
he problème des zones
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 15 septembre.

J e crois que, au cours des négociations f ran-
co-suisses oui vont reprendre sur la question des
zones, et qui devront être menées tambour bat-
tant , puisque le délai pour aboutir, qui nous est
imparti par la Cour de La Haye , vient à échéan -
ce le ler mai 1930 déjà, il y aura lieu de tenir
en égale déf iance les objurgations des super-Ge-
nevois, pour qui la maxime est celle du « Péris-
sent les colonies plutôt Qu'un p rincipe ! » et,
ceux qu'on appelle les déf aitistes.

Les premi ers s'app rêtent à marquer d' autant
p lus d'intransigeance Qif ils se croient encoura-
gés par l'ordomiance de La Haye à se tenir mor-
dicus à la lettre des traités. A en croire les se-
conds, en revanche, notre cause serait perdue
d'avance supposé qu'elle dût revenir devant la
Cour pour y être décidée quant au f ond.

La vérité est, comme toujo urs, entre ces ex-
trêmes.

Aux ultra-Genevois, aux super-patriotes , qui
s 'imaginent toujours jouer le rôle des oies du
Cap itale, nous f erons remarquer que la Cour
a retenu comme pertinent le f ait qu'en 1849 la
Conf édration a institué les p éages f édéraux, ll
f aut être singulièrement rebelle à l' entende-
ment pour ne pas se rendre compte que si la
Cour est chargée de mettre le point f inal à
notre dif f érend , cette circonstance sera de na-
ture à handicaper lourdement dans la course
au gain du procès.

On le sait f ort bien du côté des anti zoniens
savoyards. Nous venons de voir l'un d'eux sou-
tenir, devant le conseil général de la Haute-
Savoie, que si nous nous tenions au rétablisse-
ment p ur et simp le des zones, on nous répon-
drait en nous demandant de rétablir la situation
d'avant 1849. C'est là une question qui ne peut
pa s se p oser pour nous. Quelque intérêt que
p résentent les zones du point de vue genevois,
celui que nous avons à ne pas établir un cor-
don douanier entre la Suisse et nous est encore
pl us évident. Mais ce n'est pas parce que nous
ne saurions entrer dans une telle manière de
voir que nous pourrons emp êcher les Français
de raisonner de la sorte d notre égard si, d'em-
blée, nous po sons nous-mêmes la question dans
l'absolu. Supp osé que les nouveaux pou rparlers
s'engagent de la sorte, à notre impér atif caté-
gorique : recul du cordon douanier f rançais
d'abord , on nous rép ondra: s'il en est ainsi, re-
cul du cordon douanier suisse concomitant ! Et
alors ?

Aux déf aitistes , on doit dire que la thèse suis-
se dès que consacrée pa r Vordonnance de la
Haye nous place dans une situation excellente
po ur discuter. Elle nous met sur un pied d'éga-
lité avec la France. Elle dit que l'article 435
n'a p as suppr imé les zones, qu'il n'a pa s même
p our obj et certain de tendre à leur supp ression.
Par conséquent , nous disp osons, dans l'hypo-
thèse trop certaine où la France ne voudrait pa s
entrer dans l'idée de reporter son cordon doua-
nier en arrière des zones, d'une précieuse mon-
naie -d 'échanges. Nous pouvon s négocier notre
acquiescement à l'état de choses présent, Vê-
changer contre des f acilités économiques plus
grandes. J e ne dis pa s que ce soit là la marche
à suivre dès la rep rise de contact , mais j e dis
que si, comme il est certain, c'est sur ce terrain
des compromis que se place la France, nous
j ouerions un jeu très dangereux en nous ref u-
sant carrément de l'y suivre.

Nous avons, quant à nous, la conviction, f on-
dée sur les asns de j uristes suisses comp étents,
que, j ugeant dans ces conditions quant au f ond,
la Cour de La Haye p ourrait se p rononcer de
telle sorte que nous eussions à nous mordre les
doigts de ne pas avoir recherché nous-mêmes ,
comme il eût f allu, la solution amiable p ossible.

ll importe d'ailleurs, — et nous tenons cette
inf ormation d'amis f rançai s bien renseignés — ,
de tenir compte (Fan f ai t  nouveau. Ce f ait c'est
le régime f iscal actuel en France qui permet-
tra, supp osé que nous obtenions, amiablemcnt
ou p ar jugement, le recul du cordon douanier
f rançais, à la France d'instituer sa f rontière p o-
litique un contrôle d'ordre f iscal qui comp orte-
ra pour ceux qui passero nt la f rontière les
mêmes f ormalités qu'au jour d'hin ; nous aurons
af f a i re  à des agents des f inances au lieu d'avoir
aff aire  an « gabelou » : bonnet blanc, blanc bon-
net . Enf in,  chacun sait que la France est sou-
veraine pou r les mesures de police sur toute
l'étendue de son territoire, et qu'ainsi au con-
trôle f inancier se surajoutera , comme au con-
trôle douanier actuellement, le contrôle policier.

Ainsi , même rétablies selon les dispositions
des traites de 1815, les zones ne nous seront
p lus accessibles comme elles l 'étaient avant la
guerre.

Dans ces conditions, il serait f ol  de poser en
pri ncipe que le droit reconnu que nous avons
sur les zones ne saurait f aire l'obj et d'aucun
compr omis. Nous p erdrions impr udemment de
la sorte, du point de vue économique, l'octroi
d'avantages certains très appréciables , et nous
ne gagnerions que le bénéf ice apparent du ré-
tablissement, illusoire en son ef f e t , du statu
quo ante.

Qu'il déplaise aux sup er-p atriotes genevois
qu'on tienne un tel langage, c'est pour nous
question secondaire ; nous écrivons p our expo-
ser au lecteur la situation telle qu'elle est ; nous
nous ref usons net à lui dorer la pilule.

Et puis, il y a les relations économiques avec
la grande zone.

Fait-on f i  des conditions d'un -régime sp écial
(rechanges entre Genève et la Suisse d'une p art,
la grande zone d'autre p art ? Et si l'on n'en lait
p as ii, ne doit-on pa s se rapp eler que, là-des-
sus, la France est souveraine, et que le modus
vivendi de bon voisinage dépend d'elle seule ?
¦ Nous n'avons pas à en dire plu s long pour
Cinstant.

Notre sentiment très net est que, nous tenant
sur le terrain très f amrable où nous pl ace l'or-
donnance de la Cour, NOUS DEVONS NEGO-
CIER NOS INTERETS , s'il se peut dans le ca-
dre des zones maintenues selon les traités de
1815, et, subsidiairement, dans l'accepta tion du
nouvel état de choses comportant des compensa -
tions apprécia bles et durables.

Durables surtout.
Car l'ef f or t  des Français anti-zoniens porte

sur la conclusion d'une convention de courte du-
rée. Nous devons au contraire vouloir cette
convention établie p our une longue durée, et
là-dessus ne pas céder d'un p ouce, car nous
p ouvons nous tenir pour assurés que si la Cour
de La Haye devait prononcer, p arce Que <ta
France se serait montrée intransigeante à nous
imp oser une solution précaire, elle nous donne-
rait raison.

Tony ROCHE.

Les Sosies
L'œuvre difficile de la nature. — Les sosies

des grands personnages. — De l'Elysée
au Vatican. — Quelques anecdotes.

— Les vedettes du cinéma. —
Boïeldieu et Boïeldieu.

Il est évidemment assez difficile , avec des
éléments aussi simples et aussi peu nombreux
qu 'un front , deux yeux, un nez , une bouche et
un contour de figure , de faire des centaines de
millions d'exemplaires différents. C'est cepen-
dant ce tour de force que la nature a réussi, de-
puis que l'humanité existe. On ne saurait donc
s'étonner si, çà et là, au hasard des siècles et
des générations, elle s'est trompée et a produit
deux individus absolument semblables.

Ce phénomène qu'on constate assez souvent
chez les jumeaux, et qui est alors explicable, on
le rencontre aussi en dehors de toute parenté.
Des physiologistes ont même été j usqu'à préten-
dre que chacun en ce bas monde, avait certai-
nement un sosie quelque part. Et ils en donnent
pour preuve que la plupart des grands person-
nages de l'histoire ancienne ou contemporaine ,
plus en vue que le commun des mortels et dont
les traits sont diffusés par la presse, ont les
leurs.

C'est ainsi que sans remonter à la fameuse
légende du Masque de Fer , dont Alexandre Du-
mas a fait un double de Louis XIV, Napoléon
III possédait le sien en la personne d'un ancien
officier de dragons, à qui cette ressemblance
valut parfois les plus glorieux égards et par-
fois d'amusantes méprises.

Edouard VII avait un sosie parfait . un com-
merçant de la Cité à qui d'ailleurs cette aven-
ture porta malheur. Devenu fou et persuadé d'ê-
tre le roi, il fut arrêté au palais de Buckingham et
finit , ses j ours dans un asile. On affirme qu'un
autre sosie d'Edouard VII, un vieux mendiant
de Londres, dûment lavé , brossé, habillé... et
stylé , remplaça une fois le souverain malade à
une cérémonie qui ne pouvait être remise. Mais
il y a tant de légendes....

M. Doumergue, M. Clemenceau , M. Millerand
avaient ou ont encore leurs doubles à Paris. Et
qui n'a pas rencontré dans les rues de la capi-
tale M. Poincaré et ne l'a pas salué respectu-
eusement ? Or, c'est un très brave homme, em-
ployé au rayon des gants dans un grand ma-
gasin de la rive gauche , et qui est heureux et
confus de ces méprises... Dernièrement , à Bayon-
ne, la foule acclama le roi d'Espagne, Alphonse

XIII , qui pénétrait au théâtre, revêtu d'un uni-
forme de colonel de cavalerie des Asturies et
entouré d'une cour brillante. Aux cris de «Viva
el Rey » !, le souverain se leva et salua grave-
ment... Mais au second acte, le roi avait fait
place à un élégant gentleman, en civil, qui lui
ressemblait d'une façon frappante et qui s'était
ainsi amusé à mystifier les spectateurs pendant
une heure d'horloge...

M. Mussolini possédait un sosie à New-York,
un modeste garçon coiffeur. Les mauvaises lan-
gues prétendent que le consul d'Italie fit man-
der le pauvre homme et, sous la menace des
pires représailles de la part des fascistes du
Nouveau-Monde , lui intima l'ordre d'avoir à
laisser pousser désormais barbe et moustaches-
Un fonctionnaire de la Soociété Générale a posé
pendant la guerre , pour les Joffre , et a réalisé
ainsi une petite fortune . Enfin , jusqu'au Pape
qui possède son double : c'est un humble curé
d'une paroisse de l'Orne , auquel une firme amé-
ricaine a offert un million de francs pour figu-
rer le Souverain Pontife dans un film docu-
mentaire. Notre abbé a d'ailleurs prudemment
et sagement refusé.

Si nous abandonnons ces hautes sphères , pour
nous tourner vers le Parlement français nous y
trouverons aussi des ressemblances extraordi-
naires.

Ainsi celle de feu M. Gervais avec M. Steeg,
qui causa des incidents bouffons ou tragi-co-
miques, tour à tour , les électeurs mécontents du
second s'en étaient pris , quelquefois , au malheu-
reux M. Gervais qui n'en pouvait rien.

Cette question des sosies, que traitait déj à
un auteur grec bien avant l'ère chrétienne, un
de nos confrères sportifs s'en est emparé der-
nièrement , en la ramenant au monde du cinéma.
L'enquête qu 'il a faite à ce sujet est véritable-
ment très intéressante. Elle établit avant tout
qu 'il ne s'agit plus ici de ressemblances for-
tuites , mais voulues. Et c'est compréhensible.
Quelle tentation de copier ces as de l'écran qui
traînent dans leur sillage et les gros cachets
et les engagements mirifiques et l'admiration
des foules ! Charlie Chaplin , le fameux Chariot ,
djg f.n 1922, en appeler aux tribunaux pour dé-
tendre sa j eune gloire contre le contrefacteur
Charlie Aplin qui , non content de lui voler... à
peu près son nom, imitait sa démarche, ses tics,
son j eu et copiait fidèlement la petite mousta-
che que nous connaissons tous. Rudolf Valenti-
no, de son vivant, avait un sosie dangereux en
la personne d'un ancien officier autrichien... au-
quel il manquait heureusement le talent pour
concurrencer la vedette du «Cheik».

Les « sosies volontaires » ne font pas belle fi-
gure lorsqu 'ils se trouvent en présence du mo-
dèle qu 'ils ont copié. On raconte que l'illustre
compositeur Boïeldieu se rendant un soir à l'O-
péra et déclinant son nom au contrôle, s'enten-
dit répondre : « M. Boïeldieu ? mais le maî-
tre est déjà dans la salle, tel rang, tel fau-
teuil... » Sans insister , le grand musicien paya
sa place , entra et se dirigea vers son sosie, au-
quel il demanda froidement : « Vous êtes bien
M. Boïeldieu? Vous en êtes bien sûr ? Bien sûr?
Parce que, voyez-vous, jusqu 'ici, je croyais que
c'était moi...» Le geai paré des plumes du paon
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dut s'enfuir ,  confus , après avoir supplié le vrai
Boïeldieu de ne pas le faire arrêter.

Enfin , amis lecteurs , ne vous est-il pas arrivé
à vous-mêmes d'aborder dans la rue un mon-
sieur à qui vous donniez des tapes fraternelles
et solides sur l'épaule. « Ce bon un tel ! »... et
qui vous, regardait , ahuri ?... En vérité , comme
nous vous le disions en commençant, il faut par-
donner beoucoup à Dame Nature Si quelques-
unes de ses productions se ressemblent parfaite-
ment, songez que depuis des dizaines de milliers
d'années elle façonne , dans le même creuset, des
individus différents ! Essayez donc d'en faire
autant en dessinant un être humain , une pl ante ,
ou une fleur ; cela vous rendra indulgents.

Marcel FRANCE.

Un bon serviteur ciu pays

Notre consul è Amsterdam : M. Mathieu Luch-
singer, qui vient de mourir à Amsterdam.
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Le canton de Zurich est, paraît-il , mis en émoi

depuis quelques semaines par une affaire qui pour-
rait avoir sur la population des répercussions im-
portantes et inattendues.

Il s agit , nous dit noire confrère Grellet, de l'a-
gitation que les paysans du district d'Affoltern en-
tretiennent à propos de l'abandon du pantalon et
du retour à la culotte !

Comme M. de Waleffe , mais pour d'autres rai-
sons, les paysans du « Saiij 'iamt » veulent à tout
prix laisser tomber le pantalon long. Ce dernier
aurait été importé en Suisse par la Révolution fran-
çaise — pour tout dire par les « sans-culot tes » —
et le règne de ce vêtement ignominieux à leurs yeux
a assez duré. A bas les « falzars » ! crient les natu-
rels d'Affoltern , et vive la culotte de nos pères que
portait déjà si bien Guillaume Tell.

La levée... de culottes qu 'on remarque sur les
bords de la Limmat serait donc avant tout une cu-
rieuse manifestation en faveur du retour aux moeurs
pures de la Suisse primitive . Et il faut croire que
cette réaction contre la toilette moderne n'est pas
si ridicule qu'elle en a l'air, puisque de jeunes
paysans du village, les jambes déjà « caressées par
le vent frais du progrès », ont jeté leur pantalon
long aux orties ! Deux magasins du chef-lieu ne
cessent de vendre des culottes...

Faut-il croire vraiment que c'est la culotte qui
fait l'homme ? Et les naturels d'Affoltern auront-
ils davantage de vertus civiques — j' allais dire
de poil aux pattes — que leurs pères qui en-
fouissaient leurs « guiboles » dans le drap de Bernejusqu'à la cheville ?

Hélas !
Aujourd'hui il ne faut plus douter de rien. Du

moment que certains milieux de la Ligue pour l'In-
dépendance de la Suisse mettent une initiati ve en
branle contre le ruban rouge qui orne les bouton-
nières helvétiques, leurs imitateurs de la campagne
peuvent bien descendre jusqu'à la ceinture.

L un tire la veste, l'autre le pantalon...
Et demain sans doute s'en prendra-t-on aux Ri-

chelieu et aux Molière — qui portent eux aussi des
noms français — pour préconiser le retour aux sa-bots I

Le pat. Riquerez.
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JEAN DA1DE

I! semble à Reine que Germain ne peut reve-
nir encore; mais s'il rentrait, elle n'aurait pas
peur, elle lèverait sur lui ses yeux caressants ,
ses yeux où brille une j oie spontanée et elle lui
dirait: «M. Bernos est venu m'apporter des li-
vres, et j e l'ai prié de vous attendre. » C'était
tellement simple. Est-ce qu'il n'était pas de la
famille ? Il fallait guérir son mari de cette hu-
meur insociable qui écartait d'eux les affections.
Que lui importaient les reproches; qu 'il pourrait
fair e ! Cela seul comptait : le désir d'enrichir
sa vie d'une amitié d'homme, qui lui sembla.-',
faite de délicatesse et d'admiration et ranimait
en elle ces goûts d'art , ces aspirations héritées
d'un père que toutes les belles choses avaient
attiré.

Elle se leva pour montrer à Adrien des fu-
sains d'Arthur d'Arbieux qu 'elle venait de faire
encadrer , deux grands tableaux , de chaque cô-
té de la cheminée. Et aussi , dans une large bor-
dure d'or rougi , un peu écaillée , une toile qu 'elle
avait autrefois dans sa chambre à La Font-de-
Bonne.

C'était un petit paysage triste, qui tournait
au noir , deux ou trois pins, formant dans une
lande embroussaillée un mince bouquet sur un
horizon de soleil couchant.

Adrien mit sa main au-dessus des yeux, loua
la composition, le sentiment mélancolique. Pour

les fusains: «Le ciel est très beau avec ces nua-
ges», il critiqua l'encadrement.

— Il ne fallait pas laisser tant de marge.
Elle l'écoutait , le pressait de questions: quel

était celui qu 'il préférait ? Cette route tournan-
te, avec ce rideau de peupliers, elle l'aimait tant!
Sans qu 'elle en eût encore pris conscience, elle
rattachait à ces pauvres esquisses une vie an-
cienne, déposée au fond de son coeur. Ces pay-
sages animés par son père, embellis d'un rêve
qu 'elle continuait c'était tout ce qu 'elle pou-
vait savoir de cette âme sensible et passionnée;
elle y découvrait un charme, un secret profond
de silence et de poésie qui éveillait cette part
de son être où des goûts semblables, telle la
dryade prisonnière , étaient engourdis.

Adrien fit avec elle le tour du salon, écouta
d'un air de déférence les mots spontanés que
Reine laissait échapper, l'enveloppant à plusieurs
reprises d'un regard qui la pénétrait. Puis il
s'assit de nouveau au fond du fauteuil bas, éten-
dit un peu ses j ambes, se sentit à l'aise.

Comme il découvrait chez la j eune femme ce
sentiment vif de la beauté, des choses de l'art,
qu 'une enfance rustique avait amassé, il se re-
présenta qu'il lui serait facile de fl atter ce goût-
Ce célibataire, rencogné dans une petite cham-
bre, chez le maréchal ferrant du village, nour-
rissait de lectures un esprit curieux que la mé-
diocrité de sa tâche laissait désoeuvré. Son sé-
j our à Paris l'avait aussi largement pourvu de
souvenirs et d'observations que sa vie solitaire
avait fait mûrir. Sous la supériorité que l'on
pressentait vaguement en lui , il y avait toute
cette expérience, mêlée au goût acre de la jeu-
nesse qui a souffert . Que de ressources pour
pousser un gibier crédule dans le piège qu 'il
voulait lui tendre ! Il avait demandé la permis-
sion d'allumer une cigarette, chercha un cen-
drier sur le coin de la cheminée, sourit à Reine.

Il s'installait. Sa place était marquée, conquise.
Dans la pénombre, elle contemplait ce visage

aigu , tout à l'heure empourpré par la chaleur ,
ce cou ramassé dans les épaules. Un homme à la
fois taciturne et fin , dont on ne savait de quoi
était faite la séduction. Que le salon était pai-
sible dans cette fraîcheur d'ombre ! Reine re-
garda la pendule : une abeille d'or, entre les
colonnes d'un petit temple, mesurait les minu-
tes. Le soleil se faisait couleur de miel. Elle
lui offrit d'aller au j ardin. « Non , non », protesta-
t-elle comme il parlait de prendre congé. Elle
traversa le corridor , poussa des deux mains
la porte-fenêtre : une bouffée d'air brûlant leur
j eta à la face l'odeur sèche du j ardin colorié de
fleurs. Mais la maison couvrait de son ombre
le massif d'hortensias, le banc , la table de fer
posée sur l 'allée.

Ils firent ensemble le tour des massifs, revin-
rent s'asseoir . Hardiment , Bernos s'attardait.
Une j oie sournoise lui mordait le coeur. Il son-
geait à Sourbets roulant dans la lande consu-
mée, repris par ses soucis vulgaires et ses ha-
bitudes , satisfait de discuter en paysan l'affaire
du chien, et laissant derrière lui une j eune fem-
me somnolente, jolie, désoeuvrée. La pensée
qu 'elle n'avait pas accompagné le mari stimulait
son amour-propre comme une victoire rempor-
tée dans l'ombre : il était sûr qu 'elle resterait ;
et pourquoi avait-elle sans doute invoqué cha-
leur et fatigue , si ce n 'était pour lui , pour l'at-
tendre , se j ustifiant à ses propres yeux , rassu-
rée par une duplicité inconsciente. Qu 'elle fût
toute livrée à ses impressions , ardente et sans
armes, il l'avait deviné de son regard oblique
dès le premier j our ; très nettement , avec la
pénétration qu 'aiguisait une rancune impitoyable ,
il avait vu que Reine serait sa revanche —
douce proie aveugle et innocente, à travers la-

quelle Sourbets recevrait, fichée dans sa chair,
la flèche aiguë.

Le feu était éteint dans la cuisine, et l'âtre
balayé. Devant le seuil , sur une chaise basse,
la vieille Génie s'était installée ; elle défaisait
des haricots, puisant au fond d'une corbeille des
poignées de cosses qu'elle mettait dans le creux
de son tablier.

L'angle de la maison lui cachait le banc de
j ardin où Adrien s'était assis en face de Reine.
La tête droite , mais l'oreille aux aguets, sous
le foulard sombre, elle s'alarmait de ce tête-à-
tête , ruminant des pensées qui creusaient un
pli sur son front. L'inquiétude serrait ses lèvres
minces qui avaient tu tant de secrets ; tandis
que les grains blancs ruisselaient de ses doigts
noircis, son âme de servante fidèle revivait les
vieux j ours, les j ours d'épouvante , où le suicide
du père d'Adrien semblait avoir jeté sur la fa-
mille une malédiction. Vingt-cinq ans ! Il y avait
vingt-cinq ans qu on l'avait rapporté,, gonfl é, le
visage noir comme un charbon , devenu cette
chose repoussante dont on ne pouvait supporter
la vue ni l'odeur , en même temps qu 'éclataient
les cris de sa femme : « Voleur , assassin , » hur-
lait-elle , poursuivant d'une haine inutile le père
Sourbets , qui haussait les épaules et fermait les
portes. Etait-ce vrai qu 'il avait été d'entente
avec l'entrepreneur pour racheter au lendemain
de la faillite la papeterie presque achevée ? On
disait dans le pays que le pauvre Bernos avait
été roulé ; Tout cela ne portai t pas bonheur. Ce
corps qu 'on n'avait même pas reçu à l'église,
qu 'il faisait pitié ! Tout au fond de cette vieille
femme, une idée millénaire , l' idée du salut , ra-
nimait un monde de terreur : où était cette 'âme
pour laquelle n 'avait pas été dite la messe des
morts ? Ne rôdait-ell e pas, assoiffée de ven-geance, autour de ces lieux où son malheur s'é-
tait consommé ? (A suivrai

DrOU€ri€. A'. Matl ïe -
Brandt, rue du l'arc 30.
brodeuse à la machine, a renris
ses occupations. 15759
Tsiïfl_ l_P__ 1__* A. vendre une
lOIfllCIll . table de coupe
de 3tnXlm en bon état , fr. 80. —
S'adresser Tunnels 22, au 2me
étage. 16595

À ÎH QtPii P ou ai us,euse de Bla -
nJllolCUl ces fantaisies est de-
mandé de suite . 16693
S'ad. au bnr. 3e -'«Impartial»
Rûr i lû I lCO Pour Pelite9 pièces.
fAcgieUùC spiral plat, est de-
mandée de suite. Place stable. —
S'adresser à M. Henri Maurer .
rue des Régionaux 11. 16750

lonnû flllû Pour Petits travaux
UCUUC UUC sur machines,
Pnnnnn libéré des écoles, pour
Uttl ^ilM différent travaux d ate-
lier et commissions, sont deman-
dés par Fabrique de Gramop ho-
nes et Diaphragmes Reinert , rue
du Parc 47. 16730

Remonteur de finissages. ,?"
mande un bon remonteur pour 6»^
Fonlainemelon. Travail bien rétri-
bué. — S'adr. à M. P. Kilchen-
mann , rue du Progrès 115. 16771
I n h n n n n n Q  remonteurs de flnis-
nbllCICUld sages sont deman-
dés au comptoir rue du Nord 47,
au ler étage. 16692

lonn p fl ltp d*sirant s'occuper
UCUUC UUC, dans an bureau , est
demandée de suite. — S'adresser
chez M. Jeannere t-Wespy, rue
Jacob-Brandt 61. 16727

On demande Yeuse de so à 40
ans, 2 jours par semaine. 16761
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Pj||p On demande une bonne
riuO. fliie , propre et active pour
le service de table et aider à la
pension, de suite ou date à con-
venir. S'adresser à Mme Vve Er-
nest Favre, Pension, Envers 53.
Le Locle. 16728

i nnP Ontiû est demandée chez
ttyjJ lCUUC couturière. — S'adr .
chez Mlle Gognat. rue du Parc 86

31153

Commissionnaire. £\£SE:
missionnaire, homme de peine. -
S'ad. an bnr. da l'clmpartlal »

16573

A lnnpp Pour *e *er uovemure
lUUcl i appartement moderne

de 2 pièces. — S'adr. pour ren-
seignements rue Léopold-Robert
82. au 2me étage. 31174

i lrtllûP pour le 31 octobre
.1 1UUC1 , 19̂ 9, beau pignon de
3 p ièces, cuisine , dépendances.
— A la môme adresse, à vendre
chambre à manger , potager à bois
2 lrous , potager à gaz 3 feux, ta-
ble de cuisine tabourets. — S'a-
dresser XXII Gantons 40, an pi-
gnon, le soir après? heures. 31171

pVinm ftnn meublée est à louer à
UllalllUI C monsieur honnête. —
S'adresser rue du Progrès 121. au
2ma étage , à droite. 31167

Chambre et pension nes01"
pour le ler oclobre à jeune hom-
me. Bonne pension bourgeoise,
belle chambre, chauffage central.
S'adr. rue de la Serre 33, au ler
étage. 16724

rh nmhî iQ A louer une chambr
UllaUJUl C. meublée au soleil à
Monsieur solvable. — S'adressoi
rue de la Charrière 37, au 3m t
é'age. A gauche. 16725

Phamhno A louer une chambre
WlttlUUIG. meublée, chauffage
central , i personne honnête. —
S'adresser rue de la Serre 41. au
1er étage. 16722

Phamhrû  A- louer, chambre
VlldUlUIC. meu blée. — S'adres
ser rue Numa-Droz 94, au 2me
étage, à gauche, entre 7 et 9 h.
le soir. 16762
f 'h qmmiQ A louer, belle ctiam-
UUulllUlC i bre meublée, au so-
leil , avec chauffage, à monsieur
sérieux. - S'adr. rue du Nord 13
au 1er étage, à gauche. 1655P

rhimhpfl ^n °"
re a louer une

UUulllUlC. chambre, à demoi-
selle travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa-Droz 53, au Sme étage,
à gauche 31148

Phnmhnn meublée a louer à mon-
Ullûl i lUl  c sieur sérieux , travail-
lant dehors. - S'adr. rue du Nord
89. au rez-de-chaussée. 16587

r immh po spacieuse, situation
UUaulUI C centrale , est deman-
dée comme pied-a-terre. — Oflres
écrites sous chiffre P, S. 31144
à la Suce, de I'IMPAHTIAL . 31144

I ftdPînpnt de 3 Pièces. cuisine
LlUgCUlCUl et dépendances, esl
demandé pour fin octobre. 16583
S'adr. an bnr. de l'«lmpartial».

On demande à loner JM:
bre meublée , indépendante. Pres-
sant. - Faire offres sous chiffre
D. L. 31170 à la Suce, de I'IM-
PARTIAL. 31170

u BPnd pp uae K rande baignoi-
ri ICUUI C re, 1 fourneau à re-
passer avec 6 fers. — S'adresser
chez Mme Marchand , rue du Pre-
mier-Mars 6. au 2tne étage. 16657

Pnnwp ltp ^ verulre une i°lie
r ul lO 'j Cl lU ,  poussette sur cour-
roies, bas prix. — S'adr. rue du
Locle 22, au 4me étage, à gauche.

16551

Â vpnd pp un vél° a l état de
ICUUI C neuf. Superbe occa-

sion. — S'adresser rue Léopold-
Robert 76, Sme étage, a gauche ,
de 11 h. à 14 ou de 18 h. à 20 h.

16623
MipPnmptPP A vendre micro-
[UllI UllieilC. mètre cBalollet» ,
vertical , à cadran , fr. 45.—. —
S'adresser rue des Tunnels 24.
au ler élage. 31176

Â npn Hp P l hois da lit Louis
ICUUI C, XV, avec sommier ,

3 coins. 1 lable ronde. 1 table de
nuit , le tout en parfait élat. —
S'adresser chez M. Stauss, rue
Jacob-Brandt 5. 3U8C

ipfibiïpç
..lui iUy ui )

W mS

Breguet
petites p ièeeè 6%'" et 10'/, '" sont
à sortir de suite. — Faire offres
à Châtelain & Co. Betina
Watch Co. Tramelan.

Jeune fille serait en-
gagée comme

et pour remonter les montres. —
S'adr. Fils de Moïse Dreyfuss.
rue Léonold-Kob̂ rt 24 16805

La Fabrique Election S. A.
engagerait de suite un jeune

Remonteur
de mécanismes

actif et capable. 31169

Déeotteur el Visiteur
habile et consciencieux , pour pe- '.
tites et grandes pièces ancre , et un

visiteur
si possible uu couran t rie l'ache-
,yage savonnette , seraient en-
gagés de suite ou époque à con-
veuir. — Faire offres au 3rne
élage de la Fabrique rue du Parc
137. 16420

Hcheveur-
Oécotteur

connaissant a»fond la pelite pièce
aucre est demandé. Entrée de sui-
te. — S'adr. rue de la Côte 14.

16591

Acheveurs
d'échappements , sont engagés de
suite ou dans la quinzaine ; cali-
bres 6'/t  et 83/. lignes . — S'a-
dresser A M. F Ruedin. rue
Léopold-Robert 109, au ler étage.

16537 

Jeune
employé Ce)
est demandé (e)

pour divers travaux de bureau
et emballage. Préférence sera
donnée à personne connaissant
l'Italie. — S'adresser au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16716

Employée
k fabrication
très au courant des fournitures ,
entrée et sortie du travail , ainsi
que de la dactylographie , cher-
che place pour le ler octobre
ou époque a convenir. Possède sé-
rieuses références. — Ecrire sous
chiffre M. D. 16759, au bureau
de I'IMPARTIAL . 16759

Carnets tiiuers. entier

Appartement
Di JSIé i lit

pour avril 1930, appartement
de 6 pièces, confort moderne. —
Offres Case poutale 13767.

31134

Boucherie Charcuterie
A remettre pour cause da santé,

une excellente boucherie-charcute-
rie bien achalandée et de grand
rapport. L'entrée en location peut
avoir lieu à volonté. — S'adresser
à M. Emile Peyer, Romont
(canton de Fribourg). 16729

torpédo, ayant roulé 20.000km.,
Irès bon élat , à vendre » bas
prix. — S'adr. à M. J. DUBOIS.
Grétêts 71. 16651

A vendre au centre d'une
localité du Vignoble, une

DIRISOH
de construction ancienne, com-
prenant magasin, atelier , plu-
sieurs chambres , cuisines, vastes
dépendances , petite écurie et jar-
din. Hypothèque sur l'immeu-
ble. Bas prix. — Offres écrites
sous chiffre W. F. 16351.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 16351

Hmnûm
de suite : 2 machines à graver
Lienhard , 1 tour â guillocher au-
tomati que , 1 tour simple, des
claies. 1 coffre-fort , 1 balance, 1
pupitre, 1 presse à copier, 1 éta-
bli à 5 places et quantité de pla-
teaux pour machine à graver. —
S'adresser , le matin , rua de la
Charrière 2bis. 16736
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Jpunp rtamp demande des
UCUUC uaiiic racommodages ,
tricotages à taire à domicile, ain-
si que des bureaux ie soir. —

Oftres sous chiffre M. G.
16544 au bureau de I'IMPAR-
TIAL i6544

Outils d'occasion '"rimer
16 ru H Jaquet-Droz. — ACHAT,
VENTE ECHANGE. 5386

MâCÎBÎliCS à broches et
chariots , tr. aOO .— et fr
350.—. — Adresser offres écri-
tes à Poste restante 23S.
Grande Poste. 31175

on demande a acheter r
tils, d'occasion, de remonteur,
acheveur d'échappements. — S"a-
dresser à l'H6lel du Soleil. 16694

n_nr__i__i_pc A f eudre p°ur
If WI (ltgt_>9« cause de départ
un atelier ue uorages , installation
moderne, dynamo, sableuse, as-
pirateur , brasseuse double , 2 la-
pidaires, moteur, transmission.
On mettrait au courant le preneur.
Prix avantageux. Pressant. —
Ecrire sous chiffre A. G. 16746
au bureau de I'IMPARTIAL. 16746

IlianA marque suisse, état
l'IUBaV de neuf sera vendu
à prix très avantageux. — Offres
sous chiffre A. V. 16543 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16543

A f CIlUI C courant tripha-
sé, en très bon état , force 1/16
HP. — S'adresser Jaluse 33, Le
Locle. 16547

Chambre et pension 0r tes
à monsieur de moralité. — S'adr.
rue Numa-Droz 121, au 2me éta-
ge

^ 
16577

On demande à acheter
d'occasion une fournaise pour fon-
dre les déchets dé polisseuse. —
S'adresser rue du Puits 15, au
rez-de-chaussée. 16581

TrûVfilllC cher, literies,
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 sons-sol. 16114

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

taupi
sérieux, pouvant fournir  caution
et références, cherche place
de voyageur au fixe , bra ndie ta-
bacs, cigares ; autres branches
pas exclues ; éventuellement gé-
rance ou commerce à son comnle .
— Offres sous chiffre G. 5190
L., à Publicitas. Lausanne.

JH-35Ô2.5-L 16565

Horoiï
intelligent, actif et de toute con-
fiance , se recommande aux maga-
sins, administrations, banques ,
journaux , sociétés, etc., pour en-
caissements et courses. Se char-
gerait également de gérances d'im-
meubles. Références de ler ordre.
- Ecrire sous chiffre A. G. 16751.
au bureau de I'I MPARTIAL . 16/51

Entrepôt
avec enlrée sur la rue , convenant
pour peintre-gypseur ou pour
marchand de primeurs , est A
louer pour le ler août. 13180
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

magasin
d'épicerie, articles de ménage à
remettre. 16720
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Demoiselle distinguée cher-
che

jolie claire
dans quartier supérieur de la vil-
le. Ecrire à Caae postale
1037-7. 16422

lueilës
à vendre

à proximité de la Gare, à des
conditions favorables. — S'adres-
ser au notaire Alphonse Blanc.
rue Léopold-Robert 66. 31154



Les Tribunaux comiques
VA RI ÉTÉ

On prétend que, depuis quelques années, les
procès civils sont plus rares. La maxime d'a-
près laquelle un mauvais arrangement vaut
mieux qu'un bon procès, commencerait-elle à
influencer les amis de la chicane ? Constatons
le fait ; ne l'expliquons pas.

Par contre, si l'audience du tribunal civil se
vide, celle du tribunal correctionnel est plus sui-
vie que j amais; car ce n'est un secret pour per-
sonne que si la criminalité augmente, c'est sur-
tout en ce qui concerne les affaires correction-
nelles. Et il ne faut pas croire que les audien-
ces où se jugent les clients de ce tribunal soient
touj ours graves. C'est là qu'il faut venir glaner
des scènes désopilantes, et si drôles parfois,
que l'enceinte réservée au public fait presque
touj ours salle comble. Car le tribunal correc-
tionnel a ses habitués.

Il y a des prévenus cocasses, on rencontre
aussi des magistrats spirituels. Témoin ce pré-
sident facétieux qui interloquait tout son monde
par ses réflexions imprévues.

Un jour, interrogeant une dame qui, malgré
son âge respectable, se donnait des airs de j eu-
ne femme, il lui posa la question d'usage :

— Femme Sylvère, quel âge avez-vous ?
— Vingt-six ans, monsieur le président.
— Vous ne le paraissez pas...
— Monsieur le président est trop aimable^ dit

le témoin en minaudant.
Et le président, implacable, d'aj outer :
— Vous paraissez davantage.
Le même président interrogeait un jour un

témoin :
— Tricomet, vous accusez Follavoine de

vous avoir frappé. Où vous a-t-il frappé ?
— Il m'a envoyé un coup de pied dans le c...
•— Allez vous asseoir sur ce mot, dit vive-

ment le président. Le tribunal est éclairé.
Tous les magistrats ne sont pas d'humeur fa-

cétieuse. Il en est de grincheux. C'est ainsi
qu'un jour le président d'un tribunal fit à un
avocat l'observation suivante :

— Maître, veuillez modifier le son de votre
voix.

Il voulait dire : « Changez de ton ». II est
vrai que certains avocats sont pénibles à écou-
ter , et quand un président inamovible a la dou-
ce perspective d'entendre à chaque audience
les mêmes accents nasillards ou bêlants, il est
excusable d'avoir par moments des impatien-
ces qui se traduisent par des accès de mauvaise
humeur et des réflexions désobligeantes. Il est
vrai que le juge a encore la ressource de dor-
mir pendant la plaidoirie; et certains ne s'en
privent pas; c'est un moyen comme un autre
d'échapper au supplice d'écouter !

Quant aux clients, ils sont parfois déconcer-
tants. L'histoire est connue dé, cet avocat qui
avait plaidé avec chaleur en faveur d'un pré-
venu accusé d'avoir volé une montre. Il avait
prouvé par a + b qu 'il était innocent et le tri-
bunal avait acquitté l'inculpé. A la sortie, ce
dernier prit l'avocat par le bras :

— « Comment vous prouver toute ma recon-
naissance ! Je ne suis pas riche, mais vous me
feriez plaisir en acceptant... la montre. Tenez,
la voici ! »

L'histoire ne dit pas si l'avocat la refusa.
Dans le même ordre d'idées, on cite le cas

de ce j eune avocat qui venait de défendre de-
vant la Cour d'assises un individu accusé de
vol commis la nuit avec escalade, effraction , etc.
L'éloquence communicative du cher maître
avait favorablement impressionné le j ury qui
acquitte le bandit. Une heure après , on remet-
tait à l'avocat un petit colis contenant deux pa-
quets de cigarettes et une lettre ainsi conçue:

« Mon Avoca., Pour m'avoir pas acquittai
après ce que vous avé dit de moi, il aurait fal-
lu que les j uge il n'ai pas de cueur. Paur m'ac-
quittai enver vous, je vous envoi ce 2 paqué de
cigarettes. Ne vous tourmenté pas d'où que vien
l'argent. J'ai barboté le porte-monnai du gen-
darme pendant que vous plaidiai. Ces don l'ar-
gent du gouvernement. Je suis pour la vi votre
dévoué , Z...»

Les débuts des avocats sont parfois curieux à
connaître. Me Léon Cléry, l'éminent avocat pa-
risien , a raconté les siens ; il était encore clerc
d'avoué. Le maître clerc lui dit un j our: «Tu
vas aller au Palais. Tu te rendras à la Ire
Chambre et tu demanderas la remise de l'af-
faire Gauthier contre Durand. » Le j eune homme
se rend au Palais pénètre dans1 la Ire Cham-
bre du tribunal , aperçoit le président qui avait
réuni les ju ges debout derrière son fauteuil pour
délibérer sur une affaire dont il fallait rendre
le j ugement et, profitan t du silence qui régn ait
dans la salle , il clama de sa voix la plus claire:

— A huitaine , l'affaire Gauthier-Durand!
Etonnemen t profond de tout le monde. Le> pré-

sident, cependant , dit tranquillement à l 'huis-
sier:

— Huissier , faites sortir cet imbécile !
Ce furen t , aj oute Me Cléry, mes débuts au Pa-

lais.... Vous voyez que ça promettait.
Autre anecdote sur Me Cléry:

t Il plaid ait devant un président , pressé pat
l'heure du dîner , qui hachait son discours d'in-
terrup tions agaçantes :

— Abrégez, maître , abrégez!...
Et l'avocat, énervé, de fermer son dossier,

en s'écriant:

— Que f abrège, soit : lui, tort; moi, raison;
vous, bon juger !

On dut suspendre l'audience et parlementer
pour faire reprendre à Me Cléry sa plaidoirie.

La question des honoraires est une de celles
qui préoccupe le plus le monde des affaires. Il
est bien vrai que l'avocat ne doit rien demander
au client et ne saurait la poursuivre en paie-
ment d'honoraires. Mais en fait, jamais un
avocat est mort de faim pour avoir négliger de
demander aux plaideurs de le payer.

Ceux-ci se font souvent tirer l'oreille. Il en
est des avocats comme des médecins. Au début
de la maladie ou du procès , le client n'a qu 'un
mot : Sauvez-moi à n 'importe quel prix ! et, dès
qu 'il est sauvé: C'est bien cher!

Mais il est des clients généreux ! Un brave
homme, alla trouver un j our l'illustre Berryer et,
déposant une piè^e de cent sous sur la table, il
le pria de plaider pour lui dans une affaire de
mur mitoyen. Berryer , amusé par la naïveté du
bonhomme, accepta.

Au tribunal , l'avocat fut sublime, et le client,
le voyant s'arrêter un instant lui cria :

— Té ! voici encore cent sous... Encore un
coup de gueule !

Robert DELYS,

Lettre du Tessin
Libéraux, socialistes et conservateurs. —

Changement d'attitude. — La
route de Gandria.

Lugano, 14 septembre.
Les vacances sont finies, la politique reprend

ses droits ! Le Grand Conseil va donc continuer
ses travaux lundi prochain. Dimanche après di-
manche, les partis organisent des assemblées
et autres manifestations, fort utiles pour la pro-
pagande, électorale et dans lesquelles on met au
point les programmes politiques. L'une de ces
manifestations fera certainement parler d'elle
et défrayera pendant longtemps la chronique
des j ournaux. Il s'agit de l'assemblée libérale-
radicale d'Auregino, laquelle a mis en lumière
un profond dissentiment intérieur. Voici ce
dont il s'agit:

Durant quelque temps, le parti libéral-radical
avait fait la cour aux socialistes, qui sont, au
Tessin, les arbitres de la politique. On sait que
les socialistes tessinois tirent grand profi t du
système du «bloc des minorités», qui le.ur a per-
mis d'entrer au gouvernement et de renforcer
leur position. Le bloc conservateur-socialiste
tenait de la sorte en échec le parti libéral-radir
cal, car celui-ci n'avait la maj orité que sur les
conservateurs seuls. Les libéraux-radicaux es-
sayèrent, mais en vain, de désagréger le bloc,
d'en détacher les socialistes. La presse libérale-
radicale ménageait ces derniers et lançait de
temps en temps aux «cousins» un discret « veni
mecum». Et les socialistes ne manquaient pas,
bien entendu, d'exploiter cette situation fort
agréable pour eux.

Or, il paraît que le parti libéral-radical
va changer d'attitude. A l'assemblée d'Aurigeno,
le chef du parti a déclaré nettement que ce der-
nier ne recherchait aucune alliance. L'une, des
personnalités du parti libéral-radical de Locar-
no a bien rompu une lance, il est vrai en faveur
de l'alliance avec les socialistes, mais la majo-
rité de l'assemblée a approuvé la déclaration
de son chef. La « Gazzetta Ticinese», organe duparti, déclare de son côté que le parti libéral-
radical doit abandonner toute idée d'alliance etqu 'il doit marcher seul.

* * *
La question de la route de Gandria approche

enfin de sa solution. Le Conseil d'Etat a approu-vé les nombreux proj ets et les a transmis au
Conseil fédéral conjointement avec une deman-
de de subvention.

On sait combien cette question a fait couler
d'encre... En 1860 déj à, on réclamait une route
reliant le bassin supérieur du lac de Corne au
lac de Lugano. En 1914, le gouvernement italien
fit construire une route, carrossable entre Por-lezza et Oria, tout près de la frontière suisse.
Mais de notre côté la question continua à être
âprement discutée. Tout d'abord, on fit valoir
les motifs stratégiques qui s'opposaient à la con-
tinuation de la route, sur territoire suisse. Puis
vinrent les difficultés techniques et financières.
Quant à la question du tracé... on sait les dis-
cussions mémorables auxquelles elle donna lieu !
Le gouvernement penchait sur le tracé d'en bas,
celui qui longeait le lac. Mais ce projet qui au-
rait compromis irrémédiablement la beauté de ce
coin de pays, provoqua une véritable levée de
boucliers dans toute la Suisse. L'opposition fut
telle que le canton du Tessin finit par y re-
noncer au profit d'un autre tracé à flanc de
coteau. Les frais, devises primitivement à 1,5
million environ, passèrent à 2,6 millions. Le nou-
veau projet, où les tunnels sont remplacés par
des tranchées, respecte l'intégrité de ce site
romantique et ne touche ni au sentier - pittores-
que de Gandri a ni au petit Parc national du
bord du lac. Une route reliera Gandria à la route
internationale, et le sentier des bords du lac
sera prolongé jusqu'à la frontière italienne.
Comme on prévoit un trafic très intense sur
la route proj etée, — si l'on songe qu 'en 6
heures on pourra se rendre do St-Moritz à Lu-
gano, — le département des travaux publics
étudie un proj et de route Castagnola-Lugano
destinée à détourner une partie du trafic.

Iiatlii Unie et tu i m
Sur le réseau des C- F. F,

On nous écrit de source bien informée :
Lorsqu'on se décida, en 1923, — à pousser

plus rapidement qu 'on ne le prévoyait tout da-
bord l'électrification de nos lignes principales,
pour procurer du travail à une partie de nos
chômeurs et pour arriver le plus tôt possible à
utiliser de façon rationnelle les usines des C. F.
P., l'opportunité de cette mesure fut , on s'en sou-
vient , vivement discutée. La Direction générale
des C. F. F. se vit donc dans la nécessité d'ef-
fectuer à plusieurs reprises une étude de la ren-
tabilité de la traction à vapeur. On vit alors que
celle de la traction à vapeur. On vit alors que
l'électrification accélérée présentait de réels
avantages. Mais comme les expériences n'é-
taient pas encore concluantes et que l'on devait
se contenter souvent d'indications approxima-
tives pour établir les calculs, il subsistait enco-
re des doutes ici et là.
La Direction générale des C. F. F. a donc char-

gé M. le Dr Huber-Stockar , conseiller techni-
que pour les questions d'électrification , d'étudier
à nouveau cette question , sur la base des récen-
tes expériences et des derniers résultats enre-
gistrés. M. Huber a pris pour base de ses cal-
culs le milieu de l'année 1929 et est arrivé aux
conclusions suivantes: Les frais occasionnés par
la traction électrique atteignent 67,67 millions de
francs, tandis que, s'il s'agissait de la traction
à vapeur , ils s'élèveraient à 72,73 millions, en
sorte qu 'il y a donc une différence de 5,05 mil.
en faveur de la traction électrique. Autrement
dit, en 1929 la traction électrique coûte 5,05 mil.
de moins que ne coûterait la traction à vapeur.
Ce,tte différence de 5,50 millions en fa-
veur de l 'électrification disparaîtrait si le
prix du charbon fléchissait du 20 %, ou si le taux
de l'intérêt du capital investi dans l'électrifica-
tion devait atteindre 6,38 %. Or ces deux cas
sont également improbables. A supposer que le
prix du charbon varie , il aura une tendance à
la hausse plutôt qu'à la baisse. Et la conversion
des emprunts d'électrification qui aura lieu ces
prochaines années permettra très probablement
d'abaisser de façon appréciable le taux moyen
actuel de 5,48 pour cent . Si ce taux moyen flé-
chissait à 5 pour cent, la différence en faveur de
l'électrification atteindrait 7,7 millions,.

On voit donc que la traction électrique per-
met d'économiser environ 5 millions sur les frais
de traction en 1929. Ce résultat ne varierait
guère si l'on faisait figurer au compte de la trac-
tion électrique les pertes occasionnées par la mi-
se à la retraite des locomotives à vapeur deve-
nues inutiles. En effe t, si l'on avait maintenu
la traction à vapeur , on aurait dû, en tout état
de cause, mettre 386 locomotives hors de ser-
vice durant la période 1914-1929 ; en sorte
qu 'on ne pourrait mettre au compte de l'électri-
fication que la retraite prématurée des 374 lo-
comotives en 1929. Mais on ne pourrait faire fi-
gurer à la charge de l'électrification que le mon-
tant non encore couvert par les versements au
fonds de renouvellement. Enfin il n'y aurait
pas lieu de faire figurer ce montant au compte
d'une seule année ; il faudrait établir pour ce-
la un plan d'amortissement, en tenant compte du
fait qu 'en l'espace de 16 ans au maximum ces
locomotives auraient dû être mises hors de ser
vice. Bref , la prise en charge par l'électrifica-
tion des dépenses résultan t de la mise à la re-
traite prématurée des locomotives à vapeur ne
changerait pas sensiblement les résultats de l'é-
tude comparée du coût des deux tractions1.

En résumé, on peut donc dire que , dans son
développement actuel et malgr é les prix du
charbon actuellement très bas, la traction élec-
trique contribue à améliorer de façon très ap-
préciable les résultats d'exploitation de 1929.

ÉCHOS
Le rendement de la publicité par j ournaux

Les « Echos » nous apprennent qu'un commer-
çant de New-York vient de faire une expérience
fort intéressante sur les résultats comparatifs de
la publicité par j ournaux et de la publicité par
T. S. F. Pour le prix de 4000 dollars, il a fait
répandre un samedi soir pendant une demi-heu-
re une annonce par radiophonie.

Deux jours après, il a inséré la même annonce
et pour le même prix dans plusieurs j ournaux de
New-York, Chicago, Philadelphie, Boston et Cle-
veland.

Le résultat a été le suivant : la T. S. F. a ame-
né seize demandes et deux commandes télégra-
phiques, alors que les j ournaux en ont amené
4000.

Chaque demande par radio a donc coûté 250
dollars , tandis qu'elle n'est revenue qu'à un dol-
lar par les journaux.

Propos cynégétiques
Peu avant l'ouverture de la chasse, un mari

dit à sa femme :
— Tu sais, cette année , je vais me payer un

bon fusil.
— Mais, dit madame, tu en as déjà un, celui

de l'année dernière.
— Non, non, déclare monsieur, en qui s'éveille

une âme de nemrod , voire de Tartarin, celui del'année dernière, un vulgaire fusil à moineaux !
Cette année-ci. il me faut une arme sérieuse
pour le gibier à poil, pour la grosse bête !

— Malheureux, dit madame, tu vas te blesser!
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Cette année-ci le fruit doit être bon marché
Une assemblée générale extraordinaire de

l'Association suiss* des producteurs de fruits ,
réunie sous la présidence de M. J. Stutz, direc-
teur, a approuvé les dispositions en matière de
contrôle, ainsi que les precriptions pour les ci-
dreries. Un fonctionnaire spécialement chargé de
ce domaine sera désigné. L'assemblée entendit
ensuite un exposé de M. Kâcfa , du bureau de
fixation des prix du secrétariat suisse des pay-
sans, sur la récolte des fruits de cette année, qui
sera bonne. Il fa ut compter sur 15,'J00 wagons
de fruits à cidre et sur 8100 wagons de fruits
de table, soit 10,700 wagons de plus que l'an der-
nier. Comme la situation apparaît la même dans
la plupart des pays voisins , il faut s'attendre à
certaines difficultés quant à l'utilisation de la
récolte indigène, c'est pour cette raison qu 'il est
recommandé aux producteurs et au commerça
de se montrer prudents dans la fixatio n des prix.
Un avion à la poursuite... de pigeons voyageurs

L'autre j our , un magnat de l'industrie trou-
vait, dans son j ardin , près de Duisberg (Alle-
magne), une corbeille contenant deux pigeons
voyageurs et un billet l'invitant à expédier , par
le moyen de ces volatiles , la somme de 5000
marks en billets, sinon il lui arriverait quelque
chose de fâcheux.

M. Patrberg, l 'industriel en question , signala
aussitôt la chose à la police. Celle-ci, de son
côté, se mit en rapport avec l'aviateur Bohnen-
kamp. On mit aux pattes des deux pigeons de
longs rubans rouges et l'aviateur de l'aéro-
drome, vint croiser au-dessus de la villa de l'in-
dustriel . On lâcha alors les deux pigeons, à la
poursuite desquels Bohnenkaimp se mit aussitôt
et qu'il réussit à suivre jusqu'à Hochhaide, où
les messagers disparurent dans uu colombier.
Le pilote, après avoir pris une photographie de
l'emplacement, regagna Duisberg, d'où Ia po-
lice, tout aussitôt, fit procéder à l'arrestation des
propriétaires du colombier, deux mineurs qui ,
stupéfaits, avouèrent être les auteurs de cette
«farce» qui leur était venue à l 'idée , déclarent-ils, en lisant les j ournaux d'Amérique.

Un singulier cambrioleur
On mande de Berlin que , depuis quelques mois

les habitantes de Neu Kôlln , un faubourg du sud-
est de Berlin , sont dérangées et effrayées par
un j eune homme qui , aux première s lueurs dela matinée , pénètre sans bruit dans les cham-bres où il sait que des femmes dorment seules.Il n'est pas dangereux et se borne à leur cha-touiller les pieds ou à leur diriger le rayonde sa lampe électrique sur la figure . On j uge del'émoi de ses victimes.
Elles se réveillen t naturelle ment en sursaut iléclate de rire et disparaît par la fenêtre com-me il était venu.

Pans la diplomatie

Un A\onsieur chamarré...

Cest M. Phi lipp e Berthelot, le secrétaire gé-
néral du ministère des Af f aires  Etrangères,
qu'on désigne ouvertement comme le collabo-
rateur intime et secret de M. Briand. — M. Ber-
thelot subit une éclip se au moment du kra ch de
la Banque de Chine, mais revint rapide ment à la
surf ace. — On le repr ésente comme le véritable
instigateur de la p olitique étrangère f rançaise

au cours des dix dernières années.
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Manœuvres de la ire Division
La plan d'action et la situation

générale

MlORAT, 16. — L'Agence télégraphique; nous
communique au sujet des manoeuvres de la
lime division :

L'armée rouge, par surprise , a traversé le
Rhin entre Laulfenbourg et Bâle et marche dans
la direction de l'ouest par le Jura et a atteint
la ligne des Rangiers-le Doubs-la Tourne-Ro-
chefort-Boudry. Pour couvrir cette avance des
détachements rouges ont été envoyés à Joli-
mont-canal de la Hagneck , les hauteurs de Lim-
pach et dans la rélgion de Kopigen-Herzogen-
budhsee. Ces troupes de couverture rouges
sont partout en contact avec des troupes de
couverture bleues, qui occupent la ligne générale
Zauggenried, ScMipifen, Frienisbeirg, Detligen,
Qhiètres et la Broyé inférieure. Derrière ces
troupes de couverture, le gros de l'armée bleue
achève sa concentration dans la région de Fri-
foourgHPayeme, et au sud-ouest de Berne, et se
prépare à attaquer les rouges.

Situation des rouges : Le soir du 14, 1 armée
rouge, avec l'aile gauche du deuxième corps
d'armée, avait passé le canal de la Thièle et
avait pris position sur la ligne Champion-Vinelz.
La deuxième division fictive du ler corps d'ar-
mée rouge se trouve au nord du canal de l'Aar
entre le lac de Bienne et l'ancienne Aar. Elle
est parvenue à placer un bataillon dans' le sec-
teur de Hagneck-Waltesmyl et à faire passer
l'Aar à une compagnie près de Bargen. Sous la
protection de ces troupes, les ponts du canal de
Hagneok, détruits par l'adversaire, ainsi que
ceux de Bangen, ont été rétablis. Côtoyant la
deuxième division, la première et la troisième
avisions supposées prolongent le front par Aar-
herg-Seederf-GrossaffoItern-Fraubrunnen, alors
qui'une brigade d'infanterie supposée No 4 est en
réserve au Buchegglberg. Les rouges ont appris
que l'année bleue tient solidement les lignes in-
diquées et que d'autres troupes bleues sont con-
centrées dans le secteur Fribourg-Payerne et au
nord de Thoune.

L'intention du corps d'armée rouge était de
surmonter certaines difficultés de ravitaille-
ment puis de reprendre l'offensive générale dans
la direction de Fribcurg-Berne et notamment
de prendre possesssion du

^
Vully et des hau-

teurs entre le lac de Morat, la Sarine, la ligne,
de l'Aar, entre l'embouchure de la Sarine et
Berne, le Baatiger, de s'assureri la porte de
l'Emmenthal et de troubler la concentration
bleue. L'offensive rouge est prévue pour le 16.
Conformément aux dispositions de la manœu-
vre, les troupes d'avant-garde qui ont traversé
le canal de la Haggneck ont occupé le point 484
(à l'ouest de Lucherz), le point 449 Siselen, la
route Siselen-Bargen, le 15 sepetmbre à 17 heu-
rejs. A partir du 15, à 17 heures, cette ligne de-
vait être dépassée par des patrouilles, par con-
tre aucune autre troupe ne devait traverser le
canal avant le 16 sepetmbre à 7 h. 30. Le ser-
vice des patrouilels aériennes ne doit commen-
cer que le 16 à 6 heures du matin.

Situation des Bleus : Les Bleus apprennent
que les Rouges ont occupé la ligne indiquée
dans la situation générale. Sous la protection de
ses troupes de couverture, l'armée bleue a ter-
miné sa concentration et se trouve, avec une
première divsion suposée, dans le secteur de
Neuenegg-Laupen-Fribourg ayant devant elles
la brigade de cavalerie 1 sur les hauteurs du
sud de Chiètres avec la brigade d'infanterie 4
bleue renforcée dans le secteur de Belfaux-Cor-
ce,llas et de Payerne avec le gros de la deuxiè-
me divsion entre la haute Broyé et le lac de
Neuchâtel.

Un détachement supposé coupe le Vully. L'in-
tention du corps d?armée bleu est d'exécuter
une attaque pendant l'a nuit du 16 contre les
hauteurs du nord-ouest de Berne. La brigade
de cavalerie I occupe la ligne Jerisberg-Ried-
Charmey.

Les troupes supposées devaient être prêtes à
l'attaque d'U 16 au matin contre le mont Vully,
direction Jolimont. la brigade d'irtfanterie ren-
forcée est chargée d'attaquer entre l'Aar et le
lac de Bienne, de façon à couvrir l'offensive de
la deuxième division supposée et de prendre
contact, dans la région de Qolaten avec l'aile
gauche de l'a première division supposée. Le
service de patrouille est autorisé à partir du
15 septembre à 17 heures: En revanche la ligne
Hasel-Gurbrû-Qurzelen-Charmey ne doit pas
être traversée par les forces de plus d'une com-
pagnie ou d'un escadron avant le 17 septembre
à 7 h. 30, le service de patrouille aérien est
autorisé à partir du 16 à 6 heures.

Les Bleus portent un brassard blancs. Les vi-
siteurs pourront assister le 16 au matin entre
Chiètres et Bargen à la rencontre des troupes.

Le théâtre de Bâte fait du déficit
BALE, 16. — A l'assemblée générale de la

Coopérative du Théâtre municipal de Bâle, lec-
ture , a été donnée du rapport annuel, duquel il
ressort que l'année 1928-1929 n'a point été fa-
vorable financièrement. Les comptes d'exploita-
tion accusent en effet un déficit de fr. 40.000.
Après un rapport du directeur, M. Wâlterling,
une, discussion s'est engagée au suj et des cons-
tructions nécessitées au théâtre et au suj et de
la procédure à suivre pour améliorer la situa-
tion de restitution.

Dans l'Alpe
L'arolle est en danger — Un nouveau

parasite s'y attaque

COIRE, 16. — Le j ournal «Engadiner Post»
p ousse un crt d'alarme : Le p lus beau représen-
tant des conif ères de liante montagne, l'arbre
qui déf ie les pl us f ortes temp êtes, l'arolle est
atteint d'une grave maladie. Un p arasite que
l'on avait j usqu'ici constaté sur le mélèze s'at-
taque maintenant à l'arolle et détruit tout spé -
cialement les j eunes po usses. D'autre p art un
p arasite nommé tinta cop iosella donne la p ré-
f érence aux vieilles aiguilles qu'il suce et dessè-
che les unes apr ès les autres. Les expe rts f o-
restiers ne se souviennent p as d'une telle ép idé-
mie, et comme l'arolle de l'Engadine ne p ousse
que de 20 â 30 centimètres p ar année, le j ournal
dit que cette maladie p ourrait très bien tourner
à la catastrop he.

L'aigle planait haut... — Mais tout de même
pas assez haut

Un chasseur bien connu dans les Grisons, M.
Anton Pitschi de Malans, a réussi à tuer un su-
perbe aigle royal qui mesurait 2 mètres et 7 cen-
timètres d'envergure.

Un record alpiniste
Samedi, Hermann et Fritz Steuri , de Grin-

dehvald, ont, par un temps favorable, fait l'as-
cension de la Jungfrau par l'arête est en 5 ^
heures. C'est la première fois que cette ascen-
sion excessivement dangereuse est effectuée en
si peu de temps. Pour accomplir le tour Pic Ma-
thilde, arête est, sommet de la Jungfrau , Rottal
SatteJ et retour par le glacier, les deux alpinis-
tes mirent 6 ^ heures.

[]____!_> Un accident mortel au Juhgfrauj och
Dimanche après-midi , un p ortier, Ernest

Schnegg, 25 ans, f aisant une ascension sans
guide est tombé du Sp hinx au Jungfrauj och et
s'est tué. 

La future loi sur les
automobiles

BERNE 16. — Au cours de la conférence des
directeurs .de police cantonaux qui a eu lieu
dernièrement, M. le conseiller fédéral Hâberlin,
parlant de l'état actuel des travaux relatifs à
la loi fédérale sur les automobiles, a déclaré
que l'on a décidé d'adresser un questionnaire
aux associations intéressées ainsi qu'aux can-
tons. Comme l'a fait remarquer notre ministre
de justice et police à un collaborateur de 1*
«Revue Automobile», ce questionnaire forme un
document assez volumineux, qui traite en détail
chacun des articles de la loi défunte ; sur cha-
cun d'eux les cantons et les usagers sont priés
de donner leur avis et de présenter éventuel le-
ment une nouvelle rédaction. Le Département
de justice et police tiendra compte de ces sug-
gestions dans la plus large mesure possible et
cherchera à les incorporer , soit dans le proj et
de loi , soit dans l'ordonnance d'exécution. La
loi nouvelle entrera moins dans les détails que
la précédente, elle se bornera davantage à l'é-
noncé de principes directeurs. Comme il y a
trois ans, une commission extra-parlemenptaire
collaborera aux travaux. On trouvera les détails
dans l'ordonnance d'exécution, pour laquelle on
fera appel à une grande commission d'experts.
Les intéressés auront donc l'occasion d'être en-
tendus à trois reprises.

Les réponses des usagers et des cantons de
vront parvenir au Département d'ici au 31 dé
cembre prochain.
Encore des précisons sur le défilé d'Aarberg

BERNE, 16. — Pour le défilé de la lime divi-
sion, jeudi 19 septembre à 10 heures à Bargen,
près de la route Anet-Aarberg, des emplace-
ments seront réservés pour le public, qui est
prié de bien vouloir observer strictement les me-
sures de police et les indications du service
d'ordre. Pour les officiers en civil, porteurs d'u-
ne carte de légitimation, et pour les j ournalistes
autorisés un espace spécial sera réservé, dos à
l'Aar ; les porteurs de ces cartes ne pourront
être accompagnés de personne. Pour la fermetu-
re momentanée de certaines routes et pour les
possibilités d'accès, on est prié de consulter le
règlement édicté et publié par le Conseil d'E-
tat du canton de Berne. Tous les véhicules à mo-
teur, voitures et bicyclettes amenés à proximité
de la place du défilé seront parqués Sur les em-
placements réservés à cet effet.

Un garçonnet écrasé par un taxi
LAUSANNE, 16. — Hier après-midi, un petit

garçon âgé de cinq ans, qui s'amusait près de
l'Ecole de Commerce, s'est lancé imprudem-
ment sous un taxi qui lui a passé sur le corps
et l'a tué. Il portait une large blessure à la tête
et avait le thorax enfoncé. C'est le fils de M.
Lang-Wollmer, laitier , domicilié à l'Avenue de
Beaulieu, à Lausanne.

L'actualité suisse

Chronique neucnâEeloise
Les libéraux suisses à Neuchâtel.

Le comité central du parti libéral suisse réu-
ni samedi à Neuchâtel sous la présidence de
M. Miescher, conseiller national, de Bâle-Ville,
a discuté de façon approfondie l'avenir du parti.
Tous les délégués représentant le parti libéral
de Bâle-Ville, le parti démocratique de Genève,
le parti libéral neuchàtelois et l'Union libérale
démocratique vaudoise, ainsi que, les représen-
tants du centre aux Chambres fédérales, ont
estimé que le libéralisme a aujourd'hui plus que
j amais un rôle important à j ouer en Suisse.

Le comité a décidé à l' unanimité que le parti
libérale suisse, doit subsister en conservant sa
pleine et entière indépendance.

Sur la proposition de la section bâloise dont
le mandat est terminé, la section de Neuchâtel
a été désignée comme vorort M. Alfred Clottu ,
conseiller d'Etat, a été élu à l'unanimité pré-
sident du comité central.

Chronique sportive
sFoojfjboMi

Les matches cThier en Suisse
L'équipe nationale à Bienne

Si, comme pour tous les. autres jeux dans no-
tre canton, on a chômé hier ensuite du décret de
notre très haut Conseil d'Etat, il n'en a pas été
de même dans les cantons environnants où de
nombreux matches amicaux ou des tournois mê-
me se sont disputés.

C'est ainsi qu'à Bienne, sur le terrain de la
Gurzelen , un entraînement de l'équipe nationale
suisse était prévu qui mettait aux prises les ti-
tulair es possible.

Après un début dé match en huis-clos au
cours duquel l'entraîneur Kursohner arrêta à
plusieurs reprises la partie pour en faire séan-
ce tenante la critique , le public fut admis pour
un match de 2 fois 40 minutes qui fut agréable à
suivre sans lias.

L'équipe nationale probable, qui opérait en
maiilouts rouges à croix blanche, fut opposée à
l'équipe B, en maillots bleus, pantalons blancs.

Les nationaux, auxquels manquaient Ramseyer
et Abegglen II, firent montre d'une légère su-
périorité puisqu'ils menaient, au repos, par 2
buts à 1.

Des changements apportés en seconde mi-
temps dans l'équipe B, en particulier le rempla-
cement complet des demis par des éléments frais
permit aux «possibles» de tenir tête à leurs ad-
versaires et de terminer la partie par un match
nul de 3 à 3.

On ne peut tirer un très grand enseignement
de cette partie ou les joue urs furent changés
de poste ou mçme d'équipes, aussi la tâche des
sélectionneurs paraissait-elle particulièrement
difficile.

C'est parmi les j oueurs suivants, qui jouèrent
hier, et les absents comme Ramseyer et Abeg-
glen, que le «onze» qui j ouera contre la Tché-
coslovaquie fut choisi :

Gardiens : Ch. Pache, Joseph Fink.
Arrières : G. Hernli , W. Weiter , Ed. Bovy

Joseph Stocker.
Demis : F. Buffat , Galler , F. Rigo, M. Fasson,

Aug. Geeser, A. Spiller , Max Kelier , Hugo Hei-
dig.

Avants : L. Adam , M. Weiler , H. Springer ,
Dreier . R. Grimm, V/. Muler ,W. Jaggi , T. Gras-
si, G. Lovio, W. von Kaenel.

Remplaçantts : G. Lupi et A. Zappi.
Parmi les j oueurs d'hier, seuls le gardien Pa-

che, le demi Adam et l'avant Grassi , de Chias-
so, s'imposèrent , tandis que Grimm ne fit rien
de transcendant et que Jaggi parut nonchalant
et manqua de feu.

La partie fut arbitrée par M. Ch. Paschoud ,
de Berne.

La commission technique de l'Asifa , qui forma
ensuite l'équipe, ne peut encore en donner !a
composition définitve, plusieurs des titulaires ,
non présents hier, devront être consultés au
préalable.

LES MATCHES AMICAUX
A Lausanne, sur le terrain de la Pontaise, un

tournoi mettai t quatre équipes aux prises : Lau-
sanne I, Stade Lausanne I, Cantonal I et Ber-
ne I.

En premier match Cantonal bat Berne 3 à 0,
puis Lausanne dispose de Stade par 3 buts à 1.

La finale des premiers revient à Lausanne
qui triomphe de Cantonal par 2 buts à 0, tan-
dis que, pour la finale des seconds, Berne bat
Stade 3 à 1.

A Bâle, Juventus Turin bat Old Boys 1, 7 à 0.
A Genève, Servette, bat Briihl par 3 à 2.
Au Lugano, Lugano bat Juventus par 4 à 2.
A Paris, Zurich bat Stade français 2 à 1.
Eu Autriche, Autriche bat Tchécoslovaquie 2

à 1 et Autriche-Amateurs bat Hongrie-Ama-teurs 3 à 2.
A Sion, Etoile-Chaux-de-Fonds bat Sion par

6 buts à 2. Etoile j ouait avec ime équipe, comp-tant deux remplaçants seulement. A la mi-temps
les Chaux-de-Fonniers gagnaient par 4 buts à
0. C'est Treyball qui à lui seul marqua 5 buts
sur les 6, tandis que le sixième fut l'œuvre, deJuillerat.

Dimanche, jour du j eune, l'équipe des vété-
rans du F. C. La Chaux-de-Fonds s'est rendue
à Damprichard. Elle a battu le club de Damp-
richard par 3 buts à 0..

M^Bic&ciicli^Mi©
Un beau résultat sportif

Le Moto-Club La Chaux-de-Fonds est sorti
premier du classement catégorie B (60 à 120
membres) du Rallye annuel de l'Union moto-
cycliste suisse à Morat . Ce résultat est tout à
l'honneur du vaillant club de notre cité.

Environ 80J motocyclistes s'étaient donné
rendez-vous à cette grandiose réunion des clubs
suisses, qui affirma une fois de plus la vitalité
du motocyclisme suisse.

li ai abonnés de I'IMPA RTIAL
Nous prions ies abonnés à I'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances,
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

administration de l 'imPARTIâl.Les « premières » au Weisshorn.
Nous avons parlé samedi de la performance

d'une alpiniste de Thoune dans la traversée
du Weisshorn par l'arête Young.

Rappelons que la première traversée de
l'année du Weisshorn, de Randa à Zinal , par l'a-
rête Young! (traversée qui n'avait pas été faite
en 1928), a été effectuée pr, deux alpinistes ju-
rassiens, MM. Raaflaub fils et Châtelain, de la

section Prévôtoise, le 30 août 1929, en 14 heu-
îes 30 minutes, accompagnés du guide P. Héri-
tier, de Zinal. 

Chronique jurassienne

Nous recevons de St-Imier les lignes suivan-
tes que nous publions très volontiers.

A la Rédaction de 1' « Impartial »
La Chaux-de-Fonds

Monsieur le Rédacteur,
Dans le No 14,929 de votre j ournal a paru

un compte-rendu de la dernière audience de l'af-
faire Emonot-Gandolf o contenant entr e autres le
passage suivant : «Me Born a la parole. Vous
« avez entendu, dit-il, parler de M. Charmillot ,
« avocat à St-Imier. Je tiens à déclarer que ce
« confrère, n'a pas trempé dans une affaire mal-
« propre , comme on a bien voulu le dire.»

J'ai donc été fort surpris de voir mon nom
mêlé à cette vilaine affaire et me suis rensei-
gné auprès de Me Born qui m'a expliqué ce qui
l'avait amené à faire cette déclaration.

Comme votre articl e pourrait faire croire que
j'ai en son temps j oué un rôle dans les manoeu-
vres des époux Emonot et de leurs affiliés, je
me vois dans l'obligation de mettre les choses
au point.

Après la mort du sieur Emile Emonot , M. le
président du Tribunal civil de Lausanne, a, en
date du 11 j anvier 1921, ordonné la liquidation
officielle de sa succession , et comme il pouvait
y avoir des biens de cette succession dans le,
Jura Bernois, il me désigna connue Administra-
teur de cette succession avec M. Ferdinand Jo-
mini , ancien banquie r à Lausanne.

C'est donc uniquement comme administrateur
de cette succession, désigné par le j uge, que
j 'ai eu à faire, avec mon collègu e, des recher-
ches en vue de découvrir des biens pouvant
être réalisés au ' profit des créanciers.

Nous n'avons malheureusement réussi à dé-
couvrir des biens que pour quelques milliers de
francs, et comme ce chiffre était bien infé-
rieur au passif annoncé , nous avons adressé !e
30 novembre 1924 notre rapport au j uge en lui
demandant de prononcer la faillite de la suc-
cession d'Emile Emonot , ce qui eut lieu. La fail-
lite fut alors liquidée par l'Office des faillites
de Lausanne.

Vous voyez par cet exposé que j e n'ai j amais
été ni le mandataire, ni le conseiller des diffé-
rents personnages ayant j oué un rôle dans cet-
te affaire.

Ayant demandé à M. l'avocat Born de Mou-
tier pour quel motif il avait fait sa déclaration ,
il m'a expliqué que le défenseur des prévenus
avait vertement critiqué les agissements de cer-
tains hommes d'affaires du Jura Bernois ayant
été mêlés aux opérations des époux Emonot et
de Gandolfo ; qu'il avait dès lors jugé à propos
de relever que ces reproches ne sauraient s'a-
dresser à ma personne, puisque je n'étaits inter-
venu que comme administrateur de la succes-
sion.

Ces explications me paraissent nécessaires
pour dissiper tous soupçons pouvant naître
dans l'esprit de ceux qui liront votre compte-
rendu de l'audience du 12 septembre; et j 'es-
père que vous voudrez bien publier ma lettre
dans votre prochain numéro.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur, l'as-
surance de ma considération distinguée,

CHARMILLOT, avocat

A propos de l'affaire Emonot
Précisons

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Dans nos cinémas jusqu'à jeudi
Scala: Le naufrage de l'Hesperus, formida-

ble drame de la mer, Fille de joie ou le Grand
événement , roman sportif et de moeurs. — Mo-derne: Un scandale dans le grand monde , ro-
man passionnant. Amour et tramways, comique.
Le film officiel du Championnat de la Socié-
té fédérale de gymnastique à Baden. — Apollo:
Balao, grand film policier. Ambitieuse , roman
populaire. Le concours cycliste d'Oerlikon , cham-
pionnat international sur route.

. RpfJOr Bourgeois 24237La poudre D6UUI dégraisse la chevelure
La. nOPHI9h_& Bourgeois prévien t bou-crême WI IIIOUC tons , dartres feux du rasoir
Toutes bonnes pharmacies, drogueries , coiffeurs , parfum erie»

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-fûwto
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ANDRÉ ARMANDY

LE MAELSTROM
—*—

r- Tu oublies que , d'un j our à l'autre, on peut
nous remettre la main dessus,, nous faire réin-
tégrer les cellules de Fontevrault et, ce j our-là,
on nous arrachera ces décorations que nous
estimions avoir gagnées. Non, mon brave Mé-
cheler. La croix, certes, rien ne pourrait me
rendre plus heureux , mais sous mon nom le
vrai , après une éclatante réhabilit ation . Jusque-
là, nous ne sommes que des fugitifs qui se ca-
chent sous un faux nom.

Jonkoping arpenta la chambre comme un fau-
ve encagé.

— Je te savais des idées biscornues, mais pas
à ce point-là ! Alors, tout ce que nous avons fait
ne compte pour rien, n 'efface rien ?

— Jusqu 'à ce qu'un décret intervienne, jus-
qu'à ce que nous soyons réintégrés dans notre
qualité de Français, non, Mlécheler. Et même
après cela...

— Même après ca... ?
— Notre extrait du casier judiciaire sera

blanc ; mais mention de notre passé demeurera
sur -le sommier, à la merci de 'a première en-
quête administrative.

— Comment sais-tu cela ?
— Par le colonel de Branne à qui j'ai écrit.

Il m'annonce d'ailleurs sa venue.
La porte s'ouvrit brusquement. L'infirmière-

major pénétra.
— Je l'aurais parié ! dit-elle, en feignant un

courroux sincère. C'est ainsi , Jonkoping, que
vous observez les consignes ?

— Excusez-le, madame ! pria le visiteur qu'el-

le venait d'introduire. Je souhaitais lui parler
aussi.

Jonkoping se roidit , la main au front. Aren-
dal tendit les bras au nouivel arrivant.

— Mon colonel !
r— Mon cher petit !
Le colonel de Branne serra sur sa poitrine le

torse amaigri du blessé.
— Je vous laisse avec eux, colonel , dit l'in-

firmière, en s'éclipsant discrètement , non sans
avoir lancé sur Jonkoping un regard de désap-
probation que tempérait un sourire réprimé.

— Vous savez la nouvelle ? demanda Arendal ,
les effusions passées.

— Je sais. Je savais même avant que vous ne
sachiez vous-mêmes. Votre cliei de corps 'm'a-
vait avisé.

Jonkoping invoqua les scrupules de Jacques ,
et prit le colonel à témoin de leur inanité.

— J'ai beaucoup réfléchi, répondit l'officier.
Tout bien pensé, je ne puis que lui donner raison.

Jonkoping fit la grimace : il songeait à Mohk-
tar.

— Certes, reprit M. de Branne rien ne s'op-
pose à ce que vous receviez les récompenses
proposées sous votre indentité actuelle. D'autre
part , un proj et d'amnistie récemment déposé va
réduire à néant les conséquences de votre con-
damnation et celles que vous faisait encourir
votre évasion. Vous avez donc toute liberté d'op-
ter.

« Je n'ignore pas de quel poids peut peser sur
vos destinées ultérieures ce sommier j udiciai-
re sur lequel le passé survivra à la réhab ilitation.
Ainsi le veut la loi , si inj uste que cela paraisse.
Les carrières officielles Vous demeureront fer-
mées. Toi

^ 
Jacques, il te faudra renoncer à cette

carrière d'officier à laquelle ton père et moi te
destinions. Le sacrifice est dur, j'en conviens.

— Alors, pourquoi le faire ? protesta Jonko-
ping.

L'officier hésita :
— Parce que j'estime, après mûre réflexion,

que la vérité porte en elle sa justice. Je crois en
l'innocence de Jacques. Si quelque jour l'occa-
sion venait à s'offrir de la faire proclamer, je
ne veux pas que son nom d'emprunt soit un obs-
tacle. Mais, en ce qui te concerne, mon brave-

Le légionnaire hocha la tête :
— Je vous comprends, dit-il d'une voix sour-

de. Héristal est un honnête homme; moi, je suis
un bandit. Ma condamnation fut méritée. Moi,
j'ai tout à gagner à demeurer ce que je suis.
C'est bien cela que vous n'osez pas dire ?

Le colonel le vit sombre, peiné.
—- Tes citations rachètent tout , tempéra-t-il.
— Oui , tout, ricana Jonkoping, tout , pour des

gens comme vous, mon colonel , et ça ne veut
pas dire beaucoup. Pour les autres, ce que j 'ai
pu faire de bien ne compte pas. A la première
occasion, on fouillera mon dossier , on me flan-
quera mon passé à la face. Mes citations ?... cir-
constances atténuantes, mais rachat.... non ! La
loi pardonne, mais elle n'oublie pas. Une fois
taré, on le demeure, quoi qu 'on fasse. Misère!...
Et l'on parle de relèvement !

Le colonel courba le front devant cette fata-
lité qu 'avaient créée les hommes. Jonkoping s'e-
xalta :
— Une dette, lorsqu 'elle est payée, est-ce qu 'on

en reparle ? Est-ce qu 'à chaque tournant de me,
on a le droi t de vous barrer la route avec une
traite acquittée ? J'ai payé, largement la mienne!
Alors , pourquoi a-t-on le droit d'en tenir compte?

— Hélas .' recti fi a l'officier , les lois sont faite s
en prévision de ceux qui récidivent, non en fa-
veur de ceux qui se relèvent.

Le légionnaire s'insurgea :
( — Eh bien ! j e lui donnerai tort, à votre loi î

s'exclama-t-il. Moi aussi, je m'en vais repren-
dre mon vrai nom. Fini , le légionnaire Jonko-
ping : le dénonmmé Mécheler reparaît. Et j e
me charge de prouver à ceux qui font les lois qu 'il
y a des épaules qui peuvent en porter le far-
deau... et marcher droit sans flancher sous la
charge !

Emu, le colonel tendit la main au révolté :
—< Compte sur moi pour t'y aider , mon brave!
Aigri, soulevé de rancune, l'ancien « travaux

publics» se retira , laissant Jacques et M. de
Branne en tête à tête. Mais du fond de ce coeur
ulcéré , où de tout temps la révolte gronda , un
réconfort montait : il avait trouvé une raison
de vivre.

Dans son dernier remous d'irritation , il évoqua
la mine ricanante de son ennemi personnel : le
vieux Mohktar.

— Celui-là( gronda-t-il . j e ne lui conseille pas
de venir me frotter les oreilles !

Quinze jours après, une note de la place, trans-

mise à l'hôpital , informait le sergent Arendal et
le légionnaire Jonkoping qu 'ils se trouvaient réin-
tégrés dans leur qualité de Français.

Une lettre du colonel de Branne faisait en mê-
me temps connaître à Jacques Héristal une des
raisons de sa décision, qu'il lui avait cachée
pour ne pas entacher la noblesse de son geste :
par un pli déposé chez un notaire de Bilda , feu
le commandant Héristal avait désigné son vieil
ami comme son exécuteur testamentaire. Il lais-
sait à son fils les quelques milliers de francs
économisés sur sa modeste solde. Arendal n'eût
pu les toucher. Ils constituaient pour Héristal
un bagage précieux pour repartir sur le chemin
de l'existence.

Mais, des décorations pour lesquelles les deux
légionnaires avait été proposés, il ne fut plus
question. Le sacrifice en parut plus dur aux deux
hommes.

Autre chose vint accroître leur rancoeur : si
les chefs de service qui détiennent de pareils se-
crets se montrent en général discrets, il n'en va
point de même de certains subalternes, qui se
font une j oie malsaine d'ébruiter toute tare.

Parmi le personnel de l'hôpital nulle infir-
mière n 'ignorait plus les raisons véritables pour
lesquelles les deux blessés avaient cherché le re-
fuge anonyme de la légion étrangère. Bien qu 'el-
les conservassent entière leur estime aux deux
combattants , elles ne purent se défendre d'une
certaine réserve envers les deux hommes, tant
est difficile à effacer , même chez les âmes d'é-
lite, l'impression causée par une faute quelle
qu 'en ait été la réparation.

Ils sentirent la nuance et souffrirent chacun
à sa manière. Jacques mesura tout le poids de la
tare dont dem eurait marquée sa vie. Il en conçut
une amertume découragée contre cette condam-
nation, qu 'il n'avait méritée que par l'intention.
Sa haine contre le mystérieux auteur du vol s'en
accrut.

Mécheler prit la chose avec moins de rési-
gnation. Se cantonnant dans ce raisonnement
simpliste , et cependant logique , qu 'une dette
payée devait être effacée , il vilipenda cette ten-
dance humaine, mais injuste , qui fait que , des
actions d'une vie, les mauvaises seules résistent
à l'oubli.

L'armistice, en leur apportant la j oie de la
victoire, ne parvin t pas à les tire r de leur morne
souci.

IV
Un coeur s'éteint, une bouche se ferme

Or, deux jour s après la cessation des hostili -
tés, l'hôpital Beaupeyrat reçut un dernier blessé
tombé le matin même de ce onzième j our du
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La Maison Bulova l
engagerait de suite JH 10517 J |

1 bonne Min
S'adresser au Département Nickelages, rue Weissen- g

stein 9, Bienne. 16821 g

Hôtel «le la Posie
Tous les jours 15985

Grand Conceri
par rorcBmestre Viennois

Se recommamie. P. Blaser.

On demande plusieurs

de li à 16 ans. — S'adresser : 16795
Ail _PR__

_ _OTnEMHPS

Ooûtfez-le

Neuchâtel blanc j jjjj j la bout. s. v. 1.40
Albert Lozeron, Auvemier

Médaille d'or — Berne 1925
Qualité extra, petieiant

En venta dans tous nos magasins. 16312
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AeSa Br®HB3ilO & C-
Entreprise générale de construction

Réparations et transformations en tous genres.
Byreau : Rue Jacob-Brandt 55

Télépbone 18 16. 16754 Télépbone 18.16.

Cordonnerie de l'Onest
9a, Rue Léopold-Robert LA CHAUX-OE-FONDS

Grand choix de chaussures de notre fabrication , marchandise
16597 de qualité , bas prix. P22711C
Chaussures sur mesure pour pied anormal ou délicat, au môme prix
que la confectiop . 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 Meules » 3.90 3 40
Talons seuls » 2. — 1.50
Ressemelage cousu main, suppl. » 1.50 1.25

Ressemelage crêpe, semelles et talons

26-29 3Q>3S 3A - SO 40 - 4S

5.90 6.90 7.90 8.90

Leçons de Piano
LJIÎSHIS SChOrCff Rue'Jardi'niero ÎOO.

Rheiiïjydenh
Bains salins et cure d'eau con ltreles rhumatismesja goutte '°
s l'obésité, les maladies des Ifemmes,maladies de coeur 3
et du système nerveux . Diver-itissemerrts.Belles forê.s.Jolie
ville historique. Prospectus au H bureau de renseignements.

JÊL J_»~WL«:H_*
Pour le 31 octobre , clans maison particulière , rue de

Combe Grieurin SI , au rez-de-chaussée ,

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

On s'abonne en tout temps à « l'Impartial »
antw m̂aa M̂mmmËBK m̂àmm B̂wu^^^ m̂aïaiBi— îMmmÊË ^ m̂

[ Auto 6 cyl. |
FIAT 510, en parfait

I élat . disponible de suite,
nu Garage « FIAT ».
Rue du Prébarreau.
¦ Neuchâtel. 16715

Bureaux modernes
superficie environ 120 m2 sont demandés
à louer, de préférence situés rue Léopold-
Robert. - S'adresser au Bureau de „L'Im-
partial". sii4s
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A IOUER
pour tout de suite ou époque à conveni r, rue Neuve 2,

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

A louer pour le 31 Si 1929,

situé au centre de la ville , de 3-4 pièces , avec balcon , chambre
de bains installée, chauffage central : service de concierge. —
S'adresser au Bureau de L'IMPARTIAL. 16052

On diercncï nom

Pivoteur fins ie Uns
Travail assuré. — S'adresser chez MM. H. BEAUMANIM
& Cie, LES BOIS. 16824

M louer
pour le 31 octobre, rue de Tète-de-Ran 2o, rez-de-chaussée ,

M apparient II éFII
de 3 chambres, 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. 16231

Nartaoe
Jeune daine. 32 ans, sérieuse,

sans enfant , désire faire connais-
sance d'un monsieur sérieux, ayant
place stable , en vue de mariacn .
- S'adr. sous chiffre 0.0.116697,
au bureau cie I'IMPA RTIAL . U'697

A LOUER
pour le 31 octobre 1929

Bel-Air 12, sous-sol de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adressera l'Etude Ed . Robert»
Tissot. notaire , rue Léopold-Ro-
bert 4. 1R813

A LOUER
immédiatement

rue du Premier-Mars lia, loge-
ment de 3 pièces, cuisina et dc-
neudances. — S'adresser â l'Elude
E. Robert Tissot , notaire , ru«
T.(>nnr.ld.R ()hprt 4. 16814

On demande
a aÉet er

30 chaises usagées, en bon
élat. pour Restaurant. — Faire
offres , avec prix, sous chiflre T.
A. 165-15, uu Bureau de I'IMHAII -
T...L. 10545

ChiiEtne
A VENDUE, de suite,

pour cause de force ma-
jeure, jeune chienne,
fox-terrier â poil dur,
pure race. Bas prix. —
Offres sous chiffre A. T.
16005 au bureau de t'Im-
psriâaE.



LA LECTURE DES FAMILLES

onzième mois dont la onzième heure devait sus-
pendre la monstrueuse hécatombe.

Si dans la grande maj orité des secteurs enne-
mis, on avait observé depuis la veille une trêve
qui devait devenir définitive, certains autres,
plus acharnés, avaient employé leurs stocks de
munitions jusqu'à complet épuisement. Faut-il
dire que, de notre côté, on ne laissa pas sans
réponse cette ultime attention.

Si la compassion générale était acquise à tou-
tes les victimes de ces cinquante-deux mois de
guerre, une pitié plus profonde s'attacha à ce
malheureux qu 'une fatalité frappa le j our même
où le monde allait enfin s'éveiller .de ce sinistre
cauchemar.

Sa plaque d'identité et ses papiers ayant été
égarés en cours de route, on ignorait son nom.
Dans les salles on savait de lui que c'était un
tout j eune homme, presqu'un enfant , et_ qu 'il était
grièvement blessé puisqu'on l'avait isolé dans une
chambre d'officier.

Le siège de sa blessure par lequel les infir-
mières le désignaient entre elles, indiquait à lui
seul un cas désespéré : «Notre moelle épiniè-
nière...»

C'était un de ces cas étranges où la mort
semble prendre un sadiqu e plaisir à j ouer avec
sa victime avant de l'emporter , et devant la
cruauté desquels on reste confondu.

Un éclat d'obus amorti lui avait déchiré la
nuque, fêlant les vertères cervicales sans ce-
pendant léser la moelle épinière. Inerte, mais
lucide, il était condamné à demeurer étendu sur
le dos dans une immobilité absolue, le moin-
dre mouvement pouvant entraîner une déchirur e
de cette moelle vitale que ne défendait plus
l'armature de vertères, ce qui eût déterminé
une mort foudroyante.

Ce qu'il y avait d'atroce dans son cas, c'est
que cette immobilité à laquelle on l'avait con-
damné dans l'espoir que se resouderaient les
vertèbre lésées, il eût pu ne pas la garder. La
moelle épini ère , demeurée intacte , continuait à
transmettre aux nerfs et aux muscles les ordres
du cerveau. Or, la déchirure des tissus nécessi-
tant des pansements fréquents , interdisait qu'on
le mît dans le plâtre. Le blessé ne pouvait s'ex-
primer que par des grattements de l'ongle sur le
drap. C'était une manière de mort vivant.

Afin de tenter de l'identifier et de pouvoir
prévenir sa famille , l'administratrice de l'hôpi-
tal avait écrit à son corps en donnant son si-
gnalement.

La . réponse parvint quelques j ours après par
l'entremise d'un secrétaire ,de la place de Limo-
ges. Elle était décevante : nombreux avaient
été les malheureux atteints le 11 novembre dans

ce secteur ; le signalement correspondait à plu-
sieurs d'entre eux, le régiment ayant tout ré-
cemment reçu un renfort de bleuets de la clas-
se 18. Le colonel , en désespoir de cause, avait
j oint une liste de ces j eunes blessés afin qu'on
les nommât devant l'intéressé, présumant qu'à
l'appel de son nom il se désignerait lui-même.
Avec l'assentiment du médecin et en présence
de l'infirmière-maj or, le secrétaire procéda à
cet appel. Le petit blessé l'écouta et ses yeux
indiquèrent qu 'il comprenait le but cherché.

La liste était longue. Par instant son regard
brillait comme s'il reconnaissait un nom, mais
les doigts de sa main , étendus sur le drap, ne
bougeaient pas.

— Vous entendez bien, mon enf ant ? deman-
da l'infirmière.

L'index du patient gratta le drap.
— Et vous saisissez bien dans quelle inten-

tion nous vous lisons ces noms ? insista l'infir-
mière.

L'ongle répondit oui. Le secrétaire continua,
s'arrêta après chaque nom pour guetter le signe
attendu. Mais le petit blessés, bien qu 'il tînt at-
tachées sur lui ses prunel les enfiévrées, ne bou-
gea pas.

Le secrétaire , inquiet , atteignait le bas de la
liste. Il espaça les noms pour être mieux com-
pris .

— Gautrat , Noël ?... Saulnier , Gaston ?... Dal-
cros, Cyprien ?...

Pas de réponse. Il ne restait plus que trois
noms.

—< Février , Jean ?... non ?... Morel Pierre ?...
Un éclat fugitif agrandit les prunelles fixes

et l'ongle gratta le drap. L'infirmière, émue,
répéta :

— Pierre Morel ? C'est bien votre nom, mon
petit ?

— Oui, fit le doigt.
L'infirmière se réj ouit tristement de pouvoir

enfin mettre un nom sur cette pauvre face ano-
nyme ?...

— Avez-vous des parents ?... une maman ?...
Une ombre passa sur le pauvre visage émacié.

Du bout de son index , le blessé sembla effacer
cet espoir sur le drap.

— Pas dé famille ?... Non... Connaissez-vous
Quelqu 'un que l'on puisse aviser ?... un ami ?...

— Non , répéta le doigt.
Le blessé détourna les yeux.
— Alors... personne ?...
L'infirmière tourn a vers le secrétaire son re-

gard où montait la pitié et murmura , la voix
tremblante :

— Le pauvre !
Le secrétaire notait le nom.

— Je vais faire le nécessaire pour qu'on lui
délivre un duplicata de son livret et un certifi-
cat d'origine de blessure...

— Pour sa pension lorsque nous l'aurons fait
réformer, ajouta l'infirmière avec une feinte
gaieté qui s'efforçait de rassurer sans l'être.

Un pâle sourire désabusé erra sur les lèvres
exsangues.

— Il me reste, madame, une mission à ac-
complir ici, reprit le secrétaire. J'ai là deux li-
vrets matricules que j e dois remettre à leurs
titulaires , deux légionnaires : le soldat Jules
Mécheler et le sergent Jacques Hérista l, récem-
ment réintégrés dans leur qualité de Français-

— Qu 'avez-vous, mon enfant ?
L'infirmièr e se pencha sur le blessé qu'un

bref tressaillement venait de secouer. Le regard
de Pierre Morel lui tendit une telle prière qu 'elle
se sentit toute remuée.

— Vous sentez-vous plus mal ?... Non... Vous
souffrez davantage ?... Non. Vous désirez-vous
quelque chose alors ?... Oui... c'est bien cela :
vous désirez quelque chose. Est-ce à boire. Est-
ce...

Elle énuméra maternellement tous les besoins
que pouvait éprouver une blessé immobile. A
tous, l'enfant répondit , non, mais ses yeux im-
ploraient toujours .

— Y comprenez-vous quelque chose ? deman-
da, en désespoir de cause, l'infirmière au secré-
taire.

Celui-ci avoua son ignorance. Le regard du
blessé s'attacha cette fois sur lui.

— Voyons, de quoi parlions-nous donc lors-
qu 'il a tressailli ? demanda l'infirmière.

— Des livrets matricules à remettre aux deux
légi onnaires.

r— Oui , c'est cela : de Mécheler et d'Héris-
tal.

De nouveau le blessé tressaillit. L'infirmière
se pencha cherchant à comprendre :

— C'est un de ces deux noms qui vous
émeut ?... Oui. Lequel ? Mécheler ?... Héristal .
alors ?... Vous connaissez le sergent Jacques
Héristal ?... Ne vous agitez pas, mon cher petit .
Vous voudriez savoir s'il est ici... le voir peut-
être?... Vous voudriez le voir, c'est bien cela?...
Enfin !

Le noble femme se leva rayonnante, parce
qu 'une flamme de vie venait d'illuminer la pau-
vre face anxieuse. Mais une perplexité la retint
en songeant que la consigne était formelle : au-
cune visite n'était permise, la moindre émotion
pouvant agiter le blessé.

Le chirurgien passait justem ent dans les sal-
les. Elle pria le secrétaire de J'y aller chercher.
Comme il tardait à le ramener, le visage du

blessé eut une crispation douloureuse.
— Patience, mon cher petit. • Le docteur va

venir.
Il arriva enfin. Le secrétaire l 'avait mis au

courant. Il se pencha sur le blessé, le fron t sou-
cieux. puis prit l'infirmière à l'écart.

— Vraiment , c'est trop risquer, lui dit-il à
demi-voix. Déjà cet interrogatoire l'a fatigué
beaucoup. Je ne puis autoriser davantage.

Mais le blessé dont le visage s'altérait , leva
la main pour implorer. Le docteur se précipita
pour le contraindre à l'immobilité , et, pour l'im-
pressionner , affecta une subite rigueur :

• — Voyons ! Nous avons été j usqu 'ici un gar-
çon raisonnable. Vous savez ce que le moindre
geste peut déterminer. Voulez-vous m'obliger,
pour vous guérir , à vous mettre les sangles ?

Pierre More l allongea sa main , mais sa moue
ne cessa de supplier. Il y avait une telle détres-
se dans son regard que le médecin n'y tint pas ;

— Ecoutez-moi , dit-il : je vais vous faire don-
ner ce soir une potion calmante . Si demain vous
êtes reposé, j 'autoriserai la visite. Mais il faut
être sage, et surtout ne pas s'agiter. Est-ce
convenu ?

Ce soir-là , la veilleuse de nuit versa à Pierre
Morel un sirop brun qui répandait une forte
odeur de valériane. Il sombra dans un lourd
sommeil sans rêve.

* * *
Le lendemain matin , la température ayant un

peu baissé, le médecin , bien qu 'avec regret, con-
sentit à ce que l'entrevue ait lieu.

L'infirmière-maj or avait prévenu Héristal. Ce-
lui-ci commençait à reprendre des forces , bien
qu 'il continuât à garder le lit. On le transporta
dans la chambre de Pierre Morel sur un bran-
card que l'on déposa sur deux chaises pour
qu 'il fût à hauteur du lit.

A la vue de son ancien condisciple , Pierre
Morel témoigna une joie intense. L'infirmière
dut lui renouveler les recommandations du doc-
teur pour qu 'il n 'essayât pas de lui tendre la
main. Jacques y j oignit sa propre prière.

Il interrogea doucement le petit paria , multi-
pl iant les questions jusq u 'à ce qu 'il eût trouvé
celle qu 'attendait Pierre More l. II apprit ainsi que
l'adolescent , préférant la misère glorieuse du
front à la morne misère de l'arrière , s'était en-
gagé dès qu 'il avait été en âge de le faire. Jac-
ques tenta de le rassurer sur les conséquences
de sa blessure, suivant en cela les instructions
de l'infirmière-maj or ,

CA suivre.1

COLLÈGE du LANDERON
(Salle du ler étage , du 1S au 20 Septembre, chaque jour ,

de IO h. à midi et de 2 à 5 b.

EYPACITIAIIJlrUol l mm
des projets présentés par les Architectes du Canton de Neuchâtel ,
au Concours d'idées pour l'érection d'un nouveau
Temple protestant. JH-5728- .T 16819

fj|j | 230 Régulateurs I
I JijpGp  ̂pSjN La Fabrique Musette. La Chaux-de-Fonds, a pu
1 w >- - U faire fabri quer à des conditions tout à fait exceptionnelles , 230
I AVA * • .o/ / régulateurs suivan t dessin ci-contre. B

I iwsl 6 SÏzM ' Particularités. — No 310. Régulateur moderne, d'aspect élégant,
g ^;iJlpMTr̂ gf|W cabinet chêne ou noyer , marchant  neuf jours. Haut 78 cm. Agréa- j

I

S '____ff_____n____»în_w lj *e sonnerie cathédrale, sonnant les '/ .. Vj, 3/< et les heures . Ga-
1 1__ OT__5_»___!BP rantie 2 ans. Au comptant , Kr. 115. — .

1 îs5S52ïJS$9ÇjS3 Nous vous accordons également 7 MOIS DE CRÉDIT.
I 5__W P^TI (__P Dan s ce cas , cet élégant régulateur coûte. Fr . 12;., — , acompte à |1
1 ffiP BL_J| w'i 'a commande Fr. 25.— , le solde on 7 mensualités de Fr. 14.—.

1 _P/ t V  1__P Profitez de cette offre avantageuse et envoyez le coupon ci-dessous .
1 * ' _i!______ i__ ' dûment rempli et signé , à la Fabrique Musette, fondée en
I PlÉSSy^p. 18d, La Chaux de-Fonds.

<-wJm̂ âammmmm+uià mr Si toutefois vous désirez une montre de poche ou une montre
\̂ m̂ mmmmm^^y  bracelet, ou encore de la bijouterie , gramophones , demandez

notre catalogue illustré gratuit.

COUPON N° 520
fABRIQUE raiISEflC. HJm CHAIIX-DE-POIIIDS

I 

J'achète ce régulateur No 310, avec cabinet noyer , chêne.
Au comptant — à crédit. Je verse aujourd'hui sur votre compte de chèques IVb 467

Fr et m'engage à payer le solde en 7 mensualités.
Envoyez-moi votre catalogue illustré gratuit No 3. H

Nom et prénom , profession j

Lieu, adresse 
(Ecrire lisiblement — Biffer ce qui ne convient pas]. 16603

,:!.i i., . i.i. i nuiiiiH.ff. i.ww i'iffi .WJ _¦_ iw .i rf mvmwmwmi mwffia

ABONNEMENTS : ABONNEMENTS : ""
[ji 1

. ::: Suisse , i an . . . Fr. io. — Etranger, l an . . Fr. 16.— ".[
i •;: Suisse , 6 moia . . . 6.60 Etranger, 6 moia. *- 8 ;H ;

ï ::: On /abonne à taule époque. - Numéroâ ep éclmene gratuite.

1 i D 8 iI Revue 1

Internationale ae I Horlogerie ;
\ f: à \ n v i•¦j et des Branches annexes j-

u: PARAIT LE 1er ET LE 15 DE CHAQUE MOIS A j|:

|! LA CHAUX-DE-FONDS
_ -j; (SUISSE) iï

MÉTROPOLE DI L'HORLOGERIE

i si -

. ::*: Périodique abondamment ct soigneusement i.j
_ :ii illustré, la ,, Revue Internationale de l'Hor- ::;
- ::: logeric " est l'organe d'information par ex- :::

jj : cellence pour tout ce gui touche à la branche j i:
_ jjj de l'horlogerie , à la mécanique, à la bijou- jjj :
; jjj terie et aux branches annexes. Publie toutes jjj

r.j les nouveautés intéressantes, brevets d'in- jjj
! |j vention, etc., etc. |!|; 31 ___ «
j ::: ADMINISTRATION : :::

| LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE) jjj
TÉLÉPHONES : 11.65 et 3.96 _

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX : IV-B 6ÎS j i; !

! H:':::::":!: r.:':.:::'::.: I
: :!>H_H:!::::.:.:,.UHH: K«:: :2:-!î.!.!.!::::::U K.!_2 :

Tl l l lf  '"" 1 '

Photographie Artistique
H l  ¦ H n  « B T 1  mm BTH %0 W% m m

Bue Daniel-Jeanltichartl 5. — Télépbone 9.46
Spécialité d'agrandissements. Portraits. Groupes. Esquisses. Cartes
postales. Photos-passeports. 30832
a—¦¦¦¦¦—¦¦¦¦aaaHaaMassasM-SHBSBWW—————¦__¦¦«_¦¦

| arSw£T£ Langue allemande 1
5- fl vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue S

jj Le Traducteur j
j  vous aidera de la manière la plus simple et la moins pémile ¦
i à réaliser ce but, en vous fournissant un excellent choix de ¦
1 lectures variées accompagnées d'une bonne traduction, ¦
H méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire S
jj par simple comparaison et de vous approprier les tournures I
|J caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues, 1
|J rédiges spécialement à cet effet , vous introduiront dans la ¦
|j langue de tous les jours. L'occasion, offerte par cette J
|j publication, de correspondre avec les lecteurs de langue ¦
|j allemande vous sera d'un grand secours.
jg Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra- J
|J tion du Traducteur, à La Chaux-de-Fonds (Suisse).>¦ Siwaaaa^—¦̂ ¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦.¦¦¦¦¦¦¦¦¦_ î _,__BF_i«MBf ,HMMWHM
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^̂ Jm Ŝ unique
invisible, lavable

. .PHL éBITE . =&mm
Evites 11259

les contrefaçons sans valeur
EXIGEZ la marque

F. «1 1
Puits 13. — Tél. 24 84

La Chaux - de - Fonds
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Siôn-PMfiin
Bureau de La Chaux-de-Fonds cherche, pour entrée

immédiate , jeune fil le, bonne sténo-dactylo. — Faire offres
détaillées, sous -chiffr e B. C. 16823, au Bureau de L'IM-
PARTIAL. -J 6823

Vendeuse
qualifiée est demandée par magasin Nou-
veauté, Confection, Trousseaux, de ia ville.
— Offres écrites, avec prétentions, à Case
postale 10446. i683g

W. Kergeon <& Cœ
Régionaux 14 , demandent

deux bons ouvriers
faiseurs de secrets
un pour secrets à vis, 16672
un pour secrets américains.

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

lefeilgi-liceffiir
très capable, pour la petite pièce ancre soignée. — Offres
sous chiffre J. H. 9952 Gr., aux Annonces-Suis__.es
S. A., Granges. J H 9952Gr. 16555

Foodeur or etargent, dégrossisseur
cherche place stable pour de suite ou époque à convenir ,
certificats à l'appui. — Offres par écrit, à Gérances et
Contentieux S.A., rue Léopold-Robert 32, La Chaux-de-
Fonds. 16775

A louer
pour le 31 octobre 1929 ou époque à convenir,
grands locaux de 5 pièces, situés au premier
étage, centre rue Léopold-Robert, pouvant con-
venir pour bureaux ou comptoir.

Pour visiter, s'adresser à PUBLICITAS, rue
Léopold-Robert 22,„et pour traiter, à M. Al-
fred GUYOT, gérant, rue de la Paix 39. 15712

Locau x
à louer au centre de la rue Léopold-Robert,
locaux chauffés. Conviendraient pour ate-
liers, bureaux, comptoirs. Disponibles dès
le 30 mars 1930. — Faire offres écrites à
Case postale 10446. 16840

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 à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
P 22966 G 16441

Etat-civil du 14 sepîsmbre 1929
NAISSANCE

' Houriet , Jean-Pierre-Ed gar, fils
de Jean-Edgar, maroquinier et de
Suzanne-Madeleine née Metzger ,
Bernois.

PROMESSES DE MARIAQE
Bahon . Pierre-Paul , agent d'af-

faires , Vaudois et Bourquin née
Zehr , Jeanne . Bernoise.

mécaniciens- Electriciens
Monteurs , Machinistes. Tour-

neurs, e'.c. qui désirez pro-
IçrCHHer dans votre profession.
utilisez vos heures de loisir par
l'étude chez vous. Demandez " la
brochure gratuite la « Nouvelle
Vole » de 16816 JH-2240-A

l'institut d'Enseignement
Technique Martin

PlainpalalH, GLWÈVE
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se trouve :i la 14042 I
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Hchevages
On demande de suite acheveurs

pour 10 '/, A. S. à domicile ou au
comptoir. 16832
8'ad, au bur. de l'flmpartlalv

Illtffllt
3 pièces, rez-de-chaussée, situé
près du Casino, est à louer pour
Je 1er novembre. — S'adresser ,
dès mardi , rue du Progrès 57. au
ler étage. 16810

PENSION
FAMILLE

sur bon passage ville de Genève,
bonnes conditions avec facilités
de payement pour personne sol-
vable. — Ecrire avec références,
Uéale Météor. S. A. rue du
Mont-Blanc 20 Genève. 16818

JH 30742 A

Restaurant
plein centre, belle installation ,
gros chiffre d'afiaires à remet-
tre cause de maladie. — Offres
à Mme Groce. 4 rue du Mi-
di à Lausanne. J H45U88L 16815

Boulangerie
Pâtisserie

à remettre à Genève sur bon
passage. A enlever à de bonnes
conditions. — Hégie Météor.
S.A. rue dn Mont-Blanc 20. Ge-
nèvo. JH 30743 A 16817

Vieni journaux
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés,Revues , à40 ct.
le kilo. — Librairie C. LUTH Y.

22617

A LOUER
pour tout de suite

ou époque à convenir
Nnmin 1 Beaux magasins mo-
flBllllI. L dernes 16074

lltëlFiuï G jj . pendante. 16075

_Ul!I!12I IL pendante. 16076

Pour le 31 octobre

Présidont Vfilson 2. "ffisar
Beau rez-de-chaussée moderne de
4 chambres , chambre de bonne ,
chambre de bains installée. Chauf-
fage central. Garage. 16077

Tête Mi 25. SrftSïïS
bout de corridor éclairé, chambre
de bains installée. Chauffage cen-
tral. 16078

CoÉB-Giieui 27-29. ImE;n
construction , beaux appartements
de 3 et 4 chambres , ebambre de
bains installées, chauffage central ,
balcon. 16079

CoÉE-Giieuiin 51 SBœjïïï ;
de-chaussée de 5 chambres , cham-
bre de bains installée, chauffage
central , balcon. 16081

Dn.liO H 1(1 Rez-de-chaussée de
! IV-lcl) IU. 3 cbambies cuisine
et dépendances.** 16081

GéiÉai-OÉur B. SMffâi.
sine , dé pendances . 16082

RDtraitD (J Pignon , 2 chambres ,
llGl -QlltS U. cuisine, dénendan-
ces, 16083

OmtirOÎ 1 Magasin avec appar-
1 luljlfct! J. tementde2chamhres ,
corridor , cuisine, dé pendances.

160S4

M Brandt 86. '£_£&£*.
lier. 16C«5

IWIM flL SS&ffî
te. 16086

UOQDS IJU. Beau garage. 16087

S'adresser à M. A. JEANMO-
NOD, gérant , rue du Parc 23.

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

il LOUER
dans villa neuve , apparte ment de
4 chambres , chambre de bains
installée, grandes dépendances ,
jardin. Vue imprenable et au so-
leil. — S'adresser au bureau de
1'IMPABTIAL . 31164

Corcelles
A louer beau LOGEMENT

pour le 24 sep tembre , 3 pièces ,
cuisine et toutes dé pendances,
balcon , grand dégagement. —
S'adresser à M. J. Ducommun-
Févrler. 16539

il loner
dans lo Vi gnoble, belle grande
chambre , bien éclairée, chauffa-
ble pouvant servir d'atelier . —
S'adresser à M. Willy Guex. 39,
_ ',_!¦ _ . .  ...li.c '.i- ll.* . 1R70=.

On cherche
appartement, 4 pièces ,
chambre de bains, chauffage cen-
tral, pour le 31 octobre. - Offres
au Bureau Fiduciaire E. ROEMER ,
rue Léopold-Robert 49. n_ -,&.

AlOUEH
pour de suite , ou époque à conve-
nir , joli local situé dans quartier
des fabriques. Place pour 4 à 5
ouvriers . — Offres écrites sous
chiffre A. AI. 16320 au bureau
de I'IMPARTIAL. 16320

IIéNII»
On offre à louer de suite ou

époque à convenir , bel ate-
lier de MO m2, bien éclairé ,
établis posés, fr. 75.— par
mois. — S'adresser Rue du
Pont 31. 16402

1
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A louer pour Qu octobre,
rue de la Paix 37. un local
au rez-de-chaussée sur la
rue Jardinière, à l'usage de
magasin ou atelier d'arti-
san . — S'adresser HEureau
fiduciaire timile Itœmer ,
rue Léopold-ltobert 40.

Deux dames seules cher-
chent

de 4 ou 5 pièces, avec confort mo-
derne , si possible balcon , au cen-
tre de la ville. — Offres écriies
sous chiffre F. Z. 31(27 à la
Suce, de I'IMPARTIAL. 31127

Bon Commerce
illi iÉlii

à remettre
sur passage très fréquenté à La
Chaux-de-Fonds. Cap ital
nécessaire , fr. 10-12.000.-.
— Pour rensei gnements , s'a-
dresser a Office Fiduciaire Dr.
Paul Meyer. La Chaux-
de-Fonds. P 22715 C 16740

1 fraiseuse Picolo (Hauser), 1
tour de calibriste Schàublin avec
nombreux accessoires. — Ollres
sous chillre G 4SS7 U.. à Pu-
blicitas. Bienne.

JH 10518 J 16820

A vendre

6 HP. 2 places , modèle 1926 re-
visée. Fr. 1300.—. G. Anderegg.
Hôtel de Ville 12, Le Locle. 16825

Taurillon
A vendre un beau taurillon de

bonne ascendance primée. - S'adr.
à î__ . Antoine Jungeu, La
Perrière. 16837

il vendre
à Dombresson

une maison d'habitation compre-
nant trois logements , 1 de trois
chambres , et 2 de quatre , dont
un avec atelier pour huit  ouvriers.
Maison de construction récenle.
Chauffage central par étage, beau
jardin , situation exceptionnelle.
- Offres sous chiffre U. U. 16513
au bureau de I'IMPARTIAL. 16513

/___. vendre 16405

motocyclette
„<§ondor"

modèle 1926. 350 cm', éclairage
Bosch en très bon état de mar-
che. Permis et assurances payées.
Prix fr. 700.—. - S'adresser à M.
Charles Faivre, Crêt Vaillant
5, Le Locle.

I

par suite de décès , une belle
chambra à coucher , à l'état de
neuf. Revendeurs sont priés de
s'abstenir. — S'adresser rue du
Parc 9 ter , au plainpied , de 9 h .
à 12 h. et de 2 à ô heures. 16582

On offreà vendra
de suite , un outillage com-
plet de

Eventuellement , un beau maga-
sin serait mis à disposition. Le
lout à un prix très avnntageux
- S'adr. à M. Albert Christen.
boulanger , rue Agassiz 10. St-
lmier. Pressé. P-7357-J 16743

A vendre , 5 fournaises d'oc-
casion et neuves , avec tous les
accessoires , à Irès bas prix. Pres-
sant. — Se recommande. Jcuu-
nin-Bardet , rue du Parc S. 16533

il vendre
à la Sauge m MWM
h 5 minutes  de la gare , pro-
priété comprenant maison
u 'hajj itation de 10 chambres, 2
cuisines et toutes dé pendances ,
construction de premier ordre et
en parfait état d'entretien ; jar-
din ,  verger et champ, d'ensemble
5498 m2. Belle situation au so-
leil , avec vue imprenable et éten-
due. Séjour agréable. — S'edres-
ser Etude E. Paris, notaire à
Colombier, p 1862 N 16397

occasion , à vendre. Ecrire sous
chiffre A. 5150 L., Publicitas
Chaux-de-Fonds. 35520-1. 16508

iNfeffllffS
WGMm\ÉmQ

d'une belle maison d'habitation ,
de construction récente : loge-
ment de 5 chambres , écurie et
rural , avec beau et grand
verger planté d'arbres frui t ie rs
en plein rapport et jardin pota-
ger. Très belle situation à l'abri
de la poussière. Enlré e à conve-
nir .  — S'adresser à M. lïïlchei
AIOJON ou à l'Etude du
notaire GUYOT. à Bou-
devilliers. P835C 16793

Peseux près Neuch âtel
A vendre, petite proprié-

té, maison-châlet , 5 pièces et dé-
pendances. Belle situation , près
forêts. Terrain en nature de j ar-
din et vergers ; nombreux arbres
fruitiers. Prix 27,000 fr. — Offres
soua chiffre P. G. 1GG10. au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 16610

A vendre, MAISON d'une
douzaine de chambres , avec dé-
pendances et jardin ombragé de
800 m2. — Pour visiter , s'adres-
ser au propriétaire , M. Daniel
Grether, à Dôle. et pour trai-
ter , au notaire n. Vivien , à St-
Aubln. P-1942-N 16789

Enuei0DDes é̂Faocrturder-
IMPItMILItlL COUUV01S1ER

P1I§C
dlmmeuUc
Samedi 21 septembre 1929.

D 18 heurts , au Café de
l'Union, à Gland , l'hoirie de
Louis Alonti , exposera en vente
aux enchères publi ques , le bâti-
ment qu 'elle nossède à GLAND
(au Nord du village). Ce bâti-
ment comprend 4 appartements
d' un rendement Irès intéressant.
Conditions de vente : Etude
E. Filletaz. notaire à JVyon.
JH 35819 L 16390

h fendre"
1 chienne cpagueul , di t  chien
d' arièt , âgée de 3 ans. — S'adr. à
M. Georges Schmid . La Itan-
çonnlèro(Col-des- Roches). 16532

On demande
à acheter

d'occasion une armoire à gla-
ce à une porle. — Faire ollres
écrites avec prix, sous chiffre Kl.
S. 16281 an bureau de I'IMPAH -
TIAI. . 16281

Achats
ûB Soldas
en tous genres et fonds de maga-
sin , ainsi que tabacs et cigares. —
BAItBEV . Grammout 14, Lau-
sanne. ilI-35532-L 16802

libérée des écoles et possédant
belle écriture pourrait  entrer de
suite dans Etude de notaire et d'a-
vocat de la vi l le .  — Offres écrites
sous chiffre P30421C à Publi-
citas. Chaux-de-Fouds. 16_I95

icane fille
sorlant des écoles , intel l i gente et
ayant belle écriture , trouverait
emploi dans une importante mai-
son de la ville. Enlrée de suite.
— Offres écrites sous chiffre P.
L. 16663, au Bureau de I'IM-
PAHTIAL 16663

Violoniste
demande

pianisfe ef soxephenisfe
pour musique de danse. —
Ecrire sous chiffre R. B.
IfiT'ï!», au Bureau de L'IM-
PARTIAL. 16779

taïKinie-
en-fllk*.

Jeune homme sérieux de 18 ans
environ trouverait place stable
comme commissionnaire et em-
balleur. Entrée de suile. —S 'adr.
à Royal S. A., rue du Pont 16.
au 1er élage. 16486
MUJilMUMM "^*tf_ l___^l__H__a___,iTfflffli MWn

Iibi à iieR
me neuve, est à vendre a prix très
avantageux, Occasion unique. —
S'adresser rue David-Plerre-Bour-
pin î, au 3me erage, à droile.

16828

.Ip ilfl P f i l l d  est demandée pourUCUUC UUC aid er au ménage et
différents travaux. — S'adresser
au Cercle de l'Union , rue de la
Serre 64. 16812
.lolino flilû ')° demande jeunedt JUUB llllt) . au,, pour travaux
faciles , forte rétributi on dès le dé-
but. — S'adresser de 6 à 7 heu-
res, rue Fritz-Couvoisier 9. au
3me élage. 10836

Pi hamhp û  meublée est « louer(JUdUlUI B de gUitei _ 3'adre8.
ser rue de la Promenade 36. au
2me étage. 16808
f lhamhp f l  indépendante , nonUliaWUI C meublée , est à louer
do suite , rue de la Promenade 3.
— S'adr. à M. H. Maire , gérant ,
rue Fritz - ,.otirvoisier 9. 16811

Cil demande à louer unceham.
bre pour entrepôt de meubles. —
Offres écrites sous chiffre L. T.
31183 a la Suce, de I'IMPARTIAL .

OJ CP H II rouge feu „ s'est envolé.l/JOCUU , _ £e rapporte r, contre
récompense, â M. Stammelbach.
rue du Doubs 151. 16774

IàvsndreâNoudon l
(chef-lieu de district et gros n
centre agricole), ensuite de H
décès, comnrenanteafé , gran- ij'j
de salle, salle à manger , ex- H
cellentes caves. 4 logements. H
Bâtiment en parfait état. Pro- H
ximilé  passage Lausanne- H
Berne. — S'adresser Etude H
Ducret & Vaclierou . uo- B
taireN. à Moudon.

JH-50358-G 16644
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A l'Extérieur
L"Mldète caissier de Strasbourg se constitue

prisonnier
PARIS, 16. — Le « Temps » publie la dépêche

suivante de Strasbourg : « Le caissier municipal
Edmond Jung, qui avait disparu vendredi ma-
tin à la suite de la découverte, de ses détourne-
ments, s'est constitué prisonnier dimanche ma-
tin à la Sûreté de Strasbourg. D'après ses dé-
clarations, il aurait détourné en 20 ans un total
de 525,000 francs qui servirent pour les besoins
de son ménage, Jung touchait comme caissier
un traitement mensuel de 3000 francs. Il a été
écrouië. 

Les désordres vont-ils aussi com-
mencer en Egypte ?

LONDRES, 16. — On mande d'Alexandrie au
«Daily Express» que le premier ministre égyp-
tien Mahmoud pacha serait sur le point de don-
ner sa (démission. D'autre part, un journal lo-
cal ayant annoncé prématurément la chute du
gouvernement égyptien, une bagarre s'est pro-
duite à Daman-Hour, où des Wafdistes ont dé-
truit une importante usine d'égrenage de coton
appartenant à un membre du gouvernement. 12
Wafdistes ont été arrêtés.

Les méfaits du brouillard
MONTEREAU (Aube), 6. — Dimanche matin

â 4 heures, un autocar dans lequel se trouvaient
17 personnes a heurté un obélisque situé au
milieu de la route nationale et que le conduc-
teur n'avait pu apercevoir à temp;s en raison du
brouillard. Plusieurs personnes ont été grave-
ment contusionnées ; tous les passagers sont
alors descendus sur la route. Au même moment
arivait une camionnette, également gênée par
le brouillards, dont le conducteur allait égale-
ment heurter l'obélisque, quand il donna un
coup de volant, dirigeant sa voiture sur le grou-
pe des passagers descendus sur la route. Il y
eut deux tués. Le chauffeur de l'autocar et cinq
pasagers ont été grièevment blessés.

Des victimes de 1 aviation
NEW-YORK, 16. — Une quinzaine de per-

sonnes ont péri en quelques heures dans quatre
accidents d'aviation qui se sont produits samedi.
Six se sont tuées dans la chute d'un avion de
voyageurs qui s'est embrasé près de Merriton
(Ontario), quatre à la suite d'une collision de
deux aéroplanes survolant Chicago, trois à
Berkeley (Californie) où un avion a défoncé le
toit d'une maison. A Wichita, une j eune femme
qui effectuait sa première, descente en parachute
s'est écrasée sur le sol, son appareil ne s'étant
pas ouvert.

Au Congrès ophtalmologique international
SCHEVENINGEN (Hollande), 16. — Vendredi

dernier le treizième congrès ophtalmologique in-
ternational a clôturé ses travaux à Amsterdam
et à Scheveningen. C'est la première fois depuis
la guerre que les oculistes du monde entier se
encontraient.
Le Dr Kenel de la Chaux-de-Fonds, président

le la société ophtalmologique suisse et le Dr
•^lùger, de Berne avaient été désignés comme
représentants officiels de la Suisse. Un honneur
particulier a été fait à la Suisse, par la nomina-
tion dn Dr Pfluger au poste de vice-président
du conseil ophtalmologique international .

Le «Zeppelin » va au-devant de son maître
BERLIN, 16. — Le départ du Comte Zeppelin

pour son prochain raid de 24 heures aura lieu
mardi matin ainsi que l'annonce la « Mor-
genpost ». Le voyage a surtout pour but de
saluer le Dr Eckener au moment de son arrivée
à Hambourg, k ,

On découvre le trésor de Wrangel

l€ désarmement naval
La Conférence des Cinq se réunira en

décembre à Londres

LONDRES, 16. — On mande de Washington
au « Times » : D'après les renseignements four-
nis par les cercles officiels, les résultats des né-
gociations anglo-américaines doivent se résu-
mer ainsi :

1. La conférence des cinq puissances navales
se réunira au début de décembre à Londres,
pour étudier la limitation et la réduction des
navires de haut bord, des navires porte-avions,
des croiseurs et destroyers et des sous-marins.

2. La parité entre les flottes britanniques et
américaine sera atteinte en 1936 pour toutes les
catégories de navires.

3. Le programme autorisé par le Congrès se-
ra achevé et les 15 croiseurs construits à l'ex-
ception peut-être de deux unités ou de leur équi-
valent.

4. Une réduction totale d'environ 200 tonnes
sera effectuée sur les forces combinées en des-
troyers des deux pays, de sorte que les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne auront chacun un
total de 150,000 tonnes pour leurs destroyers.

5. Les flottes de sous-marins seront conj oin-
tement réduites par un moyen bien simple qui
consistera à ne pas reconditionner les submer-
sibles les plus âgés et à les mettre hors de
service.

6. Le nombre des croiseurs sera réduit de la
même manière, ce qui fournira une économie
de 37 millions de dollars par navires non-rem-
placés.

7. Les tonnages définitifs pour les croiseurs
américains et britanniques dépendront de la dé-
cision finale prise par la conférence des Cinq
en décembre. Ce point ne sera pas discuté à la
Maison-Blanche durant le séjour de M. Mac
Donald. La visite du Premier britannique sera
particulièremnt consacrée à l'amélioration des
relations politiques anglo-américaines.

Les ambassadeurs du Japon, de la France et
de l'Italie ont été tenus régulièrement au cou-
rant par M. Stimson du progrès des négocia-
tions anglo-américaines où le secrétaire d'Etat
dit avoir des raisons de croire que les trois pays
sont disposés à participer à une Conférence à
cinq.

La contrebande en sous-marin!
La douane américaine saisit deux

deux canots submersibles qui
violaient la prohibition...

LONDRES, 16. — On mande New-York au
«Daily Telegraph » que les douaniers viennent
de saisir deux canots submersibles au moyen
desquels des contrebandiers américains faisaient
passer des liqueurs de Windsor (Ontario, Cana-
da) sur la côte américaine. On a également dé-
couvert deux câbles de 165 mètres de long, au
moyen desquels 15 à 20 caisses de spiritueux
pouvaient être dirigées d'une côte à l 'autre.

Un pétrolier prend feu. — Un million de dollars
de dégâts

LINDEM (New-Jersey), 15. — Samedi soir
un incendie s'étant déclaré à bord d'un chaland
pétrolier qui avait rompu ses amarres, le feu
s'est communiqué à deux raffineries appartenant
à une société pétrolifère de Détroit et située
dans l'île Saten. Les dégâts sont estimés à 1
million de dollars.
L'enquête sur les bombes allemandes — On

identifie le noyau du mouvement
ALTONA, 16. — D'après une information of-

ficielle, les recherches de la police, au suj et des
attentats à la bombe ont permis d'établir que ces
attentats ont leur origine dans un mouvement
politique des milieux activistes de droite. Le
noyau de ce mouvement semble se trouver à
Berlin. Sept des onze personnes arrêtées à Ber-
lin comparaîtront lundi devant les juges. Quatre
ont été remises en liberté dimanche. En raison
des charges qui pesaient contre elles, des man-
dats d'arrêt avaient été lancés contre 23 des per-
sonnes actuellement en état d'arrestation à Alto-
na. Parmi elles se trouvent des personnalités
dirigeants du mouvement Landvolk.

Une bonne prise
PAIRTS. 16. — Dimanche, pendant le congrès

de la C. G. T. U., plusieurs personnes ont été
prises en filature par la police. M. Gaston Mon-
mousson, secrétaire général de la Confédération
du travail unifiée, a été arrêté. Il faisait l'objet
d'un mandat d'arrêt pour complot contre la sû-
reté de l'Etat . Il était également puni d'un an de
prison pour provocation de militaires à la dés-
obéissance. Il a été conduit à la prison de la
Santé.

On découvre à Belgrade le
trésor d une banque russe
caché depuis la révolution

BELGRADE, 16. — Le j ournal «Vremo» de ce
matin publie la nouvelle sensationnel le de la dé-
couverte dans la cave d'un immeuble de Bel-
grade du trésor de la Banque des gages de Sfr-
Petej sbourg. La valeur des obj ets trouvés, bi-
j oux, diamants, etc., dépasse 'A milliard de di-
nars.

Le j ournal donne des détails sur la découverte
de ce trésor. Au moment de la révolution rus-
se, la Banque des gages de St-Pétersbourg
avait transporté son trésor en Crimée. Lors de
la débâcle des armées blanches le trésor avait
été emporté par les troupes du général Wrangel
j usqu'aux bouches de Cattaro. Le général avait
créé un comité chargé de gérer le trésor et d'en
tenir une comptabilité. Des quittances avaient
été délivrées en échange des objets mis en cré-
ance.

Le trésor a été transporté à Belgrade, mais
aucune banque de la capitale yougoslave n'a
voulu se charger de la garde d'une telle quan-
tité de bijoux. Le comité se contenta alors de
louer une cave et d'y installer un coffre.

La présence du trésor aurait continué à être
ignorée si un groupe d'émigrés russes n'en avait
pas demandé la liquidation dans le but de créer
une grande banque avec les fonds ainsi obtenus.
Le comité du général Wrangel n'a j amais été
reconnu par le grand-duc Nicolas qui avait re-
fusé de donner suite à la requête des émigrants,
en arguant qu 'il s'agissait là de simples dépôts.

Cete affaire suscite le plus vif intérêt à Bel-
grade.

Les Anglais quittent Ba Rhénanie
Le premier contingent rentre

à Londres

LONDRES, 16. — Le premier contingent des
troup es anglaises d'occup ation revenant d'Alle-
magne est arrivé dimanche soir à Londres.

L'ex-impératrice Zita 'à Bruxelles
BRUXELLES, 16. — L'ex-impératrice Zita,

accompagnant ses enfants, est arrivée dimanche
venant de Paris. L'ex-impératrice quittera Bru-
xelles dans quelques j ours et ne reviendra défi-
nitivement à Bruxelles que dans le courant du
mois d'octobre. Son arrivée dans la capitale a
uniquement pour but de présenter ses enfants
aux établissements d'instruction qu'ils doivent
fréquenter.

Tfî **' Missionnaires assassinés en Chine
I-TCHANG, 16. — L'évêque Crudo Jans et

deux franciscains les Pères Bruno et Robertus
ont été assassinés au village de Liao-Tang, dans
la province de Hou-Peh. Tous trois venaient du
Limbourg, en Belgique . On croit que les assas-
sins sont des bandits qui les ont mis à mort
n'ayant pas trouvé d'argent sUr eux.

Vers le désarmement naval
L'Egypte à la veille d'une crise!

SElft Puisse
riBjS"* L orage du Stockhorn. — Prés et champs

de pommes de terre sont recouverts
de limon

THOUNE, 16. — Pendant l'orage qui s'est
abattu au cours de la nuit de vendredi à samedi
dans la région du Stockhorn, le pont situé on
aval de l'église de Blumenstein et qui relie Biu-
menstein et Pohlern à travers le Fallbach, a été
emporté par les eaux. Le torrent a débordé et a
envahi les prés et les champs de pommes de
de terre de la vallée, recouvrant les terres d'une
couche de boue et de pierres. La scierie qui est
située au bord de la route Blumenstein-Pohlern
est inondée et les moteurs rendus inutilisables.
La grêle n'est tombée que sur les régions éle-
vées, de sorte que les cultures qui n'ont pas été
atteintes directement par les inondations, n'ont
subi aucun dommage. II faudra un certain temps
pour réparer les dégâts causés par cet orage,
qui a dépassé en violence celui de 1927.

Un vapeur a uine avarie sur le lac de Thoune
INTERLAKEN, 16. — Dimanche soir vers 7

heures, pour une cause encore inconnue, le va-
peur « Helvétia », faisant la course 1736 de
Thoune à Interlaken , arrivé dans le canal, s'est
approché de trop près du remblais et a eu une
roue endommagée. Le vapeur, qui avait environ
200 personnes à bord, a pu poursuivre sa route
sur Interlaken après examen de la roue. On ne
signale aucun blessé. Les dommages matériels
sont sans importance.

Une bande d'incendiaires
STAEFA, 16. — Sept j eunes gens sont incul-

pés d'avoir mis le feu à divers bâtiments et d'a-
voir endommagé plusieurs propriétés par mal-
veilance. Pendant ces cinq dernières années, ces
j eunes gens ont commis des dégâts dans 23 cas
et ils ont causé 3 incendies provoquant 9300
f rancs de dommages. Ces vauriens exerçaient
surtout leur activité dans les communes de Mei-
len. d'Uetikon, de Maennedorf , Staefa Hom-
brechtikon et Oetwil. En 1924, ils ont mis le feu
à deux granges situées sur la montagne. A. Hom-
brechtikon, ils ont détruit un rucher contenant
34 ruches. Ils ont détruit des murs et des haies
de j ardins et de vignes, des escaliers en fer , etc.,
ils ont détruit des plantations. Tous ces délits
ont été commis par esprit de malveillance.
Mort de M. Allenspach, éditeur de la « Feuille

d'Avis de Lausanne »
LAUSANNE. 16. — On annonçait hier la mort

primeries Réunies. 'Ml Allenspach avait du quit-
d'Avis de Lausanne » et chef de service aux Im-
primeries Réunies. M. Allenpach avait dû quit-
ter son travail au début de cette année et s'é-
tait rendu à Montana pour chercher une guéri-
son au mal qui le minait. Il était revenu à Lau-
sanne ces j ours derniers et, hier matin , il ren-
dait le dernier soupir. Il avait 55 ans.

Aux manoeuvres de la 2me division. — Un
ressort qui casse...

MORAT, 16. — Dimanche soir, le comman-
dant de la Ire division, colonel Grosselin, et
le lieutenant-colonel Victor Perrier, avocat à
Lausanne , revenant d'Anet à Morat, où est le
quartier général de la direction des manoeuvres
de la lime division, dont le colonel divisionnai-
re Grosselin est l'artbitre chef, ont été victimes
d'un accident. Un ressort avant de l'auto qui
transportait les officiers ayant sauté, la machine
faucha littéralement une borne et vint échouer
dans le fossé qui borde la route. Par un mira-
culeux hasard , l'un et l'autre occupants s'en
tirent sans aucun mal.

Réductions de prix de transport
BERNE, 16. — Comme d'habitude, les C. F.

F., ainsi que la plupart des chemins de fer pri-
vés, accordent cet automne des réductions sur le
prix de transport des fruits à pépins et à
noyaux, raisins et châtaignes, ainsi que pour le
cidre, moût et vins nouveaux. Pour les expédi-
tions partielles en petite vitesse, la réduction
atteint 20 à 30 % , pour les expéditions partiel-
les en grande vitesse, 30%. On accorde éga-
lemen t une réduction sur les transports de fruits
à pépins et à noyaux par wagons complets,
transports qui ont été moins favorisés que les
autres par la baisse, des tarifs en vigueur depuis
le ler août.

Ces réductions entrent en vigueur le 18 sep-
tembre et seront valables jusqu'au 15 décembre
pour les moûts et vins nouveaux et j usqu'à la
fin de l'année pour les autres produits agricoles
mentionnés ci-dessus.

Chronique jurassienne
Sur la Montagne de Cortébert. — Trois génisses

foudroyées.
De notre corresp ondant de St-lmier :
Samedi soir , aux environs de 18 heures 30,

au cours d'un violent orage qui s'est abattu sur
la région, trois génisses qui étaient en pâture à
la montagne et qui s'étaient abritées sous un
gros sapin près de la Bise de Cortébert ont
été tuées par un coup de foudre. Ce bétail , as-
suré fort heureusement , était la propriété d'un
cultivateur de Cortébert.

Chronique neuchateloise
Au Landeron.

Le jury nommé pour apprécier les proj ets
présentés par douze architectes du canton de
Neuchâtel pour le nouveau Temple protestant du
Landeron , a décerné un premier prix de Fr.
1300.— au proj et « Orgue » de M. Edmond Boi-
tel architecte à Colombier. Un second prix de
f r. 800.— au proj et « Fides » de MM. Bosset
et Martin, architectes à Neuchâtel . Un troisième
prix de fr. 400.— au proj et « Eternel » de M.
Gustave Robert, architecte à La Chaux-de-
Fonds et une mention honorable au proje t
« Eeee ».

La Cha&x - de-FQiids
Accident de bicydette.

Un accident de bicyclette s'est produit hier
matin sur la route du Crêt-du-LocIe. Un cyclis-
te de Tramelan descendait à 9 h. 40 le Crêt du
Locle lorsqu 'un pneu sortit de la j ante. Le vélo-
ceman tomba et se fit plusieurs blessures à la
figure , aux mains , aux bras et i\ix j ambes. Con-
duit au poste de police par un automobiliste
complaisant , l'accidenté y reçut les soins em-
pressés du Dr Cand, qui dut faire cinq points de
suture à une large blessure au-dessus de l'arca-
de sourcilière . Une fois pansé, le cycliste put
prendre le train et regagne r son domicile , à Tra-
melan .

Un agent fut envoyé sur les lieux de l'acci-
dent pour retrouver le vélo afin de le retourner
à son propriétaire . Mais la machine n 'a pas été
retrouvée. On se demande où elle a bien pu
passer !
Rendons à César...

L'information parue samedi dans nos colonnes
et relatant par le détail le terrible acciden t d'au-
to d'Entreroches a paru avec une mention de
source erronée. C'est à notre excellent con-
frère la « Tribune de Lausanne » que nous la
devions.

«Miss Mexique-» qui, après 15 j ours de mariage,
tua son époux est détenue à la prison de Mexico
actuellement. — On sait que le général dont
elle avait agréé les hommages était... bigame.

A travers l'actualité
La reine de beauté en prison


