
Le déjeuner de la Fédération européenne
LE FAIT DU JOUR
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Genève, le U septe mbre.
J e dirai peu de chose du discours de M. Stre-

semann à la Réf ormation. L 'homme d 'Etat al-
lemand est malade ; son exposé n'avait ni la so-
lide substance ni l 'inspiration élevée Qui sont à
l'accoutumée les caractéristiqu es de sa p renante
éloquence. Et il n'a guère f a i t  que paraphraser
des idées que la délégation allemande a souvent
p résentées à Genève, entre autres le f ameux
couplet sur le désarmement général conséquen-
ce de celui de l 'Allemagn e, qui est une « f icelle »
digne du comte Bernstorll , mais non point de la
très haute personnalité monde de M. Strese-
mann. Passons... Et venons-en, ce qui est plus
important, au premier contact Qu 'a tenu à p ren-
dre M. Aristide Briand avec les chef s des délé-
gations européennes à l'assemblée.

A l 'issue du déjeuner qu'il leur a of f e r t  lundi ,
un échange de vues a eu lieu alin de bien « si-
tuer » le problème d'une f édération européenne,
et d'établir un pla n d'études.

Ce qu'on se demandera tout de suite, c'est ce
qu'a été la réaction de l 'Angleterre.

M. Hcnderson s'est préoccupé , dit-on , que l'on
n'eût poin t la p ensée de f aire de la nouvelle or-
ganisation européenne une « pointe » dirigée
contre les Etats-Unis. Et M. Briand l'aurait ras-
suré a cet égard. Cette petit e comédie, obliga-
toire, — car la courtoisie internationale veut,
évidemment , qu'on ne dise pas  crûment qu'il est
temps, p our l 'Europe, de s'organiser, af in de ré-
sister à la manif este tentative de vasselage éco-
nomique dont elle est l'objet de la part des
Etats-Unis, — est sans importance. On ne s'as-
socie entre collectivités Que pour sauvegarder
et f aire f ructif ier des intérêts communs, et cela
ne va jamais sans qu'on ait à lutter contre d'au-
tres intérêts divergents. C'est une p laisanterie
de nous dire que les Etats-Unis souhaitent l'or-
ganisation économique europ éenne ; ils ne sau-
redent bénéf icier que de notre gâchis actuel. Lors-
que nous serons organisés, ils devront cesser de
nous traiter en taillables à merci du point de
vue de leurs tarif s  douaniers ; on ne me f era
j amais croire qu'ils aspirent après cette émanci-
p ation de l 'Europ e.

Au f ond, lorsque M. Henderson parlait de
« pointe », c'était bien moins à la République
américaine qu'il pensait qu'à l 'Empire britanni-
que.

Nous l avons remontre déj à ; l 'Angleterre ,
tête de cet empire , ne peut envisager f avorable-
ment la création d'une f édération européenne
qui, économiquement, aura des intérêts opposés
à ceux de l'emp ire, et po litiquement, ruinera dé-
liniiivcment la tactique du balance oi power ,
Qui, au cours de quatre siècles, a f a i t  la gran-
deur de VAngleterre.

Bien entemlu, les hommes d 'Etat britanniques
n'allaient pas, d'entrée en matière, se dresser
contre le p rojet de M. Briand, mais attendons-
nous à les voir le contrecarrer dans son exécu-
tion par tous les moyens.

Si les Etats europ éens continentaux veulent
aboutir dans cet ordre d'idées, ils devront évi-
ter avec soin toutes les chausse-trapp es dont
les Anglais et les Britanniques d'outre-mer ne
manqueront p as de semer le terrain. Je me lâ-
che à prédire, pour cette raison, que l'année qui
va s'écouler avant que l'aff aire ne revienne en un
débat pl us ample à Genève sera, diplomatique-
ment, une année très dure. Les Anglais s'ef f or -
ceront de tirer toutes les f icelles de discordes
p ossibles ; si l'on ne s'y attendait pas, si l'on
ne se tenait pas d'ores et déj à au f erme propos
de ne pas se laisser manœuvrer, on courrait
au devant d' un échec certain.

M. Briand semble heureusement résolu de con-
duire la chose selon les directives qu'il s'est
tracées, et de ne pas se laisser inf luencer p ar
des gens trop pressés pour que leur empr esse-
ment soit sincère.

C'est ainsi que, tout de suite, il a résisté à la
suggestion perf ide de M. Henderson de tenir une
nouvelle réunion pour cet objet dans trois mois
déjà , à Paris. Il est clair que, d'ici trois mois,
on n'aura pas suff isamment avancé, dans les
pay s intéressés, l 'étude nécessaire, et il import e
surtout, comme l'a lait observer le chef du gou-
vernement f rançais, que les contacts aient lieu â
Genève , af in qif il  soit bien entendu que la Fédé-
ration européen ne se constitue sous les auspice s
de la Société des nations, et qu elle n'est en
rien di rigée contre elle.

Il y a peu de chose à dire des déclarations
qu'ont f aites d'autres délégués.

M. Stresemann voudrait n'envisager que le
côté économique du probl ème, alors que M. Ma-
rinkovitch juge, avec M. Briand , que la p oliti-
que économique a nécessairement une base po-
litique. Pour l 'instant, ces divergences d'appré-
ciation sont secondaires ; à la réalisation, les
f ai t s  domineront , dans leur inf lexible évolution
logiQue, les préf érences des hommes ; le tout
est que les principes d'une entente soient déf inis
et qu'il apparaisse que ces principes sont sus-

ceptibles de concrétisation rap ide.
M. Motta a réservé le sentiment du Conseil

f édéral.
Nous comprenons cette attitude, mais nous

pensons bien que ce ne sera pas de notre côté
qu'il pourra se f ormer une résistance au pr ojet
de f édération européenne.

Ce que sera la situation des petits Etats dans
un tel organisme, nous pensons avec M. Briand,
qui a répon du là-dessus au chef de notre dépar-
tement politi que, que l'union européenn e ayant
po ur base la solidarité, elle sera de nature à
accroître la sécurité des petits Etats, bien loin
de porter atteinte à leurs droits.

La vérité est qu'il existe, en Suisse, un sys-
tème de f iscalité douanière qui se trouverait né-
cessairement ruiné par la création d'une f édéra-
tion europ éenne, dont le premier souci serait de
se tenir, dans l'ordre écononùque rationalisé , à
une sorte de « Zollverein » europ éen. Evidem-
ment il y aurait là un grand bouleversement
pour notre p ay s, de pl us en plus orienté vers un
p rotectionnisme f orcené. Et la Conf édération de-
vrait chercher des ressources ailleurs que dans
la perception , si f acile mais prof ondément in-
juste, des droits de douane, qui sont le meilleur
moyen qu'on ait encore trouvé de plumer la
p oule sans la f aire crier.

Mais certes, nous ne po rterions pas tous le
deuil de ce protectionnisme à outrance enf in ju -
gulé et qui n'est chez nous Que l'application de
la loi du p lus f ort.

Tony ROCHE.

Considérations sur les« fous du prétoire »

A travers la vie

Nous avons reçu tes lignes suivemtes que nous
pu blions très volontiers :

La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre.
La rédaction de l'«Impartial» a bien voulu

accepter ces quelque s notes complémentaires
sur la schizophrénie. C'est un plaisir pour moi
que de commencer ce petit article en la remer-
ciant très sincèrement de son amabilité.

Jadis les criminels de droit commun étaient
jugés et punis par la Société d'une manière dif-
férente de celle d'aujourd'hui. Jadis en effet la
société se croyait le droit de punir un délin-
quant au même titre qu 'un père ou un maître se
croient le droit de punir un enfant . Aujourd'hui ,
le criminel est emprisonné ou envoyé au ba-
gne moins pour qu 'il expie ses fautes que pour
que, de cette façon , la Société soit protégée con-
tre lui et contre le retour de crimes semblables.
Mais les juges j adis ne pensaient pas de la mê-
me manière et le délinquant devait «expier»
ses crimes par des souffrances proportion-
nées.

On comprend dès lors que Lombroso et ses
adeptes aient été émus de pitié en présence de
criminels tarés moralement ou psychologique-
ment. Comment punir un individu avec sévérité,
l'emprisonner , le condamner aux travaux for-
cés, voire à la mort, quand cet individu n'a pas
une responsabilité pleine et entière ? N'est-il

pas humain , avant de sévir de se rendre comp-
te jusqu'à quel point cet individu est réellement
coupable ?

Cest de cette théorie, que Lombroso a magni-
fiquement développée dans son livre «L'Uomo
délinquante» , qu 'est née la recherche, des circons-
tances atténuantes , en particul ier celle de la res-
ponsabilité du criminel . Et c'est de cette manière
qu 'on est arrivé , à propos de chaque procès,
à rechercher si l'individu est sain ou taré, nor-
mal ou fou.

Qu'on me permette, avant de continuer , de
faire une remarque liminaire. Dans ce petit ar-
ticle, j e n'employerai pas les mots du «Schizo-
phrénie » et de «Schizophrène» qui impliquent
l'idée d'un diagnostic plus ou moins précis et dif-
férencié. Je dirai simplement « la folie » et « les
fous».

Eh bien la tendance qu'on a auj ourd'hui de
disculper les criminels en les considérant com-
me des fous , me parait une erreur. Ceci pour
les motifs que j e vais exposer .

1. D'abord , depuis Lombroso, ainsi que j e l'ai
dit au début de cet article , les criminels ne sont
plus «châtiés» en tant que criminels ; ils sont
mis dans l' impossibilité de nuire d'avantage . Et
on peut arriver à ce but par la prison où les
travaux forcés bien mieux que par l'interne-
ment dans un asile.

Il ne faut pas oublier que le critérium qui fait
interner un malade n'est pas — contrairement
à ce que le public suppose, — le fait qu 'un in-
dividu soit fou ou non. Il y a des fous qu 'on n'in-
terne jamais; il y a au contraire des individus
qu'on se doit d'interner malgré qu 'ils ne sont pas
absolument fous. Ceux qu'on interne sont les
malades qu 'on ne peut pas, -sans danger pour
eux ou pour la société, laisser libres de leurs
actes. Or certains individus sont absolument
malades au point de vue cérébral. Ils peuvent
cependant continuer à vivre libres . C'est qu 'ils
sont inoffensifs , ne visent pas au suicide, sont
dans des conditions sociales assez favorables
pour qu 'on n'ait pas à craindre de les laisser
¦dans leurs familles. D'autres malades au con-
traire , sont dangereux malgré que pas tout à
faii fous ou ont des propensions au suicide , ou
encore sont incapables de vivre par leurs pro-
pres moyens ou par l'aide de leurs familles. II
faut les interner.

Par conséquent , un criminel ne devrait pas
être examiné pour savoir s'il est fou ou non.
Simplement on devrait poser la question de sa-
voir si cet individu doit être interné ou non.

Or cette question n'est pas touj ours facile à
résoudre. Il y a des individus assez intelligents
pour simuler une maladie mentale quelconque
durant leur temps d'observation. D'autre part
les aliénistes sont volontiers portés à grossir les
tares de leurs sujets. Habitués à vivre avec des
anormaux , ils ont la tendance de voir partout
des signes plus ou moins pathognomonique s de
psychoses. Il faudrait , pour que l'examen en
question ait une réelle valeur , que le délinquant
soit mis en observation un temps assez long
pour écarter toute cause d'erreur d'apprécia-
tion dans une science qui est la plus difficile des
sciences médicales.

Même si l'on admet que l'examen du « ma-
lade » — ou soi-disant tel — a été suffisamment
exact en tous points, on se heurte à deux gros
inconvénients. Le criminel, considéré comme
« irresponsable », digne par conséquent d 'être
interné , sera envoyé dans un asile. Et là — que
M. Bourqui n m'excuse si j e lui fais ce petit re-
proche, — le coupable, loin de « s'en aller cou-
ler une existence agréable », aura une vie d'en-

fer. Non pas que les aliénés soient maltraites
dans les asiles. Le bain froid, la douche, la ca-
misole de force sont des procédés qu'on n'uti-
lise plus guère. Mais la cohabitation avec d'au-
tres fous, l'abominable vision de ces êtres dé-
chus, le spectacle j ournalier de toute l'horreur
qui se dégage d'un préau d'asile, mieux vaut,
mille fois mieux, travailler au bagne ou même
être enfermé seul dans une prison que de vivre
la vie des déments , des gâteux, des agités, des
maniaques ou 'des paralytiques généraux. Il y a
quelque quinze ans, ayant visité pour la pre-
mière fois un asile cantonal , frappé de la som-
me de misères qui se dégage de ces pauvres
êtres, j 'avais fait , dans une lettre à une de mes
camarades, une description enflammée de ce que
j'avais vu. « Votre lettre, me répondit cette
collègue, n'est pas seulement triste . C'est déses-
pérant à en mourir. »

Mais ce n'est pas tout. Que le criminel soit
envoyé dans un asile, c'est fâcheux pour lui.
Mais — il faut pourtant le dire une bonne fois
— c'est extrêmement désagréable pour le per-
sonnel de la maison de santé, pour le directeur ,
pour les médecins. Ces délinquants , pas touj ours
si fous que cela , chercheront à s'évader , y réus-
siront mieux que dans un pénitencier. S'ils
n'arrivent pas à fuir , ils créeron t toutes sortes
d'ennuis à leurs gardiens; ils chercheront à fo-
menter des complot s. C'est un distingué alié-
niste de Paris , M. Qhaslin , qui a mis en garde
ses confrères contre la fâcheuse habitude d'ac-
cueillir dans le sein d'une maison de santé des
gens qui,, responsables ou non. sont une grave
source d'ennuis, d'embarras et de tracas pour
ceux qui sont devenus , — par la décision d'un
jury trop porté à la mansuétude, — les gardiens
d'une chiourme indigne de l'asile.

Qu'il me soit permis, pour terminer, de plain-
dre ceux de mes confrères qu'on a chargés de
semblables expertises. Leur travail est ingrat ,
leur responsabilité lourde. Et quand ils ont de
leur mieiiix disséqué la psychologie d'un délin-
quant, ils devron t encourir les murmures de la
galerie, les lazzis des jur és, sans compter les
flèches aiguës des avocats, plus habitués aux
disputes que les disciples d'Hippocrate. Et ,
en récompense de leurs efforts pour faire
déclarer irresponsable quelque vilain bou-gre digne tout au plus du bagn e, ils auront l'a-
mertume de s'entendre traiter avec aménité de« médecins de Molière ».

Dr SCHLESINGER.

Il est arrivé l'autre jour un curieux fait divers
dans un compartiment de train français.

Sous un prétexte quelconque — bureaucratique
ou autre — un contrôleur exigeait un supplément
de quelques francs sur un billet compliqué.

Le wyageur refusait de payer.
On se fâcha.
— Eh ! va donc, espèce de Snowden ! s'écria le

voyageur récalc'itrant.
Le contrôleur, à cette épithète inattendue et qui

fit rire tous les autres voyageurs, se redressa, pâle
de colère :

— Monsieur, vous m'insultez !
— Permettez ! « Snowden » n'est pas une in-jure. Vous comparer à un rainure est vous faire,

au contraire, beaucoup d'honneur.
— Je vous dresse procès-verbal, fit l'autre, pourinsultes envers un agent de l'autorité, dans l'exer-cice de ses fonctions.
L'altercation finit là. Mais elle aura son épilo-gue devant les tribunaux.
Un de nos confrères, commentant cette amusantehistoire, estimait que le voyageur risquait biend être condamné, 1 intention injurieuse étant nette-ment établie. En effet , Snowden dans les troisquarts de I Europe passe pour un type assez malembouché, un grincheux ou un égoïste contrariant.
Mais il est certain d'autre part que ce politicienbritannique est loué et admiré par d'autres milieux.Ainsi si l'on traitait par exemple M. Nicole du« Travail » ou l'un quelconque de ses confrèresd espèce de Snowden, ces Messieurs rougiraient...

non pas de honte ni de colère, mais de joie !
Enfin il y a des gens par le monde qui s'émeu-vent si peu de la politi que des grandes puissances

et de toutes les manigances du plan Young qu'onpourrait leur crier cent fois « Snowden ! Snow-
den ! » sans que cela fît ni baisser ni monter leurtempérature !

Dans ces conditions on reconnaîtra simplement
que le délit est, en fait , loin d'être établi.

Tout au plus pourrait-on créer quelques ennuis
à ce spirituel restaurateur lausannois qui sert depuis
quelque temps des beeftecks tendres et nullement
coriaces sous le nom pitt*q*resque de « Tourne-dos
à la Snowden » J

. Le père Piquerez.
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Le prince de Galles f élicite les aviateurs qui prirent pa r t  à la coup e Schneider. — On saitque le record atteint vendredi par le lieutenant Waghorn est déj à dépassé et qu'on a atteint
depuis le 578 à l'heure ! Où s'arrêtera-t-on ?.,

Très vito mais déj-êt d-é_p-£tsssés l
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CSIlSlîilCrC, bonnes réfé-
rences, esl demandée pour un mé-
nage de 4 personnes , ayant fem-
me de chambre. — S'adr. che?
Mme Emile Wolf , Montbrillanll - '

31 IU
f-tnaric Beaux jeuneslanaris. (\m) môies.
sont a vendre. 16467
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

Posages de cadrans. :\r
ère demande posages de cadrans
à domicile. — Offres écrites sous
chiffre P.C. 31133 à la Suçc. de
I'IMPARTIAL . 31133

\ VPQI-IrtP *¦ 1U de fer une
<-_ IV-lIUl lj place, complet ,
1 armoire , 1 machine à coudre ,
table. 1 grande table à allonges,
1 buff et de service : fr. 100.—, un
gramophone , 2 vélos, canapés,
quinquels depuis fr. 5.—, lampes
1 accordéon , 1 petit char à pont ,
1 commode , tables , 1 pupitre fr.
10.— , 1 ventilateur , 1 petit mo-
teur. — S'adr. rue Jaquet-Droz 11.
au rez-de-chaussée. 16494

il vendre, n.'ïï&t .
machine régler «Luthy» et deux
outils d'inertie. — S'adresser au
Comptoir rue de la Paix 61, au
1er étage. 16520
¦

____
•
__ *-* _¦ On demande à

PUB IClll. acheter d'occa-
sion un grand portail en fer. —
S'adresser à M. Henri Bugnon .
rue Fritz-Courvoisier 40a. 16524
f m ^ m m s a mims est demandé à
I 6 11 il 13) louer à l'heure. -

Offres à Case postale 9516.
16482

Qui prendrait SJïïSïï
en bas-âge. Famille sans enfant
désirée. — Ollres écrites , sous
chitire E. P. 31152, à la Suce,
de I'IMPAIITIAL. 31152

Achevages 10 % '"
à sortir. — S'adresser rue de la
Loge 5. 16362

IFâVâilBe cher, UterJes!
meubles rembourrés en tous gen-
res, lits turcs , chambres à cou-
cher et chambres à manger, le
tapissier de la rue Numa-Droz
119. au sous-sol. 16114

¦LiSâîflDrC On ollre dan s
petite pension-famille , chambre
et pension à jeune homme sé-
rieux. — S'adresser chez Mme
Gloor . rue du Parc 50. 14916

je cherche s^unê
jeune fille pour s'occuper de
2 enfants de 4_ ans. Entrée le 15
octobre. — 

^
"~! t ( )., 'i

' l -.11 ira
„ - i . ¦_ i ' xl.J J  16678

Petit chalet AT
venure , prix avantageux. — S'a-
dresser chez M. Paul Jacot , rue
dn Progrès 85. 31129

Régleuse
On engagerait de suite une bon-

ne régleuse nour plats. — S'adr.
à MM. Benoî t frères , rue du Parc
128. 16600

On offre à sortir à domicile

Réparages
de ponts

grandes pièces. 31157
S'adr. an bnr. de l'ulmpartial».

Décoiteur
Place stable à repourvoir

de suite ou à convenir , pour pe-
tites pièces ancre. Discrétion as-
surée.

Posage de Cadrans
Emboîtages

seraient sortis a domicile . —
Offres écrites sous chiffre R. Ii.
16538, au Bureau de I'IMPA R-
TIAL. 165C8

Resierf$
Finisseur-Estrapadeur est

demandé. 16493
B'adr. an bnr. de l'«Impartlai>

Horlapr-
i \m)m

est demanda pour l'Espagne. Seuls
horlogers complets , au courant de
la place soignée sont priés de
taire oflres a case postale 10594.

31138

ComÉÉiaire-
eiÈllef.

Jeune homme sérieux de 18 ans
environ trouver ait place stable
comme commissionnaire et em-
balleur. Entrée de suile. —S'adr.
à Boyal S. A., rue du Pont 16,
au 1er étage. 16486 '

(Achevages
d'échappements, calibre 6'/ s li-
gnes «A. S.» , sont à sortir de fa-
çon régulière, à ouvriers cons-
ciencieux. — S'adresser à M. P.
Itnedin, rue Léopold-Robert 109.
au 1er étage. 16359

Éolfflir el Visiteur
habile et consciencieux, pour pe-
tites et grandes pièces ancre , et un

visiteur
si possible au courant de l'ache-
vage savonnette, seraient en-
gagés de suite ou époque à con-
venir. — Faire offres au 3me
étage de la Fabrique rue du Parc
137. 16420

2 onvrières
sachant limer et réparer trouve-
raient emploi de suite. — Ecrire
à case postale Grande Poste 10273

16304

Jeune fllle serait engagée
comme 16477

emballeuse
et pour remonter les mon-
tres. - S'adr. à la Fabrique
MARVIN , rue Numa-Droz
146.

km employée
pour facturation et travaux de
bureau est demandée par maison
de la place. — O ffres avec préten-
tions à Case postale !0.*258.

16516

Apprenti
boul anger

est demandé de suite ou ènoque
à convenir. — S'adresser llou-
lanKeiie-Pâlisserie L. Uoi-
chat . rue des Moulins 17, JVeu-
cliAtel. 16313

Jeune fille
ayant déj à élé en place et sachant
un peu le français est demandée
comme bonne a. lout faire dans
un ménage de 3 personnes, —
Ecrire sous chiffre L. M. 16541
au hureau de I'IMPARTIAL. 16541

Homme
marié 30 ans, sérieux et robuste,
cherche place pour de suite ou à
convenir , comme magasinier, con-
cierge d'une fabrique ou embal-
leur. — Offres sous chiffre A. G.
16515, au hureau de I'IMPARTIAL.

16515

Jeunesfilles
sont demandées pour travaux
de bureau. 16305
S'ad. an bnr. de l'<Impartial >Si
libérée des écoles et possédant
belle écriture pourrait entrer de
suite dans Etude de notaire et d'a-
vocat de la ville. — Offres écrites
sous chiffre P30432C à Publi-
citas, Chaux-de-Ponds. 16395

On demande

OntHlcnr
30 ans environ , concernant fabri-
cation d'étampes et pouvant di-
riger au besoin atelier d 'horloge-
rie. Situation très intéressante.
%'ad. an bnr. de l'clmoartlal».

16529

BiÉÉiie
Jeune homme est demandé

pour un remplacement de 15
jours. — S'adresser au Bu-
reau , rue de la Serre 89. 16580ne
pour le 30 avril , rue A.-M. Pia-
get 69. 16450

appartement
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances avec un Garage.
Le garage est disponible de suite.
— S'adresser rue du Parc 31 bis,
au 4me élage, à droite.

i

PfiatnhPP *¦"*¦ 'ouer i0,'e cham-
UllaulUlC . bre à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. —
S'adresser rue des Terreaux 28
au rez-de-chaussée. 10124

f h a m h r-p '-'ne bella clia mhre
vlluUlUIC. non meublée à louer.
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

16368

rilflTtlhrP A. louer chambre
U U C U u U i O .  meublée , a monsieur
propre et honnêie. — S'adresser
rue de la Paix 57. au 2me étage.

31145

â vpnrir p 2 lu3i'*es fer for Ge.ft ÏCI1UI0 , modernes ; 1 table
hollandaise , 6 chaises, 1 chambre
à coucher Louis XV complète.
S'adr. au bur. da l'clmpartiali

16527

Â VPnHr d * haraque dèmonta-
IC1IUI C ble, 4 panneauxtreil-

lis, démoniables . 1 chevrette de
l'/i an, foin et litière , 1 vélo de
dame. — S'adresser rue du Parc
147, au 5me étage, entre 6 •/« et 7
h. le soir. 31150

Â ÏÏOnfiPO *-(j01J houteilles.
ICIIUI C S'adresser a M. F.E.

Aellen , rue de l'Hôtel de Ville63.
16584

A. Y6flUT6 i vélo et 1 lit. 16374
S'-irir ,  au hur. do l'tlmpartial»

Â ÏÏPnf tpp.  un Rramophone
ÏCUU10 tOdéon», chêne fon-

cé, avec disques, des meubles
en jonc (Peddig), avec garniture ,
une chaise-longue , presque neuve ,
ainsi que divers autres objets.

16369
S'ad. an bur. de l'clmpartlal »
"̂"-¦"Vn-ff-j-~.c**«*"mmmmmimm. "HlrBl

Acheveurs
d'échappements , sont engagés de
suite ou dans la quinzaine ; cali-
bres 6'/, et 8>/« lignes, — S'a-
dresser a M, F Ruodln. rue
Léopold-Robert 109, au 1er étage.

16537

IlflOlî-
taipt

connaissant si possible
pièce 8Jonrs et pouvant
voyager, est demandé
dans bonne maison.. —
Oflres écrites sous cbif-
fre L*. D. 31-143, à la
Succursale de l'Impar-
tial. 31143

Ip iinû fll lo O" demande jeun .
UOUUu lll l l .  (iiie poul. pe*i * e
.artie d'horlogerie chez parlicu

lier. Pressant. 16175
•i'.idt. au bur. de l'clmpartial».
flftlîimic Fabrique de cadrans
"JUIllllllù, demande jeune fille
qui serait mise au courant pour
les travaux d'emballage. 16490
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
Mj n |rn |nrfp On demande 2 bon-
lilvâ.ClagC. nes ouvrières lessi-
veuses. Knlrée de suite. — S'adr.
chez M. Paul Barthe , rue Léo-
pold-Robert 109. 16484

Ip ilHP f l l lp  est demandé pour
UCUUC UUC fai rB les commissions
et s'aider au savonnage de boîtes
or. — S'adresser a l'atelier Jacot-
Paratte. rue Jardinière 132. 16400

Jeunes filles. Âiï
rue Numa - Droz 158, demande
jeunes filles pour petits travaux
de bureau. 16̂ 35

Cordonniers. EËES
mandés de suite. Travail assuré
S'adresser à la Cordonnerie de
l'Ouest, rue Léopold-Robert 9 a.

16519 

Jeune fllle . S?_S£S
du Grenier 37. engagerai t jeune
fille pour petits travaux de bu-
reau et d'alelier. 16509
m-i i IIII-II mu ¦¦ ___a_BB___

A lflI lPP (*e su**'e ou ** conve-
1UUC1 nlr belle cave cimen-

tée et 2 chambres hautes. — S'a-
dresser chez M. Mamie, de 13 à
13'/3 h. et après 18 h. rue de l'In-
dustrie 13. au 1er étage. 16*222

A lflIlPP Pour **'" Q0IOD *''J. appar-
1UUC1 tement de jj pléoes, cui-

sine et dépendances. — S'adres-
ser chez M. Guyot , gérant, rue
de la Paix 39. 16576

r.hnmhpo A louor da"B •na ' -
WldUlUIB. son d'ordre , jol ie
chambre meublée i monsieur sé-
rieux et travai l lant  dehors. - S'a-
dresser rue de la Paix 41, au rez-
de-chaussée à gauche. 31126
r h a m h n o  meublée indépendante
UUttlllUIC gu soleil est à louer à
monsieur de toute moralité. —
S'adresser Combe Grieuri n 13,
au rez-de-chaussée. 31135
rhamhno A 'ouer unB B***'nde
VlldlUUIO. chambre meublée,
au soleil , Indépendante , — S'a-
dresser rue da Progrès 21. au
3me étage. 16403
Phamhp f l  A louer belle granue
UlldlllUlD. chambre au soleil ,
bien meublée, obaufiée , à mon-
sieur bien sérieux et de toute
moralité. — S'adresser rue du
Progrès 19, au 1er étage , à droite.

16510

Jolie chambre , £?S
ieii. chauffage central , est à louer
. monsieur de toute moralité. —
** adresser rue du Parc 24, au 3me
étage. 16511

Acncva ĉs^reguii 1̂
ment des achevages petites pièces
nicre soignées, à ouvrier qualifie.
Travail lucratif et suivi. Pas ca-
iii ble s'abstenir. 1658'.)

****'ad. an bnr. de l'clmpartlal -

Mathématiques, Lrï.
cherchées , éventuellement contre
langues ou chimie . Pressant. —
Offres sous chiffre Y. Z. 16598
au bureau de I'IMPARTIAL . 10ÔU8

Ipunp Hamp demande des
UGUIIG uaiiic lacommodages ,
tricotages à faire à domicile, ain-
si que des bureaux le soir. —

Offres sous chiffre M. G.
16544 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. i6544
Outils d'occasion pr„-er
18. rue Jaquet-Droz. — ACHAT,
VENTE ECHANGE. 5386
Mial A vendre miel en
1 Hlta. rayons , fr. 6.50 le kilo.
— Louis Schlunegger, rue de
la Charrière 53. 14836
r mi l n___»»a—_—i__—

Jeune femme cSancpelacdans
commerce ou irait aussi pour
remplacement. — Offres sous
chiffre K.F. 16472 au bureau de
I'I MPARTIAL. 16472

DîHTlP cuerc'le demi journées
i/dulc pour repasser le linge

16475
S'ad. an bnr. de l'clmpartial*»

Bon remonteup ^onnSrt63

très bien la partie cherche place
de suite. — Offres sous chiffre A
G. 16373 au bureau de IMPAR -
TIAL. 16373

Pû III T r tûc P 'ats seraient entre-neglagtiù pria à domicile. 31139
S'ad. au bur. do l'«Imoartlali
P.nri lnnnipp 0n demande uu
u u i u u u u i t / i . ouvrier cordonnier.

S'adr. à M. Baptiste Antonietti ,
Le "Volrn-ont 16485

loiinû fi l lû 0n cherche jeune
UCUUC 11UB. fllle honnête , sa-
chant un peu cuire et pour aider
au ménage ; préférence de langue
française. — Offres écrites sous
chiffre W. W. 16535, au Bureau
de I'IMPAIITIAL . 16535

Cadrans métal. «SSî;
est demandée ; éventuellement on
mettrait au courant. — S'adresser
Fabrique Natère, rue des Crélêts
92_ 16536
U p n n r f û  de dames travaillant
lUClId gC dehors cherche person-
ne de confiance pour cuisine,
chambres et racommodages. 16579
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Jeune homme, C__iQï_t"
lier , est demandé à la fabri que
Uaiverso No. 3, Léon Spahr. rue
4a Parc 15. 16560



£e traitement h cancer
Un nouveau moyen de traitement mis a
la disposition des médecins. — Il s'agit

d'un procédé électrique.

(Corr. p art, de f « Imp artial »)
La multiplication des cas de cancer depuis La

guerre est devenue tellement inquiétante qu 'une
découverte qui permettrait de faire disparaître
l'un des plus terribles fléaux qui désole l'huma-
nité serait l'urne des ptlûs importantes victoires
remportées par la science.

Jusqu 'à présent , on n 'est pas parvenu à se
mettre d'accord sur les causes déterminantes
de ce redoutable mal. Les uns incriminent l'hé-
rédi té ; d'autres en faisaient remonter l'origine
à une irritation physique ou chimique , à des
traumatismes, à des chocs répétés, à lune lésion
chronique , à des blessures et à leurs cicatrices ,
certains y voient l'inflammation causée par des
certaines substances toxiques ou chimiques, ou
par des toxines , goudrons, poussières, poudres,
etc..

On a parlé de micro-organismes ou d'ultra-
virus. On a penslé aux influences telluri ques ,
aux ondes , aux climats, aux actions radioacti-
ves. Ayant remarqué que certaines régions pré-
disposaient aiu cancer, on a même dressé des
cartes des pays cancéreux.

II n 'est pas douteux que toutes ces théories
comportent un fonds de vérité mais il manque
un lieu permettant de coordonner ces données
eparses.

Un ingénieur électricien, M. C. Laville , -spé-
cialisé dans des études sur la mécani que ani-
male parvint à la suite de nombreuses expé-
riences à élaborer une théorie qui semble de-
voir orienter vers de nouvelles voies les mé-
thodes employées jusqu'à ce jour. Mais M. La-
ville n 'étant pas médecin ne pouvait appliquer
sur des êtres humains sa découverte. Il s'adres-
sa à des spécialistes des soins biologiques qui
furent très intéressés par les résultats obtenus.
J'ai rendu visite à l'un de ces praticiens, le doc-
teu r Mercier Mary, médecin assistant de l'Hô-
pital Bouciicaut, qui a écrit de nombreux arti-
cles sur cette importante question et q'ui a ex-
périmenté avec succès sur ses malades la mé-
thode de M. Laville.

« Ne pariez pas, me dit aussitôt le Docteur
Mercier-Mary, de guérison du cancer. Il ne faut
pas bercer d'un espoir qui pourrait être trom-
peur ceux qui attendent de nous des certitudes
scientifiques. Nous autres, médecins, nous
constatons des résultats mais nous attendons
pour nous prononcer que le temps ait mis son
sceau définitif sur nos tentatives. Néanmoins, il
n 'est pas douteux que sur une vingtaine de ma-
lades traités par la méthode Laville, j 'ai obtenu,
sans aucun échec, une régression incontesta-
ble. '

Ce traitement -a d'ailleurs été égadement ap-
pliqué arvec succès par le Docteur Proust de
Bordeaux... Pour ma part , voici quatre mois
que j 'emploie cette méthode. Les malades réa-
gissent tous sous son action de façon semblable
et l'amélioration de leur état n'est pas niable.
Cette amélioration est-elle durable, tout est là!

Voici comment j'ai été amené à expérimenter
les recherches de Laville. Je suis un physioiflhé-
raipeute. Je m'occupe depuis 1906 de médecine
biologiqu e et j'ai été amené, par cette spéciah-
sation à étudier l'influence des phénomènes élec-
triques dans lai biologie. Je me suis trouvé en
rapport avec Laville à la Société de Biodynami-
que qui réunit non feulement des médecins
mais des hommes de science die toutes ces ca-
tégories. Le but de cette société est d'étudier
les phénomènes physiques en biologie. J'ai lon-
guement causé avec Laville de ses travaux et
sachant que j' étais à l'hôpital Boucicaut, il me
pria d'empiloyer sa méthode sur mes malades.

Et l'action de l'électricité dans
l'organisme

En voici en quel que sorte le principe .
Elle est basée sur l'action primordiale de l'é-

lectricité dans l'orglanisme reconnue déj à en
1835 par Becquerel , qui avait étudi é les pois-
sons électriques et les décharges qu'ils em-
ployaient comme moyens de défense. Le grand
savant pensait à j uste titre que ces décharges
n 'étaient que l'emploi à doses plus fortes d'une
propriété commune à tous les tissus de produi-
re et d'emmagasiner des charges électriques .
Cette énergie électrique devait servir à créer
l'énergi e cellulaire et à régler la vie cellulaire
et les échanges.

C'est exactement la théorie de Laville qui a
su déterminer le rôle de la cellule dans la pro-
duction de l'énergie électrique et dans les phé-
nomènes de condensation .

Sans entrer dans les détails techniques , sa-
chez que le corps humain peut être considéré
comme une pile où le noyau de la cellule re-
présente le pôle positif et le sang le pôle né-
gatif. C'est la différence de potentiel qui crée
la vie.

Ayant étudié à l'école d'Alfort les phénomè-
nes tétani ques sur les animaux , Laville a été
amené à élaborer une théorie électrique du mus-
cle qui l'a conduit sur la voie de sa découverte
actuelle.

Or , il s'est passé ce fait curieux qu 'un chi-
rurgien américain , le docteur Orile , universelle-
ment connu en Amérique , s'est livré en compa-
gnie d'une dizaine de savants qui travaillent
sous ses ordres, à plus de 3,000 expériences

qui l'on amené à des conclusions exactement
semblables à celles de Laville , non seulement
au point de vue des échanges électriques des
tissus, mais encore des causes électro-dynami-
ques du cancer.

Vous voyez donc que la base scientifi que des
travaux de Laville est indiscutable.

La machine animale est une machine à fonc-
tionnement électrique dont le montage est fait
dans le corps de l'animal comme il est fait en
télégraphie, c'est-à-dire avec un seul fil et re-
tour par la terre.

Ce couple hydro-électri que qui va du noyau
cellulaire (pôle positif) au sérum sanguin (pôle
négatif) fonctionne comme la plupart des piles
connues. Cet élément se polarise, s'encrasse
comme une pile Volta ou une pile Lecianché.

Toutes les fonction s de croissance, de repro-
duction , de sensibilité , de mémoire ou d'hérédité
ne sont dans la cellule d'abord et dans l'être
organisé ensuite que des phénomènes ou des
traces de phénomènes d'ordre électromécani que
marquant le passage d'une position électrostati-
que à une position autre .

Supposons une cellule isolée ; sa nutrition et
sa croissance seront assurées, si elle peut s'as-
similer des substances étrangères susceptibles
de lui redonner de nouvelles charges positives,
comblant le défici t de la dispersion et lui assu-
rant un léger excédent de ces charges. Les subs-
tances qui font l'inverse , c'est-à-dire qui com-
muniquent au noyau des charges électriques né-
gatives, au lieu d'être pour elle une nourriture ,
seront des poisons qui , la dégonflant p lus ou
moins rapidement , causeron t son sommeil ou sa
mort.
Et le Cancer , dérangement cellulaire ?
Ceci posé, arrivons à la théorie de Laville

sur le cancer . Elle est établie précisément sili-
ce dérangement cellulaire. La cellule normale ,
la cellule «en bonne santé» est une cellule en
équilibre électrostatique ou en voie de rétablis-
sement de cet é-qui libre. La cellule anormale ou
cellule malade, est une cellule empêchée de re-
tourner vers cet équilibre et qui par suite , se
dôchargle ou se charge trop rapidement. Le
premier cas qui est celui du dépérissement ou
de la mort de la cellule ne nous intéresse pas ici.
Le second est celui qui entraîne l 'apparition
d'un néoplasme.
Le cancer naît sur les cellules prédisposées cha-

que fois que des charges positives d'électricité
leur sont communiquées avec trop d'intensité.
En d'autres termes , une augmentation subite
même faibl e mais longtemps répétée de char-
ges positives transmises au noyau cellulaire dé-
truira l'équilibre de la cellule, d'où l'origine de
la tumeur. La cellule cancéreuse est donc une
cellule hyperchargée positivement.

Pour rétablir cet équilibre détruit , Laville a eu
l'idée de neutraliser cet excès de charges po-
sitives en envoyant des charges négatives dans
les tissus néoplasiques.

Je n 'entrerai pas dans les détails de son appa-
reil. En tout cas, au point de vue force et inten-
sité du courant , il semble qu'il ne faille pas
employer de courants intenses. Les séances se
font tous les j ours. Leur durée varie suivant les
cas et les malades. Elle peut aller de 40 minutes
j usqu 'à une heure et même deux heures.

Pendant les premier s j ours d'app lication , on
observe une fonte et une régression de la tu-
meur. Les ganglions diminuent de dureté , toute
la zone d'infiltration périphérique se circonscrit.
Puis le noya u ainsi réduit à lui-même commence
à se resserrer mais cette période est beaucoup
plus lente.

En tout cas, la méthode est inoffensive et
bien supportée.

Cela ne veut pas dire pourtant que cette mé-
thode , surtout actuellement , ne doive pas être
combinée avec les autres méthodes de traite
ment, mais elle peut les faciliter et les activer.
C'est ainsi, par exemple, qu'une femme que j'ai
traitée pour un cancer du sein était inopérable
par suite de l'inflammation des tissus et qu 'a-
près une série d'applications é. -tri ques , on a
pu se livrer, ie noyau cellulaire s'étant trouvé
dégagé, à une opération heureuse. J'ai l'inten-

tion de continuer après cette opération le trai-
tement de « négativation », la meilleure formule,
en effet , serait , à mon avis, d'encadrer l 'opéra-
tion de deux séries de traitement électrique. »

Je remercie le docteur Mercier Mary de ses
explications en m'excusant de l'avoir arrache
un instant aux malades qui l'attendent dans son
salon. Mais tandis qu'il me reconduit, il me ré-
pète avec insistance :

« Surtout ne dites pas que la guérison du can-
cer est trouvée. On le saura plus tard , peut-être
dans un an. Pour le moment, nous nous conten-
tons de constater un mieux. Ce mieux est-il
temporaire , l'avenir le dira. Il faut attendre...
attendre... avec confiance.

André de WISSANT.

L'édilïté parisienne rénove
l_e nouveau Paname l

Voici la p lace du Sacré-Cœur qui va être inaugurée pr ochainement.

Une grave affaire d'escroquerie à Lausanne
Un employé de banque avait détourné

pius de 200,000 francs

Une plainte pénale en abus de confiance , dé-
posée par l'Office des faillites de la ville de
Lausanne, est actuellement instruite contre un
agent de change de cette ville, qui a dû récem-
ment fermer ses bureaux. Voici les faits :

En mars 1927, une grande banque de Lausan-
ne constatait qu 'un de ses employés s'appro-
priait des titres au porteur et les remettait à un
agent de change qui spéculait pour lui. La som-
me détournée dépassait 200,000 fr. L'employé,
acculé , disparut. On le retrouva dans sa cave,
où il s'était donné la mort .

Le j our avant son suicide seulement, l'em-
ployé aurait dévoilé ses vols à l'agent de chan-
ge qui , cependant , devait connaître sa situation ,
puisqu 'ils étaient camarades de j eunesse. Au
cours d'une promenade , ils auraient pris ensem-
ble la résolution de se rendre à la banque pour
expliquer les faits. L'agent de change cautionne-
rait l'employé de banque. La mort de ce dernier
empêcha la rencontre à l'établissement finan-
cier.

La banque porta alors plainte pénale, mais
en même temps engagea des négociations avec
l'agent de change, qui aboutirent à une conven-
tion. Aux termes de celle-ci. l'agent de change
devait payer à l'établissement financier des
sommes trimestrielles «cfle 10,000 fr. j usqu'à
concurrence de 40,000 fr . U obtiendrait alors
quittance pour solde de tout compte. Le pre-
mier versement de 10,000 fr . fut exécuté, mais
la situation de l'agent de change s'étant forte-
ment ébranlée , les banques lui retirèrent tout
crédit. Il dut déposer son bilan. C'est l'Office des
faillites de la ville de Lausanne qui s'occupa dès
lors de la succession de l 'employé de banque et
qui déposa la plainte pénale actuellement ins-
truite. Une expertise de toute la comptabilité
de l'agent de change a été ordonnée .

Il serait intéressant pour le public de connaî-
tre les raisons exactes pour lesquelles l'établis-
sement financier , victime pendant plus de cinq
ans des agissements d'un employé infidèle, n'a
pas nanti l'autorité j udiciaire d'une plainte pour
mettre au net les relation s d'affaires de son em-
ployé avec l 'agent de change.

Ce qu'est devenu l'or russe
Combien d'or reste-t-il encore à la disposi-

tion du gouvernement bolchevique, qui avait re-
çu sous ce rapport un héritage assez considé-
rable de l 'ancien régime disparu ? Cette ques-
tion prend une importance très grande vu les
difficultés financières et économiques de toutes
sortes que traversen t actuellement les Soviets.

Sous le gouvernemen t impérial , la Russie
possédait une réserve d'or qui était évaluée à
2,200 mil lions de roubles.

De ce fonds national, les bolcheviques ne re-
çurent que 1 milliard 200 millions . Personne ne
sait ce qu 'est devenu le milliard d'or manquant.
C est un des grands mystères de la révolution ,
qui demande encore à être éclairci !

En tout cas, le sort de l'autre partie de la ré-
serve métallique, dont les bolcheviques s'empa-

rèrent après leur arrivée au pouvoir, est connu
assez bien...

Dans la période 1920-22, durant le blocus de la
Russie, il fut importé en Suède pour 645 millions
de roubles d'or russe, en Suisse pour 3 millions ,
en France pour 29 millions, aux Etats-Unis pour
2 millions et demi, en tout pou r 680 millions de
roubles.

En 1929, après la suppression du blocus, 1 U.
R. S. S. exporta en Allemagne pour 24 millions
de roubles d'or et en Angleterre pour 100 mil-
lion s de roubles. Les Soviets retirèrent pour-
tant , quelque temps après , d'Angleterre pour 43
millions et demi de roubles d'or.

L'exportation de l'or russe pour les cinq der-
nières années a atteint le total de 267 millions
de roubles.

En tout , depuis l'année 1920, il fut exporté de
l'U. R. S. S. pour plus d'un milliard d'or.

La réserve métallique de la Russie est pres-
que entièrement épuisée. Il en reste une quan-
tité insignifiant e gardée dans les caves de la
Banque d'Etat , mais tout à fait insuffisante pour
servir de couverture métallique au « tchervo-
netz ». Le cours officiel de ce signe monétaire
ne se maintien t artificiellement que par des me-
sures de contrainte ; en réalité , sa capacité d'a-
chat est de trois fois inférieure au rouble d'a-
vant-guerr e.

Au début de 1929, toutes les réserves de «va-
luta» en U. R. S. S. (or, platine, argent , bank-
notes) atteignaient 350 millions de roubles, tan-
dis que la dette courante des Soviets à l'étran-
ger, sur la base dés crédits à court terme, s'é-
lève à 550 millions.

Les modernes n'ont que mép ris p our les an-
ciens, gens ignorants, sales et cruels, qui
croy aient aux sorciers et se livraient aux char-
latans. Par exemple est-il rien de p lus rép u-
gnant que les drogues que f aisaient avaler à
leurs p atients les docteurs Purgeon et Diaf oirus
du moyen-âge. Ce ne sont que p oudres de cra-
p auds desséchés, mixtures à la graisse de chien,
sirop de vip ères, tisanes iniectes où avaient
boulli les p lus étranges ingrédients. Tandis
qu'aujourd'hui, instruits et éclairés...

Ah ! oui, f aisons les malins ! Dernièrement une
j olie Viennoise, actrice célèbre, désolée de se
voir engraisser, s'est soumise à un régime tel
Qu'elle s'en est f ait claquer. Et savez-vous quel
remède elle avalait, la malheureuse, p our se
f aire maigrir ? Une drogue composée d'extrait
de glande ty roïde. A qui étaient prises les f a-
meuses glandes ? A des cadavres humains, à des
chiens, à des singes ? On n'en dit rien, mais on
distillera l'extrait en question comme on voudra,
ce ne sera p as beaucoup plus ragoûtant Que la
po udre de crapaud ou l'extrait de vipère des an-
ciens dont nous nous moquons.

Et en f ait de sup erstitions, il suf f i t  de songer
à la p rosp érité des tireuses de cartes, et au suc-
cès de certaines entreprises f inancières p our se
f aire une haute idée des p rogrès réalisés dep uis
le moyen-âge.

En attendant, voilà une jeune p ersonne qui
s'est f ait  mourir pour être belle selon la mode
et qui a cru à la vertu de l'extrait de la glande
ty roïde. Elle aurait p ris tout aussi bien n'im-
p orte Quoi, extrait de crapaud ou sirop de li-
maces, et elle n'est p as seule de son esp èce, n'en
doutez pas. Comme quoi nous n'avons pas à
nous enorgueillir trop de notre sagesse supé-
rieure et nous sommes mal venus de nous scan-
daliser des remèdes de l'ancienne médecine. La
bêtise humaine est toujours sans limites.

Jenri QOLLE.

Uopo-s divers 1
[ oudete l
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[ CONVALESCENTS ]

OPéRéS, ANéMIéS
qui relevez d'une longue maladie , qui êtes encoreébranlés par une opération, qui souffrez constam-ment d'une grande fatigue, n'attendez pas qu 'ilsoit trop tard.

Vous devez tonifier votre organisme.

VIN VIillLS WIU DEW IAL-
(Quina , Substances extractives de la viande et
Lacto-Phosphat e de Chaux) est un véritable
réservoir d'énergie. Il a l'avantage de réunir
en lui trois toniques dont chacun pris isolément
serait déjà suffisant pour obtenir

ï FORCE
VIGUEUR

SANTÉ I
. Dans toutes les Pharmacies de Suisse J

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-d F̂on*Ii
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FAK

JEAN DA1DB

Clémence assura qu 'elle se portait très bien.
Sa voix était égale et douce, un peu réservée.
Comment n'aurait-elle pas craint dé, ..réveiller
des fibres trop sensibles ? L'animation presque
fiévreuse de son amie lui causait une surprise
peu à peu transmuée en inquiétude. Pendant
cette j ournée, où elle avait vu plusieurs fois le
regard de Marie Lavazan se poser sur Reine,
avec une nuance de mélancolie , elle-même avait
maîtrisé des regrets poignants. Il fallait se sou-
mettre aux choses accomplies. Comme tous
ceux qui ne confondent pas bonheur et devoir ,
elle avait du mariage cette idée religieuse con-
tre laquelle ne prévaut nulle antipathie: Reine
ne devait plus penser qu 'à sa vie nouvelle! S'il
y avait dans son coeur des désirs trompés, et
de trop brûlants souvenirs, c'était au silence de
les étouffer , j our par j our, ainsi que la marée
quotidienne ensable une épave.

Germain les avait vues s'asseoir un peu à l'é-
cart, dans un coin du hall meublé d'une horlo-
ge et de quelques chaises. Trois ou quatre pas
seulement le séparaient d'elles, mais le bruit des
conversations ne lui permettait pas d'entendre
leurs voix. Que se disaient-elles ? Il avait l'im-
pression qu 'elles parlaient de lui; quelque chose
se troublait au fond de son être à cette pensée,
éveillant un malaise insupportable.

Deux ou trois fois, Sourbets avait fait un si-

gne à Reine pour lui rappeler qu il voulait par-
tir. Mais leurs yeux ne parvenaient pas à se ren-
contrer. Où était le fluide qui réunit par d'invi-
sibles étincelles les êtres qui s'aiment? Un peu
échauffé par les vins et par le cognac, Sourbets
commençait à voir les choses comme elles ap-
paraissent dans la colère. Prétexte sans doute
que cette conversation pour le retenir contre
son gré. Est-ce qu 'il ne pouvait pas supporter
même l'intimité de Reine avec sa cousine? Il ne
le pouvait pas, ou tout au moins il paraissait, au
fur et à mesure que passait le temps, de plus en
plus rembruni et irrité.

Peut-être aurait-il patienté encore, en ron-
geant son frein ; mais c'est à ce moment que
Marie Lavazan s'était glissée entre les groupes.
Aurait-elle l'indélicatesse d'aller s'asseoir à cô-
té de Reine ? Elle y allait 1 C'était plus que
Sourbets ne pouvait supporter : quelle inten-
tion l'amenait là, quelle hypocrisie, quel mes-
sage ?

S'il avait cédé à son mouvement, il eût ap-
pelé sa femme à l'instant même. Que lui impor-
tait de paraître brusque et maladroit ! Il était
le maître. Mais sa passion le retenait , ce dé-
mon cruel du soupçon qui cloue sur place un
être j aloux. Avec la mère de Régis, c'était un
fantôme détesté qui reparaissait. Pouvait-il haïr
ainsi un homme que les circonstances avaient ,
par une chance heureuse, poussé hors de sa
route à l'heure opportune ? C'était un fait qu 'il
le haïssait ; un fait douloureux, Jié à des im-
pressions sourdes et tenaces.

Derrière lui, Adrien Bernos, qui causait avec
un Landais trapu et sanguin , de forte encolure,
ne cessait de l'observer. Son regard oblique
épiait aussi la j eune femme qui semblait gênée :
comme elle hochait lentement la tète, une onde
de sang vif empourpra ses ioues : ses doigts

pétrissaient sur ses genoux un petit sac en per-
les.

Sourbets réprima un mouvement d'impatien-
ce, tourna la tête, se trouva face à face avec
son cousin qui eut un recul imperceptible.

— Reine, nous partons, jeta-t -il excédé, en
s'efforçant d'assourdir sa voix.

Sourbets dépliait son journal sur le banc du
j ardin adossé aux hortensias. On entendait Gé-
nie aller et venir dans la salle à manger dont
la porte-fenêtre demeurait ouverte. Deux ou
trois fois, il était rentré dans la maison pour voir
si Reine ne lisait pas au salon. Mais elle n 'était
pas sortie de sa chambre. Germain s'inquiétait :
cette scène qu 'il lui avait faite dans l'automo-
bile, pendant le rapide traj et de retour , était
la première ; avait-il eu raison de céder à l'ir-
ritation accumulée tout au long de cette j ournée,
et de lui parler rudement , comme si elle était
coupable vis-à-vis de lui d'une faute qu 'il aurait
été à la vérité bien incapable de déterminer mais
qui l'avait outré de colère, tout autant que s'il
avait entendu quelque insinuation malveillante
ou reçu une lettre anonyme.

Il se répétait avec entêtement la phrase par
laquelle leur discussion avait commencé.

— Chaque fois que je vous faisais signe, vous
aviez l'air de ne pas me voir. Vous allez dire
maintenant que ce n'est pas vrai !

Il j eta un coup d oeil vers la porte-fenêtre
comme s'il espérait que Reine allait apparaître.
Nul bruit ne venait plus de la salle à manger où
Génie avait achevé de mettre le couvert : tout
semblait tranquille , mais il sentait dans ce si-
lence de la maison une fausse paix qui l'impa-
tientait ; devant le seuil , un épagneul noir et feu
dormait, couché en rond, sa tête coiffée d'oreil-
les frisées posée sur sa queue.

v.

Pourquoi restait-elle enfermée dans sa cham-
bre ? Après tout, il ne lui avait rien dit de si
offensant ! Dans tous les ménages, il y avait des
scènes qui s'oubliaient vite ; sans la maladresse
de Marie Lavazan, sans doute ne se serait-il pas
laissé emporter , et il accusait cette pleurni-
cheuse, cette sainte Nitouche, qui aurait dû se
tenir à sa place. Que venait-elle faire dans cette
réunion? C'était de sa part un manque de tact.

« Son mari a eu raison de la «plaquer» , pen-
sa-t-il, satisfaisant par cette grossièreté un obs-
cur désir de vengeance.

Mais la vivacité avec laquelle sa femme habi-
tuellement souple , presque un peu passive, lui
avait répondu , hantait son esprit. Lui avait-il
j amais vu ce visage enflammé ? Sa voix trem-
blait de chagrin et d'indignation.

— Pourquoi voulez-vous gâter mon plaisir , lui
disait-elle. Je n'ai donc plus le droit de voir per-
sonne. Vous prétendez écarter de moi tous ceux
qui me plaisent.

Il l'écoutait , stupéfait de ses reproches , mais
plus encore de l'état d'agitation où il la voyait.
A bien réfléchir , cela avait été une sottise de
la rudoyer , alors que cette récept ion l'avait
fatiguée ,* c'était une nature sensib'e, impulsive,
qui réclamait des ménagements. Quand ils se-
raient réconciliés , il se souviendrait de prendre
des précautions . Mais voudrait-elle faire la
paix ? Les sourcils de Sourbets s'étaient rap-
prochés. Comme cette fin d'après-midi aurait
pu être heureuse et tranquille au j ardin
avant le dîner : il regardait dans les lauriers em-
bués d'or par le soleil couchant le hamac sus-
pendu , puis les allées vides, avec un étrange
sentiment de crainte.

(A suivre.)

I En achetant vos I

Tissus
f Grande Maison I

vous profitez d'un choix sans pareil .
et des nouveaux prix de baisse
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Qu'on est heureux
dans des vêtements

lavés au Lux !

| ^BpjtejSr^SiL^P  ̂ La 
layette 

de Bébé doit être si propre, si
frtSSte*, ii-jÉÉpl douce et si souple qu 'il se sente comme

LL ^ Si KI /_M Kfl enveloppé d'une caresse. Rien ne doit
' tWtk __L ¥/ wfi Df3 b*63361* **¦*•* P**-3" délicate, c'est un principe
i Un _BM  ̂

essentiel 
de 

l'hygiène infantile. Ne lavez
jaJ | donc jamais le trousseau d'un tout petit

BIHH i P5&-J avec un savon dur ou des préparations
s9*H 3 u5r _ I"' cont 'cnncnt des substances chimiques

¦ ES5T i _5_| irritantes pour la peau. Ne vous servez
¦ lu'"t*li2S'*E (

'ue ^u Lux, et brassières, couches et
t îffl3ffifeJ*JI Hyi langes resteront délicieusement frais et

^̂ Ŝ£3 mWr ^c **jUX COI**-erve 'a laine moelleuse et les
^^S[ ^  ̂ fins tissus comme neufs, parce que sa

^< mousse en tire la saleté sans qu'il soit
JI • J. n**-cessaire de frotter. Tout n'en est pas

Le mode d emploi du moins parfaitement propre.
Lux est des plus sim- Une layette entretenue au Lux se recon-
ples. Faire dissoudre ^  ̂en outre a ce qu'elle dure plus
les f locons de savon longtemps qu'une autre. Il ne faut pour
dans de l eau très ainsi dire pas renouveler les objets qui
chaude, tiédir avec de ]_ composent. L'esprit d'économie autant
l'eau froide etfouetter que ie souci de la santé de votre enfant
en mousse épaisse. se liguent donc pour vous recommander
Plonger et replonger d'employer le Lux — seidement le Lux
le vêtement dans cette
solution et rincer à
l'eau pure . Exprimer l r:; M WÊÛÊ *~8Mk ÉÊÊÊ
l' eau soigneusement I M  SGRAMT— LUJ-L
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pour tout de suite ou époque à convenir , rue Neuve 2,

beaux magasins modernes
susceptibles d'être aménagés au gré du preneur. — S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod , Gérant , rue du Parc 23. 16230

la Clinique médicale
9> Le Clos" Corcelles M...**..!

reçoit loute personne ayant besoin de soins et de repos. Belle si-
tuation , confort moderne, jardin. Soins donnés par garde malade
expérimentée. 16418

Dimanche 15 septembre
CJeAne ré-déral l

Excursion en Auto-car
Prix : _Fr. 22.50.

Renseignements détaillés et inscriptions au 16546
Garage GUTTMANN & GACON

Rue de la Serre 110

<£ëA Ptoditité Jiaggi
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Quand-ondoit, g
manquant de temps ou de denrées, (aire S
-rapidement une cuisine substantielle,
•nourrissante, savoureuse, variée, et ce- ¦**

pendant économique. o
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Femmes qui suffirez >%
de Maladies Intérieures, Métrltes, Fibrome, Hémor-
ragies, suites de couches, Ovarltes. Tumeurs, Pertes
blanches, etc. JH. 30100 D. 13071

REPRENEZ COURAGE
car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des
milliers de malheureuses condamnées à un martyre
perpétuel, un remède simple, facile, uniquement com-
posé de plantes sans aucun poison. C'est la Kj9

JOUVENCE DE I/ADDt SOURY I
FEMMES qni SOUFFREZ, auriea-vous essayé

tous les traitements sans résultats, que vous n'avez pas j t fl
le droit de désespérer, et vous de- , ***-_ê****jSjr - 1
rez sans plus tarder , (aire une cure J r/ ¦"*£**&?> ES
avec la JOUVENCE de l'Abbé r (̂ Mk %

\

u ïiiiaii us rmiiiÉ ann \j 3L) 1
c'est le salut do la femme l̂ÊÊMŒr

FEMMES qui SOUFFREZ de |f̂ Zp^rira*,i
Régies irrégulières, accompagnées —¦ 
de douleurs dans le ventre et les reina ; de Migraines. Hj
de Maux d'Estomac, de Consti pation , Vertiges , Etour-
dissements . Varices, Hémorroïdes , ete.

Vous qui craignez la Congestion, les Chaleurs.
Vapeurs, Etourdissements et tous les accidents
du RETOUR D'AGE, faites usage de la

JOUVENCE DE I/ADDt SOURY
qui vous sauvera sûrement.

La JOUVE1VCE de l'Abbé SOORV, préparée à la
Pharmacie Mag. DUMONTIER, à Rouen (France), se
trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon , fr.
_ . . Dépôt général pour la Suisse: André JUNOD,

pharmacien, 21, Quai des Bergues à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de I
l'Abbé SOURY qui doit porter le portrait I

—i de l'Abbé SOURY et la signature Mag. j—
DUMONTIER en rouge.

Aucun autre pro duit ne peut la remplacer. |

*M_ _̂_H_M_l_P
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Cours de cuisine
Ce cours de cuisine et pâtisse-

rie s'organise et aura lieu en sep-
tembre-octobr e, à La Cbaux-de-
Fonds sous la direction du Pro-
fesseur Aug*. Jotterand , à
Lausanne, qui renseignera par
retour du courrier. S'inscrire à
l' avance. JH 52418 C 16095

flores
des Alpes tessinoises,
10 kg. fr. 8.50. 5 kg, fr.
4 50. — Michèle Boffl ,
Arogno (Tessin;.
i ri .iH'.ifsfi u i b.19-1
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wmm
M la cuisinière a gaz avec I

brûleurs inoxy dables

MOSER
Hg Léop. Robert 2*1 j

Machine à écrire
¦•«•r-Écable

1 mois d'usage. A vendre très
avantageusement, pour c-mse de
double emploi. — S'u. ies ier au
Bureau de cLa Suisse; » , *ue Léo-
pold-Robert 57. 16550



L'actualité suisse
le v™ Complota* suisse

La journée officielle

Lausanne, le 12 septembre.
Cette semaine aura été fertile en « Journées» .
Après la « Journée bernoise », qui eut lieu di-

manche et à laquelle prit part un nombre res-
pectable de confédérés d'outre-Thièle, accom-
pagnés de leur inséparable « Mutz », ce fut le
tour des Valaisans, qui arrivaient hier à Lau-
sanne. La vérité nous oblige à dire qu© ces
derniers ne se mirent pas en frais et que la
présence dans leurs rangs de costumes pitto-
resques, à laquelle ils nous avaient habitués, fit
complètement défaut. Et c'est grand dommage.

Auj ourd'hui j eudi, « Journée des députés et
syndics vaudois» et samedi les Fribourgeois
nous feront visite.

Allons, tant mieux, ça mousse, ça mousse !
Mais si nous parlions .d'hier , «Journée offi-

ciel » ?
Dès le matin, une grande animation régnait

au Comptoir et dans les stands. Chaque expo-
sant veillait à ce que tout fut en ordre pour
l'arrivée des hôtes d'honneur qu'on allait rece-
voir.

Ils arrivèrent dès 10 heures, escortés par les
délégués des autorités vaudoises et lausannoi-
ses, et firent leur entrée dans la grande halle
au milieu d'une haie formée de j eunes femmes
ayant revêtu les costumes des cantons suisses.

Après une visite des différentes installations,
ce fut le banquet officiel , réunissant plus de trois
cents convives. Les tables disposées dans le
grand restaurant étaient ornées de magnifiques
bouquets de fleurs automnales.

Le dîner très bien servi et arrosé des meil-
leurs crûs fut très animé. «L'Harmonie lausan-
noise» fonctionnait comme musique de fête et
des ballets et chants rustiques agrémentèrent
encore cette agape.

On remarquait dans l'assistance JVL le Dr
Haab, Président de la Confédération, des délé-
gués du Conseil fédéral et des Chambres fédé-
rales , des délégations du Conseil d'Etat de plu-
sieurs cantons (MM. Clottu et Borel pour le
canton de Neuchâtel), des représentants de l'ar-
mée, un grand nombre d'officiers, les représen-
tants de la presse, etc., etc.

Troi s discours furent prononcés, de suite
après le repas, par M. Failleta z, Président du
Comptoir Suisse, par M. le conseiller fédéral
Haab, Président de la Confédération, et par M.
Buiard , conseiller d'Etat vaudois.

M. Failletaz , après avoir souhaité la bienve-
nue aux représentants et aux autorités fédérales
et à l'assistance, fait l'historique du Comptoir
de Lausanne et exprime sa reconnaissance à
tous ceux qui par leur initiative et leur travail
ont soutenu cette belle oeuvre nationale, dont
le succès, grâce aux bonnes volontés, va crois-
sant.

M. Failletaz, est suivi à la tribune par M- le
conseiller fédéral Haab qui tout d'abord expri-
me sa satisfaction d'avoir été délégué par le,
Conseil fédéral pour le représenter à la j ournée
officielle du Xme compt oir suisse. Puis l'ora-
teur célèbre le travail de l'agriculteur et fai t
ressortir ce rôle prépondérant qu 'il est appelé à
rendre dans notre pays, mais souvent au prix
de combien de difficultés et de peines.

« Nos agriculteurs , dit très justement M.
Haab, traversent actuellement des temps diffi-
ciles. Ils peuvent donc faire appel à la sollici-
tude de la collectivité , dans la même mesure
que les autres citoyens. Il est du devoir du
Conseil fédéral de veiller au maintien d'une agri-
culture forte et prospère. Il sait que la terre
nourricière, véritable fontaine de Jouvence des
autres activités, doit être en mesure, de remplir
sa mission économique, sociale et nationale.

«Il est naturel que les mesures prises en ce
sens par le Conseil fédéral, après mûre ré-
flexion et en pleine conscience de ses responsa-
bilités, ne rencontrent pas touj ours une appro-
bation unanime. Ceci d'autant plus que, les dif-
ficultés auxquelles se heurtent les citoyens d'au-
tres catégories professionnelles expliquent un
certain égoïsme. Mais les patriotes ne laisse-
ront pas quelques griefs momentanés dégénérer
en de pénibles malentendus entre les villes et
les campagnes, entre les producteurs et les con-
sommateurs, entre les Confédérés, dont les liens
de solidarité l'emportent de beaucoup sur l'in-
térêt que présentent des rivalités intestines.

« Ce n'est qu 'en luttant coude à coude que nous
serons en mesure de défendre le patrimoine na-
tional. SI d'un côté l'avenir de la Suisse est lié
à la prospérité de son agriculture , les masses
rurales, en revanche, seraient les premières à
souffrir d'un affaiblissement des autres profes-
sions. Vous connaissez tous l'apologue des mem-
bres et de l'estomac, qui ne sauraient se passer
les uns des autres. Le pays doit être convaincu
que le Conseil fédéral n'a qu 'un seul désir : ce-
lui de concilier les intérêts en présence , et d'en
tirer une synthèse harmonieuse. Pour mener à
bien cette tâche , nous faisons appel à la colla-
boration et au concours de tous les citoyens
de bonne volonté.

A l'occasion de l'entrée du comptoir dans sa
deuxième décennie , dit en terminant l'orateur ,
j e lui souhaite de tout coeur un avenir prospère.
Qu 'il lui soit donné d'offrir chaque année une
image exacte et favorable à la fois du labeur
suisse et des progrès réalisés grâce à l'initiati-
ve et à l'émulation de tous les producteurs. Puis-
se-t-il montrer touj ours mieux les voies et
moyens par lesquels s'améliorera, en quantité

et en qualités, la production du terroir. Puisse-t-
il continuer à founir à des confédérés d'autres
régions l'occasion de se rencontrer avec leurs
amis romands, de façon que nous apprenions à
touj ours mieux nous connaître , nous compren-
dre et nous apprécie r les uns les autres , et que ,
grâce à cette interpénétration , le sentiment de
l'unité nationale s'enracine touj ours plus profon -
dément dans nos coeurs. »

M. Buj ard est heureux de, constater la pré-
sence à cette réunion des délégués de toutes les
parties du canton de Vaud. Après avoir salué
au nom des Autorités vaudoises les représen-
tants des Autorités fédérales, l'honorabl e con-
seiller d'Etat fait remarquer à son tour le tra-
vail persévérant et la ténacité que doivent dé-
ployer les travailleurs de la terre, tout en ex-
primant sa j oie de voir cette année, particuliè-
rement, ces efforts couronnés de, succès.

M. Buj ard termine son brillant exposé en fai-
sant l'éloge des organisateurs du comptoir.

La partie officielle étant terminée, chacun de
se, rendre en groupes dans les vastes parterres
entourant les bâtiments ou dans les pavillons
où se dégustent des boissons glacées. La chaleur
est écrasante. Quel contraste avec ce qui se pas-
sait il y a quelques années à pareille époque,
alors qu 'au cours du banquet officiel des bra-
sero avaient dû être allumés-

La j ournée officielle du Xme Comptoi r, fort
bien organisée, laissera un durable souvenir à
ceux qui eurent l'honneur et le plaisir d'y assis-
ter. Gl.

Les drames de famille
Une femme égorgée par

son mari
DIELSDORF, 12. — On apprend encore ce

qui suit au suj et du meurtre de Scheinikon :
L'auteur, le nommé Marcus Antonio Zambelli,
de Bellino, Italie, et sa femme, Frederiko, née
Christen, de Wolleschiessen (Unterwald), pen-
dant leur courte union, vécurent constamment
en mauvaise intelligence. Depuis une semaine,
la femme vivait à l'hôtellerie de l'Armée du
Salut, à Zurich; elle venait de se faire inscrire
pour être admise dans une clinique et était ren-
trée mardi soir à Schleinikon, probablement
pour prendre son livret de famille. Elle s'en-
ferma avec ses deux petits enfants dans la
chambre à coucher. Son mari s'introduisit
alors par la fenêtre dans la chambre et s'a-
vança vers sa femme un rasoir à la main. Ii
lui porta no(| minent un violent coup dans le
ventre, à tel point que les intestins et l'enfant
qui devait naître furent mis à nu. Epuisée, mais
rassemblant ses dernières forces, la malheureu-
se put encore gagner le premier étage et appe-
ler au secours. Peu après, elle rendit le dernier
soupir.

Les blessures du meurtrier qui a tenté de se
suicider ne semblent pas mettre sa vie en dan-
ger. ,

Notre industrie aux Etats-Unis
BERNE, 12. — Une grande exposition aéro-

nautique a eu lieu dernièrement à Détroit, à la-
quelle tous les types possibles d'avions et de
moteurs d'aviation étaien t exposés.

Il a été très réjouissant pour le visiteur suisse
de pouvoir constater que plus de 90 pour cent
des avions et moteurs exposés étaient munis
de magnétos Scintilla. Ce beau succès de l'in-
dustrie suisse est dû à la qualité supérieure de
ce produit, car dans le domaine de l'aviation
plus que partout ailleurs, la précision et la sû-
reté j ouent un rôle très important. C'est pour-
quoi l'armée et la marine des Etats-Unis , ainsi
que les grandes sociétés de transports aériens,
ont standardisé ces appareils depuis bien des
années.

Mortel accident à un passage à niveau. — Un
médecin tué par un train

LAUPEN, 11. — Le Dr médecin Buob, de Lau-
pen, circulait mercredi matin avec sa voiture,
lorsque, voulant traverser le passage à niveau
non gardé du pont de la Sarine, entre Laupen
et Rizenbach-Gômmenen , il fut happé par le
train de 8 heures 55. L'automobile fut traînée
sur un parcours d'une quarantaine de mètres.
Le Dr Buob est mort sur le coup. L'enquête of-
ficielle est en cours. Il semble que, malgré le
signal donné par le chauffeur de la locomotive,
le Dr Buob ait voulu traverser le pont encore
avant l'arrivée du train.

Chute mortelle au Besso
LAUSANNE, 11. — Deux j eunes Lausannois,

MiM. Edouard Badel , typographe, et Fritz Le-
dermann , charron, faisaient lundi matin l'ascen-
sion du Besso, près de Zinal , avec un camarade,
M. Paul Spetzeler . Ils se trouvaient un peu au-
dessous de l'arrête ouest , dans le couloir de
gauche, connu pour être dangereux . Pour des
raisons encore indéterminées , une chute se pro-
duisit. Badel a été tué. M. Spetzeler a pu se traî-
ner jusqu'au dessus de la cabane Mountet, d'où
ses cris de détresse ont été entendus.

Les trois jeunes gens comptaient s'établir une
huitaine de j ours à la cabane pour faire des as-
censions dans les environs. On les a vus passer
dimanche à Zinal , chargés comme des mulets.

Les victimes
Les victimes de l'accident du Besso ont été

ramenées dans l'après-midi à Zinal. Contraire-

ment à ce qui a été annoncé,, M^ Fritz Leder-
mann n'est pas mort. Il a été conduit avec M.
Paul Spetzeler, dans la soirée, à l'hôpital de
Sierre. On espère sauver les deux blessés.
A Bienne. — Des chars de gravier dans une

devanture.
Lundi, vers 5 heures après-midi, deux chars

sur lesquels des ouvriers venaient de charger
des gravais devant le bâtiment du théâtre, ou
l'on exécute des travaux, se mirent en mouve-
ment et dévalèrent vers la place du Moulin à
Bienne. Ils allèrent se j eter dans la devanture
du magasin Ernst , dont la vitre vola en éclats
avec un brui t épouvantable. Deux motocyclis-
tes faillirent être écrasés; les dégâts matériels
s'élèvent à plusieurs centaines de francs.
A Bienne. — Des émigrants.

Lundi soir, une douzaine de personnes sont
parties par le train de Paris pour l'Améri que.
Toutes appartiennent à l'industrie horlogère et
ont été engagées par des maisons américaines.
Un grand nombre de parents et de connaissan-
ces s'étaient rendus à la gare pour saluer les
émigrants .
A Montfaucon. — Attention à la route goudron-

née.
Plusieurs chevaux ont glissé et sont tombés

le jour de la foire sur la route goudronnée. Une
jument s'est abattue dimanche sur la route et a
dû être saignée sur place.

-* »

Chronique neuchâteloise
Tombé dun tramway.

Mardi matin , à Hauterive, un ouvrier voulut
sauter sur la remorque d'un tramway allant à
Neuchâtel , au moment où celui-ci se mettait en
marche. II ne put atteindre le marchepied et
resta accroché aux barres verticales de la porte.
Il fut traîné sur une longueur de plus de cent
mètres. Comme la remorque était vide, person-
ne ne remarqua l'accident.

Des automobilistes qui suivaient le tram se
mirent à crier, pour avertir les contrôleurs qui
se trouvaient à l'avant de la voiture motrice.

Ces appels furent entendus, au moment où
l'ouvrier, à bout de forces, lâchait prise et rou-
lait sur la voie. Le tram s'arrêta, et le conduc-
teur de l'auto alla au secours de l'homme tom-
bé, qui se relevait, le visage ensanglanté. Mais
heureusement , les blessures ne paraissent pas
très graves.
Grave collision.

Hier soir, M. Gras, ferblantier à Boudry, fai-
sait en motocyclette la montée d'Areuse. Au
tournant du Bas, il entra en collision avec une
automobile et fut proj eté sur la chaussée, Rele-
vé en pitoyable état, il fut conduit dans un hô-
pital de Neuchâtel , où l'on a constaté une dou-
ble fracture de, la j ambe et de multiples contu-
sions.
Législation cantonale.

Dans la session de mai , après un vote de pri-
se en considération , le Grand Conseil a renvoyé
à l'examen de la Commission législative le rap-
port du Conseil d'Etat à l'appui d'un proj et de loi
portant revision de diverses disposition s du Co-
de pénal et de la loi sur les routes et voies pu-
bliques . Il s'agit essentiellement de donner aux
j uges des compétences plus étendues et de pré-
voir des pénalités plus fortes pour les délits
commis par imprudence , négligence ou inobser-
vation des règlements et qui se multiplient au-
j ourd'hui de façon alarmante chez les usagers
de la route.

La Commission a siégé lundi , au Château de
Neuchâtel , avec MM- les Conseillers d'Etat Ca-
lame, chef du département des Travaux publics,
et Béguin , chef des départements de Justice et
Police ; après avoir constitué son bureau en
désignant M. Tell Perrin, comme président, M.
Paul Staehli , comme vice-président et M. Jean
Krebs, comme rapporteur , elle a procédé à un
examen minutieux des textes soumis à ses dé-
libérations. L'accord s'est fait sur tous les
points et il n'a apporté que d'insignifiantes re-
touches au projet du gouvernement. La discus-
sion en deuxième débat interviendra dans la
prochaine réunion du Grand Conseil e,t les pres-
criptions nouvelles entreron t en vigueur après
les formalités du référendum.

Les scènes comiques
Le vin de Neuchâtel possède, bien entendu ,

toute s les qualités des grands crûs. Mais il re-
cèle, le petit coquin , un soupçon de traîtrise qui
vous met groggy au moment où l'on s'y attend
le, moins. Ce sont surtout les étrangers qui font
cette titubante expérience. Notre « blanc » p laît
au palais pour sa saveur nerveuse un peu as-
tringente ; on le goûte d'abord, le déguste en-suite, puis finalement on l'adopte sans réserve.
Et vlan ! tout à coup on est emporté dans un
tourbill on irrésistible d'idées folichonnes et ca-
pricieuses.

Cette perfide aventure vient d'arriver à un
voyageur de commerce, placeur de dictionnai -
res, membre de la société des cent kilos, origi-
naire de France et de Genève (c'est lui qui l'af-firme). Détestant les Soviets, il s'était plu à ho-
norer notre ville d'une magistrale tournée de

grand duc Vers neuf heures du soir, il s'atta-
blait dans le restaurant de « la Grande » où, sur
son désir, on lui servit une bouteille de « blanc».
Subitement frappé de logomachie, aiguë , il se
mit à conférer avec tout le monde, se plaignant
en particulier du soleil tropical et de ses effets.

Comme le bonhomme troublait par sa j ac-
tance méridionale les échos zézéyants de «Ra-
mona », joué pour la Xme fois, le patron de l'é-
tablissement, M. Ernest, lui dit :

— Si vous avez trop chaud , vous pouvez sor-
tir !

— Ben, mon vieux , t 'as raison, répliqua le
voyageur.

Et il s'en alla , emportant sa bouteille avec lui.
Il ne partit pas bien loin. Apercevant une li-
mousine qui stationnait devant l'établissement,
il en ouvrit la porte et sans autre forme de pro-
cès, s'installa commodément sur le fauteuil ar-
rière.

Fort de la maxime populaire disant : « Où il
y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir », notre
citoyen enleva chaussures et chaussettes , puis
posa négligemment ses grosses j ambes poilues
sur l'un des sièges avant de la voiture. Goulû-
ment il porta sa bouteille, à la bouche, but à
longs traits au goulot , tandis qu 'un cercle de
gens amusés se formait pour assister à cette
singulière exhibition bachique. Mais la foule ne
désarçonna pas notre Epicurien endurci. II but
encore, déposa solennellement sa bouteille, puis
s'endormit tranquillement du sommeil du juste.

Quand vint le propriétaire de l'auto, le voya-
geur clan destin dormait toujours. On secoua sa
lourde masse qui se mit à ronchonner. Ne pou-
vant faire façon de cet encombrant personnage,
l'automobiliste résolut de se rendre au poste de
police avec son fardeau. Mais en cours de route ,
le placeur de dictionnaires se réveilla tout à
coup.

— Dis, où qu'tu me conduis , dit-il à l'automo-
biliste ?

— Au poste de police.
— Inutile , mon vieux , je connais ces mes-

sieurs, je voyage pour Larousse.
Le conducteur était désarmé et l'incident se

termina par un formidable éclat de rire.
Nogère.

(Rue

A l'Extérieur
Des ossements dans le cabinet d'une doctoresse

PARIS, 11. — Au cours de travaux de déblaie-
ment d'un immeuble incendié on a trouvé au
2me étage des ossements humains. D'après les
premiers renseignements ces ossements se trou-
vaient dans le laboratoire d'une doctoresse rus-
se actuellement à Versailles. On attend l'inter-
rogatoire de cette doctoresse pous savoir si les
ossements proviennent de son laboratoire.

En faveur d'un tunnel sous la Manche
LONDRES, 11. — Le « Daily Express » dit

apprendre que le Comité du tunnel sous la Man-
che, qui a été désigné en mars dernier , se pro-
noncera en faveur de la construction du tunnel,
bien que plusieurs points du projet restent en-
core à étudier.

Terrible incendie en Roumanie
85 malsons détruites. — 1000

personnes sans abri

TARGOVISTE (Roumanie). 11. — Un incen-
die a détruit les maisons de trois rues du quar-
tier serbe de Targoviste. 85 habitations ont été
complètement détruites, de même que de gran-
des quantités de récoltes et de fourrages. Le
vent violent propagea l'incendie avec une ra-
pidité extraordinaire. Après huit heures d'ef-
forts, les pompiers et des détachements militai-
res furent maîtres du sinistre.

Les journaux annoncent que d'après les pre-
mières évaluations les dégâts atteignent 100 mil-
lions de ieis. 1000 personnes sont sans abri. Les
habitants du quartier étalent surtout des Ser-
bes, cultivateurs de jardins potagers.

Bulletin de bourse
du mercredi 11 septembre 1929

Tendance faible» marché animé.
Banque Fédérale 765 (0) ; Banque Nationale

Suisse 580 d. ; Crédit Suisse 997 (— 3) ; S. B.
S. 843 (— 2) ; U. B. S. 740 (0) ; Leu et Co 755(0) ; Electrobank 1295 (— 30) ; MotorColom-
bus 1100 (— 10) ; Indelec 840 (— 5) ; Triques
ord. 660 (— 2) ; Dito Priv. 503; Toll 876 (— 9) ;
Hispano A-C 2730 (—20) ; Italo-Argentine 466
(— 9) ; Droits dito 30 3-*= ; Aluminium 3510(— 25) ; Bally offerts à 1370; Brown Boveri 580(—5) ; Lonza 349 (— 1) ; Nestlé 810 (— 5) ;
Schappe de Bâle 3725 (+ 25) ; Chimique de
Bâle 3525 (— 15) ; Allumettes «A» 467 (+ 2) ;
Dito «B» 476 (+ 1) ; Caoutchouc financière 63
(+ 2) ; Sipef 32 (+ 1) ; Séparator 198 (— 1) ;
American Sécurities ord. 468 (— 7) ; Lino Giu-
biasco 300 (0) ; Conti-Lino 766 (+ 1) ; Meune-
rie 27 (— 5) ; Saeg 230 (0) ; Thésaurus 543 (0) ;
Forshaga 395 (0) ; Steaua 40 M {— %) .

Bulletin communiqué à titre d 'indication p ar
la Banque Fédérale S. A.
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Bureau de Renseignements
pour personnes faibles d'ouïe

est transféré
Collège de la Promenade, Salle 2

CB M*ecacBmâ]i4sl
Ouvert : Be Samedi de 14 à 16 heures

SAMEDI SAMEDI

1" SOUPER AUX TRIPES
de la saison à 16t53û

l'Hôtel Guillaume-Iell
Tous les dimanches menus spéciaux - Vins de 1er choix

Tél. 73. PBearc-el KRŒPFU.
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Crê-fetfs 89 — Téléphone 5.82

seule concessionnaire pour la ville , rappelle ;ï l'honorable public que
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connue et approuvée par ses qualités salubres depuis le U1" siècle. Elle a
3 prix avec Médaille d'Or : Berne 1914, Bruxelles et Paris 1925, Rome
-osltion des Cafetiers à Zurich 1927. 15770

| I est demandée de suite dans première maison de
: la place. - Faire offres sous chiffre A. D. 16585
|| au bureau de I'IMPARTIAL. 16585

CODIN WATCH C9 S. A.
25, Coulouvrenière. Genève

engage rie suite :

Remonteurs mécanismes
Remonteurs finissages
Aoheveurs d'échappements
Régleuses plat et breguet

petites pièces soi gnées. Places stables. .THy0730A 1638!)

tnlHIDAuES
5'/ 4 et 6-/i ancre et cylindre, sont A sortir en séries régulières.
On fournit  tout. — Sadreoser a M. Paul Schwarz Etlenne,
rue -Jacob-Brandt 61. — A lu môme adresse,

1 bon décodeur
Délites nièces cvlindre. serait enoaoé P-*2i712-C, 16596

Fabrication de boîtes
Atelier à louer ou à vendre, bien installé , outil-

lage pour or et argent. Facilités de payement , libre de suile.
Eventuellement locaux à louer avec établis et transmissions.
Offres sous chiffre <J. It . * I 6 € î l 8  au bureau de l'Impartial.

1CI3I8

AUTOMOBILES d'occasion
Dinnan snort moteur Salmsou 7 CV. 2 places . 4/8 'fî fl
Diyildll entièrement révisée. Prix : Fr. I ***wU.""
(a|m_ nn sport 7 CV. 2 places révisée au complet 4 AE A
«dlmjUII comme neuve. Prix : Fr. I»3 U.""
flmil#9~ l '* 1'-'8* révisée au complet. n_ AA
HmillOl très peu roulé , 8 CV. Prix : Fr. Â V V V a"
Mmil*-*» battante neuve . 3 places et grand .4 0«**lrt
MlïlilCdT coffret arrière. Prix : Fr. •"?©¦OU."
Cliltl U,'2('- rnoteur Ro'and Pilain 10 GV. OCf l f l•IIII* très bien conservée. Prix : Fr. Â J V V m"

RenaUlt lm 3 PlaC6S bi6n entreteDUe Prix : Fr. 1780."
f i l v n'ân '" 'briol.it B. 14. 3*4 places. 10 CV. OCnflUllUCll très peu roulé. Prix : Fr. -ÔDUU.""

Ch6n3fd & WSlCKCf (Conviendrait pour / fQfif lcamionnette). Toroédo. Pr ix :  Fr. *rî»llU»™™

Chenard & Walcker gggjg,?. cv: F, 4900.-
hBnïntafnrho modèle 1929, comme neuve, pneux encore neufs
FlUIlIldlUinC faute d'emp loi lumière et IKKflavertisseur Boscb. Prix : Fr. I330.""

Pour tous rensei gnements s'adresser à ; Agence Chcuard.
Walcker & Rosengart, Neuchàlel, case postale 20 et La. Ciiaux-
de-Fonds case postale 385. P 1893 N 16664

Hdtel du Verger. Thielle
A l'occasion du Jeûne Fédéral

Repas i commande
Téléphone St-Blaise 164. Cuisine soignée.

16570 Se recommande. R FEISSL.Y.

Route firmée
Le LocBe - Le €rif-du-Locle

Pendant la durée des Travaux, les automobilis-
tes qui veulent passer sur les chemins vicinaux pu-
blics, sont priés de se conformer au sens unique
ci-dessous 'indi qué : i6525
Direction Le Locle-La Chaux-de-Fonds i par

les Entre-Deux-Monts , les Bressels, la gare du
Crêt-du-Locle.

Direction La Chaux-de-Fonds-Le Locle: Crêt-
du-Locle , Chemin Sandoz , Sur les Monts.

Les véhicules de grand encombrement et les
camions ne peuvent pas s'engager sur ces chemins.

On est instamment prié de fermer les clédars.

Automobile Club de Suisse
Section des Montagnes Neuchâteloises.

. .• :-:, Caisse Uoale d'Assurance Populaire
^P"

"))'* 'I ASSI' fondée à Neuchâtel en 1898

m̂n^^""̂  ̂ Mutualité, Sécurité et Discrétion absolues
sj 3^ûsÊ%Së& Pours 'assurer une rente annuelle de Fr 1200.-

_»w «•>&/ payable par mois dès l'âge de 60 ans avec rem-
boursement des primes payées moins 5% en cas de décès avant le
commencement de la rente, une personne âgée de

20 ans paie une prime mensuelle de Fr. 10.10
135 » » » > » s » 13.50
3 0 » - . » »  > » »  18.20

Toutes les polices d'assurances à primes mensuelles partici pent
aux bénéfices.

Demandez tarifs et prospectus aux correspondants locaux ou à
la Direction 3. rue du Môle . Neuchâtel. " OF5257N 16502
BPf1i*7i?*T?W__BB__i__B__Bffl3_B_B HW_BWWffl__rî __BP^̂ *̂ -̂ ,P**̂ 1*  ̂ HBSï'SMÏ

Cidrerie de Norat
Tél. îs 85 Serre 79 -M. IS.SS

Cidre doux
nouveau

fà  «ÏO ct. le litre ; par 5 litres 3S ct.

31122

Ponr le Jeûne Fédéral la

suce, de L. ROBERT-TISSOT
vous recommande ses 16476

gjjjçgjg agi traits

Chapellerie

j le! DR OZ _
^

œr (Anciennement ADLER) _^.
Jk Léopold-Robert 51 

^
•âj? m Sgr

Les nouveautés arrivent .'
Chapeaux Chemises
Casquettes Cravates
Gilets Puliovers~W ~̂

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

Hôtel du Poisson, Marin
f lous prions noire honorable eiientèle de bien vou-

loir pour le jour du

Jeûne (fédéral
commander sos dîners à l avante, eeei afin de f aci-
liter le service. p 1919 N 16642

Tél. f l o  17. Lm Gerster, Propriétaire.

Dimanche

La (Irt-FciÈ, Morat Muni, Bulle , Col*
lie, loltlgei, SplEz , Berne, La Ctiaux-de-FoDds. 1

Départ , 6 lieures , Place de l'Hôtel-de-Ville i '
Prix, Fr. 22.— par personne. j

GROTTES DE HÉCLÈRE 1
Prix frs *5. — par personne.

Départ â 8 heures , Place de l'Hôtel-de-ViUe

Se faire inscrire au ¦ arŒ^^P.
Garage Hoffer - Collège 52

1665Ô Se recommande . Cb . Bloch fila.

Vîlail Hôtel „ Croix d'Or
Jeûne Fédéral

Plenu «a fia*. 5.—
Potage

Poissoo du lac, sauce neuchâteloise
Pommes vapeur

16626 Gigot d'agneau garni JH1534N
Poulet de Bresse
Salade de saison
Dessert : Fruits

Prière de se fait*» inscrire jusqu 'au samedi à 14 h. au plus tard.
Télé phone 38. Se recommande, G. Gartner, prop.

Punis! Ĥ lde
I Cl III ï Commune

A l'occasion du Jeûne Fédéral
Menu

Poisson du lac, Sauce neuchâteloise
Gigot de chevreui l mariné

Pommes de terre aux fines herbes
Poulets rôtis

Salade de saison
Dessert : Fruits et Savarin au Rhum

Se faire inscrire jusqu 'au Samedi soir, à 5 h. au plus tard car
il ne sera accepté qu'un nombre limité d' inscri ptions afin que cha-
cun soit bien servi. Les familles qui désireraient un menu plus sim-
ple, peuvent également s'annoncer le samedi au plus tard .

Consommations de 1er choix , Charcuterie de campagne.
Téléphone 36. Se recommande , Ch. Allemann

HABITANTS DES QUARTIERS
DE L'OUEST ET D» SUCCES

achetez avantageusement
à la Droguerie la plus près de chez vous

DROGUERIE DE L'OUEST ET DU SUCCÈS
RITE DU PARC 98

PARFUMERIE 31159 TIMBRES S. K. N. 4 J. 5 "/o

A louer
pour le 31 ootobre , rue de Tête-de-Ran 25, rez-de-chaussée,

bel appartement moderne
de 3 chambre s, bout de corridor éclairé , vestibule , cuisine,
chambres de bains installée , chauffage central , balcon , dépen-
dances. — S'adresser à M. A. Jeanmonod , Gérant , rue du
Parc 23. 10231

iciiii locaux
bien éclairés , établis posé:;, éventuellement avec transmis-
sions installées , sont à louer. — S'adresser à la fabrique , rue
du Parc 148. 16370

LOCAL
A louer pour fin octobre , beau

grand local avec bureau pour 15
à ^0 ouvriers . Conviendrait pour
fabricant d'horlogerie . S'adresser
à M. James Besançon , rne de la
Charrière 2 bis. 16350

Tout pour 1'

habillement
à crédit et sous toute
discrétion. Dans vo-
tre intérêt , demandez
les conditions au
magasin 16170

DOW^KY
V

La Chaux-de-Fonds
Serre 83

A. Paroz S.A.
Vins en gros

T a v a n n es
Téléphone 9. 16621

WLWM
i /.C DE LE** _-\

feLûCb f .

25845



Etat - Civil dn li septemDie 1929
NAISSANCES

Mauron , Adrien-René-Edmond ,
fils de Paul-Louis , camionneur
et de Henriette-Emilie née Tail-
lard , Fribourgeois . — Peîlaton ,
Lisbelli-M adeleine , fille de Félix
Edouard , agriculteur et de Ber-
the-Aloxan drine née Grundisch ,
Nt-uchâteloi se - Devenogea , Yvet-
te-M athilde , fille de Marcel-Ed-
mond , commissionnaire et de Olga-
Mathil de née Piquerez , Neuchâte-
loise.

PROMESSES OE MARIAGE
Ferrier , Georges-Aimé , horlo-

ger , Neuchâ'eloi s et Droz , -Julia-
Marcel le. Neuchâteloise et Bernoi-
se. — Heinhard , Ar thur ,  horlo-
ger et Bourquin , Violelte-Yvonne,
tous deux Bernois. — Sclimid ,
Ernst . jardinier. Schaffhousois et
Studer . Bertha-Elise , Bernoise et
Neuchâteloise. Rayroud , Edouard
Albert , électricien . Vaudois ei
Lauener, Hélène-Henriette , Ber-
noise. , ,

DECES
7021. Zuber née Aeberhardt , Ca-

tharina , veuve de Jakob-Léopold .
Soleuroise née le 25 décembre
1843.

Incinération. Jeanmaire - dit-
Quartier née Langhans . Anna
Louise, veuve de Henri-Ernest ,
Neuchât eloise et Bernoise, née le
10 aoi'il 1860.

Pour une aire
il est cherché fr. 150. — pour
6 mois, garanti , forts intérêts. —
Offres écrites sous chiffre E. S.
1(5608 , au bureau de I'IMPAR -
TUL . 16608

Mariage
Dame isolée , 38 ans. de carac-

tère agréable, présentant bien , af-
fectueuse , désirerait connaître
Monsieur dans la quarantaine , in-
tellectuel , travailleur et sérieux ,
pour échange d'affection , sorties ,
conversations. Discrétion d'hon-
neur. Pas sérieux s'abstenir. —
Adresser offres, avec photogra-
phie qui sera rendue , sous chiffre
E. B. 10612, au Bureau de l'fu-
PAIITIAL. 16612

Hcheveur-
Oêcoîteur

-j onnaissant a fond la petite pièce
ancre est demandé. Entrée de sui-
te. — S'adr. rue de la Côte 14.

16591

Technicien-
Horloger

dip lômé, est demandé de suite.
— Offres détaillées , avec préten-
tions sous chiffre B N. 31161.
à la Suce, de I'IMPARTIAL . 31161

Cortébert Watch Go
CORTÉBERT

engage de snlte P-7346-J

items
pour petites pièces ancre soignées
Travail suivi et régulier. 16628

(Sertissages
Bon sertisseur demande du

travail à domicile. 16604
S'adr an bur. de l'-tfmpartial» .

Acherenrs
d'échappements

pour petites pièces ancre soignées ,
en fabri que ou à domicile , sont
demandés par Fabrique A. Ei-
geldinger Fils, rue de la Paix
129. 16660

i ^

- Pf f aMlui lia uu
u w

plats sont A sortir par sé-
ries régulières. Travail lucratif et
suivi. 16653
S'ad. an bnr. de r«Imp_rtlal>

Éalii
sur cadrans métal et

j eunes les
sont demandées, — S'adr.
nu* de la Ronde 3. 16654

Maison d'Horlogerie de la place.
cherche pour entrée immé-
diate , une 16615

fcsiiic fille
active et consciencieuse , pour pe-
tits travaux de nureau. — Offres
écrites a Case postale 10525.

il vendre
1 chienne épagneul , di t  chien
d'arrêt . Ag ée de 3 ans. — S'adr. a
M.Georges Schmld, La Itan
onnière (Ool-des-Roches). 16532

1 nt iomont  " chambres, corri-
UUgOUlCUl (jor> aicôve éclairée,
serait échangé contre logement de
2 pièces, époque a convenir. Plain-
pied exclu. — Offres écrites sou*
chiffre A. Z. 16623 au bureau
de I'IMPARTIAL . 16622

Â l n i i p p  pour 'e 1er octobre , lo-
1UUG1 gement confortable . 3

pièces. Conviendrait pour ména-
ge tranquille de 2 personnes.

A louer pour de suite petit
logement de 2 pièces. — S'adr. a
M. A. Nottaris , rue Fritz-Cour-
voisier 58. 16593

A lflIlPP logement au soleil de
lUllCl l grande chambre, cui-

sine, corridor fermé , WC. inté-
rieur , cave, bûcher , lessiverie ,
nendage , cour et jardin. - S'adr ,
Eplatures 12, (Bonne Fontaine) ,
au rez-de-chaussée. 31155

fh a m h n a  meublée est à louer.
l/UdlilUIC _ s'adresser rue du
1er Mars 12, au rez-de-chaussée.
Même adresse, à vendre 1 du-
vet neuf , édredon , 1 layette avec
outils d'horloger , ainsi qu'un fer
électrique à repasser. 16610

Phi mhl 'B indé pendante , à louer
UllttlllUIG pour tout de suite,
près de la gare , 16632
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

fhï imhrP n* 611''' 1-'0 a louer à mon-
U .luhl i J l  C s ç ç n i r  sérieux , travail-
lant dehors. - S'adr. rue du Nord
8.-1, au rez-de-chaussée. 16587

A VPIlflPP un vél ° à l é M  de
n. tcaut u neuf. Superbe occa-
sion. •—- S'adresser rue Léopold-
Robert 76, 3me étage , a gauche ,
de 11 h. a 14 ou de 18 h. n 20 h.

16623

f HI13PR t,u *̂ ar
'2* •**¦ vendre plu-

ll (lHu.l lo sieurs canaris bons
chanteurs fr. 10.— à fr. 15.— la
paire. — S'adr. à M. Cormuzzo .
Couvet. 16481

Popdll Sur la route de la Vue-
t c l l iu,  (jes Alpes, perdu une
housse de capote d'automobile ,
brune. — La rapporter , contre
récompense , rue du Parc 119. au
concierge. 16553

PpPflll en v'"e* u " portemou-
! cl UU ) naie avec 2 billets de frs
20 — et de la monnaie. - Le rap-
porter , contre bonne récompense,
rue Fritz-Courvoisier 22, uu 1er
étage, a droite. 16558

P P r ri ii <*e •* ''"" ¦' ''ir iln|, , , ' n ' 122
1 cl Uu , à la Laiterie du Marché
2 billets de 20 frs. — Les rappor-
ter , contre récompense, à M. Louis
Stettler , Laiterie du Marché.

16557
ian__B____i_M_a_BiiiiM n.MHiM*-*-
Trn iloâ L"le ueiite chienue, noir
11 Ull ( G  et foii . — La réclamer ,
conlre frais d'insertion, chez Mme
Wagnière, rue Numa-Droz 127.

16588

Un gros chat ^œK
s'est rendu rue de Tête-de-Ran
21, au rez-de chaussée , à gauche.
Prière de le réclamer , le soir après
6 heurgg, -fontre frais d' in 1**.'* l ion.

I '¦ Comité de l Ordu-siro
«L'Odéon» a le regret d'info r-
mer les membres de la Société du
décès de

Madame Looise mil
more da leur ami . M. Cii. -lean-
mairo, membre actif. 16601

J' ai combattu le bon combat, j' ai
achevé la lourse, l 'ai gardé ta foi.

Monsieur Louis Bolliger et fa-
mille , ainsi que les familles al-
liées , font part à leurs amis et
connaissances, du départ pour le
Ciel de

Madame UMH ZUBER
leur chère mère, grand'mère, ar-
rière-grand' mére. que Dieu a rap-
pelée à Lui . dans sa 86me année.

La Chaux-de-Fonds ,
le 11 Septembre 1929.

L'enterrement . AVEC SUITE ,
aura lieu Vendredi 13 Sep-
tembre, a 18 h. 30.

Domicile mortuaire : Rue de
la Serre 9. 16590

Uno urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire,

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

On cherche aimable flll e com m e

volontaire
pour aider au ménage dans petite
famille. Entrée fin ociobre. - S'a-
dresser au Dr VVetterwald,
Alte Landstrasse 26. Zollikon-
Zurlch. JH-4698-Z 16624

Deux dames seules cher-
chent

appartement
de 4 ou 5 pièces, avec confort mo-
derne , si possible balcon , au cen-
tra de la ville. — Offres écrites
sous chiffr e F. Z, 31127 à la
Suce, de I'IMPARTIAL . 31127

Min louer
On offre à louer de suite ou

époque à convenir, bel ate-
lier de HO m2, bien éclairé ,
établis posés, fr. 75.— par
mois. — S'adresser Rne du
Pont 3*1. 16402

Demoiselle distinguée cher-
che

jolie chaire
dans quartier supérieur do la vil-
le. — Ecrire à Case postale
10377. 16422

MAISON FAMILIALE
à louer pour le 31 octobre,
3 chambres, cuisine, bain ,
lessiverie, chauffage central ,
jardin , quartier N. O. —
S'adresser, de 11 h. à midi ,
rue de la Paix, 31, chez

R. CHAPALLAZ, architecte

• ¦ B [

Agence Romande lnnno.ili.re
Fern. Prêtre - Parc 71
Ad. Stauffer - Parc 42

La Chaux-de-Fonds
Place Purry 1 - Neuchâtel

A ternire nt •*•••*"se. maison de rapport
avec atelier et jardin , 4 lo-
gements , buanderie , porcherie;
rapport intéressant.

A Colombier très jolie villa
moderne de construction soi-
gnée; 2 logements el atelier
d'horlogerie au pignon. Bains
chauffage central. Jardin clô-
turé. Conviendrait pour horlo-
ger désirant habiter le Vigno-
ble. 31156

Maisons en tous genres, cafés,
domaines.

Renseignements sans frais.

Awis
On offre à vendre

pour cause de décès, un bon piano
électrique , a l'état de neuf. Prix
très avantageux. — S'adresse r à
me Veuve Marthe Scbûrch.
Bâle. St. Alban . Rheinweu (188).

(Superbe
occasion

A vendre très belle chambre
à coucher neuve , 2 lits. 31158
S'ad. an bur. de l'<Imp artial> .

On demande
à acheter

d'occasion une armoire à gla-
ce à une porte. — Faire ollres
écrites avec prix, sous chiffre M.
S. 162S1 au bureau de I'IMPAII -
TIAL. 16281

Pour cause imprévue, a
vendre

Derby-Sport
mail. 19*28

Superbe petite voiture. 2 pla-

Ï
ces. moteur Ghapuis-Der-
nier 7 HP., roulé 7000 km.,
en excellent état , phares
Bosch, démarrage électri que ,
cédée â Frs 3500.—, taxe
et assurance payées .. - Wil-
liam Borel . av. 1er Mars
4. IVenchâtcI. P20896 N

„FIAT"
Automobile comme neuve,

modèle 509, torpédo. 4 pla-
ces, 6 CV., à céder à un
prix très avantageux, au
Garage Segessemann &

Perret. Automobiles
«FIAT», rue du Prébar-
reau, Neuchâtel. 16627

JH-1533-K

Cordonnerie de l'Ouest
9a, Rue Léopold-Robert LA CHAUX-DE-FONDS

Grand choix de chaussures de notre fabrication , marchandise
16597 de qualité , bas prix. . . P22711C
Chaussures sur mesure pour pied anormal ou délicat , au même prix
que la confection. Un technicien spécialisé en ce domaine nous est
attaché. — Notre atelier possédant un outillage moderne et du per-
sonnel qualifié vous livrera en 24 h. toute chaussure sur mesure .

Ressemelage complet Fr. 5.90 4 90
Semelles seules » 3.90 3 40
Talons seuls » *¦— 1.50
ilessemelage cousu main, suppl. » 1 50 1.25

Ressemelage crêpe, semelles et talons
vmmmmaamMmmmamHR—HK K̂m-n¦m^mmmmmmmmmmÊ.

Fabrique d'horlogerie de Bienne , offre place stable à

régleur-retouelieur
nelites pièces soignées. Entrée époque à convenir. — Offres
sous chiffre Q 3837 V, à Publicitas. Bienne.

Manufacture d'Horlogerie du Jura  Bernois
demande

décodeur
qualifié , pour petites pièces ancre. Place stable pour personne ca
pable. — A la môme adresse, on sortirait a domicile :

1. Coupages balanciers, grandes et petites
pièces

2. Réglages plats et Breguet, grandes et peti-
tes places ancre.

Offres écrites sous chiffre P. 5359 P., à Publicitas
St-Imier. P 5359 P 16445

««-2© 30-35 3-&-30 40-45

5.90 6,90 7.90 8.90

Beaux Poulets de Bresse
Au Coq d'Or

Place Neuve 8
16.76 Téléphone 16.76 16629

Fermé le dimanche du Jeûne.

Cciifiiiiis
Demoiselle* sténo-dacty lograp he connaissant aussi
l'ang lais est demandée par maison d'horlogerie de
Bâle-Campagne. — Ecrire sous chiffre B. C. 16523,
au bureau de I'IMPARTIAL, » -*¦ i6523

Fabrique d'horlogerie de Granges cherche
pour époque à convenir un

Retoucheur- Décof leur
très capable , pour la petite pièce ancre soignée. — Offres
sous chiffre J. H . 9952 Gv ., aux Aim-tuces-Suishes
S. A.. Granges. JH0952 Gr. 16566

On engagerait tout de suite ou époque à convenir ,

o -*££%*. (SE SS8<Rt- œB«tt!55JBa ______ eo-â*»_ -***& a

*-= "KM-SB B_M
__ mes HP sas *̂ P** wta m ë^ë^^ps yBf _n __i ̂ iiBifi m t

/mW *9 _H _B_T -MB) Jttk

très capables. Place stable. — Faire offres à l'Atelier cl'Ebé*
nistene Robert LAVAWC HY , Neuchâtel. 

Graveurs-
ayant l'habitude du travail soigné sont demandés par Maison
de premier ordre. Bons salaires et Iravail asssuré, éven-
tuellement sur contrat.

Faire offres sous chiffre P. 10509 Le., à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds. Ifi. lRfi

ML JLO~-UL»«_»
Pour le 31 octobre , dans maison particulière , rue de

Combe Grieurin 51, au rez-de-chaussée,

Bel appartement moderne
de o chambres, vestibule , cuisine, chambre de bains instal-
lée, chauffage central, balcon , dépendances. — S'adresser à
M. A. JeaumoiHid, gérant , rue du Parc 23. 16232

A vendre superbe torpédo sport , 10 ch., 2/i places,
avec spider , entretien et marche parfaite , pein ture Duco
neuve ; très forte giimpeuse. Voiture garantie sous tous rap
ports ; occasion unique. 16i'J2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Les sociétés , propriétaires de vignes, capitalistes , etc., dé-
sirant s'intéresser à la fondation d'une association ayant pour
but l'encavage et la vente de

lût tai é Neuchâtel irisé
sont priés de donner leur adresse , sous chiffre P 1915 N.
à Publicitas , Neuchâtel. P 1918 N 16639

La Manu Caclure d'ArticleN
Pliotographiques S. A., à
LuceuH (Vaud) achèterait d'oc-
casion , mais en bon état :

1 presse à friction
de 50 à 70 tonnes

1 tour ouleur
de précision , avec appareil à file-
ter. — Adresser les offres à la
r»: „.:,.- ififino

lorpédo, ayant roulé20 000 km.,
1res bon état , â vendre » has
nrix. — S'adr. s*. M. J. DUBOIS.
Grétêts 71. 1U65I*

loi de taelel
Nous BommcH acheteurs

île moût doux, livrable logé en
lùts nrôtés. — Faire offres sous
chiffre 1» l 'M l i V  i l' ul-lieltns
IVeucli iYtel. P-19W-N 16040

ES Achète
t f'JlS^'l"  ̂ S Iss 'jmbrai-posle
B p^^/sâ i ProJoventule

\ Bp*Y\Tfcël 5 émissions. - S'a-
p S* —jQjHiuiii 5 dresser rue Nu-
• |_____S__i i u Droz 74, au
9 .̂ „ J._-^.i Soie éta^e.
t~HUUffT ,*-I JIM lm!H~~H~*Bg~M~HI

CilIilUÏ S. faunes (To20i
sont a vendre. 16467
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

iâlIlCIir. table de coupe
de yuiXlni  en bon état , fr. 80. —
S'adresser Tunnels 2i, au 2me
élaae. 16605
M lAMâ-t-g** I)0ur de su't o .
f_ BlfUvl f une écurie avec
remise et grange. — S'adresser
chez M. A. Nottaris , rue Fritz-
Courvoi sinr 58. 16504

iTif.r6-.PBfl 8 Hp * tor Pétl °- *<L1B1 -IPÇjj Sa places . 2 roues de
rechange , bien conservée, parfait
état de marche est à vendre , bas
prix. Taxe et assurances payées.

Offres écrites sous chiffre A.B.
16617 au bureau de I'IMPAIITIAL .

16017
JL __

kBl _»|* de suite , un beau
l\ IvllCfl garage bien situé.

S'uuresser au bureau de Pri
meurs S.A., rue du Parc 9. 1661û
ni Nous sommes
.Piûîîlf! toujours ache-
3 'ttj al'pji' leilrs tle I» 1""'!'aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier. rue du Marché 1.

Jeune homme st. ê7ia^dans commerce ou bureau pour
se perfectionner dans ia langue
française. — S'adresser rue du
Progrès 111 a, au 1er étage. 16605

Iniinn f i l in  comme volontaire
U C U U C  UUC est demandée par
ménage de 2 personnes. Elle au-
rait l'occasion n'apprendre le
français. — S'adresser chez Mmi.
Hartmann , rue Numa-Droz 96.

16611

Porteur de pain £l.d_8_"ÏÏ
Boulangerie rue Numa Droz 96.

16681

DUU UU" i ICI serait engagé di*
suite à la menuiserie Veuve, rue
du Temp le Allemand 10 ou rue
du Doubs 5. 16614

Â lflii pr P OUI *-e •• oclol:)re*. ¦
lUUCl proximité de la gare ,

appartement de 3 pièces chambre
cie bains, prix avantageux. 16607
S'ad. au bar. de l'clmpartiali

uuecuuii. IUUUU

I 

à vendreà Moudon I
(chef-lieu de district et gros H
centre agricole) , ensuite de H
décès , comprenant café, gran- B
de salle , salle à manger , ex- m
cellentes caves, 4 logements. H
Bâtiment en parfait élat. Pro- H
similé passage Lausanne- |
Berne. — S'adresser î '.'ude H
Ducret & Vaclieron , no- H
laires. A Hloudou.

JH*503à8-(^ 16644

Leçons dejppo
LlilSBIG SChOrGrv Rue'Jardinière ÎOO.

On demande à louer
pour de suite, local à l'usage de bureaux , superficie environ
25 mètres carrés. Pressant. — Faire offres sous chiffre
P 22696 C â Publicitas, I,:i Chanx-de-Fonds.
P 22696 G 16W1

,n.wi.— ¦ 1.1,1 ¦¦!¦—-—p H II I I .——
__

—_!

Les enfanlH et petitN-eufants de feu Ma-
dame Aiiaïse ItOUlt(j UIIV ainsi que les familles pa-
lentes remercient sincèrement toutes les personnes qui
les ont entourés de leur sympathie pendant la maladie
et le grand deuil qui vient de les frapper. 16633

La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre 1929.

M——.—— ¦¦¦¦̂ IMri"H1ll»IH llll« l IM__»B|

Hen ose en paix , chère maman adorée, tu f u&
pour nous un module d' abnégation , d'humilité,
de travail ct ,1'amonr , reaignec ct courageuse
dans les tribulations comme dans tes grandes
souffrances , tu as conauis ta couronne de l'im.
mortalité.

C'est ici la vie éternelle de te connaître , toi
seul, vrai Dieu et Jésus-Christ, que lu as en-
voyé. Jean X V I I ,  3.

Madame et Monsieur M. Jacot-Jeanmaire ;
Monsieur Roland Jacot;
Monsieur Willy Jacot , a Zurich ;
Monsieur Marcel Jacot;
Monsieur et Madame Oh" Jeanmaire-Perret el leurs

enfants Pierre et -Simone;
Monsieur Hans Langhans . à Rûti (Zurich) ;
Mademoiselle Hedy Langhans , à Rûti ;
Madame Anna Langbans-Schwyzer , >, Zurich ;
Madame M. Robert-Jeaumaire et son fils ;
Mademoiselle Blanche Duret , à Carouge ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la pro -
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces, de la perte cruelle et irré parable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien chère mère,
belle-mère, grand'mère, sœur , nelle-sœur. tante, cousine
et parente,

Madame

te IIlHlffll
que Dieu a rappelée à Lui . mercredi , à 17 h., à l'âge de
69 ans, après une longue maladie, supportée patiem-
ment.

La Chaux-de-Fonds, Rue de la Paix 69, le 10 Sep-
tembre 1929.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu -Jeudi
12 courant, à 15 heures. — Dénart du convoi fu-
nèbre à 14 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire i Ruo du marcha 3. 16571

Prière de no paa faire do visites.
Lo présent avis tient lieu do lettro de faire part

BH-HH_BFa_^HiH__Hi________ B_H_B_H(____ _̂Hg_____

Tu m'as fait  connut '.,e le chemin
de la vie , tu me remp liras de joie en
me faisant  voir ta face -

Actes u, ta.
Mesdemoiselles Louise et Bertbe Courvoisier ,

et les familles alliées , ont la profonde douleur  de faire
part à leurs amis et connaissances, de la perte cruelle
qu ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher
frère , neveu et cousin ,

Monsieur te! HUR
que Dieu a introduit  en son Repos , dans sa 62me an-
née, après une longue maladie , supportée avec courage.

Renan, le 11 sep tembre 1929.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister , aura

lieu samedi 14 septembre, â 13 * ,'4 heures.
Domicile mortuaire : Renan , Maison A. Malhez.
On ne reçoiï pas. P 22717 C 10620

Lo présent avi-i tient liou do lettro de faire part.



â l'Extérieur
Un obus abandonné de 1907 éclate subitement

à Rabat
RABAT, 12. — Dans la cour Fondonk où des

Israélites allumaient du feu , une explosion s'est
produite . Un obus qu 'on croit avoir été tiré par
le «Galilée» lors des' événements de 1907 a écla-
té. Une femme a été tuée et 3 autres personnes
blessées. 

les bombes mystérieuses
en Allemagne

La police du Reich procède â un vaste
coup de filet

BERLIN, 12. — La «Berliner Zeitung» écrit
que les interrogatoires des personnes arrêtées
sous l'inculpation d'être les auteurs des attentats
commis ces derniers temps ont permis d'établir
qu 'il s'agit d'individus faisant partie d'un groupe
terroriste anarchiste se recrutant parmi les res-
tes de l'ancienne organisation Consul qui fut dé-
couverte en son temps pour la première fois
lors de l'assassinat d'Erzberger.

Au nombre des individus arrêtés à Holstein
se trouve également l'horloger Plen qui est
soupçonné d'avoir fabriqué les mouvements
d'horlogerie des machines infernales.

Quelques-uns des j eunes gens qui furent en
relations avec les auteurs de ces attentats sont
en fuite. La police opère actuellement une
perquisition au bureau d'Erhart qui est dirigé
par d'anciens1 membres de l'organisation Con-
sul. On affirme que les individus qui préparèrent
ces attentats ne furent pas désignés par le sort ,
comme ce fut le cas j usqu'ici , mais s'inscrivirent
volontairement pour exécuter ces crimes.

La louche activité d'un sieur Salinger
Suivant la «Gazette de Voss» on a découvert

lors de la perquisition opérée dans l'apparte-
ment d'un des individus arrêtés, un certain Dr
Salinger , des pièces de machines infernales, des
explosifs, des plans pour la fabrication de bom-
bes et de nombreux plans de bâtiments publics,
de sorte qu 'il semble établi que le domicile du
Dr Salinger constituait le centre de l'organisa-
tion de Berlin et que les membres de celle-ci
s'y réunissaient pour préparer tous leurs atten-
tats. Il ressort des documents trouvés qu 'un nou-
vel attentat était proj eté à Berlin.

Sonfi-ce les auteurs de l'attentat
de Nice 7

NICE, 12. — Mercredi ont été transi etes à Nice
les nommés Vincent Bestano, p lombier, et Pie-
tra Signori, arrêtés hier à Antibes et soupç on-
nés tous deux d'avoir p articipé à l'attentat de
la Grande Corniche. Des charges assez sérieu-
ses semblent p eser sur Bestano. Ils vont être
conf rontés avec la bonne du directeur de l 'Hos-
p ice de Nice oui a aperçu l'auteur p résumé de
l'attentat. 
Une convention automobiliste a été

conclue entre l'Italie et la Suisse

ROME, 12. — Une convent ion sur le service
des automobiles et le tourisme a été conclue en-
tre la Suisse et l'Italie. Elle prévoit la récipro-
cité pour le contrôle des autocars et des auto-
mobiles publiques à la frontière.

Lo « Tevere » écrit : La Suisse avait tout d'a-
bord demandé une taxe de 25 centimes par km.
pour toutes les machines entrant sur son terri-
toire. Du côté italien on fit observer que cette
mesure porterait un grand préjudice au transit
des automobiles et au tourisme en général car
l'Italie , en cas de perception de cette taxe, se se-
rait trouvée, de son côté, dans la nécessité d'a-
dopter une mesure identique . Les négociateurs
se sont finalement rangés à l'avis de la déléga-
tion italienne.

Les effets de la chaleur sur
les montres

PARIS. 12. — (Sp.) — La chaleur a des ré-
percussions pour le moins curieuses et inatten-
dues, et depuis qu'elle sévit, on signale à plu-
sieurs reprises des étranges perturbations accu-
sées par les montres, dont certaines sont ani-
mées d'un mouvement retardé et dont quelques-
unes s'arrêtent tout à fait. Un technicien pari-
sien très connu, à qui on a demandé des expli-
cations saur ce phénomène, a déclaré au « Ma-
tin » :

«En effet, pendant les chaleurs, la fine lame
d'acier qui constitue le ressort étant soumise à
la dilatation , la puissance de détente augmente
et quand la montre vient d'être remontée, cette
force devient parfois telle que la lame se casse.
C'est encore cette particularité qui explique que
les aiguilles ont touj ours tendance à ralentir
l'été et à aller plus vite l'hiver. Ainsi, la montre
n'est pas autre chose qu'un excellent baromètre .
Quand elle retarde, il fait beau et quand elle
avance, U gèle ou il pleut. Pour un peu, on lui
demanderait des prévisions météorologiques.
Mais ce serait exagéré et quand une montre en-
registre régulièrement le temps, autrement dît
l'heure qu'il est, sachons nous en contenter sans
vouloir lui demander la température qu'il fera.»

(Réd. — L'entrefilet ci-dessus est amusant .
Mais il est certain que les aventures et pertur-
bations qu'il signale se produisent rarement et
faiblement dans les montres soignées et même
bon courant fabriquées en Suisse.)

Les aviateurs suisses auraient péri non loin des Açores

Le „Jiii_g schweizerlond"
serait tmmt à la mer près

des Mores
LISBONNE, 12. — Le cap itaine du vap eur

San Miguel arrivé à Lisbonne, a rép été les ren-
seignements Qu'il a obtenus aux Açores et sui-
vant lesquels te 19 août , l'avion «Jung Schwei-
zerland» aurait survolé Vile de Terceira et en
p articulier le terrain sablonneux de Villa Praia
Victoria et semblait vouloir atterrir. Mais il au-
rait pris en déf initive la direction nord-ouest.
L'awion n'a p as été ap erçu au-dessus des iles
Flores et Corvo. Les recherches entrep rises p ar
les autorités de l'île Terceira n'ont donné aucun
résultat. Le voy age de Lisbonne aux Açores a
dû s'eff ectuer p ar un temp s f avorable. Mais
pe ndant que l'avion survolait l'île de Terceira
le vent se mit à souff ler en direction ouest avec
violence, ce qui, p eut-être, détermina le désas-
tre, lequel se serait p roduit entre les îles de
Terceira et de Flores ou entre Flores et Corvo.

La Palestine coûte trop cher S
Telle est du moins l'opinion du

lord Rothermere

LONDRES, 12. — Dans le « Daily Mail »,
lord Rothermere invite le gouvernement travail-
liste à abandonner le mandat britanni que sur la
Palestine, dont le maintien est trop dispendieux
pour le contribuable britannique.
Les Arabes avaient-ils torturé leurs victimes ?

On n'arrive pas à le prouver
Suivant des informations officieuses , il résul-

te des recherches opérées par la commission
médicale d'Hébron qu 'on n'a pas retrouvé de
traces de mutilation sur les cadavres des j uifs
massacrés dans cette ville. On a dit qu 'en raison
de l'état de décomposition des cadavres , il est
difficile, dans bien des cas d'arriver à une con-
clusion précise. •
rsâ "* Une fabrique saute. — Deux cents ou-

vriers restent ensevelis sous les décombres
VALENCE, 12. — On mande de Polina qu'u-

ne violente exp losion de chaudière a détruit
une f abrique de conserve, ensevelissant de nom-
breux ouvriers. Les travaux de sauvetage ' ont
été immédiatement commencés, mais on se
heurte à de nombreuses diff icultés.  On croit
qu'une vingtaine d'ouvriers se trouveraient sous
les décombres. Un enf an t a été tué p ar la chute
des matériaux.

premiers, celui prévoyant la création d'une sta-
tion au service exclusif de la Société des Na-
tions et celui selon lequel l'exploitation de la
station serait assurée par la Société Radio-
Suisse en temps de paix et par la Société des
Nation s en temp s de crise, présentent des dif-
ficultés d'ordre technique et des inconvénients
d'ordre financier .

Quant au troisième proj et présenté par le gou-
vernement helvétique , M. Motta déclare que non
seulement il évite à la S. d. N. des charges très
élevées, mais qu 'il donne toutes les garanties
politiques et morales dont la S. d. N. a besoin
pour la réalisation de son oeuvre et de son in-
tervention pacifique en temps de crise.

M. Cassin , France, a estimé que le «modus
vivendi » proposé par le gouvernement suisse,
outre les difficultés d'ordre technique qu'il pré-
sente en ce qui concerne les relations avec les
pays éloignés , ne tient pas compte de la ques-
tion politique importante , à savoir celle de l'in-
dépendance des coinimunications de la S. d. N.

Lord Robert Cecil estime aussi que l'indépen-
dance des communications doit être assurée
d'une manière absolue et il présente un proj et
de résolution dans le sens de sa déclaration.

Finalement , après un long débat , M. Motta
déclare qu'il pourrait accepter en principe la
résolution de lord Robert Cecil, sous réserve
de modification s à y apporter.

Il est finalement décidé que la résolution de
lord Roibert Cecil , adoptée en princ ipe avec les
réserves de Ml Motta . sera examinée par un
comité mixte de la 3me et de la 4me comimis-sions.

Quand on crée
un éiabSsssement de bains

Il faut au moins que le gardien
sache nager

LAUSANNE, 12. — Tribunal fédéral. — La
commune de Buochs (canton d'Obwalden) pos-
sède et exploite sur les bords du lac des Quatre
Cantons un établissement de bain pour lequel
est perçu une finance, d'entrée. Le 25 juil let
1928 une fillette * de 11 ans environ , nommée
Joséphine Barmettler , qui des bains s'était aven-
turée dans le lac, s'est noyée non loin de l'éta-
blissement. On ne put lui porter secours, la
gardienne du bain ne sachant pas nager et l'é-
tablissement ne disposant d'aucun engin de
secours.

Le père de l'enfant avait déposé contre la
commune de Buoch s en tan t que propriétaire de
l'établissement de bain une plainte en domma-
ges de 5000 francs. Le Tribunal fédéral d'ac-
cord avec les instances cantonales a approuvé
en principe la plainte en réparation de domma-
ges et a condamné la commune de Buochs au
paiement d'une indemnité de 2300 francs plus
les frais ordinaires et extraordinaires de la pro-
cédure.

lS|?"-! La série des noyades continue
Mercredi après-midi un jeune homme

nommé Curti qui, croit-on, ne savait p as nager,
s'est noy é en se baignant dans le canal de la
Sihl.

Près d'An (St-Gall) , on a retiré du Rhin le
cadavre d'un garçon. Il s'agit de Herbert Hart-
mann, 9 ans, de Frastanz, qui avait disp aru
dep uis le 10 août dernier. Cest p robablement
en cherchant du bois au bord de Flll qu'il tom-
ba dans l'eau ei, f ut  emporté p ar le courant j us-
que dans le Rhin.

En se baignam dans le Rhin p rès de Buchs,
l'app renti boulanger Karl Eugster, 17 ans, d'Alt-
stàtten, s'est noy é. Son cadavre a été retrouvé.

Les cadavres des deux garçons Kdlin et Ad-
ier qui s'étaient noyés dimanche dernier d l'em-
bouchure du Goldbach ont été retrouvés.

Pénurie de logements chez les hirondelles
BERNE, 12. — Certaines espèces d'oiseaux,

tout comme les humains, connaissent les angois-
ses de la pénurie de logements. C'est ainsi que
depuis les travaux: effectués à la tour de la Ca-
thédrale de Berne, les martinets ne savaient plus
guère où faire leur nid. A la requête de la So-
ciété suisse d'ornithologie, le Conseil municipal
de Berne a donné l'autorisation d'aménager sur
le côté sud du pont de la Lorraine actuellement
en construction , sous le trottoir en saillie , un
couloir latéral divisé en compartiments et percé
d'ouvertures dirigées en bas. Cela constituera
autant de logements confortables pour les hi-
rondelles et les martinets. Espérons que ceux-ci ,
~- qui se font malheureusement trop rares, —
sauront trouver sans peine le chemin de leur
nouveau logis. — C'est la première fois en Suis-
se qu 'on s'avise d'une chose semblable ; cet
exemple devrait être suivi ailleurs qu'à Berne ,
— partout où l'on entreprend des constructions
de grande envergure.

La Chine provoque jn incident à Genève
Les bombes mystérieuses en Allemagne

E_H_ ^MÎSSC
Une centenaire à Interlaken

INTERLAKEN, 12. — Auj ourd'hui 12 septem-
bre, Mme Mary-Jane Nisbet, d'origine anglaise,
depuis cinq ans pensionnaire d'un hôtel anglais
d'Inter laken fête son lOOme anniversaire en par-
faite santé. En son honneur seront sonnées les
cloches d'Interlaken.

La CHâne menace de s'en aller
Un incident à la S. d. N.

GENEVE, 12. — Un incident d une certaine
importance est survenu au cours de la séance
de mercredi de la commission de l' ordre du j our
chargée d'examiner les résolutions p résentées à
l'assemblée et de décider à quelles commissions
elles doivent être renvoy ées. Parmi ces résolu-
tions f ig ure celle du délégué de la Chine qui
demande l'application de l'article 19 du p acte
relatif à la révision des traités devenus inapp li-
cables. La commisison de l'ordre du j our a été
unanime à p enser que cette résolution était trop
imp ortante po ur p ouvoir être examinée p at
l'assemblée dans sa session actuelle. Cep endant
un membre p rop osa de la renvoyer au moins
p our étude prél iminaire à la p remière commis-
sion. Apr ès discussion la commission décida p ar
quatre voix contre trois d'écarter cette propo-
sition. Le délégué de la Chine qui n'assistait p as
à la séance eut immédiatement connaissance de
cette décision. Il f it alors savoir à In commission
de l'ordre du j our qu'il la considérait comme très
grave et qu'il p ourrait être amené, si elle était
maintenue, à quitter VAssemblée.

La discussion sera reprise jeudi au suj et de la
commission de l'ordre du j our.
Le poste de radio de la S. d. N. sera-t-il indé-

pendant ? — En temps de crise, cela aurait
pour nous des conséquences sérieuses

La 3me commission (désarmement) a abordé
l'examen de la création d'une station de T. S. F.
pour les services de la Société des Nations. M,
Motta a fait l'historique des négociations pour
la création de cette station et examiné la nature
des trois proj ets en vue. Il estime que les deux

Chronique jurassienne
A Epauvillers. — Le squelette.

Le squelette dont nous avons annoncé la dé-
couverte fut trouvé dans un terrain sur lequel
existait autrefois un banc d'abeilles. Le corps,
d'une longueur approximative de 1 m. 65, la tê-
te à l'est, les pieds à 60 cm. de la muraille , re-
posait à l'angle nord-ouest de l'immeuble, à 60
cm. de profondeur.
Les ossements sont secs et rongés ; il sera bien

difficile aux experts de fixer , la date du
drame ; si drame il y a eu. Le médecin déclare
qu 'il s'agit d'un adulte ; les dents des maxillai-
res sont assez 'bien conservées sauf l'une ou
l'autre cariée. Des parties de semelles de sou-
liers , découvertes près du cadavre , indiquent
qu 'elles étaient chevillées et ferrées , puisque de
gros clous sont encore attenants au cuir.

Ces débris, examinés attentivement par des
spécialistes , donneront peut-être des précisions
intéressantes sur la taille, l'âge et le sexe du
personnage.
En attendant les bruits et les suppositions vont

bon train parmi les populations du Clos-du-
Doubs. On fait part de certaines probabilités.
On rappelle l'anxiété des propriétaires des fer-
mes de la région après les incendies successifs
de «Chez Darozier» et des «Prés de Montenol» ,
en 1896, qu 'on attribuait à une main criminelle.
Les paysans à cette époque , veillaient armés sur
la sécurité de leurs immeubles.

[bionique neiiciiâteloise
Nominations.

Dans sa séance du 10 septembre 1929, le Con-
seil d'Etat a nommé le citoyen Edouard Berger,
à Fontainemelon , aux fonctions d'inspecteur-
supp léant du bétail de ce cercle, en remplace-
ment du citoyen Félix Calame, décédé.

Il a autorisé Germaine,-Henriette Apothéloz ,
née le 12 novembre 1923, à Neuchâtel , originaire
de Liïtzelfliih (Berne) et Cernier , à changer son
nom actuel de Germaine-Henriette Apothéloz et
à porter désormais celui de Nelly-Edith Apothé-
loz.
Au tribunal de Cernier. — L'accident mortel de

Boudevilliers.
De notre corresp ondant de Cernier :
Les lecteurs de l' « Impartial » se rappellent

certainement les détails de l'accident mortel sur-
venu le dimanche 30 j uin , près de Boudevilliers
et dont fut victime M. Durrenmatt , jeune hom-
me très apprécié, qui travaillait chez M. Jean
Bachmann, agriculteur. Quelques j eunes gens
s'étaient rendus à Neuchâtel pour assister à la
représentation du Cirque Knie. Au retour, ils pri-
rent le tram jusqu 'à Valangin et de là rega-
gnèrent à pied leurs domiciles respectifs. En
cours de route , alors que le groupe, se
trouvait à environ 500 mètres au-dessous du
village de Boudevilliers, le j eune Durrenmatt fut
happé au passage par une automobile de La
Chaux-de-Fonds, qui venait d'effectuer un croi-
sement avec une voiture descendante.

Grièrement blessé, Durrenmatt fut conduit
à l'hôpital de Landeyeux, mais mourut en cours
de route.

C'est cette affaire que le Tribunal de police, de
Cernier a j ugé mercredi après-midi. Me Krebs,
avocat, représentait la partie civile. Plus de
vingt témoins de l'accident ont défilé devant
la barre. Le président a rendu le j ugement sui-
vant : L'automobiliste chaux-de-fonnier est con-
damné à 300 francs d'amende et aux frais s'é-
levant à 245 francs 70. Par suite de ce jugement,
l'automobiliste est passible des conclusions ci-
viles.

La Chaux- de-Fonds
Maladies des pommes de terre.

A l'occasion de la récolte des pommes de
terre, le Département de l'agriculture recom-
mande à tous les cultivateurs de signaler sans
aucun retard les cas de galle noire ou verru-
queuse qu'ils constateraient.

Les récoltes doivent être consciencieusement
examinées, sur le champ d'abord, et tout tuber-
cule malade ou suspect de galle verruqueuse
envoyé immédiatement à la Direction de l'Ecole
cantonale d'agriculture, à Cernier, et le Dé-
partement de l 'agriculture avisé par écrit ou
par téléphone.

Toutes mesures seront prises dans l' intérêt
des cultivateurs.

Conseil communal.
Une fillette se j ette contre une auto.

Mercredi à 11 h. 50, une fillette , Madeleine
Brosse, âgée de S ans, est venue en j ouant sur
la rue se j eter contre l'auto d'un médecin de la
ville passant devant l'immeuble A.-M. Piaget
21. La fillette heurtée par le garde-crotte ar-
rière gauche se plaint de douleurs à la tête et
a probablement une fracture de côte. Des soins
immédiats lui ont été prodigués par le conduc-
teur de l'auto-, à qui aucune faute ne paraît in-
comber , selon constatation officiell e.
Les méfaits d'une lampe à souder.

Mercredi entre 12 et 13 h., une lampe à sou-
der , allumée , ayant été oubliée sur un établi
de la fabrique de boîtes Ubor , Serre 61, a com-
muni qué le feu à des habits de travail suspen-
dus à proximité puis à une poutre qui fut par-
tiellement consumée. Des ouvriers rentrant au
travai l, à 13 h. ont immédiatement maîtrisé ce
commencement d'incendie dont les conséquen-
ces ne sont heureusement pas graves.


