
Le discours du chancelier Hermann MuHer

Croquis de Genève
Briand - Cushendun - Millier • Seipel

Genève, le 10 sep tembre.
II f aut y revenir, car ce que vous en ont ap-

p orté les dép êches est vraiment trop succinct.
Le chancelier a pa rlé vendredi ap rès-midi, à

la salle de la Réiormation, exactement comme
l'aurait f ait  M. Stresemann, si l 'état de santé du
ministre allemand des aff aires étrangères ne
l'avait p as tenu éloigné des débats de Genève.
Mais le discours de son supp léant était si bien
doris la manière du f ort ténor de la politique
européenne du Reich, les mots en étaient si
exactement pesé s et si p arf aitement adéquats
aux thèses que soutient, avec une ténacité et une
habileté remarquables, M. Stresemann, qu'il se
relève au moins quelque app arence que cette
p age historique, si elle n'est pas de sa p rop re
main, lui a été soumise, et qu'il l'a marquée de
sa vigoureuse empreinte.

Pourquoi ne reconnaîtrions-nous p as que
l'exp osé du chancelier f ut singulièrement habile
et à la f ois  décevant ?

Il est habile, en ce sens que le coup let, si p ru-
demment voilé et si parf aitement clair, sur l'oc-
cup ation rhénane, ne peut que f rapp er les esp rits
logiques et simp les. Combien de f ois avons-nous
écrit ici-même que la politiqu e de la conf iance
a priori , inaugurée à Locarno, — d'un coup de
génie audacieux ou avec une f olle imp rudence :
l'avenir nous éclairera là-dessus, — ne p ouvait
comp orter vis-à-vis de l 'Allemagne la per sis-
tance du régime de la méf iance militaire ? // p eut
se relever des raisons de ne pa s p récip iter l'é-
vacuation de la Rhénanie occupée , mais il ne
p eut pas se f aire qu'elle soit dans la f orce des
choses parce que, encore une f ois, si l'on f ait
conf iance à un peupl e, on ne tient pa s garnison
chez lui. C'est élémentaire. Et c'est ce qu'a dit
avec f orce, et dans une f orme dipl omatique
achevée, M. Miiller-Stresemann. Ecoutez-le :

Si l'on j ette un regard sur l'ensemble de 1 ac-
tivité de la Société des Nations et si l'on «cher-
che à se rendre sérieusemient compte de ce que
nous pouvons espérer d'elle, on se voit ramené
touj ours, à nouveau, vers le même point à sa-
voir la nécessité d'une confiance réciproque. Il
ne faut pas que cette confiance réciproque ne
soit que le résultat que nous aspirons à voir cou-
ronner nos travaux dans l'avenir. Non, cette
confiance constitue, dès le début, !a condition la
plus impartante de la réalisation d'heureux suc-
cès. La Société des Nations est une institution
dans laquelle les Gouvernements des divers
pays ont la parole. Elle relève, toutefois, plus
que toute autre institution humaine, de la con-
fiance des peuples eux-mêmes.

¦En suivant, pleins d'espoir et de préoccupa-
tion , nos débats, les peuples observent, avant
tout , l'attitude que les divers gouvernements,
en tant que tels, adoptent à l'égard de la So-
ciété des Nations. Comment les grandes mas-
ses, dont tout dépend en dernier compte, pour-
raient avoir confiance dans la Société des Na-
tions et dans les autres grands Pactes de paix
conclus dans son esprit , si elles devaient cons-
tater que les Gouvernements eux-mêmes man-
quent de confiance dans l'efficacité de ces ef-
forts internationaux.

Comment pourra-t-on rencontrer le scepticis-
me qui se fait j our si souvent dans le public
si les Gouvernements eux-mêmes, en poursui-
vant leur politique, agissent comme si toutes
ces garanties de paix ^existaient point ou tout
au moins étaient dénuées de portée pratique ?

L'homme du peuple raisonne simplement et, par
conséquent, justement. Il lit, d'une part, que les
Gouvernements s'engagent solennellement à
maintenir la paix, et il voit, d'autre part, que
malgré cela, ces Gouvernements continuent à
rester sur leurs anciennes positions de force et
qu 'ils cherchent à en gagner de nouvelles.

// lit qu'au cours des négociations internatio-
nales, on p roclame, avec éloquence, la conf iance

récipr oque des Etats entre eux et qu on f ête t en-
tente mutuelle des pe upl es, et il voit , d'autre
pa rt, qu'en pr atique, les choses restent dans
l'état où elles se sont trouvées aup aravant, et
qu'on kest même pa s p arvenu à suppr imer com-
p lètement les barrières qui datent de la guerre
mondiale. Aussi ne f audrait-il p oint s'étonner
s'il arrivait à constater que la politique interna-
tionale, présente une double face.

En effet, il est impossible en politique de mar-
cher, en même temps, sur les deux chemins.
Les Gouvernements devront gagner sur eux
de se décider pour l'un des chemins et il ne
peut être douteux sur lequel des deux leur
choix devra se fixer s'ils veulent, voir pro-
gresser l'humanité et sa civilisation.

Ce n'est p oint de la vaine idéologie, c'est de
la politique p ratique dans le meilleur sens du
terme.

Logiquement, rien à repr endre.
Et, pratiquement, sans doute vaut-il mieux né-

gocier la « désoccupation » rhénane au moment
où elle est p eut-être encore « monnay able »
(c 'est ce que nous apprendra le résultat des
pou rp arlers en cours entre M. Millier et les re-
p résentants des puissances intéressées, M.
Briand, lord Cushendun, M. Hy mans et M. Sca-
loj a) , que de tergiverser, — p our se voir obligé
de partir quand même, mais alors sans l'ombre
d'une comp ensation.

Car le pro blème est trop clairement p ose p our
qu'on échapp e à la conclusion qu'il comp orte.

Cette conclusion, c'est, ou la dénonciation bru-
tale des accords de Locarno, — et qui oserait
en prendre la responsabilité ? — ou la continua-
tion de la politique de la conf iance touj ours et
quand même, et p ar conséquent l'évacuation an-
ticip ée des territoires occup és.

Mais l'Allemagne n'a p as exactement remp li
les obligations que lui imposait le traité de Ver-
sailles, et elle demeure inquiétante !

Oui ; mais à qui la f aute ?
Le f ait est le f ait : en l'admettant dans la So-

ciété des Nations, p lus encore, en la conviant
instamment de s'y f aire recevoir, on a, contre
toute évidence, reconnu qu elle avait exécuté ses
engagements internationaux (conf ormément à
l'imp ératif du pacte) ; imp ossible auj ourd'hui de
s'en dédire...

Le chancelier Muller se place, en revanche,
sur un terarin moins solide, et il (lisez M. Stre-
semann) se tient à une attitude décevante lors-
qu'il persiste à poser la question du désarme-
ment selon une thèse des plus discutables, ll dit:

« J e ne vous cache p oint que l'état actuel de la
question du désarmement me remplit des p lus
graves préoccupations. Nous nous trouvons en
présence du fait incontestable, que les délibéra-
tions prolongées qui se sont poursuivies ici à
Genève au suj et de cette question , n 'ont p as
j usqu'ici abouti à un résultat p ositif quelconque.
Voilà près de trois années que la Commission
préparatoire du désarmement se réunit touj ours
à nouveau. Mais on n'a pas' réussi à aborder sé-
rieusement, voire à achever, les travaux assi-
gnés à cette commission. Après les résolutions
si importantes de notre réunion de l'année pas-
sée, nous étions fondés à attendre que ces réso-
lutions dégageraient enfin la voie vers une
prompte réalisation de résultats pratiques.

Il est évident qu 'un pays comme 1 Allemagne,
qui a été désarmé complètement , est particuliè-
rement touché par l'échec des débats sur le
désarmemen t , Qu'on veuille bien se rendre
compte quel doit être l'effet produit sur un peu-
ple qui , ayant accompli un effort tout à fait
extraordinaire par son désarmement complet,
doit constater qu 'on l'accable à la moindre occa-
sion , dans certains milieux de l'étranger, des
plus graves insinuations et reproches et même,
qu 'on l'accuse de menacer la paix mondiale,
tandis que les autres pays continuent à augmen-

ter leurs armements sans opposition et sans en-
traves.

Il ne se peut pas que le désarmement de l'Al-
lemagne persiste à constituer l'acte unilatéral
émanant de la force donnée aux vainqueurs de
la guerre mondiale. Il faut qu'on en vienne enfin
à remp lir les promesses stip ulant que le désar-
mement de l'Allemagne soit suivi du désarme-
ment général. II f aut enfin , que l'article du Co-
venant soit exécuté, qui fait de cette promesse
un principe fondamental de la Société des Na-
tions »

Eh bien, non ! cent f ois non ! C'est là un rai-
sonnement captieux. Car, de f ait, l 'Allemagne
n'est désarmée qu'en app aren ce, et le f ût-elle en
réalité que, grâce à sa p uissance industrielle, elle
p ourrait, suppo sé que les autres Etats eussent
aussi désarmé, se trouver la p remière p rête à
entreprendre une nouvelle guerre d'agression.

La limitation des armements ne devra être que
p rogressive, et en f onction d'abord des sécurités
mesurables accrues par la solidarité et l'entr'alde
devenues eff ectives des Membres de la Société
des Nations, ensuite du désarmement moral, le-
quel supp ose une p olitique économique mondiale
f ondée sur l'équité.

Nous n'en sommes pas là, malheureusement,
et le vieil adage f rançais demeure opposable à
M. Miiller-Stresemann : « Prudence est mère de
sûreté. »

Tony ROCHE.

bes grands travaux de Genève

On aspect è la manifesfati on
La „marche sur Berne"

Elle fut particulièrement imposante a-t-on
dit. C'est bien ce que confi rme un témoin averti
des événements de la ville fédérale.

«A deux heures, écrit M. P. G. dans la «Ga-
zette», le spectacle des 30.000 paysans qui se
tenaient sur le pavé du forum fédéral était im-
pressionnant. Jamais encore cette asphalte
classique des grands comices politiques n'avait
porté une assemblée aussi nombreuse. Des fe-
nêtres du palais fédéral , l'oeil plongeait sur une
mer de chapeaux de paille, piqués d'un rameau
de sapin. Démocratiquement, ces milliers
d'hommes s'étaient mis en bras de chemise. Au-
dessus de la houle pressée des têtes, montait
dans un soleil éclatant de septembre la fumée
bleu des oigares noirs et tordus, et les volutes
des pipes recourbées dans de grandes barbes.
Mais ce n'était pas pour fumer le calumet de la
paix que les paysans de Berne et des cantons
voisins s'étaient assemblés devant le Parle-
ment.

De grandes pancartes, portant non des ins-
criptions séditieuses, mais simplement les noms
des districts et cantons représentés se dres-
saient au-dessus des têtes, dominées par une
haute perche soutenant quatre hauts-parleurs.
Une garde de cent-vingt paysans, montant leurs
robustes chevaux de cavalerie, au poil bien
lustré , barrai t la rue fédérale , remplie, ainsi
que tout le quartier avoisinant , des centaines
d'automobiles qui avaient amené les manifes-
tants.

Sur une tribune ornée des couleurs fédéra-
les et posée sur un camion-automobile parais-
saient successivement les orateurs salués par
des acclamations. Grâce à la radiophonie , leurs
propos résonnaient dans toute la vaste place.

L'assemblée qui dura pendant près de deux
heures sans que se rompissent ses rangs com-
pacts, silencieux et immobiles, se termina par
la lecture d'un long ordre du j our où l'on peut
relever la plupart de revendications déjà par-
tiellement ou totalement satisfaites par les me-
sures préconisées par le Conseil fédéral.

30.000 bras se levèrent d'un seul j et pour
voter cet ordre du j our dont la lecture avait
été écoutée dans un silence complet. Ce mou-
vement était vraiment saisissant de puissance
et d'ampleur. Le dernier geste de cette impo-
sante assemblée ne fut pas moins émouvant :
lorsque les cuivres firent entendre les premiè-
res notes de l'Hymne national , les 30.000 têtes
se découvrirent d'un seul mouvement, mon-
trant 30.000 fronts hâlés par le travail de la
terre. Il eût été difficile de voir un spectacl e à
la fois plus simple et plus grand que celui de
cette foule découverte.»

é: o no s
Jaloux et anthropophage, un mari mange le

nez de sa femme
Au cours d'une scène de jalousie, un nom-

mé Martino a arraché le nez die sa femme d'un
coup de dents. Lorsqu'un médecin intervint et
proposa une opération afin de recoudre l'apen-
dice si sauvagement enlevé, le mari arvoua qu'il
l'avait avalé.
Il voulait guérir son enfant — L'expérience tour-

ne à la catastrophe
On mande de New-York qu'à Aganane (Mas-

sachusetts), un nommé Briotta, père d'un enfant
de six ans atteint de, surdité , pensa guérir son

fils en lui donnant une violente émotion en avion.
Il le fit monter dans l'appareil avec un ami et le
pilote. A 600 mètres, le pilote commença des
exercices de looping pour effrayer le bambin,
mais l'avion s'enflamma et vint s'écraser sur le
sol avec ses trois passagers sous les yeux du
père terrifié.
L'expédition Byrd va s'entraîner et le confort

ne lui fera pas défaut
Les soixante membres de l'expédition Byrd

au pôle sud qui vont aller deux ans dans les ré-
gions arctiques afin de s'entraîner ont achevé
leurs préparatifs de départ. Parmi le matériel,
ils emportent une bibliothèque de 2000 volumes,
une tonne de tabac, 500,000 cigarettes, un gra-
mophone avec 150 disques, un piano, un ukulele,
un banj o.

Le prince Stirbey, qui prendrait prochainement
le pouvoir en Roumanie.

Pans les PaiBtans

J'ai reçu par le courrier d'hier :
1° Un guide officiel de Neuchâtel.
2° Un exemplaire du tarif interne des tramways

de Neuchâtel.
3° Une aimable missive du Directeur adjoint

des tramways de Neuchâtel...
... le tout pour répondre au père de famille qui,

l'autre jour, avait voulu faire une économie appré-
ciable en passant par Valangin au lieu de passer
par Chambrelien.

Il paraît qu'on ne peut pas créer des billets d'en-
fants et des billets retour sur les trams du chef-
lieu pour des raisons d'ordre pratique. Cela com-
pliquerait et chargerait trop le service. Par contre,
il existe des abonnements d'enfants réduisant le
prix de 50 % et des abonnements de grandes per-
sonnes le réduisant de 20 % ... jusqu'à épuisement
des coupons sans limite de durée. Avis aux Monta-
gnards qui ont envie de se passer une envie de trams.
Enfin, prévoyante comme toutes les administrations,
la Compagnie des T. N. a créé, d'accord avec les
C. F. F., un billet circulaire combiné à prix ré-
duit La Chaux-de-Fonds, Hauts-Geneveys, Valan-
gin, Neuchâtel et retour par Chambrelien dans
l'espoir de satisfaire au mieux les promeneurs de la
Montagne *). Quant aux prix, hélas ! ils sont bien
ceux que nous avait indiqués notre correspondant.
Mais nous avions omis d indiquer que ce dernier
était également accompagné de son épouse.

Voilà les précisions que j 'extrais de l'importante
documentation reçue, en souhaitant qu'elles suffi-
sent pour les besoins de la cause.

Mais les Montagnards qui descendent cinq ou six
fois par an au chef-lieu auront-ils vraiment intérêt
à acheter l'abonnement pour grandes personnes et
l'abonnement pour enfants ? J'en doute.

C'est pourquoi finalement nos enfants continue-
ront à être grands dès qu'ils mettront le pied dans
les belles

^ 
voitures des T. N. et ne redeviendront

petits qu'à la sortie.
Pauvres gosses, quel exercice on leur fait faire !

Le père Piquerez.
1) Réclame absolument gratuite : Les jo urnalistes

ne paient comme les enfants que sur les lignes des
C. F. F...,

Môf eô
musant

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 ct. la liga

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

bernois . . . . . . . .  25 ct. la U gn«
(minimum 10 lignes)

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

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

Régie extra-ré g ionale Annonces suisse S A
Bienne et succursles

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.BQ
Six mois • 8.40
Trois mois , 4.20

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

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 30 ct

Compte de chèques postaux IV-b 82$
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BLausanne «8-25 septembre
(Correspondance particulier© «rie l'« Impartial»)

La nouvelle façade du Comptoir

Lausanne, 10 septembre.
Le neuvième Comptoir suisse s'est ouvert sa-

medi. Disons d'emblée que malgré l'abstention
de certaines grandes firmes suisses, 51 ne le
cède en rien aux précédents.

Des innovations
Trois nouvelles travées avaient été construi-

tes dans la vaste halle de Beaulieu durant la
fête fédéral e de chant. Elles subsistèrent et
permirent ainsi à l'exposition du mobilier de se
loger à la suite des stands de l'alimentation.

Les verrières de la dite halle, teintées de bleu
pour la même circonstance, répandent sur l'ex-
position un j our tamisé très agréable, rempla-
çant avantageusement la lumière crue et
éblouissante de j adis. Enfin la galerie du pre-
mier étage, construite également pour les re-
présentations et auditions de la grande mani-
festation dé cet étét a permis d'y installer un
tea-room du dernier confort, quasi en plein-air,
d'où l'on j ouit d'une vue supertbe sur les par-
terres compris entre l'entrée principale et les
halles.

La cérémonie d'ouverture
Dès 16 heures, tout ce que le Comptoir comp-

te d'exposants, d'invités et d'officiels, se trou-
vent réunis dan s la grande salle du restaurant
où la Fanfare de Rolle fonctionne comme mu-
sique de fête.

M. Eug. Failletaz, président central prononce
son discours d'ouverture. Il fait remarquer que
presque tous les cantons suisses sont représen-
tés dans les halles. Zurich est en tête avec 38
exposants, puis vient Berne et Neuchâtel avec
34, le Valais, 24; Genève 23, Bâle et le Tessin
13, etc. C'est un résultat fort réj ouissant et ré-
confortant.

« Avec les participants aux marchés-con-
cours de bétail et d'aviculture, poursuit l'ora-
teur , le nombre total des exposants est de neuf
cents.

« Ceci dit, il me reste à réitérer à, tous nos
invités, nos souhaits de cordiale bienvenue.
En me faisan t ici le porte-parole du Comité
d'organisation du Comptoir suisse, j'ai le de-
voir de dire à nos autorités fédérales, à nos
autorités cantonales vaud'oises, à nos autorités
communales lausannoises toute notre recon-
naissance pour l'appui qu'elles nous prêtent
en toutes circonstances.

« Nos sentiments de reconnaissance vont à
nos exposants dont l'effort: fera l'admiration
de nos visiteurs.

« Nos sentiments de gratitude vont à la
Presse suisse et tout particulièrement à la
Presse lausannoise dont la bienveillance nous
est acquise et constitue pour nous le plus pré-
cieux enouragement.

Nos sentiments de gratitude vont enfin à
tous nos collaborateurs que nous retrouvons
chaque année à nos côtés : Comités et com-
missions des milieux commerciaux, industriels
et agricoles , maîtres d'états et ouvriers.»

M. Delaz , vice-président de la Municipalité
de Lausanne prononce également un discours
au nom des autorités.

Et tandis que la collation traditionnelle est
servie , sur le podium , des chants et des danses
sont exécutés par le Choeur des Vaudoises.

A travers les stands
Tous sont fort bien aîrténagés, la maj eure par-

tie avec recherche, voire avec somptuosité.

Le Comptoir de 1928 a un certain cachet, une
empreinte, qui le caractérise de ses devanciers.
A quoi cela tient-il ? Franchement nous ne sau-
rions le dire. Simple appréciation personnelle ?
Non, car plusieurs 'confrères nous ont fait part
de la même observation. On s'y plaît, on s'y
sent chez soi. Ambiance sympathique et voilà
tout.

En tenant compte des exposants de la Com-
pagnie des propriétaires encaveurs neuchâte-
Jois, dont AL Ernest-Emile Girard est le man-
dataire, 34 maisons neuchâteloises prennent
part au 9me Comptoir. Allons un peu leur ren-
dre visite.

Avant que d'entreprendre cette grande ran-
donnée à travers halles et stands, il est de ' ri-
gueur de se lester un peu, aussi iaiso«TS-nous
une courte halte aiu Pavillon neuchâtelois, tou-
jours coquettement aménagé. Mais quoi ? Pas-
che, l'excellent ami Pasoha, qui depuis de lon-
gues armées en était le grand et aimable mani-
tou, ne s'y trouve plus. Il a déserté. Franche-
ment nous regrettons cette abstention qui se jus-
tifie pour des raisons dfordre personnel. Mais
voilà, nous pourrous retrouver cet aimable em-
phitryon en son hôtel «du Raisin, à Neuchâtel;
c'est une consolation.

Le Comptoir Yorks, de Corcelles, expose de
la cire liquide (en flacons) et de la paille de
fer (en paquets), tandis que la Fabrique de con-
serves de viande (Java), de Boudry, oiffre ses
divers produits fort appétissants. Les orangea-
des et citronnades «tAadré» de la maison San-
doz fils de Môtiers, contenues dans dPéilégantes
bouteilles prenant les teintes variées de ces
extraits, sont du plus bel effet Leur réputa-
tion n'est plus à faire.

La fabrique Pronnethlée S. AL de Cortaiillod
possède un magnifique lot d'ustensiles divers
électriques pour l'usage domestique.

Les produits de la maison Barbezat et Cie,
à Fleurier (graisse à traire , produit d'entretien
le Flit), retiennent également l'attention des vi-
siteurs; les deux beaux grenadiers qui la re-
présentent y sont assurément aussi pour quel-
que chose.

La Chaux-de-Fonds compte trois exposants.
MM. Barinotto et Cie présentent des clochet-
tes en bronze et en acier pour le bétail. Stand
d'une bêle tenue, inspirant confiance dans la
bienfacture des produits qui y figurent.

Les appareils anti-derapants, pour chevaux,
de M. Théodore Hirschy retiennent également
l'attention et suscitent un vif intérêt dans le mon-
de des agriculteurs qui , réunis à cet endroit ,
commenten t l'utilité de l'appareil avec une visi-
ble bienveillance. (A quand les anti-dérapants
pour hommes ?...)

Et nous voici au stand de M. Robert Rei-
nert , dont les gramophones font loucher bien des
visiteurs. Il faut remarquer spécialement dans
les auditions qui sont données avec ces appa-
reils à musique la netteté de rendement acquise
grâce au diaphragme à membrane métallique,
invention fort judicieuse de M. Reinert.

Les jouets en bois de la Maison Paul Borel ,
de St-Blaise, sont fort j olis et comme par le
passé feront le bonheur de nos enfants. Cette
firme confectionne également de merveilleuses
poupées-fétiches devant lesquelles les belles
dames sont en extase.

Enfin , dans le groupe ameublement, la Maison
J. Perrenoud et Co S. A., à Cernier, présente,

sortant de ses ateliers , des meubles d'une bien-
facture irréprochable.

«2,096,000 bouteilles vendues durant le mois
de j uillet », lisons-nous sur le panneau d'un
stand. « Arrêtons-nou s ici... » Après notre grande
randonnée, «ça fait soif» comme dirait l'autre.
Nous n 'aurion s pu mieux tomber. Nous sommes
dans le domaine d'« Eglisana », eau minérale
d'Eglisau, dont les accortes employées, très ai-
mablement , nous font goûter le produit de cette
firme. C'est tout simplement délicieux , et le ré-
gime sec ne serait pas à redouter à la pers-
pective d'avoir touj ours une boisson à la fois
savoureuse et désalté rante.

La rue des Arts et Métiers
Une grande partie de la halle IV a été réser-

vée à une exposition collective du plus haut in-
térêt. Là se trouvent groupés très heureuse-
ment les produits de certains artisans et maîtres
d'état de Lausanne, ainsi que ceux des Ecoles
professionnelles , telles que l'Ecole des Métiers
de Lausanne, l'Ecole suisse de céramique de Re-
nens, l'Ecole d'horlogerie de la Vallée, l'Ecole
des Arts et Métiers de Vevey et l'Ecole profes-
sionnelle d'Yverdon.

Ce qui rend cette exposition encore plus at-
treyante est le fait que les élèves de ces diffé-
rents établissement officiels y exécuten t les tra-
vaux qui fon t partie de leur programme, scolaire.

Cette heureuse initiative sera certainement
fort appréciée par les nombreux visiteurs que
ne manquera pas d'attirer le 9me Comptoir de
Lausanne. • ,— • , . .  „ Gl.

le ©— Comptoir suisse
DE BAISER

M«»a conte»

— Allons, entre, mon vieux ! Nous aurons
bien cinq minutes pour bavarder. Mademoiselle
Marthe, voulez-vous nous laisser ? Vous tape-
rez le courrier que je vous ai dicté tout à l'heu-
re. Mais ne me dérangez pas avant que j e vous
appel le ! Passez la consign e aux autres em-
ployés ! Je ne veux voir personne, vous enten-
dez ? Personne, ju squ'à nouvel ordre.

» Là ! A nous deux, mon vieux ! Prends ce
fauteuil, oui , celui-là dans le coda II ne sert
pas souvent. Quand on est dans l'exportation,
on n'a guère le temps de se prélasser entre les
bras de cuir élastique. Mais, pour une fois qu©
j'ai le plaisir de te rencontrer, toi, un vieil ami
disparu depuis vingt-cinq ans, je puis bien te
faire les honneurs d'un siège confortable.

» Cigare ? Cigarette ?... Comme tu voudras !
Tu as des allumettes sur la petite table, à côté
de toi.

» Alors, mon gaillard, tu m'as reconnu tout
de suite ? Pourtant , j' ai beaucoup changé. Les
cheveux tout gris, la figure empâtée, et du ven-
tre... Ah ! ce ventre ! J'ai bien l'air de ce que
j e suis. Un gros commerçant, et un commer-
çant très gros ! Que veux-tu ? C'est le métier
qui le veut , Le métier et la réussite. On en-
graisse à mesure qu'on gagne plus d'argent. On
mange trop copieusement, on roule en auto.
C'est la vie... Drôle de vie !

»Et , bien entendu , tu t'imagines que je me
suis etnlizé dans le plus ignoble matérialisme ?
Tu n'as pas voulu me croire, tout à l'heure,
quand je t 'ai affirmé que vivait toujours en moi,
cachée, dans le secret de mon cœur, insoup-
çonnable chez le bonhomme ridicule que j e
suis, la petite fleur bleue d'autrefois... Tu te
souviens, lorsque nous étions saute-ruisseaux,
tous deux, chez le père Oudry ? Je faisais <I©s
vers, des vers pour les arpètes dont j' étais amou-
reux? Assurément, il y a belle lurette que j e
ne fiais plus de vers. Mais il m'est resté quel-
que chose de cette douce folie. Je suis un sen-
timental 1830, tu entends ? Un sentimental idiot
et grotesque. Heureusement personne ne s'en
doute, surtout parmi mes clients. On ne me
prendrait pas au sérieux.

» Tu ris ? Pourtant c'est la vérité, j e te jure.
Tiens! à toi, j e puis t'en donner la preuve... Tu
ne me vendras pas.

» Quand ru as quitté le père Oudry pour tenter
fortune en Indo-Chine , tu avais vingt-quatre ans.
Moi aussi. Quel âge magnifique ! Celui de toutes
les illusions promenées superbement, insou-
ciamment à travers la vie. Donc, peu de temps
après ton départ , j'ai fait la connaissance d'une
j eune fille qui travaillait chez un commerçant de
la même rue. Elle s'appelait Lucienne. Elle était
d'un blond d'or fauve , avec un petit visage mai-
gre et douloureux et d'admirables yeux d'un
bleu-gris, tout illuminés d'une douceur poi-
gnante Je la rencontrais, chaque soir, à la sortie
du bureau. Elle suivait presque exactement la
même route que moi. Je marchais à quelque dis-
tance derrière elle, sur l'autre trottoir. Dès les
premiers jours, mon cœur bondit vers elle, mais
ma timidité était si grande que , jamai s peut-être,
j e n'aurais osé l'aborder. Une fois pourtant , nous
nous trouvâmes pris ensemble dans un embarras
de voitures. Je dis un mot, je ne sais lequel. Elle
sourit. Nous continuâmes notre chemin, côte à
côte, en bavardant .

» Ce que le hasard avait fait un j our , une con-
vention tacite, le continua les jou rs suivants. Ce
devint pour nous une habitude de remonter en-
semble vers nos logis lointains. Bientôt nous
fûmes les meilleurs amis du monde.

» Amis, oui , mais rien de plus. Lucienne était
heureuse de ma compagnie et semblait ne rien

vouloi r au-delà. Par ses confidences arrachées
peu à peu, je sus son histoire. Son; père était
mort. Sa mère vivait d'une façon peu recom-
mandable. Je devinai plus qu 'elle ne m'expliqua
sa situation pénible,. On avait hâte de la voir dé-
serter la maison, n'importe comment. Mais un
naturel instinct de droiture, de propreté morale
la retenait. Elle se révoltait contre la déchéance
vers quoi on la poussait. Elle rendait responsable
les hommes du problème insoluble où elle se dé-
battait, oui, tous les hommes, sauf moi peut-être,
et encore ! .

» Cependant , sans que Lucienne s'en rendît
compte, notre amitié se faisait plus tendre in-
sensiblement. Un soir, j e glissai mon bras sous
le sie,n. Elle ne me repoussa pas. Le lendemain,
j 'enserrai sa taille à la façon orgueilleuse des
amants. Elle me laissa faire. Quelques jours plus
tard , profitant d'un hasard qui avait rapproché
nos visages, je posai sur ses j oues un baiser ra-
pide, un baiser d'enfant maladroit et sonore. Elle
rougit, se troubla , mais ne dit rien et, dans ses
claires prunelles, je ne lus guère qu 'une surprise
naïve. Enhardi par ce succès, je pris l'habitude,
chaque fois que j e la quittais , d'embrasser Lu-
cienne de la même manière enfantine.

» Quelques semaines s'enfuirent ainsi. Un soir,
mon amie me parut plus triste, plus émue que de
coutume. Je l'interrogeai. Elle ne s'expliqua pas
et murmura doucement :

» — Voulez-vous que nous nous promenions
un peu ?

» Je la suivis. Elle m'entraîna vers les quais
de la Seine. La douceur du crépuscule alanguis-
sait le paysage à demi solitaire. Les bruits de la
ville ne venaient plus à nous qu 'assourdis. Nous
marchions, coude à coude, comme dans un rêve.
Enfin , après un long silence, j e pressai ma com-
pagne de questions . Elle me répondit par quel-
ques mots vagues péniblement balbutiés, mais
j e compris le drame qui se j ouait autour d'elle
et en. elle. Lucienne se trouvait acculée à la
décision , ou s'abandonner au sort misérable qui
la guettait , ou fuir la maison maternelle et se
j eter, à l'aventure dans la vie, sans argent, sans
soutien, sans espoir.

» Lucienne, m'écriai-j e, oubliez-vous que j e
suis là?

» Elle tourna vers moi des yeux tout chavi-
rés d'angoisse, des yeux qui disaient réellement
sa pensée. Mon amie m'était reconnaissante de
mon élan, mais elle ne me croyait pas capable
de sacrifier ma vie entière à la sienne.

» Lucienne! suppliai-j e encore.
» Alors, ô merveille, d'un geste spontané, inat-

tendu , presque sauvage, elle me tendit ses lè-
vres. Puis, à peine y eus-je mordu , cabrée aus-
sitôt comme une petite bête blessée, elle s'arra-
cha de mes bras et s'enfuit sans un mot d'adieu...
Je ne la revis j amais.

» Hélas ! oui, le roman s arrête là. Quel-
ques j ours plus tard , j' appris par les j ournaux
que Lucienne s'était suicidée. On avait retrouvé
son corps dans la Seine, flottant entre deux
eaux. Tu devines, n'est-ce pas, mon désespoir ?
Mais j 'avais vingt-quatre ans alors. Peut-on
touj ou rs désespérer parce qu 'on a eu une amie
trop sage... ou trop romanesque? Je ne le crois
pas.

» D'autres même auraient oublié. Pourtant ou-
blier , moi, je ne l'ai pas pu. Je n'avais reçu de
Lucienne qu'un baiser, un seul véritable baiser
dont j e croyais sans cesse sentir sur ma bou-
che la fièvre émouvante et cruelle. Et, à cause
de ce baiser , à cause de cette petite âme éper-
due qui s'était donnée à moi pendant un instant,
j e ne me suis j amais marié, je n'ai j amais aimé
d'amour une autre femme...

» Hein ? Crois-tu que j e suis assez 1830 ?
Un gos poussah comme moi qui cultive la petite
fleur bleue ! Tu ne ris pas ? Bah ! tu riras tout
à l'heure. Car nous dînons ensemble, n'est-ce
pas? Cinq heures et demie. Tu permets ? Je
sonne pour la signature du courrier...»

Roger REGIS.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 11 Septembre & 7 henren du matin

en m. | 
Stations £mp. Temps ^

280 Bile 18 Couvert Calme
543 Berne 16 Pluie »
587 Coire 17 Nuageux »

1543 Davog 11 Couvert »
(532 Fribourg — Manque »
394 Genève 19 Pluie »
475 Glaris 15 Nuageux »

1109 Gœschenen.... 14 Couvert Calme
566 Interlaken 17 PJuieprobable »
995 La Chaux-de-Fds 14 Couvert »
450 Lausanne 19 Pluie »
à!08 Locarno 19 Qques nuages »
338 Lugano 19 » »
439 Lueerne 18 Pluie »
398 Montreux 19 » »
482 Neuchâtel 18 Couvert »
505 Ragaz 16 » »
673 Sainl-Gall 16 Brouillard »

1856 Saint-Moritz .... 10 Qques nuages »
407 Schafthouse 18 Couvert »

1606 Schuls-Tarasp.. 13 Nuageux »
537 Sierra 17 Orage »
562 Thoune 13 Pluie »
389 Vevey 19 » »

1609 Zermatt 8 Nuageux »
410 Zuri ch 18 Qques nuages Calme

L'Impartial Z ZX r para,t ""
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-doronds
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iuiiieSuemon„LeSuGGiis"
Nous engagerions immédiatement des ouvrières sur toutes

les parties. Bon salaire. Nous nous chargeons de mettre au
courant les ouvrières sans connaissances.

La fabrique paie le déplacement par le tram pour les ou-
vrières trop éloignées. 17450

Dates importantes
pour toutes personnes soutirant des pieds
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magasins 

les

——^ de 9 à12 et de 2à E b.
Il se mettra gratuitement à la disposition de

toute personne souffrant des pieds

Cabine spéeiale permettant de traiter
chaque eiient séparément nsu.

SOPER-f on AUX, Chaussures j
Place Neuve 2 LA CHAUX-DE-FONDS

vous AVEZ mm M FISC ?
Ce charmant ga rçon, surtout pour les da ines I
A l'allure et stature d'un grenadier de Potsdam !

Opposez-lui pour votre défense : une comptabilité simple mais
«•lu i re , que le soussigné vous enseignera à tenir , ou l ien. ira  pour
vous, pendant quelques heures mensuellement. Prix modérés.
Demandez notre notice explicative gratuite.

Initiation comptable 16270

P. OOSTELY SE1TER, Crêt 22, la Chanx-de Fonds

1 nouueauK jjj en naisse |
Pâtes, qualité supérieure

la livre 45 cïfs.
Sucre cristallisé, extra fin blanc

le kilo 55 ci*.sg=« ' fia

Mm HCDI pianos à queue
sont à vendre pour le prix de 3g3

ffr. 35©.—
chacun. — Offres écrites sous chiffre E. B.
393, à la Suce, de I'IMPARTIAL. 

&iw€€temw
Ensuite de démission honorable du titulaire, le poste de

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

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

Om demande
%&mwbé& "Wé^wktM s^wBm̂  £*¦¦ Illïl mu mmmm Iflfefir3%j mMmWj vis 11 111 ; 11 «9^#

bien recommandée. — Prière de faire offres 17513
AUX ARCADES, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons de bons 17632

ajustas, taneurs
el fraiseurs

pour la mécani que de précision. — Adresser offres à MM . Bre-
guet Frères. R. de Carouge 74 Genève, CISEAUX

pour lous usages

COUTEAUX
de poche 16701

COUTELLERIE

KMLIN î re

4 VIOLONS |
i W  ̂ i

sonorité et ~ 7;
bienfacture
supérieures

Y Demandez soumission m

' IraBEE Ŝ ¦aBBBlM.gy

Manteaux et Pèle-
rines, pour dames et mes-
sieurs. — Tissas caout-
choutés nour lits d'enfants
et malades. 16819

J. Lonstroff
41, Rus UojoliMtoliert, 41

Réglages ï&Mftf
17669

S'.ictc. au hnr. de l'« Impartial».

On demande a emprunter
SOO fr., remboursables suivant
entente, avec forts intérêts. —
Ecrire sous chillre D. S. 395, à
la Suce, de I'IMPAUTIAX. 395

¦F A vendra ^taire à fronton , élat de nauf ,
185 fr., 1 armoire à glace Louis
XV, noyer, 170 fr., joli canapé,
parfait état. 30 fr., lavabo-com
mode. 85 fr., 1 lit moderne, com-
plet, matelas bon crin , 180 (r.
— S'adresser Une du Grenier
14, au rez-de-chaussée. 17581

EJA SM A vendre un tas de
¦ VSPBH U" foin à fourrager sur
place. — Ecrire sous chiffre E.
W. 17597. au Bureau de I'IM-
PABTIAL. 17597

m lniitf>r pour le SOavr i l
i& lvUCl 1929, très bel
appartement moderne de 4 cham-
bres, cabinet de toilette, beau vesti-
bule, balcon. Belle situation. Chauf-
fage central, - Ecrire sous chiffre
L, W , 168 Poste restante, roi
Dapçnnnu  de toute confiance , se
lOlùUlll lC recommande pour des
heures. — Offres écrites sous
chiffre M. C. 17388. au bureau
de I'I MPARTIAL . 17388

Oa cherche ME.**̂
dresser rue du Commerce 101. au
ler élage. 17433
Qnrnm p li pp u sachant les deui
ÙUUiUlCUGlO , langues, cherche
place dans bon restaurant. 17402
S'adr. an bnr. rie l'clmpartial»

llBlUlB QtHH6, cherche à faire
des bureaux ou des heures. 17445
S'ad. an bnr. de l'«Imp«rtlal»
—g*M.ia.rar.,niaT-w. ¦ i—. M m WI.J1BMIIB

TtânfllflnPtK P Décal queusë ex-
U CUCUlj UcUûC , périmenléeestde-
mandée de suite, bon gage ; ainsi
qu'une bonne ouvrière adoncis-
seuse et jeunes filles , pour diffé-
rents travaux. Ré t r ibu t io n  de
suite. 17658
S'adr. an bnr. de l'ilmpartinb.

Femme de ménage ££%>
si possible de suite, pour faire
ménage soigné de trois gran ies
Êersonnes. — S'adresser rue du

loubs 61, au 2me étage. 17643
W 'p l r p l q du  On demande un bon
HitMîlagC, décorateur sur tour
plat , pour un atelier de la ville.
S'aiir. au bttr. de l'clmpartial»

17«384

Acheteurs &Œ.- st
dresser rne Numa-Droz 73. au
3me étage. .17678

Commissionnaire. ^Tga"-6
çon , libéré des écoles, pour faire
les commissions. — S'adresserau
Magasin , rue de la Serre 59. 17681

Jenne garçon, li\% \TaZ
mandé pour faire les commis-
sions et divers travaux , par Fa-
brique d'horlogerie iMYR» , G.-
K. -Maire, rue de la Paix 35. 17693

Commissionnaire £&£»&:
mandé. — S'adresser au Comptoir
d'horlogerie Fils de Moïse Drey-
fuss, rue Léopold-Robert 24. 17Ô26

On demande KXOTÏ,
à IV» h., à la Cuisine Populaire.
rue du Collège 11. * 17443
pnnni\nnn de toute confiance, est
I D l aUllllC demandée de suite ,
dans ménage de 2 personnes. 17441
S'ad. aa bnr. de l'clmpartlal»
¦m—Ê nHWJB.'llijuBsaMnMMjmn
f lhnmh pp A louer J°lle °baui-
Uli t t lUUlC.  bro meublée, à per-
sonne tranquille et travaillan t de-
hors. — S'adresser rue du Ver-
soix 4, au 2me étage, à gauche.

17577
PhpmhPP meu blée à louer. —
UllalllUI C S'adresser rue Jacob-
Brandt 8i, au rez-de-chaussée.

17593 
fhamhpp  A louer jolie clmm-
UliaUlUlC. bre meublée , à «lame
ou demoiselle de touto moralité.
S'adresser rue du Progrès 22. au
2me élage. à droite. 17575
rhn iTlhpp confortable , au soleil ,
UllalllUIC à proximité de la Gare
et «le la Poste , à louer à monsieur.
— S'adres;:cr le matin , entre midi
et 2 h., et le soir après 6 h., rue
Léopold-Roberl 59, au 2me étage.

• 17475
f h u m hp Q  à louer â monsieur
llllaUlUl 0 travaillant dehors. —
S'adresser le soir après 6 heures ,
rue du Grenier 7, au 2me étage
(entrée par derrière ) . 1731)7

Logement. an pius
L 

vue, i io-
geni f ni de 2 pièces et cuisine, de
préférence quartier de l'Abeille.
— Offres écrites sous chillre H.T.
17394, au bureau de ('IMPAR-
TIAL. 17394

innnri iPl in  «Berna»,23 touches.
illlUl UcUU 12 basses, à l'étal
de neuf , est à vendre. — S'adres-
ser rue du Pont 2, au ler étage

17tiai8

A VPTlflPP 1 lil complet, crin
I C U U I C , animal , en bon état ,

ainsi qu 'une table. — S'adr. rue
de la Serre 98. à la laiterie. 17565

Â ïïPnH pp sallB a mander, à
ICUUIC , l'état de neuf ,  en

chêne massif , style Louis XIII.
Prix très avantageux. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 80, au
3me étage, a gauche. 17088

Accordéon. Ŝ .ÏS&*8
basses, demi-tons ré pétés, 1 re-
gistre, valeur 225 fr„ serait vendu
ou échangé contre bon gramo-
phone. — S'adr. chez M. R. R«in .
rue des Fleurs 24. 17396

A
nnnr lnn  1 vélo de course, usa-
Il CllUl Cj gé, mais en bon état.

Bas, prix. 17401
S'adr an bnr. do l'clmpartial».
Onnacinnc A vendre , laute U 'em
UUbaalUllO. ploi : 1 machine a
coudre «Singer» , neuve, valeur
3B0 fr., cédée a 200 fr. ; 1 grand
tapis de milieu , genre moqueifo ,
40 fr. ; 1 bicyclette de course , très
peu usagée. 80 fr. — S'adresser
entre 18 et 20 h., rue de la Paix
45, au pignon. 17393

Â npnr lpp Pour cau8e de dé-ICllUl C, part . 1 lit LouisXV,
1 berceau comp let , tables, chai-
ses, divan , dîner et déjeuners ,
rideaux tulle , aluminium , char
Peugeot , descentes, panneaux ; le
tout peu usagé. — S adresser chez
M. Brodbeck, rue du Nord 56.

17413

Meubles à vendre . Bat0d ouit8
sans paillasse, charrette de bébé,
poussette de chambre, luges. Re-
vendeurs s'abslenir. — S'adresser
rue de la Balance 2. au 3me étage,
à gauche, dès 10 '/î heures du
mal in . 17145
flf i/>i1P/1pf)n «'" «malique. 56
atOUlUCUll basses , en parfait
état , est à vendre . — S'adresser
rue Léopold-Robert 25, au Sme
étage, à gauche. 17*86

Pivojages
Famille entreprend, par sé-

ries, pivotages* 4 3/« à 10 Vi ''B-
Livraison rapide. Demandez nrix.
— Offres écrites, sous chiffre S
It. 17567, au Bureau de I'IMPAB -
TIAL. 17567

On demande

Toiiriiii
spécialiste

machines de précision. Forts sa-
laire. — S'ad r. Machines  DIXI.
LE LOCLE. P-10495-Le 17639

Atelier dn Jura-Bernoit*.
bien organisé, entreprendrait
encore quel ques grosses d'œils-
de-perdrix par semaine. Travail
consciencieux et prix intéressants.
— Faire offres , sous chiffre L.
.1529. à Pnblicllas, Salnt-
Imler. 17504

pour pièces soignées 83/» ligues ,
ainsi qu 'une

jeune fille
pour différents travaux d'atelier .
sont demandés. 175̂ 38
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

Mécanicien-
Dentiste

On demande un jeune
homme intelligent , comme
apprenti ou assujetti mécani-
cien-dentiste. — Offres écrites
sous chiffr e A. Z. 396, à la
Suce, de l'Impartial. 396

On demande un

garçon
de 16 a 18 ans pour les travaux
de la campagne. Entrée de suite.
— S'adresser à M. Jean Gretil-
lat, COEFItANE. 17429

Commis
è fabrication

Jeune lille connaissant tous
les travaux de fabrication , ren-
trée et sortie du travail , sténo-
graphie , machine à écrire, ayant
nonnes notions de comptabilité ,
cherche emp loi pour époque à
convenir. — Ecrire sous chiffre
E. E. 17434, au Bureau de
I 'IMPARTIAL . 17434

On demande

spécialiste
machines de précision. Fort sa-
laire. — S'adr. Machines DIXI.
LE LOCLE. P-10401-l.e 17640

Serveamte
Servante sachant laire la cui-

sine et tous les travaux d'un mé-
nage soigné, est demandée de sui-
le. Fort gage à personne capa-
ble. — S'aiiresser l'après-midi ,
«le 3 à 4 heures ou le soir «le 7 à
8' /j  heures , rue du Nord
73, au 2me étage , à gauche.

17645

de bnrean
Jeune fille, débutante , est

demandée de suite, pour tra-
vaux faciles. 17596
S'adr. au bnr. de l'clmpartial».

Nous cherchons jeune hom-
me intelli gent, âgé de 15 à 17
ans, comme

apprenti
ÉciÉD-ouileiir

Occasion de se créer une situa-
tion par la suite. 17633
R'adi . an bnr. de l'clmpartial».

On demande

fliusfeur
spécialiste

machines de présision. Fort sa-
laire. — S'adr. Machines DIXI.
LE LOCLE. P-10496-Le 17638

(A remettre
pour cause de santé, an centre de
la ville. 17456

Pension alimentaire
bien achalendée et d'ancienne re-
nommée. — Adresser offres Case
Transit 17.983. IMeuchàlel.

liPI
A louer, locaux pour maga-

sin ou atelier. — S'aiiresser chez
M. Kaolins, rue de la Bonde
22. 17221

ffffitCCS
Pour fr. 780. —, à vendre.

1 ebambre A coueber
Louis XV, comprenant :
1 armoire à glace, 2 portes ;
l lavabo, avec marbre et glace;
l bois de lit , 2 places , 120X190 ;
1 table de nuit , dessus marbre.

Meubles neufs. Pressant.
S'adr. rue de la Serre 47. au

rez-de-chaussée. 17512

Eliquelles a uins Y
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Bobert 64.

1 Tendre
Appare i l  photographique
10x15, marque «Comtesse», avec
pied et accessoires , ainsi qu'une
poussette moderne, en parfait
état. 17562
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A vendre 20O kilos de Miel ,
par bidons de 2, 5 et 10 kilos , a
fr. 5.— le kilo et en gros à fr.
4 50 le kilo. — S'adresser à M.
Hippolyte DemaiNOn, k Gou-
mois (Jura Bernois ) . 1730

Bois m m
A vendre, à prix très avanta-
geux. — S'adresser à M. B. Giu-
iir .no. rue de l'Hôtel-de-Ville
21A . 17261

VU à mita
banlieue de Lausanne, à 15 mi
nutes de la gare, comprenant 8
chambres , 2 cuisines , dépendan-
ces, confort , jardin de 700 m2.
bien arborisé. Situation tranquille
et p laisante. — Renseignements
en l'Etude Albert RUEDI , no-
taire KE1VEIVS-GAKE.

JH-35674-L 17495

yprtoife
A vendre, faute d'emploi, bon-

ne ligne-droite sur bielle. 17569
S'ad. an bnr. de lMmuartial:

A VENDRE
mt̂ f k, faute d'emp loi ,
ĵmiiiB> -> lln jeune

*̂ 5BN. eheval
ESaSEKieflHKSBBi Bonne occasion

S'adresser à la Boucherie J.
MICHEL, Place de l'Hôtel-.ie-
Ville . 17446

Hi ipiiiîs
A vendre en France, nn ate-

lier de graveurs, guillocheurs.
Même adresse,

auto Peugeot
7 HP., conduite intérieure , état
de neuf. — Pour plus de détails,
écrire sous chiffre P. P. 17570.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 17570

Condor
modèle 1927. soupapes en tête
machine d'exposition , 350 cy.,
& vendre pour cause de ma-
ladie. — S'adresser de 19 à 20 h.,
rue des Sorbiers 25, au 2me éta-
ge, à droite. 17201

Enchères publiques
d'Objets mobiliers

à la Halle
Le Mercredi 12 septembre

1928. uès 14 heures, il sera ven-
du , par voie d'enchères publiques,
k la Halle, les objets mobiliers
ci-après :

1 divan moquette rouge, 1 table
bois dur , 1 régulateur , 6 chaises,
1 ebambre à coucher, noyer ciré,
Louis XV , composée d'un lit com-
plet , table'de nuil . lavabo marbre
et glace, armoire a glace, des ri-
deaux, cantonnières, barres lai-
ton , stores, descentes de lit. Une
chambre i coucher complète, sa-
pin, 1 piano bois brun, en bon
état , ainsi que d'autres objets,
dont le détail est supprimé. 17675

Vente an comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

«Ch. SIEBER

Raisins de table
JH SS.tl B doux, blancs. 17589

10 kilos Fr. 7.65
Qlfinons à conserver

15 kilos Fr. 3.75
Port dû contre remboursement.

Zucchi, N° 10, Chiasso.

hhRicnta
Réparations 17389

e.miRMIJlatB ilBmelZ

Tous Lesestomacs

même la-plus
délicats'

supportent
a ravir P

telailwp oudrc |
Guiaox  ̂P

LAIT GUIGOZ S.A. s
VUADENS (GRUYERE) I

Vélos
d'occasion, très bon marché .
a vendre. 17391

Magasin G. HURNI
Place Neuve 12

Ernest GRAF
Désinfecteur

oesiructjon rats et souris
S'aiiresser 3, Eplatures 3

Carnets diuers. ëïïsa.



L'actualité suisse
La cSispantion d'un troupeau
Après s 'être mangé la laine 30 brebis

meurent de faim

GOESCHENEN, 11. — On a retrouvé au Sal-
bittenf alt les cadavres de 30 brebis qui avaient
disp aru dep uis quelque temp s. Elles avaient
grimp é dans les rochers et n'avaient p u redes-
cendre. Les bêles, ap rès s'être mangé la laine,
étaient mortes de f a im et de soif . Des corbeaux
et des aigles se nourrissaient dep uis quelque
temps de la chair des brebis mortes.

Vers la fixation des prix du vin
SIERRE, 11. — A l'assemblée de la Fédéra-

tion suisse des négociants en vins, les «chiffres
suivants ont été articulés : Récolte : Genève, 4
à 5 rallions de litres; Vaud, 26 à 28 millions;
Valais, 16 millions; NeucJhâtel, 6 à 7 millions;
lac de Bienne et Vully, ensemble, 2 à 3 mil-
lions; Suisse aj lemande, au total 20 millions.
La pr oduction indigène atteindra donc 75 à 85
millions, soit le tiers de la consommation totale
suisse1.

Pour les prix , les chiffres suivants ont été
prononcés : Genève, 65 à 70 cent; Vaud : Pe-
tite Côte, 75 à 85 cent. ; La Côte, 85 à 95 cent ;
Lavants (Lutry), 1 fr. ; La vaux ler choix, 1 fr.
20 cent, à 1 fr. 50; Valais 2me choix, 80 à 90
centimes; Valais ler choix, 90 cent à 1 fr.
TSf?""1 Un soldat mortellement blessé par une

porte d'express
FRANKENDORF (Bâle-Campagne), 11. —

Le soldat Weiss, de la compagnie dé carabi-
niers 5, de Binnhigén, s'étant trop penché par
la fenêtre du train dans lequel if se trouvait
dimanche, fut atteint à la tête par la porte ou-
verte d'un express venant en sens inverse. Le
soldat conduit à l'infirmerie de Liestal, où l'on
constata une grave fracture du crâtoe, a suc-
combé dans la nuit.
A bord d'un canot automobile. — Un Jeune ma-

telot subit un commencement d'asphyxie
THOUNE , 11. — Un accident Qui aurait pu

avoir des conséquences graves s'est produit di-
manche à bord du canot automobile « Gunten »
qui effectuait la première course du matin. En
entrant dans le bateau , le pilote, M. Ritzmann,
vit le jeune matelot Roth étendu sans connais-
sance dans la chambre où se trouve la réserve
de benzine. Il demanda du secours à l'équipage
du vapeur « Beatus », ancré vis-à-vis, et, entre
temps, essaya de retirer le j eune homme du
local. Quand les matelots du « Beatus » arrivè-
rent , ils trouvèrent Ritzmann et Roth inanimés.

Les médecins appelés d'urgence, réussirent à
ramener les deux hommes à la vie après avoir
pratiqué pendant une demi-heure la respiration
artificielle.

L'acciden t a été causé par des émanations de
gaz de benzine.

Le feu dans une fabrique de vêtements
ZURICH, 11. — Lundi après-midi, le feu a

éclaté pour des raisons encore inconnues dans
les combles d'une maison de la Lcewenstrasse
occupée par la fabrique de vêtements Weill Sohn
et Cie. Le logement du concierge, un atelier de
tailleurs avec les machines, les réserves d'étof-
fes et des vêtements terminés ou en travail ont
été détruits par l'incendie. Le poste des pom-
piers de la ville et les employés des différentes
maisons occupant ce. bâtiment ont pu maîtriser
le feu. Les dommages sont évalués à 100,000 fr.

A la Cour d'assises du Jura
Le drame des Rouges-Terres
L'Agence Respublica apprend que ce matin

mardi commenceront devant la cour d'assises
du Jura siégeant sous la présidence de M. Go-
bât , juge à la cour suprême du canton de Ber-
ne, avec l'assistance du j ury les débats d'une
importante affaire où un nommé Achille Beuret
des Rouges-Terres, Franches-Montagnes , vi-
vant en mauvaise intelligence avec son frère
Joseph tua ce dernier d'un coup de revolver
le 20 avril de cette année vers les six heures
du soir aux Rouges-Terres Le siège du Minis-
tère public sera occupé par M. BilHeux de
Porrentruy, conseiller national et procureur gé-
néral pour le Jura bernois. L'adcusé Achille
Beuret sera assisté de Me Péquignot , père ,
avocat, à Saignelégier. Une dizaine de témoins
déposeront à la barre. MM. les Dr. Juillard et
Châtelain , de Saignel égier-, qui ont procédé à
l'autopsie de Joseph Beuret seront entendus
en qualité d'experts médico-légaux. Etant don-
né qu 'il s'agit d'une famille très connue sur le
plateau des Franches-Montagnes, et dont le
père est actuellemen t député au Grand Conseil
bernois, cette affaire passionnera vivement le
public. Les divisions entre ces deux frères' da-
taient depuis de nombreuses années, mais elles
s'étaient accentuées à la suite d'un récent
partage de famille où la victime Joseph Beu-
ret se disait lés'ô au profit de son frère Achil-
le Beuret. La cour d'assises appliquera encore
à la présente session le vieux code de procé-
dure pénale qui est en vigueur j usqu'au premier
octobre. Le j ury sera donc composé de douze
jurés et les membres' de la cour ne tiendront
pas encore part aux délibérations du jury.

A la Caquerelle. — Deux accidents de moto-
cyclette.

Dimanche après-midi , pendant la course du
Moto-Club Jurassien, malgré un service d'or-
dre très serré, des spectateurs se sont aventu-
rés sur la piste et se trouvaient au milieu de
la route lorsqu'un motocycliste, M. Scheurer, de
Delémont gravissait la côte... Celui-ci en vou-
lant éviter des enfants, fit une embardée, et
quitta la route. Deux enfants , qui se trouvaient
sur le talus, furent alors atteints par la ma-
chine; l'un d'eux, le petit Hublard , de Courfai-
vre, 7 ans, a reçu un coup à la tête. Trans-
porté à l'hôpital de Delémont par M. le Dr
Broquçt, qui assurait le service médical, son
état n'a cependant pas été jugé comme très
gravede même que celui de son compagnon ;
tous deux ont été reconduits à leur domicile.
Quant au motocycliste, qui heureusement ne
marchait pas fort , il en sort indemne.

Un autre accident est arrivé à mi-côte entre
Boécourt et la Caquerelle. M. Grob de Bonfol ,
a été déporté dans un virage et a fait une chu-
te prèsi de l'ancienne carrière. II resta sous le
COUD d'une forte commotion, mais il ne paraît
avoir que quelques lésions.
A Saint-Imier. — Dans les études.

M. Louis Nicolet , fils de M. L. Nicolet, phar-
macien à Saint-Imier , vient d'obtenir à la suite
de brillants examens son diplôme d'architecte
au Technicum de Bèrthoud. Nos félicitations.
A Saignelégier. — Accident.

(Corr.) — Mi, A. Gaufroid, employé au S.-C,
s'est écrasé un pied avec la rallonge d'un truck.
L'état du blessé n'est pas alarmant.
A Saignelégier. — Les mûres abondent.

(Corr.) — En deux dimanches, les membres
d'une famille du chef-lieu ont cueilli dans le
Clos-du-Doubs respectivement 75 et 70 kg. die
mûres. Ces baies sont vendues à Tramelan à
raison de 1 fr. 20 le kg.
Avant les élections au Conseil National. — La

réunion des libéraux jurassiens à Moutier.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Réunis samedi.à Moutier, les libéraux du Jura

ont discuté la question des élections au Conseil
national, qui doivent avoir lieu les 27 et 28 oc-
tobre à venir ©t dont on cause déjà beaucoup
en ce début de septembre.

Après une discussion nourrie au suj et de la
question de l'apparentement des listes, ils ont
décidé à une forte maj orité des voix de mar-
cher seuls au scrutin, d'entente avec le parti ra-
dical bernois.

Parmi les six noms cumulés figurent les deux
anciens conseillers nationaux jurassiens, MM.
BilHeux, procureur du Jura à Porrentruy, et
Henri Sandoz, directeur à Tavannes. Deux li-
gnes , sur la liste, restaient à disposition de notre
coin de pays. M. le préfet Joray a été désigné
comme candidat, à la demande de la section
de Delémont, et M. Henri Strahm, de Cormoret,
député, citoyen connu dans tous les milieux de
notre population , choisi par les représentant s de
l'Erguel , qui n'auraient pu faire un choix plus
judicieux. Nos deux nouveaux candidats, toute-
fois, ne seront pas mis au bénéfice du cumul,
qui fut accordé par contre à un septième candi-
dat, M. le Dr Moll , de Bienne, qui représentera
plus particulièremnet le Seeland.

D'autres questions d'ordre administratif —
celle du Devoir en particulier — ont également
retenu longtemps l'attention des délégués, et ce
n'est qu'aux environs de 19 heures seulement que
cette laborieuse séance, présidée avec compé-
tence par M. Bueche, fut levée.

Uraique oencuateloise
Un hôte peu désirable.

On vient de découvrir à la rue du Pommier,
à Neuchâtel, sur une treil le ombrageant les ja r-
dins en terrasses qui surplombent la Cour Mar-
val , une véritable invasion d'eudémis ; les me-
sures sont prises pour détruire les chenilles de
cet insecte redoutable qui ont en quelques j ours
amené la pourriture complète des grappes.

Semblable à celui de la cochylis mais avec
des ailes marbrées de brun plutôt que rayées,
ce petit papillon, comme son voisin, pond ses
œufs dans les grappes et ensuite sur les grains
de raisin, la chenille longue de 10 à 12 mm. est
d'un gris vert et sa tête brune, elle est d'une
vivacité extraordinaire , tandis que celle de la
cochylis est très lente dans ses mouvements.

L'eudémis est encore plus dangereuse que la
cochylis, car au lieu de deux génération s qu 'a
cette dernière , elle en a trois alternant avec
celle de sa voisine de sorte qu 'il y a une suc-
cession ininterrompue de chenilles dans les vi-
gnobles qui en sont envahis.

Heureusement que l'eudémis est surtout l'hôte
des pays chauds , mais on la rencontre cependant
au Valais, à Aigle et à Villeneuve , et il pourrait
fort bien s'acclimater dans nos vignes abritées.

Il est importé chez nous par les raisins étran-
gers, aussi est-il recommandé aux marchands de
primeurs et aux consommateurs de raisin de ne
pas j eter les déchets de grappes et les grains
pourris dans les caisses à balayures, mais de
les brûler ou de les faire disparaître dans les
égofits. Cet insecte a déj à été observé ici et là
dans des treilles à proxifn ité des chemins de fer.
Il y est sans doute amené par les grappes con-
sommées jetées par les fenêtres des wagons.

S «F» ORTS
La victoire steïHenne de dimanche

Dans la « Tribune de Genève », l'excellent
critique M. Maurice Henneberg, souligne de la
façon suivante, la victoire des Stelliens :

« Par voie de contraste et admirablement
servis par les circonstances, les .Stelliens, eux,
n'assimilèrent pas football et somnolence. Leur
action, au contraire, fut Constamment vive et
marquée souvent au coin d'une conception sa-
tisfaisan te des choses du football. L'aile gauche
entière notamment fit du bon travail , de même
que Tinte r droit, très adroit et très actif dams
le milieu du terrain , le demi-centre, le demi-
gauche et l'arrière droit. Tout l'ensemble est
solidement constitué et les lignes se compren-
nent sans qu 'il soit nécessaire pour cela de « té-
léphoner » à qui de droit l'intention et le plan
élabores. Aj outez à cela une préparation physi-
que déj à fort poussée et une rapidité d'exécu-
tion très appréciable sans que la vitesse pure des
diverses individualités soit digne de remarque.
Ce qui prouve une fois de plus qu'il ne faut
pas confondre vitesse de course et vitesse de
jeu. On peut être un homme relativement lent
et jouter très vite, alors qu'un pur sprinter j oue-
ra presque touj ours au raJenti. .Sur son exhibi-
tion die dimanche et la forme qu'elle semble te-
nir solidement, l'équipe stellienne, après une
longue éclipse qu'il est difficile d'expliquer, puis-
qu 'elle utilise toujours les mêmes éléments, s'an-
nonce comme l'un des prétendants les plus sé-
rieux et les plus légi times au titre romand. Son
courage, sa cohésion et son désir avoué de bien
faire en font en tout cas actuellement un ad-
versaire extrêmement redoutable. »

Bulletin de bourse
du lundi 10 septembre 1928

Bourse de Zurich fermée.
Marché plutôt calme, tendance indécise.
Banque Fédérale 790 (— 2) ; Banque Natio-

nale Suisse demandée, à 575 ; Crédit Suisse 950
(0) ; S. B. S. 830 (0) ; U. B. S. demandée à 733;
Electrobank 1497 (+ 4) ; Motor-Colombus 1295
(-r 3) ; Indelec S70 (— 3) ; Triques ord. 715
(+ 5) : Dito Priv. 508 (+ 8) ; Tol l remonte à
880 (+ 8) ; Kispano 3275 (0) ; Italo-Argentine
560 (0) ; Aluminium fléchit à 3890 (— 10).

Brown Boveri 598 A (—1 %) ;  Lenzbourg
1680 (0) ; Lonza 540 (0) ; Nestlé 924 (—1); P. C.
K. 226 (—2) ; Schappe de Bâle avance à 4170
(+10) ; Chimique de Bâle rétrograde à 3556
(—20) ; Allumettes « A »  soutenue à 606 (+1);
Dito «B» à 621 (+8) ; Financière Caoutchouc
65 (—1) ; Sipef 38  ̂ (— %) ; Séparator 252
i+'A) ;  American Sécurities ord . 285 (0) ; Lino
Giubiasco 340 (0) Consortium de Meunerie 126
(0) ; Alpina Gumlingen 403 (+3).

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

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Imprudence d'enfants.

Corr). — Dimanche après-midi , des enfants
qui s'amusaient près de la maison d'école, trou-
vèrent une vingtaine de cartouches à blanc aban-
données par des militaires. Deux garçons de 14
ans en placèrent une dans un trou de mur et la
firent exploser. On devine la suite. Les deux
imprudents furent blessés aux mains et à la
tête. Ils reçurent les soins du médecin ; leur
état n'est heureusement pas grave. Si l'acte des
enfants est blâmable, l'insouciance des soldats
est plus inadmissible encore.
Au Theusseret. — Ça ne va pas tout seul.

(Corr). — Le gouvernement bernois a or-
donné à la municipalité de Saignelégier de sus-
pendre les travaux de barrage du Theusseret.
Une entente préalable avec la France serait
nécessaire. Pour l'heure il n'était question que
de consolider la base du barrage affouillée par
les eaux. Voilà un fâcheux contre-temps qui
vient contrecarrer les proj ets de nos éd<iles.
Aux Emibois. — Sous l'auto.

(Corr.) — EHmanche soir, une automobile a
renversé un garçon dte 14 ans, fils de M. E.
Paratte, agriculteur. L'accident est vraisembla-
blement dû au fait que l'enfant a l'oreille dure.
Heureusement !a victime s'en tire sans trop dte
mal.
A Montfaucon. — La foire aux chevaux.

(Corr.) — La grande foire d'automne aura
apporté quelque réconfort à nos éleveurs après
les désillusions subies aux foires des Bois et de
Chaindon. Les marchands étaient nombreux et
les transactions allaient bon train , à des prix
à peu près égaux à ceux du marché-concours.
Pour les dix-huit mois, on compte une mieux-
value de 100 à 1210 francs. Les porcs étaient
très recherchés.

La Chaux-de-p onds
Des bagarres.

Après une discussion assez orageuse, qui
avait eu ses débuts dans un café des Eplatures,
deux citoyens en sont venus aux mains. L'un
d'eux, nommé L., frappa son adversaire d'un
coup de couteau et lui fit une blessure assez
légère, heureusement. La gendarmerie, avisée de
ces faits, a mis L. sous les verrous. Cette scè-
ne s'est déroulée dimanche au soir, vers 6 heu-
res et demie.

— Pour des raisons assez futiles, des chauf-
feurs de taxis auxquels s'était mêlée une fem-
me, ont causé dimanche soir vers la gare un
grand scandale. Ils se sont inj uriés, se sont
frappés et la force publique a dû intervenir.
L'Astoria végétarienne.

Samedi soir, l'Astoria a inauguré sa transior-
mation en restaurant végétarien. Ce fut une très
belle soirée. Dans l'intervalle des services et des
productions musicales, toutes de premier ordre ,
trois orateurs ont pris la parole : M. le pasteur
Albert Kohler, qui plaida avec éloquence ia cau-
se du végétarisme ; M. Albert Matthias , préfet
de La Chaux-de-Fonds, qui exposa comment la
volonté de dévouement social avec laquelle il
sait que l'Astoria est décidée à poursuivre son
oeuvre , lui avait permis d'adopter aux initiateurs
du mouvement l'assurance de sa sympathie ; et
enfin , M. Adrien Gogler, l'animateur de l'entre-
prise, qui, en termes excellents , expl iqua ce qu 'il
avait fait et ce qu 'il entendait faire encore. Un
men u parfait fut servi et dégusté autour des pe,-
pites tables où s'étaient donné rendez-vous les
représentants des autorités locales et de nom-
breuses personnalités. Souhaitons que l'avenir
réalise sans trop de soucis ni de peine les es-
poirs des végétariens de notre ville.
Inspection du bataillon de sapeurs-pompiers.

L'inspection annuelle du bataillon des Sapeurs-
pompiers a eu lieu samedi après-midi.

Dès 13 heures 30, les compagnies se dirigent
avec leur matériel sur la terrasse nord du col-
lège primaire où aura lieu l'inspection.

Les autorités communales sont représentées
par M. le conseiller communal Louis Vaucher ,
directeur du service de défense contre l'incen-
die, M. le conseiller communal Jean Hoffmann ,
MM. les conseillers généraux René Besse, pré-
sident du Conseil général , Léon Frossard et l'au-
torité cantonale par M. le préfet.

A 14 h. 10, M. le maj or Pillonnel annonce à
M. Louis Vaucher que le bataillon est prêt pour
l'inspection. 335 hommes sont présents et ali-
gnés dans un ordre impeccabJe.

« La Lyre » qui fonctionne comme musique de
service, joue « Au drapeau ».

L'inspection des hommes et du matériel est
faite par les autorités et les délégués venus d'au-
tres localités.

Après l'inspection , deux exercices formels sont
exécutés par une équipe d'officiers et par le dé-
tachement des premiers secours. Peu après , l'a-
larme est donnée au bataillon. Les équipes par-
tent successivement et viennent coopérer à la dé-
fense du Technicum où un incendie vient d'é-
clater.

Les chefs de subdivision arrivent avec leur
matériel sur les lieux du sinistre. Les engins
sont placés rapidement aux endroits désignés
par le commandant . La manoeuvre a été sui-
vie avec beaucoup d'attention par les délégués.

Le signal de cessation de la manoeuvre est
donné par M. le maj or Pillonnel , lequel , en pré-
sence des délégués, fait la critique du travail
qui vient d'être exécuté.

Il constate la rapidité avec laquelle le«s chefs
de compagnies ont résolu la tâche qui leur a été
donnée, la parfaite tranquillité qui a régné pen-
dant toute la manoeuvre et exprime le désir
que ces mêmes principes soient appliqués lors
d'incendies.

La critique terminée, les compagnies se ren-
dent sur les emplacements qui leur ont été dé-
signés, et se préparent pour le défilé.

A 17 heures précises , précédé de «La Ly-
re» , le bataillon défile dans un ordre impec-
cable, avec tout son matériel , sur l'artère nord
de la ruo Léopold-Robert.

Un nombreux public a suivi avec beaucoup
d'intérêt les manoeuvres de l'après-midi et re-
gardé défiler les hommes et les engins.

Au rapport, qui a lieu à la Brasserie de la
Serre et auquel assistent les délégués des au-
torités et les officiers , le maj or Pillonnel a re-
tracé l'activité du bataillon pendant l'année. Il
profite de l'occasion pour recommander au bon
accueil de l'autorité la demande de crédit qui
lui sera présentée sous peu pour l'achat d'un
engin de premier départ plus rapide que notre
camion actuel .

M. René Besse, président du Conseil général ,
assure l'Etat-Maj or que toute demande j ustifiée
sera examinée avec l'intérêt que comporte la
question du service du feu.

M. le Préfet , qui suit avec beaucoup d'intérêt
les manifestations du bataillon se plaît à rendre
hommage à l'esprit de camaraderi e qui règne
dans l'organisation qui permet de demander à
chacun , officiers , sous-officiers et sapeurs , un
gros effort lorsqu'il s'agit de défendre la vie
et les biens des habitants menacés par le feu .

Après avoir entendu les différents orateurs,
les participants au rapport goûtent la modeste
collation qui leur est offerte par le Bataillon.

-— "«  ̂ 77-

A l'Extérieur
L'accident de Loewenstein était possible. — Il

vient de s'en produire un semblable
PRAGUE , 10. — Le commandan t de la 7me

division d'infanterie à Olmûtz rapporte un acci-
dent d'aviation qui rappelle celui dont a été vic-
time le banquier Lœwenstein. Au cours d'un
exercice, un observateur, l'aspirant Johann Jalt-
mar , est tombé de l'avion. Jusqu 'à présent il a
été impossible de retrouver son corps. Lors de,
l'atterrissage l'avion a été endommagé et le pi-
lote a été blessé L'on a constaté que le para-
chute n'avait pas été utilisé et que les courroies
de la carlingue étaient en ordre. Le pilote ne
s'est aperçu de la disparition de son collègue
qu 'après l'atterrisage. On croit que l'observateur
n 'était pas bien attaché et qu 'il est tombé à uu
tournant brusque.



PSF" % fours seulemenl "WÊ H
du mardi 11 septembre au lundi 17 septembre inclusivement ;
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C M BS Q BJ E à 8 V, heures du soir

m u % c m iprisiiaisi I
"Z^r fionverture I

Le soir tramways dans toutes les directions après les représentations. Y
Représentations tons les soirs à. 8 1

/ l h. jusqu'au lundi I
¦I TI  septembre inclus!ventent.

Mercredi, jeudi, samedi et dimanche, Matinées à 3 heures el Soirées à S1/* h. I
L'après-midi les enfanis paient demi-prix jusqu'à l'âge de 12 ans. Môme I

programme que le soir.
Location : mardi dès midi, à la Caisse du Cirque, les jours suivants S

dès 9 h. du malin, ainsi que chez M. K. Muller, A la Havane, rue Neuve 18, I
Téléphone 13.73. M

Visite des peuplades et des animaux : aujourd'hui dès 7 heures |
du soir, les jours suivants dès 10 heures du matin jusqu'à 11 h. du soir. Y

Visite des écuries, repas des animaux , exercices de d ressage. Chaque heure |
représentation des Indiens , Mohasok et Arabes. Pendant la journée, Concert de ï :
l'orchestre original cosaque. P 22475 C 17725 H

Le Mouvel (Adam
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ROMAN
PAR

Noëlle ROGER.

Vous allez à votre but et vous n'hésitez pas
à tout écraser sur votre passage... oui, c'est ce-
la qui vous rend si effrayant, si effrayant que
je n'ose plus vous regarder.

Elle semblait avoir oublié sa présence et par-
ler pour elle seule. Elle disait :

— Lui, le Maître, qui a été plus que mon
père... à qui je dois tout., qui m'a guérie, élevée,
sauvée de la misère... à qui je ne pourrai j amais
rendre un peu dU bien qu'il m'a fait... si ce n'est
en me dévouant à tout ce qui l'approche. .. sa
femme... ses enfants. N'y a-t-il donc pas un
autre mot, mon Dieu ! que celui d'amour, l'a-
mour de chair, l'amour fait d'égoïsme, d'orgueil,
de passion ?

Elle n'entendait plus, dans la chambre, le pas
précipité de Silenrieux. Elle leva les yeux et
s'aperçut qu'elle était seule. Et elle continuait
à regarder en elle-même avec épouvante, comme
si elle eût craint de voir apparaître, dans le
pur sanctuair e de sa tendresse, l'impure image
qu 'elle redoutait.

— Hervé ment... murmura-t-elle, dans un san-
glot Il a menti...

Mais si Hervé, pour se venger, parlait à Flé-
cheyre ? Si Flécheyre, un instant seulement,
venait à croire... Alors... Il faudrait partir... le
quitter... tout quitter.

Et ses larmes chaudes tombaient sur ces
mains.

Elle leva les yeux. Un manuscrit l'attendait
sur sa table à côté d'une pile dé feuilles blan-
ches. Elle domina sa peine.

— Allons ce n'est pas à moi qu'il s'agit de
penser... Le Maître va revenir... II lui faut du
calme... de l'affection...

Elle caila sa macfome et le pianotement com-
mença.

• • *
Lorsque le docteur Flécheyre apparut dans

la cour de l'hôpital, ce matin-là, à l'heure de la
visite, marchant très vite, comme à l'ordinaire,
sa haute silhouette un peu voûtée, le visage
maigri sous les cheveux blancs qui débordaient
son feutre, tout le personnel, en un instant se
trouva rassemblé.

Flécheyre serra les mains tendues, pronon-
ça de brèves paroles. II aperçut enfin Silenrieux
qui venait à sa rencontre sur le grand escalier
Alors, il gravit les marches avec lenteur, la nu-
que ployée. A chaque pas on eut dit que ses
épaules se courbaient davantage sous l'invisible
fardeau. Silenrieux avait son visage de tous les
j ours, son sourire déférent. Le docteur reçut com-
me un choc le regard des yeux verts et, tout
de suite, il pensa :

« Non... ce n'est pas possible ! je me suis trom-
pé. C'est Maurice qui a raison... »

Aolrs, retrouvant sa voix habituelle, il de-
manda :

— Tout s'est bien passé ?
— Pas mal... Maître., un peu de grippe assez

mauvaise...
Soeur Eliza, qui les précédait dans les cou-

loirs, se tourna vers le chef et murmura :
— Une épidémie dans votre service, monsieur

le docteur.

— Ah ! des morts ?
— Oui, Maître, répondit Silenrieux.
— Depuis quand ?
Silenrieux fut devancé par la soeur qui dit pé-

remptoirement :
— Tout de suite après votre départ , monsieur

le docteur...
Ils entraient dans la première salle des fem-

mes. Flécheyre sentit venir à lui tous les re-
gards. Des têtes balottantes se dressèrent. Et,
sur ces visages tirés de leur hébétude, il vit
naître un sourire qui était comme un appel muet.

Et il entendit le rire monotone de deux vieilles
imbéciles qui, voyant sourire les autres, vou-
laient se mettre à l'unisson. Tout de suite il eut
l'impression d'être accueilli avec trop de joie,
comme si sa présence chassait on ne savait quel
fantôme.

« Silenrieux n'est donc pas aimé ?» se deman-
dait-il, repris par un vague malaise.

Soeur Êliza cheminait à côté du docteur ,
muette, la tête penchée. Elle tenai t dans ses
mains une liasse de fiches. Et, lorsqu 'il se cour-
bait sur une malade, elle se tenait au pied du
lit, comme si elle eût attendu , le visage hermé-
tique, étrangère aux paroles de Silenrieux.

Flécheyre désorienté par les figures nouvel-
les, interrogeait la feuille de température, épin-
glée à la muraille, lisait à haute voix la date
d'entrée.

— Qu'est devenu le numéro 9, précédant ce-
lui-ci ?
— Une jeune fille hystérique que j avais opérée.,

la soeur et se souvint brusquement .
— Une jeune fille hystérique que j'avais apé-

rée...
— Morte... répondit Silenrieux. Arrêt du coeur

après une poussée de fièvre...
— Ici ? numéro 12? Une femme atteinte de

la danse de Saint-Guy ?.

— Morte... même cas...
— Le numéro 18 ?.

Même cas...
Flécheyre se tut. Ses patientes qu 'il traitait

par les greffes de glandes endocrines faisaient
de longs stages dans son service. Il les connais-
sait, les suivait, se rappelait leurs misères et
recevait leurs visites après la sortie de l'hôpital.

Dans la salle contiguë, à cinq reprises, il re-
çut la même réponse : « Morte. »

Devant la porte de la troisième salle, il s'ar-
rêta, comme s'il redoutait d'entrer.

— Et ici ? demanda-t-il.
— Ici, la proportion augmente un peu , Maî-

tre... Nous avons eu neuf cas mortels...
Flécheyre regarda la soeur, immobile , et l'in-

terrogea :
— Dans les autres sections, la grippe a-t-elle

fait de pareils ravages ?
— Non, monsieur le docteur , répondit-elle d'u-

ne voix sans timbre.
— Comment ! pas un seul cas ?
— Pas un seul cas, monsieur le docteur...
— Etrange... murmura Flécheyre.
— Et ce qu 'il y a de plus étrange, monsieur

le docteur , dit la soeur, c'est que tous les mala-
des atteints de cette... grippe sont morts., sans
exception...

— Que voulez-vous, Maître, c'est une mal-
chance ! déclara Silenrieux. On en cite d'autres
exemples... Tenez, l'année dernière , dans le ser-
vice du docteur Lantenac...

II énumérait des faits avec sa volubilité habi-
tuelle. Flécheyre ne répondit pas. Un silence
angoissé oppressait la salle. On entendit une
vieille, dans le lit le plus proche de Flécheyre,
marmotter, les mains jointes :

— Vous voilà revenu , vous voilà revenu...
monsieur le docteur , vous voilà revenu... reve-
nu... (A suh 're.)

1 j y faison du peuple i
| Cercle Ouvrier i

Mercredi 12 septembre 1928
dés 8 '/, heures

g Audition de Bisques ï
offerte par la

1 Maison Lassueur 1
ENTRÉE LIBRE. 17484 ENTRÉE LIBRE.

Horloger complet
25 à 40 ans, ayant fait son apprentissage dans une école
d'horlogerie, capable d'entreprendre toutes les parties de la
montre. 17730

Horloger
connaissant la retouche des angles, l'allibrage des barillets
et la mise en place des ressorts.

Rernionfeur
rouage, petites pièces

Sertisseuses
expérimentées

Régleuses
plat et Breguet pour petites et grandes pièces,

trouveraient emploi immédiat et stable aux Fabriques
IMOVADO.

9l»<é<cftaaBfistf<e «das Cuir chevelu
Chute. Pellicules, elc. Shampou inas  spéciaux. Massages

Maison de confiunco pour Dames el Messieurs 1769fj

pr MOSER. Usa- NAR diplômée
Paix 35 Tél. 25.95 Reçoit de 4 à 6 heures,

¦•roclulds d'Elisabeth Arden
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A louer
de très beaux locaux pour ateliers et bureaux ;
belle situation sous tous rapports, spécialement recommandés.

Disponibles depuis le ler octobre.
S'adresser fabrique Z. PERRENOUD <& Cie,

rue des régionaux il. 17691

On demande
pour entrée immédiate ou à couvenir 17302

iMRn ijiiMteflfc BâBfe. i l  ŜSSSK. ?& IS3 4&H&,iïi BlOwe
intelligent , débrouillard et ayant de l'initiative. Connaissance
de l'allemand désirée. Serait appelé à visiter la clientèle. —
Adresser offres avec prétentions, sous chiffre O. 7316, à
Publicitas St-Imier. '

roopéranves Reunies

Montagne i
«r Garanti pur jus de raisin frais "w

Citaliiïê siiii
le litre, fr. 0.85

Ristourne Ristourné
owr- f*l«esd«anoi<es les I*jMsnuti<è.r<es

<k apprendront avec plaisir que. dés demain ,
^^^^  ̂

il sera vendu tous les mercredis et same-
. ""feSk au dis dès 7 h. du matin , sur la Place du
\ ĵ tô& !̂El/Sf M  Marché , vis-à-vis de l'Hôtel de la Balance.

TW?!» Vian8c ôe 3ros Bétail
I/wJB qualité extra
Im ^ \̂m^ m̂VJ P rovennn ' de bétail engraissé nu Val-de"

J~y & Mfff fffllfr Ruz au pril de {r ' ° 9° ;i fr - 1- 5° )e
wfi&JBjr. - flSy demi-kilo. — Aloyau et Cuvard fr.

Mesdames, veuillez faire un essai, vous nous reviendrez certaine-
ment. — Se recommande , le desservant, A. Thommen

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

UODl ÛflB MMIPIQSllllij - IlIiEi
Demandé par Maison Suisse en Chine. Pour répara-

lions de Montres , Pendules, Chronomètres de marine , Sex-
tants, Théodolites, Niveaux, Baromètres, Thermomètres, etc.

Connaissance de l'anglais serait utile. Place d'avenir à
qui donnerait complète satisfaction. — Adresser offres , réfé-
rences et curriculum vitae, sous chiffre P 22579 C. à
Publicitas, L,a Chaux-de-Fonds. P 22570 C 17724

Course en auto-car Samedi 15 Septembre et Diman-
che 16 Septembre 1928 (Jour du Jeûne). P-16109-Le

¦»B*1X : ff¦*. O.— ¦»« ¦¦ B»eH*s«»inin<e

S'inscrire : Transports CHAPUIS - Le Locle
., TÉLÉPHONE 3.G2. 17936

WBT* £55 •*" 
^^

Jeune dame ayant travaillé pendant plusieurs années
dans importante fabri que de la ville, disposant de son temps
de 8 à 11 et de 14 à 18 h., cherche place dans bureau
ou magasin. — S'adresser an bur. de l'clmpartial». 17713

Apprcntt dc Bnrean
Importante administration cherche pour entrée de

suite ou époque à convenir, jeune homme intelli-
gent, connaissant le fran«çais et l'allemand. Rétribu-
tion immédiate. — Offres écrites sous chiffre M. B.
17720 , au bureau de I'IMPARTIAL. 17720

connaissant l'allemand et )a branche est demandée par
maison d'alimentation de la place. — Adresser offres , avec
références et prétentions sous chiffre A. R. 17710, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 17710

JêL E<01JX]R
Rue de la Côte 17, bel atelier bien éclairé, place pour 25
ouvriers, chauffage central , éventuellement transmissions ins-
tallées. — S'adresser, pour visiter, chez MM. Tripet &
Jeanrénaud, rue Alexis-Marie-Piaget 72. 17666

BOTE - ttESTAHANT
Sons Alcool

d'ancienne renommée, très bien situé, chiffre d'affaires in-
téressant, P 22580 C 17723

est à remettre
Ecrire sous chiffre P 22580 C, à Publicitas, La

Chaux-de-Fonds.

Hôtel Ji Paris
Tons les mercredis

Tripes nature
et aux champignons

Tons les jeudis 7442

Mile Porc à la Bercy
PIABIA6E

Monsieur, 80-35 an» , avec bon
peUt commerce, désire faire la
connaissance d'une jeune fllle ou
jeune veuve , 25-30 ans , avec bonne
instruction en vue de mariage. —
Offres sérieuses, doue chiffre E.
C. 17726, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17726

miPE
Monsieur d'un certain âge, dé-

sire faire la connaissance d'une
bonne ménagère de 40 à 50 ans.
en vue de mariage. — S'adresser
sous chiffre A. O. 17701, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17701
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? Nouveautés ?
Jes livres de la semaine

~^~~—~~ ieisr

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

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

Vierge Yankee
par Marcel LORIN 2.50

La Gage aux Femmes
par Emma nuel B0URC1ER 2 . S O

La 3m" Jeunesse de Wm" Prune
par Pierre LOTI (Nelson) 1.75

Les Maîtres Sonneurs
par Georges SAND (Nelson) 1.75

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

Cours de Réglage
par Alfred VUILLEUMIER 4.—

Sur le Chemin de la Vie
par Jean-Louis MAZAURIC 2.SO

Fidéline Blqorgne
par Georges BERNANOSE RUNCIO 1.50

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

Les Heures de Pourpre
par Alberle SOLOMIAC 2.SO

L'Elixir de Longue Vie
par KRIJAN0VSKA1A 2.—

Sœur Alice
par Emile JOUVENEL 2.5O

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

les Récompenses
4 livres chaque samedi 0.45

Snvoi au dehors eonf ra remboursement

Librairie Courvoisier
Eêopoltf "WEoE»csr.t €»4

Dame, Èioisie
on jeune homme

demandé par importante Fabrique suisse pour petits travaux
de voyage, fort gain assuré. Bonne prestance et narole facile dési-
rées. — Offres écrites avec photo, sous chiffr e P 22573 C. à
Publicitas . La Chauac-de-Foads P 22573 G 17641

Etat-C iYil du 10 Sept. 1928
NAISSANCES

Jamolli , Marie-Madeleine-Lau-
re, fille de Auguste-Albert , négo-
ciant , et de Marie-Josép hine née
Beuret , Tessinois. — Petermann ,
Clauiiine-Marguerite , fille de Paul
Emile , horloger , et de Margueri-
te-Louise née Erb , Bernoise. —
Calame , André-Alber t , fils de
Jean-Albert,  commis , et de An-
toin etle-Mudelein p née Gatoillat ,
Neuchâteloise.— B  ni rquin , Geor-
ges-Emile, fils de William, mé-
canicien , et de Nell y-Marguerit e
née Moccand , Bernoise ,— Pierre-
humbert . Yvonne - Anne - Marie ,
fille de Walther-Henn , commis ,
et de Clara née Grenser, Neuchâ-
teloise.

MARIAGE CIVIL
Courvoisier-Clément , Maurice-

Eugène , remonteur , et Cornu ,
Germaine , ménagère, tous deux
Neuchâtelois.

DÉCÈS
6729. Vaucher. Léon , fils «le

Charles-Louis et de Cécile néo
Liengme, Neuchâtelois , né le 10
avril  1884.

Docteur

Eipe hip
ruo Léopold Kobert 57

Par autorisation spéciale du
Conseil communal, les mem-
bres de la Société des Cafeti ers
et Hôteliers du District de La
Chaux-de-Fonds, sont avisés
que les Etablissements
publics se

fermeront à minuit
pendant le séjour du Cirque
Busch. LE COMITÉ.

Charcuterie
Edm. GALLAHD

1er Mars l ia

Bien assortie en :

(Illl
PORC frais, salé, fumé
SAUCISSES pur porc
SAUCISSES au foie
SAINDOUX pur porc
On porte à domicile. Tél . 1O06.
17661 Se recommande.

Comptabilité
Sténographie

Dactylographie
Enseignement rapide par per-
sonne qualifiée. Premières référ
rences a disposition — S'adres-
ser rue du Nord 69, au2me étage,
à droite. 17711

Relieuse
Breguet , grandes pièces , connais-
sant si possible le point d'atta-
che, est demandée par Fabrique
L. U. C, rue de Bellevue 23.

Même adresse, on demande
un 17687

Eioiiià
Doreur

Argenteur
sur bijouterie , est demandé.
— S'adr. à M. Ed. Wenger,
Passage des Terreaux 6, GE-
NÈVE. JH-30320-A 17635

Dorage
Fabrique de la place cherche

CHEF, pour atelier de dorage
et nickelage de mouvements. —
Offres écrites , sous chiffre P. I).
1770?, au Bureau de I'IMPABTIA L.

17702

Employé
actif et de confiance , parfaitement
au courant de la fa b rication , dé-
mire changement de suile ou
à convenir , éventuellement repré-
sentations sérieuses. — Offres
écrites sous chi ffre A. G. 170(iS.
au Bureau de I'IMPABTIAL. 176«38

GRAVEURS
sont demandés par importante Fabri-
cjue de cadrans soignés. — Faire offres
écrites, en indiquant prétentions , date
éventuelle d'entrée, ainsi que références ,
sous chiffre P S2581 C. à Publicitas ,
La Chaux-de-Fonds. P 22581 C 17753

ML "w^mi ĵp©
1 lot de Tt à SOOO cadrans divers de 10 %"— li" et là"

émail et métal, pour rhabillages.
1 lot de boîtes en or, 9, 14 et 18 karats , Lent, et Gl. PI., ca-

lottes avec anses, avec et sans cuvette.
1 lot dilo en argent.

Offres écriies sous chiffre X. B. 1*7748, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 17748

Magasin à louer
au EOCEE

On offre à louer, pour le 1er juillet 1929, au centre
de la ville , un magasin transformé de 40 m', avec
grande devanture et arrière-magasin de 30 m'. 17582

S'adresser Etude Jnles-F. Jacot: notaire, Rue de la
Banque 2, 'Le Locle. P17766Le

§n demande à louer
pour époque à convenir , de

IBIS LOCflUX
de 200 ni2 . avec dépendances de 150 à 200 m2, si possible près «le
l'un des bureaux de Poste. — Offres écrites détaillées , avec prix ,
sous chiffre M. O. 171.38. au Bureau de L'IMPARTIAL. 17138

Magasin ¦
A louer pour le 3o avril 1929 ou époque à con-

venir, 2 devantures , arrière-magasin avec prise d'eau, toutes
dépendances. Situation centrale sur grande artè re. — Offres
sous chiffre S. M. 13332 au bureau de I'IMPARTIAL.

I 

Madame Alfred ROBERT, ainsi que les YY
familles parentes et alliées , se sentent pressées Yi
d'exprimer leurs remerciements émus à tous ceux Yiqui les ont entourés de leur chaude sympathie m»
dans leur grande affliction . 17728 ; |

I  

Repose en paix. ' ;, çs
Monsieur Albert Vaucher ainsi que les familles al- R

liées ont la douleur de faire part à leurs amis et con- '-7«
naissances du décès de leur cher frère, beau-frère , oncle . 'et parent 17665 :•¦ !

Monsieur Léon VAUCHER 1
que Dieu a rappelé à Lui dans sa -Mme année. ; 7 j

La Ghaux-de-Fonds, le 8 septembre 1928. ' -,
L'enterrement , AVEC. SUITE , aura lieu mardi { '¦¦'%11 courant. — Départ de l'hôpital. L j
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ; Y

mortuaire Itue du Progrès 18.
La présent a via tient lien de lettre de faire-part

MAtf îni* A vendre, moteurrllf ICUl . t/4 HP., bon ti-
reur. — S'ad. Soieries Lyonnaises.
rue Léopold-Robert 5. 17682

Acïicvaacs^r̂
et 10'/*, sont a sonir. — S'adres-
ser rue du Nord 43, au 3" étage,
a droite. 17667

A VPIIlIrP d'occasion , 2
IC1IU1 L, matelas en

crin gris , ainsi que 2 Irois-coins.
— S'adresser rue du Puits 9, au
rez-de-chaussée. 17673

Hu rs téf  A l0Y er ' l Rarage
Util UCv> moderne, eau et
électricité, Eplatures-Jaune 12. —
S'adresser à M. Pierre Barbier ,
rue des Jardinets 5. 17672

TAIIV de môcani-
MWVfllK clen. en bon
élat. tous accessoires, cédé à Fr.
250.— . — S'adresser rue du
Nord 69, au 2me élage, à droite.

Même adrese, une caisse
enregistreuse est à ven-
dre. 17688

rtaSPaSPSjjV .̂jjB^S apport
de Fr. 2SOO.-- est demandé
pour exp loration d' un nouvel ar-
ticle breveté. — OITres écriies
sous chiffre G. B. 17689. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 17688
l llll l l lll 'MMIlllliMH—BBCB

Jeune garçon îea8commissions,
éventuellement un apprenti. —
S'adresser Confiserie rue de l'-Hô-
tel-de-Ville 5. 17670

On aeniancle Sbappements ân-
cre, pour petites et grandes piè-
ces. — Offres par écrit sous chif-
fre F. F. 17 686, au Bureau
de I'IMPARTIA L. 17680

Â lflllPP Pour ^e sui'8, 2 cham-
JUilc l , bres et cuisine, à des

personnes sans enfant. 17671
S'ad. an bnr. de l'clmpartial)

L'antl-miles «Mitol-Jef» I
se trouve iVIa 14031 I

Pharmacie Bourquin I

m T™™
**3F La Ghaux-de-Fonds

de rtgiage
Contrairement à l'usage, ce

cours comprenant 20 leçons de 2
heures chacune , se donnera une
fois par ¦ semaine seulement , A
part i r  d'octobre.

Nous rappelons que le délai
p iu r  les inscriptions échoit le 15
septembre. 17750

«MOT
sur acier

qualifié , connaissant le poinçon ,
la p laque acier et le relief , est
demanuè de suite. — Faire oSres
avec certificat et nrétentions à
F. Chopard.  à Nyon. 1774G

| Acheveur
sur pièces 8 jours , à domicile ,
est demande. — S'adresser
chez MM. AUUltY & Cie, rue de
la Loge 6. 17729

On demande de suite jeune

Commissionnaire
S'adresser à Graphie S. A.,
rue de la Serre 64. 17715

Mandoline
Qui donnerait des leçons «le

mandoline à jeune homme? —Of-
fres écrites , sous chiffre IH. A.
398, à la Succursale de I'IMPAH -
TIAL. 398

On demande pour les jours
de foire et de fête , une bonne

cuisinière
de confiance. — Fairo offres sous
chiffre N, 9Ç39, à PublicHas,
ST IMIER. 176571 '

Mécanicien-
ajusteur

qualifié, est demandé pour entrée
de suite ou époque à convenir
— Faire offres écrites sous chif-
fres G. P.-17731, au bureau
de I'IMPARTIAL . 17731

Jeune fille
est demandée par Fabrique de
cad rans émail , pour différents
petits travaux d'atelier. — S'a-
dresser à M. A. Monlandon-
< ..'al.-u.ie, rue du. Nord 113. 17744

On offre à vendre

11 neuve
de 6 chambres et dépendances ,
bien située à l'ouest de la ville
de Neuchâtel, Tram à la porte.
Chambre de bains, chauffage cen-
tral. Bow-window et balcon, vue
très étendue. Conditions favorables.
Etude des notaires PETITPIERRE
& HOTZ, Neuchâtel.

JH-610-N 175(34

PEjHgra
A vendre une jolie 17426

Propriété
de 2 logements , avec jardin et ver-
ger. Eau , gaz , électricité , situa-
lion très agréable , à des condi-
tions exceptionnelles — Ecrire
Case postale 48. PESEUX.

MAISON 111
à usage «de logements
el «d'atelier, située à quel-
ques minutes de la gare.
Rapport très élevé. —
S'adresser au notaire H.
Jacot, rue Léopold-Ro-
bert 4. 21732

Pathé B̂aby
Suis acheteur dte films

usagés , en bon état. — Faire of-
fres , sous J. H. 1592 Y., à An-
nonces-Suisses S. A., Yver-
«lon JII 1592-3 Y 17584

{gables
hollandaises

Fabricant spécial is te  entrerait
en relations avec marchands de
meubles. — Offres , sous P. 9004
IV,. à Publicitas, IVEUCHA-
TEL. 17498

Chauffage. %:T*npour l'Iiiver . entretien des chauf-
fages centraux , dans maisons par-
ticulières ou fabriques , ainsi que
nettoyages «le bureau et posages
de doubles fenêtres. Bonnes réfé-
rences. — Offres écriies , sous chif-
fre M. M. 1736'i , au Bureau du
I'I MPAHTIAI .. 17362

IfOlliaïnCS vendre , dont
1 avec ou sans Restaurant. Ecrire
a M. Courvoisier, Beauregard .
La Chaux-de-Fonds. 17697

COIII!iriêr€ roan<îe°Poûr
des journées , pour raccommoda-
ges de tous genres. Donnerait
aussi das leçons. — S'adresser
rue du Progrés 39, aux rez-de-
cliaussêe. 17685

Repasseuse diplômée
se recommande pour tout travail
concernant sa profession ; éven-
tuellement entreprendrait jour-
nées à domicile. — S'adresser rue
Numa-Droz 1, au 1er étage, a
droite. 17696
d%an£ prêterait 200 fr. à
ĵ SQj JHJM pers onne honnête 1?

— Offres écrites sous chiffre V. S.
400. â la Succursale de I'IMPAH -
TIAL. 400

Acheveurs Ml
mandés. On sortirait ai domicile.
S'adresser au Comptoir rue Ja-
quel-Droz 31. 17741

A Wtf*nill*P a.uel<îues stères
11.11111 \> debeauxtroncs

secs. — d'adresser rue de la Ba-
lance 10A, au pignon , le soir après
6V, heures. 17719

Verres de montres, t
mande ouvriers (ères) ajusteurs
qualifiés. Entrée immédiate. —
S'adresser rue du Doubs 115, chez
M. H. Girard. 17763

Remonteurs de rouage
pour grandes pièces

Remonteur de mécanisme
Jeune fille
aide de bureau

sont demandés par Fa-
brique MARVIN, rue Nu-
ma Droz 144. 17760

Doreur-
Greneur

qualifié , exp érimenté sur cadrans
métalliques soignés, cherche
place. — Offres écrites sous
chiffre l,. IV. 399, â la Succur-
sale de I'IMPARTIAL . 309

Mécanicien
«'.onnaissant le filetage et la petite
mécanique en général , ainsi que
l'ètampe, est demandé de suite.
Place stable. — Faire offres avec
certificat et prétentions sous chif-
fre l'\ C 11745, au bureau da
I'IMPARTIAL . 17745

ineiils
S 'il cylindres , Ponlenet dorés ,
grenés, sont demandés «le
suite. — Offres à Cane postale
40, La Chaux-de-Fonds. 17705
uMjqaajgii i l iMMiii ii i  i imi B̂Mrawmi n ¦¦¦ ¦.

"

I Pressant!
On demande d'occasion ,
| un bureau américain,
I i\ rideaux. — S'adresser de
I suite à Case postale 6454.
B IVeuchàtel. " P2033N 17737
illl . '¦,! I I I  IIIT^WM ' ' —  -'—~"

grand appartement de 7 pièces
pour- octobre 1929. Jardin , grande
terrasse , chauffage central et eau
chaude par concierge , chambre
de bains, prix avantageux. —
Ecrire à Case postale 10627.

1773;-)

Neuveville
A vendre dans belle situa-

lion , avec vue sur le lac , maison
à deux familles , installation mo-
derne , petit atelier (4 places) avec
force , local pour garage ; acompte
désiré 4-5000.—. fr. — Ecrire
sous chiffres B. N .  17747.
au bureau «le I'I MPAHTIAL . 17747

Boucherie
Boucherie avec logement

de 4 pièces est à louer pour
le 31 octobre ou époque à
convenir ; située rue Léo-
pold-Robert 110.— S'adresser
à M. F. L'Héritier , rue Numa-
Droz 161. 17314

Magasin
A remettre de suite ou épo-

que à convenir , petit commerce
de primeurs, situé au centre de
la ville. Très peu de reprise. —
S'adresser au Magasin , rue du
1er Mars 8. 16953

Maison à vendre
A vendre , à La Chaux-de-

Fcnds. une maison conte-
nant 4 logements de 3 pièces. Bâ
liment en bon état d'entretien et
bien situé. Assurance immobilière
29.600 fr.— Offres écrites à l'Elude
Dr A. BOLLE, notaire , rue
«le la Promenade 2, 17304

Ooiinej louer
Pour cas Imprévu, à louer,

à 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 é MM. Matthey &
Boschung, Agence immobi-
lière, 11, rue de Fiance, Le Lo-
cle. P-18824 Le 16996

Etiquettes à vins
sont à vendre

S'adres. à la Libralrle-Gourvoisier
Léopolil-Robert 6-1

DA M A I S* ' 
vendre , sur

KSSOBBB pied. On pren-
irait quel ques génisses, pour la
pâture d'automne. — S'adresser à
M. E. Schwab, rue de la Cha-
pelle 13. Téléphone 5.95. 17703

Emboîtages et ftan8
nunt a sortir à bon ouvrier tra-
vaillant a «iomicile. 17743
S'adr. au bur. do 1;«.Impartial».

fïluSique de danse. p
°ë*

lèles de l'An , on demande piano
et accordéon. — Faire ollre à la
Brasserie Muller , rue de la Serre
R 17706

On demande porrê
30 avril 1929, un local pour ate-
lier , ou un sous-sol de 2 cham-
bres et cuisine. — OITres écriies
sous chiffre M. P. 17755, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL 17755

|p,,nn fl l ln  sachant bien cuire
JcLll lb  llllC et connaissant tous
les travaux d' un ménage soigné
iïst demandée. — Se présenter au
Magasin de Meubles , rue du «Mar-
ché 6. 17751

Pti amhPÛ ^ louer , riour le ler
U l l t t l l l U I C .  octobre/chambre
meublée , à personne honnête , tra-
vaillant «lehors. — S'adresser rue
du Parc 86, au 3me étage, A gau-
che. 17721
P h a m h p Q  A louer , jolie cham-
UMIUU. C. bre meublée. Chauf-
fage central. — S'adresser rue de
la Paix 107. au rez-de-chaussée, à
droite. 17694

r h a m h po A louer belle cham-
Ul la l l lUI  C. j )re meublée, au so-
leil ; pension sur désir. — S'a-
dresser rue de la Serre 38, au
2me étage. 17754

rhamh po Petile chambre non
UllalllUIC. meublée au rez-de-
chaussée ou sous-sol est deman-
dée pour le 15 septembre. Paie-
ment d'avance. — Ecrire sous
chiffre P C, 17717 au bureau
«le I'IMPABTIAL. 17717

Pour cause de départ, il1Tû
fer blanc, pliable; berceau de pou-
pée, lampe de table , fer à repas-
ser, panneaux, tabourets, descen-
tes , verres, feuilles à gâteaux,
chenin de lino. balance, canto-
niéres, imitation lilet , table da
cuisine, divers articles de cuisine.
— S'adresser chez M. Brodbeck.
nie «lu Nonl 56. 17727

(îpp acinn pour îiuucés. A
Vl/l/dùH/li vendre de suile . salle
à manger , statues, et différents
meubles à l'état de neuf. Bas prix.
— S'adresser rue Léopold-Kobert
80. au 3me étage, â gauche. 17716

Â VOnflPO installation de cham-
ICUUIC , bre de bain, bai-

gnoire , chauffe-bain , lavabo et
différents «autres objets. — S'a-
dresser mercredi , entie 14 etl6 b .,
ou jeudi de 10 h. à midi , rue du
Parc 28. au 2me étage. 17261

Perdu
un bracelet or, genre milanaise ,
avec gravure brillante , largeur
2 cm. environ. — Le rapporter ,
contre bonne récompense ," rue du
Commerce 15, au rez-de-chaussée.

17733

Pppfin 1 billet de 10° fr- ' da"
-sl Cl Ull ie tramway de le Char-

rière à la Gare. — Le rapporter ,
contre récompense, au Bureau da
I'IMPAHTIAL. 17704

U ioi in i ip  connu qui a échan-
JUUGUl gé 8on paletot , sur

le jeu de boules au Restaurant
Louis Hamm , dimanche 9 sep-
tembre , vers le soir , est prié de
venir faire le contre-échange au
dit restaurant , au plus vile, sinon
plainte sera portée. — Wil-
liam BOURQUIN. 19692
m in wmi VKamnammm«—a—t^m

#L a  
Sociélé des

Sapeurs - Pom-
piers, a le péni-
ble devoir de faire
part à ses mem-
bres du décès de

MONSIEUR p22574a

Alphonse MARTIN - H0HTAHD0H
membre libre de la Sociélé.

L'enterrement a eu lieu lundi
10 septembre, à 13Va b. 17653

LE COMITE.



Do sensationnel discours fe I Kriiil
L'événement du jour

La Chaux-de-Fon ds, le 11 septem bre.
On nous avait dit qu'il ne se p asserait rien à

Genève... Erreur. Erreur démentie dès le p remier
j our où le chancelier crut devoir pr endre la p a-
role et p rononcer un discours remarqué. M.
Briand ne p ouvait p as ne p as rép ondre. M.
Briand a rép ondu. Ce f ut, assurent les témoins,
le f eu d'artif ice suprême, le bouquet du débat
général. Jamais Aristide n'avait été p lus en ver-
ve. Jamais il ne f u t  à la f ois plus câlin et p lus
mordant, ll protesta, comme tous ceux qui l'a-
vaient p récédé, de sa f oi ardente en la Société
des Nations. Mais il déf endit aussi et sa p oliti-
que et ta France avec une netteté qui laissa les
Allemands pa ntois. Jamais ils n'eussent attendu
cela de ce brave homme touj ours rond et can-
dide...

Le ministre de Locarno commença, en ef f e t ,
pa r j ug er sévèrement la Russie des Soviets qui
se livre à des démonstrations théâtrales p our
décider les autres à mettre bas les armes, et qui,
en attendant, « renf orce son armée en hommes
et matériel ». Puis il laissa entendre que l 'Alle-
magne n'st p as aussi désarmée qu'elle le rép ète :

< L Allemagne, dit-il, a réduit son matériel,
mais Qui pourrait supposer qu'un pays1 aussi
fortement outillé pour la paix, c'est-à-dire pour
l'industrie serait embarrassée s'il devait s'ou-
tiller pour la guerre ? L'Allemagne vient de
montrer, en réorganisant en quelques années
sa marine commerciale complètement détruite,
ce qu'elle serait capable die faire si sa puissan-
ce de construction et son génie constructif de-
vaient se mettre au service, d'une préoccupa-
tion de guerre.

» Ce qu 'il importe c'est que , dans les peu-
ples, on ait la volonté loyale de ne pas em-
ployer les instruments de paix à des buts'
guerriers. (Appl. sur tous les bancs, sauf celui
de la délégation allemande.) Cet esprit de paix
est une fleur fragile à laquelle il ne faut por-
ter aucune atteinte, crainte de la faire mourir.»

Apr ès cela, qui est la vérité p ure, M. Briand
en avait dit assez. Lorsqu'il descendit de la tri-
bune, ap rès avoir de surcroît condamné
les récentes manif estations de Vienne en f aveur
de l'Anschluss, toutes les délégations de l 'En-
tente ou des nations ententophiles app laudirent.
Mais la délégation allemande resta les bras obs-
tinément croisés sur la po itrine.

L.& déception &Hen?ao«ie

On pouvait s'attendre à un certain f lottement
pa rmi les j ournalistes du Reiéh. Ceux-ci, à vrai
dire, se ressaisirent vite. La délégation avait
montré un visage désolé, Ils f irent des commen-
taires irrités. Auj ourd'hui, toute la p resse alle-
mande, gémit, p leure, accuse et se lamente. On
monitre M. Briand f oulant aux p ieds la p olitique
de Locarno, donnant le bras à M. Poincaré. La
.«. Deutsche AUegemeine Zeitung », sous le titre :
«, M. btiand assène un coup violent à la p olitique
d'entente », dit que le ministre f rançais a pro-
noncé un discours méchant et p lein d'inj ustices.
La « Vossische Zeitung » dit que M. Briand a
p erdu d'un coup toutes les sy mpat hies dont il
j ouissait en Allenmgne. La « Germania » écrit :
.« Nous voyons se conf irmer notre supp osition
Que la constellation europ éenne a subi un chan-
gement au cours de ces dernières semaines. Il
y a mi rapp rochement anglo-f rançais. Nous de-
vons remercier M. Briand de n'avoir pa s caché
sa pensée derrière ses célèbres p hrases à p lu-
sieurs sens, mais d'avoir dit ouvertement sa vé-
ritable op inion. La décepti on sera rude, mais l'at-
mosp hère internationale n'en sera que p lus clai-
re. »
' A vrai dire, ce mouvement «humeur est sin-
gulier si l'on songe que M. Hermanii Muller avait
tout f ait p our s'attirer une rép lique au cours de
laquelle M. Briand ne s'est p as  dép arti d'une évi-
dente courtoisie et d'une certaine modération. On
ne manquera pas de s'étonner, enf in, que l 'Alle-
magne elle-même s'étottne lorsque on lui dit qu'el-
le p ossède encore chez elle des group ements
et des f orces réactionnaires qui sont un obstacle
à la p aix.

A-t-elle déj à oublié l'odeur caractéristique du
p hosgène de Hambourg ?.

La satisfaction à Paris

Alors que M. Briand lui-même se montrait dé-
solé qu'on l'eût si mal comp ris, les grands quo-
tidiens p arisiens ont salué avec satisf action ses
p rop os f ermes et nets. « C'est un aâte dont il est
imp ossible de p révoir dès auj ourd'hui toute la
p ortée, écrit le « Petit Parisien», mais comme
discours, c'est bien le p lus p arf ait de comp osi-
tion ,de f orme et de p ensée que le ministre f ran-
çais des Af f aires  étrangères ait j amais prononcé
à Genève. Il p rovoquera des exp lications salu-
taires, ll donnera une imp ulsion nouvelle à des
p ourp arlers qui, dep uis Thoiry, étaient au p oint
mort. » L'« Oeuvre » estime aussi que le discours
de M. Briand est « un acte » ei l'« Ere nouvelle ¦»
aj oute : « M. Briand a parlé non en rhéteur, mais
en homme d'Etat courageux. » Quant au « Jour-
nal », U trouve la réaction allemande trop dra-
matique : Laissons la nuit p asser là-dessus .
les délégués allemands réf léchiront. Ils sont
demandeurs, après tout. » Naturellement, le «Po-
pu laire» ne pouvait manquer de f aire vinaigre.
Pour l'organe de M. Léon Blum et de Paul Faure,
M. Poincaré a p arlé à Genève p ar la bouche de
M. Briand. Au discours met et p récis de M. Her-
mann Muller, il a répondu par des chicanes. Le
discours p rononcé hier par M. Briand et les ma-
noeuvres militaires de Rhénanie, voilà la nouvel-
le p hase de la p olitique extérieure de la France. »

A vrai dire, p our, Qu'un homme comme M.

Briand ait parl é comme il a p arlé hier, Cest —
à notre humble avis — qu'il avait de pmssantes
et bonnes raisons p our le f aire.

Paul BOURQUIN.

Ea» Siaiss®
TÉf" Un autocar rentrant à Montreux culbute
dans un ravin. — Une personne est tuée et une

autre grièvement blessée
CHATEL-SAINT-DENIS, 11. (Sp.) — Un

autocar de la maison Francey, de Montreux,
revenant de Châtel-Sahit-Denis, en voulant
éviter un char et un cheval, est tombé dans un
ravin de 80 cm. de haut bordant la route.
Les personnes occupant l'autocar, qui étalent
au nombre de 22, furent projetées hors de la
voiture. Une dizaine d'entre elles furent bles-
sées plus au moins légèrement Deux dames an-
glaises furent plus gravement atteintes; l'une
d'elles est restée prise sous la voiture et ses
blessures étaient si graves qu'elle succomba au
moment où elle arrivait à l'hospice de Châtel-
St-Denis où elle avait été transportée. La se-
conde avait entre autres blessures une clavicule
cassée et des contusions qui nécessitèrent son
transfert à l'hôpital. Les autres blessés, souf-
frant de contusions moins graves, foulures et
écorohures, purent regagner Montreux au
moyen d'un autre autocar envoyé par la mal-
son Francey.
[JBP  ̂ Une procession sous l'avalanche. — Six

femmes tuées
GROSSETTO, 11. — Une avalanche s'est dé-

tachée d'une montagne près de Pitigliauo, au
moment où passait une procession. De nombreu-
ses personnes furent ensevelies sous la terre et
les pierres. Après de longs efforts, on a retiré
quatre femmes qui avaient cessé de vivre et
deux autres qui étaient mourantes. Le nombre
des blessés n'est pas exactement connu, mais 11
est assez élevé.

La Chaax- de-f ends
Un jubilé chez les voyageurs de commerce.

La section die La Chaux-de-Fonds de la So-
ciéltté suisse des voyageurs de commerce a fê-
té dimanche dernier le cinquantième anniver-
saire de la fondation de la Société suisse. Le
comité central avait tenu à se faire représen-
ter par son président, ML Canipiche, et M. Du-
pais. Tous les automobilistes de la section
avaient eu la complaisance de prêter leurs voi-
tures. On s'en alla à Rotihefort, à THôtel de
Commune, où furent distribués les diplômes à
seize vétérans ayant vingt-cinq années de so-
ciétariat et plus. Puis on s'en vint au Cercle du
Sapin, à La Chaux-de-Fonds, qui avait mis ses
locaux gracieusement à la disposition de !a sec-
tion de La Cliaux-de-Fonds. Dans un banquet où
force discours furent prononcés, on fêta digne-
ment les quatre membres fondateurs de la sec-
tion qui vivent encore, les vétérans et la So-
ciété suisse toute entière. Ce fut une belle fête
qui laissera le meilleur souvenir à ses partici-
pants.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

L'enquête sur la catastrophe de Monza
En Suisse : Le Siège de 3a Société des Nations irait-il à Lausanne ?

Après la catastrophe de «Monza
21 morts — On recherche Ses

responsabilités

ROME, 11, — Le nombre des morts à la sui-
te de l'accident survenu û la course d'automobile
de Monza- s'élève maintenant à 21.

Plusieurs versions sont publiées sur la tragi-
que course automobiliste do Monza. On pré-
tend que les instruments de direction de la ma-
chine de Materassi ne fonctionnaient plus. Des
experts affirment que Materassi a freiné brus-
quement. Ce qui reste de l'automobile sera sou-
mis à un examen minutieux et l'on espère ainsi
pouvoir établir les causes exactes de la catas-
trophe.

Dans leurs commentaires, tous les j ournaux
disent que la fatalité seule a provoqué l'accident.
Parmi les victimes se trouve un seul étranger , un
Grec, ainsi que deux femmes. Parmi les person-
nes grièvement blessées, il y a un citoyen de
Boston et le baryton Beuf de la Scala de Milan.
La femme, la mère et la fille de Materassi ont
été témoins de l'accident.

A Florence, ville natale de Materassi la nou-
velle de la catastrophe a provoqué une impression
douloureuse. Le père du coureur , gravement ma-
lade, ne connaît pas encore la fin tragique de
son fils.

Un des blessés et mourant et quatre autres
sont touj ours dans un état très grave. Les autoi-
rités et le cardinal Tosi, archevêque de Milan,
ont défilé aujourd'hui devant les corps des vic-
times.

Les obsèques des victimes
Les funérailles des victimes de l'accident de

Monza ont eu lieu lundi après midi. En ville,
tous les drapeaux sont en berne et les maisons
décorées de rubans noirs. Tous les magasins et
cafés sont fermés. A 17 heures, 21 caissons d'ar-
tillerie recouverts de drapeaux sont alignés de-
vant l'hôpital. Le cortège funèbre qui, de l'hô-
pital , se rend à la cathédrale en passant par le
centre de la ville, est formé des caissons d'ar-
tillerie, puis viennent les parents des victimes,
les autorités, le oréfet et le podestat de Milan,
le podestat de Monza , le capitaine Viglieri, les
représentants de presque toutes les communes
de la province, etc. Après un service religieux
solennel les corps sont inhumés au cimetière de
Monza. Aucun discours n'a été prononcé. Une
foule énorme a rendu le dernier hommage aux
victimes.

Les restes de l'auto sont séquestrés
L'enquête sur les causes de la catastrophe de

Monza a commencé lundi après midi. Des ex-
perts assistaient le procureur du roi. De nom-
breuses photographies ont été prises. Le procu-
reur a ordonné la saisie des restes de la machine
de Materassi et de la machine de Foresti.

Soldats «victimes d'un chauffard
VERSAILLES, 11. — Lundi soir à 17 heures,

route Nationale, à Satnt-Cyr-l'Ecole, voulant évi-
ter un cycliste, le conducteur d'une automobile
roulant d une allure d'ef lviron 120 km d l'heure
donna un brusque coup de volant qui p rovoqua
une embardée et f i t  éclater un p neumatique.

La voiture dérap a, f it un, tête-à-queue f ormida-
ble et se j eta dans une colonne de soldats d'un
group e d'aérostation md regagnait la caserne.
Des 19 soldats qui comp osaient ce détachement,
18 f urent pl us ou moins grièvement blessés. Cinq
d'entre eux sont dans un état très grave.

Moscou fête Tolstoï
MOSCOU, 11. — C'est par une séance solen-

nelle qui a eu lieu en présence des membres de
sa famille, qu'ont commencé les fêtes jubilaires
de Tolstoï. M. Lounateharski a fait un discours
sur l'écrivain et la révolution. D'autres discours
ont été prononcés, notamment par l'écrivain Ste-
fan Zweig et par le professeur américain Harry
Dana. La soirée s'est terminée par un concert au
cours duquel ont été exécutées les oeuvres mu-
sicales favorites dé Tolstoï.
Un sénateur français se tue dans un accident

de cheval
PARIS, 11. — M. Paul Bluysen, sénateur de

l'Inde française a été tué au cours d'un accident,
le cheval qu'il conduisait à Courday-Montceau
s'étant emballé.

Sir Austen Chamberlain va mieux
BERMUDES, 11. — Un radiotélégramme an-

nonce que l'état de santé de sir Austen Cham>-
berlain s'est beaucoup amélioré.

Une catastrophe ferroviaire
en Tchécoslovaquie

15 morts, nombreux blessés

PRAGUE, 11. — Une grande catastrop he f er-
roviaire a eu lieu près de Brunn, cap itale de la
Moravie. Jusqu'à ce moment, on compt e une
quinzaine de morts et un grand nombre de
blessés. A la suite d'un f aux aigirillage, un train
express est entré en collision avec un train de
marchandises.

M. Venizelos est entré en convalescence
ATHENES, 11. — M. Venizelos est entré en

convalescence. Sur le conseil de ses médecins,
il restera encore quelques iours à l'hôpital. Il
n'a pas encore été dlécidé si l'ouverture de la
Chambre sera aj ournée. On pense qu 'elle se
réunira le 17, mais que les travaux réguliers
ne commenceront que dans dix ou quinze jours.
Les chemins de fer allemands vont introduire

le système des deux classes
BERLIN, 11. — L'agence Wolff annonce que

cfiest le 7 octobre, lors de l'entrée en vigueur
de l'horaire d'hiver, que sera introduit sur les
chemins de fer allemands le système des deux
claisses : Classe remfoowrrée ou, seconde classe et
classe de bois ou troisième classe. La première
classe ne sera maintenue que dans les grands
trains express, les rapides internationaux et les
WHigons-lits.

Le rapport sur la mort de Loewenstem
PARIS, 11. — Les docteurs Paul et Kohl-

Abrest viennent d'envoyer au parquet de Bou-
logne le rapport sur la mort du banquier Loe-
wenstein. La première partie de ce rapport af-
firme que le cadavre était bien celui du banquier.
La deuxième partie constate que les blessures
proviennent uniquement de la chute et, d'autre
part, que le banquier vivait encore au moment
dû il toucha l'eau.J La troisième partie de ce rapport certifi e de
la façon ia plus formelle que le banquier n'est
pas mort empoisonné, mais uniquement de la
chute .En outre, l'autopsie a révélé un fait extrê-
mement important, à savoir que les reins et le
coeur portaient de graves lésions qui indiquent
que Loewenstein était suj et à des pertes de con-
naissance avec possibilité de troubles cérébraux.

Primo de Rivera est content!...
ST-SEBASTIEN, 11. — Dès qu 'il a eu con-

naissance de la nouvelle de la Dééligibilité et de
la réélection de l'Espagne au Conseil de la Socié-
té des Nations, le général Primo de Rivera a télé-
graphié ses remerciements à la France, à l'An-
gleterre et à l'Allemagne. Il télégraphiera ulté-
rieurement à d'autres pays, notamment aux Ré-
publiques américaines.

M. Briand avertit rAllemape à Genève

Les journalistes seraient, parait - il,
enchantés de ce changement...

GENEVE, 11. — (Sp) . — Le « Genevois » ay ant
donné une note suivant laquelle la Société des
Nations serait transp ortée à Lausamie et en de-
mandait des exp lications, reçoit d'un amiral les
données suivantes : « La Société des Nations se-
rait sur le p oint de quitter Genève pour aller
sous des deux plus hosp italiers, et vous me de-
mandez p ourquoi ? En général, les j ournalistes
seraient enchantés de ce changement de siège.
C'est très simp le .Tout d'abord, nous ne serions
p lus excédés et ennuy és p ar les articles de Dieu
le Père lui-même, mais aussi parce que nous sa-
vons qu'en Suisse, n'importe ou ailleurs, les au-
torités f édérales ont consacré et organisé des
services télégraphiques et télép honiques qui
marchent. Voy ez Locarno. Personne ne s'est
p laint. Voy ez Lausanne, qui marcha admirable-
ment. Voy ez SaM-Moritz même où le téléphone
et le télégraphe f onctionnèrent à ravir. En est-
il de même à Genève ? Je ne répondrai pa s au-
trement qu'en disant que je souhaite que M.
Motta ait, un j our, à télép honer à Londres ou
à Paris, p our qu'il comp renne que beaucoup de
nous désirent quitter Genève.

D autre part , nous lisons dans la « Gazette »
les lignes suivantes de son correspondant de Ge-
nève :

On commentait avec vivacité, ce matin, dans
les couloirs de la S. d. N., une nouvelle sen-
sationnelle lancée par le « Genevois » sous ce ti-
tre : « La situation est alarmante ». Le « Gene-
vois » prétend savoir que des «efforts énormes»
sont tentés en ce moment à Lausanne pour atti-
rer dans cette ville la S. d. N. et ses bureaux.

Je n'ai j amais eu connaissance d'intrigues lau-
sannoises dirigées contre nos amis du bout du
lac et leur privilège in ternational. Le but du
« Genevois » apparaît , d'ailleurs, dans la suite
et la conclusion de son entrefilet . « Il faut se
hâter , déclare-t-il , de poser la première pierre du
nouveau Palais afin que l'affaire ne puisse plus
être discutée. Le « Genevois » s'élève en termi-
nant contre l'hésitation de Genève à hâter cette
solution et les ménagements des autoriés envers
certain propriétaire récalcitrant. Il y a des cas,
écrit-il , où les républiques « doivent être ingra-
tes ».

La Société des Nations
à Lausanne ?

Au Conseil fédéral...

L'affaire Cesare Rossi
BERNE, 11. — Le chef du Département po-

litique fédéral a présenté au Conseil fédéral,
dans sa séance ordinaire de lundi matin , un
rapport verbal détaillé sur l'affaire Cesare
Rossi.

Quelques informations complémentaires sont
encore attendues.

Le Conseil fédéral décidera la semaine pro-
chaine des suites diplomatiques que l'affaire
comporte.

Aide financière a 1 agriculture
Le Conseil fédéral n'a encore pris aucune «-Dé-

cision en ce qui concerne l aide financière à
l'agriculture , qui fera auj ourd'hui l'obj et d'une
discussion avec les experts. Il attend le rapport
du chef du Département des finances sur les
résultats des délibérations de mardi avant de
prendre une décision au suj et de cette affaire.

Un agriculteur fai t tfne chute de sept mètres
dans sa grange

BOFFLENS, H- ,— M. Louis Dutoit , agri-
culteur et agent d'assurances, âgé de 54 ans,
célibataire, entassait de la paille sur les hauts
lieux de sa grange entre 17 et 18 h. A un mo-
ment donné, il se plaça au bord du tas, pour
tirer à lui les gerbes se trouvant sur le pont
du monte-charge. Celles-ci durent céder sous
l'effort plus promptement qu'il ne s'y attendait,
car il perdit l'équilibre et le malheureux tomba
la tête la premi ère, d'une hauteur de sept mè-
tres, sur l'aire de la grange, où il fut relevé
inanimé.

Mandé d'urgence, le Dr Bezançon, d'Orbe,
prodigua ses soins au blessé et vu la gravité
de son état le transporta dans son automobile
à l'Infirmerie d'Orbe. Une fracture du crâne
met sa vie en danger.
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Stacia délirait doucement dans les bras re-
trouvés :

— Mon grand!... Je savais bien !... Cette fem>
mes aux cheveux rouges, crois-tu ?... Ce qu'on
peut être bête de se faire dm mal à soi-même !

Volskine, l'oreille tendue, écoutait les bruits du
dehors, cherchant à discerner ses risques. La
fusillade décrut, s'espaça, s'éteignit. Des pas
nombreux sonnèrent sur les dalles des corri-
dors. Volskine repoussa de la main la crosse
de son revolver et retrouva son sourire obsé-
quieux en voyant pénétrer Bourj al.

— Terminé, mon lieutenant, annonça celui-ci
en j oignant les talons pour un salut qui s'adres-
sait bien plus à Stacia qu'à Robert. Vingt minu-
tes, montre en main , que je me faisais un sang
d'encre. Alors, j 'ai donné le signal.

Des silhouettes de Lances Rouges, se profi-
laient dans la pénombre. Derrière Bourj al , Bran-
celin désigna Volskine :

— C'est bien, dit-il. Fais emmener cet hom-

Volskine se récria avec une douceur peinée.
On l'avait mal informé. Evidemment, en se
faisant l'écho de médisances non contrôlées, il
avait commis une déplorable erreur, et il s'en
excusait. Pour le reste, il avait agi en loyal ad-
versaire, n'ayant pour obj ectif que de ramener
à la « mère Russie » une brebis égarée. Mais
après ce qu'il venait de voir et d'entendre, il
comprenai t à présent que l'amour... Il écrasa du
doigt une larme attendrie.

— Crocodile ! .«rronda Bourjal.
Puis, s'adressant à Brancelin :

— On le fusille ou on le pend ?
Volskine fit un saut de carpe et bégaya :
— Fusillé ?... Quoi, vous oseriez ?.. Je pro-

teste !... Le droit des gens».
— Monsieur , coupa Robert hautain et mépri-

sant, faites-nous grâce, j e vous prie, de votre
dialectique filandreuse. S'il était arrivé malheur
à Madame, vous seriez déjà mort Elle est sau-
ve ; vous le resterez ; les Français n'assassinent
pas. Je me contenterai de vous remettre aux au-
torités de Shanghaï. Vous êtes notre prisonnier.
Toute tentative d'évasion serait à vos risques et
périls.

— Robert, murmura Stacia, tu as tort L.
Négligeant le conseil :
— Emmène-le ! dit Robert à Bourjal.
Puis, lorsqu 'ils furent seuls, elle et lui :
— Assez de sang ! fit-il avec un accent de

prière.
Il l'attirait à lui. Tout en s'abandonnant, elle

hocha la tète :
— Tu ne les connais pas, dit-elle tristement,

sans cela tu me comprendrais.
Il lui ferma la bouche d'un baiser, puis l'en-

traîna dehors.
Comme ils atteignaient le jar din, une ombre

leur barra la route. Brancelin reconnut le vieux
bonze.

— Parbleu, dit Brancelin, il veut sa récom-
pense.

Déjà il tirait des billets, lorsque à sa profon-
de surprise, le vieillard s'agenouilla et lui ten-
dit un court poignard à manche d'ivoire, dont la
lame large et nue luisait sous la clarté lunaire ;
puis, dégrafant sa robe, il offrit à ses coups sa
gorge tendineuse.

— Ce brave homme s'imagine -t-il que j e lui
tiens rancune ? dit Robert en repoussant l'arme.

Mais comme le bonze insistait , il fit appeler
l'interprète . Celui-ci l'écouta, puis secoua la tê-
te.

— Je n'y comprends rien ! avoua-t-iL
— Ne parle-t-il pas ta langue ?

— Si : j e comprends les mots, mais c'est
l'histoire que je ne comprends pas.

— De quoi te mêles-tu ? Traduits les mots.
Quant à l'histoire, si tu veux du bien à ta tête,
le mieux sera de l'oublier.

L'interprète n'insista pas :
— Il dit , traduisit-i l , qu'il a obéi au cachet

parce qu 'un précédent message lui enjoignait
d'obéir au porteur du cachet et qu 'il savait qu'il
devait obéir. Il dit aussi que son désir est que
l'on dise au propriétaire du cachet qu 'il a été
obéi. Il dit encore qu'ayant obéi au cachet, il ne
lui reste plus qu'à mourir, et qu 'il préfère la
mort immédiate, honorable, à la cuisson dans
l'huile bouillante ou au supplice des cent mor-
ceaux... Maintenant , si vous comprenez... !

— C'est bon ! coupa Robert. Va me chercher
des hommes et des cordes.

Sur ses ordres, on enferma les desservants du
temple, préalablement ligotés, dans le temple
lui-même, dont on barricada la porte. Quant au
bonze, ce fut Brancelin qui se chargea de l'atta-
cher ; puis , aidé par Bourjal , il le déposa dou-
cement dans la cellule de Stacia.

Les regards du vieillard brillèrent de mali-
cieuse compréhension : les pèlerins, le lendemain ,
nfe pourraient manquer de témoigner à quel
point on lui avait fait violence, et cela dissipait
tout soupçon de complicité. Pour être bonze,
on n 'en tient pas moins à la vie, et cette élégan-
te solution , en écartant toute perspective maca-
bre, ramena le sourire sur la bouche édentée
du vieux Chinois.

Dans l'avant-cour du temple, la même hor.de
paraissait ripailler autour du même feu , à ceci
près que les vainqueurs remplaçaient les vain-
cus. Les Lances Rouges n'avaient point fait de
quartier... et c'étaient eux qui mangeaient le
chien. Lorsqu'ils reçurent de Bourjal , indigné,
l'ordre de se remettre en route, leur seul éton-
nement fut qu'on leur interdît le pillage du
temple. Une distribution de banknotes leur ren-
dit l'optimisme.

XII
Où le maréchal Bourjal sacrifie ses légions
Lorsque la petite colonne fut de retour au

pied du Taï-Cihan, l'aube se levait. La chaise à
mule attendait au premier portique. Robert y fit
monter Stacia qui tombait de fatigue.

Son angoisse dissipée, il n'avait plus à présent
qu'une hâte : rejoindre la gare, y retrouver le
train pour regagner le Sud et fuir la Chine com-
me on s'évade d'un cauchemar.

Autour des murs de Taï-iVgan-Fou, pas de
traces des Lances Rouges. Par contre, quelques

maisons achevaient de brûler et, sur le chemin
de la gare, déambulait une horde titubante qui
ployait sous le faix d'un lourd butin.

— Ma parole ! gronda Bourj al , ces gueux-là
ont mis la ville à sac ?

Déjà les soldats de l'escorte protestaient con-
tre un traitement inégal. Bourj al happa au passa-
ge son second lieutenant, qui paraissait tout guil-
leret sous une charge de soieries magnifiques.

— D'où viens-tu ? Est-ce ainsi que tu as fait
respecter mes consignes ?

Le timide transfuge des Missions ouvrit sur
son chef des yeux papillotants et sourit niais«î-
ment :

— Consignes respectées, Seigneur , zézéya-t-
il en chassant devant lui un relent d'alcool de
sorgho. Soldats rouges pas sortis de Taï-N'gan-
Fou.

— Alors, pourquoi y êtes-vous entrés et pour-
quoi avez-vous pillé ?

— Pillé ?
Le petit homme, de surprise, laissa choir à

terre son ballot. Il se redressa, froissé dans sa
dignité de chef intérimaire. Ses hommes n'a-
vaient point pillé , et s'ils avaient dépassé leurs
consignes en franchissant les portes de la ville,
c'était tout au contraire pour défendre ses ha-
bitants contre les réguliers qui , eux, commen-
çaient à piller.

— Tous massacrés ! conclut lo petit lieutenant
admirablement ivre. Seigneur Kouan-Ti , grand
chef ! Lances Rouges, grands guerriers ! mais
pas avoir pillé...

— Et ça ? vociféra Bourjal en lançant un coup
de pied rageur dans le ballot de soie. Ça ? vas-
tu me faire croire que tu l'as acheté sur ton li-
vret de caisse d'épargne ?

— Ça ? fit Je doux catéchumène, oh ! pas
pillé, Seigneur : ça seulement repris aux soldats
rouges.

— Assez ! ordonna Brancelin écoeuré. Paye-
les largement, mais exige d'eux qu'avant de
s'embarquer, ils laissent ces dépouilles sur le
quai.

Bourj al se gratta l'occiput :
—« Difficile , mon lieutenant. Si soumis que

vous soit un dogue, il ne fait pas bon lui repren-
dre la côtelette qu'il a volée chez le boucher.

—Fais ce que je te dis ! coupa Brancelin
exaspéré.

Bourj al s exécuta à contre-coeur Si des cla-
meurs enthousiastes saluèrent son retour , ses or-
dres provoquèrent une sourde irritation. De tou-
tes parts, le mécontentement gronda. Bourj al ti-
ra son revolver.
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LA LECTURE DES FAMILLES 

— Dites-leur de défiler un à un devant moi,
ordonnait-il . au premier lieutenant.

Il y eut un instant de flottement pénible du-
rant lequel le sort tint en balance la vie des
Etrangers. Enfin l'un des pillards se décida :

— Jette ce que tu portes, lui ordonna Bour-
j al.

Et comme il hésitait, Bourj al , d'une main, lui
«tendit un banknote et die l'autre, braqua sur lui
le canon de son revolver :

— Choisis.
L'homme j eta sa dhargie en maugréant, prit

3e billet et s'éloigna. L'exemple était donné et
ses compagnons l'imitèrent.

— Ouf ! fit Bomrj al, la distribution terminée;
voilà un© fantaisie qui aurait pu nous coûter
cher, mon lieutenant ! Vous faites bon marché
du moral de mes troupes.

— Qu'importe, répliqua Brancelin amusé,
puisque tu vas les démobiliser.

Le « maréchal » hocha la tête tristement en
renonçant à ses desseins grandioses. Fini l 'es-
poir de conquérir la Chine ! Evanouie, la pers-
pective d'être reçu à l'Elysée par le chef de
l'Etat ! Mais il restait un devoir à remplir : ra-
mener sains et saufs ces deux écervelés qui n'a-
vaient plus d'yeux que pour eux. Bourj al poussa
un gros sourire et retrouva son sens pratique.

Le train était toujours en gare. A défaut d'or-
dres, le mécanicien et le chauffeur , deux Japo-
nais, avaient laissé tomber les feux et, du haut
de leur plateforme, suivaient la scène en spec-
tateurs indifférents.

Bourj al, usant du peu d'anglais qu'il avait em-
magasiné durant cm'il exerçait ses fonctions de
pisteur, leur fit comprendre ce qu'il attendait
d'eux : mettre la machine sous pression, l'at-
teler à l'autre extrémité du train et ramener le
convoi en arrière en direction de Shanghaï. Quel-
ques bank-notes vinrent à propos aider à la com-
préhension.

Après quoi , il fit enfermer, préalablement li-
gotés, les soldats prisonniers et le personnel de
la gare pêle-mêle dans le même wagon qu 'il
plaça sous la garde de quelques Lances Rou-
ges. Puis il accorda à Volskine une attention
toute spéciale en plaçant sa précieuse personne
sous la garde personnelle de ses deux lieute-
nants.

— Et j e dois tfaviser, citoyen camarade, précl-
sa-t-il, que n'ayant pas les mêmes raisons que
mon lieutenant de respecter ton « droit des gens »,
j'autorise mes deux lascars à t'expédier dans un
monde meilleur à la moindre velléité d'évasion.

Il aj outa à l'adresse die ses lieutenants :
— Vous entendez, vous autres : je paierai

la peau le même prix que la bête sur pied. Mais

si, à l'arrivée, vous ne pouviez livrer ni la peau,
ni la bête, je ne donnerais pas un taël de vos
deux têtes. C'est compris ?...

Lorsque la locomotive eut achevé sa manoeu-
vre, Bourj al rej oignit Brancelin et Stacia dans
le wagon de tête qu'il leur avait fait réserver,
afin de pouvoir se tenir en communication per-
manente avec la chaufferie.

Lorsque le convoi démarra, le soleil était déj à
haut,

• * *
Le train roulait depuis deux heures environ,

lorsqu'une détonation sèche, rageuse, ébranla les
cloisons. Une volée de terr e et de pierraille ache-
va sa retombée sur le toit des wagons.

— Ma parole, c'est un obus! s'exclama Bran-
celin en se précipitant à la portière.

—i Tiens, oui , c'est un obus, constata paisi-
blement Bourj al en désignant un petit enton-
noi r fumant à droite du talus.

Brancelin s'étonna de son indifférence :
— Tu prends la chose allègrement.
— Dame, vous savez, le pays est en guerre,

et un obus perdu...
— Obus perdu ? C'est bel et bien sur nous

qu'on tire.
— Oh! pour cela, non, fît Bourjal avec une

conviction absolue.
Robert s'impatienta :
— Sur quoi te bases-tu pour croire à une er-

reur ?
— C'est bien simple, expliqua Bourj al : si les

troupes chinoises tiraient sur nous, l'obus se-
rait tombé beaucoup plus loin du but. Avec el-
les, le hasard seul est à craindre.

...Piaou ! Piaou ! Zzz-zzz ! Coup sur coup deux
obus encadrèrent le train et leurs éclats cri-
blèrent les parois.

— Corbleu,! tu me la bailles belle ! protesta
Brancelin : c'est bien nous qui sommes visés.

Ils se penchèrent aux portières. La voie en cet
endroi t décrivait une courbe, et ils virent distinc-
tement, à quelques kilomètres du leur, un autre
train qui les suivait.

— Diable ! fit Bourj al, voilà bien ce que j e
craignais.

— Mais, c'est un train blindé ! constata Bran-
celin.

— Oui, et qui doit faire partie de la colonne
d'« extermination » envoyée contre mes Lances
Rouges.

— Les Chinois, obj ecta Brancelin, ont donc
des trains blindés ?

— Non... mais les Soviets en ont, et Ils ne sa-
vent rien refuser à leur brave ami Feng Hu
Hsiang. Je m'explique à présent le tir : les ca-

nons doivent être pointés par des moniteurs
russes.

— Fais forcer la vapeur, ordonna Brancelin.
Notre train est plus léger que le leur ; nous de-
vons les gagner de vitesse.

Il eut vers Stacia un regard angoissé. Elle
le rassura d'un sourire :

— De quoi aurions-nous peur ? dit-elle. Ne
sommes-nous pas ensemble ?

Le convoi prit de la vitesse. Un nouvel obus
éclata sur la gauche.

— Ils cherchent à couper la voie, c'est mani-
feste ! dit Brancelin soucieux.

Coup sur coup, trois Obus tonnèrent, assez
lointains. Dix secondes après le dernier, les
freins faisaient fumer les roues, et le convoi
n'avança plus qu'au pas de l'homme.

— Rigodon ! constata Bourj al consterné. Le
dernier a porté en plein ba'last

— La voie est-elle coupée ?
— Non, mais le talus est sapé.
Brancelin tendit des billets :
— Qu'ils essaient âe passer coûte que coûte.
Se glissant sur les marchepieds, Bourj al at-

teignit la locomotoive. Le train blindé s'appro-
chait à vue d'oeil, mais voyant le premier s'ar-
rêter, il ralentit, craignant un piège. Avec len-
teur, le premier convoi s'engagea sur la voie
dégradée. Il y eut un arrêt brusque durant le-
quel, un rail ayant fléchi, une roue de la loco-
motive patina dans le vide... Mais celle-ci, en
ahanant , reprit sa laborieuse traction, et le con-
voi passa avec de forts cahots.

A peine le vit-il prendre de la vitesse que le
train blindé s'avança. Mais ce fuit à son tour de
ralentir pour traverser le point critique.

— S*il pouvait y rester ! souhaita Bourjal.
Un obus répondit du tac au tac à ce souhait

rJésobilwceant en éclatant sur l'arrière du train.
— Mauche ! fit Bourjal, soucieux. Encore un

coup dans ce goût-là, et c'en est fait du moral
de mes troupes.

Au même instant, des hurlemen.ts fusèrent
des wagons, et les portières se hérissèrent de
canons de fusils qui se mirent ,à cracher.

— Arrière ! s'exclama Bourj al. C'est sur nous
qu'i's tirent !

Une vitre vola en éclats. Robert, ne son-
geant qu'à Stacia, voulut lui faire un rempart
de coussins; mais elle n'en fit que rire :

— Donne-moi une arme et tu verras.
Il dut presque lui faire violence pour qu'elle

s'abritât.
Des coups réitérés ébranlèrent le toit Une

voix proche recommanda :
— Ne tirez pas !
Bt par une rapide pirouette, un Chinois se

glissa du toit dans le wagon. Bourjal reconnut
son premier lieutenant :

— L'Etranger soulève les hommes ! haleta
ceîui-cL

— Volskine, encore ! maugréa Brancelin.
— Tu vois ! dit tristement Stacia.
Bourj al interrogeait son interprète. Les Lan-

ces Rouges étaient en pleine sédition. Dès le
départ, des murmures avaient éclaté contre l'a-
bandon du butin. A coups de phrases insidieuses
Volskine avait envenimé les choses, avisant ses
gardiens que sa séquestration serait suivie de
représailles effroyables. Le premier lieutenant
avait voulu lui imposer silence, mais le second,
pris de peur, avait ameuté les hommes. Le
train blindé était intervenu à point pour compli-
quer la situation. La crainte d'être capturés
avait fait des Lances Rouges une horde pusil-
lanime prête à toutes les compromissious.

Volskine avait alors parlé en autocrate. La
capture du train , selon lui, était inévitable. Une
seule chance s'offrait d'échapper au massacre :
s'emparer des trois Etrangers qui serviraient
d'otages et dont l'arrestation vaudrait aux Lan-
ces Rouges d'être enrôlées dans les troupes de
Feng Hu Hsiang.

En vain le premier lieutenant avait-il tenté de
rappeler aux hommes que leur chef, étant d'in-
carnation divine, ne pouvait être capturé ni
vaincu. Débordé, il n'avait dû son salut qu'à.
la fuite et avait pu gagner leu* wagon par les
toits.

— Et dire, gronda Bourjal, qu'il eût suffi de
dix balles dans la peau...

Il n'en formula pas davantage. Se glissant sur
les marchepieds, des Lances Rouges, excités
par Volskine, tentaient de s'approcher.

— A vous à droite, mon lieutenant; à moi
à gauche, dit Bourjal.

Dès que les revolvers eurent fait basculer
les plus proches, il y eut chez les Lances Rou-ges une brusque reculade. En un clin d'oeil, lesmarchepieds se trouvèrent nettoyés. Mais le
train bh'ndé , qui lui aussi avait réussi à passer,
se remit à tirer. Alors, sur l'ordre de Volskine,
des loques palpitèrent à toutes les portières : les
Lances Rouges se rendaient...

Outré de la couardise de ses troupes, Bour-ja«! se dépensait en vaines malédictions. De mi-
nute en minute, la situation devenait plus cri-tique. Le train blindé gagnait visiblemeit.

Soudain Bourjal prit une résolution :
— Pas à tergiverser : les grands moyens.
Et comme Brancelin, surpris, l'interrogeait :
— Pas le temps d'expliquer , mon lieutenant ,

dit-Il. Pouvez-vous seulement contenir ces las-
cars cinq minutes ?... Je me charge du reste.

(A smvreJ.

B II l'otninii U l'omeilii île la saison UWêIW Hn
Il faut savoir rompre quel que fois avec la tradition.... Or la tradition

veut que l'on fasse des prix très avantageux à la fin de l'hiver....
Et moi . je vous olîre maintenant les prix qui se font d'ordinaire

pour terminer la saisou , afin que vous profitiez tout l'hiver de vos achats.
Mesdames.... Cela vaut la peine d'être vu, rien, ni personne ne vous M

; Le manteau, tissu fantaisie , très élégant, Fr. 35.—
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] Médaille d'or. Exposition nationale Berne 1914

Tout pour la construction
Carreaux yrès et faleuco . Eviers gréa

blanc et jaune Tuiles, etc., etc.
Carreaux ciment unis et a dessins

I" choix de notre fabrication
Maisons à :

Rœ Cla«uuK-«l«e-Fonds
Les Hauts-Geneweys
Sai«<|neléâier 16438

CMrcrtc * M®ral
79, Rue de la Serre, 79
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Vient d'arriver un wagon de ma

depuis 40 ct. le kilo.

Lia rnamari
/^s.. rj !*~ \&>. bien avisée, choisit le soulier
f  %^^=^TVflexible Bally hygiénique.
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Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

IlarCCl RODERT, Tapissier
Rue Fritz-Courvoisier 53

se recommande pour le terme pour tout ce qui concerne son métier.

Remontages et Polissages de Meubles
en tous genres

Se ebarge de cardage de laine tricotée.
Travail prompt et soigné à an prix très modéré

Une carte suffi t pour se rendre à domicile. 17679

Vente publique
d'une

Maison rurale et Champs
a BOUDEVILLIERS

Lundi 17 septembre HI'JS. dés 14 heures , à Boudevilliers ,
salle communale . Ernest MESSERLI vendra publi quement :

un bâtiment, logement, écurie pour 12 pièces de bétail , élable
à porcs , ja idin et verger de 912 m* ;

48 poses de champs en bon état.
Assurance du bâtiment fr . 14 900 ; estimation cadastrale fr.9000 ;
Essai de vente du bâtiment seul , des champs par lots , afin d'évi-

ter le morcellement et du domaine en bloc. *
Passation des actes et paiement : 28 février 1929.
Pour tons renseignements, s'adresser au notaire Ernest GDYOT,

à Boadevilliers. P 837 G 17722

Hennédor -
Schampooing des Blondes

JE Nyior ¦
~£?§& Schampooing des Brunes

Pour laver et entretenir les cheveux
et maintenir leur nuance

Dépôt à la parfumerie 15264

DVPIONT
50 ct. le paquet et les Timbres S. N. et J.

Le Secrétaire Galani. sSSsS® u
Rîhvoi an HfH>nrK «frmtr» r«mhnrir*M*mi»ri1

Néâecin-nenflsfe

absent

tech. -dentiste 17i>25
B3S, Envers *»
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