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Le fait du j our

Genève, le 16 septembre.
Le premier acte international du gouverne-

ment travailliste britannique f u t  la tentative
manif este de sabotage de la liquidation de la
guerre, par M. Snowden, à la Haye ; nous en
voyons se marquer une autre, d Genève, dans
l'ordre du désarmement. U f aut  être attentif à
cette manoeuvre, et en montrer dès maintenant
l'astuce immédiate et le calcul perf ide de portée
européenne.

A p eine M. Mac Donald avait-il . du haut de
la tribune de la Réf ormation, proclamé comme
virtuellement acquis l 'heureux résultat des né-
gociations anglo-américaines pour la recherche
d'un compromis naval , qui permî t rutile rep rise
des travaux de la commission prép aratoire du
désarmement , on démentait de Washington , et
de la source la plus autorisée, cet optimi sme
préc ipité . Il ne restait, il est vrai, disait-on, que
trois points de divergences (sur vingt) à régler
entre les amirautés des deux p ay s, mais ces
points étaient capit aux... Et il semble bien, quel-
que empressement qu'on apporte d annoncer
maintenant que les choses seront d'ici peu suf f i -
samment avancées, du côté anglais et américain,
p our qu'une conf érence des pri ncip ales puissan-
ces navales pui sse être tenue d'ici la f in  de
l'année, que les thèses anglo-américaines se
rappr oclieront surtout poar tâcher d 'Imposer à
la France et â l 'Italie une étroite limitation des
sous-marins, ce â quoi elles ne sauraient con-
sentir sans renoncer à la sauvegarde de leurs
côtes. Aussi Inen le dessein manif es te des tra-
vaillistes est-il de se j ustif ier de leur optimisme
de commande vis-à-vis des Etats-Unis en s'ar-
rangeant po ur que les diff icultés f inales, à Ge-
nève ou ailleurs, soient imp utées à la France.

C'est ainsi que lord Robert Cecil, da caractère
de qui l'on eût pu attendre qu'il mit ses con-
victions au service d'une cause pl us noble, s'ap-
prête â revenir sur les déclarations de lord Cus-
hendun à la dernière session de la commission
p rép aratoire da désarmement : que l 'Angleterre
admettait le point de vue f rançais sur la condi-
tion sine qua non d'une limitation des arme-
ments terrestres, qui est l'instruction militaire
des réserves.

A cette concession, dont Vimp ortance ne souf -
f re  p as d'être remontrée, M. Gibson s'était alors
associé au nom des Etats-Unis.

Et voici que M. Mac Donald s'appr ête à la
déclarer caduque ! Pourquoi ?

Parce que, de toute évidence, les travaillistes,
qui s'attachent à f aire une politique extérieure
ultra nationaliste, entendent que la limitation
des armements soit telle que l 'Europe continen-
tale s'en trouve en réalité désarmée, alors que
la p olitique anglo-américaine quant à la limi-
tation des armements navals tend simp lement à
ép argner aux amirautés des deux p uissances
navales dominantes, des dépenses inutiles, tout
en leur maintenant une supériorité écrasante
par rapport â celle des autres Etats mi-conti-
nentaux nu-maritimes.

Les Etats-Unis reviendront-ils, eux aussi, sur
les déclarations de M. Gibson ?

Il se relève quelque apparence (car M. Mac
Donald ne se hasarderait p a s  â f aire cavalier
seul en une telle occurrence) QWils f eront de
leur attitude conciliante à cet égard une mon-
naie d'échange contre î'acquiescement de la
France à la p olitique anglo-américaine des
sous-marins réduits à presque rien, sinon con-
damnés à dispar aître comme arme déloyale.

On voit la manoeuvre.
Lord Cecil ne f erait  ainsi, au cours de la p ré-

sente session de l 'Assem blée de Genève, qu'at-
tacher le grelot.

C'est assez misérable. Mais il serait pu ér i l
d'en

^ 
marquer de l 'étonnement, et plus encore

de l'indignation.
Car, — et voici le second point — , il f aut  que

la France s'attende au développement d'une po-
litique anglaise qui lui sera de plus en p lus dés-
agréable et hostile. M. Briand , en passant le
Rubicon de la Fédération européenne, a tranché
le dernier lil, déjà si singulièrement aminci mr
M. Snowden de ce qui f u t  l'entente cordiale.

L 'Angleterre, qid ne peut pas être partie à
des Etats-Unis d'Europe, parce quf il lui f a u -
drait renoncer au lien avec l'Emp ire britanni-
que, et parce que, au surplus , elle a des intérêts
maritimes radicalement divergents des intérêts
continentaux européens , ri aura de cesse qu'elle
ait brouillé les cartes entre la France et V'Alle-
magne, dont l'accord étroit est indispe nsable à
la réalisation d'ime entente politico -économique
europ éenne.

Dans ce but, elle s'apprête, pour le moment, à
les dresser l'une contre l'autre dans la question
du désarmement.

La position prise à cet égard par le comte
Bernstorff est connue.

Désarmée af in Que le désarmement général
devînt possible, (selon les termes imp rudents
du traité de Versailles) , l 'Allemagne se tourne
aujo urd 'hui vers les Etats européens, en par ti-
culier vers la France, et leur demande ce qu'ils
attendent p our mettre à leur tour l'armure au
croc ?

C'est le moment que choisit le gouvernement
travailliste pour dénier è la France le droit de
subordonner son acquiescement à une limitation
générale des armements au maintien des réser-
ves instruites.

Le comte Bernstorff (l 'Allemagne) est natu-
rellement hostile au maintien de ces réserves.
Ainsi, parallèlement au rapp rochement qu'on
voit s'opérer entre MM. Briand et Stresemann
en vue de la préparation d'une Fédération eu-
ropéenne, — dont l 'Angleterre ne veut à aucun
p rix — , s'op ère un rappr ochement entre lord Ce.
cil et le comte Bernstoff p our rendre impossi-
ble le désarmement et perp étuer le désaccord
f ranco-allemand, soit que la France se laisse
dup er en renonçant aux réserves instruites et
à la liberté d'user du tonnage minimum qui lui
sera f ixé pour construire des sous-marins indis-
p ensables à sa déf ense, soit que résistant à cela,
on lui impute l 'échec de la conf érence du désar-
mement, et qu'on la rende susp ecte à l 'Allema-
gne.

Ce que r Angleterre veut , c'est noy er l esp é-
rance de f édération europ éenne, et, pour cela,
elle cherche, dans l'ordre du désarmement, à
dresser la France et l 'Allemagne l'une contre
l'autre.

Il appartiendra â MM. Briand et Stresemann
de ne pas  tomber dans ce pi ège.

Tony ROCHE.

Les avocats et ia POISISQm
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Lettre de Paris

Pans, le 15 septembre
Dans l'antiquité , la question s'était posée de

savoir s'il fallait proscrire les poètes de la Ré-
publique. C'est parce qu'alors les poètes étaient
des censeurs qui ju geaient les actes du pouvoir
et se mêlaient volontiers de guider les esprits.
Ils pouvaient être, évidemment, un danger pour
le régime qui ne trouvait pas grâce devant eux,
car ils avaient l'oreille du peuple, qui voyait en
eux des êtres supérieurs et les écoutait volon-
tiers. Depuis, les poètes ont perdu bien du pres-
tige ; auj ourd'hui, ce sont d'inoffensifs rêveurs,
dont les productions ne se vendent que très dif-
ficilement et que le peuple ne lit guère.

Par contre, les avocats jouissent d'une grande
autorité; ils ont l'habitude de la parole, le carac-
tère combatif qu'exige le succès de la cause
dont ils assument la défense, le don supérieur
de la réplique, la connaissance théorique et pra-
tique des lois, l'habitude d'interpréter ies textes,
une grande liberté d'action , une notoriété pro-
portionnée à leur valeur et à leur chance, quelle
meilleure préparation à la vie publique ? Aussi
est-ce pour eux qu'on pourrait dire aujourd'hui
ce qu'on a dit j adis des poètes : Faut-il les
proscrire de la République ?

Les proscrire ? Pourquoi ? Parce qu'ils sont
trop nombreux dans toutes les assemblées élec-
tives et notamment au Parlement. La loi est
faite par des avocats, nos affaire s sont dirigées
par des avocats ; les hautes fonctions de la Ré-
publique sont entre leurs mains. L'Elysée est
peuplé d'avocats. Avocat, Jules Grévy; avocats,
Loubet. Fallières, Poincaré, Millerand. Le Con-
seil des ministres aussi. Dans tout avocat il y
a un homme politique qui sommeille, et , quelque-
fois un homme d'Etat.

D'aut res professions, aussi, ont beaucoup ali-
menté! la carrière politique. Les médecins, par
exemple , et aussi les j ournalistes. Pour les mé-
decins , cela va de soi. Ils soignent , ils sont en
contact permanent avec l'électeur ; iis lui ren-
dent de grands services, souvent même, ils le
soignent pour rien. Quelle propagande auprès
des pauvres gens ! Un médecin devient vite po-
pulaire quand il a le coeur d'un philanthrope. Le
scrutin d'arrondissemen t l'en a souvent récom-
pensé. Le scrutin départemental lui nuirait sans
doute , car sa réputation est surtout locale et s'é-
tend de proche en proche, dans un rayon limité,
mais le scrutin départemental n'est plus à la
mode.

Quant au journaliste, comment l idée ne lui
viendrait-elle pas de devenir parlementaire ? II
passe son temps à critiquer ies actes de nos lé-
gislateurs, il est militant , il combat pour des
idées, il défend avec acharnement des opinions
par la voie de la presse. Fatalement , un jour ou
l'autre, il éprouve le besoin d'ouvri r la bouche et
de continuer, par la parole, l'œuvre commen-
cée par la plume.

Malgré cela, ce sont encore les avocats qui
accèdent le. plus facilement à la Chambre et
au Sénat. C'est le prestige de la parole qui leur
vaut cela. Un bon j ournaliste peut être un piètre
orateur. Edouard Drumont , qui fut un des maî-
tres du j ournalisme et qui tenta , lui aussi , de de-
venir parlementaire et fut élu en Algérie ne mon-
trait pas à la tribune, le quart de son talent d'é-
crivain. L'écrivain est un orateur muet ; il ga-
gne avec sa plume , par son éloquence sa fou-
gue, ses' dons de persuasion , des causes qu 'il
perdrait peut-être s'il n 'avait à sa disposition
«.'«¦«e le langage parlé. Ecrire, est une chose, par-
ler en est une autre. Celui qui sait parler aura
touj ours sur les foules plus d'ascendant que l'é-
crivain, orateur indirect, qui parie aux yeux de
l'esprit avant de parler au coeur et à îa consi-
cience de l'homme.

Pourtant, il est a remarquer que si le Parle-
ment est peuplé d' avocats, il n'a pas souvent
les meilleurs, les plus célèbres. Sans doute, i!
possède Aristide Briand dont la carrière d'avo-
cat fut da reste de peu d'envergure ; il possè-
de Raymond Poincaré, Millerand. Le bâtonnier
Fourcade qui furent ou sont encore, au Palais,
des maîtres ju stement réputés, il a possédé La-
bori, ce grand avocat d'assises et de Moro-Giaf-
feri , l'un des bons avocats de droit pénal de no-
tre temps.

Mais en général , les bons avocats de la plu-
part de nos barreaux sont des hommes à qui leur
profession — si noble — suffit. Absorbés par les
affaires , ils laissent volontiers les questions po-
litiques et même, surtout en province , se rendent
compte que leur cabinet n'a rien à gagner et
tout à perdre avec la politique . Sans distinction
d'opinion , les j usticiables viennent à eux, et les
tribunaux les écoutent parce qu'ils sont sans
parti-pris. Le jour où ils deviennent parlementai-
res, où ils affichent une étiquette politique, ils
font des mécontents, ils ont moins l'oreille du
tribunal , à moins de devenir garde des Sceaux,
ce qui n'est pas à la portée de toutes les bon-
nes volontés; ils ne peuvent mener de front ces

deux choses absorbantes : les affaires de leur
cabinet et celles du pays ; les séances de la
Chambre ou du Sénat sont pour eux , très sou-
vent , du temps perdu. La politique , c'est beau
de loin ; de près , que de petits soucis elle oc-
casionne ; le cabinet de l'avocat s'emplit de gens
qui viennent non plus lui apporter des affaires ,
mais lui demander des services. Ce n 'est pas
drôle tous' les jours.

A vrai dire , les avocats que tente la politi que
sont surtout de modestes avocats ; bn dit mé-
chamment parfoi s que l'on fait de la politi que
quand on n 'a réussi dans n'importe quelle autre
profession ; il y a dans cette boutade une part
de vérité: la politique est une chose absorbante
et il est bien rare qu 'on puisse mener de front
avec un égal brio et une égale conscience le
travail personnel et le travail parlementaire . Ce-
la arrive cependant ; il est des cerveaux si mer-
veilleusement organisés, qui ont une force de
travail si prodigieuse ! mais il ne faut pas leur
demander , à ceux-là, ce qu 'ils pensent de 4a loi
de huit heures !

L.-D. ARNOTTO.

Le film parlant gagne du terrain

M M .  Jean de Limur , Adolph e Menj oa et d'Ar rast, trois Français f ixés en Amérique, viennent
d'arriver en France pour tourner des f ilms par lants avec du matériel américain.

ÊO M 03
Les conséquences d'une fantaisie de milliardaire

L'autre jour , un M. Arico , qui tient , à New-
York , une boutiqu e de coiffeur fort achalandée,
était appelé par radio-téléphone de Paris.

— Ici Bill Kenny, lui .dit une voix. Voulez-
vous prendra le « Leviathan » qui part demain ,
pour venir me couper les cheveux.

Bill Kenny, client de l'artiste capillaire , est
millionnaire et « roi » du celluloïde, ou du «che-
win-gum», ou de quelque de chose d'approchant.
Aussi Arico n 'hésita-t-il pas un instant. Courant
au bureau des passagers, il se procura un ticket.
Puis laissant l'établissement à son premier gar-
çon, il fila dare-dare sur Paris où , au Grand
Hôtel, il trouva son « clients ».

— Pas moyen de trouver ici une boutique
de coiffeur convenable.. lui déclara le Kenny,
ec il paraît que c'est la même chose à Londres...
Je vous retiens donc j usqu'à mon retour en
Amérique.

Ainsi fut fait. Bien américain... écrit le j our-
nal , américain aussi , qui conte cette histoire et
la trouve admirable .'

Ceux qui la trouvent moins admirable, par
contre, ce sont les coiffeurs de Londres. La cor-
poration , indignée et atteinte dans son amour-
propre, a fait uno démarche auprès du ministre
du travail afin que l'office de l'immigration re-
fuse à Arico l'autorisation de débarquer en An-
gleterre, attendu qu'il y arrive muni d'un con-
trat de travail !

k d'un(/aà6ard
On ne lit pas tous les jours quelque chose d'ai-

mable...
Cest pourquoi j 'ai dégusté comme il convenait

— et à tous les sens du mot — la spirituelle ré-
ponse que M. Arnold W>enger, notaire à Bienne
m'a fait parvenir :

« Oui, mons'ieur Piquerez ! C est moi le con-
temporain cuti a fait paraître dans les journaux
de Bienne l'annonce blaguée par vos ligr»as. J'avais
voulu payer mon obole à la « fête du quartier » par
un « wïtz » auquel je vous remercie d'avoir donné
une publicité gratuite et considérable ! L'annonce
était en allemand. Elle fut traduite par l'agence
de publicité pour le « Journal du Jura. » J'avais
dJailleurs indiqué dans le texte : «On parle français
fédéral » Hélas ! le français fédéral de Publicitas
était encore plus fédéral que le mien !

Mais une chose me chagrine et me blesse véri-
tablement : ce que vous dites de notre crû. Sachez-
le, M. Piquerez, nos vins fins de Vigneules sont
absolum-ent l'«iquivalent de tous vos vins de Neu-
châtel. Et, pour corriger la fâcheuse opinion que
vous en avez, permettez-moi de vous adresser trois
bouteilles de mon « Vinzebier » i 928. Cela ne
vous engage naturellemen t pas à construire une
banque ou une villa à la rue de la Gare ! Maisj'espwe crue quand vous les aurez bues vous me
donnerez raison, au molins sur ce point-là... »J'ai goûté aux bouteilles de « Vinzelner » du
notaire Wenger avec un ex-président du Conseil
e<méral.

Nous 1 avons trouvé fameux !
Mais après l'avoir bu , ni mon hôte n'eût été ca-pable de présider une séance du Conseil général ,

ni 1 auteur de ces lignes de rédiger une de ses« Notes » .'
Ce sacré « Vinzelner » qui coule comme deI eau, pétille comme du mousseux et fait l'étoile

comme du « Neuchâtel » est un vin qui tape terri-blement au pompon...
• iff 1 

A~'e attendre deux jours pour remer-cier M. A. Wenper, et lui accuser bonne récep-
tion de ses spirituelles... et savoureuses explications !

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ia Suisse

) * * au Fr. 16.80
Ix mois 8.40
rois moi» 4.20

Pour l'Etranger :
u un . . fr. 55.— Six mois . Fr . 27.50
rtiia moi» • 14.— Un mois . . 5. 

On peut s'abonner daua tous les bureaux
e poste suisse» avoc nue surtaxe de 30 ot
' ompto île chèques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 ot. la ligl

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

bernois 25 ot. Ja ligne
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ot. le mm
Etranger 18 • « >

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

Ré gie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales



HR&i'V'&i *£»**& A vendre 15 stères
JBaJ9Wa9o beau quartel aRe
sapin sec. — S'adr. à M. Emile
Wasser, Valanvron. 16804
JB |A||fp|a de suite , un beau
JHB avanti garage bien situé.

S'sutresser au bureau de Pri-
meurs S.A.. rue du Parc 9. 1661.3

il vendre 8 *°X™4a
*ainsi que 8 lap ins argentés jau-

nes. — S'adresser Eplatures 89
(Endroits). 16685

OlMÏire 
a

ie°Soer
SePptUem-

bre, M monsieur honnête, rue Léo-
pold-Robert 76. S'adresser rue du
Crêt 11. On donnerait la pension .
ré»ime sur demande. 16682

taisno rfanto ^mnii desUDUliG uaisic racoiîimodages ,
tricotages â taire à domicile, ain-
si que des bureau): le soir. —

Offres sous chiffre M. G.
16544 au bureau de I'IMPAR-
TIAL 16544
outils mmm à̂Ur
18. rue Juquet-Droz.  — ACHAT,
VENTE ECHANGE. 5*186

machines aVo î
chariots, tr. 200.— et fr.
350.—. — Adresser offres écri-
tes à Poste restante 235.
Grando Poste. 31175
a— n* i* . 111 mnnr"* ,r——"—¦—-~"a—aaa—l
Innnn fllln 17 ans, cherche nour
UCUUC UUO ie 15 novembre, pla-
ce pour apprendre la cuisine et le
français. - S'adressera M. Alfred
Stauffer , Gombo du Pélu, La Per-
rière. 1G807

Jeune homme 3th" ct̂ ëe
dans commerce ou bureau pour
se perfectionner dans la langue
française. — S'adresser rue du
Progrès 111 a, au ler étage. 16605
¦HTTlill 11 lll 1 —i««*m,-»«j».nu»j.m»

DUU UU iFlBF serait engagé de
suile à la menuiserie Veuve, rue
du Temple Allemand 10 ou rue
du Doubs 5. 16614
Ini inn fll |n comme volontaire

UCUUC UllC est demandée par
ménage de 2 personnes. Elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. — S'adresser chez Mme
Hartmann , rue Numa-Droz 96.

16611

ff l rp f ln  ^n demande un gar-
UU.I yUll. (jo n pour garder les
vaches. — S'adresser chez M.
Adolp he Hadorn , .République 68
(Crétêts). 16656

A p h p tf p n p Pour 6 3/* et 10 '/• esl
AUllCICUl demandé de suite. —
S'adresser rue du Collège 55.

16677 

flnPfinnni flP 0n demande 1 non
UU1 UUllUlCl . cordonnier , 3jours
par semaine. — S'adresser à M.
A. Comuzzo, Convet 16480

Remonteur de finissages. ^mande un bon remonteur pour 6'/4
Fontainemelon. Travail bien rétri-
bué. — S'adr. à M. P. KUchen-
mann , rue du Progrès 115. 16771
I n n n n  fillo On demande jeune

OBUllO UUO. fille pour travaux
faciles, forte rétribution dés le dé-
but. — S'adresser de 6 à 7 heu-
res, rue Fritz-Couvoisier 9, au
3me élage. 16836

Â lftnPP pour le 30 septembre
IUUCI ou époque à convenir,

rue du Puits 2S), )oli pignon de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser au Bureau
Marc Humbert, rne Numa-
Droz 91. 16638

A lfllIPP Pour *e " octobre, a
IUUCI proximité de la gare ,

appartemen t de 3 pièces chambre
de bains, prix avantageux. 16607
S'ad. an bnr. de r<Impartial»

A lfllIPP Pour le ler octobre.
IUUCI bel appartement de 3

chambres avec balcon et toutes
dépendances. — S'adresser chez
M. Noirjean , rue du Progrès 4.

166S5
w______mmmmmmamiKûmcaÊt_____ a_a_m
Phamhnn  meublée est à louer
UUdlllUI tS de suite. — S'adres-
ser rue de la Promenade 36, au
*2me étage. 16808
Phamhna  meublée est a louer.
•j UdUlUI C _ S'adresser rue du
ler Mars 12, au rez-de-chaussée.
Même adresse, & vendre 1 du-
vet neuf , édredon , 1 layette avec
outils d'horloger, ainsi qu'un fer
électrique à repasser. 1*3616

Phfl mh l 'A indépendante, à louer
l 'Ut tUlUlO pour tout de suite,
près de la gare. 16632
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal»
fh a m hp o .  meublée à louer, a 2
UllalliUl C minutes de la Gare.
Môme adresse, à vendre 1 lit fer
blanc, sommier mèlallique, ma-
telas. 1 pet it régulateur (12 fr.) —
S'adr. rue de la Paix 73, au rez-
de-chaussée, à gauche. 16089

fln PllPPOllP à Renau » loKe-
Ull tUCl bUC ment de 2 pièces,
au soleil pour personne d'un cer-
tain âge. soigneuse - Ecrire sous
chi0re li.II . 16*107 au bureau
de I'IMPARTIAL. 16407

fln flhpPPh o un logement de 4
UU 1/110111110 pièces meublées. —
Offres écrites sous chiffre A. G.
16797, au Bureau de I'IMPAI **
TIAL . . 16797

Â ocnrl pp 1 hois de lit Louis
ICUUI C, XV, avec sommier ,

3 coins, 1 table ronde, 1 table de
nuit , le tout en parfait état. —
S'adresser chez M. Stauss, rue¦ Jacob-Brandt 6. 31180

A vp ni ipp  S,'and POulailler
ICUUI C transportable avec

environ 100 m. de clôture neuve
de 2 m. Même adresse , un pota-
ger brûlant tous combustibles ,
plaque en fonte polie , bouillote en
cuivre , ainsi qu 'une couleuse en
tôle zinguée. Bas prix. 31165

MiCr0fflclT6. mètre «BaJoÙet» .
vertical , à cadran , fr. 45.—. —
S'adresser rue des Tunnels 24.
au ler élage. 31176

Â un n f l p û  1 commode bois
ÏBUUlG dur , l tabla de

nuit , 1 feuillet de table, 1 som-
mier. — S'adresser rue Jardi-
nière 104, au 2me étage, à gau-
che. 31178
Pnil dCnttp A vendre , une pous-
rUUùOCUC. sette dernier modèle,
avec lugeona , à l'état de neuf. —
S'adresser à M. Bernard , rne du
Douh3 131. 31179
P n n n nj n  du Hartz. A vendre plu-
uailttl lb sieurs canaris bons
chanteurs fr. 10.— à fr. 15.— la
paire. — S'adr. à M. Cormuzzo ,
Couvet. 16481

â up nr t pp  ,,eai1 luslre» lapis ,
ÏCUUI C lavabo, cadre, plus

un lot d'outils. 31162
S'adr. an bur. da l'tlmpartial»
I j f A vendre, lit ancien , en par -
Wiaa fait élat. — S'ad resser rue
deB Moulins 4, au ler étage, à
droile , entre midi et 1 h., ou le
soir après 6 h. 16688
Vh\n touriste, neuf , est a ven-
IC1U dre. — S'adr. au concierge
de l'Hôte l communal , rue de la
Serre 23. 16680

Jeune fille serait en-
gagée comme

et pour remonter les montres. —
S'adr. Fils de Moïse Dreyfuss,
rue Léopold-Robert 24. 16805

On demande de suite acheveurs
pour 10 '/» A. S. à domicile ou au
comptoir. 16832
S'ad. an bnr. de lMninartialv

Violoniste
demande

liiiÊËiijËÉie
pour musique de danse. —
Ecrire sous chiffre R. B.
*<B77» , au Bureau de L'IM-
PARTIAL. 16779

Jeune fille
sorlant des écoles , intelligente et
ayant belle écriture , trouverait
emploi dans une importante mai-
son de la ville. Entrée de suite.
— OlTres écrites sous chiffre P.
L. 16663, au Bureau de I'I M-
PAIITIAl 16663

IPIlPflllPUuullullllu
libérée des écoles et possédant
belle écritu re pourrai t entrer de
suite dans Etude de notaire et d'a-
vocat de la ville. — OlTres écrites
sons chiffre P3043ÎC à Publl
citas, Cbaux-de-Fonds. 16395

Â LOUER
dans villa neuve, appartement de
4 chambres, chambre de bains
instaUée. grandes dépendances,
jardin. Vue imprenable et au so-
leil. — S'adresser au burea u de
I'IMPAHTIAL. 31164

LOCAL s
A loner pour tin octobre,

rue de la Paix 37, un local
an rez-de-chaussée sur la
rue Jardinière, a l'usnffede
magasin ou atelier d'art i-
san . — S'adresser liureau
Fiduciaire Faille 11. cerner,
rue Léopold-Itobert 40.

Deux dames seules cher-
chent

appartement
de 4 ou 5 pièces, avec confort mo-
derne , si possible balcon , au cen-
tre de la ville. — Offres écrites
sous chiffre F. Z. 311*27 a la
Suce, de I'IMPAHTIAL. 31127

Corceiles
A louer beau LOGElflENT

pour le 24 septembre . 3 pièces,
cuisine et toutes dépendances,
balcon , grand dégagement. —
S'adresser à M. J. Ducommnn-
Févrler. 16539

A louer
dans le Vignoble, belle grande
cbambre, bien éclairée, chauffa-
ble pouvant servir d'atelier. —
S'ad resser a M. Willy Guex, 39,
Cormondrèche. 16725

il rendre
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 construct ion récente.
Chauffage centra l par étage, beau
jardin , situation exceptionnelle.
- Offres sous chiffre D. B. 16513
au bureau de I'IMPARTIAL. 16513

Citas
A vendre , 5 fournaises d'oc-

casion et neuves, avec tous les
accessoires, à très bas prix. Pres-
sant. — Se recommande. Jean-
nin-Bardet, rue du Parc 8. 16533

On offre à vendre
de suite, un outillage com-
plet de

Mini
Eventuellement, un beau maga-

sin serait mis à disposition. Le
tout à un prix très avantageux
- S'adr. à M. Albert Christen
boulanger, rue Agassi z 10, St-
Imier. Pressé. P-7357-J 18743

il f enHre
à la Sauge sur Oiambiellen
à 5 minutes de la gare, pro-
priété comprenant maison
d'habitation de 10 chambres , 2
cuisines et tontes dépendances,
construction do 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-
sar Elude B. Paris, notaire a
Colombier, p 1862 N 16397

On demande
à acheter

d'occasion une armoire .à gla-
ce à une porte. — Faire oBi-os
écrites avec prix , sous chiffre M.
S. 16281 au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 16281
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•̂ ^̂ Br̂ fîâln café-mélanae

X X^' "'exquis tout prêr a

simplement Vïrgo, le mélange bien
connu de l'Abbé Kunzlé, composé
du meilleur café colonial, de céréales
torréfiées , de figues, de dattes et
d'autres fruits savoureux des Tro»
piques.
Son arôme démontre sa qualité, et
votre carnet de ménage vous montrera
bientôt l'économie sérieusequerepré»
sente pour vous le Virgo.
Demandez un échantillon gratuit à
Cafo S.A. Olten.

VIRGD
café-mélange prêt à l'emploi

Comme >̂ 
so

° 
gr.frs.tso

.̂ M ir̂ le café de figues préféré 1
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l V̂ N§k 8- RUE NEUVE- 8 :: LA CHAUX-DE-FONDS

Tennis gris, semelles caoutchouc, Nos 28-34, fr. 2.20,
16719 Nos 35-41, fr. 3.20, Nos 42-45, fr. 3.90
Souliers beige, à brides, 27-29, fr. 11.50, 3o-35, fr. 12.80
Souliers à brides, Nos 35, 36, 37, fr. 8.50
Riehelieux à lacets, box brun , pour garçons, Nos 38-39, fr. 18.50
Bottines à lacets, box brun ou noir , Nos 36-39, fr. 16.80
Riehelieux à lacets, box brun , Nos 40-45, fr. 19.80
Souliers à brides, toile forte, Nos 22, 23, 24, fr. 2.—
Bottines à lacets, cuir ciré, Nos 22-26, fr. 6.70
Espadrilles, semelles ficelle, 25-34, 1.50, 35-40, 1.70, 41-46, 1.90
Souliers à brides, velours extra , Nos 18-20, fr. 3.40
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' IIIDARTIAI M m les ~®m< sauf le -Jimancds
- ImrHnMHl. — PPIH du numéro : IO centimes -

€n achetant vos 1

à la 16845

vous profitez d'un choix sans pareil
et des nouveaux prix de baisse

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

Jeune fille désire le-
çons d'anglais , pur
personne compétente, I
si possible anglaise.
— Prière d'écrire con-
ditions sous chiffre
H. E. 16661, au Bu-
reau de I'IMTàRTIAL.

de meubles netils sî lomnîtmes OOUï tanissieis.
¦¦ii u*TU<-o-<«aMi— 

L'ofllice soussigné vendra par voie d'enchères publiques ,
le mercredi 18 septembre 192S, dès 14 heures, à la
rue de l'Hôtel-de-Ville 21b , les biens suivant dépendant de la
Masse en faillite de Baptiste Giul iano : 1 chambre à cou-
cher en noyer ciré, complète, de 1 lit de milieu , 2 tabless de
nuit , 1 lavabo, literie. 1 dite avec 2 lits , armoire à glace et
coiffeuse; ldite sans literi e (un seul lit) ; 1 chambre à cou-
cher d'occasion en noyer poli , sans literie, 1 lit de milieu , 1 ta-
ble de nuit , 1 lavabo , 1 armoire à glace, ainsi que différents
meubles égrenés tels que 2 buffets de service, un lavabo , 2
tables hollandaises, 1 divan , 2 bibliothèques, 1 bureau mini-
tre chêne brut, 2 bois de Iils , 6 chaises simili cuir. 22 chaises
cannées et placets bois, linoléum incrusté pour tables , 1 lot de
crin et de plum e, 1 lit de fer, tabourets, 1 lot de marqueterie
1 armoire à glace en travail , ressorts, coutil , simili cuir, san-
gles, fermentes, serrures, garnitures, etc., etc.

Vente au comptant, conformément à la L. P.
Office des Faillites de ta Ghauxe-de-* Fonds,

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

St aS aï ' S ï

pour de suite, local à l'usage de bureaux , superficie environ
25 mètres carrés. Pressant. — Faire offres sous chiffre
P 22G06 C à Publicitas, l.a Chaox-dc-Fonds.
P 2*2060 G 16441

. ' -i * ¦

Régionaux 11, demandent

d@tj .t-f bons oti¥riers
faiseiars cie secrets
un pour secrets à vis, 16672
un pour secrets américains.

M\± pi Im K lis
On demande un pianiste , ayant répertoire varié, pour

accompagner des films dans grand auditoire. Musi que soignée.
- S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. 16530

La Maison B-n§ova
engagerait de suite • JH 10617 J

I bonne Mm
S'adresser au Département Nickelages, rue Weissen- I

stein 9, Bienne. 16821 |



iiiersfiins ie Gfeasseurs
Mœurs et traditions

Hormis les joueurs et les comédiens, il n'y
a peut-être pas gens plus superstitieux que les
chasseurs, dardez-vous bien de Ieyr souhaiter
bonne chance lors«qu'iIs partent en expédition.
Ils seraient convaincus que vous leur avez fichu
la guigne et qu 'ils reviendront bredouilles. Leurs
femmes elles-mêmes sont priées de s'abstenir
de tout souhait analogue. Cette tradition, d'ail-
leurs, n'est pas spéciale à notre pays. En La-
ponie , par exemple, un chasseur regarde comme
d'un mauvais augure jusqu 'à la simple rencon-
tre d'une femme au moment de son départ. Aus-
si , prend-il généralement soin de quitter sa
maison par une porte dérobée et à l'insu de son
épouse.

Un autre présage redoutable pour le chasseur
c'est d'apercevoir des pies ou des corbeaux en
arrivant sur le terrain de chasse. S'il voit une
seule pie, il ne tuera rien ; s'il en voit deux,
il sera heureux :

S'il en voit davantage, ce sera signe de chance
ou de malchance , selon l'heure de l' apparition ,
la direction du vol, l'importance de la bande.Des
corbeaux vus à gauche lui paraîtront touj ours
sinistres. Autrefois, la rencontre d'une belette
était tenue par les chasseurs comme extrême-
ment fâcheuse. Aussi, pour conjurer le mauvais
sort que l'on croyait attaché à la vue de cet
animal , devait-il, avant de poursuivre son che-
min, jet er trois pierres à l'endroit où la belette
avait passé.

Nos bons nemrods s'efforcent eux aussi d'in-
terpréter les songes qu 'ils ont eus avant l'ou-
verture . Ont-ils rêvé qu 'ils chassaient, le pré-
sage leur semblera bon ou mauvais suivant le
nombre de pièces qu 'ils croiront avoir abattues
pendant leur sommeil. Ont-ils rêvé qu 'ils étaient
blessés par un aut re chasseur, ils craindront
d'avoir à subir une défaite dans une rivalité
avec un de leurs compagnons. Ont-ils rêvé qu 'ils
blessaient eux-mêmes un camarade, ils se ré-
j ouiront de triompher de tous leurs rivaux.

Innombrables sont enfin les talismans, amu-
lettes, fétiches et mascottes dont se munissent
les chasseurs : cartouches avec numéro, hi-
bou, paon, petit cochon, fer à cheval, sou per-
cé, corne de corail , montés en épingles de cra-
vates ou en breloques ; bracelets ou bagues en
poils d'éléphant ou de chameau, boutons mar-
qués au chiffre 13 ; lacets de souliers, pelures
d'oignons , trèfles à quatre feuilles, haricots rou-
ges d'Amérique dissimulés dans les ceintures,
etc., eto.

Un officier colonial français a rapporté que,
se trouvant il y a quelques années à la Côte
d'Ivoire , il avait assisté à une bien curieuse
cérémonie fétichiste : les indigènes donnaient à
boire et à manger à leurs fusils avant
de partir pour la chasse aux antilopes !
Cette cérémonie consistait à placer quelques fi-
bres de viande boucanée et quelques gouttes
d'eau à l 'orifice de chaque canon, les indigènes
étant convaincus que par ce moyen, ils obtien-
draient un tir merveilleux et un tableau de chas-
se impressionnant

Certains personnages illustres passent pour
voir eu la phobie, sinon de la chasse, du moins
du gibier. Le duc d'Epernon, amiral de France
et mignon d'Henri IIL s'évanouissait à la vue
d'un levraut.

L'astronome danois Tycho-Brahé sentit un
j our ses j ambes défaillir parce qu'il venait d'a-
percevoir un renard. Par contre, Alexandre Du-
mas père — qui , du reste, se piquait d'être grand
chasseur — affimait que sa première pièce lui
avait porté bonheur parce qu 'elle était consa-
crée à la chasse.

Faut-il rappeler que, presque en tous temps
et presque en tous lieux , la chasse a affecté un
caractère mi-religieux, mi-superstitieux ? Chez
les anciens, on offrait des sacrifices aux dieux
et, en particulier , à Diane — soeur d'Apollon et
protectrice des chasseurs — pour être heureux
à la chasse. Dans la légende chrétienne, c'est
saint-Hubert (après saint Martin , saint Ger-
main d'Auxerre et saint Eustache) qui protège
et patronne tous les exploits cynégétiques. Son
culte était très florissant au moyen-âge. Il se
traduisa it par une curée faite devant la prin-
cipale église du pays où l'on chassait. Et, le
j our de sa fête, on décorait d'un beau ruban
rouge le plus ancien piqueur, le plus vieux che-
val et le plus vieux chien de la meute.

Les légendes de vénerie sont pleines de récits
merveilleux où l'on voit tantôt les chasseurs
accomplir des prouesses stupéfiantes, tantôt les
bêtes traquées chercher asile et trouver le sa-
lut dans des chapelles forestières ou aux pieds
d'un élu de Dieu. Le baron Panin a rappelé ainsi
— dans une excellente étude sur les «Légendes
de chasse» — que saint Martin de Tours avait
sauvé un levraut réfugié dans les plis de sa
robe « en frappant d'immobilité la meute qui le
poursuivait». Le même auteur cite encore le
trait miraculeux suivant :

« Pendant une chasse du roi Clotaire, un san-
glier sur le point d'être forcé entra à l'ermi-
tage de saint Déicole et se coucha devant le cé-
nobite en fixant sur lui des regards suppliants.
Les chasseurs étant arrivés furent saisis d'ad-
miration devant ce spectacle et s'empressèrent
de prévenir le roi qui laissa à l'animal la vie
et la liberté en couvrant l' ermite d'honneurs etde présents. »

Dans maintes légendes moyenâgeuses, le dia-
ble entre aussi en scène et ce sont des chasses
sauvages, fantastiques, infernales dont le fol-
klore des vieilles provinces a conservé le
souvenir. «Dans ie Berry — dit encore le
baron Panin — c'est la chasse à baudet (ainsi
appelée à cause de son bruit qui imite le brai-
ment des ânes). Dans la Vendée et le Poitou ,
c'est la « chasse galerie » qui hante les plaines
et les bois. En Touraine, c'est le roi Hugon qui
mène la meute ; en Périgord , c'est le roi Hé-
rode ; en Gascogne, c'est la diablesse Luna. En
Bretagne, les chasseurs maudits s'appellent
l'Homme rouge, le Maupiqueur , le Fantôme vo-lant, etc... »

Dans un de ses ouvrages, le comte d'Haus-
souville cite une légende plus extraordinaire en-core : «Il s'agit d'une partie de chasse du duc
Henri II de Lorraine, au cours de laquelle leduc, ayant fait halte pour dîner auprès d'unepotence, les cadavres de trois malheureux quiy étaient suspendus sautèrent à terre, vinrentservir le duc à table ; puis, le repas fini , s'en

allèrent tranquillement se remettre la corde au
cou ! »

Légendes de chasse, histoires de chasse, hâ-
bleries et superstitions de chasseurs... Tout cela
n 'est-il pas à mettre en fin de compte, dans le
même sac, ou plutôt dans le même carnier ?

Henri NICOLLE.

LA FA «M
Quand tous nos compagnons sont endormis ,

Dick tousse trois fois. C'est le signal convenu.
Je me lève doucement . Je vais à tâtons à tra-
vers l'air épais. Comme nous nous éclairons le
soir avec du lard de phoque , la fumée stagne
longtemps en nuages lourds. Nous avons résolu,
Dick et moi, d'abandonner nos compagnons.
Nou s en avons assez de tirer un traîne au trop
chargé, de hisser des cayaks inuti les sur des crê-
tes de glace et d'obéir à ce damné William qui
ne blague j amais et que nous soupç onnons de se
gaver en cachette de chocolat et de viande sé-
chée.

Ah! oui , avant tout nous sommes las d'obéir.
Au surplus , nous restons persuadés que nous

n'échapperons qu 'en regagnant le Spitzberg
ouest , alors que William ordonne le retour vers
les archipels de l'est.

En passant, je ramasse la fourrure du lieute-
nant, parce qu 'elle est plus chaude que les nô-
tres, et aussi parce qu 'il piquera à son réveil
une fureur terrible. Je rafle aussi le seul fusil à
deux coups qui reste , une provision d'allumet-
tes, la j umelle, la boussole et la petite tente de
secours. Dick s'est chargé des vivres.

Nous sortons. Le brouillard glacé passe en ra-
fales, comme si quelque machine en pleine ac-
tivité le proj etait sur nous.

Parmi les bottes en peau de renne qui sèchent
dans le vent, nous choisissons les meilleures. La
neige est lisse. Ayant chaussé nos skis, nous
partons droit vers l'ouest, tirant notre traîneau
léger.

Nous forçons l'allure , afin d'échaper à tou-
te poursuite , et nous nous sommes promis d'al-
ler jusqu'à la limite de nos forces.

Nos étapes atteindront facilement le quadru-
ple de celles de nos anciens compagnons
transformés en bêtes de somme.

Ainsi, tout va bien j usqu'au soir où nous nous
heurtons à de hauts glaçons qui dominent un
chenal d'eau libre.

Nous établissons notre tente à l'abri d'une mu-
raille qui nous protégera.

J'estime que nous avons parcouru vingt mil-
les.

Dick opine pour trente. Le cher vieux gar-
çon souffre d'une imagination ridicule . Il crève-
ra d'indigestion croyant avoir dévoré un mou-
ton, un soir qu 'il aura sagement mangé trois cô-
telettes. Pas ce soir, à coup sûr, car nous n'a-
vons rencontré aucun animal.

Tandis que nous mâchons notre misérable 'dî-
ner, nous écoutons les juron s du vent contre
les forteresses de glace. Dick y j oint les siens.

— By Jove .' Je veillerai cette nuit. Je ne
veux pas retomber dans les pattes de cette cra-
pule de William. !

Mais, après le thé bouillant , il s'endort le pre-
mier.

J'en étais sûr. Je le connais. C'est un cama-
rade d'enfance. Nous venons tous deux du mê-
me petit port! gallois. Je m'endors à mon tour.

Un formidable craquement nous réveille en
sursaut. La tente, renversée, se débat sur nous.
Puis, arrachée brusquement, elle nons laisse
étourdis et meurtris, livrés au vent déchirant,
sous le ciel opaque.

Debout le premier , j a regarde l'ombre sans
comprendre. La muraille de glace où notre cam-
pement s'appuyait a disparu. Nous sommes à
l'extrême bord d'une crevasse. A tâtons, nous
rassemblons ce qui nous reste de notre équipe-
ment : une paire de skis et le fusil, que nous
avions gardés à portée de la main. Tout le reste
est parti à la dérive sur les glaçons flottants,
ou bien est tombé à la mer.

Nous n'avons plus une once de vivres.
Dès l'aube. Dick prend le fusil et nous nous

mettons en marche en suivant la rive de notre
dérisoire empire. Toute la j ournée se passe en
escalades, en glissades, à la recherche de quel-
que chose de vivant. Il faut apaiser la bête im-
pitoyable qui peu à peu s'éveille en nous.

Rien. Il y a peu de j ours, fi fallut nous défen-
dre contre une ourse vindicative, et lutter con-
tre des morses qui se j etaient sur nos cayaks.
Maintenant , rien. Nous grelottons dans nos four-
rures, car sans huile, sans graisse, nous ne pou-
vons plus faire de feu. Alors , exténués, nous
sombrons dans un sommeil désespéré...

Quand j 'ouvre les yeux, je vois Dick debout.
Il me considère avec des yeux hostiles. Il ar-
rête de mâcher dès que j e le regarde.

— J'ai retrouvé un morceau de biscuit dans
une poche, assure-t-il.

Il ment Je m'étais bien douté qu'en fuyant
il avait dissimulé des vivres, afin d'augmenter
sa ration quotidienne.

L'estomac me fait mal. Je tends la main.
— Je n'en ai plus, dit-il. C'était un tout petit

morceau.
Il ment encore, j'en suis sûr.
La chasse recommence. J ai insiste ponr pren-

dre le fusil : c'est mon tour. Mais Dick prétend
qu'il tire mieux que moi . Nous discutons. Nous
nous inj urions . Une haine féroce s'agite en
nous, avec la faim.

Après des heures et des heures, nous tom-
bons, épuisés. Dick tend les poings vers moi :

— Nous n'aurions pas dû quitte r les autres.
Nous crèverons de cette lâcheté-là. Pourquoi
t'ai-je écouté ?

Je ne réponds rien. C'est lui qui eut l'idée de
cette fuite. A quoi bon discuter ?

Avec un bout de, crayon , je rédige ces notes.
Il faut tout mettre en ordre. J'ai l'impression
que je fais mon testament.

— Tu écris à Mary ? demande Dick.
Je hausse les épaules. 11 continue :
— Si, par miracle, nous en revenons, il fau-

dra qu 'elle choisisse. Je te préviens que j 'en
tiens aussi pour elle. Elle saura ce que tu vaux !

Que répondre à un idiot pareil ? C'est bien
l'heure d'inventer une rivalité amoureuse ! Je
donnerais toutes l'es filles du pays de Galles
pour un gigot d'ours.

Après un long repos, nous repartons pour une
chasse titubante, qui sera sans doute la dernière,
car nos forces sont à bout.

Dans un ultime effort , je grimpe sur une arête
pour voir au loin. Les mains au-dessus des yeux,
j e, scrute l'immensité blanche. Touj ours rien.
Alors je laisse tomber mes bras inutiles et je
me mets à sangloter.

Une détonation. Tout près de moi, une balle
ricoche. Je me laisse glisser en bas et j'attends.

Dick s'avance, prêt à épauler. Si je bouge, je
sais qu 'il me tuera.

C'est dans le moment même qu 'il se penche
vers moi que„ d'une seule détente, j e saisis l'ar-
me des deux mains pour la lui arracher... A
présent, il est couché devant moi, la tête ou-
verte. II ne reverra plus le village où Mary
m'attend — n'attend que moi — ni le petit ruis-
seau bordé de saules où nous péchions.

Moi , je vis. Je lutterai j usqu'à la dernière se-
conde, seul. Et s'il le faut...

* * *
Ce récit fut trouvé par 82° de latitude nord,

près d'un cadavre. Il y avait aussi , épars, des
membres humains où n 'adhérait plus que peu
de chair.

Mais, à vingt mètres de là, entre deux ro-
chers couverts de glace, l'expédition Johannsen
avait laissé un dépôt de vivres, deux ans plus
tôt.

J.-Ad. ARENNES.

é:O nos
On peut guérir l'imbécillité et l'idiotie. — C'est

un médecin viennois qui le déclare
Peut-on guérir d'imbécilité, d'idiotie cogéni-

tale, de gâtisme et d'autres déformations de
même nature ou procédant des mêmes causes
pathologiques, comme on guérit de méningite,
de rougeole ou de rhume de cerveau ?

Le docteur Steinach, médecin viennois qui
accomplit des miracles à l'ai.de de sa méthode
de raj eunissement, laquelle , sous anesthésie lo-
cale, consistait à lier certaines glandes, le croit

Dans un mémoire à l'Académie de médecine
de Vienne, mémoire qui produisit une vive sen-
sation, le docteur Steinach révèle qu'il a dé-
couvert une substance du cerveau, qui , aug-
mentée par inj ections à haute dose, développe
les fonctions cérébrales et l'activité du système
nerveux, amplifiant de façon notable leur fonc-
tionnement naturel .

La substance stimulante en question a été iso-
lée. Ses qualités ont été prouvées au cours
d'expériences qui ont duré des années. Sa pré-
paration a été mise au point par une firme
pharmaceutique allemande. Le produit préparé
sera dénommé « Centronervin ».

Dans son rapport détaillé , le docteur Steinach
rappelle ses travaux sur la transfusion du sang
(1910) qui servirent de base à sa dernière dé-
couverte, à savoir que les glandes génératrices,
en plus de leurs fonctions reproductrices, sé-
crétaient une substance dans le sang, qui mo-
difiait la croissance et préservait la vigueur de
la jeunesse.

Les rats et le téléphone
Les rongeurs qui pullulent dans les égouts pa-

risiens ont recommencé, nous apprend Agora
dans « Comoedia », une attaque en règle contre
les câbles téléphoniques, ce qui, au dire des
charmantes demoiselles du Central, était une des
causes principales du fonctionnement lamenta-
table de nos appareils :

Que faire ? Entreprendre une nouvelle croi-
sade contre les rats ? Pourquoi pas ? On l'a
bien fait quand il s'agissait de menaces de cho-
léra ou de la peste. Et rien ne dit que ces
deux fléaux véhiculés par ces parasites aussi
voraces que répugnants, n'existent pas à l'état
chronique dans quelque coin de nos hôpitaux.Mais on « peste » tout le temps contre le télé-phone. C'est « une peste » pour les abonnés. Lesguttas sont de plus en plus mangées. Les ou-vriers spécialistes renoncent à les réparer. Il y
a de ce fait des interruptions constantes. Qu'onorganise donc une grande chasse aux rats, pourla régularité de nos communications et pour lasanté publique.

A Moscou, qui connaît aussi le fléau desrats, les Soviets ont eu l'idée originale d'asso-cier toute la population à la chasse de ces in-désirables. Les autorités de la ville ont doncorganisé une grande loterie. Et les Darticipant sdevront, pour s'assurer un billet qui donnedes chances à s adjuger de nombreux lots, mon-trer... cinq queues de rats. Us résultats, paraît-il , ont été merveilleux.

Les Réclamations
de nos Abonnés étant le seulcontrôle dont nous disposons ,nous les prions de bien vouloirnous aviser immédiatement detoute irrégularité dans la récep-tion du Journal..

L Amérique sèche et., vertueuse
Le geste du général Dawes qui , profitant deson passage à Londres, est allé visiter la Com-pagn ie des marchands de vins, prouve assezQu 'il y a toujour s des Américains, et non desmoindres , pour lesquels «l'humidité» n'est pasun vice...
Mais sans l'interview qu 'a donnée à notreconfrère «Pax » Mrs Mildre d Kearney, directricede Paris-Cornet , nous ne soupçonnerions pas lagravite de la corruption que le régime prohi-oitionniste a engeudlréo dans les moeurs améri-

caines. A vrai dire, le cinéma nous en avait
donné quelques lueurs , mais voici un irrécusa-
ble témoignage :

« La prohibition est cause, dit Mrs Kearney
de la corruption parmi les fonctionnaires: Aux
Etats-Unis , un policeman touche 2,40 dollars par
an ! un bootlegger , 2,40 dollars par 60 caisses
de whisky ! Vous devinez le résultat

Corruption parmi les représentants du pou-
voir exécutif : ceux-ci prêtent serment et j urent
de respecter et de défendre la Constitution . Une
demi-heure après la cérémonie officielle ils pren-
nent des cocktails !

Corruption parmi la j eunesse : une j eune fille
de 17 ans boit du whisky, non par goût, mais
parce que cela est défendu, donc « exciiing » ;
un j eune homme du même âge a touj ours un
flacon de ce produit dans sa poche à revolver.

Corruption parmi la foule : l'épopée criminel-
le de Chicago date du même j our que la pro-
hibition !

Voilà pourquoi j e suis antiprohibitionn iste !
— La prohibition a-t-elle vécu ?
— Elle durera tant que les bootleggers pour-

ront vendre les boissons interdites aux prohi-
bitionnistes ;

Tant que les 32,000 speakesies, bars clan-
destins (rien qu 'à New-York) pourront s'appro-
visionner ;

Tant que tout chasseur d'hôtel pourra four-
nir du whisky au client :

Tant que chaque cuisinière , chaque femme
de chambre pourra «faire» du gin ;

Tant que le « Champagne » et le « bordeaux »
made in New-York pourront être achetés en
qualifié.

En résumé «grattez» un prohibitionniste, vous
trouverez un bootlegger ; «grattez» un bootleg-
ger, vous trouverez un businessman , un mar-
chand !

Et voilà où en arrive un peuple, ou plutôt un
gouvernement, quand il veut trop «faire l'ange».
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Elle s'interrompit nn Instant, Joignit sur les
cosses ses mains usées, mêlant dans son coeur
les malheurs du passé et les alarmes du présent.
Comment le fils du suicidé était-il revenu dans
ce pays qui aurait dû lui faire horreur ? Pour-
quoi Sourbets l'avait-11 reçu ? Par pitié sans
doute ; et une affection presque animale cou-
rait dans son sang à la pensée de cet homme
qu'elle avait nourri, qu'elle revoyait sur sa poi-
trine, dans son berceau, et qui était, lui, inno-
cent de toutes choses. S'il revenait à cet ins-
tant — et deux ou trois fois la vieille avait sur-
sauté au ronflement d'une auto passant sur la
route — quelle colère le ferait éclater à trou-
ver seuls sa femme et Bernos ! Comment sa
j eune maîtresse ne tremblait-elle pas à cette
pensée ?

« Aveugle ! imprudente ! » songeait-elle, ter-
rorisée et pleine de pitié, car elle fût pour Reine
passée dans le feu.

Elle se leva , remplit de maïs une assiette
creuse, et traversa le j ardin, se dirigeant vers
la basse-cour. Comme elle tournait devant le
massif de lauriers , Reine la regarda. Que son vi-
sage était heureux , détendu , baigné d'une Joie
qui faisait frémir !

— Voilà bientôt cinq heures, marmotta la
vieille femme, espérant la ramener au sentiment
du danger proche.

Mais ni Adrien accoudé au banc» la tête dér

couverte, ni la j eune femme ne parurent en-
tendre ; sans doute avait-il calculé que l'affaire
du chien retiendrait Sourbets jusqu'au soir.
Quant à Reine, quel avertissement l'eût arrachée
à ce plaisir délicieux d'une amitié d'homme,
alors1 que se ranimait dans son coeur comme
une profonde et tendre musique la douceur de
vivre.

vin
Après le départ d'Adrien, Reine s'était sentie

lasse. Elle était rentrée dans sa chambre, se
déshabillait, passait un peignoir, lorsque le gron-
dement de l'auto l'avait saisie. Adrien avait dû
rencontrer son cousin. A peine se trouvait-il sans
doute à cinquante pas de la maison. Elle s'arrêta
devant sa coiffeuse, le souffle coupé, passa dou-
cement la main sur ses cheveux. Dans son vi-
sage, un peu tiré par la fatigue et l'excitation,
ses! yeux brillaient, baignés de l'éclat qui décèle
un intérêt "passionné dans la femme heureuse.

Elle souleva le rideau et vit que Germain avait
conduit directement l'auto dans le garage. . La
pensée lui vint qu 'elle aurait dû aller au-devant
de lui, elle resta, indécise, près de la fenêtre.
Génie traversait la route en courant. Un instant
après , elle la vit reparaître, retenant par son
collier, dé toutes ses forces , le chien qui sem-
blait vouloir s'échapper. Germain la suivait, le
col dégrafé : il paraissait de mauvaise humeur
et parlait d'un ton assez rude. Reine entendit
quelques éclats de voix*, eut l'impression qu 'il
la questionnait ; puis tous deux contournèrent
la maison, se dirigeant vers la cuisine.

Elle était assise au pied de son lit pensant
que Germain viendrait dans sa chambre. Etait-ce
un contre-coup de ces émotions : un malaise
venait de l'étourdir, une sorte de vertige qui , la
veille déjà, pendant le dîner, l'avait forcée à

quitter la table. Enceinte peut-être ? Elle tres-
saillit : l'idée de porter un enfant mêlé à sa
chair lui causa une sorte d'éblouissement La
vie allait vite. Elle ferma les yeux et savoura
cette annonciation, la bouche radieuse.

Son mari l'appelait elle le rejoignit. La porte-
ienêtre de la salle à manger était ouverte à
deux battants et Germain transportait avec Gé»
nie la table sous les marronniers. Il avait la fi«
cure brûlante d'un coup de soleil et se plai-
gnit que l'on n'eût pas mis le vin à rafraîchir.
A sept heures passées, rien n'était prêt ! Reine
éprouva un soulagement: ces récriminations la
dispensaient de lui rendre compte tout de suite
de la visite qu'elle avait reçue.

Quand elle voulut parler d'Adrien, il l'inter-
rompit :

— Je sais, je sais... 'Je l'ai rencontré.
Et haussant les épaules.
— Vous n'étiez donc pas malade pour le rece-

voir ?
Ils avaient dîné au jardin, comme Germain l'e-

xigeait les soirs où la chaleur était étouffante.
Aucun souffl e dans les feuillages. Le feu de la
j ournée brûlait encore dans la terre consumée
et dans les murs. Reine écarta une guêpe ob-
sédante que les fruits avaient attirée.

— Vous ne mangez pas, dit-il, avec une sor-
te de ricanement.

Elle se força pour porter à sa bouche quel-
ques cuillerées de potage, puis écarta avec dé-
goût l'assiette encore pleine.

Il ne parut pas s'en apercevoir et vida plu-
sieurs fmois de suite son verre d'un tait.La pous-
sière l'avait altéré. Comme Génie apportait un
plat , il saisit en maugréant la carafe d'eau , se
leva et se dirigea vers le puits que cachaient
des j asmins d'Espagne.

Reine le vit disparaître l'entendit pomper, sa-
voura cette minute de répit La mauvaise hu-
meur de Germain la frappait plus vivement que
tant d'autres fois. La tempe dans sa main, elle
ferme les yeux, se recueille dans le sentiment
qui dilate le fond de son être : elle songe à l'en-
fant dont sa chair couve le germe caché, à
Adrien qui va la comprendre ; à ces livres qu 'il
lui a laissés. Tout à l'heure , elle allumera la lam-
pe pour lire au j ardin. Déjà elle imagine les bri-
ses de la nuit , et ce délice d'ouvrir un des vo-
lumes qu 'il lui a choisis, comme si elle devait y
trouver dans sa solitude, dans sa soif obscure,
une mystérieuse source de bonheur.

Le j our s'en allait très vite. Germain , qui
avait posé sur la nappe la carafe couverte d'une
buée glacée, achevait de dîner. Reine lui offrit
de peler des fruits. Elle aurait voulu l'apaiser,
lui être agréable. Mais il affectait de ne s'oc-
cuper que de son chien — un pointer efflanqué ,
au poil truffé de taches d'un bleu-noir, qu'il
avait attaché au pied de sa chaise. Etendu sur le
sable, les flancs haletants , et si maigre que ses
côtes saillaient sous la peau , il ne se soulevait
pas pour happer les morceaux de pain que Ger-
main lui lançait.

Il était rentre dans la maison , laissant der-
rière lui la porte ouverte ; dans le salon , com-
me il cherchait un j ournal sur la cheminée , il
aperçut les deux volumes , regarda le titre dans
le corridor à la lueur d'une lampe Pigeon. Pen-
dant qu'il les examinait et découvrait sur la pre-
mière page le nom d'Adrien , sa physionomie
prenait l'expression de l 'orgueil blessé et de la
fureur. Ah! il lui avait prêté des livres. De quoi
se mêlait-il ? Il fut sur le point de les déchirer.

— Reine , appela-t-il.
CA suivre J
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* Collt£c~rônslcaI
Qours gratuits

Année scolaire 1920-1930

X Wmtttt fies Comrs: Hardi 1 octobre
Cours donnés : Solfège

Instruments à vent : Piston, trompette-cor, trombone,
alto , bugle , baryton , tuba.

Professeurs : MM. Duquesne, Eymann,
Instruments à anches : Clarinette - Saxophone

Professeur : M. Perret.
Violon : Prof. M. R. Visoni
Viloncelle : Prof. M. 6. Visoni
Contrebasse : Prof. M. H. Visoni

Les cours sont gratuits ponr tous les membres ins-
crits dans une Société de Musi que de la Ville, membres actila ou
membres inscrits dans nn cours d'élèves.

Les élèves peuvent s'Inscrire eux-mêmes. Pour
les personnes qui ne font pas partie de Sociétés et qui désireraient
suivre les cours , les rensei gnements seront donnés au Collège Mu-
sical , aux beures d'inscri ption, ou par M. Duquesne (tél. 9.48),
Succès 1, et M. Mayer, Agassiz 9.

Les inscriptions seront reçues dn Mardi 17 Septembre
au mercredi 25 Septembre inclus , tous les jours, sauf le
samedi , au Collège Musical (Collège de l'Abeille), Salle 1, de 19 â
20 heures.

Il sera perçu une finance de fr. 5.— au. moment de l'inscrip-
tion , qui donne droit à suivre tous les cours.
1679S Le Comité.
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ILE RETOUR D AOE I
Toutes los femmes connaisse! les dangers qui les me-

nacent à l'époque du Itctour d'Age. Les symptômes
sont iiien connus, ("est d'abord une 6aj

| _<1'tîiiw'%v* ' fi( ', ,sat ion d'étouffement ^t *!** suflo- ! ;
SiS & f ^_____ , T»V ' canon <IU > étreint la gorge, des bouf-
EWj / feiilsfS* i fées de chaleur qui montentau visage ,
«Sfl i 4ZBI3» pour fairu place ;> *ine sueur froid *' j
L : ' I V8H[ I mlr tout le corps. Le ventre devient
\V§ -  \_____éÙ_.^______-> Ĵ douloureux , lus règles so renouvel-

^*«9Hfl«a7 *'ÎD' '""égulières ou trop abondantes
* ^TJflB^F^ et bientôt lu femme la plus robuste j

ij àKcrte^orinù^ se trouve affaiblie et exposée aux
' pires dangers. C'est alors qu'il faut ,

sans plus tarder , faire une cure avec la

1 JOOVENCE DE LiBBE SOURY i
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui

atteint l'âge de 40 ans , même celle qui n 'éprouve aucun
malaise, doit faire usage à des intervalles réguliers, de

jgg la JOUVEiVCIÎ do l'Abbé SOUK. Y si elle veut  éviter | *l'afflux subit  du sang au cerveau , la congestion , l'atta- :
que d'ap op lexie , la rupture d'anévrisme , etc. Qu'elle Bl
n'oublie pas que le sang qui n 'a plus son cours habi-
tuel se portera de préférence aux parties les plus faibles !
et y développera les maladies les plus pénibles : Tu-
meurs. Neurasthénie. Métrlte. Fibromes, Phlé-
bite;* Hémorragies, etc., tandis qu 'en faisant usage
de la JOU V ENCE de l'Abbé SOURY, la femme évitera

BE toutes les inf i rmités  qui I*i menacent.
La JOU VEN CB de l'Abbé SOURY prépa-

rée aux Laboratoires Mag. DUMONTIER , à Rouen j
Hj (France), se trouve dans toutes les pharmacies, le fia-

Dépôt général pour la Suisse : André JUNOD , phar- ffîj
macien , 21. Quai des Bergues , à Genève. 3

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

& de l'Abbé SOURV et ia signature Mag.
DUMONTIER en rouge.

UHB A u c u n  au t re  p rodu i t  ne peut  la remp lacer. MM

[Salsepareille Model
de goût délicieux purifie le sang.

Peau se distinguer dorénavant plus facilement de
sas imitations, ce dépuratif de vieille renommée

portera le nom déposé

I j B Ê t *Q &_y O_ ï
i Tl«rjriiil lllll •*Slï vous désirez un dépuMii! a'«hBt» .

demandez C'Tt/S" <vtjC*-/^'*̂  (*ïn3 lcs

*~ JSSBSSê pharnulc1~
Pharmacie xtentrale, Madlener-Gavfti | "* |j
GEN ÈVE — Rae du Mont-Blanc, 9 j |S

3
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fabrique et Potagers ,, ECIiO"
Weissbrodf Frères

Progrès 84-88 Tél. 1Î.98 j

Chauffage Central
Installations Sanitaires

— Projets et devis sans engagement. — 16833 |

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

^Sppf
La Moto des records
à un prix imbattable

Distinction
Une ligne élégante, un
cadre surbaissé, un chro-

neprésentants : mage inoxydable, un émail
F. JUNOD «Se FILS, rue du Parc miroitant, font de la F. N.
LAMBELET J^ffuS  ̂ ,a 

moto 
aristocrat ique.

JH-2204-A Fleurier.
WALTER GERBER, Motos , «na n M **______r«,.,,r , ¦— 3Sfi cc. Fr. 1190.-
R. Schmid, Freyastrasse 16 S AU m» Eut •'ft-S'Sj'EZurich. Tel. Uto 23.61. «jUlf || a ff .  1*9 f Sb"

Èï *̂ i««/ iOw Bottines noires et brunes depuis 9.80

SE9 m. 
~ttm" _W_ W BaWlM*M 8wl f'XvjJ; % K^yiï ail

Rue Neuve 4 et Place du Marché

Les Chaux-de-Fonniers se rendant à Lausanne,
n'oublieront pas une visite au

€nf@ du Centre
(Montée St-Lauren& *§5)

où le nouveau tenancier Albert Sattiva leur ré-
servera un accueil , et des marchandises de premier
choix. Se recommande, A. Sattiva,
31173 anciennement à La Gliaux-de-Fonds

A partir d'aujourd'hui

OUVERTURE
du Magasin de Modes

Au Chic Parisien

I

rue du Versoix 1

Jusqu'à Jeudi, exposition des
derniers modèles de Paris

Prix avantageux

La Commune de La Ghaux-de-Fonds
offre à louer pour le 30 avril 1930,

CeraU-Anfolnc 23 et 25
8 loipents de 3 pièces,
8 logements de Z pièces.

Tous ces logements ont les chambres de bains installées et sont
chauflés depuis l'Usine.

Les plans peuvent être consultés à la Gérance des Immeu-
bles communaux, rue do Marché 18.

Les personnes que ces logements intéressent sont priées de faire
leur demande par écrit, d'ici au 30 septembre au soir.

Celles qui l'ont déj à faite , sont priées de la renouveler. 31182

<ft«feH*«aiH»c« des lama-raBteubl'es.

Cours de cuisine
Ce cours de cuisine et pâtisse-

rie s'organise et aura lieu en sep-
tembre-octobre , à La Ghaux-de-
Fonds sous la direction du Pro-
fesseur Aug. JoUerair.il, à
Lausanne, qui renseignera par
retour du courrier. S'inscrire Â
l'avance. JH 52418 G 16095

Carnets usuers. ffigfi.



Les Moins de ia fo-Ule
Un nègre nommé John Horton vient d© mou-

rir à Arkansas, chargé d'ans et do gloire. C'é-
tait , à ce qu 'assurent ses compatriotes, « le plus
gros mangeur in the world ». Depuis l'âge de
vingt ans, il ne faisait que voyager, allant de
ville en ville , et portant un défi à qui voulait lui
tenir tête à table, se faisant fort de boire et de
manger plus que quiconque. Il gagna toujours
ses paris.

Horton absorbait communément, à son déj eu-
ner , neuf mètres de saucisse, cinq livres de
beefsteak, trois poulets, quatre harengs, et il
engloutissait cinq litres de bière.

* * *
Ces hauts faits gastronomiques nous émer-

veillent, petits mangeurs que nous sommes. Ils
eussent à peine étonné nos pères. Leurs esto-
macs étaient autrement solides que les nôtres.
Gargantua n'est point un mythe. Au temps de
Rabelais, les émules du fils de Qrandgousier et
de Gargamelle étaient légion à la cour aussi
bien qu'à la ville. Les menus que le XVIme siè-
cle nous a légués se composent toujou rs de cinq
ou six services dans lesquels , si les légumes
sont rares, les viandes, les venaisons et sur-
tout les pâtés abondent. Il n'était pas rare de
voir arriver sur la table d'un bon bourgeois,
qui traitait simplement sa famille, « la moitié
d'un pourceau de monsieur Saint-Antoine », sans
préjudice des pièces de mouton, quartiers de
veau, chapons, oisons, poulets farcis, paons, pâ-
tés de venaison, etc.

Au grand siècle, l'exemple de goinfrerie vient
de haut. Louis XIV est le plus gros mangeur du
royaume. Quand il est à la diète, il n'avale guère
que quatre ailes et quatre cuisses de poulet et
une demi-douzaine de côtelettes. Mais il faut le
voir quand il est bien portant ! Après les po-
tages, quatre plats de poisson , huit plats de
viande , six volailles , dix tourtes et d'innombra-
bles pâtisseries : voilà son menu ordinaire .

Le XVIIIme siècle marque un commencement
de dégénérescence dans la gloutonnerie. Les da-
mes ont des vapeurs, les beaux seigneurs mus-
qués veulent rester maigres pour ne rien per-
dre de leur élégance... Quant à l'Empire, triste
époque pour la gastronomie ! Napoléon mange
seul, mange mal et mange p eu.

La truculence, du romantisme remit en hon-
neur les grosses mangeailles.

Les Romantiques, en général, furent des gens
de bel appétit Victor Hugo n'était point de ces
poètes qui vivent d'u*n rayon de lune et d'une
goutte de rosée. Il lui fallait des mets solides.
Ses familiers l'ont vu souvent engouffrer dans
sa bouche urne orange entière et la manger avec
la peau. Quand on lui servait un homard , il dé-
tachait la patte et Ja croquait sans se donner la
peine d'extraire la chair de la carapace.

» # »
Mais le peuple bou limique par excellence, c'est

l'Allemand. Leur grand ancêtre Attila , à ce que
rapporte l'historien Jornandès , ne mourut-il pas
«Jindigestion à la srtite d'un repas de noces dans
lequel il s'en était fourré jusque là ?

La plupart de leurs princes, de leurs électeurs,
de leurs rois et de leurs roitelets, ne furent-ils
pas des goinfres parfaits ?

Chacun sait que Charles-Quint était le plus
gros mangeur de son empire. Il déj eunait à cinq
heures du matin d'une volaille bouillie dans du
l'ait sucré et épicë. Après quoi il se rendormait.
Il dînait à midi et mangeait de vingt plats. Il
soupait deux fois, la première peu après vêpres,
la seconde à minuit. Ce régime dura quarante
ans.

Le, grand Frédéric lui-même bâfrait de la
belle façon. Ses indigestions se multipliaient.
Dès qu'il commençait à se remettre d'un mal-
aise causé par sa gourmandise, il redemandait
des victuailles. L'approche du trépas ne lui fit
pas perdre l'appétit ; il mourut, pour ainsi dire,
la bouche pleine.

Mais le, type le plus représentati f de la glou-
tonnerie allemande, c'est ce Frédéric 1er de
Wurtemberg, dont Napoléon disait plaisamment
que, chaque fois qu'il venait à Paris, il y arri-
vait « ventre à terre ». Il avait, en effet , un ab-
domen énorme, qui lui descendait j usqu'aux ge-
noux. Quand il assista au banquet donné à
l'Hôtel de, Ville de Paris pour célébrer les noces
de l'empereur et de Marie-Louise, il fallut, à sa
place, faire une large échancrure dans la table,
afin qu 'il y pût loger son ventre.

Bismarck était, aussi, doué d'un appétit énor-
me. La capacité de son estomac faisait l'admi-
ration de ses compatriotes. Pourtant, un j our,
il trouva son maître, en la personne d'un Fran-
çais, Pouyert-Quar.tier, ministre du gouverne-
ment de Thiers, chargé de discuter avec Bis-
marck les questions financières dans les confé-
rences préliminaires du traité de Francfort.

PouyerQuartier était un Normand solide,
rompu à tous les exercices de la table. Bis-
marck lui offrit un dîner des plus plantureux.
Pouyer-Quartier mangea plus que Bismarck.
On apporta des pots de bière, des pipes. Pou-
yer-Quartier but et fuma plus que le chancelier.

Bismarck le, regardai t, émerveillé. Alors
PouyerQuartier lui porta îe dernier coup :

— Si nous faisions un « pinsavin » ? lui dit-il.
*— Un pinsavin ?...
— Oui, c'est une habitude, de mon pays. Vous

allez voir.
Le bon Normand fit apporter un grand hanap,

deux bouteilles de vin et un immense, bol de
bouillon. Il vida une bouteille dans le hanap,
l'avala d'un trait, puis fit disparaître de même
le bouillon et la seconde bouteilta,

— Voilà, dit-il, le bouillon est pincé entre
deux vins. C'est ce que nous appelons un pinsa-
vin.

Bismarck conçut , de ce jour-là , une profon-
de admiration pour le représentant de la Fran-
ce, et l'on assure que, s'il consentit quelques
adoucissements :-M traité, c'est que Pouyer-
Quartier les lui avait demandés et qu 'il n 'osait
pas désobliger u.i homme qui se tenait si bien à
table.

Comme quoi il est bon , parfois, que les di-
plomates aient de l'estomac.

Ernest LAUT.

Les manoeuvres de la H me Division
L'attaque va se donner autour de Chiètres

CHIETRES, 17. — Le parti bleu a attaqué
avec impétuosité en trois colonnes La colonne
de droite , composée de cyclistes, a été arrêtée
dans !a région de Lachen. Le gros de. la troupe
qui se trouvait au centre et en premier lieu la
brigade de cavalerie 1, s'est enfoncé dans les
bois situés à l'est de, Frasses et a dû se replier
devant des force s supérieures. La colonne de
gauche, précédée par des cyclistes, s'est trouvée
près de Kallnach devant des forces supérieures.
Le détachement de cavalerie qui avait pu s'in-
filtrer à travers la ligne ennemie a été arrêté
net près de Siselen et a dû se replier sur Fras-
ses et même encore plus loin. Lorsque le parti
bleu se rendit compte que la brigade d'infante-
rie 6 du parti rouge avait fortement avancé
e,ntre Chiètres et Habel , il fit arrêter la marche
de son flanc droit qui entre temps avait avancé
j usqu'à Ourbrû et tout en combattant fit opérer
le recul de toutes ses forces opérant sur la ligne
Hasel-Jerisberg-Ried sous la protection du ré-
giment d'artillerie de campagne 3.

La brigade de cavalerie bleue a été regroupée
près de Ferenbalm et a été désignée comme ré-
serve dans le secteur Lôwenberg-Biichslen. H
en fut de même du groupe de mitrailleurs atte-
lés 2 dans le secteur de Gabnitz. Le parti rou-
ge parvint à supporter jusqu'à 14 heures avec
la brigade d'infanteri e 5 (moins le régiment d'in-
fanterie 9) l'attaque de Galmitz-Ried et cela
j usqu'aux hauteurs situées au sud-est de Fras-
ses. Le régiment 9 de réserve a été retiré jus-
qu 'à Kallnach. La brigade d'infanterie 6 a at-
teint en général ses premiers buts d'observa-
tion et a pu s'établir sur la ligne Jerisberg-
Ried.

La direction des manoeuvres a ordonné lundi
à 17 heures, afin de ménager les forces des trou-
pes, que la 2me division ne devait pas franchir
le 16 septembre la ligne Chiètres-Gurbrû-Wie-
Ieroltigen et que cette ligne ne devait pas être
passée le 17 septembre avant 7 heures du matin .
L'activité de nuit ne doit se borner qu 'à la re-
connaissance de petits détachements. Des or-
dres analogues ont été donnés au parti bleu qui
tient cette nuit la ligne Hasel-Jerisberg-Ried. Le
17 au matin, aura lieu une attaque des positions
bleues, de sorte que les personnes désirant sui-
vre les manoeuvres feront bien de se rendre à
Chiètres.

En marge des manœuvres. — Les
chàsns de liaison

L'usage des chiens dans "armée a fait ses
preuves lors de la dernière guerre, en France
et en Allemagne particulièrement : ce demie."
pays possède 20,000 chiens dressés à cet effet.
Appuyé par le chef du Départemen t militaire, le
colonel divisionnaire Guisan a introduit ces chiens
dans la seconde division ; ce sont des « bergers
allemands » qui ont été dressés par une Amé-
ricaine au cours de l'année dernière. Ces super-
bes et intelligentes bêtes, après avoir reçu une
éducation de six semaines, ont pris part au
cours de répétit ion de la brigade d'infanterie 4.
Puis, ohose intéressante, le cours terminé, trois
équipes de, volontaires ont gardé les chiens et
chaque homme s'est engagé à soigner son chien
et à maintenir son entraînement par des exer-
cices hebdomadaires.

Cette innovation avait fait l'obj et de critiques
diverses, et l'on mettait en doute les résultats
acquis. Or, ces résultats se sont avérés excel-
lents, comme l'ont prouvé les différents exer-
cices effectués vendredi dernier aux environs de
Lyss devant l'E M. de la 2me division. Le pre-
mier j our déj à , des liaisons de 300 et de 600
mètres ont parfaitement réussi.

Les chiens peuvent faire un kilomètre sous le
feu en trois ou cinq minutes ; le parcours à
effectuer varie de 2 à 3 km., en sorte qu 'avec
quelques équipes on peut établir des liaisons de
10 à 12 kilomètres. C'est le sens de l'orienta-
tion dui les guide ; ils ont deux maîtres qui se
tiennent aux postes de départ et d'arrivée. Cha-
que équipe se, compose donc de deux chiens et
de deux hommes. L'un des hommes part avec
les deux chiens d'un point A pour se rendre au
point B. La liaison est ainsi établie et les chiens
font la navette d'un poste à l' autre en transpor-
tant des messages placés dans une capsule qu'ils
portent au cou. Leur instinct de la chasse a dis-
paru. Assez méfiants, ils évitent toutes les per-
sonnes qui pourraient se trouver sur leur route.
Des mitrailleuses, des fusils menacent continuel-
lement l'animal qui ne se laisse pas troubler par
les pétarades et poursuit sa route avec une sû-
reté admirable.

Les exercices effectués vendredi dernier de-
vant l'E. M. ont démontré à quel point de per-
fection on était arrivé dans le dressage, et ont
prouvé que malgré les nombreux mois passés
dans la vie... civile, les chiens n'avaient rien
perdu de leur instruction .Les exercices d'en-

semble qu'ils font avec leurs maîtres sont vrai-
ment étonnants. Regardez-les, attentifs et sou-
mis, attendant les ordres, en colonne un par un ,
alignés comme des soldats, guettant les moin-
dres mouvements ,de leur maître. En véritables
chiens policiers, ils sautent de hautes palissades
ou rampent à côté de leur maître couché à plat
ventre, avec une touchante docilité.

Les chiens de liaison peuvent prendre une
grande importance dans notre armée. Ils s'ex-
posent à la place des estafettes , sont difficile-
ment touchés par une balle, grâce à leur petite
taille et à leur rapidité : ils s'orientent faci-
lement et rendent de multiples services. Ils
prennent même occasionnellement la place des
téléphonistes , car on peut attacher à leur col-
lier l'extrémité d'un fil qu 'ils déroulent derriè-
re eux dans leur course, établissant ainsi la
liaison par fil entre les deux postes qu'ils re-
lient .

Les 18 chiens de la 2me division méritent
donc tout notre intérêt et toute notre sympa-
thie. Ils servent intelligemment la patrie , ils se
rendent utiles , et une armée comme la nôtre a
touj ours besoin d'un plus petit que soi.... On peut
certes féliciter lo colonel Guisan do son heureu-
se initiative , qui trouvera des imitateurs dans
d'autres divisions. Il faut remer cier aussi le ca-
pitaine Balsiger et ses hommes qui ont fait l'é-
ducation de ces chiens avec uno patience, un
savoir-faire et une douceur qui réduisent à néant
toutes les critiques que l'on pourrait faire sur
l'usage des chiens de liaison dans notre armée.

Circulation des autos
Ein vue de faciliter la concentration des

troupes pour le défilé de la 2me division, le 19
septembre à Bargen , le Conseil exécutif du
canton de Berne, sur la proposition des auto-
rités militaires a arrêté :

1. Seront fermées aux véhicules à moteur les
route s suivantes de 6 h. 30 à 9 h.: Route Ber-
ne-Wohlen-Aarberg de Radehïngen à Aarberg;
route Berne-Meikirch-Aarberg, de Seedorf à
Aarberg ; route Lyss-Aarberg; route Werdthof-
Kappelen-Aarberg ; route Belmont-Buhl-Aar-
berg et Buhl-Waperswil-Aarberg; les routes des
digues sur les deux rives de l'Aar entre Hag-
neck et Aarberg; la Voie romaine entre Kallnach
et l'Aar; de 6 à 9 heures: routes et chemins qui
de Chiètres et de Wileroltigen conduisent à Nie-
derried.

2. Les automobilistes et motocyclistes venant
de Berne, qui voudraient arriver sur le terrain
du défilé avant 9 heures, devront suivre la rou-
te par le pont de Gummenen , Chiètres et Kall-
nach ; ceux venant de Bienne et Soleure, la rou-
te Tàuffeleu-pont de Hagneck et Siselen.

3. La circulation dés voitures à chevaux et des
bicyclettes est libre, sous réserve du barrage
momentané de certains ponts pendant le pas-
sage des troupes.

4. Après le défilé, l'accès au pont d'Aarberg
sera barré pendant une heure au moins.

Le dépassement des colonnes de marche , in-
terdit pendant la durée des manoeuvres, sera de
nouveau autorisé sur les routes suffisamment
larges, toutefois à une allure très modérée.

5. Les conducteurs de véhicules devront ob-
tempérer immédiatement à tou t ordre des orga-
nes de la gendarmerie militaire et civile.

6. Les infractions aux prescriptions ci-dessus
seront punies d'amendes de 1 à 500 francs.
Par ces chaleurs — Deux cars alpins prennent

feu
ZURICH, 17 — Deux cars alpins de 18 et 20

places qui se trouvaient dans un garage d' une
entreprise de transp ort ont pris feu. La partie
supérieure de l'une des voitures a été complè-
tement détruite , l'autre véhicule est fortement
endommagé. Les dégâts sont évalués à 40,000
francs.

A quoi servent parfois les assurances
ZURICH, 17. — Le tribunal de district de Zu-

rich a condamné pour soustraction frauduleuse
de primes d'assurances un maître couvreur et
un maître charpentier à 14 j ours de prison cha-
cun et à 100 fr ancs respectivement 300 francsd'amende. Les deux inculpés n'avaient pas ob-
servé les prescriptions de la loi fédérale sur
l 'assurance-maladie et accidents obligeant les
propriétaires d'entreprises à soumettre par
écrit à la Caisse nationale suisse d'assurances
les extraits des listes de salaires nécessaires
pour le calcul des primes définitives. Par defausses indications le premier réussit à soustraire
à la caisse nationale plus de 5000 francs et lesecond plus de 4600 francs en primes d'assu-rances, sommes qui furent restituées.

En Valais— Que de j ournaux !...
SION, 17. — Le canton du Valais compte àl'heure actuelle quinze journa ux : six conserva-

teurs, deux libéraux, un socialiste; les six autressont neutres. Et nous apprenons que deux nou-velles feuilles vont voir le jour dans la vallée duRhône.
Deux ouvriers qui l'échappent belle

GENEVE, 17. — Deux ouvriers , part iellement
ensevelis par un éboulement dans une fouilledevant le Bâtiment Electoral , ont pu être déga-gés. Fort heureusement ils n'ont eu que des con-tusions et ont pu regagner leur domicile, aprèsavoir reçu quelques soins.
Un enfant tué par un express dans le Rheintal

ALTSTAETTEN (Rheintal , St-Gall), 17. -A. Oberried, un enfant d'un an et demi , le petit
Lûdhinger, a été atteint et tué par l'express Ror-schach-Coire.

Le tarif ultra-protectionniste
BERNE, 17. — Les milieux industriel s et com-

merçants suivent avec intérêt la vive discussion
Qui se déroule actuellement au Sénat américain
sur le proj et de tarif douanier. Les débats se
sont poursuivis à 'a fin de la semaine dernière
et, comme on l'a vu, le premier assaut donné
s'est terminé par une défaite pour le gouverne-
ment: le Sénat a adopté une résolution deman-
dant si la nécessité d'une revision du tarif doua-
nier se fait réellement sentir , les producteurs
américains j ouissant déj à d'une protection suf-
fisante !

De violentes attaques ont été dirigées contre
le proj et et notammen t contre les taux frapp ant
la soie, les produits chimiques et le ciment.
Alors que les défenseurs du tarii restent rivés à
un étroit protectionnisme , les adversaires en
prédisent les méfaits en cas d'application ; le
sénateur Simmons a lui un certain nombre d'ex-
traits tirés des j ournaux européens et a montré
le danger de la création d'une, union douanière
européenne contre les Etats-Uni s.

L'escroc au mariage
LUCERNE, 17. — La cour criminelle de Lu-

cerne a condamné à huit mois de pénitencier,
pour escroquerie au mariage, un récidiviste
nommé Paul Kron . d'Ettingen (Bâle-Campagne).
Cet individu , ayant fait croire à une domesti-
que qu'il voulait l'épouser, s'était emparé de plus
ie 500 francs lui app artenant et d'un livret de
caisse d'épargne contenant 3500 francs.. Il prit la
fuite avec l'argent et avec la malle de la j eune
fille , non sans avoir encore volé un vélo de 120
francs. On put encore sauver les économies
contenues dans le livret d'épargne, mais les 500
francs furent dépensés par ce triste sire.

Une fillette assassinée ?
LUCERNE, 17. — La petite Anna Diirler , âgée

de quatre ans, qui avait disparu depuis quinze
j ours dans IEigental , a été retrouvée morte
dans un fossé pour l'écoulement des eaux, le jour
du Jeûne. On croit se trouver en présence d'un
crime.
Un maçon tué à cotrps de couteau près de Berne

BERNE. 17. — Près de Berne, à l'entrée du
Stuckishaus, un agriculteur , nommé Alexandre
Leuenberger , après une querelle , porta plusieurs
coups de cou teau à un maçon âgé de 34 ans, Al-
fr ed Nacht, en compagnie duquel il avait bu dans
un café. La victime, atteinte au cou et au ven-tre, a été transportée à l'hôpital de l'Ile, à Berne,où elle a succombé. Le meurtrier a été arrêté.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
A Porrentruy. — Fête d'aviation.

Le fête, aura lieu le 22 septembre sur le ma-gnifi que terrain de la plaine de Courtedoux ,terrain choisi à plusieurs reprises comme placed'atterrissage pour l'aviation militaire suisse.L'emplacement offre cet avantage de présenter,du côté du chemin de Courtedoux, des gradinsnaturels grâce auxquels les spectateurs pour-ront jouir sans se gêner les uns les autre s detoutes les phases du spectacle.
Celui-ci ne sera pas banal , tant s'en faut. Lesaviateurs Lemoigne, Millo , Perez, Martin et Ri-che effectueront les plus étourdissantes acroba-ties, les exercices les plus prestigieux. C'est unefantasia , une sorte de carrousel aériens que les«as » français offriron t au public dimancheaprès-midi. La foule suivra donc haletante lespéripéties qui la convaincront de la victoire rem-portée par le génie humain sur une, loi natu-relle qu'on crut si longtemps inviolable.

A Tramelan . — Un cheval tombe dans un creuxà purin.
( Corr.) — Dimanche après-midi , le cheval deM. G., agriculteur sur les Bavoux, tomba dansla fosse à purin. I l eût été perdu si ses patron sn 'eussent été à la maison. On- s'empressa de vi-der le creux, puis comme la bête n'avait pasprécisément pris un bain... à l'eau de Cologne,on lui fit une toilette en règle avec force lave-ments. Et l'aventure n'eut pas d'autres consé-quences qu 'un surcroît de travail bien intempes-tif en ce j our de, Jeûne et la perte de l'engraisnaturel.

Chronique neoohâteloise
Les juristes suisses à Neuchâtel.

Neuchâtel reçoi t dans se murs depuis diman-che soir les jur istes suisses, réuni s pour leursassises annuelles. Ils sont cent trente environ .Ils ont été reçus au Cercle du musée par leprésident du comité d'organisation de ces j our-nées, M. Ernest Béguin , conseiller d'Etat. Lun-di matin , les ju ristes ont tenu une premièreséance, dans la salle du Grand Conseil , et ilsont entend u un rapport de leur président, unrapport de la commission de. publication dessources du droit suisse et un rapport du Jurysur le travail mis au concours : « Le Pacte suc-cessoral en droit suisse». Après, on entend it unrapport de MM. A. Picot , avocat à Genève etH. Seeger, avoca t à Arbon sur le, thème : «Laj urisprudence en matière de divorce et de sé-paration de eorr>s sous le C. C. S.» Une discus-sion a suivi qui a occupé la fin de la séance.Les j uristes se sont ensuite rendu s à Auver -nier.

_ f f m___ M_ rx. —K &wtLliw&iwsiaLïï arœs :
IO ans de Comptoir Suisse
IO ans de Graisse «Astra »

En admirant le développement , le succès du Compt oir ,n'oubliez pas d'aller voir lo stand de l'Aslr a , Fabri quet 'Huiles et de Graisses Aliment aires S. A. Vous y verrezbien entendu en miniature, la fabrique en activité et vousnous lerez le plaisir de goûter les bonnes choses que notre
[ renommé chef de cuisine vous offrira. JH2233A 16878
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H» Es Conseij s^ de FriïliiB
Présentation des Candidats

. o 
Pour l'élection des Conseils de Prud'hommes, fixée au S_ et 3

Novembre 1929, les Associations patronales et ouvrières et
les ouvriers et patrons suisses, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.
sont invités à se réunir en assemblées préparatoires, afin d'établir
la liste des candidats.

Les présentations des candidats devront être faites par écrit,
signées par deux électeurs , et parvenir au Conseil communal avant
le 19 octobre; elles mentionneront les noms, prénoms, âge, origine,
profession et domicile des candidats et la Société ou le groupement
qui les présente.

Sont électeurs et éligibles : les patrons , ouvriers et employés
suisses des deux sexes, âgés de 20 aus, domiciliés dans la Commune
et jouissant de leurs droits civiques.

Les juges en fonctions sont considérés comme candidats; s'ils
ont fonctionné nendant 6 ans et veulent se retire r, ils doivent en
donner avis au Conseil communal avant le 19 octobre.

Sont déclarés nuls , les suffrages donnés à des candidats ne figu-
ran t pas sur la liste publiée par le Conseil communal et distribuée
aux électeurs lors de la votation.

L'élection tacite est app licnble.

Groupe I . (Horlogers , fabricants d'horlogerie, fabricants d'é-
bauches, fabricants d'échappements, blancs d'horlogerie, einbolteurs,
repasseurs, démonteurs, rémouleurs , fabricants de ressorts, faiseurs
d'assortiments ancres et cylindres , fabricants de pierres , faiseurs de
cadrans, peintres en cadrans , faiseurs d'aiguilles, adoucisseurs, ar-
rondisseurs, sertisseurs, doreurs , pivoteurs , rhabilleurs, régleurs,
nickeleurs. débris , polissages d'aciers , émailleurs , penduliers, méca-
niciens, fabricants de mécanismes , fabricants d'outils d'horlogerie ,
fabricants d'instruments de physique et de précision, fournitures
d'horlogerie).

Candidats à désigner : 20 patrons ; 20 ouvriers.
Groupe II. (Monteurs de boites , tourneurs , acheveurs, dé-

grossisseurs, décorateurs , graveurs, guillocheurs , ciseleurs, décora-
teurs de cuvettes, émailleurs sur fonds de boites, faiseurs d'anneaux,
de. pendants , faiseurs de secrets , faiseurs de couronnes, cuvetiers,
bijoutiers, joailliers , orfèvres , fondeurs , gaîniers).

Candidats à désigner : 16 patrons ; 16 ouvriers.
Groupe III. (Archilectes, ingénieurs, entrepreneurs, menui-

siers, ébénistes, parqueteurs, charpentiers, scieurs de long, terras-
siers, bardeurs. paveurs, tailleurs de pierres, maçons, plâtriers, cou-
vreurs , tuiliers, bri queteurs , cimenteurs, asphalteurs, mosaïstes,
marbriers, peintres et décorateurs en bâtiments, peintres d'enseignes ,
fontainiers. poêliers , fumistes, ramoneurs, vitriers, fabricants de ca-
dres, maréchaux-ferrants, serruriers, chaudronniers, ferblantiers,
lampistes, tapissiers, matelassiers, tourneurs , charrons , cofretiers,
tonneliers, boisseliers, armuriers, couteliers, commiBBÏonnaires-
portefaix , voituriers. cochers, jardiniers-fleuristes).

Candidats a désigner: 16 patrons ; 16 ouvriers.
Groupe IV. (Tailleurs d'habits , fabricants de chemises et de

bonneterie, chapeliers , teinturiers , fabricants do broderies, passe-
menterie , fabricants de dentelles, fabricants de fleurs, fabricants de
parapluies, gantiers, cordonniers, selliers , coiffeurs, parfumeurs).

Candidats à désigner : 16 patrons ; 16 ouvriers.
Groupe V. (Magasins de détail et leurs employés, hôtels,

restaurateurs, cafetiers, brasseurs, marchands de vins, laitiers, frui-
tiers, boulangers-pâtissiers, chocolatiers, confiseurs , bouchers , char-
cutiers, tripiers) .

Candidals â désigner ; 12 patrons ; 12 ouvriers.
Groupe VI. (Banquiers, commerçants en gros, commission-

naires de commerce, imprimeurs, lithographes, photographes, entre-
prises de chemins de fer , maîtres, domestiques et journaliers).

Candidats à désigner: 18 patrons ; 18 ouvriers.
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AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
Le Secrétaire , C. BRANDT. Le Président , Paul STABHLl .

Il n'existe qu'un
i

Frigidaire
Exigez

le véritable
Frigidaire n'est pas une appellation gé- Le nombre de Frigidaire en usage dans
nérique, mais un nom d«îposé qui dé- le monde (plus d'un million) est su-
signe expressément le seul réfrigérateur périeur à celui de tous les autres ré-
électrique automatique, pour usages frigérateurs électriques réunis.'* Agen-
domestiques et commerciaux, construit ces Frigidaire dans les principales
par la General Motors. villes.

j t-Sr̂ * 'Lj P 'I ÏÎ!lV/ t̂ef3§| REFRIGERATION ELECTRIQUE OUTO/V\ATl(ju£ I

l U^-BHflJf frigidaire
jl APPUCA*nOW*;a.tCTRI*aUES*;UI.(iENI:VE ZLURICH I

Tout appareil réfrigérateur qui ne porte pas cette plaque n 'est pas un Frigidaire.

Importateurs exclusif s poar la Suisse:

*̂ ppu«î©i ï̂iiistiEi )sM
Administration

ZURICH: 58. Bahnhofstrasse GENÈVE: 17, Boulevard Helvétique BERNE : 18, Bundesgasse

H n'y a qu 'un

(RÊFmGÉRATJQN ELECTRIQU E AUTOMATIQUE)
PRODUIT DE GENERAL MOTORS

JH 30333 2 15934 

188*27

„A EA VflOUETOE"
]*IBI<e C. BIBBod

PIlle*Nc»l»£l*-e «& Oirocl
suce.

- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Ghaux-de-Fonds
Téléphone 24.46

16788

A.-S. Pontana & c
Entreprise générale de construction

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

Téléphone 18.16. 16754 Téléphona 18.16.

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 12425

? 

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Déirjénageuses autorrjobiles capitonnées

iûowîii è li srisul
\ ï* A Paris , la maison de haute couture , celle qui crée la !

H « La Femme chic s'habille avec la teinte qui lui va le
;. 1 mieux , à part cela on fait les teintes beige, noisette ,

beaucoup de marine...
c...comme tissus, le beau velours de laine, le chic Hj

drap satin , se partagent la vogue. s 115855

Quelques prix d'ouverture:
MAItiiPâlIll belle diagonale , grand
1 1UI1B>GUUA col et manchettes «jj** «/fc £$y

¦j fantaisie, fr. «BzFoaFU jg*gj
MflntPilIlT beau velours de laine,
riUlBlCOUA grand col et poi gnets, CA 

imitation parfaite d'Ejarrè fr. tffW.
, H*Iï»r|àfj,illï¥ beau velours de laine,

1 AUIII'LUUA entièrement doublés, fï ft JS_ grand col châle et manchettes fr. V™.

BU * MjrfeOTtfâPf&ISY drai * satin ,
riUBIlfjUUA entièrement doublés, fl»**-. 

MflBltfiPAEIY ' ' ' an K:ltin - entièrement
riUIIICilfiUA doublés , grand col chàie

et manchettes Ejarré , gris clair ou 1*7 A _

^.: Faites une visite sans obligation d'achat

I M m Marguerite Weill 1
I 26, rue Léopold-Robert - 2me étage

Téléph. 11.75 La Chaux-de-Fonds

i|j Les dernières nouveautés de 1934s ; !

1 î issus ,.-.,, S

1 Cemploir ES lias g
C. Vogel Serre 22 Ier étage

_____________________

LARMES
D'ORIENT
Grande Liqueur en vente
dans les deux Drogueries
îles Frère» ISOBEKT.
Marché *3 et Parc 71, La
Cnaux de-Fonds. S. E. N.
et .1. 6"/.. 15705 |

VouBez-voys
retrouver la joie de «ivre ?
Traitez votre santé 1 Prévenir

vaut mieux que guérir. Il s'agit
ici de l'efficacité, reconnue depuis
nombre d'années, de
l'Extrait de Genièvre e
de Plantes des Alpes

(Marque «Kop haien»)
extrait pur de plantes alpines
Ses propriétés essentielles con-
sistent en une régéuération com-
plète du sang, dont il élimine les
substances toxiques, en premier
lieu l'acide urique. Uu bien-être
général résulte de la cure.

M»« E. F. â Combremont-le-
Grand écrit : « Votre remède est
excellent et j e ne pourrai que
le recommander vivement a cha-
cun ». JH 295*5 Lz.

En vente par bouteill e de lr .
3.20. La bouteille pour cure en-
tière fr. 6.75. dans toutes les
pharmacies et drogueries. 12480

Réparations
de Machines à écrire

et à calculer
de tontes marques

PAPIER CARBONE
Papier machine
LOCATION

de Machines a écrire et
à calculer.

ROYAL OFFICE
Bureau  Moderne S. A.

Une Léopold-Robert 64
30178 TélèDbone 8.39

Mûres
des Alpes tessinoises,
10 te. fr. 8.50. 5 kg, lr.
¦V50. — Michels Boffi ,
Arogno (Tessin;.
.1H 59H88 O 16394
__ ma_n_ >*__&__w__m _~wi 4̂_ _ _ _ _M__

¦***¦ é mi.m_M.mmM___m_mumm *mi.....xxo&i&__________K]3g &ji

marmites parisiennes

I 16127 Grenier 5-7

I
nUMitî.ii.68 SIMON I

se trouve a la 14043 I
Pharmacie nOPKQCTW |



IHVEHÏÏORS
Obtention de brevets. Mannel-

guide contenant 1000 problèmes
a fr. t.SO. — S'adresser à
John Bebmann. Ing. Cl.
Forchstr. 114. Zurich. i->3S6

Pommes de terre,
Pommes de table,
a vendre à prix avan-
tageux. — Abel Mamie,
a Aile (Jura bernois).
t> 1183 P 16861
:tai«in doré , très doux ,

7 kg., Fr. 5 60
Tomme* 10 kg.. Fr. 3.50
Oignons ja unes, de con-

serve, de première qua-
lité. 15 kg.. Fr. 3. 70

U:\lsin du Tessin , bon
marché.

Oies vivantes ou tuées;
proprement plumées ,

par kg., Fr. 3.90
contre remboursement. — ZUC-
Cill No 10. Chiasso. — Par
grande quantité , prix spéciaux.
JH 55368 O 16860

Jeune lit le cherche

chambre ei pu
dans famille honnête , - Adresser
offres , avec pri x, sous chiffre C.
B. 1685*2, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16852

A remettre P-1062-N 16871

Institut d'Education physi-
pjynfipjv

L. SUJLLIVAiV. IVeuchatel.
A vendre un

111110
en très hon état. — S'adresser
Elude E. Guyot, nolaire.
Boudevilliers. 16j)M

P€istoiii€iir$-vecur;
pour 10 '• t " sont depiandés au
comptoir rue Jaquet Droz 31. —
On sortirait à domicile. 1C853
ii__ t_ rsi tà_p A louer P°ur &a
UUI tisg'b. octobre beau ga-
rage bien Bit lié avec eau. électri-
cité , ainsi qu'une belle grande
chambro i "i fenêtres , pouvant
servir d'entrepôt.  - A la môme
adresse a vendre un beau char à
pont et une grande bascule en bon
p .tat. — S'adresser rue de la Ron-
de 15. au ler étage. 16874

tf l̂lftlSc * met,re "'inert ie ,
%r#UflïIlaV lames agalhe, sont
iiemaudés , ainsi qu 'an lour à pi-
voter. — S'adr. rue du Parc 14,
jm ter élage, a gauche. 16881

toiles chambras "XîJ,
sont a louer , avec pension. Cui-
sine soignée. Piano et chambre
de bains à disposition. On de-
mande encore des pensionnaires
et îles cantines. — S'adreBSer rue
Léopold-Robert 25, au 2me élage.

16869

C©aâMri€rcs.°et
varrs

jeiiies sont demandés*) de suite
chez Mme A. Sebwab, rue Léo-
pold-Robert 57. 31185

Coiiltirifrc. âSft
loaée est demandes de suite. —
Ollres écrites , sous chiffre G. A.
31IS6, a la Succursale de l'Jn-
Ï'MITIM 31 I8n

.Ipiinfi f l l lû  «WIBBM et travail-
UCUUO llllu leuse est cherchée
pour aider au ménage et servir
au café. — Faire offres sous chif-
fre  0. B. 16858. au bureau de
IIVPABTttL, 16858______________________ mmt_________________m
Â PPlllp ffpp '«PP art ement de '2

I CIUCIII C, pièces, cuisine et
grandes dépendances. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 7, au ler
étage, à droite. 16849

Â Innan cour fln octobre, un pi-
1UUC1 gnon de 2 petites cham-

bres et 1 cuis ine  à la rue da
Chasserai 00. — S'adr. à M. Al-
bert Calame , rue du Puits 7.

1687*2

Chambre et pension "CL 01'
pour le ler oclobre à jeune hom-
me. Bonne pension bourgeoise,
belle chambre, chauffage central.
S'ad r. rue de la Serre SI, au ler
éloge. 1C856

h u m  h np a louer . ru e ue t in-¦JllalllUl d dustrie 25, au 3me
étage , à gauche. 16850

On demande à louer &£{£
si possible indé pendante, comme
pied-à-terre. - Offres écrites sous
chiffre L. H. 16851, au hureau
de I'I MPAHTIAI .. 1K85Î

A u p n r j f ip  yi' iind poulaillerICUUI C transporlable avec
environ 100 m. de clôtura neuve
de 2 m. Mêm e adresse, un pota-
ger brûlant tous combustibles,
p laque en fonte pol ie , bouillote en
cuivre , ainsi qu 'une couleuse en
lôle zinguée. Un" prix. 31165

, S'arl. an bnr *< ¦¦ l' <Inir>»rtiil«
, *i—mÊmm_____.-^_ _̂_______________ __m
|fljçppn rough feu, s'est envoi*.VlOCail , _ Le rapp orter , contre

récompense, à M. Slammelbach ,
rue du Doubs 151. 16774

I 16.PB"«lll e"lre fabri que Hoff»l*vl UU mari n . Chézard et
Bois du Pâquier , Cernier . samedi¦ soir, un bracelet. — Prière de le

' rapporter contre récompense an
i bureau de Police de Cernier. 16S66

"Mon premier Camion Dodge Brofhers a
fait plus de 250.000 K.m/ E-J- *̂^

CAMIONS
DODGE

BROTHERS
Ces camions sont construits en vue plus résistant que l'acier ordinaire,
d'assurer le service le plus pénible, Les Camions Dodge Brothers,
d'une manière illimitée — pour connus autrefois sous le nom de
effectuer les transports aux con- Camions Graham Brothers, sont
dirions les plus avantageuses, construits avec capacités allant de
Faciles à entretenir — faciles à 500 à 3000 Kg. et correspondent
garder en bon état— les Camions à 95% des besoins des transports.
Dodge. Moteur six cylindres sur Nombreux modèles de carrosserie
sept paliers. Freins hydrauliques —un type pour chaque spécialité,
internes, autocompensateurs sur Demandez tous renseignements au
les quatre roues—quatre vitesses, représentant de Dodge; il vous
Châssis rigide à large profil, et montrera un Camion Dod ge
d'exceptionnelle robustesse. Brothers qui vous donnera les
'Toutes pièces essentielles en acier meilleurs résultats possibles avec 2
au chrome Vanadium trois fois le moins de frais. -1

a
-MporUtsur sxdunj pour la Suiss. ' Q

S, A. FKAZAR, A.-G., ZURIC H, DUFOURSTRASSE 44 S
ALBERT SCHMIDT, S.A. ~ GARAGE MARCEAUX *? AUG. MATHEY S

GARAGE DU QUAI WILSON, GEMEVE RUE D'ECHALLENS, LAUSANNE LA CHAUX-DE-FONDS ""»
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Institut de Danse
Prof. C. Perregaux

Ç.ïïc___ mn»—sû *_D_.
Ouverture du cours pour débutants

lundi 23 septembre

Cours de perfectionnement
mardi 24 septembre

Au programme des deux cours
t<e E»a90-n&oS»le

Les inscrintions sont reçues , rue du j
!J Pnits 8. Téléphone 223 J

Ê\ [oiiie ara rida iiin
§r _ iRuitl IS .tf iûn, à 20 b. 15, à la trais Un

L'art dans la préhistoire
par M. Ed. QUARTIER-LA-TENTE, pasteur
ri ," î i l r , Entrée gratuite sans oartes 16S6S

Photographie Artistique
H. NEHLHORN

Kne Danlel-Jeanltichard 5. — Téléphone 9.46
Spécialité d'agrandissements. Portraits. Groupes. Esquisses. CarteB
postales. Photos-passeporls. 30832

IFAOUCî HOlei - 7ensîon"du 1er!
Séjour d'été. Chambre et pension à fr. 6.50. Situaiion tranquille à
proximité de grandes et belles forêts. Bains du lac. Belle plage. Ca-
notage. Pèche. Jardins ombragés. Salles pour sociétés et familles.
Restauration à toute heure. Poisson. Charcuterie de campagne.
Garage. Se recommande, Famille Gnehm-Christinaz.
JH 1811 Y 8732

Etal-tivil [ia iS sepMie 1929
KAI8SANOE8

Ghaboudez , Colette-Madeleine ,
fille de Geimain-Jules , remonteur
et de Marie-Cécile-Léa née Mer-
cier , Bernoise. — Manzoni , An-
dré-Baptiste , flls de Baptiaia , ma-
çon et de Silvia-Mari a née Bos-
aatii . Italien. — Perret-Gentil ,
André-Robert , flls de ttobert-Frô-
déric. faiseur de pendant s et de
Malhi lde-Alice née Caille , Neu-
châielois. — Augsburger. Jean-
r .laude, flls de Louis , régleur et
de Margueri te Lucile née Fuchs
Bernois.

PROME88ES DE M A R I A G E
Probst , Ernest-Alfred , horloger

Soleurois et Morel , Marthe-Irène
Neuchâteloise.

DÉoèa
1 70*22. Tarditi , enfant du sexe

féminin mort-né à Giochino f t  à
Luipia-Giuseppa Angela née Ros-
sa. Italien ne le 14 septembre
1929.

"pïïsc
dlmincaMe

Samedi 21 septembre 1929,
à 1*> heures, an Café de
l'Union , à Gland, l'hoir ie  de
Louis l lon t i .  exposera en vente
aux enchères publiques , le bâti-
ment qu 'elle rJossède à GLAND
(au Nord du" village). Ce bâti-
ment comprend 4 appartements
d'an rendement très intéressant.
Condition*! de vente : Etude
E. I'°illctaz, nolaire à Nyon.
JH 35J)II ) U [6390

CoisrsMszâaznan
Inscriptions . itjVnseigrtemenis

Hll8 Meser . ?tàt 35, _i 5 _ 6 ti. el soir
« H r • •

de première force , dans la tren-
taine , cherche place stable
dans fabri que d'horlogerie ou ate-
lier de construction. — Adresser
offres écrites sous chiffre V. II.
1GS1I , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 16841

Ciras
¦néj&aal

Oo demande un bon gre-
neur, A défaut , ou mett rai t  un
jeune homme au courant , avec
rétribution immédiate. — S'adr.
à MM. Itubattel & Weyer-
manq . rue du Parc 118 . 16853

16'" A. Michel iSavonnetten sont à,
sortir. On fournit tout. Eventuel-
lement on sortirait seulement des
remontages et achevages. - Offres
avec prix sons chiffre A 4276
Sn il Publicitas. Soleure.~3H 7C3 Gr 16859

La Fabrique de Cadrans
IIICIIARDET, demande un

S'ad r. rue d es Tourel les 15. 1G865
On cherche une 10862

iem le
* «oui dame
de confiance pour aider au mé-
nage et an Restaurant. — S'adres-
ser Restaurant de La Grebllle.

Une couturière
expérimentée , connaissant la cou-
pe et la couture , est demandée
ponr un atelier de IVeuchatel.

A la même adresse, on cher-
che une bonne OF 6268 N

vendeuse
connaissant le rayon de confec-
tions pour dames. — Offres écri-
tes avec ré férences, prétentions
et photos , sous chiffre O. P.
6268 N., à Orell Fûssli-An-
nonces . Neuchâtel . 16863

ft LOOlR
pour le 30 avril 1930, rne Général
Dufour 4, an ler étage. 4 pièces
au soleil , dépendances, cour , jar-
din, poulailler. — S'adr. à Mme
veuve «I. Bûhler. rue Général
Dufour 4. 16843

SO fr. de récompense à la
Îtersonne qui me procurera un
ogement de- 3 pièces, cuisine et

dépendances , ou à défaut . 2 piè-
ces, cuisine et alcôve, si possible
éclairée, bien situé. - Offres écri-
tes, sous chifTre S. L. 311 *84.
à la Suce, de I'IMPARTIAL. 31184

Fête d'Aviation . f2°K?,nis
au Profit des Oeuvres de Protection de l'Enfance

Les Hi de i'Àviation française
Acrobatie aérienne — Exercices au Irapéze — Descentes en parachutes, etc., etc.

Le samedi après-midi et dimanche matin : TTOE,® BS>f5 B*ii&S$i&€aEI-îS
Prix d'entrée Fr. 1.50, entants 0*50. I'ar«-s pour aiilos. motos ei vélos.
La fête aura lieu par n'importe que! temps. P 540) P RI8*'ë

¦¦¦¦ IIMIUIIWIIII TMIII Wr * è * è *,è*,è*illi*è*,,è*iBIHH ¦¦ ¦ ¦¦ ¦! ¦¦ !¦ Il ¦ IIII Ĵ MMjj7a*a*aTaTMBiiTaTa1I MIBMMIMiTaTaTaTaTi MB IIIIIM

Ponr Pension ou Instiloî
«k venilrrte

à LaTour de-Peîlz, Vevey

Belle Villa
de 18 pièces. Confort. 3000 m2 de
terrain. Superbe situation. Pr ix
avantageux. — S'adresser Etude
Beauverd «St Marcuard , no-
tariat et gérances , Vevey.

JH30170-D 16801

Enueloppes^ âTurer-!
1MPRUIUI11E COCUVOISILR

Jeudi 19 septembre, à l'occasion du

I Défilé de la r Division!
Course à Bargen-Aarberg

Prix Fr. iSS.— par personne
Départ à 7 h. 30, Place de l'Hôtel-de-Ville

Prière de se faire inscrire au

Garage Hofer - Collège 52
Téléphone 1700

j 16867 Se recommande , Ch. Bloch fila.

Jeune vendeuse désirant se perfectionner dans la i
vente des tissus, trouverait place stable dans bonne
maison de textiles. — Adresser offres , par écrit, avec j
certificats sous chiffre S. A. «6*447 au bureau de ï
(• IMPARTIAL.

BB jours de Danse VIERDONJ ĴÎ

t 

Professeurs

U Un
reçoivent dès ce jour
les inscri ptions pour
leurs prochains cours

WNERVA PALACE
Léo pold-Robert 66

Téléphone 18.36
¦ij^M-

MM
|[MjrM — m ^mmmm *mmm— _____ _m_________________m________________miim______ m m~mm^'̂ ^*~~ "̂ _U) &\y ^J&M_ \ _L

de rouages et d'échappements trouverai t .situaiion
stable à la

F*3ïjtori01ift« ÎNLCAIN
Adresser offres manuscrites. 168S0

M___ W_______Wm\\mWMm\_ m\\-\m_^̂

¦¦ 'iiwtfiiiyMiiPBiiiBiiiiiiii i' iiiiPiiiii iii iiiiaiiBi II ¦iiMiiimu iwiiia-iiiii ¦ i II ¦» i ¦

est demandée pour t iavaux de bureau , factures , etc. —
Ecrire en indiquant âge et prétentions , à Gase pos-
lale 10258. 16834

1 Pour Se défilé I
du Jeudi 19 septembre 1929

Prix : Fr. IS.— par personne.
Itinéraire : La Chaux-de-Fonds , Bienne, Lyss,

WÊ Aarberg, BARGEN , retour par Anet , Neu- WB
châtel. 16833 g|

Départ : Rue de la Serre 62, à 7 */, heures j|ffl
du matin.

Inscriptions jusqu 'à mercredi soir , au

Garage Aug. MATHEY , rue de la Serre 62 j f
Télép hone IO. 13 Téléphone IO. 1 3

HAUTE MODE

M1-" TISSOT-GUINAND
16376 anc . Gourvoisier-Guinand

I ES
D E U N I É R E S  SERRE 22
Si?i'SAISON *-A CHAUX-DE-FONDS

- EXPOSITION -

.Canap és, (§ivans
(§haises longues

BrZANONMCHWARZ
Progrès 13a Tél. 1165.

Travail soinné. — Prix modérés
P-36056-G 2810

A vendra

petite H
2 places, taxe et assurant» payées.
500 fr. comptant , le reste par men-
sualités. - Ecrire Case postale
1032. 16755

DIVAN
modems, moquette
laine , payable de-

puis frs 16172
_ t__ mu10 "

par mois. Dis-
crétion absolue.

Voyez IIOE expositions

DOWJKY
V

La Gheux-de-Fonas
Serre 83



Directeur de l'identité Judiciaire à Paris

A\. Bayle
p hotograp hié lors du célèbre p rocès Stauf f er

où U f ournit une exp ertise remarquée

PARIS, 17. — A 10 heures, lundi matin, AI.
Ba.vle, directeur de l 'identité j udiciaire, se ren-
dait comme chaque j our à son bureau. Il venait
de quitter le vestibule du Palais de j ustice p our
s'engager dans l'escalier étroit et sombre qui
conduit à son laboratoire, sous les combles du
Palais de j ustice, lorsque quelqu'un lui f rappa
sur l'épaule. M. Bay le se retourna. Un individu
se tenait derrière lui un revolver au p oing. Sans
un mot, croit-on, l'assassin tira deux balles ; la
première atteignit M. Bay le à l'œil gauche, la
seconde au cœur. Comme la victime s'aff ais-
sait sur une des marches, son agresseur lui tira
dans le dos une troisième balle et s'enf uit.

Trois insp ecteurs de la police judiciaire pas-
saient à ce moment-là, se rendant au Quai des
Orf èvres, f is entendirent les détonations et vi-
rent un homme qui s'enf uy ait, ils se mirent à
sa poursuite et l'arrêtèrent peu après, Boule-
y ard du Palais. Il se laissa appréhender sans
résistance. QuelQues minutes p lus tard, M. Be-
noist, directeur de la p olice j udiciaire, l'inter-
rogeait.

Il déclina son identité : Josep h Philipp onnet,
né â Lyo n le 19 j uin 1886 ; mais il ref usa de
s'exp liquer comp lètement sur les mobiles de son
acte. « J e viens de tuer un malhonnête homme »,
dit-il. Puis, un instant ap rès, il ajo uta : «C' est
à la suite d'une aff aire d'exp ertise que Bayle
avait f aite » /

L'assassin tout aussitôt p arut regretter d'a-
voir p arlé, car il conclut : «D'ailleurs le j uge
verra lui-même-».

A U heures du matin, le corps de M. Bayle
était dép osé en pré sence de M. Chiapp e notam-
ment et du Dr Paul, médecin légiste, au p oste
de St-Germmn VAuxerrois .

Le meurtrier de M. Bay le est un nommé Jean-
Emile Philipp onnet : il habitait 82, rue Roche-
chouart ; U était connu comme un homme tran-
quille et sérieux, il est marié, mais sa f emme
Wd travaille au dehors, ne vient pa sser que le
samedi et le dimanche pr ès de son mari, qui est
rep résentant â Paris d'une f abrique de soieries
de Ly on.
Les déclarations du meurtrier — I! en voulait à

M. Bayle de lui avoir donné tort
Interrogé par le juge d'instruction, le meur-

trier de M. Bayle a déclaré que depuis deux ans
il était en procès avec son propriétaire au suj et
d'un acte sous seing privé contenant certaines
clauses relatives à un bail avec reprise de meu-
bles que le propriétaire évalue à 30,000 îrancs
et que lui ne voulai t pas payer, estimant le mo-
bilier à 3500 fr.

Une p remière expertise f aite par M. Vigne-
ron, expert , lui avait donné raison , car on avait
constaté des surcharges de chiffres. Le procès
revint une seconde fois et une contre-expertise
fut nécessaire. M. Bayle en avait été chargé et
donna tort au meurtrier.

Philipponet a aj outé : « M. Vigneron qui n ri-
vait pas les outils perfectionnés de M. Bayle
a vu les falsifications. C'est un geste maladroit
de la part du directeur de l'identité ju diciaire de
détruire l'expertise de son confrère.

Le meutrier a terminé sa déposition en di-
sant que cette faute il ne la pardonne pas et
qu'elle valait bien la mort d'un homme, fût-il
père de 5 enfants. »

D'autre part, une rapide enquête au palais
de justice a démontré que Philipponet avait pré-
médité son acte, car depuis trois j ours on l'a-
vait vu rôder dans le palais.

La carrière du grand expert
' M. Gaston Edmond Bayle, est né le 9 octobre
1879; licencié ès-sciences physiques, ancien élè-
ve de l'Institut Pasteur, il avait été nommé
Sous-chef du service de l'identité ju diciaire à la
Préfecture de police, le ler j anvier 1913, et ap-
pelé à la direction de ce service le ler septem-
bre 1921. Il avait été fait chevalier de la Légion
d'honneur le ler j anvier 1926; ii laisse une
femme et 5 enfants, dont le plus j eune est âgé
de 7 ans.

M. Bayle avait pris une part très importante
à l'organisation du service d'anthropométrie et
d'identité j udiciaires qu'avait organisé Bertil-
lon. Il était l'auteur de nombreux travaux ori-
ginaux sur cette science nouvelle. Comme ex-
pert on l'avait vu, dans maints procès célèbres,
prendre part aux débats des cours d'assises.
Mais son activité ne se bornait pas à la recher-
che des indices qui permettaient la découverte
des coupables ; il avait donné son nom à l'au-
tbentification des! ob*je<ts d'art et des tableaux

Un assassinat sensationnel à Paris
Mécontentement français contre l'action anglaise à Genève

Terrible coup de grisou en Allemagne

anciens grâce aux rayons lumineux, Il avait
enfin , tout dernièrement, été commis pour exa-
miner les obj ets saisis à Glozel chez les Fradin
et avait conclu, on s'en souvient, à la non-au-
thenticité de ces objets.

Sa participation dans les expertises Stauffer
On se souvient qu'avec M. Locard (Ly on) ,

Franzoni (Genève) , Bischoff et Mellet (Lau-
sanne) , M. Bay le avait conclu à la f ausseté du
f ameux testament. Il avait été app elé à f ournir
son expertise à la sinte d'une demande de la
p artie civile, les accusées contestant la pr emière
exp ertise f aite et qui, déj à , leur donnait tort.
Son rapp ort, volumineux, p récis, f ouillé et très
clair, ne f ut toutef ois p as lu en entier aux As-
sises, où l'exp ert f rançais était attendu et où
il ne vint pa s, p ar suite de circonstances de
f amille. Mais ses conclusions remarquables et
catégoriques étay èrent le travail de MM.  Mellet
et Bischoff sur p lus d'un p oint. En somme, M.
Bay le était, avec M. Locard de Ly on et nos
deux compa triotes déj à cités, un des exp erts
mondiaux les p lus connus et la terreur des f aus-
saires. Toutef ois, comme chacun de nous, il p ou-
vait se tromp er. Sa mort tragique p rouve à quel
p oint certaines exp ertises sont contestées.

Une enquête a Lyon
Les propriétaires de la maison de soieries,

dont Ptulipponet a été le représentant pendant
trois ans, sont surpris que leur ancien collabo-
rateur ait accompli ce crime. Rien dans son at-
titude, disent-ils, n'aurait laissé supposer le cri-
me d'hier matin. Toutefois, Philipponet , qui avait
quitté cette maison depuis environ un an, était,
paraît-il, dans une situation financière très mau-
vaise. II était d'une scrupuleuse honnêteté, d'un
caractère énergique, mais d'un orgueil déme-
suré. D'autre part , des personnes ayant été en
rapports avec lui disent que c'était un homme
d'un physique athlétique, très impulsif et ayant
beaucoup de fixité dans les idées. Une de ces
personnes ne s'est montrée que peu surprise du
geste criminel de l'assassin. *

Le meurtrier espérait s'enfuir
Une perquisition faite au domicile de Philip-

ponnet n'a rien donné. Toutefois le magistrat
a remarqué que des effets avaient été déposés
dans une valise ce qui permettait de supposer
que , son crime commis, le meurtrier pensait
s'enfuir. Il a été dirigé vers la Santé, M. Tar-
dieu, sur proposition de M. Chiappe , a décerné
la médaille des belles actions à M. Bayle, direc-
teur des services de l'identité judiciaire, frappé
mortellement lundi matin dans l'exercice de ses
fonctions.

Un nouveau coup de grisou
dans la Sarre

10 morts, 30 blessés

SARREBRUGK, 17— A la suite de l'explo-
sion qui s'est p roduite dimanche au p uits 2 de la
mine Chartes, les ventillateurs ont été détruits.
Une nouvelle exp losion s'est p roduite hier ap rès-
midi. On croit qu'il s'agit d'un coup de grisou.
La nouvelle exp losion qui a été beaucoup p lus
violente que la précédente a compl ètement dé-
truit la centrale _félectricité et la halle aux
chaudières.

On a retiré j usqu'ici 10 morts. Le nombre
des blessés grièvement oa légèrement atteints
esi de 30. On ignore le nombre des mineurs qui
se trouvaient dans le p uits.

Le cadavre dans la malle
LILLE, 17. — Il résulte de l'autopsie du ca-

davre de Frédéric Rigaudin que la mort a été
provoquée par strangulation à l'aide des mains
après plusieurs coups portés à la tête avec un
instrument piquant, tranchant et contondant. Le
corps a été ligoté immédiatement et a été mis
dans la malle d'osier alors qu 'il était encore
chaud. On en conclut que l'assassinat de Rigau-
din a bien été prémédité et que la malle qui de-
vait contenir son cadavre a été achetée avant
le crime.

Un cas de peste au Pirée
ATHENES, 17. — Un nouveau cas de peste a

été signalé au Pirée.
Comment Moscou fait la guerre à l'alcool!
LONDRES, 17.— On mande de Riga au «Mor-

ning Post» : Le, journal de Moscou «Votchernaya»
dit que malgré la proclamation de la guerre à
l'alcool de l'an dernier , le commissaire des fi-
nances vient de décider de porter de 41 mil-
lions à 46 millions d'hectolitres les ventes au-
torisées de spiritueux et d'augmenter les dé-
bits de boissons. Cette mesure qui a pour but
d'augmenter les revenus soviétiques est, dit le
journal, combattue par de nombreux ouvriers
de fabrique. -

Reproches fronçais
à l'Angletierre

A Genève lord Cecil défait ce qu'il avait
fait et à Londres Mac Donald sabote

l'Entente cordiale

PARIS, 17. — Commentant les travaux de
Genève, notamment le pr oj et de résolution de
lord Cecil et les débats sur le proje t d'as-
sistance f inancière aux Etats victimes d'une
agression, p lusiews j ournaux critiquent vive-
ment l'attitude de la délégation anglaise à la-
quelle ils reprochent de comp romettre par des
thèses illogiques et en contradiction avec celles
que VAngleterre soutenait pr écédemment, les ré-
sultats acquis au cours des dernières années en
matière de désarmement.

Le « Petit Parisien » écrit : Outre qu'il est
inadmissible que les décisions de Genève soient
remaniées à chaque changement de gouverne-
ment à Londres, il n'est pas non plus accepta-
ble que la Société des Nations soit qualif iée pour
donner des instructions à une commission com-
prenant des experts de pays non-membres de
la S. d. N. D'autre pa rt, un contrôle p ossible
en Europe ne le serait plus dans des p ay s de
l'étendue de la Russie et de la Chine.

« Le Petit Journal » voudrait que chacun se
prononce sur la question de savoir si l'assistance
f inancière est une chose sérieuse ou une simp le
rubrique de programme électoral.

L'« Echo de Paris » demande, au cas où les
p roj ets de lord Cecil relatif s à l'assistance f i-
nancière seraient acceptés, quelle conf iance les
Etats p ourraient mettre dans l'assistance réelle
de la Ligue des Nations.

« Le Figaro » voit dans l'attitude de M. Mac
Donald un changement radical de l'orientation
de la politique traditionnelle de l'Entente cor-
diale et la f in d'une collaboration f ranco-an -
glaise.

« Le Matin » dénonce le danger des projets
de lord Cecil qu'il exp li que p ar le désir de mon-
trer l'indépendance de la p olitique travailliste
vis-à-vis des engagements des conservateurs et,
d'autre part, p ar la crainte de ne pa s aboutir à
un accord sur le désarmement naval, échec dont
il rejetterait les responsabilités sur les puissan -
ces du Continent.

Une assez Juste définition du
désarmement angio-américain

„Nous nous accordons sur la longueur
de nos rapières et le calibre

de nos pistolets "
LONDRES, 17. — Le « Morning Post » écrit

à propos des conversations navales anglo-amé-
ricaines : Comme les duelistes du dix-huitième
si'ècle nous n'avons pas convenu de ne plus nous
battre , mais nous nous accordons sur la lon-
gueur de nos rapières et le calibre de nos pis-
tolets. La conclusion qui ressort de nos mar-
chandages est cette vérité fondamentale que le
danger de guerre ne peut être écarté en mesu-
rant les armes, mais seulement par l'esprit de
conciliation et en arrachant du coeur des hom-
mes les envies, les haines, les convoitises et les
ambition s qui sont la source de tout le mal.

Ce que dit M. Stimson
M. Stimson a déclaré hie,r que les récents dé-

veloppements des négociations navales pour-
raient nécessiter que la conférence des cinq
puissances ait lieu en j anvier et non en décem-
bre. Jusqu 'à présent, a dit M. Stimson, les au-
torités diplomatiques et navales ont consacré
tout leur temps aux négociations anglo-améri-
caines en vue d'un accord naval entre les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne. Quand la question
de réunir une conférence des cinq puissances a
été soulevée, on s'est rendu compte, que les pré-
paratifs pour une telle réunion prendraient plus
de temps qu 'on ne le prévoyait. M. Stimson a
aj outé qu'il pensait que la conférence se réunira
à Londres, c'est une des raisons pour lesquelles
elle pourra être retardée et par le temps que
prendra la délégation japonaise à arriver à Lon-
dres.
Le prix Nobel de littérature — Quelques can-

didats
STOCKHOLM, 17. *— Les j ournaux de Stock-

holm citent déj à les noms des écrivains les plus
en vue dont on parle pour le prix Nobel, qui
sera décerné en novembre. Parmi les candidats
ayant le plus de chances, on parle de Galswor-
thy, de Chesterton, de Sainclair Lewis, Thomas
Mann, Maxime Gorki, Guglielmo Ferrero et Ro-
ger Martin-Du-Gard. On sait que le prix a été
décerné l'année dernière à Henri Bergson. Il y
a donc peu de chances que cette année il soit
décerné à un Français, la nationalité entrant

' en ligne de compte. ¦

En Rhénanie, on évacue... — Et le
30 novembre il n'y aura plus un soldat

étranger sur la rive droite du Rhin

PARIS, 17. — La haute commission interal-
liée des territoires rhénans a pris lundi offi-
ciellement la décision de quitter Coblence pour
s'installer à Wiesbaden. Il n'y aurait dans cette
ville, outre les services de la haute commission,
que des effectifs très restreints destinés au ser-
vice de place, à rendre les honneurs etc. L'éva-
cuation de la 2me zone du Rhin commencera le
20 septembre pour être terminée fin novembre.
Lorsque les nouvelles dispositions qui vont être
prises entreront en vigueur, il n'y aura plus de
troupes sur la- rive droite du Rhin.

Un bolide des régates fait un bond et se
retourne

VENISE, 17. — Aux régates internationales
du Lido, le bateau à vapeur américain de 2000
chevaux, « Miss America », dans une course avec
le bateau du maj or Seegrave, fit brusquement
un bond de 6 mètres en l'air et retomba sens
dessus dessous. Le pilote, l'Américain Wood et
son mécanicien ont été proj etés dans l'eau et
sauvés par1 d'autres concurrents. Ils ont été
conduits à l'hôpital. Le « Miss America », au
moment de l'accident, faisait du 150 à l'heure.
Il a été gravement endommagé.
Le bilan des missionnaires massacrés en Chine

LONDRES, 17. — Le «Daily Telegraph» dit
que les milieux catholiques de la Chine annon-
cent que 18 prêtres catholiques on été assassinés
au cours des six dernières années, dont onze
pendant l'année en cours.
Le prince de Galles ne sait plus comment faire

pour se casser la tête — Maintenant il ap-
prend pilote

LONDRES, 17. — Les «Evening News» an-
noncent que le prince de Galles se livre actuel-
lement à des études en vue d'obtenir son bre-
vet de pilote. Le prince fait partie d'un cercle
d'aviation et récemment par trois fois il a pi-
loté son aéroplane au-dessus du champ d'avia-
tion.

Depuis 65 jours il jeûne, et n continue...
LONDRES, 17. — Le j eûneur professionnel

Billy Brown, âgé.de 58 ans, vient d'établir un re-
cord du monde à Bary, près de Cardiff , où il
s'est abstenu de toute nourriture depuis 65 j ours.
Malgré les conseils de trois médecins, inquiets
de son état d'épuisement, il continue. Un de ses
concurrents a commencé à j eûner un j our après
lui et il n 'a pas encore manifesté le désir de
s'alimenter. Brown a déclaré qu 'il s'abstiendra
jusqu'à ce que son concurrent abandonne la
partie.
Les bandits grecs ont relâché leurs prisonniers

ATHENES, 17. — Les prisonniers relâchés
par les brigands après paiement de la rançon
sont rentrés à Trikalla . Exténués par les souf-
frances endurées , ils sont soumis à une enquête.
Le sénateur Hadjg aki est légèrement souffrant.

Assassinat de w. Bayle

Kil SftHlS»$®
Un Bernois se tue au Simmelistock #BERNE, 17. — Dimanche matin , M. Oscar

Mischler, de Berne, dessinateur-arpenteur , a
fait une chute au Simmelistock , dans les En-
gelhôrner , un bloc de rocher auquel il se cram-
ponnait s'étant détaché. M. Mischler a succom-
bé trois heures après l'accident. Deux de ses
compagnons allèrent en toute hâte à Meiringen
d'où partit une colonne de secours qui, avec
beaucoup de difficultés, réussit à ramener le
corps dans la vallée.

Chronique jurassienne
IJB  ̂ A la Cibourg, un motocycliste se jette

contre une automobile.
De notre corresp ondant de St-Imier :
Entre 15 et 16 heures, hier après-midi, à la

Cibourg sur Renan, près du restaurant Wyss,
une collision s'est produite entre un motocycliste
de Villeret et un automobiliste de La Chaux-de-
Fonds. Celui-ci circulai t en direction du Vallon,
lorsque arrivé au lieu sus-indiqué, alors qu 'il
tenait bien la droite de la chaussée, un motocy-
cliste qui remontait le Vallon est venu se j eter,
pour des raisons que l'on ignore et alors qu'il
avait suffisamment de place pour croiser, con-
tre sa machine. L'automobiliste bloqua aussitôt
et prit soin de la victime. Un Samaritain qui se
trouvait heureusement à proximité du lieu de
l'accident prodigua les premiers soins à l'infor-
tuné motocycliste qui fut reconduit ensuite à
son domicile par l'automobiliste lui-même. La
victime de cet accident porte plusieurs blessu-
res à la tête et aux jambes; elle se plaint en ou-
tre de douleurs internes. La moto a elle aussi
été sérieusement endommagée.

La Chaux-de-Fends
Chute de vélo.

Hier, à 13 heures, un habitant de la ville cir-
culait en bicyclette, son petit garçon de 5 ans,
étant assis sur le cadre du vélo. A la hauteur
de la rue de la Fontaine, le garçonnet mit ino-
pinément son pied dans la fourche du vélo, ce
qui fit culbuter ce dernier. L'enfant a quelques
égratignures et se plaint d'un pied. Le père est
indemne.
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