
Education civique
Chronique

Genève, le 28 août.
Ce qui, de l'histoire de Vantiquité, a laissé la

pl us prof onde empreinte sur Vesprit moderne est
l'intense vie politiq ue qu'on y voit se développ er,
pour laquelle les hommes vivent et dont il n'est
p ermis à quiconque de se désintéresser. Pour
tous les citoyens, le Forum, chez les Latins,
l 'Agora, chez les Grecs, sont la tribune p ublique
où quotidiennement, chacun va collaborer, en une
certaine mesure, au gouvernement. 11 ne vient à
l'idée de p ersonne d'abandonner sa p art de droit
dans l'exercice sacré du vote ; toutes, les volon'r
tés se tendent en un merveilleux ef f or t  p our p ar-
venir à la réalisation de l'idéal que tout homme,
digne de ce nom, p orte en lui-même ; l'absten-
tion, aux y eux de l'individu, comme au point de
vue de la société, app araît ainsi que l'abdication
de tout devoir, de toute dignité ; l 'indiff érence
est un véritable crime moral, une imp ardonnable
désertion, le renoncement au titre de citoy en*.

Extraordinaire contraste avec la marche de la
vie p olitique contemporai ne ! Le régime parle-
mentaire, inauguré en Angleterre, et dont les
résultats ont été si f éconds en tous p ay s, semble
avoir stup éf ié ceux auquels le droit a été dévolu
de l'organiser : les électeurs. Ledru-Rollin p ar-
venant, en 1848, à établir le suf f rage universel en
France, serait étrangement et douloureusement
surp ris si, de nos j ours, il lui était donné de
constater l'absolue indiff érence , en matière de
vote, d'une p ortion considérable de ce p eup le au-
quel il rêvait de donner la seule arme qui soit :
la p ossibilité d'exp rimer une opi nion, d'égal à
égal, avec celle des classes riches.

D'où provient dortc un état de choses, à la f ois
dangereux, p uisqu'il ne tend à rien de moins
qu'au rétablissement, indirect, du suff rag e res-
treint, ap rès une suppre ssion de f ai t  ? Pourquoi
rélecteur contemporain pr ésente-t-il le sp ectacle
d'une coup able insouciance aup rès de ce bel ef -
f ort continu qui anima le citoye n antique ?

Est-ce à dire que les intelligences se soient
atrophiées, que les cœurs soient désormais in-
capa bles de battre pour un noble idéal, ou bien
doit-on p enser que la nourriture of f er te  aux
âmes ne par aît p as digne au p eup le d'être ingé-
rée ; que, d'ailleurs, ce peup le n'est pas mûr p our
comprendre ses droits, p artant po ur en user de
manière rationnelle ?

Ni l'une ni l'autre de ces op inions ne nous pa-
raît exacte. Notre contemp orain n'est ni p lus sot
ni plus dépravé que l'homme antique ; les diver-
ses solutions p olitiques qui lui sont off ertes ne
sont p as moins dignes d'examen qu'à l'ép oque
de Périclès ou des Gracques ; enf in, ce p eup le
que, si aisément, on traite de stup ide, a f ait les
révolutions de 1789, de 1830 et de 1848 !

Une seule chose manque aux modernes: l'édu-
cation civique, éducation qu'ont eue naturelle-
ment les anciens ; mais qu'il nous f aut  mainte-
nant dortner à notre société p arce que, au p lus
prof ond de l 'homme, il s'est op éré une évolution
absolue, laquelle ne lui a p lus rien laissé du
mobile initial qui guidait le Grec ou le Romain
dans Texerctce de la vie p ublique.

La pl up art des révolutions stériles, qui se sont
accomp lies j usqu'à nos j ours, p roviennent de
cette idée, aussi f ausse  que dangereuse, que se
f irent les modernes, de vouloir modeler nos ins-
titutions actuelles sur d'autres, devenues cadu-
ques, de p ar la f orce même des choses. Avec les
siècles, l'intelligence humaine, sans cesse en
mouvement, s'est agrandie ; des problêmes sont
nés qui l'ont p assionnée, et que l'antiquité n'a p as
p u connaître ; enf in, la révolution pr oduite p ar
le christianisme qui, au devoir f amilial, a ad-
j oint, en le taisant prédominer, le devoir social,
a dép lacé de f açon absolue Vidéal antique.'

Qui eût j amais songé, par exemp le, à Athènes
ou à Rome, à s'en prendre, le moins du monde,
à la p rop riété privée ?

Quel déchaînement de p assions et de haine
ne provo quèrent pas, en Italie, les lois agraires
sous les Gracques, si limitées qu'elles f ussent,
p récisément parce qu'elles tendaient à toucher
à ce que les anciens considéraient comme la
chose sacrée : la pr opriété du sol ? C'est que,
auprès de la maison de chaque f amil le, dans le
terrain qui l'entourait, était le tombeau des an-
cêtres, lieu saint par excellence, dont aucun
étranger ne pouvait s'app rocher sans sacrilège ;
en dép osséder les hommes, c'eût été sap er la
base même de toutes les institutions qui déri-
vaient de ce culte aux morts, qui constituèrent
exclusivement la cité antique, telle qu'il nous est
p ossible de l'étudier sous Cicéron, p ar exemp le.
Les f a i t s  à citer seraient nombreux qui prouvent
que toute l'organisation p olitique grecque ou la-
tine dériva de ta concep tion qu'on se f it, aux
p remiers âges, de la morale f amiliale. Auj our-
d'hui, nos idées sont tout autres sur ce p oint :
comment donc esp érer ramener une manière
d'exister, d'agir p olitiquement qui n'a p lus p our
la soutenir un idéal, — assez étroit , d'ailleurs,
— et à j amais disp aru. Cet idéal suff isait  alors
à indiquer â chacun la ligne de conduite â sinvre,
p uisqu'il était commun à tous ; de là cette édu-
cation civique que nous disions avoir été natu-

relle à f antiquité, et qui, chez nous, de nos j ours,
a besoin d'être dirigée, f aute d'une aussi égale
et p uissante communion d'intérêts.

Il nous f aut abandonner le rêve illusoire que,
quelques heures quotidiennement, nos citoy ens
descendent sur la p lace, discuter des moyens de
gouvernement. L'immense développ ement de la
civilisation, le temp s, devenu p lus que j amais de
l'argent, le leur interdisent ; et, d'ailleurs, aucune
idée-mère ne ralliant encore les diverses concep-
tions, les p assions individuelles seules se f eraient
j our en ces assemblées, et les discussions "n'a-
boutiraient qu'à un immense hourvari et au p u-
gilat.

11 f a u t  arriver à rendre les citoyens capables
de discerner tout le bien que peut f aire à la pa -
trie et à l'humanité un sage régime démocrati-
que. Est-il utopique de penser que, p our cet ob-
jet, la première réf orme à f aire serait de rema-
nier en tous p oints l'enseignement historique, et
cela dès îécole p rimaire, le seul endroit où le
p eup le p eut acquérir l 'instruction indispensable
à tout homme ? On bourre la tête des enf ants
de f aits  insignif iants, et de dates ; on exerce
seulement leur mémoire, j amais leur jugement: il
semble en vérité qu'il ne p uisse p as exister une
p hilosop hie élémentaire de l 'histoire, c'est-à-dire
un exp osé simp le, clair et précis de la marche
des idées de l'humanité. On apprend aux p etits
des f aits, sans tenter même de leur en expliquer
la genèse et les conséquences ; on leur crierait
haro s'ils ignoraient que le général Montesquiou
f aillit une f ois s'emparer de Genève ; mais ce
que cette occupation eût eu de conséquences
p our la Suisse, On néglige totalement de le leur
dire.

Le résultat, nous le constatons à chaque élec-
tion : des abstentions en masse, faute d'un es-
prit suffisamment ouvert à la discussion pour
comprendre tout ce qu 'il peut résulter d'excel-
lent ou de nocif d'une certaine forme gouver-
nementale. Qu'on n'aille poin t crier à Timp ossi-
bilité de f aire entrer un peu de logique dans des
cerveaux à peine f ormés : c'est au moment où
la terre est vierge de toutes mauvaises semen-
ces que la germination peut p roduire les plus
riches moissons. Peu d'idées ; mais des idées
générales, des idées directrices qui, p lus tard,
p ousseront, — la réf lexion, l 'âge, des cours com-
p lémentaires aidant, — de nouveaux rameaux :
voilà ce que devrait donner aux enf ants l'ensei-
gnement historique.

D 'un autre côté, f aire, dans la morale, une
très large part aux devoirs sociaux ; . prouver
aux écoliers de s'en désintéresser constitue une
impardonnable lâcheté serait, à notre sens, join-
dre â la f orce des f aits historiques ta théorie né-
cessaire.

Nous n'avons f a i t  qu'indiquer ici ce qui nous
p arait devoir servir de base à l'enseignement
civique ; nous avons essayé de montrer qu'il
était indisp ensable de tenter quelque chose en
un objet de si grande importance ; nous avons
voulu taire comprendre que c'est dès les bancs
de Vécole qu'il f aut commencer de f ormer des
citoyens.

Ce qui f ut  naturel à l'antiquité, de p ar l'idéal
moral de Xépoque, ne l'est p lus de nos jours ; il
nous f aut maintenant discuter, et p our le f aire
avec prof it, app rendre, apprendre de f açon ra-
tionnelle ; non pas en ânonnant, en rép étant sans
cesse des leçons, retenues f idèlement saris doute,
mais p ar la seule mémoire, et rarement com-
p rises

Tony ROCHE.

La mort du maréchal Fayolle
Le maréchal Fayolle est décédé lundi matin.

Depuis de longs mois il se savait atteint et ne
se faisait aucune Illusion, mais il ne redoutait
pas la mort, ayant eu l'existence la plus droite,
la plus simple et la plus féconde.

Ceux qui ont eu l'honneur d'approcher le ma-
réchal Fayolle étaient aussitôt gagnés par l'ac-
cueil bienveillant de ce chef dont le clair re-
gard animait le large visage, solidement bâti ,
comme devait l'être le fruit vigoureux de deux
races excellentes : l'auvergnate et la cévenole.

Son enfance s'écoula calmement, sous la di-
rection de son père, dentellier au Puy, de sa mè-
re, une sainte femme, et de deux de ses oncles,
prêtres dans le petit séminaire de sa ville qu'il
ne quitta que pour la rue des Postes, où ses suc-
cès le conduisirent à l'Ecole Polytechnique , d'où
il sortit dans un très bon rang, deux ans après
Foch, qui resta touj ours l'un des amis les plus
chers.

Sa carrière militaire — avant la guerre — fut
laborieuse et sans histoire, mais bien remplie.

La guerre allait le rappeler à 1 activité. Sa let-
tre de service l'appelait au commandement de
la 139me brigade, qui faisait paxtie de la 70me
division de réserve. Dès le 13 août, il était placé
à la tête de la division. Avec elle il prend une
part active à la bataille de Morhange, à la dé-
fense du Grand Couronné , puis à la course à la
mer. II y fait preuve de si belles qualités , comme
dans la bataille d'Artois qui suivit, que le 21
j uin, Joffre le nomme au commandement du 33™
corps, puis de la VIme armée. Du ler j uillet au
ler novembre, il fait , dans la Somme, 27,000
prisonniers et prend 151 canons.

Transféré, le 31 décembre 1916, au comman-
dement de la Ire armée, Fayoie poursuit les Al-
lemands dans leur recul sur l'Oise, réoccupe
Noyon, Chauny, Tergnier : le 4 mai 1917, il est
promu au commandement du groupe des ar-
mées du centre ; une de celles-ci, la IVme, s'il-
lustre en Champagne; une autre, la lime, à
Verdun et sur la rive droite die la Meuse.

A ce moment — le 18 novembre 1917 — les
affaires se gâtant en Italie, Fayolle prend le
commandement des arméels française et an-
glaise qui vont se couvrir de gloire au Monte
Tomba; puis il revient en France et, avec le
groupe des armées dé réserve, il boucihe la
trouée ouverte entre Sotmime et Oise.

Nous sommes au 9 juin 1918. La bataille du
« saillant » de Conupiègne commence: en quel-
ques jours, la droite de Ludendorf est arrêtée,
son centre vigoureusement contre-attaque, sa
gauche tenue en respect de chaque côté de
f Aisne, ainsi qu 'aux lisières de la forêt de Vil-
lers-Cotterets. Il faut réduire <las poches* exis-
tantes en s'ouvrant les débouchés indispensa-
bles. La tâche est victorieusement accomplie.

A partir du 15 juillet, le groupe des arméles
du centre (Ire , lime, Xme et VIme) brise l'offen-
sive de Ludendorf dans des contre-arttaques que
mènent Mangin et Desgoutte ; puis, c'est la
grande ruée en avant qui déJivre Chàfcaau-Thier-
ry, enlève les ponts de l'Ourcq, de la Vesle, de
l'Aisne e,t rend Soissons. La poche de
Montdidier est réduite, Noyon. Qhaugny, Ter-
gnier emportés, La victoire n'arrête plus sa
marche. En qua tre mois, Fayolle et ses lieute-
nants Sont 75,677 prisonniers,, capturent 1,414

canons, 9,656 mitrailleuses, 919 moriàerç de
tranchée. La poursuite conduit les armées
Fayolle jusqu'au Rhin, jus qu'à Mayence.

Le général Fayolle, déjà grand-croix de la
Légion d'honneur, reçoit la médaille militaire,
est maintenu sans limite d'âge dans les cadres
actifs ; il est nommé le premier commandant
en chef des troupes ^occupation. Enfin, le 21
février 1921, il reçoit le bâton de maréchal de
France et rentre au conseil supérieur de ia
guerre.

É O MO 3
Un champion végétarien

Le j eune El Ouafi , qui a brillamment enlevé ïe|
Marathon aux Jeux Olympiques, rare victoire
française, est végétarien. Beaucoup d'athlètes
finlandais, qui triomphèrent dans maintes don*.pétitions, le sont également.

Voilà de quoi ifeire réfléchir les partisan del'alimentation carnée,
Les lions

L'autre après-midi , un homme d'affaires \%puté de Londres se trouvant avec sa petite fil.
le au Jardin zoologique pensa qu 'il avait oublié
de donner à son principal employé un ordre ur-gent. Il demanda à un gardien où se trouvait le
téléphone. «Dans la maison des lions», lui fut-ilrépondu. Il y courut, mais c'était à l'heure durepas des nobles fauves qui rugissaient à qui
mieux mieux, si bien qu'une fois la communi-cation obtenue, l'employé au bout du fil dit à son
patron. «Je ne vous entends pas, il y a un bruit
infernal. » — « Ce sont des lions, répondit l'hom-me .d'affaires.» — «Comme» — «Ce sont deslions, insista le grand patron.» — «Bien! Bien!»répondit l'autre avec la résignation d'un hommequi ne tient pas à contrarier une idée fixe.

Depuis, dans ses propres bureaux, commis et
dactylographes regardent l'homme d'affairesavec un peu de frayeur , pensez donc un hommepour qui la friture téléphonique devient des ru-gissements!

V*
Put-être qu avec le temps le ciel et la terre chan-geront, disait déjà Tolstoï, dont on va précisément

fêter le centenaire. Mais l'Administration ne chan-gera pas...
Ce que j e vais vous raconter ne se passe, hélas !

ni en Russie où les fonctionnaires pullulent, ni en
France où les fonctionnaires commandent. L'histoire
se passe tout près de chez nous. Voici comment un
de nos abonnés me la confie :

« Cher père Piquerez,
« Figurez-vous un citoyen de St-Imier partant

« pour Genève. Il verse 50 cent, pour que son cour-
« rier le suive. Il quitte Genève pour Bienne, il verse
« de nouveau 50 cent. Il quitte Bienne payant en-« çore la taxe. Le voici à Auvemier. Il se donne
« la peine d'aviser les bureaux de poste précités de
« son nouveau domicile afin de simplifier le travail.
« Les différents offices consentent à réexpédier di-
« rectement à Auvemier, %iais alors le client doit
« payer une deuxième fois 50 cent, (à chaque loca-
« lité). Sinon la poste continuera à réexpédier de
« St-Imier à Genève, de Genève à Bienne, de Bien-
« ne à Auvemier, etc. Et si le client change vingt fois
« de domicile pendant l'année, eh bien la poste in-« fligera à ses fonctionnaires vingt réexpéditions
« piour bien démontrer que plus on désire simplifier
« son travail, plus il faut le payer ! ! ! Ne trouvez-
« vous pas, père Piquerez, qu'il y a quand même des« règlements intelligents ! ! Inutile de dire que le
« Monsieur d"Auvemier a refusé de payer les se-
conds 50f cent. Et la poste travaille quatre fois
« au lieu d'une. En attendant cinq, six ou sept ! O
« Ad-mi-nis-tra-tion ! »

^ Je me demande ce que M. Lebureau des Postes
répondra à cette lettre qui le prend en flagrant délil
de paperasserie, de bureaucratie et de tatîllônnasse-
rie ! »

—- Hein ! dira-t-elle, a-t-on idée de changer de
domicile tant de ces fois! Les Postes sont faites pour
des gens qui nalissent, vivent et meurent dans la
même boîte aux lettres, en ne voyageant que pour
aller de la maison à la poste et de la poste au ci-
metière... Vous ne voudriez tout de même pas qu'on
fasse vite et bon marché. Nume nit g'iprengt !... Si
votre abonné n'est pas content, qu'il retourne à
St-Imier où on lu5 enverra son courrier... après lui
avoir, bien_ entendu, fait _ faire le trajet St-Imier,
Genève, Bienne, Auvemier, St-Imier, ce qui est
parfaitement conforme à la lettre et à l'esprit du
règlement I

Le p ère Piquerez.
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i PRIX DES ANNONCES
! Li Chaux-do-Fonds . . . .  20 et. la lig_)

(minimum Fr. 2.—)
Canton da Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la lign*
(minimum 10 lignes)

Suisse . , 14 ct. lo mm ,-
Etranger 18 • » »

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm

Régie entra-réglpj iBlp./.nnanj ces suisse S
Bienne et succursles

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.8a
Six mois , R.40
Trois mois 4,20

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

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 20 ct

Compte de chèques postaux IY-Jj 825

A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Conf érence de l 'Union lnterp arlementaire à Berlin réunit 700 délégués de tous les p ays.
Voici quelques membres massés sur les marches du « Reichstag ». — On reconnaît au centre, au

premier rang, le chancelier Hermann Muller.

Encore un Congrès international
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le sain, le bolpl'gpZoHPé Hag.î

I Quelnues nouyeaot es I
D__llt_PC Popeline i tons. AA K« 1$

K¥SB StwIPliiJ longues manches , Fr. <• î?. Jî ̂ 3
ROD€S ' '' jupe plissée Fr. 39.50

: 
KoDcs 

leinles casha.
 ̂ ^ 29.50 |

: 
H 

ROftCS '̂« pta, Fr. 39.5®
KYIIICÏ» longues manches, nom- ï)»A K A __B̂ _a

§¦ K\J1JC3> longues manches. Affi _

HIira__P _rtâï:_r nouveauté pour 1B719 ES_|BI
UHL (.Mit. fillette , la rohe jer- |A AA tj &A

1$. sijy 2 ions , ion les tailles , le 8 ans Fr. 1W,"W

Grande Vente de Gilets
de laine et Pullovers 10.90

H Maman et sa petite fille H
Quel que soit le prix que vous désires: mettre ;

pour un manteau ou une rohe pour finir la sai-
son, manteau ou robe en popeline, soie, fantai-
sie, etc., failes-mol une visite et vous trouverez.

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

f MALADIES DE Lfl FEIKIE%
; _ Toutes les maladies dont soufire la femme orovien-
; nent de la mauvaise circulation du sang. Quand le sang
! circule bien, tout va bien : les nerfs , l'estomac,-le cœur,
! les reins, la tête , n'étant pas congestionnés , ne font point

souffrir. Pour maintenir cette bonne harmonie dans tout
| l'organisme, il est nécessaire' de faire usage, à interval-

les réguliers , d'un remède qui agisse à la fois sur le
sang', l'estomac et les nerfs , et seule la

I JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY I
peut remplir ces conditions , parce qu'elle est composée

! de plantes, sans aucun poison ni produits chimiques ,
parce qu'elle purifie le sang, rétablit la circulation el
décongestionne les organes.

Les mères de famille font prendre a leurs fillettes la
JOUVEIVCE de l'Abbé SOURY pour leur assurer

; une bonne formation.
Les dames en prennent pour éviter les migraines pé-

I _^*&l"VT3____ —I riodiques, s'assurer des époques regu-
I /^x ^k^ 

Hères et 
sans 

douleur.
I nT /¦*Bft \̂ Les malades qui souffrent de Ma-
li _n)f _̂_i \ ladies intérieures , suites dp Couches,
I \M/mr I Pertes blanches . Métriles , Fibromes.

V -Xujfi / Hémorragies , Tumeurs, trouveront un
XrfjSî IS87 soulagement à leurs souffrances en

T__|Jg1!gpr employant la JOUVEIVCE de l'Abbe
ExWca poitrail 8°.VK,V' - . , BH1 y '¦ -1 Celles qui craignent les accident *

de Hetoar d' Affc iioivent faire , avec la JOUVEIVCE
HH de l'Abbé SOUUY, une cure pour aider le sang a se

bien placer et pour éviter les maladies les plus dan-
1 gereuses. JH-:K)ô56-D l_ ltf93

La JOUVENCE de l'Abbé SOUUY. préparée a la
§5 Pharmacie Mag. DUMOÎVTIEH , a Rouen (France), se
j trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon fr. 4.—,

I Dépôt général pour la Suisse ; André .ITJNOD phar-
: | macieh , _.! Quai des Bergues a GENÈVE &

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbe
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY
et la signature Mag DUMONTIER en rouge

Aucun autre produit ne peut la remplucer.

êEeole k Trmn féminins
La Chaux-de-Fonds

Les prochains cours trimestriels pour adultes commenceront le
Mardi 4 Septembre 1928.

Durée des cours : Du 4 Septembre au 24 Décembre
Branches ensei gnées : la coupe et la confection 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 semaine).

Cours de modes j 16694
Cours entier : Fr. 10.— ("12 leçons de 2 heures).

Demi-cours : Fr. 5.—.
Cours d'écollères «

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 Crétêts . de 9 h. du matin a midi , et de 14 a
18 h. t'écolage se paie a l'Inscription. — jusqu'àcette
date , tous les renseignements peuvent être Demandés par écrit.

La Direction de l'Ecole de Travaux féminins.

Hcbeveurs Itliipiiifs
Coipiises l§ tabitiers

pour grandes pièces

Résleuses
plats et bregaets, petites pièces,

sont demandés pour travail en fabri-
que ou à domicile, par Fabrique M AR-
VIW, rue Numa-Droz 144. 16721

Mmmêwm
La collection la plus belle et la plus comp lète en

linos incrustés et imprimés , toutes largeurs, se
trouve au Magasin d'ameublements soignés C.
BEYCIER, rue de l'Industrie 1. — Po
seur spécialiste. 164 14

Carpettes - Chemins • Tapis - Descentes de lit.

Machines aux inclinés
pour levées d'ancres neuves ou d'occasion sont
demandées. Pressant. — Ecrire sous chiffre P.
82465 C. & Publicitas, Chaux de Fonds. 16736

P. 22465 C.

A liOïIvJR , pour le 31 octobre, rue Léopold-Robert 59,Appariemeni
de 4 chambres, alcôve, cuisine et dépendances. — S'adresser
au Bureau des Magasins AU PRINTEMPS. 16613

.rasisusifi i
A louer pour le l ia avril 1 929 ou époque à con-

venir, 2 devantures , arrière-magasin avec prise d'eau , toutes
dépendances. Situation centrale sur grande artère. — Offres
sous chiffre S. M. 1383» au bureau de I'IMPARTIAL

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 photograp hies , sous chiffre F. S.
16739 au Bureau de I'IMPARTIAL. 16739

Jeune Fille
est demandée pour travail propre et facile. Bon gage. Entrée
immédiate. — S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL. 16782

(RB __________ ¦¦ 
_______ P9Jeune fille

de 14 à 16 ans, est demandée comme débutante dans un
bureau . — Adresser les offres écrites avec copies des der-
niers bulletins d'école, à Case postale \ 0408. 4 0804

Importante Fabri que d'Horlogerie de 1511 .WE engagerait

un CHEF
de fabrication
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 sons
chiffre Y. 3433 V. à Publieras Bienne. JH 10362 1. 16667

Vendeuses auxiliaires
sont demandées pour quelques jours par semaine et pour le
samedi. — Se présenter AU PRINTEMPS, 4me étage,
entre 11 heures et midi. 16803

Mécanicien et iïmJMm expérïmeeté
On demande de suite très bon mécanicien et faiseur d'èlampes.

connaissant cette fabrication â fond. — Faire offres écriies , avec
copies de certificats et prétentions , sous chiffre F. IV. 16628. au
Bureau de I'I MPARTIAL . 16628

Vendeuse
Jeune fille sérieuse et dé-

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

COMMISSIONNAIRE
On demande JEUNE

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

CIBIé
de toute confiance est demandé
da suite , de préférence Jeune hom -
me. — S'adresser à la Fabrique
me du Pont 10. 16627

Aide de Burean
Fabrique de la place enga-

gerait 2 Jeunes filles,
pour travaux faciles de bureau.

16741
S'ad. an bnr. de IMmpartlah

Boudry
A louer, à Boudry, appar-

tement de 8 chambres , avec pe-
lit rural , écurie , porcherie , plan-
tage et verger. — S'adr. à l'Etude
Mlcbaud, notaire et avocat, è
BOle 16525

Dcani
MAGASINS

situé* an centre des af-
faires, passage très
fréquenté, & loner de
suite on époque & con-
venir, — S'adresser à
Gérances et Conten-
tieux S. A., La Chaux-
de-Fonds. 16393

Ofl tUe à louer
pour le printemps 19 !9. ensemble
ou séparément, appartement
de 8 pièces, avec alcôve , ainsi
qu'une fabrique de 5 à 6 fenê-
tres. — Offres écrites sous chiffre
D. E. S68, à la Succursale de
I'IMPARTIAL. 868

Presses
A découper et A embou-
tir , de 5 à 45 tonnes et courses
variables , excellente fabri cation ,
bas prix. Convoquer représentant
A. PERRET, 17 , A.-M.
Piaget. 16077

CONDOR
3SO T. T.

modèle 1928. grand sport luxe,
éclairage électrique, elakson ; belle
occasion ponr acheteur sérieux,
1800 fr. — André SI .U . I . II .
5, rue du Pommier 5. NEUCHA-
TEL. 16670

On cherche
à acheter

d'occasion :

1 armoire « glace
1 lavabo

(avec ou sans glace)

1 NI, 2 lais de nuil
Offres écrites sous chiffre m.

P. 16773, au Bureau de I'IM
PAHTIAL JH 3651 J 16773

oRCS u ÛGOlB. COURVOISIER

Correspondant î!K
très au courant , disposant encore
de quelques heures par semaine,
s'offre pour la correspondance ,
n'importe quel sujet. — OITres
écrites sous chiffre G. G. 1(1735.
au bureau de I'IMPARTIAL . 16735

Pour cause de depari ,
dre, l lit complet noyer poli , 3
tables, canapé, potager à gaz , 2
feux ; potager à bois, sur pied ;
tabourets , chaises, etc. Très Dres-
sant. — S'adresser rue de l'Hôtel-
dc-Ville 28 au pignon. 16723

A vendre, maffiw
mington-Portable» , comme neuve,
et un appareil photo «Kodakn
pliant, à films 8xlOl/«. en parfait
état. 16750
S'ad. an bnr. 3e l'tlmpartlal »-
_tft_ n__ r__ i(_tf .P cherche place com-
rIUtlI91V_> me Ire appréteuse
dans bonne maison. — Paire of-
fres, sous chiffre P. 10477
Le. à Publicitas, LE LO
CLE. 16680
ÏB_R_ __ ?Ê__ B_ !1H Oame, veuve , ae
KQUlUEH. recommande
pour posage de radium , à domi-
cile ou en fabrique. — Offres écri-
tes, sous chiffre L. J. 867, & la
Succursale de I'IMPARTIAL. 367

B7pn__l_ r_P Six P°ule8 . un
11*11111 tu. coq, une ni-

chée de 7 poussins, sont à vendre.
— S'adr. chex M. Sady Julllerat ,
Chemin de Ponillerel 1. 16580

Domaines ̂ ti d'ôni
l'un avec restaurant. — Ecrire À
M. COURVOISIER. Beau-
regard 161&4

Cendres de bols. ^:T:I
Bées sont demandées à achete-
régulièrement. — S'adresser Far
brique de ressorts Henri Bugnon
rne Fritz-Conrvolgier 40a. 9301
_Tn_ra_nn_it_oc de chaiHes
LOlBlBUSICS On cherche à
domicile. Une carte suffit — Ed.
Matihey, rue du ProgrèsS. 16192
n_pn<_lnn rue du i'"n' 1 '̂_KCII91UBI f demande encore
quelques pensionnaires solvables.
Chambre à loner. 16405

P ï̂llfîîller, lion
8

moder-
ne, est à vendre pour cause de
départ 16377
8'ad. an bnr. 3e l'tlmpartlal»

COliP&geS Ĉe '̂T
raient entrepris à domicile. 16378
S'adr. an bnr. de r«Impartial» .

Caisse enregistreuse, x
mais en bon état , est a vendre de
suite, à bas prix. — S'adresser
Sandoz Fils & Cie, Bureaux rue
Léopold-Bobert 106. 15989
_B_____Œ____________ B____________________B_______B___K__»-I

T jnrfà nn habile, se recommande
JUlll gDl 0 pour neuf et raccom-
modage, en journée ou à domicilu .
— S'adr. me du 1er Mars 8. 16654

WlMrolnffOC Décorateur très qua-
HlllLCldgBo. Hflé , connaissant la
partie à fond, cherche place. —
Offres écrites, sous chiflre P. L,
16609, an Bnreau de I'IM P A H -
TIA L. 16699

Jeune personne 5SS
ce dans un ménage. — Ecrire,
BOUS chiffre C. D. 16698, au Bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 16698
pQPCnnna de confiance, cherche
I C l oUllliC encore à faire quel-
ques journées de repassage et ac-
cepterait aussi du linge ponr re-
passer chez elle. 16683
S'adr. an bnr. de l'tlmpartlal>.

Remontenr SSMaffS
ce stable. — Offres écrites, sous
chiffre P. B. 16579. an bureau
de I'IMPARTIAL . 16579

Dame de ménage ehefair: dà9B
heures. — S'adr. de 6 _t 7 h., rue
de Progrès 81. au pignon. 16734

Jonno rfflITI fl demauue a laire
Ulllllc UalllC des heures et des
raccommodages à domicile. —
Offres écrites, sous chiffre A. R.
16713, an Bureau de I'IMPAH -
TIAL. 16713
m i iia.uiijn n _____agmMaaHn
Ipnno flil fl Jo cherche pour de
lieillie 11110. suit.- , jeune fille
honnête et intelligente comme
femme de chambre. Mme Gagne-
bin, Dr , rue dn Nord S7. 16821
(In nhnPflhp personne, qui 1er»"
Ull Olitl l/HC les nettoyages tous
les vendredis après-midi ou soir.
— S'adr. à la Boulangerie Bftrtschi,
rueduTemple-AllemandlOl. 16817
Çflpv rctnto On demande une per-
É3G1 ï aille. 80nne de 40 â 50 ans,
honnête , pour faire un ménage
ouvrier de deux personnes âgées.
S'ad. an bnr. de r<Impartial>

16729
Par i i l im Ouvrière sachant tra-
ridUUUll .  valller les cadrans
Bûller et mêlai , est demandée de
suite , pour travailler en atelier.
— S'adresser rue du Parc 42, au
3me étage. 16707
On nhnrnha "ne f eune nlle com "Ull IJ 11L11 ; 11C me volontaire , dans
un magasin de fruits et légumes.
A la même adresse, un garçon
pour faire les commissions. —
S'adresser à M. J.  Zappella , rue
Léopold-Robert 66. 16W8

UmnjHnnn Bon ouvrier connais
Dl l l a l l lC l I l .  Bant gon métier à
fond, est demandé de suite ou dans
la quinzaine. — S'adresser Fabri-
que rne des Terreaux 28. 16712

On demande 5Wïï*3ïïE:
tretien d'un petit ménage. - Offres
écrites sons chiffre O. _V. 16715.
au bureau de I'IMPARTIAL . 16715

Â lfll lPr Ponr 'e 1 aout ' a nn
1UUC1 , petit ménage, un beau

pignon, au soleil , de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adr.
rue Gènéral-Dufour 10, au ler
étage. 16244

Thamlira meublée, au soleil, à
l/llalllUi e Jouer de suite. — S'a-
dresser rue du Grenier 5, an 2me
étage . 16725

f riflm l lPP A 'ouer- ebambre
UllalllUI Ci meublée, à personne
d'ordre. — S'adr. rue dn Parc 32.
an Sme étage. 16716

rharnhpû meublée esl à louer,
vUttUlul -j à personne de toute
moralité. S'adr. rne de la Paix 67.
au 2me étage. 16687
Pih!.tTlhpp meub1^8 eat » louer
ullulUUl C de suite, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 37, au rez-de-
chaussée. 16676

Mftrt Q.OnP cherche pour le ler
DlUllSlCUi septembre 1928. belle
chambre meublée à5 min. de
la Gare. — Offres avec prix sous
chiffre M. 8, 16743 an Bureau
de I'IMPAUTIAI . 16743
I Affamant Personnes solvables
LUgUllclU. et tranquilles, de-
mandent à loner, pour le 31 oc-
tobre 1928, appartement de 3 niè-
ces, situé au centre. — Offres
écrites sous chiffre H. C. 366.
à la Suce, de I'I MPARTIAL . 866

On demande à loner F°u8rep0
tembre, logement d'une chambre
avec cuisine, si possible an cen-
tre de la ville. 16593
S'adr. an bnr. de l'«Impartial>.

r.haccanre A vendre un bon
DUabStJUl t». f„Bii sanB chiens.
pour poudres piroxilées avec tous
les accessoires. — S'adresser Rue
Winkelried 27. 2me étage. 16747
Pnnccnff ao À vendre, glande
rUUOOCUCB. et petite poussettes
en parfait état. — S'aaresser du
da Pont 12. au Sms étage, de pré-
férence entre 1 et 2 h. 16649

A VATllIPP P0U8se-P0USae avec
fl. ICUUlOf Jugeons, usagé, mais
en bon état, — S'adresser & M
Viatte. rne dn Nord 66, 16578

Â irp nrîna pousse-pousse et po-
ICUUI C, tager, en bon état. —

S'adresser rue du Parc 81. au
Sme étage, à droite. 16651

& VPIlriPP P°ur cause da dé-
fi ICUUI C, part , 1 gramophone
«Nirona» portable, avec disques ;
T. 8. F. 2 lampes, fleurets , mas-
ques, etc. Bas prix. Très pres-
sant. — S'adr. rue Numa-Droz
122. an 1er étage. 16727

Â tronrl po * b°18 de Jit - flvec
ICUUIC gommier, état de

neuf. 16720
S'adr. an bnr. de l'tlmpartlal»

À nnnHna musique de piano el
itllllU I. , livres. Bas prix. -

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

Â UPP li pp po'ager combiné,
ICUUIC , émail blanc, avec

console. — S'adr. rne de l'Envers
22. an 2me étage. 16569

A VPnfiPP avantageusement , les
ICUUI C livres pour les cours

des Jeunes Commerçauts (arith-
métique, sténographie et français).
— S'adresser rne Numa Droz 74.
an Sme étage. 2960
DnnAnnn émaillé blanc, avec
DGl lCdU matelas , est à ven-
dre. 16379
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

On cherche

bonne rieuse
plats et Breguets, peti tes piè-
ces. — Ecrire sous chiffre
P. f 0470 Le, à Publici-
tas, Le Locle. 16767

Bip
Un bon ouvrier Adoucisseur

peut entrer de suite, dans un ate-
lier de la place. Travail assuré.
Bon salaire. 16783
g'ad-.. an bnr. de Y* Impartial».

1 bon tourneur
sur machine Revolver ;

1 bon acheveur
métal, sont demandés par Fa-
brique de holiesCharlesGrlmni
a ST-URSANNE. 16665



gommages à R. -W. ô'Everstag
A travers la presse romande

De la « Tribune de Lausanne » :
On peut dire que tout lui était permis, tant il

était charmeur. Sa verve éblouissante faisait
l'admiration même de ceux que — dans cette
ville où l'on n 'a j amais comipris la plaisanterie —
son ironie déconcertait parfois. Mais son titre,
d'enfant terrible de la corporation , auquel il te-
nait , ne l'empêchait pas — bien au contraire ! —
de pénétrer partout et d'être admirablement ren-
seigné. Son activité était souvent débordante.
Pendant les sessions des Chambres , il trouvait
moyen d'écrire simultanément , chaque j our,
trois chroniques fort spirituelles , d'un délicieux
humour , et fourmillantes de citations poétiques,
— il en avait en mémoire une provision inépui-
sable — dans les trois quotidiens romands dont
il était correspondant de Berne: la «Suisse», de
Genève, .'«Impartial», de La Chaux-de-Fonds.
et la «Feuille d'Avis de Neuchâtel». Comme il
aimait à le dire plaisamment, il était spécialiste
en toutes choses, comme un bon j ournaliste doit
l'iêtre, mais tout particulièrement compétent en
matière d'équitation —¦ ce fut un brillant cava-
lier — d'automobilisme — il était un collabo-
rateur apprécié de l'A. C. S., après avoir été
rédacteur de la «Revue automobile» — et d'a-
viation.

Il avait horreur des «clichés» et m'aurait re-
proché celui que j e vais écrire: sa disparition
cause parmi nous un vide qu'on ne comblera
jamais. Mais, pour une fois, ce n'est pas un «cli-
ché». C'est, hélas, l'entière et triste vérité.

De l'«Effort»:
Journaliste parlementaire tout d'abord. M. R.-

W. d'Everstag savait l'art délicat de colorer ce-
rnes les plus fades débats, d'animer jusqu'à l'ina-
nimé. Bienveillant autant qu'il était spirituel, il
écrivait sans j amais blesser même quand il de-
vait rire dautrui et en faire rire.

Son style riche, rapide, nerveux et scintillant
lui avait conquis très vite une véritable popula-
rité, et le lecteur recherchait avidement sa pro-
se.

Gentleman accompli, aimable et généreux, cau-
seur charmant, M. Robert-W. d'Everstag était
l'un des j ournalistes les plus connus de la ville
fédérale et des plus appréciés au pays romand.

On le voyait assez souvent délaissant Berne
et ses pompes, à Genève surtout, à La Chaux-
de-Fonds et à Neuchâtel.

Il avait 48 ans, mais de loin ne les portait
pas, et j amais l'on n'aurait pu penser qu'une si
belle carrière brutalement allait être brisée.

Ofreiifiug oeiiiMelGise
Les Ponts-de-Martel. — Conseil général.

De notre corresp ondan t des Ponts-de-Martel :
Dans sa récente assemblée présidée par M.

Edouard Vuille , vice-président , le Conseil géné-
ral des Ponts-de-Martel a pris connaissance du
proj et de budget scolaire pour 1929 qui prévoit
un ensemble de dépenses de fr. 41,175.—, dont
fr. 26,625.— à la charge de la commune et
fr. 14,450.— à couvrir par l'Etat.

Le Conseil communal, alléguan t que le bud-
get scolaire a tendance à prendre une ampleur
un peu démesurée — ses chiffres n 'ayant cessé de
grandir ces dernières années au point de dou-
bler depuis 1911 ! — se refuse à prendre en con-
sidération de poste de fr. 200 nouvellement créé
l'an dernier en faveur des courses des classes.
Par 14 voix contre 7 et 6 abstention s, le Conseil
général accorde néanmoins cette, subvention de
course, considérant qu'il s'agit en l'espèce de
nos enfants et que rien ou à peu près, n'est, or-
ganisé dans notre commune en leur honneur. A
l'unanimité, le budget est voté dans son en-
semble.

Demande de crédit pour l'adduction de la
source, de Martel-Dernier. — Par l'organe de
M. J&hn, Robert, administrateur, le Conseil com-

munal donne connaissance d'un intéressant rap-
port relatif au courant d'eau que les fouilles de
l'an dernier ont mis à j our à Martel-Dernier et
qui sera un utile complément à aj outer sans le
moindre retard à notre provision actuelle d'eau
notoirement insuffisante.

Si l'été qui s'achève a été propice — et au
delà ! — pour nous donner une juste notion de
notre pauvreté actuelle en eau, par contre cette
sécheresse prolongée nous a permis de juger de
la viabilité de la source découverte ; c'était s'en-
tourer de toute garantie avant qu 'aucun travail
d'adduction ne fût encore entrepris. Les j augea-
ges ont été probants puisqu 'organisés durant 30
j ours et nuits dans une période d'extrême étiage,
et réj ouissants par surcroî t puisque les débits no-
tés comportent des chiffres satisfaisants et sta-
bles.

A l'analyse bactériologique , cette nouvelle eau
profonde et froide s'est révélée exempte de toute
contamination et parfaitement saine. Par contre,
chimiquement elle présente un gros suje t d'en-
nui qu 'il semblait au préalable difficile de sur-
monter : chargée de rouille et recelant des tra-
ces, de manganèse- elle eût infailliblement dû
être délaissée sans le secours de la science, —
qui nous vint en aide en l'occurrence sous la for-
me d'une offre d'une maison industrielle de Ber-
lin. Le procédé d'épuration en question — d'un
usage courant en Allemagne, paraît-il — pré-
voi t que notre nouvelle eau sera aspirée et re-
foulée par une pompe Sulzer jusque dans la con-
duite existante ; sur son parcours, elle sera
chassée à travers une masse de quartz pulvé-
risé en grains remplissant un coffrage, de près
de 2 m3 intérieur où elle entrera en contact avec
un courant d'air inj ecté sous pression. De ce
fait interviendra la libération totale des matières
métallifères gênantes qui se combineront avec
l'oxygène et feront dépôt. En intervertissant le
courant à date régulière quelques courts instants,
ces dépôts se nettoieront d'eux-mêmes.

La demande de crédit pour l'épuration et
l'adduction de cette eau complémentaire, com-
prenant une dépense, devisée à fr. 33,000.— (dont
fr. 10,000.— pour la machine, son installation
comprise) fut votée à l'unanimité du Conseil gé-
néral .

Piscine. — Au cours d'une si radieuse saison,
le manque de bains publics a été vivement res-
senti par une importante fraction de notre po-
pulation.

Le trou d'eau dangereux du «grand pont» n'est
nullement en état de faire l'office d'une piscine;
il y a lieu de le rappeler aux mamans dont les en-
fants ont la tentation de s'y rendr e seuls: Le
deuil qu'on y a déploré voici quelques années
devrait être auj ourd'hui encore ' une mise en
garde efficace.

Quelques actifs promoteurs sont en train de
vouloir doter notre localité d'une piscine par-
faitement organisée et durable dont les plans et
devis — gracieusement établis par M. Vey, ingé-
nieur à Neuchâtel — indiquent une dépense glo-
bale de fr. 5.000.—; cette piscine en proj et (bas-
côtés en ciment; le fond en plateaux ; deux con-
duites avec vannes l'alimentant en eau) serait
établie à 3 m. en bordure du Bied.

Le Conseil général sollicité accorda pleine-
ment son appui moral à l'initiative qui s'ébau-
che, n 'excluant nullement... bien au contraire ,
la possibilité d'une subvention communale dans
la suite.

La question 'de l'eau à Petit-Martel.— Ce quar-
tier excentrique s'iiuforme si l'on songe à le
pourvoir d'eau sous pression aujourd'hui que les
recherches aboutissent , — parce que Petit Mar-
tel , en cas d'incendie a tout à redouter si le vent
se met de la partie, n'ayant pour sa défense que
l'eau bien aléatoire de quelques cuves...

La réponse du Conseil communal motiva de
gros doutes sur la possibilité de donner satis-
faction à ce hameau dont les maisons se sèment
sur une longueur démesurée, devant occasion-
ner de la sorte une dépense coûteuse pour une
installation de conduite sous pression , dépense
aucunement en rapport avec les recettes en
prévision. Par ailleurs , un gros point est encore
à relever: La source découverte à Martel-Der-
nier aura-t-elle un débit assez abondant pour
qu 'il soit permis d'envisager de prolonger le ré-
seau jusqu'au bout de Petit-Martel ? On a tant
manqué d'eau ces derniers étés au village qu 'il
semble bien que là surtout gît le gros suj et
d'empêchement de concéder au voeu bien légi-
time-de Petit-Martel!

Plaque commémorative. — Le Conseil com-
munal répond d'emblée affirmativement à la
suggestion qui lui est faite de perpétuer la mé-
moire de M. Edouard Sandoz-David , enfant des
Ponts et bienfaiteur généreux , en étudiant la
question d'apposer en son honneur une plaque
commémorative dans la grande salle du collè-
ge ou en tel autre lieu convenable à cet effet.

Petites recettes pratiques
Moyen d imperméabiliser les chaussures

de chasse
Pour imperméabiliser et assouplir les chaus-

sures de chasse, il suffit d'étendre , à l'aide d'une
brosse ou d'un chiffon sur toute la surface du
cuir un mélange obtenu avec 100 gr. de suif ,
25 gr. de graisse de porc, 10 gr. d'huile d'olive,
15 gr. de cire jaune , auquel on a ajouté , après
l'avoir retiré du feu, 10 gr. d'essence de téré-
benthine.

Cette graisse s'emploie froide et se conserve
parfaitement dans une boîte en fer blanc ou en
terre. • . f • - v - . v r *

Une pensive contre l'orthographe
Vtici une croisade nouvelle à l'horizon.
Le besoin de faire des croisades est assez

dans notre caractère, vite enthousiaste et vite
frondeur.

Quand on n'a pas de grandie raison de lever
l'étendard en l'honneur de quelque noble cause,
on en cherche de petites, ayant un intérêt suf-
fisant. Quand on n'en trouve pas de suffisant
ment intéressantes, on en invente, ' au besoin ,
de cocasses et de saugrenues. Cela occupe tou-
j ours l'opinion.

C'est ainsi qu'après une longue préparation
d'artilleri e (rappelez-vous ces nombreux arti-
cles publiés comme par hasard , ces derniers
temps, sur les anomalies de la langue française,
si difficile à bien connaître pour les littéra-
teurs, si difficile à apprendre pour les étran-
gers), l'attaque se déclenche sous la forme
d'une ligue en train de se constituer contre les
rigueurs imbéciles trop souivent injustifiées de
l'orthographe.

A quoi servent vraiment tant et tant de com-
plications inventées à plaisir par des grammai-
riens tyranniques ? La plupart sont purement
conventionnelles et parfaitement inutiles.

Le mot de ralliement de ces croisés d'un nom-
veau genre serait H. I. S., ce qui signifie «Honte
à l'Imparfait du Subjonctif », qui nous fait tour-
ner en dérision par le monde entier.

Simplifions, mes frères, simplifions! Mort
aux articles si complètement vains ' Mort aux
différences d'orthographe, dans les participes
passés ! Guerre aux « qui » et aux « que », dont
on abuse !

Laissons aux poètes plus de latitude avec
les règles dé la prosodie. La plupart d'entre eux
auj ourd'hui du reste, ne s'en font pas faute. Cher-
chons des consonnances harmonieuses, mais
sans nous embarrasser de toute une mitraille
de prépositions et d'articles sans utilité. Evi-
tons les terminaisons verbales à n'en plus finir.
Ayons des mots brefs et abrégeons les locu-
tions trop longues ! Ces messieurs de l'Univer-
sité s'effarent quelque peu, se demandant jus-
qu 'où ira cette offensive inattendue et qui va
singulièrement compliquer leur enseignement.

M. Herriot, ministre, si soucieux du « puris-
me » des études classiques, sera difficile à con-
vaincre..

Espérons que , tout de même, les défenseurs
autorisés de la vieille langue française sauront
éviter qu'on la sabote de façon exagérée.

Tout se bornera peut-être à des chroniques
dans les j ournaux, à des interviews, à des chan-
sons qui occuperont pendant l'été l'opinion, tou-
j ours à court de suj et de discussion.

La riposte à cette attaque serait facile.
Notre languie a, Dieu merci, ses traditions

respectables, même si le petit nègre babille
mieux.

Henry de FORGE.

I Imprimerie CÛURYQISIER. La Cbaïu-de-Fouda

Protégeons Jcs animaux
Hypnotisme

A présent que la médecine emploie couram-
ment comme moyens thérapeuthiques la sugges-
tion e,t l'hypnotisme qui en dérive, chacun connaît
de près ou de loin, ces termes et ce qu 'ils si-
gnifient. Il n'est plus, le temps, où seules, la
philosophie la psychologie, la science l'envisa-
geaient secrètement. Les lois de l'hypnose, ses
capacités curatives, sont connues du public.
Journellement on en parle, on lit des ouvra-
ges en traitant , on s'intéresse plus ou moins
aux progrès accomplis dans ce domaine. La fas-
cination qu 'elle exerce est même grande chez
certains car malgré sa vulgarisation, cette par-
tie de la médecine est encore considérée com-
me hermétique. Son nom y est peut-être pour
quelque chose. Il sonne savamment et bien des
snobs parlent à tort et à travers d'hypnotis-
me, de conséquences hypnotiques, sans bien sa-
voir ce qu 'ils disent, ni ce que cela signifie.
Mais tout de même ils ont vaguement cons-
cience d'énoncer des termes récemment mis à
la portée de tout le monde — au moins en ce
qu 'ils ont d'extérieur —. Et ceci est heureux,
car les profanes s'emparent déjà bien trop faci-
lement des parties scientifiques qui devraient
être réservées à ceux seuls qui ont autorité d'en
faire usage, sans qu 'on leur facilite la beso-
gne en les acceptant de plain-pied dans les ar-
canes médicales ou autres. De plus, tout ce qui
touche au psychisme est bien trop délicat, bien
trop dangereux pour qu 'on s'y attaque sans
données sérieuses, sans capacités reconnues.
Et losrqu 'on voit des gens assez hardis pour
s'essayer à des passes magnétiques, au lieu de
les admirer comme des prophètes méconnus
quoique de beaucoup de valeur , on devrait plu-
tôt s'en éloigner et flétrir leur prétendue scien-
ce qui n'est que charlatanisme, mauvaise foi ,
amusement aux graves conséquences.

L'hypnotisme chez les hommes, se fait , se-
lon les médecins, de différentes façons. Mais
généralement on emploie plutôt des méthodes
relevant du psychisme que du physique. Il est
pourtant certains docteurs qui emploient les
deux facteurs à la fois usant de force, sugges-
tive en même temps que de phénomènes uni-
quement mécaniques, mais à répercussion psy-
chique. Pourquoi l 'hypnotisme? En plusieurs
occasions il est utile , sinon nécessaire. Dans
le traitement de nombreuses maladies il peut
rendre des services — lorsqu 'il est bien appli-
qué! — lors de petites opérations ou au moment
d'accouchements. En éducation, ses effets peu-
Kent être appréciables. .Voici p osai, l'homme !

Ceci n'étant point un cours médical traitant de
ces phénomènes, il serait pour le moins bizarre
d'entrer dans d'autres détails.

L'animal lui aussi est susceptible dfêtre en
état d'hypnose. Diverses exp'ériences ont eu
lieu — pourquoi ? je l'ignore. — Le but en est
caché, si toutefois il existe un but . On en peut
douter car si souvent les animaux font le® frais
de sottes expériences ne rimant à rien et dont
les résultats ne peuvent être exploités ni pour
eux ni pour les humains — Mais ceci est une
autre question et demanderait à elle seule un
long développement. On a donc hypnotisé des
animaux. Les moyens de leur procurer ce som-
meil artificiel sont différents d© ceux employés
à l'égard de l'hoimme puisqu'ils ne relèvent que
de phénomènes mécaniques. Pourtant il est cié-
montré que le chien ne serait pas absolument
réfractaire à la méthode provoquant l'hypnose
par des moyens psychiques. Il aurait donc une
intelligence, donc une âme ! Avis aux enragés
négateurs de cette existence spirituelle . Des
poules, des pintades, des dindons, des canards ,
des oies, des hiboux , des pigeons — très réfrae-
taires — des lapins, des souris, des écureuils,
des chèvres, des jeunes cochons, des chauves-
souris, des chiens, des chats, des lézards, des
serpents, des grenouilles, des écrevisses, des
sauterelles et les oiseaux élevés en cage (ca-
naris, chardonnerets, etc. furent endormis ou plu-
tôt mis dans l'état d'akinèse (immobilité). Les
oiseaux sont plus facilement immobilisés que
les mammifères et l'explication n'est pas en-
core trouvée de ce fait assez étrange puisque
les mammifères se trouvant, sur l'échelle ani-
male, plus rapprochés de l'homme que les oi-
seaux, il semblerait qu 'ils doivent ressentir des
effets plus iden tiques. La durée du sommeil hyp-
notique varie selon les animaux. Il peut durer
une demi-heure, chez les poules, 16 minutes
chez les canaris, 6 minutes en pleine lumière et
14 dans l'obscurité chez la chouette, 25 secondes
à 5 minutes au maximum chez le chien, ?¦ à 4
minuites chez l'écureuil, plusieurs heures chez
les lézards, les grenouilles et la sauterelle. Les
fakirs, plutôt les psylles, connaissent certaine^
ment la faculté qu'ont les serpents de tomber
presqu'instanitanêment en état d'akmèse. Aus-
si utilisent-ils cette particularité avec les ser-
pents venimeux qu'ils enroulent sans danger,
autour de leur cou, pendant leurs exercices. Par
contre les pigeons, comme j e l'ai déjà dit , sont
très difficilement hypnotisabies et un, corbeau
n'est endormi qu'à grand peine. Chez les vola-
tiles le moyen est simple : on maintient les ailes
contre le corps et on retourne brusquement l'a-
nimal sur le dos, ou on le couche de côté. La
tête se rabat en avant, l'immobilité existe. Chez
les mammifères, les souris, les lapins e,t les écu-
reuils se laissent facilement endormir. Mais les
singes font des façons. Quant aux chats et aux
chiens ils sont assez réfractaires. L'écureuil
comme les chèvres et les cochons garde les
yeux ouverts, mais une légère passe allant de
l'extrémité du museau au sommet de la tête,
les lui ferme. Le chien ferme à demi les yeux
s'il est couché ; debout il Tes a ouverts.

Peut-être pourrait-on envisager l'hypnotisme
animal comme facilitant les soins à donner aux
animaux malades, ou en cas d'opération. Mais
ekicore faudrait-il étudier ce phénomène, et sa-
voir sûrement si en même temps qu 'akinèse il
y a analgésie et anesthésie. Car à quoi servi-
rait le sommeil hypnotique si les souffrances
devaient rester intactes? Il faudrait aussi sa-
voir si cette méthode épuise les bêtes, ou si
elle est absolument inoffensive. On fait tant ac-
tuellement eh faveur des animaux malades, on
cherche de si' nombreux moyens de soulage-
ment, qu'il n'est pas vain d'espérer qu'on arri-
vera à d'appréciables résultats. Si l'hypnotisme
n'accorde> aucun avantage , je ne vois pas pour-
quoi on s'en inquiéterait. Mieux vaudrait orien-
ter les recherches d'un autre côté, bénéficiel aux
animaux. Mais si ce moyun peut soulager, si
on arrive par cette méthode à soustraire l'a-
nimal à_ la souffrance, alors qu 'on cherche et
qu 'on l'applgque. Ainsi seulement sera utile
l'hypnotisme dans le monde des animaux.

Hélène HUGUENIN.

Si vous doutez encore de la ouissanee de la
femme, allez voir à Berne l'exposition que les
femmes suisses ont organisée, en leur honneur
et pour l'édification des hommes.

Elles ont appelé leur entreprise la «Saffa» , ce
qui n'est pas très grarcieux , ni très élégant , et
d'une compréhension difficile pour les Welsches
qui ne devinent pas tout de suite sous c© vo-
cable hérissé, « l'Exposition suisse du travail fé-
minin », en allemand « Schweizerische Ausstel-
lung fur Frauenr-Arbeit ».

Aussi les hommes, jal oux du succès incon-
testable de l'exposition féminine, se sont-ils amu-
sés à forger sur la «Saffa» toutes sortes de ca-
lembours plus ou moins galants et spirituels.
On a dit aussi à propos de l'affiche qui repré-
sente une tête de femme, au cou un peu long,
sur la croix fédérale et la silhouette de la ville
de Berne, que cela signifiait : « La femme suis-
se se monte le co>u à Berne ».

On en a dit et on en trouvera bien d'autres!
N'empêche que la «Saffa » est un succès, que
toutes les femmes voudront y aller , et qu'elles
sauront bien y mener les hommes !

Allez-y, messieurs, vous verrez ce que peu-
vent faire ces faib .es femmes, quand elles veu-
lent, et qu'elles s'entendent. Et vous vous ren-
drez compte une fois de plus de la vérité du
vieil adage : « Ce que femme veu t, Dieu le
veut ». Il est vrai que les pintes manquent un
peu à l'exposition, — un seul restaurant y vend
die la bière et du vin, — mais en compensation
on y dansera à peu près tous les jou rs !

En dépit des moqueurs et des j aloux, le suc-
cès de la « Saffa » est assuré, et le soir de
l'ouverture ces dames du comité ont pu dire
en voyant leur affaire si bien lancée : Ça fa
bien !

Jeuri GOLLE.
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Noëlle ROGER.

— Rien que cela se récria Flécheyre incré-
dule. Toi, en quelques mois de recherches, tu
aurais résolu le problème poursuivi par des gé-
nérations de médecins I Ce serait trop beau, mon
ami !

— Ce n'est pas terminé encore, dit le jeune
homme, mais j 'approche, j e suis tout près....

Et se passionnant brusquement, sous le re-
gard anxieux de Flécheyre, U acheva:

— Un vaccin... Oui, Maître... Opposer au dés-
équilibre des cellules prolifères un nouveau
choc qui rétablit l'ordre Un vaccin... quel
vaccin... C'est mon secret encore... J'ai guéri
des rats.

— Tu dis? s'écria Flécheyre debout, îes pom-
mettes colorées. Tu as guéri des rats?. Il faut
que j e t'embrasse, Hervé!

La voix lui manqua. Il pressa le Jeune hom-
me sur sa poitrine.

Puis il retomba dans son fauteuil , les yeux
humides , les mains tremblantes. Son imagina-
tion se perdait dans l'avenir. La guérison du
cancer! L'humanité débarrassée de ce cauche-
mar...

— Voyons, dis-moi un peu... Hervé. Ohl! j e ne
te pose pas de questions indiscrètes... Mais à
moi , ton vieux maître... Combien as-tu de cas
positifs? Comment as-tu procédé?... Dans quel-
les conditions? Et tu ne m'as rien raconté !

— Je voulais une certitude avant de parler
même à vous, Maître. Vous m'auriez traité de
présomptueux peut-être... Je vous montrerai
mes suj ets quand vous viendrez à l'hôpital.. Vous
savez, je n'ai guère de facilités pour les expé-
riences... quelques cages dans la cour, que le
concierge tolère... Vous verrez...

— Que notre génération soit témoin de cela..
dit encore Flécheyre.

— Ah! s'écria Silenrieux, notre génération
doit assister à la disparition de toutes les ma-
ladies!... Oui... rendre l'organisme réfractaire à
tous les déséquilibres , à tous les microbes 1 Ain-
si, tenez, Maître, la tuberculose...

Il penchait vers Flécheyre son visage irrégu-
lier, à tel point transfiguré par le mouvement
de sa pensée que Flécheyre, halluciné, ne pou-
vait détacher de lui son regard qui ne doutait
plus.

Il pensait : René avait rêvé cela... 11 est mort
pour cela... Précipiter les découvertes... attirer
l'avenir dans le temps présent... et que notre gé-
nération devienne grâce au stimulant d'un cer-
veau prodigieux, celle qui assiste au plus grand
miracle... »

— Proj eter un rayon de lumière sur un coin
du champ, et tout le champ s'éclaire, murmu-
ra-t-il.

Ils se taisaient, l'un en face de 1 autre, sui-
vant chacun la construction de perspectives
invraisemblables, Hervé les ramenant en face
de lui, les alignant comme une série d'équations
qu 'il affrontait d'avance, sûr de les résoudre ;
Flécheyre, l'esprit flottant dans un vaste rêve
où passait toute l'allégresse de l'humanité déli-
vrée.

Subitement, il s'éveilla.
— Que dit Charpignon de tes expériences?

demanda-t-il.
Hervé parut tomber d'une hauteur vertigi-

neuse et s'écraser sur un sol couvert d'aspéri-
tés.

— Il les blâme, dit-il très vite, parce qu'elles
sont la négation de ses méthodes... des mé-
thodes anciennes qui lui ont valu sa célébrité...
Que voulez-vous, Maître ! C'est touj ours la mê-
me histoire... Si lents à découvrir un tout petit
progr ès, quand ils le tiennent, ils s'y crampon-
nent pour le reste de leur vie. Charpignon! il
faudra des expériences qui lui crèvent les yeux
pour qu 'il y croie... En attendant , il empêche de
les tenter. Ils sont tous ainsi...

— Tous ainsi... répéta Flécheyre. Non, pas
tous...

Silenrieux le couvrit d'un regard aigu.
— .Maître, si j e trouvais d'autres combinai-

sons de glandes ou un autre ferment agissant
sur l'organisme...

— L'as-tu trouvé? demanda vivement Flé-
cheyre.

— Je ne l'ai pas cherché encore... mais...
— Oh! moi... interrompit Flécheyre en haus-

sant les épaules...
Il se sentait étrangement détaché de tout ce

qu'il avait considéré naguèr e comme une ré-
compense... les réussites... les distinctions... la
gloire... A quoi bon? Sa part de célébrité ne
suffisait point à le consoler.

— Je serais le premier à me réj ouir d'une dé-
couverte qui anéantirait les miennes, acheva-t-
il. Nos disciples doivent nous dépasser , nous
contredire , et même ruiner notre oeuvre tout en
la connaissant. De ces oeuvres successivement
détruites s'élève le progrès , mon fils...

C'était la première fois que Flécheyre appelait
Hervé son fils.

Il aj outa à voix basse:
— II y a même de la j oie dans cet effacement

volontaire.
— Oh! s'écria le j eune homme, la j oie, 'a

seule j oie, c'est de connaître... Que d'autres
trouvent quand nous ne serons plus, c'est cela
qui est affreux ! Aussi faut-il se hâter... se hâter.

Il se tut. Une contraction passa sur son visa-
ge éteint. Il semblait en proie à une douleur
physique intolérable.

— Viens donc dîner ce soir avec nous, dit
Flécheyre, puisque tu es libre auj ourd'hui. C'est
entendu, n'est-ce pas ? Viens me chercher à sept
heures.

Hervé traversa le laboratoire. Au moment de
sortir, il revint sur ses pas et frappa à la porte
de la petite chambre où Jacqueline , assise de-
vant sa machine à écrire, tapait sans relâche.

Elle se détourna à peine pour répondre à son
salut.

— Vous travaillez touj ours, mademoiselle Jac-
queline ? dit Hervé doucement.

— Vous m'excuserez, dit-elle sans s'interrom-
pre. Je suis en retard auj ourd 'hui.

Il s'assit à côté d'elle et regarda les longs
doigts pâle aller et venir sur le clavier. Le
tapotement égal, scandé à brefs intervalles par
le déclic de la machine, semblait l'intéresser
comme une mélodie.

Cependant, cette présence silencieuse trou-
blait Jacqueline. Elle ratura deux fois , arracha
la page, recommença...

— Vous voulez donc apprendre la dactylo-
graphie . Silenrieux ?

— Oh ! pas cette dactylographie-là ! Cette
machine est bien trop lente ! rép liqua-t-il . J'en
imaginerai une. On pourra taper plusieurs let-
tres à la fois...

D'un geste, elle fit glisser la feuille , en aj usta
une autre.

— Je ne vois pas très bien votre machine ,
dit-elle , à demi moqueuse.

(A suivrez
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

lipît communal el Taxe ie pompe 11
Il est rappelé aux contribuables qui ont reçu leurs mandats d'imp ôt com-

munal et taxe de pompe 1928 avec la première série (échéance 5 septembre
1928), que le délai de paiement échoit le 15920

Mercredi 5 septembre 1928
Direction des Finances communales.
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Musée des Beaux - Arts
de La Chaux-de-Fonds

Rue de l'Envers 16371

25 Août au 9 Septembre

Exposition Pierre Iran
ART MODERNE APPLIQUÉ AUX TISSUS
AUX PAPIERS PEINTS, A L'ILLUSTRATION
DU LIVRE, A LA MODE ETALA PUBLICITÉ

B___F" Entrée libre 'PG
10 à 12 heures. 14 à 18 heures.

Citant
Mademoiselle M. BREGUET, élève de monsieur Louis

de la Cruz-Frœltch se rendra à Chaux-de Fonds el au
Locle pour leçons, dès le 12 septembre.

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

INSTITUT ROTSEE • LUCERNE
Ecole Commerciale - Langues - Gymnase
===== Diplôme d'Etat ======

Nombreuses références de premier ordre.
JH 10242 LZ Prospectus à disposition. 16181
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.
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Schampooing des Blondes

JÊL Nuxor •
5̂9» Schampooing des Brunes

Pour laver et entretenir les cheveux
et maintenir leur nuance

Dépôt à la parfumerie 15254

DUMONT
50 ct. le paquet et les Timbres S. N. el J.

|j Couleurs à l'huile M
i Jf àÈens" i

I LibrairTeWSlli E

Crédit Foncier
Neuchàtelois

33. rue de la Paix 33

Service d'épargne
Intérêt des livrets d'épargne
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**"g 4 0
Leçons

PBAKÇA13 el ALLEMAND

P TRtll LEUZIIfGE R
(Brevet d'enseignement)

Devoirs d'école k forfait
S'adresser au Bureau , rue de

l'Hôtel -r ie-Vil le  8. 16665

Le Tonique Tolêdo
se trouve à la 14030

Pharmacie Bourquin

Miel du pays
nouvelle récolte

qualité extra 16520

au Magasin C. PERRENOUD
rue Léopoid-Itoberl 58

g msww |



L'actualité suisse
Le pacte Kellog

Washington prie la Suisse
d'y adhérer

BERNE, 29. — Le ministre 'des Etats-Unis
d'Amérique à Berne a adressé au chef du dé-
partement politique fédéral , en date du 27 août ,
la note suivante relative au pacte Kellog signé
le même j our à Paris:

Son Excellence Monsieur Quiseppe Motta,
Chef du département politique fédéral,

Berne
Excellence,

J'ai l'honneur de vous informer que les gou-
vernements de l'Australie, de la Belgique, du
Canada, de la Tchécoslovaquie, de la France ,
de l'Allemagne, de La Grande-Bretagne de l'Inde,
de l 'Etat libre d'Irlande , de l'Italie, du Japon,
de la Nouvelle-Zélande, de la Pologne, de l'A-
frique du Sud et des Etats-Unis d'Amérique ont
signé auj ourd 'hui à Paris un traité qui les obli-
ge à renoncer à la guerre comme instrument de
politique nationale dans leurs relations mutuel-
les et à rechercher uniquement par des moyens
pacifiques le règlement ou la solution de tous les
différends qui viendraient à s'élever entre eux.

Ce traité est, comme Votre Excellence le sait ,
le résultat de négociations qui commencèrent
le 20 j uin 1927, date à laquelle M. Briand, Minis-
tre des Affaires étrangères de la République
Française, soumit à mon gouvernement un pro-
j et de pacte d'amitié perpétuelle entre la Fran-
ce et les Etats-Unis.

Au, cours des négociations qui suivirent, cette
idée fut étendue de manière à comprendre, par-
mi les signataires originaires du traité contre l'a
guerre, non seulement la France et les Etats-
Unis, mais aussi le Japon, l'Empire britannique
et tous les gouvernements qui ont participé avec
la France et la Qrande-Bretange aux accords de
Locarno, à savoir la Belgique, la Tchécoslova-
quie, l'Allemagne, l'Italie et la Pologne. Cette
façon de procéder correspondait à l'avis émis par
le gouvernement britannique dans sa note du 19
mai 1928, où ce, dernier déclarait que le traité,
de par sa nature même, n'était pas un de ceux
qui le concernaient seul, mais bien un de ces
traités auxquels il ne pourrait participer autre-
ment que conj ointement et simultanément avec
les gouvernements des Dominions et le gouver-
nement de l'Inde ; il1 résolvait aussi de façon sa-
tisfaisante la question de savoir s'il existait
quelque incompatibilité entre le nouveau traité
et les traités de Locarno, tout en tenant compte
des observations du gouvernement français
quant à la nécessité d'étendre le nombre des si-
gnataires originaires.

La décision de limiter les signataires origi-
naires aux puissances ci-dessus mentionnées, à
savoir les Etats-Unis, le Japon, les parties con-
tractantes des traités de Locarno, les Dominions
britanniques et l'Inde, était entièrement fondée
sur des considérations pratiques.

Dans le proj et de traité qu 'ils présen-
tèrent, les Etats-Unis ont en conséquence
réservé formellement la participation au traité
de toute puissance désireuse de s'y rallier, et
la même réserve se trouve dans l'instrument
définitif sign é auj ourd'hui à Paris.

J 'ai l'honneur de communiquer off iciellement à
Votre Excellence, pour son examen et pour Vap -
p robation de son gouvernement, si celui-ci veut
bien y p articip er, le texte du traité sus-merf tion~
né tel qu'il est signé auj ourd 'hui à Paris, en lais-
sant seulement de côté la partie du préambule qui
énurhêre les diff érent s pl énipotentiaires. (Ce
texte a déjà été publié.)

Le traité prévolt expressément Que, dès son
entrée en vigueur, il prend ra immédiatement
effet entre une puissance qui donne son adhé-
sion et les autres Parties contractantes, et il est
clair, par conséquent, que tout gouvernement
qui y accéderait à bref délai bénéficierait, dans
leur plénitude , des avantages du traité dès le
moment de son entrée en vigueur.

Je transmettrai sous peu à Votre Excellence,
pour son information, une brochure imprimée
contenant la traduction du texte sur la propo-
sit ion primitive faite par M. Briand à mon gou-
vernement le 20 juin 1927, ainsi que le contenu
complet de la correspondance diplomatique
échangée au sujet d'un traité multilatéral de
renonciation à la guerre. Je transmettrai égale-
ment, dès que j e l'aurai reçue de mon gouver-
nement, une copie certifiée conforme au traité
signé.

Je saisis cette occasion pour renouveler à
Votre Excellence l'assurance de ma plus haute
considération,

'(signé) Hugh Wttson.

Un agriculteur avait voulu tuer sa femme. — Il
fera quatre ans de réclusion

AARAU, 29. — Le tribunal criminel d'Argo-
vie a condamné-un agriculteur du district de
Laufenbourg pour tentative de meurtre sur la
personne de sa femme dont il s'était séparé, à
4 années de réclusion, à 8 années de privation
des droits civiques et au versement d'une in-
demnité. La femme ayant refusé de reprendre,
la vie commune, l'agriculteur l'attendit près de
la maison de son frère dans l'intention avouée
de la tuer et tira sur elle un coup de revolver.
L'arme avait été achetée à cette intention. La
femme fut atteinte au bras-

Un gendarme saint-gallois grièvement
blessé par un cambrioleur

SENNWALD (St-Qall), 29. — Un cambrio-
lage a été commis à Sennwald la nuit dernière.
Pendant que le gendarme Staub poursuivait le
voleur, il reçut un coup dé feu. Et perdant son
sang abondamment, ii s'aflfaissai. 1,1 a été relevé
par son collègue Gxabser et transporté à l'hô-
pital, où on espère le sauver.

Les auteurs du cambriolage commis la nuit
dernière sont deux Autrichiens qui avaient pas-
sé la frontière le jour précédent. Ils étaient en
train d'opérer dans lie magasin de M. Henri
Hanselmann , à Salez , quand ils furent surpris
par Mme Hanselmann. Le gendarme Staub se
lança à leur poursuite et réussit à rej oindre un
des cambrioleurs sur le pont du Rhin , à Ben-
dern. Se voyant pris , le malfaiteur tira deux
coups de feu, dont l'un atteignit le gendarme à
l'éipaule gauiclhe, après quoi il prit la fui te.

Ce matin, la police a continué les recherches
pour retrouver les cambrioleurs.

Tué par une auto
MURI (Argovie), 29. — A Oberriltti , un jeune

garçon, Alfred Mattman n , 13 ans, étant descen-
du d'un auto-camion voulut traverser rapidement
la rue. Il fut atteint par une automobile qui sui-
vait, projeté sur la chaussée et blessé si griève-
ment qu 'il a succombé le lendemain à ses bles-
sures.

Condamnation d'un faussaire
ZURICH, 29. — La Chambre correctionn elle

du Tribunal cantonal a condamné Heinrich
Bramer, commerçant, 53 ans, de Wald (canton
die Zurich), (accusé d'escroquerie au montan t
de 92,400 francs , à deux ans et demi de mai-
iVn de force et à la perte des droits civiques
pendant trois ans. Pour se procurer des fonds
pour ses entreprises, Brurnner avait falsifié des
signatures d'effets de change.

Un spécialiste de l'escroquerie
LAUSANNE, 29. — Jeudi dernier, la Sûreté

était informée qu 'un individu ayant paru suspect
avait cherché à négocier dans un établissement
financier de Montreux un chèque de 50 livres
sterling. Pris en filature , on a constaté que le
même personnage a renouvelé sa tentative dans
plusieurs magasins de Montreux le même jo ur,
puis le lendemain à Lausanne, dans deux ban-
ques. Cet individu a été appréhendé au moment
où il montait dans une automobile. Peu après,
un comparse était arrêté à son tour à Mon treux.
La prise était bonne.

Les renseignements obtenus d'Allemagne éta-
blissent que le chèque n'a pas de couverture. U
s'agit probablement d'un papier fabriqué de
toutes pièces. D'autre part, celui qui a tenté la
négociation du chèque, tiré sur une banque alle-
mande, est un international , spécialiste d'escro-
querie par négociation de chèque sans provision.

Il a déj à encouru de réitérées condamnations
et est expulsé de Suisse et de France. Il s'est
donné comme Canadien et était porteur d'un
passeport sous un faux nom. Il est en réalité
Bulgare; son comparse un Français.dont il reste
à préciser les renseignements dans le cas parti-
culier, et lui-même,, viennent de sortir d'une
prison centrale française, où ils ont purgé tous
deux plusieurs années de détention.

Avant que de venir dans notre pays, les deux
escrocs avaient déj à négocié un chèque de, 50
livres sterling à Bourg (Ain) et il y a des rai-
sons de croire que d'autres chèque? ont encore
été négociés ailleurs.

Deux accidents mortels à Lucerne
LUCERNE, 28. — Sur le Quai du Schweizer-

hof , un ouvrier âgé de 55 ans, M. Jakob Frei,
marié, a été écrasé par un omnibus d'hôtel et
si grièvement blessé qu'il succomba peu après.

Lundi soir , l'écolier F. Wutrich , qui rentrait
à la maison, a été écrasé à la Bernstrasse par
un camion-automobile. Il a eu le crâne fracturé
et succomba à ses blessures.

La grêle fait des ravages dans le
Vignoble vaudois

LAUSANNE, 28. — Au cours des deux orages
successifs qui ont sévi mardi matin , la grêle a
gravement endommagé plusieurs parties du vi-
gnoble, Aran et Villette en particulier, de mô-
me que la région d'Epesses, Dézalez et Rivaz,
CuIIy, Vevey, Villeneuve et Aigle ont été épar-
gnés.

La ligne du Simplon partiellement obstruée
On mande de Rivaz qu 'au-dessus de St-Sa-

phorin, les terres imprégnées par les pluies
orageuses de la nuit dernière ont recouvert la
voie diu Simplon. La circulation a dû se faire
sur une seule ligne. A midi, la circulation
était normalement rétablie.

Une mesure Imprudente. - Six bêtes
périssent pour avoir mangé du

chlorate de soude

COSSONAY, 29. — Trois vaches et trois gé-
nissons ont péri au pâturage de la Breguettaz ,
au-dessus de Vaulion , dans des circonstances cu-
rieuses. Le pâturage est recouvert de nombreux
buissons que l'on cherche à faire disparaître en
répandant au pied de chaque buisson du chlo-
rate de soude en dissolution. Or en montagne
la rareté de l'eau et la difficult é de transporter
un tonneau à travers le pâturage rendent l'opé-
ration difficile. Aussi, voyant le temps prêt à la

pluie, le propriétaire du pâturage répandit le sel
tel quel. Mais la pluie ne tomba pas et le bé-
tail , attiré par l'odeur salée du chlorate, lécha
les buissons. Outre les 6 bêtes qui ont succombé ,
deux sont en traitement et on espère les sauver.

L'incendie de Bâle — Les dégâts s'élèvent à un
million et quart

BALE, 29. — Le montant des dégâts causés
par l'incendie qui a éclaté à la Fabrique pour
l'industrie chimique à Bâle est évalué par les
experts à 1,250,000 francs.

c^̂ m^̂ s*̂ 
a tacafô,

Patakl relâché.
L'«Impartial» a relaté récemment les procé-

dés indélicats commis par un grossiste en horlo -
gerie de Budapest , nommé Pataki , qui avait re-
mis à ses créanciers une garanti e contenant en
particulier la fausse signature de sa femme. Com-
me ce monsieur avait poussé la témérité ju s-
qu 'à venir à La Chaux-de-Fonds, on le pria d'é-
lir domicile rue de la Promenade 20.

Cette incarcération sera , espérons-le, une le-
çon salutaire à tous les Pataki de l'horlogerie,
Elle aura d'autre part , eu le mérite de permet-
tre la récupération d'une partie de la dette fai-
te par ce grossiste, puisque sa femme consent à
verser une certaine somme, à condition que son
mari soit remis en liberté. Et voilà pourquoi
le grossiste hongrois a été relâché auj ourd'hui.
Défilé de la brigade d'infanterie 4.

Le jeudi 30 août, après les manoeuvres, la
brigade d'infanterie 4 et les troupes d'autres
armes placées sous le commandement du co-
lonel Roger de Diesbach , défileront à 11 heu-
res, sur la route de Morat à Lôwenberg.

Le public disposera du terrain des deux cô-
tés de la route à la hauteur du stand de Mou-
tier et aura à se conformer aux instructions
qui lui seront données sur place par les orga-
nes de la gendarmerie cantonale.

SBa»»;*?»-!;®
Aux vétérans-gymnastes de la Suisse ro-

mande
La réunion annuelle des vétérans-gymnastes

suisses aura lieu à Lausanne les 22 et 23 sep-
tembre prochain. Le Comité d'organisation tra-
vaille depuis de longs mois et tout fait prévoir

que cette manifestation ne le cédera en rien S
celles qui l'ont précédée.

Une constatation que nous avons faite sou-
vent lors de ces réunions, c'est que la partici-
pation des vétérans-gymnastes romands n'est
pas ce qu 'elle devrait être étant donné le grand
nombre d'anciens gymnastes que compte notre
région.

Nos collègues de la Suisse allemande y as-
sistent touj ours nombreux et nous devons leur
montrer , surtout cette année, que la cause de
la gymnastique nous est touj ours chère et que
nous nous y intéressons encore malgré les années
qui ont blanchi nos têtes.

Les circulaires d'invitation , relatives à la réu-
nion de Lausanne vont être adressées aux inté-
ressés ; elles mentionnent le programme géné-
ral et tou t ce que doivent connaître les parti-
cipants.

Nous insistons tout spécialement auprès des
vétérans de la Suisse romande pour qu'ils ré-
pondent nombreux à notre invitation.

Donc debout et tous à Lausanne les 22 ai
23 septembre.

A i intérieur
Des autocars s'écrasent contre

des arbres
Le retour tragique d'une noce

ROTTWEIL sur Neokar, 28. — Un auto-car
transportant vingt personnes revenant d'une no-
ce a heurté avec violence une branche d'arbre
surplombant la route. Quatre des occupants de
la voiture ont été grièvement blessés. L'un d'eux
est mort peu après et les trois autres sont en
danger de mort.

18 personnes grièvement blessées
STOCKACH, 28. — Un grave accident

d'autobus s'est produit près d'Ueberlingen.
Un camion sur lequel se trouvaient dix-
huit personnes d'Uetberlingen est venu s'é-
craser contre un arbre. Tous les occupants ont
été grièvement blessés et ont été conduits à
l'infirmerie. Quant à la voiture elle est dans
un piteux état.
Pour avoir voulu descendre du train en march e

HASSERODE (Harz), 28. — Dimanche soir, à
la gare de Hasserode, une garde-malade, Hé-
lène Zems, a passé sous les roues d'un wagon et
fut tuée sur le coup. Elle avait accompagné une
dame dans le wagon et en descendit lorsque le
train était déj à en marche.

Bulletin de bourse
du mardi 28 Août 1928

Séance animée, tendance soutenue.
Banque Fédérale 790 (+3); Banque Nationale

Suisse demandée à 590; Crédit Suisse demandée
à 955; S. B. S. 826 (0) ; U. B. S. 729 (+ 1); Elec-
trobank 1498 à fin septembre (+8) ; Motor-Co-
lombus 1270 (+10) ; Indelec 858 H (+3>i); Tri-
ques ord. fléchit à 680 (—42) ; Dito priv. de-
mandée à 498; Toll très recherchée à 875 (+5);
Toll dixièmes 86 'A (+^); Hispano 3245 (+10) ;
Italo-Argentine 548 (—2) ; Aluminium rétrograde
à 3935 (-15); Bally 1515 (+3) ; Brown Bove-
ri 588 (+4) ; Lenzbourg avance ju squ'à 1670
(+30).

Lonza ord. délaissée à 540 (— 4) ; Nestlé re-cule à 879 (—11) ; P. C. K. 217 (+ k )  ; Schap-
pe de Bâle 4180 (+ 5) ; Chimique de Bâle envedette, fait un bond ju squ'à 3300 (+ 80) ; Allu-mettes «A» très fermes à 593 (+ 5) ; Dito «B»également ferme à 600 (+ 8) ; Financière desCaoutchoucs 68 (0) ; Sipef 42 V* (— H )  ; Sévil-lana 703 (0) ; Séparato r 254 (0) ; American Se-cunties ord. 280 (+ 1) ; Linoléum Giubiasco de-
mandée à 332.

Hors cote : Continentale Linoléum demandée
à 890 : Consortium de Meunerie, 133 (0) ; Saeg

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

Bulletin météorolog ique des C.F.F
da 29 Août à 7 heures Uu ma t in

« ». Sta»-»» LX TemP" ?er_t

280 Bftle 13 Qques nuages Calma
0*3 Berne 15 Couvert »

,•»/, ('°>re 15 Très beau »
lo43 Davos 8 » »033 Fribourg 17 Couvert »
JP4 Genève 18 • Pluieprobable »

,*K Oiar is 12 Qques nuages »
1109 Gœscbenen .... 2n Nuageux >50b Interlaken 17 Orage i
095 LaCbaux-de-Fde 10 Qques nuages »
450 Lausanne 18 Nuageux »208 Locarno 21 Très beau »
338 Lugnno 21 » ,
439 Lueerue 16 Couvert »
398 Monlreux 18 , ,
¦182 Neucbâtel 16 , ,
505 Bans .. 15 Qques nuages »
i^f âaint."?,all ._ \% Couvert V. d'ouest
1856 Saint-Moritz .... 12 Très beau Calme
407 ScbuMinutie 16 Couvert »

Ui06 Scbuls-Tarasp.. 14 Brouillard »
537 Sierra — Manque —
o_S ïUoune }£ Orage Calme

,$® Vevey 17 Nuageux •11)09 /.ermatl 9 Qques nuages >410 Zurich 15 Couvert »

Chronique furassîsnns
A Porrentruy. — Une course qui ne se termine

pas sans quelques accidents.
Dimanche, au cours da la course de côte pour

motos, autos et side-cars Foutenals-Montancy,
un coureur , M. Oatelll Louis, de Morvens
(Vaud) , est tombé près d'e Villars. Blessé à la
tête, il a été transporté à l'hôpital. Déjà la veil-
le, un coureur de Lausanne montant un side-car
avec sa femme s'entraînait pour la course de
dimanche. A l'entrée de Villars, un pneu ayant
éclaté* les deux cyclistes furent proj etés à terre.
Le mari s'en tira avec quelques égratignures à
la tête. Quant à sa femme, elle reçut plusieurs
blessures de peu de gravité , mais qui cependant
nécessitèrent son transport à l'hôpital de Por-
rentruy.

Une jeune fille de Poirrentruy montant une
motocyclette , qui s'entraînait également , est ve-
nue se j eter dans une haie près de Villars. Elle
s'en tira heureusement sans aucune blessure.
A Vendlincourt . — Motocyclette contre auto.

Samedi matin, M,. Paul Corbat, maître-char-
pentier et menuisier, habitant Vendlincourt ,
montant une motocyclette , s'est rencontré à la
sortie d© Lugnez avec la grande voiture auto-
m obile du P.-L. M. Proj eté à terre, on le re-
leva avec la j ambe droite fraohtrée au-dessus
du geuoui M. Cornât a été transporté à l'hô-
pital.
A Tramelan. — Concours chevalin du Syndicat

Trameian-Erguei.
(Corr.). — Ce concours s'est déroulé mardi

matin à Tramelan-dessou s et a revêtu son ca-
chet habituel. La grande partie des chevaux
présentés a donné satisfaction aux examina-
teurs. La commiission chargée d'examiner les
sujets a fait le choix de cinq poulain s pour le
haras d'Avenches, ce qui est tout à l'honneur
du Syndicat Tramelan-Erguel . Le concours che-
valin a été suivi de l'assemblée annuelle des
éleveurs, assemblée qui eut lieu au Restaurant
de l'Union.
Un départ regretté à Tramelan.

(Corr.) — ML A. Gros, chef spirituel de l'E-
glise baptiiste , ayant été app eilé par une église
soeur de la capitale belge, va quitter notre lo-
calité, où durant de longue s années il a exercé
une féconde activité. Il laissera un excellent
souvenir , et des regrets unanimes accompagne-
ront son prochain départ. Son successeur n'est
pas encore désigné.
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mmWMM G&ff îïïM (Lac de Thoune)
Hôiel VICTORIA

Maison de famille très conforlable dans son grand parc privé. Vue
mermeilleuse sur les alpes et le lac Cuisine et cave très soignées.
Pension de fr. 11.—. Tennis . Garage. Plage. 16760
l)_Pn£Ïft__ 1 RârPII * Bon et ai[I>ple- Pension de fr. & —
S,t»Il>SsW__ i EfUl <_»!__ . Demanrif tz  prospectus illustré.
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BANQU EVUTSSE
Capital-Actions et Réaerven i Fr. 18̂ .000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

- Touies opérations de Bip -
e! de Bourse

aux meilleures conditions 22479

I 
achat et vente de matières précieuses
Or Fin pour doreurs Or pour dentistes

Oarde fie Titres Encaissemenl fle Cpgpons
Sale jjeposif

Livrets éJîëI 4°U |
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très capable, est demandé pour vérification des
mouvements, retouches de réglages, posage de ca-
drans et emboîtages. Belle place stable. — Offres
écrites avec prétentions, sous chiffre B. P. 16799,
au Bureau de I'IMPARTIAL. ^799

? Nouveautés î
Jjâs livres de la semaine

—~ 16757

La Vallée du Silence
par J.-O. CURWOOD 3 —

Nous avons tous eu vingt ans
par Robert DIEUDONNE 2.SO

Vierge Yankee
par Marcel L0R1N 2.50

La Cage aux Femmes
par Emmanuel B0URG1ER 2.SO

La 3me Jeunesse de nme Prune
par Pierre LOTI (Nelson) 1.75

Les Maîtres Sonneurs
par Georges SAND (Nelson) 1.75

Les Femmes des Autres
par J. H. ROSNY Aîné 2.—

Cours de Réglage
par Alfre d VDILLEUMIER 4.—

Sur le Chemin de la Vie
par Jean-Louis MAZAURIC 2.50

Fidéline Bigorgne
par Georges BERNANOSE RUNGIO 1.50

Le Sens de la Folie
par Georges BERNANOSE RUNGIO 1.50

Les Heures de Pourpre
par Alber le SOLOMIAG 2.50

L'Elixir de Longue Vie
par KRIJANOVSKAIA 2 —

Sœur Alice
par Emile JOUVENEL 2.50

Sous le Soleil d'Olympia
par E. VALDEYRON 3.—

Mes Récompenses
4 livres chaque samedi 0.45

Snvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
LéoiPOlrï - RofocsrM 64

Photographie Artistique
H. MEHLHOPtif

Une Daniel-Jeanltichard 5. — Téléphone 9.46
Spécialité d'agrandissements. Porlraits. Grounes. Esquisses. Cartes
Postales. Photos-passeports. 1714

La première leçon de musique
~\j 65 îjK " (Grosseur naturelle
~p r r  ^^" ̂  notes en ^mf$) I 1 couleurs. Brevet dé-
—i *-«_, L posé).

p;i r Lise Perlemoine, (Prix 1.25) exceptionnelement jusqu'au 15
Septembre 1 franc. Manière d'apprendre très facilement en quelques
heures les notes dans lea deux clefs sol et fa ainsi que la valeur des
notes, franco 1.— fr. ou recom. 1.10 en timbres ou mandat. — Mm"
L. Perlemann, 35, rue da Neuchâtel , à Genève. JH.30304A. 16784

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 12425

? 

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
DéiDcpageuses automobiles capitonnées

Ecole kf Ati $ \qUe
4z l'Association Musicale

DIRECTION : M. Charles FALLBB

Ouverture des UWA êè i Septembre
HO_ra_»Se_s»«Ba__nra :

SOLFEGE : M. Charles Palier ; Mlle Gilberte Kobert.
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE : M. Charles Faller; Mlle Gil-

berte Robert ;
PIANO : M. Emut Lévy (Paris) ; M, Charles Faller; Mlles Ju-

liette Bœsch , Suzanne Braillard , Laurette Ducommun. Vio-
lette Juillerat et Madeleine I_évy.

VIOLOIV : M. Fritz Hlrt (Bàle) ; Mlles Mathilde Mathys et Frida
Richard : M. Georges Zwahlen.

VIOLONCELLE : M. André-Lévy (Paria) ; Mme Marguerite
Giovannoni.

CHANT : M. Adrien Froment (Genève) ; Mme Caro Faller.
FLUTE : M. Alfred Beuchat, ler pri x de Paris (Besançon).
HAUTBOIS, COR ANGLAIS, CLARINETTE: M. Meylau

(Besançon).
BASSON. SAXOPHONE : H. Marias Messmcr. ler prix de

Paris (Besançon).
COR, TBOMBONE A COULISSE. TROMPETTE et PISTON :

M. A. D'IIopp. ler prix cie Bruxelles (Besançon).
ACCOMPAGNEMENT : M. André-Lévy ; M. Charles Faller.
LECTURE A VUE : M. Charles Faller.

Renseignements et inscriptions, du lundi 3 au
lundi 10 septembre, de 18'/ . b. à 19l/< h., au Gymnase, salle N° 5,
ou chez le Directeur , M. Charles FALLER, rue du Commerce
55, Téléphone 27.2-i . 16787

Loterie duJkkey-Club
Ensuite d'autorisation obtenue le tirage de la loterie du

Hockey-Club de La Chaux-de-Fonds est reporté à fin Septem-
bre prochain.

Pour la vente des billets restants bons vendeurs ou ven-
deuses sont demandés avec forte commission. — S'adresser
Bijouterie-Orfèvrerie Paul KRAMER. 16751

H oiuwc mm M
Ë it 1M PLI I
i ïfâ__ 1__ltf_P__inY caoutcnouc' pour dames et
HjjBa 1 lUfifilCOMA messieurs , bons tlifli j ;• ¦  uj

19I_f&__ ltf_P_»____¥ gabardine , pour da- flft
î̂| rlfllIltjfflBIl mes Fr. 10. :

]^l_fllltf_P__ 1lHT a P"le,' iue ' caoutchouc , carol t '-
I MIIlHfUlU et pèlerine caoutchouc caro-

«M lé, pour Hllette et garçonnet, de 5 à 14 JA _

Très chics GILETS de LAINE
i ou PULLOVERS Fr. 10.90 \ \

Madame I Quel que soit le prix que vous
:g||SBÏ désirez mettre pour un manteau ou une ro-
BK^l 

be pour finir la 
saison , manteaux ou robes eu -

| popeline soie fantaisie, etc. Faites-moi une vi- i

i r iïïwife ni I
26, Rue Léopold-Robert La Ghaux-de-Fonds

torsions en llo car
Dimanche 2 Septembre

le Lac ûtjom .̂r<,~
Dimanche 9 Septembre

Interlaken ™;-
Dimanche 16 (Jeûne Fédéral)

Château ci'Oex
Prix : Fr. 26.- avec ie dîner

Renseignements et inscriptions au Garage Gutt-
mann et Gacon. Tél. 14.84 16718

Savez vous I
! qu'avec un versement de

Fr. O par moisi
et d'un petit acompte, il M
voua est possible d'entrer H
de suite, en possession d'un E

bon

complet, tout bois dur ou H
en fer laqué blanc,

chez 15842 1

MJIOW.XI
_La Chaux-de-Fonds K
Léopold-Robert 1 8 |

la maison
du bon meuble

Sacs et Serviettes
d'Ecole

AU BERCEAU D'OR
Ronde 11 6013

Beau choix. - S. E. N. & ,T. j

Acheveurs
qualifiés pour petites pièces de
forme , connaissant la mise en
marche, sont demandés de
suite, au Comptoir , rue Léopold-
Hohert 37. 16832

[¦aïsio_r v* (rvw w» igk, _̂__
p <o>

de balanciers
qualité courante, HOIU demaD-
dés. Travail garanti. — Offres
écrites sous chiffre S. T. 16S48.
au Bureau de I'IMPAUTIAI.. 16858

ïiriï
sur boîtes métal et acier, bien
au courant de la machine Re-
volver, serait engagé de
suite pour travail suivi .

R. Raaflaub
F a b r i q u e  de Boites

Ploufies*
P-7469-A 16845 

ON DEMANDE un

jeune homme
sachant traire. Gage suivant
capacités. — S'adresser chez
M. Henri Magnin , Coffra-
»e. 16692

Aide-Bureau «
Jeune fille intelli gente est

demandée de suite, pour tra-
vaux, faciles. — Offres écrites
avec références et prétentions ,
sous chiflre C. AV. i 6837 .
au Bureau de I'IMPARTIAL.

Français
eff lt éCumBart

institutrice 16829
Rne Léopold-Robert 6

a repris SQS leçons

Etiquettes a uins r'-st
dresser a la Librairie Courvoisier
rue LéopoM-Roberl 64.

Polisseur
connaissant à fond polissage boi-
tes métal et capable da diriger
petit atelier, exécution soignée et
prix revient minime exi gés, se-1 rait engag e de suite. Place stable
et bien ntribuée pour personne
très capable. — Offres avec réfé-
rences sous chiflre G 7607 X â
l'ublicitas, Genève.
JH 30304 A ¦ 168-'_ 6

Jiifi
Dans bon magasin de la ville .

on demande une jeune
fille de toute moralité , de 16 ;i
17 ans, pour aider a la vente et
soi gner de petits travaux de bu-
reau. 16805
S'adr. au bur. do l'«Impartial»

Gain accessoire
Compagnie d'assurances con-

tre l'incendie, engagerait person-
ne pouvant s'occuper, entre son
travail , d'acquisitions d'assuran-
ces incendie. Très forte commis-
sion. — Offres écrites sous chif-
fre R. E. 374, à la Succursale
de I'IMPARTIAL. 374

Ménage tranquille de 2 per-
sonnes, sans enfant , cherche

appartement
de 3 chambres, dont une spa-
cieuse, à proximité de la gare.
Offres écriies sous chiffre P.
li l lSIî Le, à Publicitas , La
Ghaux-de-Fonds. Il_i8l_»

JIB CM
bon trotteur , tirant bien, est à
vendre, avec char et collier. —
S'adresser rue des Ohavannes 10,
au 2me étage , IVeucnàtel.
Jli F93 N. 1684J

Enuei0DDes( ^̂ octannrder-
UU'IUMIiKIK COURVOISIER

lolel Ils Poste
Tous les Mercredis soir

Tripes nature
et aux champignons
Téléphone 13.03. 10290

de La Chaux-de-Fonds

Secli ii ijMip
Quelques élèves se-

raient encore admis
dans nos 2 divisions.

16394 

En et lin
tout chez vous, si cela vous
convient, car avec la Seeeo-
tinc vous collerez tout chez
vous, vite, bien et sans frais-
JH 692 A 13005
¦ llll  ____—_— ¦!___¦ IIMII  ̂1

Parapluies
pour dames et messieurs, très bou
marché. Fabrication suisse. —
S'adresser à Mme Grandjean.
rue de la Promenade 0, au ler
étage. 16800

Avec des si...
Un roi de France a dit un

jour qu'avec des «s i» .
Dedans une bouteille , on fait

tenir Paris... JII31310D
Mais dans une bouteille , avec

du «DIABLERETS »,
D'1 'a santé on fait tenir les

v i l is secrets. 9793

Timbres-poste
Si vous avez des limbres-poste

à vendre, ri acheter ou à échanger ,
adressez-vous chez A. Matthey, rue
Numa Droz 74, au Sme étage.



Etat-civil dnJlUoÛt 1928
PROMESSES DE MARIAGE
Hiraig, Walter , commerçant.

Bernois et Neuchàtelois , et Graff ,
¦Hélène-Marthe ,' sans profession .
Française. ,

DEOE8
6724, Rosselli , Mlchels-Pasqua-

le , époux ne Elisabeth née Bôti-
len, I ta l ien , né le 31 mars 18iil.

6 % rond
Faire offres pour terminage

6'/ « rond. Prix el échantillons
si possible , sous chiffre V. D.
369 à la Suce, de I'IMPAR-
TIAL 369

sP.4^_fS  ̂_Sfe /â«__ P_S?
ËCC2|1 u || vB
6 ! et 8 \ lignes

sont à sortir par grosses — Fai-
re offres sous chillre P. I. 10744
au Bureau de I'IMPARTIA L. 16744

Couturière
pour dames et enfants , capable,
se charge de tons travaux , soit
neuf ou transformalions , en jour-
née ou à domicile. Prix modérés.
— S'adr. rue de la Balance 10A.
au ler étage , â droite. 16814

A loilQP
pour le 31 octobre , appartement
moderne et au soleil , 3 pièces,
cuisine et dé pendances, chambre
de bain , situé rueNuma-Drozl56.
— Pour traiter , s'adresser rue du
Pa rc 68. chez M. E Schnlz. 16813

Â vendre
2 outils à mettr a d'inertie , un avec
James saphir et l'autre acier ; 2
brucelles à couder; 1 petit tour à
main. Même adresse, lchauffretle
électrique et 1 livre de médecine,
à l'état de neuf. 16791
S'ad. an bnr. de l'<Tmpartlal»

Piano. foiiSnô
brun , en nés bon état. Pressant.
S'adr. au bur, de l'«Impartial>

16801

on cherche â acheter "r
sion , 9 m , n 'établi d'atelier , de
6'/s à 7 cm. d'épaisseur, 75 cm.
de large, ainsi que de bons pieds
solides, tabourets à vis et quin-
quets. — Offres écrites sous chif-
fre O. P. 371, à la Succursale
de I'I MPAHTIAL . 371

AcnCÎAII ,la chercue a
¦v <__&l9__.VBEI. reprendre pen-
sion uien siluée. pour époque à
convenir. — Offres écrites sous
chiffre B C. 46806 au Bureau
de I'IMPARTIAL. 16806

BIsliûN Demoiselle dis-
llOlBt_S__ï a pose encore de
quelques heures. Conversation ,
commerce , etc. — Ecrire sous
chillre D. E. 16819, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 16812

Mén in in ion  Jeune homme sé-
IncldlllWcU. rieux , travailleur ,
cherche engagement. 16808
S'ad. an bur. de lMmpartlalu

On r lû m a n H o  remonteurs , ache-
UU UeiUttllUC Veurs d'échappe-
ment, ainsi qu 'un bon décotteur .
pour petites pièces ancres. 16793
S'ad. an bnr. de r«Impartial»

Commissionnaire. gar£Wlî-
béré den écoles est deman-
dé de salle pour faire les
commissions, lion grain.

16746
S'ad. au bnr. de ['«Impartial»
_U_ S_J_CT__J_____________ i______ l l l l l l l l l l l l l  ¦!!! lll II

Â lflllPP ,,our le *** octobre ou
1UUCI , époque à convenir, ap-

partement da 7 pièces, chambre
de bains , chauffage central. —S'a-
dresser Bijouterie Bichard Fils.

16792
___K.__ M___-___«II__ I ¦ ¦ IIHM I-H II ¦ ¦__________ _!

r .hamhro A louer - une Petite
UllalllUI C. chambre meublée , si-
tuée Place du Marché. 16690
S'nd. an bnr. de l'clmpartlal»

fhnmhr P mell D'ée, à louer , au
UllalllUI G soleil , » monsieur
honnête et travaillant dehors —
S'adresser rue du Progrès 95A ,
au 2me étage. 16802

r h am h r p A louer une chambre
UllalllUI C. meublée à une demoi-
selle honnête. — S'adresser rne
de la Paix 77, an rez-de-chaussée,
à gauche. 16748

P. hamhro A loU9r i°lie cuam"UlldllIUlC. bre meublée à mon-
sieur do toute moralité. — S'a-
dresser de midi à 1 heure , rue du
Parc 15, au ler étage, à droite.

16766

Oi demande â louer S "îSSS:
logement moderne de 3-4 pièces.
Chambre  de bain , chauffage cen-
tral — Offres à Case postale
:tr>.10. En Vil le .  KiSlO

On demande à louer ais
ment de 2 ou 3 pièces, rez-de-
chauBSée OU 1er étage. — Offres
écriies , sous chiffre C. D. 16807,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 16807

I
Dj nnn est à vendre, a bas prix.
riflll U S'ad resser à Mme Bui-
nier , rue do la Serre 67. 168'2C.

| PERDU
le 27 août, un côlé de voitu re1 en simili cuir avec deux ler-
metures, depuis Les Bois jus-
qu 'à La Chaux-de Fonds. La
personne qui en aurait pris
soin est priée de l'envoyer

j contre récompense à la Li-
I brairie Populaire, St-
Honoré 13, Neuchâtel.
p 20597 N 16847

PP fr in  1 porte-monnaie conte-
I G l U U  nan t une certaine somme
d'argent , ainsi qu'une pièce fran-
çaise de 10 fi. en or, depuis le
N" 20 au N" 32 de la rue Fritz-
Courvoisier. — Le rapporter, con-
tre bonne récompense, rue Fritz-
Courvoisier 32. 16S36

Pordll lundi , une broche or,
i C l U U  du Grand-Pont au . Col-
lège des Crétêts. — La rappor-
ter , contre récompense , rue Ja-
cob-Brandt 84, au 2me étage , à
droite. 16838

Ollhl iÂ sur k Gran<l Pont , un
UUUKC , paletot d'enfant, gris
clair. — Le rapporter , contre ré-
compense, chez M. H. Girard,
rue du Nord 175. 16815

Mesdames et Messieurs ies
membres de LA MUTUELLE,
sont informés du décès ae

Madame Berlue SPJETIG
leur collègue.

L'enterrement avec suite aura
lieu mercredi .89 courant, à
13 Vz heures.

Domicile mortuaire : rne de
la Charrière 13. 16822

LE COMITÉ.

Hiaai^B

A remettre, à Al ger,
Magasin de tabacs . Papeterie,
Journaux , b. rue centr.. Receltes
300 fr. par jour. Reprise mardi.
Grande chambre a. meubles, bien
située , 12 000 fr suisses, comp-
tant Enoque à convenir. - Ecrite
à Mme Weber, Magasin de la-
bacs, 52. rue de Conslantine. AL-
GER (Al gérie), p-22403-c 16240

de suite, pour cause maladie, dans
grande ville, sur le lac Léman,
jolie Confiserie-Pâtisse-
rie, bien située sur bon passage,
dans quartier d'avenir. Grand la-
boratoire. Peu de loyer. Prix mo-
déré. — Oflres sous chiffre K.
!>7«03 X.. à Pnblieftns. La
Chaux-de Fonds JH30302A16695

On cherche à reprendre un
bon Magasin de î 'i«*a-
res, situé sur bon passage.
Offre s écriies sous chiffre O.
7250, à Publicitas , St-
Imier. 16771

DOMAINE
A vendre, un beau domaine

situé sur la commune de La Per-
rière, maison neuve, environ 90
poses neuchateloisea de terre en
pré et grand pâturage boisé. Pour
tous renseignements , s'adresser à
M. Christ. Geiser. I_ anf _ .ee-
des-llobert, La Perrière, ou
téléphone I\'»1'J95, Lal 'hnnx-
de-Ponds. 16692

Pied a terre ":
irée indépendante , est demandé à
louer. — Offres par écri t , sous
chiffre A. B. 16823, au Bureau
de riMPA'nTlAL. 16823

iiïs îarc. fc£ft&ï
aer chez M. )<_.. Andre.y, rue du
1er Mars 10A. 16835

J\ Vtsmf l l iW& l buffet 12 por-
/-S_ iLJBtflS Ç, tes) démonta-
ble, 1 lit u fronton, 2 tables de
nuit avec marbre. 3 fourneaux, 1
accumulateur (6 volts), 1 étagère
à musi que , 1 lable bois dur , 1 ba-
lance avec poids , 2 petits moteurs ,
2 tableaux avec lanine à charbon.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 11.
nu rez-de-chaussée. 10830

Qui préférait a??°
pour ailaire très sérieuse. Rem -
boursement et intérêts selon en-
tente. — Offres écrites sous chif-
fre X. B. 37'J, à la Succursale
de I IMPARTIAL . 372

1 ESIBPrffiSlf. la" somme"de
3000 fr., n personne solvable ,
pour repr»hdre un commerce.
Intérêts , 7 p/o. — Offres écrites
sous chiffre C. L. 37.1, à la Suc-
cursale de I'I MPARTIAL . 16839

t\ vendre îr ĵs
nés. — S'adresser à M. Henri
Dubois , Pelites-Ciosettes 32.

16859

Ip i in o flllo sérieuse , de la Suisse
UC t llIC U11C , allemande , sachant
bien coudre , cherche place dans

.une bonne famille , pour aider au
ménage. — ^ 'adresser rue des Ter-
reaux 28. au 2me étage. 16834

Jeune lingère r.» ffi^î
partie , brodeuse , cherche place
dans atelier ou magasin de lin-
gerie. — Ecrire sous chiffre H.
C. 16857, au Bureau de I'I M
PARTIAL. 16857

UOniDSti qiie demandé pour ' La
Chaux-de-Fonds, pour de suite
ou époque à convenir. Bons ga-
ges. 168*6
S'adr. au bur. do -.'«Impartial»

R n n i l i 'i lp i lP  0n aemani16 un
n L i l l . l ' R U I .  bon requilleur. —
S'adresser Café des Grandes-Gro-
settes. après 18 heures, 16843

Garçon d'office IfiTJî
demandés de suite. Bon gage. —
S'adr. rue de la Serre 17. 16840

RemoDteurs , StfSarys
demandés. — S'adr. au Comptoir
rue Jaquet-Droz 31. 16831
I nh fl t /OlirC! aveo m 'sea en mar
f t t l l L l lU l O che , ainsi que re-
monteurs pour petites pièces an-
cre, 7 a/4 lignes , «Felsa», seraient
engagés de suite. Non qualifiés
s'abstenir — S'adresser rue du
Grenier 30. 16856
ma—¦_¦___————^—
Â l flllPP pour le 15 septembre ,

JUUCl beau logement de 2 piè-
ces au soleil, situe au centre, con-
fort moderne. — S'aiiresser rue
du ler Mars 14 a, au ler étage, n
gauche. 16854

Ph_ in_ hti __ meublée , indè pendan-
uUdlIH. l d te, au soleil , est à
louer , à monsieur travaillant de-
hors. Payement d'avance. 16833
S'ndr. au bur. do IVImpartial».
_______n_______B____________________ m__SaM_________________l

Â u n n r j p n  1,,1B poissonnière cui-
I C1IU1C vre. 2 casseroles cui-

vre , avec couvercle , dont une
haute et une basse, 1 chaudron
cuivre pour confitures ; convien-
draient pour pension ou reatau-
rnnt .  — S'adresser Pince d'Ar-
mes 2, au ler étage , à gauche.

16827

JLWI.®
ISI Fabricants ûoilognK
La Fabrique do Cadrans

LE JVACUE S. A., se recom-
mande pour tous les genres de
cadrans nacre soignés et bon cou-
rant (grande nouveauté).

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Jardinière 60 16858

Les héritier s de M. Jacob
LUSCHEli, offrent à vendre
à Fonlainemelon, une belle
et bonne maison de construction
récente , contenant deux grands
logements. Grand jardin. 16769

Pour visiter l'immeuble , s'a-
dresser chi-Z M. Jean l.uschcr ,
i Fonlainemelon, et pour
prendre connaissance des condi-
t ions , s'adresser à l'Etude Fer-
regranx, notaire, et Sofruel. à
Cernier. . JH 7000 NT

A vendre, bonne maison
neuve de 2 logements de 3 cham-
bres et 2 chambres habitables
dans les combles , grand balcon ,
bain , buanderie, eau , gaz, élec-
tricité , le tout sur terrain clôturé.
Belle vue , occasion favorable.

dans celle maison , le logement
du ler élage, avec grand balcon ,
pour .le 24 septembre prochain.

Pour visiter et traiter , s'adres-
ser à G. Hiatenlang, rue de
Corcelles 10. PESEUX . 16.87

Bêle propriété
de rapport  el 'l 'agrément , à ven-
dre, à Bote, a proximité de 2
gares. Belle vue imprenable sur
le lac et les Alpes...Jardin de 1200
m2. Maison comprenant : 2 loge-
ments de 5 chambres , bains , et 1
logement de 3 chambres , avec
toutes dénendànàes, eau , électri-
cité et gaz sous peu. — Offres
écrites sous chiflre VF .  16469 ,
au But eau de ['IMPARTIAL. 16/(69

On offre à vendre à Cres-
sier (Neuchâtel), une jolie
MAISON , comprenant 6 cham-
bres et 1 cuisine , caves, cham-
bres hautes , lessiverie ; jaruin
potager , verger et vi gne atte-
nants. 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. — Four visi-
ter , s'adresser cb=z M. Th.
Ilercbier. A. Cressier, et pour
traiter à l'Etude Me L. Tho-
roriM . notaire & St Biaise.
JH 6851 N 16770

Pour cause da dénart , à ven
dre, à Valangin ,

pi MH
de 5 chambres , dépendances , ga-
rage avec terrasse; écurie pour
petit bétail , jardin potager de
200 m1. Conditions très favora-
bles. P-1631-K 10305
S'adresser à l'Agence Deman-

de, venle d'immeubloH. Pla-
ce Purry 1. NEUCHATEL.

Cause de dépari
à vendre à prix exceptionnels
et facilités de paiements , Moto.
en exellcnt élat de marche et en-
tretien , taxe et assurance payées,
480 fr. Vélo homme, à l'état
de neuf, valeur 17U fr., cédé à
110 fr. Vélo dame, neuf , 145 fr.
Gramoptioue neuf avec 2 dis-
ques , 48 fr. Violon complet avec
lutrin , 45 fr. Violoncelle avec
housse, 170 fr. Pressant. — S'a-
dresser Une da Parc 79. au
3me étage, à droite. 16664

A vendre
l bureau américain avec rideau ;
1 oupilre avec machine à écrire
«Clnderwood» , long, du charriot
35 cm.; 2 tables carrées lx l  m
— Oflres écrites , sous chiffre D.
C. 16604, au Bureau do I'I M -
PART 1AL. 16604

A vendra

RENAULT
10 HP., modèle 1924, Torpédo. 4
nlaces , frein avant , confort. Prix
avantageux. — S'ailr. à Case
postale 148, La Chaux-de-
Fonds. 15560

I 
Pompes Funèbres ST M AC H I
l' orbillird - Fourgon Automobile a»€m«3__. a . . j
foui lei cercueils sont capitonnas CERCUEILS DE BOIS 1513S jj
I Q A  TéLéPHONE I Q X  CERCDEILS CUIîUATIOI .
T.oU Jour et Nuit T^ÛT CERCUEILS TACHYPHAOES : ĵ

Monsieur Marcel PFANDEH-ZANESCO et les |j |
ira familles alliée»., très sensibles aux nombreuses  mar- Çt3

(lues de sympathie reçues pendant ces jours de longue KM
; J maladie et de grande séparation , prient les personnes s-jj n

qui se sont associées à leur douleur , de trouver ici l'ex- &fij
Swl [iression de leur vive reconnaissance et leurs remercie- î&M

; La Chanx-de-Ponds, le 29 août 1828. j

I I I  

nous est Impossible de remercier personnelle- j
ment , comme nous l'aurions aimé , toutes les personnes
qui nous ont entourés de leur affeclion et de leur sym- j
pathie pendant ces sombres journées. Qu 'elles veuillent Ëefl
trouver ici , l'expression de notre reconnaissance émue i
pour le puissant réconfort qu 'elles nous ont apporté 1

La Chaux-de-Fonds, ce 58 août 1928. 16796 !'•:
Familles Marc UEYMOIVD CATTANEO,

Le Comité de la Société des Maîtres Coiffeurs,
a le chagrin de faire part a ses membres, du décès de

Hadame Berflae SPJëîlG i
Bn épouse de notre cher collègue. , 1

L'enterrement auquel ils sont convoqués , aura lieu
mercredi 29 août, à 13'/i heures.

i Dé part du domicile mortuaire , Rne de la Char- j

Madame et Monsieur Louis Hirscb, leurs enfants et

Madame et Monsieur Isaac Scbvrob et leurs enfants, ||fl;

Madame et Monsieur Auguste Roos el leurs enfants, ï

j Monsieur Herman Dili sheim . à Paris ; i
Madame Maurice Buefî , ses enfants et petits-enfants ; ;
Madame Lazare Wolf , ses enfants et petits-enfants ; Kg
Madame Arthur Didisheim , ses enfants et petits-en-

Madame Bernard Didisheim , ses enfants et petits-en- \

i ainsi que les familles Onry, Léon, Didisheim , Rueff , et Wk
! les familles alliées , ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la perle cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

1 Madame veuve Aimé RUEFF 1
née DIDISHEIM

! enlevée à leur affection , le 27 août 1928, dans sa 70me &m
année, à Mulhouse, 126. rue d'HIzach.

L'enterrement SANS SUITE , aura lieu A La Chaux-
de-Fonds. le jeudi 30 août 18ÎS, à 14'/a heures. j

NI fleurs, ni couronnes. 16816 (
Le présent avia tient lien de lettre de faire-part

j Madame Elise Rosselli , J
: Madame et Monsieur Henri Oaltin et leur enfant .

Mademoiselle Alice Rosselli et son fiancé. Monsieur NB|
j Monsieur René Rosselli et sa fiancée, Mademoiselle

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur MM
njM de faire part  à leurs amis et connaissances du décès de tajn|

I leur cher époux, père , beau-p ère , grand-père, , j

1 Monsieur Pascal I0SSETTI 1
.. ' • ' ¦ que Dieu a rappelé a Lui , après une longue malad' e, R|M

| j La Chaux-de-Fonds, le 28 août 1928. 1
; j L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu jeudi KM

30 courant , à 13 '/_ heures. 16811 ;

} : Domicile mortuaire : Rue îVuma-Droz 115.
S Une nrne funéraire sera déposée devant le demi- '

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

I

HPomwes funèbres
Inhumation», et _ ___.__ ._ . _ £___

Incinérations B MI||TE}F I FUI fH
Corbillard automobile, j \U\ l I WL'llL il M- Toutes démarches et ' " """ ¦"" u t t 9 a  'M
formalités. 9797 — Rue nu Lollège 16 — j
- Prix modérés - Téléphone 16.25 jour el nu i t  ''.*¦:

Institut d'Education Physique
Rua de la Serre 82 16861 Téléphone 18.SB

Prof. G, ZEHR
(Rep rise des *€@ww§

DAMES - MESSIEURS - ENFANTS
Leçopw particulières. Leçon» particulières

Pâtisserie - Confiserie
Excellente occasion pour jeunes gens actifs et capablps. — Offres
écrites sous chiffre A. R. 16809. au Bureau de I'IMPARTIAL. 16809

HORLOGER
actif et consciencieux, capable de diriger le personnel de
certaines opérations préparatoires du remontage, trouverai!
place stable, à la Fabrique VULCAIiV. — Adresser offres
écrites. 16797

Nickelées ji
Un bon ado«icis§erar et une

bonne pointilleuse, ainsi que
plusieurs jeunes filles trouveraient oc-
cupation suivie, à l'Atelier diorles
Bondi , n ickeleur , UE EQ9CESE.

Fabrique d'horlogerie cherche, pour son département de
fournitures, bonne 16841

bien an courant de la branche et connaissant la correspon-
dance allemande. Entrée de suite ou à convenir. — Ecrire
SOUS chiffre P. 10484 Le, à Publicitas, Le Locle.

lÉEIÎtitMlÉil
d'horlogerie, de première force , ayant l 'habitude de travailler sur
petit outillage tout soigné , est demandé  par Fabri que d'assor-
timents du Jura Bernois. Inuti le de s'annoncer sans preuves
de capacités. Discrétion. Fort salaire si la personne donne satisfac-
tion. — Offres écrites sous chiffre G. L. 16596, au Rureau 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
Ghaux-de-Fonds, le 81 août de 12 à li h. et 17 à 20 h.

P. 4-344 Z. 16694 

Jlirecl ciir
Ensuite de démission honorable du titulaire , le poste de

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

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

grand et petit locaux dans quartier
des fabriques, sont à louer de suite
ou époque à conve nir. — S'adresser
FABRIQUE J. BONNET, rue Numa-Droz
141. Chaux-de-Fonds. P. 22427 G. 16472

TOURS D OUTILLEURS
ainsi que divers tours calibri.sl.es et horlogers,
machines pour la fabrication des ébauches, ma-
chine & mesurer et à. pointer, etc., organes de
transmission et moteurs, à vendre. - Fabrique
AURÉOLE, rue de la Paix 133, La Chaux-de-
Fonds. — Même adresse, LOCAUX & louer. 15984

1 Catalogue de timbres I
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1 A vendre, pour cause de

maladie , une moto 16849

„C4»BBCl01*"
-IVi -HP.. typa populaire , mo-
dèle 1927, éclairage électri -
que , siège. Prix 980 fr . Offres
écri lea sous chiflre N. 0.16849,
au bureau de I'IMPARTIAL .
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Pour cause de départ , dé-
sire vendre , une moto

„A!Iegro"
31/, HP., avec éclairage élec-
tri que, parfait élat , 730 fr.
— Offres écrites sous chiffre
N. N. 16850, au Bureau de
I'IMPAHTIAL. 16850



â l'Extérieur
Un paysan met le feu à sa grange. — Sa fille

et lui meurent dans les flammes
NEUSALZ sur l'Oder, 29. — A Froebel près de

Glogau, le feu a éclaté dans la grange d'un agri-
culteur. Pendant les travaux de sauvetage, la
fille du paysan, mariée depuis peu a perdu la vie.
Un peu plus tard, on retira du brasier le cada-
vre carbonisé de l'agriculteur qui avait mis le
feu à la grange pour se suicider.

Violent incendie en Savoie
26 maisons et 21 granges

détruises

MOUTIERS (Savoie), 29. — Un très violent
Incendie s'est déclaré vers minuit à St-Martin de
Bellevilie. Vingt-six maisons d'habitation et 21
çranges appartenant à 21 propriétaires ont été
en quelques heures détruites par le feu, ainsi
que du mobilier, du blé et des denrées fourra-
gères. Le bétail se trouvait heureusement dans
les pâturages de haute montagne. Seize familles
sont sans abri. Très peu de sinistrés sont assu-
rés. La cause du sinistre est ^connue, mais on
présume qu'il est dû à la malveillance. Les dé-
gâts dépassent un million.

M. Lœwenstein a-t-il été
empoisonné?

On ne le saura que dans 10 jours

' BOULOGNE-sur-Mier, 29. — M. Kohn-Abrest,
directeur des services de toxicologie, désigné
pour examiner les viscères de M. Loewenstein,
est venu Mer à Boulogne. M a eu un entretien
a/vec le juge d'instruction. Celui-ci lui a remis
un litre d'eau de mer prélevée par la police spé-
ciale die Bouffogne à proximité de l'endroit où
l'on a découvert île cadavre du banquier. Cette
eau, a déclaré le chimiste, me permettra de dé-
terminer si par le séjour prolongé du cadavre
dans k mer, la densité d'iode et de bromure
qui se trouve dans les viscères n'a pas été in-
fluencée. Il a déclaré que son rapport ne se-
rait pas ¦terminé avant dix jouira.

L'Incendie de la maison Radltch. — C'est un
cierge qui en est la cause

BELGRADE, 29. — Au suj et des causes de
l'incendie de la maison Raditch, le «Novosti de
Zagreb » écrit qu'un des cierges brûlant dans le
salon où avait été exposé le corps de Steparf Ra-
ditch avant les funérailles en s'éteignant avait
communiqué le feu. à une draperie.
Les républicains renient Hindenbourg. — Le

maréchal est affilié aux Casques
d'acier

BERLIN, 29. — (Sp.). — Selon les j ournaux,
le groupe de Bresl.au de l'Association républi-
caine de la bannière d'empire a décidé de ne
pas prendre part aux manifestations organisées
lors de la prochaine visite du président Hinden-
bourg, parce que le maréchal fait toujours par-
tie de l'association anti-républicaine des Cas-
ques d'acier.
Un cavalier italien se tue et le prince Borghèso

se blesse grièvement
ROME, 29. — (Sp.). — Au cours d'une réu-

nion hippique aux environs de Tivoli, le sous-
lieutenant prince Borghèse a fait une chute et
s'est blessé très grièvement. Dans la course
suivante, le maj or Capazzo a fait également
une chute et s'est fracturé le crâne. E a suc-
combé peu après.
Comment on transporte un trésor dans tes rues

de New-York
NEW-YORK, 29. — (Sp.) — Aucun trésor

des Indes fabuleuses ne pourrait être gardé avec
plus de soins que l'ont été les 6(30 millions de
livres en or et en valeurs qui viennent d'être
transportés par la Chase National Bank dans
son nouvel immeuble. Bien que son ancien im-
meuble fût seulement à cinq minutes du nou-
veau, la peur d'une attaque de superba.idits
avait fiait élaborer toiut un plan de protection.
Dte-tait wagons blindés, portant chacun cinq
gardes armés de mitrailleuse®, avaient été mo-
bilisés, mais l'un seulement de ces wagons
transportait des valeurs. Les gardes étaient
aussi munis de bombes lacrymogènes. Une po-
lice spéciale gardait la route-, tandis que des
agents motocyclistes maintenaient la chaussée
libre. D'autres fonces armées se tenaient à l'en-
tréio de l'ancien et du nouvel immeuble. Le
transfert a duré trois semaines. Un service
téléphonique spécial reliait les deux immeu-
ble pour annoncer le départ et l'arrivée du
convoi. Le diemier mfelj fon de dollars a été
transporté sans incident dans les nouvelles
caves. •

L'attentat contre le vice-consul d Italie
à Saint-Raphaël

MILAN, 29. — On mande de Paris au «Po-
polo d'Italia» que l'auteur de l'attentat con-
tre le vice-consul d'Italie à Saint-Raphael , le
marqui s di Muro, est un nommé Angelo Gal-
lea. Cet individu , dont on n'a pas retrouvé la
trace, s'était présenté au consulat quelques
j ours avant l'agression accompagné d'un nom-
mé Q. Tedeschi , pou r demander l'autorisation
de faire venir en France sa femme et ses cinq
enfants. Le consul n'ayant pu promettre for-
mellement que l'autorisation sollicitée serait ac-
cordée, Gallea proféra des menaces à son égard.
Depuis', Qallea n'a plus donné signe de vie.

âpres la signature du pacte Kellog. - Une note à la Suisse
Gros Incendie en Savoie

En Suisse: Maddalena alaque à Ouchy
Le pacte Kellog

Le SénaS américain le
rafifiera-t-il ?

WASHINGTON, 29. — La principale question
discutée à Washington est celle de savoir si le
Sénat ratifiera le pacte mettant la guerre hors
la loi. L'opinion générale est qu 'il le ratifiera à
une bonne maj orité. Si aucun orage politique
n'éclate entre temps, il y aura avantage que
l'élection présidentielle soit terminée lorsque le
pacte sera soumis au Sénat, car la question sera
alors écartée du terrain politique. On croit aussi,
quoique on ne le sache pas définitivement, que
M. Borah, président de la commission sénatoriale
des affaires étrangères, soutiendra le pacte.

Un déj euner présidentiel
RAMBOUILLET, 28. — M. Gaston Doumer-

gue, président de la République, a offert, au
Château de Rambouillet un déj eûner en l'hon-
neur des quatorze signataires du pacte général
de renonciation à la guerre. M. Stresemann, em-
pêché par son état de santé, s'est excusé. As-
sistaient à ce déj eûner , en dehors des plénipo-
tentiaires venus à Paris pour la signature du
pacte, les ambassadeurs des pays auxquels ils
appartiennent, les membres du gouvernement
et Quelques autres personnalités.

M. Stresemann est parti
M. Stresemann est parti à 12 heures 35 pour

Baden-Baden.
M. Kellog a quitté Paris

PARIS, 29. — M. Kellog, secrétaire d'Etat
amérircain, et Ml Cosgrave, président de lEtat
libre d'Irlande, et leur suite, ont quitté Paris
oe matin à 8 h. 08 pour le Havre, où ils s'em-
barqueront à bord du croiseur « Détroit» pour
./Irlande.

Une curieuse histoire. — Les appétits d'une
couleuvre

MADRID, 29. — Une dépêche de Barcelone
aux j ournaux, reproduite à titre de curiosité, an-
nonce que la femme d' un chevrier habitant près
de Maliol, avait depuis quelque temps le sommeil
très lourd et se réveillait le matin complètement
épuisée. Son enfant qu 'elle allaite ne cessait
d'autre part de pleurer. Or, avant hier, cette
femme en déplaçant dans la grange attenant à
son logis une botte de fourrage découvrit au fond
d'une, corbeille une énorme couleuvre qui s'enrou-
la autour de son corps et chercha à lui saisir
l'un des seins. Le mari accourut à ses appels et
tua le reptile. On pense que celui-ci s'introdui-
sant la nuit dans la chambre du ménage, se cou-
chait dans le lit et pendant que la femme dormait
lui vidait les seins. Cette dernière en proie à une
très' violente émotion a dû s'aliter.

C'est à Vilna que doit se faire
l'unité lithuanienne, dit M. Voldemaras

KOVNO. 29. — Dans la ville d'Utena, hier, a
eu lieu une grande réunion devant dix mille agri-
culteurs.

M. Voldemaras, président du. Conseil , les mi-
nistres et les membres du corps diplomatique y
assistaient. M. Voldemaras a prononcé un dis1-
cours dans lequel il a indiqué les devoirs du peu-
ple lithuanien.

Il a dit notamment que le premier devoir d'un
Lithuanien était de faire l'unification du pays,
avec Vilna comme capitale, qui est le centre his-
torique de la Lithuanie.

« Cette unification , a-t-il dit, doit être, le voeu
de tout le peuple lithuani en comme elle l'est in-
justement pour Pilsudski et les Polonais. L'Eu-
rope comprend qu 'une inj ustice a été commise à
l'égard de la Lithuanie et que les solutions des
problèmes de l'Europe orientale ne sont pas dé-
finitives et qu 'on doit les reviser. »

Le président du Conseil a aj outé que les Li-
thuaniens doivent se préparer à cette revision.

« Demain , a-t-il dit, invitées par 1 Amérique, les
principales puissances enropéennes signeront un
pacte de renonciation à la guerre. La Lithuanie
suivra l'exemple de ces Etats et de l'Amérique
et cherchera à réaliser son voeu d'unification par
des voies pacifiques. C'est par la paix que la Li-
thuanie reprendra Vilna. »

Le feu dans tut cinéma — II provoque une
grande panique

UNNA (Westphalie), 29. — Hier soir le feu a
éclaté dans une salle de cinéma de la ville. Une
panique s'en suivit. Plusieurs personnes sautè-
rent par les fenêtres des étages supérieurs dans
la rue. Deux dames et un monsieur sont dans
un état grave. D'autres personnes ont des frac-
tures des j ambes. L'opérateur de cinéma et le
fils du propriétaire de l 'établissement ont de
graves blessures.

En Albanie
Le peuple manifeste en faveur

de la monarchie
TIRANA, 29. — Hier, les démonstrations en

faveur de la monarchie et à l'élévation au trô-
ne du sauveur de la nation Ahmed Zogou ont
continué. Les manifestants ont parcouru1 les rues
de la capitale jusqu'à une heure avancée de la
nuit en acclamant avec enthousiasme le chef
de l'Etat. Les démonstrations continuent à Scu-
tari et partout en Albanie. La population de
toutes les préfectures a adressé des pétitions
à rassemblée constituante demandant instam-
ment la proclamation de la monarchie et l'é-
lévation au trône d'Ahmed Zogou.

Le jour du couronnement n'est pas encore
définitivement fixé

Les j ournaux apprennent de Tirana que la
nouvelle parue dans les j ournaux étrangers que
les représentants diplomatiques quitteront Ti-
rana pendant toute la j ournée de la session de
l'Assemblée constituante et pendant les j our-
nées de la proclamation d'Ahmed Zogou comme
roi d'Albanie, est dénuée de tout fondement.
L'assemblée a nommé mercredi une commis-
sion chargée de présenter un rapport sur la
réforme constitutionnelle, rapport qui sera un
résumé des études faites précédemment. Le j our
du couronnement d'Ahmed Zogou n'est pas en-
core définitivement fixé.

La Russie signera le pacte
Kellog

Son adhésion lui permettra de reprendre
ses relations avec l'Angleterre

LONDRES, 29. — Le « Daily Chro.iicte»
estimle que la signature du nouveau pacte crée
pour la Grande-Bretagne une obligation nou-
velle. Si la Russie adhère à ce traité, dit-il,
quelle meilleure occasion pourrait être trou-
vée pour La reprise des relations diplomatiques
qui fuirent si brusquement rompues. Nous deman-
dons au gouvernement, conclut-il, de répondre
à cette obligation.

Elle fera néanmoins une déclaration
solennelle 1

Le « Daily Telegraiph » dit que de l'avis dTA-
méricains se trouvant en Russie pour affaires ,
comme d'après l'opinion d'autres personnes qui
se sont trouvées récemment en contact avec
certains miîieux gouvernementaux de Moscou,
le gouvernement des Soviets signera le pacte
Kellog sans gran d délai , mais fera simultané-
ment une déclaration solennelle sur l'interpré-
tation du traité cris dans sa forme actuelle.

La Cbaax- de- Fonds
Des vols dor da_ns une fabrique de bijouterie.

Depuis quelque temps, le propriétaire d'une
grande fabrique de bijouterie de la place, M. B.,
constatait qu 'une certaine quantité d'or dispa-
naissait. D'autre part , des lettres anonymes l'a-
vertissaient que ces disparitions étaient commises
par le concierge de la maison. Des enquêtes fu-
rent effectuées et l'on constata bientôt que l'em-
ployé en question était bien l'auteur de ces vols.
Il faisait main basse sur de petites quantités de
déchets qu 'il transmettait à l'une, de ses connais-
sances, graveur de son état. Comme ce dernier
personnage avait la faculté de vendre des lingots
chez les essayeurs-jurés, l'opération des deux
complices était de ce fait très facilitée. C'est
depuis plusieurs mois que les deux voleurs opé-
raient de la sorte, et le montant de leurs larcins
s'élève à environ 12,000 francs. Hier matin , ces
deux indélicats personnages ont comparu devant
le juge d'instruction et le commissaire de police.
Ils ont fait des aveux complets et ont été écroués
tout de suite,
L'exoloit soorti f d'une Chaux-de-Fonnière.

Nous apprenons qu'au début du mois d'août,
une dame dhaux-de-fonnière. âgée de 65 ans,
en compagnie de son fils et d'autres personnes
de notre ville, a effectué une véritable proues-
se alpiniste pour son âge.. En effet, avec la
meilleure vaillance, elle a accompli la traversée
du Grimsel, de la Furrka et du Saint-Gothard,
complètement à pied, soit de Meiringen jus-
qu 'à Airolo, dans l'espace de cinq j ours. .Cet
exploit fut effectué, nous dit-on, dans les meil-
leures conditions et sans aucune diificuîté. Nous
en félicions l'héroïne, Mme Gutmann, de La
Chaux-de-Fonds.

En Suisse
Le commandant Maddalena

alaque à Ouchy
LAUSANNE, 29. — Rappelés par leur gouver-

nement, le commandant Maddalena et ses com-
p agnons, lieutenant Cagna, radiotélégrap histe A-
belli, mécanicien Ramp ini, se sont posés de nou-
veau en rade d 'Ouchy, mardi après-midi, peu
après 16 heures. Leur bel apparei l tout argenté,
au gouvernail orné des couleurs italiennes, dé-
crivit plusieurs orbes au-dessus des toits de
Lausanne avant de se reposer, sur les eaux
tranquilles.

II ne p orte, p our ainsi dire, p as de traces du
dur service qu'il dut accomplir au Sp itzberg.

Le commandant Maddalena n'a pa s f ait  de dé-
clarations très longues. Tout ce qu'il a accompli,
dit-il modestement, ayant déjà été narré par les
j ournaux. Il a tenu à spécif ier cependant com-
bien ses comp agnons et lui-même avaient eu à
souff r ir  des intempéries et quelles diff icultés ils
avaient éprouvées à évoluer avec un app areil
de si grandes dimensions dans des cheneaux hé-
rissés de glace et au-dessus d'une banquise ex-
trêmement accidentée.

L 'avion était parti samedi de Kingsbay p our
Bergen. Dimanche il couvrit la distance Bergen-
Amsterdam, puis il quitta la grande ville hollan-
daise mardi matin â destination de Lausanne.
Maddetena rep rendra son vol mercredi matin â S
heures à destinatian de Sesto-Calende. Lui et ses
compagnons sont descendus à l 'Hôtel du Châ-
teau.

Aj outons que le cdt. Penso et son « Dornier »
de marine sont maintenus au Spitzberg pour con-
tinuer des recherches jusqu 'à la mi-septembre.

Une interview sur le groupe Alessandrini
(Sp.) En ce qui concerne le groupe Alessan-

drini , Maddalena s'est exprimé ainsi à un re-
porter oui l'idtwvietwait t «Oui petit dire ce

qu 'il est devenu ? Plusieurs missions de secours
continuent leurs recherches. Lorsque _ '«Italia»
est .descendu à la suite d'une déchirure produite
par l'amoncellement de la glace sur son en-
veloppe, la tempête faisait rage. Par un vent
debout l'atterrissage aurait pu avoir lieu sur la
banquise sans grands risques pour tout l'équi-
page. Mais, ayant été balayé par un vent ar-
rière très violent et démuni d'une de ses na-
celles, il a pu faire un bond assez considéra-
ble avec le groupe qui l'occupait encore».

Mort du tireur Konrad Roderer
ST-GALL, 29. — On annonce la mort à l'âge

de 61 ans de Konrad Roderer, bien connu des
tireurs suisses. M. Roderer a fait partie .du grou-
pe des tireurs suisses qui participa au match
international de Paris et gagna le championnat
au nistolet.

Une bande de vandales est arrête©
MORGES, 29. — A la suite d'une plainte pé-

nale, la gendarmerie de Sàint-Prex et Allaman,
a réussi à dépister , à découvrir et à arrêter les
auteurs de toute une série de graves actes de
vandalisme commis depuis quelque temps à
Etoy. Une moissonneuseetune faucheuse avaient
été complètement démontées, les diverses piè-
ces en avaient été dispersées dans les champs,
ainsi que des outils; une pierre avait été lancée,
le soir , contre une vitre derrière laquele se
trouvait une personne qui faillit être gravement
blessée ; une grosse pierre avait été placée au-
dessus de la porte d'une vigne de façon à as-
sommer la personne qui entrerait. Les auteurs de
ces actes de vandalisme sont cinq j eunes gens
de 17 à 25 ans, de la Suisse allemande , domes-
tiques de campagne à Etoy. Ils sont maintenus à
la disposition de la justice pénale.

Chronique neuchateloise
Trois Neuchàtelois victimes

de l'AIpe
Trois Neuchàtelois ont été victimes d'un

grave accident de montagne dans le groupe
des Mischabel.

Il s'agit .de M. le prof. Marc Nicolet, pro-
fesseur de mathématiques aux collèges secon-
daire et classique dé Neuchâtel et de ses deux
jeunes fils. Voici comment l'accident est ar-
rivé, i

Vendredi, les susnommés, en séjour à Saas-
grund dans la vallée de Viège, décidaient de
faire l'ascension de l'Ulrichliorn.

Les 3 alpinistes étaient encordés et traver-
saient le glacier lorsque un des fils glissa et
entraîna son père et son frère dans sa chute. Les
victimes firent une chute de plusieurs mètres et
s'arrêtèrent au bas d'une paroi de, rochers qu 'ils
vinrent heurter. Tous trois demeurèrent sans
connaissance, puis un des fils se remit et, quoi-
que blessé, trouva la force nécessaire pour ve-
nir donner l'alarme au village, mais il était si
faible qu 'il ne put donner aucun renseignement.
Une colonne de secours partit immédiatement
et réussit à ramener les corps qui avaient sé-
j ournes 15 heures au nied des rochers.

Les deux victimes avaient les pieds gelés et
étaient sérieusement blessées. Elles ont été
ramenées à Saasgrund avec beaucoup de dif-
ficultés et sont soignées chez le docteur de l'en-
droit. M. NicoJet père a une très forte blessure
à la tête et on craint une fracture du crâne;
un des fils est également blessé à la tête, tan-
dis que l'autre a une fracture du bassin. Lundi
soir, on était très inquiet sur leur sort, mais
hier matin, on avait constaté heureusement un
léger mieux.
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