
R.-W. D'EVERSTAG
Un deuil dans la presse suisse

La Chaux-de-Fonds, le 28 août.
Nous étions amis. Non pas seulement comme

un chef qui aime et app récie un collaborateur
distingué. Mais comme deux hommes qui, en de-
hors de toutes les contingences de la vie, vont
l'un vers l'autre la main tendue avec un cri
d'accueil jo y eux et cordial chaque f o i s  qu'ils se
rencontrent. Aussi la mort de R. W. d 'Everstag
est-elle pour l'auteur de ces lignes p lus qu'une
surp rise douloureuse et tragique : un deuil cruel,
un p rof ond chagrin:

Que les lecteurs de /'« Impartial » n'atténuent
poin t une biographie détaillée, des f aits p récis
ou des dates plus ou moins exactes. Que pour-
rions-nous dire sinon que sa vie f u t  une des
p lus remp lies que j amais j ournaliste ait connue.
Né à Genève il y a quarante-huit ans, Robert
d'Everstag appartenait à une f amille aristocrati-
que de sou.^e hollandaise établie depuis p rès
d'un siècle dans la cité de Calvin. Orphelin très
j eune, il s'était embarqué pour l'Angleterre où II
vécut p endant quelques années. Puis il revint à
Genève, collabora à p lusieurs revues et très vite
se f it  eprécier dans le monde romand du journa-
lisme et des lettres p ar son don du récit piquant
et moqueur, p arsemé d'anecdotes j oyeu ses. Sous
l'ironie détachée du jeun e homme, f éru d'élevage
et de chevaux de courses, de rally es, d'aérosta-
tion aujourd'hui désuète — j'ai nommé le ballon
— et pu is d'aviation et d'automobilisme, on devi-
nait déj à l'observateur p ersp icace des mœurs
modernes, j ugeant les hommes et les choses avec
un bon sens aigu, mais non dép ourvu de bien-
veillance. Pendant un certain temps, notre con-
f rère collabora aux services de publicité d'une
grande f irme de la Sidsse alémanique qui n'au-
rait point voulu s'en sépar er. Mais le tempéra-
ment indép endant de R. W. d'Everstag ne souf -
f rait guère de contrainte. Il revint vite à ses col-
laborations nombreuses et absorbantes. A vrai
dire, j e ne me f latte d'énumérer que les pri nci-
p ales, ou celles que je connais. I l collaborait ré-
gulièrement à : « La Suisse », dont il était ré-
dacteur attitré en même temps que corresp on-
dant de Berne, à « La Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel » et à l'« Impartia l » (où il était entré, il y a
quatre ans, quelques mois après la mort de
notre regretté P.-H. Cattin), à un quotidien va-
laisan, à l 'A. C. S. (organe off iciel de l'Automo-
bile Club Suisse) , ainsi qu'à divers organes de
tourisme ou d'aviation. Pendant plusieurs an-
nées enf in, la « Semaine littéraire » p ublia ses
contes. Ils y obtenaient toujours un légitime suc-
cès. Qu'on se représente le labeur énorme idurni
par cet élégant et spir ituel ouvrier de la p lume !
Pendant les sessions des Chambres, notre ami
était souvent débordé. Hier encore, p our donner
à ses trois j ournaux le compte-rendu de l'inaugu-
artion de la « Saf f a  », il s'était surmené, n'écou-
tant ni les supplicati ons de son épouse, ni les
avis du médecin. Et la mort est venue le surpren-
dre au moment où, après avoir donné sa cop ie
écrite à nos deux conf rères, il nous téléphonait
la cluoniQue amusante et nourrie qu'on a p u lire.
Deux minutes après que la communication f ût
terminée, il s'eff ondrait dans les bras de sa
f emme.

La sinistre embolie venait d'avoir raison de
sa volonté et de son cerveau surmené.

Certes cette mort est d'une tragique beauté.
Et si l'on pouvait choisir la f açon dont les hom-
mes disparaissent de ce monde, j' en connais pas
mal qui op teraient pour elle.

Mort au travail, p ourra-t-on inscrire sur la
tombe de notre cher collaborateur R. W. d'E-
verstag. Mort au champ d'honneur !

Pauvre vieux Bob !
Beaucoup admireront ton trép as, comme ils

ont aimé tes chroniques. Rien qu'à te lire et sans
te connaître, ils imaginaient ta silhouette élé-
gante et racée, le f i n  sourire nuancé d'un brin de
mélancolie avec lequel tu houspillais les graves
maj estés qui hantent le p alais ! Ils avaient com-
p ris que le reporter f ashionable et impertinent
que tu étais ne se moquait j amais sans cause,
n'égratignait j amais sans motif et ne s'indignait
qu'à j uste escient. On a dit de Phil ipp e Mon-
nier — cet autre Genevois — qu'il était le sé-
rieux dans la fantaisie . Toi, tu était la fantaisie
dans le sérieux. C'est dire que dans la terne gri-
saille du journ alisme p arlementaire tu brodais
une étincelante guirlande d'esprit et d'humour.
Les « gens bien » qui voudraient que le j ournaliste
ne soit qu'un p hotographe s'off usquaient p arf ois.
Tu les scandalisais... Mais aussitôt, d'un tour de
p lume coquet, l'admirable virtuose de la p rose
j ournalistique savait reconquérir tous les suf f ra-
ges...

A la vérité, R.-W. d'Everstag avait un genre,
un genre unique dans le j ournalisme romand. Il
traitait de tout légèrement, mais avec tant de
p ersp icacité et de f inesse, que tel de ses juge-
gements badins renf erme p lus de sens que bien
des thèses pesante s. Son grand mérite f ut  d'ail-
leurs d'avoir rendu digestes les comptes-rendus
des Chambres. Là sa verve capricieuse se donnait

libre cours. Son imagination f olâtre gambadait à
la recherche de comparaisons cocasses qui ébou-
rif f aient  les vieilles p erruques et f aisait sauter
dans les plates-bandes la sacro-sainte dignité par-
lementaire! Si bien que d'un cauchemar de dis-
cours oiseux, te Toep îîec du j our.udisme f aisait
p arf ois la p lus p c donnante et la p lus amusante
des chroniques, p our le plus grand p laisir des
abonnés...

Inutile donc de dire quel courant de sy m-
p athie s'était établi entre le p ubliciste de talent
et ses lecteurs. Aussi bien à la Suisse, qu'à /'Im-
partial et à la Feuille d'Avis , la mort de R.-W.
d'Everstag laissera un vide p rof ond . Elle at-
teindra dans une même mesure le monde de l'an-
tombbilisme, de l'aviation et du sp ort hipp ique,
où le déf unt occup ait à j uste titre une plac e en
vue et où ses avis, touj ours donnés dans un f ran -
çais imp eccable, — que n'avait p as réussi â en-
tamer l'ambiance f édérale — étaient reçus avec
reconnaissance.

Hélas , la sinistre f aucheuse enlève l'ép oux ,
le p ère, l'écrivain à la f leur de l 'âge. Elle em-
p orte l 'homme et le talent. Elle ravit au monde
des lettres ce gentleman du j ournalisme dont on
p ouvait citer la loy auté, la f ranchise, la délica-
tesse en exemp le. Et combien p erdent un ami
sûr, un comp agnon f idèle qu'ils ne remp laceront
j amais !

Que Madame d'Everstag et sa f ille veuillen t
bien trouver ici l'exp ression , bien p auvrement
traduite du chagrin intense et de l 'émotion pro-
f onde que nous ressentons. L'Impartial — et avec
lin tous ses lecteurs — p résentent à la veuve et
d l'orp heline du j ournaliste et du collaborateur
mort sur la brèche leurs condoléances les p lus
douloureusement attristées et, les p lus sincères.

Paul BOURQUIN.

La vaccination antivariolique provo
que-t-elie l'encéphalite

léthargique ?
La vaccination contre la variole est une cho-

se admise et entrée dans les moeurs. Les au-
torités publiques ont très rarement à intervenir
pour faire appliquer la loi sur la vaccination
obligatoire. Il est loin d'en être de même ail-
leurs. Dans la plupart des pays d'Europe, l'obli-
gation n'est que relative et il existe des ligues
contre la vaccination.

Ce fait, qui nous paraît grotesque ou conique
à la fois, explique en partie ce qui s'est passé
à Genève ces jours-ci. C'est pourquoi on a con-
voqué onze savants réputés pour discuter d'un
danger tout à fait minime.

Entendons-nous bien, La question est d'un in-
térêt indiscutable, du point db vue de la scien-
ce pure, et il ne faudrait pas croire qu'on a dé-
rangé les délégués de huit grandes nations en
pure perte. Comme on l'a d'ailleurs expliqué , la
question se pose actuellement de la façon sui-
vante : des cas d'encéphalite ont été signalés à
la suite de vaccinations antivarioliques , au Da-
nemark, en Hollande, en Angleterre, et quel-
ques très rares en Allemagne. Le nombre en
est à peine évalué, oar la commission d'hy-
giène de la Société des Nations en a écarté un
gran d nombre comme reposant sur des obser-
vations insuffisantes.

Ces encéphalites sont-elles causées par la
vaccination ? Oui, disent les ennemis de la vac-

cine. Et encore une fois ils sont nombreux en
Europe et groupés en ligues ! Mais de quels
méfaits n'ont-ils pas accusé cette malheureuse
découverte, qui a pourtant rangé son auteur
au rang des bienfaiteurs de lftouimanité ?

En réalité , les faits restent douteux. Des en-
céphalites» il y en eut. Causées par .le vaccin ou
déjà latentes et simplement déclenchées par lui?
¦ Nul n'ose se prononcer, sentant qu'une' lour-
de responsabilité pèse sur ses épaules. Ces pays
ont employé les vaccins les plus variés, les
uns après les autres, espérant conj urer le dan-
ger. Peut-être ces variations mêmes sont-elles
en cause.

Sir Buchanan se réserve
Sir George Buchanan , grand nom de la méde-

cine anglaise , haute autorité et savant de gran-
de envergure , s'est refusé à se prononcer et,
comme tous les délégués, s'est retranché derriè-
re le secret des délibérations . Cependant , nous
avons pu savoir un point très important de la
conclusion des savants-experts qui ne sera livré
que dans quelques j ours au public: c'est que la
nécessité de vacciner dès le début de la vie les
nourrissons s'avère comme de plus en p lus im-
périeuse, car les seuls cas d'encéphalite connus
dépassent touj our l'âge scolaire et on n'en con-
naî t pas chez les tout petits.
Le professeur Camus, directeur du laboratoire

de vaccination de l'Académie de médecine à
Paris qui est venu ici naturellement , comme
étant l'une des personnalités d'Europe les plus
compétentes sur la question , a fait les dé-
clarations suivantes, qui n'enfreignent en rien
l'enga gement de silence de ses collègues de la
conférence.

— Il n'existe pas en France d'encéphalite post-
vaccinale et la méthode de préparatio n des vac-
cins donne toute sécurité.

» Il est interdit chez nous d'employer autre
chose que le vaccin de génisse préparé de gé-
nisse à génisse et qui j usqu 'ici nous a donné tou-
te sécurité.

» Or, rappelez-vous que les récentes épidé-
mies de variole , dont le souvenir n'est pas en-
core éteint ont tué le cinquième , le quart et même
le tiers des malades atteints.

Il faut donc plus que j amais vacciner et ne
pas perdre de vue le danger réel, effroyable ,
inexorablement meurtrier qu 'est la variole pour
de problématiques observations dont l'intérêt
ne doit pas dépasser pour nous, le seuil du la-
boratoire.

Les événements liîstoricgyes

L'arrivée à Paris «le t\. Kellog
Sur le quai de la gare St-Lazare, de gauche à droite : M. Myron Herrlck , Mme Kettog,

M. Mackensie Kin\g, M, Kellog, M. de Fouquières et M. Chiqppe.
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La mise en marche...
On est surpris de la quantité de mots super-

flus dont s'émaille le langage populaire , remar-
que M. André Moufflet , dans la revue «La Re-
naissance». C'est ainsi que l'homme malhabile
à formuler sa pensée a besoin de se mettre en
train , de prononcer certaines syllabes prémoni-
toires dont le sens importe peu, mais dont l'ar-
ticulation lui permet de «voir venir»:

— «C'est pas pour dire» , il fait chaud !
— Ça ne fait rien» , il faisait meilleur hier.
— « N'import e comment» , un peu de pluie fe-

rait pas mal
— «Non , mais, tout de même», il y a trop de

soleil pour la saison.
M. Moufflet estime que ces formules passe-

partou t ne servent pas seulement de transition ,

ci'er correspondent dans leur genre aux triples
cei clés que certaines personnes croient devoir
tracer dans l'air avec leur plume, avant de po-
ser la main sur le papier...

Elles donnent le temps de réfléchir , dérouillen t
l 'esprit et la langue , comme les moulinets décrits
avec le porteplume visent à dérouiller doigts et
poignet.

M. Moufflet ne pense pas à dire que ces ex-
pressions incorrectes qu 'il signale, choisies sans
doute pour leur sonorité, et placées au début
d'une phrase , peuvent servir également à atti-
rer l'attention de la personne à qui l'on s'adres-
se... Comme au théâtre , les premières répliques
d'un acte et qui sont régulièrement sacrifiées...

La prochaine assemblée de Genève

t\. Proçope
ministre des Aff aires  Etrangères de Finlande,
ouvrira le 3 septem bre l'assemblée de lu S. d. N.

à Genève.
••««...««.•¦¦•.•a».«»9.e..c. ...................M ..MUIMM.*
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La vogue est aux Congrès internationaux...
Il y a le congrès international des étudiants, le

congrès international des parlementaires, le congrès
international des banquiers, le congrès international
des journalistes. Et sans doute aurons-nous bientôt
le congrès international des Internationales en atten-
dant les autres...

Ce qu'il y a de mieux, c'est que les congressistes
s'imaginent de bonne foi travailler efficacement au
rapprochement et à la fraternité des peuples. Alors
qu 'en réalité c'est parfois le contraire qui se produit.
On l'a vu aux Jeux Olympiques qui soi-disant de-
vaient unir les athlètes du monde entier dans la mê-
me ferveur sportive. Des délégations s'injuriaient, en
venaient presque aux mains... De même au Congrès
de Paris où les Italiens sont partis en claquant la
porte. Dans la plupart enfin de ces grandes confé-
rences, il a été prouvé que dès le deuxième j our, ces
gens qui devaient soi-disant s'aimer en apprenant
à se connaître, se regardaient de travers, se pre-
naient de bec et finissaient par s'envoyer toutes les
amabilités possibles à la face. Après quoi il ne res-
tait plus aux gouvernements qu 'à calmer ces frères
fraternisant qui veulent précisément donner aux
hommes d'Etat une leçon de fraternité pratique !

Je n'ai rien contre les congrès internationaux qui
font gagner beaucoup d'argent aux hôteliers et qui
sont la providence de certains organisateurs. Mais
j e suis un peu de l'avis de Clément Vautel qui
considère que le meilleur moyen de vivre en paix
avec tout le monde est peut-être de rester chez soi
et de n'inviter personne. Du moins cette façon de
faire simplifie-t-elle remarquablement les rapports
internationaux qui sont déjà assez troublés pour
qu'on ne les remue pas comme une salade dont on
veux faire sortir de l'eau...

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

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

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

On pent s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe do 30 et

Compte de chèques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-do-Fond s . . . .  20 et. la liga

(minimum Fr. 2.—)
Canton ds Neucbâtel et Jura

bernois 25 et. la ligne
{minimum i0 li gnes)

Suisse . 1* c*. le mm
E t r a n g e r . . .  18 » ¦» »

(n: nimum 25 mm.)
Réclama « . . . .¦¦ mm*

Régie extra-rég ionale Annonces suisse S
Bienne et succursles



£a\iCâ»San V Rossignols du Ja-
VlsCQIU* pon . perruches,
etc., avec cages, sont a vendre. —
Ecrire sous chiffre M. C. 1660*i
au bu reau de I'IMPARTIAL. 16602

WiAiAII *" ,f ei''<i''e d'occa-
w l Wlvil. sion quelques bons

violons neufs , bas prix. — Ecrire
sous Chiffre B. G. 16332 au Bu-
reau rie I'IMPAHTIAL 16332

Em&oîteur-^raos^e
puis 5'/« lig . entreprendrait en-
core du trava il â domicile. Ou-
vrage consciencieux. 16413
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

il vendre, LstS
et .l simple , a l'état de neuf. —
S'adresser à M. Oharlea Brossard .
Les Pommerais. 184fi3

Régulateurs Mitt
teintes de bois et tous les genres
de sonneries. — tu, ROTBBN-
PERRET, Bue Numa - Droz
m P20o25U 11895

Correspondant :!'s!
très au courant , disposant encore
de quel ques beures par semaine,
s'offre pour la correspondance ,
n'importe quel sujet. — Offres
écrites sous cliiffre G. G. 16735.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 16735

Fimoil P monteur de plaques
l i l l l l tUl  sérieux , cherche place
stable. Gages à convenir. — Ecri-
re sous cliiffre S. E. 16458 , au
Bureau de I'IMPARTIAL. 16458
—m I N  m m u r——^f—M

UD uGni3.nQ6 et active, connais-
sant les travaux du ménage. 16629
S'ad. nu bnr. da l'«Impartial»

If l l inû f l l lo Baob-ant D'en cuirB
U u l l i i D  illlt , et connaissant les
travaux d'un ménage soigné, est
demandée dans ménage de deux
personnes. Bons gages. — S'a-
dresser chez Mme M. Ditesheim ,
rue du Parc 1W, au 3me étage.

16685
Çonranto On demande une par-
ût!! ïdlllB, sonne de 40 à 50 ans,
honnête , pour 'aire un ménage
ouvrier de deux personnes âgées,
S'ad. au bur, de l'clmpiurtlal»

16729

Rarl i li m Ouvrière sachant |ra-
UaUiUUl.  vailler les cadrans
Butler et métal, est demandée de
suite , pour travailler en atelier.
— S'adresser rue du Parc 42, au
3mo étage. 16707

Rp dloneo Bonne régleuse de-
llCglCUDC. mande réglages plats
depuis 88/< lignes. Travail régu-
lier.2 16CO0
S'ad. an bnr. de l'«Impartlali

PpPÇfinnP <*e c°nûance est de-
r t l ù J I l l l o  mandée, pour les tra-
vaux d'un ménage soigné. 16597
S'adr. an htu. de l'clmpartial i

iL f'hOT'AVIv d'échappement,
nlmCÏOU l  pour petites pièces
ancre, est demandé au Comptoir
rue de la Pai* 61. A la même
adresse, on cherche un jeune
homme, pour faire les commis-
sion^ 16599

nônnlni ionco Bonne ouvrière
IsGlmllJUOuoC, décalqueuse pour
cadrans métal, est demandée.Tinu-
1ile de se présenter sans capaci-
tés. — S'adresser à MM. G. Du-
bois & Cie, rue de la Serre 16.

16632

On demande "MEfif
pour aider dans une bonne pen-
sion. Bon gage et pourboires. —
S'adresser Bureau Pelitjean . rue
Jaquet-Droz 14, 16503
pAr j 'nrirj ûo On demande de bon-
ncglcUaCa. nés régleuses, pour
réglages plats. Travail suivi et
bien rétribué. — S'adr. Atelier de
réglages, rue de la Serre 3. 16518

Ponr cas impréïu , £f tz *.
bres, cuisine et dépendances, etc.,
est à louer pour fin octobre , a
proximité de la Gare, rue Léo-
pold-Robert. — Ecrire à Case
postale 10556. 16453

A lflllPP pour cas imprévu , pour
JUllC l , Je 31 octobre ou éven-

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

P, ha mil Pu au B0leil- à loua*- à
UlldUlUlC demoiselle.—S 'adres-
ser, le soir à partir de 6 '/z heu-
res, rue de la Promenade 12 A,
au pignon. 16627

f.h amhp o A Jouer belle oblm-
UlUllUUlb.  bre meublée, au so-
leil, balcon . 25 fr. — S'adresser
rue de la Charrière 57, au 3me
étage. 16626

nhamhPP A louer jolie cham-
¦J l l t t lUUlC.  bre indépendante , au
soleil , à monsieur sérieux et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 7, au 2me éta-
3e. 16634

rlSQ-â-tePre. jolie chambre
meublée. Discrétion - 16436
S'ad au hnr do l' tTmnartlali
f lhamh pp a louer* ai* 80*?*** à
¦J IMIUUIO monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Doubs 65, au rez-da-
chnuasée. 16485
P ,hamhpp A loue^ • coambre
l/lldUi m C. meublée. — S'adres-
ser , après 6 h. du soir, rue de
l'Industrie 17, au ler élage. 16506

UU demande chambres à louer.
— S'adresser Pension Morel , rue
de la Serre 96. Môme adresse , on
engagerait une j eano 011e com-
me aide. 16643

l nuomp ni  On demande à louer ,
IJUgGlUCUl. pour fin septembre,
un logement de 4 pièces. — Offres
écrites , sous chiffra A. B. 361,
a la Suce, de I'IMPARTIAL. 361

Adoucisseur ùipis
On demande pour enlrée de

suite , un lion adoucisseur d' a i -
guilles. Eventuellement, on met .
trait une personne au courant. ».
Offres écrites sous chiffre M. B.
10345 au Bureau de I'IMPARTIAL.

16345

Aide de bureau
ayant suivi Ecole de commerce ,
connais sant sténo-dacty lo et cor-
respondance allemande et fran-
çaise, pourrait entrer de suite
chez BEINEHT , Fabrique de
Grnmop liones et Diaphragmes ,
rue da Parc 47. — Offres
écrites avec certificats et préten-
tiona de salaire. 16664

COMMISSIONNAIRE
On demande JEUNE

GARÇON pour faire les
commissions , entre les
heures d'école. — S'a-
dresser au Bureau , rue
Numa Droz 106. 16688

Hioiiê
de toute confiance <> NI demandé
de suite, de préférence jeune hom
ma. — S'adresser à la Fabrique
rue du Pont 10. 16527

Employée
dc Bureau

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

taièru i
On demande pour de suite une
exp érimentée , présentant bien ,
pour l'Hôtel du Dauphin,
à Serriôres (Neuchâtel). Sou-
mettre certificats et photo. PJ896N

Société de musique du
canton cherche un

Directeur
capable et énergique. — Faire
offres avec prétentions sous P.
189*2 N., à Publicitas, FVeu-
chàlel. 16482

Commis (e) de fabrication
Jeune fille

ou jeune homme, pour tra-
vaux de bureau ;

Commissionnaire
sont demandes. — Offres écri-
tes sous chiffre G. G. 16598.au
Bureau de I'IMPARTIAL . 16598

Bel situation
sérieuse, à homme ou dame ho-
norable, introduit près clien-
tèle particulière, grand centre.
Exclusivité accordée. Il faut être
sérieux , travailleur et fournir de
bonnes références. — Ecrire au
Bureau d'Affaires Rodolphe
Stoudar, Porrentruy qui
transmettra. 16711

Sk louer
à Neuchâtel

pour le 24 juin 1929, ou époque è
convenir, bel appartement
de 7 pièces et dépendances, au
centre de la ville. Conviendrait
particulièrement pour bureaux ou
cabinet de médecin. - Ecri re sous
P. 1897 IV.. à Publicitas.
NEUCHATEL. 16539
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Berger
allemand

très beau chien . 3 ans , pure race
avec pédigré , a vendre. —
S'adresser chez U. ttelnbold, rue
du Nord 186, à partir de 19 h.
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Il vendre
Lit de milieu, lavabo, table de
nui t, secrétaire, chaises, table ,
régulateur, le tout neuf, sont
à vendre. 16830
S'ad, au bnr. de fr Impartial»

I â vonrlw» Pour caase de dé~
I fl. ICUUl p, part , 1 gramophone

«Nirona» portable , avec disques ;
T. 3. F. 2 lampes, fleurets , mas-
ques, etc. Bas prix. Très près,
sant. — S'adr. rua Numa-Droz
|22, au ler étage. 16727

Pniiooottoo A """ndre, grande
l UUOODUCO. et petite poussettes
en parfait état. — S'adresser du
rtu Pont 12. au 2me étage, de pré-
férence entre 1 et 2 h. 16649

A VPîlfiPP P0U93e"P0USse avec
I C U U I C , îugeons, usagé, mais

en bon état.' — S'adresser à M
Viatte. rue du Nord 56. 16578

â VPnrlPO pousse-pousse et po-
tt ICUUI C, tager , en bon état. —
S'adresser rue du Parc 81, au
3me étage, à droite. 16651

À vonHr a 1 moteur « Lecoq»
ï BllUl B i/j HP., avec tableau .

1 transmission, 1 tour a polir.
avec lapidaire. 16605
S'adf. an bur. de l'clmpartial'
ITAIn état de neuf , marque « J.-
I C1U JJ, Louvet », spécial cour-
se, à vendre. — S'adresser rue
Numa Droz 2 A, au 4me ètaçte. à
droile. 16641

A vomira u° moteur , à l'élat
ICUUI C de neuf, deux ma-

chines a coudre. — S'adresser
ReorÔtes 35, de préférence le soir.
_^_^ 16615

A u  on ri PO an lil de fer, com-
I C U U I G  piet, à l'état de neuf.

S'adrenser à M. Rodolphe Ma-
thys, Sonvilicr. 16479

Â VPnf iPP  machine a couure ,
K CUU1C , «Elastique» , ainsi

?n 'un moteur courant triphasé,
10 volts, '/s. Bas prix. — S'a-

dresser rue de la Serre 101, chez
M. Lesquereux. 16586
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1 bon tourneur
sur maobjne Revolver;

1 bon acheveur
métal, sont demandés par Fa-
brique de boîics Charles Grimm
a ST-DHSAIVIVE. 16665

Atelier d'ancienne renommée,
pouvant fournir références , spé-
cialisé sur la petite pièce ancre,
capable de livre r une qualité ab-
solument irré prochable, cherche
bonne maison apte à sortir tra-
vail régulier et suivi ; on fourni-
rait éventuellement le mouvement
complet. Occasion exceptionnelle
pour fabricants ou grossistes dé-
sirant s'attacher un termineur sé-
rieux et très qualifié. — Offres
écri tes sous chiffre M. H. 16499.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 16499

llerresianiaisie
Ajusteurfeuse) connaissant tous

les genres, serait engagé comme
chef. Fort salaire à personne ca-
pable. 16459
S'adr. ait bur. do l'clmpartial».

Terminages
W% V* lignes

Ensuite d'agrandissement, ate-
lier bien organisé entreprendrait
encore quelques grosses termina^
ces T/i rond par semaine. Qua-
lité garantie. — Offres écrites
sous chiffre E . T. 16644 au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16644

Nickelage
On demande un bon dé-

corateur, sachant adoucir , et
une jeune fille pour aider
à l'atelier. — S'adresser à M.
Sady JuiUerai, Chemin de
Pouillerel 1. 16601

Association
Je cherche place dans

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

La Fabrique Election S. À.
engagerait de suite un

décorateur
sur tour à guillocber ou sur tour
a plat, pour son atelier de nicke-
lages. 16624

On entreprendrait encore pour
livraisons régulières,

ÉSïBllS
85/4 li gnes ancre Robert et lO'/s
lignes ancre Robert , en qualité
garantie. 16346
S'adr. an bur. de l'clmpartial»,

35© T. T.
modèle 1928. grand sport luxe,
éclairage électrique , clakson; belle
occasion ponr acheteur sérieux ,
1800 fr. — André Si:ii ,Ki ;.
5, rue du Poininier 5, IW -XC'II \-
TKL. 16670

Packard
Modèle 1928. ayant roulé 2000 km.
état de neuf , a enlever de suite
avec forte réduction. Affaire ex-
ceptionnelle. — Ecrire Case
postale 898. La Chaux-de-
i'oails. y.  22411 C. 16295

A vendre
1 burea u américain avec rideau ;
1 pupitre avec machine à écrire
cDnaerwood» , long, du charriât
35 cm.; 3 tables carrées l x l  m.
— Oflres écrites, sous chiffre D.
C. 16604. au Bureau de I'IM-
PARTIAL . J66Q4

A vendre, entre Neuchâtel
et Saint-Biaise, sur la ligne du
tram, une

pi lion
de cinq chambres, dont une pour
atelier d'horlogerie, buanderie et
dèpendapees. Jardin potager et
fruitier de 800 m2.

S'adr. à l'Agence Romande,
vente et gérance d ' immeu-
bles. It. de Chambrier, Place
Purry 1, IVeuchàtel , ou Ad.
Statiffer. rue du Parc 42, La
Chaux-de-Fonds. 15768

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

ptilt H
de 5 chambres, dépendances, ga-
rage avec terrasse ; écurie pour
petit bétail , jardin potager de
200 m». Conditions très favora^
blés. P-1631-N 16305
S'adresser à l'Agence Itoman-

de. vente d' immeuble*. I*la-
ce Purry 1. IV KIJCHATEL.

Couse de dtëparf
à vendre à prix exceptionnels
et facilités de paiements. Moto ,
en exellent éta t de marche et en-
tretien, taxe et assurance payées,
480 fr. Vélo homme, à "l'état
de neuf , valeur 170 fr., cédé i
110 fr. Vélo damé, neuf , 145 fr.
Gramophone neuf avec 2 dis-
ques, 48 fr. Violon complet avec
lutrin , 45 fr. Violoncelle avec
housse, 170 fr. Pressant. — S'a*,
dresser Huo du Parc 7$. au
3me étage, n droite. 16564

Personne présentant bien-
bonne ménagère, ayant genti-
intérieur. cherche à (aire la con ,
naissance d'un ouvrier bonne
te et sobre, Agé de 50 à 60 aus
en vue dernsM

Offres écrites sous chiffre A,
K. 1649!, au Bureau de l ' iu-
PARTIAL. 16401

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

Pension
personnes àuées ou familles en
vacances. 4 50 a 5 fr. nar person-
ne. — G. I la ldi-Tl iévei i i iz .
La Tour de Peilz. 16319
W—¦>̂ ^i ii i ¦¦ ¦ i

En peu de jour s, j e peux
fournir JH-59982-O 16183

Mûres des Alpes
5 kg., fr. 4.50 ; 10 kg., fr. 8.50

M. BOFFI. Arogno,
Si récipients envoyés, rabais de

tO et. nar kg.

Mûres
¥0 €t. le kilo

chez Léon Paupe, négociant,
Soubey (Jura-Bernois). 16684

Crédit Foncier
Neuchàtelois

33. rue de la Paix 33

Service d'épargne
Intérêt des liyrels d'épargne

41 O I
4 O

iïEUEPS
Obtention de brevets. Manuel-

guide contenant 1000 problèmes,
a fr. t SO. — S'adresser à
John Rebmann. Ing. Cl.
Fnrohslr. 114 Zurich 8386
aaaaaaaWa VaâmââaaaaTaaaâVaâm TtàâTn

Téléphone 44,
Georges H E Rf lt i»
Vins et Spiritueux
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m Nous émettons actuellement des :

I Bom de Dép ôtô à ô % S
i i p our 3, 4 ou 5 ans de terme
|| titres nominatif s ou au porteur, munis de coupons

: , Toutes opérations de Banque. 16510

(fewmimemws
qualifiés sur 5 l t, lignes cylindres sont demandés. —
Faire offre en indiquant la production à Case postale
148, La Cbaox-tle-Fouds. P. 2M04 C. 16732

llerars d'édiapmeiiis
Coupeiises i balanciers

pour grandes pièces

Régleuse
plats et breguets, petites pièces,

sont demandés pour travail en fabri-
que ou è domicile, par Fabrique HAR'
Vf W, rue Numa-Droz 144, <672i

r L a  
Fabrique Marc FAVRE & Co, à ;

Bienne, engagerait JH10361J 16638 I

ReloucliBiir - Lnntemier Mm I

[dm - ttitaf
pour petites et grandes pièces soigées, trouve-
rait PI, A CE STABLE, à la

Fabrique VWftCAIW
16642 a-ue de la Paix 13S.

Coupeuses de balanciers
pour petites pièces ancre soignées, seraient engagés de suite
ou époque à convenir. 16673

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Fabrique SGHIIO
rue du Nord 70, demande :

1 régleuse
pour réglages plats et Breguet;

] horloger
ayant des connaissances en électricité, pour remonter des
pendulettes ;

1 ouvrière
capable de remonter différentes parties. 16502

Boulangerie-Pâtisserie cherche pour enlrée im-
médiate, bonne 16576vendeuse
expérimentée. ™- Offres écrites h Case postale 1 0493.

ncnDics soignes
à enlever de suite, superbe mobilier complet cédé avec envi-
ron 25 % de rabais. Affaire exceptionnelle. — S'adresser
Fabriqua de Meubles II. Hofstetter s. A.} rue de l'Ho-

I tel de-Ville 38. 16561

S

I lô*Sl̂ fek
axamanév*
le dessert

rapide
épargne à. la" mena»
Éérc peine ettourm eut
réjouit jeunes et vieux.
Digestible et faci lc-
msaLasslnulâbisA
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est l'instrument

parfait

A îiinanAiz cafaiop Mm
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HOTELS
JH35699 et 16671}

CAFÉS
à remettre et à vendre.
- L'INUICATEUIt S. A.,
Grand Pont % Lausanne.

I
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ae trouvent A la 482y I
Pharmacie HOl itoi i\ B
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L'armore in Hme $si«
Quand M. Paladin éprouvait le désir idfë-

mettie une opinion, avant même qu'il l'eût for-
mulée, Mme Paladin criait :

— Taisez-vous, Nestor !
Nestor Paladin , qui était tout petit et trem-

blait devant sa géante do femme, se taisait. II
n'avait qu'un droit sur lia terre, c'était de pour-
voir aux besoins de !a géante.

On en peut conclure que Nestor Paladin ne
trouvait pas grand charme à l'existence, sauf
peut-être le samedi, où il recevait cinq francs
pour aller faire le jeune homme au café, entre
quatre et sept. Le reste du temps, il se par-
tageait entre son appartement bourgeois de
Vaugirard et la grande banque où il exerçait des
fonctions bien rémunérées. De sou salaire,
d'ailleurs, il ne voyait que les cinq francs heb-
domadaires.

Cette vie dura perdanr quatorze ans. ju s-
qu'au j our où, rentrant à son domicile, Nestor
dut trouver le courage d'annoncer une nouvelle
à sa femme.

— Yolande, j 'ai été obligé de prendre un bil-
let à la tombola.

— Quelle tombola, monsieur ?
— Une tombola organisée dans ma maison au

proât de la veuve d'un de mes collègues.
— C'est charmant ! Il faut que j e mie ruine à

cause !...
— Yolande, mets-toi à la place de cette pau-

vre femme. Si tu étais veuve..
— Si j'étais veuvie, monsieur, ie dirais :

« Ouf ! »
Ayant ainsi connu les prémices de son orai-

son funèbre, M. Paladin dut remettre le billet
à son épouse qui recouvra un peu de calme en
apprenant que lies lots de la tombola consis-
taient exclusivement en obj ets dfart et en an-
tiquités scrupuleusement authentiques. Pendant
trois semaines, Yolande spécula sur ses chan-
ces.

— La salle à manger est un peu vide ! Si j e
gagnais une crédence !....

La tombotla fut tirée, le numéro des Paladin
sortit et un soir, en rentrant chez lui, M. Pa-
ladin fuit reçu par une fuirie.

— Ton lot est arrivé, paltoquet! Va le re-
garder. Va ! va !

Nestor Paladin entra tout pantois dans la
saie à manger et demeura bouche bée. Dans
un angle, entre un poêle en céramique et un
araucaria juché sur une sellette, se dressait,
altière, sombre et magnifique, une armure du
XVme siècle.

Pendant un long moment, Ml Paladin, sourd
aux clameurs de Yolande, contempla l'aiimiuiric.
Une curieuse sensation étranglait sa gorge.

Cette armure, cette armure, voici que lui,
pauvre créature étriquée, il luâ semblait en re-
connaître les moinidires détails. Il l'avait déjà
vue, il en était sûr. Mais où ? Et quand ? Dans
quel livre ? Dans quel musée ?

Un petit frisson secoua ses maigres épaules.
Il lisait peu. Il n'allait pas dans les musées. Il
s'approcha de l'anoure d'un pas de somnambule
et murmura d'une voix hésitante, malgré lui :
« Alexandre »,

Sur les puissants pectoraux de métal, sur les
brassards délicatement articulés comme une
carapace d'insecte, des nielàires représentaient
les batailles et le triomphe d'Alexandre.

La sueur perla sur le front de Nestor Pala-
din : « Ca par exemple !¦ Ça ! ».

Il était si pâle que la géante interrompit ses
cris :

— Va te reposer ! tens, tu m'agaces avec ta
figure de crêpe ! Je t'appellerai quand lé dî-
ner sera prêt.

Mais elle ne se doutait pas, la malheureuse,
de l'événement inouï qui allait marquer ce re-
pas. H débuta, comme tous les autres, par un
long discours de Yolande sur la cherté ¦ de- -la
vie, sur . le malheur des femmes d'élite qui
épousent des gringalets sans ambition, sur l'in-
justice du sort, la hausse du pain, etc. Nestor
paraissait ne rien entendre. . Il était encore pâle
et regardait l'armure. Une .expression .curieuse
altérait son regard. Il dit tout à coup d'une voix
calme, au moment où Yolande accusait la bon-
ne d'on ne sait quel obscur forfait ;

— Assez !
Yolande s'arrêta riét.
— Assez, répéta M. Paladin. Assez, et encore

assez. Je veux que tu me fiches la paix.
Dans son égarement , Yolande avala l'épine

dorsale d'une sardine. Quand elle, eut surmonté
cette épreuve elle balbutia : - - ¦

— Vous dites; Nestor ? • • ¦ • 
Le poing de Nestor, ce poing débile; ce -poing

futile , ce point léger, s'abattit sur la table-avec
une violence insoupçonnée, et de, la bouche fai-
ble, molle , indécise et. courtoise de l'avorton
deux écrasantes paroles tombèrent comme du
plomb. ¦ ' • v *,- 

¦ '*•

— Silence, femelle.
Yolande se tut. Elle se tut parce que soudain

elle comprit qu 'il fallait se, taire.
Nestor était-il devenu fou , elle n'en savait rien ,

mais ce qu'elle sentit clairement c'est qu 'il était
deven u dangereux. Une étincelle habitait main-
tenant l'œil si longtemps terne, du petit homme.
Un muscle longtemp s enseveli sous les j oues
blafardes tendait maintenan t la mâchoire et la
j etait en avant d'une manière menaçante et
cruelle et les mains qui n 'eussent osé serrer la
gorge d'un moineau, se crispaient sans douceur
sur le manche du couteau et de la fourchette.

Le front bas, Yolande termina un repas entre-
coupé seulement par des ordres péremptoires.

— A boire !
— Du pain !
— Mon café !
— Un cigare !
Un cigare ! D'ordinaire Nestor ne fumait que

quatre cigares par an, en l'honneur des quatre
grandes fêtes carillonnées. Ce j our qui n'était
ni de fête ni de carillon , il puisa dans la boîte
libéralement, garnit ses poches, souffla une bouf-
fée dans l'œil pétrifié de la géante, sortit en
claquant la porte, n'alla pas à son bureau , ren-
tra décoif fé à quatre heures du matin , et comme
Yolande risquait une observation, monta sur une
chaise pour pouvoir plus commodément étouf-
fer à grand renfort de gifles des propos qu 'il
j ugeait déplacés.

Pendant trois j ours Yolan de vécut sous l'em-
pire de la terreur.

Le quatrième j our, claquant des dents à force
de terreur , elle attendit le retour de son mari .

— Mon Nestor adoré, balbutia-t-elle, mon
ange de grâce, mon héros, tu vas trouver un
petit changement dans la salle à manger. On
s'était trompé dans la distribution des lots.. Ce
n'est pas une armure que nous avons gagnée,
c'est une soupière en vieux Rouen. On est venu
chercher l'armure et on a apporté la soupière.

Une lassitude fit plier les épaules de Nestor.
Il pénétra dans la salle à manger. L'armure
n'était plus là. On ne, voyait plus que les sym-
boles paisibles de la vie quotidienne. Des assiet-
tes peintes sur les murs ; une plante verte, un
oiseau dans une cage, un buffet bien garni sur
lequel trônait la soupière.

Nestor passa une main faible sur son front
moite et murmura :

— Je me sens tout changé ï
Yolande devina que la crise mystérieuse était

passée. Rien n'était trop beau pour marquer le
retour à la vie normale. Elle prit sur le buffet
la soupière, et la cassa froidement sur Ta tête
de Nestor.

Germaine BEAUMONT.

Voyage de la Mission suisse dans FAngola
Nos reportages

(Co rrespondance particulière de l' « Impart ial»)

III
Lobito, août 1928.

San Thomé, seconde escale du vapeur avant
les côtes d'Angola, île fortunée , île dont on
nous vante l'extrême richesse. Nous y arrivons
vers midi, mais une malheureuse histoire de pri-
sonnier évadé qui s'est réfugié à notre bord re-
tarde démesurément les formalités d'usage. Du
reste, le bateau n 'aborde pas ; il s'en faut de
deux kilomètres et nous devons attendre l'arri-
vée d'une barque à moteur. Autour de nous, des
pirogues montées par des noirs à moitié nus ;
des pêcheurs qui arrachent aux flots une dure
Pitance ; des chalands aussi attendent quelque
marchandise. Le temps est frais et brumeux ;
rien de torride , comme pendant tout le voyage,
et pourtant San Thomé est sur l'équateur.

On débarque enfin , et comme le temps presse,
nous nous hâtons de louer une auto. . Il s'agit
d'aller visiter , à 25 km., une plantation modèle,
celle de la Compagnie Agua îzé.

Quel enchantement : sur la route de terre
rouge, la terra rossa des agronomes, ravinée du
reste par une pluie récente (51 cm. en 19 heu-
res ! le tiers de ce que nous recevons annuelle-
ment à Neuchâtel tombé en une seule journée),
l'automobile avance rapidement. Mais pas un
instant la vue n'arrive à percer l'épais revête-
ment de verdure : palmiers, bananiers par mil-
liers, caféiers, cacaotiers, figuiers à caoutchouc
poussent pêle-mêle et la luxuriance de cette vé-
gétation témoigne à la fois d'une terre féconde ,
d'un climat propice et d'un , travail opiniâtre.
Partout l'eau se devine : au " fond de ce ravin
que, nous longeons, au bas de la pente où l'auto
dévale : même, ici et là, quelque fraîche cascade
rappelle la patrie , dans cette Suisse africaine
qu 'est San Thomé. Voici un pont emporté par
l'inondation: on se hâte de le reconstruire , et
nous passons sur une passerelle provisoire. Des
équipes de noirs réparent la route ; d'autres
noirs, armés de grands coutelas, reviennent du
travail de la terre. Des, femmes passent, portant

le panier sur la tête et le bébé sur les reins ;
des vols de tourterelles fuient au passage de
l'auto. Voici des cases de joncs blotties entre
les bananiers, des chiens maigres qui tentent le
suicide, par écrasement, un village dans une baie
avec une brève échappée de la mer, un passage
à niveau où l'on entrevoit la voie minuscule en
usage, un marché indigène avec des bananes et
de grands fruits ronds que j 'ai vus suspendus
tout à l'heure à un grand arbre et dont j 'ignore,
le nom, et sur tout cela, donnan t la note, la to-
nique de cette symphonie naturelle , la végéta-
tion inouïe, surabondante , exubérante, en plu-
sieurs étages : bananiers touj ours , cannes à su-
cre, manioc, théobromes et caféiers.

Mais les routes sont maintenant macadami-
sées : nous sommes sur le territoire de la com-
pagnie ; encore quelques kilomètres et voici les
installations : tout un village propre, clair et
bien tenu : bâtiment des bureaux ; les maisons
des travailleurs , petite cité de maisonnettes
blanches à volets verts ; l'hôpita l qu 'on est en
train de construire, vaste bâtiment d'une dispo-
sition rayonnante qui soutiendrait la comparai-
son avec n'importe lequel de nos hôpitaux de
districts. Voici la salle des machines, les salles
de manutention du cacao : silos où la graine
fermente, étuves où elle sèche, locaux d'expé-
dition. Tout un peuple de travailleurs noirs s'y
affairent ; les installations mécaniques semblent
parfaites, e,t tout le travail s'accomplit dans une
vive atmosphère de travail où l'on ne sent nulle
contrainte.

Le reste est à l'avenant : ce n'est pas encore
la pleine saison du copra , et nous n'en voyons
que quelques noix : le café n'est pas encore mûr ;
l'on est tou t au cacao dont la compagnie ex-
porte annuellement 50,000 sacs de 60 kgs. Et
notre guide de nous dire qu 'il a traité avec les
Suchard , Peter , Tobler et d'autres encore.

Premier contact avec la colonisation portu-
gaise, cette visite laisse une impression excel-
lente. Toutes les exploitations n'ont cependant
pas l'importance de celle que nous visitons, ni
de cejle de Boa Entrada qui lui est encore su-
périeure ; mais toute, l'île , jusqu 'à son sommet,
est occupée par les plantations et l'on y sent
maintenant une stabilité et une méthode par-
faitement adaptées au pays. Sans doute, il y a
encore à faire : les installations du port sont
insuffisantes et ne correspondent plus au déve-
loppement économique de l'île. Mais l'organisa-
tion même des planteurs est modèle; le conseil
de l'île a le droit de légiférer et la métropole n'a
plus conservé que celui ,de veto , avec trois mois
pour en user. Les planteurs se sont imposés la
construction d'hôpitaux et l'entretien de méde-
cins, dont le nombre est en rapport avec celui
des travailleurs. Le travail est si abondant qu 'on
a fait appel à la main-d'œuvre extérieure, aux
Angolais spécialement. Le,s noirs même ont le
droit de vote et sont considérés ici comme ci-
toyens portugais. Et l'île du Prince, à quelques
milles d'ici , tout aussi prospère, est organisée sur
les mêmes bases.

Une ville blanche et rouge, mi partie sur la
plage, mi partie sur la falaise., c'est Loanda, la
capitale remplacée bientôt , de l'Angola. Arrivés
le soir, nous y débarquons au matin suivant, car
nous avons audience du gouverneur général. Ici
encore, la baie trop peu profonde, s'oppose à
l'approche du navire, et ce sont des barques à
moteur qui font le service de liaison .

Un de nos amis du bateau nous conduit en
auto au palais du gouverneur; nous y sommes
fort bien accueillis, et toutes nos demandes —
franchise de douane, licence d'importation d'ar-
mes et d'alcool, lettres de recommandation à
obtenir — obtiennent la solution congraente.
Nous tombons du reste dlans une période diffi-
cile; tout le commerce privé est en suspens, en
protestation contre certaine décision de la mé-
tropole, concernant une solution du problème de
la monnaie angolaise. Les chances, décidément ,
sont contre nous : grève à Anvers qui retarde
de trois semaines au moins l'expédition de nos
bagages; grève dans l'Angola, qui risque aussi
de nous causer quelque ennui.

Puis, nous trouvons un des rares Suisses
établis en Angola, un Jurassien actif et hospita-
lier, M. Zysset Tout heureux de trouver des
compatriotes, il nous pilote dans la ville et se
dépense sans compter pour nous.

Mais l'heure du départ approche, il nous faut
regagner le «Nyassa»; départ vers le soir pour
la dernière étape. Cependant, le batea u touche-
ra à Poirt-Ambouin, une de ces cités chaimipi-
gnons que la présence d'une petite baie, vvo-
pre à l'établissement d'un port, a fait éclore en
quelques années. C'est là que, du bateau, j'ai
là première impression de la grande flore afri-
caine : un rocher, à notre droite, est couvert
d'euphorbes arborescentes, étranges plantes en
chandelier , avec de vagues allures d'araucariax.

* * *
Enfin Lobito , notre port de destination , cité

embryonnaire, étalée tout au long sur une lan-
gue de sable, aride et désoUlée. Mais c'est le
meilleur port de la côte; son hinteriaud est
riche et prospère; c'est le point de départ de
la voie ferrée qui, sur 120,) km., conduit à l'ex-
trême frontière et fait la liaison avec les voies
belges. Le Dr Hertig doit arriver le 25; il y a
donc cinq jour s d'attente à passer dans l'unique
hôtel de la vile. Il faut bien se résigner à l'iné-
vitable et nous nous résignons.

Du reste, nos recommandations fon t mer-
veille , et nous nous trouvon s bientôt en pays
de, connaissances. Jttous allons à, Catumbela visi-

ter une riche plantation qui mérite une étude
détaillée; nous proj etons une visite à Benguella
où le gouverneur du district nous recevra. Quel-
ques promenades, et la contemplation de la
mer — requins , baleinières , albatros — occu-
pent le temps de reste.

A. MONARD.

Du moment qu'il est en or...
M. de la Fouchardière écrit dans l'<:Oeuvre» *.
M. Kellog est venu à Paris. Il signera le pacte,

dc la paix avec un porte-plume en or , dont tous
les j ournaux ont donné la photographie et qui
semble être un obj et impressionnant tant par
ses dimensions que par ses prétentions artisti-
ques... Dans la prat ique , ce porte -plume doit être
un meuble, aussi maniab le que le bouclier d'A-
chille, qui était , dans un genre différent , un obj et
d'art monumental et ciselé... Mais le bouclier
d'Achille et le porte-plume de M. Kellog figu-
rent deux symboles opposés complémentaires,
propres à mettre dans la même vitrine, s'ils
n 'étaient séparés dans l'espace, par des mers et
dans le temps par des siècles.

J'écris « le porte,-plume de M. Kellog » parcequ 'il n 'est plus un obj et international ni même
une propriété nationale : il appartient en propre
à M. Kellogg, à qui la ville du Havre l'a offertcomme cadeau personnel. Et M. Kellog l'em-portera aux Etats-Unis...

Du moment que le pacte de la paix va êtresigné avec un porte-plume en or...
Evidemment, nos dépenses militaire s prévuespour 1929 sont en augmentation d'un milliardsur le budget de 1928... (grâce à M. Poincaré,car 1 armée et la marine voulaient 4 milliards derabiot)... Mais ne nous en faisons pas, puisque lepacte de la paix va être signé avec mi porte-plume en or.
Evidemment, il y a eu, l'autre jour , au-dessusde Londres, un grand combat aérien et gazeuxentre la moitié de, l'aviation militaire anglaise etl'autre moitié de l'aviation militaire anglaise-Mais ça ne fait rien , puisque le pacte de la paixva être signé avec un porte-plume en or, portantcette inscription : « Si vis pacem, para pacem »,et que ce n'est pas une devise anglaise,.Depuis des siècles que les hommes font lapaix (et ils ont fait la paix, si nous comptonsbien, exactement , autant de fois qu 'ils ont faitla guerre), un grand nombre de pactes de paixont été signés avec une grande variété de porte-plumes. Ils ont été signés, entre autres grandspersonnages, par Charlemagne , Napoléon 1er etBismarck , qui n'ont jamais cessé de combattrepour la paix universelle (dont ils voulaient êtreles régisseurs) et pour les Etats-Unis d'Europe(organisés sous leur présidence impériale). Lespactes de paix n'ont j amais tenu le coup sérieu-sement... probablement parce qu 'ils étaient si-gnés avec un stylet sur une tablette de cire,avec une plume d'oie sur un parchemin, avecune plume de fer sur un papier timbré de 5 mil-liards.
Mais avec un porte-plume en or... on n'avaitpas encore essayé ce truc-là. Ça va peut-êtreréussir.
J'aimerais mieux un pacte de paix signé avecdes stylos par les grands financiers du mondeentier, qui s'engageraient à couper les vivres auxpeuples belligérants.
Mais acceptons le rituel du pacte Kellog,d'autant plus que, ça commence d'une façon toutà fait normale et régulière : un peu d'or fran-çais qui repart pour l'Amérique.

Bulletin météorolog ique ries C.F.F
da 28 Août à 7 heures du matin

A11 î t . _ Temn
«n m. Stations *̂ £ Temps Vent

2f0 g«a 20 Pluieprobable Calmeo43 Berne 16 Orageux >
,t?o (

Àoile 18 Nuageux »
1543 Davos Il J »
032 Fribourg....... 18 Orageux »
394 Genève 20 Couven »
475 Glaris 17 Nuageux »

1109 Gœschenen .... 2fj Pluie »
566 Interlaken 18 Orageux >
995 LaChaux-de-Fds 15 Pluie »
450 Lausanne yQ » >208 Locarno 22 Couvert »
338 Lugano 21 , ,
439 Lucerne 19 Orageux »
398 Montreux 20 Couvert »
482 Neuchâtel 18 piuie «
505 Ragaz 17 Oqiies nuages »
673 Saint-Gall , 18 Pluieprobable »

1856 Saint-Moritz 13 Qques nuages »
407 Schafthouse 19 Pluie V, d'ouest

lli06 Schuls-Tarasp. . 13 Qques nuages Calme '
537 Sierre — Manque —
562 Thoune 10 Orageux Calme
389 Vevey 20 Couvert

1609 Zermatt 17 Qques nuages »
410 Zurich 19 Orageux V d'ouest

Avis ai abonnes de l 'IMP ARTIAL
Nous prions les abonnés à l'IMPART IAL

de bien vouloir nous adresser 3Q cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances,
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

administration de l 'imPARTIâl.
~~^^mm "mmmmm^mm^^m^~mm *'**'*aaaaammam. .ammmmmammmMaammmammmammmmmm
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I Quelles nouveautés I
11 de septembre H

itODCS longues manches, Fr. (£".3() H

m HOÎ5€S 
reE>B ' jupe plissée Fr. J>9.50

Q iOlrCS 
t6iDteS 

pièces . F, 29.5©
|j| R®»CS 

"*¦"¦ 
a pièces, Fr, 59.50

j^^HE «Kwfill»«5 longues manches , nom- îï tfjk f5|Jj
breux modèles, Fr. «F™.«flF

Sslilllf IdArfaPC crêpe de Chine, 63i jSj
'ESNSH KWHMJJ longues manches , M i b  wèpîSsa jupe plissée, Fr. "X™. CM¦H *! HH

3I»» |P jrhBA* nouveauté pour 16719
ter ffi U BB<G <LUat. fillette, la robe jer- tgk Aj k  «MB|

aey 2 tons, toutes tailles , le 8 ans Fr. Sv.o'U Bgra*

Grande Vente de Gilets
Û de laine et Pullovers 10.90

H Maman e! sa petite le 9
Quel que soit le prix que vous désirez mettre ¦ ' !

HH pour un manteau ou une robe pour finir la sai- |H
son, manteau ou robe en popeline, soie, fantai- j

ffimB sie, etc., faites-moi une visite et vous trouverez.

H iadaie Marguerite Weill H
Rue Léopold-Robert 26 — La Ghaux-de-Fonds f.

(2me étage) Téléphone 11.75

m"lles -wrtiic«BB«Biion$ jÊÊ
^k $®ntf rouiUé-es... ES

WOL ...le moindre mouvement est pénible et même dou- ÉSÈW
^ÊfkV loureux, les jointures sont coincées par l'acide Ja or

Ma ak urique. C'est le moment de se soigner. M- mw
XK «ft Une cure d'eau minéralisée à l'aide des Pou- _ \\™J
y S iWa. dres "Anto-Lithinés" dn Dr Simon donne _W_T
TOTO, d'excellents résultats. Cette eau, bue aux iSj HT
Tr '̂A v repas, facilite la digestion, dissout l'acide Jm Hjr

* I urique et est employée avec MB »
¦a\ \ \ i , ,/  ./ succès contre les affections ÂR $&f

A 

g ' Çt ) » a p n «. J ^- -mar i ~̂ *1 S3 9 i<Sfe>. f sa ¦i*M*i ta m ¦*&. es creSa idrt
1 RE »'"fi B̂«lJB̂ a • M ¦BffiSP»* S3I i ! KftJs RfaMm Ëa!4KS ' n HQ ara i uvaES SrG ffit»™

^ ŷ B_-W UsaSS H SI B 9 I \wm\W
Jjg r̂Docreur SIMON

La botte de 10 Poudres pour préparer fëSŜ lS JWŜ shJSrf10 litres d'eau minéralisée Fr. 1.75 
 ̂

Auto-Ijthinés 
du 

D Simon.
Dans tontes les Pharmacies. La boîte de 10 poudres : 1.75

Gros s PHARMACIE PRINCIPALE, Genève.

Cartes routières ie la Suisse
et autres pays

Pour la Saison du Tourisme, voyageurs,
automobilistes, cyclistes et piétons 11062

£a fibrairie-fapeterie Courvoisier
se permet «Je vous recorr)rr>ar>,4er ses cartes :

Carte du Touriste édition sur papier fr. 3.50
> » » * toile > 8.—

Carte de l'Automobiliste » > papier > 3.50
> » > » toile > S.50

Carte routière Meissner » « papier i 3.—
avec dictionnaire des communes , > » toile » 6.-—

Carie générale de la Suisse » > papier > 5.—
» > » > » toile » 10.—

Pochette routière de la Suisse * « papier * 3.—
Pocbette routière de la France (6 parties) * 2.&0
Carte Michelin (4 parties) édition sur papier fr. 2.—
Carte Michelin de la France » > papier « 1.25
Carte Taride de la Suisse » , papier » 1.25

» » » » » toile > 4.—
Guide Michelin Suisse Hante-Italie n 5. 
Les Alpes de la Sax-oie et du Danphine » 9. 
Bœdecker de la Suisse , , ig.50
Baedecker de l'Italie t Des Alpes à tapies , » 15. 
Carte de l'Automobiliste du Touring Club Suisse

en 4 parties, chaque partie édition sur papier fr. 5.—
Carte du Jura , , » > 3. 
L'Europe ( K-immerly) .... ,.., » » 4 —
L'Europe (Taride) , , , 1.35
Le Nouveau Planisphère (Taride) , ,. » » 125
Carte topographique Dufour , s « 3.30
Atlas topographique Sieglricd ., , » » 1.30
Carte du Canton de \euchatel « » ». 

Cnvoi au dehors contre remboursement.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ sa ¦•¦¦¦¦¦¦¦ ?¦¦(¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦ ¦»¦< •

! ̂ .T&sâsjSflSK Langue allemande j
2 U vous fant avant tout la pratiquer. Le journal bilingue g

j Le Traducteur {
g vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible g
g à réaliser ce but , ea vous fournissan t un excellent choix de ¦
¦ lectures variées accompagnées d'une bonne traduction , S
S méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire g
g par simple comparaison et de vous approprier les tournures g
g caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues, ¦
¦ rédigés spécialement à cet effet, vous introduiront  dans la S
S langue de tous les jours. L'occasion, offerte par cette g
5 publication, de correspondre avec les lecteurs de langue g
g allemande vous sera d'un grand secours. ¦

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra- g
g tion du Traducteur, à La Gliaux-de-Fonds (Suisse). '',
•¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •i

Uoyagvtir sérieux '
cherche engagement dans maison de ler ordre pour suisse
française. Entrée de suile. - Offres à Case postale tran-
sit 10686, Bienne. JH-3654-J 16772

Leçons de Violon
Irène PANISSOD, professeur diplômée

Leçons particulières
Cours une fois par semaine, G. - francs par mois

Rue de la Paix 79. 16650 Téléphone 7.65

^^^Olustration *̂^
_&&  ̂ost on v*3nte chaque semaine , à la ^Bk.
R̂T Librairie O O UR VOISIE R Wt
^«g  ̂ 6d, RUE LéFPOLO-R OBZRT , 64 <àmsWr

^Sfflfehv Prix du N ' i , B>O j m &r

ĴJHL Aboiiiiwijali el MIOII 
^A_W^

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Hue Daniel-Jeanltlcbard 5. — Téléphone 9.46
Spécial i té  d'agrandissements. Portraits. Groupes. Esquisses. Cartes
Postales. Photos-passeports. 1714

, n .̂ —1 1 1 ^—— mata——^ww -^—

profitez cnZ ' prix à'été !
po ur VOS 16763

FOURRURES
Manteaux tJWÊ—A* SÂfaEcharpes i [ lj Ls&V̂ s\Tours de oou //J^ ĵ^Grand choix M ( _aî ' J V̂ LWTransfo rmations , etc. KJ^JJ^L^^
¦̂¦¦¦¦¦¦ BMBWRRWRi i atWÊW

Socitté d'Agriculture
v li sera vendu Mercredi 29 Août,
^̂ §*k. /3 sur la PIace dn 

Marché, devant
\méËÊWmm L'IMPARTIAL> 1677s

^^^^^ 
Vlanule 

d'une

^PTM«I '€UI>€ plèce dc htmi

Henri Maurer-Barben, Mmi Charmillot , immail

Mademoiselle M. BREGUET . élève de Monsieur Louis
de la Gruz-Frœlicb se rendra à Chaux-de Fonds et au
Locle pour leçons, dès le 12 septembre.

Pour tous renseignements et inscriptions, prière d'écrire Parcs
1 , 2me étage. NEUCHATEL. P. 1907 N. 16679

grand et petit locaux dans quartier
des fabriques, sont a louer de suite
ou époque à «convc ziir. — S'adresser
FABRIQUE J. BONNET, rue Numa-Droz
tjfct , Chaux-de-Fonds. P. 22427 C. 46472

Meubles élit de neuf
à vendre à bas prix :

1 superbe chambra a coucher, moderne compre-
nant : 1 grand lu complet . 1 table de nui t, 1 coiffeuse . 1 armoire à
glace, 1 portes. 1 mois usagé, bois dur, Fr. 650-,

1 chambre a coucher. Louis XV, superbe, compre -
nant  : 2 lits jumeaux , crin animal et couverture soie, 2 tables de
nuit , 1 lavabo marbre avec glace, 1 armoire à glace, 2 chaises,

bas prix
1 chambre a manger, Louis XV, peu usagée, com-

prenant : 6 chaises cuir , 1 tabla rallonge, 1 desserte, 1 beau buffet,
JH-3652-J Fr. 875.-.

1 chambre à manger, moderne, comprenant : 6 chaises,
1 beau Jmt tu t . 1 table rallonge , élat neuf , Fr. 675.—.
I divan turc , Fr. 45.—. 1 lit £er avec matelas, Fr. 80.—. 1 lit Dois,
complet, Fr. 90.—. 1 divan moquette , état neuf , Fr. 80.—. 16777
Mme Brun, Couronne Hl ième, Rue du Canal, Bienne.

Machines aux inclinés
pour levées d'ancres neuves ou d'occasion sont
demandées. Pressant. — Ecrire sous chiffre P«
£2465 C. à Publicitas, Chaux de-Fonds. 16736

P. 22465 G. 

fflnicien oiiieaî
d'horlogerie, de première force, ayant l'habitude de travailler sur
petit outillage tout soigné , est demandé par Fabrique d'assor-
timents du Jura Bernois. Inutile do s'annoncer sans preuves
de capacités. Discrétion. Fort salaire si la personne donne satisfac-
tion. — Offres écrites sous chiffre Q. L. 16596, au Bureau de
L'IMPARTIAL. 16596

Importante Fabrique de la Suisse allemande cherche

de bons ouvriers
(tourneurs , fraiseurs et raboteurs) pour engagement durable
et immédiat. Se présenter à l'Hôtel de France, à La
Chaux-de-Fonds, le 81 août de 12 à lï h. et 17 à 20 h.

P. 4*244 Z. 16694 
On cherche dans Magasin de Chaussures

actifs et débrouillards connaissant, un la langue al-
lemande et l'autre l'italien. — Offres écrites avec
certificats et photographies, sous chiffre F. S.
16739 au Bureau de l'IMPARTIAL. 16739

directeur
Ensuite de démission honorable du titulaire, le poste de

Directeur de l'Harmonie de la Croix-Bleue, de
L,a Chaux-de-Fonds est mis au concours.

Le cahier des charges peut être consulté chez M. Mau-
rice Montandon, rue du Nord 159, et les offres sont à
lui adresser avec la mention SOUMISSION jusqu'au
mardi 11 septembre à midi. 16724

Importante Fabrique d'Horlogerie de BIENNE engagerait

un CHEF
die fabrïcatfiom
de première force pour le remontage et terminaison de petites
pièces ancre soignées. Entrée en fonctions selon entente. —
Faire les offres avec prétentions et copies de certificats sous
chiffre Y, 34*23 V. à Publicitas «lionne, JH 10382 j . 16667

Radiuma
Rue d'Aarherg 15, BIENNE

Téléphone 18*94
Posage de Radium en tous genres, garnissage spécial, travail
soigné gara nti. Pose rapide et impeccable. Aiguilles fle*
xiblea. Nous livrons un posage vert lumineux extra . Prix
très avantageux. Demandez échantillons.
JH. 3629 J. 16789 Se recommande.

Matières fournies par la Maison Merz & Bentelli , Berne
—....¦¦¦ ¦¦ i _ ¦¦ !_ _ __|J a. iw ŴWAm'imi-̂ wp— i i .i , . ,— ,.. .i .i. , .LI i ¦¦»¦¦ n ii»-

Ou s'atonae en tout temps i. « l'Impartial »

Séjour
agréable, en toutes saisons,

au bord du Lac
de Neuchâtel

Bains - Pèche - Canotage.
Grand jardin ombragé. Pension
NOigtiee. Belles cliambres. Salle
de bains. Spécialités de pois-
son. — S'adresser a M. G. lia-
commun, propriétaire-viticul-
teur. Hôtel du Vaisseau, Peflt-
Cortaillod — Téléphone 92.

FZ56Q0N 8TO7 
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a la gare de Ncucltâtti
D'importants travaux d'agrandissement

s'y opèrent
(Oorresp. particulière de P «Impartial»)

Les travaux en vue de l'agrandisseimeint de
la gare de Neuchâtel viennent d'entrer dans leur
deuxième période.

Comme on le sait, la première consistait à
faire dispara ître les passages sur voies, qui fu-
rent remplacés par des passages sous voies de
la plus belle venue, ainsi que différents travaux,
moins importants, aux yeux des profanes.

Les opérations qui s'effectuent ces jours à la
gare de Neuchâtel sont assez considérables,
car il s'agit, sans interrompre le trafic, d'éta-
blir des ponts, des routes et de nombreuses
voies supplémentaires en vue de faciliter le
triage, la formation des trainsi, et les manoeu-
vres, les lignes existant actuellement étant de-
venues insuffisantes, vu la longueur et l'af-
ffcience des convois.

En effet , la gare de Neuchâtel possède six li-
gnes dont cinq sont réservées aux trains arri-
vant en gare, et une pour la circulation des lo-
comotives. De ce fait , lorsque toutes les lignes
siont occupées, ce qui arrive chaque j our, Neu-
châtel recevant les trains de Bienne, Berne, La
Chaux-de-Fonds, Lausanne et le Val-de-Tra-
vers, il lui est impossible de laisser entrer des
convois de marchandises. Ces derniers sont
donc obligés d'attendre dans les petites stations
proches de NeudhâteL II était donc absolument
nécessaire d'augmenter le nombre des lignes. Ce
problème ardu fut résolu par la science des
ingénieurs C. F. F. et particulièrement par
M. l'Ingénieur de MiévMle, qui s'occupe ac-
tuellement avec le savoir faire qu'on lui con-
naît des grands travaux que réclame une sem-
blable transformation.

Pour obtenir la largeur nécessaire à l'éta-
blissement de nouvelles voies, il n'y a qu'une
solution : reculer le bâtiment des voyageurs, ce
qui est prévu dans les plans d'agrandissement de
la dite gare.

Le bâtiment sera donc démoli (ce qui ne se-
ra pas une perte) et reconstruit sur la place de
la gare actuelle. Celle-ci à son tour sera dé-
placée et viendra prendre ses assises sur le
terrain compris entre la ruelle Vaucher et l'Hô-
tel Terminus.

Pour entreprendre de telles transformations,
il est nécessaire de déplacer le trafic. A cet ef-
fet d'importants travaux ont été entrepris au
nord-est de la station, soit aux Fahys. A cet
endroit se trouve le passage à niveau du Mail.
Vu l'extension de la gare à ce point, il était né-
cessaire de supprimer ce passage à niveau et
de le remplacer par un pont. En outre, plu-
sieurs bâtiments devront être démolis car bon
nombre de nouvelles lignes devront être po-
sées à côté de celles existant actuellement. Sur
cet emplacement sera construit également un
grand dépôt qui pourra abriter vingt-quatre lo-
comotives électriques et l'établissement d'une
ligne destinée à recevoir les wagons nécessi-
tant des réparations, y sera aménagée.

L'entrepôt actuel de la Société coopérative
sera également démoli et un pont tournant vien-
dra occuper l'implacement ainsi obtenu. Il est
prévu en outre un espace pour le dépôt du char-
bon et une prise d'eau, car, comme on le sait ,
Neuchâtel reçoit des trains sur le parcours des-
quels les installations électriques n'existent pas
encore.

Toutes ces transformations exigent, comme
bien on pense, une place assez importante. Les
travaux de déblaiement sont activement menés,
de longs trains emportent chaque j our des ma-
tériaux extraits de ces endroits; ils sont dé-
versés au Vauseyon où se trouvent des chan-
tiers de la ville de Neuchâtel.

Les principaux efforts de l'entreprise sont
concentrés sur la construction du pont qui re-
liera le chemin du Mail aux Fahys. Ce pont au-
ra une longueur de 105 mètres et une largeur
de 9 mètres. Cette oeuvre d'art est composée
de longues poutrelles de fer venant de Differ-
dange. — On compte cinq de ces pou-
trelles de fer sur toute la largeur. Une fois en
place, elles seront enrobées de béton. Elles sont
en outre supportées par des paliers de béton ar-
mé qui à leur tour seront soutenues par des so-
cles de même matière, enfoncées profondément
dans le sol. Détail curieux, les palées seront
simplement posées sur leur socle. Cependant,
entre les palées et ce dit socle est intercalée
une bande de plomb de 10 centimètres de lar-
geur sur 2 centimètres d'épaisseur ; cette fa-
çon de faire est nécessaire, car îl faut tenir
compte de la dilatation du fer.

La mise en place des poutrelles n'est pas aussi
simple qu 'on pourrait se l'imaginer, et à chaque
moment, les hommes qui y travaillent mettent
souvent , sans le savoir, leur vie en danger. Pour
cette construction, la ligne électrique à haute
tension doit être, coupée. Par un signal avancé,
les mécaniciens des locomotives électriques sont
avertis. Ils baissent alors leurs pantographes et
passent ainsi sous le pont par la vitesse acquise.

Ce pont une fois terminé sera sans contredit
le plus grand cu« possédera Neuchâtel ; il aura
deux trottoirs sous lesquel s passeront des con-
duites d'eau , d'électricité, ainsi que les lignes
(câbles) reliant le stand du Mail aux cibles.

La suppression du Chemin des Mulets, jour-
nellement employ é par de nombreux piétons et
véhicules et particulièrement par le personnel
et les camions d'une importante entreprise de
charbonnage de la vil1*?, qui a ses dépôts à proxi-
mité des chantiers actuels, a nécessité la cons-

truction d'une nouvelle route. D'après les plans
des C. F. F., cette dernière aurait dû avoir une
largeur de 5 mètres, mais la Commune de Neu -
châtel a demandé à ce qu'elle soit portée à 7
'mètres.

Les pierres de soutènement des murs prol
viennent de la carrière de, Fenin ; celles du pa-
rement du stand des carrières de la Coudre, et
enfin celles de la maçonnerie ordinaire, de la
carrière de M. Facinatti, se trouvant à proxi-
mité des travaux.

Une chose excessivement intéressante est la
coupe des terrains où se font les travaux. Il y
a dû avoir à cet endroi t des mouvements for-
midables de la croûte terrestre. On peut y voir,
en effet, des couches former des lignes régu-
lières et tout à coup on distingue, comme qui
dirait un nœud , et les couches prennent alors
une inclinaison absolument contraire. On y dé-
couvre aussi bon nombre de végétaux et d'ani-
maux fossiles datant de l'époque secondaire et
tertiaire qui font la j oie de quelques géologues
neuchàtelois.

Contrairement à ce que pensent les non ini-
tiés, ces travaux présentent de notables difficul-
tés. Les entrepreneurs , en effet , doivent surmon-
ter j ournellement d'assez gros obstacles, parfois
pénibles à vaincre, : sources d'un important dé-
bit, roches, terrain tendre , effondrements, pour
ne citer que ceux-là. Malgré ces nombreux dé-
boires, les travaux avancent rapidement grâce
à la compétence indiscutable de M. l'ingénieur
de Miéville, qui en a la haute direction ; ils ne
tarderont pas de ce fait à voir sous peu leur
complet achèvement.

: F. GANEVAL.

L'actualité suisse
Une s.,>tuagénaîre tombe dans les escaliers de

sa maison et se tue
BELLINZONE, 28. — Dimanche soir une fem-

me de 74 ans, Dell'Ambrogio Félicita, sourde et
muette, est tombée dans l'escalier de sa mai-
son et s'est fracturé le crâne. La malheureu-
se est morte quelques heures après l'accident.
Près de la gare de Chiasso un wagon prend

feu
CHIASSO, 28. — Un wagon de première et

de deuxième classe a pris feu ce matin à 4 h. 30
près de la gare de Chiasso et a été détruit. Per-
sonne ne se trouvait dans la voiture qui était
attachée au train direct 70 venant de Lucerne.
Les voyageurs en étaient descendus à Biasca où
il y avait déjà eu un commencement d'incendie
qui fut rapidement éteint. Mais , en arrivant en
gare de Balerna le feu reprit. Il n'y a que des
dégâts matériels.
Une automobile zurichoise capote. — Une occu-

pante est tuée
SARNEN, 28. —< Une automobile zurichoi-

se occupée par 4 personnes, a fait une chute
près de Lungerti. Ses occupants ont été pro-
jetés hors de la voiture, Mme Jenny-Hirl mann,
35 ans, femme d'un entrepreneur de Zurich, a
eu la cage thoracique enfoncée. Un médecin qui
circulait par hasard à cet endroit , a fait trans-
porter la malheureuse à Lungem où elle a suc-
combé, lundi matin. L'un des occupants a été
également contusionné.
Un alpiniste genevois atteint par un bloc de ro-

cher a le crâne fracturé et meurt
GENEVE, 28. — Dimanche, quatre alpinistes

genevois membres du Club des grimpeurs s'é-
taient rendus au Mont-Blanc lorsque, vers 17
heures, au chemin qui conduit du glacier du
Grand-Mulet à la station de, l'Aiguille du Midi,
l'un d'eux. Aimé Scheller, 36 ans, sertisseur, fut
soudain atteint par un bloc qui s'était détaché et
qui lui fit une grave blessur eà la tête. Deux de
ses compagnons demeurèrent auprès du blessé
tandis que l'autre allait quérir du secours. Une
colonne, organisée aussitôt, ramena le blessé à
la station. M. Scheller reçut les soins d'un mé-
decin français et fut descendu j usqu'aux Bossons
en automobile. De là , il fut dirigé sur l'hôpital
cantonal de Genève où il est mort lundi matin
des suites d'une fracture du crâne. Il laisse une
femme et une fillette.

Chronique neurMeloise
La nostalgie du foyer»

Pendant les manoeuvres du 9me régiment , un
agriculteur d'Engollon , à son grand étonnement ,
trouva un matin devant l'écurie, le cheval que
son fils avait emmené au service militaire. L'a-
nimal avait brisé dans une écurie des Breu-
leux son lien pendant la nuit et était rentré tran-
quillement à Engollon,
Un congrès socialiste au Locle.

Le congrès international du socialisme reli-
gieux, qui s'est tenu vendredi , samedi et di-
manche derniers au Locle, sous la présidence

de Mlle Hélène Monastier, die Lausanne, a cons-
titué un comité international formé des «cama-
rades» suivants : Eckert (Allemagne), Hughes
(Angleterre), Bauer (Autriche). Passy (France),
Bannig (Hollande) , Ragaz (Suisse) . La présiden-
ce du comité est confiée à M. Ragaz et le secré-
tariat général à Mlle Monastier. Le congrès

^ 
a

voté une résolution contre la guerre et a été
donner une sérénade au réfractaire Liechti, sous
les murs de la prison du Locle.
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Chronique jurassien ne
Un accident mortel à

Reconviiier
Deux j eunes étudiants en vélo rencontrent une

moto; un étudiant tué, trois blessés.
Un grave accident de la circulation est arrivé

samedi soir, peu apr ès 10 heures, au dangereux
angle que le « Lion d'or » f orme sur la p lace de
la f onderie. Deux j eunes gens, Fernand Aebi, de
Reconviiier, et Henri Devin, de Tavannes, élèves
de VEcole normale, tous deux f ils uniques, ve-
naient sur le même vélo, pour se rendre à Ta-
vannes. Au moment où ils arrivaient sur la rou-
te, lis rencontrèrent une moto venant de Tavan-
nes et montée p ar MM. Roth et Ducoli, p ères
de f amille, de Reconviiier. Une terrible collision
se p roduisit. Fernand Aebi, aimable j eune hom-
me, f ut relevé mort, la boîte crânienne ouverte.
Son comp agnon f ut jus qu'au lendemain matin
avant de revenir â lui. Il a des lésions internes et
son état inspire les pl us vives inquiétudes. M.
Roth est aussi dans un état inquiétant. M. Du-

coli s'en tire avec des blessures assez f ortes mais
sans gravité.

Ce grave accident, p récédé de tant d'autres,
devrait enf in f aire comp rendre que la pf adence
est de rigueur en cet endroit.
A Péry. — Une géuisse tuée.

Samedi 'dernier, un troupeau do bétail quit-
tait les pâturages de Malleray, sur le Moutoz,
et descendait la charrière d© Prélapatte, au-
dessus de Péry. Arrivée à un endroit dange-
reux, une grande génisse appartenant à un
agriculteur du Seeland, tomba du haut du mur
d'appui sur une pente abrupte et fut tuée sur
le coup par suite de multiples fractures. Les
conducteurs du troupeau ne s'étaient aperçu de
rien j usqu'au moment du contrôle à la gare de
Reuchenette.
Aux Breuleux. — Une démission.

On annonce la démission du curé des Breu-
leux, si populaire aux Franches-Montagnes, l'ab-
bé Beuret.
A Saint-Imier. — Les vingt-cinq années d'exis-

tence de notre funiculaire.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Chacun apprécie chez nous le, funiculaire qui ,

en dix minutes, nous mène de notre localité sur
le beau sommet du Mont-Soleil. Ce que cha-
cun ne sait pas, c'est qu 'il y eut le 10 août cou-
rant 25 ans que le Funiculaire St-Imier-Mont-
Soleil entra en exploitation.

Nous apprenons avec plaisir que le, Conseil
d'administration,, avec raison d'ailleurs , a décidé
de ne pas laisser passer sans autre cet anniver-
saire et que, au contraire, il sera fêté , bien mo-
destement d'ailleurs . En effet, une petite céré-
monie réunira samedi après-midi e,t durant la
soirée, le Conseil d'administration de l'entre-
prise, qui a fort bien préparé les choses, et les
actionnaires du Funiculaire, cérémonie qui se dé-
roulera au Grand Hôtel du Mont-Soleil.

M. le président du Conseil d'administration,
Dr Miéville, de chez nous, présentera à cette
occasion un rapport circonstancié sur l'activité
du Funiculaire durant son premier quart de siè-
cle d' existence, rapport qui ne manquera certes
pas d'intéresser chacun.
A Tramelan. — Inspection des cadres et du

matériel des sapeurs-pompiers.
(Corr.). — Samedi M le préfet Liengme, as-

sisté de M. Schweingruber, de St-Imier, inspec-
teur de district , a procédé à l'inspection régle-
mentaire du matériel et des cadres des pom-
pïers de Tramelan-Dessus. Les inspecteurs ont
constaté la propreté des hangars, l'état satisfai-
sant du matériel tout à fait moderne et la bonne
tenue ainsi que l'excellente discipline des hom-
mes. Ils ont félicité les autorités communales
pour les sains vigilants qu'elles apportent à la
défense contre le feu.
Les Bois. — La grande foire.

(Corr.) — Grande affluence de bétail cheva-
lin et bovin. Le village présentait une animation
inaccoutumée, mais les tractations étaient cal-
mes. Les prix marquent une baisse sensible com-
parés à ceux du marché-concours. Des dix-huit
mois de première qualité ont été vendus 600 fr.
La mauvaise récolte du regain sur le Plateau
suisse est la cause principale du fléchissement
des prix. La foire des Bois est renommée, pour
l'excellente qualité des chevaux qu 'on y amène.
A Saint-Brais. — Une ferme incendiée.

Un gros incendie a éclaté dans la nuit de sa-
medi à dimanche, un peu après minuit , à la fer-
me du. Plaignat , à un quart d'heure du village
de St-Brais, du côté de Bolleman. Un j eune
homme de la maison, en rentrant , aperçut de
la lumière à l'écurie ; croyant que l'électricité
était restée allumée, il voulut aller l'éteindre,
mais constata que la grange attenante était en
feu. Sans perdr e son sang-froid, il détacha les
cinq bêtes qui n 'avaient pas été envoyées au
pâturage et donna l'alarme. Justement , il y avait
eu au village la revue des pompiers, dans la
j ournée. Plusieurs pompiers étaient encore équi-
pés et furent rapidement sur place ; mais déj à
le bâtiment était totalement embrasé. On s'em-
pressa de sauver en partie le mobilier de la pro-
priétaire ; mais les chars et les instruments ara-
toires restèrent dans les flammes, ainsi que
deux porcs. La remise, ainsi qu 'un grenier , ont
pu être protégés.

La ferme appartenait à Mme veuve Huguenin;
un locataire, M. Ch. Meyer, employé au régio-
nal Saignelégier-Glovelier, a pu sauver à peu
près tout son mobilier.

Quant aux causes de l'incendie, elles n'ont
pas été établies de façon certaine. Une enquête
a été ouverte et la police a procédé à l'arresta-
tion d'une personne étrangère à la ferme.

Un soldat renversé par une cuisine roulante.
A Champion, samedi après-midi , un cuisinier

militaire, M. Charles Dubois, de la Chaux-de-
Fonds, a été renversé par une cuisine roulante
dont les roues lui ont passé sur les deux pieds.

Il a été soigné à l'infirmerie militaire ; son
état, toutefois, ne paraît pas grave.
Les manoeuvres de la IVme brigade. — Elles

auront lieu entre Fribourg et Anet..
Les manoeuvres de la 4me brigade commen-

ceront mardi dès 16 heures sous la direction du
col. de Diesbach. Pour ces opérations, la bri-
gade est renforcée des unités suivantes :

Rég. Inf. 7 (Fribourg, cdt. col Weissenbach) ;
Rég. Inf. 8 (Neuchâtel , cdt. col. Borel): Gr. mit.
al 2 (cdt maj or Isler) ; Gr. obusiers 26 (cdt lt-
col. Schwarz); Cie sub. l-II, un détachement de
chiens de guerre (cdt ler lt. Balsiger, à dispo-
sition du rég. 7).

Des pigeons voyageurs et une escadrille d'a-
Vions participeront également à cet ample dé-
ploiement de forces.
¦ —¦—»»?¦ -—
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Société Jurassienne d'Emulation.
La 65me assemblée générale de la Société ju-

rassienne d'Emulation aura lieu à Saint-Imier, le
15 septembre prochain. Comme de coutume, le
programme de cette importante, manifestation
comportera une séance administrative et une
séance littéraire et scientifique au cours de la-
quelle des travaux d'un haut intérêt seront pré-
sentés.

Après le banquet, les Emulateurs auront à
choisir entre, une course à pied aux Ruines d'Er-
guel ou une promenade au Mont-Soleil (funicu-
laire).
¦ i mi II M Mit—nr t̂ r̂—n—

Communiqués

du lundi 27 Août 1928

Marché animé, très ferme dans certains com-
partiments.

Banque Fédérale 787 (+~3); Banque Nationale
Suisse demandée à 590; Crédit Suisse deman-
dée à 958; S. B. S. 826 (+1); U. B. S. 728 (+2) ;
Electrobank avance à 1490 (+18); Motor-Co-
lombus 1260 (+2) ; Indelec 855 (+5) ; Triques
ord. 722 (0) ; Dito priv. 505 (0) ; Toll en vedette
recherchée jusqu 'à 870 (+30) ; Toll dixièmes 86
(+1) Hispano également très demandée jus -
qu 'à 3235 (+35); Italo-Argentina 550 (+5) ; Alu-
minium meilleure à 3950- (+15); Bally 1512
(—3) ; Brown Boveri 584 (0) ; Lonza 544 (+8) ;
Nestlé 890 (+8) ; P. C. K- 216 1/2 (+1/2) ; Schap-
pe de Bâle 4175 (+5).

Chimique de Bâle 3220 (+ 23) ; Allumettes
«A» font l'obje t de nombreuses transactions,
j usqu 'à 588 (+ 6) ; Dito «B» aussi recherchées
à 592 (+ 3) ; Financière des Caoutchoucs 68
(— 1) ; Sipef 42 */» (0) ; Sévillana 703 (0) ; Sé-
parator 254 (+ 3) ; Américain Sécurities ord.
279 (+ 2) ; Linoléum Qiubiasco 340 (+ 6).

Hors cote : Continentale Linoléum demandée
à 895; Consortium de Meunerie 133 (+ 2) ; Saeg
260 (+ 1).

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

Bulletin de bourse



« Ecole de Travaux féminins
La Chaux-de-Fonds

Les prochains cours Irimeslriels pour adultes commenceront h
Mardi 4 Septembre 1928. '

Durée des cours : Du 4 Septembre au 24 Décembre
Branches enseignées : la coupe et la confeclion pour dames, en-

fants , messieurs, garçonnets ; lingerie, raccommodages, broderie ,
dentelles.

Ecolage : Cours entier : Fr. 25.— (2 leçons de 3 h. par semaine;
Demi-cours : Fr. 12.50 (1 ou 2 leçons par •emaine).

Cours de modes : 1659<i
Cours entier : Fr. 10.— (12 leçons de, 2 heures).
Demi-cours : Fr. 5.—.

Cours d'écolières :
Ecolage : Fr. 5.— (1 leçon de 3 h. par semaine).

Cours d'arts appliqués :
Cours entier : Fr. 15.— (1 leçon de 2 h. par semaine).
Demi-cours : Fr. 7.50.

Les inscriptions seront reçues le lundi 3 septembre, à la Direction
de l'Ecole, Collège des Crélêts, de 9 h. du matin a midi , et de 14 à
18 h. L'écolage se pale a l'inscription. — Jusqu'à cette
date , lous les rensei gnements peuvent être demandés par écrit.

La Direction de l'Ecole de Travaux féminins.
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postaux excellence pour tout ce qui touche fi la branche

N" IV b. &Sk& \ de l'horlogerie, fi la mécanique, fi la bijou*
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 11J5 > nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,et 355 « __«_„„„_ te te. —=—=—=—»

/j i Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse)

/!¦ _=_ \
__m?-, * Wh>-

_^**8œ " > -SSSSSB " - ''"'̂  «h^¦
C'est nne

salislaclion I
d'être r

bien haie
Donnez un coup d'œil

à notre rayon

lÈIllS
Hommes
Dames
Enfants

et vous serez surpris de
notre choix et nos prix

très avantageux.

Versements

W 

15844

¦¦ par
• mois

illÏKÏ
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 8

Un acompte suffit
sur présentation de
papiers d'identité.

Passages Outre -Mer

e
tiamburg - Amerika

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

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

terranée.
Renseignements et prospectus p ar la représentation pour la

Suisse. JH. 10180 Z. 7421

Sureau de Voyage Hapag, K Àff tenberger S. J$.
ZURICH, Bahnhofstr. 90.

Représenté à La Chaux-de Fonds par

Fernand PRETRE, rue da Parc 71

Edifions de Cisxe
La Scarabée d'Or

par Edgar POE
Traduction de Charles Baudelaire ,

'¦: illustrations en couleurs de G. M.
-j Rochegrosse Fr. f. 300.-

La Princesse de Clèves
par Mme de LAFAYETTE
illustrations en couleurs de Serge
Solomkoft' Fr. f. 200 -

Le Village dans la Montagne
par G. F. RAMUZ
illustré par Edmond Bill . . . . Fr. s. 40.-

Llbrairie Fapetërî^COURVOISIER I
I Léopold-Robert 64 15930

Epuisement nene-m
d'origine sexuelle. Ses causes, sa préservation possible et son trai-
tement , par un médecin-spécialiste. Ouvrage illustré, très instructif ,
rédigé d'après les données scientifiques récentes; peut rendre de
réels services pour prévenir et faciliter la guérison de la faiblesse
sexuelle et de l'épuisement nerveux dans ses diverses manifestations
relevant d'excès de toute nature. Prix, fr. 1.50 en timbres-poste ,
franco par Edition SILVANA, Genève 453. JH31212D 15127
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Lingerie
couleur en toile de Vichy,
opaline, popeline soie, et
soie lavable 16354

Chemises
2.20
2.75
2.90
3-
«.—
«.SO
5.—
6-
9-

IO —

Pantalons assortis
Chemises de nuit

%.BO
4 90
6.50
7.SO
9 —

11.—
15.—
18.—

Aiacïliance
J.-P Keller. Serre 10

LA. GHAUX-DE-FONDS

Médaille d'or. Exposition nationale Berne 1914 I

Tout pour la construction
Carreaux grès et faïence, Eviers grès'\ blanc et Jaune, Tulles, etc., etc .

Carreaux ciment unis et â dessins
I" choix de notre fabrication

Maisons à :
ELea Chaux -de-fonds
les HaurtfGieneTe gs
§altSnelé<|ler 16438 -
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Fabrique suisse de CAOUTCHOUC
produit dans ses Usines à 16261

BVCHS - CAROUGE
plusieurs milliers de différents articles.

Succursale à LA CHAUX-DE-FONDS
4-1, R—e E ôp.-Rotoerif, jM

J.-M. GISCLON, gérant
Ancien employé de nombreuses années dans la même maison a SENEVE

Hll l̂éliitl
La collection la plus belle et la plus complète en

linos incrustés et imprimés, toutes largeurs, se
trouve au Magasin d'ameublements soignés C.
DEYCLCR, rue de l'Industrie 1. — Po-
seur spécialiste. 16414

Carpettes ¦ Chemins - Tapis - Descentes de lit.

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

MARCHÉ 4 Télépbone 20.72
frava-tt garanti K848 Travail garanti

iiiiEi?
JH 531N SOUS les auspices du 14365

Département de l'Instruction publique

ANNÉE 1928-1929
Ouverture du 1er Semestre

ffl« 18 Septembre 1928
Inscri ptions : dès le 17 septembre, de 10 à 12 b. et

de 2 à 5 b.

Classes d'Amateurs - Classes de Professionnels
¦——. Diplômes officiels ¦-

Renseignements , conseils, conditions , par

V L e  Directeur : Georges H3MBERT. .

assurances
telÉ - filalaÉr Dégâts des eaux

Compagnie premier ordre demande Inspecteur-Ac-
¦ quisiteur actif et sérieux dans le canton de Neuchâtel.

Très bonnes commissions. — Ecrire Direction Ecole de
Médecine, 18, GENEVE. JH. 30392 A. 16386

Excursions en lii-cer
—?—

Dimanche 2 Septembre

le lac dcjoai >::**,.
Dimanche 9 Septembre

interlaken ï£8r
Dimanche 16 (Jeûne Fédéral)

Château cl'Oex
Prix : Fr. 26.- avec le dîner

Renseignements et inscri ptions au Garage Gutt-
mann et Gacon. Tél. 14,84 16718

Union Sténographique Suisse „ftimé-Paris"
Secflon de B,«a CBaaau'x.-cIcs-I-'oncls

Mardi 4 septembre 1928, à 20 heures, au

Collège Primaire
Ouverture des Cours :
1. Cours théorique complet recommandé.

(Etude intégrale de tous les degrés).
2. Cours de perfectionnement et d'entraînement.

(Vitesses 40 à 80 mots et 90 et plus)
Prix des Cours (30 leçons de 1 '/, heure)

Théorie : Sociétaires, Fr. 9.—. Non-sociétaires, Fr. 15.—.
Entrainement : Sociétaires, Fr. 7.50. Non-sociétaires , Fr. 13.50.
Finance de garantie à verser à l'inscription : Fr. 3.—.
S'inscrire auprès de Mlle C. Harder, Prof. , rue de la

Paix 45 et de Mlle Lâa Maire. Prof. , rue du Nord 173. ou le
soir de l'ouverture, au Collège Primaire, 16686

J Catalogue de timbres I

^̂  
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1929
Fr. 8.50 12866 '.3

' Erj souscription à la

I LiUratiie -Papeterie COURVOISIER I
rue Léopold-Robert 64

? Nouveautés ?
f ëes livres de la semaine

1 5S ieoei

Le Nouvel Adam
par Noëlle ROGER Er. 3.—

Notre Tour de la Terre
i par COSTES & LE BRIX 3.75
Le Voyage imprévu

par TRISTAN BERNARD . 3.—
François le Champi

par Georges SAND (Nelson) p.75
La Petite Fadette

par Georges SAN D(Nelson) ' 1.75
Amours Basques

par Charles DERENNES 3.-
Le Browning et l'Amour

i par Maurice PRAX 3.—
La Vie amoureuse de Marie

TlfolAvarclra

par BINET-VALMER 2.25
Le Diable noir

par Ch. LUC1ET0 3 —
Sacrifice

par C. D'EMERIT 3.—
Noblesse de Robe

par la Princesse BIBESCO 3.—
La Jeune Aventureuse

par J. H. ROSNY Aîné 3.—
Le Voyage d'un Romancier autour

du monde
par V. BLASCO-IBANEZ 3.25

Snvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
E-éo-polil-Robert 64

Timbres-poste
Achat , Vente. Echange, chez A.
Matthey, Numa Droz 74 18459



f " i Madame Paul Hemmeler, I
i. ; 1 • Mademoiselle Alice Hemmeler , É& |

•7 Madame et Monsieur Henri Frossard-Hemmeler el H ¦'
!\- ' j leurs enfants , à Peseux , ?
'¦'' ¦"-> ! Mademoiselle Cécile Hemmeler, j

¦'< Madame Veuve O. Marguet et son ûls, à Paris, S
Monsieur Gustave Hemmeler,
Madame Caroline Mairot , 4

I ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- mt
a fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- I ,
I ces du décès de 16689 9 1

B monsieur Faut HEmïïlELER I
I leur cher et regretté époux , père , beau-père, grand-p ère . H ,
1 frère, oncle, cousin et parent , que Dieu a rappelé à Lui SP '
m lundi , à 2 heures , dans sa 73me année , après une courte ¦ i
H mais pénible maladie, muni des Saints-Sacreuiems de I !
B l'Eglise. j \

La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1928. i

L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu mercredi I
¦ 39 courant , à 13 h. 30. 3

Domicile mortuaire : rue da Progrès 45. ,À
1 One urne funéraire sera déposée devant le doml- I
1 elle mortuaire. *
i I.e présent avis tient lien de lettre de faire part |

La Société Fédérale de Gymnastique «Ancienne
Section» a le pénible devoir d'informer MM. ses mem- WJ
bras honoraires, d'honneur , actifs et passifs, du décès rj m

i .  - de son dévoué secrétaire, gymnaste actif , fin

i Honsfieur Maurice ncnaCR I
Soldat Ire Comp. Subsistances

' -;- ¦ | survenu samedi , dans sa 21me année, à l'Ecole de re- 'f j crues à Thouno , après quelques jours de cruelles souf- B
.' frances. 3
! L'enterrement AVEC SUITE, aura lieu a SAIGNE - I

LÊGIER , Mardi 28 Août 1928, à 9 '/s heures du j
matin. 16722

LE COMITÉ

La Maison Félix Bloch, Henri  Bloch . $' Suce, a le profond regret de laire part du décès
de son fidèle employé depuis plusieurs années, 9

i monsieur Plaurice HEitCIXR I
décédé dans sa 21me année, à l'Ecole de'recruea à '
Thoune. . 167̂ 6

FSĵ SCfl ' • ' . ' WESBFSkaa\'" ¦ ' • ' WW L̂W

gï? Repaie en paix ché re tvotiSt et mire,ton souvenir restera gravé dans nos ffi
cœurs. ¦*

H; Monsieur Raoul Spaîtig et ses enfants, Fernand,
Raoul et Jean-Pierre ; ' < Wj

Mauamo Alinu Vaulhier-Huguenin ; Wm
Madame veuve Ma gnenat .  a Genève ; iciMademoiselle Jeanne Huguenin ;
Monsieur Jules Huguenin , à Lyon; |B
Mademoiselle Mariet te  Vauthier ; ,.:. FÂ
Monsieur Albert Spaîtig ; ipqa

i Madame Lucie Spœli g ; ' '
Monsieur et Madame Walther Sigrist-Spœti g, à Zu- 9

Monsieur et Madame Marcel Droz-Spœti g ; ^Monsieur Hermann Spaîtig; ?
Mademoiselle Marguerite Spaetig et son fiancé;
Madame veuve Hélène SpKiig et ses enfants ;
Madame Jeanne Roberl-Spœlig et ses enfants,

ainsi que les familles Huguenin , Spsetjg. Humbert , Ja.
cot , Droz , Léger, Chervet . et familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère épouse, mère, fjlje , soeur,. SES
belle-sœur et parente, . *

i madame Berthe SPHETIG 1
née HUGUENIN

survenu Lundi , à l'âge de 28 ans, après de longues souf- !
f iances supportées avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Août 1928. ;
L'enterrement. AVEC SUITE, aura Heu Mercredi

29 courant, à 13 *¦/, heures. 16738 gfgj
Domicile mortuaire : fine de la Charrière 12.

; Une urne funéraire sera déposée devant lo doml.
elle mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Pére , mon désir est que là où je J H -
sui s , ceux que tu m'as donnés y soient Wx
aussi avec moi Jean (7, v, St. mÊ'
Que ta volonté soit faite.

.-! Madame et Monsieur Q.llo Nusslé-Etienne leurs en-
i fants et peiit s-enfants, à Walnut (Etats-Unis/ , Ef r
I Madame et Monsieur Alfred Guyot-Etienne et leurs WM

enfants , à La Cliaux.de-Fonds, jjga]
Mademoiselle Olga Etienne , au Locle, f$9
Madame et Monsieur Arnold Fehr-Étieçne et leurs £3

enfants , à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Paul Grimler-Etienna et leurs '¦

enfants, à Porrentruy,
Madame veuve Achille Etienne et sa fille, à La Chaux- 55

de-Fonds,
ainsi que les familles patron tes et alliées ont la douleur pBJ
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de $J9

1 leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, frère. Wk
oncle et parent , 16678 IsM

1 Monsieur Eugène ETIENNE H
que Dieu a rappelé à Lui , dimanche 26 août , â 3 h. 45, fij3J
iians 86me année, après une longue maladie.

L'incinération . SANS SUITE , aura lieu à La C'haux-
de-Fonds, mardi 28 août. A 14 heures!
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile m o r t u a i r e , Graud'ltue 7. au Loele.
Lo présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

La famil le  de feu Monsieur Mar t in
Ghristinger, très touchée des nombreuses marques , j§

Sj - i  de sympathie, qui lui ont été témoi gnées durant  la ma- sB
:| ladio et pendant les jours de douloureuse séparation,

; remercie sincèrement tous ceux qui ont pris part à son " ' ,
' - grand deuil , particulièrement la Commission scolaire,

la Direction , le Corps enseignant et les élèves des Ecoles
secondaires et du Gymnase. Elle tient aussi à exprimer .
sa profonde reconnaissance à tous ceux qui ont soigné
lo défunt à l'Hôpital. 19710 ' . v

H - . : ¦ ,. ¦¦-, • '¦ '¦*•.£-- ¦¦ K:i- ¦¦¦ ' ' ¦- - 'i- -? * - -. 'j  - ' . , . - ' ' %t

Chef Comptable
demande à taire revisions de
comptabilités , comptabilités ré-
gulières , a domicile ou chez lui.
Bilans, inventaires , expertises et
travaux à la machine à écri re.
Premières références à disposi-
tion. — Ecrire sous ebiffre C. U.
16467, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 16467

WÊJmmmm'Mnamam 1 vélo de dame
V *3SH9J99 » et 1 d 'homme .

neufs , marque garantie, sont à
vendre à prix exceptionnel, T— S'a-
dresser rue Gibraltar 5\, au ler
élage. 16754

A v r jpir*AV *£B ~ clarinettes
I€11111 C, dans joli étui ,

si-b et La, ebène (bec èbonite), 15
clés, 4 anneaux, 4 rouleaux , neu-
ves. Superbe occasion. — S'adr.
Edition Cibolla. rue du Pui ts  15.
La Chaux-iie-Fonds. 16755

A vpnilrp i c'iar a p°nt .
A ft>lllillj | avec toile et
montants.  — S'adr., après 7 h. du
soir, rue du Progrès 21, au 3me
étage. 16794

A vendre, "trrrr.Eé-
inington-Portable» , comme neuve.
nt un appareil photo «Koilak»
pliant , à films 8xl0"/î. en parfait
élat. 16750
S'ad. an hnr. do l'clmpartial»

Jeune homme Éft&tt£
che place pour n'importe quel
emp loi . — S'adr , à M- Gnennt.
nie du Progrès 109 16740

Sommelière :̂ nrtinîeesnt 2e,
ia

a:
gués , cherche place comme extra ,
nour samedi et dimanche, dans
grand restaurant. — Ecrire sous
'hilTre X . Z. 370, à la Suce, rie
I'I MPARTIAL . 370

fin ohûrnhn n0UI ' Rome - ieunp
Ull OllCl tilÇ fille honnête et sé-
rieuse, pour tous les travaux d'un
ménage soi gné. Eventuellement ,
l'on mettrait  au courant. — Faire
offres chez Mme Messerli , rue du
NTord 63. Voyage nayé. 16752

Cadrans métal. f f W&
monlags de plaques, est demandé
de suile. A défaut , jeune homme
serait mis au courant. 16770
S'ad. an bnr. de l'clmpartial .
amaaaaaaaVaaaaaaaaaaaaaaWaaaaaaWm

A VPIIfi p O poussette landau ,
iBUlii e, [pouarné , à l'état du

neuf. — Sadr. rue de la Paix 7.
au 3me étage. 16758

une BROCHE, samedi , depuis
les Crétêts à la rue Léopold-Ro-
bert. — La rapporier , contre ré-
compense , à 31. Fontana.  rue
Jacob-Brandt 55. 16697

Madame veuve Allrcd Droz
et ses enfants , très touchés des
nombreuses marques de sympa-
thie qui leur ont été témoi gnées
pendant ces jours de d o u l o u r e u s e
séparation , remercient vivement
tous ceux qui ont pris part a leur
grand deuil . 16749

Messieurs les membres d'hon-
neur , de l'Amicale, passifs et ac-
tifs de la Musi que Mi l i t a i r e
». I ,<>s .Vriiies-liéiinic.H n sont
avisés du décès de 16733

Madame Marie PFAIIDER -ZAHESCO
soeur de MM. Albino . Sjl vio et
Arnold Zanesco, membres actifs
de la Société.

L'enterrement aura lieu le mar-
di 28 courant, a U h. 30.

Domicile mortuaire , Une du
iVord 75.

Le comité.

Messieurs les membres d'hon -
neur , passifs et actifs de la Mu-
nique Phllarmoalque Ua-
licune sont avisés du décès de

Kladame Marie PFAHDER -ZAHESCO
fllle de M. Giovannoni Zanesco el
sœur de MM. Albino , Silvlo et
Arnold Zanesco, membres actifs
de ja Société.

L'enterrement a lieu le mardi
28 courant, à 13 h. 30,

Domicile mortuaire : Rue du
IVord 75. 16777

Le comité.

Biii i
Les héritiers de M. Jacob

LUSCHER. offrent à vendre
à Foplaiuemelon, une belle
et bonne maison de construction
récente, contenant deux grands
logements. Grand jardin. 16769

Pour visiter l'immeuble, s'a-
dresser chez M. Jean l.usciier ,
à FoptainemelQp, et pour
prendre connaissance des condi
lions , s'adresser à l'Etude Per-
recaus, notaire , et Sotruel. è
Cemlcr. J ri 7000 N

On cherche
à acheter

d'occasion :

1 armoire à glaee
1 lirai©

(avec ou sans glace)

111 tables de Dé
Offres écrites sous chiflre SI

P. 16773, au Bureau de I'IM
PAKTIAI,. JH 365U 16773

Pour cause de départ, VL
dre, 1 lit  complet noyer poli , 3
tables , canap é, potage r à gaz , 2
feux ; potager à bois , sur p ied ;
tabourets, cliaises. etc. Très pres-
sant. — S'ad resser rue de l'Hôtel-
de-Ville -28. au pignon. 16723

Dame de ménage c,i e,rai'rlee de S
beures. — S'adr. de 6 à 7 b., rue?
de Progrès 81. au niu ' ion. 16734

Je iine (Unie des beures et des
raccommodages à domicile. —
OlTres écrites, sous cliiffre A. It.
16713, au Bureau de I'I MPAR -

TIAI.. 1071' >
amaaaaaaamaaaaaaamaaamaâaaâaaaaaaam

ftn nhop fiho '""' 'eune ulle com "UU I/UCIUIIC me volontaire , dans
un magasin de fruits  et légumes.
A la même adresse, un garçon
pour faire les commissions. —
S'adresser à M. J, Zappalla , rue
Léopold-Rnbert 66. 16728

P m i i l l o i l P  Bon ouvrie r conhais-
Lllllllncul . san t son métier à
fond , est demandé de suite ou dans
ja quinzaine. — S'adresser Fabri-
que rue des Terreaux 23 16712

ftn fiomanf l o une bonne persou-
Uli UtU lrUlUB ue, capable de l'en-
tretien d'un pelil ménage. - Offres
écrites sous chiffre O.ÎV . 16715.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 16715

P h o m h r a  meublée, au soleil , à
UllalllUl C louer de suite, — S'a-
dresser rue du Grenier 5, au 2me
étage. 16725
ÏÏÛTTXp^TlôlieTrcTïâTn^
Ulla l l lUlC ,  meublée , à personne
d'ordre. — S'adr. rue du Parc 32.
au 2me étage. 16716

Â vonrl pp X boia de Ut ' avec
1C1IU10 sommier, état de

neuf. 16720
S'adr. nn bur. de l'clmpartial»

À uonrip fl  musique de piano éi
ICUUI C, livres. Bas prij r.. .—

S'adr. à M. J. Weber , rue Numa-
Droz 124. nu 2me étage. 16717

Venta
Jeune fille sérieuse et dé-

brouillarde , est demandée
dans magasin de la localité. —
Offres écrites, avec références,
sous, chiffre C. H. 36706. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16706

Personne
de toute confiance, est deman-
dée, pour faire le ménage d'un
veuf avec deux enfants. 16374
S'ad. au nur. de rflmpartiabil!
en tous genres de tissus. — So
recommande , L. SCHMIDT.
rue du Commerce 103. 16300

bocal industriel
établis posés, 16 fenêtres , à louer.
— S'adresser rue du Nord 69. au
2me étage, à droite. 16005

Chemins de fer fédéraux

TRHIN SPECIAL
à prix réduits pour •

roberiand bernois et le Haut-Valais
Dimanche 2 septembre 1928

Extrait  de l'horaire :

5.50 M dép. Le Locle-Ville arr. A 23.38
6. 1*9 » La Chaux-de-Fonds » ' l't 57

10.34 arr. Interlaken dép. 18.Ï5
10 0? > Eandersteg » 18.5*2
10.45 » Brigue * 18 03
13.40 » Zermatt » 14.30
13.13 Y » Gletsch » % 15.05

Prli des billets aller et retour IUe classe \ j
Au départ de pour Interlaken Kandersteg Brigue
Chaux-de-Fonds . 1 jour fr . 10.80 1*2.05 16.25

2 ou 10 jours fr. 11.65 1S.95 17.50
Billets d'excurtion depuis Interlaken.
Les billets spéciaux peuvent être obtenus à l'avance

aux guichets des gares de départ. — En cas de mauvais
temps, ce train spécial sera renvoyé au dimanche suivant;
à ce sujet , la Centrale du Téléphona de la Ghaux-de-Fonds !
renseignera sur demande, la veille dès 20 heures. Pour plus
de détails, voir les affiches dans les gares, etc. 16775

Aiguisez vos Couteaux avec
Fr. 3.75 ARÂH fr' I/5

LE NOUVEL AIGUISOIR BREVETÉ
ARAM donne à tous les couteaux un tranchant parfait
A RAM aiguise même les couteaux inoxy dables
ARAM est d'un maniement facile et agréable. 16163

Les Ménagères en sont enchantées

Es vonfo nho7 > *• * *• XAUFUAHH. Articles de ménage , La Cliaiix-tlo-FoinJs[fl IBHW WU. fiiRAflmR-SANTSeHI, Articles di niJnegi, La etiaumle-Fond!

Société Suisse pourJtaie k mobilier
Lie dernier délai de paiement de la contri-

bution eat fixé an

31 Août 1928
Snrfaie à parut du 1er septembre
16251 L'Agent de District :

HENRI-VIRGILE SCH MID

M iioip liéÈi et Ope
Dr. ABTHUS La Physiologie pour tous.
Dr. RARD Hygiène du Cœur.
Dr. BOIJRGET Hygiène de l 'Estomac.
Dr. CHATELAIN Nerfs sains. Nerfs malades.
Dr. CO RNAZ Maladies vénériennes.
Dr. DIND Hygiène de la Peau.
Dr. EPERON Hygiène de l'Oeil.
Drs. EXCHAQUET & BURNIER Hygiène du Nourrisson.
Dr. GUISAN Les soins aux Malades.
Dr. GUISAN Premiers secours en cas d'accidents.
Dr. JAQUEROD Les Hemoptysi es tuberculeuses,
Dr. JAQUEROD Pour éviter la Tuberculose.
Dr. JAQUEROD La Tuberculose pulmonaire.
Dr. MERMOD Hygiène de l'Oreille, de la Gorgo et du Nez.
Dr. MERMOD La Voix et son Hygiène.
Dr. OTABE La Science et l'Art de la Respiration pro-

fonde.
Chaque brochure Fr. 33.—

En vente à la 10668

Librairie-Papeterie COURVOISIER
Léopold-Robert 64.

«MatSMMaHaM tMMIMIBMMUUMaaM

la Commission Cantonale Hâteloise
j| Km adresse ses plus chaleu-
f* f  ̂j  & _ r eu x remercient en f s â tou~
a ! î i i  ies les personnes qui lui
mil ont prêté de vieilles den~
ISS 111§ telles, des meubles du

m S passé, etc. et ont ainsi oon-
V * trlbuê à la réussite de son

exposition rétrospective.

Un bon s'achète chez [

Parapluie \\ on  ̂ I K I
homme, depuis U»UM ***"

Tom-Pouce Q 7R 7/ f̂^l Idepuis 0.1 U \/Z. ^W£M
5«/o S. K N. J. 16764 

^
J**J *f £20rr
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Mécanicien ei faiseiyilipes eupériiaté
On demande de suite très bon mécanicien et faiseur d'élampes ,

connaissant cette fabrication & fond. — Faire offre s écrites, avec
copies de certificats et prétentions , sous chiffre F. IV. 16638. nu
Bureau de I'I MPAU TIAT ,. 1662S

Jeune Fille
est demandée pour travail propre et facile. Bon gage. Entrée
immédiate. — S'adresser an bureau de l'IMPARTIAL. 1678-2

Etat-ciïil dnjïï août 1928
NAISSANCE

Maire , Marcel-René , flls dé Paul-
René, horloger , et de Blanche-
Violette née Robert , Neuchàte»
lois.

PROMESSES DE MARI AGE
Monnat , Roger-Arnold , institu-

teur . Bernois , et Rôseelet née Fa-
vre-Bulle. Agnés-Lucy, fabricant
de balanciers. Bernoise et Neu-
châteloise.

'DÉCÈS
6721. Pfander née Zanesco, Ma-

ria-Ulèmentina , épouse de Mar-
cel-E'iouard , Bernoifie , née le 11
février 1899 - 6722. Spâtig née
Huguenin-Vuii lemin , Berthe-Ali-
ce, épouse de Raoul-Henri, Ber-
noise , née le 16 juin 1900. —
6723. Hemmeler , Paul Florian,
époux de Lèontine- Emilie née
Clémence , Argovien , né le 7 Mars
1856.li i"

Atelier nouvellement organisé,
entreprend de 5 à 24 lignes ancre
Déco II étapes en tous genres.
Prix très avantageux. 16756
â'ad. an bnr. de l'<Impartial»

j ,

le ÉJraii
Fabri que de la place enga-

gerait 2 jeunes filles.
pour travaux faciles de bureau.
S'ad. an bnr. de l'<Impart ial»

. 16741

Remonteurs
Logeuse
Décotteur
Régleuses
Poseur de Cadrans
pour petites et grandes pièces,
seraient engagés par Fabrique

le i&Sn«nre
AU LOCLE. Travail intéres-
sant , garanti pour une longue
période. P-10478-Le 16768

-MARES
On cherche à reprendre un

bon Magasin de Ciga-
res, situé sur bon passage,
Offres écrites sous chiffre O.
7250, à Publicitas, St-
Imiep. 16771

On cherche

Donne rieuse
plats et Breguets, petites piè-
ces. — Ecrire eous chiffre
P. 1047» Le, à Publici-
tas, Le Locle. 16767

Personne
de confiance est demandée,
à la campagne, pour s'occuper
d'un ménage de 2 messieurs. La
préférence serait donnée à per-
sonne de 40 à 50 ans. 16765
S'ad. an bnr. do l'clmpartial»

HOTO
est ft vendre, en bon [état de
marche, de marque renommée et
à très bas prix. — S'adr. me de
Gibraltar 5A, an ler étage. 16753

A vendre, une moto Moser,
175 cm", en parfait état , — S'adr.
rue A.-M. Piaget 63. an 3me
étage, i gauche. 16769

rïSlSÔS
ck vendre

On offre à vendre à Gros-
sier l Neuchâtel), une jolie
MAISON, comprenant 6 cham-
bres et 1 cuisine, caves, cham-
bres hautes , lessiverie ; jaruin
potager , verger et vigne atte-
nanls. Belle situation , dégage-
ment. Contenance 1800 m2 envi-
ron. L'habitation peut être divi-
sée en deux logements a peu de
frais. Entrée en jouissance au
gré de l'amateur. — Pour visi-
ter, s'adresser chez M. Th.
Bercliier. à CresHier. et pour
traiter à l'Etude Me L. Tho-
ren<*. notaire a St niaise.
JH 6851 N 16770

Etiquettes â utns r.'-™:
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.



gommages à H. -W. d'Everstag
A travers la presse romande

Nous lisons dans la. « Gazette de Lausanne »
les lignes suivantes dues à la p lume de M. P.
Grellet :

U semble presque invraisemblable d'écrire ce
nom à la tête d'un article nécrologique, tellement
le confrère qui a cessé de vivre lundi matin in-
carnait la vie. R. W. d'Everstag, qu'une mort
presque foudroyante e.st venu atteindre à sa ta-
ble de travail, n 'étai t âgé que de 48 ans. Fils
dfufr 'banquier genevois, il avait eu une j eunesse
fort brillante et était entré lui-même dans la fi-
nance quand un coup, de la fortune vint brusque-
ment donner une orientation nouvelle à son exis-
tence. De son éducation première, il avait con-
servé deux passions, celle du cheval et celle de
la forme littéraire.

Son souvenir nous restera sous l'image du
parfait cavalier qu 'il était. Dans la vie profes-
sionnelle du journalisme, son goût profond pour
l'hippisme se traduisait par une sorte de crâne-
rie élégante dont Son sjtyle portait la marque
et par une certaine désinvolture à l'égard de ce
.qu'on appelle les opinions reçues. Ce dernier sen-
timent n'était point la marque d'une anarchie,
intellectuelle, mais une réaction naturelle de son
esprit et de sa gaîté foncière contre le genre en-
nuyeux qui est si souvent celui de la politique.
Il avait la coquetterie de la correction, gramma-
ticale et pratiquait Littré avec dilection. •

Las journaux que nous avons cités perdent
en lui un collaborateur précieux, car, rares sont
dans notre presse helvétique ceux qui savent con-
server le sourire. D'Everstag, — et ce n'était
pas un de ses moindres charmes, — parlait de
lui-même avec la même désinvolture aimable
qu'on retrouve dans ses articles quotidiens. Il
savait qu 'il n'était point un esprit qu 'on appelle-
rait politique. Son instinct le portait à traiter
les questions fédérales sous la forme — nulle-
ment à dédaigner — de chroniques légères, de
croquis, de silhouettes, finement observées, des
personnages qui s'agitent sur la scène fédérale.

D'Everstag avait du j ournalisme une qualité
particulièrement appréciable: son extrême socia-
bilité. Nous avons rarement rencontré un hom-
me plus à l'aise avec des gens appartenant à
•tous les milieux. Sa mort sera unanimement re-
grettée de tous ceux qui l'oint connu, mais le
vide qu 'il laisse est particulièrement grand par-
mi ses compagnons de travail pour lesquels sa
venue était touj ours une j oie et une sorte de
stimulant spirituel. Sous ses airs nonchalants,
d'Everstag était un grand travailleur. Sa col-
laboration régulière à trois quotidiens, repré-
dloute guère. Il y ai plusieurs années <\é̂  iv'i'

se savait atteint du mal dont il devait mourir
Comme il est mort. A ses amis, il en parlait bra-
vement, de ce ton un peu gouailleur qui était sa
seconde nature. Samedi dernier encore, à l'in-
auguration de la Saffa , qui devait être notre
ultime rencontre, il faisait une allusion ironi-
que, mais où perçait l'émotion, sur le «papier
mortuaire» que j e lui consacrerais. Deux j ours
ptas tard, il mourait la plume à la main. Et le
voilà, vieux camarade, ce «papier» que vous ne
lirez pas et sur lequel , pour la première fois
vous ne mettrez pas l'accent savoureux de vo-
tre critique amicale.

A l'Extérieur
¦t}61?*, Un incendie détruit l'Immeuble où avait

été exposé le corps de Raditch
BELGRADE, 28. — Selon des détails parvenus

de Zagreb, un incendie a éclaté détruisant p ar-
tiellement l'immeuble da f oy er des p ay sans. Le
f eu p rit dans la p ièce où f ut  exposé le corps de
¦Raditch avant les obsèques. Cette chambre ren-
f ermait encore de nombreuses couronnes et des
gerbes de f l e u r s, ainsi que p lusieurs cierges, qui
allumés p endant la veillée f unèbre, ont continué à
brûler. L'alerte a été donnée p ar la f amille Ra-
ditch qui habite un app artement du f oy er des
p aysans. Les dégâts s'élèvent à p lusieurs millions
de dinars.

Le lock-out de la confection
en Allemagne

Il atteint 30.000 personnes

BERLIN, 28. — L'Union patronale berlinoise
de la confection pour hommes communique que
l'ordre de lock-out qui avait été décidé a été mis
à exécution lundi matin dans toute l'Allemagne.
. Le, nombre des grévistes dans l'industrie de la

« confection et des tailleurs lock-outés à Berlin dé-
fasse 4000. Des nouvelles parvenant en outre

des plus grandes villes du Reich annoncent éga-
lement que le lock-out a commencé. Cette me-
sure atteindrait en Allemagne plus de 30,000 per-
sonnes.

Un express fdnee dans une salle d'attente
LONDRES, 28. — (Sp.). — Par suite du mau-

vais fonctionnement des freins , l'express Man-
chester-Londres, qui arrivait hier après-midi
dans la gare londonienne d'Euston , n'a pu s'ar-
rêter à temps. Après avoir réduit en miettes un
butdir , l'express s'est avancé jusqu'à 50 centi-
mètres de la salle d'attente où se trouvaient
de nombreux voyageurs. Le choc fut si vio-
lent que les deux premières voitures du train
se télescopèrent et que la troisième fut sérieu-
sement endommagée. Au milieu d'une émotion
bien comprénensible , on dégagea les voyageurs ,
dont une. trentaine ont été olus ou moins sé-
rieusement blessés.

Comment lut sine 9c Pacte Mellol
Une cérémonie imposante. - Le discours de M. Briand. - A ia

sortie on crie nVive KeMog!" et «Vive Stresemann!"
Manifestation communiste avortée

PARIS, 28. — La cérémonie de la signature
du pacte général- de renonciation à la guerre
s'est déroulée lundi après-midi avec une so-
lennité en rapport avec l'importance de cet
acte diplomatique d'une porté* considérable.

On a pris un film de la cérémonie
Une nombreuse assistance se pressait dans les

salions du Quai d'Orsay où avait lieu la céré-
monie. Les représentants diplomatiqques des
quinze puissances signataires ont été conviés à
assister à cette cérémonie. Le nombre total
des invités dépassait 300. On y comptait des
j ournalistes de tous pays, qui sont plus d'une
centaine, des opérateurs photographiques et ci-
nématographiques, qui ont été autorisés à pren-
dre des vues afin de' conserver la reproduction
exacte des diverses phases de cet événement
historique. M. Poincaré, président du Conseil ,
et tous les meimibres du gouvernement français
à Paris assistaient à la cérémonie.

Dès une heure avant son ouverture, fixée à
15 heures, des automobiles aux carrosseries élé-
gantes, commencent à amener au Palais du mi-
nistre des affaires étrangères le flot sans cesse
accru des invités officiels, tous porteurs de car-
tes spéciales délivrées pour la circulation et qui
sont vérifiées strictement à l'entrée du Palais.

Les j ournalistes et les photographes sont in-
troduits dans le Salon des Ambassadeurs, dont
les grandes portes spnt largement ouvertes sur
le Salon de l'Horloge et qui en constitue ainsi
une, sorte de prolongement. Quatre projecteurs
installés dans les encoignures du Salon des
Ambassadeurs, concentrent leur faisceau de lu-
mière sur la scène historique. Les journalistes
français et étrangers se tiennent debout sur une
estrade d'où is peuvent voir la table en fer à
cheval où vont sfasseoir les quatorze plénipo-
tentiaires.

L'arrivée de M. Kellog
M. Kellog arrive le premier à 14 heures 35,

accompagné de Mme Kellog et de M Myron T.
Herrick, ambassadeur des Etats-Unis à Paris.
Les invités déjà présents ovationnent discrète-
ment le secrétaire d'Etat américain. Immédiate-
ment après lui sont introduits MM. Loucheur,
Herriot, Léon Perret et Oberkirch, membres du
cabinet. . , .. . . , .L ] ( ¦

L'instrument diplomatique qui a été signé com-
prend exclusivement le texte du traité et son
préambule. C'est sur un texte rédigé en français
qu'on été apposées les signatures. L'impression
de ce document a été effectuée par un tirage
spécial à l'imprimerie du « Journal officiel ».

Les dames y vont aussi
Vers 14 heures 45, de nombreux diplomates

commencent à arriver. La plupart des diploma-
tes sont accompagnés de leurs femmes, aussi
le salon de l'Horloge présente-t-il un aspect de
rare élégance où les notes claires des toilettes
féminines se mêlent au ton plus sombre des ja -
quettes et des vestons aux coupes impeccables.

Il est 15 heures lorsqu'un remous se produit
dans l'assistance. C'est le cortège officiel qui
s'avance précédé d'un suisse en grande tenue
qui ouvre la marche. Derrière lui s'avancent deux
huissiers vêtus de noir, l'épée au côté, suivis à
petite distance par les plénipotentiaires. Le cor-
tège qui a traversé le salon de la Rotonde, la
galerie du même nom, pénètre maintenant dans1
les salons de l'Horloge. Les appareils cinémato-
graphiques et photographiques commencent à
enregistrer cette sorte d'entrée en scène*

La séance est ouverte par M. Briand qui pro-
nonce un discours.

Le discours de M. Briand
Au début de son discours, M. Briand déclare

que la solennité du plus grand acte politique de
paix empruntera au silence son autorité la plus
grande, mais qu 'il ne rendrait pas la pensée de
la France s'il ne disait pas l'honneur qu 'elle res-
sent d'accueillir les premiers signataires du pac-
te de renonciation à la guerre puisque l'on a
voulu reconnaître ainsi la situation morale de la
France qui résulte de, ses inlassables efforts au
service de la paix.

Le ministre des affaires étrangères ne peut
faire autrement qu'accepter au nom de la France
heureuse, heureuse d'être enfin comprise au plus
profond de sa psychologie nationale.

M. Briand exprime éloquemment la gratitude
de tous envers MM. Kellog, Chamberlain et
Stresemann dont il exalte les efforts, la loyau-
té et le dévouement à la cause de la paix.

M. Briand rend hommage à M. Stresemann et
au courage de l'homme d'Etat qui , pendant plus
de trois ans, n'a pas hésité à engager toute sa
responsabilité dans l'oeuvre de coopération euro-
péenne nour le maintien de la paix.

M. Briand prononce l'éloge de la S. d. N. puis-
que cette institution bénéficiera aussi du pacte
en lui faisant une sorte de réassurance pour la

paix. Pour la première fois dans un pacte so-
lennel, les grandes nations ont engagé leur hon-
neur en répudiant sans réserves la guerre en
tant qu'instrument de politique nationale , c'est-
à-dire dans sa forme la plus redoutable: la guer-
re égoïste. La guerre est donc désormais une
illégalité; elle est mise hors la Idi, ce qui ex-
pose le délinquant à un désaveu certain et à
une inimitié probable.

C'est , conclut M. Briand , une heure mémora-
ble que celle où la conscience des peuples, épu-
rée de tout égoïsme national , s'efforce sincère-
ment vers les régions sereines, s'exprime dans
un même battement de coeur, cherchant dans une
commune pensée la ferveur et l'abnégation né-
cessaire pour accueillir tous les peuples qui ver-
sèrent leur sang sur les champs de bataille.
Je vous propose de dédier à tous les morts de
la grande guerre les événements que» nous al-
lons consacrer.»

Après la lecture des textes du pacte M.
Briand a la parole. Maintenant Messieurs, dit-il ,
si vous le voulez bien, nous allons procéder à
la formalité de la signature.

M. Stresemann signe
M. dc Fouquières, directeur du protocole, s'a-

vance alors vers M. Stresemann en annonçant:
M. le représentant de l'Allemagne. M. Strese-
mann quitte sa place, s'approche de la table où
se trouve le texte du traité qu'il signe d'une
main ferme et rapide. Les applaudissements écla-
tent

Puis M. Kellog, etc...
C'est ensuite au tour de M. Kellog, qui est

également applaudi.
Puis viennent dans l'ordre les délégués des

autres pays : MML Hymans. Belgique ; Aristide
Briand, qui est particuËèrennent applaudi; lord
Cushendun,, M. Mackenzie, Canada, le sénateur
Mac Ladhlan» Australie; sir James Paar, Nou-
velle-Zélande; Smilh, Afrique du Sud; le pré-
sident Cosgrave, le comte Manzoni, le comte
Ushida, M. Zaleski, M. Bénès, qui signe le der-
nier.

11 est exactement 15 h. 55.
Pendant que se déroulent les formalités de

la signature, les délégués s'entretiennent cor-
dialement entre eux autour de la table en fer à
cheval. Il est exactement 16 heures quand
prend lin îa séance. M. Briand se lève, suivi
des autres délégués.

Les applaudissements à la sortie
Après la cérémonie, un groupe se détache

des curieux. On a reconnu de nombreux Alle-
mands qui viennent se poster face à la sortie
des voitures. La foule suit immédiatement. En
quelques secondes, la rue est complètement en-
vahie et la circulation est impossible. Des ren-
forts de gardiens de la paix sont appelés et
obligés à intervenir. C'est qu'au bout du per-
ron on avait aperçu M. Stresemann... Celui-ci
prend place dans sa voiture et à 16 h. 15 quit-
te le Quai d'Orsay. De applaudissements écla-
tent. Des cris de « Vive Stresemann » ne ces-
sent d'être poussés jusqu'à ce que la voiture
ait disparu près du pont de la Concorde.

M. Doumer, président du Sénat, M. Kellog,
accompagné de l'ambassadeur ' des Etats-Unis,
partent à 16 h. 20. Ce sont de nouveaux ap-
plaudissements. Les cris de «Vive Kellog » se
font entendre. Les départs sont maintenant in-
cessants. Le calme est revenu., maintenant que
les deux hommes d'Etat sont partis. De nom-
breuses voitures encore et les derniers repré-
sentants ont quitté le ministère des affaires
étrangères. Il est 16 h. 45.

La fouie s'écoule lentement dans le plus
grand calme. La cérémonie est terminée Le
service d'ordre est en grande partie levé.

On ne signe pas dans un silence religieux
Le discours de M. Briand, à la cérémonie du

Quai d'Orsay, a été diffusé en Grande Bretagne
avec un plein succès. La transmission était ex-
cellemment claire et les auditeurs eurent même
le plaisir d'entendr e parfaitement des bribes de
conversation qui ne leur étaient pas destinées.
L'assistance devait être plutôt bruyante, car, à
la fin du discours, on entendit quelqu 'un, ou-
blieux de la proximité du microphone, remar-
quer : « C'est intolérable ! Il faut obtenir un peu
de silence ».
La Ville Lumière Illumine et les communistes

sont blackboulés
La capitale était illuminée comme un soir de

fête nationale à l'occasion de la signature du pac-
te mettant la guerre hors la loi.

Toutes les manifestations communistes proje -
tées ont avorté. Trois arrestations de communis-
tes distribuant des tracts ont été opérées.

Actions de grâce...
Les ambassades de France, des Etats-Unis,

d'Allemagne, du Japon et de Roumanie étaient

représentées au service d action de grâces qui a
été célébré en l'église St-Martin en l'honneur du
pacte.

M. Kellog s'en va
M. Kellog partira mercred i matin.
On mande de Washington au « Times » que le

département d'Etat expliquait lundi matin que la
raison pour laquelle M. Kellog ne se rendra pas
à Londres est que , étant venu en Europe à bord
d'un vaisseau français , il convient qu 'il en re-
vienne tout au moins sur un navire américain.

Moscou lait des chichis..*.
L'Agence Tass publie l'information suivante:
M. Herbette, ambassadeur de France, suivant

les instructions du gouvernement français , a re-
mis à M. Litvinoff l'invitation officielle au gou-
vernement de l'U. R. S. S. de participer au pact e
Kellog. M Herbette , au nom de son gouverne-
ment, a indiqué que l'adhésion au pacte est en-
tendue aux mêmes conditions et aux mêmes pri-
vilèges que ceux accordés aux puissances qui si-
gnèrent lé pacte le 27 août. M. Herbette a remis
en outre à M. Litvinoff une copie du pacte qui
a été signé. M. Litvinoff a prié l'ambassadeur
de lui communiquer officiellement la liste de tous
les gouvernements auxquels une invitation ana-
logue a été envoyée ainsi que la documentation
entière ayant trait à la correspondance diplo-
matique concernant le pacte et a déclaré que les
renseiignements sus-indiqués seront nécessaires
au gouvernement soviétique pour l'examen de la
proposition remise par l'ambassadeur de France.
Un avion s'abîme dans les flots

avec six passagers
VICTORIA, (Colombie anglaise), 28. — Un

p êcheur a déclaré que, samedi, un aérop lane a
p assé à f aible hauteur au-dessus de sa barque,
p uis s'est abîmé dans les f lots d quelque distance.
Dep uis tors, on n'a retrouvé aucune trace ni de
l'avion ni des p assagers. On croit qu'il s'agit d'un
aérop lane f aisant le service entre Victoria et
Seattle.

On mande de Vancouver qu'à 16 h. 20, après
des recherches ef f ectuée s p endant 48 heures p ar
des avions, des navires et d'autres moyens , on a
abandonné presque tout esp oir de retrouver
quelques-uns des six occup ants de l'aérop lane de
service de Victoria à Seattle.

Un gros incendie à Bâle
II éclate dans les entrepôts de produits
chimiques — Un demi-million de dégâts

BALE, 28.— (Resp. Un immense incendie a
éclaté dans la nuit de dimanche dans les entre-
pôts de la Société de l'industrie chimique, au
quartier de Horburg. Le gardien donna l'alar-
me et les pompes de la fabrique furen t bientôt
mises en action. Le poste permanent arriva
également sur les lieux et près de vingt-cinq
lances furent utilisées pour éteindre le feu qui
prenait des proportions énormes. De nombreux
fû ts et des bonbonnes de chlore firent explo-
sion. Deux récipients contenant des matières
explosives ont été projetés à 150 mètres dc
distance. Par miracle, personne n'a été blessé.
Le feu qui a commencé à 2 li. et demie a pu être
maîtrisé vers les 5 heures du matin. Les causes
du sinistre ne sont pas encore établies, mais on
croit à la malveillance. D'autre part on nous
communique que l'agent initial de l'incendie
pourrait bien êjtre le soleil. Les dégâts sont
évalués à fr. 500,000 en chiffre rond et sont
couverts par l'assurance.

L'intoxication d'un fusilier et d'un
appointé vaudois

LAUSANNE, 28. — L 'état des deux soldats du
bataillon 9 vaudois, Tapp ointé Schmidt et le f u-
silier Dup uis, qui ont été victimes d'un commen-
cement d'emp oisonnement vendredi matin, est
toujours inquiétant. Les comprimés (Toxy cy anu-
re de mercure qui leur ont été donnés ont p ro-
voqué un arrêt des f onctions des reins. Les deux
malheureux ne p euvent p lus uriner et sont sou-
mis à un emp oisonnement lent. Il est peu pr oba-
ble qu'on arrive à les sauver. Le médecin mili-
taire qui a donné cette médecine aux deux sol-
dats explique qu'il était entouré d'une f oule de
soldats lui demandant des remèdes. Il a bien ex-
p liqué à Schmidt et Dupuis que ce qu'il leur don-
nait était destiné au lavement de pieds et non
à un usage interne. Il maintient ses aff irmations
et prétend que les deux hommes n'ont p as com-
p ris ses exp lications. D 'autre part, le j uge d'ins-
truction militaire a f ait  app el à tous les off iciers ,
sous-off iciers et soldats qui se trouvaient ven-
dredi 24, vers 7 heures du matin, sur la p lace
de Martigny. H s'agit des hommes qui ont vu
le ler-lieutenant-médecin distribuer à des sol-
dats des p astilles envelopp ées dans du papier
noir p ortant une tête de mort et la mention « Gif t» .
Ces hommes sont priés de f aire connaître les pa-
roles qu'ils ont entendues prononcer par le mé-
decin.

Ri* Suisse

Chronique jurassienne
A*î. Achille Grospierre renouvelé comme can-

didat socialiste du Jura au Conseil national.
Le congrès du parti socialiste j urassien réuni

dimanche à Delémon t, a décidé de présenter une
liste socialiste j urassienne pour les élections au
conseil national. Cette liste comprendra 12 noms
dont celui de M. Achille Grospierre cumulé. Elle
sera apparentée avec la liste socialiste de langue
allemande.
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— Vous le voyez, messieurs ! affirmait , toute
proch e, la voix autoritaire de Charpignon. Les
rayons X appliqués à doses infinitésimales don-
nent les meilleurs résultats !

Silenrieux, tressaillant, abaissait les paupières
sur ses prunelles trop clairvoyantes et il pen-
sait :

« Le traitement aux rayons X, la sous-alimen-
tation... Des paliatifs ! Il s'agit de supprimer le
cancer en le prévenant... Je le supprimerai ! »

Charpignon ne tarda pas à s'apercevoir que
ce jeun e homme si secret laissait loin derrière
lui ses camarades, y compris le chef de cli-
nique. Et il cherchait à provoquer ses brèves et
suggestives réponses. Parfois, en rencontrant le
regard d'Hervé , Charpignon avait l'impression
d'un regard de confrère. A côté de cet étudiant ,
il dominait un brusque malaise. Lorsqu 'un des
internes tomba malade, Charpignon nomma Si-
lenrieux interne provisoire.

Dès lors, chaque soir,, on vit Silenrieux s'at-
tarder dans les salles. Il se chargeait seul du
soin des piqûres. Parfois ces piqûres donnaient
d'étranges résultats, et l'infirmière ,] le matin
suivant, risquait une question. La réponse, dé-
cochée comme une gifle , la laissait interdit e et
réfugiée dans le silence...

Les soeurs n'aimaient pas le nouvel interne.
Elles lui reprochaient de ne s'intéresrer qu'aux

malades en danger. Les autres, il les soignait
de loin, avec une application automatique. Lors-
qu 'on voyait son visage, tout à coup passionné,
se pencher sur l'un de ces lits , ce regard d'une
attention intense, cette flamme répandue sur ces
traits, c'était l'équivalent d'une sentence de mort.

A la table des internes , Silenrieux ne fut pas
longtemps populaire. Il ne se mêlait point à leurs
propos puérils. Leurs plaisanteries et leurs rires
lui rappelaient les récréations de l'école primai-
re. Ils cessèrent de l'inviter dans leur chambre.
Et s'ils s'émerveillaient de telle réplique lumineu-
se lancée de haut à travers la conversation , si
les externes se disputaient ses leçons et ses no-
tes, ils redoutaient son ironie , taxaient sa réser-
ve d'orgueil et le sentaient , au milieu d'eux, un
étranger. Et ils taquinaient Pierre Dubreuil , un
grand garçon hésitant , qui parfois bondissait hors
de sa timidité pour prendre la défense de Si-
lenrieux avec une âpreté exaltée.

Qu 'importait à Silenrieux l'hostilité des uns,
la dévotion des autres ? A peine sa tasse de café
avalée, il se hâtait de regagner sa chambre. Ren-
versé dans son fauteuil , immobile, les yeux fer-
més, il citait devant lui ses comparses et les
regardait lui donner la comédie. Des indices me-
nus lui révélaient une pensée, un caractère, les
intentions secrètes. Il tirait les fils de ces pantins
avec une indulgence amusée. Bientôt il se lassait
de cette distraction inférieure. L'obsession de
son travail le reprenait. Il ordonnait ses diag-
nostics, nets, pénétrants, infiniment plus précis
que ceux du chef . Et il se mettait brusquement
à rire en se représentant la figure de Charpi-
gnon, le j our où serait démontrée la gruérison du
cancer.

— Bientôt... murmurait Hervé, repris par sa
fièvre.

Il alléguait un mot de Pasteur que Flécheyre
aimait à répéter ;

« Dans les champs de l'observation, le hasard
ne favorise que les esprits préparés. »

— • Pasteur ! oui , c'est bien... J'irai plus loin
que lui !

« Est-ce vrai , ce qu'ils disent , pensait parfois
Hervé, que je suis un orgueilleux ? Un orgueil-
leux... Je connais mon pouvoir et c'est tout.
Et ce pouvoir... puis-j e en être orgueilleux quand
j e sais qu 'il est la conséquence logique de quel-
ques cellules stimulantes qu 'une main auda-
cieuse a introduites dans mon cerveau? De l'or-
gueil... je serais un imbécile !

Et il riait comme s'il eût pris un acre plaisir à
ce rappel qui le mortifiait.

Il essaya de se souvenir de l'homme qu 'il
était avant... Mais l'ancien Silenrieux le fuyait
comme une ombre falote et étrangère. Et il haus-
sait les épaulés. Sa vie n'avait-elle pas commen-
cé sur ce lit d'hôpital où , dans l'allégresse de
ses forces renaissantes, la passion de connaître
était entrée en lui ?

— Ah ! connaître... Devenir , comme Pasteur ,
celui qui éclaire tout ce qu'il touche ! Promener
sur le monde une lumière où les inconnues, les
unes après les autres, se dissolvent comme les
ombres du crépuscule au soleil levant...

Silenrieux s'élançait hors du fauteuil , courait
à sa table et commençait à écrire ses observa-
tion s de la matinée. Et comme sa main n'arrivait
pas à suivre sa pensée trop rapide, il avait ap-
pris la sténographie. Déj à la sténographie ordi-
naire ne lui suffisait plus. Il en inventait une au-
tre à son usage, qui exprimait des phrases en-
tières par un signe.

Ainsi accumulait-il des fiches indéchiffrables.
Les j ours passaient. Silenrieux ne sortait de

l'hôpital que pour aller, de loin en loin, rendre
visite au docteur Flécheyre.

* * *

— Puis-j e entrer , Maître ?
— C'est toi, Hervé !
Flécheyre releva sa tête toute blanche, cour-

bée sur ses papiers ; tendant les deux mains, il
attira le j eune homme et , d'un geste affectueux
et impatient , il le fit asseoir à côté de lui. Puis
il se leva et alla vérifier si la porte était bien
fermée.

— Voilà longtemps que j e ne t'ai vu ! Beau-
coup de travail ?

— Oui , Maître.
— Touj ours satisfait ?
— Oh ! oui , Maître.
— Et ta santé ?
— Excellente!
— Hum! tu n 'engraisses pas beaucoup...
— Je n 'ai pas le temps, Maître .
Silenrieux se mit à rire. Et ce rire accusait

l'anomalie de ce visage sans je unesse, dévoré
par une pensée trop puissante, de ce regard dis-
tant qui , soudain s'animait et faisait penser à
un flot de lumière à travers une vitre verte.

— Raconte-moi ça, dit Flécheyre , en s'accou-
dant sur la page commencée.

— J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer ,
Maître!

Flécheyr e sourit. Son disciple lui apportait
toujours de bonnes nouvelles. Et il évoqua la
plus récente, cette communication de Silenrieux
à l'Académie de médecine sur les différentes
propriétés des tumeurs cancéreuses qui valut à
Flécheyre les félicitations de la presse scienti-
fique... Oui , Hervé, depuis dix-huit mois qu'il
était guéri , apparaissait toujours auréolé de réus-
sites.

— Quoi encore?
— La vaccin dû cancer, Maître! lança Silen-

rieux.

(H saivrt,. -
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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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' Loterie de la SociélÉ fédérale de Gymisl. rjii"
Liste des numéros gagnants

Num. Lots Son. Luis Num. Lots Num. Lots Nura. Lofs Num. Lots
~1 3 35 195 69 46 103 114 137 115 174 28"

2 167 36 134 70 168 104 112 138 76 172 136
3 45 37 160 71 5 105 124 139 7 173 12
4 118 38 69 72 181 106 50 140 96 174 158
5 1 39 72 73 80 107 71 141 61 175 58
6 159 40 180 74 149 108 189 142 59 176 70
7 92 41 77 75 67 109 169 143 119 177 94
8 39 42 99 76 147 110 93 144 41 178 31
9 11 43 15 77 104 111 111 145 13 179 137

i 10 21 44 122 78 156 112 185 146 109 180 84
11 10 45 53 79 89 113 121 147 110 181 51
12 144 46 43 80 107 114 49 148 193 182 172
13 177 47 194 81 162 115 85 149 65 183 98
14 40 48 141 82 20 116 197 150 108 184 132
15 130 49 148 83 36 117 179 151 117 185 113
16 170 50 52 84 33 118 64 152 74 186 126
17 157 51 120 85 165 110 24 153 56 187 37
18 166 52 83 86 66 120 153 154 196 188 138
19 175 53 142 87 75 121 102 155 135 189 200
20 23 54 192 88 155 122 151 156 190 190 178
21 164 55 16 89 68 123 55 157 125 191 150
22 105 56 187 90 25 124 63 158 116 192 106
23 174 57 32 91 161 125 8 159, 103 193 34
24 48 58 ,87 92 22 126 35 160 78 194 198
25 133 59 171 93 18 127 173 161 184 195 26 ¦
26 6 60 183 94 188 128 100 162 97 196 29
27 176 61 123 95 101 129 42 163 128 197 86
28 54 62 146 96 127 130 152 164 17 198 9
29 145 63 82 97 131 131 79 165 60 199 14
30 163 64 140 98 186 132 2 166 88 200 3©
31 91 65 38 99 81 133 4 167 199
32 139 66 73 100 47 134 27 168 62
33 95 67 44 101 154 135 143 169 90
34 182 68 129 102 57 136 19 170 191

Les lois peuvent èlre retirés au local de la Société, Brasserie
du Monument , à partir de Jeudi 30 Août 19*28. tous les soirs
je 20'/2 Heures à 22'/3 heures, les samedis après-midi de 14 a 18 h.

Les lots non-rèclamès jusqu'au 85 Février 1029, deviendront
la propriété de la société. 16674

É
ÉfeL Bureau de Vérification des Poids et Mesures
f̂ f âf ô %  Téléphone *2033 — Itue du Progrès 68

j \# P22455C CHARLES-ED. JACOT 16677

v^̂ &af̂ iiiL Dès ce i°ur> l'étalonnage des
~~ _0 <&_ ' tonneaux se fait rue du Progrès 68.

LEÇONS DE VIOLON
EdHl-i Qraber , f$S
Rue du Parc -8 1657S Tél. 15.19

A ÎOO mètres de la Gare
41, rue Daniel JeanRichard 41

sont transférés nos locaux

Aux Petits Meubles Si
Anciennement FKEY ZYSSET 16614

Administration de L'IMPARTIAL Compte || |D QA|.
Imprimerie COURVOISIER de chèques |UU A / U
Librairie COURVOISIER postaux " ******

-  ̂ Maison »E»*CIC»1«

rignln̂  e-tà«!iBe^œs Î-XS
B_$ Ï Ŝfl pour tous commerces et Industries

WM \ r -OTB § Grande sp écialité : Etiquettes,
^SBBP^i Timbres et Cachets en relief

: ** Riche collection d'échantillons sur demande

iirrtEiHTi— - ' • • - —-~ ï̂ï7mî\ûiàanuiHamaaaMmam!alw\mi\nînam ŜS

Restaurant Végétarien
Rue Jaquet-Droz 31 — La Chaux-de Fonds

Excellents repas nourrissants. Prix modérés. — Dîners et
I Soupers complets , depuis Fr. 1.50 Café inclus.

Succulentes Omelettes aux asperges , au fromage, aux
i fines herbes, etc. — Soupe *30 et. — Plats a la carte , depuis 60 et.

Gâteaux aux fruits . — Café. Thé. Chocolat. — Déjeuners
complets. — Vins et Cidre sans alcool.

i Prix spéciaux pour pensionnaires. 3̂56?
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WaSSSSBSSBSBBaëSSk ŜEBBB
Si vous avez besoin de repos
et peu de journées de vacances,
vous restaurerez rapidement vos forces, vos

énergies et votre puissance de travail
par une cure

U. \_s£lï/f *f ii l /  (eu tUT.trou. comprimés)

Flacon ou boîte orig.: S.7S ; doubles:  6.25 ; d. l .pharm,
JH 10575s SBrSB ffiBcgffiBffi ĝBrl r^Hffl l 1 S0!'

IJ ,  

VEiOl GRAUER & C° 1
Transports internationaux - Camionnage
Dttapents - Voyages - Passages maritimes

pour tous pays 14268
LA CHAUX-DE-FONDS

Agence en Douane à Morteau
Services sp éciaux pour Horlogerie

Retour rapide et aux meilleures conditions des
envois au Contrôle français et anglais.

Agence officielle des principales Compagnies de
Navigation : Compagnie Générale Transatlan tique
(passages), Compagnie des Messageries Maritimes,
Chargeurs Réunis , Cunard Line, etc. Compagnie
Internationale des Wagons-Lits.

Services rapides par convoyeurs, départs jour-
naliers de et pour Paris, Lyon, Besançon, Dôle et M
Dijon , délai 24 heures. 1447»

Tous renseignements , prospectus , devis gratis.

I ;  
grosse lignure, 1 m. de long, t m. de tour sont à ven-

j dre. Fr. 'l.— pièce, rendu au bûcher. — S'adresser
! à M. Numa DUCOMMUN , Combustibles , LE
I ;  LOCLE. 16265

Cyclistes ?
Profitez de nos prix fin de saison

Bicyclette routière de luxe, 2 freins sur j ante, équi pée 120.—
Bicyclette dame, 2 freins sur jante , complètement équip ée 145.—
Bicyclette demi course, équip ée 160.—

etc., etc. 16590
Toutes nos bicyclettes sont garanties 3 ans sur facture

Facilités de paiement — Réparations soignées
Location de bicyclettes

W. Junod «& Fils, Parc 65 Tutéph. 21.50

La Poudre :

Dégraisse la chevelure et la rend légère •
Dépôt à la Parfumeri e

Durao.iY
Fr. Z.— la boite et les Timbres K

S. N. et J. 14228

DOCTEUR

Gh. KENEL
Médecin-Oculiste

DEEETOOR
PS22438G 16504

Hofel de là H
Tous les Mercredis soir

Tripes nature
et aux champignons
Téléphone i'i.03. 10299

Hôtel de Paris
Tous les mercredis

Tripes nalure
et aux champignon»

Tous les jeudis 7442

Pieds j  M i I» Bercy
L'anti-mites «Mitol-Jef»

ae trouve à la 14031
Pharmacie Bourquin

imilllfMi II nwmm™

VOUS AVEZ PEU DD FISC ?
Ce charmant garçon, surtout pour les dames t
A l'allure et stature d'un grenadier de Potsdam !

Opposez-lui pour votre défense : une comp tabilité simple mais
claire , que le soussigné vous ensei gnera à tenir , ou tiendra pour
vous , pendant quelques heures mensuellement . Prix modérés
Demandez notre notice ; explicative gratuite .

Initiation comptable 16270

P. 60STCLY-SEITER, Ci» 22, La Cbaux-dQ Fonds



Victory Six
Description technique No 8

JH 9940 Z 16696

Encore une fois le châssis Victory
Notre cliché montre le surbaissement du cadre du châssis. L'idée du rabaisse-
ment des châssis modernes a débuté dans les voitures de course et grâce à cette
initiative , ces voitures peuvent soutenir des très grandes allures , même en terrain
accidenté. Le genre de construction app li qué aujourd'hui à la voiture VICTORY

i. permet de réaliser des moyennes de vitesse sur routes difficiles , sans aucun danger.
Le châssis rabaissé permet également d'obtenir une voiture comp lète très basse
et confortable qui aujourd'hui est si recherchée dans le .choix d'une voiture
moderne.
L'EMBRAYAGE à disque uni que, soit le plus simp le, permet le changement
de vitesse avec grande facilité.
La boîte de vitesse avec tous ses organes en acier CH ROM VANADIUM et tous les
paliers à rouleaux représente la construction la plus moderne réalisée à ce jour .
LA DIRECTION de même matière est réglable soit parla butée, soit parle secteur.
LES RESSORTS DE SUSPENSION également en acier CHROMVANA-
DIUM sont très longs et permettent par di 'îérenis types d'amortisseurs d'obte-
nir à volonté une suspension répondant à tous les désirs.

Albert Schmidt S. A. £• A- FRAZAR A. G- Stuber & Schmidt
Genève ' 

ZURICH 
Ban»

Glaus, Leuzinger & O A.-G. > Stuber, Schmidt &(> S. A.
Aarau F. Huebscher, Garage „,. So'e"r* uAlbert Schmidt S. A. Scltafiuouse Widler & Huersch

Bile St-Gail
Aug. Mathey, Garage G. Glatt , Garage Alfr. Sulser

La Chaux-de-Fonds Wiliisau Bachs (St-Gall)

WMCor€BJffiaT5«r- SSII*:
I$cs>€î§gt® Hr-o-flaers

D

f p̂ëfj  ̂ Tuiles Passaw-mii
____—. Couverture de première qualité ————«

Différents modèles de tulles à simple et double emboîtement
Jgj.i- I TUILES PLATES — TUILES ENGOBÊES

T U U E  FIA nANDE MOITEAII NODEIE
i Toujours imitées •^^^—^—^— Jamais égalées

Passavant- Iselin & Cie, Société Anonyme
ALESCHWIL - BALE

S9F~ REPRÉSENTANTS pour le Vallon de St-Imier, les districls
du Locle et de La Chaux-de Fonds : 7539

J|;' Comptoir Général de Matériaux de Construction S. A., La Chaux-de-Fonds ,

Loterie k ïélo-Club „Les Francs Coureurs "
en faveur du Grand Circuit Neuchàtelois

Tg-rqtfc «¦« gjj ag*M 1928
Billets Lois Billets Lots Bill ets lots Billets Lois Billets Lots Billets Lots
1 145 64 294 127 374 190 87 253 25 316 90
2 287 65 129 128 131 191 37 254 228 317 66
3 86 66 141 129 339 192 243 255 223 318 207
4 241 67 369 130 203 193 286 256 309 319 256
5 184 68 235 131 76 194 175 257 29 320 154
6 297 69 95 132 122 195 143 258 185 321 222
7 164 70 1 133 305 196 364 259 209 322 244
8 41 71 226 134 139 197 366 260 78 323 206
9 5 72 257 135 316 198 360 261 14 324 275
10 335 73 202 136 149 199 198 262 70 325 315
11 330 74 3 137 317 200 165 263 11 326 307
12 77 75 346 138 173 201 249 264 248 327 343
13 237' 76 170 139 172 202 372 265 75 328 153
14 274 77 168 140 18 203 375 266 263 329 43
15 112 78 264 141 53 204 299 267 33 330 16
16 61 79 320 142 132 205 260 268 227 331 210
17 269 80 91 143 147 206 155 269 341 332 128
18 319 81 30 144 195 207 148 270 292 333 58
19 333 82 105 145 176 208 289 271 201 334 93
20 354 83 266 146 296 209 357 272 301 335 108
21 245 84 32 147 362 210 345 273 189 336 332
22 49 85 326 148 56 211 62 274 298 337 370
23 308 86 146 149 89 212 44 275 349 338 329
24 267 '87 358 150 199 213 205 276 347 339 338
25 236 88 99 151 73 214 45 277 152 340 240
26* 321 89 118 152 188 215 ' 97 278 88 341 144
27 46 90 65 153 283 216 196 279 64 342 69
28 166 91 332 154 124 217 334 280 258 343 252
29 216 92 104 155 322 218 211 281 54 344 52
30 356 93 225 156 194 219 42 282 193 345 285
31 273 94 327 157 20 220 4 283 276 346 174
32 212 95 9 158 22 221 2i 284 373 347 72
33 115 96 218 159 344 222 246 285 177 348 121
34 351 97 123 -160 55 223 272 286 234 349 340
35 83 98 277 161 171 224 110 287 24 350 68
36 190 99 169 162 74 225 140 288 50 351 142
37 63 100 191 163 302 226 39 289 220 352 363
38 262 101 48 164 35 227 137 290 51 353 293
39 348 102 295 165 130 228 306 291 325 354 300
40 303 103 311 166 10 229 59 292 107 355 233
41 133 104 81 167 239 230 103 293 270 356 261
42 255 105 229 168 192 231 288 294 314 357 352
43 355 106 8 169 71 232 361 295 265 358 337
44 15 107 80 170 167 233 304 296 136 359 158
45 160 108 92 171 323 234 365 297 180 360 38
46 47 109 135 172 259 235 230 298 82 361 111
47 284 110 12 173 120 236 310 299 324 362 224
48 163 111 117 174 178 237 182 300 17 363 268
49 126 112 359 175 26 238 350 301 113 364 328
50 150 113 217 176 281 239 116 302 231 365 101
51 138 114 151 177 219 240 19 303 159 366 94
52 27 115 279 178 127 241 23 304 242 367 214
53 342 116 200 179 134 242 57 305 371 363 291
54 215 117 253 180 84 243 183 306 367 369 197
55 102 118 13 181 331 244 85 307 96 370 271
56 238 119 282 182 162 245 36 308 318 371 67
57 250 120 139 183 254 246 247 309 109 372 2
58 204 121 221 184 312 247 336 310 187 373 114
59 290 122 119 185 31 248 353 311 157 374 125
60 280 123 40 186 7 249 156 312 28 375 251
61 79 124 181 187 60 250 186 313 313
62 213 125 208 188 106 251 98 314 34
63 368 126 161 189 278 252 100 315 10

Les lots sont a re'irer au local du Vélo Club «Les Francs-
Ooureursi, Brasserie A. JUNOD. rue Léopold-Hobert 32\,
le mercredi 29 août.-de 20 ¦ !i2•Heures,- et le vendredi
de r.liaque semaine, jusqu'au 24 février 1929. Passé cette
dale , les lots non retirés restent oropriéte du club.
16*653 LE COMITÉ
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WSm et EXCURSIONS I
Hôtel ciai midi. Locarno

Tout prés de la Rare. Confort moderne. Eau courante dans toutes
les ebambres et chauffage central. Cuisine italienne soignée et res-
taurant. Vins et liqueurs de marque. — Thé — Concert — Garage.
Prix modérés. JH. 351G 16666
(Téléphone 7.35) Propr. A. Contoli.

ESTAVAyER-LE-LAC Î '̂-St0!?,"-̂(a proximité de ia plage et du débarcadère;. — Tranquil l i té  absolues
Arrangement pour familles . - Grand jardin ombragé pour Société'
et Ecoles. — Cuisine française renommée. — Spécialités : JAMBONS
et SAUCISSONS DU PAYS. Poissons frils a toute heure — . Pri x
modérés. — Télép hone 3Ï. JH 7714 Y 9204 K. METTKAUX .

f Ul AMBIFD mt Lacus (r€
a .iVI IV aËlVIl aK |sur la route cant. entre Co-vv m**vl MX M a W m m u m i â a  iombieretAuvernier)Téll98
Belle plage è. proximité. §JMf Tous les jours Conoort par Orches-
tre Jazz. W Restauration à toute heure. Bonnes consommations.
Salles et beaux ombrages. Jeu de boules neuf. JH-68-N 7660

Se recommande, le nouveau tenancier: G. KJlchhofer, prop. 1

nfl.*:..J .̂.K.,,J,„™ se recommande aux visileurs¦El «6 f J r* pou,r d'ex06'-lents dîners et soupers,
nA| i i i inn-nn tru,te8 > P,ats spéciaux.
UnfOI fin I IlIlK x Grand 'ardin ombrai?é- Cham -
HUluI UG L UuflO bes Gra °e mN y

Prop. E. KOHLER,
route Bienne-Berne JHSSISB umi chef de cuMne

HOTEL CHASSERAI
Magnif ique  bat de promenade pour écoles, sociétés et
familles - Vastes salles de restauration et salle à manger - Dor-
toirs et chambres confortables — Restauration froide à loute

heure et chaude sur commande
Vins de premier chois

Prix de pension Fr. 10.— par jour pour séjour, a rrangements spé-
ciaux pour familles. — Téléphone 69 St-Imier

P 5629 J Se recommande , le tenancier : G. Maître

Hirlipf n ?8' * '< ^[illi
avec eau courante. — Forêt de sapin — Pêche. 14436

Si vous voulez faire un séjour n i I Igteïx^i iaïajrt-li
Prix modérés. — Pension soignée. — Grandes salles. — Jardin
ombrag é. — Fritures. — Vins de premier choix. — Rabais
pour Sociétés et Ecoles. — Garage. — Bains et plage à proximité.
JH 1478 Y 9203 Téléphone 11 — E. ESSE1VA-BUCHS.

T DURRENAST T^^EPension Sommerheim - Maison bourgeoise bien tenue - Bains un
lac - Bateaux à rames - Grand jardin ombragé. - Prix fr. 6 50
et fr. 7.—. Téléphone 6.53. JH-521-B 10714

Pro^nectn s par Famille Glauser.

Feili ,ii illC BilK
CJïurra Keuchâ ieSois)

ouverte toute l'année. Magnifique situation au p ied de la forêt. Bel-
les promenades à plat. Air salubre sans poussière ni aulos. Toutes
les chambres avec balcon. Vue étendue sur les Al pes. Très bonne
cuisine bourgeoise. Service soigné. Prix : Fr 7.— a Fr. S.—. Ar-
rangements nour familles . Alt. 800 m. 16572 Tèlénhone 113.
m j .  fl Centre d'excursions

Laliililllll ____
Deux minutes de la Gare. — Chambres à partir de fr. 3.— .
Prix de pension à partir de fr. 8.— JH 7a3 B 16034

Se recommande , Ch. v. ALLMEN-HDGGLER'

$£)0lir-R€P0S m£:Z"i?mm
Convalescence (Vai de Ruz)

Lieu de séjour idéal. — Situation très tranquille , à 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 réfé rences. — Maison ouverte toute
l'année. — Chauffage central. — Service d'auto sur demande.

Téléphone 103. Alfr. Schûpfer , masseur di plômé.

Kôfel de la Croii-d Or
Café •Restauranrl

au Centre de la Ville

Télèph. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS TélépL 3.53

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

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

Crémerie „Au Chalei" lBeauretfard sur LE LOCLE - Tél. 515 fl

A LOUER
pour le 31 octobre 1928

Numa-Droz m ĴÀi
corridor , cuisine , chambre de
bains. 16362

R a t a t i n a  0 ^me étage 4 cham-
DaialltC ti, bres, chambre de
bonne, chambre de bains , bout de
corridor éclairé, cuisine. 16364

Combe-Grieurin 43, ^
z
aûs

dseé;
3 chambres , corridor , cuisine ,
chambre de bains. . 16365

Prévoyance 92, Èbref et
cuisine. 16366

Frilz Courvoisier 29, ^chambres , alcôve, cuisine. 16367

(ïihPfl FfaP ii P»**0011 2 cham-
UlUlt tUtt l  H , bres, et cuisine.

16368

Rp fiAPno 3(1 r'8n°n de 3 cham-
fAClVl 110 OU , bres et cuisine.

16369

Charrière 53 ebne!'éecia:fé Itv„e-
c

dante. 16370
S'adresser à M. A. Jeanmo-

nod. gérant , rue du Fuie ï3.

0i ÉrÉ à louer
pour le printemps 19 '9. ensemble
ou séparément appar tement
de 3 pièces, avec alcôve, ainsi
qu 'une fabrique de ô à 6 fenê-
tres. — Offres écrites sous chiffre
D. E. 368, à la Succursale de
I'I MPARTIAL . 368

Personne sérieuse , très capable,
eberene â louer un bon

«Ait
ou petit Hôtel, si possible
dans ville ou grande localité Achat
plus tard pas exclu. — Offres ,
sous chiffre O- T131. à Publi-
eilas. BIE\ 'i\E. 16693

A remettre
le suitp , nour cause maladie , dans

grante  ville, sur le lac Léman ,
jolie Confiserie-Pâtisse-
rie, oien située sur bon massage,
dans quartier d'avenir. Grand la-
nora '.oire. Peu ue loyer. Prix mo-
déré. — Offres sous chiffre K.
-V7I6-Î X.. à PublicitaH. La
Chaux-de Ponds JH303Q2A16695

Torpédo. 1 places , carrosse-
rie suisse, intérieur cuir , en par-
fait état , a. vendre. Eventuel-
lement , on échangerait contre une
conduite intérieure 6 places. —
S'adressera Léon Sclielling,
dorage et srgentage , Granges
(SoHure). 16742

Rapport loi.
d Monlrem

Immeuble locatif. 14 pièces,
convenant aussi comme pension
bourgeoise. Prix 62.000 fr —
Offres Case S. IHontreux 16788

Horloger

cherche
à acheter

d'occasion , 1 établi porta-
tif. 1 layette aux verres. 1
banque de magasin. - Paire
olTres écrites, sous cbilTre
S. D. 16662. au Bureau
de I ' IMPAHTIAL 16662

J'achète, au comptant ,

iiiilis
cylindre et ancre , toute forme, de
4*74 à 13 lig. - Offres écrites, sous
chiffre C. L. 15744. au Bureau
de I'IMPARTIAL . 15740

Carnets diuers. courvotsie

^ranifî V
jffir avec et sans laçage 167451»

t Soutien-Gorges \
M PORTE-JARRETEUES m

I COIt§ET§ I
\ABX ARCADES/>m  ̂

La Chaux-de-Fonds Jg$P


