
be centenaire de Tolstoï
Questions morales et sociales

La Chaux-de-Fonds, le 30 août
On se p ropose, p araît-il, de f êter — avec quel-

ques mois de retard — le centenaire du comte
Léon Tolstoï. Avec quelque retard, dis-je , car
Tolstoï était né le 18 mai 1828. Pourquoi a-t-on
laissé p asser cette date ? Pourquoi ne s'est-il
trouvé aucun comité international pour lancer le
vieux navire de lasnaïa-P alloua sur les f lo ts
agités de l'actualité ? « Quelques mois comp tent
pe u pour un vieillard centenaire passé dans Xé-
ternité, a rép ondu un j ournal p arisien. Et p uis,
peut-être, aj oute ce conf rère, a-t-on voulu lais-
ser s'éteindre le bruit des f êtes et des dis-
tractions de la p ériode des vacances où l'ombre
blanche du terrible mouj ik qui opposait le ser-
vice de Dieu « aux p laisanteries, aux calem-
bours, aux p otins de la vie mondaine, n'eût p as
manqué de je ter quelque f roid... »

Quelque f roid dans notre été surchauff é ?
Personne ne ïeût considéré comme un mai...

Mais p uisqu'on nous of f re  ce centenaire en ce
début d'automne, accept ons-le comme un p ré-
sage.

Partout en ef f e t  les idées tolstoïemes sont en
progrè s marqués dep uis la guerre. Partout on
voit p ointer sous couvert de pacif isme interna-
tionaliste la p hilosop hie et la p hilanthrop ie géné-
reuses de l'ex-off icier de la Garde qui avait
abandonné le monde ei ses pompe s p our se met-
tre à labourer la terre et à travailler de ses
mains, après avoir distribué ses biens aux pay -
sans. « Ne résiste p as au mal pa r le mal •», écri-
vait-il dans un élan sp ontané, p araphrasant la
p arole biblique : « Si l'on, te f rappe sur la j oue
gauche, tend la droite ». Cette doctrine de non-
résistance au mal, on la retrouve auj ourd'hui
dans les tracts de toute p ropag ande antimilita-
riste qui se resp ecte et qui estime à tort ou à
raison qu'en détruisant l'armée on peut détruire
la guerre. L 'idée tolstoïenne est exprimée aussi —
quoique avec p lus de réticerices — dans le Pacte
Kellog (plus encore que dans l'activité pratique
de la S. d. N. ou les espérances de Locarno) . On
aff ecte de croire qu'en condamnant et en excom-
muniant la guerre, on a suppr imé les innombra-
bles causes de conf lits qui à tout instant surgis-
sent et mettent en p erpétu el danger le dévelop -
p ement p acif ique de l'humanité. Les idées de
Tolstoï qui estimait « que la rénovation du mon-
de ne pe ut se f aire que p ar le travail manuel et
individuel » se traduisent d'autre par t  auj our-
d'hui dans divers domaines. On voudrait, on sou-
haite, on suggère que l'intellectuel ait touj ours
un métier manuel à la clef , au cas où le chômage
Vatteindrait. Rousseau avait manif esté la même
p réoccup ation dans V« Emile». Mais, allez, de
nos j ours, app rendre un second métier à Vheure
où seuls les spécialistes commandent, et où la
p rof ession tend de p las en plu s à s'organiser, à
se syrtdicaliser.

Chose curieuse toutef ois, le pay s qui s'est
montré le plus réf ractaire aux idéologies du
croyant de St-Pétersbourg et de Tap ôtre d'Ias-
naïa, le p ay s qui vomit littéralement Tolstoï
est... la Russie bolchéviste, sa légitime héritière.

Si Lénine et ses acoly tes ont p u s'emp arer du
pouvoir au lendemain de la Révolution, c'est, en
eff et , aux p rogrès des enseignements du Maître
qu'ils le doivent. Le tolstoïsme avait émasculé
la j eunesse libérale et la f raction socialisante de
la Douma. Kerensky , tout imprégné du dogme
mystique de la non-résistance au mal, laissa
dire et f aire.

Les bolchévistes p rof itèrent de sa f aiblesse
en présence du p éril et expl oitèrent avec une
habileté diabolique son manque d'énergie et sa
nonchalance. Eux qui se souciaient pe u de res-
p ecter la vie d'autrui commencèrent p ar écraser
le p arti menchevik. Puis les autres. L 'ère de la
Russie rouge s'ouvrait... Auj ourd'hui encore la
p lup art des ouvrages de Tolstoï, tout impré-
gnés de l'amour des hommes et d'un christia-
nisme actif , sont interdits sur le territoire des
Soviets. L'armée des commissaires du p eup le,
appr ovisionnée clandestinement p ar l'Allema-
gne, est la p lus nombreuse des cinq continents.
L'argent, le vil argent, p ar mép ris duquel Tols-
toï p rit la blouse du mouj ik, se f it  tailleur, f au-
cheur, cordonnier, sert à subventionner la p ro-
p agande révolutionnaire de Moscou et les or-
gies des chef s. (Peut-être estiment-Us que la
meilleure manière de détruire l'argent est en-
core de le manger.') H n'existe p l us  d'Eglise
orthodoxe et Lounatcharsky , comme Lénine, se
f latte de déchristianiser comp lètement la Rus-
sie. Enf in, il n'est p as un p ay s au monde où la
j eunesse soit p lus abandonnée, où l'on vole, p ille
et tue autant qu'en Russie. C'est dans un dé-
sastre moral sans nom que tombe te centenaire
du vieux comte, du visionnaire et de l'annoncia-
teur des temp s nouveaux...

Au surpl us, si l'on doutait encore, la mort
tragique de Tolstoï saif irait à nous montrer
comment un destin f éroce ravage et détruit par-
f o is  le rêve d'un p enseur généreux. On a ra-

conté Que, brusquement, le 28 octobre 1910, il
avait quitté sa vieille maison d'iasnaïa. Le soir
même, il arrivait au monasière d'Optina. Il y
p assa la nuit; le lendemain, il écrivit un article
sur la p eine de mort, p ids il rep rit sa route vers
le monastère de Chamordino. C'est là qu'il vou-
lait f inir ses j ours; il demanda qu'on l'occup ât
aux plus humbles travaux. Le 30 octobre, sa
f ille Alexandra le rejoignit : elle lui dit que sa
retraite était découverte. H f allait rep artir... A
la gare d'Astap avo, Tolstoï tomba malade, s'ali-
ta et mourut.

Cette f in, dans un tel lieu, revêt une ironie
tragique. On a voulu savoir la raison de ce dé-
goût total du monde et de cet éperdu désir de
f uite. Fuir ! f u i r  ! s'écriait, en ef f e t , Tolstoï,
chargé d'ans et de rancoeurs. Un de ses f ils,
le comte Elie Tolstoï , a donné l'expl ication. Un
sup rême dégoût l'aurait j eté sur la route
de l'évasion suprême : ses f amiliers M avaient
extorqué un testament !...

Cela n'empêche p as évidemment l'auteur d'An-
na Karénine d'avoir f a i t  retentir une voix géné-
reuse sur le monde, d'avoir vibré à la vue des mi-
sères du p eup le russe et de s'être jeté en pleine
action sociale alors que sa f ortune et sa qualité
de noble le disp ensaient du moindre ef f o r t  de
p ensée et du moindre travail. Tolstoï a écrit
des chef s-d'oeuvre et il s'est p enché de toute sa
grande âme vers les f aibles.

Mais s'il revenait aujourd' hui sur terre, il
constaterait que certains renoncements sont
plus dangereux qrf utiles et que certains
rêves sont irréalisables. Il estimerait peut-
être vain de vouloir vivre contre son temps et
d l'envers de son époque. Il se rendrait pro ba-
blement compt e que l'homme est p erf ectible,
mats que les instincts qui dorment en lui sont
loin de p ermettre l'avènement d'une humanité
se contentant de tendre la j oue gauclie et de
souff rir p our résister au mal... Car l'améliora-
tion est une oeuvre progressiv e et de longue ha-
leine, à laquelle chacun doit contribuer dans la
mesure de ses f orces, sans hâte excessive et
sans brûler les étap es...

L 'exemp le du régime russe d'auj ourd 'hui
illustre en tout cas f ort  tristement le revers de
la magnif ique médaille qu'on p ourrait f aire f rap -
p er p our célébrer le centenaire du grand Tols-
toï...

Paul BOURQUIN.

teiîÉr® de Paris
Une visite à la cité universitaire

de Paris
(Corresp. particulière de ('«Impa rtial»)

Paris, le 29 août 1928.
L'intérêt grandit chaque j our autour de cette

oeuvre magnifiqquie due à une initiative françai-
se et qui convie, aux portes de Paris, tous les
pays du monde à venir grouper leurs étudiants
en un centre intellectuel commun, au foyer lu-
mineux et traditionnel de notre culture univer-
sitaire.

Ils ont répondu, ils répondent a l'appel , d'une
manière enthousiaste, généreuse et émouvante:

les subventions ont été votées, les construc-
tions s'élèvent, les j eunes gens affluent de tous
les coins de h. terre; et Mer encore M. Rock-
fcller annonçait à la fondation nationale un chè-
que de 50 millions !
L Je suis allié à ce propos, visiter en compa-
gnie d'un charmant corafrère originaire du Cau-
case cette « Ville des Etudiants » dont la belle
ordonnance s"étage sur un vaste territoire,
dans um site adlmiraible, dominant la oapitaJe,
derrière Je parc Montsouris ; et j'ai pu interro-
ger le sénateur Honnonat, président de la «Fon-
dation Nationale pour le déveBopipement de la
Cité universitaire », sur l'utilisation des fonds
Rocketfeller.
Un modèle d'installation: la fondation Deutsch

La fondation française qui fut inaugurée en
juillet 1924 par le chef de l'Etat et dont tou t
l'honneur de la création revient à la pensée et
au geste de M. Deutsch de. !a Meurthe, lequel
donna douze millions pour héberger 350 de nos
étudiants dans les plus parfaites conditions de
salubrité physique et moifelia, est un 

^
modèle

d"inista,!8atioin̂
Point de oes bâtiments tristes et sévères, à

l'aspect rébarbatif tel que celui de nos vieux
lycées, de nos casernes, ou db nos prisons, un
style gracieux, harmonieux et coquet , le style
du cottage anglais, des briques rouges et blan-
ches, des toits en angle, des vitres de couleur,
des pelouses verdoyantes, gazon, vignes vier-
ges, des fleurs...

Nous avons visité les chambres des divers
pavillons... comme on y prendrait bien pen-
sion !... Chaque chambre comporte deux larges
fenêtres, un lit-divan, un bureau, un lavabo,
une vaste armoire; chacune est coquettement
ornée d'un papier gai et moderne, dont aucun
die l'une à l'autre, ne se ressemble. Des dou-
ches, des baignoires sont à la disposition des
locataires.

Mais oe n'est pas tout et le pavillon centra l
contient une bibliothèque, des pièces de récep-
tion, de musique, de spo>rts où se réunissent
aux heures de liberté, les j eunes travailleurs de
cet heureux village... Beaucoup sont des artis-
tes, et le jour de notre visite, une exposition
groupait dans l'une des salles leurs peintures
et leurs sculptures... Nous montâmes au clo-
cher dont rhorioige domine le cottage... Tout
l'immense horizon de la capitale nous apparut...
et j e songeai en redescendant dans ce décor
d'Oxford ou de Cambridge à quelque idylle de
Sheridan...

Quand on pense aux misérables meublés , aux
mansardes et aux galetas que, pour des prix de
beaucoup plus élevés (puisque la Fondation ne
leur demande pas plus de 150 francs par mois)
les étudiants seraient obligés d'accepter dans
Paris lorsque leurs études les obligent à y cher-
cher logement, on mesure le service rendu à ces
j eunes gens et à ces j eunes filles et la nécessité
de donner la plus vaste extension à J' oeuvre, en-
treprise dant un but humanitaire et dans un but
national.

Les fondations étrangères
De cette extension nécessaire le plan d'ensem-

ble est conçu, la réalisation s'opère... A côté du
groupe Deutsch s'élèvent maintenant plusieurs
immenses pavillons de styles originaux , spacieux
et confortables : le home des Canadiens (don
Wilson de 2 millions et demi pour 50 étudiants),
celui des Belges (don Biersmanslapôtre de 5 mil-
lions pour 200 étudiants) la maison de la Républi-
que Argentine (don Bemberg, 2 pavillons pour
50 étudiants), etc.; actuellement 10 fondations
étrangères y ont pris place, ce nombre, sera

porté à 15 à la fin de l'année et doublé l'année
prochaine , Pologne, Tchécoslovaquie Dane-
mark, Norvège et Colombie ne tarderont plus
maintenant à avoir leur maison et tous les peu-
ples pourront être représentés sur le territoire
qui s'étend sur 28 hectares, dont 19 étanit réser-
vés au parc, 9 hectares restent à distribuer à
l'habitation.

La cohésion nécessaire entre ces groupes di-
vers doit résulter d'une organisation centrale
adéquate. La mise au point de cette organisation
est délicate, mais elle nécessite surtout des cré-
dits spéciaux et larges... c'e t̂ pourquoi le don
Rockefeller est particulièrement bienvenu.

J'ai pu recueillir à cet égard les déclarations
du distingué Président de la Cité Universitaire,
le sénateur Honnorat.
L'utilisation des 50 millions de M. Rockefeller

— Nous avions été invités l'an dernier M. Bra-
net , secrétaire général de la Fondation, e,t moi-
même, me dit le sénateur Honnorat, à visiter les
cités universitaires américaines par M. John
Rockefeller junior , et j 'ai été informé par le col-
laborateur et ami du généreux mécène améri-
cain, M. Fosdick, que celui-ci avait décidé de
faire dbn de 50 millions à notre Cité Universi-
taire pour donner une impulsion nouvelle à l'œu-
vre que nous avons entreprise depuis trois ans
à peine, puisque c'est en octobre 1925 que nous
ouvrîmes nos portes.

t Cette somme sera intégralement utilisée àl'organisation des services centraux de la cité,
c'est-à-dire, à l'édification d'un vaste restaurant
commun , de lieux de réunion , de récréation , de
culture physique, de jeux , ''e fêtes, ainsi qu'à la
bibliothèque et aux services administratifs et sa-
nitaires de la Cité.

Ces services généraux sont d'une importancecapitale , car c'est eux qui créent l'union, entre les
organismes étrangers, la fusion souhaitée entre
tous les étudiants du monde ; ils sont l'âme de
la Cité et réalisent vraiment la grande penséequi a guidé sa création , à savoir la compréhen-
sion réci proque, la pénétration pacifique des es-prits et'des cœurs dans la formation de la jeu-
nesse.
Une oeuvre Nationale qui doit rassembler tous

les concours
Cette grande idée, les Français les premiers

doivent la comprendre, et s'y associer, afin d'ai-
der de toute manière nos étudiants à s'y loger
nombreux... Non seulement l'argent , mais les
dons de toute nature , pianos, meubles, livres,
etc... seront ici d'un apport utile , les concoursdoivent venir non seulement du ressort de l'U-
niversité de Pars, mais de la France entière.

(Voir la suite en 2me f euille.)

Les dooTjLmexxts liiistoirîqL'o.os

A la cérémonie historique de la signature du p acte de paix aa Quai d'Orsay. Le traité revêtu
dés signatures des représentants, de quinze nations.

rAb ÙA
X *ô'ua
Voyant

J ai 1 idée que la Saffa sera une des expositions
les plus populaires que la Suisse et Berne aient
connues.

En effet. Je me suis amusé hier, dans les rues de
la ville fédérale, a observer les gens qui déambulent
sous les arcades. Et j' ai été frappé de voir com-
bien la quantité de visiteurs a augmenté. Pour qui
a vécu quelques années dans la cité des Ours, il est
facile de faire la distinction entre autochtones et
étrangers.

Là ce sont deux dames qui se risquent prudem-
ment toutes seules sur le pavé de Rondecuiropolis
pour aller voir cette exposition où tout est fait par
des femmes... Ici un essaim de rieuses « jeunes
filles prolongées » qu 'une dame mariée et son époux
ont pris sous leur aile protectrice... Plus loin un
autocar bondé de têtes féminines coiffées à la mode
de Kriens ! Enfin ce couple traditionnel, entre 40
et 60, qui visite toutes les expositions, marche sa-
gement, posément, avec ses provisions dans une pe-
tite valise et... la promesse d'un plaisir fou !

Demain il en viendra d'autres, des centaines, dés
milliers, des Genevoises au verbe haut, des Vau-
doises charmantes, des Neuchàteloises piquantes,
des Jurassiennes coquettes, des Fribourgeoises réser-
vées et cachant mal leur grand plaisir à rire. Et
« par dedans » de nombreux représentants du sexe
désormais inutile, venu pour applaudir à ce triom-
phe de la femme.

Oh ! il y aura bien les ronchonneurs qui préten-
dront que la femme suisse s'est monté le cou et
qu une épouse, par exemple, commme dit Chrysale

... en sait toujours assez
Quand la capacité do son esprit so hausse
A connaître nn pourpoint d'aveo -un haut do chausse.

Mais ceux-là seront la minorité.
La plupart emboîteront carrément le pas à toutes

les «Saffaïstes» conscientes et organisées qui depuis
samedi tiennent le haut de l'arcade dans la plus
vieille république du monde !

Le père Piquerez.
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brun , en très bon elal. Pressant
S'adr. au bur. de r<Irupartial>

16801

on cnercne a acheter ,-
sion , VI m. u 'élabli d'atelier , de
6",'2 à 7 cm. d'épaisseur, 75 cm .
de large , ainsi que de bons pieds
solides, tabourets  ft vis et quin-
quets. —- Offres écrites BOUS chif-
fre O. P. 371, à la Succursale
dtt I'I MPA II THL . 371

DfïiQîinn Je cli .ercue a
ClriHalWIl. reprendre pen-
sion bien située, pour époque â
convenir. — Offres écrites sous
chiffre B C. 16800 au Bureau
de I'I MPARTIAL . 16806

A vendre, mtre ft«Ré-
mlngton-Portable», comme neuve,
et un appareil photo «Kodak»
pliant , à films Sx lO /î, en parfait
état. 16750
S'ad. an bnr. de l'elmp artlal»

ISOÎïIIHEBI. recommande
pour posage de radium , à domi-
cile ou en fabrique. — Offres écri-
tes, sous chiffre L. J. 307, à la
Succursale de I'I MPARTIAL . 367

A Vt'miirâ* ~ clarinetteseClIUB C, dans joli étui ,
si-b et l.a. ehéne (bec ébonile), 15
clés, 4 anneaux . 4 rouleaux , neu-
ves. Superbe occasion. — S'adr.
Edition Cibolla, rue du Puits 15
La Chaux-de-Fonds. 16755

A vendre, ysrAffï
montants. — S'adr.. après 7 b. du
soir, rue du Progrès 21, au 3nie
étage. 16794

neufs , marque garantie , sont à
vendre à prix exceptionnel. — S'a-
dresser rue Gibrallar 5A, au ler
étage. 16754
MAaûe •> '-><> et. le kg.,
I1UIV8} franco domicile.
Fournir bidons de 10-15 kg., qui
seront renvoyés à fur et à me-
sure de la cueillette. — S'adres-
ser à 1' Hôtel du Cerf , à Son-
bey. 1(367 1

Couturière BSte
travail on journée ou n domicile.
Prix modérés. — S'adresser chez
Mllell. Gfiather, rue Fritz-Cour-
voisier 23, ler éta«e. 16648

Pîëi¥îërrël^rr
trée indé pendante , est demandé k
louer. — Offres par écrit , BOUS
chiffre A. B. 16823, au Bureau
de I'I MPARTIAL . 16823

Couteau» de lafila &ft£
ne, lames inoxy dables. — L.
Bothen-Perref, Rue Numa-
Drnz 129. P. 20625 C. 11896

Mpp a i l io ion  Jeune homme sè-
lllCtallll/lCU. rieux , travailleur ,
cherche engagement. 16808
S'ad. an bnr. de l'iTmpartiali

Jeune homme i£&X "
che place pour n'importe quel
emploi. — S'adr. à M. Guenot.
rue du Progrès 109 16740

Sommelière KSTfr ,a8„a:
gués, cberche place comme extra ,
pour samedi et dimanche , dans
grand restaurant. — Ecrire sous
chiffre X . Z. 370, à la Suce, de
I'IMPARTIAL . 370
D A r i l n n n p  Bonne régleuse de-
llOglGUàc. mande réglages plats
depuis 83/« lignes. Travail régu-
lier." 16600
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
ri l ic in i à î 'O cherche place stable
UUlûlUlCiC dans bonne famille
de la ville. — Offres écrites sous
cbiffre K. A. 1686Î, au bureau
de I'T V P A R T H L . 16862

U p p e n n n p  ^e conliance est de-
I C l oUl lUc mandée, pour les tra-
vaux d'un ménage soigné. 16597
S'adr. an bnr. de l'ilmpartiali
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Noëlle ROGER.

Lui admirait la souplesse de ces doigts, et il
se demandait quel pouvait être le secret de cet-
te ardeur qui courbait Jacqueline, j our après
j our, sur les pages couvertes de la difficile écri-
ture de Flécheyre, — un grimoire dont elle ne
comprenait pas le sens, probablement...

¦*- Quelle besogne assommante pour vous,
mademoiselle Jacqueline, dit-il enfin. Une be-
sogne qui demande si peu de pensée ! Vous
en méritez d'autres... car vous avez cette sorte
d'intelligence qui devine...

Elle lui j eta un rapide coup d'oeil, un peu In-
quiète de cette phrase qui semblait blâmer le
Maître.

— Si j amais vous travaillez avec mol, conti-
nua-t-il, je vous confierai d'autres travaux qui
vous passionneront...

Il semblait se parler â lui-même, d'une voix
incertaine qu'elle ne lui connaissait point, le-
vant sur elle des yeux rêveurs dont l'éclat se
voilait.

—
¦ Ce qui me passionne... c'est d'être utile

au docteur Flécheyre ! dit-elle un peu sèche-
ment.

Silenrieux ne répondit pas, la contempla un
instant en silence. Puis il se leva d'un geste
vif et, l'ayant saluée, il disparut.

Le docteur Flécheyre essayait de se remet-

tre au travail, lorsque le père Qray frappa de
nouveau et annonça :

— Monsieur le docteur Charpignon.
Très étonné, Flécheyre se leva et vint au-

devant de son illustre confrère.Charpignon s'ap-
prochait, la main tendue, avec un sourire res-
treint sur son visage osseux. Sa frêle silhouet-
te, qui avait touj ours l'air accablée sous le poids
de sa gloire, se redressait avec une autorité
combative.

— Je viens, dit-il sans ambages, vous parler
de cet interne que vous m'aviez recommandé.

— Extrêmement intelligent, n'est-ce pas ? dit
Flécheyre, qui s'attendait à une surprise émer-
veillée et se mettait déjà sur ses gardes pour
ne pas laisser échapper son secret.

— Hum ! oui., intelligent... Mais encore plus
inquiétant !

— Inquiétant ! se récria Flécheyre. Voulez-
vous parier de ses travaux ?

— Je n'y crois pas, à ses travaux ! répliqua
le vieux Maître, avec un geste qui supprimait
péremptoirement toutes les expériences du dis-
ciple. Il cherche à incriminer ma mtéhode... c'est
de son âge. Cela Importe peu, d'ailleurs. Ma
méthode est au-dessus de toutes ces tentatives.
Mais il y a autre chose.

Il laissait tomber chaque mot «omme un ver-
dict.

— Quoi ? demanda Flécheyre en le regar-
dant fixement

Charpignon rapprocha son fauteuil, j eta un
coup d'oeil à la porte et prononça en baissant
la voix :

— Je ne puis pas vous fournir des faits bien
précis... De simples indices... Une certitude qui
s'empare de moi peu à peu. Cependant... tenez !
Deux cancéreuses entrent dans mon service,
il y a trois semaines : des cancers à évolution
très lente, qu'à ce début, j'étais à peu près sûr

d'enrayer. Je les confie à Silenrieux. Oui... j e
l'ai trop laissé à lui-même ces derniers temps...
Et voici que j e retrouv e ces deux femmes à
toute extrémité. Leur cancer s'est développé
avec une napidité inouïe, inconnue j usqu'ici. Vo-
tre Silenrieux, insolent comme d'habitude, m'a
dit en me les présentant : « Moi, j e l'avais pré-
vu. »

— Un accident ! murmura Flécheyre, atteint
dans cette j oie si fraîche qui vivait en lui de-
puis un quart d'heure.

— Ce n'est pas tout. Une demi-douzaine de
malades, dont j e fixais la mort au bout de plu-
sieurs mois, sont morts d'une façon inopinée,
infirmant mon pronostic... Et vous savez, mon
cher confrère, njon pronostic...

Le mot semblait déborder les lèvres minces
et se répandre sur le visage. Charpignon se
tut. Et son silence exprimait mieux que des pa-
roles ce qu'il pensait de son pronostic.

— Depuis quelques j ours des doutes me sont
venus, reprit-il. J'ai fait surveiller Silenrieux par
mon chef de clinique et par mes infirmiers.
Mais je n'arrive pas à le prendre sur le fait

— Vous dites?... répéta Flécheyre machina-
lement

L'expression de ce doute le glaçait. Il voulut
défendre Silenrieux. Il songeait au dogmatisme
de son confrère qui affirmait au lieu de cher-
cher à comprendre. Une indignation doulou-
reuse se levait en lui. Et voici qu 'il la sentait se
heurter à une sorte d'inquiétude obscure en-
dormie au fond de sa conscience.

— Bref , je suis très ennuyé, poursuivit Char-
pignon. Je n'ai plus confiance en Silenrieux...
Alors, j e vous serais très reconnaissant si vous
pouviez obtenir qu 'il me donne sa démission.

— S'il en est ainsi, demanda nettement Flé-
cheyre, pourquoi ne le mettez-vous pas à la por-
te?,

Il y eut un silence. Charpignon, détournant
les yeux, jouait avec un coupe-papier sur la ta-
ble. Flécheyre pensa:

«Il a peur de Silenrieux...»
— Vous imaginez bien, dit enfin Charpignon,

que j e ne voudrais pas me brouiller avec ce
garçon qui est votre élève et que vous m'avez
recommandé. D'ailleurs, je vous l'ai dit, j e n'ai
aucune preuve. Si vous le preniez dans votre
laboratoire, il pourrait vous rendre des servi-
ces, car son activité est, en effet indéniable.

— C'est bien, dit Flécheyre. Je lui parlerai ce
soir même.

Charpignon panut délivré d'un fardeau.
— Ne lui révélez pas mes soupçons , mon cher

confrère, dit-il en prenant congé. Dites-lui qu'il
est trop indépendant pour me convenir. J'aime
que mes internes se plient à ma méthode...

Il était debout Son corps chétif parut gran-
dir. Un sourire ambigu passa sur son masque
parcheminé.

— Vous, du moins, vous n'aurez pas d'ennui,
mon cher confrère, acheva-t-il.

Il laissa Flécheyre confondu remuant de con-
fuses nquiétudes, incapable de reprendre la page
commencée.

Lorsque, à l'heure dite, il vit paraître Silen-
rieux, rapide et souriant, Flécheyre éprouva une
détente. Il proposa de renvoyer l'auto et de
rentrer à pied.

Ils allaient le long des rues affairées où l'é-
troite bande de ciel versait un crépuscule atten-
dri traversé de souffles rudes. Flécheyre avait
pris le bras d'Hervé et il cherchait des paroles
prudentes, lorsque celui-ci le prévint et dit tout
uniment:

— Comme j e quittais le laboratoire , j'ai vu
l'automobile du professeur Charpignon s'arrê-
ter devant la porte. Je devine pourquoi il est
venu. (A sutvrej

Remonfeors
Logeuse
Décodeur
Régleuses
Poseur de Cadrans
pour petites et grandes pièces ,
seraient engagés par Fabrique

Ee IPlasaa0©
AU LOCLE Travail intéres-
sant , garanti pour une longue
période. P-10478-Le 16768Iii
sur boîles méta l et acier, bien
au courant de la machine Re-
volver, serait engagé de
suite pour travail suivi .

R. Raaflaub
F a b r iq u e  de Bo i t e s

Ploutfier
P-7469- A. 16845 

CDEF Comptable
expérimenté , muni d'excellentes
références , cherche place stable
au plus vite , dans n'importe
quelle tiranche. — Ecrire sous
chiffre A. IV. 16466. au Bureau
de I'IMPARTIA L. 16466

Commis (e) de fabrication
Jeune fille

ou jeune homme, pour tra-
vaux de bureau ;

Commissionnaire
KOQt demandes  - Offre» écri-
tes sous chiffre G. G. 1659H. H U

Bureau de I'IMPARTIAL. 16598

Aide de Bureau
Fabri que de la pince enga-

gerait 8 jeunes fille».
pour travaux faciles de bureau .

i, 16741
S'ad. an fenr. de IMmpartiali

JH les
seraient engagées, pour tra-
vaux d'atelier faciles. 16874
S'ad. an bnr. de r«Tmpartial»

Belle ÉÉfl
sérieuse, à homme ou dame ho-
norable , introduit prés clien-
tèle particulière , grand centre.
Exclusivité accordée. 11 faut être
sérieux , travailleur et fournir de
bonnes références. — Ecrire au
Bureau d'Affaires Rodolphe
Stouder , Porrentruy qui
transmettra. 16711

imprimés en fous genres
MMMtlMElilti  COlMVOISIUli

Local industriel
établis posés, lOtenêtres , a ioutr.
— S'adresser rue du Nord 69. HII¦ime étage, a droite. 16005

A S©u©f
pour lo 31 oclobre appartement
moderne et au soleil , 3 pièces ,
cuisine et dépendances , chambre
de bain , situé rue Numa-Droz 156
— Pour traiter, s'adresser rue du
Parc 68, chez M. E Scliu t z .  16813

CIGARES
On cherche à reprendre un

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

de suite, pour cause maladie, dans
grande ville , sur le lac Léman ,
jolie Confiserie-Pâtisse-
rie, hien siiuée sur bon l assage,
dans quart ier  d'avenir . Grand la-
boratoire. Peu de loyer. Prix mo-
déré. — Ollres sous chiffre K.
57163 X.. à PublicitaH . La
Cliaux-de l ' omis JH 3030'̂ A 16695

Oa eherete à ter
pour le printemps 19 '9. ensemble
ou séparément , appartement
de 3 pièces , avec alcôve, ainsi
qu 'une fabrique de 5 à 6 fenê-
tres. — Offres écrites sous chiffre
D. E. 308, à la Succursale de
I'I MPARTIAL . 368

est â vendre, en bon état de
marche, de marque renommée et
â liés bas prix. — S'aiir. rue de
Gibrallar  5A, au ler élage . 16753

«Master» . conduite intérieure , par
fait état d'entretien , A vendre,
pour cause de double emploi . —
Offres écrites sous chiflre 11. B.
10809, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16869

A vendre, une moto Moser ,
175 enif en parfait éta l, — S'adr.
rue A.-M. Piaget 63. au 3 me
étage, à gauche. 16759

pour cause de départ : 1 biblio-
thèque-secrétaire , 1 phonographe
avec disques et table, 1 lampa-
daire , 1 petit lavabo. 1 sellette ,
plusieurs tables . 1 paravant , 2 gla-
ces, 2 machines à coudre , 1 casier
à musique , 2 portières ,ainsi qu 'une
centaine de romans, à fr. 1.— et
fr. 1.25 pièce. Pressant. 16865
S'adr. an bnr. de lV.ïmpart iab.

Mnnelflnr «herehe pour le 1er
nUUSiCUl septembre 1928. belle
ebambre meublée &6 min, de
a Gare. — offres avec prix ROUF

chiffre M. S. 16743 au Bureau
de I'IMPARTIAL. 16743

On demande i louer g$S:
ment de 2 ou 8 pièces, rez-de-
chaussée ou ler étage, — Offres
écriles. aous chiffre C. D. 16807.
au Bureau de I'I MPAIITIAL . 16807

Pied-à-terre , ;iŒM:aî"£
mandé à louer. Discrétion. —
Faire offres à Came postale
10.511 . Ubaux-de-Foiids. 16875

nh o OC QIirO A- vendre un bon
UlldS&BlU S. fusil sans chiens,
pour poudres piroxilées avec lous
les accessoires. — S'adresser Hun
Winkelried 27. 2me étage. 16747

A
nonHnn poussette landau .
ICUUI C, moderne , à l'état de

neuf. — S'adr. rue de la Paix 7.
«n Sme étage. 16768

Â V R U H P û  * moteur « Lecoq»
ïeUUI C 1/2 H P.. avec tableau ,

1 transmission , 1 tour à polir ,
avec lapidaire. 16605
S'adr. au bnr. do l'clmpartial»
ÏÏAIn «lai de neuf, mar que « J. -
I 01U B, Louve! », spécial cour-
se, à vendre. — S'adresser rue
Numa Droz 2 A, au 4me étage, à
d roite. 16641

Â v ondr o  un moteur , à l'étal
ICUUI C de neuf , deux ma-

chines i coudre. — S'adresser
Recrêtes 35, de préférence le soir.

16615

Â VOnrl r o beau grand lit neuf.
ICUUI C, —S'adr. rue du Locle

20, au 1er étage , a gauche. 16652

1 bon tourneur
sur machine Revolver;

1 bon acheveur
métal, sont demandés par Fa-
briqu a de hol>es CharlCH Grimm
a ST-UKSANNE. 16605

Atelier nouvellement organisé,
entreprend de 5 à 24 li gnes ancre
D6collelagen en tous genres.
Prix très avantageux. 16756
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

IrMsiissrr!1[R I MnnLU yiiiinULJ
Atelier d'ancienne renommée ,

pouvant fournir références, spé-
cialisé sur la petite pièce ancre ,
capable de livrer une qualité ab-
solument irré prochable , cherche
bonue maison ap te à sortir tra-
vail régulier et suivi ; on fourni-
rait éventuellement le mouvement
comp let. Occasion exceptionnelle
pour fabricants ou grossistes dé-
sirant s'attacher un termineur sé-
rieux et très qualifié . — Offres
écrites sous chiffre M. II. 10499.
au Bureau de I'IM PARTIAL . 16499

Terminages
9 X lignes

Ensuite d'agrandissement , ate-
lier bien organisé entreprendrai t
encore quelques grosses termina-
ges 7 '/i rond par semaine. Qua-
lité garantie . — Offres écrites
sous chiffre E. T. 10644 au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16644

On rhpp fth fl P°ur Ronîe' Jeun''Mil l/Uei UUB fille honnête et sé-
rieuse, pour tous les travaux d'un
ménage soigné. Eventuellement ,
l 'on mettrait au courant. '— Faire
offres chez Mme Messorli , rue du
Nord 63. Voyage nay». 16702

Cadrans métal. T̂ ïJZ
montage de plaques , est demandé
de suite , A défaut , jeune homme
serait mis au courant. 16776
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
A ptlPVPÎl P d'échappement.
f t U l K I C U l  p0ur peines pièces
ancre , est demandé au Comptoir
rue de la Paix 61. A la même
adresse, on cherche un jeune
homme, pour faire les commis-
sioiis. 16599

DéCalqUeUSe, décalq'^euwpour
cadran s métal , est demandée. Inu-
tile de se présenter sans capaci-
tés. — S'adresser à MM. G. Du-
bois & Cle, rue de la Serre 16

16632

Rpmnntpiirf ! i"* lifléa p°ur \>e-
ftCllIUlHOlliO , tiles pièces , sonl
demandés. — .S'adr. au Gomptn ir
rue Jaquet-Droz 31. 16831

i phûB OlirO a7ec mlses eu mar
ttt l lCICUI ù ode, ainsi que re-
monteurs pour petites pièces an-
cre, 7 >/ 4 li gnes. cFelsa», seraient
engagés de suite. Non qualifiés
s'ahslenir — S'adresser rue du
Grenier 30. 16856

l û l i n o  Al la  Je cherche pour de
llClUIt! UUC. su j t«, jeune fille
honnête et intelligente comme
femme de chambre. Mme Gagne-
bin , Dr . rue du Nord 87. 16821

ftn nhdPpho personne, qui ferait
UU l/UCI tUC les nettoyages tous
les vendredis après-midi ou soir.
— S'adr. à la Boulangerie Barlschi .
rue duXemple -AUemand 101. 16817

On demande 5SS*S&SST
ment , ainsi qu 'un bon décolleur,
pour petites pièces ancres. 16793
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire. ^«S »"
héré den écolOH eut deman-
dé de Huile pour faire les
coiiunission.M. lion gain.

16746
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

IUUCl , époque à convenir , ap-
partement de 7 pièces, chambre
de bains,chauffage central. —S' a-
dresser Bijouteri e Richard Fils .

16792

r i ia rdhp o  au soleil . à louer a
UlIalliUl C demoiselle.— S'adres-
ser, le soir à partir de 6 L- heu-
res, rue de la Promenade 12 A.
au pignon. 16627

P h am h PD A louer belle cham-
U l l a l U U l C .  bre meublée , au so-
leil , balcon. 25 fr. — S'adresser
rue de la Charrière 57, au Sme
étage. 16626

P .hflmhP D A louer jolie cham-
UUttlllUl C. bre indé pendante, au
soleil , à monsieur sérieux et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 7, au 2me éta
3e. 16634

P h i m h P P  ^ 'olUir une chambre
Ullal l lUI C, meublée à une demoi-
selle honnêle. — S'adresser rue
de la Paix 77, au rez-de-chaussée.
à gauche. 16748

Ph f lmhr f l  A louer , une petite
UU dUlUI C. chambre meublée, si-
tuée Place du Marché. 16690
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Phamhp o  meublée , à louer , au
UllalllUI 0 goieil , è monsieur
honnête et tra vaillant dehors —
S'adresser rue du Progrès 95A,
an 2me élage. 16802
Phamhp o A louer jolie cham-
UUalllUIt J. bre meublée à mon-
sieur de toute moralité. — S'a-
dresser de midi à 1 heure, rue du
Parc 15, au 1er étage, à droite.

16766

A vendre
2 outils à mettre d'inerti» , un avec
lames saphir et l'autre acier ; 2
orucelles à couder; 1 petit tour â
main. Même adresse, l chauffretle
électri que et 1 livre de médecine .
â l'état de neuf. 16791
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Bieiii
Les héritiers de M. Jacob

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

four visiter l'immeuble , s'a-
dresser c l i - 'z M. Jean LuNcher.
à Fontainemelon, et pour
prendre.connaissance des condi
tions , s'adresser à l'Elude l'er-
reaaux , notaire, et Soguel. a
Cernier. JH 7000 N

a ET^S*»*---

MARQUE LA
SALAMANDRE

permettent la
préparation ra-
pide de crèmes
délicieuses et
toujours réussies.

2 aortes :
à U vanille
au chocolat

^^ 
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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 prétent ions , sous chiffre B. P. 16799,
au Bureau de I ' IMPARTIAL.  1 6799

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 , soua chiffre F. S.
16739 au Bureau de I ' IMPARTIAL. 1678 9

d'horlogerie , de première force , ayant l'habitude de travailler sur
pelit oulillago lout s.iigné . est demandé par Fabrique d' assor-
timents du Jura Bernois. Inut i le  de s'annoncer sans preuves
de capacités. Discrétion. Fort saisir» si la per sonne donne satisfac-
tion. — Offres écrites sous chiffre G L. 16596. nu Bureau de
1/lMPA K I 'IAr , .  16696

Importante Fabri que de la Suisse allemande cherche

(tourneurs , fraiseurs et raboteurs ') pour engagement durable
el immédiat. Se présente r à f llùtol «le France, à La
Chaux-de-Fonds, le 31 août de 12 à 14 h. et 17 à 20 h.

P 4-M4 Z 16694

Fabrique d'horlogerie cherche, pour son département de
f o u r n i t u r e s, bonne 16841-n - iiïiiï
bien au courant de la branche et connaissant la correspon-
dance allemande. Enlrée de suite ou à convenir. — Ecrire
sous chiffre P. 1 0484 Le, à Publtcitan , Le Locle.

A £4$® BBfièires de lo Gare
41, rue Daniel JeanRichard 41

sont transférés nos locaux

Aux Petits Meubles LL
Anciennement FKEY ZYSSET 16614



les grands ricSics
M. Henry Ford est-il l'homme le plus riche

du monde? On l'assure, mais sait-on j amais, en
cette matière. On lui prête un nombre fabuleux
de milliards , n'est-il pas entendu qu'on ne prête
qu 'aux riches?... En tout cas, nous nous gar-
derons bien de donner un chiffre afin qu 'on n'op-
pose pas aussitôt à celle du célèbre constructeur
d'autos, la fortune des Vanderbilt, des Morgan,
des Rockefeller , des Gould ©t de quelques autres
milliardaires d'Amérique dont la «valeur» em-
plit d'admiration le vieux monde.

Au surplus, la chose importe peu ; ce que nous
voulons simplement souligner , c'est le fait ori-
ginal que M. Ford est parti de rien et que c'est
au travail , à un travail soutenu de cinquante
années qu 'il doit uniquement sa brillante situa-
tion d'à présent.

Parmi les «grands riches» américains, il est
peut- être le seul exemple d'un homme né pau-
vre, et devenu milliardaire. Les rois actuels des
chemins de fer, de l'or, du pétrole et autres
grands brasseurs d'affaires yarikees ont hérité
non seulement des qualités de leurs pères mais
aussi de leurs finances, ce qui n'a pas manqué
de leur faciliter la tâche.

Cela ne veut pas dire, d'ailleurs, que leurs dé-
buts j urent faciles. La fable du laboureur et de
ses fils s'applique bien à eux. Ecoutons M. John
D. Rockefeller , l'aimable homme à la générosité
duquel la France doit d'avoir pu panser les plaies
du palais de Versailles et de quelques autres de
ses richesses. « J'ai fend u du bois dans ma j eu-
nesse et cassé dejs pierres, déclaret-il non sans
fierté , et j e dois à mon père d'avoir appris à tra-
vailler en remplissant les fonctions les plus su-
balternes .» Le fait est que, pendant des années,
il a gagné, comme employé dans les bureaux
de papa un salaire hebdomadaire qui à varié
entre dix et vingt-cinq dollars et par ordre, il ne
jouissait d'aucun privilège sur ses collèlgues.

Le cas n'est pas unique et il semble bien qu'il
s'applique à presque tous les fils de milliardai-
res, exception faite toutefois de ceux de Van-
derbilt , le roi des chemins de fer , qui, jeunes
garçons, disposaient déj à d'un budget de menus
plaisirs do vingt mille francs par mois. C'est
ainsi qu'on conte l'histoire d'Edward H. Qreen ,
le fils de la richissime Mrs Mattee Qreen qui, à
30 ans, gagnait dans la banque de sa mère où il
était simple « clerk », huit dollars par semaine.
Celui-là eut d'aïlieurs moins de patience que les
autres : un beau j our, il se lassa de sa médio-
crité, se rendit au Texas où il travailla pour son
compte et il en revint millionnaire.

^ 
Mais le ru-

de apprentissage de sa j eunesse l'avait formé.
La vie des grands manieurs d'argent, des

grands industriels, qu'ils soient d'Amérique ou
d'Europe n'est point ce qu 'un vain peuple pense.
A entendre vanter leurs richesses, on se les re-
présente généralement coulant les j ours dans
une fête perpétuelle ; la vérité est, cependant,
toute autre. L'existence des milliardaires est
souvent faite de plus de soucis que de joies. La
fièvre des affaires, les aléas de la spéculation,
la lutte contre les concurrents, la responsabilité
formidable qui écrase les chefs des grandes en-
treprises ne leur laissent ni le temps ni le désir
de j ouir des plaisirs, qui leur seraient permis.

On a longuement parlé, ces temps derniers,
de la vie rude et compliquée du grand banquier
belge milliardaire Loewenstein. Il en est bien
d'autres exemples. Jay Gould, le roi des che-
mins de fer , disait lui-même «qu 'il menait une
vie de damné ». Il n'eut j amais qu'un but, l'é-
crasement de ses rivaux et, s'il réussit le plus
souvent , la satisfaction qu 'il y trouva fut mince.
Sa misanthropie était célèbre. Affligé de né-
vralgies atroces, qui ne lui laissaient aucun re-
pos et que nul médecin ne put j amais guérir ,
Gould cachait sa lassitude et sa souffrance,
ayant horreur de tous et de tout et souhaitant
seulement le repos qu'il ne trouva que dans la
mort.

— « Tom Crus© est le plus malheureux de®
hommes, nous 'disait un Américain qui le con-
naissait bien. Je suis sûr qufil regrette plus
d'une fois la misère de sa jeunesse. » Celui-là
avait , lui aussi, été très pauvre au début de
sa vie. Il n'avait pas mangé depuis deux j ours
quand il découvrit une grande mine d'or, en
Californie. Dès lors, sa fortune assurée, il n'eut
plliuls qu'un but : se venger d'un banquier qui
lui avait refusé son assistance. Il y parvint,
l'humilia et le ruina. Ce fuit la seule j oie de son
existence.

— «Le poids de ma richesse m'écrasse et me
tue, écrivait M. Vanderbilt , le père, dont la vie
fut pleine de souffrances physiques et de cha-
grins intimes. Suis-j e plus heureux que mon voi-
sin qui possède seulement l'aisance ? Sa mai-
son vaut la mienne , sa santé est meilleure, il
vivra plus longtemps et lui, du moins peut se
fier à ses amis. »

L'état d'âme d'un milliardaire, est de ne con-
naître j amais le bonheur qu'il rêve : M. John
Rochefeller avouait dans une interview qu'il était
sans cesse torturé par le désir d'être le plus
riche. Un personnage de comédie disait à un lo-
queteux : « Vous êtes un pa::vre de basse con-
dition , moi j e suis un pauvre de haute condi-
tion ; il n'y a entre nous que cette différence. »
Sous sa note ironique, l'observation est exacte
et on s'explique que Géry Smith qui se plaignait
de l'impossibilité où sr s millions La mettaient, de

vivre à sa guise, se débarrassa uni beau j our de
presque toute sa fortune au profi t de fondations
charitables et d'amis et s'enferma ensuite dans
une petite propriété où il vécut seul et où il
mourut, las d'une vie sans plaisir et sans joie.
Les milliards n 'ont j amais fait le bonheur. « Cer-
tes, répond l'esprit populaire , mais ils y aident!»
Est-ce bien certain ? Prenons autou r de nous un
exemple : celui de M. Cognacq, le grand com-
merçant parisien mort récemment. Peut-on dire
que ses millions lui aient donné une autre satis-
faction que celle de faire le bien ? C'est quelque
chose, certes, ainsi que la satisfaction du labeur
accompli. Mais est-ce bien là « le bonheur » tel
qu'on se le représente ?,

Robert DELYS,

Le soleil finira brusquement
Demain peut-être...

Un adage célèbre dit : «la nature ne fait pas
de sauts».

Ce££e formule qui nous vient des Latins si-
gnifie que tout , dans la nature, marche par gra-
dations insensibles, d'un mouvement continu , in-
interrompu , lié. Lés savants ont longtemps cru
que telle était, en effet, la grande loi des phéno-
mènes naturels. Le dix-neuvième siècle a été
tout pénétré de cette idée ; en particulier dans
les phénomènes physiques comme dans ceux
de la nature vivante, dans l'évolution des as-
tres comme dans les forces qui , peu à peu, ni-
vellent et modèlent la face de la tejre et dans
celles qui règlent la succession des espèces ani-
males, la science a cru pouvoir affirmer triom-
phalement que tout procède par gradations in-
sensibles, et que la nature ne fait pas de sauts».

Il y avait bien eu un certain Cuvier qui , à
l'encontre des darwiniens et lamarckiens, pré-
tendait que les transformations animales se fai-
saient ou avaient dû parfois se faire d'une fa-
çon en quelque sorte catastrophique et non par
changements lents. Mais Cuvier n'était pas
«transformiste» et cela suffisait, croyait-on , à
rendre ses idées sur ce point méprisables. Il
y avait bien eu aussi , plus près de nous, un
certain botaniste hollandais , de Vriès, qui, lui,
était bien transformiste , et qui avait découvert
que les transformati ons de certaines plantes se
font par «mutations brusques» .

* * *
Mais tous ces faits n'avaient guère ébranlé

l'arrogant et tyrannique système qui interdisait
«mordicus» à la nature de «faire des sauts» et
de procéder autrement que par lents mouve-
ments, comme une petite fille bien sage et bien
docile à la voix des pédants.

Eh bien! patatras ! Ceux-ci ont dû battre dé-
finitivement en retraite depuis que, récemment,
les physiciens ont montré que le phénomène
qu 'on considérait comme le type même de la
continuité, l'émission de la lumière, est en réa-
lité parfaitement discontinu. On sait maintenant
que chaque rayon lumineux provient de ce que
un des «électrons», une des petites planètes qui
tournent autour du centre des atomes, a sauté
brusquement d'une orbite qu'elle décrivait, à une
autre placée très loin de la première. Si la lu-
mière émise par un corps incandescent nous pa-
raît néanmoins, homogène et continue, c'est à
cause de la grossièreté de nos sens et parce
que ce phénomène se produit en même temps
dans un très grand nombre d'atomes différents.

A force d'être soumis à l'action de la chaleur
et aux chocs qui leur arrachent ainsi, peu à peu ,
leur divers «électrons» en produisant de la lu-
mière, les atomes finissent par ne plus ou pres-
que plus posséder d'électrons, par être réduits
à leur seul «noyau». Dans cet état-là les atomes
ne peuvent plus rayonner ni lumière, ni chaleur,
puisque celles-ci sont dues précisément aux dé-
placements brusques des électrons autour du
noyau.

Or — et voici ce qui est très intéressant et mê-
me un peu inquiétant pour nous — l'astronome
amgflais Jeans vient de montrer , par des calculs
vraiment assez convaincants, que le sort , la vie,
révolution d'une étoile d'un certain âge subis-
sent en bloc le sort de ses atomes. A un montent
donné, quand la température et la pression â
l'intérieur de l'étoile atteignent certaines va-
leurs, presque tous les atomes de celle-ci per-
dent brusquement un certain nombre d'« élec-
trons ». A ce moment, la puissance rayon-
nante, la chaleur et la lumière émises de l'é-
toile diminuent brusquement d'une grande quan-
tité. La vie d'une étoile vieillissante, et en par-
ticulier celle de notre solel, serait donc com-
posée de catastrophes successives et soudaines
séparées par des périodes de calme.

Voilà qui expliquerait peut-être les périodes
géologiques si différentes et si brusquement sé-
parées qui se sont succédé ici-bas.

Mais il y a quelque chose de* plus grave :
les atomes de notre sofleil , qui est une étoile
décrépite, n'ont plus guère d'électrons. La pro-
chaine fois , ifls perdront, ou à peu près, le peu
qui leur en reste. Ce j our-là, brusquement re-
froidi, le soJeil n'éclairera et n 'échauffera plus
une humanité soudain anéantie. Ce jour-là, ce
sera peut-être cette année , peut-être le mois
prochain, peut-être demain...

Et la mort réunira d'un coup, dams un néant
commun, ceux que la .vie aura eu tant de mal
à unir.

Charles NORDM'ANN.

La sueur des pieds
Lecteur, n© sois pas choqué par le sujet que

nous traitons aujourd'hui. Tant mieux si tu as
la bonne fortune d'avoir les pieds inodores,
mais songe qu'il est de pauvres diables que
cette infirmité désole et qui fon t le désespoir
de ceux qui les entourent. N'oublie pas enfin
combien fut parfois désagréable pour toi le
voisinage de ces affligés et , dans l'intérêt même
de ton sens olfactif , prends note de ce qui va
suivre pour en faire profiter à l'occasion les
intéressés.
- L'hyperhidrose — c'est le nom scientifique
de l'infirmité en question — est la conséquen-
ce d'un mauvais fonctionnement des gDandes
sudoripares. 11 ne faudrait pas croire qu'elle
est l'apanage exclusif des gens malpropres.

Des personnes dont l'hygiène est parfaite en
sont atteintes et les gens du monde ne sont
pas plus épargnés que ceux du commun. On a
vu des grands de la terre et d© j olies femmes
en souffrir et le médecin de Louis XIV, Fagon,
affi rme que le Roi-Soleil n'avait pas les pieds
inodores.

La sueur fétide , en effet, ne disparaît pas à
la seule condition de se tenir propre, ceux qui
ont été soldats en savent quelque chose, puis-
qu'ils ont vu, autour d'eux, des malheureux qui ,
maSgré des bains répétés, avaient les pieds
absolument rongés par la fermentation de la
sueur durant la marche, sans parler de l'odeur
abominable que les lavages ne parvenaient pas
à faire disparaître.

Il faut autre chose, en effet , et nous allons
indiquer un traitement qui produit les meilleurs
effets ; ii s'agit de l'emploi de l'acide chro-
miquie».

On fait une solution comportant, pour cent
grammes d'eau distillée , cinq grammes d'acide
chromique et, tous les j ours, au moyen d'un
tampon d'ouate hydrophile, on badigixmne la
plante des pieds, particulièrement entre les
doigts. Quand on constate que l'odeur a com-
plètement disparu, on espace les badigeonnages
de deux ou trois jours, à moins que l'infection
revienne, auquel cas on reprendrait les lotions
quotidiennes.

Il arrive parfois qu'une irritation se produit
sur certaines parties ; il faut alors étendre la
solution d'une plus grande quantité d'eau pour
•les badigeonnages sur les parties sensibles.

Le formol du commerce à 40 % donne aussi
des résultats die premier ordre en raison de ses
propriétés antiseptiques puissantes, si on rem-
ploie étendu d'abord de cinq fois son volume
d'eau, quitte à augmenter la proportion si Fépi-
dferme le supporte bien.

Enfin, il est recommandé, si les deux trai-
tements qui précèdent ne conviennent pas, de
saupoudrer tous les cinq ou six j ours la plante
des pieds avec la composition suivante : Tan-
nitn, 5 gr. ; Poudre de talc. 20 gr.; Sous-nitrate
de bismuth , 10 gr. ; Permanganate de potasse,
1 gramme.

Il est bien entendu qu'il est indispensable,
pendant le traitement comme après, d'entre-
tenir les pieds en état de propreté absolue.

G. VARIN.

T-mEL OoilVe
Les animaux de boucherie (moutons, chèvres

ou bovidés; conduits aux abattoirs sont parfois
atteints d'une maladie qu 'on désigne communé-
ment sous le nom de « douve du. foie » et dont
le nom scientifique est « distomatose ». Ces ani-
maux ont le foie envahi par des vers (ce qui
fait dire que leur foie est pourri) et leur viande
paraît mouillée ; ce terme est employ é par les
bouchers (cachexie aqueuse). Cette maladie pro-
vient de. ce que ces animaux fréquentent des
pâturages humides ou passent habituellement
par des chemins longeant des mares, des étangs,
etc., chemins qui se trouvent par conséquent hu-
mides sur leurs bords. Cette maladie a été ob-
servée souven t en ces dernières années, par
suite des pluies qui ont été plus nombreuses que
de coutume.

Ces vers ou douves, ne se développent dans
le foie de,s animaux , qu'après avoir passé, dans
l'eau, sur le, sol ou. sur les herbes, par plusieurs
formes ou états qui se trouvent tous favorisés
par l'humidité des pâturages.'

Afin de préserver les animaux de cette ma-
ladie , les conseils suivants sont donnés par le
professeur G. Moussu dans l'un des derniers
numéros du journal d'« Agriculture Pratique ». Il
recommande :

1. De ne conduire les animaux que dans les
pâturages secs ;

2. D'assécher par des drainages appropriés :
rigoles, fossés, etc., les pâturages humides ain-
si que les endroits où il y a de l'eau par inon-
dation ou submersion ;

3. Il préconise le chaulage,, dans la saison
d'été, de mai à fin août et même en septembre
(période d'évolution du parasite dans le milieu
extérieur) des prairies et des chemins, avec de
la poussière de chaux éteinte ou de la pous-
sière de chaux vive, sur une largeur de 20 à 30
mètres des étangs, mares, fossés, rigoles, fla-
ques stagnantes, etc. ; en un mot partout où il
y a de l'eau par inondation ou submersion.

Il propose aussi de chauler après chaque sub-
mersion, et même de répandre, de la chaux dans
les flaques, quand il n'y a plus qu 'une couche
d'eau très mince, do. ouelques centimètres.

4. Enfin il propose encore lorsque la chose
est possible, de s'abstenir, dans les pays et fer-
mes, où la maladie a sévi, de mener les ani-
maux sur les-points où l'eau a séjourné sur les
terres. Ces zones devraient être réservées pour
couper ou sécher les fourrages, car les fourra-
ges secs ne présentent plus de danger.

Même avec ces précautions, aj oute le, profes-
seur G. Moussu, on n'évitera pas sûrement les
inîestations parasitaires, mais on les limitera
grandement, parce que la chaux est très tox ique
pour les larves et autres intermédiaires par
lesquels passent les larves des œufs des douves
du foie, lorsque ces œufs traversant l'intestin
sont évacués ensuite par l'animal avec ses ex-
créments.

Pierre BLANC.

Eeiire ife Pcsris
Une visite à la cité universitaire

de Paris
(Corresp. particulière de (' «Impartial»)

(Suite)

J'entends bien l'obj ection: «Vous allez tuer
les Facultés régionales, aggraver l'exode des
j eunes gens vexs la capitale...» Que vaut-elle
cete obj ection , en face du chiffre de ceux qui
auj ourd 'hui , sans connaître la Cité Universitaire
et bravant les plus déplorables conditions maté-
rielles viennent faire leurs études à Paris?...
la statistique atteste qu 'au cours des trois der-
nières années, les sept départements de l'Uni-
versité de Paris fournissent à peine 50 pour,
cent des 22,000 étudiants inscrits aux cinq Fa-
cultés (chiffre dont il faut déduire 3,300 étran-
gers environ). Qu 'on aj oute à ce nombre les 500Q
élèves externes des grandes Ecoles qui vien-
nent à Paris de partout, et l'on mesurera l'é-
norm e part de la province dans le recrutement
des étudiants de Paris.

Dans ces conditions, loin de créer une con-
currence dangereuse, la Cité Universitaire mé-
rite les sympathies des Universités et des Mu-
nicipalités régionales... Pourquoi chaque région
n'y aurait-elle pas d'ailleurs son pavillon, où les
j eune gens originaires de la Bretagne, de la Gi-
ronde ou du Var retrouveraient l'atmosphère de
leur pays et de leur famille.

Et le Président de la Cité Universitaire con-
clut:...

— En attendant , le caractère d'utilité natio-
nale et humaine de notre cité ne doit échapper
à aucun Français. N'est-ce pas delà une chose
admirable que de voir le monde entier s'asso-
cier à une entreprise française? Notre puissan-
ce spirituelle en doit être décuplée... Cette cité
est appelée à rendre à la plus ancienne Univer-
sité du monde et par là même à la culture fran-
çaise ce caractère, d'universalité dans le recrute-
ment des élites qui fit sa gloire et surtout celle
de notre pays depuis le Xllme siècle... Au point
de vue humain , c'est aussi une oeuvre grandio-
se que celle de développer entre j eunes gens de
tous les coins du globe cet esprit confraternel
né de la camaraderie dans le traval et le jeu ,
qui donne son sens le plus sûr et le plus élevé
au mot « international »...

Nobles buts s'il en est, mais la Cité Univer-
sitaire en a un plus émouvant encore : c'est ce-lui d'aider au recrutement de notre élite intel-
lectuelle en péril et d'assurer à nos étudiants
sans fortune les moyens de poursuivre leurs étu-des dans les conditions les plus favorables... par-ce que l'un de ceux qui aura pu, grâce à la citéhospitalière, ne point renoncer à ses études,
rendra peut-être quelque j our à la France et àl'humanité les services d'un Berthelot ou d'unPasteur!...»

André de VISSANT.

Bulletin météorologique des C.F.F
du 30 Août ft 7 henres du matin

mn. Stations Tem?' Temps Ventcenti g.

280 Bâle .. 16 Plaie Calme
î?" ^rne 13 

» ,
oo' Coire 15 « ,

1543 Davos 9 j, »632 Friboùrg....  14 » »394 Genève 16 » ,
475 Glaris 15 , ,

1109 Gœschenen... . 20 » »
566 Interlaken 16 » ,
995 LaChaux-de-Fds 12 » ,
450 Lausanne 16 » ,
208 Locarno 20 Orageux »
338 Lugano 22 Couvert >
439 Lucerne 16 Couvert »
398 Montreux 17 Pluie »
482 Neuchatel 16 » ,
505 Ragaz 15 > „
073 Saint-Gall 14 » V. d'ouest

1856 Saint-Mori tz 13 > Calme
407 Schaflhouse 16 » V. d'ouest

1606 Schuls-Tarasp.. 14 » Calme
537 Sierre — Manque —
"62 Thoune 16 Pluie Calme
389 Vevey 17 Pluie >

1609 Zermatt 9 Couvert »¦uO Zurich 16 Pluieprobable »

<Ie nos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions «le bien vouloir
nous aviser irnrnédiatenjent de
toute irrégularité dans la récep-
tion du Journal.

Les Réclamations
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Un savant

Le savant p rof esseur suisse Dr Auguste Forel
f êtera le ler septembre son 80me anniversaire.

Photo B. Juvet, Aigle.

Lettre Neuchàteloise
Fin des canicules. — Chez nos agricul-
teurs. — Les Neuchâtelois et la SafTa.

(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

¦ Neuohâtel, le 30 août.

Voie! venir septembre, et nous sommes au
bout des canicules et peut-être de la séche-
resse qui a Sévi tout particulièrement sur le
Jura Déj à quelques bonnes averses sont ve-
nues fort à propos rafraîchir l'atmosphère et
remplir quelques citernes désespérément vides.
Il y a maintenant quel que espoir de voir aussi
les prairies reverdir et les paysans auront une
petite compensation à l'absence à peu près to-
tale de regain.

Les vignerons se félicitent aussi de la co-
pieuse arrosée qui a marqué la fin des canicu-
les.. Dans les vignes au sol peu profond, la sé-
cheresse se faisait sentir , le raisin ne grossis-
sait plus et les feuillages séchaient. On avait
bien essayé ici et là d'arroser les ceps, mais
sans grand succès et avec beaucoup de peine
et de frais. Il y aura sûrement quelques pieds
de vigne qui auront séché et qu'il faudra rem-
placer. Mais si, comme il y a apparence, l"au-
tomne apporte son contingent habituel de
pluies et de brouillards, la récolte des vigno-
bles sera tout à fiait satisfaisante.

Du reste, payans et vignerons ne sont pas
oeux qui se plaignent le plus des caprices du
teimps. On est tout étonné souvent de voir
combien l'homme des champs accepte avec
philosophie le temps qu'il fait et les mécomp-
tes que la sécheresse ou l'excès de pluie lui
causent. Le citadin et le villégiateur font beau-
coup plus d'histoires et se répandent en récri-
mination s bien plus véhémentes contre la pluie
ou contre le sec Quand l'eau se fait rare, le
paysan la réserve pour le bétail , oe qui indigne
les gens en séjour , scandalisés de voir abreu-
ver les bêtes avan t les humains.

Mais, au fait, personne, absolument personne ,
n'est encore mort die solif chez nous; à défaut
d'eaux on a bu des fleuves de bière et d'eau
minérale. Brasseurs et limonadiers ont dû faire
de fameuses affaires 1

Bien que l'année agricole ne soit pas encore
terminée , nos paysans réunis au Val-de-Tra-
vers en assemblée de la Société cantonale d'a-
griculture ont pu établir un bilan provisoire de
l'exercice en cours. Malgré un détestable prin-
temps, la récolte de foin a été ,excellente et l'ab-
sence de regain ne se fera pas trop sentir. Les
blés ont été superbes et ont pu être rentrés dans
d'excellentes conditions. Le grain toutefois est
resté petit et le rendement, au battage, ne cor-
respondra pas tout à fait à la splendeur des
champs de céréales. A remarquer que, à la mon-
tagne, foins et moissons se sont suivis de près et
que chose rare dans les annales agricoles, tout
est fauché et rentré avant la fin août., alors
qu 'on a vu souvent des champs d© céréales sur-
pris par les premières neiges.

Ce qui a le plus souffert de la sécheresse, ce-
sont les j ardins et les vergers. Il y aura déficit
dans la récolte des pommes de terre , des fruits
et des légumes. Et les champs de betteraves et
choux-raves sont vraiment misérables. Le bé-
tail en estivage a, lui aussi, senti le sec, mais
il est resté en bonne santé, et les malades sont
rares chez les bovins et chez les chevaux.

L'industri e, elle non plus, ne se plaint pas des
affaires pendant ces mois d'été. Sans doute, les
ouvriers à l 'atelier , les employés au bureau ont
aussi souffert de la chaleur , mais les beaux di-
manches , si nombreux, étaient une agréable
compensation dont tout le monde a largement
profité.

Maintenant les Neuchàteloises sont préoccu-
pées de la Saffa , la grande exposition du travail
féminin qui vient de s'ouvrir à Berne aveq tant

d'éclat. Elles ont apporté à Penitreprise leur
quote-part individuelle et collective, notamment
par une reconstitution d'ancien intérieur neu-
châtelois où elles ont exposé une remarquable
collection d'anciennes dentelles neuchàteloises.
Il est bien certain qu'elles fourniront aussi un
notable contingent de visiteuses et que les Neu-
châtelois ne manqueront pas d'y aller aussi. Les
distractions et les instructions que l'on trouve
à la Saffa seront un Intermède bien agréable
entre la saison des vacances et celle de la po-
litique qui va s'ouvrir à l'occasion des élections
au Conseil national. On signale déjà des convo-
cations de comités de partis pour l'examen de la
situation et pour les mesures à prendre.

Peut-être aura-t-on la bonne idée de simplifier
les choses et admettra-t-on que la secouée de
ce printemps suffisant pour cette année, on pour-
rait arriver à l'élection tacite sur la base du sta-
tu quo. On peut même parier qu'avec ou sans
campagne, la répartition des sièges no subira
aucun changement. Nous serons sans doute pro-
chainement fixés sur les intention s des comités,
qui pas plus que les électeurs ne doivent dé-
sirer bien ardemment une nouvelle campagne
électorale.

L'actualité suisse
Le traité d'arbitrage et de

conciliation germano-suisse
BERNE, 30. — Le 29 août a été signé entre

le ministre d'Allemagne, M. Adolphe Muller, et
le chef du Département pditique, sous réserve
de ratification, un protocole portant modifica-
tion du traité d'arbitrage et de conciliation con-
clu le 3 décembre 1921 entre la Suisse et l'Al-
lemagne.

Le traité ne correspond plus, cn effe t, à la
situation créée à la suite de la reconnaissance
par l'Allemagne de la juridiction obliga toire de
la Cour permanente de justice internationale
pour les différends d'ordre juridique.

Le protocole qui vient d'être signé a pour but
d/éliminer les réserves limitatives de l'arbitra-
ge et d'insérer dans le traité une stipulation
nouvelle, d'après laquell e chacune des parties
contractantes peut s'adresser directement à la
Cour dte justice au cas où , dans un délai de
deux mois, les parties n'auraient pu se mettre
d'accord eu vue de recourir à un tribunal ar-
bitral.

Ce protocole aurait ainsi pour effet d'intro-
duire dans les relations entre la Suisse et l'Al-
lemagne le principe du règlement arbitral ou
judiciaire obligatoire pour tous les différend s
d'ordre juridique.

Quand aux différends d ordre non j uridique,
ils demeurent soumis à la procédure de conci-
liation telle qufelle est prévue par le traité de
1921.

L'emploi des chiens dans
l'armée

LAUSANNE 30. — Lundi a eu lieu, à Guin ,
en présence de M. Musy, conseiller fédéral , de
l'Etat-Maj or de la 2me division, du maj or Du-
bois, chef du service des renseignements de la
lime, division, du chef d'arme de la cavalerie ,
colonel Schuhe, et d'un certain nombre d'offi-
ciers supérieurs, des expériences tendant à dé-
montrer l'utilité du chien dans l' armée.

C'est à l'occasion du cours de répétition de la
brigade 4 que les chiens ont été employés pour
la permière fois dans l'armée. Ce sont des
chiens bergers allemands provenant de l'école
de dressage de Mme Eustis, au Mont-Pélerin.
Cette dame américaine voue tous ses efforts à
développer l'emploi du chien. On sait que d'ex-
cellents résultats ont déj à été obtenus.

Grâce à l'initiative du colonel Guisan , com-
mandant de la Urne division , huit chiens ont été
la première fois dans l'armée. Ce sont des
chiens de liaison, c'est-à-dire une catégorie de
chiens de guerre qui comprennent , en outre , les
chiens guetteurs, les chiens sanitaires et les
chiens de ronde. On forme une équipe de deux
hommes et de deux chiens également attachés
à leurs maîtres.

Cette équipe constitue une entité. Lorsqu 'on
veut établir une liaison , le maître part avec un
chien à une distance de deux à trois kilomètres,
le chien est lâché et va immédiatement rej oin-
dre son second maître et lui apporte un mes-
sage. Les chiens peuvent établir des liaisons
permanentes entre les deux maîtres par un
mouvement de va-et-vient continuel. Les mes-
sages sont placés dans une capsule en alumi-
nium fixée au collier. Le message peut être rem-
placé par des vivres, des munitions ou des pi-
geons voyageurs.

Un des emploi s f réquents et utiles du chien
est l'établissement de lignes téléphoniques sur
des parcours moyens de cinq cents mètres. Le
chien Dieb von Polizei Park a tendu une ligne
téléphonique d'un kilomètre en 5 minutes 10 se-
condes.

Les huit chiens employés ont été soumis à un
dressage de 24 jours seulement. Ils sont prêts à
rendre tous les services qu 'on pourrait attendre
d'eux en temps de guerre.

Le régiment 7 est doté en outre de pigeons
voyageurs dont le service est assuré par le lieu-
tenant Farine. Plus de cent pigeons transportés
dans des fou rgons spéciaux assureront le service
des dépêches. Transportés à l'endroit voulu, il's
reviennent au colombier portant , sous une aile,
un petit tube contenant la dépêche enroulée.

L'affaire des soldats
empoisonnés

BERNE, 30. — On donne les précisions sui-
vantes sur l'affaire d'empoisonnement de Mar-
tigny :

Des tablettes d'oxycyanure de mercure ont
été ordonnées à 1'app.ointé Schmid, 24 ans, dro-
guiste à Vevey, et au fusilier Dupuis, 26 ans,
maître cordonnier à Blonay, tous deux céliba-
taires, appart enant à la deuxième compagnie du
bataillon d'infanterie 9 en service.

L'un d'entre eux avala la tablette tandis que
le second la fit fondre. L'erreur fut immédiate-
ment aperçue et un traitement médical aussitôt
entrepris.

Ces tablettes sont extraordinairement dange-
reuses et c'est pour cela que leur emballage
permet de le remarquer sans autre, vu la cou-
leur du tube et le papier noir portant une tête
de mort qui entoure chaque tablette.

L'enquête établira comment l'erreur a pu se
produire et quelle est la personne pouvant être
rendue responsable. L'instruction que fait le ca-
pitaine Krafft n'est pas encore terminée.

L'absorption des tablettes a produit des symp-
tômes d'empoisonn ement très graves. L'état des
deux soldats est alarmant.

Un communiqué officiel. — Le médecin est
gardé à disposition

Le Juge, d'instruction de la première division
charg é de l'enquête relative aux soldats intoxi-
qués communique ce qui suit :

L'enquête a mis à jour des contradictions tel-
les entre les dép ositions des témoins et celles
du médecin, que nous avons gardé ce dernier à
disp osition.

Il nous est impossible, dans l'intérêt de l'en-
quête , de donner des précisions.

Nous demandon s à la presse de ne pas repro-
duire les versions, nécessairement incomplètes
et souvent inexactes, qui lui parviennent. En les
publiant , elle risque d'influencer les dépositions
des témoins. L'enquête est poursuivie énergique-
ment et tout est mis en œuvre pour éclaircir
cette affaire.
Après I agression de Salez. — On connaît le

coupable
BUCHS, 30. — L'auteur du cambriolage de

Salez est un Autrichien, nommé Schwendbauer.
C'est M qiù tira sur le gendarme Staub. Il tra-
vailla p endant trois mois à Ruggel et aurait éga-
lement p ris part à des cambriolages commis à
Rugg el et. à Tisis.
.. Mercredi soir on a arrêté à Peldkirch deux

vagabonds qui avaient été appréhendés à Lus-
tenau à leur sortie de Suisse. Ce sont deux Au-
trichiens, nommés Wolf et Kremser, qui avaient
été interpellés lundi d Sennwald p ar les gen-
darmes et qui avaient ensuite pris la f u i te  avec
deux complices. La police autrichienne croit que
Kremser et Schwendbauer sont une seule et mê-
me p ersonne. Cette supposition devra être con-
trôlée.

Pour lutter contre la fièvre aphteuse
COIRE, 30.— Vu le danger d'une extension

de la fièvre aphteuse dans les Alpes grisonnes ,
une conférence a été tenue entre le département
de l'agriculture , d'une part , et l'Office vété-
rinaire fédéral , les vétérinaire s cantonaux des
Grisons et de Saint-Gall et les vétérinaires de
district, d'autre part

Cette conférence a décidé le départ des pâ-
turages des Alpes grisonnes des troupeaux qui
s'y trouvent. Toutefois, certaines zones dans les-
quelles un danger d'extension n'est pas à crain-
dre ne seront pas touchées par cette mesure.

On arrête un écumeur Ide plages
BERNE , 30. — (Resp) . — La police de la vil-

le fédérale a arrêté un j eune homme qui opé-
rait dans les établissements de bains depuis la
mi-j uillet. Ce dernier a avoué avoir commis
une vingtaine de vols qui lui rapportèrent la co-
quette somme de fr. 1,000.—. A son domicile on
a retrouvé également de nombreux obj ets ap-
partenant aux baigneurs ainsi qu 'une bicyclette.
Le j eune homme doit aussi comparaître devant
le tribunal de Thoune pour y répondre du dé-
lit de vol.

Le nouveau Goetheanum
DORNACH, 30. — (Resp.). — Le nouveau

Goetheanum pourra être inauguré à la fin du
mois de septembre. Environ 5,000 membres de
la société des anthroposophes prendront part à
cette manifestation . La construction a été exé-
cutée en béton. Le nouveau bâtiment a une hau-
teur de 37 mètres et est entouré d'une grande
terrasse. La reconstruction du Goetheanum a né-
cessité 1700 wagons de sable et de gravier , 450
wagons de ciment et 95Û tonnes de fer.

Le commandant Maddalena est parti à
Marseille

OUCHY, 30. — Le commandant Maddal ena a
repris sion vol à 14 h. 55. Après avoir survolé
Lausanne, il s'est dirigé vers Genève. Au lieu de
traverser les AUpes, il descendra la vallée du
Rhône jusqu'à Marseille.

Chronique Jurassienne
A Saignelégier. — La Captatlon de la source

du Theusseret.
L'Etat de Berne s'intéresse à la captafion de

la source du Theusseret ; M. le conseiller d'Etat
Boesiger s'est rendu sur place, la semaine der-
nière et il a annoncé qu'on envisageait la ques-

tion de prolonger la conduite jusqu à Bellelay;
i! manque en effet à l'Asile 100 litres d'eau par
minute. On considère comme probable que la
commune des Genevez s'intéresse au proje t. Ces
travaux seraient assurés d'un fort subside du
canton.
A Salnt-Brais. — Une arrestation. .

A propos de l'incendie qui a détruit complète-
ment, dans la nuit de samedi à dimanche, la
ferme des Plaignats (St-Brais) , appartenant à
Mme Huguenin-Queloz, le « Pays » apprend que
l'enquête dirigée par M le Dr Wilhelm, président
du tribunal, conclut à une intention criminelle.
Des soupçons pèsent sur le domestique G. S.
impliqué déj à dans deux faits analogues. Il a été
incarcéré dans les prisons du district.

^âÉifeŝ  ê /bcaâ,
Qu'est-ce Que la «dengue»?

Le Service fédéral de FHygiène publique
nous communique:

Les j ournaux ont annoncé l'apparition en Grè-
ce d'une maladie épidémique qu'ils appellent
«grippe tropicale», et qui aurait déjà pris une
grande extension.

Les renseignements officiels ont confirmé cet-
te nouvelle. Il s'agit en fait de la «dengue», ma-
ladie des pays chauds qui atteint parfois l 'Euro-
pe, comme c'est le cas auj ourd'hui pour la Grè-
ce.

La dengue se caractérise par une fièvre éle-
vée dès le début , par une éruption prurigineuse
plus ou moins généralisée et par des douleurs
articulaires spontanées très vives.

La dernière grande épidémie de dengue est
celle de 1889, qui envahit toute f Asie-Mineure,
les Iles grecques, Athènes, Constantinople et les
côtes de la mer Noire. Elle coïncida avec le
début de la pandémie de grippe qui envahit peu
à peu le monde entier, comme en 1918, et l 'on
discuta alors sérieusement l'identité des deux
affections. Mais on sait auj ourd'hui que la den-
gue n 'a rien de commun avec la grippe épidé-
mique; c'est une maladie autonome, ayant pour
agent un virus qui se transmet par l'intermé-
diaire d'une espèce spéciale de moustique, qui
ne semble pas se rencontrer dans nos régions.

Nous ne croyons donc pas que nous ayons à
redouter de. voir la dengue arriver dans notrepays; il nous a paru cependant nécessaire de
renseigner et de rassurer la population que les
nouvelles propagées par les journa ux pourraient
avoir alarmée.

®l®o>"ft-i;îiî
Fête des lutteurs neuchâtelois.

C'est à Fontainemelon que le dimanche 2 sep-
tembre se déroulera la Xme fête cantonale des
lutteurs neuchâtelois dont l'organisation a été
soignée de façon à satisfaire les plus exigeants,
tant lutteurs que spectateurs. La manifestation
commencera dès 8 heures du matin , sur l'em-
placement si coquet, aux pieds des grands sapins
témoins de tant de belles j ournées.

Une phalange de lutteurs dont plusieurs figu-
rent en tête des compétitions nationales, roman-
des et cantonales ; une cantine pourvue de mar-
chandises de choix, qui ne trahira pas la réputa-
tion de notre village, en somme, tout ce qui est
nécessaire pour passer une jour née agréable et
intéressante se trouvera à Fontainemelon di-
manche.

Nous relevons parmi les lutteurs qui se ren-
contreront les suivants qui sont la garantie d'u-
ne lutte sévère, les neuchâtel ois Jules Hugue-
nin , Raoul Porret et les frères Schenk ; les in-
vités Chs! Ding de Ste-Croix, Nicolas Bossy et
Laurens , Baraud , de Lausanne ; Edgar Walter
dTverdon ; les frères Kneuss, de Reconvilier ;
Chs. Nicolet de Broc ; les bergers Buillard ,
d'Arconciel et Lauper de Morat.

Un pavillon des prix richement doté récom-
pensera du premier au dernier.

Bommunhues
Dans nos cinémas ce soir.

Scala : Madame fait un faux pas. Beauté
sauvage. Apollo : La Maison du Maltais . Robin-
son Crusoë. Moderne : Bataille de Titans. L'Im-
posteur.
Concert public.

Ce soir , concert au Parc des Crêtets par «La
Lyre», dir. W. Perret. En cas de phiie, renvoi
à demain , vendredi , du dernier concert de sai-
son.
Train spécial pour l'Oberland bernois et le

Haut-Valais.
Dimanche prochain 2 septembre , les C. F. F.

et les compagnies de chemins de fer intéres-
sées mettront en marche un train spécial à prix
réduits à destination de Thoune, Interlaken
(avec bateau spécial), Kandersteg, Brigue , Viè-ge, Zermatt, Gletsch et Andennatt .

Il sera délivré pour ce train spécial trois sor-
tes de billets.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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; La Société Anonyme

1 fe EilifflMÎS Mm PERREHOUD 8 [\î 1
participe à cette mani festation en exposant :

I h pièce d'une irai nouvelle 1
destinée à la femme qui vit seule. Tout concourt |
pour donner à celte pièce le caractère d'Un petit

I ' ¦ ' ; salon où fa femme a sous la main les choses lami- ;¦L . lières. Un pelit bureau , quelques livres, une lam-
pe, une psyché, des sièges confortables , créent :
cette atmosphère d'intimité qu'elle aime à respirer.
Et puis, il y a un lit masqué par de jolis rideaux,
un lavabo, dissimulé ingénieusement dans une ar-
moire aux heureuses proportions , un garde-man-
ger avec table en communication directe avec une
cuisine commune. C'est réellement la pièce mo- m

! derne qui répond à toutes les exigences et donne
i toutes les commodités. 16870

I Une salle à manger 1
en ébène macassar poli, d'une élégance raffinée et I
d'un charme prenant.

I Pavillon ie MM. Stands jjjj

LE RADIO - CLUB
organise un nouveau

pour appareils de T. S. F.

Renseignements et inscriptions jusqu'au 6 septembre,
Chez M. B. HOFMANNER, rue du Parc 2G.

Démonstration le jeudi 6 septembre, au local du
Radio-Club , Collège de l'Abeille. 16871

BREVETS D'iNVENTEQN
MARQUES

Dr W. SCHMID - PHYSICIEN -CONSEIL
Ancien expert de Bureau de Brevets
Recherches - Litiges - Traductions

NEUCHATEL , Promenade Hoirs 3 ef sur rendez-vous. - Télé 14.19
P. 1861 N. 113023
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dans le Canton de Neuchatel , belle fabri que d'horlo-
gerie, pour 120 ouvriers, avec ou sans outillage. — S'adres-
ser Etude BRAUEN , notaires, à Nenchâtel. 16890

ML 'W&L mmf ô mf wmlm MOt'E*
DfinmoEneSae 2 septembre B«52S

dès 14 heures

G^dç f cie clBâigip€lre
organisée nar la 16897

CEaoraBe Fïixrfe Ouvrière
3eux dîpers ~ Roue aux pains de sucre — massacre

Vins — Bière — himenade — Victuailles
tiès 15 heures

OKAÏH I& C©WCERT ÎOCA1
Chœurs — Demi Chœurs

Invilation cordiale Invitation cordiale

¦ Théâtre de La Chaux de-Fond»

I G7aheBlo Dimanche 2 septembre K
I L*impresario Fernand Voirie présente I

Prïnce-Rigadin
qui joue et chante avec sa compagnie.

- Un des grands succès d'opérette moderne.

1 La rie lu 1» Tri Bleu 8
Opérette en 3 actes de

MM. î-.éo Marchés et LlgEerecx

MM. Parés et Van Par y s

I Suzanne Luxeuil Georges Cassias

Maud Forey Paul Dupré

H Renée Fleury ROSE DE UVAREILLE g

Martinval, chef d'orchestre
Pris des places i De fr. 1.50 à lr. 5.50

LOCATION .- 16830 || l
Amis du Théâtre , dès vendredi i de 10 h. à midi et

WL Public , dès samedi J de 13 h. 30 à 18 h. .30 JS

1IMH BE UNES SUISSES 1Rue Eéopold-Roberi 18

Nous émettons actuellemen t 16884

Nominatifs ou au Porteur à

Pour vos courses , pour vos déjeuners !
P 1807 N Demandez lea délicieuses 15549

Purée de foie gras truffée
et

Pâte de quenelles à la noix de veau

¦en boite de 200 gr.
Dans toutes les Epiceries. Comestibles et Primeurs.

—Il MMMM MII M IP MMI I I—!¦¦!!¦¦ I ¦!!!¦— 1M|| M IW1MW1WI I

.«fci' avec et sans laçage 16745m»

Ë Soutien-Gorges \
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1 C©K§E¥S I
\MJX ARCADESJ

f̂ev La Chaux-de-Fonds JÊÊr

i i ' ' i
j • Passez vos après-midi au 16450 J1 1 i

< ! T*B? Tm, ] t^à^m\à\ \imM de la COVFISi:i {!I: !

i! lEA-KvUrl m. 19UTZ j j
! { 72, Rue Léopold-Robert, 72 ! !

j j où vous serez bien accueillis. j j
i !  SERVICE SOIGNÉ. Téléphone 19.80 I I
5————qpe————é——— »——

Union Sténographi ée Suisse «Aimé-Paris "
Seciion de &« Chaux-de-Fonds

Mardi 4 septembre 1938, à 20 heures, au
Collège E&ri3Bi€aire

Ouverture des Cours :
1. Cours théorique complet recommandé.

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

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

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

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

«BB» H§3 '

M grand choix de COMPLETS ; en particu- SS&Jpgfc saga
fg| lier un COMPLET très solide et de « ffiîfS*jp gg<ËKi WMS

Vk Ils sont toujours bien assortis en Yêtements de Sport œS

à̂k SAUM, exïra solide, à tr. 24- ™ * M
k̂ W1NDJACKE à Fr. 51- M

^^  ̂
VESTONS M 

CUIR 

Jw

HssemllÉe Générale
Plaçons el Hanoeuvrcs

Jeudi 30 courant, à la
MAISON DU PEUPLE

Se munir du Carnet du Syndicat. 16892

cff ille c£ tâïicolet
a repris ses leçons de piano. 16$ss

Elle organise des cours à 8 mains, % pianos de
divers degrés et un cours d'harmonie. — Inscri p-
tions et renseignements chez elle, Rue du Parc 48.

SHFFfl <m BERNE
M»cireiii$ indécis

N'oubliez pas de passer à la réputée
Maison de Jeux et Jouets

Franz Cari WEBER n. G.. Berne
Sous le Arcades, Hue du Marche 40, où vous trouverez
sûrement de quoi contenter vos enfants. JH765B 16893
(MF Mêmes maisons à Zurich et Genève "M

Leçons je Piano
JUaviel oalame

Professeur diplômé (Virtuosité) i68S9
reprendra ses leçons à partir du 1er septembre
Rue du Puits 7 Télé phone 11.03

Parapluies
pour dames et messieurs, très bon
marché. Fabrication suisse. —
S'adresser à Mme Grandjean.
rue de la Promenade 6, au ler
étage. 16800

BOMBONS
fins au

chocolat
toujours 6459

FRAIS
fabrication

GURTNER
Pâtisserie Place Neuve 10

Carnets divers. gfibi,

16130

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-
t ricité, le tout sur terrain clôiuré.
Belle vue, occasion favorable.

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

Pour visiter et traiter , s'adres-
ser à C. Hintoulaug. rue de
Corcelles 10. PESEUX. 16-187

A vendre
1 bureau américain avec rideau ;
1 pupitre avec maciiine a ècrin;
«Underwood» , long, du charriot
35 cm.; 2 labiés carrées lxl m.
— Oflres écri tes, sons chiffre I).
C. I6C04, au Bureau do l'Iw-
l'.ua-ui. 16604

DOMAINE
A vendre, un beau domaine

situé sur la commune de La Fer-
rière. maison neuve, environ 90
poses neuchàteloises de terre en
pré et grand pâturage boisé. Pour
tous rensei gnements , s'adresser à
M. Christ. Geiser . Itanjtée-
des-Kobert , lot Ferrière, on
téléphone N»129S, l.a Chaux-
de-Fonds. 10592

Deux beaux domaines à ven-
dre ou ;i louer, aux Combes-
Dernier. Ponts-de-Martel , notu-
le printemps 1929. d'une conte-
nance totale de 243 poses en prés ,
pâturages et forêts , maison eu très
bon étal , avec lumière électri que
et eau de source en suffisance , à
proximité d'une bonne laiterie. —
Pour visiter et traiter , s'adresser
au propriétaire Numa Gi-ezot
aux Brenets. 16917



Médecin-dentiste 122453c 16621

j e retour
JL r̂li

aux Fabricants ûoilogeiie
La Fabrique de Cadrans

LE NACMC 8. A., se recom-
mande pour tous les genres de
cadrans nacre soignés et bon cou-
rant (grande nouveauté).

LA CHAUX-DE-FONDS
Pue Jardinière 60 16858

A D Magasin de Comestibles
rne de la Ronde l

et Samedi au Marché

â BonÈSIes
jË|P| ir. f .«O le 72 kg

Jral Poulets de
wÊr Bresse
HjL fr. 3.40 le % kg
rSi Se recommande.

tçM FAiif èiw Drandt.
ĝmft Téléphone 11.17.

en tous genres de tissus. — Se
rscoinmande , L. SCHMIDT.
rne du Commerce 103 16300

Français
cffiEï êCumBzri

institutrice 16829
Rue Léopold-Itobert 6

a repris ses Jetons

Leçons
FRANÇAIS et ALLEMAND

t Yvette LEIilffi
(Brevet d'ensei gnement)

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

l'Hôtel-de-Vllle 8. 16566

Miel du pays
nouvelle récolte

qualité extra 16520

an Magasin C. PERREN OUD
me Léopold-Itobert 58

DISQUES
-

Avez-vous des disques qu
ont cessé de p laire 1 2608

Adressez vous à Mme
Beertsobl . Moulins 7, pour
l'échange a peu de (rais. Grand
climx 

EnueioDDes.^i^,auurer-
niritiMi itiE couitvoisiEit

Bon vendeur
snr foires et marchés, de préfé-
rence avec camionnette, est de-
mandé, ponr article d'alimen-
tation. — Adresser offres Case
postale 6623, Neuchatel.

p 1948-x 16009 

Personne
de toute confiance, eut deman-
dée, pour faire le ménage d'nn
veuf avec deux enfants. 16374
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

ON DEMANDE un

jeans homme
sachant traire. Gage suivant
capacités. — S'adresser chez
M. Henri Magnin , Coffra-
ne. 16692

uk Sailli 8
à nroximité  de la Gare de Neu-
chatel. 2 grandes pièces non
meublées , adjacentes ou séparé-
ment, chauffage ceniral , convien-
drait pour 12751

Bureaux
S'adr.. nour renseignements ,

sous P. 1401 K., à PublicitaH ,
XKCCIIATEL. 

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

Chambre Pension
Jeune homme du Technicum .

cherche chambre confortable et
pension soignée, dans bonne fa-
mille parlant exclusivement le
français. — Faire offres à Case
powlalo 10000. lo417

On cherche
â louer

GARAGE, quartier Stand . —
Ecrire Alphonse BLOCH.
Case noslale. 16911

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

app artement
de 3 chambres , dont une spa-
cieuse, à proximité de la gare.
Offres écriles sous chiffre P.
m «î P. H :I Le, à Publicitas , La
Chaux-de-Fonds. I68&2

JSt Clteval
non trotteur , tirant bien , est A
vendre, avec char et collier. —
.S'adresser rue des Chavannes 10,
au 2me étage , IVeuchâtel.
JH 503 N. 1684J

Belle oropriéfg
de rapport  el u agrément, it ven-
dre, a Bôle. u proximité de 2
gares. Belle vue imprenable sur
le lac et les Alpes. Jardin de 1200
iu2. Maison comprenant : ̂ loge-
ments de 5 chambres , bains , et 1
logement de 3 chambres, avec
toutes dépendances, eau , électri-
cité et gaz sous peu. — Offres
écriles aous chiffre V.F. 10409.
au Huieau de I'IMPARTIAL . 16469

MAISON
mm fendre

On offre à vendre à Cres-
sier ' (Neuchatel), 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. — Pour visi-
ter , s'adresser chez M. Th.
Derchier. à CresHler. et pour
traiter à l'Etude Me L. TI10-
rena. notaire & St Biaise.
JH 6851 N 16770

A vendre

RENAULT
10 HP., modèle 1924, Torpédo . 4
nlaces , frein avant , confort. Prix
avantageux. — S'adr. a Case
postale 148, La Chaux-dn-
Konds . 155C0

PIANO
pour débutan I . est demandé A ache-
ter , avec cordes croisées. Paiement
comptant. — Ecrire sous chiffre
P. 10486 Le A l'uh l l eKa s .  LE
LOCLE. P-10186-Le 16910

Pruneaux
bon marché

Demain , vendredi, sur la
Place du Marché, devant V«Im-
partial », 11 sera vendu de beaux

Pfiiix MÉ
à 90 et. le kilo ; par 6 kg., SO ct.
le kilo. 16929

EiMeir-
pseur de cadrans

Régleuse-
Retendu
PCi€!!§C

pour réglages plais, petites p iè-
ces seraient engages par
1- Hureau de la Cortébert
Watch Co, rue du Parc 25. en
ville. 16914

menu*
d échoppemeisfs

ayant petit alolier , jn-103(Ki-j

cherche associé
sérieux , dans la trenlaine , con-
naissant a fond la rarlie. - Faire
offres, sous chiffre IV. 3462 C. a
Publicitas. Bienne. 16921

de balanciers
qua l i lé  courante , nom deman-
dés. Travail garanti.  — Offres
écrites sous chiffre S. T. 16818.
au Bureau de I'I MPAIITIAL . 1G8'I 8

Polisseur
connaissant à fond polissage bol-
les métal et capable de diriger
petit atelier , exécution soignée ei
prix revient minime exi ges, se-
rait engagé de suite. Place stable
et bien rétribuée nour personne
1res capable. — Offres avec réfé-
rences sons chiflre G Ï607 X à
Publ ic i t a s . Genève.
JH agM A r 16846

Venteuse
Jeune fille sérieuse et dé-

brouillarde , est demandée
dans magasin de la localité. —
Offres écrites , avec références ,
sous chiffre C. 11. :6706. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16706

iii
Fabrique d'aiguilles cherche

pour de suite ou époque à conve-
nir, un mécanicien très qua-
lifie, connaissant i. fond la fa-
brication. — Adresser offres , sous
chiffre P. 23487 C, à Publici-
tas, La Chrtui-de-Fonds.

p-22487-c 16883

Employé
23 ans, présentant bien , parlant
les deux langues, actif et débrouil-
lard , ayant travaillé dans maison
de commerce , connaissant la ven-
te et l'étalage, cherche place
dans un magasin. — Offres
écrites, sous cuillre W. B. 168116.
au bureau de I'IMPARTIAL. 16896

Chef Comptable
demande à taire revisions de
comptabilités , comptabilités ré-
gulières, a domicile ou chez lui.
Bilans, Inventaires, expertises et
travaux à la machine à écrire.
Premières références A disposi-
tion. — Ecrire sous ehiffre C. It.
16467, au Bureau de I'I MPAII -
TIAL . 16467

liiHira i
Jeune lille intelli gente est

demandée de suite, pour tra-
vaux laciles. — Offres écrites
avec références et prétentions ,
sous chiffre C. W. \ 6837 .
au Bureau de I'IMPARTIAL.

Cause de départ
it vendre à prix exceptionnels
et facilités de paiements , Moto.
en exellent éta t de marche et en-
tretien , taxe et assurance payées,
480 fr. Vélo homme, à l'état
de neuf , valeur 170 fr., cédé à
110 fr. Vélo dame, neuf , 145 fr.-
Gramophone neuf avec 2 dis-
ques , 48 fr. Violon comnlet avec
lutrin , 45 fr. Violoncelle avec
housse. 170 fr. Pressant. — S'a-
dresser Itne du Parc 79. au
Sme étage, a droite. 16564

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

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

de. vente d'Immeubles. Pla-
ce Purry 1. NI 1N II V i 1 1  .

Commerce pour Dame
A. remettre, à Alger,

Magasin de tabacs , Paneierie,
Journaux, h. rue cenlr.. Recèdes
300 fr. par jour. Kaprise mardi.
Grande chambre a. meubles , bien
située, 12 000 fr. suisses, comp-
tant Epoque à convenir. - Ecrite
à Mme Weber, Magasin de ta-
bacs, 52, rue de Constanline , AL-
GER (Al gérie). p-22403-o 16240

Comptable t£$8r
journées , entreprendrait compta-
bilités. Recouvrements. — Offres
écrites sous chiffre A. J. 375. à
la Suce, de I'I MPARTIAL . 375

Leçons de piano
Enseignement de premier ord re

et pour tous les degrés, à 6 fr.
par mois. — Offres écrites, sous
chiffre M. B. 16885, au Bureau
de I 'IMPARTIAL . 16885

Caisses vides \::T
bas mix, au «Panier Fleuri».
TUf Meuve 16. 16879

Machine à écrire
Ou demande a acheter d'occasion
une machine à écrire en hon état.
— Faire offre avec prix et condi-
tions à la Mairie de Muriaux
f.l u ra Bernois). 16926

Paille de bois. Fœâ
prix , paille da bois. — S'adresser
chez Mlle Amez-Droz , rue Léo-
pold-Robert55.au 1er étaee. 16868

Réparations t^machines u coudre. Travail ga-
ranti. — L. Jeandupeux. rue
des Fleurs 24 16864

llprcAnnp l ie  toute con-IK GB 9UIIIIC fiance est de-
mandée , pour faire le ménage d'un
veuf avec 2 enfanis. Entrée de
suite. — S'adr. la soir de 6V| à
8 h. ou de 12 à 13 h., rue de la
Combe-Grieurin 33, au 1er étage.
a droi 'e. 16877

Emboîtenr, œ&S"
¦i - j .ui- i  5 lignes, demande travail
en fa brique ou à domicile. — Of-
fres écrites, sous chiffre R. S.
16902, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 16902

Etiquettes a uins n-s-":
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.

Jeane homme s^comS
siorfs et les nettoyages du labo-
ratoire ; nourri et logé. — S'adr.
à Ch. Robert-Tissot , Confiserie
de l'Abeille, rue du Progrès 63A.

1H901
A j r t n j l l p n  Jeune mécanicien , si
ûlgUlUCù. possible au courant
de la fabrication des aiguilles, est
demandé de suite. — S'adr. rue
du Parc 15 à la fabrique. 16887

mécanicien , \̂ mn^trait emploi de suite dans atelier
de constructions mécaniques. —
S'adresser rue Temple Allemand
19. au ler étage. 16925

On demande SUrX8 K
linge. Logée à l'hôtel. — S'adres-
ser & la »Fleur-de-Lys». 16866

Oreusenses. ft nc8,r a
on

lierdae-
mande bonnes creuseuses pour
centres et secondes. — Offres "écri-
tes sous chiffre B. L. 16881 . au
bureau de I'I MPARTIAL . 16881

Cadrans émail. ïMïï;
est demandée ; à défaut , on met-
trait au courant  ; ainsi qu'un jeune
garçon , pour différents travaux
d'atelier. — S'adresser Fabri que
rue des Terreaux 23.) 16930
ESK âianBnBnBBmimi
fin /«hppphA !J0ur dB 8Uite > una
VU 011010lit, grande et une pe-
tite chambres meublées, cuisine.
Piano , si possible. — S'adresser
à M. Eabath , Brasserie Robert.

16876
n o m m'o û l l û  sérieuse , travaillant
UGlllUlùGllO dehors, cherche à
louer chambre meublée pour de <
suite. Payement d'avance. 16882
S'ad. au bur. de l'UmpartltU*

¦!¦! Hl lll lllll ill WIW
Phamhp o à louer , fr monsieur
UllalllUI B de toute moralité et
travaillant dehors. 16913
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
flnamhra A louer, chamure
ullaUlUiC. meublée. — S'adres.
ser rue du Parc 88, au 2me étage,
à gauche. 16912

Â VOIldra deux paires de grands
ICUUIC rideaux formant can-

tonnières en drap rouge avec bro-
deries . 10 fr. la paire. — S'adr.
rue Numa ûroz 74, au 3me étage.

2960

I P n H 3II *Wisa-Gloria» , et une
UttUUttU poussette de chambre,
sonl à vendre, en bon état et à
bas prix. — S'adr. rue du Nord
165. au 3me étage, A gauche. 16891

PniK COttOC A venure. grande
l U U ù ù C L I C ù .  et petite poussettes
en parfait état. — S'adresser rue
du Pont 12, au 2me étage, de pré-
férence enlre 1 et 2 h. 16916

Ppr flll ' porte-monnaie conte-
f 01 Ull uant nne certaine somme
d'argent , ainsi qu 'une pièce fran-
çaise de 10 fr. en or, depuis le
N*' 20 au N» 32 de la rue Fritz-
Uourvoisier. — Le rapporter , con-
tre bonne récompense, rue Fritz-
Courvoisler 32 16836
P o n d u  lundi , une broche or,lo i  UU du Grand-Pont au Col-
lège des Crétêts. — La rappor-
ter , contre récompense, rue Ja-
cob-Brandt 84, au 2me élage. à
droite. 16838

O l l h l l P  sur lfi Grand Pont , un
UUU1IC , paletot d'enfant, gris
clair. — Le rapporter , contre ré-
compense, chez M. H. Girard .
rue du Nord 175. 16581

PflPrfl l  depuis le Collège Indus-
fC I U U , triai à la rue Léopold-
Robert , un portemonnaie brun ,
contenant une certaine somme. —
Le rapporter , conlre bonne ré-
compense, au bureau de I'IMPAK-
TUL. 16886

. >

Le DéîacîiBUT Pnran
se trouve a la

Pharmacie B O U R Q U I N
S. K N. J. 9626

•¦¦««¦¦¦¦̂ ¦¦¦ î ""™"*" '̂ -¦¦¦¦

Tuyaux nour l'arrosage , le
caz. l' électricité , etc Tous les
articles pour installateurs el
garag istes. 168*10

J. Lonstroff
41 Léopold-Itobert 41

I 

CORDES t
«Elite Pirastroi

Le* meil leures
existantes

chez 14996

P** I
La Chaux-de-Fonds

Le Chloro-camphre
se trouve à la 9527

pnarmacie BODRQUlit

Relier ie Constructions Mécaniques
F A B R I C A T I O N  ET RÉPARATIONS
D'OUTILS D'HORLOGERIE

V: idmond Oodon
8, RUE DU PROGRÈS, 8

TELEPHONE 14.84 — TÉLÉPHONE 14.94
Ancienne Maison Blattner

Spécialités : Talllage d'ellipses
Tours à guillocher et Machines à nickeler

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES 16924

ECOLE D16EN1EDRS
de l'Université de Lausanne

Les cours de l'Ecole d'Ingénieurs de l'Université de Lausanne
et ceux de la Section des géomètres qui lui est annexée , s'ou-
vriront le 15 octobre 1929. JH 33331 D

Programmes et renseignements au Secrétariat de l'Ecole
d'Ingénieurs. Place Chauderon 3. Lausanne 16920

L'automne est d la porte !
Pour vos transformations de Feutres, ne tard ez pas à vous

adresser à la

Fabrique de Opn JBANCE MODES"
Grand choix de Nouveautés en tous coloris et prix.
Chapeaux sur mesure et teinture à l'échantillon.

Jtf aison Çygax~Studer
Serre 62 [f er étage J

Mademoi«elle IM. BREGUET, élève de monsieur Louis
de la Grus-Froelicb se rendra à Chaux de Fonds et au
Locle pour leçons , dès le 12 septembre.

Pour lous rensei gnements et inscri ptions, prière d'écrire Parcs
1, 2me élage. NEUCHATEL. P. 1907 N. 16679

NdfCUlffCS ii
Un bon adoucisseur et une

toonn œ isoîntiîlleuse, ainsi que
plusieurs feunes fifiBSes trouveraient oc-
cupation suivie, à l'Atelier Charles
Banili, nickeleur , EE EOC1JE. 

A LOUuR, pour le 31 octobre, rue Léopold-Robert b'9,

Apptari®iii©sii
de 4 chambres, alcôve, cuisine et dépendances. — S'adresser
au Bureau des Magasins AU PRINTEMPS. 1661:!

I

? Nouveautés ?
Jes livres de la semaine

~— lfflSt

La Vallée du Silence
par J.-0. CURW00D 3.—

Nous avons tous eu vingt ans
par Robert D1EUD0NNE 2.SO

Vierge Yankee
par Marcel L0RIN 2.50

La Cage aux Femmes
par Emmanuel BOURCIER 2.50

La 3m* Jeunesse de BIme Prune
par Pierre LOTI (Nelson) 1.75

Les Maîtres Sonneurs
par Georges SAND (Nelson) 1.75

Les Femmes des Autres
par J. H. R0SNY Aine 2.—

Cours de Réglage
par Alfred VUILLEUMIER 4.—

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

Fidéline Blgorgne
par Georges BERNANOSE RUNGI0 1.50

Le Sens de la Folie
par Georges BERNANOSE RUNCIO l.SO

Les Heures de Pourpre
par Alberto SOLOMIAG 2.SO

L'Ellxlr de Longue Vie
par KRIJANOVSKAIA 2.—

Sœur Alice
par Emile JOUVENEL 2.50

Sous le Soleil d'Olympia
par E. VALDEYRON 8.-

Mefi Récompenses
4 livres chaque samedi 0 45

tSnooi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
LéopoEd-Robert 64

Profondément touchée et émue par les m
nombreux témoignages de sympathie reçus f| j
pendant les jours de deuil qu 'elle vient de I |
traverser, la ¦ ':

I adresse ses vifs remerciements aux per- asonnes qui l'ont entourée, ainsi qu'à tous, j
les amis et sociétés qui ont honoré la mé-
moire de leur cher défunt en lui rendant

) via dernier hommage. 16927 :

Madame et monsieur Alcide LESCHOT
et leurs enfants, remercient très chaleureusement toutes

H les personnes qui les ont entourés de leur bienfaisante flfl
| ! sympathie pendant les jours de grande séparation qu 'ils

¦ viennent de traverser .

Ils adressent nn merci tout spécial aux amies de
leur chère Jeanne, ainsi qu'à toute la populaUon de

' Ken an.

Renan , le 30 août 1928. 16903

Les familles BARMAVERAIN, ainsi que
les familles parentes et alliées, profondément touchées
des nombreuses marques de sympathie reçues pendant
ces jours de cruelle épreuve , à l'occasion du décès de

I Monsieur Fortuné BARMAVERAIN 1
adressent à tous leursamis etconnaissances , ainsi qu 'aux

H Sociétés t Union Catholi que Sociale », t L'Etat- Major i
et les t Sapeurs-Pomp iers », avec leurs très vifs remer- I
cléments , l'expression de leur profonde reconnaissance.

d 16904

ï Les saltrates Rodell §
I se trouvent & la 4822 H
I Pharmacie nOL'ItyuiIV I



REVUE PU JOUR
Autour «lu Pacte Kellog

La Chaux-de-Fonds, le 30 Août.
On a lu hier que la Suisse allait signer le p ac-

te Kellog. Le poi nt de vue déf endu p ar le minis-
tre américain est conf orme à notre p olitique de
neutralié. Il rallie l'app robation de l'immense ma-
j orité de notre peuple, qui condamne la guerre
sous toute autre f orme que celle de la déf ense
nationale. La Suisse est au pr emier rang des na-
tions qui veulent la p aix et la solution p acif ique
de tous les conf lits. Elle se devait donc de don-
ner une adhésion, sans réserves au p acte ban-
nissant la guerre... Toutef ois, auj ourdhui, une
autre question se p ose. Le Sénat américain lui-
même suivra-t-il M. Kellog ou rép étera-t-il son
geste de 1919 ? Le secrétaire d'Etat Kellog con-
naîtra-t-il l 'échec qui f ut  inf lig é au p résident Wil-
son? A Washington, on estime que non. On af -
f ecte de croire qu'aucun obstacle ne s'opp ose à
la ratif ication p ar t Amérique du p acte américain
et, que le ref us de M. Kellog de se prononcer sur
l'attitude du Sénat à l'égard du traité n'est qu'un
geste de p rudente courtoisie. Acceptons-en Vau-
gure. Auj ourd 'hui p arviennent d'ailleurs de nou-
velles adhésions, celles de Cuba, de la Colom-
bie, du Pérou, du Brésil, ainsi que de la Rouma-
nie. Toutef ois, cette dernière p uissance n'adhé-
rera au Pacte Kellog qu'avec les mêmes réser-
ves exp licatives, exprimées p ar ses alliées.

Varia

R se conf irme qu'on abordera à Genève, en
dép it de l'opp osition de la France et de l'Angle-
terre, la question de l 'évacuation anticip ée de
la Rhénanie. Ainsi, tes conciliabules de Genève,
qui ne p araissaient p as, au début, devoir pré -
senter un très vil intérêt, en raison de l'absence
de MM. Stresemann, Chamberlain et Briand
tombés malades, rebondiraient à des hauteurs
insoupç onnées. C'est bien ce que nous disait hier
un observateur p ersp icace des débats de Ge-
nève : «Les p ersonnalités de pr emier pla n se-
ront absentes, mais c'est p récisément le moment
que choisiront les p ersonnalités de second p lan
pour se hisser sur le pavois ^.. L'occasion est
trop belle ! Les comp arses ne la laisseront p as
p asser...» — Les Soviets, eux, voudraient bien
p rof iter du Pacte Kellog et de sa signature pour
se f aire reconnaître p ar l'Amérique. Mais les
journaux anglais soulignent que le p acte, sous
ce rapp ort, n équivaut qu'à une simp le conven-
tion. — Le candidat Smith vient de recevoir iM sé-
rieux app oint. Les ouvriers de New-York et ceux
des Etats-Unis, auraient décidé de voter p our
lui, surtout en raison du f a i t  qu'il ne pa rle de
rouvrir ni les estaminets ni les caf és , mais qu'il
p rop ose de laisser consommer au public « ces
vins légers et cette bière qui, modéremmeni ab-
sobés, ne mettent certainement p as en danger
la santé des masses ». Décidément, les chances
d'Ail. Smith augmentent. La lutte entre Hoover
et lui sera chaude. P. B.

A rlmlênzm
VfkŴ Trente maisons détruites par le feu. —

Cinq cents personnes sans abri
CHAMBERY, 30. — A Saint-Martin de Belle-

rive, l'incendie qui a éclaté mardi a détruit
trente maisons et vingt-neuf granges. Cinq cents
personnes sont sans abri.

Un vrai romani
L'odyssée tragique

d'un culivafeur espagnol

MADRID, 30. — Il y a une dizaine d'années,
Emiliano Pardinas, fils d'un modeste cultiva-
teur de la province de Lugo, émigrait en
République argentine, où il devint un gros éle-
veur. Les mauvaises récoltes et des spécula-
tions malheureuses le ruinèrent. Il revint dans
son pays et.p our ne pas être vu des voisins, se
cacha dans un bois près de la ferme cossue que
ses parents avaient acheté avec l'argent qu'il leur
avait envoyé au temps de sa splendeur.

Il entrait l'a nuit dans la ferme pour déro-
ber des aliments. Sa mère qui était devenue
veuve entre temps .s'étant aperçue du vol fit
surveiller la ferme par ses domestiques.

Au moment où Pardinas se préparait à entrer
dans la ferme,, la veuve tira un coup de fusil.
On accourut et à la lueur d'une lanterne, la
mère reconnut son fils qui était tombé raide
mort. 

L'Inde demande une consti-
tution autonome

LUCKNOW, 30. — Après un débat animé, ou-
vert par le pandit Malaveya, la résolution de-
mandant pour l'Inde une sorte de constitution
analogue à celle des dominions, a été adoptée à
l'unanimité par les membres de la conférence
dite de tous les partis.

Un avion de transport perd successivement ses
trois hélices

CASSEE, 30. — L'avion D 877 de la, ligne
Hambourg-Francfort sur le Main a dû atterrir
mercredi après-midi près de Waldeck , les trois
hélices s'étant brisées l'une après l'autre. Le
train d'atterrissage et les ailes ont été endom-
magées au moment où l'avion toucha terre. Au-
cune des personnes à bord n'a eu de mal.

Les signatures s'iptil au Pacte Kellog
Terrible ouragan à Monza

ëQ Suisse : Le médecin coupable d'erreur esl Hmût à disposition
Gros ouragan à Monza

Des morts et des blessés

ROME, 30. — Hier ap rès-midi, une temp ête
f urieuse s'est abattue sur une partie du Brlenza.
Une f orte grêle, accomp agnée dun vent très vio-
lent a provo qué d 'import ants dommages. L'ou-
ragan a eu de graves conséquences à Monza où
les rues ont été inondées. Des arbres ont été dé-
racinés, les lignes téléphoniques coup ées et des
cheminées abattues. L'aiguille de la cathédrale
est tombée. Il y aurait des centaines de blessés
et neuf s morts.

A la suite de l'ouragan qui s'est abattu sur
Monza, les communications téléphoniques avec la
ville ont été rendues diff iciles pui s ont été com-
p lètement rompues. Les pêteaux des lignes élec-
triques étant tombés, l'obscurité f ut  comp lète.
Les victimes sont identif iées, à Vexcep lon d'un
j eune homme et d'un ouvrier. Parmi les 7 vic-
times reconnues, il y a deux f emmes. Les auto-
rités de Milan et de Monza ont visité les blessés
â l'hôp ital.

Les victimes
Une quarantaine de blessés, dont sept se trou-

vant dans un état très grave, ont été transpor-
tés à l'hôpital. Une centaine de personnes ont
en outre été blessées légèrement par la chute de
baraquements, de tuiles, de vitres, etc.

La candidature Smith progresse
Déjà les ouvriers de New-York

s'y rallient

PARIS, 30. — Le «Petit Parisien» reproduit
une dépêche de New-York disant que William
Qreen. président de la fédération américaine du
travail vient de prononcer un discours qui équi-
vaut à un ralliement indirect à la candidature
démocrate du gouverneur Smith à la présidence
de la république. M. Qreen a déclaré aux délé-
gulés de la férfiération ouvrière de l'Etat de New-
York qu 'ils avaient possédé pendant ces der-
nières années un gouverneur qui témoigne de
grandes sympathies pour le programme de la
fédération et qui a voté des dispositions travail-
listes, M. Qreen a relevé que les ouvriers de
l'Etat de New-York ont voté pour lui à chaque
occasion, Qreen a exprimé l'espoir qu 'ils agiront
de même dans l'avenir. Cet endossement indi-
rect de ïa candidature Smith par M. Qreen se-
ra précieux pour le parti démocratique dans
les communautés industrielles.

Des planches à l'Université...
Grock, Dr en philosophie !

VIENNE, 30. (Sp.) — La Fa culté de philoso-
p hie de l'université de Budap est a conf éré hier
au célèbre clown Grock le titre de docteur en
philosop hie. On sait que Grock est originaire
de Bienne. Il y a vingt ans, Grock occup ait ie
p oste de p récep teur dans la f amille du comte
Bethlen, actuellement p remier ministre hongrois.

L avion de Lindbergh se fracasse sur le sol. —
Heureusement son propriétaire n'y était pas
NEW-YORK, 30. — Hier après-midi , près de

Port-Jerwis, on a retrouvé le corps de M. Mer-
rill et d'Erwin Onde, les deux aviateurs qui s'é-
taient envoies de Bulrïalo pour New-York lundi
à 16 heures. Près d'eux gisaient les débris con-
sumés de l'avion «Faucon» du cotaiS'l Lind-
bergh, lequel n'était pas à bord. De nombreux
aéroplanes et le dirigeable « Los Angeles »
avaient particip é à la recherche des aviateurs.
On n'a pas encore oublié en Belgique le son

des fifres du kronprinz
BRUXELLES, 30. — La Chambre, discute le

proj et militaire. Répondant à l'ancien ministre
Wauters, M. Jaspar déclare : Nous ne vous re-
procheron s pas de vous rapprocher de nos an-
ciens ennemis. Mais nous ne comprenons pas que
de j eunes allemands reçus dans vos cortèges
j ouent du fifre dans les villes où ont retenti dour
loureusement les fifres des armées allemandes.
Le ministre termine en Se montrant convaincu
que la jeunesse acceptera les deux mois de ser-
vice en plus.
L'« Impero » suspendu. — Il avait traité M. Kel-

log d'idiot et son pacte de « farce »
LONDRES, 30. — Suivant une dépêche de

Rome au «Daily Telegraph», M. Mussolini au-
rait suspendu l'organe fasciste extrémiste
« Impero ». L'« Impero » aurait publié à l'occa-
sion de k signature du pacte Kellog un article
prenant à partie le président Wilson et M. Kel-
log, traitant le président Wilson d'idiot et M.
Kellpg de son digne successeur. L'« Impero »
aurait écrit que la signature du pacte contre la
guerre parachevait la farce wilsonieane.

La „dengue" sévit à Athènes
ATHENES, 30. (Sp.) — Par suite de l'ép idé-

mie de gripp é qui sévit à Athènes, la consom-
mation du p ain a baissé considérablement. Avant
l'ép idémie, elle s'élevait d Athènes â 250.000 ki-
los pa r j our ; elle n'est pl us maintenant que de
76.000 kilos. La désinf ection de tous les bureaux
p ublics a été ordonnée af in de f aciliter les tra-
vaux de la commission sanitaire. Comme la
temp érature a baissé ces j ours derniers et que
la p luie est p robable incessamment, on esp ère
que l'ép idémie va décroître bientôt. Hier, 208
nouveaux cas, ont été signalés et 19 morts.

D'autre part, le sous-secrétaire d 'Etat à l'hy -
giène annonce que la tuberculose commence à
sévir p armi la p op ulation d'Athènes. Enf in, le
dommage économique subi pa r suite de l'ép idé-
mie est évalué à p lusieurs milliards de drach-
mes. En dernière heure on annonce que l'ép idé-
mie est en déclin.

La misère en habit noir Un écrivain
se suicide

BERLIN, 30. — L'écrivain Louis Baumex, âgé
de 40 ans, s'est suicidé mercredi matin. Cet ac-
te de désespoir est attribué à la misère.
Un avion retrouvé à trente pieds de profondeur

LONDRES, 30. — Le «Star» publie une dé-
pêche annonçant que l'aivion qui a disparu ii y
a quelques jours entre Victoria et Seattle a été
retrouWié à trente pieds de profondeur dans le
djétoolt de Paget, sur la côte du Pacifique. Il
y avait dans la cabine sept cadavres, dont ceux
de M. Caluim Scott et de sa femme.
On arrête une Lucrèce Borgia américaine. —

Elle aurait empoisonné 9 personnes
NEW-YORK, 30. — (Sp). — Un télégramme

d'Union, dans l'Etat de Missouri, annonce qu une
femme âgée de 50 ans, épouse d'un fermier de
la région, Mme Qimmorth, est accusée de crimes
qui égalent en horreur ceux de la fameuse Lu-
crèce Borgia. Depuis douze ans, cette femme a
commis neuf meurtres, dont elle ne veut avouer
que trois. Elie a expliqué sans émotion comment
elle avait tué un homme et deux j eunes garçons
qui étaient soi-disant malades et comment elie
les avait empoisonnés pour atténuer leurs souf-
frances. La police et un grand nombre d'habi-
tants procèdent à des fouilles dans la ferme, et
dans les environs pour retrouver les cadavres
des autres victimes. Parmi celles-ci figurent le
premier mari, la belle-mère et un parent de l'em-
poisonneuse.
Au Pôle, les recherches continuent — Mais en

vain
ROME, 30. — Il résulte de nouvelles trans-

mises du «Citta di Milano» que l'on a effectué
sur l'île Great trois reconnaissances sur un par-
cours de 25 km. Elles ont établi qu 'il n'existe ni
passagers, ni épaves d'un avion. Dans l'après-
midi du 27 août, le «Braganza» a quitté son at-
tache se dirigeant vers le sud-est et l'est au mi-
lieu des glaces à la dérive. Le 28 août, le «Bra-
ganza» était à 30 milles au nord des îles Wy-
ches, au milieu d'une tourmente de neige. L'a-
miral français Herr , dirigeant les opérations
de recherches du groupe Amundsen et Guilbaud ,
actuellement à bord du «Strasbourg» à Trom-
soë, a demandé des nouvelles au «Citta di Mi-
lano» sur les conditions météorologiques dans !a
zone où opère le «Braganza». Le «Hobby» et
les «Valeskery» se trouvent au milieu de gran-
des difficultés dans les parages de l'île Victoria ,
où la tempête fait rage et les conditions des
glaces sont défavorables.
Dans le métier de roi, tout n'est décidément

pas rose. — Zogou 1er en fait la triste
expérience

LONDRES, 30. — (Sp.). — D'après des télé-
grammes d'Albanie, Ahmed Zogou, qui doit être
couronné roi, se trouverait dans une situation
très délicate. Il a de nombreux ennemis per-
sonnels et depuis fort longtemps déj à , il est
virtuellement prisonnier chez lui , car à chaque
sortie, il risque d'être assassiné. C'est d'ailleurs
pour cette raison que la date du couronnement
a été aj ournée à plusieurs reprises et il est pos-
sible qu 'il n'assiste pas à la cérémonie, sa pré-
sence n 'étant pas indispensable. Il ne portera
pas le titre de Scanderberg III , ainsi qu 'on l'a-
vait annoncé, il portera le nom de Zogou 1er.
La mort de l'écrivain anglais Mac Callum Scott

LONDRES, 30. — L'écrivain anglais Mac
Callum Scott , qui a perdu la vie en même temp s
que sa femme lors de la chute d'un avion sur la
côte du Pacifique visitait le Canada, pour y pas-
ser ses vacances et en même temps pour y re-
cueillir des renseignements en vue de la pu-

blication d un ouvrage sur l'immigration et la
silviculture. Il a été candidat libéral en 1910
et élu dans l'arrondissement de Bridgeton
(Glasgow). En 1922, il a été battu par le can-
didat socialiste Maxton. En 1924, il a adhéré au
parti travailliste et fut réélu à Aberdeenshirc-
Est.
Pour pacifier les Balkans. — On voudrait sup-

primer les organisations des comïtadj is
macédoniens

LONDRES, 30. — Le «Daily Telegraph» écrit
que c'est sur la demande de la Serbie que fut
faite la démarche anglo-française pour insister
auprès du gouvernement de Sofia pour la sup-
pression des organisations macédoniennes, sup-
pression considérée comme essentielle pour la
conclusion d'un accord foui gar o-seri>e souhaité
par la France et la Grande-Bretagne. Le «Daily
Telegraph» mentionne que parmi les principaux
arguments invoqués à cette occasion, on a fait
valoir que les banques prêteuses elles-mêmes dé-
siraient cette suppression comme marque de
paix dans les Balkans.
La municipalité de Belleville-sur-Saône démis-

sionne. — La ville est privée d'eau depuis
vingt j ours

LYON. 30. — (Sp.) — Depuis le 10 août, la
société concessionnaire du service des eaux
de Belleviille-sur-Saône, n 'ayan t pas fourni d'eau
à cette ville, la population doit utiliser les eaux
de puits qui sont toutes contaminées. On craint
une épidémie de fièvre typhoïde, dont les symp-
tômes auraient été remarqués déj à sur plusieurs
habitants. Les démarches de la municipalité, en-gagées depuis longtemps, n'ayant abouti à aucun
résultat , le maire et le Conseil municipal vien-
nent d'adresser leur démission au préfet

En Suisse
L'adieu à R-W. d'Everstag

BERNE , 30. — Mercredi matin, au cimetière
de Bremgarten, dans la petite chapelle du Cré-
matoire, tout un public respectueux, comprenant
des amis et des confrères , s'était j oint à la
famille de R. W. d'Everstag, pour rendre un der-
nier hommage au brillant j ournaliste . Dans l'as-
sistance, on remarquait M. le conseiller fédéra l
Schulthess et M. Peitzer, ministre de Belgique
à Berne.

Après une allocution de M. Wuilleumier, pas-
teur de l'Eglise française de Berne, dans laquelle
il fit ressortir la vie de travail du défunt , M.
Pierre Grellet, au nom de l'Association de to
presse suisse et des trois quotidiens auxquels
R. W. d'Everstag collaborait si activement,
adressa un témoignage de sympathie à la famil-
le éplorée, souligna les traits qui faisaient le ca-
ractère du disparu tout en lui adressant un der-
nier adieu.

On aurait arrêté à Campione
Cesare Rossi

LUGANO, 30. — Les j ournaux luganais annon-
cent que le bruit a couru mercredi que la po-
lice italienne avait arrêté à Campione une per-
sonnalité effectuant une promenade en compa-
gnie d'une dame. On affirmait dans la soirée
qu 'il s'agissait de M. Cesare Rossi , l'ancien chef
du Bureau de presse du ministère italien de l'in-
térieur , impliqué dans l'assassinat de Matteotti
qui s'était réfugié en France. Rossi, qui serait
entré de France en Suisse clandestinement , s'é-
tait rendu à Lugano et de là à Côme. Les auto-
rités gardent une réserve absolue sur ces faits.

Autre arrestation à Chiasso
Mercredi à 10 heures, à Chiasso, la police

stationnée à la frontière italienne a arrêté M.
Froehlich j unior, avocat à Melide, au moment où
il se préparai t à entrer en Italie, L'avocat était
recherché pour escroqueries par les autorités ju-
diciaires de Milan.

Erreur ne fait pas compte
BERNE, 30. — La nouvelle disant qu 'un pein-

tre travaillant sur le pont du Komhaus était tom-
bé dans l'Aar repose sur une erreur. ,Le corps
retrouvé mercredi soir près de la Tour Rouge
est celui d'un homme, d'une septantaine d'années,
qui était monté dans une barque près du pont
de l'Altenberg. La barque bascula, il fut proj eté
à l'eau et se noya.

Un escroc arrêté se suicide
INTERLAKEN, 30. — Un récidiviste , spécia-

liste des escroqueries, nommé Christ, 29 ans, se
disant commerçant , de Wolfenschiessen, a été
arrêt é dans un hôtel d'Interlaken . Au moment
de son arrestation , il se tira un coup de re-
volver dans le cou. II a été conduit dans un état
grave à l'hôpital.

Chronique Jurassienne
A St-Brais. — Une enquête serrée se poursuit.

(Corr.) — Après l'incendie de la ferme des
Plaignais; la police a procédé à une deuxième
arrestation. Il s'agit de la propriétaire . Mme H.
L'après-m idi, veille de l'incendie , elle aurait
été vue en conversation avec le domestique de
La Combe. Puis elie serait partie pour Tavan-
nes, et c'est durant la nuit , en son absence,
que k ferme a brûlé. Ces faits ayant éveillé
les soupçons die Pandore, ont motivé les deux
arrestations signalées. Espérons que l'enquête
apportera quelque lumière dans cette affaire .
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