
Après la signature du Pacte Kellog
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 30 août.
Avec sa f ranchise coutumière, M. Zalesky,

ministre des Af f a ires  étrangères de Pologne, re-
cevant, après la signature du pacte Kellog, les
représentants de la presse, leur a déclaré entre
autres ceci :
11 ne faut pas s'abandonnner à un optimisme exagéré

et fonder sur cet acte plus d'espoirs qu 'il n 'en peut
réaliser. Le pacte ne prévoit , en effet , aucune sanc-
tion contre celui ou ceux qui voudraient enfreindre
ses stipulations. Il sert pour maintenir la paix entre
les nations; mais, il ne prévoit pas de moyens pour
empêcher physiquement un conflit armé ou pour le
liquider si, par malheur , il éclatait un j our...

Le problème de la paix ne se présente pas d'une
façon uniforme dans le monde entier. Il existe des ré-
gions où le danger de guerre est inconnu , sinon ex-
clu; il y en a d'autres où les nations gardent quelques
rancunes l'une contre l'autre et où, par conséquent ,
la sagesse et la modération ne peuvent souvent se
rendre maîtresses des sentiments et des passions.Dans
ces régions, la paix doit être organisée , en tenant
compte des conditions géographiques , économiqses
et sociales.

C'est là , précisément, que nous nous heurtons aux
graves problèmes de sécurité et de désarmement.

Ces problèmes sont du domaine de. la Société
des nations qui , depuis sa naissance, ne cesse de les
étudier.

C'est la raison, même.
Le covenant de la Société des Nations est une

assurance mutuelle contre la guerre. Cette as-
surance n'est pas encore suff isamment déf inie
et loyal ement accept ée dans ses voies et
moyens ; mais elle comporte des embryons de
sanction dont il ne f aut pas sous-estimer la va-
leur.

Le blocus économique d'un Etat agresseur s'y
trouve prévu comme une obligation stricte, et
l'on est en train de régler les modalités de l'aide
f inancière qu'il f audrait consentir à un Etat at-
taqué. Sans doute, en ce qui est des mesures mi-
litaires, le Pacte ne donne au Conseil qu'un
droit de recommandation à adresser aux Mem-
bres de la Société pon r venir en aide à leur
associé en péri l, mais cette recommandation
riest pas absolument platonique ; il est clair,
en ef f e t , que, dans l'état d 'inter-dépendance éco-
nomioue étroite qui est le nôtre, il ne serait guère
possible à des Etats puissants de se désintéres-
ser d'une guerre qui mettrait aux prises de gros
intérêts. Nous voy ons, par exemple , le p acte de
Locarno consacrer l 'inviolabilité du statut du
Rhin et créer à l'Angleterre seulement une obli-
gation... f acultative, — si Je puis dire, — d'inter-
venir en f aveur de la puissance qui serait me-
nacée sur cette f rontière, mais, de f a i t, chacun
sait que l'Angleterre n'hésiterait pas un seul
instant à prononcer, si pareille tentative se pro-
duisait, le « quos ego... » du dieu irrité.

En revanche, qu'est-ce que le pacte Kellog ?
J e vous l'ai dit déjà : c'est une aff irmation

redondante que ses signataires s'engagent à con-
damner la guerre comme f in politique à leurs
desseins. Mais comme les agresseurs ont tou-
jours trouvé le moye n de se poser en victimes de
l'agression de l'agneau au loup , il est clair qu'im
tel engagement vaut exactement ce que vaut la
bonne f o i  des contractants, et celle-ci demeure,
pour la plupart d'entre eux, f ort suj ette à cau-
tion.

Les docteurs Pangloss vont disant que, de la
sorte, les Etats-Unis recommencent à s'intéres-
ser au p rocessus de la p olitique européenne, et
que c'est là un réconf ortant événement. H f a u t
se chausser le nez de lunettes aux verres du plus
beau rose pour se satisf aire d'une telle illusion.
De f ait les Etats-Unis prennent de la sorte as-
surance que l'Europe n'interviendra p oint dans
les af f aires  du continent américain^ supposé que
l'anglo-saxonisme p oursuive et accélère son en-
trepr ise manif este de domination sur l 'Amérique
centrale, — en attendant mieux.

Nous n'avons contre les Etats-Unis aucun sen-
timent d'animosité.

Bien au contraire.
Nous savons, et nous n 'avons cessé de dire,

que, sans l 'intervention américaine au cours de
la grande guerre, — si égoïste qu'on veuille
qu'ait été ce geste, — l 'Allemagne aurait sinon
remporté la victoire, du moins obtenu cette paix
blanche qui eût été une autre f orme de la vic-
toire.

Nul plus que nous n'a été ému, et ne gardera
le souvenir reconnaissant de la parole prononcée
p ar le général Pershing sur la tombe du valeu-
reux compagnon de Rochambeau lors de la
guerre pour l 'indépendance de la nouvelle An-
gleterre : « La Faye tte, nous voici ! »

Nul ne gardera un sentiment plus déf érent à
la haute mémoire du président Wilson, en qui
un idéalisme trop conf iant nous a valu une paix
décevante, boiteuse et mal assise, mais qui f u t
un grand cœur et un admirable caractère.

Nul ne songera a méconnaître, moins que nous
ne le f aisons nous-mêmes, la bienf aisance du gé-
nie américain dans les œuvres constructives de
notre civilisation^

Mais si nous aimons Platon, nous lui p réf érons
encore la vérité, et la vérité est que le pacte
Kellog, dès que l'on consent de le rapprocher
du pacte de la Société des Nations af in de con-
f ronter l'un et l'autre, constitue un recul sur
l'instrument de Genève, déj à si imp arf ait.

En excluant toute sanction contre ceux qui au-
ront recours à la guerre, il rend plus diff icile la
tâche des Etats qui, à Genève, cherchent â éta-
blir un code de sanctions ef f icaces.

M. Briand a eu beau jouer l'air classique de
son violoncelle pour célébrer cette duperie , nous
savons pertinemment que lui-même riest pas
dupe, et c'est ce qui nous console un p eu de
cette médiocre comédie.

Tony ROCHE.

ÉCHOS
Longévité exceptionnelle de quelques

, animaux
Les anciens nous ont laissé des écrits qui ne

sont pas touj ours très exacts et où le merveil-
leux est parfois admis au même titre que la vé-
rité : c'est ainsi que Pline (qui vivait dans le
premier siècle de l'ère chrétienne) nous dit que
cent ans après la mort d'Alexandre (survenue
l'an 323 avant J. C.) on prit des cerfs portant
des colliers que ce roi leur avait mis lui-même
au cou; or, Buffon nous a assuré que ces ani-
maux atteignent tout au plus trente-cinq à qua-
rante ans.

D'ailleurs nos contemporain s comme les an-
ciens citent des exemples de longévité tout aus-
si surprenants. Le Dr Hufeland , professeur à
Iéna, parle d'aigles qui ont vécu plus de 100
ans en cage, d'un faucon pris au cap de Bonne-
Espérance et qui devait avoir près de deux
cents ans, si on en j uge par son collier portant
ces mots: «Offert à sa Maj esté Jacques 1er, roi
d'Angleterre en 1610».

Willongh'by, dans son Ornithologie , cite un
oison de plus de quatre-vingts ans et un cygne
qui avait trois cents ans.

Des docteurs allemands racontent qu 'en 1497
on pécha dans l'étang du palais de Kaiserslau-
tern un brochet qui comme le faucon du roi
Jacques avait aussi un collier d'or; sur ce col-
lier était écrit en grec: «Je suis le poisson qui
le premier a été mis dans cet étang par l'em-
pereur Frédéric II , le 5 octobre 1230». Ceci nous
rappelle les carpes de Fontainebleau , que l'on
dit être contemporaines de François 1er, or l'é-
tang où elles sont a été dévasté à l 'époque de
la révolution de 1830; les carpes ont donc moins
de trois siècles, comme on se plaît à le répéter.

Tous chasseurs !
Les chasseurs comimencent à parler de la pro-

chaine ouvertuire.
Au surplus, quantité de gens qui n'ont j amais

chassé se servent, à chaque instant, de termes
empruntés à la chasse. Les expressions : tra-
quer, dépister, relancer, fureter , ameuter, dé-
busquer sont courantes. Nous disons d'un hoan-
me, à propos d'une entrep rise manquée, qu'il
a « raté le coup », qu'il est «revenu bredouil-
le », ou encore, s'il a réussi , qu'il a fait «coup
double ». Les agents de la Sûreté sont qualifiés
de « limiers ». Nous assimilons certains politi -
ciens à une «meute» qui se rue vers «la curée».
Le collectionneur est «à l'affût» d'une bonne
aubaine et il tombe «en arrêt» devant l'objet
qu'il désire. Le professeur «court» le cachet et
l'individu appliqué à nous enlever une affaire
«court sur nos brisées». N'oublions pas non plus
1© «coup de fusil» du restaurateur ou de l'hôte-
lier, le «gibier» de potence-, et les innombra-
bles démarcheurs qui se donnent un «mal de
cihilen » pour « faire lever » de nouveaux clients.

Ainsi, tout le monde est chasseur, du moins
en conversation, et, d'ailleurs , la chasse fer-
mée, la société n'est-elle pas peuplée de chas-
seurs souvent dangereux : chasseurs aux fa-
veurs, aux prébendes, aux bonnes aubaines, aux
gogos, au- billet de vingt francs et à tout ce
que vous voudrez.

Humour anglais
Pat (à Mike, dont la tête est entourée de ban-

dages). — Ta femme va sans doute venir te
voir ?

.Mike. — Non , elle est également à l 'hôpitaJ.
Pat. — Tiens, c'est bizarre : Tous les deux

ensembll© à l'hôpite! ?
Mike. — Oui , mais c'est elle qui a commencé,

tu sais !

le mouvement féiaiSmisfé

Un Comité International d'wctton f émmste vt.
soumettre aux plénip otentiaires présents à Parti
pour la signature du pac te Kellog un traité met '
tant sur le p ied d'égalité les hommes et les f em<
mes. Voici les dirigeantes : la vicomtesse Rhon-
da, pairesse d 'Angleterre (à gauche) et Mlh

Doris Stevens, se rendant chez.M. Briand.

|L à'un>

Un proverbe dit que la femme attire 1 homme
par les yeux, le prend par le coeur et le garde par
l'estomac... **

On attendait donc avec curiosité de voir quels
prodiges les organisatrices de la « Saffa » réalise-
raient pour satisfaire le péché de gourmandise qui
tourmente les foules — aussi bien féminines que
masculines — hâtons-nous de le dire î

Hélas ! s'il faut en croire notre excellent con-
frère, M. Pierre Grellet, qui est allé faire un tour
dans les lieux où l'on mange, il est impossible de
conserver beaucoup d'illusions à ce sujet : Le vi-
siteur venu à la Saffa dans l'intention d'y trouva
des satisfactions culinaires, dit M. P. GM doit lais-
ser à la porte toute espérance.

«On y mange sans art et à la bousculade. Le seul
restaurant où l'on tolère les repas assaisonnés d'un
honnête verre de vin' est pris d'assaut: il est à peu
près impossible d'y trouver une place au milieu d'un
seul peuple de frères en manches de chemise.

L'inconvenant afflux dans le lieu où l'on peut boi-
re est compensé par les multitud es qui se pressent
aux entrées du restaurant sans alcool , dont tous les
accès sont barrés par la police qui y fait un service
d'ordre: il faut faire queue pour y pénétrer. Le spec-
tacle peut réj ouir les coeurs abstinent s , mais n 'a rien
de commun avec la gastronomie.

Un «buffet sous tente» , installé dans le voisinage,
est aux heures des repas , le théâtre d'une bataille ali-
mentaire dans laquelle chacun emporte comme il peut
et où il peut sa proie , enlevée de haute lutte.

Ces possibilités épuisées de faire un repas plus ou
moins normal , il reste aux hommes à prendr e un dî-
ner qu 'on pourrait appeler féminin: il a le choix en-
tre manger à la crémerie des gâteaux assaisonnés de
thé, absorber au tea-room des pâtisseries arrosées
d'eau minérale , ou encore se nourrir des fruits ache-
tés à un kiosque en plein vent. »

Voilà nos gens avertis. Si vous voulez bien man-
ger à la Saffa , apportez vous-mêmes votre dîner, ou,
ce qui est mieux, mangez en ville.

Il y a d'ailleurs une partie de l'Exposition qui
rachète, paraît-il, amplement ces légers inconvé-
nients. C est la partie consacrée à la rationalisation
du travail ménager. Nos grands-mères ouvriront
peut-être de grands yeux... Mais oui, chères vieilles
mères-grands ! La rationalisation a pénétré jusque,
dans la cuisine. Elle va des bocaux de fruits con-
servés jusqu'à l'art d'accommoder les restes, sans
compter, paraît-il, la science de tenir un livre dt
comptes...

Hem ï
Je me demande si l'on n'aurait peut-être pav

mieux fait de ranger ce dernier accessoire sous V
rubrique « littérature féminine »...

U paraît que ce pavil!on-l# n'est pas très visité i
Lt père Piquerez. ,

Les Albanais dans leur Albanie sont en pleine
effervescence. Comme les grenouilles de la fa-
ble, ils réclament un roi. Ils ont déjà assez de
la république et de la démocratie, dont ils jouis -
saient depuis la guerre , et ils veulent un roi!

Un roi pour de bon, bien entendu. Un sou-
verain qu 'il faudra entretenir lui et les siens, lo-
ger dans un palais, entourer d'une armée de
soldats, un roi avec une reine , et des petits prin-
ces, tout un monde de parasites qui coûteront
cher au pays. Il en faudra suer des impôts pour
faire la liste civile de Sa Majesté et payer ses
fantaisies et celles de sa cour!

Ça nous en bouche un coin à nous autres ré-
publicains pacifistes, de trouver ainsi de temps
à autre, de ces révélations d'une mentalité aus-
si violemment opposée à la nôtre. Et cela de-
vrait nous faire un peu réfléchir .

Il faut croire que tous les peuples n'ont pas les
mêmes idées, et que si nous sommes sincère-
ment pacifistes et démocrates, il y a par le mon-
de, et mlême en Europe, des gens qui le sont
beaucoup moins.

Sans doute quand on nous dit que les Albanais
veulent un roi, c'est peut-être aussi qu 'il y a
un roi qui cherche des sujets ! Mais tou t de
même l'aventure est troublante pour les bonnes
âmes qui croyaient qu 'après la guerre tous les
peuples allaient marcher vers la paix par la dé-
mocratie.

Réclamer un roi ! a-t-on idée de ça ? Ce qui
prouve peut-être que les peuples de la terre ne
se connaissent guère, et ne se comprennent pas
davantage. Il y a des mentalités qui nous échap-
pent, et qui nous restent fermées. Avant de trop
désarmer les républiques , il faudrait un peu pen-
ser aux royaumes qui se recréent , et à ces mil-
lions d'individus dont on ne sait ce, qu 'ils ont
en tête. Faut-il être grenouille, pour demander
un roi !

Jenri GOLLE.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ou su Fr. 16.8fl
Six mois , gp'40
Trois mois a 420

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 05.— sir moia . Fr. 32.50
Trois mois . 16.2S Un mois . • 6.—

On pont s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec une snrt&xe de 30 ot

Compte do chèques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Cbaux-de-Fonds . . . .  20 ct. la lign

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

bernois 25 ct. la ligne
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. le mm.
Etranger 18 • » »

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

Régie extra-rég ionale Annonces suisse S f\
Bienne et succursles

Les viseurs d'œuf s  ! — Pour savoir si les œuf s sont f rais, on les regarde à la lueur d'une bou-
gie et dans certaines conditions de lumière. — Voici deux « prof essionnels » en plei ne activité...

Ha©s [petits métiers de IPenris



A vernir*1 1 char k Ponl
¦ GlItll Li avec toile et

montants. — S'adr., après 7 b. du
soir , rue du Progrès 21, au 3m e
étage. 16784

Paille de bois. F55
prix , paille de bois. —S 'adresser
chez Mlle Amez-Droz , rue Léo-
pold-Robert55. au 1er étage. 16868

AorcAniiP (ie toute con-
I*W 9U1IIIC fiance est de-
mandée, pour taire le ménage d'un
veuf avec 2 enfants. Entrée de
suite . — S'adr. le soir de 6Vj à
8 il. ou de 12 à 13 h., rue de la
Combe-Grieurin 33, au 1er étaçe.
à droiie. 16877

Caisses vides v:r
bas prix , au «Pauier Fleuri».
ru» Neuve 16. 16879

Â WCIiûre, tes) démonta-
ble, 1 lit a lronton . 2 tables de
nuit avec marbre. 3 fourneaux. 1
accumulateur (6 volts). 1 étagère
à musique, 1 table bois dur, 1 ba-
lance avec poids, 2 petits moteurs ,
2 tableaux avec lampe à charbon.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 11.
au rez-de-chaussée. 16830

Garçon d'office?,
çon de cuisine , sont demandés de
suile. Bon'gage. — S'adresser rue
de la -Serre 17. 16840
¦ ïsf«p XTEBBM* A. vendre , 6 lits
Lll9 lUI t. turc. - S'adres-
ser cbez M. E. Andrey, rue du
1er Mars 10A . 16835

Qui préféra» a??°
polir affaire très sérieuse. Rem-
boursement et intérêts selon en-
tente. — Offres écrites sous chif-
fre X^ B. 373, à la Succursale
de I'IMPARTIAL. 372

A vendre If TJSS
nés. — S'adresser à M. Henri
Diibois, Petites-Grosettes 82.

16859

HalÎAH Demoiselle dis-
B lIiC&BBCaflai pose encore du
quelques heures. Conversation,
commerce, etc. — Ecrire sous
chiil ru D. E. 10812, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 16812

HT fiances!! *r*r
ameublement soigné , adressez-
vous au grand choix et baa
prix, Rue du Grenier 14, au rez-
de-chaussée. Chambres à cou-
cher, complètes, avec excellente
literie moderne, avec le grand lit
ou les lits jumeaux, lavabos
marbre et glace ou coiffeuse
avec grande glace ovale et ar-
moire à glace, à 1, 2 ou 3 por-
tes, glace ovale, en bois de hê-
tre, noyer ciré ou chêne clair ,
les chambres complètes , fr. 9S0,
1100, 120O. 1380, 1500.
1000 et 1850 fr. Buffets de ser-
vice, hêtre , chêne fumé ou noyer
eiré et loupe d'orme, à 4, 6 etJ7
portes droites ou bombées, fr. 285,
300, 330. 400. 420. 500. 580,
620 et 830 fr. Tables à allonges,
et chaises de cuir assorties à
chaque buffet de service. Divans
moquette dans toutes les teintes,
divans turcs, armoires à glace à
1 et 2 portes, 160 et 180 fr.,
lavabo-marbre et glace, sans gla-
ce. 35 fr., tables fantaisie , toutes
forme set prix, bibliothèque, se-
crétaire , lits jumeaux, canapés
moquette, etc. — S'adresser à
l'atelier Lellenberg. rne du
Grenier 14. Téléphone 20.47.

16400 
iVTi zind 'âc I Services à calé.
fflulliCS! à thé , de table.
Couteaux corne inoxidables. Prix
très avantageux. — A. GODAT,
rne Numa-Droz 161 . 15998

fll iciniàpo clierctie place stable
liUlùltlltil C dans bonne famille
de la ville. — Offres écriles sous
chiffre R. A. 16888, au bureau
de I'IMPARTIAI,. j 16862
Tonna Alla sérieuse, de la Suisse
UCUUC U11C, allemande, sachant
bien coudre, cherche place dans
une bonne famille, pour aider au
ménage. — S'adresser rue des Ter-
reaux 28. an 2me étage. 16834

Jeune lingère n* lzf \ï
partie, brodeuse, cherche place
dans atelier ou magasin de lin-
gerie. — Ecrire sous chiffre H.
C. 16857, au Bureau de l'Iic -

- PARTIAL. 16857

î indp ro nam'e> Be recommande
, LlugCl 0 pour neuf et raccom-

modage, en journée ou à domicile.
— S'adr. rue dn lerMarsS. 16654
Porcnnno de connaDCe, cherche
IClbUll l lC encore à faire quel-
ques, journées de repassage et ac-
cepterait aussi du linge pour re-
passer chez elle. 16683
S'adr. an bur. de l'«Impartlal».

Jeune personne ZZ™L%6:
ce dans un ménage. — Ecrire,
sous chiffre C. D. 16698, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16698
Ninlrolfl rifle Décorateur très qua-
nitn.ClûgOùi lifié, connaissant la
partie à fond, cherche place. —
Offres écrites, sous chillre P. L,
1C699, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16699

Dame de ménage chTaiïee dàe8
heures. — S'adr. de 6 à 7 h., rue
de Progrès 81. au nignon. 16734

JeUne Game des heures et des
: raccommodages à' domicile. —

Offres écrites, sous chiffre A. R.
16713, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16713

ht J IHOfl lB UIS j tiles piéces , sont
demandés. — S'adr. au Comptoir
rue .laquel-Droz 31. 16831

À fihû VPlir Ç a'eo mises en mar
nlilÎGlCUl D che, ainsi que re

.. monteurs nour petites pièces an-
cré, '7 '/, lignes. «Felsa»

 ̂
seraient

engagés de suite. Non qualifiés
s'absienir — S'adresser rue du
Grenier 30. 16856

DISQUES
âvez-vous des disques qui

oni cessé de plaire ? 2608
Adressez-vous à Mme

BaertBChi , Moulins 7, pour
l'échange a peu de frais. Grand
choix.

PIANO
pour débutant , est demandé à ache-
ter, avec cordes croisées. Paiement
comptant. — Ecrire sous chiffre
P. 10486 Le a Publirilat*. LE
LOCLK. P-1M86-Le 16910

leçons
FRANÇAIS et ALLEMAND

r Me îBzn
(Brevet d'ensei gnement)

Devoirs d'école à forfait
S'adresser au Bureau, rne de

riiôtel-de-VIlle 8. 16565

miel du pairs
nouvelle réculte

qualité extra 16520

au Magasin C. PERRENOUD
rue Léopold-Itoberl 58

CHEDDITE - TELSITE
Les. meilleurs. Dépôt:

MM. A. & W. Kaufmann
Féru. Bue du Marché 8

LA CHAUX-DE-FONDS
P11512N 13141

nomnieollo sérieuse, travaillant
L/ GlllUlùEllG dehors, cherche à I
louer chambre meublée pour de 1
suite. Payement d'avance. 16882
S'ad. an bnr. de l'<Impartlnl»
nnni oefii ï M P "»ehanJ traire , est
IfUliIOiMlqUe demandé pour La
Chaux-de-Fonds, pour de suite
ou époque à convenir. Bons ga-
ges. 168 5̂
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
Rti f l I l i l l d l l P  0° demande un
ftbqUlllCUl . bon requilleur. —
S'adresser Café des Grandes-Cro-
seltes . après 18 heures. 16843

ÔnleiâiâTIgplK^:
Iretien d'un petit ménage. - Offres
écrites sous chiffre O.PV .  16715 .
au bureau de I'I MPARTIAL . 16715
P m n i l l û l i n  Bon ouvrier connals-
DllIttlllCUl . Bant BOn métier à
fond , est demandé de suite on dans
la quinzaine. — S'adresser Fabri-
que rue des Terreaux 23. 16712
On nhppp hû une ieune fille com-
VU II UOIWIC me volontaire, dans
un magasin de fruits et légumes.
A. la même adresse, nn garçon
pour faire les commissions. —
S'adresser à M. J . Zappella, rue
Léopold-Robert 66. 16728

A lflllPP Pour 'e ¦*& septembre ,
lUUCl beau logement de 2 pié-

ces au soleil , situé au centre, con-
fort moderne. — S'adressor rué
du 1er Mars 14 c, au 1er étage t a
gauche. 16854

PhamhPfl  ̂l° uer une chambre
UllttlllUI C. meublée à une demoi-
selle honnête. — S'adresser rue
de la Paix 77, au rez-de-chaus«ée,
à gauche. 16748

P i h a m h PP A •oneT * una petite
UlittlUUl D. chambre meublée, si-
tuée Place du Marché. • 16690
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»
Phnmh p o.  " louer , à monsieur
Ullul l lUlG de toute moralité et
travaillant dehors. 16913
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
fhamhpn meublée , indé pendan-
UllulilUl C te, au soleil , est à
louer, à monsieur travaillant de-
hors. Payement d'avance. 16833
S'adr. an bnr. de r«lmpartial».
(Ihnmhpfl rneublée est à louer
UllttlllUI C de suile, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 37, au rez-de-
chaussée. 16676

PhfllïlhPP meuDl*e eal * louer,UllttlllUI C à personne de tonte
moralité. S'adr, rue de la Pi"ix 57,
au 2me étage. 16687
Phnmhrn A 'oner. chambre
UUttUlUlC , meublée, à personne
d'ordre. — S'adr. rue du Parc 32
au 2me étage. 16716

f h a m h n û  meublée, au soleil , A
OlldwUl B iouer de suile. - S'a-
dresser ruo du Grenier 5, au 2me
étage. 16725

On cherche *££_?& uPë-
tite chambres meublées, cuisine.
Piano, si possible. — S'adresser
à M. Kabalh, Brasserie Robert.

16876
Pinrt.à.ioppn 8i p»98ibie iudè-
rieu-d-lBIltJ , pendant , est de-
mandé & louer. Discrétion. —
Faire offres à Cane postale
10.511 , Chaux-de-Fonds. 16875

Â V0IH1PÛ machine à coudre ,
ÏDUU1C , «Elastique» , ainsi

?u'un moteur courant tri phasé,
10 volts , '/s. Bas prix. — S'a-

dresser rue de la Serre 101, chez
M. Lesquereux. 16586

I anf la i l  *Wisa-Gloria» , et une
uuUUO.ll poussette de chambre,
sont à vendre , en bon état et à
bas prix. — S'adr. rue du Nord
166, au 3me étage, à gauche. 16891
PniKC fl ttfJC A venure, grande
I UuooCUCù. et peti te poussettes
en parfait état. — S'adresser rue
du Pont 12. au 2me étage, de pré-
férence entre 1 et 2 h. 16916

Â V P P f l r P  une P°'9B0Dn 'ère cui-
ICUU1 C vre. 2 casseroles cui-

vre, avec couvercle , dont une
haute et une basse, 1 chaudron
cuivre pour confitures ; convien-
draient pour pension ou restau-
rant. — S'adresser Place d'Ar-
mes 2, an 1er étage, à gauche.

16827 
Dion A est à vendre, à bas prix.
riu.UU S'adresser & Mme Bur-
nier, rue de la Serre 67. 16826

Â vonrl pn 1 bois de Jit - avec
ICUUlC sommier, état de

neuf. 16720
S'adr. an brrr, de l'tlmpartial»

Â r/ nnripû musique de piano el
ÏCUUI C, livres. Bas prix. —

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

Polisseur
connaissant à fond polissage boi-
tes métal et capable de diriger
petit atelier, exécution soignée et
prix revient minime exi gés, se-
rait engagé de suite. Place stable
et bien rétribuée pour personne
très capable. — Offres avec réfé-
rences sous chiflre G 7607 X &
Publicitas, Genève.
JH 30304 A 16846

lÉûï
Fabrique d'aiguilles cherche

pour de suite ou époque à conve-
nir , un mécanicien tràs qua-
lifié, connaissant à tond la fa-
brication. — Adresser offres, sons
chiflre P. 22487 C, à Publici-
tas, La Chaux-dé- Fonds.

p-22487-o 16883

icoupanes
de balanciers
qualité courante, sont deman-
dés. Travail garanti — Offres
écrites sous chiffre 8. T. 16848.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 16848

Acheveurs
qualifiés pour petites pièces de
lorme, connaissant la mise en
marche, sont demandés de
suile au Comptoir, rue Lèopold-
Robert 37. 16832

On entreprendrait encore pour
livraisons régulières.

Mouvements
8 */i li gnes ancre Robert et lO'/s
lignes ancre Robert , en qualité
garantie. 16346
S'adr. au hnr. de l'tlmpartlal».

aux Fabricants ûlorlogeiie
La Fabrique de Cadrans

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Jardinière 60 16858

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

Chef Comptable
demande à taire revisions de
comptabilités, comptabilités ré-
gulières , à domicile ou chez lui.
Bilans , inventaires , expertises el
travaux à la machine à écrire.
Premières références à disposi-
tion. — Ecrire sous ehiffre C. K
10 167, au Bureau de I'I MPAR -
TIAL. 16467

Vendeuse
Jeune fille sérieuse et dé-

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

fWmfà Petit
JS Cheval
bon trotteur , tirant bien, est à
vendre, avec char et collier. —
S'adresser rue des Chavannes 10,
au 2m e étage, Neuchâtel.
JH 593 N. 16844

Caisse de départ
à vendre à prix exceptionnels
et facilités de paiements. Moto.
eh exellent état de marche et en-
tretien, taxe et assurance payées,
480 fr. Vélo homme, à l'état
rie neuf , valeur 170 fr., cédé à
110 fr. Vélo dame, neuf , 145 fr.
Gramoplione neuf avec 2 dis-
ques . 48 fr. Violon comnlet avec
lutrin , 45 fr. Violoncelle avec
housse, 170 fr. Pressant. — S'a-
dresser Une du Parc 79. an
3me étage, à droite. 16564

iiitf
«Master» , conduite intérieure, par-
fait état d'entretien, a vendre,
pour cause de double emploi . —
Offres écrites sous cbiffre H. B.
16869, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL; 16869

"iëfe""ne coûte que quel
que* centimes. Pour
tant c'est d'elle que
dépend la réussite ou
la non-réussite de
bien des francs de pâ-
tisserie. La poudre a <
lever Dswa, soumise
au contrôle constant
de nos laboratoires, '
mérite votre con-

fiance.
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Coupeur de Ier ordre Draperie anglaise

Immense choix

30, Rue Léopold-Robert, 30
XjêEt Oliaux-de-Ponds

A\aisor? fondée en 1863 16898
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Nlchckigcs ii
Un bon ClClOUCiSSteur et une

bonne pointilleuse , ainsi que
plusieurs feunes filles trouveraient oc-
cupation suivie, à l'Atelier Cnaurles
Bandi , nickeleur , IUE 1QCEE. 

Ecole 5e JVlUsiqUe
«je l'Association A\usica!e

DIRECTION : M. Charles FALLEB
— • -mm • — —

Ouverture des IwvMà 10 SepHre
Profesaeurs :

SOLFEGE : H. Charles S'aller : Mlle Gilberte Robert.
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE : M. Charles Palier ; Mlle Gil-

berte Robert ;
PIANO » M. Ernst Levy (Paris) ; M, Gbàrles Faller ; Mlles Ju-

liette Bœsch, Suzanne Braillard , Laorette Ducommun , Vio-
lette Juilierai et Madeleine Lévy.

VIOLON s M. Fritz Hirt (Bâle) ; Mlles Mathilde Math ys et Frida
Richard ; M. Georges Zwahlen.

VIOLONCELLE i M. André-Lévy (Paris); Mme Marguerite
Giovaunoni.

CHANT : M. Adrien Froment (Genève) ; Mme Garo Faller.
FLUTE : M. Alfred Beuchat. 1er prix de Paris (Besançon).
HAUTBOIS, COU ANGLAIS, CLARINETTE: M. Meylan

(Besancon).
BASSON. SAXOPHONE : M. Marins Messmer. 1er prix de

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

M. A. D'Hopp. 1er prix de Bruxelles (Besançon).
ACCOMPAGNEMENT : M. André-Lévy ; M. Charles Faller.
LECTURE A VUE : M. Charles Faller.

Renseignements et inscriptions, dn lundi 3 au
lundi 10 septembre, de 18 </« h. à 19'/< h., au Gymnase, salle N» 5,
ou chez le Directeur, M. Charles FALLER, rue du Commerce
55. Téléphone 27.34. 16787

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

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

Pour la vente des billets restants bons vendeurs ou ven-
deuses sont demandés avec forte commission. — S'adresser
Bijouterie-Orfèvrerie Paul KRAMER. 46761

LEÇONS DE VIOLON
Cditfh Graber, tS
Rue «lu Parc 8 ifô7-> Tél. 15.19
ïfcl'aPCCaPC £t arAltiaPI* lous genres et formats. - Librairi e
1*1 VJ99C9 II lUIlldl , Com-Toisier, rue Léopold-Robert 64

C'est nne «

satisfaction
d'être

bien iiaiin
Donnez uu coup d'osil

à notre rayon

Vêtements
Hommes
Dames
Enfants

et vous serez surpris de
notre choix et nos prix

très avantageux.

Versements

W 

15844

- par
• mois

iinnin
La Chaux-de-FondH
Léopold-Robert 8

Un acompte suffit
sur prénentailon de
papiers d'idetililé.

i m Ue première qua- I
Ilté sont les

S Pliants 1
i Chaises- longues I
I liES uB iaii i
: ¦ du

Berceau d'Or
Ronde 11

I S. E. N. J.  13129 I

I L '
anlI - mltes «Mitol-Jef»

«e trouve à la 14U3I
Pharmacie Bourquin

Enaeioppes, -é™iïtT:im-niPiti.tir.uiL -: couitvuisiER



LA MALLE
Quand Geneviève Hupon t, toute rose encore

de tennis et de. danse, réintégra la villa pater-
nelle , M. Hupont l 'accueillit avec mauvaise
grâce.

— Tu mènes pendant les vacances, déclara-
t-il , une vie de...

— Une vie de vacances ! décida Geneviève.
— Qui dit vacances ne dit pas bâton de

chaise ! Le j our où tu danses, tu n'as pas be-
soin de j ouer au tennis. Et j e te ferai remarquer
que l' on te voit beaucoup, trop avec ce frelu-
quet... comment déjà... André ?... Son nom de
famille , s'il te plaît ?

— Lirelout
— Comme un loup.
— Il prend un t.
— Oh ! ça évidemment, il prend toujours un

thé, malheureusement, il ne le paye jamais.
— Il m'a offert un cocktail.
— C'est du j oli !
— D'ailleurs, il part demain.
— Tant mieux.
— Qu'est-ce qu'il t'a fait ?
— Il m'est formellement antipathique...
— On n 'est pas tout de même inj uste à ce

point-là !
— Jusqu 'à son nom : Lirelout , un nom de re-

frain : « Je ne peux pas me taire. Je vais vous
dire tout , Lire-lire-lon-laire et Lirelout. »

— Mon Dieu! papa, que tu es doué d'esprit!
— Tu vas pleurer , maintenant ?
— Je ne pleure pas...
— Allons ; c'est plus sérieux que j e ne l'ima-

ginais... Et comme il m'est impossible de comp-
ter sur ta mère qui trouve superbe tout ce que
tu trouves bon, causons, ma fille.

Et M. Hupont paria. Bien qu'il s'efforçât de
traiter le j eune Lirelout avec insouciance, il l'a-
vait profondément/observé. Il est des cas où un
père vigilant doit se doubler d'un policier. Que
cet élégant fût descendu dans un hôtel de troi-
sième ordre, passe encore. Rien de, plus naturel
pour un garçon de vingt-cinq ans qui fait de
vagues études de droit, bien qu'il se destine à
la littérature et qui tâte de la composition mu-
sicale au cas où ses tentatives de peinture res-
teraient incomprises...

— Mais ce luxe vestimentaire, hein ? il ne
t'étonne pas ! Il ne te semble pas grotesque ?

— On peut être coquet...
— Ouiche !
— En smoking, il est très correct.
— Evidemment , il ne peut faire broder sur

son veston des galons de couleur ou ajouter au
pantalon une bande d'or... Mais les costumes de
bain et les pyjamas ?... Nous avons sur la plage
des étrangers milliardaires qui n'en possèdent
pas le quart.. .. Et ce sont des étrangers! Et ils
sont milliardaires !... Il est venu l'autre, jour sur
un yacht splendide, un des plus grande fabri-
cants de bière du monde entier. Eh bien, il pa-
raît qu'il a été si bien émerveillé par le caleçon
de bain du sieur Liretout qu 'il lui a demandé
l'adresse de son chemisier. ! Est-ce que cela te
paraît sérieux, digne d'un futur père de famille ?
Il a quatre peignoirs de soie, un gorge-de-pi-
geon, un noir et rouge, un j aune, un blanc ; six
peignoirs éponge...

— On dirait que tu fais le compte de sa blan-
chisseuse !

— Six peignoirs éponge, dont un cubiste et
un chinois !... Et tu n'as pas admiré cette col-
lection de foulards ? Il en a pour toutes les cir-
constances et pour toutes les heures. Quant à
ses chemises, elles font sensation, je te l'ac-
corde. C'est à la fois gracieux, hardi , tempéré
dans le ton... Et quelles manchettes ! Et quels
cols !...

— Il m'a parlé philosophie et il en parle à
merveille.

— Qu 'est-ce que tu peux en savoir?... Enfin , je
ne veux pas de ce manne quin chez nous , à Pa-
ns.

— Les autres s'occupent tout autant de leurs
chemises, seulement c'est raté , voilà tout!

— Possible. Mais ne vous avisez pas de l'imi-
ter, sinon j 'aurai vite fait de le décourager, tu
entends!

Larmes de Geneviève que sa mère encourage
à la résistance : «Ton père est un tyran. Il m'a
touj ours martyrisée. Tu t'en rends compte , hein?
Il serait capable de donner un camouflet public
à M. Lirelout... »

— Et ce j eune homme devait venir nous di-
re au revoir auj ourd'hui!

— Je lui écrirai que ton père est souffrant.
C'est nous qui irons à son hôtel au moment où
il partira.

A six heures , Mme Dupont et Geneviève voient
sortir du j eune Lirelout. Il est très sobrement
habillé. Cet élégant qui a mis toute la plage sens
dessus dessous, n'est plus qu 'un voyageur or-
dinaire , vêtu de vrak sombre et coiffé d'une
simple casquette.

— Vous voyez, dit-il à Geneviève, je reprends
déjà un uniforme sérieux!

«Ah! pense la j eune fille poignardée , s'il avait
été un peu plus discret en pyjama et en cos-
tume de bain, il aurait peut-être été sympa-
thique au tyran...»

Et comme elle évoque son père, par un de
ces mystères courants dans la vie quotidienne
fertile en humbles féeries , voici qu 'apparaît, car-
rée, bourgeoise et inéluctable, la silhouette de
M. Hupont lui-même armé de son sourire le
plus glacial. Tout le monde se trouble et le
j eune homme surtout qui sent M. Hupont hostile
et qui perd, dès qu 'il le voit, sa magnifique es-
pérance.

— Ces dames, exiplique-t-il, ont bien voulu.. .
— Vous partez ! coupe M'. Hupont.
— Mais oui, tout à l'heure.
— Parfait !
A ce moment, un porteur arrive , charge

d'une énorme malle recouverte d'une ravissan-
te housse vert d'eau ornées des initiales A. L.
Le porteur essaie de basculer la maille sur le
toit de l'autobus. Et la catastrophe se produit .
La malle tombe, s'écrase sur le sol et la housse
largement déchirée laisse apparaître quoi ? Un
de ces monuments horribles et touchants , tels
que l'on n'en voit plus que dans certains gre-
niers de province, une malle die famille, une
porte de colfffire vermoulu , compliqué avec un
revêtement de poils, les clous apparents et des
sortes de poutres disloquées. La merveilleuse
housse, si moderne, recouvrait un meuble cons-
truit pour les siècles et que seul un accident
aussi brutal pouvait compromettre. M. Hupont
s'humanise... II pense qu'après tout c'est peut-
être là un symbole et que les élégances les
plus excentriques recouvrent parfois de paisi-
bles vertus... Mais voici que du couvercle entre-
bâillé sortent les radieux pyjamas, les foulards
délirants, les caleçons de bain vertigineux et
les peignoirs trop suaves... M. Hupont j ette là-
dessus un coup d'oeil méprisant. Lirelout com-
prend et les talons joints, dans la pose du sol-
dat sans armes, rouge comme un enfant, bal-
butie cet aveu :

— Papa est bonnetier !
Alors M. Hupont, vaincu, de conclure :,
— Il faudra venir nous voir à Paris !

Henri DUVERNOIS.

Le Fumier
Les Romains avaient fait un Dieu du fumier

en reconnaissance du bien qu 'il fait à la terre. ;
le fumier est en effet la base de la fécondité
du sol ; c'est le meilleur des engrais, ceux pro-
duits par l'industrie, dont on fait maintenant un
grand commerce, doivent être considérés com-
me des compléments du fumier de ferme.

On cite volontiers l'expérience de Rotham-
sted, au cours de laquelle on a comparé, pen-
dant vingt ans, le produit d'une terre sans en-
grais, épuisée par les récoltes précédentes et
celui d'une terre, fumée au fumier de ferme : la
première a produit une moyenne annuelle de
13 hectolitres de blé et la seconde une moyenne
de 92 hectolitres à l'hectare.

On admet que pour entretenir la fertilité du
sol, il faut environ 1200 kg. de fumier par hec-
tare et par an ; comme, d'autre part, une grosse
tête de bétail en produit la même quantité , on
peut dire que les terres d'une ferme ne s'épui-
sent pas lorsqu 'il s'y trouve une tête de gros
bétail par hectare cultivé.

Le poids moyen du fumier frais est de 5 à
600 kg. par mètre cube, mais lorsqu 'on trans-
forme en fumier les végétaux ligneux (ajoncs et
bruyères) et qu'on les arrose souvent ils don-
nent rapidement un fumier gras qui pèse envi-
ron 1000 kg. le mètre cube.

La production du fuimier en France est d'en-
viron 100 millions de tonnes, dont une grande
partie se perd malheureusement par la négli-
gence des cultivateurs qui le laissent exposé aux
intempéries et diminuent ainsi sa richesse en
principes fertilisants, tels que l'azote, l'acide
phosphorique, l'ammoniaque, qu'il faut rempla-
cer alors, suivant les cultures par des addi-

tions de superphosphates , de sels de potasse
de sulfate d'ammoniaque , etc.

Les soins à prendre pour conserver au fu-
mier d'étable le maximum de sa valeur consis-
tent:

1. Dans l'abondance des litières employées,
qu 'il faut d'ailleurs renouveler tous les j ours :

2. A recueillir les urines dans une fosse étan-
ohe, à ne pas les laisser séjourner dans les ri-
goles qui les conduisent à cette fosse ;

3. A arroser fréquemment le fumier avec du
purin de manière à activer sa fermentation ;

4. De conserver le fumier sur un sol étaniche
en tas recouverts d'une mince couche de terre
et enfin de ne pas conduire le fumier dans les
champs longtemps à l'avance, mais de le trans-
porter, de le répandre et de l'enfouir aussitôt.

Dans certaines exploitations les fumièressont
installées sur des plateformes placées sur un
sol en ciment ou sur un pavage à j oints étan-
ches. Ces plateformes sont entourées de rigo-
les aboutissant à une citerne à purin sur la-quelle est posée une pompe qui permet d'éle-
ver le purin et d'en arroser le fumier.

D'autres fois les fumières sont entourées par
une murette peu haute qui empêche les pailles
de se répandre tout autour ; le sol est incliné
vers le centre de la plateforme d'où part une
rigole conduisant le purin dans la citerne.

Pierre BLANC.

M ^sm, MH »cfi <e
Un ensemble léger

Existe-t-il chose p lus agréable à porter qu'un
ensemble vous enveloppant de sa grâce tout en
laissant la ligne nette qui s'impose à l'heure ac-
tuelle ? Ensemble simple ou p lus élégant, vous
nous êtes touj ours inf iniment précieux. Malgré
votre extrême légèreté p endant la belle saison,
vous nous pré servez à merveille d'une brise plus
f raîche, d'un vent d'orage survenant brusque-
ment.

J 'ai écrit te mot « légèreté » ; certes il est
exact p uisque dans les lainages auxquels nous
accordons actuellement toutes nos préf érences,
une tendance charmante entre toutes les f ait
rivaliser de f inesse, de ténuité et conduit même
certains crêp es de laine à rappele r un crêp e geor-
gette et à devenir impalpables comme lui, tout
en conservant une parf aite solidité.

Le crêpella , le kasha, sont aussi très pré coni-
sés pour les ensembles simples dont nous nous
occupons p lus sp écialement aujourd'hui. Sans al-
ler plus loin, envisageons la question des coloris
et remarquons le succès du beige dans tous ses
dégradés, clairs ou p lus sombres ; le bleu f a i t
également par ler de lui et les verts doux com-
me le vert amande, le vert saule, connaissent
un succès mérité. Le gris, quoique moins en vue,
rencontrera p eut être des adeptes car, élégant
et f acile à p orter en bien des circonstances, il
p ourra encore nous rendre service p endant l'ar-
rière-saison à laquelle il f au t  déj à un p eu son-
ger, hélas !

^ 
Comp osé d'un manteau et d'un deux-p ièces,l'ensemble que nous voyons ici, outre les tissus

dont nous avons parlé plus haut, p eut se f aire
avec manteau et j up e p lissée en lainage, jumper
de j ersey ou de laine tricotée aux aiguilles. Unej up e en crêpe de chine en accomp agnant un
j ump er de lainage ou de crêpe de chine a aussi
des chances de p laire, et tout ceci dép end du
goût de chacun.

Revenons au manteau et soulignons le joli tra-
vail de nervures qui agrémente les manches etf orme des bandes ouvragées alternant avec des
p arties unies. Quant au j umper, il s'agrémente
de bandes incrustées dessinant des escaliers de
la manière la p lus gracieuse qu'il soit p ossible
de rêver. A l'encolure carrée, nous remarquons
une longue p atte rehaussée d'un motif brodé aux
couleurs vives.

CHIFFON.

Imprimerie COURVOISIER, La Cbaux-de-Fonds

L ordre des avocats
(Corresp. particulière de l'«lmpartlal»)

Paris , le 30 août.
Les avocats célébreront-ils, avant la fin de

cette année, le septième centenaire die la fonda-
tion de leur ordre ? C'est Blanche de Castille
qui, s'il faut en croire lia tradition , leur aurait,
en l'an 1228, conféré leurs privilèges. L'ordre
est donc une fondation de ce magnifique XHIe
siècle, qui se détache, sur l'obscurité du moyen
âge, comme une merveilleuse période de lu-
mière, d'art et de foi.

Quant à la fon ction même de l'avocat, pour
en découvrir l'origine, il faudrait remonter jus-
qu'aux plus lointaines civilisations. D'Aguesseau
disait qu'elle était aussi ancienne que la ma-
gistrature. Il est évident, en effet, que, du jour
où il y eut des juges, il fallut également des
avocats pour défendre, devant eux, la cause
des incapables et des ignorants.

Il y eut des avocats chez les Assyriens , chez
les Chaldéens, chez les Perses.

L'Egypte ancienne eut aussi des avocats...
Mais chose inouïe, paradoxale, des avocats qui
ne parlaient pas. La loi interdisait aux défen-
seurs d'une cause de la plaider de vive voix ,
dans la crainte que l'orateur ne séduisît les ju-
ges par le ton pathétique, l'air composé de son
visage, les larmes feintes ou des gestes propres
à émouvoir. L'avocat devait présenter par écrit
la défense de son client.

En Grèce, dès le VIrne siècle avant notre
ère, la profession d'avocat est organisée et sé-
vèrement réglementée. Ne peuvent l'exercer
que les hommes dont la réputation est aui-des-
sus de tout soupçon.

Il en est de même à Route. C'est sur l'or-
ganisat ion romain? qu 'est calquée celle de no-
tre barreau moderne.

Il y eut aussi à Rome, pendant un certain
temps, des avocates. On en cite deux, nommées
Amasia et Hortensia, qui acquiren t une grande
renomimée dans l'exercice de leur profession.

Malheureusement, toutes les avocates romai-
nes nflavaient pas les qualités de ces deux il-
lustres dames. Valère Maxime parle d'une cer-
taine Phranie qui scandalisa tellement les juges
par son mauvais caractère et ses violences de
langage qu 'ont dut lui interdire de prendre la pa-
role en public. Et j' ai ouï conter naguère
l'histoire d une autre avocate romaine qui cau-
sa, par suite d'un %est) e plutôt intempestif, l'ex-
clusion des femmes du barreau. . ,

*
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En France, c'est donc à l'époque de Saint-
Louis qu'il faut remonter pour trouver trace
d'une organisation professionnelle des avocats.
Les premières ordonnances tou chant leur ordre
sont des plus sévères. Elles les obligent au ser-
ment, les forcent à plaider gratis pour les pau-
vres, à ne pas fixer eux-mêmes leurs honorai-
res et à n'accepter jamais de leurs clients une
somme dépassant trente livres tou rnois.

Ces exigences étaient excessives. Les avo-
cats ne se firent pas faute de les transgresser.

Même au moyen âge, il y eut des avocats
qui firent fortune. Le plus célèbre d'entre eux,
Renaud d'Acy, gagnait annuellement une som-
me égale à deux cent mille francs d'auj our-
d'hui.

Déj à- le barrea u comptait des hommes d'une
science éprouvée : Pierre Desfontaines qui fut
chargé par le roi de diriger l'éducation de son
fils : Beaumanoir , le rédacteur des « Coutumes
du Beauvaisis » ; Guillaume Durand , l'auteur
du « Miroir de la Science du Droit ». Un avocat
de ce temps-là parvint, même à la plus haute
dignité de l'Eglise.

Guy Foucault était avocat renommé, « le
meillor de la terre , affirme Alphonse de Poi-
tiers, et loiaus homme, ce qui n'avient pas sou-
vent de gens de son métier. »

Né à Saint-Gilles-en-Provence, il vint faire
ses études à l'université de Paris et s'y fit re-
cevoir docteur dans l'un et l'autre droit. Sa vi-
ve intelligence, son sens du droit, son érudition
furent rapidement appréciés. Sa parole éloquen-
te était écoutée au Parlement mieux que celle
d'aucun autre maître et son opinion faisait loi.

Au retour de la Croisade en 1254, Saint-Louis
se fait présenter l'avocat. Il l'attache à sa per-
sonne, et le charge de maintes missions déli-
cates. Bientôt , l'exemple de la piété royale ga-
gne l'avocat. Foucault abandonna le barreau
pour la prêtrise. En 1257, il est évêque de Puy ;
en 1260, archevêque de Narbonne ; cardinal en
1261, et pape en 1264, sous le nom de Clé-
ment IV.

On sait que les souverains pontifes de natio-
nalité française ne furent guère nombreux. Le
barreau a de bonnes raisons de s'enorgueillir du
fait que l'un des très rares Français qui cei-
gnirent la tiare ait été membre de leur corpo-
ration.

Mais, bien mieux ! le barreau ne fournit pas
seulement un pape à l'église : il donna même
un saint au paradis.

Un avocat au parlement de Bretagne, nom-
mé Yves de Kermartin, fut canonisé en 1347
pour la grande charité qu 'il avait montrée pen-
dant toute sa vie.

Que pouvait-il manquer après cela à la gloi-
re du barreau ?...

L'ordre créé en 1228 reçut sa constitution
définitive par une ordonnance de 1345. Depuis
sept siècles, on sait quelle imp ortance considé-
rable il a prise dans la société. Il s'honore d'a-
voir fourni à la politique d'innombrables minis-
tres et les plus grands noms à la littérature :
Corneille, La Fontaine, Boileau, La Bruyère,
Charles Perrault , étaient avocats.

Combien d'hommes d'Etat, tel Gambetta, tel
M. Poincaré, pour ne citer que les deux plus
célèbres d'hier et d'auj ourd'hui, — préludèrent
par des succès à la barre aux grandes destinées
de leur carrière politique. Aucune corporation
ne peut se flatter de tenir dans l'Etat une place
aussi importante que celle des avocats. Au sep-
tième centenaire de sa fondation, le barreau
a le droi t de célébrer avec éclat ce passé fé-
cond et glorieux.

Ernest LAUT.
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L'actualité suisse
Graves inondations dans les

Grisons
De nombreux ponts sont emportés

COIRE, 31. — La p luie qui dep uis mercredi
soir n'a cessé de tomber dans la région des
sources du Rhin et dans le val Bregaglia a con-
sidérablement grossi les eaux des rivières. Dans
de nombreuses localités, les barrages en cons-
truction ont été détruits. Dans le val Bregaglia,
l'Albina a débordé et le village de Vicosopran o
est inondé. Le p ont construit par la troupe en
amont de Vicosopr an o a été emp orté. Le traf ic
avec le Bregaglia inf érieur et les autres commu-
nications sont interromp ues. Le Walserthal a de
nouveau beaucoup souff ert.  Comme en sep tem-
bre de l'année dernière, tous les p onts, à l'excep-
tion de ceux des villages, ont été détruits. Un
grand nombre d'habitants surp ris pa r les eaux
n'ont p u se sauver qu'à graml'p eine.

Jeudi matin, la p luie a cessé et la neige est
tombée sur les hauteurs. Les eaux du Walser-
rhein se sont retirées et tout danger semble
écarté.

Le Glenner, et notamment la région entre llanz
et Peiderbad a été dévasté. Le traf ic est inter-
romp u- On signale également des inondations
dans les vallées de Rheinwald et de Schams. La
route du Spl ugen est coupée entre Andeer et De-
renburg. On signale de nouveaux dégâts. D 'im-
p ortantes masses de pierres et de limon recou-
vrent les voies des C. F. F. et des chemins de f er
rhétiens. De f ortes équip es d'ouvriers ont tenté,
p endant toute la nuit, de détourner les f lots et de
garder les voies libres. L'exp ress du matin qui
quitte Coire à 4 h. 40 a dû f aire un arrêt de 40
minutes à Zizers. Le train de W h. 43 ria p lus p u
p asser. Le traf ic est maintenant f ait par trans-
bordement. Environ une centaine d'hommes sont
occupés aux travaux de déblaiement. Le sommet
des montagnes est recouvert de neige. La tem-
p érature est légèrement en baisse. Vers midi, les
eaux s'étaient retirées de sorte qu'ici également
tout danger semble écarté.

Le défilé de la 4me brigade

MO RAT, 31. -— Le défilé die la 4me brigade
d'inifanferiè renforcée, auquel participaient le
régiment d'infanterie 7, le régiment d'infante-
rie 8, le groupe d'obusiers de campagne 26, le
groupe d'obusiers lourds I et le groupe de mi-
trailleurs montes 2, a eu lieu à 11 heures sur
la route Morat-Lôwenberg, devant M\ Guisan,
colonel divisionnaire. Le gouvernement neuchâ-
telois était représenté par les conseillers d'Etat
Cloittu, Calame et Renaud; le gouvernement
îribourgeois par MM. von der We,id, Savoy et
Buchs. Une foule considérable a assisté au dé-
filé. A l'issue du défilé, le gouvernement îribour-
geois a offert aux représentants du Conseil
dfEtat neuchâtelois et aux officiers supérieurs
un déj euner. 

Un aigle tente d'emporter un enfant endormi
KLÔSTËR S (Praettigau), 31. — Un aigle es-

saya d'emporter un enfant endormi. Le père de
l'enfant, travaillant à peu de distance, remarqua
que l'oiseau s'approchait de plus en plus et il
chercha à l'éloigner en lui lançant des pierres.
Tout à coup, le rapace s'abattit comme une flè-
che sur sa victime. Le père fut j eté à terre par
l'oiseau mais réussit au dernier moment à pro-
téger son enfant. •"

Les Salines du Rhin
LIESTAL, 31. — Le Grand Conseil a approu-

vé, dans sa séance de jeudi, la modification du
contrat avec les Salines réunies du Rhin suivant
laquelle la concession exclusive pour l'exploita-
tion des gisements de sel dans le canton de Bâ-
le-Campagne , accordée aux Salines de Schwei-
zerhall j usqu'en 1940, est prolongée de soixante
ans.

Une concession de radio mensuelle
BERNE, 31. — A partir du 1er septembre 1928,

sera introduite une concession radio mensuel-
le que l'on pourra obtenir selon une procédure
simplifiée. Elle est destinée aux amateurs qui ,
ne voulant pas installer un poste récepteur tout
d'abord , qu 'à titre d'essai, ne peuvent encore
se résoudre à prendre une concession annuelle.

Budget de la Régie des alcools
BERNE , 31. — Dans sa dernière séance, le

Conseil fédéral a approuvé le budget de la Ré-
gie des alcools pour 1929. Il prévoit aux recet-
tes une somme de 13,3 millions et aux dépenses
6,9 millions ; l'excédent des recettes serait exac-
tement de fr. 6,372,200. De cette somme, 6 mil-
lions 217,744 reviendraient aux cantons à raison
de fr. 1.60 par tête de population , le reste com-
prend fr. 150,000 versés au fonds de compensa-
tions pour les pertes et un solde de fr. 4456.
Pour 1927, la Régie a réparti une même som-
me aux cantons.

On sait que la Régie possède des entrepôts à
Bcrthoud , Romanshorn, Aarau^ Bâle et Delé-
mont; en ce qui concerne ce dernier, le budget
fait mention d'une dépense spéciale de fr. 72,000
pour l'achat de terrains et l'installation de clô-
tures comme mesures de sécurité pour le réser-
voir d'alcool fin dont la contenance est de plus
de 3 millions de litres,

Nouvelles tiii Palais général
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Réponse aux Etats-Unis
BERNE, 31. — Le Conseil fédéral s'est occupé

j eudi de la note de la légation américaine coni-
cernant l'adhésion de la Suisse, au pacte Kellog
et a élaboré sa réponse. Celle-ci sera publiée
dans quelques j ours, dès que le ministre améri-
cain en. aura pris connaissance et l'aura trans-
mise à son gouvernement.

Le renonciation à la guerre comme instrument
de politique nationale étant en pleine harmonie
avec la politique tradionnelle de la Suisse et
avec son régime de neutralité permanente, le
Conseil fédéral a décidé de faire connaître au
gouvernement des Etats-Unis que l'étude atten-
tive, à laquelle il doi t soumettre la question l'a-
mènera sans doute à proposer aux Chambres fé-
dérales de l'autoriser à faire acte d'accession au
pacte Kellog.

Le texte de la note adressée à cet effet au mi-
nistre des Etats-Unis sera publié prochainement.

Exploitation de la Régie des alcools
Le budget d'exploitation de la Régie des al-

cools pour l'année 1929 que le Conseil fédéral a
approuvé dans sa séance de j eudi, prévoi t aux
recettes fr. 13,338,700 et aux dépenses 6,966,500
francs , soit un excédent de recettes de 6,372,200
francs. De cette somme, fr. 6,217,744 francs doi-
vent être répartis aux cantons.

Céréales indigènes
Au suj et .du prix des céréales pour la récolte

indigène, le Conseil fédéral estime que pour la
récolte de cette année, il y a lieu de fixer les
mêmes prix que pour la récolte de l'année der-
nière. Toutefois, les prix du marché mondial
étant fortement tombés ces derniers temps, les
prix envisagés ne sont plus tout à fait dans le
cadre de l'arrêté du Conseil fédéral du 7 juin
1297, lequel prévoit un prix d'environ 8 francs
supérieur au prix du marché mondial.

En conséquence, le Conseil fédéral fera par-
venir un projet à l'assemblée fédérale dans le-
quel il proposera de réglementer ces pri x dans
le sens indiqué ci-dessus, ce qui représentera
un prix supplémentaire d'environ 11 francs.

Consulats
M. Jakob Tommen, fabricant, de Qelterkin-

den, a été nommé consul honoraire de Suisse
à Cunityba (Brésil).

Corps des instructeurs militaires
Ont été nommés officiers instructeurs d'ar-

tillerie : le premier-lieutenant André Curchod,
Lausanne et le premier-lieutenant Christian
Wegmuller, de Walkringen, tous deux aspirants
instructeurs à Thoune.

Et comme sous-officier instructeur de deu-
xième classe le sergenit-maj or Gustave Ber-
ger, de TOberlangenegg , actuellement aspirant
instructeur auxiliaire à Thoune.

La réduction des taxes pour le trafic marchan-
dises

BERNE, 31.— Respublica apprend que le pro-
jet élaboré pour la réduction des taxes dans le
trafic marchandises prévoit des réductions très
sensibles. Certaines taxes actuellement en vi-
gueur comparées à celle d''avant-guerre sont
quelquefois j usqu'à 175 pour cent plus élevées.
La réduction proj etée, basée sur un barème
spécial, et tenant compte de l'augmentation du
coût de la vie serait de 60 à 65 pour cent. Com-
me on le voit, la réduction serait donc très sen-
sible puisque les taxes dans le trafic marchan-
dise ne seraient plus comparativement à ce qu 'el-
les étaient avant la guerre que de 60 à 65 pour
cent plus élevées, ce qui paraît correspondre à
l'augmentation du coût de la vie.

Une déclaration de lord Cushendun sur le
désarmement ,

GENEVE, 31. — Lord Cushendkin a fait au
correspondant de l'agence Renier une déclara-
tion sur le désarmement, dont voici les princi-
paux points :

«Le prétendu accord naval anglo-français a
prêté à des malentendus. La difficulté vient des
diverses significations diu mot « accord ». Ce
n'est pas un accord auquel aboutissent des né-
gociations internationales , ce n'est pas un traité
et ce n'est pas définitif . Paris et Londres ayant
trouvé um terrain d'entente en ont avisé les
gouvernements américain, italien et j aponais,
leur demandant de faire connaître leur point de
vue respectif sur le compromis. Les deux pays
ont ajouté qu'en cas d'entente entre les pays
intéressés, ce compromis pourrait être accepte
par la commission préparatoire du désarme-
ment comme base d'un accord. Le compromis
ne vise qu'à créer un terrain d'entente géné-
ral et ne comporte que quatre à cinq clauses
courtes, mais d'un caractère des plus techni-
ques. Il est donc naturel d'en différer la publi-
cation jusqu'à ce que les intéressés aient été en
mesure de préparer leur réponse. Quant aux
conjectures suivant lesquelles il existerait des
clauses secrètes, elles n'ont aucun fondement.
Il n'y a pas de clauses secrètes ni dfaUiamce
concernant IHK> ocra&a&xi dsa flottas,*

A la S. d. N.
Ouverture de la session

GENEVE, 31. — La séance publ ique du Con-
seil de la Société des Nations s'est ouverte à
11 11 45, en présence d'une nombreuse assis-
tance. La salle du Conseil, comme on le sait, a
été agrandie et a plus que doublé de superficie .
La composition du Conseil a changé : ni M.
Briand , ni sir Austen Chamberlain , ni M. Stre-
semann ne sont présents ; ils sont remplacés par

,,M. Paul-Boncour, lord Cushendun et M. von
Schubert. Le représentant du Canada est M.
Mackemzie King, président du Conseil. La Co>-
lombie est représentée par M. Restrepo.

La première question à l'ordre du j our est
celle, de la répression du faux-monnayage1. Le
Conseil prend acte du rapport du comité d'ex-
perts. Parmi les vœux du comité mixte pour la
répression du faux-monnayage figure la convo-
cation d'une conférence internationale. Sur le
rapport du représentant de l'Italie , le Conseil
approuve le proj et de statuts de l'institut inter-
national du cinématographe éducatif.

Le Conseil prend acte du rapport du comité
économique sur sa deuxième session du mois de
j uin 1928. Il approuv e les différentes propositions
qui y sont contenues. Il approuve aussi le rap-
port du comité d'experts pour la codification
progressive du droit international.

La prochaine séance est fixée à vendredi ma-
tin à 10 h. 30.

Le prix des céréales de la récolte indigène
BERNE, 31. — Au 'suj et du prix des céréales

pour La récoilte indigène, le Conseil fédéral es-
time que pour les céréales indigènes de la ré-
colte de cette année il y a lieu do fixer les mê-
mes pri x que pour la récolte de l'année dernière.
Toutefois les prix du marché mondial étant for-
tement tombés ces dernier s temps, les prix en-
visagés ne sont plus tout à fait dans le cadre de
l'arrêté du Conseil fédéral du 7 j uin 1927 con-
cernant la réglementation provisoire de l'appro-
visionnement en céréales, lequel prévoit un prix
d'environ fr. 8.— supérieur au prix du marché
mondial. En conséquence le Conseil fédéral fera
parvenir un proj et à l'Assemblée fédérale dans
lequel il proposera de réglementer ces prix dans
le sens indiqu é ci-dessus, ce qui représentera un
prix supplémentaire d'environ 11 fran cs.

Un cheminot foudroyé
BELLINZONE, 31. — Jeudi à 14 heures, un

cheminot, M. Antonio Ceppi,, âgé de 55 ans,
qui était monte sur le toit d'un wagon, est en-
tré en contact avec la conduite à haute tension
et a été foudroyé.

Foudroyé par un courant électrique
BASSERSDORF, 31. — Jeudi après-midi dans

une imprimerie de l'endroit, un maître-machi-
niste, M. Emile Meier, 42 ans, a été foudroyé
par le courant électrique et a été retrouvé mort
près d'une machine. Le défun t laisse une nom-
breuse famille.

Fièvre aphteuse
BERNE, 31. — Le «Freie Ràtier» annonce

qu 'au cours d'une conférence des représentants
du département cantonal de l'agriculture , de
l'office vétérinaire , des vétérinaires des Grisons
et de St-Gall, on a décidé d'évacuer sans tar-
der les pâturages par crainte d'une extension de
l'épizootie.

La fièvre aphteuse a de nouveau augmenté au
cours de la semaine dernière. Le nombre total
des animaux contaminés ou suspects atteint 1561
pour l'espèce bovine, et le nombre des pâturages
contaminés a passé de 27 à 31. Jusqu 'ici, l'épi-
zootie ne s'étend guère au-delà de la zone con-
taminée primitivement. Le gouvernement des
Grisons a pris les mesures nécessaires pour évi-
ter les dangers de contamination lors de la des-
cente des alpages et a établi un programme à
cet égard.
Incendie d'un vieil immeuble. — Il serait dû à

la malveillance
D1ELSDORF (Zurich), 31. — Mercredi , le feu

a détruit à Neerach un grand bâtiment , l'un des
plus vieux immeubles de la commune. Le bâti-
ment était habité par M. Enderli et par M.
Walter Herzig, cultivateur. Tout le mobilier
et les provisions, récoltes et fourrages, apparte-
nant à M. Iierzig sont restés dans les flammes.
Le bétail a pu être sauvé. Les dommages cau-
sés aux bâtiments s'élèvent à 32000 fr. Le feu
a pris naissance dans la grange de M. Enderh ;
celui-ci que l'on soupçonne de malveillance , a
été arrêté. Toutefois , il conteste énergiquement
les faits qui lui sont reprochés.

Chez les voyageurs de commerce
BERNE , 31. — Dans son assemblée générale

extraordinaire , la section de Berne de la So-
ciété suisse des voyageurs de commerce a pro-
cédé à l'élection du comité central. M. rïans
Schmid-Wyssmann a été nommé président ;
MM. Henri Burgi , Otto Tanner , R. Lengacher ,
Jacques Trœseh, F. Aebi-Blum et flans Sommer,
membres du comité.

Le nouveau comité succédera à partir du 1er
avril 1929 au comité central lausannoi s, qui dé-
missionne après avoir fonctionné pendant huit
années.

Le grand nombre de membres de la société
permet de j uger de son importance. A fin 1927,
le nombre des membres actifs était de 5736, cer
effectués au cours de l'année 1927. Les verse-
ments à la caisse de bienfaisance de la société
efectués au cours dp l'année 1927 ont atteint
330.098 francs, ". -s, . . -

Spgytai
Ouverture du Championnat suisse. — Cantonal-

Neuchâtel F.-C. I contre Etoile F.-C. I
Les fervents du ballon rond seront heureux

de reprendre dès dimanche le chemin de r;os
groundis de football et seront satisfaits de re-
trouver pour l'ouverture du championnat suisse
le match Cantonal F.-C. I contre Etoile F.-C. I.

Outre l'international Abegglen III, qui jouait
précédemment avec Etoile-Carouge, Facchinet-
ti, international contre l'Allemagne, Feutz, son
gardien, Sdhick et Guttmann, sélectionnés avant
les Olympiades, Cantonal possède d'excellents
j oueurs et sera un élément redoutable au cours
du championnat.

Les Siciliens viennent , après leur belle exhibi-
tion contre Nord stern et Blue-Stars , de se met-
tre en évidence. Ils se doivent en ce début de
championnat de mettre tout en oeuvre pour
maintenir leur réputation. Le match de diman-
che est loin ¦ d'être j oué d'avance, et l'on peut
être certain que l'on assistera à une belle lutte
sportive, qui , aj outons-le , sera dirigée par l'ex-
cellent réfère, M. H. Wutrich , de Berne,. Coup
df envoi à 15 heures, forfait à 15 h. 01 minute.
Train spécial à 14 heures et retour à la fin du
match..

Le Parc I — Cantonal 2
La nouvelle saison pleine d'espoir pour cha-

que société débutera dimanche et pour son pre-
mier match de championnat notre équipe lo-
cale Le Parc aura le privilège de recevoir le
très puissant team Cantonal 2 qui cherche à
reprendre sa place à série Promotion. Canto-
nal arrivera donc avec des j oueurs redouta :
blés ayant tous la volonté de vaincre. De son
côté le F. C. Le Parc qui s'est acquis quel-
ques nouveaux j oueurs de valeur déployera tou-
te son énergie pour essayer de mettre en échec
son adversaire, chose qui ne sera pas facile.
Rendez-vous donc à tous les sportifs qui ne
voudront pas manquer d'assister à cette ren-
contre qui s'annonce déjà comme tries intét-
ressante. Le match débutera à 10 heures pré-
cises.

Bulletin météorologique des C.F.F
dn 31 Août a 7 heures Un malin
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sn- m Stations Vam?- Temps Ventcentig.

280 Bâle 10 Brouillard Calme
543 Berne 8 Très beau >
o87 Coire 11 Qques nuages »

1543 Davos 5 Couvert »
032 Fribourg.. .. . . .  10 Très beau >
394 Genève 11 » »
475 Glaris 11 Nuageux »

1109 Gœschenen .... 9 » »
560 Inlerlaken 10 Très beau »
995 Ij aCliaux-de-Fds 5 » *450 Lausacue 12 » »
208 Ij ocarno 15 » »
338 lugano 18 » >
439 Lucerue 11 » »
398 Montreux 13 » »
482 Neuchâtel 11 » >
505 Bagaz 12 Couverl •
073 Sainl-Gall Il Qques nuages V . d'ouesi

1850 Saint-Moritz — Manque —
407 SohaftUouse 10 Qques nuages Calme

1006 Schuls-Tarasp.. — Manque —
537 Sierre — » —
562 Thoune 9 Très beau Calme
389 Vevey 13 , ,

1609 Zermatt 4 Couverl »
410 Zurich 11 Qques nuage s »

L'Impartial £ %% paraît "

A Moutier. — Des horloges à la gare.
On est en train de poser les horloges de

quai à la gare de Moutier . Le public voyageur
verra avec plaisir cette amélioration, qui était
bien nécessaire.
A Montrueslln. — Deux automobiles se rencon-

trent.
Mercredi soir, vers 18 heures , deux automo^

bilesi, dont l'une appartient à un professeur de
Pbrrentray, et l'autre à un garagiste de La
Chaux-de-Fonds, se sont rencontrées au con-
tour vis-à-vis de l'auberge de Montrucslin (en-
tre St-Brais et les Malettes). Les deux automo-
biles sont passablement endommagées et unj eune occupant a des blessures à la tête pro-
venant probablement de verre brisé. Un ca-
mion de La Chaux-de-Fonds a emporté les au-tomobilistes chauK-dè-fonniers et leur machine,
tandis qu'un garagiste de Porrentruy ramenaitl'autre auto.
A la Cour d'assises du Jura bernois.

L Agence Respublica apprend qu'une session
de la cour d'assises du Jura bernois commen-
cera le 12 septembre à l'hôtel de ville de Delé-
mont sous la présidence de M. Gobât et avec
l'assistance du j ury, pour j uger le cas d'Achille
Beuret , des Rouges-Terres, qui tua son frère
dans les circonstances que l'on connaît et pour
juger une deuxième affaire pour mauvais trai-
tement donnant lieu à une incapacité permanen-
te. Dans ce dernier cas l'accusé sera défendu
par Me Jean Meyer, avocat à Porrentruy, et la
partie adverse par Me Jobé, avocat à Porren-
truy . Dans le premier des cas qui sera jug é
c'est Me Péqu'ignot avocat , qui assistera l'ac-cusé.

Chronique Jurassienne
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LISTE RECTIFICATIVE

Loterie de la Sotiélé (édérale de Gymnast. r.,Abeille"
liste des numéros gagnants

Lots NID Lots >«». Us Nus. Uts ha. Lots .San . Lois Hun.
~"ï 3 35 195 69 46 103 114 137 115 471 28"
2 167 36 134 70 168 104 112 138 76 172 136
3 45 37 160 71 5 105 124 139 7 173 12
4 118 38 69 72 181 106 50 140 96 174 158
5 1 39 72 73 80 107 71 141 61 175 58
6 159 40 180 74 149 108 189 142 59 176 70
7 92 41 77 75 67 109 169 143 119 177 .94
8 39 42 99 76 147 110 93 144 41 178 31
9 11 43 15 77 104 111 111 145 13 179 137
10 21 44 122 78 156 112 185 146 109 180 84
11 10 45 53 79 89 113 121 147 110 181 51
12 144 46 43 80 107 114 49 148 193 182 172
13 177 47 194 81 162 115 85 149 65 183 98
14 40 48 141 82 20 116 197 150 108 184 132
15 130 49 148 83 36 117 179 151 117 185 113
16 170 50 52 84 33 118 64 152 74 186 126
17 157 51 120 85 165 119 24 153 56 187 37
18 166 52 83 86 66 120 153 154 196 188 138
19 175 53 142 87 75 121 102 155 135 189 j 200
20 23 54 192 88 155 122 151 156 190 190 j 178
21 164 55 16 89 68 123 55 157 125 191 150
22 105 56 187 90 25 124 63 158 116 192 106
23 174 57 32 91 161 125 8 159 103 193 34
24 48 58 87 92 22 126 35 160 78 194 198
25 133 59 171 93 18 127 173 161 184 195 26
26 6 60 183 94 188 128 100 162 97 196 29
27 176 61 123 95 101 129 42 163 128 197 86
28 54 62 146 96 127 130 152 164 17 198 9
29 145 63 82 97 131 131 79 165 60 199 14
30 163 64 140 98 186 132 2 166 88 200 3n
31 91 65 38 99 81 133 4 167 199
32 139 66 73 100 47 134 27 168 62
33 95 67 44 101 154 135 143 169 90
34 182 68 129 102 57 136 19 170 191

Lis lois peuvent être retirés an local de la Société, Brasserie
da Monument, à nartir de Jeudi 30 Août 1928. tous les soirs
je 20'/s Heures â 11*¦', heures, les samedis après-midi de 14 a 18 h.
Les lois non-reclaraès jusqu'au 25 Février 1929, deviendront

la propriété de la société. 16674
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1 * (Ouvroir Coopératif de Lausanne) I
Wâ est spéciale pour le tricot ||j

1 I11I1IBIIE M f Sept* 1
fACt-IDIûC Rayissant - pièces, en tricot pure lai-
IBUA&UBIIIC I* ne, coloris divers, "

à l'occasion de l'ouverture Fr. 48.-
BfAfllimAf Jersey et tricot, laine fantai sie, pour
^HSStUÎÎB'SiS 

la demi-saison et l'hiver. ¦ .; . -;

H Costumes-vareuses, Manteaux Bde tissus tricot laine. Superbe qualité. |; p
Dflillffiuope pure 'a 'ne ou la ^ ne et soie ' ui"s' ra -'és
»r &1I1V# W CI BJ ou à dessins , toutes nuances, toutes ¦' ¦"
formes,-toutes épaisseurs, pr. Messieurs, Dames et Enfants.

B Casaques-habillées izvv^mf. m
toutes tailles, cols ouverts ou fermés. ;

yiS@lSB wCli@l&S@S classiques et fantaisie.
-:1 Dac .. fhaiiccotfiic colon< fll< ,aine> soie 1 I

p-,'-^ DO» ' tlICIUjJCllCJ Bas de Sport.

Cniic-Uâtompnffc mi~Ia'n?' pure '?ine' • S IBJUU* YCICII1CII1* laine et soie, soie. |
j pour Dames et Fillettes.

I A OUAIIY HP rflNIlQ 1 65» rue de ,a Serre ) Bâtiment Meubles
LH unHUA-UL-rUllUO ) 60a, Léopold Robert PERRENOUD.

W$m | 
¦ ¦¦

ffîj -W ENVOI FRANCO sur demande de notre Catalogua.

ââliEii * B6lBl l,e la
Spécialité ,: Arrangements pour noces

J H  ÎU04 .1 15163

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

0

Dimanche 9 Septembre

Prix : Fr. 23.- avec le dîner

Renseignements et inscriptions au Garage Gutt-
mann et iGacon. Tél. 14.84 16974

Restaurant des Coin-belles
Dimanche 2 septembre

Grande Kermesse
organisée par la

Soie FiÉ 32 Gpiiiip iieillf
avec le bienveillan t concours de la 16991

Philharmonique Italienne
Claa_mi»l«»nns-Bt «aux. Engin»

Jeux divers, Roue aui millions, Roue au sucre, Massacre.
Tnvitalion cordiale à tous. Le Comité.

I j .  
B Cenlre d'excursions

alilSrOi llllîlBn i! igj
Deux minules de la Gare. — Chambres à partir de fr. 3.—
Prix de pension à parlir de fr. 8.— JH 733 B 16034

Se recommande. Ch v. ALLMEN-HUGGLER-

Séjour-Repos «ir̂ lfaConvalescence (Vai de RUZ )
Lien de séjour idéal. — Silualion très tranquille, a la lisière

même de la iorêt , grand verger. Belle vue. Chamnres confortables.
Bonne pension bourgeoise. JH - 5801 N. 15548

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

l'année. — Chauffage central. — Service d'aulo sur demande
Téléphone 103. Alfr. Schûpfer, masseur diplômé.

Pension ia colline", limiers
(Jura NeucbAtfelote)

ouverte toute l'aunee. Magnifi que situation au pied de la forêt. Bel-
les promenades à plat. Air salubre sans poussière ni autos. Toutes
les chambres avec balcon. Vue étendue sur les Alpes. Très bonne
cuisine bourgeoise. Service soigné. Prix : Fr 7.— a Fr. 8.—. Ar-
rangements nour familles. Alt . 800 m. 16572 Télénhone 113.
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Crémerie „&u CI_ŒleË"
Bens.vr<ei$aa'e£ sur LE LOCLE - Tél. 515 j
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Ellîiii iî Courgsvaox, sur Moral
Agréable séjour do rcp'os. — Grand parc. — Chambres confor-
tables. — Cuisine soignée. — Prix. Fr. 5 50.
113016 M" ZIEGECV ItALG-TAVERNEY.

I n  
A Hôtel-Pension

9% KrPlîlPIl €̂ lë Couronne
<;_9 fcg3- wl ™^ili4««wK ^Ç au centre du village

Restauration chaude et Ireîde — Truites et Brochets du
Doubs. — ltepas de noces et de sociétés.

Garajre. 13117 Téléphone 7.

HSR Wk éLTlàiffllï_fF** ' """"̂  —<e •*¦¦»¦•«¦* -
fill fiill Hûtoï-Pensmn du Cerf
Séjour d'été. Chambre et pension -i fr. 6 —. .Situation tranquille a
proximité de grandes et belles forêts. - Bains du lac. - Belle plage .
Canotage . - Pêche. - Jardins ombragés. - Salles pour sociétés et fa-
millas - Restauration â toute heure. - Poisson. - Charcuterie de
aamuagne. - Garage. JH15'.24 11851

' Se recommande. Famille fliVEilM-Cnî tlSTINAZ.

Ctioii magnifique l|j| 1
Tom-Pouces, depuis Fr. 5.80 ffl||a
Parapluies Messieurs i» 4.80 f̂aWr

Klissre - Parc W «F I

i
4

Terrain du F.-C. ie Parc"
ch La Chcurrlcèrce

Dimanche Vt septembre
à 10 heures précises

Match de Championnat Suisse, Série B

¦1 HE PII
PRIX DES PLACES : Fr. 0.50.
MM. les membres passifs sont criés de se mnnir de leur carte

de saison. 17004

ASfORlA

«dirai tyjbria el Tea-Room
Ouverture : 1er septembre 1928

Repas à la carte et à prix fixes, régimes.
16997 Déjeuners dès 6 ' , heures P 22501 C

Café — Thé — Chocolat — Pâtisserie

Souper-Concert d'Inangnratlon , Srn*9h
83o,eptem~

Horlogers ? ? ?

Sav© o Vi/ATCH S © o (f©
COHTRi U TRANSPIMTTOH ? T k~ .̂ ¦ »̂ ¦ ¦ GE6EN SCHWEISS

donc CONTRE MA. ROUILLE
En vente s U Pharmacie Ls. CAISDI. N ALX, à Tavannes

U.-B.), au prix de fr. l .BO P7267J 17008

Commercesàremellre
à Genève

Café-BraNNerie-lte.st mirant
sur bon nassage. loyer fr. 260U.—,
avec logement dn 5 pièces. Prix
de vente fr. 18 000.—. Recettes
fr. 120 — par jour.

Commerce d'alimentation.
Loyer lr. 2000. — , avec logeun-nt
de '3 pièces. Prix da vente 10.0UO
francs. Recettes 50.000 fr. par an.

Magasin de lahaos . centre
ville. Heprise fr. 6000.

Grand choix de commer-
ce» en tous genres , pouvant jus-
tifier leurs recettes.

Agi'nce Immobilière et d'Affai-
res Ch. I.Et'OULTKE . Croix
d'Or 29. Genève. JH;303U6A 17019

A louer
!>e suite :

Léopold -Robert. dUépe
aned1aenrt.in-

16981
Grétêts 79. Un garage- 16982
Nnma Droz 102. _ _ ,_**?«

16983
Petites -Crosettes ô. %TX

ces et cuisine. Prix 40 fr. men-
suellement. 16984

Ponr le 31 ociobre 1928:

Industrie 14. ££££! e?V*
pendances. 16985

S'adr. à Gérances el Con-
tentieux S. A., rue Fritz-Cour-
voisicr 1.

A louer
pour le 30 septembre 1928 ou épo-
que a convenir , au centre de la
ville , nn bel atelier, pour 15
à 18 ouvriers.

S'adresser Etude Al phonse
Blanc, nolaire, rne L.éonold-
Ronert 66. 17000

Maint
On demande un appartement de

4 pièces (quartier Monlbriliant,
Tourelles), avec confort moderne ,
pour de suite ou époque à conve-
nir. — Faire offres écrites détail-
lées, avec prii, sous chiffre A. G.
16986, au Bureau de ('((Impar-
tial »; 169S6

Doiioy louer
Pour cas Imprévu, à louer,

a proximité des Brenets, pour épo-
que à convenir , beau petit
domaine, suffisant pour la
garde de 5 ou 6 pièces de bétail.
— Pour tous renseignements , s'a-
dresser à MM. Matthey &
Boschung, Agence immobi-
lière, 11, rue de Fiance, Le Lo-
cle. P-1882i-Le 16996

MOT
A vendre, une moto, en

parfait élat. Occasion avantageuse.
— S'adresser chez Emile Kauf-
maun , Magasin de Fers , Place
de l 'Hôtfil-rie-Ville.

\ vendre
de suite :

3 chevalets , 1 divan neuf velours
frappé grenat , 1 linoléum. 1 m 70
long X 2 m. large , 1 établi (pied
bois dur) 1 m. 26 X 92 large, 1
poussette , 1 chaise d'enfant , le
tout en parfait état. — S'adresser
rue Léopold-Robert 26, au rez-de-
chaussée. 16966

On cherche à acheter d'oc-
casion , mais en bon état , un

Pupitre
américain

contre paiement comnlant. —
Offres écrites sous chillre L. E.
16903 au Bureau de I'IMPARTIAL.

16963 
On demande un bon 16995

nêconicien-
Elecfricien

bien expérimenté , dans grand ga-
rage. Entrée de suite. — Adresser
oflres, sous P. 1953 f i. ,  â Pu-
bl ic i ta» . Neuchâtel p-19ô3-x

Magasin d'horliiaerie-hiiontprie
sur lu place de SION . offre
place d' Ju-374-Si 17020

Apprenti
à Jeune homme sérieux et
travailleur , pour de suile ou dale
à convenir '— Faire offres à M.
Alex. IIK M V l t h , horloger di-
nlômé, SIOX.



X_e Satasaie
PAR

André ARMANDY

l'îl e «le la l»lorte

« Or. continua Mao-Tseu, les soldats de l'ar-
mée Feng- Mu Hsiang avaient précisément pour
mission d'exterminer une certaine bande de
«Lances R ouges» qui, précédant les troupes ré-
gulières, avait l'inconvenance de ne rien laisser
â piller derrière elle. On dit que, depuis quel-
que temps, ces Lances Rouges ont un chef, et
que leur effectif grossit chaque j our, tant ce
chef montre de bonheur dans les entreprises où
il les conduit. Pas une rencontre avec les régu-
liers qui ne tourne pour ceux-ci en déroute. Se-
lon le dire de ses homimes, ce chef serait une
nouvelle incarnation du grand Kouan-Ti. dieu
de la Guerre... »

Mao-Tseu se tut un instant, comme pour mieux
détacher son effet.

« Ne se pourrait-il pas, insinua-t-il , que ce
chef indomptable soit ce même « Diable de
l'Ouest » qui rossa les guerriers de Feng Hu
Hsiang .... Et, s'il l'était, peut-être consentirait-
il à aider ce j eune étranger si poli, qui sut écou-
ter ce vieux radoteur de Mao-Tseu sans l'inter-
rompre... ou presque ?... »

Un espoir fou inonda Brancelin. Parbleu ! voi-
là qui expliquait l'incompréhensible disparition
de son fidèle marsouin . Mais pourquoi diable
n'avait-il pas écrit ? N'importe, Il fallait à tout
prix le rej oindre. De quel secours la brave gar-
çon ne pourrait -il pas être à la difficile aventure
qu 'allait entreprendre Robert '

De nouveau Mao-Tseu s était tu. Si ses lèvres
parcheminées n 'eussent continué à téter le bou-
quin d'ambre , on eût pu le croire mort. Sur un
claquement d'ongle, un boy vint alimenter ses

pipes. Par ses paupières entr ouvertes, son min-
ce regard tendait vers l'au-delà.

Brancelin crut l'entretien terminé. N'en savait-
il pas maintenant assez pour agir ? Il fit mine
de se lever. Le missionnaire le retint.

—Nous n'avons pas reçu notre congé, murmu-
ra-t-il ; donc, il n'a pas tout dit.

Du temps passa, dans le silence que seul trou-
blait le grésillement des boulettes. Le boy ten-
dit à Mao-Tseu une nouvelle pipe.

— Cent ! murmura le Père Didier, qui les
comptait.

Tandis qule ce cadavre vivant la fumait , un
léger bruit vint de l'entrée : celui de semelles
feutrées s'empressant sur les dalles. A peine
perceptibl e, un chuchotement leur parvint. Le
pseudo-moribond se redressa ; ses regards re-
trouvèrent une étrange lucidité. D'un geste in-
périeux, il signifia qu 'on eût à introduire sur
l'heure celui qu 'il paraissait attendre.

Un coolie poudreux, exténué, pénétra et se
prosterna, contenant son maigre thorax qui ha-
letait. Impérieux , Mao-Tseu l'invita à parler. Il
s'exécuta , en un dialecte que le Père Didier ne
comprit pas. Ce fut bref. Ils virent s'altérer le
visage Impassible du vieillard , et ce fut cette fois
sans retenir son émotion qu 'il dit au missionnai-
re :

— Que le j eune étranger se hâte ; l'Homme-
qui-vient-du-Nord est en voie de retour au Taï
Tohan.

La phrase à peine traduite , Brancelin eût vou-
lu prendre congé ; mais le Père le contint encore.

— Partir maintenant serait négliger le plus
sûr.

Le mandarin s'était absenté. Il revint , appor-
tant un cachet de j ade méticuleusement ciselé,
qu 'il remit à son vieil ami avec des instuctions
précises.

Puis, éludant les remerciements, Mao-Tseu
les reconduisit j usqu'à la porte extérieure du
temple, multip liant les politesses rituelles et les
assurant qu 'ils étaient tous deux très vieux, ex-

cessivement vieux — ce qui , pour un Chinois,
est synonyme de sage — et que lui, comparé à
eux, n'était qu'un enfant en bas âge, ce qui n'em-
pêchait pas que tout ce qu'il avait dit devait
demeurer strictement « entre le Ciel, la Terre,
eux et lui ».

X
Au G. 0. G- du « maréchal » Bourjal

Tout conscrit, la chose est notoire, porte dans
sa giberne un bâton se maréchal. On pourrait il-
lustrer ce dicton d'un exemple précis en citant
la carrière du maréchal Bourj al , si certains pré-
jugés bourgeois ne l'entachaient de subversion-
En fait , elle tint du prodige.

Arsène Bourj al, marsouin retraité devenu mi-
licien , voyageait en civil, muni d'un congé régu-
lier. Fidèle aux consignes reçues, i! ne songeait
qu 'à la mission que lui avait confiée son lieute-
nant , maudissant la lenteur des trains célestes
et l'inconfort de leurs compartiments. Autour de
lui , une humanité grouillante décortiquait des
pépins de pastèques ou des graines de tournesol.
La forte odteuir de la Chine vivante le swirTfoquait
de ses relents ammoniacaux. Le train avait une
demi-j ournée de retard. Bref , tout était normal
et rationnel selon les concepts chinois, et rien
ne révélait que le sort, embusqué, élaborât une
destinée grandiose.

Le destin employa d'abord des voies impéné-
trables. Le train entrait en gare de Taï-N'gan-
Fou, lorsque des glapissements d'effroi retenti-
rent de tous côtés. Le convoi stoppa brusque-
ment. Bourj al descendit de wagon. A la hauteur
de la locomotive, un groupe de soldats hurlaient
sans harmonie. Bourj al, en bon badaud, se diri-
gea vers eux.

Le mécanicien, un Japonais, pris à partie par
les soldats s'expliquait de son mieux en un sabir
anglo-f rançais que commentaient des gestes élo-
quents. Bourja l crut discerner que, le disque
étant ouvert , le mécanicien s'était engagé sur
une voie où stationnait un convoi militaire . Un
officier chinois lui avait fait de loin, avec son
sabre, des signes qu 'il n'avait pas compris. Il
avait stopp é cependant , mais pas assez rapide-
ment pour ne pas dépasser la ligne tracée par
l'officier. Ce que voyant , celui-ci , furieux et ne
pouvant admettre qu 'un maudit char à feu de fa-
bricatio n étrangère pût faire céder le pas à un
guerrier céleste, avait chargé la locomotive à
coups do sabre.

Une locomotive, c'est brutal... Celle-ci, impa-
vide, avait passé, culbutant l'officier, et celui-
ci gisait à l'état de chair à pâté entre les bag-
gies du tender. D'où une violente réprobation

contre les étrangers qui fabriquent les trains —<
ceci étant de la saine logique chinoise.

Et soudain Bourj al, stupéfait, se vit le centre
d'un cercle menaçant. Un officier doré sur tran-
ches lui postillonnait dans le nez en gesticulant
avec son sabre. C'était le propre frère,de l'é-
crasé, qui, trouvant sous sa main un Diable de
l'Ouest responsable, entreprenait de lui faire
payer les conséquences de l'accident, qu'il fixa
sans parcimonie à cinq mille taëls.

En eût-il pu goûter la lumineuse logique qu 'il
est douteux de penser que Bourj al se fût incliné
devant cette argumentation. Mais les postillons
l'agaçaient , et comme l'officier , par ses gestes
désordonnés, menaçait de blesser quelqu'un,
Bourj al lui retira son sabre et le mit sous son
bras.

Seulement, quand les guerriers rouges mon-
trèrent des velléités de, l'arrêter , Bourj al huma
une odeur de moutarde, et se mit à cogner, du
poing resté libre d'abord ; puis, lorsqu'une
baïonnette indiscrète eut fait tâter sa pointe à
son individu, ii saisit le sabre à deux mains, et
se mit à décrire une série de moulinets qui
firent quelques estafilades.

Or, un sabre, pour un Chinois, est un insigne,
et non mie arme. En le voyant utiliser le sien . de
telle sorte, les soldats s'égaillèrent , ce dont
Bourjal profita pour prendre du champ. Et, com-
me les balles commençaient à siffle r, Bourj al,
renonçant à son train , prit la fuite au hasard, à
travers les rizières.

Et peu à peu il parut à Bourj al qu 'il se trou-
vait entre deux feux. Il obliqua et força la vi-
tesse, mais ce fut pour tomber dans un parti de
Lances Rouges, qui , poursuivi par une colonne
« d'extermination » — Je mot est consacré —
brûlait de la poudre aux moineaux. Les combats
entre Chinois sont plus bruyants que meurtriers.
Le temps n'est pas bien éloigné où les armées
adverses s'affrontaient en poussant devant elles
d'horri fiques dragons de carton-pâte qui vomis-
saient des pièces d'artifices , et cela suffisait sou-
vent à mettre l'ennemi en fuite. Un autre pro-
cédé consiste à semer les sentiers de carrés de
papier sur lesquels sont inscrites les pires invo-
cations aux génies infernaux, ce qui remplace
économiquement les barbelés.

Mais, grâce à leurs éducateurs européens, les
Chinois d'auj ourd'hui se sont faits à l'usage du
fusil. Ils ont toutefoi s une manière à eux de
s'en servir qui consiste à tenir la crosse sous
le bras, et le canon un peu au-dessus de la
ligne d'horizon. Mais, faire du bruit et « garder
de la face » n 'est-il pas ressentie] en matière de
balistique ?
Donc, les Lances Rouges, se croyant attaquées

par les poursuivants de Bourj al, entreprirent

Cf c- 's ?P'/.̂ ,%fô& ,!*'.'' H'M l lD^îTiioB Glnema"  t* " 
-5 1 HO û I au  H s ptëmbrë [ 'H9 WBTCT
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LA LECTURE DES FAMILLES
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d'utiliser une vieille mitrailleuse de fabrication
jmsse,' capturée lors d'une récente rencontre.
Mais ignorant le, maniement de cet engin de pa-
cification, ils s'empêtraient dans les bandes de
¦cartouches, lorsque Bourj al tomba sur eux.

Une telle maladresse exaspéra l'ancien mar-
Aoura. Son sang de vieux soldat ne fit qu'un tour,
^epoussanit les servants, il fit manoeuvrer la cu-
jasse, qui, par hasard, se trouva fonctionner , en-
gagea le ruban dans la détente automatique,
>paula la crosse pivotante, et se mit en devoir de
tonner à ses néophytes une leçon de service en
Campagne en arrosant ses poursuivants de quel-
ques volées bien pointées.

Quelques fantoches culbutèrent. Le reste,
n'ayant pas l'habitude de voir tomber les leurs,
considérèrent que cela n'était pas de j eu, et dé-
campèrent allègrement. Comme un vieux limier
se retrouve à l'odeur du gibier, Bourj al, à l'o-
deur de la poudre, se sentit aussitôt repris par un
instinct de chercheur de plaies et de bosses.
S'emparant d'un fusil, il entraîna les Lances Rou-
ges, galvanisées par son exemple, et poussa
l'ennemi, la baïonnette dans les reins, jusqu'à la
gare de Taï-N'gan-Fou.

Arrivées là, ses troupes lui montrèrent que si,
en matière de combat, elles avaient beaucoup à
gagner, elles n'avaient, par contre, plus rien à
apprendre en matière de pillage. Il s'ensuivit un
gros butin, qui les mit de j oyeuse humeur.

Bourj al , lui , ne songeait qu'à reprendre son
train , mais la gare était vide. Aux Lances Rou-
ges qui l'acclamaient, il tenta de faire compren-
dre qu'il n'est si bonne sodébé qui ne vienne
à se séparer, et qu 'il entendait borner là leurs
agréables relations.

Mais les Lances Rouges ne l'entendaient pas
de cette oreille. Deux d'entre les forbans, à dé-
faut de vertus chrétiennes , avaient conservé de
leur séj our dans les missions françaises quel-
ques rudiments de français. Ils entreprirent de
lui faire comprendre qu'une balle perdue les
ayant privés de leur chef , ils ne pouvaient se sé-
parer de celui que le Ciel venait de leur en-
voyer? ce Diable de l'Ouest dont ils avaient
pu apprécier l'incomparable supériorité tactique.

En vain Bourj al s'ingénia-t-il à leur faire en-
tendre raison. Il lui fut signifié que son armée —
«deux mille forbans qui s'égosillaient d'enthou-
siasme — était désormais prête à le suivre par-
tout, où il y aurait du butin à glaner, s'en-
tend, mais non moins décidée à le maintenir par-
mi elle, par tous moyens licites ou non.

Ce fut cette nuit-là, au « quartier général »,
une de ces orgies qui bravent la description .
Bourj al reçut une foule de présents, dont cer-

tains, en nature, n'étaient pas des plus conve-
nables. Faut-il l'avouer? ce ne furent pas ceux-là
qu'il reçut avec le moins de plaisir. Mais, tan-
dis qu 'il vidait force tasses d'alcools indigènes,
,de l'ambition poussa en son cerveau brûlé.

— Après tout, pourqooi pas? se dit-il. Les
officiels ne veulent pas s'en mêler; de là vient
tout le mal. Mais moi, qui ne suis rien, j e n'en-
gage personne.

Et Bourj al, chevauchant sa chimère et lui
donnant du souffle à grand renfort d'alcool, se
vit désigné par le sort de remettre de l'ordre
dans ce gigantesque gâchis. Bourj al, instrument
de la Providence. Arsène Bourjal, de la rue des
PanoyauK, caracolant à la tête de ses deux
mille forbans, culbutant' les hordes chinoises,
enflant ses effectifs des déserteurs et des vain-
cus, remontant vers le Nord, s'emparant de Pé-
kin; puis, la paix imposée, ies Soviets évincés,
ce même Bourjall reçu à l'Elysée par le pre-
mier magistrat de la République.

— Mon président, je vous fais cadeau de la
Chine.

— Merci, mon vieux Bourj al; tu es un fa-
meux lapin !

— Et la dame de mon lieutenant ?...
Mais, à la connaissance de Bourj al, Stacia

n'était point en danger. Il n'avait pour mission
que de la ramener, après lui avoir fait part de
l'incroyable icoup dlu sort qui faisait riche Bi an-
cej in. Et puis, une consigne n'est valable qu'au-
tant qu'on la peut respecter, et Bourj al n'était-il
pas prisonnier de ses troupes ?...

Breif, et n'en pouvant mais, Bourjal était de-
meuré parmi les Lances Rouges. Son premier
soin avait été dé se constituer un état-major,
et i! bénit l'oeuvre des missionnaires qui le
fournissait d'interprètes. De leurs catéchumè-
nes, il fit ses lieutenants. Puis il entreprit de
faire pénétrer parmi ses trompes cette vérité
première qui fait de la discipline la force- prin-
cipale des armées.

Distribuant, et suivant le cas, sur la plante
des pieds de ses hommes, soit des chaussures
« réquisitionnés », soit de solides coups de bam-
bou, il se mit en devoir de leur apprendre à
tenir un fusil , à manier une baïonnette , et les
progrès, ainsi sanctionnés, furent d'une rapi-
dité sans exemple.

Entre temps, et pour exercer cette instruc-
tion embryonnaire, autant que pour entretenir
la confiance des Lances Rouges en eux et en
lui, Bourj al décida de les aguerrir par de nou-
velles rencontres.

Mais, pour se battre, il faut pour le moins,
être deux et, par surcroît, d'avis contraire'.
Or, les troupes de Feng Hiu Hsiang, durement

étrilées, ne témoignaient aucune hâte à se lais-
ser accrocher de nouveau. Bourjail, contrarié,
constata qu'autour de * son armée », le vide se
faisait, et que cette inaction minait le moral
dé ses troupes qui , n'ayant plus rien à piller,
admettaient mal l'utilité de cet entraînement
intensif.

Et vint un jour où Bourj al dut comprendre
que le rôle de conducteur d'hommes implique
parfois cfêtre conduiit par eux, et où, mis dans
l'alternative de conserver ses troupes en main
ou de les voir s'ameuter contre lui, ii dut op-
ter pour une décision qui satisfît ses hommes,
mais que sa morale réprouva.

• _ if* «j»

Le « maréohal » Bourj al », ainsi qu'il se faisait
modestement nommer — quand on prend du ga-
lon, on nfen saurait trqp prendre — avait éta-
bli son quartier général à Tong-Ping-Fou, à mi-
chemin entre le Grand Canal Impérial et la
voie ferrée Tien-Tsin-Poukéou, et ce choix était
judicieux, puisqu'il plaçait sous son contrôle
les deux grandes artères qui font communi-
quer la Chine du Nord et celle diu Centre.

Pour en imposer à ses troupes, le « maré-
chal » avait adopté un resplendissant unifor-
me, chamarré de dorures et de décorations,
trouvé dans les valises lors du pillage de la
gare de Taï-N'gan-Foui Mais l'uniforme était
très chaud, et Bourj al y fondait.

Cette incommodité vestimentaire eût peut-
être suffi à expliquer son humeur massacrante
si le maréchal n'eût trouvé ce matin-là , dans
les rapports de son état-maj or, le suj et de cui-
sants souicisr. Au surplus, qu'on en juge :

Pour ranimer l'esprit belliqueux de ses trou-
pes, le commandant en chef de l'armée rouge
venait d'user d'un moyen héroïque : il avait
fait verser à chacun de ses hommes un acomp-
te sur l'arriéré de sa solde !...

Pour qui connaît les coutumes chinoises, cet-
te mesure extraordinaire autant que déloyale
était plus qu'alarmante. Bien que le courage
soit 1a seule chose qu'on ne puisse, avec de
l'argent, obtenir d'un Chinois, elle dénotait ce-
pendant l'imminence d'une offensive de grand
style , et l'envoi d'une de ces colonnes «d'ex-
termination» dont le nom seul avait de quoi
faire pâlir.

De plus, pqr un concours de circonstances
néfastes, dont était responsable le « Service des
Renseignements », cette mesure parvenait au
G. 0. G. avec un gros retard.

Bourj al fit convoquer le « Service des Ren-
seignements ». En ce pays dénué de communi-
cations, les généraux belligérants comptent uni-

quement, pour l'élaboration de leurs plans stra-
tégiques, sur les renseignements de presse. Dans
l'armée de Bourjal, le « Service des Renseigne-
ments» se limitait à un unique agent, corres-
pondant local du « Chung Meï », une feuille de
chou xénophobe imprimée à Pékin. 11 compa-
rut plus mort que vif devant le commandant
en chef :

— Pourquoi n'ai-j e appris la nouvelle, mau-
gréa le maréchal, que par un numéro du «Jour-
nal de Pékin », vieux de huit jours et qui avait
servi à envelopper du poisson ?

L'interprète traduisit la demande comme la
réponse,

— Il dit, seigneur, que ton visage resplendit
comme celui du grand Kouan-Ti.

— Qu'est-ce que c'est que le grand Kouan-Ti?
— C'est notre génie de la guerre.
— Qu'est-ce qu'il a fait de son vivant ?
— Des choses admirables ! Il naquit à Kiao-

Tdhéou il y a dix-huit cents ans. Son premier
exploit fut de tuer un mandarin. :

— Un mandarin ! Pourquoi ?
— II faisait pleurer sa voisine. Après quoi , il

s'enfuit. Arrivé à Tchouo-Tchéou, il s'associa
avec le bouclier Tchang et le sandalbr Liou
pour débarrasser le pays d'un bande de bri-
gands qui le terrorisait.

— Je vois cela : quelque chose dans le genre
des Lances Rouges ?

— Aucun rapport : ceux-là se nommaient les
« Turbans Jaunes ». Kouan-Ti , Tchaiic et Liou
prêtèrent serment au Jardin des Pêchers. ¦ '

— Et Kouan-Ti fut vainqueur ?
— Non : il fut à peu près touj ours battu , ihais

il avait une telle bravoure !... 'Un j our, il fut
pris avec son fils et ' décapite: Sa tête fut en-
voyée au roi Tsao-Tsao, qui lui fit faire un
corps de bois et des funérailles solennelles. Sa
tombe est à trente lieues de Lo-Yang, sur le bord
de la route qui conduit à Long-Men. Plus tard ,
il fut divinisé.

— Bref , résuma le maréchal , un dieu de la
guerre bien chinois ! Tu me feras administrer
cinquante coups ' de bambou ' bien "tassés au
« Service des Renseignements » pour avoir es-
sayé de se payer ma tête.

La sentence à peine tombée, le malheureux
agent se trouva déchaussé et le bambou siffla.
Il hurla des mots étranglés :

— Que dit-il ? demanda Bourj al .'— Il dit, seigneur., . traduisit l'interprète ,, Qu'il
n'a pti te donner la nouvelle plus tôt parce que
les soldats de Feng-Hu-Hsiang — que le .cho-
léra les étouffe ! — ont pris la mauvaise habi-
tude de lacer leurs sandales de paille avec-des
fils télégraphiques.. (A sutvre'J '
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PAR

Noëlle ROGER.

— Tu devines?
— Oui... Il voulait se plaindre. Mes travaux

l'irritent. Il désire se débarrasser de moi... Il n'o-
se pas me renvoyer.... Mais ma démission lui
ferait plaisir.

Tant de perspicacité laissait Flécheyre sans
parole. Il attendit. Hervé reprit en souriant :

— Charpignon a eu plusieurs déceptions ces
jours-ci. Des malades sont morts beaucoup plus
tôt qu'il ne l'avaît prévu. Dans son for intérieur
il m'accuse... il ne sait trop de quoi... ni moi non
plus, d'ailleurs ! acheva-t-il.

— Hervé.- murmura Flécheyre presque sans
voix... n'as-tu pas... n'aurais-tu pas essaye-

Le visage du j eune homme se ferma si brus-
quement qu 'il fit penser à un battant de porte
qu 'une main violente aurait tiré.

— Charpignon s'est trompé dans son pronos-
tic, affirma-t-il, très sec.

Ils marchèrent quelque temps sans parler.
Flécheyre respirait, l'air allégé. Il songea:

«Comme il fait bon, ce soir ! »
— Plusieurs de ces malades étaient condam-

nés, cSt tout à coup Siïenrieux en dégageant
son bras. Et même si j'avais tenté sur eux une
expérience qui aurait rapproché la solution du
problème, j'estime...

Il s'arrêta en voyant le visage soudain boule-
versé de sou maître. Et fl conclut brièvement :

— Simple hypothèse... Je me suis contenté
de mes expériences sur mes rats.

— Tu pourra les continuer dans mon labora-
toire, dit enfin Flécheyre. Tu sais que j 'ai tou-
j ours une place pour toi !

Il vit se lever la face rayonnante du j eune
homme.

— Merci ! Aussitôt que possible...
Ils achevèrent le traj et en silence. Flécheyre

songeait en regardant son j eune compagnon qui
le devançait involontairement et puis se retour-
nai t vers lui : ce visage tendu , ces yeux qui
ne voyaient que leur monde intérieur... Si les
passants s'étaient doutés que celui qu 'ils croi-
saient avec indifférence , c'était l'homme de l'a-
venir, au cerveau accéléré, et qui portait en
lui un siècle d!e découvertes , peut-être-

Mais personne ne faisait attention à eux. Et
les femmes ne se retournaient même pas pour
sourire à la j eunesse de Siïenrieux .

Mme Flécheyre accueillit Hervé affectueuse-
ment. Lorsque son mari amenait ainsi l'un ou
l'autre de ses élèves ou de ses assistants, elle
croyait retrouver un peu de la présence de son
fils. Elle fit asseoir le jeun e homme à côté d'elle
et lui demanda des nouvelles de Vézelise qui
avait su lui parler de René en termes si déli-
cats. Elle montrait un visage calme et attentif
et elle souriait lorsque Flécheyre, sortant de
son apathie , prenait part à la conversation que
Siïenrieux menait d'une vive allure. Elle aussi
restait éblouie en écoutant parler ce j eune hom-
me, sans toujours comprendre... Il lu'i semblait
assister à une tempête traversée d'éclairs qui
illuminaient tout l'horizon. Flécheyre hochait la
tête, admirait. Jacqueline , muette, fixait sur
Hervé ses larges yeux bruns remplis de stupeur.

— Puisque vous quittez l'hôpital Hervé, dit
Mme Flécheyre avec son douloureux sourire,

nous avons ici une chambre pour vous. Vous
nous feriez plaisir en l'acceptant...

Il fut l'hôte discret qu 'on aperçoit à peine. Ses
soirées, il les passait dans sa chambre, ayant
touj ours , disait-il, des notes à classer. Au la-
boratoire , il menait de front ses propres travaux
et ceux de son maître. Il avait une manièr e de
simplifier les expériences , tout en les accélé-
rant , qui émerveillait Flécheyre.

Et Flécheyre s'abandonnait à de beaux rêves.
Il voyait son génial disciple reprendre ses pro-
pres travaux , les élargir , les terminer , illustrer
son laboratoire le transformer en -un institut
qui répandrait sur le monde des bienfaits in-
nombrables... l'Institut René Flécheyre dont le
nom retentirait comme une promesse de déli-
vrance...

— Quand Hervé aura pris son doctorat , di-
sait-il à Marie, je lui remettrai ma clinique pri-
vée. J'abandonnerai l 'hôpital. Alors, je me con-
sacrerai exclusivement à mes travaux. Et nous
pourrons, s)i tu le veux, retourner à Puybronde...
y passer aussi le printemps et l'automne.

Elle le regardait , refoulant ses larmes. Elle son-
dait de lui revoir un peu de l'ancienne ardeur
et elle acceptait d'entrer dans son rêve, heureu-
se qu 'il eût encore ce fils de son esprit...

— Oui, disait-elle , Puybronde. .. plus tard !
— Pour la clinique , sans doute faudra-t-il

l 'agrandir. Songe, Marie , quand Hervé aura
trouvé le vaccin du cancer , les malades vien-
dront en foule. Nous n 'aurons j amais assez de
lits !

Cependant, Hervé continuait ses recherches
dont il s'abstenait de parler, même à son maî-
tre. Flécheyre souffrait âe cette réserve. Il au-
rait voulu suivre pas à pas les travaux, parti-
ciper aux déboires inévitables comme aux es-

pérances... Hervé s'enfermait dans une pièce
dépendant du laboratoire et que son maître lui
avait abandonnée ; lorsque Flécheyre venait l'y
surprendre , le j eune homme, debout et déférent ,
devant les tables chargées de préparations le
recevait comme un étranger.

Flécheyre croyait voir Herv é, chaque j our
davantage, s'envelopper de secret. Et cette im-
pression, il ne l'éprouvait pas seulement au mi-
lieu des fiches et des bocaux de son disciple,
ou lorsque la porte du petit laboratoire se re-
fermait avec célérité sur un anima] qu 'on appor-
tait , il l 'éprouvait , plus intolérable encore, lors-
que Hervé, riait de son étrange rire sans gaieté,
où son esprit ne prenait point de part , ce rire
artificiel qui semblait un masque brusquement
posé sur son visage.

Parfois , des visiteurs insolites traversaient
la grande salle commune et venaient frapper à
la porte de Siïenrieux.

Un soir , Flécheyre croisa un adolescent ma-
ladif en guenilles qui s'éloignait à pas furtifs.
Le lendemain , en arrivant , il vit deux gamins
loqueteux entrer d'une allure assurée, comme
deux habitués un peu en retard , sous l'oeil pa-
ternel de Gray. Le plus grand pouvait avoir six
ans. Il entraînait son frère vers la porte de
Siïenrieux et, d'une main preste ayant retiré son
béret, il frappa vivement.

Flécheyre entendit la voix d'Hervé , mécon-
tente , qui lançait:

—¦ Vous n 'êtes pas à l'heure , ce matin!
Le battant refermé coupa l'excuse balbut iée.
Flécheyre ne voulut pas questionner Gray. Il

attendit quelques instants. Et il se rendit chez
Siïenrieux.

— Puis-j e entrer? Tiens! tu fais de la clien-
tèle?

L'aîn é des garçons, penché sur le petit, l'ai-
dait à passer sa veste déchirée. (A sidvre.)

av.̂ ss ae»* I

i

Une dizaine de gouttes dans un verre d'eau sucrée ou non , constituent
la boisson la plus hygiénique et la plus agréable.

iiiiliE'isï^rilÉ

fabrûiuce par là Maison. 16529

M (Messieurs, H
mettre pour un Complot ou un Pardes- ^Ms

\ j mus mi-saison, faites-moi une visite et pt-Jp

Quelque» grtKj . i " i

Complets de travail 55.- H
Veste et pantalon doublés , très solideB. f >4lÇ|p|

Complets habillés 39.- WÊ
i Complets genre anglais 59.- j|

Complets lipcoit X™-* f 9.- SE
â*A *m-nïât *f i: noirs et bleus, belle Wg_ , 8$ ' ¦''-'lOIliPICKS draperie * I».' i . A
iTAmnlPafc Rur mesure . belIe t*\*\ _ la4jUfl£iil|PlliB>9 draperie ang laise Ut*. t *|3H

Sur demande. Monsieur Roger WEILL Bj
se rend à domicile. r-^* _fij

Pardessus mi-saison , 39, 49, 59, 69 fr. etc. /.j
Grand choix de Pantalons dep. 12.90 fr. pÉl
Costumes wzrts' de W 29.- f f S
Culottes agns?onnets ' de 4 à15 6.90 f,:?J
Casquettes j Eïeresf 2.95, 8.95, 4.96 fr. etc. &p|

H madame marguerite WEILL I
Rue Léopold-Robert 26 - La Chaux-de-Fonds M||

I2me étage) Téléphone 11.75 LyM|

p..LJ-!-.-l. -.. -llU_..,„:. ,̂— - . —W

/ <^_m 0 k / **~*s

Exposition Cantonale Valaisanne
14 Août 1928 SIERRE 23 Sept. 1928
s 
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i AGRICULTURE - INDUSTRIE
j ARTS et MÉTIERS

9
flnnfnmhrn . Grand Cortège de Costumes
dC|llullUl.. Fêtes des Traditions Valalsannes

f U n  

bon s'achète chez H

Parapluie K on r̂ '«< I
homme , depuis U « W w

Tom-Pouce o 7R ir ît ï̂ ldepuis O.I U  //S^̂ ^f A
5 0/o S. E. N. J. 16764 *̂*________ ll-lÂ ^

9̂Sl!-BB__VS--____fli_B_________ -HB__-_----ae---__l^

l'automne esl à là porte !
Pour vos transformations de Feutres, ne tardez pas à vou :

adresser à la ,

FÉip k Etapw JULMB"
Grand choix do Nouveautés en tous coloris et prix.
Chapeaux sur mesure et teinture a l'échantillon.

j yf aison Çygax-Studer
Serre 62 [1er étage] 

-Fumeurs T fumeurs f
Goûtez mes délicieux TABACS OUVERTS pour la fine

-l i-.igiirettes : IHARYUND . VIRGINIE, SIAM . ORIENT
LÉGER, HOLLANDAIS, ANGLAIS . MELANGE SPÉ-
CIAL No t .  Très grand choix de PIPES.

Edwin MULLER, A la Havanne
Place de la Fontaine Monumentale 16863

En face de la Fleur de Lys Téléphone 13.73

1 0DK9IB 1 BIS M 1
'\. ., ~ : Ê_  __» ——Sii -g__—-c pour garçons, article fort , ferrés *-___ E£ I_na&

SOUlieFS ou non terrés , No 31 *.Î-HJP
W K Mf__lSÀm->ât> à lacer , pour dames , box-caif un &_f CT jfBtv
WÊÊ l m̂M m MmZWmS9 chevreau. Nos 35-36 S. W M

.. aK_ t_v_ im«_ l_ l-tj__Bj«_B pour fillettes , box-calf ou chevreau. <3» E£ irf&- m HOUIIcFS - NOS 29 à 33 «9.949 m
Hffi ftff-TB_ln_C»B*B«_v-_ à brides, p' dames , cuir verni -Kg dnh K -ffem J. ~_B^UPMa€5H tS9 ou chevreau, Nos 35, 36, 40. 41 IVB <IU

|H Molière* î r1 ^iWS QJa WÈ
H tains JUlEfl BEOC1I Hue «euve 10 m
'Êj ÊË la Ctaauvde -Fonds 16934

4 lit BUS i'M RÉPARATION j§|
Hl AMÉLIORATION
JH TRANSFORMATION H

\ -'¦¦: •] do toutes marques C , ;

|§â spécialiste B I
sÉp Fabrique : Parc 47 l^[ \

BtBBBBBB_WBIBBBBBWBBrBTTr_TlBBnBBBBBTTBBBrBBBBBnBnBBBWI»BnBr_JBBBrTrT"*""-*"",'' '" l BBMBBBEBBBBMBBBBBEI

n'existe plus pour ceux qui emploient l'excellent

Currlclflc tenta
pommade qui Tait disparaître en quelque» jours les cors
et durillons les plus tenaces. Seul fabricant :

Pharmacie de la Côte, CORCELLES (Neuchâtel )
JH. 6025 J 3229

P6803N 21718

«¦OUI» LtS SOINS JOURNALIERS
OC LA BOUCHE ET DES OINTS
ET S P É C I A L E M E N T  POUR
GUÉRIR IT PREVENIR TOUTE

INFLAMMATION
CES GENCIVES

5692 DAN-S TOUTES LES P9074N
PHABMACIKS ET DIIOGUERIES



DERNIERS JOURS

Aperçu de quelques prix :
Complets pour hommes , 49.- 45.- 42.- 39.- et 33.-
Manteaux gabardine entièrement doublés, 49.- 39.- et 29.-
Panfalons coutil extra-fort , à 6.25
Pantalons en drap, pour hommes , 15.- 12.50 et 10.-
Chemises toile blanche, devant piqué , à 5.95
Chemises poreuses, devant fantaisie , belle qualité , à 3.50
Chemises couleur, avec 2 cols, 5.75 et 4.75
Trench-Coat doublé , doublure huilée . 32.-

Ctiaussettes fantaisie 1.10 et 0.75 Portemonnaie cuir 1.—
Bretelles pour hommes 1.25 Ceintures caoutcïioac. bonncôuveiie 0.95
Blouses pour horlogers 7.95 RasoiPS dans étui 2.—
Gilets fantaisie 1.95 CfiapeauH 4.— 3.— et 2.-

CASQUETTES, MhR soie, IIK H, te so'iées, 4.95
Un lot de Manteaux, façon nient 2 rangs. î 45.-
Pantalons tennis, là 22.-- el 16.--

— Balance 2 —
r_r. s. ar.

Cours de Montage
d'Appareils è T. S. F. ds tous modèles

Prix très bas pour appareils de rendement supérieur.

André SCHNEIDER
Technicien-Constructeu r

Rue Numa-Droz 29 Télé ph. 11.49
Inscriptions jusqu'au 12 septembre.
En cas d'inscriptions suffisantes , le cours serait éventuellement

donné dans d'autres localités. P 22491 fl 16950

"CONSERVATOIRE deNMeu«s«iî
,_Jte.de
l

JH 531N sous les auspices du 14365 |
i{ Département de l'Instruction publique

ANNÉE 1928-1929
M Ouverture du l"r Semestre

¦e 19 Septembre 192B
Inscriptions : dès le 17 septembre. île 10 à 12 b. et

de 2 à 5 h.

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

Renseignements, conseils , conditions , par
EL Le Directeur : Georges HDMBERT M

Menus de lune et ordinaires imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

Le Pain à la cuisine
I 

Baignoire a remplissage et vidage automat iques , avec QBE
chauffe-bains à gaz. S'installe n'importe nù sans aucune
transformation. Prix : Fr. 87.—. P. 1901 N. 16617

Demannez prospectus illustré à Fabrique Ma-
china Peseux iNp iichâlel ) . tëm

j _Wgg_ _______
¦ CHAPEAUX I

Feutres légers - Teintes mode ! ;
\ | sont arrivés pour la Saison d'Automne.

Toutes les Dernières Créations

H 9.5®. lMfc 13.50, Bit. m
Casquettes ..Olympie" ;

j i 'i|||!li'lll|ll''l||||!n!|||||iii|||[|ii|||||ini[||||ii||i|||iii||i||Hi|||||iii||j||i[!1j| ,iH||||||ii|||i|n j !

B ^ïttif sJ^^—~^ 11
! x^^-iî-Ŝ  ̂ 1676,i

$ ORAND CHOIX. BAS PRH
[ (, ¦ « K. s .1 .-> <>/„ . m

REOU VERTURE
Salon de Coiffures pour Dames

$?a*e de la ferre 1H
Téléphone 3.31 Se recommande ,
16945 Marcel SURDEZ.

Frais, de qualité exquise, variés, bon marché voilà les
raisons de la popularité des

Biscuits Permise!
que vous trouverez demain au marché.

Assortiment de 22 sortes, à Fr. 1.5© la livre ; deman
dez à déguster. 16761

§ Poussettes i itePou pées,!
IJ Draisines, Vélos, Ê
î I Trottinettes , *** t]
icteà*eî[. I
j H Tous les jouets d'été s i

aux plus bas prix l ' i

llmAl
H Solide 11 S. E N .  .1. 1

I 

N ' O U B L I E Z  pas B
Mesdames, que vous B
achetez les i

PANKBS 1
CABAS i

Fils île &Ë i
Au Berceau d'Or g

Ee«DHra«M«E 11 ;
aux meilleurs prix, n

§ichard f rères I
Miécourt. seront avec 2 ca-
mionneites. tous les jours de mar-
ché , (levain, la Pâtisserie
PIû KS , avec des

Mûres fraîches
ainsi que des beaux PRU-
NEAUX d'Ajoie.
1H867 Se recommandent.

Demain, sur la Place du
Marché , au banc de Cormoo-
drèche : 16918

Beaux Lapins Irais Su pays
, a fr. 1.7 S le '/s kg.

Belles PouBes à bouillir
a fr. 1.90 le '/, kg.

Poulets de grain
a lr. 2.*0 le > /3 k(t.

Poulets de Bresse
à fr. 3.- le J/s kg.

ainsi que CHARCUTERIE
pur porc, renommée.

MliltLOTTI Frères,
Ex-ouvrier rie la maison Lonpj hi

PATES
froids
truffés

Gurtner
pour les Gourmets

Téléphone 40. 9126

$€)onr
agréable , en toutes saisons.

au bord du Lac
de Neuchâtel

liains - Pèche - Canolase
Grami jardin ombragé. Pension
soignée. Belles chambres. Salif
de bains. Spécialités de pois-
son. — S'adresser a M. G. Du-
commun. propriétaire - viiicul-
leur . Hôiel du Vaisseau. Pelit-
Cortaillod — Téléphone 93

KZ5K00 N 8787

I 
AU GAGNE-PETIT !__ÏËËiË §§ife\

6, PLACE NEUVE , 6 W IMH""«™"««B_----^--H^Hj |̂

I

K Coutil è matelas &— <::r 2.00 1
qualité sup érieure , larg. 150 cm., le m. 3 50 '.

15 dessins en magasin

Nouveautés d'automne
VELOUTINES VELOURS DE LAINE

MANTEAUX FANTAISIE, etc.
Grand choix Grand choix

WÊmmMmmMmwmËËMmm mMÈ

Société d'Agriculture

âll 

sera vendu Samedi 1er Sept.,
sur la Place du Marché, devant
L'IMPARTIAL , 16928

Viande d'une
feunc pièce de bétail
de Fr. 0.00 à Fr. im le demi-kilo

EalâflBaf» GrïTBijtî«B«s«»jBW'Bb.M -iVL» ĴaB _UlBÏSï7-L'

Se recommandent :
René Rohrbach , Reprises. Charmillot , desserranl

jYiénagères,1 profitez ! ! !
Biscuiterie du Plurclaé

Banc Eugène BOttIGER

BAISSE SUR LES BISCUITS

I 

Palais des Dos I
iiil llll li ll l l l li 'n i il lllll iMiii i iiii in ' ii i ii iii i l||||lii"iil|||!lH"iil||||liiiMii|||||iiiiiii|||||in !

ha Chaux de-Fonds - léopold» Robert 47 |§

Bas et Chaussettes
Le plus grand choix- 16969 i

Les prix les plus avantageux. £5

MÉDECIN-DENTISTE 15824

DE REIOVR
dès iundi le 3 septembre 1928

Téléphone 13.81 Place de l'Hôtel-de -Ville 5

[profitez 
enZe prix è'étd ! g

pour VOS 16763

.FOURRURES I
Manteaux *JÊft?§ ^—mib i *

Tours de cou j / J ^f̂ i ayc*0Grand choix Ë / Tj ûf e j&^__r I
Transf ormations , etc. ^> Ĵ_^tf ^̂

3aux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

Marchés au liai! de St - Imier
Vendredi Tt septembre 1928
Vendredi 19 octobre 1928
P7172J (l< 'oire semeslrielle) 16316

tlffl ilié
CLTJL Tlior

Belles Pêches de vigne
pour stériliser dep. W*T. %.— le kilo

Au Méridional
Rue Léopold-Robert 55

Téléphone 25.93 1693H Service à domicile.
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PROMESSES DE MARIAQE
Perrin , Rodol phe - Guillaume-

Tell , avocat , et Arndt . Lucie-
Agnès-Anna , licenciée en Droit ,
tous deux Neuchâtelois. — Stei-
ner . Henri-Will y . mécanicien .
Argovien , et Aubry, Nelly-Ida ,
ménagère. Bernoise.

MARIAQE CIVIL
Ducommun dit-Boudry, Fritz-

Alfred , horloger , Neuchâtelois ,
et Salomon, Marie-Julie-Berthe ,
ménagère . Bernoise.

Cgoiinereepour Dame
A remettre, à Alger,

Magasin de tabacs . Paneteiie ,
Journaux , b. rue cenlr. . Recettes
300 fr. par jour. Reprise mardi.
Grande chambre a. meubles , bien
située , 12 000 fr suisses, comp-
tant Ei inque à convenir. - Ecrite
à Mme Weber, Magasin de ta-
bacs, 62, rue de Gonstantine , AL-
GER (Alg éri e), p-22403-c 16240

BÉiil
Les héritiers de M. Jacob

LUSGHEIt . oITrent à vendre
à Fontainemeion , une belle
et bonne maison de construction
récente, contenant deux grands
logements. Grand jardin.  16769

Pour visiter l'immeuble , s'a-
dresser chez M. Jean Luscher,
à Fontainemeion, et pour
prendre connaissance des condi-
tions , s'adresser à l'Etude Per-
regaux. notaire, et Sopuel. à
Cernier. JH 7000 N

Domaines
Deux beaux domaines â ven-

dre ou à louer, aux Combes-
Dernier, Ponts-de-Martel , pour
le printemps 1929. d'une conte-
nance totale de 243 poses en prés,
pâturages et forêts , maison en très
bon état , avec lumière électrique
et eau de source en suffisance, à
proximité d'une bonne laiterie. —
Pour visiter et traiter , s'adresser
au propriétaire Numa Grezet
aux Brenets. 16917

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

m ii
de 5 chambres, dépendances , 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 Roman-

de, vente d'Immeubles. Pla-
ce Pun y 1. 1VLUCHATEL.

Belle propriété
de rapport et d'agrément , a ven-
dre, à Baie, a proximité de 2
gares. Belle vue imprenable sur
le lac et les Alpes. Jardin de 1200
m2. Maison comprenant: 2 loge-
ments de 5 chambres , bains , et 1
logement de 3 chambres, avec
toutes dépendances , eau, électri-
cité et gaz sous peu. — Offres
écrites sous chiffre V.F. 16409,
au Buieau de I'IMPAHTIAL. 16469

MAISON
d vendre

On offre à vendre à Gros-
sier (Neuchâtel), une jolie
MAISON, comprenant 6 cham-
bres et 1 cuisine , caves, cham-
bres hautes , lessiverie ; jaroin
potager , verger et vigne 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.
Bercbier. à Cressier, et pour
traiter à l'Etude Me L. Tho-
rena. notaire à SI Itiaisc.
JH 6851 N 16770

PCfCllI
A vendre, bonne malien

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

A louer
dans cetie maison , le logement
du 1er élage, avec grand balcon ,
pour le 24 septembre prochain.

Pour vi s i ter  et traiter , s'adres-
ser a G Hlntenlang, rue de
Corcelles 10. PLSEUX. 16487

A vendre
2 outils à mettre d ' inertie , un avec
lames saphir et l'autre acier ; 2
brucelles à couder ; 1 petit tour à
main.  Même adresse, l chauffrette
électrique et 1 livre de médecine ,
à l'état de neuf. 16791
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

ECOLE IHTERHHTIOHnLE de LBHQOES
Léopold-Robert 35 - LA CHAUX-DE-FONDS

Anglais. Allemand. Français , Espagnol , Italien, etc
Classes et leçons privtfes pour personnes ils tout Une , méthode moderne et rapide

Traductions commerciales, techniques, réclames, etc.
Cours de Comptabilité et de Sténo-Dactylographie

Ouvert après-midis et soirs , aussi le samedi.
Mémo adresse : MUSS H.. DaB LAE9SOE, ErafitUSata.

P 22500 O 11447

Plïl E BlU i> KVI !ruitiiy w IJUPH
: pour Dames et pour Messieurs j

Voyez nos devantures

30, BUE LCOPOLD BOQEK.T , 20

II sera vendu demain sur la Place du Marché à côté
du kiosque, le dernier wagon de 16988

Belles pcclics extra
pour stériliser

Sciii raisin doit .
extra doux da Thor

à des prix inconnus jusqu 'à ce jour.
Se recommande M. Zappella.

GRANDE VENTE DE VIANDE
X^ Je débiterai demain samedi, dès

^^  ̂ >g| 6'/, h., devant I'IMPARTIAL , VIANDE

\ÏÊ__A_ __ _ ^î _M DE GRf>S BÉTAIL, première qua-
__^9_t___W_WSk̂ _^a lil ^ ' depuis SO cts a 1 40 fr. le demi-

^TP*T»E_»TCI MIS Aloyau et Cuvard i 1.50 fr. le

ilt F ^r i\W^s8sf **a9
out  

saus 
os à J.SO fr. 

le demi-

f ^ V M î J r $M $ w B É È  ^'ando sal^e et fumée depuis 70 cts

^^^ÊÊ_^_^^Mr a 1- 2° ff- le demi-kilo.
^^B^^ lglW 17009 Se recommande , Ls. GLAU8EIV.

(Attention ! p rof itez!

flux liisiï 1IIV1
on vend des

Henni Praiciii
à Fr. 0.85 le kilo

Belles Poires Williams
19031 chez J, ZAPPELLA.

Acheveurs d'échappements
8»/, et 10 *!. lignes, ancre, 16999

JEUME FIUE
pour petits travaux d'horlogerie , sont demandés de suite.
S'adresser chez MM. WEI8S & Co. rue des Cretois 87.

Cadrons
Fabrique de la place cherche 16988

Chef moinieur
pour cadrans mêlai. Entrée immédiate ou à convenir. — S'a-
dresser au Bureau de l'IMPARTIAL. 

Locaux
grand et petit locaux dans quartier
des fabri ques, sont à louer de suite
ou époque a conve nir. — S'adresser
FABRIQUE J. BONNET, rue Numa-Droz
141, Chaux-de-Fonds. P. 22427 C. 16247

PIVOTAGES
Atelier nouvellement organisé,

entreprend de 5 à 24 lignes ancre
Décollelages en tous genres.
Prix très avantageux. 16756
S'ad. an bur. de r«Impartial>

Remonteurs
Logeuse
Dëcotteur
Régleuses
Poseur de Cadrans
pour petites et grandes piéces,
seraient engagés par Fabrique

Ee -Plaora©
AU LOCLE. Travail intéres-
sant , garanti pour une longue
période. P-10478-Le 16768

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

PIVOTEUR
d'échappements

ayant petit atelier , JH-10366-J

cherche associé
sérieux, dans la trentaine, con-
naissant à fond la partie. - Faire
offres, sous chiffre IV. 3462 V.. à
Publicitas, Bienne. 16921

Bon vendeur
sur foi res et marchés, de préfé-
rence avec camionnette , est de-
mandé, pour article (l'alimen-
tation. — Adresser oflres Case
postale 6623, Neuchâtel.

p 1948-N 16001) 

Personne
de toute confiance, est deman-
dée, pour faire le ménage d'un
veuf avec deux enfanta. 16374
S'ad. an bnr. de l'clmpartiali

ii filles
seraient engagées, pour tra-
vaux d'atelier faciles. 16874
S'adr. an bur. de l'«Impartial».

lilulira §
Jeune fille intelli gente est

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

J'expédie 16968

mûres
première qualité ,

à fr. O.SO le kg. contre rembour-
sement. — S'adresser a Mme Eli-
sa Vuille. à Epauvlllers ( I t i -
ra Bernois). 16968

Sertisseuse ^ : r
travailler seule) demande place
pour époque à convenir. — Offres
écrites sous chiffre W. S. 370.
à la Suce, de I'IMPAHTIAL. 376
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? Nouveautés ?
J*es li vres de la semaine___________ 

iG757

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

Nous avons tous eu vingt ans
par Robert DIEUD0NNE 2.50

Vierge Yankee
par Marcel L0RIN 2.50

La Cage aux Femmes
. par Emmanuel B0URCIER 2.SO
La 3me Jeunesse de Mmo Prune

par Pierre LOTI (Nelson) 1 .75
Les maîtres Sonneurs

par Georges SAND (Nelson) 1.75
Les Femmes des Autres

par J. H. R0SNY Aîné • 2.—
i Cours de Réglage

par Alfred VTJILLEUMIER 4.—
Sur le Chemin de la Vie

par Jean-Louis MAZAURIG 2.SO
Fidéline Bigorqne

par Georges BERNANOSE RUNCI0 1.50 j
Le Sens de la Folie

par Georges BERNANOSE RUNGIO l.SO
Les Heures de Pourpre

par Alberle SOLOMIAG 2.50
L'Elixir de Longue Vie

par KRIJANOVSKAIA 2.—
Sœur Alice

par Emile JOUVENEL 2.50
Sous le Soleil d'OIymple

par E. YALDEYRON 3 —
Mes Récompenses

4 livres chaque samedi 0.45

Snvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier

Institut d'Education Physique
Rue de la Serre 62 16861 Téléphone 18.35

Prof. G. ZEHR

Reprise des "€ouws
DAMES - MESSIEURS - .ENFANTS

Leçons particulières. Leçons particulières.

A LOUniR, pour le 31 octobre, rue Léopold-Robert 59,

AppcRriemieiitf
de 4 chambres, alcôve, cuisine et dépendances. — S'adresser
au Bureau des Magasins AU PRINTEMPS. 16613

Magasin i
A louer pour le îlo avril \ Wi it ou époque à con-

venir, 2 devantures , arrière-magasin avec prise d'eau , toutes
dépendances. Situation centrale sur grande artère. — Offres
sous chiffre S. M. 13»»» au bureau de l'IMPA RTIAL.

A vendre
dans le Canton de Neuchâtel , belle fabrique d'horlo-
gerie, pour 120 ouvriers , avec ou sans outillage. — S'adres-
ser Etude BRAU EN , notaires, à Neuchâtel. 16890

Voulez-vous un bon 17011

Poste de T. s. r.
Adressez-vous à A. Fahrni, rue de la Retrai-
te * O, vous ne regretterez rien. Nombreux poste vendus
en ville. Références de 1er ordre.

ML rc:m€ïiîÊ?a*ce

Pâtisserie-Confiserie
Excellente occasion oonr jeunes gens actifs et capables. — Ollres
i'Crites. sons chiffre P. G. 17021. au hureau de I'IMPAHTIAL . 170̂ 1
_. —.....i i _ ¦¦ •

ECOLE D'INGENIEURS
de l'Université de Lausanne

Les cours do l'Ecole d'Ingénieurs do l'Université de Lausanne
et ceux de la Section des géomètres qui lui est annexée , s'ou-
vriront le 15 octobre 1028. JH 33331 D

Programmes et renseignements au Secrétariat de . l'Ecole
d'Ingénieur*. Place Chmidèron 3- Lausanne. 16920

Cartes de Condoléances Deuil
II*H»RII*1ERIE COURVOISIER

Metteurs en boîtes p».
Meurs de cadrans, demandés
de suite au comptoir ou à domi-
cile. — S'adresser rue de la Paix
(H. 16931

Acheveurs Ziï?
leurs 5'/« et 83/,, Itégleuses
10 '/«, sont demandés de suite. —
S'adresser au Comptoir ,, rue da
la Paix 61. , 16932

Jm vp nAvp a baH p,ix :
f* llfllUl VJ. Machines a ar-
rondir , grands et petits èlaux,
renvois nickelés, balance à or.
perceuses, tours à pivoter neuf et
occasion , burin-fixe , établis , com-
pas aux engrenages, quinquefs,
boites à rivoire avec potence,
grandes layettes avec division ,
lampes électriques, quantité petits
outils et fournitures pour rhabil-
leurs , lots de tiroirs , etc. Régula-
teurs , malles, paniers , valises,
tableaux , glaces, table à ouvrage,
violon , pharmacie , p iolet , réchaud
a gaz. obiels divers et anti ques,
etc. . chez BLUM-BLUM. rue du
Versoix!». Achat s . Ecliang*. 16948

0Ï2%mâ~% A venurejou pia-
BT^ICSBBW BI no noir en très
bon état. Pressant. — S'adresser
a M. Albert Meyrat , VILLE-
HET. 17014

AdTfartCÏAn Stoc lc d'horlo-
V«i>l»UMUll. gerie, qualité
extra , fournitures, rubis , verres
de montres , etc., à céder à prix
exceptionnel. — S'adr. Pension
Bicder. Faubourg de l'Hôpital
66. IVeuchalet. 17017

A lAHtfT ,) et i t  atollt :r  bien
IVUtïl , éclairé, avec for-

ce et établis installés. — S'adres-
ser rue du Progrès 13. 17030

On demande ATu i&
série Rodé, rue de la Paix 90.

16962 

Remplaçante r» mordis îe îo
septembre, pour aider dans un
ménage. — S'adresser chez M. A.
Gog ler, rue du Parc 9 ter , au3me
étage. 17007

Â lnllOP P°"r Ie 1er uovembra
lUUCl 1928, appartement de

3 piéces, éventuellement 4 piéces
au soleil. — S'adresser à Mme
Vve Ch. Petit-Richard, Ilautfl-
Geneveys. 17018

PhflmhPO à louer , confortable.Uliai l lUl C éclairée et chauffée, à
personne sérieuse. — S'adresser
rue du Temp le-Allemand 13, au
2me étafre . à gauche. 16937
Phatnhrû  •Bellâ chambre meu-
OudlllUlC. blée ..est à louer â
monsieur sérieux. ' — S'adr rue
Numa-Droz 2. au 3mfeétage. 16936
fhamh pp  au so'ei'' avec Pen-
UIl CUllUlC , sion , est à louer à per-
sonne de moralité , pour le 15 sep-
tembre. Quartier des fabriques.
S'adx. au bnr. de r«Impartial>.

16939
———¦ B_m————_¦¦_¦_¦—
Â

np nr lnn  1 poussette surcour-
îcllul o, roies, très bien con-

servée. — S'adresser, le soir , rua
Jacob-Brandt 2, au 4me étage, à
droite. 16955

Àêr f lP f l p nn  chromati que , avec
f l l tUlUCUU registres et bary-
tons, ' très peu usage, est â ven-
dre. — S'adresser le soir après
7 heures , rue de la Charrière 64,
au 3me étage , à droite '. - 16947

h SûTIM Pû une malle de voyage,
a. ICUUlC  en très bon état. Prix
très avantageux. 17012
S'adr. nn bnr. do l'sTmnartial» .

/ W n f n U n  avec - palliasse a res-
IHuLClaû , sorts", crin animal,
pour !•/« place, est demandé à
acheter. . 16946
S'ad. an bnr. dé l'clmpartial»

PpPfln une cro'x en or> dans
i CHI LI , le quartier de l'Ouest. —
Prière de la rapporter , contre ré-
compense , rue du Parc 90, au
rez-de-cliaussée, à gauche. 17032

PpPflll -* Por,e"monnaia conte-
1 Cl Ull nant une certaine somme
d'argent , ainsi qu'une pièce fran-
çaise de 10 fr. en or, depuis la
N« 20 au N« 32 de la rue Fritz-
Couryoisier. — Le rapporter , con-
tre bonne récompense, rue Fritz-
Courvo4sier 32 16836
Porrill  Jun<ï '. "ne broche or,
ICI UU du Grand-Pont au Col-
lège des Crétèts. — La rappor-
ter , contre récompense, rue Ja-
cob-Brandt 84, au 2me élage à
droite. 16838
PoPfill dePuis le Collège Indus-
1GI UU, triei a Ja rue Léopold-
Robert , un portemonnaie brun ,
contenant une certaine somme. —
Lé rapporter , contre bonne ré-
compense, au bureau de I'ISIPAB -I.
TUI„ 168&6

Tu as souffert pour mon nom lt tu 'ne t'es point lasses. Apoc. Il, v. 3. , W__ \

Monsieur Albert Groux , |«i
Monsieur Albert Groux fils, à Leysin,
Monsieur André Groux et ses enfants , à St-Imier,

i J Madame Cécile Gavillet-IIuguenin , à Prill y, j
ainsi que les familles parentes et alliées , font part à ¦ j
leurs amis et connaissances du décès de leur chère Hjs
épouse, mère, grand'mère, sœur, belle-sceur, tante et

i Madame Laure-Emma GROUX f
née HUGUENIN

que Dieu a reprise à Lui jeudi , â l'âge de 71 ans, après Bj
j une longue maladie, supportée patiemment.

La Chaux-de-Fonds, lo 30 août 1928. !

L'enterre ment aura lieu dimanche 2 septembre,
Sfl à 14 heures.

Domicile mortuaire : Rue de là Loge é. " - H
Dno urne funéraire sera déposée devant le doml- I¦ oile mortuaire. i
Le présent avla tient Heu de lettre de faire-part.



A rExterieur
L'arrestation de Campione

Il s'agît bien de Cesare Rossi
LUGANO, 31. — Le « Cornere del f icino»

'donne les détails suivants sur l'arrestation de
Camp ione : La personn alité arrêtée à Camp io-
ne et conduite à Côme, où elle a été incarcérée
dans les p risons de San Donino, à disp osition
des autorités j udiciaires est bien M. Cesare
'Rossi. Il se trouvait dep uis quelques j ours _ à
Lugano sous un f aux nom. Ici il f it  la connais-
sance de touristes italiens, qui en réalité n'é-
taient que des agents. M. Rossi eut un f lirt avec
une demoiselle qui f aisait p artie aussi de la po lice.
Mardi soir, cette dernière p rop osa à l'ancien
chef f asciste une promenade à Camp ione, p ro-
menade qui se termina p ar l'arrestation. La
tille de M. Rossi a également été arrêtée. M.
Cesare Rossi est un des f ondateurs du parti
f asciste. Il a f ait  p artie du qiiadriumvira qui
dirigea ta marche sur Rome, p uis assuma la
p résidence du bureau de presse de la présidence
du Conseil. Imp liqué dans Voltaire Matteottl ,
U accusa Mussolini. Il a été arrêté, p uis remis
en liberté. Il en p rof ita p our se réf ug ier à Pa-
ris, où il engagea une campag ne contre le f as-
cisme et p ublia des brochures contre le premier
ministre et hostiles au régime f asciste.

Les nouvelles recherches du
„Krassine"

' ROME, 31. — On mande de Moscou que Fen-
yoyé spécial de l'agence Tass à bord du «Kras-
sine » anrionce que le commandant de l'expédi-
tion élaborera le programme des recherches
après avoir consulté l'aviateur Tchouknowski.
De Kingsbay, le « Krassine » se dirigera vers le
groupe des Sept Iles ou l'aviateur russe com-
mencera des vois. Si les recherches sont infruc-
tueuses, le « Krassine » se rendra à la Terre
de, François-Joseph. Si les conditions atmosphé-
riques le permettent, le « Krassine » quittera
ièudi les côtes de la Norvège.

L'arrestation de stinnes fils
Ce dernier est inculqué de tentatàve d'es-

croquerie
1 

BERHN, 31. — Hugo Stinnes a été entendu
Jeudi par le juge d'instruction de Berlin au suj et
de l'affaire des emprunts de guerre et a été con-
fronté avec son secrétaire privé von Waldow.
Le juge d'instruction s'est décidé de lancer un
mandat d'arrestation contre Hugo Stinnes sous
l'inculpation de tentative d'escroquerie.

Hugo Stinnes j unior inculp é dans l'aff aire des
emp runts de guerre a été arrêté et écroué.

Le j uge d'instruction a signé le mandat d'ar-
rêt ap rès la conf rontation de Stinnes avec son
comp lice von Waldow et à la suite des accusa-
tions d'autres témoins et accusés. Le cercle des
p ersonnes pou vant être soupç onnées s'est con-
sidérablement accru à la suite du l 'interroga-
toire de Hugo Stinnes. Hugo Stinnes aurait eu
mercredi des conversations très imp ortantes à
Mulheim avec des p ersonnes suscept ibles d'être
inwUauêes dans l'aff aire.

Sir Chamberlain est exténué
LONDRES, 31. — A son arrivée à Liverpool,

Sir , Austen Chamberlain a été transporté de la
gare au quai dans une chaise roulante, puis por-
té par des marins à bord du navire. Il parais-
sait exténué par le voyage.
Le chômage en Walie — Il a diminué de 45 pour

cent
ROME, 31. — Le «Corriere délia Sera» an-

nonce que le nombre des chômeurs a passé de
,439,200 en j anvier, à 234,210 en juillet. En six
mois le chômage a donc diminué du 45 pour
cent. Le nombre des chômeurs partiels qui était
en j anvier de 76,327, s'élevait en juillet à 27,590.
.Victor-Emmanuel marie ses filles aux souve-

rains balkaniques
BELGRADE, 31. (Sp.) — Il se confirme que

les fiançailles du roi Boris de Bulgarie avec
la princesse Giovanna, fille du roi d'Italie, sont
décidées en principe. AdtuelJemeiït, les deux
gouvernements intéressés s'efforcent de conci-
lier les points de vue du Saint-Siège et du mé-
tropolite de Sofia, qui suscitent certaines dif-
ficultés touchant le mariage relEgieux. A ce
suj et , les j ournaux signalent le départ pour Var-
na du métropolite de Sofia , Don Stephan, qui
conférera avec le métropolite Siméon.

La presse reproduit à ce suj et les déclarations
faite au j ournal « Politika » de Belgrade par
une personnalité politique yougoslave, qui as-
sure que la proclamation d'Ahmed Zogou com-
me roi d'Albanie sera suivie du mariage du
nmivftan souverain avec une princesse italienne.

La disette d'eau à Jérusalem
¦ 'JERUSALEM, 31. — Une diserte d'eau com-
mence à se faire sentir à Jérusalem et on n'es-
père aucune amélioration avant l'arrivée des
pluies d'ici un mois. On prévoit qu'il faudra
faire transporter par train de grandes quanti-
tés d'eau.

La vengeance criminelle d'un mari
WALDSHUT 31. — Hier à Tiefenstein une

femme divorcée nommée Mergel a été ruée de-
vant la porte de son logement par un inconnu.
On suppose que l'auteur de l'attentat n'est autre
aue son mari. Il est en fuite.

Arrestation ne Hugo Stinnes fils
La vagye de chaleur aux Etats-Unis

Le pacte ICeiioy et la réponse de la Suisse
La viifie c3e IfeFïxa dévastée

L'orage n'a eëurê que dix minutes

MONZA , 31. — La ville de Monza présente
p artout les signes d'une terrible dévastation. Des
centaines de volets arrachés, des tas de tuiles
recouvrent les rues ainsi qu'une boue très ép ais-
se ,des f euilles, des branches cassées. Des arbres
séculaires d'un diamètre-de 50 centimètres ont
été arrachés et pr oj etés au loin. Au cimetière,
les p ierres tombales ont été brisées. Une cha-
p elle en construction a été abattue. L'orage ne
dura qu'une dizaine de minutes, mais sa violen-
ce f ut  extraordinaire. De mémoire d'homme on
ne vit p areil ouragan. La ville f ut  p rise comme
dans un tourbillon. Une vive pa nique s'emp ara
des p assants qui se réf ugièrent en désordre sous
les arcades, dans les magasins dont plusieur s vi-
trines f urent enf oncées.

C'est dans les établissements Cambiaghi, Mon -
zese et Nazionale, f abrique de chap eaux, que l'on
signale le plus de blessés et de morts. La par tie
sup érieure des bâtiments s'écroula sur les édif i-
ces. Les neuf  p ersonnes décédées sont toutes
des ouvriers de ces f abriques. La p lupa rt des
blessés le sont également.

Le mauvais temps en Italie
Gros dégâts

MILAN, 31. — On signale que le mauvais
temps sévit dans p lusieurs régions de TItalie.
Jeudi après-midi, dans la région de Tortona, un
orage et une temp ête de grêle ont f ai t  rage et
en p eu de temps, les routes f urent inondées. L'o-
rage dura une heure environ. Les dégâts causés
à la camp agne sont très imp ortants. Dans la val-
lée de Calecchio, région de Bergame, la grêle
a complètement dévasté la camp agne. Toutes les
réédites sont détruites. A Crémona, les toits de
p lusieurs maisons et d'un grand nombre de gran-
ges ont été emp ortés par  le vent. Un certain
nombre de paysans et un charretier, surp ris p ar
l'orage , ont été blessés. Ce dernier a été trans-
norté à l'hôp ital dans um état grave.

La société Nestlé s agrandit — Elle pose ses
assises en Allemagne

FRANCFORT, 31. — La Fabrique de choco-
lat Otto et Quantz S. A., à Francfort , diminue,
son capital de 3,400,000 à 2,400,000 marks, puis
le porte à nouveau, à 10 millions de marks avec
l'aide de la Société Nestlé et de Peter-Cailler-
Kohler. Le groupe Nestlé apporte, comme ap-
point ses actions de la Linda G. m. b. H., tandis
que Otto et Quantz changent le nom de leur fa-
brique en celui de « Société anonyme allemande
pour les produits Nestlé » et transfèrent leur fa-
brique à Lindau (National-zeitung).
La foudre tombe sur un skating. — Les dégâts

sont très élevés
ANVERS, 31. — Cette nuit au cours d'un vio-

lent orage .qui a éclaté sur l'agglomération an-
versoise, la foudre est tombée sur un établisse-
ment où avait été organisé un skating. Tous les
bâtiments ont été détruits. Les efforts des pom-
piers ont dû se borner à préserver le Cercle ar-
tistique ainsi qu 'un garage où étaient remisées
200 automobiles. Les dégâts s'élèvent à plus de
2C\C\ millions âp .  francs.

Un médecin décapite par un avion
LE CROTOY (Dép. de la Somme), 31. — Le

Dr Coyon, chef de service à l'Hôpital St-Antoi-
ne à Paris, a été décapité par l'hélice d'un avion
descendu trop près du sol.
Une lutte terrible entre gendarmes et voleurs

VARBSE, 31. — Dans la commune de Ca-
digliano, une rencontre a eu lieu entre gendar-
mes et une bande de voleurs, qui furent sur-
pris par ies agents au moment où ils dévali-
saient une villa. Les malfaiteurs firent feu des
fenêtres sur les gendarmes, qui ripostèrent à
coups de fusil. Un des voleurs a été tué. Une
lutte acharnée se déroula à l'intérieur de la
villa. Deux voleurs se défendirent à coups de
poignardl L'un d'eux a été sérieiisement blessé;
un troisième réussit à prendre la fuite. Un des
gendarmes porte de nombreuses b.essures.

Le pacte Kellog
Le gouvernement yougoslave esl prêt

à le signer

BELGRADE. 31. — ML Chpuimenkovitich, mi-
nistre des affaires étrangères par intérims a re-
mis auj ourd'hui au ministre des Etats-Unis à
Belgrade la réponse du goiuivernem-mt yougo-
slave à l'invitation d'adhérer au pacte Kellog.
Dans sa réponse, le gouvernement yougoslave
salue l'idée de M. Kellog et la réalisation du
pacte contre la guerre. Le gouvernement yougo-
slave se déclare prêt à signer immédiatement lé
oacte.

La chaleur aux Etats-Unis
Les New-Yorkais passent la nuit à la

belle étoile

NEW-YORK, 31. — La chaleur continue d'être
de p lus en p lus accablante. Le thermomètre mar-
que 90 degrés Fahrenheit. De nombreuses p er-
sonnes se sont trouvées extrêmement abattues.
On siganle 2 morts attribués à la temp érature
anormale et p lusieurs suicides parmi les em-
pl oy és occup és dans les gratte ciels où la tem-
p érature est devenue si intolérable qu'elle a né-
cessité la f ermeture de nombreux bureaux. Des
milliers de New-Yor kais ont p assé la nuit à la
belle étoile dans les p arcs et les esp aces libres,
af in d'avoir un pe u d'air et de sommeil.

La réforme de la Constitution
albanaise

Comment s'opérera le changement

MlILAN, 31. — Le correspondant du « Cor-
riere délia Sera » télégraphie de Tirana que
jeudi matin à 9 heures sést réunie la commis-
sion de l'assemblée constituante, chargée de
l'examen dis la réfoinme de la Constitution. A l'ar-
ticle premier relatif à la forme de l'Etat , le pa-
ragraphe «L'Albanie est une république» a été
remplacé par « L'Albanie est une monarchie
constituitionnelle». Sept autres articles ont été
en grande partie modifiés par la commission,
qui continuera ses travaux dans la j ournée de
samedi et dimanche. Tous les huit articles une
fois revisés seront soumis à l'assemblée qui, au
cours de la séance dans laquelle sera, approu-
vée la réforme, procédera à la proclamation
d'Ahmed Zogou comme roi d'Albanie. Cette
séance sera suspendue pour permettre à une dé-
légation de députés de se rendre à la résidence
présidentielle afin de communiquer à Ahmed
Zogou le résultat du vote de l'assemblée.

Sa Majesté Zogou premier
TIRANA , 31. — Dans 1 entourage d Ahmed

Zogou on dément la nouvelle annonçant que ce
dernier, s'il est promu roi, prendra le nom de
Scandebeg III. S'il monte sur le trône, il pren-
dra le nom de Zogou 1er.

En Suisse
Le pacte Kellog

L'invitation à la Suisse
La réponse du Conseil fédéral

BERNE, 31. — La note adressée au ministre
des Etats-Unis d'Amérique à la suite de la dé-
cision prise hier par le Conseil fédéral au suj et
du pacte Kellog, a la teneur suivante:

«Berne, le 30 août 1928.
Monsieur le ministre,

Nous avons eu l'honneur de recevoir la note
No 87, en date du 27 août, par laueUe Votre Ex-
cellence a bien voulu nous remettre le texte du
traité portant condamnation de la guerre com-
me instrument de politique nationale, signé le
même j our à Paris, et demandant au Conseil
fédéral d'examiner la possibilité pour la Suisse
d'adhérer au dit accord.

Nous avons également reçu un exemplaire du
document publié par les soins du gouvernement
des Etats-Unis et contenant le texte des notes
échangées au cours de la négociation.

En vous remerciant de ces importantes com-
munication, nous nous empressons de vous in-
former que le Conseil fédéral en a pris connais-
sance avec le plus grand intérêt et qu 'il se ré-
j ouit de l'heureux aboutissement d'un accord qui
constitue une si éloquente manifestation en fa-
veur du maintien de la paix dans le monde.

Un traité collectif comme le pacte Kellog, qui
condamne le recours à la guerre pour le règle-
ment des différends internationaux et la pros-
crit formellement comme instrument de politique
nationale, un traité qui fait au surplus un devoir
aux Etats contractants dé rechercher par des
voies pacifiques le règlement . de tous les diffé-
rends, dé quelque nature qu'ils soient, était as-
suré de rencontrer l'accueil le plus favorable
auprès du gouvernement et du peuple suisses.

La renonciation à la guerre comme instru-
ment de politique nationale est en pleine har-
monie avec la politique traditionnelle de la Suis-
se et se trouve effectivement consacrée par
cette maxime d'Etat fondamentale qu'est pour
elle la neutralité permanente. L'idée que tous
les différends doivent être réglés ou résolus
pair des moyens pacifiques répond aussi pleine-
ment aux conceptions que la Suisse pour sa part
s'efforce de réaliser par la politique qu'elle pour-

suit dans le domaine de 1 arbitrage interna-
tional.

Le Conseil fédéral est persuadé dès lors que
l'étude attentive à laquelle il doit soumettre la
question l'amènera sans doute à proposer aux
Chambres fédérales de l'autoriser à faire acte
d'accession au nouveau traité.

En vous priant de consentir de porter ce qui
précède à la connaissance de votre gouverne-
ment , nous saisissons cette occasion de vous
renouveler, Monsieur le Ministre, l' assurance
de notre haute considération.

(signé) Motta.

Les orages au Tessin

BELLINZONE, 31.— (Resp.). — Un orage d'u-
ne violence extrême s'est abattu hier sur le can-
ton du Tessin. Les cours des rivières ont dé-
bordé en plusieurs endroits et les torrents des
montagnes ont causé des ravages importants.
On signale également de graves dégâts dans le,
vignoble tessinois. La rivière Le Tessin a dé-
bordé sur un grand espace.
Le nouveau commandant des écoles centrales

militaires. — C'est un Neuchâtelois
BERNE, 31. — Le lieutenant-colonel J. Bo-

rel officier instructeur d'infanterie , de Couvet,
à Colombier, a été nommé par le Conseil fé-
déral commandant des écoles centrales, avec
entrée en fonctions le 1er septembre 1928.

Chute mortelle dans un ravin
LENS, 31. — (Sp.) — Un cordonnier de Sa-

vièze, Casimir Debons, âgé de 65 ans, se ren-
dait mercredi à Montana , où il devait travailler
de son état Pour une raison inconnue, il prit
le chemin qui, de Lens à lTcogne, conduit au
téléférage de la région d'Assaz, puis gravit la
pente rocheuse très escarpée à cet endroit . Ar-
rivé vers !e sommet, il dut glisser sur le sol
détrempé par la pluie et rouJa au fond du ra-
vin sur un parcours de 200 mètres environ. La
mort a été sans doute instantanée, car la vic-
time était horriblement mutilée.

¦

Tué par son fusil
SION, 31. — (Sp.) — Comme il allait partir ,

mercredi matin pour les vignes faire la chas-
se aux oiseaux qui trouvent le raisin parfait,
M. Joseph Meyer, entrepreneur à Sion, passa au
pressoir sans doute pour vérifier son arme. Que
se passa-t-il? Le saura-t-on j amais ? Toujours
est-il que quelques instants après, son fils le
trouva inanimé, gisant dans une mare de sang.
La mort avait fait son oeuvre. Le coup parti
inopinément avait fracassé la tête du malheu-
reux chasseur dont le décès dut être instan-
tané. Cet accident a causé une profonde im-
pression en ville, où M. Meyer était avantageu-
sement connu.

Une ligne de chemin de fer obstruée
BUCHS, 31. — (Resp) . — Par suite des ora-

ges qui se sont succédé sans répit hier et avant-
hier, le Rhin a débordé et la ligne ferroviaire
Suisse-Autriche a été coupée. Les trains interna-
tionaux sont détournés oar Munich.

Chronique Jurassienne
Renan. — Un beau geste.

(Corr.). — La Société suisse pour l'assuran-
ce du Mobilier à Berne vient d'adresser au
Corps des Sapeurs-Pompiers de notr e localité,
à titre de gratification , la somme de fr. 100.—
en reconnaissance de l'excellent travail fourni
lors de l'incendie du bâtiment E. Kohler le 4
août dernier.

Un chaleureux merci à la Société donatrice
et nos félicitations sincères à nos vaillants pom-
piers.
A Saint-Brais. — Erreur ne fait pas compte.

(Corr). — C'est par erreur que l'arrestation
pour,enquête de Mme H., propriétaire des Plai-
gnats, a été annoncée. Seul le domestique de la
Combe a été a rrêté.

Un Congrès à la Chaux-de-Fonds.
Ainsi que nous l'avons déjà annoncé, le Con-

grès des Sociétés suisses de crémation aura ses
assises à La Chaux-de-Fonds samedi et diman-
che prochains. Un banquet officiel sera servi
dans la grande salle du Sapin.
Les grandes conférences.

Un nouveau cycle de conférences est prévu
pour la saison prochaine. Fort probablement ,
nous aurons le privilège d'entendre au cours de
ces réunions, Mmes Delarue-Mardrus, Marcelle
Tynaire, MM. Maurice Donnay, de l'Académie
française, Lugne Poë, fondateur de l'« Oeuvre »,
Paul Raboux, Francis de Croisset et Me Henry
Torrès.
Fête du jubilé de la Croix-Bleue.

La Croix-Bleue de La Chaux-de-Fonds fêtera
les samedi 22 et dimanche 23 septembre le cin-
quantième anniversaire de sa fondation. A cette
occasion des cultes dans tous les temples, con-
sacrés à l'oeuvre de la Croix-Bleue, ainsi que
de modestes festivités auront lieu. Le diman-
che matin, un cortège, conduit par l 'Harmonie ,
sera organisé et une manifestation se déroulera
devant le No 89 de la Rue du Progrès, où la
Croix-Bleue fut fondée.


