
comme pour un concours horticole. Des roses
et des fleurs partout. Il y a des hôtels-palaces
impressionnants tout autour d'un grand établis-
sement thermal dominé par un parc pittores-
que , avec des arbres magnifiques , des rochers
verti gineux et des champs de fougères géan-
tes. L'apsect est sympathique, et quel air léger,
réconfortant!

« Les gens qui viennent ici ne donnent pas l'im-
pression d 'être très malades. Ils se promènent ,
font assaut d'élégance et, ma chère Yvonne, il
y a au centre même de la station un petit lac
qui est une merveille , avec un casino simple et
charmant. On y donne des représentations fré-
quentes , et dancing tous les soirs avec des j azz
venus de Paris. .

J'ai une chambre qui est un bij ou, et que
Mme Voisinard , directrice de la pension , a gar-
nie de fleurs pour mon arrivée. La large fenê-
tre s'ouvre sur les pelouses d'un parc soigné;
j 'aperçois toute une campagne riante et l'odeur
que j e ne redoute pas des foins coupés vient jus-
qu 'à moi tandis que je m'étend sur un divan, tel
vraiment que le dit le poète, profond. C'est une

villa construite bien avant 1914, avec des ma-
tériaux solides; pas de résonance , je ne perçois
aucun de ces bruits fâcheux qui énervent les
siestes ou les repos prolongés. La cuisine, un
délice ! Des gens charmants , polis et réservés,
pas d'éclats de voix. Les femmes sont j eunes et
ont cette simplicité moderne pleine de charme ;
les hommes ont des silhouettes sveltes, dégagées,
actives. Les conversations ne traînent guère
sur des suj ets médiocres; on parle d'excursions,
de visites, de parties de campagne. Tous les
ménages ont leur auto et j e suis invitée déj à
pour tous les jours qui viennent.

« A l'instant j 'apprends, en plongeant dans le
parc, que mon inconnu du train s'appelle Geor-
ges: c'est Georges Lemarle, dont tu as certai-
nement vu la photo dans les gazettes. Il est très
bien. Un de ses amis crie son nom. Lui, court. Il
lève la tête vers la maison, il me voit, s'arrête.
Il me sourit. Je lui fais un petit signe. Derrière
le rideau des arbres, j 'aperçois la belle route
goudronnée , sans poussière; des autos aux con-
fortables carrosseries s'en vont en plein soleil ,
silencieuses, vers les bois qui entourent Bavoles.
Ah! Yvonne , ma chère amie, que n'es-tu là,
avec moi, comme tu aimerais cette douce et
libre vie — bien trop brève — de villégiature
thermale où il n'y a plus place pour les soucis !

«Ta Josette.»
Paul-Louis HERVIER.
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Le commandant Byrd achève les préparatifs
de son expédition au Pôle Sud. Nous apprenons
qu'il part sur un bateau, avec une tonne de ta-
bac et 500,000 cigarettes (ce simple comman-
dant est plus prévoyant que le général Nobile ;
il a prévu le cas où il ne trouverait pas là-bas
de bureau de tabac)... Lorsqu'il sera parvenu
dans la banlieue antarctique, il survolera le
Pôle Sud en trois avions, dont un métallique.

Beaucoup de gens, n'ayant pas assez réfléchi,
se diront : « Nous ne voyons pas bien ce que
le commandant Byrd va faire au Pôle Sud, mais
il faut que les militaires cherchent pendant la
paix des occupations... Le commandant Byrd
veut aller au Pôle Sud. C'est son affaire... qu 'il
y aille !»

Pardon ! Nous ne devons pas laisser le com-
mandant Byrd aller au Pôle Sud. Ce n'est pas
seulement une entreprise inutile, c'est une expé-
dition malfaisante.

Le général Nobile est parti glorieusement pour
le Pôle Nord... Nous nous disions : « C'est son
affaire. Il ne fera de, mal à personne qu 'à lui. »
Nous nous trompions. De tous les points de l'Eu-
rope civilisée ou soviétique, de courageux ci-
toyens mus par un instinct de solidarité hu-
maine, ont volé au secours du général Nobile...
Le général Nobile est revenu glorieusement du
Pôle Nord ; Guilbaud et Amundsen y sont res-
tés définitivement.

Tous les fous sont dangereux. Il n'y a pas de
fous inoffensifs.

Quatre jeunes gens, atteints de la dangereuse
monomanie de l'alpinisme, sont partis le 14 août
pour escalader l'aiguille du Petit-Dru dans le
massif du Mont-Blanc ; l'entreprise était inutile
et périlleuse. Des gens pleins de sagesse avaient
pris la précaution de ligoter avec une corde so-
lide les quatre malheureux j eunes gens ; ils
partirent tout de même, avec la corde, et tom-
bèrent dans un précipice.

Trois sauveteurs de bonne volonté parti rent
à leur secours. Ils firent également une chute
tragique ; l'un mourut sur le coup, un autre se
rompit les membres.

Une équipe de guides expérimentés se dévoua
à son tour ; l'un d'eux vient de, succomber...

Et pourquoi ?...
Vous voyez qu'en exposant sa propre vie, on

expose aussi celle des autres. Lorsqu'un déses-
péré se j ette à l'eau pour en finir avec l'exis-
tence, il se trouve touj ours un courageux im-
bécile pour plonger dans son sillage,, et c'est
touj ours le courageux imbécile qui se noie.

Tous les hommes sont attachés les uns aux
autres, comme les alpinistes, par une corde in-
visible, et celui qui tombe entraîne souvent quel-
qu 'un dans sa chute... C'est très beau, si vous
voulez , mais c'est très bête. Et il faut penser à
protéger la race indispensable des sauveteurs.

II faudrai t entourer de fils barbelés les mon-
tagnes convaincues d'homicide, et mettre autou r
des glaciers des gendarmes chargés de perce-
voir des amendes...

Quand le généra l Nobile est parti pour le
Pôle Nord , il aurait fallu l'arrêter par un tir
de barrage...

Arrêtez le commandant Byrd qui , muni d'une
tonne de tabac et de 500,000 cigarettes, se pré-
pare à cette besogne saugrenue en apparence ,
périlleuse en réalité, qui consiste à aller enfumer
le Pôle Sud...

G. de la Fouchardlère.

Les 68 ans de M. Poincaré
De M. Convard de Prolles dans « Excelsior» :
Travailleur que rien ne semble fatiguer , le

président du Conseil, debout chaque j our à 7
heures du matin , après s'être couché à minuit ,
quelles que soient les circonstances, commence à
lire des documents, des rapports, et à couvrir
de nombreux feuillets de sa petite écriture fine
et serrée. Il note, il annote, il corrige. Sa cor-
respondance, écrite tout entière de sa main, ré-
pond ave une lucidité parfaite, servie par une
mémoire implacable, aux questions que les col-
laborateurs de ses services ou ses collègues du
Parlement lui auront posées. Il ne néglige pas
davantage ses nombreux correspondants.

Se tenant au courant de tout par lui-même,
et apportant à tout son esprit de réflexion et
son calme imperturbable , le président du Con-
seil ne peut venir à bout d'une besogne acca-
blante que par une hygiène intellectuelle qui
n'a j amais varié depuis sa jeunesse.

Tel on le voit à la tribune, net, incisif , âpre,
souvent ironique, le geste court et sobre, s'ex-
primant en phrases précises et dépouillées d'or-
nements inutiles , tel le voient ceux qui l'appro-
chent, ses chefs de service ou ses collaborateurs
immédiats. Mais ceux-là, après des heures de
travail accablant, voient quelquefois, sur ce vi-
sage en apparence, impassible , grave et taillé en
force, paraître ce que le public n'entrevoit pres-
que j amais, le sourire de ses yeux bleu-gris :
un sourire satisfait.

Petites recettes pratiques
Pour savoir si un vin est naturel

Faites chauffer du vin , portez-le à 90° degrés
et trempez-y un fil de laine imbibé d'eau. Si le
fil n 'est pas coloré quand vous le retirerez , la
couleur du vin sera naturelle. S'il est coloré, c'est
que la couleur du vin aura été obtenue avec de
la fuchsine , une décoction de campêche, du bois
de sureau, du mûrier noir ou autre chose.

Guérison des plaies aux pieds
Les plaies aux pieds sont une calamité pour

les chasseurs. On les évite en portant des chaus-
sures souples et bien aj ustées avec des chaus-
settes bien tirées et qui ne font pas de plis. On
les guérit en. prenant d'abord un bon bain de
pieds ; puis ensuite , en app liquant sur la plaie
de la teinture d'iode fraîche e,t un pansement
d'une somptueuse propreté , maintenu par un
bandage et que l'on retire deux ou trois j ours
après, quand la guérison est obtenue.

Les dernières capelines...
Oui, dernières, p uisque déj à les modistes son-

gent à p rép arer leurs modèles p our l'automne.
Dernières certes, mais nécessaires à plus d'une,
car, tous ces temps-ci, elles triomp hent dans les
lieux de villégiature où nous nous sommes en-
volées...

Voici donc de charmantes créations qui, p ar les
belles journée s lumineuses abriteront de délicats
visages des rayons trop ardents du soleil. On
les agrémente de f ruits, de f leurs ou de rubans,
souvent même ce dernier se mêle aux autres
ornementations.

Les capelines se f ont  en paille d'Italie, en
crin, en bankok, en bakou et, d'une f açon géné-
rale, on recherche touj ours p our elles les pail-
les très f ines. Leur f orme extrêmement allurée
nous montre des ef f e t s  p enchés sur un côté, des
p asses courtes derrière, voire avec un mouve-
ment retourné tandis que les côtés se f ont p lus
longs.

Quelques calottes en crêp e georgette, légère-
ment drapées avec dégradé de nuances accompa-
gnent certaines p asses en paille, tel ce modè-
le avec pa sse en paille d'Italie vert Nil et calot-
te en crêp e georgette en trois tons dégradés al-
lant du vert Nil au j aune en passant p ar  un vert
très j auni.

Voy ons maintenant les deux modèles que Von
vous a réservés, Madame, exqmsement seyants
dans leurs deux genres si dissemblables. Le pre -
mier, très simple, est en p aille exotique « natu-
relle » travaillée par petite s bandes et sobrement
garni d'un ruban gros-grain ton sur ton.

L'autre plu s élégant et bien digne d'accomp a-
gner vos délicieuses robes légères est en crêpe
georgette imprimé avec opp osition de même tis-
su noir ou pri s dans le ton le pl us sombre des
impressions. Un ef f e t  noué de côté p arachève
gracieusement ce modèle bien dans la note du
moment, qui vous permettra, chère lectrice, d'har-
moniser strictement robe et chap eau. On p eut
aussi d'ailleurs, sur une f orme en paille, p oser
une touche de tissu imprimé po ur sertir le pied
de la calotte à moins qu'une incrustation ne vien-
ne rappeler sur le chapeau l 'étoff e de la toilette
qu'il comp lète.

CHIFFON.

.SLiSmt Moite

Bulletin météorologique des C.F.F
du 24 Août .-. 7 heures du matin

__» .  Stations Temp. 
Temps ^

280 Bâle 16 Nuageux Calme
543 Berne 13 Couverl »
587 Coire 15 Très beau .

1543 Davos 7 » »
032 Kribourg 14 Qques nuages *394 Genève 15 » ,
¦475 Glaris 11 Très beau »

1109 Gœscbenen... . 16 Qques nuages »
566 Interlaken 15 > .
995 La Ghaux-de-Fds 11 Nuageux »
450 Lausanne 18 Qques nuages »
208 Locarno 18 Très beau »
338 liUgano 18 » ,
439 Lucerne 15 Qques nuages »
398 Montreux 19 , ,
482 Neuchâtel 16 _ „
505 Uagaz ......... 15 » «
673 Saint-Gall 13 , „

1856 Saint-Moritz 6 Très bean »
407 .-icballhouse 13 j  .

1600 Scbuls-Tarasp.. 8 » Calme
537 Sierre — Manque —
562 Thoune 13 Qques unages (.'aime
389 Vevey 16 » .

1609 Zermatt 6 Très beau »
410 Zurich 15 _ ,

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Et 11 sentait en lui un être inconnu qui obser-
vait les faits, les commentait...

— A quoi pensez-vous donc, Silenrieux ?
Vous souriez? interrogeait l'infirmière.

Silenrieux tressaillait, ouvrait des yeux avides
et répondait :

— A rien...
— Son état s'améliore chaque Jour, disait-

elle au nouvel interne.
Ce fut d'abord la fièvre qui baissait comme

une marée calme, retirant chaque flot un peu
plus bas que le précédent Puis la fièvre tomba
tout à fait , ne revint plus. Le malade dormait
pendant.des demi-jou rnées, s'éveillait, deman-
dait à manger . Et soeur Eliza radieuse, guet-
tait la visite de Flécheyre, devinant bien que
le seul réconfort qu 'elle pût lui offrir, c'était la
guérison de Silenrieux.

Depuis le soir où Flécheyre, voûté, blanchi,
vieilli de dix ans, avait déclaré de sa voix atone
désormais : « Je le crois sauvé... » soeur Eli-
za, chaque j our, consignait quelque progrès
nouveau. Déjà le malade s'ennuyait , réclamait
des livres. Elle le grondait doucement, s'aper-
cevait qu 'elle était désobéie, confisquait les vo-
lumes. Elle fut surpri se quand Flécheyre ordon-
na de laisser Silenrieux dans la chambre d'isole-
ment. Pourquoi, puisqu 'il était presque guéri et
que le bruit ne le fatiguait plus ? Elle n'insis-

ta pas, voyant que le chef prenait l'habitude
de venir quotidiennement s'asseoir quelques mi-
nutes au chevet de ce lit.

U regardait son malade, le faisait parler.
— C'est bien Silenrieux que tu t'appelles ?

avec un «x» ? demanda-t-il un soir.
— Oui, monsieur le docteur, Silenrieux Her-

vé..
— Quel âge as-tu ?
— Vingt-six ans, monsieur le docteur.
Une ombre passa sur le visage flétri du Maî-

tre. Il répétait :
— Vingt-six ans...
Après une pause, il demanda t
— Pourquoi donc voulais-tu mourir, Silen-

rieux ?
— Monsieur le docteur... j e me croyais inca-

pable de finir mes études... Seul au monde...
sans ami... plus un sou...

— Et maintenant, que penses-tu faire ? ques-
tionna encore le docteur, en tenant son péné-
trant regafd fixé sur le malade.

U regardait Silenrieux et ne le retrouvait plus.
Ce terne visage d'étudiant blackboulé, qui n'ex-
primait que de la stupeur et dont Flécheyre gar-
dait un vague souvenir, qu'avait-il de commun
avec cette face ardente qui se penchait vers
lui ? Irrégulière, les traits asymétriques, le nez
trop court, les lèvres charnues, elle semblait
noyée dans une irradiation d'intelligence, com-
me ces lampes qui disparaissent sous l'éclat de
leur rayonnement. On ne voyait plus que les lar-
ges yeux verts, scrutateurs et brillants d'une lu-
mière presque insoutenable. Flécheyre se crut
traversé par ce regard.. .

— Oh! maintenant , monsieur le docteur, si je
puis obteriir une nouvelle bourse, j e suis certain
de réussir...

— Certain ?
— Voyez !

Silenrieux, glissant la main sous son oreiller,
retira un livre qu'il tendit à Flécheyre. __

— A présent monsieur le docteur, je com-
prends toutiTout s'ordonne avec facilité, je sai-
sis les rapports, j e me souviens de tous les ter-
mes ! Autrefoisj'apprenais mécaniquement ; au-
j ourd'hui, je vais à la rencontre des choses!

— Qui t'a prêté ce volume ? Vézelise ?
— Oh! non! M. Vézelise vient me voir pres-

que chaque iour. Il me regarde.- Il me parle-
Mais il refuse de me prêter un livre...

Silenrieux ajouta, très bas :
— C'est le nouvel interne...
Sa timidité l'abandonnait. Il reprit avec une

passion assourdie :
— Monsieur le docteur... il faut que îe vous

dise... Autrefois, j'avais touj ours mal à la tête,
quand j e travaillais un peu fort... et tout se
¦brouillait... J'étais comme submergé par des
choses trop difficiles. A présent, plus rien ne
me paraît trop difficile... N'est-ce pas que vous
m'avez mis une tête nouvelle ?

Sous la plaisanterie, Flécheyre discerna une
interrogation insistante. Il se tut.

— Monsieur le docteur, reprit Silenrieux, j e
me souviens très nettement d'un mot que vous
avez dit quand j 'étais si mal... C'est le dernier
mot que j e me rappelle... Après il y a un grand
trou noir... et puis... les cauchemars. les images
qui me poursuivaient, mes professeurs qui me
frappaient le crâne...

— Quel mot? demanda Flécheyre.
Silenrieux se souleva un peu sur son coude

et murmura comme s'il eût récité:
«René , va au laboratoire, apporte-moi le bo-

cal... qui est sur la première tablette... avec une
ét :quette à l'encre rouge...»

Il s'arrêta, et ses yeux étincelants cherchaient
ceux de Flécheyre.

— Monsieur le docteur, c'est une trépanation
que vous m'avez faite. Vous n'aviez pas be-
soin, pour une trépanation, de quelque chose
qui serait dans un bocal... Alors... j e crois que
je comprends...

— Tais-toi! dit sourdement Flécheyre.
— Monsieur le docteur, c'est que j e connais

vos travaux ! J'ai là votre dernière communica-
tion à l'Académie de médecine... il s'agit d'une
nouvelle combinaison de greffes de glandes en-
docrines que vous pratiquez dans le cerveau
de certains animaux... Alors...

— Alors, répliqua Flécheyre, épouvanté de
cette puissance de déduction , je te prie de te
taire, de n'y plus penser... je t'expliquerai plus
tard, je ne veux pas que tu te fatigues encore...
Ecoute, quand tu seras sur pied, veux-tu entrer
dans mon laboratoire? Tu poursuivras tes étu-
des tout en travaillant avec mes assistants.

—' Oh! Maître ! s'écria Silenrieux, ébloui.
Il voulut saisir la main qui l'avait sauvé, qui

le sauvait une seconde fois. Mais Flécheyre,
déjà , s'était levé, s'éloignait.

— La réussite... la réussite totale... soupirait
Flécheyre. affalé dans son cabinet. Oh! mon
pauvre petit, comme tu serais heureux auj our-
d 'hui!

Il éprouvait la sensation d'un vide atroce à
son côté , un morceau de sa chair qui lui était
arraché. Alors, pour se fuir lui-même, pour trou-
ver quelqu 'un à qui annoncer l 'extraordinaire
nouvelle il ouvrit la porte, traversa le labora-
toire, suivi par le grave regard de Vézelise , et
alla jusqu 'à la pièce où Bayel travaillait , en-
touré de cages d'animaux et de caisses où il cul-
tivait des plantes.

— Viens! dit-il brusquement.
ÏA suîvrej
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m ŜmmmmmmSESSSm .- mJm-m-Lmm. EOUIS RUCIiHHl BM_M?K_____U>55*U& ÏÏT^^VOYEZ NOS VITRINES Dépositaire «lu „¦. AXOR " 16075

^mmmmmmmmmmmmmmm****mÊÊa-mmmmmmmmmran ^*^*tm****m-m*mm i -r_* ____________c__________BssnssBi__i

SOCIETE DE

BANQ UE SU ISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872

CAPITAL-ACTIONS ET (U Sl.lt V i s  : FR. 182.000.000

Nous émettons actuellement au pair

des obïîgi€i_!io«$

5%
de noire banque

Nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans,

contre versements en espèces ou en échange
d'Obli gations remboursables de notre Etablis-
sement. 15779

La Chaux-de-Fonds, Août 1928.

LA DIRECTION.
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Bois du Gouvent
DIMANCHE 26 Août, dès 14 heures

G______ Kermesse
organisée par la

Sotiêté de client Jnptouf et la Musique „La Persévérant e "
Concert — Jeux divers

Cantine bien achalandée en marchandises de 1er choix
Pain - Charcuterie - Chocolat

1 _SV Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête.

Musique Militaire ,, Les Armes - Réunies "
L****. Chaux-*-Je-Ponds

Voyage _ BeriJëTsierre et Sion
Les 1er, 3 et 3 septembre 1928

Départ le ler septembre , à 12 h. 53, via Neuchâtel-Berne.
A Berne : Exposition de la SAFFA ; concert par « Les Armes-Réu-

nies ., à la Qrande Cave.
Le 2 septembre, â 10 h. 17. départ pour Sierre via Lœtschberg.
A Sierre *. Exposition cantonale valaisanne; concert par « Les Ar-

mes-Réunies » â la cantine.
Lundi 3 septembre, retour via Sion et Lausanne. 16543

MM. les membres d'honneur, de l'Amicale, passifs et amis de la
Société qui désirent partici per a celle course , sont priés de se faire
inscri re jusqu'au Jeudi 30 Juillet à midi, chez le PréMideat .
à l'Hôtel «le la Croix d'Or, où loua les renNeig-uemeuls
seront donné». LE COMITE.

Accordages —:— Réparations
de PIANOS t HARraONItmiS
O. VERMOT-DROZ

m ARCHE 4 Téléphone 20 . 7 2
Travail garanti 16343 Travail garanti

Restaurant «- Grandes-Crosettes
i Ed. Hadorn 

Dimanche 26 août
aa_is 2 heures ss_>r<e>s-sssl«ll

Grande Kermesse
or_anli te par ««m

„ Philharmonique Italienne "
Attract ions, Jeuxdivers et nouveaux

"'"'" „ 1I1_ _\*fVl -S IF Dans la grande salle
Dans la grande salle Js__/i"\l̂ J3II-< ,„..w
16558 LA SOCIÉTÉ et le TENANCIER se recommandent

muvioct!£tt_ 2m _>__nis>r tous Rerires et formats. - Librairie
I*1X99C9 U 1U_|IC1. Courvoisier, rue Léopold-Robert 64

} {ôtel du Cheval £lanc
Ea derrière

A l'occasion de la Foire des Bois
_e*onn© Cham "to-re
Souper - X>in©ir

Se recommande, 16555 Oscar GRABER.

Aux Chapeaux Fémina
RU«3 «lUI sPorC SU 8050

Pour ia Fin -île Saison
Grand choix de \

Chapeaux de paille t0%T$: 7.- et 8.-

_Hi_____.*3* \ L _i_m__.. i*|? B m

. yfiftiva ?** 2171S

Souvenei-wous
dans votre intérêt , failes vos provisions de Be^nerts, de-
main au Marché , au banc 16.'ib8

PcriMinei
Ses BISCUITS, de qualité indiscutable , sont de plus

les meilleur marché. Demandez notre assortiment à fr. 1.50
In livre __ RnrleR différentes
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Une dizaine de gouttes dans un verre d'eau sucrée ou non , constituent
la boisson la plus hygiénique et la plus agréable.
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_ actualité suisse
La fièvre aphteuse s'étend

BERNE , 24. — Au cours de la semaine derniè-
re, l'ef f ec t i f  du bétail contaminé ou susp ect, a
de nouveau augmenté. La f ièvre aphteuse vient
de f aire son app arition dans le district d'Al-
bula. Sauf ce cas, l 'épizootie est restée limitée
à la rég ion de Mesocco, où l'on a annoncé 7 nou-
veaux cas. Au Tessin, la maladie a f ai t  son ap -
parition dans trois p âturages, soit 2 dans le Val
M aggia et un ' dans le district de la Riviera.
En Valais, elle n'a pa s f ait  de progrès depuis la
semaine dernière, et reste limitée aux commu-
nes de Randogne et Gondo. Les j ournaux des
Grisons annoncent que la maladie revêt un ca-
ractère particulièrement grave, à tel p oint que
le 10 p our cent au moins des animaux atteints
meurent dune pa raly sie du cœur.

La N. Z. Z. rapp orte que sur un troupe au de
12 têtes, 6 animaux sont morts en très p eu de
temp s d'une p aralysie de ce genre. Les mesures
très rigoureuses p rises p ar l 'Off ice f édéral vété-
rinaire, d'entente avec le gouvernement canto-
nal des Grisons p our enrayer l'épizootie, seront
certainement accueillies avec une grande satis-
f action p ar l'opi nion publique. Car si l'épizootie
devait p rendre une extension aussi considérable
que ce f ut  le cas en 1920, ce serait un véritable
désastre , mie l'agriculture ne serait guère en état
de suppo rter.

L'affaire des soldats appe.izellois

BERNE, 24. — Le Département militaire fé-
déral a décidé de repousser définitivement le
recours des 94 soldats appenzellois de la com-
pagnie de fusiliers 111/84, condamnés à diouze
j ours d'arrêts forcés pour mutinerie.

Un nouvel Absalou ?
BERNE, 24. — Da>ns la forêt de Benken

(Bâle-Campagne), un cavalier d'AllschwilI tra-
versant la forêt est resté accroché à un arbre.
On l'a transporté grièvement blessé- à l'hôpital
cantonal de Bâle.

Les récompenses de la Fondation Carnegie
BERNE, 23. — La commission .de la Fonda-

tion Carnegie pour les sauveteurs s'est occupée
en 1927 de 143 sauveteurs nouveaux, et a re-
pris l'examen de 26 cas déj à traités l'année pré-
cédente. Elle a attribué des récompenses à 107
personnes ou familles. Les récompenses de 1927
comprennent 106 diplômes d'honneur , dont 5 dé-
cernés sans autres récompenses, 38 médailles
de bronze , 10 médailles d'argent , 40 montres de
poche en métal avec oxydation vieil argent , 2
montres de poche en argent, 3 montres de da-
me et des allocations en espèces uniques d'un
montant total de 4,100 francs . Le total des ren-
tes versées en 1927 s'élève à 9,400 francs ; le
capital de couverture nécessaire au service de
ces rentes est de 96,895 francs au 31 décembre
1927.

Sur les 143 sauveteurs récompensés pour ac-
tes de bravoure en 1927 il y a 12 personnes du
sexe féminin , dont 3 écolières de 15 à 16 ans
et trois fillettes de Cham, toutes trois âgées de
de 9 ans, qui sauvèrent un enfant tombé dans
une fosse à purin.

Les dégâts de la grêle à Genève
GENEVE, 23. — Vingt-et-un experts de la

Caisse d'assurance mutuelle contre la gr êle,
dont le siège est à Zurich, ont commencé au-
j ourd'hui à expertiser dans le canton de Genève
les dommages causés par le violent orage du
mercredi 15 août. La moyenne des dégâts at-
teint 30 pour cent. A première vue, les experts
évaluent à un demi-miilUon le doimmage causé
aux vignobles genevois.

Gros incendie
DIELSDORF, 23. — Mercredi après-midi, le

feu a complètement détruit à Otelfingen un
grand bâtiment appartenant à la Coopérative
suisse pour la culture des légumes de Chiètres.
Les nombreux pompiers arrivés sur les lieux
du sinistre, dont ceux de Zurich, n'ont pas pu
maîtriser le feu. De grandes quantités de four-
rages et de céréales évaluées à 55,000 francs ont
été la proie des flammes. L'ensemble des dégâts
atteint 90,000 francs et sont couverts par l'as-
surance. On croit que le feu est dû à la fermen-
tation du foin. Le commandant de la police can-
tonale zurichoise communique au sujet de l'in-
cendie d'Otelfingen que, d'après les déclarations
unanimes de toute une série de person-
nes habitant la région, on remarquait depuis des
semaines déj à l'odeur de la fermentation du
foin . Bien qu 'on ait annoncé la chose aux pom-
piers de Dânikon , aucune mesure n'a été prise et
les démarches faites par l'administration de la
propriété n'ont pas été suffisantes. La manière
dont on a agi peut être taxée d'insouciance cou-
pable. En prévenant à temps les autorités can-
tonales de la police, 11 eût été possible d'éviter
le sinistre. L'enquête j udiciaire s'occupera aussi
de l'attitude incompréhensible observée par le
commandant du corps des pompiers.
On arrête un cambrioleur genevois à Munich

GENEVE , 23. — Un cambrioleur avait em-
porté d'une villa sise au bord de la Semaz une
somme de 160 francs et des bij oux pour une
valeur de 3000 francs. Les soupçons se portè-
rent sur un j eune homme qui avait été aperçu
aux alentours de la villa. Sur mandat télégra-
phique , cet -individu a été arrêté à Munich , où
il était encore en possession d'une partie des
bijoux volés.

Un crime au Valais
Un agriculteur tue son frère à coups

de hache

LAUSANNE, 24. — Mercredi sojr, à 20 heu-
res, les irères Paul et Jean Gaillard qui , de-
puis de longues années, vivaient en mauvaise
intelligence, en sont venus aux maiiîi. Ils se
trouvaient au fond du village d'Ardon, tout près
de leur demeure, quand H commencèrent à s'jn -
jurier. La querelle continua dans les escaliers de
la maison. Tout à coup, Paul Gaillard , qui sem-
blait en état d'ivresse, saisit une hache et en
frappa son frère à coups redoublés sur la tête.
Le malheureu x s'écroula, le crâne fracturé ,
pendant que le meurtrier regagnait son apparte-
ment. Mandé d'urgence, le Dr Ribordy, de Rid-
d|»s, fit conduire le blessé à l'hôpital de Sion,
mais il mourut en cours de route. Le soir mê-
me la police appréhenda le coupable. 11 s'était
déj à mis au lit quand on fit irruption dans sa
chambre. Gardé à vue durant la nuit , il fut con-
duit à Sion le lendemain matin, penda it que le
tribunal procédait sur les Heux à la première
enquête. La victime de ce drame lamentable est
un charron âgé de 58 ans. Le criminel a 49 ans,
c'est un agriculteur («Gazette ».)

L'avion contre la grêle
STAEFA, 24. — Un lecteur de la «Zurichsee-

Zeitung» envoie à son journal une lettre suggé-
rant que les troupes d'aviation , à côté de leurs
exercices militaires , fassent des vols de recon-
naissance au suj et de la formation de la grêle.

Etant donné la grande rapidité de nos appa-
reils, dit ce correspondant , en prenant son vol
immédiatement , un avion pourrait apercevoir
l'arrivée d'un nuage à grêle et l'atteindre avant
que les grêlons aient eu le temps de se former.
En j etant des bombes spéciales, il pourrait em-
pêcher la grêle de tomber ou, il pourrait don-
ner des signaux par sans fil et permettant de
mettre en action les canons à grêle à la bonne
hauteur indiquée par l'aviateur.

Berne illumine pour la Saffa
BERNE, 24. — A l'occasion de la Saffa, la

ville de Berne sera illuminée, d'une façon toute
spéciale. L'extérieur des arcades des rues prin-
cipales de la gare à la fosse aux ours sera orné
de guirlandes vertes dans lesquelles sont placées
des lampes électriques. Les deux grands ponts
du Grenier et du Kirchenfeld , ainsi que les con-
tours de la cathédrale seront illuminés de la
même manière. 11,000 lampes électriques seront
employées à cet éclairage. La tour des prisôffs
et la tour de l'Horloge, seront illuminées au
moyen de proj ecteurs. Samedi soir, un corso
d'automobiles parcou rra les rues principales de
la ville , puis une fête vénitienne aura lieu au
Kursaal Schànzli.

Accident de la route
MARTIGNY, 24. — Le mitrailleur Robert

Zurcher, de Montreux , au service militaire au
bataillon 9, rentrai t entre, Liddes et Orsières as-
sis sur le marche-pied d'un camion. A un mo-
ment donné, ce camion a rencontré une voiture
qui montait de la vallée et Zurcher a été coincé
entre le mur et le camion.Zurcher a une fracture
du bassin, mais sa vie n'est pas sérieusement en
danger.

Un garçonnet tombe du 4me étage
VEVEY, 24. — Le petit Frédéric Buhlmann ,

fils de M. Fritz Buhlmann , portier d'hôtel à Ve-
vey, a fait au numéro 5 de la rue du Centre une
chute du 4me étage dans la rue. Il a été trans-
porté à l'hospice du Samaritain avec de graves
lésions internes qui ne laissent que peu d'espoir.

Le suicidé ressuscité
BERNE, 24. — Le père de famille de Stein-

am-Rhein , qui s'était précipité volontairement
dans le Rhin avec sa bicyclette est rentré à
son domicile. L'eau froide lui aura inspiré de
salutaires réflexions.

Une baigneuse qui a de la poigne
BADEN, 24. — Une j eune fille de Stetten se

baignait dans la Reuss. Etant sortie de l'eau,
elle fut assaillie par un malandrin qui tenta de
lui faire un mauvais parti pour s'emparer de
ses vêtements qu 'il eut le temps de fouiller. La
baigneuse, une solide gaillarde, réussit à mettre
son agresseur en fuite. Celui-ci a été appréhen-
dé peu après l'attentat.

Chronique jurassienne
Au Conseil municipal de St-Imier.

Le Conseil recommande le transfert de la pa-
tente du Café Nat ional au nom de dame Othilie
Hadorn, au Mon t-Soleil. Il désigne comme délé-
gués de la commune de St-Imier à l'assemblée
de l'Union des villes suisses à Olten MM. Et.
Chappuis , maire, et Hermann Kroepfli , conseil-
ler. Sur préavis favorable de la commission des
Travaux publics, le conseil recommande la de-
mande en permis de bâtir présentée par M. Hen-
ri Leuenbérger, industrie,!, pour une maison
d'habitation avec atelier et ce avec les réserves
d'usage. Pour le choix de l'emplacement de la
nouvelle carrière des Travaux publics, une en-
trevue aura lieu samedi 25 couran t avec la com-
mune bourgeoise, la commission des Travaux
publics et une délégation du Conseil. Le Con-
seil décide de faire une enquête statistique pour
se rendre compte de la quantité de logements
qui sont nécessaires dans notre, localité. Il préa-
vise favorablement la demande d'agrégation à
l'indigénat communal de St-Imier présentée par
M. Alfred Mona, ouvrier boulanger. Sur préa-
vis de la commission des Travaux publics , leConseil adj uge les travaux de pavage de la
place du Marché à la maison Alfred Marti , àBerne, pour le prix de fr. 26,910.— aux condi-tions du devis. Ce pavage se fera en pavés de
grès dur de Massongez (Valais).
Chez les paysans jurassi ens.

Respublica apprend que l'assemblée du parti
paysan jurassien qui aura à s'occuper des élec-
tions au Conseil national , notamment de la ques-
tion du choix du candidat qui devra être présen-
té au Comité centra l pour être cumulé au.a lieu
à Moutier le 16 septembre.

A Choindez. — On rallume le haut-fourneau.
Jeudi matin, à 7 h. 30, les usines de Choindez

ont été le théâtre d'une petite cérémonie. 11 s'a-
gissait de, rallumer le haut-fourneau , éteint de-
puis 1914. M. Duby, de la Direction générale des
Usines Louis de Rol l, était présent. La cérémo-
nie a été rehaussée par un chant des écoles de
Choindez. Détail charmant, c'est un petit garçon,
le j eune Kâsli, qui avait été chargé d'allumer le
feu et de rendre ainsi la vie au gigantesque
foyer éteint depuis si longtemps. En s'acquittant
de sa mission symbolique, le garçonnet pronon-
ça une petite allocution.

Le rallumage du haut-fourneau de Choindez
montre que la grande usine a confiance en l'a-
venir. Ses efforts et ses progrès techniques et
commerciaux sont couronnés de succès, pour
le plus grand bien de la contrée tout entière.
Aux Reussilles. — Cxrculafon Intense.

Dimanche dans la soirée, après les courses
de Saignelégier, et alors que chacun s'en re-
tournait chez soi, il a été compté, aux Reussil-
les, 143 véhicules à moteur, qui ont défilé le long
de la route cantonale , dans un lap s de temps de
48 minutes. Ces chiffres ont été relevés par les
agents du service de surveillance de la circula-
tion.

A l'Extérieur
L'introduction en Turquie de l'alphabet romain

ANGORA, 23. — Le ministre de l'instruction
publique a décidé que l'enseignement dans la pre-
mière classe des écoles primaires se ferait à
partir de la rentrée scolaire exclusivement à l'ai-
de des nouveaux caractères.

Des cours seront ouverts quinze jours avant
dans tous les vilayets pour mettre au courant
tous les instituteurs du nouveau mode d'ensei-
gnement avec le nouvel alphabet. L'imprimerie
d'Etat prépare des livres pour les écoles et pour
le public.

Les j ournaux insèrent les nouvelles et les ar-
ticles avec les nouveaux caractères.

Le pays tout entier accueille avec joie et en-
thousiasme la réforme de l'enseignement. Par-
tout se créent des sailes de cours pour lettrés
et illétrés.

Le proj et de loi sur l'application obligatoire
des nouveaux caractères sera déposé sur le bu-
reau de la Chambre dès sa rentrée.
CHI?̂  Une auto tamponnée par un train — Cinq

tués
QUEBEC, 23. — Une automobile qui traver-

sait la voie ferrée s'étant embourbée au mo-
ment du passage d'un train , cinq des occupants
de l'automobile ont été tués. Un autre a été
grièvement atteint

Double exécution capitale
CASABLANCA, 23. — Ce matin ont été exé-

cutés deux indigènes qui ont assassiné une fa-
mille de colons.

Bulletin de bourse
du j eudi 23 Août 1928

Séance animée, très ferme dans certains
compartiments.

Banque Fédérale 785 (0); Banque Nationale
Suisse 600 (0) ; Crédit Suisse 950 (0) ; S. B. S.
823 (—2) ; U. B. S. 727 (0) ; Electro-Bank de-
mandée à 1475; Motor-Colombus 1257 (-fl); In-
delec 851 K (+1 1/2) ; Triques ord. 730 (0) ; Di-
to Priv. demandée à 498; Toll 833 (—3) ; Toll
dixièmes 85; Hispano 3190 (0) ; Italo-Argentine
543 (—2) ; Aluminium en vedette recherchée jus-
qu 'à 3925 (+85) ; Bally 1500 (0); Brown Bove-
ri 580 (—2) ; Lonza ord. 540 (0) ; Nestlé 887
(—2) ; P. C. K- 217 (-1); Schappe de Bâle fait
l'obj et de nombreuses transactions et avance
jusqu 'à 4115 (+55); Chimique de Bâle également
très recherchée, fait un bond j usqu 'à 3210
(+125); Allumettes «A» 578 (+1); Dito «B»
588 (+1); Financière des Caoutchoucs 69 (—K);
Sipef 42 1/2 (0); Sévillana 705 (0); Séparator
251 H (0) ; American Sécurities ord. 276 (+1);
Linoléum Giubiasco 331 (—1).

Hors-cote: Continentale Linoléum demandée
à 880; Consortium de Meuner ie traitée à 125,
126, 129 et reste demandée à ce dernier prix;
Saeg 261 (0).

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

LETTRE VAUDOISE
Paysage et poussière. — Autos et affiches-

réclames. — Une bonne nouvelle.
— La maohlne législative.

Désormais, la page des grandes chaleurs sem-
ble tournée. Les jour nées se font moins chau-
des, les nuits plus longues , et l'on respire mieux,
De bonnes ondées ont clarifié l'atmosphère ,
abattu les couches de poussière qui flottent dans
l 'air. Il est certain que la formidable circulation
des autos diminue la visibilité des lointains ,
qu 'elle ouate pour ainsi dire . Plus n'est besoin
de recommnder aux peintres débutants de ren-
dre leurs paysages opaques. De véritables cous-
sinets flottent sur certaines régions, et les avia-
teurs descendant des couches éthérées d'où ils
planent sur l'humanité sont obligés de secouer
leurs Vêtements comme s'ils n'avaient j amais
quitté le plancher des vaches.

Aussi, la lutte contre la poussière est-elle à

I ordre du j our: elle constitue un des gros sou-
cis de notre Département des travaux publics
qui ne cesse d'augmenter le réseau des routes
goudronnées. La nouvelle loi concernant l'im-
pôt sur les véhicules à moteur permettra aux
communes rurales situées sur les grandes artè-
res du trafic automobile d'améliorer leurs chaus-
sées; nous serons bientôt un des cantons le
mieux équipé — passez l'expression — pour la
circulation routière. La commission de gestion
du Grand Conseil demande une réglementation
plus sévère de l'affichage le long des routes, de
manière à assurer la visibilité dans les tour-
nants. Le Conseil d'Etat répond qu 'il s'est déj à
occup é de cette question et qu 'il fera tout son
possible pour donner satisfaction à ce voeu-Mais
charbonnier est maître chez lui, dit le proverbe.
Comment donc empêcher un propriétaire d'ac-
corder l'autorisation de placer une enseigne sur
son champ, pour autant qu 'il agisse dans les li-
mites de la loi sur les affiches-réclames? Da-
me, un ou deux billets bleus sont toujour s bons
à prendre; ils aident à payer ses impôts. C'est
de l'argent tout trouvé.

* ». *
Nous parlons d'impôt. Le boni de l'Etat, mo-

deste relativement pour 1925 et 1926, important
(environ 1 million et trois cents mille francs)
pour 1927, nous porte à l'espérance :
Si tout va, de la belle f açon,
Nous p ourrons nous p ay er le luxe d'un garçon...
chante-t-on dans une opérette. Mais notre luxe
n'en sera pas un. Nous n'envisageons ni bâti-
ments nouveaux , ni dépenses sompruaires. Nos
espoirs vont tout simplement à une diminution
des charges fiscales. Il a fallu serrer la vis, c'est
entendu. On a « raclé le fond de la marmite »
pour se servir de l'expression énergique d'un de
nos hommes d'Etat. Nous avons payé. Que nous
n'ayons pas eu constamment le sourire en fran-
chissant le seuil de la recette , qui nous le re-
procherait ? Au reste, c'est le cas de répéter ce
mot d'un carabinier vaudois le soir d'une longue
étape : « Mon capitaine , si nous n'avions pas
ronchonné tout le long, jamais nous n 'aurions pu
marcher ces quarante kilomètres ! » Mais, telle
la colombe rentrant dans l'arche un rameau vert
au bec, une bonne nouvelle est parti e du Châ-
teau de Lausanne, où le Département des fi-
nances a ses bureaux : la vis sera desserrée, on
la lâchera de quelques crans, le bordereau de
M. le receveur sera moins chargé. Tel sera le ca-
deau de Nouvel-An que le gouvernement pré-
sentera à ses administrés.

Cela n'empêchera pas la machine législative
de marcher , comme il convient pour tout Etat
bien organisé. Nous sommes à la veille d'une re-
vision de la loi sur l'enseignement primaire à la-
quelle t ravaille avec diligence une commission
consultative : une des questions importantes que
fera surgir le débat sera assurément celle de
l'institutrice , mariée : problème délicat qui ne
saurait être résolu en cinq sec. Dans la session
prochaine , le Grand Conseil discutera en débats
définitifs les troi s lois formant pour ainsi dire
le Code sanitaire , oeuvre d'avant-garde , heureu-
sement inovatrice qui a attiré l'attention de l'é-
tranger , preuve en soient les articles des j our-
naux français et même de la presse Scandinave.
Notons que les demandes de renseignements sur
ces projets ne cessent d'affluer au département
de l'Intérieur. Sera aussi sur le tapis, le proj et
concernant lé service de placement de l'assuran-
ce-chômage, autre plat de résistance, c'est le pro-
j et de décret autorisant l'augmentation du capital-
actions du Crédit foncier , ce capital étant porté
de trente à cinquante millions ; la moitié de l'é-
mission sera réservée à l'Etat à un cours avan-
tageux. Enfin , dans le domaine agricole, nous
allons voir, à assez bref délai , le proj et de loi
sur l'amélioration du bétail et celui sur l'assu-
rance-grêle.

S'il y a encore des j ours derrière Jaman , com-
me on dit à Montreux , il y a aussi du pain sur
la planche pour le sténographe du Grand Conseil
vaudois. -̂  * * * -

H. Lr.

Grand tournoi Ide football — Nordstern-Blue-
Stars-Etoile

A l'occasion de son 30me anniversaire, le F.
C. Etoile a organisé pour le dimanche 26 cou-
rant une grande manifestation sportive au Stade
des Eplatures. Les Stelliens recevront la redou-
table équipe de Nordstern Bâle, finaliste de l'an
passé du championnat suisse et l'excellent team
zurichois des Blue Stars.

Nordstern est une, des équipes les plus en vue
actuellement en Suisse allemande. Son team
comprend cinq internationaux , soit Oberhauser,
Afflerbach , Flubacher, Heine et Gruneisen.

Blue Stars, équipe des bords de la Limmat,
est un onze qui pratique un j eu plaisant et dont
la ligne d'avants, emmenée par le centre Tisi,
est fort redoutable .

Etoile , qui paraît être bien au point, sera en-
core renforcé par la présence de son excellent
avant Treybal , s'annonce à ce tournoi comme,
un adversaire de taille.

Voici ] ordre des rencontres : à 13 h. 30 Blue
Stars contre Etoile ; à 14 h. 45 perdant contre
Nordstern ; à 16 h. gagnant Oontre Nordstern.

SPORTS
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1 la Manière de lin Crnsoé Beauté iaurage AsîSrhïïi?*Comédie gaie et spirituelle 16504 avec REX le roi des chevaux sauvages et 1000 de ses congénères **"W%isL m^MsslmHsm M ĴrS

fl||̂^
J|^ ĵm ®tW~ Dimanche MATINÉE 

dans les 3 Etablissements 
ffi Ĵ^^^^^^ffi

Mas „IE I" NARIN (PUS mm
JilOO-lN __ __ ,. |„,| .|| 15-180
___*__f  Dès le lo août: Réduction du prix de pension

PATES
froids
truffés

Gurtner
pour les Gourmets

Téléphone 40. 9126

Muncbenbucbsee * "¦*. î*"****-lents dîners et soupers,
11*1 1 1 I innnn truites, plats spéciaux.
¦Hll lû  flÛ I II _ \W\ Grand jardin ombragé. Cham-

IIU IG1 HE li UUIÎÛ bres, Garage. Tél. N' 9.
Prop. E. KOHLER,

route Bienne-Berne JBSS-ISB îeas? ciiet de cuisine

¦PMBRMWA
Aliment concentré pour la volaille

Sacs de 10 kg. Fr. S.70 15782
* 25 » » 11.70

En vente chez __ T_ T. f liJJ _i>fci')Éï _ir il 'l* [ï_„, JimP
Rue Léopold-Robert 25 et JfLiltL ûL.l.J'.l OLkS
Rue Numa-Droz 88 \£) FRITZ C0URV0ISIER .4-2?

3__t_^S_SIOZI l
Dimanche 26 Août 1928. dès 14 heures

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
aux abords du Restaurant de la Gare

organisée par la
musique Fanfare «le ¦.**_¦« Dois

Képartition aux pains de sucre sur les 3 grands
jeux de boules. Jeux divers. Superbe pavillon.

Après la Fête champêtre

_J_gT Grande Soirée Familière
au Restaurant de la Gare

Se recommandent , 16516 La Société et Le Tenancier

Restaurant te faillîtes
Dimanche 26 Août, dès 14 heures

Grande Kcnncssc
organisée par la

Société des Zambours
avec le liienveillant concours de

l'Harmonie des Oenevep s. Coffrane
Jeux divers, Roue aux millions.

Pains de sucre
16530 Se recommand ent . La Société et le Tenancier.

L'ontomnc est a la porte !
Pour vos transformations de Feutres , ne tardez pas à vous

adresser à la

Fabrique de Chapeaux Jiffi-Ii "
Grand choix de IVouveautés en tons coloris et prix.
Chapeaux sur mesure et teinture à l'échantillon.

jyf aison Çygax~Studer
Serre 62 [1er étage J

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.

société a Agncniinre

a

n sera vendu Samedi 25 Août ,
sur la Place du Marché, devant
L'IMPARTIAL, 16511

Vlundte d'une

jeune pièce de Détail
de Fr. 0.00 à Fr. 1.60 le demi-kilo

Gottfried Barben , Les Reprises. Charmillot , desserrai!.

Menus de luxe et oi-laire. Impiimeiie COURVOISIER
Exécution rapide el Livra ison à prix modérés.

r-_feBoocher.fi - GMine ;--*-^
Rue du Collège 25 — Place Dubois

débite tous les jours belle 16086
Viande fraîche

Ire qualité ainsi que

Saucisse sèche ef cuite
Salami de cheval

Se recommande, Willy Schneider.

Corsets sur mesures!
-a

Gaines e_t ceintures
E &II KîF©Pf \Wk\ Temple - Allemand 113

• «M.IFSLKl IHUllVa (Arrê t Tram Abeille)

Chalet des Allées Plage - Colombier
Confiserie — Pâtisserie — Tea-Room. — Boissons
alcooliques avec Dîners et Soupers, 12 b. — 14 b. et
19 h. — 21 h. — Magnifiques terrasses et jardin ombragé au lac.
JH 471 N 12762 Se recommande. Mme Clotilde G. HEY.

s*C? M, __n_àWÏ_ff?rL " *™c tSe I"s»r«* -
WM WWmM Hûtel-Pension du cerf
Séjour d'été. Chambre et pension i fr. 6.—. Situation tranquille à
proximité de grandes et belles forêls. - Bains du lac. - Belle plage.
Canotage. - Pêche. - Jardins ombragés. - Salles pour sociétés et fa-
millas. - Restauration à toute heure. - Poisson. - Charcuterie de
aampagne. - Garage. JH1524 11851

Se recommande . Famille GNEHM-CHitlSTIWZ.

B • ¦ Centre d'excursions

llËiFMtlfifl lillli
Deux minutes de la Gare. — Chambres à partir de fr. 3.— .
Prix de pension à partir de fr. 8.— JH 733 B 16034

Se recommande . Ch. v. ALLMEN-HUGGLER*

fui AM_ RIFD €ale lacustre
_J H| «lf |al| K _ |sur la route cant. entre Co-vV«*Vi MM mTmmtKm |ombier et Auvernier) Tel 198

Belle plage à proximité. _jy Tous les jours Concert par Orches-
tre Jazz. "*te Restauration à toute heure. Bonnes consommations.
Salles et beaux ombrages. Jeu de boules neuf. JH-68-N* 7660

Se recommande, le nouveau tenancier: G. Kilctahofer. prop.

11/r.i.f PAnTn.Hnn " Hôtel - lf _* \ *_ * r> __ n *¦*
rmlrlilî! IHillllll Pension fl« wfl là âBoU
1 Util UU1 lUllIUU Près du Port — Téléphone 93
St&ScB'aaa* «ra_c*r<fc«_l»i«e — Pension soitraco — Grande salle pour
1(10 personnes — Salle de bains — Bains du lac — Canotage — Pccbe — Grand
jardin ombrag é pour courses scolaires — Belles salles pour sociétés, Orchestre
Jazz-ôand — Restaura tion à toute heure — Spécialités : Poisson et charcuterie
de campagne. — Vins premiers crus. Daleoux A loaer.
JHÎ374N S'JOJ «Ot«e«_*>art*|es Ducosmrnum, propr. -tilicull > :ur.

H:<_yt©l - Pension
et Cliale-f "Robin§on„
i&© ! O IUlO I ©_P (au fond des Allé»)

_J*Ç"" Endroit enchanteur "̂ _ -
But de promenade et lieu de séjour classi que. Canotage - Pêohe
Bains (Grèves très étendues) Immense jardin ombragé et
parc poar écoles, sociétés et noces . Chambres confortables
avec belle vue. Pension soignée. Fritures de poisson toujours
frais , a toute heure . JH 5650 N 11461
Se recommande, Gustave Imer, pêcheur , prop. Télép hone 153.

tmW Location ii< > hate inix *>t costumas de bains ~~m_3

Bains RUÏTIHUBEE I
à l'Emmenthal. Poste Enggistein. Station climatéri que et E
bains, anciennement renommée. Bains minéraux. Remis à I
neuf , avec tout confort. Prix de pension , fr. 7.— à fr. 9.— . I
Prospectus. JH 488 B 9924 Ij

Ww. Se2aëH __*KBea«;Ira.
_**__ T*__7rTr~ll H L I I I H II ii l llll l l l  IfflTTBTTWnilSnTrTni WH1.I1 II JMJaw— â——MB—M—aa—

BOODIIY Caié de la Cigogne
mmw *MtW SBJBf mmw n~_ H (Derrière la Préfecture)
__tF Itemis entièrement A neul' . Salle au ler étage. Restau-
ration. — Vin blanc ouvert extra. — Piano électri que. 14779
JH 553N I. " nouveau tenancier. Hrl ROSSEL.
¦ I_) _». A Hôtel-Pension

LIS KrBl IPIS â€ Ia c®i|ro^n€
Restauration chaude et froide — Truites et Brochets du

Doubs. — Itepas de noces et de sociétés.
Garage. 13117 Téléphone 7.

Hôtel ef Bains Lli.crs.vH
dans l'idyllique Bucheggberg (canton de Soleure). Altitude 640 m
Magnifique séjour de vacances. Vastes promenades en forêt. Cui-
sine et cave de premier ordre. Stations Lohn-Lûlerkofen, Bûren-
sur-Aar et Busswil, ainsi que chaque jour autobus Lohn-Lùterko-
fen et Busswil. JH. 618 Gr. 11349

Se recommandent , Familles Mâder & Emctx

*_> __*' sss.. I BSs_ ____ ___¦ S SBSBt Confiserie - Pâtisserie

wjglgH  ̂ 11= eur. WEBER
(Château Historique) Tea-Room

Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le Jardin, vis-à-vis
de la Station du Tram. Salles pour familles et sociétés.
Café , Thé, Chocolat, Glaces. — Bm_T Zwiebacks hyg ié-
niques au niait -*_R. Téléphone 7.48. KH 5*310 X SX*/)

Hôtel Hc la Croix-dOr
CŒficè Restfaurantf

au Centre de la Ville

Téléph. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Télép h. 3.53

Restauration soignée . Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres conf ortables. Billard neuf .
14233 Louis RUFER, prop.

Château île Courgevaiix, sur Morat
Agréable séjour de repos. — Grand parc. — Chambres confor-
tables. — Cuisine soi gnée. — Prix . Fr. 5.50.
16016 M«« ZIEGEIV'B.\L.G-TAVERIVEY.

Scfour-Repos •TV£SPKS
Convalescence (Val de Ruz)

Lien de séjour idéal. — Situation très tranquille , u la lisière
même de la forêt , grand verger. Belle vue. Chambres confortables.
Bonne pension bourgeoise. JH. 5801 N. 15548

Cures de massage, de fruits et de lait. — Régimes.
Prix modérés. Bonnes références. — Maison ouverte toute

l'année. — Chauffage central. — Service d'auto sur demande.
Téléphone 103. Alfr. Schiipfer, masseur di plômé.

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

Listes des hôtels et pensions.
14411 , Bureau officiel de renseignements Bienne.

f nr! AillA-1 Hôte,-Buffet de |a 6ape
V^FM »U«3MMH \JJ %M Bas de Sachet (Point .roiiiu tu Iru)
Belle situalion à proximité du lac. - Lieu de séjour agréable. - Grand
Jardin ombragé. - Chambres confortables. - Salles pour sociétés.
- Pension soignée. - Cave renommée. - Restauration et Fritu-

re à toute heure. Prix modérés. Téléphone IOO.
P9091N 10911 Georges BACR-WETZEL.

Restaurant Ls. DUB OIS - Convers
Dimanche 26 Août, dès 14 heures

GRANDE KERPIESSE
organisée par la

Société de musique Fanfare de Renan
Répartition au Grand et au petit jeu de boules. — Jeux divers.

Bal Bal Bal
En cas de mauvais temps , renvoyé de 8 jours. 16507

Se recommandent, La Société. Lo Tenancier.

d VIOLONS |

sonorité et
bienfacture
supérieures

Demandez soumission
14991 Hi

N ' O U B L I E Z  pas »
I Mesdames, que vous H

- I achetez les

i PANIERS I
Ë CABAS i
i Filets de Hé 1
¦Au Berceau d'Or!

Ron«a«e 11
0 aux meilleurs pris _

Hôtel du Tîrand Sommartel
(Bonne route pour autos)

Dimanche 26 août 1928

Bonnes consommations — Bonne
musique

Se recommande. Charles Brauen

En cas de mauvais temps, ren-
voyé à hui t  jours. 16454

Ulaier trttr
Masseur diplômé

Reçoit de 1 à 3 h. Téléphone 40Ï
Léopold-Robert 33

Ventouse ) tiese
Piqûre - -feille

en tous genres de tissu? — Se
rscommande. L. SCHMIDT .
rue du Commerce 103. 16300



Etat-civil dn 23 août 1928
MAR1AQE CIVIL

Burkhalter , Paul , horloger ,
Bernois , «t Othenin-Girard néf
Mallbey-Prévôt , Marie-Margue-
rite, ménagère , Neuchâteloise ,

DÉCÈS
Incinération : Reymond , Marc-

Jean , fils de Marc-Jean-Louis el
de Marie-José phine née Calianéo ,
Vaudois el Neuchâtelois , |né le 1C
juillet 1907. —Incinéralion : Droz-
dit-Busset , Georges-Alfred , époux
de Mar ie - Jeanne  née Bergère .
Neuchâteloi s . né le 17 Décembre
1866. — 6719. Girardin , Emile-
Germain , fils de Victor-Josep h el
de Marie-Adèle née Calame , Ber-
nois , né le Mars 1909. — Inciné-
ration: Chistinaer , Martin , époux
de Rachel née CMrowsky, Thur-
govi **n . né le 11 moi 1888

UOUi'KUK

CI). KENEL
Médecin-Oculiste

F-̂ WK C ir-ôa-i

POUR LIS SOINS JOURNALIERS
DS LA BOUCHE ST OIS OINTS
¦ T SPÉCIALEMENT POUR
euÉRin BT PRÉVENIR TOUT*

INFLAMMATION " '
DES GENCIVES

5692 DANS TOUTES LES P9074-

PHABM ACIHS ET DI!OGUERI_S

ie! du pans
nouvelle récolte

qualité extra 16520

an Magasin C. PERRENOUD
rue Léopold-Robert 58

Avis aux j oueurs de boulesl
Restaurant

des Rochettes
Samedi et Dimanche

GSlprtiili
aux Canards
Le tenancier s'abstiendra de

jouer. 16540

Se recommande,
Walther JEAIVIVERET.

LEÇONS
de Piano et Solfège

Unie DenolMtOZilf
85, Temp le-Allemand 85

a fr. l'heure ; fr . 1.2S la de-
m*p-lipiiH* 162.39

Pianos
Magnifique instrument, mar-

que Burger et Jacoby, cordes
croisées, cadre fer . clavier ivoire.
Garantie 5 ans. Réelle occasion à
saisir. A vendre également deux
magnifi ques pianos électri-
ques, avec garantie , et une
quantité de rouleux. ces deux
instruments remis complètement
a neuf. Très bas prix — Mai-
son Riccardo Petronio.
Kue Picliani 3. sous les Arcades ,
LAUSANNE. 16526

Maison d'Exportation
ira à acheter

de suite , 97 carions mouvements
lO'/a lig., de préférence dorés, 15
rubis , balanciers nickel , cadrans
métal fantaisie. — Adresser of-
fres , sons chiffr e P. l'i 4*10 C.
A Publicitas, La Chaux-de-
l'ouils p-22'i'lO c 16536

O bien aimé, tu p ars de ta famille
en larmes, le Dieu puissant , hclas .
l'a trop tôt enlevé

Dors en paix cher enfant.

t
Monsieur et Madame Victor Gi-

rardin et leurs enfants , André
et Isabelle,

Monsieur et Madame Emile Ca-
lame et famille , aux Planchettes ,

ainsi que les familles Girardin ,
Claude , Cia, à Tunis , Calame, Mat-
they, Benoît , Loosli en Améri que ,
Walher à Paris , ont la douleur
île faire part â leurs amis et con-
naissances de la mort de leur
cher et regretté fils , frère , petit-
fils , neveu et cousin ,

monsieur

Emile - Germaia GIRARDIH
que Dieu a repris à Lui . mercre-
di â 23 heures 50. à l'âge de 19
ans et demi , après une courle
mais douloureuse maladie, muni
des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 23 anû'
1928. 16509

L'enterrement , auquel ils sonl
priés d'assisler, aura lieu saine
«li 25 courant , a 13 ' /_ heures.

Uno urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire, Itue Numa-Droz Vit.

Lo présent avis tient lien Ho
lcttra do ïalre-part.

Messieurs les membres de la
Société (La Jeunesse Catho-
lique, sont priés d'assisler, Sa-
medi 25 Août , à 13 Vj h. au con-
voi funèbre de

Monsieur Emile GIRARDIN
leur collègue. 16531

Domicile mortuaire : rue IVu-
11111- 1)1-1)7. If i .

Le comité.

Messieurs les membres hono-
raires , actifs et passifs de la
Céclllenne, sont informés
du décès do

Monsieur Emile GIRARDIN
membre aclif de la Socièlé. flls
de M. Victor Girardin et frère
de M. André Girardin , membres
passif et actif.

L'enterrement auquel ils sonl
convoqués pour rendre les der-
niers honneurs , aura

^
lieu sa-

medi 25 courant, s 13'/s h-
Domicile mortuaire : Itue Xu-

in.i l) i oz 123. , 16528

Milg r̂lffl
La Société de chaut LA PEN-

SEE a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Alfred Droz
père de M. Fernand Droz , mem-
bre actif de la Société. 16557

LE COMITE.

L'Amicale des Sourds.
Section de La Chaux-de-Fonds ,
fait part à ses amis et connais-
sances du décès de 16551

Monsieur Jean REYMOND
fils de M. Marc Reymond , leur
dévoué président.

Atelier d'apeienne renommée ,
pouvant fournir références, spé-
cialisé sur la petite pièce ancre
capable de livrer une qualité ab-
solument irré prochable, cherche
lionne maison apte à sortir tra -
vail régulier et suivi ; on fourni-
rait éventuellement le mouvemen t
complet. Occasion exceptionnelle
pour fabricants ou grossistes dé-
sirant s'atlacher un termineur sé-
rieux et très qualifié . — Offres
écrites sous chiffre M. H. 10499.
au Rureau de I'IMPARTIAL. 16499

l I I Uin I .1—.HU. >. Il.l.~1~ . HI—ll'IM—¦ ¦¦

Commissionnaire
Jeune fille ou jeune garçon

libéré des écoles, est demandé
pour entrer de suite , an comp-
toir J. II. Ilaxler & Fils, rue
rue de la Paix 89.

On demande un 16554

lut! arçon
comme apprenti-boucher.
S'adr. au bur. do Vel'nipartiab.

Sommelière i
On demande pour de suite une
expérimentée , présentant bien ,
pour l'Hôtel du Dauphin,
à Serrières (Neuchâtel). Sou-
mettre certificats 'et photo. P1896N

A louer
à Neuchâtel

pour le 24 ju in  1929, ou époque n
convenir, bel appartement
de 7 pièces et dépendances , au
centre de la ville. Conviendrait
particulièrement pour bureaux ou
cabinel de médecin. - Ecrire sous
P. 1897 N.. à Publ ic i tas .
NEUCHATHL . 16539

Boudry
A louer, à Boudry, appar-

tement de 3 chambres , avec pe-
tit rural , écurie, porcherie , p lan-
tage et verger. — S'adr. à l'Étude
Bliohaud, notaire et avocat, a
Bâle. 16525

H remettre
à Genève, pour cause de départ ,
Café-UraHserle Dancing- , cen-
tre de la ville. Pour tous rensei-
gnsments, adresser offres sous
chiffre V 82008 X à Publicitas.
Genève. JH 30299 A 16547

Pour cause de santé, à vendre,
à Lausanne, JH35637L 16544

Immeuble
de construction récente, dans quar-
tier neuf en plein développement.
Placement unique pour grand ou
petit commerce. 8 appartements ,
deux magasins d'alimentation,
ayant bonne clientèle. Prix 190,000
francs. — Ecrire sous D. 6185
L., Publicitas, Lausanne*!.

-

Résultat du Concours de l'

Le grand homme américain est : Abraham LINCOLN . Son bienfait pour l'hu-
manité a été : l'abolition de L'ESCLAVAGE.

Les personnes qui ont trouvé la solution j uste et qui se sont partagées les prix de
8o dollars sont les suivantes :

M. Louis Guibert , Beau-Site , Crissier (Vaud);
M. C. Ducret , Rue des Sources 4, Genève ;
Mme Cl. Vittet , Pension du Lac, Longemalle, Genève ;
M. G. Gerschwyler , Rue de Lausanne 25, Genève ;
Mme L. Reymond , Avenue des Cerisiers , Pully ;

I

Mlle Su*** Nieoud , Terrassière 32. Genève ;
M. E. Varcin . Rue Tronchin 10. Genève ;
Mme Rose Fleuriot , Corrateri e 26. Genève ; *

JH 963 A Mme Berthe Romand , Rue des Rois 3, Genève. 16548
________¦_!__ ¦___—___________¦

Jeune fille, connaissant la vente, trouverait
place bien rétribuée au Magasin de Chaus-
sures SODER-von ARX, Place Neuve 2. 16489

Monsieur et Madame Paul Hermann et leur enfant ; St
Madame Raphaël Hermann, ses enfants et petits-

enfants ; ! i
S Monsieur Isidore Ditesheim , ses enfants et petits-

enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-

I ces, du décès de

1 Jean-Pierre HERMANN I
j I leur cher fils, frère, petit-fils , neveu, cousin et parent . 1S

j décédé à Clarens, le 22 août , à l'âge de 4 ans.
I | L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu vendredi

2*% courant, à li heures.
i Domicile mortuaire : rue du Parc 118.

One urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.
Ce présent a vis tient lieu de lettre de taire-part

i | La famille affli gée ne reçoit pas. 16492

figi Madame Martin Christinger-Ostrovsky et son fils
BS Raymond;

Madame Elisabeth Christinger-Hanharl , à Zurich;
Madame et Monsieu r Dr Tobler-Chrislinger et leurs

! enfants , à Zurich ;
Madame Aline Ostrovsk y, à Genève, et ses enfants,

ainsi que les familles parentes , ont la profonde douleur 823
dé faire part , à leurs amis et connaissances, du décès
de leur cher époux , père, fils , frère, beau-fils , beau-frè-

! re et parent ,

1 Monsieur Martin CHRISTINGER Dr pli 1
« Professeur au Gymnase

i survenu le 22 août , à 22 heurea , après de longues souf- j
frances, dans sa 41me année. i

j La Chaux-de- Fonds, le 23 août 1928.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Samedi 35 j

> courant, à 14 h. Départ a 13 h. 20. •
Domicile mortuaire. Hue Alexiis-Marie-Plaget 32
Selon le désir du défunt , la famille'ne portera pas le

One urne funéraire sera déposée devant le domi-

La Commission scolaire, la Direction
et le Corps ensei gnant du Gymnase ont
le profond regret d'annoncer la mort de

i monsieur Martin CHRISTINGER i
Professeur

survenue mercredi soir, après une longue maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 23 Août 1928.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Samedi

25 courant, à 14 heures.
Les élèves des Ecoles secondaires se réuniront au

Crématoire pour rendre les derniers devoirs à leur mai-
Ire dévoué. 16614

Le secours vient du l'Eternel.

Monsieur et Madame Marc Reymond et leur fils

Madame veuve Elisa Caltaneo-Calame ; ; sa
j Monsieur et Madame Albert Jeanmonod et leur fille WA

Monsieur et Madame Louis Cattaneo et leurs en- j
i fants , à Anlioka (Afrique) ; £&
| ainsi que les familles parentes et alliées ont la profon-
' de douleur de taire part à leurs amis et connaissances,

du terrinle deuil qui les frappe en la personne de leur B;
cher flls , frère, petit-fils, neveu , cousin et parent,

1 Marc-Jean REYMOND 1
Etfudlan*

] enlevé à leur aflection au cours d'un accident de mon-
I lagne au lîesso. le 15 août 1928.

La Chaux-de-Fonds. le 23 août 1928. 16600 ;
L'incinération , a eu lieu au Crématoire de La BB

Chaux-de-Fonds. le jeudi 33 août 1938. à 15 h.
! Domicile mortuaire : Kue de l 'Un vers 16.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Que ta volonté soit faite.

Madame Alfred Droz-Bergère ;
j ! Madame veuve Suzanne M aire-Droz ;

Monsieur et Madame Fernand Droz-Brenet et leurs
j enfants Roger et Simone ; H j
I Monsieur et Madame Alfred Droz-Lemrich et leur !

I flls Georges ;
Mademoiselle Olga Droz ; «J
Madame et Monsieur Victor Feuvrier-Droz et leur

flls , à Charquemont ; H
Les enfants de feu Paul Droz ; j

i Monsieur Paul Droz , a Belfort ;
Monsieur Léon Droz , à Vevey ;
Monsieur et Madame Vital Bergère et leurs enfants ;

' Monsieur et Madame Théophile Von Kainel et leurs I¦ M enfants ;
Mademoiselle Rachel Bergère, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
I n fonde douleur de (aire part â leurs amis et cônnaissan- Bj|
; ! ces, de la perte irré parable de leur cher et bien-aimé

époux , père, grand-père, frè re, beau-frère, oncle et
parent ,

i Monsieur Ired DROZ §
, survenu subitement , mercredi , à 23 '/, heures.

La Chaux-de-Fonds, le 23 août 19*8.
j L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi

35 courant, à 16 heures. — Départ du domicile , a
i 14'/. heures. 16519

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile H
mortuaire : Rue du Parc 91.

1 _e présent avis tient Heu de lettre de faire part

Deux belles devantures sont à louer à proximité
de la Gare. — S'adresser au bureau de l'IMPAR-
TIAL. " 1654 1

On cherche pour de suite quelques

Seins et Srtus
Place stable et bien rétribuée. JH. 7448 Gr. 16553

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On «acsntcnnclss un

bon ittwicnr
célibataire, pour BOGOTA (Colombie). Fort salaire. Voyage
payé. — Offres écrites avec références et preuves de capacités, sous
chiffre X. \V. 363. à la suce, de I 'IMPARTIAL . 362

nctiilcs soignes
à enlever de suite, superbe mobilier complet cédé avec envi-
ron 28 % de rabais. Affaire exceptionnelle. — S'adresser
Fabrique'de Meubles H. Hofstetter S. A., rue de l'Hô-
tel de-Ville 38. 16561

Chemises
pope line soie
16355 toutes teintes

11.SO
14.25
14.50
15.5©

Cols Ĉravates
AlaConîiance
J.-P Keller Serre 10

La Chaux-de-Fonds

¦ ' / 'vi

là ridelles i
ma toutes dimensions

1 Au Berceau d'Or I
Ronde fll

K S, E. N. J. 13128 I

L'antl-mites «Mltol-Jef »
se trouve à la 14031

Pharmacie Bourquin

Aporeniie
Magasin de. la nlace cher-

che JEUNE FILLE com-
me apprentie. Entrée de' sui-
te. — Offres écrites sous
chiffre Q. ' IL 304, à la
suce, de I'IMPARTIAL . 364

.-¦¦*— u———————i. m |___________

' ;j  Monsieur Fritz-Ali BOSS, ainsi que ;¦ ;! les familles parentes et alliées, très touchés des
' - ; > nombreuses marques de sympathie, reçues à l'oc- \ j
ï casion du grand deuil qui vient de les frapper et ; /
i : dans l'impossibilité de répondre individuellement |
|, : prient toutes les personnes qui leur ont témoigné \

tant d'affection , de trouver ici, l'expression de leur
j sincère reconnaissance. 16513

wm_ffi*M^̂

«-ftsr«aaan«fl«3 _^«ê •*_•_•_.«

JEAW Mmm
Pécheur à. St-Aubin

vendra demain samedi,
sur la Plaoe du Marché.
de la belle l9»66

â N*
AIILLE
£ Perche

SE RECOMMANDE.

Pour Genève

CADRA NS
On cherche chef très ca-

pable pour tout ce qui concerne
la fabrication des cadrans métal
et relief. Seule une personne ayant
beaucoup d'expérience dans ce do-
maine , sera admise comme Inté-
ressée. Pressant. — Ecri re, sous
chiffre C. 7477 X.. Publlcilas.
GEflÈVE . JH 30300-A 16546

On demande un bon 16523

ÎKlïtti
principalement pour le revenage.
S'adr, au bnr, de V «Impartial»

Jeune horloger
ayant pratiqué l'achevage est de-
mandé Il aurait l'occasion de se
mettre au courant du terminage
et pourrait se perfectionner dans
l'allemand. On mettrait éventuel-
lement chambre à disposition. —
Offres sous chiffre P 3407 U â
Publicitas Bienne. 16556
*̂ -*"*"™l 'llll 7'̂ r||gS_|'|____7fl_i

Chef Comptable
demande à faire revisions de
comptabilités , comptabilités ré-
Sulieres , à domicile ou chez lui.

ilans, inventaires , expertises et
travaux a la machine à écrire.
Premières références à disposi-
tion. — Ecrire sous ehiffre C. K.
16467, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 16467

Tenii
Alli sortirait terminages, pe-
Ulii tites p ièi-es ancre, à ate-
lier bien organisé, à même de sa-
tisfai re les plus grandes exigen-
ces. -Offres, sous chiffre 0.7208,
à PnblicHaw ST-IMIEU. 16540

Beaux Ulies
Foyard , 24 fr. le stère ; Ron-
dins foyard , 18 fr. le stère ;
Troncs secs, 5 fr. 50 les 100
kilos. — S'adresser chez M.
A. Thiébaud, rue de l'En-
vers 26. 16172

rue du Nord 70, demande :

1 régleuse
pour réglages plats et Breguet;

1 _teOI*iOgi-ŒB'
ayant des connaissances en électricité, pour remonter des
pendulettes ;

1 orawrière
capable de remonter différentes parties. 16302



REVUE PU JOUR
Parlera-t-op <*le la Rhérjapie a Paris ?

La Lhaux-de-Fonds, le 24 août.
L'activité la plu s f ébrile règne en ce moment-

ci à Paris où l'on s'app rête à signer le Pacte
Kellog. C'est lundi qu'aura lieu le déf ilé des
quinze puissances devant le livre ouvert. Pas
de discours. Pas de p aroles solennelles. Mais
il est certain que la présence à Paris des re-
présent ants d'un grand nombre dee p uissances
étrangères ne manquera pa s de p rovoquer des
échanges de vues siw les grandes questions de
politique étrangère f igurant au programme de la
session de septembre de la S. d. N. M. Strese-
mann, qui se pr étend f atigué, éreinté, claque
comme un athlète qui a trop f a i t  de sp ort, au-
rait voulu qu'on y évoquât le problème de Vé-
vacuation de la Rhénanie. Il s'est même, dans
ce but .p rocuré un certif icat médical l'empêchant
de p articip er aux banquets et de se rendre à
Genève. « M. Stresemann limitera son activité,
dit un communiqué off iciel , aux entretiens avec
MM. Kellog, Briand et Poincaré ».

H est p eu probable, hâtons-nous de le dire,
que M. Stresemann p arvienne à ses f ins. Il sera
certes la personnalité ta plus en vue, ap rès M.
Kellog, et la p lus entourée. C'est d'ailleurs le
premier homme d'Etat allemand reçu off iciel-
lement à Paris dep uis 1870. Mais, même avec
son rameau d'olivier au poing. M. Stresemann
fie séduira Paris. « Il est bon Europ éen, dit le
» Figaro », mais U est encore meilleur Alle-
mand. Son europ êanisme p eut être passager,
mais son germanisme est durable ».

Quant aux illusions mêmes que nourrit M,
Stresemann, celles seront dissipées dès aujour-
d'hui par les déclarations qu'à f aites M. Briand
au Conseil des ministres qui s'est réuni j eudi
ap rès-midi à l'Elysée. Le ministre de Locarno
a déclaré, en ef f e t , qu'il ne discuterait p as de
la Rhénanie en l'absence de M. Austen Cham-
berlain et qu'il ne croyait pa s qu'oit p ût aborder
off iciellement, oa même off icieusement à Paris,
te problème de Vévacuation anticipée de la Rhé-
nanie. « M. Stresemann m'avait laissé entendre
_t Thoiry que le Reich était disp osé à f aue cer-
taines prop ositions p our obtenir l'évacuation an-
ticip ée du territoire rhénan* a dit M. Briand. Or,
'dep uis, aucune prop osition n'a j amais été f or-
midée par l'Allemagne. » Au surp lus, un commu-
niqué off icieux paru dans V« Écho de Paris »,
déclare que M. Poincaré, quand il sera en p ré-
sence de M. Stresemann, ne manquera p as de
dire à son interlocuteur que l'évacuation ne peut
être discutée sans être liée à un accord général
englobant les réparations et les dettes de guer-
re, et où, par conséquent, l 'Amérique 'jouerait
un rôle essentiel. C'est f ort j uste. Mais ni Coo-
lidge, ni Mellon, ni Kellog. n'entreront jamais
dans cette voie. Au contraire...

C'est p our cela, vraisemblablement, qu'on ne
p arlera p as de la Rhénanie à Paris. P. B.

k% l'intérieur
On gagne de l'argent dans les tabacs anglais...

Et le fisc ne s'en plaint pas
LONDRES, 24. — On évalue à 10 millions de

livres sterling la fortune que laisse M. Wills,
président de l'Impérial Tobacco Company. L'E-
tat recevra sur cette somme 4 millions de livres.

Attentat contre le consul d'Italie à Nice
PARIS, 24. — Le « Temps » publie la dé-

¦pêrihe suivante de Nie© :
Un attentat a été commis contre le consul

d'Italie à Saint-Raphaël, marquis de Miro. Au
moment où le consul sortait de sa villa pour
se rendre à son garage, distant d'une quinzaine
de m., et que, arrêté, il donnait quelques ins-
tallations à sa femme de chambre, un coup de
feu partit. C'était un coup de fusil chargé à la
chevrotine. Quelques proj ectiles atteignirent le
consul et sa femme de chambre qui, fort heu-
reusemenit, n 'ont pas été grièvement blessés.

L'auteur de l'agression, qui se dissimuflait
derrière un ambre, a pu prendre la fuite.

Une cité troglodyte dans la région de Sienne
ROME, 24. — La « Tribuna » donne des

nouvelles au suj et des fouilles effectuées dans
les grottes de la montagnes Cetona au Heu dit
Belverde, province de Sienne, oh Siaint-Fran-
çois d'Assise se retira j adis. Les recherches ont
abouti à la découverte dfune cité trogÎ0dlyte où
Ifurent trouvés dles restas humains, divers ob-
j ets, en céramique et d'autres vestiges d'une
civilisation primitive et antiérieiure à la civi-
lisation étrusque. La « Tribuna » croit que les
deteoiuvertes faites dans la montagne de Cetona
pourraient combler des lacunes dans l'histoire
de l'origine du peuple étrusque.

D'Annunzio est malade
GARDONS, 24. — Gabriele d'Annunzio, qui

avait fait ces j ours derniers plusieurs vols en
hydravion, est tombé mailadle*. Le poète est obli-
gé de garder le lit.

Encore un avion perdu au Groenland

COPENHAGUE, 24. — Le gouvernement du
Groenland a reçu à 16 h. 40 ime dépêche de
Landsforgd, dans le Groenland du sud , décla-
rant que l'avion d'Hassel avait été aperçu di-
manche à 10 h. 30 do matin près de Tiskenasset ,
plage située à 63 degrés 05 de latitude et 50 de-
grés 41 de longitude, venant du nord-ouest. On
a remarqué que l'équipage observait le terrain
à l'aide de j umelles, puis l'avion s'est dirigé vers
l'ouest. Ces rapports sont absolument sûrs et
dignes de foi. Un bateau à moteur a été immé-
diatement envoyé de Godthaab afin d'effectuer
des recherches.

On signera luntjMe pacte Kâlog
11. Stresemann ne viendra pas à Genève

En Suisse : La fièvre aphteuse s'étend

H. Stresemann n'ira pas
à Genève

li parlera de la Rhénanie à Paris...

BERLIN, 24. — M. Stresemann, mimstre des
aff aires étrangères, a été examiné une nouvel-
le f ois par ses médecins qui ont déclaré que
l 'état de santé du mimstre n'exclut p as encore
une rechute. Ils ont conseillé à M. Stresemann
de renoncer à par ticipe r aux travaux de Genève.
Ils ont dit que le voyage à Paris p ouvait avoir
lieu en prenant toutes les pré cautions p ossibles.
On annonce que M. Stresemann] ne se rendra
p as à Genève.

Le Re;ch n'y perdra rien...
A la suite de la consultation médicale à la-

quelle M. Stresemann a été soumis auj ourd'hui ,
une nouvelle situation a été créée, en ce qui con-
cerne les discussions de politique extérieure fu-
tures. Dans les milieux politiques, on estime que
le cabinet du Reich se réunira afin d'examiner
jusqu'à quel point les dispositions prises dans
la discussion dTiier seront modifiées par l'or-
donnance, des médecins.

Le Dr Stresemann et le cabinet examineront
probablement si les discussions envisagées à Ge-
nève sur Vévacuation de la Rhénanie et les pro-
blèmes de p olitique germano-f rançaise qui s'y
rattachent p euvent être mises en connexion avec
la visite â Paris du Dr Stresemann. Le cabinet
devra, en outre, prendre une décision au suj et
de la présidence de la délégation allemande à
Genève.

M. Muller remplacerait M. Stresemann
Un j ournal du soir reproduit un bruit suivant

lequel le chancelier du Reich, le Dr Hermann
Muller, prendra lui-même la tête de la déléga-
tion. On admet cependant que pour cette fois
encore, M. von Schubert, secrétaire d'Etat, se-
ra nommé chef de délégation.
Après la signature du pacte Kellog M. Strese-

man partira pour l'Egypte
Les médecins qui ont examiné j eudi matin l'é-

tat de santé de M. Stresemann ont, selon la
«Vossische Zeitung» conseillé au ministre de
prendre , après la signature du pacte Kellog, un
long congé afin de se remettre complètement.
Les médecins aimeraient 'que M. Stresemann se
rende quelques mois en Egypte. Une décision à
ce sujet sera prise dans quelques j ours.

Vers la signature du pacte

n. Kellog est arrivé à Plumoufli
PLYMOUTH, 24. — M. Kellog et M. Macken-

zie King, premier ministre canadien, sont arri-
vés à Plymouth en route pour Paris pour signer
le pacte de paix. Une réception officielle a été
donnée en leur honneur. Après avoir remercié
pour les souhaits de bienvenue, M. Kellogg a
dit :

C'est un grand plaisir et une grande satis-
faction pour rftoi et pour le ler ministre du Ca-
nada que d'aller à Paris signer le traité mettant
fin aux guerres. Ce traité n'est pas l'oeuvre
d'un seul homme, ni d'une seule nation, mais il
est l'oeuvre de nombreuses nations, de nom-
breux hommes. Il a j ailli du coeur de la gé-
nération actuelle désirant vivement que l'on
prenne toutes les mesures susceptibles de con-
jurer la grande calamité de la guerre. Je crois
que le traité est une étape civilisatrice.
La cérémonie aura lieu lundi à 15 heures au

Quai d'Orsay
Lundi matin , des visites protocolaires sont

prévues au ministère des affaires étrangères et
aussi à la présidence du conseil. La cérémonie
officielle de la signature aura lieu à 15 heures
dans la salle historique où se tinrent k»; séances
plénières de la conférence de la paix. M. Briand
prononcera une allocution et M. Kellog peut-
être s'associera à ses paroles. M.Stresemann
sera le premier à signer.

La plainte croate n'est pas admise a Berlin
BERLIN, 24. — On «communique au suj et des

plaintes que la délégation croate a adressées à
l'Union interparlementaire , que le comité exé-
cutif ne voit pas la nécessité de prendre une
décision contre la présence de la délégation ser-
be-croate et Slovène.
La Pologne n'a pas l'intention de perdre du

temps avec M. Woîdemara s
VARSOVIE, 24. — Le journal officiel «Epo-

ka» apprend que M. Zaleski, ministre polonais
des affaires étrangères , n'a pas l'intention de
répondre à la dernière note de M. 'Woîdema-
ras, vu la tendance expresse de ce dernier
de faire traîner les négociations avec la Po-
logne jusqu'à lïnlfmi.

La guerre va-f-elle
recommencer en Chine ?

Les communistes font sauter une poudrière
et les troupes nordistes réapparaissent

SHANGHAI, 24. — L 'échec de la session p lé-
nière du comité exécutif a rendu très grave la
situation intérieure du Kuo-Min-Tang. Les modé-
rés, de même que les intellectuels et les chef s
militaires du Kouang-Si ont aff irmé leur f erme
volonté de débarrasser le pay s des communis-
tes.D'un autre côté, les bolchévisants sont p rêts
à risquer le tout. Les deux part is négocient des
alliances et mobilisent leurs f orces. Un conf lit
est imminent. Les communistes ont f a i t  sauter
la poudrière de Hang-Hou ouvrant ainsi les hos-
tilités. La réappa rition des f orces nordistes me-
naçantes dans le Chantoung comp lique encore
la situation.

La p olice étrangère a p ris des p récautions ex-
cep tionnelles.

Les étiquettes qui changent...
H. Painlevé sera dorénavant

,, ministre de la défense
terrestre "

PARIS, 24. — Le « Petit Parisien » dit que
M. Painlevé a exposé devant le conseil des mi-
nistres son proj et relatif au changement d'appel-
lation de son ministère. Le conseil a approuvé
unanimement la question de principe, c'est-à-di-
re la suppression du mot guerre. Le nouveau
titre sera arrêté dans un prochain conseil. Il
semble que le titre du « ministère de la défense
terrestre » ait de grandes chances d'être choisi.

24 heures avant l'arrivée du paquebot, le cour-
se rier est distribué

PARIS, 24. — (Sp). — L'avion amphibie qui
fait le service du courrier postal aérien entre le
paquebot transatlantique « Ile de France » et
Paris, est arrivé j eudi après-midi au Bourget.
Le courrier comprenait deux sacs de 2,400 let-
tres. Ii fut dirigé aussitôt vers la gare du Nord
pour être distribué le soir à 5 heures, alors que
le courrier venant par le transatlantique n'arri-
vera que vendredi après-midi. C'est donc un
gain de vingt-quatre heures.

Interviewé, le pilote lieutenant de vaisseau
de Mong-ej ot a déclaré que le vol avait été nor-
mal, malgré une assez forte houle. L'appareil
a dû lutter contre un temps très mauvais dans
la première partie du traj et , à te] point qu'il dut
voler à une altitude de 4 à 500 mètres au-dessus
de l'eau. Ce n'est qu'au sud de l'Angleterre que
l'aviateur rencontra un temps plus favorable. Il
a aj outé qu'il n'avait pas pu touj ours communi-
quer par T. S .F., son appareil ayant été à un
certain moment déréglé.
M. Tchitchériné est entré à l'hôpital. — Son

diabète s'est subitement aggravé
MOSCOU, 24. — (Sp.) — M. Tchitchériné,

commissaire aux affaires étrangers, a dû être
transporté d'urgence à l'hôpital. Le diabète
dont il souffre depuis plusieurs années s'est
subitement aggravé. On a publié un communi-
qué annonçant que l'état de santé de M. Tchit-
chériné ne donnait lieu à aucune inquiétude et
que son entrée à l'hôpital était plutôt une me-
sure de précaution. C'est M. Litvinoff qui a
pris l'intérim des alffîaires étaingères.

Un avion capote et prend feu
MARSEILLE, 24. — Un avion commercial de

la compagnie assurant la liaison Marseille-Pa-
rtis-Londres ayant six passagers à bord a dû
atterrir près de l'étang de Berre. Au cours de
l'atterrissage, l'appareil a capoté et a pris feu .
Trois voyageurs ont été assez grièvement con-
tusionnés. Le pilote est indemne. L'appareil est
comipl'ètetment détruit.

I5BI SIMI&S®
Condamnation d'un récidiviste

ZURICH, 24. — La Chambre correction-
nelle du Tribunal cantonal zurichois a condamné
à deux ans de maison de travail et à deux ans
de privation des droits civiques pour vols qua-
lifiés et tentatives de vols un manoeuvre de 32
ans, nommé Vinzenz Fâh, de Benken. Il s'agit
d'un récidiviste. Il avait à répondre de onze
vols, dont un commis avec effraction chez la
poétesse Nanny von Escher, au mois de mai
dernier, à l'AIbis.

Le pot de terre contre le pot de fer
ST-MAURICE, 24. — M. Jaques Luisier de

Martigny se rendait en moto à Champéry je u-
di matin, lorsque, arrivé sur le pont de Mau-
voisin à St-Maurice, il entra en collision avec
une voiture bernoise. Le choc fut si violent que

Luisier a eu le crâne enfoncé et est mort peu
après l'accident.
Une touriste grièvement blessée dans les Grisons

COIRE, 24. — A la cabane du Piz Sol, une
touriste, qui voulait sortir pendant la nuil , con-
fondit la fenêtre avec la porte et fut précipi-
tée d'une hauteur de six mètres. Grièvement
blessée, elle fut transpor tée à Vallons.

Une curieuse statistique
BERNE, 24. — L'Agence Respublica apprend

qu 'une statistique élaborée par le département
fédéral des chemins de fer suisses démontre que
les accidents aux passages à niveau sont plus
nombreux dans les passages gardés que dans
les passages non gardés.

Chronique jurassienne
A Corgémont. — Heureux chevreuil.

On a aperçu, ces jours derniers , un magnifi-
que chevreuil se baladant au-dessous du Cernil.
Le gracieux animal s'est enfui dans les bois, en
apercevant les personnes qui l'examinaient. Ce
n'est pas la première fois qu'on signale une sem-
blable rencontre.

Chronique neuchâtelo ise
Formidable incendie

à Neuchâtel
Trois bâtiments brûlés — Dégâts

considérables

La ville de Neuchâtel a été réveillée cette
nuit brusquement par la lugubre cornette des
pompiers. Alors que la plupart des personnes
ne «comprenaient pas ce que signifai t cet appel,
le poste de premiers secours et toutes les au-
torités du corps de pompiers se rendaient en
hâte au Faubourg du Lac 23 où le feu Venait
d'éclater avec une belle violence.

Depuis longtemps, la ville n'avait souffert
d'un pareil sinistre et il faut remonter en 1919
pour parler de l'incendie de la minoterie Bos-
sy, ou môme en 1911, pour l'incendie de l'im-
meuble de Coulon au faubourg de l'Hôpital.

Le pensionnat catholique de j eunes filles fut
réveillé et immédiatement évacué, ainsi que l'or-
phelinat voisin. L'hôpital de la Providence, aile
est, était également évacué. Le feu, en effet ,
après avoir gagné tout l'entrepôt , avait attaqué
le pensionnat catholique et le toit ne formai t
bientôt plus qu'un brasier ; dès que le matériel
fut sur place , les secours s'organisèrent rapide-
ment et la première tâche des pompiers fut de
préserver l'hôpital.

Le feu se communiqua plus rapidement à la
maison voisine de l'entrepôt, habitée par M.
Schurch. On savait que deux personnes, domes-
tiques, étaient rentrées samedi ; elles étaient
les seules habitantes de la maison et logeaient
dans les combles.

A 3 heures, les pompiers paraissaient maî-
tres du sinistre et inondaient tout le foyer.

Les entrepôts sont complètement brûlés;
quant aux deux immeubles mitoyens, leur par-
tie supérieure est anéantie et leur partie infé-
rieure a été complètement détériorée par l'eau.
Ces immeubles devront donc être reconstruits
entièrement sans doute.

Les jeunes filles du pensionnat catholique et
les orphelines ont été hospitalisées à l'Ecole ca-
tholique Ides garçons où un grand dortoir a été
aménagé dans une salle d'étude.
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Les Armes-Réunies en voyage.
Le comité de fExosition cantonale valaisan-

ne a fait appel à la Musique militaire Les Ar-
mes-Réunies pour donner un concert à îa cantine
Cette audition aura lieu le dimanche 2 septembre
prochain , à Sierre. Nos félicitations à nos vail-
lants musiciens pour cet appel flatteur.
Ruade de cheval.

Dimanche, à 3 h., M. Ch. Rupp, de La Chaux-
de-Fonds, qui s'était rendu aux courses de Sai-
gnelégier, a été atteint par une ruade d'étalon ,
alors qu'il circulait dans l'allée sud de la Halle-
Cantine.

Il a reçu les soins de M. le Dr Brehm , de La
Chaux-de-Fonds. Nous souhaitons que ses bles-
sures n'aient pas de suites trop graves.
Art musical.

La société de musique l'Union instrumentale du
Locle vient de faire appel aux qualités de M.
Georges Duquesne pour assumer la direction
de cette société. Nous sommes certains que l'ex-
cellent et actif chef des Armes-Réunies saura
conduire avec un succès touj ours grandissant sa
double tâche.
Un deuil au Gymnase.

Un professeur de notre Gymnase , M. Martin
Christinge r, vient de mourir après de longues
et grandes souffrances. Le défunt enseignait
avec la plus grande distinction la philosophie.
Il s'en va , jeune enore , à l'âge de 41 ans. De-
puis six mois, la maladie l'empêcha de conti-
nuer ses cours. M. Christin ger avait gagné l'es-
time ei* l'amitié de tous ses collègues et élèves.
Nous adressons à sa famille éplorée nos pro-
fondes condoléances.


