
TCOS SOC1I IET1ES OIE VILLAGES
Saignelégier, le ler août 1929.

Il n 'est pas rare d' entendre f ormuler des plain-
tes au suj et du peu d'empressement qu'app orte
la jeune génération à soutenir les sociétés artis-
tiques. Le mal est général, on délaisse la mu-
sique, le chant ; l'esprit de société dispar aît. De-
puis la guerre surtout, la montagne souf f re  aussi
de ce mal. Dans certaines localités, ce sont les
luttes politiques qui sapent les bases des asso-
ciations, en d'autres lieux le manque de moyens
f inanciers constitue un obstacle insurmontable,
mais le véritable ennemi, c'est l 'indiff érence des
jeunes gens pour tout ce Qui touche aux mani-
f estations purement intellectuelles. Dans ces con-
ditions que se p roduit-il ? Les direct eurs et un
noyau de quelques sociétaires dévoués sont obli-
gés chaque année, à ép oque f i x e, d'organiser une
chasse aux recrues. Ce système provoque p ar-
f ois des f roissements entre les sociétés locales
et les nouveaux membres prennent l 'habitude de
se laire prier avant d'arrêter leur décision. Sou-
vent ces recrues-là ne f ont preuve d'aucun en-
thousiasme, la discipline en souf f re  et f orcément
les résultats sont décevants.

Le trop grand nombre de sociétés est aussi
un mal dont souf f rent nos petites localités in-
dustrielles. Autref ois on n'y comptait que la f an-
f are et la chorale. Maintenant, dans des villages
de 1800 âmes, il existe une bonne demi-douzaine
d'associations de tous genres. Comme une dou-
zaine de j eunes gens quittent l 'école chaque
printemps, leur contingent représente une
moy enne de deux recrues p ar société. C'est ma-
nif estement insuff isant.

A quoi attribuer la disp aration du bel enthou-
siasme qui régnait naguère chez les musiciens
et les clianteurs ? Aut ref ois les ouvriers travail-
laient surtout à domicile, ou si les f abriques exis-
taient, le travail n'y était pas réglementé de f a-
çon aussi rigide que de nos j ours. Pour obvier
à la f atigue consécutive à une pénible journée,
le j eune homme éprouve le besoin"de s'ébrouer ,
de f ort if ier  ses muscles et ses p oumons. Tout
naturellement ses goûts le dirigent vers la gy m-
nastique et le f ootball, vers les distractions au
grand air, p uissant dérivatif à ses peines jour-
nalières. En classe, les notions d 'hyg iène l'ont
convaincu de la nécessité de Xexercice p hysique.
Le même phénomène se remarque à l'auberge.
Les -interminables parties de cartes ne passion-
nent plus notre jeunesse. Les courses en été, le
billard en hiver les attirent beaucoup pl us.

En outre, dep uis la guerre, la jeunesse aime
les réalisations immédiates. Pour devenir chan-
teur ou musicien émérite, il f aut  j oindre à des
dons spéciaux une volonté, une persévérance à
toute épreuve. Bien Que les sp orts exigent aussi
un long entraînement, on y obtient plus aisé-
ment un résultat au moins passable.

Le village des Breuleux constitue, avec ses
1600 habitants, une exception, non seulement
aux Franches-Montagnes, mais même dans le
Jura. Dans cette ruche ouvrière, le soir, en guise
de délassement, on f ait de la musique. Il n'est
guère de localités en Suisse qui, toutes prop or-
tions gardées, abritent autant de musiciens de
race. Dernièrement encore, la f anlare des Breu-
leux a obtenu un brillant succès à la f ête can-
tonale de musique à St-lmier. Les concours f é -
déraux ne l 'épouvantent pas et les sup erbes tro-
p hées expo sés dans leur salle de rép étitions sont
la p reuve la p lus irréf utable de la valeur de cette
vaillante p halange de musiciens.

Leur réputation, ils la doivent avant tout a
la compétence et au dévouement inlassable de
leurs directeurs ; ils la doivent aussi à un brin
d'orgueil de clocher, orgueil légitime, il est vrai,
car il ne tend qu'au progrès et à la concorde.
Le succès est un puissant stimulant, mais il est
un autre f a i t, cause de l 'heureux esp rit de cette
localité. Les Breuleux sont restés le village le
p lus f ranc-montagnard du plateau. L 'inf luence
étrangère n'y a aucune prise ; la tradition y de-
meure intacte et, dans ces conditions les généra-
tions montantes y subissent inf ailliblement les
ef f e t s  indéniables de l 'hérédité. Loin de chez lui,
le Breulottier éprouve une nostalgie pr of onde ;
j amais il n'oublie le loyer ancestral, il réserve
toujours à son « beau village » une parcelle de
son cœur.

Toutef ois le mauvais côté d'une telle situation
sauta aux yeux. Chacun n'a pas le loisir et le
moyen de suivre avec assiduité les répétitions
de plusieurs sociétés. Les jeu nes gens arrachés
à leur f oyer dès la sortie de l 'école ne risquent-
ils pas de contracter de déporables habitudes ?
Ces habitudes ne créent-elles pas quelQue désar-
roi dans les ménages ? En un mot, est-il toujours
p ossible de concilier l'esprit de f amille avec

l'esprit de société ? Les longues répétitions, dont
le nombre est souvent doublé quelques semaines
avant les concours, ne peuvent-elles compro-
mettre la santé générale ? Les avis sont parta-
gés et l'on pourrait rép ondre avec quelque rai-
son que deux ou trois soirs p ar semaine passés
à égrener des notes ne sont ni p lus dispendieux
ni plu s épuisants que les longues heures consa-
crées aux cartes.

Une bonne f anf are, et non pas deux médiocres,
une rouge et une noire comme dans les villages
d 'Ajoi e, voilà quel devrait être l'orgueil de toutes
nos localités. Peut-on organiser une manif esta-
tion sans musique ? Poser la question, c'est pr es-
que la résoudre. B.
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Le .Bremen ef son record
Le «Bremen », nouveau transatlantique du

Norddeutscher Lloyd, vient d'accomplir sa pre:
mière traversée de l'Atlantique. Ainsi que ses
constructeurs l'avaient prévu , il a battu , du
premier coup, un record tenu depuis vingt-deux
ans par le « Mauretania » de la Cunard Line.
En 190.. le bateau anglais avait parcouru le tra-
j et Qherbourg-New-York en 5 j ours • 2 heures
et 34 minutes. Le j eune colosse allemand vient
de faire la même traversée en 4 j ours, 18 heu-
res et 17 minutes, soit avec un gain apprécia-
ble de 8 heures 17 minutes. Il a pu Obtenir ce
résultat grâce à une vitesse moyenne de 27,83
noeuds. Dans les dernières vingt-quatre heures ,
il a même atteint la vitesse de 29,54 noeuds qui
n'est dépassée que par les destroyers. Mais ses
ambitions ne s'arrêtent pas là. On n 'ignore pas
que lors de leur premier voyage, les vapeurs
ne peuvent pas donner l eur maximum de vi-
tesse, en raison des mises au point touj ours né-
cessaires. Le capitaine du « Bremen » affirme
dès maintenant qu'il lui est possible de battre
sans difficulté son propre record.

A n en pas douter, cette performance va ex-
citer à nouveau bien des émulations et la lutte
pour le « blue ribbon » (le ruiban bleu), inter-
rompue depuis une quizaine d'années, va être
reprise avec plus d'ardeur que jamais. Ainsi
qu'on le sait, ce matoh se dispute entre Cher-
bourg et New-York, car c'est seulement à par-
tir de Cherbourg que la route est libre pour les
grandes vitesses. Jusqu'à la fin du siècle der-
nier, l'Angleterre a tenu, pour des raisons de
prestige, à posséder les vapeurs les plus ra-
pides du monde. Elle n'a pas cessé d'allouer
aux commandants des bords des primes très
importantes pour gard er la tête dans cette com-
pétition limitée, d'ailleurs, à l'Angleterre et à

l'Allemagne. En 1900, avec le «Deutsdhland» ,
les Allemands réussissaient à l'emporter. Mais
les Anglais ne tardaient pas à les battre à nou-
veau avec le « Lusitania » et le « Mauretania ».
L'« Imperator » et le « Vaterland » échouaient
ensuite dans de nouvelles tentatives, tandis que
la « Kronprinzessin-Cecilie » parvenait peu de
temps avant la guerre à ramener provisoire-
ment le record en Allemagne.

Cette folie de la vitesse n 'a pas été sans causer
maintes catastrophes. Combien de chétifs terre-
neuvas, surpris par les brumes, ont été les vic-
times de ces puissants lévriers des mers! Et le
«Titanic» lui-même, pour avoir voulu prendre
la route la plus courte , est allé sombrer sur un
formidable iceberg dans les parages de Terre-
Neuve. Depuis la guerre , cette dramatique cour-
se avait cessé. En l'absence de tout concur-
rent , le «Mauretania » , suivi de près par le «Ma-
je stic», gardait paisiblement le trophée tant
convoité. Le «Bremen» , qui vient de le lui ra-
vir , réussira-t-il à le garder longtemps? Déj à
on annonce que de nombreux poulains , encore
à l'écurie s'apprêtent à prendre part à la cour-
se. L'Angleterre construit deux vapeurs de 60
mille et 70,000 tonnes. L'Italie a en chantier un
50,000 tonnes , et le Norddeutscher Lloyd lui-
même doit sortir au printemps prochain son
«Europa» , dont la mise en service a été retar-
dée par un incendie .

Avec ses 49,864 tonnes, ses 280 mètres de
long et ses 30 mètres de large, le «Bremen» of-
fre un aspect imposant. Les Allemands disent
«kolossal» et cette fois ils n 'ont pas tort. Tout
est colossal en lui , depuis ses deux cheminées
s'élevant à 35 mètres au-dessus de la ligne de
flottaison , jusqu 'à ses 4 hélices coulées chacune
en une seule pièce de bronze de 17 tonnes , et
ses trois ancres et ses chaînes atteignant le
poids total de 432,000 kilos.

Ce monstre est servi par un équipage de
950 personnes. 11 peut transporter dans ses lar-
ges flancs 2,400 passagers, dont 800 en pre-
mière classe, 500 en seconde, 500 en troisième
dite «touriste» , et 600 en troisième ordinaire .
Tout ce monde dévore, au cours d'une traver-
sée, 500 quintaux de viande et de saucisses,
140 quintaux de poissons, 175 quintaux de vo-
lailles et 40 quintaux de pain , sans compter celui
cuit dans le four du bord avec 220 quintaux de
farine.

J'ai eu l'occasion de constater par moi-mie-
me que le « Bremen » n 'était pas « sec ». Il em-
porte un approvisionnement de 15,000 bouteil-
les de vin et de 300 hectolitres de bière. J'ai
pu , en outre, vérifier dans les bars répartis sur
les différents ponts, la présence de nombreu -
ses bouteilles des meilleures marques de Cham-
pagne et d'un assortiment complet de sympa-
thiques flacons pourvus d'étiquettes françaises.

D'autres, plus qualifiés que moi, diront quels
sont les perfectionnements techniques qui ont
permis au « Bremen » de s© classer à la tête
des grands vapeurs à passagers. Je ne veux
pas cependant passer sous silence une Innova-
tion qui pourrait augmenter sa valeur militaire
au cas où il se trouverait, quelque jour, trans-
formé en croiseur auxiliaire. Sur le pont supé-
rieur dit « Sonnendeck » (pont du soleil), entre
les deux cheminées, a été aménagée une cata-
pulte pourvue d'une glissière de 20 mètres de
long, destinée à lancer, à la vitesse de 100 ki-

lomètres, un avion d'un poids total de 3500
kilos. Cet avion a pour mission de transpor-
ter à l'avance la poste et les passeports. De
la sorte, ie courrier se trouve déj à distribué à
l'arrivée du paquebot et , d'autre part , les opé-
rations de débarquement sont accélérées.

Ainsi , tout a été prévu à bord de ce masto-
donte , pour gagner du temps. On a été guidé
par la double préoccupation de transporter
beaucoup et vite. Par contre , on n 'a pas cher-
ché à donner à cette immense masse flottante
une silhouette agréable à l'oeil. Dois-je aj ou-
ter qu'à bord , le souci de l'élégance, voire mê-
me du confort , m'a paru être également quel-
que peu sacrifié? Certes , ics appartements et
cabines ' de première classe, largement dotées
de salles de bains et de lavabos , m'ont semblé
ne rien laisser a désirer. En revanch e, ni la
piscine aux dimensions étriquées ni les salons
avec leur ameublement disparate, ni les salles
à manger avec leur décoration d'un goût par-
fois douteux , ne m 'ont fait une impression fa-
vorable. Je n 'ai pas perdu le souvenir des to-
nalités agressives de certaines tapisseries de
la «Manufacture de Qobelins» de Munich , et j'ai
revu , en cauchemar , des yeux exorbités et des
langues dardées d'animaux fabuleux: visions
apocalyptiques ornant les parois d'une salle à
manger dite «intime» . Nulle part , enfin , je n'ai
trouvé , à bord du «Bremen» , cette note d'élé-
gante distinction qui , à mes yeux , constitue le
véritable luxe, et ce n'est pas une piste de jeu
de quilles , pareille à celles des brasseries popu-
laires allemandes , qui pourrait contribuer à la
lui donner.

Ces réserves étant faite s, il est just e de ren-
dre au «Bremen» tous les hommages qui lui
sont dus pour les progrès techniques qu 'il vient
de révéler avec tant d'éclat et qui constituent
pour l'Allemagne un nouveau succès dans le
domaine économique. HUARD.
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Mon premier entrefilet sur la nouvelle-future-
grande gare de Montmollin a eu un succès inespéré...

— Comment, direz-vous, les C. F. F. ont cédé?,
— Ah, non ! n'allons pas si vite... Pour le mo-

ment il n'est pas question des C. F. F. qui, cepen-
dant, à ce qu'on m'assure, reconnaissent eux-mêmes
que « l'arrêt-cahute » est insuffisant. Il s'agit d'un
architecte éminent de la ville qui m'a proposé d'ou-
vrir un concours.

Concours pour la construction de la nouvelle
gare de Montmollin !

Ce concours serai évidemment limité aux archi-
tectes du canton. Nous n'avons pas envie qu'on
construise à l'endroit le mieux situé de la transver-
sale un palace ferroviaire de style néo-munichpis.
Et d'autre part le genre « arts décoratifs-Le Cor-
busier » ne nous dit rien qui vaille.

Toutefois, comme pour la piscine, l'épreuve dé-
butera par un concours de façade. La façade, en
effet, c est ici l'important de la chose. Partout,
dans toutes les circonstances, on reconnaît qu'il faut
conserver un minimum de façade. Or la gare de
Montmollin en est dénuée au point qu'elle n'en pos-
sède même pas les fondements. Le preznier soin des
architectes sera donc de lui en confectionner une.

Il faudra ensuite songer à autre chose. Cette pau-
vre cahute ne possède également ni cabinet ni ro-
binet, ce qui est bien fâcheux, pour un édifice qui,
nous l'avons dit, est très isolé. Bien des prome-
neurs se sont déjà, paraît-il, trouvés mal en cet
endroit fatal après d'héroïques efforts pour résister
au flot... descendant. On dut même transporter un
jour à l'hôtel du lieu une dame qui s'était évanouie
par pudeur et aussi, par douleur ...

L*: chef de gare n'a d'autre part ni électricité
pour éclairer sa résidence royale, ni eau courante.
II lui faut apporter lui-même son pétrole au toulion
et son eau au bidon.

Enfin il vaut mieux ne pas parler de la halle
aux marchandises ni de la balance aux poids lourds
au'on ne sort — comme la pompe à feu ! — que
dans les grandes occases !

Les architectes qui voudront bien nous envoyer
leurs plans devront donc prévoir :

1° une façade (de préférence en bois pur pour
conserver le style) ;

2° un robinet et une conduite régulière d'eau
potable ;

3° un Water-Chose (qui coûtera moins de 30,000
francs, somme que les C. F. F. ont payée pour une
installation semblable dans la région) ;

4° un fil électrique (pas nécessairement à haute
tension) .

Un pavillon des prix — destiné à récompenser
les projets les plus esthétiques — est en train de se
constituer chez M. Paul Kramer, notre dévoué con-
citoyen qui a accepté, en outre, sur nos instances,
de conserver une de ses plus joli es coupes à destina-
tion des C. F. F. si ceux-ci construisent la nouvelle
gare avant 1950 ou avant la modification du
tracé...

Le père Piquerez.
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m*r Achetez chez
l'homme du mélier "*¦
Superbes buffets de service mo-
dernes , bas, avec portes bom-
bées, frs 320.— , 400.—. 480—.
520.-, 600.— et 800 — ; chai-
ses de cuir et table â allonge as-
sortie ; arraoirps à glace à 2 et 3
portes à frs 170.—. 350.— et
320. — ; lavabo marbre et glace
frs 170. — . sans glace frs 35.—
et 65.— ; spécialité et ancien-
ne renommée d'excellents lits
complets , toutes formes et prix ;
1 chambre n coucher , complète,
avec literie et armoire à glace 2
portes, frs 850.— ; 1 chambre a
coucher, comp lète, avec armoire
à glace ovale, 3 portes, frs 980.-;
chambre à manger complète , buf-
fet bombé, frs 750.— ; divans
turcs, fabri cation supérieure , frs
85 — ; divans, fauteuils, tables
lantaisie, toutes les formes ; com-
modes, buffets, secrétaires noyer ,
frs 140.—, etc. — S'adresser à
l'atelier d'ébénisterie et tournage
sur bois, LEITEKBERG, rue
du Grenier 14, au rez-de-chaus-
aée. Téléphone 20.47. 14235

Outils d'occasion "___ _«_
18. rue Jaquet-Droz. — ACHAT,
VENTE ÉCHANGE. 5386

Chambre î̂l" -Ttô.
leil . est à louer , avec bonne pen-
sion, chez Mme Strubin , rua Ja-
quet-Droz 60. 14370

Réglages plots, r
sans mise en marche , sont a sor-
tir de suile. 14380
C-- ...1. n-p Vme . *- ï .TmO*. "Hn !¦

Sommelières, IT '*&£*£
mandées. Gages. Forts pourboi-
res. — S'adr. Bureau Pelitjean .
rue Jaquet-Droz 14 14378

fln PllP..h. Pers°nne sérieuse
Ull lllCl .llC et honnête pour
faire le ménage de trois person-
nes. — Offres sous chiffre O. C.
30794 a la Suce, de I'IMPARTIAL.

30794 

On cherche fre.co- esU?uà
la pension Ruspini , rue Jaquet-
Droz 56. 14343

Femme de ménage, Mn_.
personne sérieuse , propre et ac-
tive. 14379
S'adr. au tmr. de l'clmpartial»
Ppponn np  de confiance est de-
r n l ùUllllC mandée, pour faire
les nettoyages de bureau. 14382
. adi. au bur. de l'« -r.pnrtial>.
¦ i miM- ¦¦¦ ¦!¦¦ mu in ¦

Â lniipr Pour de 8uile ou épo"IUUCl que à convenir , 1 loge-
ment de 4 belles chambres. —
S'adresser rue de l'Industrie 18.
an 2me élage. 14365
Cnrin QA| composé de 2 ebam-
DUUSroUl j bres, cuisine et dépen-
dances, est à louer de suite. —
S'adresser rue dn Parc 18, au 1er
étage. 14371

A lflllPP »ux - Hauts-Gène veys,
IUUCl , bel appartement de 3

ebambres, cuisine, corridor éclai-
ré, dépendances, pour de suite ou
Êour le terme. — S'adresser à M.

[onnier-Morel , aux Hauts-Gene-
vcya. 14203

Pli amhPP Jolie chambre inilè
tllla.illl.IIC. pendante à louer de
suite. - S'adr. rue du Progrès 13.
au 2me étage, à gauche. 14366

Phamhna  meublée est à louer.
WlaulUl 0 _ S'adresser rue Da-
niel . oanrichnrd 9, au 2me étage.

14283
P h a m h r a  * louer à monsieur
UlldlUUI C honnête. — S'adr. rue
du Cret 11. an 1er étage. 14287

17 Ain de promenad e, presque
I CIU neuf, avec éclairage élec-
trique et garde-chalne . est à ven-
dre. Bas prix. — S'adresser à la
Pension Binggeli, rue Numa-Droz
59. 30795
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L'ÉPOUSE A TOUT FAIRE

— Ce que tu dis serait assez Juste, me confia
alors Colette, si on pouvait passer toute son
existence à regarder dans les yeux de son mari.
Mais il n'en est pas ainsi. Il y a les enfants, les
parents, les'amis, les relations, les domestiques ,
que sais-j e ? Et tout ce monde-là, à qui il faut
plaire, n'est j amais d'accord. L'un tire à hue
et l'autre à dia. Et comme c'est toi qui mènes
l'attelage, tu juges de la peine ! Et puis , parlons
de toi, il a du goût , ton Gérard ? C'est un dé-
licat et un gourmet. Il est aussi sensible à la
bonne chère qu 'à la belle musique.

Il apprécie un service de table impeccable, l'or-
dre d'un appartement, l'harmonie d'une toilette.
Et l'on n'en finirait pas de dire tout ce qu 'il
apprécie. Toi, de ton côté, tu aimes ton mari ,
tu ne voudrais pour rien au monde qu 'il eût ses
pantoufles ailleurs que chez toi, — chez quelque
poule-faisane ?...

Autant de questions qui se passaient de ré-
ponses. Je ne voyais pas très bien où Colette
voulait en venir , mais j'avais le pressentiment
que j'allais prendre une fameuse leçon.

— Alors, continua Colette en s© levant avec
décision, j e peux te montrer ce qu 'est la vie
d'une femme comme toi et moi. Ii n 'y en a pas
pour

^
cinq minutes si tu m'aides un peu... Pous-

se d'abord ce gros fauteuil confortable mais

encombrant au beau milieu de la pièce et sou-
viens-toi qu 'il représente le mari. A tout sei-
gneur tout honneur ! Dispose ensuite autour
de lui ce tabouret , ce pliant et ce petit escabeau,
et nous aurons là trois enfants . Nous nous en
contenterons.

Va quérir deux chaises de cuisine. Joignons-
les aux autres. Elles nous tiendront lieu de
gens de maison. Enfin n'oublions ni les parents,
ni belle-maman, ni nos innombrables et magni-
fiques relations. Four les honorer comme il
convient , n'hésitons pas à dépouiller notre sa-
lon de ses sièges les plus fastueux... Maintenant
tout le monde est en place. On n'attend plus
que toi. Mais, à chacun son rôle, et le tien, com-
me tu vas le voir, ne se j oue pas dans un fau-
teuil... Attention ! Je commence. Remarque au-
paravant que j 'ai pris la précaution de relever
un peu ma robe qui n'est déj à pas si longue ,
pour bien me dégager les j ambes. C'est indis-
pensable. Il faut une grande liberté de mouve-
ments dans un rôle comme le tien. U faut de la
souplesse, de la vivacité, de la célérité, de la
bonne humeur , et il faut le sourire. Regarde !
Comme ceci...

Et voilà ma Colette qui se met à tourner,
tourner , tourner — ronde folle , ronde éperdue —
autour des fauteuils , des chaises et des tabou-
rets, autour du mari , des enfants, des amis, de
belle-maman , de Justine et de Mélanie. Mais les
amis réclament , mais les enfants exigent, mais
Mélanie se plaint , mais le mari proteste. On le
devine, on le comprend , on le voit. Touj ours
tournant et touj ours souriant , Colette vole de
l'un à l'autre , se penche sur l'un , puis sur l'au-
tre, aux ordres de tous. Point de trêve, point de
repos. Colette tourne , se penche , se redresse
et sourit touj ours. C'est la ronde perpétuelle ,
j usqu'à ce qu 'enfin , un peu pâle, hors d'haleine ,
la gentille danseuse se jette dans mes bras qui
la soutiennent.

— Et voilà, dit-elle, rieuse, la vie d une fem-
me.

Colette savait faire la leçon avec bien de la
grâce, mais la leçon n'était pas réconfortante.
Je lui demandai si elle ne connaissait vraiment
aucun moyen pratiqu e de s'empêcher de tour-
ner. Elle hocha la tête :

— Il y a peut-être celui d'Adèle.
— Je n 'en veux pas, dis-j e avec résolution.

II exige un délaissement de soi-même qui me
répugnera touj ours.

— Il y a aussi celui d'Irène et de beaucoup
d'autres. Tu le connais. On se marie. Toto.se
présente au bout du neuvième mois, et puis, ni-
ni, c'est fini : le pauvre enfant n'aura j amais
de frère. Et l'on s'en va chez les amies bourre-
lées de marmots, pimpante et la mine reposée,
en déplorant avec des soupirs hypocrites que le
ciel se montre pour soi si avare de ses bénédic-
tions... Le moyen peut même être simplifié. Il
n'en coûte d'ordinaire qu 'une petite flambée de
ses derniers principes.

— Je crois, avouai-j e, pensive , que j e ne
m'y résoudrais pas facilement.

— Alors, ma belle, entre dans la danse.
Et cette folle me prend par la main, m'attire

à elle et m'entraîne dans une nouvelle ronde
vertigineuse autour des fauteuils. « Allons , tour-
ne, tourne, Janine, et n'oublie pas de sourire!»
Mais au sixième tour , étourdie , perdant souffle ,
j' implore merci. Mon pied glisse et je tombe...

— Ce n est rien , déclare Colette. Rien que le
manque d'entraînement.

— Je vois, dis-j e en me raj ustant, que tu as
beaucoup réfléchi à toutes ces choses.

Colette paraî t surprise de mon observation.
— Réfléchir ? Moi ? Où prendrais-j e le temps

dc r éfléchir? J'ai bien assez de vivre!
C'était suffisant pour une première leçon. J'em-

brassai mon terrible et gracieux professeur , et
pris le chemin de la maison , toute neitee , toute

songeuse et perplexe, n'ayant plus que des idées
extrêmement confuses sur l'égoïsme des maris
considéré comme un oreiller moelleux et la vie
des femmes comme une danse enchantée . J'avais
hâte de recevoir les lumières de Gérard. Aussi,
le soir même, sans aucun préambule , et tout en
quittant innocemment ma chemise-culotte, je le
priai de bien vouloir me dire celle qu'il préfé-
rait avoir auprès de lui , d'une femme-cigale ou
d'une femme-fourmi. Et Gérard me répondit
avec simplicité :

— Je préférerais une cigale qui serait fourmi
à ses heures, ou mieux encore, une fourmi ailée.

CHAPITRE IV
Les complaisances de l'amitié

Gérard avait deux excellents ami qui venaient
souvent passer la soirée chez nous. Singuliers
amis et singulières soirées !

Roger Duhêtre et Laurent Vially m'appor-
taient des fleurs , s'enlisaient dans un fauteui l
confortable , allumaient un havane et n'ouvraient
plus la bouche que pour demander un petit
verre de cherry ou de bénédictine . Cependant ,
ils m'écoutaient chanter. Ils m'auraient écoutée
chanter toute la nuit , sans fatigue aucune. Puis,
quand la voix me manquait ils m'adressaient tous
deux de grands compliments suivis d'un cha-
leureux merci et prenaient congé en m'assurant
qu 'ils avaient passé « une soirée délicieuse ». Et
Gérard était si satisfait , si fier de sa femme
qu 'aussitôt seul avec elle , il la contraignait à
ployer la nuque sous une giboulée de baisers.

— Tâchons de distraire ce pauvre Roser ,
m'avait-il dit. Ce sera faire oeuvre pie. Mais
évite. Janine , de parler devant lui enfants , do-
mestiques et soucis de ménage. Malheureux
garçon ! Tu lui mettrais instantanément les
nerfs à vif et nous perdrions la société du plus
cher de mes amis. (A suivre.)

Sténo*
Dactylographe

est demandée pour entrée immédiate .
Connaissance de l'allemand désirée

Adresser offres sous chiffre P 10442 Le, à Publi-
citas, Le Loele. P 10442 Le 14362

Nous cherchons pour entrée immédiate

au courant des travaux de bureau. Connaissance de
l'allemand si possible. — Offres sous chiffre P S.
1-111. au Bureau de I'IMPARTIAL. 14111

On dcnaiMe
J_ ftt_H__ ! ______ __H__ m%\\ l_ 0_ fe
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active et intelli gente, pour travaux faciles de bureau. —
Adresser offres écrites avec références et indication de sa-
laire à Case postale 10,408, La Chaux-de-Fonds. 14088

Uppartemei-t
4 chambres plus chambre de bonn e, chambre de bains, chauf-
fage central , *e_ __M_Mldhfe
pour le 1er novembre ou avant par famille tranquille (3 per-
sonnes dont une enfant , 9 ans). — Offres avec prix sous chif-
fres F. a. H 4:.C3 au bureau de l'IMPARTIAL. 14363

Grands Locaux
(environ 200 m2>

clairs, bien exposés, d'accès facile et avec dégagements suffisants

sont de_n_i_<Bii«lés
au rez-de-chaussée d'un immeuble dans la partie Est de la Place
Neuve ou à proximité immédiate. Eventuellement bail à long terme.
Adresser offres sous P. 1603 A Publicitas. La Chaux-
de-Fonds. P. 1603 N. 14312

Vente de lia et Parc
Samedi 17 août 1929. â Sl-Cergne. Hôtel de la Poste

à 15 h., la CaiHse d'Epargne de Xyon exposera en vente par
voie d'enebéres publiques , la campagne «La Crolsette », dont
elle est propriétaire à St'-Gergue : 14299
Villa (chalet) de 8 pièces, très bonne construction. Garage et loge-
ment (10 pièces). Terrasse , parc et forêt de 37700 m'. Vue magnifique
et imprenable sur le lac et les Alpes. Altitude 1000 m. — Pour vi-
siter, s'adresser à Eiisç. Rosneltat, à St.-Cergue, et pour les
conditions , à And. Burnier, notaire, à Kyon. JH35422_

neuve, garantie une année, à vendre a des conditions très
avantageuses. — S'adresser sous chiffre J. M. 14373 au
bureau de l'IMPARTIAL. 14373

On demande ponr entrée
immédiate une

Senne fille
active et intelligente pour les tra-
vaux de bureau. — Ecrire sous
chiffre A. G. 14380 au bureau
de I'IMPARTIAL. 14380

A LOUER
pour de suite ou époque

à convenir
UOPOU-llAnt 58. 4

Xmbr
g
es'. '

corridor , cuisine. 14205

(ÉMOfODI 8. £*-" _££:
bres, cuisine 14227

WOIll M 
Bea° garaee m0dlI-°_ 3

Nnnnn 1 Beaux magasins avec
IMÏB L dépendances. 14228

rfnrr 'prn H Gave, entrée indé-
Uldliltilt! JJ. pendante. 14207

Pour le 15 août
Hmna-Droz 1 ts STC&S:
pour atelier . 14208

Pour le 31 octobre
Présid. Wilson 2. SEVES:
tructiou. Beau rez-de-chaussée
moderne de 4 chambres , cbambre
de bonne, chambre de bains ins-
tallée. Chauffage central. Garage.

14209

TMI-H-EH 25. &_».
chaussée de 3 chambres , bout de
corridor éclairé, chambre de bains
installée. Chauffage central. 14210

We-Giieniin 27-29. =££_?
truclion , beaux appartements de
3 et 4 chambres , corridor , cui-
sine, cbambre de bains irmtailée.
chauffage central, balcon. 14211

Combe-GriGDÉ 51 %«,
construction , 2 appartements de 5
chambres et 1 dé 2 chambres,
corridor, cuisine, chambre de
bains installée, chauffage central ,
balcon. 14212

Drnnrot 1 Ma8a8in a7e° deux
rlUyiba J. chambres , corridor,
cuisine. 14213

fW finir 1(1 Rez-de-chaussée de
rImlKls IU. 3 chambres et cui-
sine. 14214

LÉ0P0l_»lt 1Ba. en _éee i n Vdeè-
pendante. 14215

f.rnninr M Cave, entrée indépen-
U lKlIl. l LL dante. 14216

DOIlIlS 158. Garage. 14217

Jacoti Brandt 86. £S£ T1
^étage. 14218

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

Femme de nage
dans la soixantaine, est deman-
dée pour l'entretien du ménage
d'un monsieur du même âge. —
— Ecrire Case postale 235.
La Ghaux-de-Fonds. 30791

On achèterait 1 bon cheval
<8fo ou jument de 5 à 3 ans, avec ga-
gjfegaf**- rantie. — Adresser offres , avec prix , sous

•*5 5̂2N chiffre P. 22467 C, à Publicitas, La— - _~ Chaux-de-Fonds. P-22467-G 14405

Les plus fins tissus
rassortent comme

neufs du Lux

. . .  II leur conserve
éclat et beauté

Si vous savez apprécier les belles étoffes,
n'en confiez jamais le nettoyage à un
autre savon qu'au Lux.
Un savon dur use le tissu fragile —des 
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T . _ _ .__ _¦ simples. Faire ais-Lux, au contraire, rend toute friction v , a ,
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cieuse au toucher, imprègne 1 étoffe , trh chaude> tiidir wec
enveloppe les impuretés qui s'y trou- de Veau j -roide et
vent et les entraîne bientôt. La jouelier m mousst
pureté extrême de ce savon constitue épaisse. Plonger et
la meilleure garantie pour les tissus replonger le vêtement •*
les plus fins, les plus délicats. Oseriez- dans cette solution et g
vous prendre sur vous de les laver rincer à l'eau pure.
avec un autre produit que le Lux ? ' Exprimer l'eau soi-

eneusement sans tordre——g m_ mi *Q)vnv _o_* m
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LS. «-OI8 SAVONNERIE SUNLIGHT S.A. OLTEN

On dterclae
R̂eprésentants cap ables

pour visiter clientèle particulière , pour tissus laine et soie,
pour tous rayons Suisse Romande. Engagement à partir du
_ 5 août. Conditions à débattre. Place d'avenir. — Faire
offres écrites, détaillées, avec références et copies de cer ti-
ficats, sous chiffre O. F. 6090 _ J , à Orell Fûssli-Annon-
ces, _Je_.cha.tel. — Discrétion. OF 6090 N 14384

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

Donne
Jeune fllle active et

sérieuse, connaissant
bien tous les travaux
d'un ménage saigné,
trouverait place, de
suite, dans bonne (a-
mllle de la place. i.«91
S'ad. an bar, de 1 -Impartial»

Carnets divers. &£iL.



Au Pays friEiûutgeois
La Saint-Jacques : des déménageurs qui
ne se ménagent pas, la ruée vers l'Ouest.
— 25me anniversaire. — Campagnes dé-
vastées. — A l'assaut du ministre. — Un

procès en vue.

Fribourg, le 31 j uillet.
Les derniers échos des flons-flons de la iête

de gymnastique flottaie nt encore dans l'air que
plusieurs familles de Fribourg se trouvaient en
présence de devoirs prosaïques et fort fatigants
en ces jours de chaleurs e,xtrêmes. On sait tout
l'effroi qu 'inspire à certain s êtres ce seul mot :
un déménagement. Or, à Fribourg, selon une
coutume dont les historiens feraient bien de re-
chercher l'origine, la p lup art des déménage-
ments se fon t le 25 j uillet. Pour le coup voilà
une habitude qu 'il serait bon d'abolir ! Les pa-
trons des entreprises de camionnages sont sur
les dents : comment combiner les horaires , con-
tenter les arri vants et les partants et tenir
compte de cet imprévu qui est une des plaies de
leur métier en ces j ours de fièvre ? Leurs em-
ployés sont épuisés, fourbu s, mais il faut recon-
naître — et ceci est l'hommage d'un témoin à
leur conscience professionnelle —¦ que malgré
leur surmenage, ils ont à cœur de faire mentir
le proverbe qui dit : deux déménagements va-
lent un incendie.

En ce j our des déménagements de, la St-Jac-
ques , on peut, mieuxi qu 'à tout autre moment, se
rendre compte « de visu » que les nouveaux
quartiers de la ville, Pérolles , Gambach , Beau-
regard même se peuplent au détriment des an-
ciens, il s'opère ainsi à Fribourg un déplacement
de population qui ne laisse pas d'inquiéter cer-
tains propriétaires d'immeubles situés dans ce
que nous appellerons l'ancienne ville. Ce dépla-
cement cause des soucis particulièrement grands
aux négociants dont les magasins sont en bor-
dure de rues où la circulation , tôt ou tard , di-
minuera. Sans doute, les quartiers de l'est ne
courent-ils point le risque d'être mis à l'écart du
mouvement puisque le pont Zaehringen qui dé-
bouche dans ces quartiers est une des principa-
les voies d'accès de la cité. Mais il est indéniable
que, au point de vue des affaires , le Fribourg
moderne dame le pion à l'ancien. D'ailleurs , il
s'agrandit et à l'heure actuelle, dans le quartier
de Pérolles notamment, on construit plusieurs
immeubles locatifs, dont les logements confor-
tables seront sans doute tenus et occupés à la
St-Jacques prochaine,. Cette lutte entre quartiers
aura-t-elle pour conséquence une baisse des
loyers ? Ce n 'est pas impossible, dit-on, et ce
serait très heureux, car les loyers fribourgeois
sont souvent excessifs.

La Société anonyme des chocolats de Viilars
vient de fêter le 25me anniversaire de sa fon-
dation . Un événement de cet ordre passerait
presque inaperçu dans un grand centre industriel
au ciel sans cesse embrumé par la fumée des
hautes cheminées d'usines, A Fribourg, il est im-
portant pour la simple raison que la fabrique de
Viilars est la plus grande de notre ville et parce
que , donnant du travail à environ 800 personnes,
elle, joue , dans l'économie de la cité, un rôle de
premier plan. Un dîner offert par le Conseil
d'administration de l'établissement réunit à Mo-
rat les actionnaires, le personnel supérieur de la
maison, les autorités et diverses notabilités, par-
mi lesquelles on remarquait M. Musy, conseil-
ler fédéral . La fête fut présidée par M. Wilhelm
Kaiser , fondateur de la fabrique de Viilars et qui,
avec une énergie demeurée j eune et un tact au-
quel chacun rend hommage, dirige encore les
destinées de la maison. Nous savons aussi qu 'une
discrète mais généreuse distribution de gratifica-
tions a permis au personne] des usines de par-
tager la j oie de ses cheis en ce j our d'allégresse
bien légi time.

Nos si sympathiques agriculteurs de la Broyé
et du lac ont passé, hélas, par une bien dure
épreuve. Le 25 juillet, un ouragan d'une violence
inouïe a ravagé en quelques instants leurs ré-
coltes. La presse a fait connaître déj à, avec
force détails, l'étendue des dégâts. Dans la seule
Broyé, ils s'élèveraient, dit-on, à un million. Ce
chif f re semble n'avoir rien d'exagéré quand on
sait que les districts ravagés sont le verger et
le j ardin de la Vieille maison fribourgeoise. La
récolte des tabacs qui s'annonçait fort belle est
anéantie et plusieurs immeubles ont gravement
souffert Les pouvoirs publics et sans doute aus-
si la charité pri vée s'apprêtent à venir en aide
aux sinistrés. Les calamités qui attristent un
pays suscitent touj ours, dans notre Suisse à la
généreuse devise, dc remarquables initiatives
charitables. Pour l 'heure , nous ne pouvons dire
jusqu'à quel point les dégâts dus à l'ouragan se-
ront couverts par les assurances. Peut-être nos
paysans témrAmenUIls souvent d'une méfiance
exagérée à l'égard des assurances contre les
pertes causées par les forces de la nature. Cet
argent qu 'il faut débourser pour se protéger con-
tre des risques, hypothétiques à ses yeux, plus
d'un agriculteur hésite à la dépenser. Un j our,
le désastre arrive... Mais ce n'est point le mo-
ment de relever avec insistance les erreurs de
jugement de certains de nos paysans. Plaignons-
les de tout notre cœur d'être auj ou rd'hui les
tristes témoins de leur infortune.

£e Grand-Sommartel, une œuvre nationale
Noire «_sitf;w«_sl« chevalin

(Correspondance particulière do I'« Impartial »)

Ce titre n'a rien de prétentieux. Il exprime,
au contraire, une réalité à ses débuts , une réa-
lité grandissante et qui s'imposera demain.

En effet, l'espèce chevaline se maintient dhez
nous comme ailleurs , et le dernier bidet n 'est
pas encore mort.

Les recensements de la population animal e
montrent que notre effectif chevalin a aug-
menté absolument et relativement , en dépi t de
toutes les prévisions contraires.

En 1866, l'on a recensé , en Suisse, 100,324
chevaux; trente ans plus tard , soit en 18%, l'ef-
fectif était sensiblement le même, puis qu 'il ac-
cusait 108,969 animaux. Mais il passa à 135,372
suo'ets en 1906 et 136,836 têtes en 1916, chiffres
qui représentent assez exactement notre nor-
male.

En 1919, c'est-à-dire peu après la cessation
des hostilités, l'on recensa 173,762 chevaux.
Cette forte augmentation du cheptel chevalin
était du© surtout aux besoins de l'armée, qui
mobilisa aussi une forte fraction des véhicules
à moteur, auxquels on substitua partiellement
le cheval.

Deux ans plus tard (en 1921), l'effectif che-
valin fut légèrement inférieur à la normale : il
ne comptait plus que 134,147 têtes. Ce flécihis-
sement s'explique par les liquidations de guerre
et l'effondrement des prix pendant la première
période de l'après-guerre.

Cependant , les éleveurs véritables se ravi-
sèren t et le recensement de 1926 accusa le bel
effectif de 139,283 chevaux, dépassant de près
de 5000 têtes la normale.

C'est dire que l'élevage chevalin louait de
nouveau chez nous d'une certaine vogue , qui
n'est pas l'effet du caprice, mais bien de né-
cessités économiques.

D'abord les mobilisations successives des an-
nées 1914 à 1918 ont fait apprécier à leur j uste
valeur toutes les qualité s et surtout les aptitu-
des au travail de notre cheval du Jura. M. le
conseiller fédéral Scheurer n'a-t-il pas dit , à
l'occasion du marché-concours de Saignelégier,
que le cheval du Jura s'est révélé « un excel-
lent confédéré » ?

D'autre part, la propriété rural e est si mor-
celée, si accidentée chez nous, que le petit et
moyen paysan ne peuvent pour ainsi dire se
passer de la traction chevaline.

En présence de la crise mondiale de l'éleva-
ge bovin comme aussi de l'industrie laitière , l'é-
levage chevalin rencontre de nouveau une cer-
taine faveur. Combiné avec d'autres activités
agricoles, il permet au paysan de vivre sans
trop de soucis.

C'est qu 'il nous faut trouver à tout prix , soit
des débouchés, soit des dérivatifs à notre sura-
bondance bovine comme à notre pléthore lai-
tière.

Enfin , dans des milieux divers, l'on revient
au cheval, animal noble et aristocratique , qui se
distingue favorablement de la machine. Bien
des camionneurs officiels et autres, ont recon-
nu que le cheval est encore toujours le moteur
le plus économique pour le factage dans le
rayon local.

Pour que le camion soit rentable , il lui faut
transporter des poids non inférieurs à certai-
nes limites et pouvoir franchir des étapes d'une
ampleur autrement grande que le rayon local.

Il est donc dès situations et des besoins in-
dividuels, voire des nécessités économiques et

sociales qui militent de nouveau en faveur du
cheval.

Le fait n 'est pas particulier à notre pays,
puisque les statistiques agricoles prouvent que
l'effectif chevalin est en avance un peu par-
tout , même aux Etats-Unis , qui sont pourtant
le paradis de l 'automobilisme. Ce dernier , que
nous ne mésestimons d'ailleurs pas.

Si la situation rassure plutôt nos éleveurs j u-
rassiens , il y a cependant une ombre au tableau
qui les attriste profondément.

Chacun sait auj ourd'hui , que notre pays est
capable de se suffire à lui-même , du moins en
ce qui concerne le cheval de trait. Au prix de
sacrifices innombrabl es , les éleveurs francs-
montagnards surtout sont arrivés à créer le
cheval de race qui s'adapte le mieux à notre
sol et à notr e climat . C'est aussi celui qui con-
vient supérieurement à tous nos besoins, quels
qu 'ils soient.

Or , que voyons-nous? Au lieu de donner la
préférence à notre cheval du terroir , l'on a im-
porté de 1919 à 1929 près de 80,000 chevaux
dont la valeur s'élève à plus de cent millions
de francs . C'est un scandale intolérable qui dé-
courage les citoyens les mieux intentionnés et
les initiatives les plus utiles au pays tout en-
tier.

D'autant plus que les importations des der-
nières années ont été avant tout le fait de la
spéculation sur le change. Périsse notre élevage
chevalin , vivent les maquignons , d'occasion .

N'oublions pas que, ces chevaux importés n ont
rien d'homogène ; ils ne s'acclimateront j amais
parfaitement et dans peu d'années, hélas trop
tard, l'on se rendra compte qu 'ils ne laissent
rien qui vaille.

C'est contre cette politique à courtes vues et
mus par le seul intérêt immédiat que nous nous
insurgeons.

Nous proclamons , au contraire , hautement la
nécessité d'adopter un type de cheval vraimen t
national et de le généraliser dans le pays. Ce
sera là une des protections les plus efficaces de
notre élevage et de l'agriculture suisse tout en-
tière,.

L'œuvre du Qrand-Sommartel ne poursuit pas
d'autre but. Elle veut doter nos écuries de su-
j ets homogènes vraiment raceurs et producteurs,
procurer à nos agriculteurs des juments pouli-
nières capables d'améliorer leur économie ru-
rale.

Chaque année, le Syndicat d'élevage chevalin
du Jura neuchàtelois achète aux Franches-Mon-
tagnes de j eunes suj ets particulièrement aptes
à l'élevage. Ces pouliches sont estivées au
Grand-Somimartel pour être, cédées dans la suite
aux membres du syndicat.

C'est un exempl e qui , nous semble-t-il, devrai t
être suivi par tous les syndicats d'élevage che-
valin. En peu d'années, cette méthode pratique
et rationnelle est capabe de modifier de fon d en
comble notre cheptel chevalin, en substituant à
des animaux hétérogènes, d'une valeur économi-
que douteuse , des suje ts d'une homogénéité par-
faite , dont le prix est réel , des animaux suscep-
tibles de rendre les plus grands services aux
particuliers comme au pays.

Telle est l'œuvre qu 'en ce mois d'août 1929,
nous demandon s à tous les agriculteurs , à tous
les citoyen s éclairés, à nos autorités de, soutenir
et de propager. Il nous faut orienter notre éle-
vage chevalin vers des buts susceptibles d'aug-
menter sa valeur agricole et nationale.

Louis Jobin — Marias Fallet.

La Foire aux vanités
Billet parisien

Paris, le 21 j uillet.
Il paraît que le besoin de décorations nou-

velles se fait sentir en France. Nous en avons
déjà cinquante-trois ; il faut à tout prix que nous
en possédions cinquante-cin q . En effet , la Cham-
bre a voté il y a quelques j ours, une loi qui
sommeille au Sénat mais qu 'on réveillera un de
ces j ours, instituant le Mérite maritime et voi-
là que M. Etienne Pinault vient de rapporter fa-
vorablement une proposition de M. Chassaing
en vue de la création d'un ordre du Mérite so-
cial que distribuerait le ministère du Travail.

M Pinault est un ironiste. Il commence par
constater que plusieurs millions de Français por-
tent déjà à leur boutonnière des rubans multi-
colores dont il donne malicieusement la liste. Il
aj oute qu 'une multip lication des variétés de
croix et de médailles nuit au prestige même de
la distinction. Puis, ceci affirmé , il déclare qu 'il
y aurait cependant intérêt à y ajouter l'ordre
du Mérite social qui . d'après lui. <me serait pas
une prime à la vanité , mais un exemple , l'exem-
ple du bien ! Comme c'est aimable pour les
gens qui possèdent les autres médailles!...

Mais ne chicanons pas les bonnes intentions
du rapporteur: c'est à l'auteur de la proposi-
tion, c'est à tous ceux qui , automatiquement
pour ne pas faire de peine aux électeurs dont

la boutonnière est vierge, créent de nouveaux
rubans, que nous entendons nous en prendre.

Ceux-là ne comprennent donc pas que ce flux
de décorations, en outre qu'il est humiliant pour
nos concitoyens parce qu 'il laisse penser qu 'on
ne fait rien chez nous sans l'apparat d'une ré-
compense, nous rend tous les j ours un peu plus
ridicules.

Il y a longtemps qu 'à l'étrange r on a pris cou-
tume de dépeindre le Français ; « un monsieur
décoré qui mange beaucoup de pain » ; recon-
naissons de bonne grâce que le portrait est fi-
dèle. Encore quelques années, encore quelques
belles idées comme celle de M. Chassaing et il
ne restera plus chez nous que les repris de
j ustice qui ne posséderont pas de décorations.
Encore ne faudrait-il pas chercher bien loin pour
trouver parmi les condamnés réhabilités des
gens qui ne, sont pas seulement chevaliers... d'in-
dustrie.

Qu 'on honore le mérite, qu 'on récompense le
courage, le talent, les longs services ; soit !
Mais est-il besoin pour le faire de posséder un
derri-cent de médailles d'ordres divers ? Sans
doute, plus il y en a, plus on peut en distribuer ,
mais c'est justement ce que nous déplorons. En
dehors des ordres militaires, trois ou quatre ru-
bans (^importance et de sign ification différen-
tes suffiraien t amplement pour récompenser les
gens dignes de l'être. Et moins il y en aurai t,
plus le prestige de ces distinctions serait grand.
Alors qu 'à présent !... Mais peut-être ne désire-
t-on pas relever ce prestige qui en a pourtant
grand besoin.

Jacques ROZIERES.

Le simple courage
Dans l'Alpe

Un de nos abonnés nous écr it:
En ce mardi de j uillet , où? qu 'importe ; au pe-

tit jou r , les deux amis ont fermé la cabane où
ils ont passé la nuit , et sont partis vers le som-
met convoité, la course rêvée au cours du long
hiver...

Vers le soir arrive à la cabane un homme
que son devoir app elle , il doit exécuter quel-
ques travaux tout proche , et sur les couchette s
dures il cherche le repos mérité. ..

La nuit tire à sa fin lorsqu 'il entend des gé-
missements* seraient-ce les damnés du glacier
qui viennent j us qu 'ici? Mais on appelle , Il ouvre
la porte et voit sur les degrés un homme , fa-
ce et mains ensanglantées qui, p éniblement
cherche à gravir les derniers mètres . Boulever-
sé notre homme hisse le blessé sur les cou-
chettes où ce dernier ne tarde pas à s'éva-
nouir de douleur et d'épuisement. Apr es un pan-
sement sommaire le blessé revient à lui et
supp lie de porter secours à son camarade res-
té là-haut , gisant tout là-haut , au bas du der-
nier couloir.

L'homme laisse le blessé à l' abri dans la ca-
bane , où au moins il ne souffrira pas des in-
tempéries, et se hâte vers la prochaine station
où il trouvera de l' aide pour aller chercher l'al-
piniste resté dans la monta gne ; et le soir déj à,
celui-ci pourra reprendre courage dans l'hôtel
confortable , grjicc à ceux qui savent ce qu 'est
le simple devoir. . . .

... Mais en ces deux ¦ j ours l'angoisse fut
grande au coeur des deux amis. •>

Gaiement ils montaient vers la cime de gra-
nit doré. Il faisait si beau grimper sans con-
trainte, lié à son ami par la corde , fragile sym-
bole de ce que devrait être l 'humaine solidarité ,
quand tout à coup la neige glissa , entraînant les
montagnards.

Ce fut alors la glissade affolante , où tous
muscles tendus on cherch e à se retenir , à se
cramponner à tout ce qui passe, puis la chute
par dessus les rochers , et enfin le bas du cou-
loir où la pente s'adoucit et où les deux corps
meurtris vinrent s'arrêter.. .

Brisée la corde , perdus les sacs contenant
provisions et vêtements, égarés les piolets, et
la neige détachée tout au haut du couloir con-
tinuant à déferler avec un sifflement métalli-
que , s'étalant et recouvrant gens et choses.

Douloureuses étaient les blessures, Mais il
fallait vivre et pour vivre il fallait redescendre.
Le beau temps durerait-il ? La nuit ne serait-
elle pas trop froide ? Les secours arriveraient-
ils à temps ?

U est plus de 16 heures. En trébuchant, l'ami
le moins gravement atteint s'en va vers la ca-
bane ou la vallée trouver des hommes de bon-
ne volonté.

L'ombre s'allonge déj à et lentement le bles-
sé descend les couloirs et les pierriers . La nuit
est venue, la lune s'est levée et éclaire le ma-
gnifique paysage, mais ce n'est pas l'heure
d'admire r, il faut descendre , descendre encore,
car là-haut l'ami attend le secours; il compte
sur le camarade de cordée.

Pour sortir des rochers et gagner le chemin
de la cabane, il faut passer par un couloir où,
durcie par le gel de la nuit, la neige ne se lais-
se pas entamer par la semelle du touriste af-
faibli ; et c'est une fois encore la glissade meur-
trissant davantage le pauvre corps.

Comme la mort à ce moment serait préfé-
rable à ces souffrances. Rester là , se laisser
envahir par le froid, ne plus rien sentir. Mais
non, là-haut le camarade attend , il compte sur
le secours et lentement le blessé remonte le
couloir jusqu'à l'endroit où il peut gagner la
moraine qui le conduira à la cabane où proba-
blement il trouvera du secours. Ah ! la rude
remontée. Voici la rude paroi de mélèze brunie
qui , depuis quarante ans, entend les avalanches
gronder; là se trouve le secours...

* • *
Solidarité de la cordée, tu n'es pas un vain

mot; mais pourquoi faut-il qu'elle s'arrête au
premier gazon , la corde que les hommes ont
apportée à la montagne pour s'unir devant les
éléments. Ne devrait-elle pas aussi les unir lors-qu 'ils sont redescendus dans la plaine ?

Ah ! le simpl e courage, comme le simple de-voir, sont plus difficiles à concevoir et à réa-liser que beaucoup le pensent.
PIERRIER.
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Pour nos exportateurs d'horlogerie

, Demièro heure l'ort d'embarquement Port de débarquement
PAT S de dénarl n̂s./botu et date de départ Nom du paquebot Compagnie et date d'arrivée Observations

v aux lettres dn paquebol probable

1" VIII 20.15 Cherbourg 3 VIII Mauretania Cunard New-York 9 VIII
4 VIII 20.15 » 6 VIII Leviathan U. St. Lines » 12 VIII
6 VIII 12.20 Le Havre 7 VIII France Cp. gén. transatl. » 13 VIII ,
6 VIII 20.15 Cherbourgt) 8 VIII G. Washington U. St. Lines » 16 VIII
8 VIII 20.15 Cherbourg 10 VIII Aquitania Cunard » 16 VIII

12 VIII 12 20  ̂H
f
Vfe

t) }13 VIH He-de-France Cp. gén. transatl. » 19 VIII
12 VIII 20]l5 Cherbourg )̂ 1. VIII Majestic White Star » 20 VIII
13 VIII 20.15 Cherbourg 15 VIII Bremen Nordd. Lloyd » 21 VIII
15 VIII 20.15 » 17 yill Berengaria Cunard » 23 VIII _ - _, v . _  ..

1. Etats-Unis 16 VIII 14.45 U Barrer» 17 fall de Grasse Cp. gén. transatl. » 25 V"I de desSuItiln parTe p
"

y compris ( \l V U L  ô.io » 
j20 VIII Paris » » 26 VIII chain train-poste.

l'Alaska ie vill 20.'l5 Cherbourg 21 VIII Olympic White Star » 87 VIII
22 VIII 20.15 » 24 VIII Mauretania Cunard » 30 VIII
23 VIII 12.20 Le Havref) 24 VIII France Cp. gén. transatl. » 30 VIII
25 VIII 20.15 Cherbourg 27 VIII Leviathan U. St Lines » 2 IX
27 VIII 14.45 Le Havre 28 VIII Ile-de-France Cp. gén. transatl. » 8 IX
29 VIII 20.15 Cherbourg 31 VIII Aquitania Cunard » 6 IX
30 VIII 14.45 Le Havref) 31 VIII Rochambeau Cp. gén. transatl. » 8 IX

2 IX 20.15 Cherbourg 4 IX Majestic White Star > 10 IX
M\ 3 IX 14.45 Le Havret) 4 IX Paris Cp. gén. transatl. » 10 IX

M [ 
nationalité 

_ Ile de T-àel. o ^
r<

B_ Bno8%frei

'JJJ \ 
*̂* J!!£ ) Lisbonne 5 VIII Alcantara anglais 

16 VIII 
20 

VIII

»$ I g yj  ̂ ||*|g } » 9 VIII Sierra Morena allemand 
22 Vin 27 

VIII

S U  T̂TT 
{lil } Gênes 15 VIII Conte Verde italien 26 VIII 29 VIII

. u A i A YTT ÎÎ  i'n De Buenos-Aires à Vil-

< 
2. Brésil )a ï„rr A'fk } Lisbonne 19 VIII Andes anglais 1" IX 5 IX lazon (Bolivie) 2 fois par

Uruguay " VIII 14.45 / « semaine en 52 heures.
Argentine _ Vnï 8 35 / Gênes 32 VI11 Duilio italien a K 5 K
Paraguay ] 22 VIII 1_!_ 0 Bordeaux 24 VIII i - t tf français 4 IX 7 IX De Buenos-Aires à San-
Bolivie I 23 VIII 14.45 Lisbonne 26 VIII ) I'utetla français « IA t IX 

^̂   ̂
. 

Valparaiso
Chili II Yml ÎA « } Lisbonne 31 VIII Cap Arcona allemand 9 IX 12 IX (Chili) via Cordillères di-

29 Vin 1220 
manche et jeudi en 38 h.

30 VIII 14 45 ) q i X  Asturias anglais 13 IX 17 IX

\ 4 IX 
1|'S5 } Gênes 5 IX Conte Rosso italien 16 IX 19 IX

3 p .  De Québec à Montréal chaque
• UUIlaUtt I jour par chemin de fer en 7, à
(y compris la J Les sacs de dépêches pour Montréal , Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York sî̂ euree".» Halifax?Mo_$«8

Colombie , (voir rtiiffre 1 et-hant*! en », à Toronto en 35 et à Win-
britannique I K cninre i ci nain;. nipeg en 68 heuM8 - 6 New.
. ., ._ v / York à Montréal en 10, à Torontoet Vancouver). en u et à Winnipeg en 60 h.

4. Mexique [ Durée du trajet dès New-York jusqu'à:

jàmàîque™' > I**s sacs ê p̂êches pour les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 Mexico 5 jours
Amérique'centr., j d-haut). De là transmission soit par chemin de fer, soit par bateau. Amérique centrale . . .  7-10 jours
Colombie, f 

. . Colombie 9-10 jours
Equateur, Péron. \ t£n____ir et P_ rnn . . 14-16 innrw

PAYS Date des départs Dôtel des Postes Dernière heure pour la remise Durée probable dn trajet"*̂  *"** " principal à La Chaux-de-Fonds dans la boite aux lettres v ^

| 5. Chine 1 A flt 2 9 16 23 30
1) pour Canton, Hongkong et Manille J 

' ' via Genève 8.35 j Canton = environ 24 jours
Août 2, 4*. 8*, 11*, 13*, 15*, 16, 18*, * » 16-25 Hongkong = environ 22 jours

Philippines j. 19* 22*, 25* 29«, 80 Shanghai = environ 18 jours
2) pour Shanghaï et Tientsin J Septembre 2*

* via Genève 8 85 Penang = 20 jours
6. Coeblnchlne, Annam , Tonkta, Ph ilippines, Sin- Août 1***, 2* 3** 8** 9*>, 15«* 16* „ * Singapore = fe jours

gapore, Bornéo. 17 , _ _ . __ , 2. , 3U*, ai 
w _ia Genè_B 12 20 ! de Singapore à Saigon et Manille

r vla Genève i_._ - par îa proc_aine occasion

* via Genève 8.35
7. Ceylan. Août 1***, 2*, 3", 9**, 16*. 17**, 23**, *? via Chiasso, sem. 18.25 Colombo = 16 à 18 jours

29***, 30*. 81** *** via Genève 12.20

jj 8. Chypre, Août
3
2
5 \± 

9' 15' 16' "• 18- 23' 29> via Chiasso 20.15 Larnaca -_ 4 à 5 jours

« . 

 ̂

9. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden, Chan- A ût 2 9 16 23 30 via Genève 8-35 Aden = 10 jours
dernagor, Goa, Pondicherry, Afghanistan et _ ' , ' à ' (via Marseille par paquebot Bombav = 15 iours
Belouchlstan. Septembre » anglais) * J

_ . , _ . , , , Anrtr l* 2** 8 15* 16** 22 29* .W** via Chiasso, sem. 18.25 ! Sabang = 21 jours
10. Indes Néerlandaises. Août 1 , 2 , », 10 , 10 , _4 _t-. au ._ ia Genève 12.20 | Batavia = 26 jours

Septembre 5 ** via Genève 8.35 Padang = 25 à 27 jours

1L Penang, Malaeea. Slam. Se Membre
1
6 

 ̂  ̂ vla Genève 8*35 Singapore = 22 jours

11 Japon, Formose, Corée. Comme Etats-Unis

via New-YoA-San Francisco. (vok chiffre 1)J . ; 
B

j Capetown = 18 jours
«. j 13. Colonie dn Cap, Rotai, Orange, Bhodesla, di Capalown è Durban 69 hiiim

Transïaal, Basoutoland, Beehonanaland , Lou- Août 7, 14, 21, _8 vla Baie *̂15 » Blœmfonsteln 28 »
l o _ _ vi Seotembre 4 (via Le Havre-Southampton) * Johannesburg 38 »
1 renço-Marqnez, Moiambique. Depiemore « » -  ̂ v^u, 

 ̂ Pretoria 39 »
çf I ^̂ __ ______________________^̂ ^̂ _^̂  

' ' Lourenço Marquez 4 jouit

'
fa 14. Zanzibar. Août 2* 9*. 14, 23*. 28, 30* T^  ̂

*ÎS Zanzibar = 19 à 22 jours

 ̂ » s *a «„w. »-*T,tL™*\ Août 2*, 3*, 4*. 9, 9*, 12, 15*, 16, 16*. via Genève Port-Saïd = 5 jours1 15. Egypte («nble égyptienne). 17«f 18,( 23, 23*, 26, 29*, 30, 30*. 31* *) via Chiasso Alexandrie — 4 jours
a-mMmma%MaaaaaaaWMmmm aaaaaaa--%mmmMWMU\

= 1 16. Australie méridionale, occidentale, Souvelles _ , ooe ?S_fS5!.
e *%alî f a

J5 Galles du Sud, Qneensland, Tasmanle. Nouvell e Août 2, 8**, 9**, 14, 16, 22**. 23**, 30 f T̂ S MeSSL -fêa L̂

|( Calédonle, Nouvelle-Zélande, Victoria. 
Septembre 5, 6 

** yia Chiasso 18.
"
25 _ri.blne )̂&_

Observations : L'heure Indiquée comme dernière limite concerne les lettres « Ordinaires » seulement, les « Lettres recommandées » doivent par
contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum — 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus.

La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne, par exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours — par la
voie la pins rapide. — Il n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus.

Correspondances des Paquelioisf este valables du r aooi au 2 septembre 1929
On cherche à louer pour avril

1930, 30793

appartement
de 5 ou 6 pièces , au centre de la
ville. — Paire offres sous chiflre
M. S. 30793. à la Suce, de l'Iu-
PARTUL.

A louer
nour tout de suite. Pelites-Cro-
selles 1, rez-de-chaussée , appar-
tement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
A. Jebnmonod, géiant, rue du
Parc ai. 14373

topent
du 3 pièces, corridor et dépen-
dances est demandé pour fln oc-
tobre. — Adresser offres soug
chiffre E. M. 12441 au bureau
de I'I MPARTIAL . 12441

On offre

appartement
de deux pièces , cuisine, dépen-
dances , chauffage, pour les net-
toyages d'un immeuble. — Of-
fres écrites sous chiffre D. S.
14305. au Bureau de I'I MPAII -
T I A I .. | 14305

A louer
pour fui octobre , beau logement
au soleil , de 4 ebambres , éven-
tuellement deux de 2 chambres,
avec dépendances. — S'adressera
M. E. KOIILER, maltre-boulan-
ger . Renan. 1-WSli

Jolie propriété
de 4 poses

A rendre
Situation indé pendante. Convien-
drait pour élevage de volailles ou
retraité. Prix fr. 12.000 -. —
Faire offres à E. Fillettaz. no-
taire A Nyon. JH 35405 L

AUTOS
Pour cause de décès, à donner

au plus offrant , 2 petites ma-
chines; moteur en parfait état.
- S'adr. à Mme SCI1EGG, Gare
des Brenets. 14375

Enueloppes é̂
Fa°ciu.er-!

IMPHIiYIEIllE COUIt - OISIER

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement snisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES-SUISSES S. fl.
BIENNE. tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 33.26-33 .27
llâle. Berne, Colre, Genève,
Lucerne, St-Gall , Sion, Schaf-
fbouse. FranenTeld, Gran-
ges, Lugano, Wlntertboar,

Yverdon, Zurich.

Iransmission d'annonces aux
tari/ s mêmes des iournaux
sans augmentation de pria.

Un neul manuscrit

suffit, quel que Boit le nombre
de journaux, d'où économie
de temps, de travail el

d'argent.
atxDnDcnnaannnaonaD
' En confiant votre publicité u
E u i i xAi iuo i i ce s  Suisses S. ?
n A. vous n'avez à traiter qu'- Q
- avec une seule adminis- }=j
H I ration et vous ne recevez H

E 
qu'une seule facture ; H
vous n'avez ainsi ancuns B

u fraissupp lèmeutairesipayer. D
B II en résulte que les rela- B
= lions entre la presse et le H
= public sont grandement fa- H
" cilitées. i

DaDDDnDnDnDDnnnnoDD
V'.n sa qualité de seule con-

cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journaux) notre socié-
té est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces
aux .toi :;\ vr \  ou MONDE
ENTIER. 
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L actualité suisse
Le 1er août communiste

Le Conseil d'Etat bâloii
demande

la mobilisation de la troupe
BALE, 31. — (Dernière heure). — A la sui-

te de la découverte d'une circulaire incitant à
la résistance contre la police, le gouvernement
bâlois a l'impression que la situation s'est ag-
gravée en ce qui concerne les manifestations
communistes du ler août.

Afin de prévenir de dangereuses collisions,
le gouvernement du canton de Bâle-Ville, dans
sa séance de mercredi matin , a décidé d'inter-
dire toutes les démonstrations communistes et
toutes les assemblées et cortèges communistes
sur les places publiques. Sous le coup d'une
interdiction tombe également le port de l'uni-
forme de la garde ouvrière.

Pour assurer la stricte application de cette
décision, le Conseil d'Etat a décidé de deman-
der au Conseil fédéral la mobilisation de la
troupe.
La police lausannoise arrête dix communistes

LAUSANNE, 31. — Dans la nuit du 30 au 31
juillet, la police lausannoise a arrêté une dizaine
de communistes porteurs de pamphlets et de
convocations; pour un meeting communiste le
ler août. D'autre part , le Conseil d'Etat a inter-
dit , sur tout le territoire du canton , le ler août ,
toutes manifestations communistes sur la voie
publique : cortèges, rassemblements, meetings,
conférences , etc. Sont également interdits l'af-
fichage, la vente et la diffusion die tracts ou de
propa gande communiste s.
Le Conseil fédéral mettra simplement

quelques écoles militaires à la
disposition de Bâle

BALE, ler. — La « National Zeitung » annonce
que le Conseil lédéral est entré en relations
avec le gouvernement bâlois af in de prendre les
mesures nécessaires p our le maintien de l'ordre
le jour du ler août. Le corp s de p olice renf orcé
sera tenu à disp osition sous les ordres du com-
mandant de p lace. On renoncera momentané-
ment à lever des troup es, mais, au besoin, les
écoles militaires voisines seront envoyées à
Bâle.

Les troup es que voici sont déj à] arrivées à
Liestal : Une comp agnie de mitrailleurs, une
école d'asp irants, tandis qu'une école de sous-
olliciers arrivera vers minuit.

Af in demp êcher que des éléments étrangers
arrivent à Bâle p our renf orcer les communistes,
la f rontière sera gardée p ar le corp s de gardes-
f rontière lédéral renf orcé. Aux p assages, le con-
trôle des passeports sera renf orcé et les étran-
gers qui voudront se rendre à Bâle sans raison
p lausible seront ref oulés.

L'échauffourée de Rheinfelden
La « National Zeitung >, que nul n'accusera de

vouloir restreindre la liberté de la rue, même
aux dépens des communistes, décrit en ces ter-
mes l'incident de Rheinfelden :

«Le lieutenant-colonel Zumbrunn, ohef de la
police cantonale, invita les manifestants à s'en
retourner au bout d'un délai de 10 minutes. Cet
avis fut le signal d'un concert sauvage de mil-
liers d'injures, telles que « bandits du gouverne-
ment, voleurs du gouvernement, chiens fascistes,
canailles démocratiques, chiens du Conseil fédé-
ral ». On entendit aussi des menaces : « Nous
passerons et jett erons dans le Rhin votre bande
de canailles. Nous vous noierons comme des
rats. Nous avons fait la guerre et savons com-
ment nous y prendre. Quand nous aurons passé,
nous mettrons tout en pièces. Et le premie,r août,
rtous reviendrons encore plus nombreux.»

« Au bout du délai fixé, non seulement les ma-
nifestants ne s'étaient pas retirés , mais le com-
muniste Schreck tenait du haut d' un réverbère
un discours incendiaire. »

Un Suisse tué aux Etats-Unïs
BERNE, ler. — A White River Valley, Etat

de Washington, un fermier suisse, M. Meinrad
Nauer, 41 ans, d'Elnsiedeln (Schwytz), a été vic-
time d'un accident mortel ; les chevaux de l'at-
telage qu'il conduisait s'étant emballés. M.
Nauer tomba du char et fut tué sur le çcyp.
Un accident chez Brown-Boverl. — Plus de

100,000 francs de dégâts
BERNE, 1er. — À Baden, aux usines Brown,

Boveri et Cie. le oylindi© rotatif tfun généra-
teur d'une puissance de 33,000 kw. a sauté mer-
credi après-midi. Des pièces métalliques pe-
sant plus de cent kilos furent proj etées à tra-
vers la toiture de l'atelier.

Il n'y a pas de victimes, mais les dégâts dé-
passent 100,000 francs.

Le pot de terre contre le pot de fer
LAUSANNE, ler. — René Zosso, 18 ans, dont

les parents habitent près de Payerne, depuis
dix mois apprenti boulanger à Lausanne, des-
cendant en bicyclette le chemin de Montetan,
s'est écrasé en arrivant sur l'avenue d'Echal-
lens contre une automobile qui passait. Il a été
transporté à l'hôpital dans un état désespéré.

Fièvre aphteuse
BERNE ler. — Le dernier bulletin sur l'étal

de la fièvre aphteuse indique que 56 écuries et
44 pâturages avec 3537 pièces de bétail bovin,
342 porcs 1282 chèvres et 1185 moutons sonl
atteints Ces chiffres montrent une augmenta-
tion considérable par rapport à ceux de la se-
maine passée,

Pour l'école primaire
BERNE, ler. — Le Département fédéral de

l'Intérieur soumettra prochainement au Conseil
fédéral un projet concernant la revision de la
loi fédérale sut le subventionnement de l'école
primaire par la Confédération. Les commissions
parlementaires chargées d'examiner ce proj et
ont déj à été nom mées, de telle sorte qu 'on peut
s'attendre à ce que les Chambres en soient sai-
sies au cours de la session de décembre. Si de
grosses divergences ne viennent pas à surgir
entre les deux Conseils, on peut escompter que
l'application des nouvelles subventions pourra
entrer en vigueur l'année prochaine déjà.

Comme on s'en souvient , le Conseil fédéral
s'es déj à prononcé il y a quelque temps en prin-
cipe pour une revision de la loi fédérale ayant
trait au subventionnement des écoles primair es
dans le sens d'une augmentation des montants
alloués à cet effet par la Confédération. A la
suite des voeux émis par la Conférence des di-
recteurs cantonaux d'instruction publique , un
nouvel examen de toute la question a été néces-
saire. Il est aujourd'hui terminé et le proj et dé-
finitif ayant trait à la revision en question sera
soumis par le chef du Département de l'Inté-
rieur au Cons-il fédéral dans une toute pro-
chaine séance.

La revision proj etée apportera les principa-
les modification s suivantes : la subvention al-
louée par la Confédération aux cantons pour
l'école primaire sera portée de 60 centimes à
1 franc par tête de population. De divers côtés,
on avait demandé que cette subvention soit
doublée, mais le Conseil fédéral n'a pu s'y ré-
soudre étant donnée l'augmentation considéra-
ble de dépenses qu'occasionnerait cette maniè-
re de faire. En outre , les cantons montagnards ,
dont le nombre a été fixé par la loi en question
à huit, bénéficieront d'une subvention supplé-
mentaire de 40 centimes. Une semblable allo-
cation sera également versée aux cantons du
Tessin et des Grisons qui, par suite de leur si-
tuation linguistique, ont de fortes dépenses pour
l'enseignement primaire. Comme jusqu'à main-
tenant , les cantons auront toute latitude pour
organiser comme ils l'entendent l'enseignement
primaire sur leur territoire. Dans le premier
proj et de révision, cette liberté avait été quel-
que peu restreinte, mais la conférence des di-
recteurs cantonaux d'instruction publique a re-
j eté cette innovation. Les canton s conserveront
donc leur liberté absolue dans ce domaine.

Cfaroi_-€gi_@ liîrassienne
A Saint-Imier. — Noces d'or.

Les éipoux Georges Théraulaz célébreront
leurs noces d'or le ler août. Nos sincères fé-
licitations.
A Delémont. — Déveine.

Un j eune homme retournait à Courfaivre à
vélo, vendredi soir, lorsque, voulant s'agrip-
per à un camion qui le dépassait , entre Delé-
mont et Courtételle, il tomba et ne fit que pas-
ser entre les rôties d'une remorque qu 'il n'a-
vait pas vue. Résultat : une côte et un pied
blessés.

Au moment où il se dégageait de sa péril-
leuse position, une automobile n'eut que le
temps de filer dans les champs, pour éviter de
l'écraser.
Aux Breuleux. — Un dévoyé.

On a conduit dans les prisons du district un
malheureux j eune dévoyé, qui a voulu abuser
d'une j eune fille.
Aux Bois. — Echappé belle.
Un petit enfant, fils de M. R. Huot fabricant aux

Bois, a été renversé par une auto. Il a passé
entre les roues et s'en tire avec quelques étgra-
tignures.

Chronique oeucsâSeloise
Autorisations et validation.

Dans sa séance du 30 j uillet 1929, le Conseil
d'Etat a autorisé :

1. Le citoyen Edouard Eckstein, originaire bâ-
lois, domicilié à Peseux, à prati quer dans le can-
ton en qualité de pharmacien.

2. Le citoyen Marcelin Robert-Tissot, à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité de droguiste.

Il a validé l'élection du citoyen Edouard Bour-
quin comme pasteur de la paroisse réformée
française de NeuchâteJ.

Chronique horloger e
Notre exportation horlogère.

La Fédération horlogère suisse relève que
l'exportation des montres dans le premier se-
mestre 1929 a atteint 10,276,000 pièces d'une va-
leur de 131 millions de francs. Dans ia même
période de l'année passée l'exportation était de
9,944,000 pièces d'une valeur de 127,9 millions.
Dans les derniers six ans ces chiffres n'ont été
dépassés que dans le premier semestre 1925
où l'exportation atteignait 11,5 millions de piè-
ces d'une valeur de 157,7 millions.

A travers le Val-de-Travers !... — La fête
de gymnastique de Couvet. — Rous-

seau content ! — Le rouge
aux lèvres...

Neuchâtel , le 31 juillet
Au vallon vert où s'attarde l'Areuse, on aime

et on sait recevoir les visiteurs. On dira bien
au Val-de-Travers — car on y est tant soit peu
mauvaise langue — que les visites font touj ours
plaisir, si ce n 'est pas quand elles arrivent, c'est
quand elles partent, mais franchement les gens
du Val-de-Travers ont le goût de l'hospitalité.
Les traditions de famille, les liens de société y
sont plus vivaoes qu'ailleurs, et que ce soit pour
l'Abbaye de Fleurier, la Foire de Couvet, ou un
enterrement aux Bavards, on convoque e,t on in-
vite long et large parents, amis et connaissan-
ces. Sans doute, ou est hospitalier ailleurs aussi,
mais on ne réussit pas partout à l'être avec au-
tant de bonne grâce, et de cordialité qu 'au Val-
de-Travers.

Il faut dire également que le dit vallon est sur
une route internationale , la route de Suisse en
Bourgogne e,t vers Paris et qu 'on y arrive aisé-
ment par les deux bouts. Grands voyageurs de
tout temps, les gens du Val-de-Travers n'hésite-
ront point à convoquer chez eux les quatre
points de l'Univers, e,t ils recevront, quand on
voudra , les prochaines conférences internatio-
nales.

Pour le moment, il ne s'agit que d'une fête
cantonale de gymnastiqu e à Couvet, mais les
Covassons ont réussi à attirer à leur fête non
seulement toutes les sections du canton, mais
encore des sociétés du Jura bernois, du canton
de Vaud , de Genève, de France et d'Italie. Et ils
comptent bien qu 'avec les gymnastes, les spec-
tateurs et visiteurs viendront aussi en foule ,
gens du pays et « étrangers » du dehors. Et l'on
peut être assuré que la réception sera digne des
meilleures traditions du pays.

C'est que Couvet, gros village industriel et
agricole , a des relations internationales que
beaucoup de villes peuvent lui envier. Pendant
des années, il fut un des principaux centres de
fabrication et d'exportation, dans le monde en-
tier , de cette absinthe dont on dit beaucoup de
mal, et auj ourd'hui Couvet est touj ours célè-
bre par ses1 machines à tricoter , fabriquées dans
les usines modèles- de la Maison Dubied, ma-
chines connues aussi dans le monde entier, tout
comme les montres suisses. Mais ne parlons plus
de l'absinthe de Couvet, et ceux qui feraient le
voyage avec l'arrière-pensée de s'assurer qu 'il
n'en reste au moins plus risquent d'en être pour
leurs frais — et leur coupable convoitise, — en-
core qu 'il ne faille jurer de rien.

Ce que Couvet leur offrira certainement,
c'est une large et cordiale hospitalité ainsi que
le spectacle touj ours émouvant d'une popu-
lation qui s'est consacrée tout entière à la pré-
paration d'une fête populaire simple et démo-
cratique . Et à part la fête de gymnastique elle-
même, on aura à Couvet, comme dans une fête
îédéraje, un Festival inédit, oeuvre d'un enfant
de Couvet, M. J. Baillods, littérateur déjà con-
nu et apprécié ; la musique est d'un autre Neu-
chàtelois de renom, M. E. Lauber, les décors
sont du bon peintre fleurisan émigré à Nyon, M.
François Jaques — aussi maître-tireur à Bel-
linzone — la mise en scène étant réglée par un
régisseur de talent , M. Barroz, le tout j oué,
chanté, mimé par 500 acteurs et figurants du
village.

«La Flamme», c'est le titre du Festival de
Couvet, a été présentée à la presse neuchâteloise
samedi dernier , et ces critiques difficiles et bla-
sés que sont MM. les j ournalistes ont été en-
chantés. Pour peu que le temps s'y prête, la fê-
te de Couvet sera certainement , samedi et di-
manche , un grand succès mérité.

Ce .sera d'abord la fête des gymnastes et la
gymnastique, notre sport vraiment national,
touj ours vivant malgré tant de concurrence, la
fête du Val-de-Travers tout entier, et aussi celle
de tous ceux qui, du canton et de plus loin , ne
manqueront pas de s'y rendre.

Jean-Jacques Rousseau eût admiré une telle
manifestation populaire, et il en aurait certai-
nement oublié les mésaventures de son séjour
au Val-de-Travers. Quelque chose de son es-
prit est resté sans doute dans la région et cette
glorification de la force d'une saine jeunesse
est un peu son oeuvre aussi. Sans «Emile», sans
le «Contrat social», nous n'en serions pas où
nous en sommes; il y aurait sans doute encor e
de grande s fêtes à Versailles, mais pas de fête
au village de l'ampleur qu'aura la fête canto-
nale neuchâteloise de gymnastique à Couvet.

Peut-être devons-nous aussi à Rousseau et à
son « Retour à la nature » la vogue des plages,
qui s'affirme tout autour du lac Toutefois, il y
a là encore pas mal de mode, et le souci d'hy-
giène qui pousse les populations aux bains
d'eau, d'air et de soleil, est un peu mélangé
d'autres désirs moins ingénus. Ne voit-on pas
d'élégantes baigneuses au moment d'entrer dans
l'eau se remettre vite un peu de poudre et un
coup de rouge aux lèvres ! On dit bien que le
rouge moderne résiste au lavage, mais la pou-
dre ! Enfin, on ne dira pas que l'on manque de
tenue sur nos plages puisqu'on s'y présente aus-
si belle qu'au bal et pas beaucoup plus désha-
billée. Jean-Jacques eût peut-être trouvé là ma-

tière à critiquer... mais c'était un vieux grognon
qui n'a jamais pu s'entendre avec personne, pas
même avec les gens du Val-de-Travers.

Lettre de fôeudiâfel
â l'Extêrieyr

On va fêter le ler août j usqu 'en Chine !
LONDRES, 31. — On mande de Shanghaï au

« Daily Telegraph » ; La police a arrêté dans la
concession française 250 Chinois suspectés de
communisme, et elle a saisi des armes et des
brochure s subversives contenant des renseigne-
ments pour le lr août.
La mallette des automobilistes genevois serait-

elle identifiée ?
TURIN, 31. — Une mallette contenant des

titres pour une valeur de 250,000 lires a mysr
térieusement disparu d'un hôtel. Son proprié-
taire , M. Carlo Castellano l'avait déposée au bu-
reau de l'hôtel. Le «Corriere délia Sera» fait un
rapprochement entre cette disparition et la dé-
couverte , dans les bagages d'automobilistes de
Genève , d'une mallette contenant des titres et
des bij oux pour une valeur de 300,000 lires.

L'ajournement de l'échéance du 1er août

WASHINGTON, 31. — Le Département d'E-
tat publie les notes échangées entre M Mellon
et M. Claudel , le 29 juillet , lesquelles consti-
tuent l'accord pour l'aj ournement de l'échéance
du ler août.

Dans sa note, M. Mellon déclare que la Fran-
ce ayant ratifié l'accord Mellon-Béranger, le
secrétaire du Trésor , avec l'approbation du pré-
sident, convient avec le gouvernement de la
République française d'aj ourner la date de l'é-
chéance du principal de la dette française con-
cernant l'achat du stock de guerre du ler août
1929, jusqu'au moment où le Congrès des Etats-
Unis approuvera ou désapprouvera l'accord
Mellon-Béranger. En aucun cas, la date sera
repoussée au-delà du ler mai 1930. M. Mellon
exprime l'opinion que le Congrès examinera
l'accord sur les dettes à la première occasion.
Il aj oute qu'il est entendu en outre que la Fran-
ce continuera de payer les intérêts de cette
obligation. Toutefois, si le Congrès approuve
l'accord, les montants payés au titre des inté-
rêts avant cette date seront crédités sur les
premières annuités prévues par l'accord Mel-
lon-Béranger.

Dans sa réponse, M. Claudel informe M. Mel-
lon qu 'après consultation du gouvernement
français , celui-ci le chargeait de faire savoir
qu 'il a accepté les conditions énoncées dans sa
communication.

La question des dettes

Bulletin de bourse
du mercredi 31 juillet 1929

Tendance, meilleure, marché plus animé.
Banque Fédérale 756 (0) ; Banque Nationale

Suisse 575 d. ; Crédit Suisse 960 (0) ; S. B. S.
815 (+ 2) ; U. B. S. 713 (+ 4) ; Leu et Co 740
d. ; Electrobank 1275 (+ 5) ; MotorColombus
1123 (+ 1) ; Indelec 823 (+ 3) ; Triques ord. 664
(+ 4) ; Dito Priv. 502 (— 3) ; Toll 930 (+ 10) ;
Hispano A-C 2690 d.; Italo-Argentine 495 (+ 2) ;
Aluminium 3555 (0) ; Bally 1330 d.; Brown Bo-
veri 606 (+ 3) ; Lonza 365 (+ 2).

Nestlé 796 (~-f 3) ; Schappe de Bâle 4022 V̂ 2) ;
Chimique de Bâle 3555; Allumettes «A» 501
(+3) ; Dito «B» 510 (+3); Caoutchouc finan-
cière 56 d.; Sipef 32 d.; Séparator 203 (—1);
American Sécurities ord. 461 (^'6); Qiubiasco
292 (0); Conti-Lino 750 d.; Meunerie 43 (0) ;
Saeg 230; Dito «B» 120 d.; Thésaurus 540 (0) ;
Forshaga 388 d.; Steua 39.

Bulletin communiqué à titre ([indication p ar
la Banque Fédérale S. A.

dn 1er août à 7 heures dn matin

Altit . 8TATI0Na JTemp. j T-M p- 
| V

_
N

_

280 Bâle 16 Couvert Calme
543 Berne 16 Nuageux a
587 Coire 12 Qques nuages »

1543 Davos 10 Très beau »
632 Fribourg 20 Nuageux V. d'ouest394 Genève 21 Couvert Calme475 Glari s 13 Qques nuages t

1109 Gœschenen. . . .  15 Couvert ' Fœhn
566 Interlaken . . ..  18 Qques nuages Calme
995 La Chaux-de-Fds 15 Nuageux V. d'ouest
•450 Lausanne 21 Très beau Calm«
208 Locarno 22 Qques nuages »
338 Lugano 20 Nuageux »
439 Lucerne 17 » »
398 Montreux 22 Qques nuages »
482 Neuchâtel 20 » ,
505 Bagaz 16 Très beau ¦ r,
673 St-Uall. . ...... 17 Nuageux V. d'ouest

1856 St-Moritz 12 Très beau Calme
407 Schaflhouse ... 16 Nuageux >1606 Schuls-Tarasp. . 13 Très beau »
537 Sierra — Manque —
562 Thoune 16 Qques nuages Calme
389 Vevey 20 Couyeri ,

1609 Zermalt 10 Nuageux >410 Zurich 16 Très beau >
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En été |
l'alcool de menthe

RICQLÈS i
1 est indispensable



Dans nos Sociétés locales

The English Club
Parc 9 bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20,30.

gĴ |||v Musique militaire

JiÉÉ M -Irmes-Héunies"
l̂|||̂ É§r Cercle : Paix 25

Jeudi ler août, à 19 h. 15 : Rendez-vous au
local en petite tenue (Fête du ler août) .

X-i_E__.S 0_A_I3__ï_TS5
(Ecole de musique)

Dir. Ed. Juillerait
Local des répétitions, Collège de la Charrière.
Local de la société: Brasserie de la Serre.

Horaire des répétitions :
Elèves et musique, pendant les vacances se

conformer aux ordres du directeur.
ler août : Fête nationale.
2 août : Concert aux Crêtets.

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie Tivoli

Répétitions tous les mardis et j eudis à 20 h. 15
précises.

f 

Société de chant

LA PENSÉE

Cercle Montagnard.

Jeudi ler : Après la fête du soir, rendez-
vous de tous les membres au local, où nous
sommes invités par le Cercle; soirée familière.

Vendredi 2 : Sortie au Cerisier; départ dlui lo-
cal 19 h. 50, du pont du Grenier 2 . h, 10.

Dimanche 4 : Pique-nique au Valanvron (pas
de kermesse). Départ à 10 h. du matin. Ren-
dez-vous arrêt du tram Bel-Air.
m:.............................. *...........,......................

# 

Société fédérale
de gymnastique

AncienneSectïon
Local ¦ Cercle de l'Ftndenne

HORAIRE DES LEÇONS
Section de dames : Lundi à 20 h., au Collège

Primaire.
Luttes et j eux nationaux, Mercredi, 20 h.,

Collège de l'Ouest.
Section de pupilles. Vendredi , 19 h. 30, Col-

lège primaire.
Section (leçons obligatoires), Mardi, 20 h.,

Grande Halle ; Jeudi , 20 h., Halle des Crêtets.
Section (leçon libre) : Dimanche, 8 h. 30.

Grande Halle.
Groupe d'épargne La Montagnarde : Samedi

lie 20 à 21 h., au Cercle.
Fête cantonale de Couvet. — Départs des

gymnastes : Individuels, vendredi 2, à 18 h. 45.
Section, samedi 3, à 14 h. 46. Train spécial pour
accompagnants, dimanche 4, à 5 h. 19.

? 

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE

L'ABEILLE
Local i Brasteri* da Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi , Dames, Ecole de Commerce.
Mercredi, Actifs . Grande Halle.
Jeudi. Nationaux et luttes, Collège de l'Ouest.
Jeudi , Pupilles, Collège primaire.
Vendredi , Actifs, Grande Halle.
Dimanch e, Actifs , Collège des Crêtets.
Vendredi. La Brèche, Monument.
Samedi 3 et dimandhe 4 août : Fête de Cou-

vet.

S 

Société Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes
Local : Hôtel de la Croix d'Or

Samedi 3 et dimanche 4 : Fête de Couvet.

f 

Société des Vétérans -Gymnastes
suisses

Groupe de La Chaux-de-Fonds

Fête cantonale de gymnastique à Couvet :
Dima nche 4. réunion des Vétérans gymnastes;
départ par train spécial à 5 h. 19, pour rentrer
6 21 h. 26.

Club des Lutteurs
de

La Ghaux-de-Fonds
Local : Hôtel de la Balance

Entraînement , chaque dimanche matin, au
Collège de l'Ouest.

¦ 

Société d'éducation physique
L' O LYMPIC

Local : Café-Restaurant A. JUNOD

Ce soir jeudi, à l'occasion de la Fête natio-
nale , pas de leçons.

Vendredi , départ des athlètes pour la XIXe
Fête cantonale, à Couvet.

Samedi, à 12 heures 50, départ de la section
pour Couvet. Le soir à 20 heures, Groupe d'é-
pargne.

Dimanche, à 21 heures et demie, rentrée de
Couvet.

Lund i, Comité à 20 heures.

#

Club Athlétique

Local t Café Ballnori

Horaire des leçons :
Mardi , à 20 h-. Poids et haltères à la Char-

rière
Vendredi , à 20 h., Poids et haltères à la Char-

rière.
Dimanche , à 9 h. 30, Poids et haltères et cul-

ture physique à la Charrière.

® 

Société de Culture
physique pour Dames

« Scintilla »

Leçons : Tous les mercredis soir, dès 8 h. 30,
à la Halle du Collège de la Charrière.
.....................................................................

•̂ fe^M^pXrtwi *-a Chaux-de-Fonds

lÉ̂ SIr Professeur Albert JAMME 1
S m̂ & Ur V* ^ \ .  Fleuret - Epèe - Sabre

S Nv Local : Rue Neuve 8

Horaire des leçons :
Tous les j ours de 10 h. à 12 h. et de 16 h. à

19 heures.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi .
Leçons pour dames tous les j ours de 15 à 16 h.

ou sur rendez-vous.

.\j» y, Club d'Escrime
^_^_h^>̂

 ̂ Salle OUDART
SALLE W^O OUDART 

•**\S L̂ ^\ *s>* 
Local : Hôtel des Postes

f  V. Salle N« 70

Horaire des leçons :
La salle est ouverte tous les j ours.
Assaut mardi et vendredi dès 8 heures.

F. C. Floria-Olymplc
Local : Café-Restaurant A. Junod

Léopold-Robert 32-a
Mercredi : Comité et commission de jeu.
Vendredi : Réunion obligatoire des joueurs au

local. . 

rfffiÈ^ F.-C. STELLA
(î Rffl —
W_uc?w. Local : Café dli TélégraPhe-
X 3̂p»>  ̂ Téléphone 162

Mercredi à 20 h. 15 Comité.
Mardi et vendredi à 19 h., entraînement obli-

gatoire.

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Mercredi : Comité.
Vendredi : Commission de j eu, présence in-

dispensable pour tout membre joueur.
Tous les mercredis et vendredis soir : En-

traînement sur le terrain , obligatoire pour tous
les membres j oueurs.

fliy__F___i) '̂'̂ ' Sporting-Dulcia

fiF50̂ ] Local ; Brasser 'e fa |a 
Grande-Fontaine

Le mardi, entraînement obligatoire. " ;
Le jeudi et le samedi après-raid.

ORGANUM
Groupe symphonique d'accordéons chromatiques

Direction : W. Perret
Local : Paix 74

Répétition le mardi à 20 heures.

êmtf  ̂ ALOUETTE
fpsjyijï Club mixfe rie jeunes Accordéonistes

J_kJ JEMb (Dir ' M' E OCHSNER - Prof - )
^¦*S5p£*̂  Local : Cercle Montagnard.

Cours de perfectionnement chaque mercredi
à 18 h. 30.
«» •3»»MOtn.tll»IM«lll»««MH«ll«»««MM ••«» «

«, 
CLUB D'ACCORDEONS

'M Dir. : M. Willy Schmidt

|» LOCAL : B R A S S E R I E  MULLER

Répétitions chaque mercredi et vendredi, à
20 h. 15, au local.

Pour tous renseignements et communications ,
prière de s'adresser à M. R. Langel, rue du
Progrès 89-b. 

^̂ ==* î 
Société fédérale

«J3 SOUS-OFFICIERS
\S;̂ Q]r Section 

de La 
Chaux-de-Fonds

r̂ Local : Hôtel de la Croix d'Or

Fête fédérale de Sous-Officiers, Soleure 17-
19 août 1929. — Entraînement :

Grenades à mains : Tous les samedi dès 14 h.,
dimandhe dès 9 h., mercredi dès 20 h., au Parc
des Sports.

Fusil : Dimanche 4 de 9 à 11 h., samedi 10
dès 14 h., dimanche 11 dès 9 h., mardi 13 dès
18 fa.

Pistolet-revolver : Dimanche 4, dès 9 h., sa-
medi 10 dès 14 h., mercredi H dès 18 h.

Estimation de distances : Tous les mardi et
vendredi dès 19 h. 30 précises. Rendez-vous
sur le pont du Grenier.

Premère séance : Mardi 6.
Fête nationale du 1er août : Remise d'une

couronne sur la tombe des soldats morts pour
la patrie par le Comité du ler août. Prière à
nos membres d'accompagner notre bannière.

Rendez-vous à 19 h. 15 précises à la Bras-
serie de la Serre.

JK| CHADX-DE-FOHDS
!i__ ®E§lill ïl^iaSk (Société 

de 
tourisme)

^ ^^^^^_̂  Café-Restaurant « Terminus »

Mardi 6, à 20 h. 30 : Comité.
Tous les vendredi s soir : groupe d'épargn e

et réunion des membres.
Tous les samedis après-midi : Course-prome-

nade. Rendez-vous à 13 h. 45 très précises.

||5I Les Frirtirar.
\53§§™ ŷ§*̂  Local : Café A. JUNOl )

j5f_?©' Ruc Léopold-Robert 32A

Mardi , à 20 h . 30 : Comité.
Vendredi, à 20 h. 30 : Réunion des membres

au local. 

f̂e^S-T' Vélo-Club
(̂ g^̂ > JURASSIEN

/¦S£f_K Local : Hôtel de France
Mardi : Chorale....................................................................

^Ngĵ  Fédération des Sociétés de tir
^F^S^W tfu District de fra Chaux«de>Fonds

Séance supplémentaire de tir obligatoire, sa-
medi 3, dès 13 h. 30, au Stand.

Socséftés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de cha-

que mois.

Société mixte
des jeunes Accordéonistes

Direction : Mlle L. Walter
Répétition lous les mercredis à 19 h. au local,

Collège de la Promenade.

M 

Club des Eehees
—

Local :
1 I Brasserie Muller, Serre 17

Séances : mardis et samedis, dès 20 h.
Chaque mardi : Cours de perfectionnement de

20 à 21 heures.

Alliance suisse des Samaritains
Section de La Chaux-de-Fonds

Loca! : Collège primaire
Clulb de courses « Le Roseau » : Lundi 5, à

20 h., réunion des participants à la course du
Qiasseron les samedi et dimanche 10 et 11.

Reprise du Club d'épargne. Invitation cor-
diale à tous nos membres.
......••..••....••....•...•.••.•.•...•*•,..........,............, .„

Photo-Club
Local : Rue du Rocher 7

Tous les mardis , Cours d'étude et de perfec-
tionnement.

¦ 

Tourlsten-Club

"EDELWEISS"
La Chanx-de-Pond*

Local t HAtel de la Croix d'Or

Cabane : Carrière de la Vue des Alpes
Réunion tous les vendredis au local.

A Eclaireurs suisses
-̂
o, 

JL-jk Troupe de La Chaux-de-Fonds

Çp Local : Allée des Mélèzes

\J. Tableau des séances :
Lundi , Conseil des instructeurs chez le G

T. R. Julien Schneider , 31, rue Numa-Droz.
Mardi , Rovers, .Patrouilles . Tigres , Ecurueils,

Léopards et Lions.
Mercredi, Groupe St-Georges, Patrouilles

Chamois, Loups, Renards et Coqs.
Samedi , Groupe Bayard. Patrouilles Aigles,

Antilopes, Castors, Panthères et Cerfs. Meute
des Louveteaux.

$®^<b Société d'Ornithologie

LÉ» ,,LA VOUER E"
ĵjj gg^ Local : Café Bâlois

Tous les samedis soir : Réunion au local , cau-
serie, jour naux, bibliothè que ouverte de 20 heu-
res 30 à 22 h., graines.

Comité tous les premiers mardis du mois.
*......... ,»••.......» ........................................... .̂

Association des Anciens Légionnaires
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Café Balinari
Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

f 

Société

d'Aviculture et Cuniculture
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Café des Alpes. -

Tous les samedis soir , réunion au local , salle
du bas ; bibliothè que , causerie-discussion inté-
ressant tous les éleveurs.

——————————————j IMPRIMERIE COURVOISIER
S TÉLÉPHONE 3.95 i
0 fournit aux meilleures conditions
'..; tous imprimés pour Sociétés : m

fi Papier à lettres - Enveloppes - Cartes de membres S
S Diplômes - Programmes - Statuts - Carnets à souches |
S etc. •i .:



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

Baraque fx^S™CO grosses noules croisées, 100
poussins et 60 lapins, sont à ven-
dre. — S'adresser rue du Com-
merce 101, au rez-de-chaussée, à
Kanclio. 30798

POU-dlUa beau poulain
alezan , l'/> ans; 1 collier neuf;
1 beau break et 1 camion. Faci-
lité de payement . — S'adresser à
M. E. Baumann. Point-da-
Jonr 1. 14399

OQ demande °6T- S:
ser rue de la Gtiarriêre 57, chez
M. .Twin Weirk 11411)
aaaaaaaaaaaaaamaaaaaaWaaaaaaaaaWm
I n_ am ont 0n cl||-'ri'ne a |011er
1/UgCUlClll ,  de suite ou époque
à convenir , 1 logement de '2 piè-
ces , si possible avec corridor
éclairé. Quartier ouest. 14398
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>

rh 'l t l ihp o '),en fnsiblée, indé-
UlIttUlUl C pendante, au soleil,
est à louer de suite. — S'adresser
chez M. Froidevaux , rue du So-
1. iI 3. 14400

& .on fipo 1 gramop hone. avec
fl. ÏCllUI C, 24 disques , à l'état
de neuf. 14397
S'ad. nn bnr. de l'<Impartlal.»

Ordonnerait pr^C:
ser rue de la Charrière 68. au¦
•> m» fltaga, 14396
(Inh l i p _ ar« AJoiil i i i - i lu i . sac
vul/SlC , Je touriste contenant
efTets de bain , habits, couteaux.
— Lo rapporter , contre bonne ré-
compense chez M. Gacon, rue
riu . ont 34. 14*365

C'est avec un cœur ému et re-
connaissant que nous remercions
toutes les personnes qui nous ont
entourés pendant la longue mala-
dieet le dé part denolre cher André.

Famille I! .-.DELIER.
P-24468-fi 14406

Le p lus grand chofy Qjff e c Je Vi$i{e
Caries courantes, Deuâ et faniai sie pour souhaits de nouvelle année

W GRANDEURS DES CARTES LES PLUS COURANTES ~W|

A 3 la cent> £r. 5.- ' f
! I ...->  t T.—: — 1

A 2 k c__t;£c 4_H>
;

Poar passer *™T> Sur demande
, A 1  h» cen£:f_ 4_55commande f  nous envoyons

O suffit j > , -. au dehors
K i. 

'¦

d indigner , notre collection
lagraoaear 

f̂  ̂
£%-* . complète

Je la carée \J>4 ,̂Ot î& <~J?sCCcAj Je- f ous genres
choisie ei de cartes

h rmmero Ja faniaisie.

¦g\ m C 2 le <=«_<: £r. 4.25 <=^*>

' C 1  le cent: £r. 4.25

G >  , , Cartes derand choix
développes Alexandre ÇMaShezj TmatZZf ont format,

aux meilleures Cartes de

conditions. %* @aaax-Je-ÇFonJs naissances.

QUELQUES SPÉCIMENS DE NOTRE GRAND CHOIX DE CARACTÈRES
——"-———————- ¦ . .... .  , 

; 

_——-_ ,  ,_--_ - , , , ¦!¦ - J .. _»—!-_____!¦ I | ¦ U ...... —-_¦____________

» é£C™ %L* » Edmond Breguet

2 j tean Sf îawmmttn « J^RITZ JCELLER

QÂL 3«n*é . " MARTHE DUBOIS

S /f îp c a HUMA LEQUATRE
* Q/Oemé JJJ^x a ^ené perrenoud

» <-Jûwcef <
§wf on, 23 'Rodolphe ^eanrichar d

im\Z/SSÙu/léir. '" >Tiroé Zimmermann
f ~/9 f^23/? ™ MAURICE LINDER

-ZZéuàf KmS%Mtj âf i *n> „ ENGÈLE. KOHLER

• CTC\au*v.ce CrÇVa*ào,9ŝ X a ALFRED FÊTE

G n\ „ .„ * JEANNE GROSVERNIER
J 30 B. Calame-Colin

» WiureiMnjE GJRATBE-Iî. _._
3i CAMILLE BRANDT

Oscar Çjf eanfavre 
^ Marcel Jeanbourqufn

„ iK_3_««. _&_&«/ 33 Oscar Huguenin
B Suzanne ££)escom£es -, , , -Qr. / ¦

« Szndré &a/azne f  r. xr ¦ r
35 Julien rroidevauy .

» Ç£œnri (̂ orïhésïj 37 ARISTE PFISTER

» oW ĉ .o\.-̂ )ég_6\iu 38 Fernand LeKmann

Imprimerie Courvoisier S. A., La Chau%=de=Fonds
LîbrnirlcPapeierle COURVOISIER (Succursale _« _ Imparfial) - 64, Rue Léopold-Robert, 64

Etat Civil du 30 j uillet 1929
NAISSANCE

Droz . Maurice-Henri , peintre,
et de Bertbe-Germaine , née Zesi-
ger, Neuchàtelois et Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Picard , Léon, représentant de

commerce. Bernois, et Picard ,
Reine. — Perrinjaquet , Alcide-Ga-
mille. manœuvre , Neuchàtelois,
et Wolf. née Hofer, Margaritha .
Bernoise. — Courvoisier, Henri ,
mécanicien , Bernois, et Jeanre-
naud , Jeanne-Marie, Neuchâte-
loise.

Enchères lie lier
à Fontaines

Le s;uii (>( li 3 août 1920,
dès 14 heures, il sera vendu
par enchères publi ques, a Fon-
taines, maison William-Henri
CHALLANDES. un mobilier
complet , en très bon éta t, com-
prenant : 1 lit complet , 2 places,
crin animal, 1 secrétaire a 3
corps , noyer massif , 1 chiffon-
nière , tables ronde et carrée , ca-
napé, chaises, régulateur, po-
tager à pétrole et à gaz, batterie
de cuisine, linge, etc. 14297

Vente au comptant. P 704 G
Cernier, le 24 juillet 1929.

Greffe du Tribunal.

MARIAGE
Commerçant, dans la ving-

taine , beau caractère , possédant
un commerce prospère et ménage
propre , dans principale ville d'ean,
demande à faire la

connaissance
d'une demoiselle ou servante , bon-
ne ménagère, de la Suisse roman-
de, en vue d'un prompt mariage.
Petit avoir désiré , mais pas inté-
rêt principal . Discrétion absolue.
— Adr. offres , avec nbotogranhie ,
sous chiffre B. A. 14282, au Bu-
reau de I'IMPAHTIAL 14282

F Myrtilles
pour stériliser

85 CES. par kilo
brut pour net. JH 31608 O 14420

Ed. Adreazzl
Donglo No 4 (Tessin).

Myrtilles è Alpes
10 kg. Fr. 10.80 franco
5 kg. Fr. 5.50 franco

E. Campana, expert. Magllo
di Colla. JH 63823 O 14421uiiun w um
franco colis kgs. 5 10 20
eitra fr. 9.60 18.— 35.—
gros » 8.60 16.— 81.—
moyens » 7.— 13.— 26.—

liai. Felley, SAXON.
JH 370 Si 14417

Nickeleur-
Décorateur

snr machine à plat 14418

peut entrer
immédiatement. JH 10444 J

Eterna Schild Frères & £5
Granges, Sol.

Un jeune

Décorateur
sur machine à plat , est demandé
par JH. 9736 Gr. 14419

Fabriques ETERNA
Scblld Frères & Cie,

GREr-CHEIV
j eune mie convalescente

parlant pour 6 semaines à la

[ôle dir
cherche compagnie

Ecrire sous chiffre O 7091
à Publicitas, Saint-
Imier. P. 7091 J. 14427

R louer
pour de suite ou date à conve-

rez-de-chaussée
de 2 chambres et alcôve , quar-
tier Sud-Est. — S'adresser a M.
J. Zwelfel , archit ., Passage de
Gibral tar  2b. MH

I Ci ouvrier
bien situé à remettre

à LAUSANNE
S'adresser à l'Inclicaleur
S. A.. G.aud PoiH 3,
LAUSANNE.
JH 52368 c 14416

Grand Magasin
A. LOUER de suite, surface 95 m2, 2 portes , 5 vitrines ,

chauffage central, dans maison moderne , situation première
valeur , en face de la Poste et de la Gare. Locaux pour entre-
pôt en sous-sol 60 m2. Au besoin les locaux peuvent être
aménagés pour 2 magasins de GO m2 et 3b m2. — Pour trai-
ter s'adresser à M. Emile Rœmer, Bureau fiduciaire, La
Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 49. P 31927 C 14107

Une beurrée à LA MARMITE
G'pst grâce n des vi tamines  B

de l'Emiraâ-t «le Sanié
Produit exclusivement végétal.

Assaisonnement délicieux pour les Soupes, Légnmes, Sauces._,«_>«_: ASTORIA
RESTAURANT VEGETARIEN
Rue de la Serre 14 BI» -:- La Chaux-de-Fonds

f m g r -  Prix de vente : Fr. O.OO, t.30. 2.50, 4.50, 8.25 "W

Photographie Arttsflqne
H. MEHLHOUN

Kue Oaaiel-JeanHicbard 5. — Télépbone 9.46
Spécialité d'agrandissements. Portraits. Groupes. Esquias«s. Cartes
postales. Photos-passeports. 80688

III jtouveauté

Crayon - Idéal „ Kosca "

I L e  

crayon-mine KOSCA, toujours prêta écrire
contient 4 mines différentes : mine de graphite
mine encre, mine bleue et rouge. 20052

Doublé fr. 17.50
Alpacca fr. 11.75

Vente exclusive pour la Chaux-de-Fonds
et Le Locle

I Librairie-Papeterie COURVOISIER
64, _éopoId>Robert, 64

! 
Monsieur Hans GEItUER et famillex expriment

A chacun leur profonde reconnaissance pour les témoi-
gnages d'affection prodigués à leur chère épouse et mère
pendant sa maladie ainsi que pour les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues durant ces jours de doulou-
reuse séparation, particulièrement au quartier de la Pré-
voyance et â la fabrique Schmidt A Cie.

La Uhaux-de-Fonds , le 31 juillet  1929.
i I 'IMIM— wiwiminm— 1IIM»M«IMIIIIIH Ml IIIM imnill

nr -WH__TirTnïnn-rnii_iiih '_Ém \ .m iiiwi i n i iiiWiMftiB-M
Monsieur et Madame Rodolphe BOB-

BIA-FONTANA. Madame et Monsieur
ALBïSETTI BOBBIA et leurs enfants.
ainsi que les familles alliées , très louches des nombreu-
ses marques de sympathie reçues , adressent l'expres-
sion de leur vive reconnaissance à toutes les personnes
qui les ont entourés pendant ces jours de douloureuse
séparation. 14'i0_

_ii_B__r_M___p_-i_»_n_______-

"'¦» wmMWMMMwmm i iiiiniii i ¦_¦___ ¦ ¦

La Maison LUMINA S. A. a le profond
regret de faire paît du décès de

Monsieur J.LANGENSTEIN I
directeur de LANGE0 L S. A. à Boudry

son cher et fidèle collaborateur penda nt de nom- :
i breuses années 1439'i

LUMINA S. A ZURICH.
4

Ouvrier u*

serrurier
trouverait place chez M. Jean
NERI . Le Locle. P 10448 Le

UN HOMME
et une dame , sérieux, habitant
Tavannes, s'occuperaient d'un dé-
pôt d'articles intéressants , pour
la localité et environs, éventuelle-
ment s'enga:geraieut pour une pla-
ce de concierge ou auj re. 14348
S'ndr. au bur. de V« rmpartial>.

H vendre
cartons d'établissage , machine à
arrondir , outils et installations
d'atelier d'horlogerie et bureau.
Bas prix. — S'adresser rue du
Temole 23. au oignon à droite ,
Le Locle. 30796

Ié un
Pour cause de décès, à vendre

cond. int.. 5 pi.. 4 cyl.. I l  HP. ,
roulé 9000 km., freins sur 4 roues ,
parfai t  état de marche. Occasion
uni que. — Ecrire sous chiffre P.
1044» Le, à Publicitas S. A..
Le Locle. 144̂ 5

On achèterait d'occasion ,

_[off[. fort
n 'occupant pas trop d'espace. —
Faire offres , avec prix Case pos-
tale 17813. à Cernier.

• P-723-0 14424

Loterie de la kiélsje Tir, La Sagne
Tin/tfiF renvoyé auliK/Mi-L 1er octobre 1029

avec autorisation de l'autorité cantonale. 14413

On demande à acheter une JH 1479 N 14423

Pendule neuchâteloise
ancienne . Pressant. — Faire offres écrites avec description et
prix , sous chiffre lt. P. 1897, Poste restante, Neuch&tcl.

Gemeralve_r_f_r@_î&iBftgi
von Kirma zu vergeben. Nacliweisbarer grosser Erfola. Nôliges
Kacilal 1000 — 3000 Fr. JH 22277Z. 14422

Off u. Ghiff. Z. E. 2190. Hud. Mosse A.-G.. Zurich.

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

AVJ S
J'avise mon honorable clientèle que j'ai remis mon Café-

Restau rant à M. Charles ANTENEN , et la remercie
pour la confiance qu'elle m'a témoignée jusqu 'à ce jour et fat
prie de la reporter à mon successeur.

Albert SAVOIE.

Me référant k l'article ci-dessus, je fais part à mes amis et
connaissances et au public que j'ai repris le Café- Restaurant
Albert SAVOIE, rue de la Charrière 8, et que par
des marchandises de premier choix et une restauration soi-
gnée, je mériterai la confiance que je sollicite.
Cave renommée. Spécialité de fondue,

• ¦«01 Charles ANTENEN.



REVUE PU JOUR
Le vrai ler /V°ût

La Chaux-de-Fonds, le ler août.
Beaucoup d'événements en ce ler août 1929 !

La Chambre f ran çaise vote la conf iance à M.
Briand... On annonce la p rochaine réunion de la
Conf érence des rép arations qui s'ouvrirait déj à
mardi... Le « Zepp elin » est parti ce matin à 3
heures p our New-York... Enf in, p artout, dans
toutes les capi tales du monde, des mesures sé-
vères ont été prises, p our contrecarrer les san-
glantes maniiestations communistes annoncées.
_.'.« Humanité » — ce j ournal qui port e si mal
son nom, a été saisi, de même que son succé-
dané...

Incidents seulement, en marge de notre ler
août national. • • •

Car les communistes eux-mêmes, les émeu-
tiers oui s'apprêtent à troubler l'ordre à Genève,
à Bâle, â Zurich, à SchailQouse, n'arriveront p as
à ternir le sens de l'anniversaire sacré des Wald-
stetten. Que p ourraient quelques centaines de
gamins ou d'exaltés, contre la p rof onde leçon de
sagesse politiq ue et humaine qui se dégage en-
core, après sept siècles, de la décision des trois
p etits p eup les ? Que p ourraient les destructeurs
de Moscou contre l'aff irmation solennelle de so-
lidarité des anciens Suisses ? 638 ans ont p assé
et jamais contraste n'a été pl us f rappant entre
ce qu'ont édif ié au centre de l'Europ e quelques
montagnards courageux et ce Qu'on détruit dans
l'immense emp ire des tsars les commissaires de
I_ bande à Lénine. Venant de Moscou même, l'at-
taque contre le militarisme et l 'impérialisme que
nous aUliorrons est une f arce. Aussi l'armée dé-
f ensive de la Suisse, l'armée de milices que la
p lupart des socialistes étrangers donnent en
exempl e à leur gouvernement, cette armée p eut-
elle sourire de la vague d'inj ures et de haine qui
meurt à ses p ieds. Nos soldats, qui ont monté
p endant Quatre ans, la garde à la f rontière, sa-
vent QU'U S n'étaient ni des conquérants, ni les
instruments d'une p olitique de proi e. C'est p our-
quoi la collecte du ler août, f aite en f aveur du
lDon national, en f aveur des malades à guérir,
des veuves d soutenir et des orphelins â élever,
mérite-t-elle dêtre sy mp athiquement et aff ec-
tueusement accueillie. Par elle, comme p ar les
milliers de f eux qui s'allumeront ce soir dans nos
montagnes, le ler août conserve sa signif ication
essentielle : Anniversaire de pai x et de j oie dis-
crète, oeuvre d'entr'aide sociale et de soutien
mutuel. Cest le meilleur civisme Que celui qui
consiste à p rouver à son pr ochain qu'on s'inté-
resse à ses misères et c'est le meilleur p atriotis-
me Que celm oui consiste à donner largement
aux oeuvres d'entr'aide sociale...

• • *
Quant aux quelques milliers d'insensés oui

manif esteront p eut-être ce soir en p oussant des
cris de haine et en cherchant à saboter notre
f ête nationale, on ne p eut leur souhaiter qu'u-
ne chose, c'est d'aller f êter l'an p rochain le
ler août à Moscou.

Ils verront alors quel régime de liberté (!)
règne en Russie et de quel bois p acif iste se
chauff ent les p otentats rouges.

Paul BOURQUIN.

Vote de conf iancean cabinet Briand
A Paris on saisi! F..Humanité''

En Suisse : Des troupes à Bâle. - Le ..Zeppelin" allant à New-York survole notre pays

A la Chambre

M. figriaitâ a oinieuu hier un
remarquable vote de

conlîance
PARIS, ler. — Les députés sont venus très

nombreux. Le président lit le décret convoquant
le Parlement pour une session extraordinaire.

M. Briand , applaudi sur un assez grand nom-
bre de bancs au centre, à droite et à gauche,
monte à la tribune.

L'hommage rendu à M. Poincaré est longue-
ment applaudi par tous les députés et le prési-
dent de rassemblée s'y associe.

La Chambre écoute dans le plus grand silen ce
les paroles du président du Conseil. Toutefoi s,
quand il fait allusion à l'abstention des radicaux-
socialistes, quelques rumeurs s'élèvent à gauche
mais des applaudissements accueillent au centre
la phrase suivante sur la politique du gouver-
nement.

La péroraison est applaudie au centre ainsi
que sur la plupart des bancs à droite et sur di-
vers bancs à gauche.

M. Briand demande la discussion immédiate
des interpellations sur la politique générale.

M. Cachin proteste contre les mesures prises
à la veille du ler août et déclare qu 'elles n 'em-
pêcheront pas les travailleurs de suivre les mots
d'ordre de leur organisation.

On entend ensuite différents autres orateurs ,
puis M. Briand monte à la tribune et déclare
qu 'il ne pouvait pas refuser l'offre du président
de la République. Il fallait constituer un cabinet
très vite. M. Poincaré s'est trouvé écarté du
pouvoir par une cruelle maladie , ce n 'est pas une
raison déterminante pour écarter ses collabora-
teurs.

Parlant de sa collaboration de trois années
avec M. Poincaré, M. Briand déclare : Jamais
mes collègues ne m'ont retenu dans mon oeuvre.
Jamais il n 'a été pour moi question «de, politique
personnel. C'est pourtant de l'app lication des
pactes de Locarno et de Paris qu 'il s'agit.
Un ordre du j our Sibille propose la confiance

pure et simple
Un ordre du j our Sibille propose la confiance

pure et simple.
"Jfip^Vote de confiance

La Chambre a voté la conf iance au gouverne-
ment par 325 voix contre 136.

Et même vote d'unanimité...
En fin de séance, la Chambre a adopté à l'u-

nanimité des 590 votants le projet de dégrève-
ments fiscaux, puis M. Briand donne lecture du
décret de clôture, de la session extraordinaire.
La séance est levée sans observations.

M. Poincaré en clinique
M. Poincaré s'est rendu cet après-midi dans

une clinique.
Commentaires trais favorables — Briand est

bien en selle
Les j ournaux se félicitent de la maj orité con-

sidérable qu 'a obtenu le cabinet Briand hier à
la Chambre, maj orité à laquelle on doit aj outer,
pour la politique extérieure du cabinet l'assen-
timent des 100 voix radicale s socialistes qui se
sont abstenues.

Le vote d'hier , écrit l'«Homme libre» , con-
sacre une politique d'ensemble, une politique
harmonieuse et suivie à laquelle , ces derniers
mois M. Poincaré avait apporté l'appui de sa
grande autorité.

Le «Figaro» observe: Tout ce que l'on dis-
tingue dans les paroles de M. Briand , c'est qu 'il
n 'ignore certainement rien des obj ections qui
ont été faites à sa politique et des inquiétudes
que soulèvent la conférence. Il a reconnu que
son gouvernement se trouve en face des plus
lourdes responsabilités qui aient posé sur le
pouvoir depuis la fin de la guerre.

L' « Oeuvre» félicite les radicaux d'avoi r
compris qu 'il ne convenait pas de gêner celui
qui allait à La Haye représenter la France et
défendre leur propre programme de politique
extérieure. 

Aux Indes, la police tire sur la foule — 50
blessés

LONDRES, ler. — On mande de Bombay au
«Daily Telegraph» que la police a été contrainte
de tire r sur la foule hier à Bangalore , au cours
d'une manifestation. 50 personnes ont été bles-
sées et transportées à l'hôpital. Deux des bles-
sés auraient succombé.

La vie chère à Berlin
BERLIN, ler. — Le chef index du coût de la

vie a atteint en moyenne en juillet 154,4 contre
153,4 en juin, ce qui représente une augmenta-
tion de 7 pour cent. - - •-

Pour parer au 1er Aoûl
communiste

V * Humanité > est saisie et de nouveaux
militants arrêtés

PARIS, ler. — Sur réquisition du p réf et de
p olice et en raison des articles violents qu'il
a publié , le j ournal l'« Humanité » a été saisi. M.
Perrier, commissaire aux renseignements géné-
raux s'est rendu cette nuit à 1 heure et demie
dans les bureaux du j ournal ainsi qu'à l'impri-
merie où les numéros tirés ainsi que les f ormes
du j ournal ont été saisis.

A Paris et à Saint-Etienne, la p olice a p rocédé
dans la j ournée dhier à une quarantaine d'arres-
tations de militants communistes.
!_2_*?-' La police saisit également une édition

spéciale, qui portait un nouveau titre
Le numéro d'auj ourd'hui d© l'« Humanité »

ayant été saisi , l'administration de ce j ournal
avait décidé de faire paraître un autre numéro
sous forme d'édition spéciale, ayan t comme ti-
tre l'«Internationale» . M. Perrier , directeur des
renseignements généraux, qui ne s'était pas
éloigné de l'imprimerie , a fait saisir Y* Interna-
tionale » dès son impression.

Une singulière manifestation à Londres
A Londres, neuf communistes, huit femmes

et un homme, se sont livrés hier à une mani-
festation peu banale. Après être montés sur
l'impériale d'un omnibus comme passagers, ils
se sont attachés aux banquettes à l'aide de
chaînes fermées de lourds cadenas et ils se
sont refusés de quitter l'autobus, qui a dû
être conduit à la préfecture de police. Durant
le traj et, les oommunistes ont déployé une ban-
nière portant l'inscription : « Travailleurs ! Fai-
tes la guerre contre la préparation de la guerre» .
Ils ont entonné le cihant de l'Internation ale et
du « Drapeau rouge ». Les agents ont dû scier
les banquettes de l'autobus pour délivrer les
manifestants, qui ont été conduits au poste et
relâchés ensuite.

En Roumanie tout est calme
De Bucarest, selon les informations de source

autorisée, aucun mouvement communiste n'est
signalé en vue de la j ournée du ler août. Quel-
ques tracts ont été distribués, invitant à une
manifestation. En Bessarabie et en Transylva-
nie, l'ordre est parfait. Néanmoins, le gouver-
nement a pris des mesures de précaution dans
plusieurs villes. Deux ou trois chefs communis-
tes ont été invités et retenus par la police. A
Bucarest , la police a arrêté une quarantaine de
personnes dont les chefs communistes Coloman
et Trandafiresco,

La journée du ler août se passera dans un
calme parfait.

Etait-ce une nouvelle affaire
du Gothard ?

On saisit à la frontière autrichienne 20
autos blindées hongroises — C'est, affirme

Budapest, pour la police...

PRAGUE , ler. — Les j ournaux p ublient une
nouvelle concernant 20 automobiles blindées, des-
.tinées à la Hongrie, arrivées à Semmering et
exp édiées d'Allemagne avec de f ausses déclara-
tions. Ils voient dans cette af iaire un cas sem-
blable à la contrebande d'armes du Gothard. La
« Prager Presse » p ublie les inf ormations p rises
p ar son corresp ondant de Budap est aup rès des
milieux compétents et aff irme que les automo-
biles blindées n'ont pa s été achetées p our être
utilisées en cas de guerre, mais p our la p olice de
Budap est. Dans les milieux comp étents de Bu-
dap est, on insiste sur le f ait que pr esque toutes
les directions de p olice europ éennes p ossèdent
de telles automobiles et Qu'en outre aucun traité
international n'interdit l'acquisition de telles ma-
chines p our la p olice. Les autorité autrichiennes
n'ont donc aucune raison de retenir l'envoi en
question.
L'envoi n'était nullement camouflé et la Hongrie

avait toutes les autorisations
Le j ournal «Der Abend» paraissant à Vienne

parle de contrebande d'armes au suj et du trans-
port d'Autriche en Hongrie d'automobiles blin-
dées. Le bureau de correspondance hongrois
reçoit les éclaircissements suivants des milieux
compétents:

La conférence des ambassadeurs en 1927 a
donné une autorisation générale d'acheter des
automobiles blindées en posant certaines condi-
tions. Le 29 juin 1928, elle a en outre autorisé
spécialement la Hongrie à acheter 20 automo-
biles blindées pour la police. La commande s'est
faite en Angleterre à la maison Schenker qui a
expédié les automobiles via l'Allemagne et l 'Au-
triche. La nouvelle du j ournal de Vienne, sui-

vant laquelle les machines en question ont été
expédiées avec de fausses lettres de voiture
est inexacte. Le gouvernement hongrois a de-
mandé l'autorisation de transit des gouverne-
ments allemand et autrichien et a obtenu aussi
bien l'autorisation que le bulletin d'accompagne-
ment nécessaire en Autriche.

Un nouveau record du « Bremen »
PLYMOUTH, ler. — Le « Bremen » est ar-

rivé venant de New-York. II a effectué le voya-
ge en 4 j ours, 14 heures, 30 minutes, ce qui
constitue un record,.

—_—_»-»-^M_——— 

\E\m Suisse
En voulant brûler un nid de guêpes. — Une

villa incendiée
QENEVE, ler. — Une villa de douze pièces,

propriété de M. Joseph Dubocihet, agent des four-
neaux «Le Rêve », a été complètement détruite
hier après-midi par un incendie. Le feu a fait
rage pendant près de deux heures et a causé
de nombreux ravages. Toute la toiture et le pre-
mier étage ont été détruits par le feu ; l'eau a
également causé de nombreux dégâts. C'est en
voulant brûler un nid de guêpes que des char-pentiers auraient mis le feu à la toiture.

Une ferme incendiée près de Genève
GENEVE, ler. — Un incendie a complètement

détruit mercredi matin de bonne heure unegrande ferme , propriété de M. Charles Beltra-
mi , à La Gabiule. Le feu s'est propagé avec
une telle rapidité que le fermier Eugène Duvil-lard , sa femme et plusieurs persionnaires n'onteu que le temps de se sauver en chemise. Toutle mobilier , les récoltes et les instrument s ara-toires sont restés dans les flammes. Le bétailet une automobile ont pu être sauvés. Les dé-gâts sont évalués à environ 60,000 francs.

Le 1er Août rouge à Bâle
On a relaxé le communiste Thalmann

BALE, ler. — (Sp.). — La proclamation duComité d'action contre ta guerre a été aff ichée
ces jo urs sur les murs de Bâle. Elle débute ences termes : « Travailleurs, j eunes gens, ména-gères, tous sur la rue pou r une imposante dé-monstration contre la guerre et contre la ré-action, p our la lutte des classes et p our l'uniondes Soviets. »

Le program me général communiste de hj ournée d'aujourd'hui est le suivant : A 16 h-,cessation générale du travail parto ut où les cel-lules sont assez p mssantes. Grève individuelledans les autres ateliers. — A 17 heures 30, réu-nion générale des manif estants devant l'hôtel du
Grand Conseil. Discours, etc.

Inutile de dire que la p olice a p ris les mesu-res nécessaires pour p arer à toute éventualité.
Le camarade Thalmann, dép uté au Grand Con-seil — et qu'il ne iaut p as conf ondre avec leradical Thalmann, conseiller aux Etats — aété arrêté hier à 15 heures sous l'inculp ation
d'être l'auteur du manif este. Aucun e p reuven'ayant p u être retenue contre lui, il a été relaxép eu ap rès.

Affich age clandestin à Genève
La police de Genève a saisi cette nuit des

tracts communistes placardés en ville. Les affi-
cheurs clandestins ont été arrêtés. Les commu-
nistes devaient tenir ce soir une assemblée
dans la Salle du Faubourg, mais la disposition
de cette salle ne leur a pas été accordée par le
Conseil administratif de la ville de Genève.

A l'Extérieur
Mac Donald est un homme qui aime l'avion
LONDRES, ler. — Le premier ministre se

rendra aujourd'hui par la voie des airs de
Mliddlesex à Lossiemouth, où il passera une par-
tie de ses vacances. Un avion militaire a été
mis à sa disposition. Mi. Mac Donald1 a une pré-
férence pour les voyages en aéroplane. Il s'est
déjà rendu une fois en avion de Lossiemouth à
Londres» pour sa rencontre historique avec M.
Dawes, ambassadeur des Etats-Unis.

Le < Zeppelin » va s'envoler pour un
nouveau voyage transatlantique

FRIEDRICHSHAFEN, ler. - Le dirigeable
« Comte Zeppelin » partira j eudi matin à environ
3. heures pour l'Amérique.

On annonce que le départ du « Comte Zeppe-
lin a été définitivement fixé à j eudi matin à 3
heures. La raison du départ matinal est qu 'on
signale une forte dépression sur l'Irlande , dépres-
sion qui s'étend lentement vers le sud. Le Dr
Eckener espère en partant si tôt avoir le temps
de passer à côté de cette zone de dépression.
Le dirigeable empruntera la route de Bâle et Be-
sançon ou celle du golfe de Biscaye. Il ne sem-
ble, pas qu 'il se dirigera directement vers l'ouest,
mais il survolera Gibraltar pour avoir le vent
arrière. Mais quelques difficultés pourraient être
provoquées par la dépression, car il est possible
que sont déplacement qui est lent en ce moment,
s'accélère par la suite. Dans ce cas, le départ
devrait être aj ourné . Le Dr Eckener espère tou-
tefois que, ce cas ne se produira pas. Les passa-
gers ont été invités à se tenir prêts au départ à
3 heures.

Le départ du « Graf Zeppelin » a eu lieu
Le « Comte Zeppelin» , piloté par le Dr Ecke-

ner, est parti ce matin à 3 h . 30 pour .Améri-
que. A 3 h. 55, le dirigeable survolait Cons-
tance à une assez grande hauteur.

Bâle et Porrentruy ont été survolés
A 6 heures, le « Graf Zeppelin » a survolé

Bâle par un temps clair. Une escadrille d'avions
l'a accompagné sur une certaine distance,
puis le dirigeable a disparu dans la direction
de l'ouest.

On mande de Porrentruy : Le « Graf Zeppe-
lin » a survolé Porrentruy ce matin à 7 hleûres,

La Chaux - de-Fonds
Accident de motocyclette à la Brûlée.

Un accident de motocyclette est survenu hier
au pied de la Brûlée. M. K., domicilié rue des
Crêtets 111, descendait de la Vue des Alpes.
Arrivé au contour de la Brûlée , une roue de
sa machine s'est engagée dans une ornière de
la route. Il fit une embardée et reçut plusieur s
blessures. La motocyclette en outre est sérieu-
sement endommagée. • ,

A Courtelary. — Moto contre auto.
Un accident, qui aurait pu avoir de très graves

conséquences, est survenu au chef-lieu d'Erguel
hier entre onze heures et midi , sur la route, can-
tonale, vis-à-vis des chantiers de la scierie
Bourquin.

Une automobile neuchâteloise, conduite par
une représentante du beau sexe, qui ne perdit
pas son sang-froid — ne vous en déplaise, Mes-
sieurs — et dans laquelle se trouvait encore
deux autres personnes, descendait le Vallon . Au
même momen t venait en sens inverse un moto-
cycliste genevois, en séj our à Corgémont.

Vers la scierie Bourquin, le motocycliste fit
signe à une connaissance sans se soucier de ce
qui se passait devant lui. L'automobile neuchâ-
teloise roulait , elle, réglementairement et fit
fonctionner le clackson de sa voiture. Le moto-
cycliste continua néanmoins sa route et vint sej eter contre la limousine qu 'un brusque coup de
volant avait fait s'enfoncer dans le ta lus , à quel-
ques centimètres d'un poteau de la ligne, télé-phonique.

Le conducteur de la moto et son frère vinrent
se j eter contre l'auto. Il fut relevé avec de nom-
breuses blessures à la tête. Son compagnon , par
un heureux hasard , n'eut pas de mal , pas plus ,
d'ailleurs , que . les occupants de l'auto.

Par contre, les deux machines, la moto en
particulier, sont endommagées.

Chronique jurassienne



LES LOUPS-CERVIERS
UE MAELSTROM

ANDRÉ ARMANDY

—»—
Tôt levés dans leur hâte à joindre leurs Ins-

tants, ils partaient le matin, s'embarquaient sur
une vedette, fuyant le hasard des rencontres et
les sarcasmes venimeux du j eune Eyoub. Tous
deux aimaient les vieilles pierres qui dressent
partout leur archaïsme dans le pays. Un j our,
Nicole verouilla Jacques, pour rire, dans la cel-
lule de Blanqu i, en haut de la tour Solidor. Un
autre j our, ce fut à lui de l'enfermer dans les
oubliettes de la reine Anne, à Dinan, et de l'y
maintenir , malgré la peur des rats, parce que le
rayon tombé du soupirail faisait une auréole à
son chapeau de tulle. Les murs épais du château
malouin, que n'enj ol iva point le génie militai-
re, les murs croulants du vieux castel de Saint-
Jacut, retentirent des échos de leu r jeunesse
sous l'oeil paternel des gardiens qui souriaien t
dans leurs moustaches grises.

Ils déj eunaient dans des ginguettes, de cre-
vettes roses et de tourteaux , additionnés de
longues tartines de pain taillées dans la mi-
che de douze livres, et qu'un beurre à goût de
noisette revêtait de sa nappe onctueuse. Ils ar-
rosaient le tout de bolées de cidre doré où pé-
tillaient des bulles.

Ils rentraient, le soir, un peu gris, bien plus
d'air que de cidre, très fatigués, heureux , prêts
à recommencer le lendemain.

Un j our Mohktar les rencontra. L'oeil noir
du digne Arabe flamboya en interpellant Jac-
ques :

— Quisqui t'a donné barmission de brominer
afic maxmozille Bambirgi ?

Nicole lui éclata de rire au nez. Le brave ser-

viteur se montra disposé à traiter la question
en inj ure personnelle :

— Ci pas bian, mazmozille, di marchir la
rote afic un monzami qui toi pas connir, et di
t'fot di Mohkta r barcqui j i si pas bian barler
franci.

La j eune fille , sans se soucier de son indigna-
tion, prit l'Arabe par les épaules :

—< Monsieurs Jacques, permettez que j e vous
présente ma nounou, autrement dit Mohktar
ben Belkacem, un être insupportable.. . que j 'ai-
me de tout mon coeur d'ailleurs.

Elle tourna sa gaieté vers le vieux serviteur
renfrogné :

— Mohktar, c'est M. Héristal, le fils d'un
commandant de spahis sahariens, un ami de Si
Ahmed Ali ben Akbar.

Le visage tanné de l'Arabe s'éclaira. Il fit le
salut militaire et secoua énergiquement la main
que Jacques lui tendit.

— Ji soui on vio taraillor. Quinze ans di sar-
bice, cinq mardailles : Chini , Madame Gaskar,
Dahomi , Sinigal , blous mardaille monitaire. Ji
l'honni barfltemient commandant Hiristal. Ji
Pconni barfitetnent Si Amed Ali. Ti l'es mon
zami.

La glace était rompue. Le fidèle serviteur,
attendri , regarda s'éloigner les deux j eunes
ssens.

— Abri tout, murmura-t-il lorsqu'ils furen dis-
parus, si mosio Bambirgi ji donni barmission
di brominer ensemble, cit pas mon zafir.

Et il s'en fut rejoindre un négociant de ses
amis qui tenait sur les quais un éventaire de
cacahuètes.

La deuxième quinzaine d'août vit pénétrer,
dans le bassin à flot réservé aux navires de
plaisance, un grand yacht à vapeur de six cents
tonneaux. Il fut s'embosser ju ste en face de
l'entrée du casino qui donnait sur les quais , afin
que nul parmi les touristes ne pût ignorer sa
présence.

— Les Killidj ian installent, dit Arguelo à Hé-
ristal, qu 'il croisa sous le péristyle. Ces gens-
là ont le génie de la publicité. Eyoub ne pé-
chait pas par modestie. Sa peau va être trop
étroite pour loger sa superbe.

De fait, le «DahJak» n'était pas là depuis deux
jours que l'institution Wassinger n'ignorait rien
des merveilles que renfermaient ses flancs la-
qués. Une invitation collective — à l'exception
de Pierre Morel s'entend — conviait les lycéens
à les admirer de plus près. Jacques eût de beau-
coup préféré s'y soustraire. Outre qu 'il ne se
sentait aucune sympathie pour le fils du ban-
quier levantin, c'était autant de temps qu 'il de-
vait soustraire à Nicole.

Mais, à l'encontre de son habitude, Eyoub
l'enveloppa d'une si déférente et mieilleuse ami-
tié, qu'il ne trouva aucun prétexte pour refuser
l'invitation.

Lorsqu'il fit part de ce contretemps à Nicole,
un souci fugitif mit son ombre sur le fin visa-
ge de la j eune fille.

— Je n 'aime pas beauoup cet ami-là pour
vous. Son père, au dire du mien, a une réputa-
tion assez douteuse. Savez-vous de quel nom il
qualifie l'espèce ? Des « loups-cerviers ». C'est
paraît-il , une sorte de gens qui , spéculant sur
l'intérêt public ou les entreprises des Etats, bâ-
tissent leurs formidables gains sur le malheur
des peuples. Un conflit est pour eux matière à
s'enrichir. Une guerre est une aubaine sans pa-
reille. Le père de votre Killidj ian aurait édifié
sa fortune durant la dernière guerre russo-j a-
ponaise, en misant sur les deux tableaux. Il a
continué, m'a-t-on dit , en exploitant les que-
relles intestines des petits Etats balkaniques , en
sachant les envenimer au besoin. Je n 'aime pas
l'argent issu des larmes.

Jacques ignorait tout de Killij ian le père, mais
cette comparaison, appliquée à Eyoub, le fit
sourire par sa justesse. Du louveteau, il avait
l'insolence, le glapissement comme aussi la
couardise. Il en coûta peu à Héristal d'y adj oin-
dre la rapacité.

— Si j'avais su cela plus tôt !... s'excusa-t-
il , mais j'ai promis.

Nicole se défendit de le vouloi r dissuader d'y
aller. Elle n'avait entendu que le mettre en gar-
de, rien de plus. Ils prirent rendez-vous pour
le soir même, au casino.

9 * 9

Les « petits riches » se rendirent ensemble à
l'invitation.

A vrai dire , le «Dahiak» répondait aux des-
criptions dithyrambiques qu'en avait faites
Eyoub. C'était un magnifique yacht, digne d'un

prince de la finance cosmopolite. La coque était
d'acier, le pont en teck, les aménagements spa-
cieux et richement ornés, faisaient, de ses ca-
bines, des salons. Ses machines, plus puissan-
te qu 'elles n'ont coutume de l'être sur un yacht,
devaient pouvoir lui imprimer une belle vitesse.
Bien que la forme de sa carême parût viser sur-
tout à l'élégance des lignes , son utilisation pra-
tique n'avait pas été négligée.

En sus de ses citernes à mazout, assez vas-
tes pour contenir l' approvisionnement nécessai-
re à une traversée au long cours, deux cales de
dimensions inusitées sur les yachts, fermées
par des capots, lui permettaient d'emporter en
voyage une ample cargaison de vivres.

Un nombreux équipage, dont les types assez
disparates ne semblaient avoir de commun que
leur ignorance absolue du français, assurait le
service et la manoeuvre. L'ordre et la propreté
méticuleuse du pont et des machines témoi-
gnaient d'une discipline stricte

Ephrem Killidj ian , le banquier, reçut ses hô-
tes avec un curieux mélange de morgue et d'ob-
séquiosité. Son physique , pas plus que celui de
son fils, lequel lui ressemblait comme une édi-
tion plus récente d'un même ouvrage, n'attirait
de prime abord la sympathie. C'était un hom-
me courtaud, trapu , qu 'alourdissaient encore des
membres adipeux. Il avait la force noyée dans
une graisse malsaine qui bouffissait sa peau
basanée. Sous des sourcils touffus , d'un noir
luisant , ses yeux eussent été beaux sous leurs
longs cils, s'ils n 'avaient eu cette expression de
sournoise cautèle qui les portait à fuir tout re-
gard appuyé. Sa bouche épaisse aux lèvres bis-
tres révélait la sensualité . Ses cheveux grison-
nants , crépelus, descendaient très bas sur un
front bourrelé de rides. Mais l'inquiétant en lui,
c'était surtout ses mains : courtes, épaisses,
carrées, aux ongles plats et mauves, aux doigts
en boudins, au dos velu ; elles avaient une mo-
bilité simiesque. Un énorme brillant , monté sur
l'annuaire, j etait des éclats glauques à chaque
geste.

Le banquier eut , pour les invités de son fils ,
un degré de considération proportionné à la
situation de fortune de leurs parent s sur laquel-
le Eyoub s'étendit complaisamment . A l'encon-
tre de son attente , Killid j ian eut pour Jac-
ques Héristal des attentions spéciales lorsqu 'il
le sut fils d'un officier des armées d'Algérie.

L'Algérie ? dit-il , beau pays ! Enormément
à faire.

Il lui conserva une notable partie de sa con-
versation , laquelle eût pu passer , aux yeux d'un
observateur avisé, pour un discret , mais méti-
culeux interrogatoire.
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Excursion en Auto-car aux DOLOUITES, retour par le
KLAUSEN. Course de 7 jours , du 12 au 18 août. Prix Fr. 220.—
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Graode îlluiaiaation, Goneert, Feux d'artifices
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an Restaurant du Chalet au Sapin
Recorne 26 au-dessus des Tourelles , a mi-chi!min de Pouillerel

Consommation de 1" choix - Vin - Bière - Li-
queurs - Café - Thé - Chocolat - Sandwiches

Se recommande. 14394 A. Buhler-Pécaut.

111.11 UKANDJEAN
HUE DE „LA RUCHE"
Réparations d'automobiles

Fourniture- et Accessoires
Huile. Peinture Dueo. Benzine,

Pneumaii« snes
Crétêts 92 l5>360 Téléphone 19.22
m i " _MI-III III | m | n m n .̂.¦_«_-_¦•nrrmawmT

Hôtel du Shasseron
sur Ue-Crolx

Alt. 1611 m. — Vue incomparable. — Le téléphone y est installé
No 111. — Repas de sociétés, touristes , etc. — Consommations de
premier choix. 12853 E. Jonod-Jéquier, propr.

HOtel GRYOMLLEÏUE
et Pension BOIS-GENTIL

Maison de famille par excellence. Grandes terrasses très om_ra-
gées. Prix de nension i, partir de Fr. 9.— a l'Hôtel et Fr. 8.— à
la Pension. JH 35M2 L 14015

P. MOREILLON, dir.
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lËiart l'EiÉi
Seignat, près La Perrière

But de promenade

Toujours bien assorti en

(tain de wm
Bonnes consommations.

Dîners ei Soupers
pour famille» et sociétés

sur commande.
14249 Téléphone 205

Se recommande ,
Albert CATTII..

ADrico-$tie$aion
Franco colis kg ô 10 20
à stériliser, fr. 9.50 1S.— 35.—
gros fruits . » 8.50 16— 31.—
pour confitures » 7.— 13— 25.—

Brochez <& Cie. propriétaires .
Saxoo. JH-358-Si 14123

Pêches
pour Conserves, le kg. fr. 0.70
pour Dessert , le kg. fr. 0.95
Tomates, 10 kilos fr. 3. —
Oignons. 15 kilos fr. 3.—

contre remboursement.
ZUCCHI , Nr. lO.Chiasso
JH 55355 0 14359



L_\ LECTURE DES FAMILLES

Lorsque, le goûter achevé, les «petits riches»
prirent congé, Ephrem Killidj ian poussa la con-
descendance jusqu'à vouloir retenir Héristal à
dîner. Celui-ci songeant à Nicole et épousant
l'antipathie secrète de celle-ci, sut cependant
décliner avec courtoisie, arguant d'un rendez-
vous qu 'il ne pouvait remettre.

— Excusez-le, papa, siffla Eyoub ; il se fe-
rait gronder par quelqu'un que j e sais.

Jacques eut le bon esprit de ne pas relever
l'insinuation. Le banquier l'accompagna jusqu'à
la coupée :

— Quand vous retournerez là-bas, termina-
t-il, écrivez-moi. Vous ne le regretterez pas.

Jacques, pour se libérer, dut lui promettre et
accepter sa carte. Il emporta de sa dernière
poignée de main la sensation d'avoir serré une
chose spongieuse et molle qui laissait dans sa
paume une moiteur désagréable. Machinalement,
il l'essuya.

• • *

Le soir de ce même j our, Jacques retrouva
Nicole à la représentation théâtrale du Casino.

On jouait une opérette du répertoire. La da-
me au loulou, ainsi qu'à l'habitude, y remplis-
sait sans légèreté l'emploi de chanteuse légère.
Un j eune éphèbe à la mine agressive, installé
dans une avant-scène, recevait avec suffisance ,
oeillades et couplets, autrefois réservés à Hé-
ristal. Nicole taquina Jacques :

— Contenez-vous. Vous voici supplanté dans
les faveurs de cette versatile quadragénaire.

Il protesta doucement, sans révolte :
— Méchante !
Elle lui sourit avec malice. Il prit sa main

sur ses genoux et la serra. Nicole ne s'en dé-
fendit pas.

Le rideau du second entr 'acte tombé, ils s'en
furent sous les galeries. En passant devant le
cercle, Nicole lança sur la porte entr 'ouverte
un regard préoccupé :

— Il nous sait là, pourtant ! murmura-t-elle.
Un valet de cercle sortit , portant sur un pla-

teau des verres vides.
— La partie a l'air de chauffer , ce soir, lui

lança le portier au passage.
— Ne m'en parle pas : ils sont fous !
Nicole entraîna Jacques sur les terrasses. Elle

était un peu pâle et ses lèvres tremblaient.
— M. Bamberger j oue touj ours ? demanda-

t-il , apitoyé.
— Plus que j amais, dit-elle en écrasant sur

ses cils une larme. Pauvre papa ! C'est bien le
seul tourment qu 'il m'ait j amais donné.

Jacques, très ému par ce chagrin secret dont
elle venait, nour la première fois , de laisser

entrevoir la profondeur, ne trouva pas de mots
pour exprimer sa peine. Il eût aimé serrer son
amie dans ses bras, la dorloter, la caj oler, l'em-
brasser doucement, chastement, et aucun senti-
ment douteux ne se mêlait à son désir fervent.
Il demeura silencieux devant elle, la couvant
seulement de son regard compatissant

— Ah ! le voici ! s'exclama-t-elle. soudain,
joyeuse.

Elle essuya furtivement ses yeux et s'élança
vers M. Bamberger, qui débouchait de la gale-
rie.

Lorsqu'elle fut dans les bras de son père, son
(visage lui fit peur. Blême, la sueur sur le front ,
il abaissa sur elle un regard hébété, atone. Puis
il eut un pauvre sourire qu 'effaça la contrac-
ture de ses traits altérés :

— Ah ! c'est toi...
A Héristal, qui le saluait, il tendit une main

fiévreuse, puis il tenta de nouveau de sourire.
Si sa bouche y parvint, ses yeux s'y refusèrent.
Il balbutia, comme si les mots qu'ils exprimait
étaient indépendants de sa pensée :

—* Vous étiez ensemble... au théâtre ?
— Mais oui, papa ; tu le sais bien !
Il essuya son front, l'air égaré.
— Ah î oui , c'est vrai....
Nicole tendit vers lui sa face anxieuse :
— Tu as perdu ?
Il sembla hésiter , puis 11 eut un rire forcé :
— Ce n'est rien.
Mais invinciblement ses traits reprirent leur

expression d'égarement tragique.
— Rentrons, veux-tu ? dit-il soudain, la voix

changée.
Nicole lui prit le bras. Elle s'excusa auprès de

Jacques avec des mots simples , mais ses yeux
angoissés parlaient assez pour elle. Jacques, le
coeur serré, les vit s'éloigner côte à côte parmi
les ténèbres des quais ; lui , les épaules voû-
tées par une sorte de sénilité subite ; elle, le
guidant , le dirigeant à pas menus, comme on
conduit un grand malade...

? • •

Le rire exaspérant d'Eyoub tira Jacques de
sa torpeur. Une féroce allégresse rayonnait hors
du louveteau. Il abattit sur l'épaule de son con-
disciple sa main carrée :

— Mon auteur vient de prendre trente mille
balles au père de ta moukère ! Qu'est-ce que tu
dis de ça ?

Jacques eut un coup au coeur. Il revit le mas-
que ravagé du père de Nicole et comprit com-
bien cette perte le touchait. Dans son exaltation ,
il vit Nicole pauvre, à la merci des lendemains.

Eyoub ricanait touj ours, et semblait se repaître
du trouble qu 'il avait provoqué.

L'espace d'une pensée, Jacques sentit s'armer
ses muscles pour l'élan qui l'allait précipiter,
les poings tendus, sur cette face ricanante.
L'oeil dT_youb saisit-il cet élan ? Le fait est que
le Levantin fit un pas en arrière.

r— Qu'est-ce qui te prend ? demanda-t-il dé-
fiant.

Mais déjà Jacques Héristal s'était ressaisi :
— Que veux-tu ciu'il me prenne ? dit-il avec

mesure. Tu m'annonces comme un exploit le
gain de ton père. Trente mille francs, ce n'est
pas mal, évidemment. Mais pour M. Bamber-
ger, c'est peu de chose.

Il dit cela négligemment, comme une chose
naturelle, et il eut la satisfaction de voir se dé-
gonfler la superbe d'Eyoub.

— Mâtin ! fit ce dernier. Il est donc bien ri-
che, ton colon ?

— Des centaines d'hectares de forêts. Le liè-
ge et le tanin se vendent bien.

— Je comprends maintenant qu'on courtise sa
fille.

Jacques sentit de nouveau les poings lui dé-
manger.

— Tu as la fâcheuse manie, Eyoub, de juger
les autres d'après toi.

Le louveteau tiqua.
— N'empêche, reprit-il, que ton Bamberger a

demandé le délai habituel pour s'acquitter du
solde.

— On n 'a pas toujours trente mille francs sur
soi, répondit Jacques.

Mais, de nouveau, l'anxiétt de tenailla ; si M.
Bamberger n'avait pu payer ce soir , pourrait-il
s'exécuter demain? Jacques avait parlé sans rien
savoir de la fortune du colon, avec le seul dé-
sir d'humilier le triomphant Eyoub. Mais il igno-
rait tout de la situation du père de Nicole, et le
délai sollicité fit renaître toutes ses appréhen-
sions.

Arguelo et Yosi débouchèrent dans la galerie.
— Ton père te cherche, dit l'Argentin à Killi-

dj ian.
— C'est le moment ! s'exclama celui-ci. Té-

tais à sec.
Il s'élança dan s les salons.
— Je ne vous demande pas s'il vous a ra-

conté, dit Arguelo en s'adressant à Jacques. Il
traite la chose en succès personnel. Pour un
peu, si le père s'y prêtait , il ferait pavoiser le
yacht.

Yosi serra la main de Jacques, sans un mot.
Jacques cru voir dans ses petits yeux bridés
une lueur dé compassion.

— Venez-vous ? reprit Arguelo. Je connais
mon Eyoub : il ne va pas rater cette occasion
de taper l'auteur de ses j ours. On prétend le
vieux assez pingre. J'imagine que la scène en
vaudra la peine.

Jacques les suivit machinalement, ne songeant
qu 'au chagrin de Nicole.

Dans un angle du salon, le j eune Eyoub avait
coincé le vieil Ephrem. A en juger par leur mi-
mique, le débat s'effectuant en leur langue, les
dents du louveteau paraissaient au loup un peu
longues. Killidj ian senior regimbait avec éner-
gie devant les exigences de Killidj ian junior ;
mais Killidjian junior combattait avec volubi-
lité les arguments de Killidj ian senior. Enfin , le
banquier , excédé, saigna son portefeuille apo-
plectique de quelques billets bleus, qu'Eyoub en-
caissa comme un dû. Il revint vers ses camara-
des en les feuilletant avec ostentation.

.— Champagne ? proposa-t-il, comme on nar-
gue.

— Champagne, accepta l'Argentin avec son
indolente condescendance.

Yosi regarda Jacques. Jacques regardait
Eyoub. Du fond de lui montait un âpre désir
de représailles, une faim de provocation, Eyoub
lui demanda , narquois ?

—Tu es des nôtres, Héristal ?
— Pourquoi pas ?
Eyoub le dévisagea, défiant , Jacques sup-

porta l'examen sans broncher. Ils se dirigèrent
tous quatre vers la ville.

* . *
Lorsqu'ils eurent déambulé à travers les rues

montueuses de la vieille cité des corsaires, Eyoub
s'arrêta devant cette même devanture où les
avait conduits leur première équipée, après l'ar-
rivée d'Héristal. Il se tourna vers lui comme
pour le défier :

— Tu entres ?
— Parbleu !
Pour la seconde foi s, l'assurance d'Héristal

inquiéta Killid j ian.
— Tu ne crains pas d'être grondé, railla-t-il.
— On dirait que tu canes , riposta Héristal.
Eyoub comprit qu 'un duel était dans Pair.

Trop engagé pou r reculer , il poussa le battant
de la porte.

L'exhibition , terminée sur la scène, se pour-
suivait autour des tables de la salle. Les chan-
teuses les ent ourère nt et firent aj outer leurs
verres aux leurs.

(A suivre.?
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Bonde 29 13851 I
Parc 77

[orricide Leuba 11
;; se trouve H la 14042 |

Pharmacie BOURQUIN |

Timbres-poste
Collectionneurs, le grand choix '

se trouve chez A. Matthey, rue
Numa Droz74.

Demandez les produits
de 24668

KUBLER & Cis
TRAVERS -:- Canton de Neuchâtel
___=_=____ MAISON FONDEE EN 1863 =

DISTILLERIE de
Kirsch, Gentiane, Genièvre, Prune

et FABRIQUE de
Liqueurs et Sirops

ORANGEADE CITRONNADE
M É D A I L L E  D'OR

GENÈVE 1898 - BERNE 1914

JRHF §1 W SK Exclusivité pour le Canton

Représentant pour La Chaux- de-Fonds et Le Locle i
M. Albert HILD au Reymond.

Elude el Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux ¦ Encaissements sur toute la Suisse

union SUISSE ..CREDITREFORM"
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Paul ROBERT, Agent de Droit, Léopold Robert 27
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™ J*. TOUS faut arant tout la pratiquer. Le journal bÙtMmm

Le Traducteur
i' 

TOUS aidera de la manière la pins simple et la moèae péoBri»
& réaliser œ but, en -vous fournissant va. J__»»-_* choix de
lectures variées accompagnées d'une bonne traduction,
méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulair e
par simple comparaison et de TOUS approprier les tournure»

H caractéristique*» de la langue -flamande. Des dialogue»,
; J rédigée spécialement à cet effet, TOUS introduiront dans la
]¦ langue de toos les jours. L'occasion, offerte par cette
j" publication, de correspondre avec les lecteurs de langue
|J aUemande TOUS sera d'un grand secours.
,'{ Demandez te numéro spécimen gratuit i Kàdmi-istra-
jj tion du Traducteur , à La Chaux-de-Fonds (Suisse).

RUFFINO
Le meilleur Chianti

(blanc et rouge)
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Case 4217 I
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