
Ws esprii de bocarno ef les actes
A TR AVERS L'ACTUALITÉ
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t\. Aristide Briand

Genève, le 13 septembre.
Ainsi que l 'écrivait Vautre j our l'averti direc-

teur de /' « Imp artial », M. Paul Bourquin, un
événement sensationnel a marqué la présente
assemblée des nations à Genève ; ce f ut  le dis-
cours que prononça lundi matin M. Aristide
Briand, à la salle de la Réf ormation. Ce dis-
cours nous a tous (j' entends ceux qui ont eu le
p rivilège de l'entendre) remués d'une p rof onde
émotion. Il n'est rien qui soit de nature, dans les
commentaires de la pl ume, à lui redonner la vie
intense qui l'anima. Jamais M. Briand ne f ut à
la f ois pl us tendre, pl us persuasif , p lus sévère
et p lus p éremptùire. On a ait qu'il semblait qu'il
dît une p age écrite p ar M. Poincaré. Non ; M.
Poincaré eût été sec, selon son habitude ; M.
Briand f ut largement, p rof ondément humain, et
il a f allu toute la mauvaise f oi ou Vincomp ré-
hension du chancelier Hermann Muller, et aussi
tout ce que dissimule d'hostilité sournoise à la
France le f aciès prussien de M. von Schubert,
p our que l'Allemagne se ref usât à voir ce qu'il
y avait dans ce discours de compréhension
haute, d'altruisme intelligent, du point de vue
europ éen.

J e n'ai p as l 'habitude de la f lagornerie envers
les hommes au p ouvoir ; les lecteurs de ce j our-
nal me f eront la grâce de reconnaître que j e ne
cherche p oint à m'attirer les f aveurs des p uis-
sants ; j e n'ai p as hésité à remontrer à maintes
rep rises, ici et ailleurs, quel serpe nt p ouvait se
dissimuler sous les roses de Locarno1; on voudra
donc bien m'en croire lorsque j' écris auj ourd 'hui
que le langage tenu p ar M. Briand nous a été
d'un immense réconf ort ; non certes qu'il soit
désormais p ossible de revenir sur Locarno, mais
p arce que, po ur la p remière f ois depuis que ces
accords p récités et inquiétants lurent conclus,
le ministre des Aff aires étrangères de France
en a dit l'exacte portée : ils vaudront ce que les
pe up les vaudront ; en d'autres termes, ils vau-
dront ce que vaudra la sincérité des contrac-
tants, et les contractants ce ne sont pas les gou-
vernements, ce sont les p eup les. Advienne que
p ourra, f aire son devoir et laisser f aire aux
dieux .'...

Il m'appa raît qu un tel discours, dont l écho a
eu tant de résonance, doit, au moins dans ce
qu'il eut d'essentiel, vous être pl acé sous les
y eux. Il y manquera, encore une f ois l'accent,
le geste du merveilleux orateur, mais nous es-
saierons d'y supp léer, dans une f aible mesure,
lorsque nous aurons à dire quelles réf lexions il
nous a insp irées au f ur et à mesure que nous
l'entendions.

Disons-le tout de suite : c'est une p age nou-
velle de notre histoire contemp oraine qu'a ou-
verte ce sup erbe morceau oratoire ; on ne sau-
rait y attacher trop d'importance ; voilà pour-
quoi nous j ugeons que la reproduction du texte
est tout d'abord nécessaire.

Tony ROCHE.

-Le discours de M. Briand

M. Briand vient apporter dans ce débat —
aussi brièvement que possible — le point de vue
de la délégation française. Il se propose , dans
ses explications , d'envisager les deux points qui
lui ont paru être au premier plan des préoccu-
pations de cette Assemblée : le problème des

minorités et celui du desarmement ou, pour par-
ler plus exactement, le problème de la limita-
tion «des armements.

Mais il tient , au début de ses explications, à
affirmer fortement sa foi ardente et persistante
ainsi que sa confiance inébranlable dans la So-
ciété des Nations, il considère qu 'elle est en ce
moment dans le mon de, le seul refuge des peu-
ples1 contre la guerre et il a le sentiment pro-
fond que tous les peuples comprennent qu 'une
atteinte, même minime, portée à leur confiance
dans cette institution , serait contraire à notre
oeuvre de paix.

Aussi s'abstiendra-t-il soigneusement en tou-
tes circonstances et surtout à une heure cri-
tique, — même sous l'influence d'une impatien-
ce qui pourrait être raisonnable et compréhen-
sible — de prononcer des paroles qui seraient
de nature à diminuer son oeuvre et surtout à
la déformer.

Quand on se souvient de tous les germes de
mécontentement, de rancune, de colère qui exis-
taient en Europe il y a dix ans, on se dit , que
si la Société des Nations n'avait pas été créée,
si elle n'avait pas permis aux peuples du monde
de se rencontrer pour discuter en commun les
idées de paix, pour y faire des efforts incessants
en vue de les réaliser, plus d'un conflit aurait
inévitablement surgi. La Société des Nations en
a empêché plusieurs ; elle en a même arrêté
qui, déj à, étaient commencés. En toute franchi-
se, à quel moment de l'histoire une institution
a-t-elle pu j ouer un rôle pareil ?

Sans la Société des Nations, l'honorable chan-
celier du Reich et le ministre des Affaires étran-
gères de France ne se trouveraient pas dans la
même Assemblée, examinant les questions qui
intéressent leurs deux pays. Sans la Société des
Nations, sans l'atmosphère qu'elle a créée, il r\-
aurait pas eu Locarno*, Plus récemment, il n'y
aurait pas eu le Pacte de Paris.

M. Briand comprend les impatiences : il ad-
met que certains pays aient le droit d'en éprou -
ver de plus vives que d'autres et il a, pour la
façon dont elles se manifestent, une grande
indulgence . Mais ce qui serait redoutable , dans
ces débats, ce serait de créer des malentendus
qui se répercuteraient ensuite sur les peuples
et dresseraient les opinions publiques les unes
contre les autres dans un antagonisme irréduc-
tible.

Les partis et les peuples

Les délégués ne sont pas à Genève des hom-
mes de parti, bien qu'ils le soient dans leur
pays. Lai Société des Nations n'est pas une In-
ternationale des partis, c'est une Internationale
de peuples, une Internationale d'hommes qui re-
présentent leur pays et qui ont la] responsabi-
lité de l'action.

Les délégués ne peuvent pas agir commodé-
ment dans l'absolu de doctrines qui permettent
des propositions faciles et simples , nécessaires
même pour la propagande» Ils sont obligés de
tenir compte de toutes les contingences , de tou-
tes les difficultés , ils cheminent vers un but ;
l'essentiel, c'est d'avoir un but commun, et lors-
qu'on a trouvé une; route, il ne faut pas en avoir
plusieurs. La Société des Nations se trouve dans
lai bonne route. Il faut, certes, pousser la So-
ciété en avant dans cette voie, malgré les obs-
tacles, mais la pousser avec un sentiment pa-
ternel et le désir très vif de ne pats précipiter
sa marche au risque de lui occasionner une chu-
te mortelle. Il faut se rendre compte pour elle
et dans son intérêt qu'il y a certains obstacles
et certaines difficultés et quand on les a vus,
il faut s'employer de bon coeur et en com-
mun à les réduire. Dans cette voie, la France
est allée résolument de l'avant , aussi résolu-
men t qu 'il étai t possible, et elle ai apporté à la
cause de la paix une contribution personnelle
qu 'on ne saurait nier sans injustice.

Les discours et les actes

Des discours sur la paix, on peut aisément en
faire; il ne man que pas dans le monde d'orateurs
qui soient capables d'en prononcer de très
beatix et M. Briand entend bien qu 'à l'occasion
il ne s'est pas privé d'en prononcer lui-même.
Ils valaient ce qu'ils valaient — mais à leur
propos ses adversaires politiques lui ont sou-
vent fait le reproche d'alvoir la parole plus fa-
cile que les actes. Dans le discours de l'honora-
ble chancelier du Reich, discours mesuré, ins-
piré par un sentiment de discussion cordiale au-
quel M. Briand se plaît à rendre hommage,
peut-être y avait-il certaines pointes dirigées
contre cette facilité de parole qui passe pour
nuire aux qualités d'action. Ce reproche n'est
pas mérité. Locarno, ce n'est pas un discours :
c'est un acte. Le Pacte dte Paris, c'est un acte.
Ce sont là des pat importants vers le but que

la Société des Nations se propose d atteindre.
Sont-ils suffisants ? Faut-il s'arrêter à ces avan-
tages et les exploiter verbalement ? Non. Il ne
faut pas donner à ces actes une portée plus
grande que celle qu 'ils ont : ils vaudront ce que
les peuples en feront , mais il ne faut pas com-
mencer par diminuer la confiance que les peu-
ples ont en eux.

Le désarmement

Quand on parle du désarmement, par exem-
ple, il est facile de dire : Qu'est-ce qui nous
empêche de désarmer ? On est tourné vers la
paix ; on s'est embrassé à Locarno ; on vient
de s'embrasser à Paris. Pourquoi tout cela n'en-
traînerait-il pas une manifestation immédiate
qui ferait tomber des mains des peuples toutes
les armes ? M. Briand le voudrait bien. Mais
quel est l'homme d'Etat, quel est dans cette As-
semblée, le délégué ay«uit le sentiment de ses
responsabilités qui pourrait désirer , qui pourrait
espérer p lutôt , une telle manifestation théâtrale?
Elle, pourrait entraîner des proclamations ma-
gnifiques , et l'on voit très bien l'enthousiasm e
qu 'une telle effusion provoquerait dans le mon-
de. Mais, lorsque la question sentimentale serait
réglée, il resterait les réalités pénibles, diffi-
ciles, qui viendraient faire tomber pitoyable-
ment les peuples du haut d'un beau rêve dans
le gouffre des catastrophes.

Réquisitoire contre Moscou

A l'heure actuelle, quoi qu 'on ait dit à cette
tribun e — car on l'a dit — il n 'est pas exact
que, depuis la guerre, et surtout depuis que la
Société des Nation s est constituée et siège, les
armements aient augmenté. Il y a peut-être en
Europe un pays — il ne fait pas encore partie
de la Société des Nations — où il en est ainsi ,
où les armements augmentent par le nombre
des hommes et par le matériel , et qui s'en vante.
C'est le pays qui est prêt à faire le, geste théâ-
tral le plus important pour le désarmement des
autres, et ce désarmement, il le veut sans ré-
serve, complet, absolu. La signature de ce pays
est au bas du Pacte de Paris : il renonce à la
guerre. Quelle guerre ? Est-ce la guerre tout
court, celle qui a ensanglanté dans le passé,
presque tou tes les pages de l'histoire des peu-
ples ? Est-ce la guerre qui , au service d'une as-
piration nationale, porte un peuple à en attaquer
un autre ? Celle-là , elle est condamnée. Mais il
est une autre guerre qui ne me semble pas avoir
été condamnée de la même manière .' Elle appa-
raît plutôt , pour ce peuple , comme une sorte de
guerre sainte qui le porte, se croyant détenteur
de la vérité pour l'humanité entière , à user de
sa force partout pour l'imposer.

Messieurs, cette guerre-là est-elle plus res-
pectable que l'autre ? C'est possible. Mais ses
effets pour les peuples qui y résisteraient ou qui
voudraient y résister n'en seraient pas moins
terribles et sanglants.

Si, dans cette Assemblée, le problème du
désarmement étant posé, les délégués ne te-
naient pas compte d'un pareil état d'esprit et
d'un pareil état de, choses, c'est que , véritable-
ment , ils ne comprendraient bien toute l'étendue
de leur devoir et de leur mandat. Il ne faut pas
voir dans ces paroles le désir de dresser un
obstacle ; mais on a le droit d'avoir certaines
préoccupations.

(A suivre.)
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Agnès Souret, la plus belle femme
de France, vient de mourir

Sic transit...

La nouvelle nous arrive de Buenos-Ayres :
Agnès Souret est morte. Elle se préparai t à
rentrer en France après un assez long séj our
en Républi que-Argentine , quand elle fut prise
d'une crise d'appendicite. 'L'opération devait la
tuer.

La première parée du titre de « plus belle
femme de France », elle devint vite populaire ,
et les traits si purs de son fin visage furent re-
produit s dans les j ournaux du monde entier.

Elle débuta au Music-Hall comme figurante.
Elle parut d'abord un peu timide et gauche au
milieu de ses camarades des planches, à la
j ambe légère et au torse souple. Mais elle se
mit à étudier la danse avec un louable acharne-
ment. Elle obtint alors quelques engagements
plus intéressants que les premiers. On la vit en-
suite dans un cabaret montmartrois, où elle fut
app laudie.

Elle tenta sa chance aussi au cinéma et tour-
na , non sans succès, quelques films. Puis elle
était partie en Argentine , pour travailler encore.

Pauvre Agnès Souret ! Aussi bonne et douce
qu 'elle était belle , elle aurait tant aimé devenir
une étoile ! La mort l'a fauchée dans sa vingt-
troisième année.

Son corps dont on admirait les lignes harmo-
nieuses va être ramené en France. L'inhuma-
tion aura lieu à Espelette, au pays basque, d'où
elle était orginaire.

Exterminons raîsjt moustiques
A propos de la dengue

(Correspondance particulière de l'<Impartial.)

Les hommes d'Etat parlent souvent longue-
ment pour ne pas apprendre grand' chose à ceux
qui les écoutent ou qui lisent dans les j ournaux
le texte de leurs discours. Les hommes d'Etat
doivent posséder la maîtrise d'une éloquence
spéciale qui surprend, étonne et finit par sé-
duire; de belles phrases et une voix qui avec
des inflexions diverses porte valent mieux que
des faits présentés sèchement et des arguments
saisissants, mais sans la sauce littéraire dont
les plus sceptiques goûtent tout de même l'agré-
ment...

M. Baldwin , vers le début du mois d'octobre
1927, fit une déclaration si simple que personne
n'y fit attention, et pourtant elle eût mérité de
passionner l'humanité entière. Il a dit que de
loutes les récoltes effectuées sur le globe ter-
restre, un dixième était dévoré ou anéanti par
les insectes. Chaque travailleur a donc le dixiè-
me de ses efforts anéanti par une calamité per-
manente. Chaque agriculteur peut donc penser
que trente-cinq de ses journées de labeur, c'est-
à-dire plus d'un mois, sont vaines, inutiles,
sans profit . Avouez que la proportion est énor-
me et que la révélation aurait dû ôve_ler plus de
curiosité parmi tous ceux qui demandent à la
terre de récompenser leurs efforts .

Nous avons fait bien des progrès, nous avons
capté les eaux des fleuves, nous nous sommes
annexés les océans, puis les airs, nous avons do-
mestiqué lai merveilleuse électricité, mais nous
sommes encore sans victoire réelle sur les ver-
mines et les insectes. Avant M. Baldwin, un
expert en agriculture d'Amérique a estimé que
les insectes nuisibles détruisent le travail cons-
tant d'un million dTiommes aux Etats-Unis.

Il ne faut pas dire que cette destruction s'ac-
complit sans que les agriculteurs cherchent à
se défendre . Il y a des guerres incessantes tou-
j ours renouvelées, mais les insectes sont le nom-
bre. Les attaques les plus formidables contre
eux ne sont pas inutil es, mais elles ne sont
j amais définitives. Les luttes continueront , s'é-
terniseront.

En une seule année, une mouche nuisible a,
dans la nouvelle Galles du Sud produit des dom-
mages évalués à deux cent cinquante millions
aux troupeaux de moutons. Les moyens de dé-
fense sont limités et d'autant plus coûteux qu 'il
faut toujour s les renouveler .

L'épidémie de la dengue qui sévit en Grèce
ramène une fois de' plus .l'attention sur cet in-
secte désagréable et dangereux : le moustique.
Le moustique propage certaines maladies con-
tagieuses, c'est lui qui est responsable, des terri-
bles épidémies dte fièvre j aune. Un docteur an-
glais prétend que le moustique tue chaque an-
née entre deux et trois millions de personnes.

(Voir la suite en 2me f euille.)

Maint«_iant crue la Ligue pour l'indépendance de
la Suisse a réuni les 50,000 signatures nécessaires
au lancement de l'initiative contre les décorés, on
pourrait peut-être lui demander d'occuper ses loisirs
à « solutionner » la question des assurances alle-
mandes...

En effet, d'après les renseignements qui nous
parviennent, les compagnies allemandes seraient sur
le point de redemander leur « autorisation de prati-
quer » dans la libre Helvétie. Rien que ça... Ré-
cemment, une de ces sociétés (assurance sur la vie)
introduisait auprès du Conseil fédéral une demande
de_ concession. C'était à vrai dire une compagnie
qui n'avait jamais travaillé chez nous. Mais on peut
supposer ce cjui se serait produit si le Conseil fé-
déral avait marché. Immédiatement les anciennes
compagnies qui se sont dérobées à leurs engage-
ments et qui n'ont revalorisé crue les polices de
leurs assurés allemands, auraient réclamé d'être
mises au bénéfice du même droit. Et l'on ne voit
guère — le Reich insistant — comment nous nous
y serions opposés...

Voilà donc une activité toute trouvée pour la
Ligue pour l'indépendance de la Suisse. Elle qui
se montre si atJiarnée à poursuivre quelques bouts
de rubans se montrera sans doute d'autant plus vi-
rulente qu'il s'agit ici de sauver et les millions des
anciens assurés suisses des compagnies allemandes
et les millions des futurs gogos cjui ne manqueraient
pas d'accourir.

Hélas ! Ce sera probablement trop demander à
ces valeureux sauveurs de la patrie, qui ont éloi-
gné de nos boutonnières fédérales le plus grand
danger -qu'elles aient jamais couru 1

Le p ère Riquerez.
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^â>m*VSm-mm'r* *"'" l,(irnan de
<9-Gl VUlllC une servante
sachant cuire et faire les travaux
d' un ménage soi gné. 17936
S'adr. an bnr. de l'.Impartlal»

A vendre, sa*. r«
et 3 portes , plusieurs lavabos,
bois de lits Louis XV et modernes,
2 tables hollandaises et tables de
cuisine ; le tout est neuf. Bas prix.
— S'adresser Ebénisterie Belle-
vue 19. 17847

B 2HflSfPFèf* se recommande
«LaBlïgÇj I \> pour tout ce qui
concerne sa profession. Travail
soigné. 17862
S'ad. an bnr. de r.Impartial».

Tours d'outilleurs S
soin à' vendre . Occasion. 17843
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal.
R%A-a«c*ï__ -a Dans bonne pen-
_>€2»SJ0il. sion , on pren-
drait encore quelques pension-
naires. — S'adr. rue Numa-Droz
157, au ler étage, à droite. 17819

AS#4o de bureau.— Usine
MlU-B importante de la pla-
ce clierche .de suite, jeune hom-
me de toute moralité, débrouil-
lard , actif , en qualité d'aide de
bureau. Situation d'avenir , si le
candidat répond. — Offres écri-
tes, avec références et prétentions ,
sous chiffre D. G. 17800, au
bureau de I'IMPARTIAL. 17800

DOIilâineS ™n°dre! dont
1 avec ou sans Restaurant. Ecrire
â M. Courvoisier, Beauregard .
La (jhaux-iie-Fonds. 17697

ft  ̂A vendre
taire à fronton , èlat de neuf ,
.85 fr., 1 armoire à glace Louis
XV , noyer, 170 fr., joli canapé,
parfait état , SO fr. , lavabo-com
mode . 85 fr., 1 lit moderne, com-
plet , malelas bon crin , 180 fr.
— S'adresser Kue du Grenier
•14. au rez-de-chaussée. 17681

il vendre, A^
DK*? I

char d'entant , 1 charrette à lait , 1
cuveau , bois dur , neuf , 100 fagots ,
ainsi que des petites pommes ,
pour confiture. — S'adr. Epla-
turcs-Jaune 99. 17626

il vendre, VeZCpé- '
trole ou électricité . 1 petit tour de
mécanicien , 1 fourneau à pétrole.
— S'adresser rue de la Paix 87
au '4mé éta ge, à gauche. 17648

•ttlirâStC. moderne , eau el
électricité, Eplatures-Jaune 12. —
S'iwresser à M. Pierre Barbier ,
rue des Jardinet s 5. 17672

ïcïîëvââës^nTC
et 10l /J. sont a sortir. — S'adres
ser rue du Nord 43, au 3" étage,
à droite, 17667

Trf !Sâ*.tf tau *v A vendre, moteur
FltfîCUr. »/4 HP., bon ti-
reur. — S'ad. Soieries Lyonnaises,
rive Léopohi-Robert 5. 17682

ilSSOCie apport
de Fr. 2500.-- est demandé
pour exploitation d'un nouvel ar-
ticle breveté. — Offres écrites
sous chiflre C. B. 17689, au
Bureau de I'IMPAHTIAL . 17688

m ft&W—ïï cien. en bon
élat . lous accessoires , cédé à Fr.
250.—. — S'adresser rue du
Nord 69, au 2me étage, à droite.

Même adrese , une caisse
enregistreuse est à ven-
dre

^ 
17688

RPa-rSlàPIliSaf* Bonne régleuse
K.*t»_gHfUS*L. entreprendrai!
réglages depuis 8s/i ancre et 5i/ 4
cylindre. 17857
S'adr au bnr. de l'i-Impartial».

Tt-ni n de loute confiance , de-
1/uUlu mande à faire des heures
tous les matins, ou des bureaux
le soir. — Offres écrites sous
chiffre D. D. 17SC3, au bureau
de I'I MPAHTIAL . 17863

lonnû fi Mû de confiance et pré-
uCU liC UUC sentant bien , cher-
che place dans magasin alimen-
taire ou autrH. — Ecrire sous chif-
fre C. A. 17608, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 17608

Avis aux chasseurs. £_ «!_£
Eosé à louer pour la chasse, un

on chien courant. Inutile , si le
chien n'est pas fait. — S'adresser
de midi a 1 '/« h., chez M. Jacques
Jermini , rue Fritz-Gourvoisier 8
au 2me étage. 17956

Tonno flllo est demandée de suite
li t U li C 11110 comme aide de bu-
reau. — Se présenter à la Fabri-
que de sertissages «.Précis», rue
Jacoh-Bran dt 61. 17828

Commissionnaire een™é
heures d'école. — S'adresser rue
des Sorbiers 17, au rez-de-chaus-
sée, a gauche. 17827

Rôril p iKÎP Q 0n engagerait aeux
llCglGUOCO, bonnes rég leuses,
pour réglages plats. Travail suivi
et bien rétribué. — S'adr. rue du
Parc 23, an 1er étage. 17806

Bonne polisseuse eVdèman°-r
dée de suite. Bon gage. 17866
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Commissionnaire . MacCche
jeun e garçon de 12 n 14 ans. 17922
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
On licmanilo une personne hon-
Ull UClMllUrj n .te pour prendre
soin d'un petit ménage. — Ofires
sous chiflre W. W. 17941 ru

. bureau de I'IMPARTIAL . 179-«1

Un ûefflanQe cbappements an-
cre, pour petites et grandes piè-
ces. — Offres par écrit sous chif-
fre F. F. 17686, au Bureau
de I'IMPAATIAL. 17686

fln nho P/iho nne jeune fille , pour
Ull .llclbllrj aider au ménage de
deux dames. — S'adresser nie
Daniel-Jean Richard 39, au Sme
étage, à droite. 17801

Jenne garçon ^tUéventuellement an apprenti. —
S'adresser Confiserie rue de l'Hô-
tel-de-Ville 6. 17670

A lflllPP pour fln 0Ct0Dre. un lo-1UUC1 gement de 3 pièces, au
soleil. 17896
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal »

Appartement. ^"0^^venir , 3 petites pièces, au soleil ,
avec dépendances et jardin , à per-
sonnes tranquilles. 17848
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

A lflllPP 'ogements d'une pièce1VUD1 , et cuisine. — S'adres-
ser à M. A. Nottaris, rue Frilz-
Gourvoisier 58. 17850
A l finpn pour de suite , 2 cham-1UUC1 , très et cuisine, à des
personnes sans enfant. 17671
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal.

fUiamhrû -A- louer , à personne
UMUIUI C, de toute moralité,
chambre non meublée , exposée
au soleil , gaz et électricité instal-
lés. — Offres écriies , sous chiffre
J. S. 17846, au Bureau de l'Isi-
PABTIAL. 17846
rhamhp O A louer de suite, une
•JIUUIIUI O, j 0ne chambre meu-
blée, à deux fenêtres , à personne
tranquille et de toute moralité. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 9, au
2me étage , à droite. 17844
rh amhpû A iouer grande cham-
UllttlUmC. bre non meublée, à
2 fenêtres , indépendante , à per-
sonne tranquille. 17650
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

fln fllPPPllia Pour fln octobre .1711 luGHUG appartement de 3
pièces , avec bout de corridor
éclairé, situé si possible au cen -
tre. 17798
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
I nrfoniPTl t ÔB demande à louer
UUgCUlDUl . pour de suite on fin
septembre , un logement de 2 ou
3 chambres et cuisine. — Offres
écrites , sous chiffre A. S. 403.
a la Suce, de I'IMPARTIAL. 403
ftamnicol la  cherche pour de nui-
L/GlilUlûOllC te, jolie chambre
con fortablement meublée , si pos-
sible indépendante , — Offres
écrites sous chiffre L. B. 17913
au Bureau de I'IMPARTIAL . 17943
nn m niçû||D cUi)rche!ilouei*chu_ i-
UClllUlûCliebre meublée , si pos-
sible indépendante , au centre de
la ville, pour de suite ou époque
à convenir. — Offres écrites sous
chiffre C. D. 403, a la Succur-
sale de I'IMPAHTIAL. 402
'aaaaaaataOaaaaaaaaa-afl_____________l

A UPlirlpp Dureau 3 corps , ta-
ï CUUI C, ble à coulisse |4 feuil-

lets). 1 lit (117 large), fourneau à
pétrole , cuveau. seilles, linoléum ,
lampe électrique, table de cuisine.
— S'adresser rue du Doubs 125,
au rez-de-chaussée , à droile. 17958

Chaise-longue f!1?__r.K
soir après 7 heures, rue de la
Croix-Fédérale 2, au 2me étage.

17815

A UP H l iPP  * Pota Ser. 1 matelas
I CUUIC , crin animal , 1 table

le tout en bon élat. Pressant. —
S'adresser rue du Parc 69, au rez-
de-chaussée. 17816

Â VPn f lPP po'ager brûlant tous
ï CUUI u , combustibles , ayant

très peu servi. -- S'adr. à l'Epi-
cerie, rue de Tête-de-Ban 3 17873
R a n a f t û  A vendre à l'état de
DdlalLC. neuf , baratte de 100
litres. Bas prix. 178U4
S'adr. an bur. do l'tlmpartiab.

Â vonrlpp * poussette de cliam-
(CUUI C bre , en bon état. —

S'adresser rue des Grélêls 94, au
ler étage. 17793

Â ïonripp 1 accordéon « Her-
ÏCllUlO , cuie» , 23 touches , 8

basses, 1 table gramophone chêne .
2 paires grands rideaux , avec
tringles, 1 chaise longue. — S'a-
dresser rue du Nord 56, au ler
étage , à droite. 17627
Hn- ioe inn  A vendre a l'état de
UtLdMUU. neuf , lit de fer IV»
niace , sommier métalli que, trois
coins et matelas, crin Ire qualité
Prix avantageux. — S'adresser
rue des Crêtets 100, au ler étage,
à droite. 17649

A
ynnr lpn en très bon état, un
ICUUI C fourneau inextingui-

ble, pour un grand local. — S'a-
dresser au Magasin G. Dintheer-
Gusset, rue de la Balance 6.

17660

flpp açinn pour "--«-"e9- A,UbliUolUll vendre de suite, salle
a manger, statues , et différents
meubles à l'état de neuf. Bas prix.
— S'adresser rue Léopold-Robert
80, au 3me étage, à gauche. 17716

Remontages
de rouage

seraient sortis à domicile , à
ouvrier consciencieux. — S'adres-
ser Fabrique MAltLYS, rue
Numa-Droz 141. 17940

Iiii
On cherche atelier bien or-

ganisé, pouvant livrer régulière-
ment chaque semaine, plusieurs
grosses en 10 '/a ancre 340 A. S.,
bonnequalité. On fournirait tout.
Travai l suivi. Assortiments bien
avancés. — Offres écrites, avec
prix , sous chiffre IV. C. 17854.
au bureau de I'IMPARTIAL. 17654
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On imnii
appartement

de 3 ou 4 chambres, pour le 31 oc-
tobre 1928. — Offres écrites, sous
chiffreB. C. 17897, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17897

Chambre
On cherche chambre ou pied-

à-terre, à proximité de la Gare ou
à défaut au centre de la ville. —
Offres écrites à Case postale
No 9. 17817

MEUBLES
A vendre, d'occasion , plu-

sieurs secrétaires , divans , cana-
pés, buffets de service, commodes,
tables rondes, à allonges, ovales ,
carrées ; lits , bois et fer; buffets,
tables de nuit , et une quantité de
menbles, tron long à détailler , cé-
dés à des prix exceptionnels

S'adr. rue de l'Industrie
1, au rez-de-chaussée. 16980

CHEVA L
A vendre en toute confiance,

un bon cheval de 8 ans. Garanti
partout. — S'adresser à M. Char-
les Imiiicl. Valanvron 43.

17851

Pour cause de dé part , •_ ven-
dre, à Salnt-Blalse,

belle maison locative
avec atelier et iardin

de construction moderne et bien
située. — Quatre logements de
deux et trois pièces, buanderie .
écurie à porcs , bâtiment é l'usage
d'atelier. Jardin de 400 m2. Rap-
port intéressant. Gonditions très
favorables.

S'adr. â l'Agence Itomaude.
B. de Chambrier. Place Purry
1, Neuchâtel. ou Ad.StauiTer.
rue du Parc 42, La Chaux-de-
Fonds' 17015

iieinti
IO 1/» cy lindre vue ou 1J, vue , 10
pierres, sont demandés ré-
gulièrement. — Faire offres è.
Case postale 105S9, La Chaux-
de-Fonds. 17880

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

Magasin G. HURNI
Place Neuve 12

TflîET
à vendre

S'adresser à M. A. Vuilleu-
mier, BELLELAY {Jura Ber-
nois). 17647

On cherche à acheter

oo groupe de mies
aux flops lit!
Offres sous chiffre C. M . 404.

à la Suce, de I'I MPARTIAI .. 404

Mariage
Jeune homme, 25 ans , présen-

tant bien et possédant une bonne
place , cherche jeune fille o.u veuve ,
en vue de mariage. Discrétion ab-
solue. - Faire offres avec photo-
grap hie, sous chiffrez.  Z 17S49.
au bureau de ['IMPARTIAL. 17849

d
Jeune homme, très smieux ,

belle position, d^sir ** fair» con-
naissance u 'une jeune fille de
20 à 23 ans , présentant bien. Af-
faire 1res sérieuse. Discr étion ;ib-
solue. Joindre photo Très urgent.
— Ecrire sous chiffre A C. 1784'J.
au bureau de I'I MPARTIAL . 17842

Enveloppes, F̂̂ .ïïî.ïï™
l.iir iil.UUilK COUltVOlSlER

liÉlap
On engagerait immédiate-

ment 2 jeunes filles, pour
travaux faciles. Travail suivi. Bon
salaire. — S'adr à MM. Meylan
& Cle, rue du Parc 152. 1792S

Remonfeurs i%
Hcheveurs 83 U

sont demandés. Travail sui-
vi. Bons prix. 17845
S'adr. an bnr. de l'.Impartial »

Meus
petites pièces ancre, sont de-
mandés. — S'adr. nu Comp-
toir , rue de la Paix 107, au ler
étage. 17879

se recommande à MM. les fabri-
cants pour les décors de ca-
lottes or. — S'adresser â M,
Henri BOURQUIN, Pe-
tltes-Crosettes 1785Ô

llll
capable est demandé pour de sui-
te. Place stable. — Adresser offres
à Zéphyr S. A., Quai de St-
Jean 28, Genève. ¦ 17814

li!»
de finissages et de mécanismes ,
pour petites pièces ancres , seraient
engagés de suite par

Fabri que Erguel S. A.
SONVHIER,

P-7341-J 17840

Doreur-
Argetifenr

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

Réglages
Poses de spiraux 19 li g., bonne

qualité , sont à sortir en série.
Travail suivi et bien rétribué. —
Offres écrites sous chiffre M. W.
17630, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 17630

Jeuue homme de 23 ans ,
Suisse allemand,

cherche place
pour le 15 octobre ou après ,comme

employé de bureau
où. il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. De préférence dans la bran-
che de l'assurance ou dans bu-
reau d'avocat ou notaire. - Offres
sous chiffre Oc 6166 O. il Pu-
blicités Ràlo. 10199 H 17820

Mes (HON
Fabrique de la place enga-

gerait 2 jeunes filles
pour travaux faciles de bureau

17813
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal.

On cherche
jeune homme
robuste, âgé .d'au moins 20 ans,
pour faire commissions , embal-
lage et différents travaux. Entrée
immédiate. — Se présenter a
ROYAL S.A., rue du Pont 16.
au ler étage , à droite. 17926

Commis
On demande une jeune

fille comme employée de bu-
reau. 17769
S'ad. an b*ar. de l'clmpartial»

Comptabilité
Sténographie

Dactylographie
Ensei gnement rapide par per-
sonne qualifiée. Premières réfé-
rences â disposition. — S'adres-
ser rue du Nord 69, au 2me étage ,
à droile. 17711

On demande

ReprésenH (les)
pour La Chaux-de-Fonds (branche
alimentaire). — S'adresser à M .
Ad. Krœpfli, rue du Premier-
Mars 5. 17792

[niajÉs
Jeunes filles sont de-

mandées pour la Fourrure.
MORITZ. «Au Tigre Royal»,
rue Léonold-Robart 15. 17882

A louer
pour le 31 octobre, rue de la Ba-
lance N° 2, 3me étage,

bel apparient
de 4 chambres, chambre de bonne,
ohambre de bains, corridor , bout
de corridor éclairé, cuisine, dé-
pendances. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant , rue du
Parc 23. 17623

Atelier
pour 15 ouvriers, avec bu-
reau, quartier des Fabriques ,
est à louer. — S'adresser Fa-
brique 1NCA., rue de la
Paiv 87. 17683

A LOVES
pi gnon de 3 chambres
(imo étage) pour le 31
octobre. — S'adresser rue
Numa Droz 122, au ler
étage. 17061

Appartement
Ménage de 2 personnes , de-

mande à loner de suite ou pour
époque à convenir, un apparte-
ment de 3 ou 4 pièces, de préfé-
rence au centre de la ville. — Of-
fres écri tes sous chiffre A. Z.
17609, au Bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 17609

A LOUER
pour le 30 septembre

Général-Herzog 24, pK!r
2 chambres, cuisine. 17614

Ponr le 31 octobre

Numa-Droz fil , •"££*£
corridor , cuisiné, chambre de
bains. 17615

Prévoyance 92, ZSSSJ'Î
cuisine. 16366

Terreaux 25, ^..r B».
17617

Recorne 30, ^nÙ'Tui-3
sine. 17618

Charrière 53, «a îndVn-'
dante. 17619

Ponr le 30 novembre
ou date ultérieure

Numa-Droz 147-149, „ïT9ën
construction , beaux appartements
de 3 chambres, corridor , cuisine ,
chambre de bains. 17620

Pour le 30 avril 1929
Nnrrl **lû7_<flû immeubles en
HUIU loi IOO , construction ,
beaux appartements de 2 et 3
chambres, corridor , cuisine, cham-
bres de bains installées . 17621

Combe Grieurin 41, £ï«?_e
5 chambres, corridor , cuisine,
chambre de bains avec bel ate-
lier au sous-sol. 17622

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant , rue du Parc V3.

Boucherie
Boucherie aveo logement

de i 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 Nutna-

' Droz 161. 17314
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(taon ai gie?rrall
Alors que revient l'époque de la chasse et que

chez de bons amis je retrouve ce grand plaisir
de ma j eunesse d'aller chasser eu battue dans
une région bien giboyeuse, je ne peux m'empê-
cher de me rappeler la silhouette émouvante
d'un homme que l' on me montra un j our et qui
reste pour moi, de poignante façon , l'évocation
d'un des plus beaux exemples de grandeur mo-
rale qu 'on puisse concevoir.

En allant nous placer pour les battues qui bor-
daient la route de Châteaudun , nous passions
devant une petite maison isolée, très simple,
précédée d'un j ardin bien entretenu , et le plus
souvent nous voyions, assis sur la pof^fe avec
un livre ou marchant dans les allées, un séca-
teur à la main , un homme d'un certain âge dont
la phy sionomie distinguée contrastait avec les
vêtements d'un paysan.

Il nous saluait poliment , mais j amais ne nous
adressait la parole.

Dans le pays, on le connaissait sous un nom
banal : Monsieur Claude. Ce n'était certaine-
ment pas son vrai nom.

Depuis dix ans qu 'il vivait là, il ne fréquentait
personne. Obligeant , d'ailleurs , quand l'occasion
s'en trouvait ; assez riche, à ce qu 'il paraissait,
car chaque année il allait porter une somme, au
maire pour les pauvres.

Il passait son temps à lire, à j ardiner et à
faire en forêt d'intermidables prom enades.

Un j our qu 'étant en retard , je me hâtais pour
rej oindre la chasse, je rencontrai M. Claude sur
la route et lui demandai des renseignements sur
la direction suivie par mes compagnons. Il me
répondit sur le ton d'un homme du meilleur
monde, avec une parfaite connaissance des bois
et l'expérience d'un vrai chasseur.

— Vous paraissez, lui dis-j e, très connaisseur;
s'il vous plaisait de venir tuer un chevreuil avec
nous, nous en serions tous fort heure ux.

— Je vous remercie, répondit-il gravement,
mais j e ne chasse j amais.

— Vous connaissez la chasse, cependant ?
— Je l'ai beaucoup prati quée autrefois.
Et , sans rien aj outer, comme impressionné ,

M. Claude me salua et s'éloigna.
Cette courte rencontre ne fit qu'exciter mon

désir de savoir ce qu 'était cet homme. Je me
risquai , quelques jours aprè s l'apercevant dans
son ja rdin , à entrer sous prétexte de le remer-
cier des renseignements qu 'il m'avait donnés.
Je fus reçu avec une parfaite affabilité et intro-
duit dans un cabinet de travail meublé avec un
parfait bon goût. Une quantité de bibelots de
tous côtés surprenaient dans une pareille soli-
tude.

Quelques intants d'entretien que j e passais
avec cet homme changèrent en véritable sym-
pathie ce qui n'était jusque-là, chez moi, que
simpl e curiosité.

Mes visites se répétèrent, touj ours bien ac-
cueillies. Mais vainement j 'essayai d'entraîner
mon nouvel ami à nos parties de chasse ou à
nos joyeuses réunions. Il repoussait doucement,
mais nettement , toute invitation.

— Je suis hors du monde, disait-il , avec un
triste sourire à chacune de mes sollicitations.

Vers la fin de l'hiver, je remarquai chez lui
une tristesse plus profonde encore qu 'à l'ordi-
naire.

Je retrouvai M. CJaudie touj ours le même, et
il parut y prendre plaisir , au point même qu 'il me
retint à dîner . Nous parlâmes longuement de ce
beau pays giboyeux et du sport dont j 'étais si
fervent. De plus en plus intrigué, j e me risquai
à lui demander pourquoi il ne chassai plus :

—C'est une triste histoire, répondit-il, «que je
ne raconte guère. Mais depuis l'hive r dernier , le
motif qui m'obligeait à me taire n'existe plus
et je puis vous la confier. Je ne chasse plus par-
ce que j'ai été... témoin, dans ce pays même, d'un
accident de chasse, si horrible, que je me suis
j uré de ne plus toucher au fusil... Depuis vingt-
cinq ans j 'ai tenu ma parole... Vous avez entendu
parler dans le pays du marquis de Longepierre ?

— J'ai entendu dire, en effet , qu'il avait été
tué à la chasse.
-- Précisément. M. de Longepierre était pro-

priétaire du château de Forcey, à quelques kilo-
mètres d'ici. C'était l'homme le plus accueillant ,
le plus charmant des hôtes. Pendant la pé-
riode des chasses, son château réunissait une
compagnie aussi élégante qu 'aimable et était un
lieu de fêtes incessantes.

« A ces chasses présidaient le marquis et sa
fille Diane.

« Celle-ci était une créature incomparable.
« Etait-ce l'influence de son nom ? Etait-ce le

résultat de l'éducation un peu masculine que son
père, veuf très j eune, lui avait donnée ? Mlle
Diane était passionnée pour la chasse plus qu 'au-
cun de nous. Je dis : « Aucun de nous », parce
que j 'étais un des hôtes assidus de ces rendez-
vous.

« Mlle de Longepierre était un fusil de premier
ordre, un peu vif peut-être, comme l'on dit, et

parfois imprudent , mais qui, à bonne portée, man-
quait rarement son but ; lièvres et perdreaux le
savaient trop.

« Là toutefois , se bornaient ses exploits ; le
marquis s'était touj ours refusé à laisser sa fille
aborder la grande chasse, spécialement celle du
chevreuil , dont le tir à hauteur d'homme et à
gros plomb offre des dangers particuliers.

« Cette année-là , cependant , Mlle Diane sup-
plia tellement son père et tous nous j oignîmes
si bien nos instances aux siennes, que le marquis
décida une grande battue au chevreuil où la j eu-
ne fille devait faire ses premières armes.

« On lui fit les recommandations les plus pré-
cises de ne tirer qu 'à découvert , on chargea son
fusil avec un soin minutieux et on plaça Mlle de
Longepierre sous la direction spéciale d'un chas-
seur qui passait pour le plus expérimenté et le
plus prudent.

«Je me souviens touj ours de ce départ, si
bruyant, si animé, si gai , où tous nous entou-
rions l'héroïne de la fête, qui marchait fière et
déj à triomphante , belle comme la déesse dont
elle portait le nom !

« Mlle ,de Longepierre et son guide , qui ne de-
vait pas la quitter , se postèrent à la lisière du
taillis. Ils avaient ainsi pour tirer en arrière de
la ligne toute la largeur de la route. Le marquis
se plaça à trente pas de sa fille , bien sur la même
ligne

« Il y avait à cette époque, une incroyable
quantité de chevreuils en forêt.

« Mlle Diane ne fuit pas d'abord favorisée.
Rien ne lui venait, que quelques lièvres effa-
rés, qifon dédaignait oe j our-là. La débutante
piétinait d'impatience.

« Enfin, comme un éclair , un «broquart» sau-
ta la route et roula au milieu, frappé par la
chasseresse ivre «die joie, et, à peine son com-
pagnon lui avait-il rapidement rechargé son fu-
sil, que les rabatteurs, si rapprochés déjà qu'on
commençait à les apercevoir entre les gaulis,
exclamèrent bruyamment : « Chevreuils en
avant » !

« Toute une banda de cinq jo lies bêtes ve-
nait de bondir et s'élança pour passer entre le
marquis et sa fille. J'étais tout près... Je vis la
jeune fille épauler... J'ouvris la bouche pour
pousser un cri , mais je n'eus pas le temps...
Deux -coups de fusil précipités retentirent, aus-
sitôt suivis d'un hurlement effroyable dte dou-
leur.

« Le marquis fit trois pas sur la route, bat-
tant l'air de ses bras, et s'abattit lourdement

« Il avait reçu en pleine poitrine un coup de
chevrotine à trente mètres.

— Le coupable, aj outa M. Claude, s'est re-
tiré du monde, à la suite de cet épouvantable
événement Officier, il a renoncé à sa -carrière.
II a même abandonné son nom, car, quand on
le prononçait il entendait chuchoter : « C'est
M qui a tué le marquis de Longepierre ! » De-
puis de longues années, il ne connaît plus per-
sonne, et personne ne le connaît plus. Il a pas-
sé sa vie comme un paria, seul, abandonné,
près des lieux mêmes témoins de la catastrophe,
rempli d'un douloureux souvenir, mais sans re-
grets pourtant et sains remords... Car ce cou-
pable étai t innocent...

« Mlle de Longepierre, qui s'est mariée depuis
et a été heureuse, est morte cet hiver; on peut
maintenant dire 'a vérité... Eh bien ! le coup de
fusil qui a tué son père venait d'elle !... Son
compagnon n'avait pas tiré... Mais, au fatal mo-
ment, il avait instantanément compris que l'exis-
tence de cette adorable j eune fille serait à j a-
mais brisée, si elle connaissait l'affreuse réalité,
et il lui avait sacrifié la sienne.

— Mais, mi'écriai-j e , sans hésiter sur 1a per-
sonnalité du martyr, quel mobile a pu vous ins-
pirer un pareil dévouement ?

M. Claude ne répondit pas, les yeux perdus
vers l'âtre,* où une bûche achevait de- se con-
sumer.

Et je compris à quel point cet homme avait
aimé,,

Henry de FORGE.

Comme on fait son estomac on grandit

Jadis, nos bonnes vieilles grand'mères sa-
vaient élever leurs enfants- C'était le sein qu 'el-
les leur donnaient et quand l'enfant était gran-
dillet, c'étaient les soupes, les panades, les bouil-
lies, les pommes de terre écrasées dans du lait
qui formaient la base essentielle de l'alimenta-
tion. On ignorait alors le biberon ; biscuits, cho-
colat, farines de grande marque, aliments spé-
ciaux e,t autres préparations culinaires étaient
heureusement inconnus et, de ce fait , exclus de
la nourr iture j ournalière. Et les enfants gros,
gras, jouffl us, crevant de santé, de force, de
j oyeuseté et de robustesse, faisaient la gloire et
l'orgueil de, la chaumière rustique ou du salon
urbain.

Et, quand Bébé était grand, quand ses dents
saineg et magnifiques avaient franchi les gen-

cives, c'était la soupe, la bonne vieille soupe na-
tionale, maigre, grasse, aux choux, au lard , au
bœuf ou à tout autre ingrédient culinaire que
l'on donnait à l'enfant pour le faire grandir et
lui donner un développement parfait. Soupe, au
lait le matin , soupe grasse à midi , double ration
de soupe bien épaisse le soir, telle était l'habi-
tude... et aux champs comme dans les villes, les
enfants se portaient à merveille. Nourris gros-
sièrement peut-être, mais sainement et hygiéni-
quement , ils étaient forts, vigoureux, robustes ;
la maladie n'avait que peu de prise sur leur or-
ganisme réfractaire , par suite d'une alimenta-
tion nutritiv e, aux causes pathologiques am-
biantes et, à l'heure de l'adolescence, ils conti-
nuaient à évoluer, à grandir , à se développer
d'une façon admirable !

Adolescents, jeunes adultes, ils conservaient
dans leur organisme vivifié dès l'enfance cette
robustesse acquise... et finalement c'étaient des
hommes que l'on trouvait à l'âge de vingt ans !

Est-il , à l'heure présente , un organisme aussi
solide que dans les temps passés ?

Rares sont les conscrits qui peuvent avoir la
prétention de se comparer à leurs aînés d'il y
a seulement cinquante ans ! Et ce sont les stu-
pidités enfantées par la mauvaise alimentation
du premier âge qui sont les seules causes ac-
tuelles de cette dégénérescence physique. Le
sein ? Un bébé sur cent est élevé selon les lois
de la nature ! La soupe ? Inconnue à la ville,
méconnue au village... e,t le lait de la vieille chè-
vre ou de la bonne « Rougeaude » n'est lui-mê-
me que très parcimonieusement distribué , bouil-
li et, de ce fait , plus indigeste, moins nourris-
sant.

Que l'on revienne donc pour l'aliment princi-
pal de l'enfant , de l'adolescent et de l'homme,
à la bonne soupe nationale , à la soupe grasse,
à la vieille soupe- aux choux distribuée à pleines
assiettées...

Q. VARIN.
. >  ̂

La vie pratique

Exterminons rats et moustiques
A propos de la dengue

(Suite)

N'est-ce pas effrayant ? Et comment n'a-t-on
pas encore pu s'organiser pour combiner une
guerr e exterminatrice ? C'est que le moustique
se reproduit avec une étonnant e facilité ; pen-
sez qu 'il y a aux Indes 1.080 sociétés intitulées
Sociétés contre la Malaria . Pensez qu 'à Sin-
gapour , seulement, il y a quatre cents hommes
don t la seule occupation est de combattre l'in-
secte malfaisant. Les planteurs de thé de l'île
de Ceylan dont les employés sont souvent at-
teints de fièvres communiquées par les mousti-
ques perdent souvent en un mois vingt ¦ cinq
mille francs par suite des salaires versés aux
malades qui ont cessé leur travail.

Et le rat ! Quel terrible ennemi ! Un rat peut
vivre sept ans. A deux mois, il commence à re-
produire. Les portées sont d'abord peut nom-
breuses, six ou sept petits, mais une, femelle de
trois ans produit quatorze petits à la fois. On
voit donc combien il est difficile de lutter con-
tre ces) bêtes aussi prolifiques. On estime à
plus de vingt-cinq francs par an les dégâts com-
mis par un seul rat ; c'est donc annuellement
des sommes énormes qui sont anéanties par ces
bêtes néfastes et n'oublions pas que le rat trans-
met souvent la peste.

Tous les pays du monde ont leurs armées
de rats qui ne désarment jamai s, ce sont les
ports avec leurs docks qui en comptent le plus.
Mais les grandes villes de l 'intérieur ne sont
pas épargnées.

Paris, avec toutes ses catacombes, ses vieil-
les caves, ses immenses égoûts, a plus de rats
que d'habitants. Promenez-vous sur les grands
boulevards vers trois heures du matin par une
belle nuit Vous verrez des rats courir sur les
trottoirs ; il en sort de chaque grille posée aux
pieds des arbres ; allez vous reposer en été
dans l'aristocratique parc Monceau, vers la Nau-
machie, vous verrez d'énormes rats folâtrer
dans le gazon, en suivant le mélancolique cours
d'eau.

L'Angleterre est peut-être le pays où les rats
sont les plus nombreux, en dépit d'une chasse
permanente. Mais que peuvent les efforts les
plus opiniâtres contre une race qui se repro-
duit si rapidement.

M. Dalton , expert ratier , dont un ancêtre dé-
buta dans la même profession en 1710, estime
à quarante millions le nombre de rats qui vi-
vent en Angleterre, et à un milliard de francs
les dégâts annuels qu'ils y commettent. M. Dal-
ton accepte par contrat de nettoyer de ces in-
désirables bêtes les bateaux , les hôtels, les res-
taurants , les entrepôts. Il a avec lui une équipe
de quatorze hommes. Quand le vieux restaurant
de la Qaity, au centre de Londres, fut démoli ,
M. Dalton y captura 3,300 rats. Comme l'ex-p.ert-ratier prend les rats vivants, il les vend en-
suite à des laboratoires.

Mais que la guerre cesse pendant quelques
mois et tout aussitôt rats, moustiques, insectes
nuisibles, se multiplient avec rapidité. Mieux
vaut un effort constant qu 'une offensive brus-
quée formidable, mais sans lendemain.

Espérons que nos moustiques de l'Europe oc-
cidentale ,aux piqûres lancinantes ne nous ap-
porterons ni la dengue ni la fièvre j aune. Espé^
rons surtout qu'une guerre judicieuse, une saine
appropriation des terrains douteux en fassent
diminuer le nombre.

' Paul-Louis HERVIER.

JL_s»- iliesle
Le vêtement imperméable

H est un chap itre de la toilette auquel
Il convient auj ourd'hui d'accorder toute no-
tre attention : c'est celui des imp erméables. Cer-
tes, nous sommes désormais comblées de peti-
tes robes simp les ou élégantes, de manteaux de
toutes sortes, mais dès que p ointe un orage, dès
que les p remières pluies automnales assombri-
ront le ciel, ce vêtement nous sera indispensable.
Donc, pour auj ourd 'hui et p our demain, p réoc-
cup ons-nous de l'imperméable sous ses tout-
derniers aspects.

Peu de changements en ce qui concerne les
matières et les coloris adop tés p our lui, si ce
n'est que la p eau pr end une p lace plus imp or-
tante p eut-être au détriment de certains tissus.
Du reste, les peaux f antaisie comme le boa, les
p eaux imp rimées semblent aussi céder le p as aux
p eaux unies, soup les et solides, nettes comme il
convient p our l'usage auquel elles sont destinées.

Elles comp ortent des manteaux bien croisés,
de f orme sobre, avec ceinture de largeur moyen-
ne, col p ouvant s'ouvrir et se f ermer. On remar-
que souvent dans ce genre des manches raglan
et des p oignets resserrés pa r une p atte, détails
qui accentuent encore la netteté de l'ensemble.

Le modèle que nous voyons ici est en pea u ha-
vane et comporte pour garniture des boutons en
corne blonde. Nous aimerons sa coup e idéalement
simp le et la gentille coif f ure d'auto qui le com-
p lète aimablement ; on la taille également dans
de la p eau et sa seule ornementation est consti-
tuée p ar un travail de découpe divisant ce p etit
bonnet en bandes de largeur irrêgulière.

CHIFFON.

Bibfiiographie
Aide-mémoire du Footballer, édit. Imprimeries

Réunies , Neuchâtel , prix : fr. 1.50.
Cette brochure renferme un classement spé-

cial pour les matches de série A, ainsi que la
Coupe Suisse, classement qui permet d'être con-
tinuellement au courant de la situation du cham-
pionnat. Elle contient d'autre part les adresses
de tou s les clubs, la liste des arbitres.

Ce, petit livret est d'un format agréable , facile
à mettre en poche et sera certainement vive-
ment apprécié de tous les footballers .

i 30575 9z

du 14 Septembre à 7 heures du matin

itn'm. Stations ^P' Temps Vent

280 Bâle 11 Couvert Calmeo4d Berne 13 Qques nuages >
*>87 Coire 14 Nébuleux a

1543 Davos 9 Couverl »
1*32 Fribourg 14 n »
394 Genève 17 » »
,*** Glaris 14 Nuageux .
lia Gœschenen 10 Brouillard Calme
ODo Interlaken 16 Couvert >
995 LaChaux-de-Fds 12 Nébuleux * »
450 Lausanne 17 Couvert »
208 Locarno 19 » ,
338 Lugano 17 » ,
489 Lucerne 15 » .
398 Montreux 17 » »
482 NeuchfUel 16 » ,
505 Ragaz 14 Nébuleux t673 Saint-Gall 13 Brouillard »

1856 Saint-Moritz .... 10 Nuageux »
407 .Schafthouse 15 T »1606 Schuls-Tarasp. . 12 Nébuleux »
537 Sierre 15 -, ,
562 Thoune 14 Couvert »
389 Vevey 17 Nébuleux »

1609 Zermatt 10 Nuageux n
410 Zurich 14 Nébuleux V. d'ouest
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i Vente de Mercerie
Laine ménagère en pelote Q E 3 écheveaux de 50 gr. Q C__ de 50 gr., toutes les teintes et»»»» coton suisse 9S ^ ^

6 cartes de 100 épingles QC 5 boites boutons mécaniques Q B
WÈ et 1 étoile de fil •'«J et 3 pattes élast. p. bretel . ?«#

2 paires jarretelles AE S boites A E
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1 paire jarretelles avec AE 12 cartes de plaques nr
crochets de suspension 9«# pour chaussures *7J
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L'actualité suisse
Le 9me Comptoir suisse

Journée officie lle
(Corresp. particulière de I' «impartiala)

Lausanne, 14 septembre.
Hier matin , dès l'ouverture des portes , un ac-

tivité fébrile règne dans tous les stands. On as-
tique on fait beau. Ne va-t-on pas avoir la visi-
te d'hôtes de marque, parmi lesquels le Prési-
dent de la Confédération?

La réception des officiels a eu lieu peu après
10 heures. Ils font en compagnie des dirigeants
du comptoir la tournée des différentes installa-
tions qui s'y trouvent réunies et ne cachent pas
leur satisfaction au suj et de l'ordonnance de l'enr
treprise qui , comme nous l'avons dit déj à, pré-
sente cette année, à tous égards un intérêt par-
ticulier.

Suivis d'une cour empressée les officiels se
trouvent réunis peu après sous la vaste salle du
restaurant où les rej oignent un nombre imposant
d'invités.

La grande salle est superbement décorée de
fleurs automnales et les tables attendent les
quel que deux cents cinquante convives qui pren-
dront part au banquet. Ce dernier, très succu-
lent et servi de façon impeccable fai t honneur
à la Société hôtelière de Lausanne qui en a as-
sumé le service.

L'Union Instrumentale de Lausanne fonction-
ne comme musique de fête.

De suite après cette opération gastronomique,
arrosée des meilleurs crûs, la partie oratoire —
qui n'abandonne jamai s se,s droits — commence.

M. Failletaz , président du Comité d'organisa-
tion , ouvre les feux. L'orateur, comme il . con-
vient , salue tout d'abord la présence de MM.
Schulthess, président de la Confédération, et
Scheurer , conseiller fédéral. Il souligne égale-
ment la présence, de M. le ministre Dumont , an-
cien membre du gouvernement français, qui fut
touj ours un ami de notre pays. M. Failletaz sou-
haite de même la bienvenue aux autres invités
au nombre desquels se trouvent plusieurs per-
sonnalités marquantes appartenant au monde po-
litique,, militaire , diplomatique , à l'industrie, à
l'agriculture et aux beaux-arts.

Après avoir parlé des progrès réalisés dans
ces différents domaines, l'orateur termine en
proclamant que le Comptoi r suisse s'efforce de
travailler pour le bien de la patrie bien-aimée.
Il s'inspire pour cela et se pénètre, dé plus en
plus de cette forte parole : « Il faut aimer ce
pays où DLu nous fait vivre ».

La parole est donnée ensuite à M. Schulthess,
qui est salué par une salve d'appplaudissements
à son arrivée à la tribune.

M. Dubuis, président du gouvernement vatu-
dois, prononce à son tour un remarquable dis-
cours. Il rend hommage à nos institutions sco-
laires et particulièrement à nos écoles profes-
sionnelles brillamment représentées au Comp-
toir. « Je dois relever, dit l'orateur, que depuis
quelques années les écoles primaliires ei_ tout
particulièrement les écoles primaires supérieu-
res font un effort considérable et en général
couronné de succès pour orienter les élèves
vers les métiers dont nous avons pu voir au-
j ourd'hui le travail... Je ne saurais trop louer
cet esprit d'initiative qui donne un bel exemple
de ce que peuvent faire la volonté et l'énergie
d'un peuple qui pense que seul l'effort peut
triompher de l'esprit du temps et que seul le
travail permettra le développement de notre vie
nationale.

Je forme les meilleurs voeux pour qu 'il en
soit ainsi, pour le bonheur et la prospérité non
seulement diu canton de Vaud, mais de la Suis-
se entière. »

Cette agape fut encore marquée par l'exécu-
tion de chants suisses chantés par M. Paul Mon-
tandon , ténor , et de productions du Festival de
Jaques-Dalcroze.

Puis, pair petits groupes, la cérémonie officiel-
le étant clôturée , on baguenaude de, ci, de là,
faisant halte dans teJ ou tel patvillon hospitalier
de dégustation.

Un public nombreux a assisté en spectateur à
cette réunion et s'est répandu tôt afcrès d'ans
les vastes installations du Comptoir. 01.

Une automobile tamponnée par un express
BERNE , 14. — Mardi matin , vers 7 h. 30, le

train direct Berne-Lucerne est entré en colli-
sion, près d'Escholzmatt, avec une voiture au-
tomobile conduite par le docteur Studer, de
Huttwil . La barrière du passage à niveau ne fut
abaissée qu 'à la dernière seconde, soit trop tard
pour empêcher l'accident. Le mécanicien fit sif-
fler plusieurs fois la locomotive, mais, de son
côté, l'automobiliste avait confiance en la sa-
gacité du garde-barrière , pensant sans doute à
une manœuvre du train.

Lorsque le choc fut devenu inévitable, M.
Studer , avec autan t de souplesse corporelle que
de présence d'espri t, sauta hors de la voiture
qui vint s'écraser contre le train , pliant comme
un fétu de paille le. tampon gauche de la loco-
motive (qui naturellement , à l'arrivée à Lucerne,
excita viement la curiosité de la foule). L'auto-
mobiliste s'en tire miraculeusement avec quel-
ques égratignures ; inutile de dire ce qui est ad-
venu de la voiture, qui fut rej etée en arrière par
le choc et renversée, une de ses roues conti-
nuant de tourner imperturbabl ement durant plu-
sieurs minutes.

Les C. F. F. consentent et nouveau
des réductions dans le trafic

des marchandises
BERNE, 14. — Les C. F. F. et les lignes se-

condaires intéressées au trafic direct des mar-
chandises consentiront cet automne les mêmes
facilités que l'an dernier pour le transport des
fruits frais, raisins, châtaignes, moûts, vins nou-
veaux et cidres. Pour les fruits à pépin et à
noyau, les C. F. F. acocrdent une réduction de
20 pour cent sur les envois en petite vitesse jus-
qu 'à une distance de 74 kilomètres et de 30" à
35 pour cent pour les distances supérieures. Les
chemins de fer rhétiens , les lignes Coire-Arosa
et de la Bernina réduisent la taxe de grande
vitesse de 30 pour cent, cej le de petite vitesse
de 20 pour cent. Pour les rainsis et les châtai-
gnes, la réduction générale est de 30 pour cent
en grande vitesse et de 20 pour cent en petite
vitesse. Pour le moût, le vin nouveau e,t le cidre ,
30 pour cent de réduction en grande vitesse et
petite vitesse. Pour les cidres et vins nouveaux,
la réduction est valable jus qu'au 15 novembre ;
pour les autres produits, jusqu 'à la fin de cette
année. Du 15 février au 30 avril , les taxes été
réduites pour le transport du vin nouveau et du
cidre en wagons de 5000 et 10,000 kg., cela afin
de combattre la concurrence des automobiles.
Le printemps prochain, la même faveur sera
accordée aussi pour les envois de 8000 kilos.

Autour de l'affaire Rossi
BERNE, 14. — Au Palais fédéral comme- à la

police tessinoise, on est persuadé qu 'il sera pos-
sible d'éclairci r au cours de la semaine pro-
chaine les circonstances encore mystérieuses
qui entourent l'odyssée de Cesare Rossi à Cam-
pione et Porto-Ceresio. A cet effet , il faudra ré-
pondre à trois questions : 1° Pour quelles rai-
sons Rossi est-il venu à Lugano? 2° Pourquoi
est-il monté dans l'automobile qui devait le con-
duire à Campione ? 3° Quelles sont les person-
nes avec lesquelles il est entré en relations à
ce suje t et notamment avec celles qui l'ont con-
duit dans l'enclave italienne des rives du Ce-
resio?

On sera peut-être fixé sur le premier point
par l'analyse de la correspondance assez volu-
mineuse mise à la poste de Lugano par Mme
— ou Mlle — Durand, à la veille de la fugue, et
saisie à temps par la police tessinoise. Ce qùt
rend difficile ce travail, c'est que, dans ces mis-
sives, les noms propres sont indiqués unique-
ment par des initiales. Cependant , on compte
parvenir très prochainement à en déchiffrer le
sens exact. Cette analyse permettra-en même
temps d'élucider le deuxième point, et, en partie,
le troisième.

On est entre autres convaincu de connaître
sous peu l'identité exacte du couple Christiani,
de Mme Traversa et de Mme — ou Mlle —
Durand ; au sujet de cette dernière, on sait
déj à qu 'elle a habité un certain temps Florence.
Fut-elle pour Rossi une compagne fidèle, ou au
contraire... la « femme fatale » ?

L'Etat fasciste sait tout
Le « Journal du Jura » vient de publier une

« Lettre tessinoise » dans laquelle l'auteur , M.
Emile Colombi, particulièrement renseigné sur
tout ce qui touche au fascisme,, dans la pénin-
sule et ailleurs, revient sur l'affaire Rossi et
cherche à voir la cause de son départ de Paris
dans un défaut de moyens d'existence... Il en
arriva à la conclusion suivante pleine de sa-
veur :

«Si 'on se rappelle que le gouvernement ita-
lien est 'parfaitement au courant de la situation
de chaque réfugié et de ses ressources, on arrive
à la conclusion que très probablement, on est
en présence d'une comédie commencée à Paris
et dont la dernière scène a été jouée à Lugano
et à Campione. »

Tout le monde sait que les réfugiés italiens
à l'étranger sont fort nombreux et qu'ils y sont
tolérés pour autant qu'ils se conforment aux us
et coutuimies du pays et que leur attitude n'a
rien de répréhensible. On déduira tout naturel-
lement de ce qui est rapporté plus haut que
pour établir !a «situation» de chacun de ces ré-
fugiés, il faut se livrer à pas mal d'enquêtes
discrètes si Ton veut être renseigné exactement
et que ce minutieux travail , qui doit s'opérer
nécessairement à l'étranger, ne peut se faire
qu 'à l'aide de services aussi actifs que multi-
ples !
Une auto reste aj ccrochee dans une barrière. —

Le conducteur est grièvement blessé
INTERLAKEN, 14. — Jeudi, aux environs de

7 heures, entre Faulensee et Leissigen, une pe-
tite autombile, occupée par deux personnes, tra-
versa une des barrières abaissées d'un passage
à niveau et passa sur un mur de * tutènemeni
surplombant le lac, mur à la barrière duquel le
véhicule resta accroché. Le conducteur de l'au-
tomobile, M. Ernest Rauber, technicien, repré-
sentant de la fa/brique d'ascenseurs Schindler
et Cie, à Lucerne, habitant à Interlaken, al été
grièvement blessé. Son compagnon , M. Hânni ,
propriétaire d'un magasin d'articles de voyages,
a été légèrement contusionné. Des officiers pas-
sant sur les lieux peu après l'accident, trans-
portèrent les blessés à - l'hôpital d'Interlaiken.

Société suisse ides Maîtres-cordonniers
LAUSANNE, 14. — Les maîtres-cordonniers

de la Suisse romande auront aussi, cette année,
comme d'habitude, leur assemblée qui est fixée
au lundi du Jeûne, soit le 17 septembre , à 9 %
heu res du matin , à la Salle des Conférences du
Comptoir d'Echantillons , à Lausanne.

L'ordre du j our prévoit entr 'autres, un ex-
posé par M. Ls. Poirier-Delay, député .

Cette assemblée sera suivie d'un banquet au
Restaurant du Comptoir. On visitera ensuite les
divers stands et pius spécialement les échoppes
de la « rue des métiers », qui est une innovation
destinée à rendre de grands services aux diffé-
rents corps de métiers. Ces artisans démontre-
ront au public les différentes manières de tra-
vailler , mises en prati que , en les renseignant sur
les questions qui leur seront posées.

Un mari courageux. — Il tire sur sa femme
tandis qu 'elle lui tourne le dos

BALE, 13. — Vendredi soir , une querelle a
éclaté entre des époux à la Klingenthalstrasse.
Alors que sa femme lui tournait le dos, l'hom-
me tira sur elle un coup de revolver-, mais man-
qua son but. Il a pri s la fuite et fut arrêté par
la police une demi-heure après.

Deux aviateurs suisses sont partis pour
l'Orient

ZURICH, 13. — Les deux aviateurs suisses
O. Kaeser et Imhof , qui vont accomplir un raid
vers l'Extrême-Orient , ont pris le départ le 11
septembre à 5 heures 30 du matin de Duben-
dorf pour la première étape Zurich-Sofia. Jus-
qu 'à ce j our, on n'a reçu d'eux aucune nouvelle
et l'on ne sait pas si les aviateurs ont atteint
le but de leur première étape.

Bulletin de bourse
du j eudi 13 septembre 1928

Marché plus animé, tendance meilleure.
Banque Fédérale 790 (0) ; Banque Nationale

Suisse demandée à 580 ; Crédit Suisse 950 (0) :
S. B. S. 828 % (- V,) ; U. B. S. 735 (+ 2) ;
Electrobank avant à 1490 (+ 8) ; Motor-Colom-
bus 1286 (+1) ; Indelec meilleure à 875 (+5) ;
Triques ord. 720 (0) ; Dito Priv. 515 (+ 5) ;
Toll anc. très recherchée j usqu'à 921 (+ 1) ; Di-
to dixièmes 95 (+ 2) ; Hispano A-C remonte à
3280 (+ 35) ; Italo-Argentina demandée à 555 ;
Aluminium fait un bond à 3900 (+ 55) ; Bally
1525 (0) ; Brown Boveri 599 (+ 1).

Lenzbourg gagne 10 point s à 1700 ; Lonza
soutenue à536 (0) ; Nestlé recherchée à Genè-
ve j usqu'à 943 (+12); P. C. K. 230 (+1); Schap-pe de Bâle 4160 (+10) ; Chimique de Bâle
3330 (+ 10) ; Allumettes «A» en vedette à 635
(+16); Dito «B» également très recherchée jus-
qu 'à 653 (+25) ; Financière des Caoutchoucs
64 V, ('+*.); Sipef 37 % (+ 1K) Sévillana 708
(+1); Séparator 252^ C-f 'A) ;  American Sécu-
rities ord. 288 (+1); Qiubiasco Lino demandée
à 342; Consortium de Meunerie 126 (0) Monte-
catini 74'A (0).

Hors-Cote : Continentale Lino traitée à 885 ;
Saeg 272 (+3).

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

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-derFonds

A Bienne. — Arrestations.
Un détenu qui s'était échappé de la prison de

Lenzbourg dans la nuiit du 2 au 3 septembre ai
été arrêté avant-hier à Bienne par la police
cantonale. L'enquête a étabili que cet individu
a commis, depuis son évasion, toute une série
de Vols dans les cantons se Soleure et de Lu<-
cerne et aussi dans les environs de Bienne.

Au contrôle matinal du 12 septembfore , une
femme sous man dat d'arrêt , du canton d'Argo-
vie, a été arrêtée par la police de Bienne.
A Laufon. — Un domestique ingénieux.
¦Le tout est de savoir contourner la loi

quand on veut passer un quadrupède sur une
passerelle où la loi ne permet qu'aux bipèdes
de passer. C'est ce qu 'a fort bien compris, l'au-
tne j our, un domestique chargé de conduire un
vealii et qui voulait pour cela prendre le che-
min le plus court, qui était, pour l'occasion, la
passerelle sur la Birse.

— Mais, lui-dit-on, vous ne pouvez conduire
votre veau sur cette passerelle, sinon vous au-
rez une aènende de police; il est interdit dfy
passer les bêtes.

— Il en passe pourtant, et pas mal, grom-
mela le domestiqua.

Mais pour prouver qu'il avait de lai tête au-
tant que du poing, M prend son veau sous le
cou et sous les cuisses et se le charge gaillar-
dieme'nt sur la nuque :

— Si c'est interdit aiux bêtes à quatre pat-
tes, fit-il goguenard , le gendarme ne me peut
rien ; il n'y a plus que deux pattes-

Ce fut un gros rire dans la foule, et l'homme
aussi bien que son veau sont entrés dans l'his-
toire...
A Traluielan. — Le régime des cartes pour la

lessive.
(Corr.) — La sécheresse de cet été, l'usure

des vieilles crjnduites et surtout la grande con-
sommation d'eau touj ours croissante , tout contri-
bue au manque de ce précieux liquide. Les
pompes qui refoulent l'eau au réservoir ne sont
plus suffisantes pour la consommation actuelle et
le problème du ravitaillement en eau devient de
plus en plus épineux. Aussi bien dans leur sat-
gesse les autorités municipales de TrameJan-
Dessus ont-elles institué le régime des cartes,
pioiur . les lessives seulement. Cela ne fait pas
l'affaire des ménagères soucieuses d'hygiène, car
plus d'une doit attendre plus dé deux mois
avant de commencer d'encuver. Patience,, la si-
tuation s'améliorera.

Chronique lurassïenne

Journée romande de la Saffa.
Le j eudi, 20 septembre prochain , à l'occasion

de la Journée romande de la Saffa, la Société
du Costume Neuchâtelois1 donnera avec le con-
cours de nombreux artistes, une pièce neuchâte-
loise en cinq tableaux.

Représentée dans la grande salle des specta-
cles de la Saff a par les 135 membres des choeurs
de Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds, le Val-de-
Ruz , cette pièce entièrement inédite est intitulée
«Travaux et Jeux de nos adules». (Texte de

Mme Marianne Gagnebin, musique de Mme An-
drée Rochat).

L'idée qui apparaît constamment parmi les
j eux, les chants et les danses est celle que le
Travail est l'inspirateur même de toute la vie
neuchâteloise , qu 'il la touj ours été, et que les
femmes y ont pris part comme auxiliaires des
hommes bien avant quon n'ait prononcé pour
elles le mode de «travail professionnel».

La scène est placée dans le faubourg ouvrier
des gorges de Serrières à la fin du dix-huitième
siècle alors que moulins , forges , scieries, pape-
terie, teinturerie se disputaient la place au bord
du bref cours d'eau qui creuse le vignoble de sa
cluse profonde. Ce cadre populaire n'empêche
point l'apparition de quelques grandes dames en
costume du temps. Des enfants, un petit âne, des
poules1 contribuent à l'animation du spectacle.

Neuchâtelois de la plaine et de la montagne
voudront venir applaudir cette manifestation
gracieusement patriotiqu e à laquelle préside
l'entrain le plus j oyeux.
Les représentations du Cirque Busch.

L'arrivée d'un cirque à La Chaux-de-Fonds
est toujours un grand événement local. Les
spectacles forains bénéficient de la grande vo-
gue populaire. Un métier est à peine installé
sur la Place de l'usine à gaz que déj à le public
connaît tous les artistes et les a adoptés. Aus-
si ne sommes-nous pas étonnés du grand suc-
cès que rencontrent ces entreprises. Succès
d'autant plus grand si à la tête de l'entreprise,
comme c'est le cas pour le Cirque Busch, se
trouvent de Vieilles connaissances. En effet ,
l 'administrateur en est un excellent Vaudois,
M. Aloïs Juchli , qui a épousé une au thentique
Chaux-de-Fonnière.

Depuis la représentation d'ouverture, le Cir-
que Busch ne désemplit pas. Il mérite cette fa-
veur, car son organisation est excellente, sa ré-
clame par avion, caravanes, homme géant, est
ingénieuse, « and Iast but not the least », son
programme et ses attractions sont de premier
ordre. Tout le monde est intrigué par les affi-
ches représentant 1 nomme-canon. Il s'agit d'un
exploit audacieux et le progamme nfexagère pas
en le qualifiant die sensationnel. Nous devons
réserver une plate spéciale au dressage des che-
vaux et à celui des fauves. Il est effectué re-
marquablement par de véritables artistes en lai
matière, qui présentent des numéros bien or-
donnés, où l'on ne découvre pas le moindre à-
coup. Disons que l'écuyère, Mlle Enders, pro-
duit une exhibition de haute valeur et que ses
prouesses équestres lui va;lent chaque soir les
applaudissements unanimes et mérités de la sal-
le. Tous les autres numéros seraient également
à citer . Qu 'il nous soit permis de signaler plus
spécialement les acrobaties éblouissantes dugroupe cycliste — le meilleur numéro du pro-
gramme, — les danses admirablement réglées
des petites gi-ris, les facéties et les drôleries
des nombreux clowns (la scène musicale et
celle des mules récalcitrantes en particulier), ct
enfin les déconcertants tours acrobatiques exé-
cutés par la troupe chinoise Hai-Young.
Gastonnade.

^ 
C'est bien une gastonnade, puisqu'il s'agit

d'une gasconnalde racontée par l'ami Gaston.
Un horloger qui ne peut pjus se sentir der-

rière son établi se présentait mercredi matin de-
vant l'administrateur du Cirque Busch, pour of-frir ses services.

— Que savez-vous faire ? lui demanda-t-on.
— Bien des choses, mais je désirerais fairepartie de la troupe des nains.
— Comment de la troupe des nains ? Mais,

mon garçon, vous êtes de grandeur parfaitement
normale.

— Peut-être, Monsieur, mais j e suis le plus
grand des nains ! !

«*̂ î .̂ fe^_ * ûoiocM
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| itajt J NOEIVSESS Construction de Carrosser!.
ia r /y^^^ _̂lî' _l A uss ' bien dans le genre de montagne que dans la construct ion
L. (I / M  '̂ TM même, *a VICTORY possède des princi pes tout à fait nouveaux
^^^^Sfe= /̂^

v!a*,̂ _ J§ ^e cons *-ruc *-'on de carrosserie. Dans cette descri ption techni que
^̂ S§8îli|jJ ^^^_F / et dans 'a suivante, nous définissions l'importance de cette nou-

^^» velle construction de carrosserie et de son genre de montage qui
Panneau de Côté lie la VldMJ font de la VICTORY la voiture la plus avancée du monde.

La construction même de la carrosserie est un progrès retentissant. Cette
carrosserie est légère et résistante , avec doubles parois en acier. La VIC-
TORY a pour ainsi dire deux carrosseries, l'une dans l'autre , séparées par

S 

des entretoises rigides. Les deux carrosseries sont en tôle d'acier et d'une
très grande solidité. Le cliché ci-haut présente un côté entier de la carros-
serie embouti d'une seule pièce.

Les clichés ci-contre présentent l'avant et l'arrière de la carrosserie emboutis
de même façon , soudés à l'électricité, ses panneaux forment un ensemble
rigide, d'une résistance incomparable. Assis dans une VICTORY l'on
ignore totalement la façon dont on est protégé.

______^_____^_____ En cas d'accidents , cette voiture blindée vous sauvera la vie et vous

B 

évitera même les blessures de verres si fréquentes , car les glaces sont
également d'un système breveté en verre laminé , avec paroi incassable
à l'intérieur qui se fend sans jamais provoquer d'éclats.

Panneau arrière Alf. SULSER, BUCHS (St C.)

. ,L . e u  J,. c A - ¦ Stuber «i Schmidt , Berne
Albert Schmidt S. A., Genève o«._v„ a»t._.ij . t ni. o A o «-, r . . , r-,. U , . btuber , Schmidt & G" b. A., SoleureGlaua, Leutzinger 4 C" S. A., Aarau ..i.

Albert Schmidt S. A., Bâle __ W,dler 4 HlirBch ' i3t"GaU

Aug. Mathey, Garage, La Chaux-de-Fonds *• Hubscher, Garage, Schaffhouse

VMC7__r--OM"W'- s* JOK:
Dod ê Droitiers

Docteur

Eugène Bourquin
rue Léopold Itobert 57

absent
MAGASIN DE PLEURS

Mlle L. STEIGER
a transféré son magasin

ROC du DOODS 116
Tous les jours Meurs fraî-
ches de la saison. 17861

PATES
froids
truffés

Gurtner
pour les Gourmets

Téléphone 40. 9120

PATHÉ - BABY Cinéma
Caméra Pathé-Baby, en location
pour trois jours , avec accessoi-
res, pour f r .  3.— JH!592-2Y 17505
PATHÉ-BABY scolaire

Estavayer-le-Lac

IÉIMÉ8
Réparations 17389

G. nUBM. Plaie Heure 12

| ffl ill |
est l'iiistrument i

w__ Demandez catalogue Èd
vSfe  ̂ 14994 __¦__ ¥
^im&imW-W
EtlMuaMd£ -s£
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.

Ul !*.ls
. Xjg Wgî^ Fondée en 1864

I 

Vient d'augmenter les dividendes
en faveur des assurés.

Nouvelle attribution au fonds des
Bénéfices réservés aux assurés
avec participation

12 millions de francs
Demandez renseignements et prospectus gratuits.

Agent général pour le canton de Nenchâtel :

F. BERTRAND, Sf-Honoré 5, Neuchâtel
Inspecteurs :

M . J. -N. ROBERT, La Chaux-do-Fonds
Léopold-Robert 56. P 9097 K

M. G. ZEHNDBR , La Chaux-de-Fonds,
Parc IO. 14010
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que vous trouverez le plus £rand choix de merveilleux( _ _ f; ^̂  _ _ _ _ _______ ______ I

unis, façonnés et genres anglais pour

1 Jliauteaux et &îobe§ 1
______________________________________________________ ^ 17884
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IV" La Maison des bonnes qualités *"WS

H LA CHAUX-DE-FONDS 22, SERRE, 22 Face à l'HOTEL COMMUNAL |H

aaE? JEk aaaÉI-_«l_aalT__aT% " f'W"C "** m*mmWm\t -

W f l k^ W W^M  HOtei-rension du cerf
Séjour d'été Chambre et pension ï fr. 6 —. Situation tranquille à
oroximité de grandes et belles forêls. - Bains du lac. - Belle plage.
Canotage. - Pêche. - Jardins ombragés. - Salles pour sociétés et ïa-
millas. - Bestauration à toute heure. - Poisson. - Charcute rie de
campagne. - Garage. J H1524 11851

Se recommande. Famille GIVEnM-CH KISTlIVAZ.

PIONYET - Restaurant de la Treille
sur CUDREFIN (sur la route de Mur-Lugnorre-Bas Yull y et le
11343 chemin raccourci de Vallamand) JH6450N
Grand jardin ombragé et belle salle (150 personnes)
pour sociétés et noces. Piano électrique. Jeu de quilles. Bons
yuatre-heures : Jambon extra. — Gâteau dn Vully. —
Dîners depuis fr. 2.50. — Cuisine bourgeoise. — Vins pre-
mier choix. Tél. 13. Le nouveau tenancier . E. Hsenni.

sefour-Repos »!_Lvnir__**Convalescence (Vai-de RUZ )
Lien de séjour idéal. — Situation très tranquille , a la lisière

même de la lorêt. grand verger. Belle Tue. Chambres confortables.
Bonne pension bourgeoise. TH. 5801 N. 15548

Cures de massage, de fruits et de lait. — Régimes.
Prix modérés. Bonnes références. — Maison ouverte tonte

l'année. — Chauffage central . — Service d'auto sur demande.
Téléphone 103. Alfr. Schfipfer. masseu r diplômé.

flT*aPCCaf*C si aTAI-laPI* I0US -tnres et tonnais. - Librairie
Vi \t9a\j 9 U t<U_lll>l , Courvoisier , rue Lêopold-Roiiert 64

Crémerie ,,/lu Cherté* "
Beaure âard sur LE LOCLE - Tél. 515

s wm M Hôtel-Pension

m BMËS ae ,a towmm
m-3VselmV av al WUWIIP au centre du village
Itestauration chaude et Iroide — Truites et Brochets dn

Donbs. — Itepas de noces et de sociétés.
Garage. 13117 Téléphone?.

m j» Q Cenire u excursionsLauterbrunnen iiii
Deux minutes de la Gare. — Chambres â partir de fr. 3.—
Prix de pension à partir de fr. 8.— JH 733 B 16034

Se recommande. Ch v. ALLMEN-HOGGLER*

*U 
cantonal Msne-lip

Contributions patronales
Office commuai: rua du Marché 18

Compte de Chèques postaux IVb-1207
¦ mm i

L'office communal rappelle à MM. les employeurs
que les contributions au Fonds cantonal d'assu-
rance-chômage, doivent être payées, pour le second
semestre 1928 , avant le 30 Septembre 1928.
Les paiements peuvent se faire , soit au compte de
chèques, soit à l'Office communal.

Toutes les contributions non payées à cette date
seront perçues par recouvrement postal aux frais
des débiteurs.
17477 OFFICE COMMUNAL : Le Préposé.

Demandez dans les bons magasins

L'ECHANTILLON GRATUIT
W/oLa Semeuae»\^

fabriquée par la Maison. 16529

myffïi iniflffliiifra^̂

1 hh rifck m ira... 1
I Les purgatifs et laxatifs aggravent la

g CONSTIPATION
au lieu de la vaincre.

Pour combattre avec succès cette Infirmité
utilisez le nouvel instrument \

médicalement recommandé. |
H Sn pente chez Pharmaciens et Bandagistes. E||

Demande^ prospectus gratuit.

I E I E C T A  §. A. iGai. du Commerce 78, L A U S A N N E .

Boucherie, Sociale
Tous des sojna-eclls 17459

ILAPl-Mii
Tri pes et 1H megi*» cuits
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vêtement neuf ou un
pardessus moderne élégant____ , E- C?

le trouverez naturellement

Tifi vti r op H ?»

5 5 Frs. 1

HI 30, Lé®poM - Robert H
¦[ IA CHAÏIX-DE f ©WPS 11
j ; . . . .: Maison spéciale faisant le vêlement soigné

«ôtel Penslon Cjjjjjeau fl6S FfOR
DIMANCHE, Jour du Jeûne 17970

Dîners _ Soupers
SMP Etablissement ouvert tonte l'année ~m___

Se recommande . Tell Jeanneret-Schenrer. Téléphone 600"

HOTEL DES NÉGOCIANTS

Brasserie Ariste Robert
Menu du Jeûne Fédéral

Consommé Xavier — Truite de rivière à la Colbert
Petits pois au jambon — Poulet de Bresse rôti

Pommes frites - Salade de saison - Dessert
PLAT DU SOIR . 1797-ï

Choucroute nouvelle avec viandes de porc assorties
Civet de lièvre chasseur - Pommes Parmentier

H BBH3Hpj |5| G^a J^ouve
^e Collection des Q/j apeaux Wfc

I HjÉÏË „ .Bor salin©" B

j ..Cette saison, le chapeau souple se porte dur "

IU Voyez nos Jf ouveautês en feutre extra, à 12.85 ei 16.50 II

^u/fe* <te /a §are ;-: ija derrière
A l' occasion du «Jeûne

Menus spéciaux pour gjjj^gg»} gf SOUPCEfS
Prière de se faire inscrire à l'avance. Téléphone 204. Bonne cave.

VECI-PES Tous les samedis soir TRIPES
17981 Se recommande , Jules Galuer-Wyler.

A l'occasion du JeQne Fédéral

Fenin - Hôtel de Commune
Menu à fr. 5.50

Potage
Palées du lac, sauce Neuchâteloise

Gigot de Chevreuil mariné
Pommes purée

Poulet rôti
Salade

Desserts - Fruits
Prière de se fai re inscrire jusqu'au samedi à midi, car il ne sera

Eris qu 'un nombre limité d'inscri ptions , afin que tout le monde soit
ien servi. Excellente charcuterie de campagne.

Téléphone 36. Se recommande, Cb. Allemann

Jeune Fédéral 1928

ii de la Gare \z Corcelles
i. n ¦ HENO ¦ n

Potage Crème de Volaille — Palées du lac Sauce Mousselin e
Cuissot de Chevreuil chasseur — Garniture Jardinière

Pommes Lorette — Volaille de Bresse rôtie
' Salade panachée — Fruits — Fromage

Desserts 17963

Salle du Stand des Urines - Réunies
..» »

Dimanche 16 septembre
[D. H-"E- AlGXSnClGr que de Genève ; acecom-
pagné de MM. Golay et Duvanel, assistants ; G. Berthoud.
Missionnaire au Maroc et d'autres anciens élèves de l'Ecole 17919

L'après-midi à 14 h. 30

Grande Réunion
die leunesse

Lo soir A 20 heures

Choses qui subsistent dans des temps qui changent
AlMlQ-BC«C falfall€-_--«P 

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

i ¦ %.-1OUI PE jSÊI
;I K Tw l̂ ||ili iliilli l||| |||lllli i illl ii|| |il iliiiliil ii|| |ll llH l llll|||||ii llliliiiii i ||||ll l liiil l l||||illl l l ilill I

1 Vf Prof. Ch. PEURi-SftUX I
l/ vW Ouperture des cours : Débuiants.Perfectionnement

M '¦ r / _f*«__ Lundi 24 septembre à son 17994 ||-;:.--j

i f P  Retour de Paris 1
H ' f  Les inscriptions sont reçues rne dn Puits 8 Tél. 2.23 I

tuile Répartition II nri.
Le Lundi du Jeûne, le 17 septembre, '

dès 10 h. du matin , au

Restaurant EH UIRCDI -GIt llID
Grandes-Crosettes 2

«Jeux de boules remis complèteuient à, neuf.
Consommation de permier choix.

17982 Se recommande. Le Tenancier.

On s'abonne en tout temps à « l'Impartial »

AâMWIÎ - ™ieHe li
Ëgf______L__ Couronne

Rendez-vous des Automobilistes
JH 3404 J 15163

Société tes Jtals des uns
KM" EXPOSITION
lllll l I ' ".I,!,,. f l-!., l'll- !!l,||||;|i|-l'"": l.ll|IUi|!Hhl-ll'.. - L|..|;.!!l , '^": I., |i:.,| |-l ¦ ! 111 ; 11 : | : ! ' : JihL

AU . .USÉE DES BEAUX ARTS (Envers 33)
du 15 septembre au 14 octobre

HEURES D'OUVERTURE :
Jours ouvrables : de 10 à 12 et de 13 à 17 heures. 17988
Dimanche : de 10 à 12 et de 14 à 17 heures

E ntrée Fr. 0.50 P 22600 G
Des actions de 5 francs , donnant droit  à l'entrée permanente, e4

au tirage de la loterie d'oeuvres d'art sont PU vente à l'Exnositinn.

Pne haleine impure §
M*3H^^flKr*ltttflWWBiaaaalaa«aaBft_roi_ffftl_^ rH

inspire la répulsion. Des dents jaunâtres enlaidissent <<
le plus séduisant visage. Ces défauts sont souvent «
supprimés par un seul brossage aveo la pâte dentifrice <gChlorouont, qui rafraîchit et tonifie la bouche. *,Faites d'abord un essai avec le petit tube à Fr 1.—. K*.En vente partout! 70 __ri

Sicicic d'Agriculture
v II sera vendu Samedi 15 Sept.,
^̂ «S k̂. /k % sur 

'a **lace *u Marché, devant
V ^M^  ̂ L'IMPARTIAL, J 7977
v^^mif^^^k 

Viande 

d'une

^̂ #^R 
jeune pièce 

ûe bétail
J/ Ï7 <rJ Mff lSÈi qualité extra {t l'aws «

MÉ^m *ff - °-9° à Fr. 1.00 le demi-kilo
^ Vor Se recommandent:

Biéri , Les Roulets. Charmillot, desservant.

Demain samedi au Plarche,
Mesdames, n'oubliez pas de passer au Banc

PERTUISET
Son mélange de BISCUITS lins, composé de 22 sortes
petits , fours, macarons, gaufrettes, petits beurres, etc., fai
le régal des connaisseurs. 17985

Demandez à déguster et rendez-vous compte.

W>WIW ~myUJMia—ltl*mmaYKM

I 
Gages d'Oiseaux I

AD BERCEAU D'OR I
Monde 11. S. E. N. J. 6912 1

EKposition de l a
„ SAFFA"

Berne

[IRIS en
ira • CHE
Samedi 15 septembre
Lundi du Jeune 17 septembre
Départs AS h. du matin , depuis

le Garage Serre 63
I*'inance d'inscription 10 fr.
par personne, pour l'aulo-car.

S'adresser au Garage Moder-
ne. Aug. MATHEY, rue de la
Serre 61 Téléphone 10.13

Restaurant de lui
au Seigiiat (La Perrière) .

A l'occasion du Jeûne I

Dîners et
Soupers

sur commande.
Toujours assorti en 17911

CHARCUTERIE de campagne
Téléphone 3 05.

Se recommande , Albert Cattin.

Uemaln, HÛÎ lu Place du
marché,  grand choix de

Belles Poules à bouillir
e.tlra-jeiine.i. f r .  1.90 1e '/2 kilo.

Lapin frais du pays
à fr. 1.75 le '/a kg.;

Beaux Poulets de grain
engraissée, A fr. 3.40 le !/, kg. ;

Poulets de Bresse
ri fr. 3.75 le '/j kg., ainsi que

Charcuterie pur porc
17906 Frères HËULOTTI.



Il ^e&v̂ if ^^^lôlîln

¦ i velours, pr. dames
j Ghapeau f eutre, haute mode cohris: noir, èeige, gris, marine Fp m 3m7B 

Cloche très coiff ante
garni ruban gros grain, coloris : noir, rouge, |_ | f wtre coloris mode, beige , gris,

Fr. 12.50 ^̂ ^̂ Ê^̂^kk Fr° 8"9°

M '.', g* J |ï * ¦;.; Fr. 7.90 garni j -uban fantaisie , toutes tein- . royal , gris, marine - ĵ

. L A C H A UX-DE- FON D 5 .

j  HOTEL DE PARIS 1
m iiîipïp̂  Us
PI Samedi et tous les samedis, Ba
fe! dès 20 '/, heures 17993 ||j

i BA-MSESl
m sous la direction du Prof . Ch. Perregaux WÊ

P Orchestre BBNG-BOYS H
11 £nf rée fr .  1.10 Sntrée f r .  1.10 Ëj

Le Gentleman policier Le plus courageux des dompteurs Une des plus grandes et des meilleures créations de la saison La réapparition à l'écran de la grande tragédienne i

Marra Diol * *-% *®*®-*®a» _F"r^noe>so^ Bertini
¦ «_ Cai W _r «¦ IW ^

n. ]l_r_ | * _B%/% #% _r%V*-% #M|MÎ M avec le célèbre artiste
g avec ses nombreuses et magnifiques bêtes féroces : l B _^| ^l _f*l Ii I .1 ¦ I -  ̂| |\ 0"eet_CX A.îlg"éiO
| Tigres — liions — Ours blancs, etc. JJU 1IU-1UU UU Q_L JLO _ dans

dans son incomparable création Passionnant drame de famille "̂̂  | A luflSÉ MA llWif 
«f&

SÊlf j'Il II ^pl#% I
; <«______ ffia tiré du roman Célèbre de Hermann Sndermann _L_fi ¦ I ''^  ' I ' > ' ' ' I ISUPSI _ff M
5 tï^Sl - —__¦_ _S - „ _____ interprété par la sympathique |1|| 1 || 1 "K  H I -T &I^Ë l l E  la il i- 1 ' -¦'¦'¦ _£ j ii P SB, E I _£_ V." |H _̂f «̂__. T_. «¦ _f— WW 0 SU «W <al<SM -<t_F«BB-W W e^SG «s ¦3g' J

; ! j -iS'''"**' MB f. ifl |» ®t_____[i B__a_Si ^K____n *, v..r tirée du roman sensationnel de Paul ."«-.ui jjy j_«_*** Offll ^'.:.. :!:! IISM s*wl rv'jl ^
__ " *: ^• - _H *BKr *W,^.-4 ^_Bj_£_£S' dvcU ¦~ *< f i a

^^W Wilhelm Dieterl , Grette Mosheim, Fritz Kortner M n r f tf f  n'aîîîl èf EMUS BêfC Ff îîïîHf-K IFormidable attraction cinématographique d'un intérêt ; IIWI (111* Il (llllll; ff (19 IL3 1 LllIIllLS 1
puisssant et soutenu 8 musiciens — ©rciaes ire — 8 musiciens Comique 17992 ¦

^Ŝ ^̂ t^ p̂ p̂^! les Cinémas seront termes 

flimancne 

(Jeûne fédéral) IBjflft^

Bra saa««SE*r^WiSïà L s^SHaa •« ¦____lyilÈtlPcllgifl ° s__

Hôîel du Cheval - Blanc. La Perrière
Hcnw pour le Jour da Icône

Potage à la volaille — Vol-au-vent
Poissons frits — Mayonnaise — Pommes nature

Haricots — Jambon — Poulet
Salade — Dessert

Bon souper. Bonne charcuterie. — Prière de se faire
inscrire jusqu'à samedi. Se recommande. Osoar Graber Tél. 2.34

ASSOCIE
avec ou sans part active, demandé par Ancienne
Maison Industrielle. ___ 17983
Offres écrites, sous chiffre N. A. 17983, au
bureau de I'IMPARTIAL. 

Le Secrétaire Galant. ËsEbSrr **
Envoi au dehors contre remboursement.

Su HagasEn de Comestibles

rue lle la Ronde 1
et Samedi au Marché

D0NDELLES
Fr. -I.GO le demi-kilo.

Se recommande. Eug*. Urandl
Téléphone 11.17. 17035

Bon commerce
articles divers , à reruellre dans
grande station clliiialéri que. —Af-
faire imn oitanle  et bon rapport
jusli flé. Nécessaire : 20.000 fr. —
S'adresser Berger, pérant . Grand
Pont 10, LAUSANNE.

JH-691 L 1801-2



i Pu O ou 30 septembre I

sur tout achat au comptant à partir de 25 Fr.

I IAGASII CONTINENTAL 1
6, RUE DU MARCHÉ, 6 mu (Anci enne Banque Cantonale ) - 1 1

C'EST TOUJOURS chez

que von- , i MII -Z le plus beau choix de

P I A N O S
H A R M C N I V M S

G R A M C P H O N E S
D I  S Q  V E S— - INSTRUMENTS de MUSIQUE tous genres - —

MÉTHODES, ÉTUDES, MUSIQUE pour tous les ins-
truments. 16987

£e Mouvel (Adam
FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL 29

ROMAN
PAR

Noëlle ROGER.

Il s'était arrêté. Silenrieux, en face de lui,
ne bougeait pas. Et cette immobilité inusitée
était la seule marque de son attention extrême.
Il fixait le sol et croisait les mains sur son ge-
nou.
était la seule marque de son attention exrême.
fixati le sol et crosait les mains sur son genou.

— Alors, il faut que tu choisisses une autre
carrière où tu exerceras ton prodigieux po*
voir avec moins de danger pour les hommes.
Choisis : les mathématiques... l'astronomie...
l'histoire naturelle... la philosophie. Tous les
champs de la pensée te sont ouverts. Tu feras
d'autres découvertes, ru renouvelleras d'autres
sciences... Naturellement; je subvendrai aux
frais de tes études... Prends ce portefeuille.
Non... ne refuse pas. Moi aussi, je me sens res-
ponsable. Je ne te demande que de remplir
loyalement la condition imposée : abandonner
tes recherches , me remettre tes travaux en
cours, ne plus franchir le seuil d'un hôpital.

Hervé leva ses yeux pleins de stupéfaction.
Le reflet de ses pensées rapides passait sur son
visage : le regret violent , la surprise de cette
ouverture inattendue , l'éblouissement de pros-
pectives nouvelles . Ce fut le regret qui l'em-
porta.

— Ah ! Maître... renoncer ! Comme vous êtes

dur! Mais il faudra des générations peut-être...
pour que d'autres achèvent ce que j'aurais
terminé en quelques mois ! Vous qui aimez
tant les hommes... songez.... à toute la conso-
lation que vous leur ferez. Attendez quelques
mois encore !

Il regardait ardemment ce visage où il lut
une hésitation.

Flécheyre sentait une part de lui-même ac-
quiescer aux paroles de Silenrieux. Il étendit
la main comme pour le repousser. Il renonçait
au magnifiqu e espoir qui l'avait aidé à vivre
après la mort de René.

Quelques mois... Combien de victimes enco-
de ? Quelles responsabilit és atroces lui faudrait-
il endosser ? Quelle série d'inavouables secrets
allait-il encore découvrir ? Non, sa confiance
ne pouvait plus renaître.

Il revit les deux menues silhouettes d'enfants
se hâtant à travers le laboratoire et le sens des
paroles de son disciple s'éclaira : « Ils ne re-
viendront plus...»

Il regarda Silenrieux et se sentit impuissant
à retenir cette force qu 'il avait déchaînée. Il
prononça :

— Non...
Et il reprit; comme s'attachant à une der-

nière espérance flottant sur son désastre :
— Plus tard... beaucoup plus tard 1... peut-

être, quand tu seras* devenu moins impatient...
et plus humain.

Et il ajouta : •
— Mais quelle douleur pou r moi de me sé-

parer de toi... ainsi !
Le son clair de la pendule du laboratoire

qui sonnait neuf heures fit tressaillir Silenrieux.
Neuf heures... l'heure de la venue de Jacqueline
chaque matin. Le cou blanc sous les frisons
roux, le profil penché, le sourire distant de
Ja*c»ueline... il éprouve la sensation d'une mor-

sure. Jacqueline lui était arrachée avec le reste.
Il sentit de nouveau se lever en lui cet homme
inconnu que toutes les conquêtes de son cerveau
n'arrivaient pas à satisfaire. Et Silenrieux ne
résista plus à son désespoir. Une flamme le tra-
versa , se répandit dans la chambre, l'environna
d'un brouillard rouge...

Flécheyre stupéfait entendit Silenrieux crier:
— Vous m'enlevez . mon travail , ma raison

de vivre... Vous m'ôtez tout ! Vous m'enlevez
Jacqueline.. . oui Jacqueline qui vous aime et
que vous voulez garder pour vous !

— Tais-toi , Hervé !
Mais, Silertrieux, hors de lui, continuait :
— Moi aussi j 'avais cru en vous. Seriez-vous

donc un Maître comme les autres ? Vous aussi,
vous auriez peur des forces nouvelles ? Peur
des élèves qui vous dépassent? Peur des décou-
vertes trop éclatantes, rjui anéantiraient les
vôtres ? Vous essayez de me ligoter, de me
retenir. .. Mais j e me libère auj ourd'hui ! En
vous obéissant; j'acquitte ma dette. Et j e suis
libre... désormais.! Libre... libre !

II se précipita vers la porte, l'ouvrit, et sans
regarder Flécheyre qu'une palpitation terrible
clouait dans son fauteuil; il j eta un bref :

— Adieu, Maître.
Et il s'en alla.
Libre... Qui le retiendra désormais ?'
Flécheyre releva sa .fête accablée ef rentra

dans .sa douleur que le mal physique avait un
moment écartée.

Libre... quel cri de délivrance... et quelle
menace... Libre !

Ce fut à cet instant que Jacqueline entra.
Elle frissonnait d'avoir vu passer ce forcené qui
courait sans la reconnaître à travers le labora-
toire. Flécheyre ne l'avait point entendue frap-
per. Elle se tenait immobile sur le seuil, toute

pâle, les yeux baissés, et les feuilles dactylo-
graphiées tremblaient dans ses mains.

Flécheyre brusquement se souvint. Qu 'avait-
il dit, le misérable ?

«Jacqueline qui vous aime et que vous vou-
lez garder pour vous... »

Il la regarda, devina son trouble et lui ouvrit
les bras en murmurant •

— Viens, mon enfant. •
Il lui mit sur le front un baiser paternel. Et

comme elle sanglotait , la figure cachée entre ses
mains, il aj outa tendrement :

— Ne crains rien...Je, sais qu 'il a menti, Je
suis ton père et tu es ma fill e, notre fille, à Ma-
rie et à moi-

Jacqueline leva ses yeux noyés de pleurs et
contempla ce beau visage net, ces yeux clairs,
dont aucune pensée équivoque ne troublait l'eau
tranquille.

— Ne crains rien, répéta Flécheyre. Il est
parti II ne reviendra pas...

Sa pensée, déjà détachée de lui-même, de son
chagrin, de l'offense cruelle, s'échappait à la
suite de Silenrieux. Silenrieux qui venait de
briser la dernière entrave , l'affection de son
maître. Silenrieux... une force invincible lâchée
à travers le monde...

— Demain... murmura-t-il , demain... De-
main... quelles catastrophes nouvelles ? Et je
suis responsable... Je suis plus responsable de
lui que s'il était mon fils...

Flécheyre, épouvanté, se sentit sans courage
pour affronter l'avenir.

1 i >. , . . i ¦ .
- . ¦ • ¦ ¦„ r .:' *. . ,  -¦ ¦ '¦

CA saivreJ

[ifjÉFiftes Réunies
¦W______________| _______¦¦_¦_ «*¦¦_______¦_-¦_

Farine iiHe. la livre Fr. 0.33
Farine complète. „ rr. 0.28
Semoule He blé M „ Fr. 0.33
Fîtes, ini iii» „ Pr. ' 0-45
Fâtes, qualité supérieure,

en pois de l livre Fr. 0.55
RISTOURNE RISTOURNE
3»" I*Ites«lcBanEB<es Ses PaaêmcH£§eres

V apprenuront avec plaisir que . dès demain ,
^*w il " sera vendu tous les mercredis et same-

V * ^*75§H_ /__ ! d'3 dés V h. du matin , sur la Place du
\*K f̂ âÈ$^Ê^nl£>i>i Marché , v is -à-v is  de l'Hôtel de la Balance.

Ŝ9 Vianêe k gros Bétail
Wff i> \È$m qualité extra

J^J^^ \Mvl^^n] 
provenant  

de 

bétail 

engraissé 
au Vul-de-

v.-#*ypl8? Kiiz au prix fi " fr - ° 9° :i fi ' - i s ° '' -
*f _%___Wmm%.ti_ sff l demi-kilo.  — Aloyau et Cuvard lr.

—̂ Ŵ ^r ĵV 1.60 le 
demi-kilo.

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

Les nouveautés en comp lets sont arri- ; ¦ .- . ' ¦-;
vées et toujours à des prix très intéres- V ..- ,:*
sants. i ' . .-/.'¦¦i

fftîïliîlptQ ^e trava'l* veste et pantalon ' ¦ ¦_¦ 'AM

1res solide . Fr. «FtP." \ ' - -, A^

Voyez notre ' H ?
I fflmnlpt crois^* dessin non- 4fA ; g_|

1 II est à la Confection pour hommes ce i A7 ï:Ay
que la «Ford» est à l'automobile. p 'AA'A':

9s fflûinlpt'*. noirs et bleus, belle <V A _ I * " > *

Sur demande, Monsieur Roger WEILL A.-A'A ?
se rend à domicile avec sa collection ou î '- _)

Wêê Pardessus mi-saison HH
Grand choix de Pantalons I -\

lllll Costumes garçonnets m

(Deuxième étage) Téléphone il .75 F- /l '.̂ '̂

RADIO 
GRAMOPHONES

Disques - Fournitures

Toutes les premières marques
du monde

Facilités de paiement

Demandez le Catalogue qui vous sera envoyé
franco à 17659

LÉON LÉVY FILS
Rue da Marché ti - j Am.- . Banque Canton.)

i

S SBtlSfflCtiOR 1
«l'être , j

Donnez un coup d'oeil j 
¦

à notre rayon . I

I ïlilMCS i
i Saines I
I Enfanls I
Kj et vous serez surpris de H
H notre choix et nos prix

1res avantageux. j

1 Versements S

luimn
H Lit Chaux-de-Fonds

j Léopold-Robert 8

I Un acompte suffit
-sur présentation de

M pap iers d'identité.

î&MËMMŒÊLW*''. XwËmmV ^

GYMNASE [UÛllt DE NEUCHATEL
Sections Littéraire et Scientifique

INSCIUPTIONS : Lundi 17 septembre, de 8 à 11 heures.
EXAMENS D'ADMISSION et EXAMENS COMPLEMENTAIRES

dès Lundi 17 septembre, â 14 heures.

Les leçons commenceront le mercredi 19 septembre , à 14 heures.
Pour l'admission , un certifica t d'études doit êire présenté. Sont

admis sans examens dans la classe inférieure, a) de la section litté-
raire : ies porteurs du certificat de promotion de là classe supérieure
d'une école classique du Canton de Neuchâtel) ; b) de la section
scientifique : les porteurs du certificat de promotion de la classe su-
périeure d'une école secondaire ou classique du Canton de Neuchâtel.
JH1869N 16178 Le Directeur , A. Grosclaude. Cilrcrtc * Floral

79, Rue de la Serre. 79
„ , . . ©_ 

Vient d'arriver un wagon de m.

Belles Pommes
depuis 40 (t. le kilo.

Accordages —:— Réparations
de PIANOS & HARmiOMIVraS
O. VERMOT-DROZ

MARCHÉ 4 Téléphone 20 . 72
Travail garanti 16343 Travail garanti

*Fumeurs ? FvaavKeaais's ?
Goûtez mes dél icieux TABACS OUVERTS pour 1» niite

et r in - i i el les  : MARYLAND . VIRGINIE, SIAM ORIENT
LÉGER, HOLLANDAIS. ANGLAIS . MÉLANGE SPÉ-
CIAL No 1. Très j-rrund choix de PIPES.

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

Bn face de la Kleur de Lys Télép lionr. 13.73 Leçons de Piano
Solfège - Théorie - Dictée musicale - Pédagogie

cff l" e diïaif iilèe éïrip ei
Professeur 17049

9»4, Rue «1-e ¦«¦ Serre 54
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W _T W P B :

S entier pour tes maisons telles que la g MAnr€ de laine , de tou te beauté, lourd ,9 îft 
K°yC lai "e' 10° c'n - de large ' à Î, JW ¦ «*<«

i Grande Maison qui n 'aiment pas n Î«WU1 » et souple , uo cm. de large, à I*.JU || ayfC n015V€âft_ «!é : Rfllfé .S*™: S en tou.es tfeisrfes
1 _  hausser leurs nrix. • *, —, — _. - j - n <  „ . ,un . de large, qualité tout à lait supérieure, avec _ K ISA B; m Hausser l eurs prix. Q Wp lAHflff quadr i l le  pour manteaux , 147 em de ['uni assorti, à BH.jW Ï largeur 100 cm. H M*- sa r, . .. ,. _ . B •WUH» large, colons beige et gris- |A AA » .*w «¦*.. , H#wr «?p;/ffr «?«? désagrément a ses \\ _ieu, à IW.Ï-HI nAn_> _in!_> Pure laine* t0u8 col°- ¦_ OA B •_> _-_ _ -». «M „-_

a clientes et à elle-même, la Grande 0 _ , a"U_ICIII-4€ ris , à J.SJW E *y <fflii|i ni "É*! Pl__!& E3 M
n _ _  - . . . . . . F! TSCCHBC anglais «Shetland» , pour manieau- *;, 147 __ _ _ _ , . _, _ ._  H _J <_)H__ H! I $' S84s3 l_¦ Maison a réussi a s 'approvisionner \\ USSUS cm. de large, pure lame, 19 OA Sê®U®I-C, pHTG laine 5J® « 1 »ïf " Gl l&nlv -
I «̂r _./ hiver en artiete de laine et 

j 
a * 

HAUPIIH-P nure laint;' M0 cm- de lar " 7 Qft 
" S |

i

j de eoton aux prix les plus bas et gj KacBlfl fll Vf F p0"r man,eaux * frès *1o-ill «t * •*W|W»1III*I* ge , colons moue . f .VU *-*-*• • 
^ 

;
fl qui sont inférieurs aux eours aetuels. I l  p_t_ i_i_e, W° Cm' de lart 'à 15.50 DAntfSilIff ilT lai "e', arliclB Iourd * IA ÛA ï s-»_»•).__¦ wi_ t_i_« fi_n i«_:j  ' H Jr vPg#*i»aa!S5L» 140 cm. de large, x<(y. <D''ly u {_^ BTQ B W ̂ _ m m H H HB r l P ' B lw

Voilà donc SU Cli entèle assurée de E *«r tf>5«B_ B0S (le Iain8 fantaisie , coloris mélangés . BllB'5**»* amazone . Dure laine, en noir .  1»'. |tj CA . [ IW S 
'' U «È Sf  ̂ m

 ̂ trounar dans S E S  maeiasins dp auoi  ̂ f ClvUE S castor , noisette , tana gra. naturel . 140 ai?* W _9 cm. de large, traitement d'Elbeuf . Il.iy V t A ', . ': H m S ; ' fipjft B_ a ¦' , K^ „  ̂ B
i g ./ «/«.o/  „_/. o .«j H iuyui i, , *  ui, if u u t  « cm (ie la ce . ge fait de |iia beau n w S g r' - ; K ¦  B ¦< > !¦ « jBB R ¦ a _a

1 se vêtir eef hiver à des prix excessi- ® u î s.so et lf .S-W ^CS©î_II§î€ ™'" ee ' ssms n°u " I.5-Î5 i «P W W H MWIIBMW B
_| vement intéressants. B AMAn*-*.-* winérieur. pour manteaux, pur» laine, _» _ _. u. _ ___ B _.

_J ^aiOMâî! 140 cm. ue large , coloris ,<_ RA ^flAllflAf "°"|- , ï ^>Z u0, rs ' 1 ÏI Wt«li*-«_îaie5* B ~1B 5 bleu canard , marine , vieux rouge, gri s, a |l.3ll f CWIUHM-L qualité souple, 1.1-J j HU 9«il«: B

¦ I ¦ V*PlAGBtin.f ^
a,in?' pour , ro nes. de 9 0A B 90 cm. de large

,_ _, «._.-._._. ^^ E HAiiflinii blanche pour manteaux , d'enfants. IvlwUUIMi cbambre , 1res douillet . «4.3?S* g E SJrSi a Demandez Sans '* rI©|ÎI_B_B C 145 cm. de large , pure JE RA ___ _ „ _. n - _&-____ J****. __»«»Bw B ^la ¦ ioi„„ o lit ,1&ll W/pStffcSltfÎ!r««e» avec soie , nour nullo- » _ C =« _. © ?_(% IWB HRï. ¦*"" "»* ~- r
_' engagement nos collections U laine' a "tP,tfW VCÏOUIinC ver , 5.15 j Ô •«,. 

^^

-fl 

|g |S ;
 ̂ ' ... TÎCC~nc n. manteaux (.'arçons , très ép ais. 1IA R A F.5_ 5r__ *B!l.*P pure laine , pour chemisiers , * AE (- ! :! 9_ J__tBr ti_k GL I&P v̂SLaSf [7 ,

D B : 119.9U9 140 cm. de large , à 11.90 et 1U.9U 1 lUU'CllC garantie irrétrécissable, **.wJ j 
w -* w ^̂  ̂ "̂̂

j  ; B El iB
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i les saltrates Rodell Ë
I Pharmacie ItOUK .UIN 1

BB€B»*a_r cause «fle «flégs«B_r_t
à vendre de suite , Chambre véritable sty le Louis
X V , ancien , richement scul ptée à la main , compo-
sée de 2 lits jumeaux , 2 tables de nui t  et lavabo
avec marbre, armoire à glace à 2 portes ; le tout
en noyer.

Salle à manger en acajou massif , richement
sculptée à Ja main , composée d'un buffe t de service
avec cristal et glace , table à coulisses et 6 chaises
scul ptées et rembourrées cuir.

Le tout à l'état de neuf.
Un dîner comp let en porcelaine , pendules et au-

tres objets. — Bas prix. — S'adresser à M. Fran-
cescoli-Negri . rue Francil lon 26, ST-IMIER. 17790

îll rai I
se chargerait de teinter des salles à

h i manger en chêne
! | Travail suivi Travail suivi

Faire offre sous chiffre M. P. 17870,
! au bureau de I'IMPARTIAL. 17 870

Tout ce qui concerne l'optique. 17S93
Donne satisfaction à tous. P-SiSOâ-C
Exécution poi gnée des ordonnances

Deux vieux pianos d quene
sont à vendre pour le prix de 3g3

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

Dante, demoiselle
OD 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 chiffre P 23573 C. ii
Publicitas . La Chaux-de-Fonds P 22573 C 17641

Occasion exceptionnelle
p. Banques, Compagnies d'assurances, Administrations

A vendre à d'excellentes conditions J H 612 N 177*29

1 machine à écrire
o Underwood » 180» à l'état de neuf , n'ayant été employée que
quelques mois, grand chariot, permeitant d'utiliser du panrier d>*
52 cm. de largeur. — S'adresser à Robert Legler, Hôtel des
Postes. IVeuchâtel.

maisons à vendre
de gré à gré, rue de l'Hôtel-de-Ville 23 et 2S. Prix avanta-
geux. Bon placement de Fonds. — S'adresser à M. A .
GUYOT. gérant,/-ue de la Paix 39. 17818

I 

Magasin de Meubles S
Ebéniste S

pour les livraisons et la retouche |ji
Tra vail assuré Travail assuré -J

Faire offre sous chiffre P. D. 17869, ( -
au bureau de I'IMPARTIAL. 17869

mécanicien
faiseur d'étampes, bien au courant de l'étampe
de boîte , trouverait p lace stable et bien rétribuée à
la Fabrique de boîtes Les Fils de Robert
GYGAX, St-Imier. Entrée de suite ou à convenir.
P 7321 I 17631

GU1EEOCHEUR
On demande un bon guillocheur pour cadrans métal et ar-

gent, connaissant la ligne droile. Bon gage. — S'adresser à
MM. RUBATTEL & WEYERMANIV , S. A., rue du
ParcllS. 178K1

Empjoyée
Jeune dame ayant travaillé pendant plusieurs années

dans importante fabrique 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 .'«Impartial». 17713

25.000 à 30.000 Fr.
Qui placerait cette somme sous forme de prêt, dans com-

merce très prospère et sérieux, pour donner plus d'exten-
sion. Forts intérêts, remboursables selon entente. - Offres
écrites sous chiffre S. M. 17837, au Bureau de L'IMPAR-
TIAL. . . .  , ' 17837

COULEURS - VERNIS¦ PinceauK - Eponges
VERttlS

1 pour autos et camions
etc., etc. 17121

DROGUERIES ROBERT FRÈRES

I 

Marché 2 Parc 71 I
Tél. 4.85 Tel, 7.20 I:

La Chaux-de-Fonds I
i.i<w*wiin.iiBT.**awBiff««»iTi

¦Si - llll
Demandé par Maison Suisse en Chine. Pour répara-

tions 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 vilae, sous chiffre P 28579 C, à
Puhlicitas, La Chaux-fle-FoiitlH. P 22579 C 17724

GRAVEURS
sont ii. iiiamlcv par importante Fabri-
que de cadrans soignés. — Faire offres
écriies, en indi quant prétentions , date
éventuelle d'entrée, ainsi que rélérences.
sous chilire l» 2258*1 C. à Publicitas ,
La Chaux-de-Fonds. P 22381 C 17753

\

£a fabrique jfiarc favre S C° à jjienne
engagerait

régleuses plot
c 'imaissant la mise en marche. JH 10380 J 17826

Tout cela a
est évite à |
qiù emploie %

lelcute/ipoudre. -»
ûule/oẑ

LAÏT GUIG0Z S.A.
VUADENS (GRUYÈRE)

DISQUES
Avez-vous des disques qui

onl cessé de p laire? 2608
Adressez-vous à Mme

Bœrtsclii , Moulins 7, pour
l'échange à peu de frais. Grand
choix.



lilifiMI
Le soir courses spéciales du tram sur toutes les lignes. WÊ

Seulement A 8 1 4 heures , samedi, et
J USQU 'à lundi lundi , l'après-midi à S heures et le

M I soir à 8 V* heures
Même programme en matinée et soirée. — En matinée,
moitié prix pour les enfants. — Samedi, 15 septembre.
train spéciaux oour le Locle. départ à 23 h. 45 et pour
St-Imier , départ 23 h. 40. prix réduits pour l'aller . Billets
valables pour tous les trains, pour le retour , seulement pour
les trains spéciaux. j

Location à la caisse du cirque et au magasin de cigares Muller
(vis-à-vis de la Grande Fontaine) 17995

Revue de peuplades et d'animaux
Ouverte dés 10 h. du matin. — Indiens. Arabes. Cosaques, I

Dimanche jour du Jeûne
i»__is «a«e Représentoflon

^JliJSlat* ' - HSSaiWffliiWffi -

Sfêfcl du vaisseau, Petit - CoTtaillod
Menu du ieûne <FMéral\£wo cd \y

Potage à la Reine .
Poissons du Lac ]

Sauce neuchâteloise i _ . - _
Filet de chevreuil } PriX f f ,  5.—
Pommes nature t

Jambon froid. Salade I
Gâteau aux pruneaux '

Poulet rôti en plus : Prix fr. 6.—

Téléphone 92. Prière de se faire inscrire.
17953 Se recommande. Georges PU COMMUW .

Ecole Cantonale de Dessin
et lit applipé

EAItSAWME

Réouverture des Cours le r octobre
Dessin. Académie. Peinture. Composition dé-
corative. Modelage. Sculpture. Perspective.
Anatomie. Histoire de l'Art. Lettre Gravure.
Eau-forte. Dessin technique. JH 35697 1 îsois

Pour obtenir  promptement
des' Lettres de faire-pari
deuil , de fiançail les  et de
mariage, s'adresser PLACH
DO M A n * : 111 '. 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—:
:—: .:—: Cartes de Deuil I

B-——B—~H~~~~~~—~—————————¦I

la sorte Marg. CHABEKT
(fraise de Lyon) , do gros fruits  et
d' une fertilité extraordinaire. Nous
Offrons de jeunes plants à 1 2 fr.
les 100 pièces; fr. 3.23 les 25
pièces , avec mode de culture.  —
Cultures de Fraises Liebefeld .
près Berne. JH5591B 17917

A vendre 1 1 tour à creuser
métal, occasion; 6 machines à dé-
calquer , occasion et neuves ,2 four-
naises à pétrole , avec réservoir ,
et loutes les fourni tur es  pour ca-
Irans. — Se recommande , Jean-
ni n Bardet, rue du Parc 8. La
Chaux-de-Fonds, 17964

¦78-r.«•-*•_.**? I Services à café,
ÏBtilBliCS ! à tué. de table .
Couteaux corne inoxy dables. Prix
nés avantageux. — A. GODAT,
rue JVuma- Droz 181. 15998

/-a VeilUI C, moderne,! ma-
chine à cop ier Ronéo, pup itre ,
banques , casiers, établis, layettes ,
liroirs , échelle double , balance à
poids , lampes électriques , appa-
reil h savon liquide , 1 machine à
arrondir semi-automati que Mi-
kron , 1 moteur 1/10. micromètres , '
outil à calibrer les ancres, outil à
calibrer les pierres. Vitrine d'ex-
position , lanternes. 17987
S'ad. an bnr. de r .ImpartlKl»
ni Nous sommes
r Initin toujours  ache-

' ^ ^ï i M *** te,lrs <*e plomb
aux meilleures

conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

lin r iû inanr lû jeune fille désirant
Ull UBlilauUe Se perfectionner
dans la coulure , pour toute la
journée ou après-midi. Gage se-
lon entente. — S'adresser chez
Mme Blanc, couturière, rue de la
Balance 10A, au ler étage, à
droite. 17969

Â n onr lpa d'occasion , 1 bonne
ICIIUIC , machine à coudre

«Singer». — S'adresser au Maga-
sin J. Bozonnat, rue de la Paix
63. 17984
(Inna ciArl  A vendre d'occasion,
VLlttûlUll. l belle et bonne ma-
chine à coudre & pied , et coffret
(navette ronde), à l'état de neuf ,
cédée à fr. 100.—. S'adresser rua
du Marché 6, au « Continental ».

17978_
B

_
H
__

D
____________________

D
Erjnjpn mercredi soir depuis la

gal B ménagerie , petit " chien-
blanc , répondant au nom de
«Shiminy » . Le rapporter contre
récompense à la ménagerie du
Cirque. 17944

Ppp fi l l  une couver 'ura d8 laine
I C I U U  Sur le grand pont. —La
rapporter conire récompense chez
M. Rickli , rue Numa Droz 171.

17942
Oniw )n  depuis ia rue du Parc
l Cl Ull , jusqu 'à ia rue de la Cha-
pelle , une cal. or , 18 kt , n' 410231.
— La rapporter , contre recom-
pense, au Bureau de I'IMPAHTIAL.

17934
Pdrii l l  un bracelet gourmette or
ICIUU u _t. _ Le rapporter,
contre bonne récompense, chez
Mlle Jacot , rue du Progrès 117.

17913

OîlIlErl Dl uDC credi soir. Prière
de le rapporter , contre forte ré-
compense, à M. Etienne Junod.
ruo Cèlesti n Nicolet 2. 17919

Piano etahla e9t offerte a bon
natc o UUJ l tj domestique de
campagne. Bons gages a je une
homme sérieux, connaissant bien
son métier. — S'adresser à M. A.
Beuret , agriculteur , Corcelles
sur Neuchâtel. 17962

â ptlPVPnP «'échappements
nlillGICul grandes pièces, con-
naissant la mise en marche ou
désirant l'aprendre , peut entrer
de suite au Comptoir S. Richard ,
aux Geneveys-sur-ColTraue.

1/972

Â
rrnnH pp 1 poussette sur cour-
iCuUI c, roies et 1 berceau en

fer. Bas prix. — S'adr. rue des
Pleurs 16, au Sme étage. 17968

Â VPtl lIPP 1 H' noyer, complet.
I C U U l t i , très propre , à 2 pla-

ces; 1 régulateur. 1 lustre, 2 fers
;i gaz . 2 réchauds à gaz, avec ta-
ble , 1 caisse a balayure , etc. —
S'adresser le malin entre 11 h. et
midi ou le soir entre 5 h. et 7 h.,
rue Numa-Droz 70, au rez-de-
chaussée. 17986

Utilisez
votre intérieur
J ""V.

Avec lo m * > i  dam 18000

_ *_f "9 6

vos planchers de sapin , neufs ou
usag és, seront teintés et brille-
ront comme du Iparquet. La boîte
•ie 500 gr., fr. 2.35. La boite de
1 kilo , fr. 3.75. En chêne clair
uu cerisier. Donnez votre nrèfé-
rence au produit  suisse P34508G

, [éCUREUIL ;

est demandée, pour perçage
de roues acier. Bonne rétribution.

17924
f adr. au bur. de l'cImpartial».

Jeunes fille$
Jeunes gerçons
sont demandés pour différents
travaux d'atelier. — S'adresser à
Fabrique INGA, rue de la
Pa ix 87. 17952

Bûcherons
Deux équipes de bûcherons

sont demandés pour Brot-Des-
sus.— S'adressera F. l/Hé-
ritier, rue Numa Droz 161.

17960

seule, expérimentée, active et
intelligente, cherche em-
ploi de confiance ou associa-

. tion. Accepterait gérance avec
cautionnement ou prendrait
suite petit commerce. Réfé-
rences sérieuses. — Offres
écrites sous chiffre D. S.
\ 7948, au bureau de l'IM-
PARTIAL. 17948

Feiiiietie iénege
habitant l'ouest de la ville, active
et de toute moralité, est deman-
dée pour quelques heures par se-
maine. — S'adresser le matin et
à partir de 6 heures du soir chez
Mme J. Perret, rue du Nord 202

17957

VAL-DE-RUZ
A louer, à La Jonchère

M appartement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, dans maison moderne.
Jardin potager. Disponible au gré
du preneur. — S'adresser à M.
E. ECKIIARDT, La Jonchère

17939

Billet oour Londres
COcc«sl«»n)

simp le course. 2ine classe, inuti-
lisé," serait oédô à prix
réduit. 17945
S'adr. au bur. de r.Impartial»

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

Mécaniciens tz bt:
nian.ié s . — S'adresser a l'Atelier
de mécani que rue du Parc 60 —
Même adresse, un Jeune hom-
me est demandé comme apurent!.

17946

T p iinp f l l ln  sachant bien cuire
ut i l  M llllCj et s'occuper de lous
les travaux d'un ménage, est de-
mandée pour le 15 oclobre. Très
bons gages. — S'adresser chez
Mme Jean Didisheim, rue du Com-
merce 51. 17959

Appartement , îSrïTSff
du net*** , exposé au soleil, a louer
pour fin septembre ou à convenir.
— S'adresser .Epicerie rue du
Nord 66. 17937

Pi t l imP I HY A venJ re 2 four-
rull l 11CU11A. neaux inextingui-
bles , 1 petit en catelles et 1 à pé-
trole, ll-imme bleue ; tous en très
bon élat. — S'adr. 4M. A. Girard
rue du Doubs 116. 17791

j f \m\ 1A.0IT WlePX,
J POUR Wm. DESSINS NOUVEAUX %j?) P33928G 6.90 18039 JJ6

\a ? J3u 0%r CL G/ote J?
^*_v Jj vrp. Aaûrerl-26 en étage. JZ ?̂
' ^^*Ŝ —~. (Stlka SJA. _—¦-Gr^

Viande dîme pièce de Mtoil
fiflée «l<e 4 «ans

V Je débiterai demain samedi, dés

^^^m la 
viande 

tm 
pièce 

ds 
j eune 

bétail
vsfwv S_ wB '' _E» première quali té , dep. 80 ct à fr. l .^O

W.JHr*. fi»___! Aloyau et Cuvard, à 1.50 fr. le

j iM/^.\iWoMmwÊ 
**aO-u* sans os 

à 1.20 fr. le 
demi-

t^Sj iP»«_&r«a; fisrcaâs
W>r 18043 Se recommande. Ls. «l.AUSEiV.

%é k Magasin de Comestinles %ê
~Jtk_. ©erre Ql ~2&Li.

Belle Palée vidée, fr. 2.30 la livre. Belle Bon-
de lie vidée, fr. 2.20 la livre. Truite du lac et de ri-
vière. Beau Colin français, Cabillaud.
Belles Poules, Poulet de Bresse, ir. 6.SO
le kilo . Poulet de grains, Pigeon, Volaille
Krauscn. 17951

Se recommande. Mme E. Fenner, Téléphone 14.54.

Aux Chapeaux Fémina
Rue €2*su_ M>a_rc 81 8050

Superbe ci-noix de

Chapeaux de Feutre
en toutes teintes, depuis fr. 7.80

Réparations, Transformations de feutre
en _«•¦_-¦ itenve s

^lfa__L-_«S,l-, '• ^ _jL-.Jlt^^L_.lliB_- ' '  J

P6803 N 31718

».... ... .......... „.»©
I il

j Pour cause de départ \z

I ii11 A. DALL0Z I: '>9
: offre les dernières nouveautés en : •s * n

| Chapeaux f eutres \î
toutes teintes, à de très bas prix. : o

: :|
: Jaquet-Droz 60 3me étage. 2 •u....,—,„. Li.
•••••••••••• ««•••••••«(«««••••••••• «••««S

POUR LES SOINS JOURNALIERS
OE LA BOUCHE ET DES OENTS
ET SPÉCIALEMENT POUR

" OUfsRIR ET PRÉVENIR TOUTB
INFLAMMATION
OES ©ENCIVES '

0692 DANS TOUTES I.ES P9074N

PHAEMACIES ET DllOQtJERIES

Etipettes à vins
SOBT* * ""tidre

S'adres. i la Llbralr Courvoisier
LUL . _/ _ - .Luuert 64

Hôtel-Buffet de la Gare du Bas-de-Sachet
Corlaillod (Arr ât du tram) Cortaillod

A S'occ-asBon «du J<e«ût-a«e ««é«H<é*r«niH

Dîners et Soupers
iAepu fr. 6.- ct fr. S.SO

Consommé volaille - Palée du lao , sauoe neuoliâteloise - Friture
Civet de lièvre - Pommes purée ou Filet de porc Jardinière

Poulet de Bresse - Salade
Desserts : Qâteaux et fruits

Sur demande , autres menus a disposition. — On est prié de s'ins-
crire Téléphone IOU , Colombier. IS027

Se recommande , O. Baur-Wetzel.

Faiseur d'étampes serait engagé par la fabri que d'étampes
Otto Péterniami, Moutier. 18041

connaissant la manutention des cadrans est deman-
dée par importante Fabri que de la Ville. — Faire
offres sous chiffre E. S. ISOO? au bureau de
I'IMPARTIAL. 18007

Fabrique de Boîtes de Bienne engagerai t

ouvriers on ouvrières
connaissan t le dorage , l'argenlage et nickelage. — Faire
offres sous chiffres IV! 3631 U à PUBLICITAS,
B renne. JH 103S4 1800S

SP Petef s de fonds
pour balanci ers seraient sortis à domicile régulièrement. 'Bon
travail exigé. — Faire offres sous chiffres P. F., au bureau
de I'IMPARTIAL. 17990

jSlillo UylMllfliuUrilUllU yuI
esi <tS<eBm<raira«a<:

par la Fabri que d'horlogerie "LA CHAMPAGNE"

MM. Louis Muller & Cie S. A. BIENNE
JH 103ÏH .1 18035

On demande pour le 31 octobre , conciergo marié , connaissant
parfaitement le chauffage central , sachant entretenir  un jardin e-
pouvant faire ces travaux entre ses heures. Il trouverait en compen
cation un app artement chauffé et éclairé dans petite maison indé-
pendante. —* Faire offres écritea . avec certificats, sous chiSre CD.
17950 . au bureau de I'IMPARTIAL . 17950

___$_____!«W fiais.

Nous cherchons à louer de suite magasin au cen-
tre des affaires si possible avec logement dans le
même immeuble. Pressant. — Faire offres dé-
taillées à Loyal Agence, H, Gygy, rue <Ies
Crêtets 75. P. 15364 C. i8o38

. Ijsgr tableaux "̂ H

Ménagères. Attention !
(H B*eB_-_.«l<e ¦»<ëcBaa«e

5EAN AM M
Pécheur à St-Aubin

vendra demain samedi.
sur la Place du Marché.
de la belle 1803U

f lÉLI
¦T^l SB REGOMMANDR

Cours d'allemand!!
spécial et branches eu ni me re l a -
ies , sténo-dacty lographie , corres-
pondance , arithmétique commer-
ciale , comptabilité. Pension pr
jeunes iilles (gens). Vie de fa-
mille , piano, séjour d'été à la mon-
tagne. Prix modérés. Prospectus.
Eeole «ie Commerce et Pen-
sionnat Or. P. Marti. Prof..
Soleure. Téléphone 14.1.

JH-7602-Gr 18003

MrapÉI
On demande une bonne sou-

deuse, ainsi quo quelques jeu-
nes f i l les , pour différents  ira-
vaux. — S'adresser Fabrique
VOGEL., rue Léopold-Rooerl
73A. 17938

Bons finisseurs, adou-
cisseurs, ainsi que teneurs
de feu , sont demandes par la
Fabrique VOUIL.LOT Fils, a
BU3BWE. JH-1U383-J 18004

Apprenti
Boulanger-Pâtissier
Jeune homme de 16 à 18 ans ,

serait engagé comme tel. Bons
soins et vie de famille assurés.
Entrée de suite ou époque à con-
venir.  — Adresser offres à M. G.
Girardier. boulanger-pâtissier.
SIICIIY (Vaud). 1-35G99-L 18014

Ippraii
On cherche comme appren-

ti électro-mécanicien, t ienne
homme lort et robuste. — S'a-
dresser de 2 à 4 h., rue Léopold-
Robert 9, à l'atelier électro-méca-

i

nique. 17979

H remettre
E p i c e r i e -Comestibles.
Affaire de ler ordre , à recomman-
der en toute confiance. Recettes
prouvées , 125.000 fr par an. S'a-
dresser C.-J. DAVID, Conten-
tieux , rue Pierre Fatio 10,
GENÈVE. JH-30330-A 1800(>

iiÉiii
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir , un grand appar-
tement de 7 chambres, cuisine et
dépendances , situé au 2rae étage
de l'immeuble rue Léopold-Ro-
bert 17 (Brasserie de la Grande-
Fontaine). Ces locaux peuveij t
aussi être  aménagés pour bureaux
et comptoir , au gré de l'amateur.
— S'adresser au Bureau de
la Brasserie de la Co-
mète, rue de la Ronde 30. 17565

il vendre
jolie maisonnette en bois ,
démontable , toit en tôle galvanisée
6,5 m2, conviendrai t pour jardin ,
etc.. à enlever de suite. Bas prix.
— S'adresser rue de la Serre 16.
au ler étage, à gaucha . 17976

Kprc ri'prnlp L,BRAIRIE
OdliO U C.UItj. COURVOISIER
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Repose en paix. Ra

Madame Léon Perret-Ghallandes et ses filles Su-
zanne et Nell y, à Lausanne,

Monsieur et Madame Jules-Léon Perret , leurs en- jH
fants, petits-enfants et arrière-petils-enfants ,

aiùsi que toutes les familles alliées , ont la douleur de
faire part à leurs paren ts, amis et connaissances, de
la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per- Hj
sonne de leur cher et regretté époux , père, fils, frère, H
beau-frère , oncle , neveu , cousin et parent À{|!

Monsieur Léon PERRET 1
enlevé à leur affeclion jeudi malin , dans sa 45'" année,
après de longues souffrances. H

Lausanne-La Chaux-de-Fonds , le 13 septembre 1928
L'enterrement aura lieu à Lausanne, Samedi

15 courant, à 2 heures.
Domicile mortuaire: La Chevaudaz, rue des

Fleurettes. 18011 Ba
Le présent avta tient lien de lettre de taire-part

Catalo gues illustrés rs *SS de
commerces ou industries , sont
rap idement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe Neuve.



«A l'Extérieur
Le danger des manoeuves d'aviation. — Un

député parisien proteste
PARIS, 14. — M. Luquet, député de Paris,

vient d'adresser au ministère de la guerre , une
lettre protestant contre les manoeuvres d'avia-
tion annoncées autour de Paris. Je redoute, dtt-
il, les risques que ces manoeuvres feront courir
aux aviateurs! et à la population de l'aggloméra-
tion au-dessus de laquelle elles auront lieu.

Le Conseil des ministres
français se réunira samedi

D'importantes décisions seront prises

PARIS, 14. — U faut noter l'importance du
Conseil des ministres qui doit se tenir demain
à Rambouillet. En effet , il faudra désigner le
successeur de M. Bokanowski et le ministre de
¦l'Air qui centralisera désormais les services
de l'aviation. On ignore qui sera ministre du
commerce. Cependant les noms do MM. Chau-
met et Chéron, sénateurs, sont mis en avant. On
parle également de MM. Le Trocquer, Landry
Pietri, députés. Le titulaire du ministère de l'Air
paraît devoir être M. Laurent Eynac, qui fut
sous-secrétaire d'Etat pendant sept ans.

D'autre part, au cours du Conseil , M. Briand
mettra ses collègues au courant des travaux de
la S. d. N. Il leur expliquera dans quelles condi-
tions il a été amené à prononcer son discours
die lundi et leur fera connaître l'état des con-
versations avec M. Hermann Muller. Puis M.
Briand retournera immédiatement à Genève,
afin de poursuivre ses négociations avec le chan-
celier du Reich. 

! Trois ouvriers surpris et tués par un train
VENISE, 14. — Trois ouvriers qui réparaient

une aiguille près de la gare de, Mestre ont été
surpris et tués par le rapide venant de Trieste.

Menacés de mourir de faim
" LONDRES, 14. — On mande de Pékin à la
Britsh United Press que , suivant un rapport de
M. John Baker, secrétaire général du comité
américain de secours contre la famine en Chine,
50,000 personnes seraient menacées de mourir
de faim dans les districts méridionaux de la
province de Tchili. Des milliers de ces malheu-
reux ne se nourrissent actuellement que de sau-
terelles grillées et de feuilles séchées mélangées
avec un peu, de riz. Cet état de choses est dû
au fait que les récoltes dans les provinces du
Chantoung et du Tchili ont beaucoup souffert de
la sécheresse, aux ravages causés par les insec-
tes et aux rapines commises par des bandes de
pillards dans la région.
; Encore des débris d'avion

OSLO, 14. — Le « Norsk Telegram Biïrow »
annonce qu 'on a trouvé j eudi matin dans la par-
tie sud du détroit de Tromsoe des débris qui
semblent provenir d'une aile de l'hydravion La-
tham ».

Aux dernières nouvelles, les experts qui ont
examiné les débris d'avion trouvés dans le dé-
troit de Tromsoe, estiment que ces débris ne
proviennent pas du «* Latham », mais d'un avion
allemand qui il y a trois j ours a été réparé à
Tromsoe, et dont les déchets avaient été jetés
à la mer.

Le drame polaire
Le professeur Samollovi.ch tentera

de nouvelles recherches

MILAN, 14. — L'envoyé du <t Corriere délia
Se,ra » à bord du « Krassine » télégraphie que le
professeur Samoilovitch a décidé de quitter le
détroit de Beverly et de profiter de ce que la
mer est libre au nord de la Terre du Nord-Est
pour atteindre rapidement la barrière de glace à
l'est de l'île Foyn. TchoukncVsky fera des ex-
ploration en direction de la terre de François-
Joseph. L'hydravion serait chargé vendredi sur
le « Krassine » qui reprendra samedi sa naviga-
tion. 

Dans un hôpital de New-York, un crime auda-
cieux a été commis

LONDRES, 14. — (Sp.). — On mande de
New-York qjt'un crime très audacieux a été
commis hier matin à 3 heures dans une salle de
l'hôpital Sfordham, où sont soignés les prison-
niers malades. Quatre hommes se présentèrent ,
disant que l'un d'eux était gravement malade.
Tandis que l'un des individus discutait avec le
¦téléphoniste die nuit, ses trois complices, sous
prétexte d'aller chercher un médecin , se diri-
gèrent vers la salle où se trouvait un criminel
blessé il y a quatre j ours en s'évadant d'une
prison. Dès qu 'ils aperçurent le policeman de
service, ils ouvrirent le feu sur lui et le mal-
heureux s^écroula. Los meurtriers s'enfuirent
ensuite à toute vitesse et ils disparurent dans
une aiulto qui les attendait non loin de l'hôpital .

A la recherche d'un vaillant aviateur
PARIS, 14. On était très inquiet j eudi soir

au suj et de l'avion postal piloté par le lieute-
nant Demougeot , qui a quitté j eudi matin à 10
heures le paquebot « Ile de France » au large
des côtes d'Irlande et qui aurait dû atterrir
j eudi après-midi an Bourgut. En tous cas, les
hydravions de la base de Cherbourg n'ont rieu
aperçu. Un remorqueur parti à sa recherche
n'est pas encore rentré, mais ne donne aucune
nouvelle.

Le .final américain raiera le pacte Kellog
«f enquête sur la tragique méprise 9e JJartigny esi terminée

Accident mortel de chasse dans Se Valais

Le pacte Kellog et le Sénat
américain

M. Borah croît à la ratification

WASHINGTON, 14. — Le président de la
commission sénatoriale des affaires étrangères
M. Borah a exprimé l'avis que le Sénat ratifiera
le Pacte Kellog sans réserve.

Il a affirmé que les échanges de vues qui ont
eu lieu entre les Etats-Unis, la Grande-Bretagne
et la France n'affectent nullement le pacte, car
le rôle du Sénat est uniquement d'apprécier le
document en soi.

L'avis exprimé par les autres nations sur la
façon d'interpréter le Pacte ne p.eut nullement
en affecter la ratification.

L'Espagne et la Chine ont promis leur adhé-
sion au pacte Kellogg.

La reprise des relations avec les Soviets
Selon le « New-York Herr.kl ». M. Borah , pré-

sident de la commission des affaires étrangères
du. Sénat, a eu hier une longue conférence avec
M. Kellog. On présume que la conversation a
roulé sur le problème de la nécessité de recon-
naître officiellement le gouvernement des So-
viets. M. Borah, répondant à des j ournalistes, a
dit que l'adhésion de la Russie au pacte Kellog
constitue un élément nouveau propre à faciliter
1a reprise des relations avec l'U. R. S. S.

Une tornade sur le Nebraska
DAKOTA (Nebraska), 14. — Jeudi soir, dans

le nord-est de l'Etat de Nebraska, six person-
nes au moins ont été tuées et plus de vingt
blessées' par une tornade. Plusieurs maisons
et la station terminus d'une voie ferrée ont été
détruites.

Près de Paris — Violent Incendie dans un
dépôt de pétrole

PARIS, 14. — Un violent incendie, dont la
cause n'a pas encore été établie, a éclaté jeu-
di soir à 22 h. à Pontin, dans un dépôt de pé-
trole. Une foule nombreuse, difficilement con-
tenue par un service d'ordre improvisé, entou-
re les lieux du sinistre qui semble prendre de
grandes proportions. Sitôt l'alerte donnée, les
pompiers des communes voisines se sont ren-
dus sur les lieux et ont mis toutes leurs lances
en batterie. On ne signale aucun accident de
personnes.
Un j ournaliste suisse disparaît mystérieusement

à Budapest
BUDAPEST, 14. — Les j ournaux annoncent

que , hier, la femme de M. Julius Mantel , journa-
liste, s'est présentée à la police et a fait savoir
que son mari, avec lequel elle est arrivée il y a
deux j ours à Budapest, a disparu depuis avant
hier. M. Julius Mantel, originaire de Zurich , et
âgé de 30 ans, a commencé il y a quelques se-
maines, en compagnie de sa femme, un voyage
circulaire en Europe. Après avoir visité le Plat-
tensee, les deux touristes se rendirent à Buda-
pest. Avant-hier soir, M. Mantel quitta son hô-
tel pour encaisser un chèque.' Depuis lors, il n'a
plus donné signe de vie. La police fait d'activés
recherches.

Après l'affaire des Eaux-Vives
L'arrestation du coupable

GENEVE, 14. — (Sp) . — Les recherches que
la police avait activement poursuivies, à la suite
de la tentative de cambriolage e,t de l'agression
dont une j eune fille avait été victime, et don t
l'« Impartial » avait relaté les faits , ont été cou-
ronnés de succès. Hier , on a procédé à l'arres-
tation d'un j eune homme de 17 ans et demi, Hu-
go Schaub , Bâlois , qui n 'était que depuis peu de
temps à Genève. Hugo Schaub reconnaît les faits
qui lui étaient reprochés et raconta la scène
dans ses moindres détails. Son récit correspond
exactement à celui que la j eune fille avait fait
j eudi matin.

La tragique méprise de
Martigny

L'enquête est terminée

LAUSANNE , 54 . — L'enquête dirigée par le
capitaine Edouard Krafft , juge d'instruction de
!a| Ire division, est terminée, en ce qui concerne
le ler-lieutenant Barbezat et les deux soldats
tombés malades à Martigny . Le dossier a été
transmis à l'auditeur de la Ire division, major
Petitmermet, à Vevey.

L'auditeur transmettra ensuite ce dossier au
Grand Juge, lieutenant-colonel Auguste Capt ,
lequel présidera les débats.

Le ler-lieutenant médecin Barbezat a choisi
en qualité de défenseur le ler-lieutenant Ja0-
ques Chamorel, avocat à Lausanne.

(Réd. — On peut supposer de ce qui précè-
de que le public sera très prochainement ren-
seigné -plus complètement sur cette affaire.)

L'état des soldats malades
Jeudi soir, l'état de Dupuis était sta.tion.iaire ,

tandis que l'appointé Schmidt aillait un peu
mieux.
L'acte d'accusation contre le médecin

Barbezat
L'enquête pénale instruite par le j uge d'ins-

truction de la 1ère division contre le premier-
lieutenant médecin Samuel Barbezat , commen-
cée le 24 août, a été terminée le 11 septembre.
L'auditeur de la première division a dressé l'ac-
te d'accusation le 12 et le dossier est actuelle-
ment aux mains du grand juge. L'auditeur re-
tient à la charge de l'accusé .des incriminations de
lésions corporelles par négligence, mettant en
danger la vie des victimes, et d'instigation de
faux témoignage. Les débats commenceront très
prochainement.

Au Grand Conseil bernois
BERNE, 14. — Le Grand Conseil a poursuivi

j eudi matin la discussion du rapport de gestion
et a appr ouvé salis débat le chapitre de l'agri-
cuJture.

Une motion a été ensuite déposée qui de-
mande l'extension de l'assurance contre la grê-
le. Le Conseil exécutif examinera cette motion
principaj toment en vue de rendre l'assurance
obligatoire pour certaines cultures particulière-
ment menacées, telles que le vignoble , les cé-
réales et les arbres fruitiers. Cependant, les
communes seraient compétentes pour intro-
duire cette assurance obligatoire. Une assu-
rance obligatoire générale n'aurait actuellement
aucune chance d'être acceptée.

MM. Râber, du parti paysan. Schundh, radi-
cal, et Ritter, socialiste, interpellent le gouver-
nement pour critiquer îe système des primes
au bétail. L'affaire des taureaux « Hans •» et
« Wàchter » a dévoilé certains abus commis
dans ce domaine.

Le représentant du gouvernement a fourni
des explications détaillées, déclarant que ledit
procès n'avait rien de commun avec la loi ber-
noise sur les primes au bétafil, attendu qufîl
avait été provoqué par une exposition natio-
nale. . .

Les trois interpellants se sont déclarés satis-
fais de la réponse du gouvernement.

ML Vogel, socialiste, a déposé une motion de-
mandant l'introduciticm dans le canton du droit
de vote actif et passif pour les femmes.

Un drame au pont de Noès
SIERRE, 14. (Sp). — On a trouvé au pont de

Noës, près de Sierre, une bicyclette abandonnée,
avec un portefeuille et une paire de souliers. Le
sol portait dles traces de sang. Toujours est-il
ce qui s'est passé à cet endroit. Touj ours est-
il que le vélo appartenait à M. Vuilloud, tailleur
à Sierre, qui n'a pas reparu depuis lundi soir.

N

Gros incendie d'une meunerie
700 mille francs de dégâts

WINTERTHOUR, 14. — Le feu a éclaté j eu-
di soir à 22 h. environ da!:is le bâtiment de la
meunerie de l'Union des coopératives agricoles
de la Suisse orientale, à la Schaffhauserstrasse-
Haldenstrasse. Le feu. qui a trouvé un riche
aliment dans les provisions entreposées, s'est
propagé avec une extrême rapidité. Malgré
l'intervention rapide des pompiers, une grande
partie du bâtiment et toutes les installations in-
térieures ont été la proie des flammes. Les
stocks de farine, fourrages et graines ainsi que les
appareils à moudre et à trier les graines ont
été détruits. La parte du bâtiment où se trou-
vent les bureaux a pu être protégée mais a souf-
fert considérablement de l'eau. La cause de
l'incendie n'a pas encore été découverte. Les
bâtiments, installations et stocks, qui représen-
tent env«ron 700,000 francs sont assurés. Les dé-
gâts ne sont pas loin d'atteindre cette somme.

En f§®»àî$$©
Une bonne comme il n'en faut pas. — Elle ai-

mait trop le cinéma
BERNE, 14. — Le tribunal correctionnel de

Berne s'est occupé d'un cas où une bonne était
inculpée d'homicide par imprudence parce qu 'au
lieu de surveiller un enfant de deux ans dont
elle avait, la garde, elle alla à une représenta-
tion cinématographique. En son absence, l'en-
fant tomba par la fenêtre et se tua. Le tribunal
a acquitté l'a j eune fille du chef d'homicide par
imprudence, mais l'a condamnée à payer la
moitié 'des frais pour avoir iabandonné son
poste.

Un accident de chasse en Valais
Un chasseur tué par d'autres chasseurs

SIERRE, 14. — M. Robert Gasser, f ermier
de la cure de Saint-Maurice de Lames, était
p drti hier soir à la montagne du Plan sur Mon-
tana pour  procéder à la répartition du p roduit
de l'alp age. Jeudi matin, vers 8 heures, p rof i-
tant d'un instant de liberté, il s'était rendu à
la chasse. Il s'était mis en observation derrière
un mdmelon lorsque survinrent deux autres
chasseurs oui le prirent pour un animal et tirè-
rent sur M. M. Rdbert Gasser a eu le crâne f ra-
cassé et est mort sur le coup. Les chasseurs
se sont constitués prisonniers aupr ès du tri-
bunal du district de Sierre. ».

La Chaax- de - fends
Avant les élections au National . — Le parti

radical neuchâtelois propose le vote ta-
cite.

Le parti radical neuchâtelois a proposé offi-
ciellement aux autres partis politiques une en-
tente pour que les prochaines élections fédéra-
les aient lieu selon le, mode tacite , c'est-à-dire
sur la base de la représentation actuelle des dif-
férents partis. Aucun des intéressés n'a encore
fait connaître 'sa décision définitive . «
L'homme aux pièces de quatre sous.

Nous avons annoncé hier l'arrestation d'un in-
dividu qui s'était spécialisé dans l'art d'ouvrir
les distributeurs automatiques de timbres-poste.
Le voleur est actuellement dans les prisons de
Bienne. Il a fait des aveux complets et a déclaré
qu 'il était l'auteur des vols signalés à Tavannes ,
à Bienne et à La Chaux-de-Fond. Il s'agit d'un
j eune homme nommé Grimm.
Le conflit des monteurs de boîtes.— Les patrons

n'ont pas accepté les propositions de con-
ciliation.

Nous disions hier que la note optimiste que re-
flétait l'information donnée par l'Agence télé-
graphique suisse était prématurée. Les faits
viennent de nous donner raison. Au cours de
l'assemblée tenue hier , les patrons boîtiers ont
refoul é à l'unanimité des personnes présentes,
les propositions présentées par l'Office de con-
ciliation. Ils ont estimé que ces propositions
étaient à peu de chose près les revendications
même du Syndicat ouvrier, revendications qui
constituent le fond du conflit actuel. A la suite
du vote patronal , on peut dire que le conflit s'est
encore accentué et l'on ne peut se prononcer sur
les suites graves qui peuvent en résulter.

Nous apprenons que les représentants de la
Société suisse des monteurs de boîtes ont une
réunion ce matin avec les délégués de la F. H.
Le groupe patronal de la boîte-or demandera
aux fabricants d'horlogerie de pouvoir augmen-
ter leurs prix. Si une telle augmentation est en-
visagée, le conflit pourrait alors être aplani.
Quand on aime trop l'automobilisme.

Un j eune homme du Val-de-Ruz se présentait
la semaine dernière auprès d'une dame cltatux-
de-fOinnière. Cette dernière, par la voie des
j ournaux, offrait à vendre une petite machine de
sport couleur orange. Notr e j eune homme après
examen de la voiture, déclara qu 'il voulait s'en
rendre acquéreur pour la somme de 1300 francs.
La dame accepta cette offre. Mais, comme no-
tre chauffeur navait pas l'argent sur lui, il de-
manda qu'on lui confiât quelques instants la pe-
tite sport pour se rendre chez lui et prendre la
somme nécessaire. Deux jours se passèrent sans
que Famateur dpauto ne donnât de ses nouvel-
les. On apprit alors qu'il avait joué le rôle d'a-
cheteur dans le but de faire une randonnée à bon
marché. Il s'était rendu dans la région du Lan-
deron. où une collision assez violente mit fin à
ses exploits de chauffeur amaiteur. On retrouva
l'auto dans un garage, où elle était en répara-
tions. Comme un arrangement est intervenu , le
j eune citoyen du Val-de-Ruz ne sera pas in-
quiété.

ùnurimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Chronique jurassienne
St-Im'fir . — L'Emulation jurassienne chez nous.

De notre corresp ondant de St-lmier :
Ces donc en cette journé e ûe samedi, qu 'au-

ra lieu dans nos murs, l'assemblée générale de
la Société jurassienn e d'Emulation. Et cette réu-
nion promet d'être particulièrement intéressan-
te et instructive.

La section Erguel, de St-Imier que préside
avec tant de dévouement M. Paul Flotron , s'est
chargée de son organisation e,t a, il faut bien le
reconnaître , fort bien préparé les choses. Rien
n'a été négligé pour que tous ceux de nos amis
jurassiens qui seront nos hôtes samedi, et qui
viendront d'un peu partout , conservent un ex-
cellent souvenir de leur passage chez nous.

[inique neudiateioise
Un beau don en faveur de l'hôpital de Fleurier.

L'hôpital-hospice de Fleurier a reçu de M. Eu-
gène Vaucher-Bersier à Fleurier , un nouveau don
de 100,000 francs.


