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avait fait savoir le manager aux aviateurs
auxquels II payait 120 dollars par chaque

heure de vol au-delà de l'ancien record

Après un vol qui a duré 420 h. 21', soit sept
j ours et demi de plus que le record établi par
Mendel et Reinhart , le « Saint-Louis-Robin
(Rouge-Gorge-de-Saint-Louis), pilot é par Dale
Jackson et Forest O'Brien, a fait dans la soi-
rée, sur un terrain boueux, um atterrissage par-
fait en présence de 15.000 spectateurs.

Le maj or William Robertson , qui organisait
le vol d'endurance dn « St-Louis-Robin » et qui
avait promis aux deux aviateurs 120 dollars de
prime pow chaque heure dépassant l'ancien re-
cord, leur avait adressé après 400 heures de vol

un message leur enj oignant de reprend re rapi-
dement contact avec le sol.

Mais Jackson et O'Brien n 'avaient pas caché
leur détermination de rester en vol pendant
500 heures, détermination partagée d'ailleurs
par les épouses des aviateurs.

Pourtant , cinq heures après l'appel du mana-
ger qui calculait le nombre de dollars qu 'il au-
rait à payer , les deux ravitaillomanes ont at-
terri.

Les médecins qui les ont examinés ont dé-
claré qu 'ils étaient dans un excellent état de
santé.

Jackson et O'Brien se partagèrent une som-
me de 34.000 dollars , en prix et- en primes.
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La Chaux-de-Fonds , le 3 août 1929.
Samedi dernier , j 'ai f ait une station un pe u

p rolongée aux Cautères, non point pour vous
entretenir de la contrée— le pays des coudriers
(noisetiers) — mais des emp osieux. Nous allons
maintenant f ranchir tes raies qui séparent la Sa-
gne des Ponts-de-Martel. Cette f rontière est
f ort  ancienne. Au moy en-âge, elle délimitait les
terres de Monseigneur de Vaidengin ( Valangin) ,
â l'est , et celles du comte de Neu châtel, à l'ouest.
De vieux actes indiquent son tracé, qui partait
du Creux des meules, au nord de Montmollin, et
f ilait en lign e droite sur Martel (actuellement
Somuutrtel) et le Col-des-Roches.

Le territoire de l'est f ait partie actuellement
de la commune des Ponts-de-Martel , qui date
de 1786. Il dépendait jadis de la paroi sse de Pon-
tareuse et de la juridiction de Rochelort. L 'auto-
nomie de la p aroisse des Ponts remonte à 1652.

L 'expression Ponts-de-Martel est assez ré-
cente. Des étymologistes ont prétendu que «Mar-
tel » signif iait « marais ». Jules Jiirgensen avait
lancé antérieurement l 'idée de « Martel » con-
servant le souvenir de Charles Martel, le vain-
queur des Arabes en 753 à Poitiers. Il est pré -
f érable d'avouer sagement son ignorance.

On peut supposer que Martel est un nom gé-
nérique, ayant servi à désigner toute la cont rée.
Au XlVme siècle, un document mentionne une
« chapelle de Martel », ainsi que les lieux-dits
« en Martel », le Haut-de-Martel. Martel dérive-
rait-il d'une personne ? C'est f ort  probable.

Quoi qu'il en soit, Martel semble avoir été un
app ellatil d'ensemble, comme Sagne, Locle, Val-
de-Ruz. Plus tard, il f al lut  créer des spécif ica-
tions p our désigner des parties du tout, à savoir:
Petit Martel, Martel Dernier, Pied de Martel.

Des Cœudres au village des Ponts, on compte
une quarantaine de maisons, pour la pl up art af -
f ectées â des exploita tions agricoles. Elles sont
adossées à des crêts, en nature de pr és, tandis
qu'au-devant s'étendent soit des herbages, soit
des tourbières. Au contact des crêts et de la sur-
f ace plane, sur un niveau marneux, se collectent
les eaux de pluie, qui alimentent des p uits. C'est,
à pl us d'un égard, la situation des Crosettes.

Le grand morcellement primitif de la pro-
priété a f a i t  p lace à des regroupements. Il s'en
est suivi des désaff ectations de f ermes, sans
parl er de celles, assez nombreuses, que l 'incen-
die a détruites.

L 'architecture des XVIme et XVIlme siècles
s'est conservée dans la dernière maison de Pe-
tit-Martel en venant de la Sagne. Son propriétaire
l'a restaurée avec goût. Parmi celles du XV llî me
siècle, pl us d'une est intéressante par ses ber-
ceaux en surplom b sur la f açade, par ses gale-
ries, par ses ramées de planc hes ou de clavins.
Certaines ont été déf igurées par des remanie-
ments. Je n'ai rencontré nulle part de retapag e
plus décevant Que celui du numéro 10 de Martel
Dernier. Une vieille f erme de 1574 — le millé-
sime le plus ancien que j' ai relevé — a été acco-
lée d'une maison qui la déborde en f açade. L 'en-
semble est grotesque.

Le village des Ponts f ut  détruit partiellement
p ar un incendie en 1810. Les vieilles f ermes n'y
existent p lus. Sous l'ef f e t  de l 'introduction de
l'horlogerie, les exploitations rurales f urent re-
f oulées à la périphérie. Presque toutes les habi-
tations sont du typ e urbain. Du XVIlme siècle
subsiste une très belle demeure, située en f ace
de l 'Hôtel du Cerf . La légende y veut voir un
ancien couvent, parce qu'elle renf erme une cui-
sine à grandes cheminées, des caves voûtées,
une vaste salle à plalond ccàssonné. Les Pont-
liers ne sont pas  les seuls à avoir cédé au mi-
rage des monastères. Les Chaux-de-Fonniers
ont lait de même avec leur soi-disant Couvent
dominant la rue de l'Hôtel- de-Ville, et les Lo-
clois avec la « Molière » , qui n'était qu'un ancien
moulin.

Le couvent des Ponts est tout simplement
l 'hôieau que construisit Benoît Chambrier, re-
ceveur de Valangin. Un cartouche porte les ar-
mes des Chambriers : une p etite croix, avec des
chevrons croisés au-dessous. A gauche de la p e-
tite croix se trouve un B, et à droite un C. On
lit le millésime de 1617.

Benoît Chambrier, le 3 octobre 1615, avait
donné « tm morcel de terre gisant aux Ponts-de-
Martel... po ur édif i er sur ledit morcel de terre
une chapelle ou auditoire p our annoncer et près -
cher la p arole de Dieu...» Cette donation était
f aite «aux habitants et Maistres de maisons ré-
sidons tant rière Martel , Travers, Rochelort que
Valangin ».

A l'occasion, je reviendrai aux Ponts pour
vous entretenir de son industrie horlogère. Puis-
que nous sommes en vacances, permettez que je
laisse de côté les établis. Si vous le voulez bien,
allons « par-dessus les tourbières », â l'exemple
du chansonnier.

Le marais n'a p as conservé partout son as-
pe ct p rimitif . On l'a en plus grande partie dé-
f riché. Depuis le XVlllme siècle, on en exploite
la tourbe.

Il lout se rendre au Bois des Lattes, p rès de
Combe Varin, p our rencontrer une f lore intacte.
Une convention orale, p assée, entre la Société
neuchâteloise des sciences naturelles et les pro -
priétaires, avait assuré, semblait-il, l 'inviolabi-
lité de cette f orêt de pin s noirs, de bouleaux,
de saules, au sous-bois de bruyères, d'airelles
et d'un p etit nombre d'esp èces herbacées carac-
téristiques. Mais les événements sont venus met-
tre en péril ce parc naturel, heureusement pré-
servé jusqu'alors de toute expl oitation : les hé-
ritiers de Desor ont vendu sans restriction au-
cune le domaine de Combe Varin, susp endant
ainsi une menace sur l'avenir du Bois des Lattes.
C'est assez inattendu et décevant. Il f aut  espé-
rer que les nouveaux prop riétaires, plus sou-
cieux de garantir la pérennité d'une sorte de pa-
trimoine national, se p rêteront à une transaction.
Le Bois des Lattes n'est d'ailleurs intéressant ,
commercialement parlant , que par ta tourbe de
son sous-sol. Et de la tourbe, il y en a de s uf f i -
sance ailleurs pour très longtemp s.

Sous la couche de tourbe app araît presque
p artout une marne gris bleu , dans laquelle on
observe parf ois  des galets alpin s ou j urassiens
striés. C'est la moraine de f ond du glacier p lat
— semblable à celui de la Plaine morte — qui
recouvrit toute la vallée lors de la dernière pé-
riode glaciaire. Il était alimenté par les névés
descendus des chaînes de Tête de Ran et de
Sommartel. A cette époque, la limite des neiges
était tombée à 1000 mètres dans le Jura. Par-
dessus le seuil du Joratel, le glacier débordait
sur le Val-de-Travers, occupé par une langue
du glacier du Rhône remontant jusqu 'aux
Boyards.

La temp érature s'étan t relevée, le glacier se
retira, abandonnant des moraines. Quelques-unes
sont bien conservées, par exemple celles qui
se trouvent au débouché de la Combe dernier.

Sur le f ond étanche de la moraine de f ond prit
naissance une tourbière plane, semblable à celles
du Plateau suisse. Elle se transf orma peu à
pe u en une tourbière bombée. A la base de la
tourbe, on a découvert des souches de chênes,
ce qui prouve que la température était jadis
pl us élevée. Il est à penser que cette modif ica-
tion ne f u t  pas une exception. Une étude mé-
thodique de toute la couche de tourbe — 3 à
5 mètres — permettrait sans doute de l 'établir.
C'est af f a i re  aux botanistes.

L 'ép aisseur de la couche de tourbe varie. Plus
f orte d l'ouest et au centre, elle diminue vers
le haut de la vallée ainsi que sur les bords.

Outre les p etites exploitations domestiques, il
existe trois, entreprises de nature industrielle.

La pl us ancienne est la Société anonyme du
Marais des Ponts. Elle a son chantier à l'est
de la chaussée qui conduit aux Petits-Ponts.
L 'extraction se lait à l'aide d'une drague. La
tourbe est amenée par une chaîne sans f in  dans
un malaxeur â coût r aux , entraîné pa r un moteur
électrique de 26 chevaux. Elle en sort sous la
f orme d'un boudin continu de 13 centimètres de
diamètre. Sectionné de 2 mètres en 2 mètres,

it est posé à même des planchettes, dont des ou-
vriers chargent un wagonnet. Poussé à bras sur
une voie Decauville, ce dernier gagne la région
d'êtendage, où les « saucissons » sécheront à l'air
et au soleil. QuelQues jour s suf f i sen t  pour la f o r -
mation d'une croûte. La tourbe est alors re-
tournée au moyen d'un râteau. Le geste est iden-
tique à celui des f aneurs. Plus tard , les mor-
ceaux — quelque peu contorsionnés — seront
mis en châtelets. En trois ou six semaines, la
tourbe sera bonne pour le stockage.

L 'extraction dure trois mois, du 10 mai au 10
j uillet. Toute saisonnière, cette industrie occu-
p e une soixantaine d'ouvriers, dont vingt sont
au service de la Société du Marais des Ponts.
Us sont originaires de la région d 'Udine en Ita-
lie. Depuis 35 ans, deux générations de ces
Frioulais se sont succédé dans la région , où Us
ne demeurent que le temps que dure l'exploi-
tation.

Chaque année, la société ci-dessus expédie
1000-1200 tonnes de tourbe malaxée. Elle ne
vend qu 'à des grossistes. Le transp ort se f a i t
p ar le P. S.

La Sociét é de Combe Varin exploite en lo-
cataire de la précédente . Bon an mal an, elle li-
vre 800 tonnes, vendues uniquement aux p arti-
culiers. La livraison se lait par camion.

Une troisième entreprise travaille tout à
l'ouest de la vallée. Pour le moment , elle lait du
stock. On lui prête l'intention d'utiliser la tour-
be à des buts chimiques. L'af f a i r e  a été créée
p ar des Genevoi s, au cap ital de f r .  100,000.—.

Non loin du Bied, en pleine tourbière, d l'ouest
de la route des Petits-Ponts, sourdent deux sour-
ces, l'une tenue pour p lus sulf ureuse , l'autre po ur
p lus f errugineuse. Toutes deux sont insuf f i -
samment riches en souf re ou en f er  p our être
utilisées. Une analyse a révélé que la source p lus
p articulièrement sulf ureuse dégag e quatre cen-
timètres cubes d 'hy drogène sulf uré p ar litre. En
matières solides on a recueilli entre autres
0 gr. 09 de sulf ate de chaux, 0 g. 2/ de bicar-
bonate de chaux, 0 g. 12 de bicarbonate de
magnésie.

Ces sources doivent leur souf re au gypse des
marnes tertiaire s du f ond de la vallée . Dissous
p ar l'eau de circulation, le gyp se (sulf ate de
chaux) subit une réduction au contact des ma-
tières organiques de la tourbe. Il se transf orme
en sulf ure de calcium et en hydrogène sulf uré.

Ayant ainsi bavardé deux colonnes, je ju g e à
p rop os de tirer ma révérence, d'assez loin du
reste, d quelques kilomètres du Val d 'Arp ette.

Henri BUHLER.

Au-delà des raies de Valangin

Le il* ministère de M. Brianel débute Um

Au seiril du cwseil 'des ministres, M. Briand s'entretient avec M. Tardieu. — Sans 'doute p ar-
latent-Us du brillant succès du 1er Août communiste.. .

« Partout le vieux monde craque, et ses craque-
ments sinistres, qui affolent la bourgeoisie, remplis-
sent d'espoir le prolétariat international. Oui, ô
brave bourgeois, le matin radieux luit déjà. La va-
gue rouge monte à l'assaut de la forteresse capita-
liste. Et demain la vague submergera le monde en-
tier... »

A force de répéter ces phrases creuses et quantité
d'autres' du même genre qu'on peut relever
dans n'importe quelle gazette communiste d'Europe
ou d'Australie, les camarades de Moscou ont cru
que c était arrivé !

Que ce 1 er août vînt bientôt !
Et on allait voir ce qu'on allait voir...
Il est venu ce fameux ler açût rouge. Et ce

qu'on a vu n'a, ma foi , rien de particulièrement
exaltant pour le prestige du grand soir et de ses
radieux matins ! Un peu partout les camarades de
la faucille et du marteau se sont faits mettre en
boîte avec un ensemble impressionnant. Partout où
ils esquissaient une manifestation un peu tapageuse,
la police les cueillait deux ou trois jours avant la
date fatale. Et quant aux manifestants eux-mêmes,
lorsqu'ils aperçurent les forces de police qui les
attendaient, ils n 'hésitèrent plus. Au lieu de se lan-
cer à l'assaut de la forteresse capitaliste, ils mirent
courageusement leurs insignes dans leurs poches et
se promenèrent comme d'inoffensifs badauds ! Au
surplus le ciel lui-même était contré eux. Au bout
d une heure de « rinçage » soigné, trempés et mouil-
lés jusqu'aux os, les terribles « gardes-rouges » al-
lèrent reprendre courage chez le bistro du coin !

Il n 'est guère d'émeute qui résiste à une bonne
averse, surtout quand elle est appuyée de quelques
gendarmes !

Mais quand la haute bourgeoisie et le capitalis-
me international éprouveront la nécessité d'asseoir
plus solidement leur empire et d'accroître leur puis-
sance, pas besoin de chercher longtemps !

Il n'y aura qu'à prier Moscou d'organiser un
1er Août rouge...

Le père Piquerez.

*j (§f $i ^ 
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/ .rtbur Henderson
(vu par Cabrol)

On sait que les conversations Henderson-Dovga-
levski^ p our le rétablissement des relations an-
glo-soviétiques n'ont p as abouti. — Henderson
représentera également la Grande-Bretagne à

La Haye.

Celui qui a déçu Moscou



H vendre
de gré à gré. P-15709-Le 14452

Pâturages
a la Combotte. — S'adresser
à Henri BOUKQUIN , immeu
blés. Grande-Rue 16. Le Locle

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

Place Pory 1, IVenchAtel

Ad. Stanffer, Parc 4S
La Chaux-de-Fonds

Pension -Restaurant-
Tea-room

à vendre aux environs de La
Ghaux-de-Fonds , établissement
réputé et très fréquenté ; rendez-
vous des promeneurs d'été , et des
skieurs l'hiver.

Affaire de 1er ordre. Chalet de
huit ebambres et nombreuses dé-
pendances; bains; eau en abon-
dance. Une pose de terrain. 30782

A vendre, faute d'emp loi ,

limita
J places. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 39. an Magasin. 14391

Chalet neuf
à vendre

Situation idéale, près de la uare
de Gorcelles-Peseux . 4 chambres ,
cuisine el dépendances. UilOni5 <le
verger , 55 arbres fruit iers . — S'a-
dresser a P. Itolhaclicr père , a

i Peseux. «ia. i

^k««___ __
M_* i"en meu-

VliaSlIDEfS blée. au so-
leil , est a louer , avec bonne pen-
sion , chez Mme Strubin . rue Ja-
qui>t -Droz 60 14370
l__ki»sa «Bn4> dimension
-dul <3f|gs€ 4X8, ainsi nue
KO grosses poules croisées, 100
poussins et 60 lap ins, sont à ven-
dre. — S'adresser rue du Com-
merce 101, au rez-de-chaussée. »
gauche. 30798
tf tv  «»•» C'est le No du télè-
<•(._)<* phone d'un bon Tap is-
sier. Keparalions en tous genres.
Remontage de matelas à prix
modérés. Bon coutil de matelas
Laine à matelas depuis fr. 1,50 la
livre. Crin animal a tous prix.
Travail de conliance et bas prix.
S'adresser chez M. Hausmann.
rue du Progrès 6. 5GI0

A B AISPE* JoJ i local p°"r
lUUfj l atelier ou maga-

sin , avec ou sans logement , si-
tué rue de la Rondo 22. — S'a-
dresser à M. Louis Millier.
Faubourg de l'Hô pital 9, ïeu-
cliàlel 14279

Outils d'occasion ''TâLc.
18. niH Jaquet-Droz. — ACHAT ,
VENTE ECHANGE. 5386

6_*0$€i!l€S S?a
n
d
d
re°sse.

rue de l'Est 27. au ler étage.
14440 

m f>AA a vendre une
Wï. V. belle chambre

a coucher moderne composée d'un
grand lit de milieu complet matelas
bon crin animal , duvet édredon ,
1 armoire à glace biseautée , 1 la-
vabo dessus marbre et glace bi-
seautée , 1 table de nuit dessus
marbre, 1 divan moderne, 1 chaise.
Le tout garanti neuf sur facture.
Cédée à ce bas prix pour man-
que de place. Vente au comptant.
— S'adresser chez M. Hausmann,
rue du Progrés 6. 14465

ligne -droite tr^-?
S'aiiiesser a MM. ScnifiTmann
frères, rue du Manège 19. 14441

WW. 4©©.- dre™.
cbambre à manger moderne ,
composée de : 1 beau buflet de
service, 1 table à allonges, 6 chai-
ses cannées ; le tout bois dur et
garanti neuf sur facture. Vente
au comptant. A vendre de suite ,
pour manque de place. — S'adr .
rue du Progrés 6, chez M. Haus-
mann. 14464

Jenne homme , qX
aes' he

8u-
res le soir, cherche travaux d'écri-
tures ou n'importe quel genre
d'occupation. — S'adr. à l'Agence
de la Croix-Bleue, rue du Pro-
grès 48. 14449

K6Hipl8.C_.Dt6, confiance, cher-
che nlace de suite. — Offres écri-
tes sous chiffre J. A. 14437. au
Bureau de .IMPARTIAL. 1443*7____¦¦__¦_ »»__________ ¦—_

Acheveur d'éokpemelff/J
18'" sont demandés par comotoir
rue du Prac 122. 14221

InimOC f l I lûC sont demandées ,
UCUI iCù  llUCo pour petites par-
ties faciles de l'horlogerie. Bonne
rétribution immédiate. — S'adr.
Fabrique L. Jeanneret-Wesoy,
rue Jacob-Brandt 61. 30726

On demande ™rn _.°3_£
ser rue de la Charrière 57, chez
M. Jean Weick. 14415

Somi_Blie.es, r^rT-e-'
mandées. Gages. Forts pourboi-
res. — S'adr. Bureau Pelitjean .
rue Jaquet-Droz 14 14378

fln . MOI . hû personne sérieuse
Ull tllcl lllC et honnête pour
faire le ménage de trois person-
nes — Offres sous chiffre O. C.
30794 a la Suce, de I'IMPAHTIAL .

30794

On demande îeJ TTes °ïïm
F'adi. an bnr dp l' «Impart ia l»

A lfll lPP Pour do suite ou epo-
1UUCI que à convenir, 1 Juge-

ment de 4 belles chambres. —
S'adresser rue de l'Industrie 18.
au 2me étage. 14365

Pl i an ih p û  A louer, jolie cham-
tUdllllIl C. bre. bien meublée, à
monsieur de toute moralité. 14451
S'rr rl r an bnr. do I'«Impartial»

Phamhr.a bien meublée , au so-
UllttlllUi e Jeil , près des Fabri-
ques et de la Gare , à louer à mon-
sieur de toute moralité. — S'adr.
rue Jardinière 98, au 2me étage ,
à droite. 14469

rh_ mhr>a  Jolie chambre indé-
tMUlUlS. pendante à louer de
suite. - S'adr. rue du Progrés 13.
au 2me étage , à gauche. 14366

A -PlUlP H l m d'en,ant - bois
I C U U I C , dur , 1 poussette sur

courroies , le tout en bon état. —
S'adresser rue des Tourelles 17.
au ler étage, à gauche. 30801
fWioinn  A. vendre "l codes té-
VU- d-lUll. légrap hiques A.B.C.
5e, A Z. français. — Même adres-
se, 1 balance pour l'or , 1 table de
bureau , 1 lanterne, double porte.
S'ad. an bar. de r<Impartlal>

1 .W1

Un jeune

Décorateur
sur machine :i olat. est demandé
par JH. 9736 Gr. 14419

Fabriques ETERNA
Schild Frères & Cie,

GRENCHISIV

Glaces Hsie
Jeune homme ou jeune fille,

connaissant à fond la partie , est
demandé. - Offres écrites , sous
chiffre A. C. 14435, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14435

fei nickeleur
dans importante maison parisien-
ne (lai tonnage , cui vrage.chromage)
cherche place. — Écrire sous
chiffre E. R 14474 au Bureau
de I'IMPARTIAL . S 14474

Charron
Jeune homme de langue

allemande , connaissant déjà un
peu le français et son métier de
charron , cherche place. Entrée de
suite. — Ecrire sous chiffre O.P.
8003S L. à Orell-Fûssli An-
nonces. Lausanne.
JH 45080 L 14385

Maison de Confection
pour Dames, demande

feune

Entrée de suite. — Offres à
Case postale 10292. «382

Femme de ménage
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

Jeune fllle convalescente
parlant pour 6 semaines à la

cherche compagnie
Ecrire sous chiffr e O 7091
à Publicitas, Satnt-
Imier. P. 7091 J. 14427

de 3 pièces, corridor et dépen-
dances est demandé pour fin oc-
tobre. — Adresser offres sous
chiffre E. M. 12441 au bureau
de I'IMPARTIAL . 12441

Z_ louer
pour de suite ou date à conve-
nir , un

rez-de-chaussée
de 2 chambres et alcôve , quar-
tier Sud-Est. — S'adresser a M.
J. Zwellel. archit., Passage de
Gibraltar 2b. 14414

A louer
nour tout de suite, Petites-Cro-
settesl. rez-de-chaussée , appar-
tement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod, gèiant , rue du
Parc 23. 14373

On cherche à louer pour avril
1930, 30793

appartement
de 5 ou 6 pièces, au centre de la
ville. — Paire offres sous chiffre
M. S. 30793. à la Suce, de I'IM-
PARTIAL .

CAVE
avec entrée sur la rue, convenant
pour peintre-gypseur ou pour
marchand de primeurs , est é.
louer pour le ler août. 13180
S'ad. an bnr. de I'tlmpartial».

BËROGHE
Logement ensoleillé , 3 cham-

bres et dépendances , selon désir,
grand jardin , verger avec nom-
Dreux arbres fruitiers , est à louer.
- Etablissement aplcol Bail
lod , Gorfiler.

J_W_LJ_L^__ 1
gros et détail. Quelques ruches
à vendre D. B. Layeng. 14115
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ILE RETOUR D AGE j
Toutes les femmes connaissent les dangers qui les me- f !

nacent à l'époque du Itetonr d'Age. Les symptômes S
H ____________^ sont bien connus . C'est d'abord une H

.-C^SE^s.* ' sensa 'ion d'étouffement et de suflo- Kï
/r /'

'j» T& cation qui étreint la gorge, des bouf- î , '
/ fcSÉSL \ fées de chaleur qui montentau  visage ,
F liESlP I Pour faire place a une sueur froide ,;.
t vSaç l sur  'ou' l*3 corps. Le ventre devient F :
\ ̂ timaWià,. / douloureux , les règles se renouvel- i

__5 ^Wt_ * 3  ̂ *
ent 

'
rr

êRulières 
ou trop abonciantes

- ^Mjjjf lagmr et bientôt la femme la plus robuste f - ..
Btlç--oepoftri»il se trouve affaiblie et exposée aux

pires dangers. C'est alors qu'il faut , '
Hmj sans plus tarder, faire une cure avec la i

| JOUVENCE DE L'ABBE SODRY I
j Nous ne cesserons de ré péter que toute femme qui

atteint l'âge de 40 ans, même celle qui n 'éprouve aucun ï
malaise, doit faire usage à des intervalles réguliers, de [
la JOUVENCE de l'Abbé SOUHY si elle veut éviter I
l'afflux subit du sang au cerveau , la congestion , l'atta-
que d'anop lexie , la rupture  d'anévrisme , etc. Qu'elle l
n'oublie pas que le sang qui n'a plus son cours habi- H
tuel se portera de pré férence aux parties les plus faibles
et y développera les maladies les plus pénibles: Tn-
¦ meurs. Neurasthénie. Klétrlte . Fibromes, Phlé-

bite» Hémorragies, etc., tandis qu 'en faisant usage
de la JOUVENCE de l'Abbé SOCIIY, la femme évitera !
toutes les inf i rmités  qui la menacent. ;

La JOUVENCE de l'Abbé SODRY prépa-
Bgj rée aux Laboratoires Mag. DUMONTIER , à Rouen

(France), se trouve dans toutes les pharmacies , le fla-
con, fr. 4.— . 21390

Dépôt général pour ia Suisse: André JUNOD . ph ar-
macien , 21, Quai des Bergues , à Genève. ;, i

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de [
l'Abbé SOURY qui doit porter le portrait
de l'Abbé SOURY et la signature Mag I
DUMONTIER en rouge. Wk

Çj/'t; Aucun an tre produit ne rient la remplacer ' âSS
TOL_ ___r

Mystifies d_ Sa ¥aSfe9ine
fraîches , cueillies proprement J«45075L

1 fois I caissette 5 kg. l r .  5 50
2 fois 1 caissette 5 Itjr. Fr. 10 50
3 fois I caissette 5 Itff . Fr. 15. — 13558

En août airelles et mûres sauvages aux mêmes prix

MIEL des ALPES garanti pur
par l;g. i'"i. -I SO (.- .mil franco cotltr. reinbiMir.-ti'mnirl l'oids plein

INPORT ALPINA, CANPASCIO (Grisons)

Terminages
8 3/4'" ancre bonne qualité, à sortir par quantités mensuelles
régulières, à termineurs sérieux et bien organisés pour pro-
duire. La maison fournit tout , travail assuré pour plusieur s
mois à l'avance. — Faire offres sous chiffre P S2472 C à.
Publicitas, Chaux-de-Fonds. I' __ 's7_ G 14439

Séjour d'été
A louer

près des DautH-Geneveys
charmante propriété.
comprenant sep t pièces, cui-
sine et dépendances. Situa-
tion magnifique. Conditions
avantageuses . — Etude Me-
né Landry, notaire, Treil-
le 10 Neucbâtel.
P 1589 N 141Î9

Nous cherchons pour entrée immédiate

[niHPnstnnHilfintnniiP\i_iiii_iîi!PW 1 uil|l UlllllllJl y
au courant des travaux de bureau. Connaissance de
l'allemand si possible. — Offres sous chiffre P S.
14111. au Bureau de I'IMPARTIAL. 14111

«le i»_r«miniere force pour l'Europe,
est cherché par ancienne maison de La Chaux-de-
Fonds. Langues française , allemande et italienne.
Préférence sera donnée à personne connai s»
Sa_l_ la mOHt-_ e et ayant déjà voyagé
avec succès. Situation stable. Discrétion assurée. —
Offres sous chiffre P. D. 14238, au bureau de
l'IMPARTIAL. 

On demande
93» gSg gg 9B ¦

active et intelligente , 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

Griïii Magasin
A _,OUER de suile , surlace 9o m2, 2 portes, o vitrines,

chauffage centra l , 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 ôlre
aménagés pour 2 magasins de 60 m2 et 35 m2. — Pour trai-
ter, s'adresser à M. ISmile Reeraer, Bureau fiduciaire , La
Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 49. P 34927 C 14407

Pûiiiiiû I nraiiviiUilIfIsiBlU S UlS m WtV _ i _ _ 3 H _ _ l  aMW I ElHOIllillISy LULU&IA
pour Bureaux et Atelier éventuellement à proximité rue
Léopold-Robert. Disponible de suite désiré. — Adresser of-
fres Case postale 15474. Hôtel de-Ville. 14477

A vendre
pour le printenps 1930. 14443

Beau grand Domaine
aux abords de la ville , suffisant pour la garde de 20 pièces
de bétail , avec maison neuve de 2 logemenls , électricité, eau.
et bâtiment à l'usage d'écurie, grange el remise. — Ecrire
sous chiffr e A. V. 14443, au Bureau de l'IMPARTIAL.

MtOIÉ OIÈOÉ
neuve, garantie une année, à vendre à des conditions très
avantageuses. — S'adresser sous chiffre J. M. 143 .3 au
bureau de l'IMPARTIAL. 31437 

tes de phjr el de soleil
A VENDRE

i conditions très avanlaReuses . au gré des preneur s , parcelles de
9000 â 5000 m3 de forêts ou pâturages boj sâs, se
prêtant au mieux pour installations de campements, kiosque ou
chalets. Partie des matériaux sur place. P 15710 Le 14389

Situation exceptionnelle et tranquille , sur la hauteur , mais
bien abritée des vents du nord , Vue étendue sur le Jura ; ttO mi-
nutes stat ion régional des Brenets ; chemins d'accès dans toutes
les directions. Endroit très lavorable également aux sports d'hiver.

Publicitas Chaux-de-Fonds. sons N* 15710. renseignera.

Autocars du Val-de-Ruz
CERNIER Téléphone 55

EXCURSIONS :
Familles, Sociétés, Noces, Pensionnats,

Ecoles, etc.
Matériel suisse, moderne et confortable de 18 à 30 places.

Les courses sont organisées de n'importe quelle localité . 8589

B '_ 5 -n- - k§_ a -___ - -_ k 'H fiBl e" v,:n"' chantie semaine à la

US PB OH LIHBAIHIE COURVOISIER
jy L IIIUUII UIIUII Kua Léopold Robert 64.
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Robe noire...

« Les robes noires pour l'ap rès-midi sont
nombreuses, répète-t-on de toutes paris. Moins
nombreuses, certes, que les toilettes imprimées
que l'on multiplie à l'envi en ce moment, car
elles rencontrent un succès sans pareil . Mais
cependant, d côté de ces parures f leuries, la
f emme se p lcàt à garder un modèle sobre, dis-
crètement rehaussé d'une jolie garniture qui,
en bien des occasions l'habille le plus aimable-
ment du monde.

Dans ce genre, le crêpe satin est grand f a-
vori, car il per met d'exquises garnitures rien
que p ar l'utilisation de ses deux f aces. Mais on
recherche aussi le crêpe de chine et le maro-
cain, c'est dans ce dernier tissu qu'est f ait
notre modèle.

Les robes noires s'éclairent souvent de linon,
de dentelles, d'organdi â la f raîcheur iiliale.
Pour ces parremenîur es délicieuses, la plus ai-
mable f antaisie se donne libre cours ei chaque
modéliste imagine sans cesse des ef f e t s  nou-
veaux. Ici même, n'a-t-on pas  combiné une or-
nementation ravissante en incrustant collerette
et bas de manches en f aille blanche, et en les
coupant par une f ine nervure noire de manière
à obtenir un ensemble très moderne.

Modernes aussi, les découp és en escalier qui
agrémentent ce modèle où l'amnleur se masse

devant, grâce â un panneau en f o r m e, incrusté.
Et tout ceci se comp lète au moyen d'une cein-
ture de suède blanc à boucle de cristal. Ceinture
disposée assez haut , remarquons-le bien vite,
p uisque la taille continue son mottvement as-
cendant qui va la remettre bientôt à sa vraie
pl ace.

Notons enf in qu'en général, dans toutes les
robes que nous pouvons admirer dans la haute
couture, on remarque une allongement des ju-
p es, plus ou moins accentué, selon l 'élégance
du modèle, car les robes de sp ort restent rela-
tivement courtes pendant que les p arures du
soir atteignent parf ois la cheville dans leurs
mouvements irréguliers si gracieux.

CHIFFON.

LETTRE VÂODOISE
Des profanations aux remords. — La dé

molition urgente de l'Evêché. — L'Ilot
de la Mercerie , modernes

Calypsos.

Lausanne, le 2 août.
A l'instar des laboureur s dont parlait Virgile

et qui ne se doutaient point de leur bonheur, les
habitants de la capitale vaudoise ont « réalisé »,
pour se servir d'une expression moderne, un
peu tard le charme de leur cité. 11 a fallu des
profanations accomplies par tout le monde, Etat ,
commune, particuliers, architectes radicaux et
conservateurs, entrepreneurs vaudois et italiens
pour leur faire ouvri r les yeux.

A-t-on laissé assez partir de belles choses
dans une ville pittoresque entre toutes, char-
mante par sa situation sur trois collines , com-
mandant le p lus vaste horizon qu 'on puisse ima-
giner ? Le cloître, de la Cathédrale, la tour
Saint-Maire, qui fermait si bien la place du
château, la vue de Montbenon, maintenant coïn-
cée en décor de théâtre, celle de Derrière.-Bourg.
Aux endroits les plus beaux, des cubes de ma-
çonnerie barren t le ciel et le lac. La nouvelle
Poste, de sa toiture pesante, vient couper la
silhouette de Saint-François...

De ces excès, la réaction est sortie. Où le mal
abonda, la grâce ne surabonde pas précisément,
mais se manifeste. C'est ainsi qu 'on a appris
avec plaisir que l'immeuble dont les lourdes
mansardes cachent, au premier plan, le coup
d'œil depuis le Grand-Pont sur la Cathédrale,
vai se transformer et cadrer avec l'amibiance
l'ancienne ville basse. Un bon point au consor-
tium qui a entrepris cette affaire. Le nouveau
bâtiment contiendra un cinéma, chose dont le
besoin ne se faisait peut-être pas sentir avec
une acuité extraordinaire. Mais la jurisprudence
du Tribunal fédéral est nette : les principes de
h liberté du commerce et de l'industrie doivent
être respectés. Et ce cinéma devient sympathi-
que , maintenant qu'on sait qu 'il contribuera à
l'esthétique.

Puis, il y a le bâtiment occupé par les prisons
préventives, baptisé du titre d'<<Evêdhé-. Cette
arche rectanguaire, dont les contours n'ont rien
de l'élégance de. celle de Noé, dessinée par Gus-
tave Doré dans sa « Bible illustrée », cache une
des plus intéressantes parties de la Cathédrale.
Edifice exhaussé à l'époque de l'engouement
pour les méthodes d'enseignements dites lancas-
tériennes, qui eurent d'autant plus d'apôtres
qu 'elles ne correspondaient pas du tout au tem-
pérament national, l' « Evéché » devint ensuite
prison.

Un dicton assure qu'il y a une providence
pour les ivrognes ; peut-être, puisque tant de
pochards parviennent à rentrer chez eux sans
plaies ni bosses, magré le péril des automobi-
les. Il y en avait en tout cas une, de providence,
pour les détenus à l'Evêché. On se demande
comment ce capharnautm n'a pas brûlé de fond
en comble, en grillant vifs ceux qui s'y trou-
vaient... Les parois des cellules ne manquaient
pas d'intérêt : des « graffitti », sculptés par les
pensionnaires, histoire de tuer le temps, des
distiques, quatrains, bouts rimes, etc., dont la
justice faisait les frais. L'illustre Lotnbroso
consacra une étude aux inscriptions dans les
cellules des prisons milanaises ; le pasteur et
écrivain Alfred Cérésole à celles, d'un genre
moins.... pimenté, relevées dans les prisons de
Vevey : l'Evêché aurait disparu sans que ces
nobles productions des arts graphiques et des
belle-lettres eussent été transmises à la pos-
postérité .

On va la rogner de deux bons étages, no-
tre arche de Noé, espérons même de trois. Le
Vieux Lausanne n 'y perdra rien.

Enfin, en un vote solennel , le Conseil com-
munal a décidé la disparition de l'îlot de la
Mercerie. Ce quartier eut ses vicissitudes. Au-
trefois domicile de «gens bien» , professeurs à
l'Académie, membres du Conseil des Deux
Cents, tabiellions, ce pâté de maisons descendit
lentement , mais inexorablement la garde , un peu
comme le quartier du Marais à Paris. L'îlot de
la Mercerie était devenu une île de Cythère ;
des Calypsos plus ou moins engageantes s'y
consolaient rapidement du départ d'Ulysses aux-
quels ont eût souhaité la prudence du rusé roi
d'Itaque. Par une habille politique de pénétra-
tion, telle la Confédération avant le rachat du
Jura-Simplon, la ville acheta pièce par pièce
ces immeubles. Une société va les raser et cons-
truire sur leur emplacement des demeures sai-
nes, qui ne dépareront point le cachet de la
vieille ville. H. Lr.

En Voyage.
La puissante machine électrique vous em-

porte à travers notre beau pays ; vous suivez
ce film admirable sans connaître la fatigue, car
le pénétrant parfum de l'Eau de Cologne No 555
dispense son exquise fraîcheur et tonifie votre
esprit. Exigez les produits No 555, dont les trois
5 sont un symbole de qualité. JH. 2004 A.

Le savon, la poudre, la crème pour la barbe,
la crème de beauté les sels pour le bain, le
bâton pour la barbe et l'idéal onguent à raser
« Polipo », qui évite le feu du rasoir et toute in-
flammation de la peau, complètent la série.

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

n'engage pas le Journal.)

Dans nos cinémas dès ce soir.
Scala: De la j eunesse, du rire, du sentiment ,

de la beauté dans un programme admirable,
composé de deux films délicieux interprétés par
des artistes j eunes et talentueux : «Solitude»,
avec Glen Tryon et Barbara Kent , «La Madone
du Central Park» interprété par Réginald Den-
ny. Orchestre.
Moderne.

«La Cité interdite », roman de vaillance et
d'amour qui a pour théâtre la Chine révoltée,
où se déroule une action du plus exaltant ro-
mantisme et dont le protagoniste est le fameux
colonel artiste Tim Mac Coy qui personnifie
avec une fougu e irrésistible un paladin moder-
ne, un Amadis américain, chevalier servant de
sa belle et dont la pensée se mêle à tous ses
héroïsmes et vers qui vont tous les coeurs.

En supplément du programme: «L'Actrice»,
comédie sentimentale tirée de la pièce célèbre
de Pireno, interprétée par la grande vedette
Norma Schearer.
Apollo.

Richard Talmadge (Diavolo) dans «Diavolo,
roi de l'Acier», drame d'aventures et comédie
acrobatique où l'admirable et célèbre athlète
exécute avec l'aisance et la hardiesse qui ont
fait sa réputation les prouesses les plus invrai-
semblables durant 6 actes.
«Monsieur Cohen marie sa fille», comédie gaie

en 6 parties interprétée par le joyeux Georges
Sidney.

la canne et le turban
M. des Ponchettes jeta un regard douloureux

vers le turban vert pomme que Mlle Lilette Da-
vryl enfonçait à deux mains sur son crâne ob-
tus, tondu , têtu.

— Vous allez sortir comme ça? demanda-t-
il timidement à la jeune femme.

— Pourquoi pas ? répliqua Mlle Davryl , d'u-
ne voix acide.

— Vous avez l'air d'avoir mis un bonnet.de
bain de mer !

Lilette haussa les épaules avec mépris. Puis,
sans un mot, elle alluma une cigarete à bout de
platine sur quoi l'arc de sa lèvre déteignit aus-
sitôt.

M. des Ponchettes avisa, alors, le j onc fe-
melle qu 'une dragonne de marocain rouge rat-
tachait au poignet de Mlle Davryl :

— C'est comme cette canne !... Est-ce bien né-
cessaire que vous l'emportiez , pour aller goû-
ter au Bois ?

— Quand vous m'aurez payé l'auto que vous
me promettez depuis si longtemps, j e laisserai
ma canne à la maison ! répondit la j eune fem-
me, tout d'une haleine.

M. des Ponchettes comprit qu 'il valait mieux,
dans son intérêt, abréger cette conversation.

— Hé bien! Je suis à vos ordres! déclara-t-
il avec un soupir.

Et la banale formule de courtoisie prenait une
ampleur toute particulière dans la bouche un
peu pâteuse de cet esclave.

9 # •

... Avril — qui habille de peluche verte les
baguettes des arbres noircis — rompait ses
rayons inutiles sur le taxi fermé qui sentait le
petit chien et la vieille pipe.

— Voulez-vous que nous fassions le tour des
lacs ? proposa M. des Ponchettes à sa compa-
gne.

Celle-ci dédaigna de lui répondre. Elle bou-
dait , avec une touchante application qui gon-
flait et dilatait ses narines.

Elle ne sortit de son mutisme que pour citer,
à haute voix, les diffé rentes marques des voitu-
res amies que l'auto de location croisait dans
les allées du Bois. Puis, d'un coup sec de son
index replié contre un des carreaux, elle intima
au chauffeur l'ordre de stopper. Et, tandis que
M. des Ponchettes s'attardait à vérifier la mon-
naie sur sa paume gantée de chamois, la j eune
femme se dirigea vers le pavillon invisible d'où
s'exhalait un rythme cahotique et concassé dc
j azz.

Deux j eunes gens, qui venaient de croiser
Mlle Davryl , émirent à son endroit un j ugemenl
sans indulgence:

— Non ? Tu as vu ce turban vert pomme?
disait l'un d'eux.

— Et la canne? répliqua l'autre.
Tous deux conclurent , à haute voix:
— Si c'est permis de s'affubler comme ça!
M. des Ponchettes leur j eta un regard cour-

roucé et rej oignit la fugitive :
— Je vous l'avais bien dit que cette coiffure

ne vous allait pas! s'exclama-t-il.
— Qu'en savez-vous ?
— Je viens d'entendre une réflexion désa-

gréable sur votre compte...
— Une réflexion de qui ?
— De ces deux jeunes gens qui s'en vont là-

bas !
— Et vous ne leur avez .pas sauté à la figure?
M des Ponchettes — qui ne pratiquait en ma-

tière de sports que la pêûhe à la ligne et le cro-
quet — expliqua :

— J'ai horreur des esclandres !
— Dites plutôt que vous avez peur ?
Et comme M. des Ponchettes demeurait con-

fondu. Mlle Davryl aj outa :
— C'est pariait !... Puisque vous êtes inca-

pable de me faire respecter, je saurai bien me
défendre moi-même !

Et, sur ces paroles énergiques , elle pénétra,
d'un pas agressif , dans le restaurant ou des arô-
mes de roses effeuillées, de chocolat cuit et de
tabac anglais se mêlaient , dans des proportions
égales.

Dès que le maître dûôtel se fût éloigné après
avoir inscrit la commande de Mlle Davryl sur
son bloc-note, la jeune femme sursauta :

— Adrien ! s'exclama-t-elle... Je sens que, cela
va se gâter.

— Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ?
gémit l'infortuné M. des Pondhettes.

— Si cette dame continue à me regarder com-
me ça, je vais lui jeter le porte bouquet à la
tête !

— Quelle dame ?

— La grosse, là-bas, entre la porte et le pa-
ravent !

M. des Ponchettes tourna la tête, assez fort,
malgré le carcan de son col empesé, et son
visage se décomposa sur-le-champ.

— Taisez-vous ! supplia-t-il.
— Pourquoi donc?
— C'est ma femme!
...Mme des Ponchettes était une de ces per-

sonnes alertes et vivaces qui s'efforcent , par-
tous les moyens, à neutraliser les coups du des-
tin contraire.

Que son mari la trompât , cela n 'était point
pour la surprendre. Elle soupçonnait son infor-
tune conjugale, depuis de longs mois. Et la pei-
ne qu'elle avait pu avoir , de ce fait , dans les
débuts, s'était changée peu à peu en une cu-
riosité que la découverte de Mlle Davryl ve-
nait brusquement de satisfaire.

« Ainsi, voilà le genre de créature qui plaît à
Adrien ! » s'était dit l'épouse trahie.

Et, parce qu'elle devinait toute la détresse de
son

^ 
mari , l'excellente femme s'était levée et,

après un dernier regard du côté de sa rivale,
elle s'était dirigée discrètement vers la sortie.

• * •
...Mune des Ponchettes ne fit aucune allusion

à cette fâcheuse rencontre, quand le protecteur
de Mlle Davryl rentra au domicile conjugal, ce
soir-là.

Mais, le lendemain, au moment de sortir , M.
des Ponchettes eut la surprise de trouver sa
femme qui l'attendait, toute habillé, dans l'anti-
chambre.

— Veux-tu que nous allions faire un tour
au Bois ensemble? lui proposa-t-elle... Tu vois,
j'ai essayé de m'arranger selon ton goût ?

Un turban de soie vert pomime lui emboîtait
le crâne jusqu'aux sourcils et un jonc femelle
pendait à son poignet, au bout d'une dragonne
de marocain rouge.

ALBERT-JEAN.

imideMogne
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la bougie \tëg^

a conquis le monde, puisque les 2/3 des bougies

? 

d'allumage, en service sur le globe
entier sonl des bougies CHAM-

Le rendement de votre moteur
sera parfait , si vous demandez le
numéro de bougie CHAMPION
qui a été établi pour lui.

Consultez le tableau d'allumage
CHAMPION. JH2022 A 14387

Le nom de CHAMPION est
inscrit en toutes lettres sur la por-
celaine de chaque bougie.

En vente partout a Fr. 3.50
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\ CAMPARI
caresse la bonebe, passionne l'estomac, met en lole l'intestin
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Il fayf maigrir
sans avaler de drogues , pour être mince et à la mode ou
nour mieux vous porter. ICéHultat visible à partir da
5me jour. — Ecrire à m30iiilT> 14386

Mme ISSEN , 8. rue Centrale , à LAUSANNE
qui a fait Je voeu d'envoyer gratuitement recelte simple et

efficace , facile à suivre en secret.
Un vrai miracle

JH 305759X D 680



MAITRESSE JACQUES

FEUILLETON DK L 'IMPARTIAL 9

JEAN DUFOURT

ou

L'ÉPOUSE A TOUT FAIRE

— Je ne doute de rien, mon ami. Mais, Je le
répète, ce ne sera pas une petite affaire. Il
faut revenir de chez les Murons pour témoigner
d'un goût aussi singulier.

— Non, Janine. Il suffit d'être affamé de sim-
plicité, de candeur et de naturel.

Puis Laurent m'assura qu 'il mettait toute sa
confiance en moi, et Roger réclama en grâce
un peu de musique.

CHAPITRE V
Les plaisirs de La Fayette

Je continuais à mener une existence facile
et enviable. Mon mari ne me demandait que
de lui plaire, ce qui , grâce à Dieu , me coûtait
peu de peine. Ma présence était partout désirée.
Le monde me recherchait pour mes talents et
me faisait fête. Les femmes ne me j alousaient
pas. Je m'occupais avec une complaisance amu-
sée à marier un ami original. J'en réconfortais
doucement un autr e, exténué par les tempêtes
de la plus étrange vie familiale. Et j e m'attirais
ainsi une gratitude flatteuse. Légère, brillante et
soucieuse seulement de paraître aimable, je
volais de succès en succès et de plaisirs en
plaisirs, lorsqu 'un beau soir je repliai mes ailes
et me sentis infiniment modeste et dépourvue
de toutes, prétentions.

Nous nous préparions, Gérard et moi, à aller
à une soirée musicale où j e devais chanter. Je
m'habillais. Fringant et tendre, mon mari piaf-
fait autour de moi, me grignotait la nuque et
les épaules, tout en édifiant selon sa coutume les
plus beaux châteaux en Espagne.

Il s'accordait un petit congé au Jour de l'An...
Nous en profitions pour aller à Font-Romeu
pratiquer les sports d'hiver , et notamment ia
luge que j'ignorais encore. Je devais vite en
raffoler... Le Carnaval de Nice le tentait aussi.
C'était une absence de trois j ours. Rien ne nous
empêcherait d'y assister... Une fugue à Paris,
au début du printemps, n'était pas non plus
chose impossible... On arriverait ainsi aux gran-
des vacances. Que penserais-je alors d'un sé-
jour sur la côte d'Emeraude ?

Alors ? Je l'ignorais. Pour l'instant, je ne
pensais rien, je ne disais mot mais j'essayais de
sourire. Et j 'évitais surtout de me regarder dans
la glace. Les neiges de la Cerdagne, les dunes
de la côte d'Emeraude, les folies du Carnaval,
le château de la Belle au Bois dormant lui-mê-
me pouvait-il exciter mon enthousiasme ou ma
curiosité, quand les baisers de Qérard me lais-
saient sans émoi, — quand je me sentais mou-
rir d'un affreux mal de coeur ?

Qérard n'est pas physionomiste. Il finit pour-
tant pas s'apercevoir que j'avais le teint d'un
beau vert

— Janine, ma chérie, tu es souffrante ! s'é-
cria-t-il. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?

Il me prit dans ses bras, me serra un peu con-
tre sa poitrine. Je lui fis comprendre qu 'il me
fallait de l'aise, et de grands ménagements dans
la compassion.

— J'attendais d'en être sûre, M répondis-je,
mais, cette fois, je jurerais que ça y est bien.

Je posai la tête sur son épaule, les paupières
closes, et, tout bas, lui confiai t

_ _  Je suis enceinte.

Et, bien que je fusse malade à souhaiter ia
mort , j 'eus la présence d'esprit d'entr 'ouvrir un
oeil pour voir de quel air mon mari accueillait
la nouvelle. Il me parut surpris, mais très satis-
fait.

Je refermai l'oeil.
— Quelle belle aventure, ma Janine, et si im-

prévue !
— Pourquoi imprévue ? murmurai-j e . N'a-

vons-nous pas fait tout ce qu'il faut pour ça?.
—' Au moins, es-tu heureuse?
— Ravie, mon ami, mais bien malade.
Déj à mon mari avait reconquis tout son op-

timisme. « Ce n'est rien m'assurait-il, rien qu'un
petit malaise passager et si naturel ! Cela va,
cela vient. Il ne faut pas s'en alarmer. Dans quel-
ques instants tu auras ton entrain et tes belles
couleurs, et nous irons au bal. » Je n'avais guère
le coeur à danser, hélas! et j e le dis à Gérard.
« Mais, répliqua-t-il , j'espère bien que tu pour-
ras chanter! Tu obtiens toujours tant de suc-
cès dans ces mélodies de Gretschaninow !» En
vérité, je n'avais pas plus de goût pour le chant
que pour la danse, mais j e compris qu 'elle dé-
ception éprouverait mon mari si j e ne chantais
pas.

Je compris aussi , pour la première fois, com-
bien Colette avait raison de prétendre que l'ac-
complissement des désirs du mari ne donne pas
nécessairement à la femme le repos. Cependant
Qérard était-il déraisonnable de penser que sa
femme tout enceinte qu 'elle fût , n'en avait pas
moins une voix très agréable à entendre?

Jamais mon mari ne se montra plus gentil ,
plus prévenant, plus empressé que ce soir-là.
Et qu'il était habile ! Quelle femme de cham-
bre m'aurait habillée avec cette aisance , ces
soins, cette célérité ? A genoux devant moi , ren-
versée dans un fauteui l et attendant une résur-
rection miraculeuse, il me chaussait et me gai-
nait les j ambes de mes bas de soie, en les en-

guirlandant de tendresses. Ah ! j'aurais été bien
heureuse qu'il m'embrassât ainsi les jambes, si
j e n'avais pas eu si mal au coeur !!

Enfin, les odieuses angoisses s'apaisèrent.
J'ouvris les yeux. Gérard, assis près de moi, me
réconfortait touj ours de caresses délicates et
de bonnes paroles. Il m'aida à me lever. Son
bras passé sous le mien , nous fîmes deux ou
trois fois le tour de la chmbrae. Je me tenais,
Dieu merci, correctement sur mes jambes. C'est
fini , m'annonça Gérard avec une certitude en-
traînante. Il ne te manque plus qu'une coupe
de Champagne pour oublie r ce petit malaise.»
J'étais fermement décidée à le croire. Il roula
mon cahier de musique ; j e glissai dans la poche
de son gilet ma petite boîte de rouge-brunette,
et nous partîmes pour le bal. « N'aie aucune ap-
préhension de ta grossesse, me disait mon mari.
Elle sera facile si tu consens à te reposer...>

La soirée se passa à mon honneur. Peut-être
me jugea-t-on un peu distraite et lointaine. C'é-
tait la seule attitude distinguée que me permit
mon état. D'ailleurs Qérard veillait sur moi
comme un ange gardien , m'encourageait , me for-
tifiait et me stimulait à sa manière. «Cela va
beaucoup mieux , tu as bien meilleure mine, tu
pourras chanter , » me glissait-il à l'oreille , à cha-
que instant. Et ij semblait si convaincu que tout
en moi comme au paradis , que j'aurais cru man-
quer de tact en essayant de le détromper. Mais
j 'enviais presque mon amie Adèle qui, bravant
le déplaisir de son mari , avait répudié le mon-
de, ses pompes et ses vanités , et les soins même
élémentaires de la coquetterie. Mêlas ! Je savais
bien que je ne me résignerais jamais à l'imiter...
Quand le moment fut venu de me faire enten-
dre , je me cravachai avec vigueur et ma voix
clama lamentable à souhait , l 'infinie désolation
de la «Steppe» de Gretschaninow.

(A suivre j
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. demande à être ménagé en sa 
qualité d'or-

i fLJÉpïl gane vital 'e P'us important. Il travaille sans
rap^y! répit jour et nuit. 11 faul donc lui éviter toute
Pyj||fali atteinte et excitation , notamment celle que lui
ra&Krai donne chaque jour le coup de fotiol de la catéi-
y$i|§B§' lie du calé - Celle-ci peut causer au cœur, et par
|»flrf\Sy répercussion à l'organisme tout entier , les plus

MPi-aH Peut-être croyez-vous que le Café Hag sans
BffsdgS caféine esl cher "? Quelle erreur ! Veuillez donc
BéLJSB considérer que le cale Hag est un véritable
BjSEr vtfP café en grains garanti inoffensif , et qu 'il a par
gEJlÏ5i« conséquent pour votre santé une valeur ines-
g^gpO timable. Mais ce 

n'est pas lout. Le Café Hag
PHJll^fl n'est pas seulement bienfaisant , il est aussi
fgJMrelSijj d'une qualité inégalable. Veuillez vous en con-
P|ra|ftil vaincre par uu essai que le Café Hag, véritable_i_Mlll cat"é en Sra'ns décaféiné , est un bienfait pour
R§§yP| l'humanité et qu'un tel bienfait au prix où il

f CSÂfTW?! f* nouvelle cjgarette Babchari
FQiJJkr̂  i à 1 franc, faible en 

nicotine
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connaissant à fond le jouage de la boîte or, calotte et savon-
nette, est demandé par Fabrique GERPaiNAL.
Place stable et bien rétribuée. 24410

Fabrication lie balles lie montres
On offre à louer ou à, vendre, de suite ou époque à

convenir^ un atelier bien installé, locaux et machines. Fa-
cilités pour débutants ou associés. Eventuellement location
des locaux avec établis et transmissions. — Ecrire sous chif-
fre C. R. 14480 , au Bureau de l'IMPARTIAL. 14480

Ë filiiifiiiipr Miel _ cni
B_l K_li l_J 1§-_ J E_â fl Belles chambres. Salles pr.
^^^"^••«¦¦w*̂ ,m sociétés et fam illes . Gui&ine
soignée. Gave assortie de crûs de 1er choix. 3W* Truites el
Ilondcllcs A loute heare^ ~V_E9 — Séjour d'été. — Pension
depuis Fr. ft 50 JH 1467 N 13IJ49

On s'abonne en tout temps à « l'Impartial »
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Etude M. GENTIL, notaire, LE LOCLE
Rue de la Banque 2

Vente d'un Domaine
4k Eea EBréwirae

L'Hoirie de _,.-F. Montandon, désirant de sortir d'in-
division , offre à vendre de gré à gré le BEAU DOMAINE
qu'elle possède au village de la Brévine, composé de :

2 BATIMENTS, dont l'un à l'usage d-habi ta t ion  et rural
(récemment reconstruit) , 3 logements, remise, caves et toutes
dépendances , écurie pour la garde d'une dizaine de pièces de bétail ,
2 citernes, et le second à l'usage de remise, cave, buanderie
et réduit.

Assurance des bâtiments Fp. 40,900.— plus majoration du
30 "/.. P 18057 Le 14182

BONNES TERISES en nature de prés et tourbière. Surface
79.000 m2, soit 29 poses neuchâteloise».

PATURAGE à la Pâture Commune avec parcelles de forêt.
Entrée en jouissance : 30 avril 1930.
Pour tous renseignements s'adresser à M» Michel Gentil , no-

taire . Le Locle. chargé de la vente.

O. F. F.

Ligne Neuchâtel-
La Ei»Èf eiÉ

Le Dimanche 4 Mffil de nombreux
trains spéciaux seront mis en marche entre
18 et 22 heures. Consultez l'affiche de l'ho-
raire spécial dans les gares. um

Groupement des SOGiés locales
Messieurs les Bannerets des Sociétés affiliées sont

priés de se rencontrer , par devoir , dennaim
di__R_c_(__-Cli_e soir, à 21 h., à la
ISraSSeBTÎue JunODCl, Léopold -Robert
3aa, pour partici per au cortège de réception des
Sociétés :

Section de Dames «Ancienne»,
Section de Dames «Abeille»,
Ancienne Section,
Abeille,
Société Gym. Hommes,
S. E. P. l'OlympIc,

qui rentreront de la Fête Cantonale de Gym-
nastique à Couvet. Le Comité.



Chronique jurassienne
A Roche d'Or. — Un cheval primé tué par la

foudre.
Pendant un orage, un cheval, bel animal pri-

mé, a été tué par la foudre à la Vacherie-Des-
sous. C'est une grosse perte pour le propriétaire,
M. J. Lâchât. Le coup de foudre a en outre
frappé plusieurs arbres à l'endroit même où l'a-
nimal est tombé.
À Tramelan. — Brûlée par un feu d'artifice.

(Corr.) — En aidant un enfant à al lumer un
« vésuve », Mlle C. C. se brûla douloureusement
les deux mains et la chevelure. Le médecin dut
intervenir.

La cause de l'accident résidé dans une défec-
tuosité de l'engin qui explosa au lieu de fuser en
une belle gerbe de fleurs lumineuses.

À St-lmler. — Imprudence d'enfant
Pendant que ses parents étaient à la manifes-

tation du ler août, un enfant fixa sa lanterne
vénitienne alumée aux fils électriques passant
au-dessus de son lit et s'endormit. Le flambeau
prit feu , tomba sur le lit et mit le feu à celui-ci .
Les parents rentrant à cet instant, un plus grand
malheur fut évité. L'enfant ne s'était pas même
réveillé.

j 4u .
%Uorû

Chronique menai, oise
Les pêcheurs suisses à Neuchâtel.

Les délégués de la Société suisse de pêche
se, réuniront, les 16 et 17 août, à Neuchâtel. A
l'ordre du j our de ces assemblées figurent une
série de questions importantes qui seront abor-
dées dans des conférences sur « Le rôle des
palées e,t des bondelles dans l'économie piscicole
du lac de Neuchâtel », sur « Les recherches con-
cernant le problème des échelles à poissons» et

Concours cantonal de Couvet.
Voici quelques renseignements au suj et de cet-

te fête :
L'Olympic fera son concours dimanche matin

à 9 h. 20, avec un effectif de 12 athlètes avec
comme concurrent la section de Corcelles.

L'Ancienne concourra dimanche à 14 heures ,
avec un effectif de 40 gymnastes , avec comme
concurrent Le Locle.

L'Abei lle travaillera dimanche à 14 heures
également, avec un effectif de 31 gymnastes et
comme concurrents Bienne-Romande , Neuchâtel-
Ancienne et Cernier.

Aj outons que plusieurs sociétés italiennes pren-
dront part aux concours.

Les sections de dames de l'Abeille et de l'An-
cienne partent demain pour Couvet où elles par-
ticiperont au cortège officiel , de même que !a
Section d'Hommes.

La rentrée de nos sociétés est prévue pour
dimanche soir à 9 h. 26. La musique de la Croix-
Bleue conduira les gymnastes de la gare à la
Brasserie Junod local de l'Union , où aura lieu la
réception officielle.
La future convention franco-suisse pour la pê-

che idans le Doubs.
Les commissions des Chambres fédérales

pour la convention franco-suisse pour la pêche
dans le Doubs se sont réunies mardi à La
Chaux-de-Fonds, sous la présidence du conseil-
ler national Wunderli , deWinterthour , pour dis-
cuter un arrangement avec la France qui règle
à nouveau de meilleure façon, dans l'intérêt des
deux parties, malgré les complications qu 'elle
présente , la pêche dans le Doubs et dans le lac
des Brenets.

Le conseiller fédéral Pilet-Golaz et le conseil-
ler d'Etat Calame, de Neuchâtel . en qualité de
directeur compétent du département cantonal
ainsi que M. le Dr Surbeck , inspecteur fédéral
pour la pêche et M. Vouga, inspecteur neuchà-
telois pour la pêche, ont pris part aux délibé-
rations.

Mercredi les participants ont visité la plus
grande partie du parcours entrant en ligne de
compte.

Le conseiller d'Etat bernois Moser était pré-
sent en qualité de membre de la commission du
Conseil des Etats.

Après la visite sur le parcours du Doubs, la
commission du Conseil national , qui a la priorité ,
a approuvé à l' unanimité le nouvel arrangement.

La commission du Conseil des Etats fera de
même au début de la prochaine session.

L affaire a une certaine importance écono-
mique. D'après les déclarations du Dr Surbeck
le produit annuel de la pêche suisse dans le
Doubs est de 80,000 francs environ.
Commentaire météorologique. — Apaisement

La situation continentale se présente simple-
ment auj ourd'hui. La grosse dépression qui fil
tourbillonner tant d'espèces de nuages ces jou rs
passés est en bonne voie de comblement. L'air
maritime s'y engouffre à grand fracas et pousse
de nos côtés le promontoire des hautes pres-
sions ibériques. Le nettoyage du ciel ne, s'achè-
vera probablement pas complètement pour di-
manche. Nous resteron s dans la marge du cie'
azuré écrit la « Qazette ».
Concert public.

Au parc des Crétêts. dimanche entr e 11 heu-
res et midi, concert par la Croix-Bleue.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Stocker-Monnier est de service
le dimanche 4 août, ainsi que tous les jours j us-
qu 'à samedi prochain pour le service de nuit.

L'officine II des Pharmacies coopératives sera
ouverte jusqu 'à midi.

_rà___j_sî_1»_t_ _S_ls^
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Chronique horlogère
Contr.Ie fédéral des bottes de montres.

Voici le tableau du poinçonnement du moi c
de juillet 1929 :

Boîtes
BUREAUX il* phtin» d'or d'argent TOTA L

Bienne . . .  — 2,308 14,183 16,491
Ghaux-de-Fonds 246 73,040 2,252 78,538
Delémont . . — — 8,182 8,182
Fleurier . . .  - 1,334 4,599 5,933
Genève . . .  433 8,095 9,073 17,601
Granges . . .  — 1,693 . 9,037 10,730
Locle . . . .  — 7,644 5,848 13,492
Neuchâtel . . — _ 1,038 1,038
Noirmont . . — 1,778 9,804 11,582
Porrentruy . . — — 7,203 7,203
St-Imier . . .  — 3,900 7,087 12,987
Schaffhouse . — 139 i,664 1,803
Tramelan . . — 5,707 7,481 13,188

Totaux 679 107,638 87,451 195,768

f i  bord au „6raf Zeppelin"
Quelques incidents

A bord du croiseur de l'air, se trouvent quel-
ques centaines de kilos du courrier postal, des
marchandises destinées à des clients améri-
cains de firmes allemandes ou à des succursa-
les américaines de maisons germaniques, deux
j eunes guenons et 600 canaris.

«En dépit des rapports signalant un temps
défavorable entre Bâle et Châlons-sur-Marne,
nous partirons dès que possible après 3 heures
du matin. «Telle est la déclaration définitive que
fit mercredi soir le docteur Eckener à minuit ,
tandis que l'équipage reposait encore et que
les passagers étaient tous rassemblés.
M. Ira Nelson Morris, de Chicago, un des pas-

sagers du «Comte Zeppelin» a donné les rai-
sons de son embarquement: «J'ai reçu un mes-
sage m'avisant qu 'on m'attendait en Amérique
pour traiter une affair e urgente et importante;
comme d'autres affaires nécessitent ma présen-
ce en France et que j e dois être de retour dans
ce pays d'ici quelques j ours, je crois que le «Zep-
pelin» est le seul moyen de transport assez ra-
pide pour me permettre de ne pas laisser mes
intérêts en souffrance. »

Lorsque le docteur Eckener avisa dans la
nuit Miss Anna May Wong qu 'en dépit de l'in-
capacité dans laquelle se trouvaient Mrs et Mr
Pierce de gagner à temps Friedrichshafen. il ne
pourrait l'embarquer , la j eune fille entra dans
une violente colère et promit ensuite au com-
mandant une grosse somme d'argent s'il reve-
nait sur sa décision. Mlle Suzanne Boitard , une
j ournaliste française , fut également avisée que
le docteur Eckener trouvait préférable d'embar-
quer un supp lément de combustible à sa place.

Le dépit des deux j eunes femmes atteignit son
paroxysme lorsqu'elles apprirent dans la nuit
que la cabine réservée aux Pierce n 'était plus
libre. Deux passagers qui avaient retenu leurs
places, il y a déj à très longtemps : Mr Rickard
de Madrid et un Suisse. Mr Scbminz n 'étaient
pas encore arrivés. Pour comble de vexation,
les deux passagères apprirent peu après qu 'un
mystérieux Américain avait réussi là où elles
avaient éohouié et que le docteur Eckener avait
accepté de l'embarquer.

'-es passagers
En plus des dix-neuf passagers et du courrier,

le « Comte-Zeppelin » emporte un véritable j ar-
din zoologique comprenant : un gorille, un chim-
panzé, à destination de New-York, six cents
canaris chanteurs et quatre pigeons précieux ,
exprédiés par Miss Anna May Wong à son frè-
re en Californie.

Tous ces animaux furent embarqués sans
dommage, mercredi après-midi.

Une prophétie
Plusieurs passagers qui, au thé de cinq heu-

res, se pressaient autour de sir Hubert Wilkins,
lui demandèrent si, ainsi que cela s'était produit
pour le dernier voyage, il avait reçu un avertis-
sement de son ami le prophète:

— Je n'ai pas reçu d'avertissement, dléclara-

t-il en souriant, mais celui du dernier voyage
contenait une indication relative à celui que
nous allons entreprendre. En effet, il fut prédit
que ce voyage serait couronné de succès, la
seule ombre au talbleau est la suivante : au mo-
ment de l'atterrissage à Lakehurst le vaisseau
aérien s'endommagera.

du 3 août à 7 IM- UI-CM dit matin

8
A
n' m. | 
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_\ Bâl e 12 Très beau Calme543 Berne !) » ,
587 Coire 12 Nuageux »

lo43 Davos fi Couvert »
632 Fribourg 11 Très beau »
394 Genève 12 , ,
476 Glaris 13 Qques nuages ,

110» Gceschenen. . . .  10 Couvert »
566 Interlaken . il Très beau Calme
995 La Cliaux-d'î-Fds 7 » ,
450 Lausanne 14 » „
208 Locarno 19 „ ,
338 Lugano 19 „ „
439 Lucerne. . . . . .  12 , „
398 Montreux. .... 15 > „
482 Neuchâtel . 1 3  > ,,
M5 Racaz 13 Nuageux »
M l'"_ a11- 13 Qques nuages
ïn . _ t'.Ml£!tz ._ Nuageux ! Calme
407 Schaffhouse . . .  12 Qques nuages »

1606 Schuls-Taraaip . . 10 Nuageux »
537 Sierre — Manque -m Thoune 10 Très beau Calme389 Vevey . 14 „ ,

1609 Zermalt 7 Brouillard »410 Zurich 13 Très beau *
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L'actualité suisse
Au f lr fédéral de Bellinzone

Les résultai» du Concours de Sections

BELLINZONE. 3. — Le concours de section
au tir fédérai a donné les résultats que voici :

1 Catégorie, 300 mètres : 1. Société de tir
de la ville de Zurich 56,01 points, 2. Société des
carabiniers de la ville de Berne 54,368 points,
3. Société de tir de Neumunster 53,943 points.
4. Société de tir de la ville de Berne 53,81, 5.
Société de tir de la ville de Thoune 53,20. 6.
Société de tir d'Uster 53,15. 7. Société de tir de
Soleure 52,7) , 8. Société de tir de la ville de
Lucerne 51,58, 9. Société de tir de Bienne 51,32,
10. Société die tir Bern-Bumplitz 581,26, 11.
Société de tir de campagne Oberdiessbach
51,21, 12. Société de tir de Berthoud 51,16, 13.
Société de tir d'Aarau 50,99. 14.. Société de tir
de campagne de Wallenstadt 50,92, 15. Derniè-
re Cartouche Lausanne 50,91, 16. Société de
tir Winterthour 50,88, 17. Société de tir de Du-
bendorf 50,786, 18. Sebastian-Gesellschaft Un-
terseen 50,783, 20. Société de tir de Thaiwil
50,76 points.

2me catégorie, 300 mètres : 1. Société de tir
de la ville de Lucerne 52,43 ; 2. Société de tir de
campagne de Tierachern 52,33 ; 3. Société de tir
de Schwytz 52,07 ; 4. Société de tir de Malters
51,99: 5. Société de tir militaiie d'Uznach 51,97;
6. Société de tir d'Oerlikon 51,92 ; 7. Freier
Schiessverein Willisau campagne 51,89 ; 8. So-
ciété de. tir de la police de la ville de Zurich
51,88 ; 9. Société des carabiniers de Bâle 51,76;
10. Société de tir de campagne Uebischi Bern e
51,75 points.

Ire catégorie, 50 mètres : 1. Section du pis-
tolet de la société de tir de la ville, de Zurich
82,164 points ; 2. Standschiitzen Neumunster
81,536 ; 3. Section de pistolet de la société de tir
de la ville de Berne 80,195; 4. Société de tir de
campagne de la ville de St-Gall 79,804 ; 5. Sec-
tion de pistolet de la société de tir de Thoune
79,250 ; 6. Société de tir de Brugg 78,870 ; 7.
Pistolet Genève 78,789 ; 8. Section de pistolet
de la société de tir de Soleure 77,116 ; 9. Socié-
té des carabiniers de Berne 77,978; 10. Feuersch-
utzengesellschatt Bâle 77,518.

2me catégorie, 50 mètres : 1. Société de tir
de la ville de Schaffhouse 80,028 points ; 2.
Club de pistolet d'Altdorf 79,726 ; 3. Société de
tir au pistolet d'Olten 79,341 ; 4. Section au pis-
tolet des sous-officiers de Nyon 79,072 ; 5. So-
ciété de tir au pistolet de Glaris 78.428.

En marge du Tir fédéral
Le «Dovere» et le «Popolo e Libéria» rela-

ten t quTîmilio Colombi, rédacteur de l'cAdula»
et de la «Squilla Italica», avait demandé à la
commission de presse du Tir fédéral d'être re-
connu comme correspondant régulier du «Jour-
nal du Jura ». La commission de presse décida
à l'unanimité de repousser cette demande. Dans
sa lettre à Emilie Colombi, la commission dé-
clarait notamment : « Nous nous dispensons
d'indiquer les motifs qui ont dicté cette déci-
sion, estimant que vous les devinerez facile-
ment». Le j ournal en question fut également
avisé de la décision de la commission et invité
à désigner un autre correspondant.

enfin sur la convention franco-suisse concer-
nant la pêche, dans les eaux-frontières du Doubs.
La première conférence sera donnée par M.
Vouga, inspecteur de la pêche du canton de Neu -
châtel.

APÉRITIF A LA GENTIANE H
POURQUOI donner la préférence à la
SUZE parmi tous les apéritifs qui vous

i ° rAKlti  IIUC la Suze est un apéritif à
base de racine de gentiane fraîche ;

ÉSPH ^P 2" HJlKlit UU Ë  les bienfaits de la racine
^r ^fi  ̂

de gentiane sont connus depuis les temps les
.*î_ '̂ ? P'us reculés ; !

JÈLWJê DftDfF fîSBF
¦Ci _____ !« 3° ¦ Hlf%fc  «Uli la racine de gentiane estiMMMMMWMmmmmM recommandée par nombre de médecins comme

toni que, pour stimuler l'appétit et ranimer les
forces ; *"

JP̂ Œ 4° fllifLE IIUC les montagnards ont tou-
: ÉShna* i ours considéré la racine de gentiane comme une  !

^^^U 
panacée un iverse l l e ; ÏK>

J-_-_____T 5° PAREE QUE la Suze est le meilleur-
désaltérant.

La SUZE additionnée d'eau de Seltz B|
et d'un zeste de citron désaltère.

J H 2173 A 138?<i

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

n'engage pas le Journal.!

Au Parc de Sports : F. C. Bienne-F. C. Chaux-
de-Fonds.

Nous rappelons le match amical de football
entre le F. C. Bienne et le F. C. Chaux-de-Fonds
qui aura lieu aujourd'hui à 5 heures au Parc des
Sports, sous la direction de AL Stirnemann.
Groupement Ides Sociétés locales.

Messieurs les bannerets des Sociétés affiliées
sont priés de se rencontrer par devoir , demain
dimanche soir à 21 heures à la Brasserie Junod ,
Léop.-Robert 32-a, pour participer au cortège
de réception des sociétés: Section de dames
Ancienne Section de dames Abeille , Ancienne
Section, Abeille, Société Gym hommes, S. E. P.
l'Olympic, qui rentreront de la Fête cantonale
de gymnastique à Couvet.
Au Cercle ouvrier.

De nouvelles variétés aussi amusantes que les
dernières seront présentées aux habitués du
Cercle ouvrier et à leurs familles samedi soir,
dimanche en matinée et soirée.

MM. André Noël, chanteur à voix, de l'Eden
de Paris et Anators, comique typique du Petit
Casino de Paris qui présententeront un pro-
gramme de première valeur et qui fera la joie
de ceux qui auront le privilège dé venir les ap-
plaudir.



Vous trouverez à acheter
et à vendre avantageuse-
ment des

machine.,
outils,

pour le ménage, l'agricul-
ture , l 'industrie, au moyen
d'une annonce dans la » ru-
bri que » des « Petites an-
nonces » de la «Schweiz.
Allftcmcine VOII CN Zi'i-
tinitr t . à Zofingue. Ti
vugo garanti : 85.600.
Clôture des annonces : mer-
credi soir. Prenez garde a
l'adresse exacte. 3738

•' y|*y) - ?jH Paus oo» ClnèmaB, du 2 au 8 août 19 29
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Richard Talmadge D I A V O L O  Richard Talmad ge 1 DE LA JEUNESSE — DU RIRE — DU SENTIMENT ¦ «  ̂ #*S?# __i ¦ ¦*__ ___ _t»_ l__ H__ _C_

P i  n_ dan» « i. ™ . i , D E ,ITé t t i  iû uic inicrfliic
BffaHB/_fel(ffe Qf tfî ia _ - _ _ %  B BHtfHl _*_.!__ '- dans un programme admirable , composé de deux .___¦-«_ -_r__w -̂  ___> MW -_. __ -«_.__ w -*r

jai ll i If : : G Sis 1 1  films délicieux interprétés par des artistes jeunes el talentueux Roman de vaillance et d'amour qui a pour théâtre la Chine ré- j

111 i Qlalf lAUA Èâ& l MM&i ; £¦ Jr à̂ ¦ ! ^̂  I * T) M 'M A C  'cor "
&JIW P̂  Ji I 

 ̂
i Iff f i  qui personnifie avec une fougue irrésistible un paladin moderne,

r .n En .„™?a« i " 1,:, .r ,l,e
f 1

e ,T ""' ™ &__f _̂T !__¦ $_#*# fis *!? EL» i ™ Amadis américain , chevalier servant de sa belle et dont la pen-réputation, les prouesses les plus invraisemblables duran t mP k̂W WË W M M̂WF WMW i_H_ sée se môle à lous ses héroïsmes et vers qui vont tous les cœurs.
[ 

aC L avec GLEN TRYON et BARRARA KEN T ; —
m ^m  • _ ¦% fl • P*IV - En supplément du programme: 14433

jiïonsieur Cohen marie sa jille 1 LA MADONE DU CENTRAL PARK L'ACTEICE
comédie gaie en 6 parties interprétée par " interprété par REGINALD DENN Y Comédie sentimentale tirée de la pièce célèbre de Pireno.
L E  J O Y E U X  G E O R G E S  S I D N Ë Y  ORCHESTRE ORCHESTRE i interprétée par la grande vedette NORMA SCHEARER

S
CD¦ra %f iftf _̂ ¦& _ra _______ rint_h. !_un* ._r_v,__ ton nn _rc_ _?____. __. __n __aa *_____ colOMiUl û|g PASSElia *>&** u ? H Isa? fifrm «SB ^SS. ̂ SB* II II i_ =î_ ISP (SP __S

Ce n'était pas assez pour Dodge Brothers de
construire un châssis incomparable pour sa
douceur et sa marche silencieuse. Puissant moteur
six cylindres, vilebrequin robuste sur 7 paliers.
Pistons à entretoises Invar, ne claquant pas.
Engrenages à larges surfaces. La fin des boîtes
de vitesse bruyantes. Cc n'était pas assez. La
nouvelle carrosserie Dodge Brothers est une
révolution dans son genre. Sans joints, silen-
cieuse, en acier soudé à l'arc. Partie intégrante
du châssis. Stable et excessivement robuste.
Carrosserie spacieuse et rigide, ne vibrant pas
même à 100 à l'heure. Carrosserie monopièce,
jamais bruyante, même après des milliers de
kilomètres. Voyez cette Dodge Brothers 6-
cylindres, plus silencieuse, plus vaste, plus
durable que n'importe quelle autre voiture con-
duite auparavant par vous. Venez et essayez-la
vous-même et aujourd'hui même.

E S S A Y E Z  L A  S I X  C Y L I N D R E S

tmporlttaar auhu ifpowr  la Suhai
S, A. FRAZAR, A.-G., ZURICH, DUFOURSTRASSB «

ALBERT SCHMIDT, S.A. , GARAOB IIARCEAUX AUG. MATHEY
OARAGE DU QU AI WILSON, GENÈVE. ROUTE D'ECHALLEMS, LAUSANNE, LA CHAUX-DE-FOKDS.

not cl i Cheval Blanc, Renan
Dimanche 4 «oui

S_t _S__l I__feï B _£__

Orchestre Javoria de Corgttnont
Consommatlons de premier choix

P 7109 J 14487 Se recommande . Rodolphe Lédermann.

Hôtel du taalj ic, La Perrière
Dimanche 4 aoM

Baî à. ». Bal
Orchestre ÎA Ï A

§M§f * TAXIS ponr rentrer â la fermeture "̂ BÇa

14467 Se recommande, Oscar Graber.

Dca Accordéons , 10 touches,
2 basses, fr. 9.50. lï.— . 15 — .
(17X4 basses), fr. V3.— , 32.-.
Genre italien 121X8 basses), 38
45, 54.—. (23X8 basses, 65, 80,
95.— . Violon-Mandoline , fr. 15.
18, 20.-. Zither , 19, 22, 25.-.
Piccolo, 3.50. Olarinetle. 28, 31 ,
36.—. Ocarina , 90 cl. H:irmonica
à bouche , 30 et. à 15 fr. Gramo-
phone, fr. 45.—, disques , 1.80
Instruments d'occasion , cordes ,
accessoires. Réparations* lias prix.
— Catalogue 1929 gratis
_ B ISCHY SAVAKY fabr..
Payerne. JH-80305-D 3833

Café de lajharrière
Tous les Samedis soir

dès 7 beures 11337

TRIPES
nature et aux champignon»!
Billard . Téléphone 19.47.
Neucbâtel blanc ouvert . Ire quai.
Se recommande . E. ZIEGLEB.

HOICS
daRefraln

près de Biaufond

Resfauration à tonte heure
Truite à! Dou&s

Se recommande .
12916 Ulysse TI1IÉBAUD.

Hôtel de la BALANCE
LA CI BOURG

Dimanche _ Août

Bai-Bai
Se recommande ,

12449 M_DEItn.EUSEH!V.

Le Cerisier
Restaurant

Consommations de ler choix.
Jardin ombragé. 10520

Se recommande , ti. GKJEGl-

§hantemerle
Sa Corcelles

But de courses. Jolis ombrages
Vue étendue sur le lac.

NEUCHATEL 1928
2 fr. la bouteille.

Suivez les traces rouges
depuis COFFKANE

14168 Suivez les traces rouges.

Restaurant dn GUILLAUME TELL
RENAN-CONVEUS

Dimanche 4 Août
dès 15 heures 14483

El PUBLIC
Orchestre Sâmi

Bonnes consommations
Se recommande ,

A Muller-Greber.

murs
vert s

pour sécher et stériliser (très
belle marchandise), sonl offerts
au plus bas prix du jour par la

Colonie Pénitentiaire
de Wilzwil  14411

Abricots de Saxon
Franco colis kg 5 10 20
a stériliser , fr. 9.50 18.— 35.—
gros fruits , » 8.50 16— 31.—
pour confitures » 7.— 13.— 25.—

Itruchez A Oie. propriétaires .
Saxon. JH-358-Si 14123
_D!SSMI_BH____^B9_________

RUFFINO
Le meilleur Chianti

(blanc et rouge)
MM

Maison Ituf f ino
Case 4217

Chaux-de-Fonds

I GARANfOL I
'• pour conserver les œufs

I Pharmacie BOUIIQUIIV I
| Tél. 1.76. 13970 I_________¦__¦____¦___¦

Ei EÊP̂ ^
^

1* & ô- JBH Une heureuse innovation pour vous ! PEU réduit la durée
Wff i  ̂t"» 1̂ ** &**_&m jj d" travail ! PER simplifie considérablement le lavage de la

K; y t<f§a$- V*** _d<ÉMr ! 9 vaisselle 1 PER dissout en un clin d'œll la graisse et les
f S k  6." <̂

K Ê̂M ^W % 
restes d' aliments et enlève toute odeur. Avec PER tout

¦ — tout retrouvera son aspect de neuf si vous vous servez de g

Grande Salle du Cercle Ouvrier
Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds

Samedi soir, Dimanche en matinée et soirée

. taies EepÉÉDS de Gala
données par : 30812

monsieur André WdL Ghanteur â t .™» de pans
Monsieur ANATOL'S Gomi2uie_ t&_o de Paris

Accompagnement Prof. Arthur VISONI, planiste
Programme de choix - artistes de valeur
Entrée 20 cts. (pas de quête) . Invitation cordiale

M Restaurant de la Maison dn Peuple
Rue de la Serre 68 — I.a. Chaux-de-Fonds

Samedi soir i Souper aux Tripes. On sert A remporter
Repas a Fr. 2.50. 3.- et 3.50 30729

Dimanche 4 août 1929
Mena du Dîner à Fr. 3.50 Mena du Souper à Fr. 3. —

Potage Santé
Darnes de Daurade au Chablis Potage Parmentier

Poulet de Bresse rôti Bouchées a la Reine
Carottes et Petits pois au Velouté Entrecôte grillée Bercy

Pommes Pont neuf Pommes LyonnaiseGlace ou Fruits Sala^e
A Fr. 3.-, Noix de veau au Glace 30813

Four en place d Poulet rôti ou Fruits
Nous prenons toujours des pensionnaires , Hommes et Dames, avec
arrangements sp éciaux pour Soupers à la Viande ou Calé au lait.

Le d imanche  le service du diner commence à partir  de 11 h. 30

ehalet ASTER
IPOUIIJtE_-B__. E Vue très étendue

Î SMW Restauration chaude et froide "̂ Sftg
Soupers sur cornrpzvn^c , 13981

Ouvert tous les Samedis et Dimanches.
PENDANT LA BELLE SAISON : Tous les soirs.

Menus de luxe et ordinaires
sont livrés rapidement par ''IMPRIMERIE COURVOISIER

.__a__a_________.ta___o_n

Fr. 90.'

Ce beau lit-turc en tissus fa
laisie , avec une p eti te table gué
don , seulement fr. 90. — .

Meubles de confiance et ai
nlu s  bas prix. — S'adr. chez 1
Hausmann . rue du Progrès 6.
Téléphone 27.38. 138

Automobilistes
Attention!!!

L'auto favorise l'encrassemi
du moteur huma in .  — Voyez
Prof . ZEBR. rue dé
Serre 62. Tél . 18.35. 3*

fftair-Péfeî
idllpliâmé

Pose de Ventouses dcX
Massages vibratoires et fn

AIDerl PCRRE1
Se rend a domicile

Numa-Droz 31. — Télépbone 7
Reçoit de 1 à 4 heures. .

Aujourd'hui, on a de la soupe

Grands et petits s'en réjouis-
sent.

En vente partout au prix de
85 et.le paquet , JH-10870-Z 1149



On demande r_r«Xni«5.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Femme de chambre, Z™»
références, est demandée. 14508
S'ndr. an bnr. de l'clmpartial».

Â l fli lûP pour cas imprévu ,
IUUCl pour ie 31 octobre, un

bel appartement de deux pièces.
S'adresser chez M. Beck. Ohe-
min des Tunnels 18. 14510

Rez-de-chaussée f,1»..»:
3 ebambres, cuisine et dépendan-
ces, à personnes sans enfant. 14485
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

flhamh p» A louer dB suite> i°"Ull t t i l lU l  C. iie chambre, bien ex-
posée au soleil , à monsieur tran-
quille et solvable. — S'adresser
ruelle de la Retraite 6, au 2me
étage. 14476

P'HIllhPP meuDlée est a louer à
Ul l al l lUl C personne honnête . —
S'adresser rue de la Charrière 35.
au ler étage. (Arrêt du tram.)

14493

Â vonrtpo caBes à 1 et 2 com_
IC11UI D, partiments. — S'adr.

rue Numa-Droz 125, au rez-de-
chaussée, à gauche. 30809

PlItPl 'P "arre * ~ mains , char-
i i t t l lc lo. gement progressif , à
vendre - S'adr. chezM. A. Robert .
rue Léopold-Robert 58. 30808

Âutomoies
Occasions

N'achetez pas de voilures
d'occasion avant d'avoir vu
celles du Garage Gutt-
mann & Gacon.
__HV'___Mq_i'<-Hr_hl>___F-,»--_______H____________H

I 

Pompes Funèbres S. M Â C H  §
tortillard - tour g ou uutomobil. _»«_¦_: n
Foui les cercueils sont capitonnés CERCUEILS _ E Bois 1513*I ;.
i QA Té__PHOME _ 0_ OKRcnwLS CR___TK(S

*•» - Jour el Nuit *0*1 CERCUEILS TACHTPHJLGES

L'Association Neuchâteloise des Marchands
laitiers et fromagers fait part à ses membres du

! < décès de 30815
racMloume IEVENBEROER

j ; j épouse de Monsieur Hans ij euenberger , leur collègue.

Quoi qu'il en xoil , mon dme se
! repos» en Dieu : c'est de Lui que vient H

ma délivrance.

Les parents et amis de

i Madame Emma-B. GILES 1
sont avisés de son décès, survenu le 2 août, à 7 beures. Wm

La Chaux-de-Fonds, le 2 août 1929.
i L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi 3

;} courant , à 15 heures.
j Départ du domicile à 14 h. 30

'. ' Uno urne funéraire sera déposée devant le do- fin
* .! micile mortuaire : Une de la Serre 20.

Monsieur ut Madame Gustave Mathys et leurs enfants,

I ' Madame et Monsieur Léon Cellier et leurs enfants, à

Madame et Monsieur Louis Kollros et leurs enfants ,

j Mesdemoiselles Mathilde et Laure Mathys,
Madame et Monsieur Alfred Stucky, et leurs enfants,

, et toutes les familles parentes el alliées , ont la profonde
< douleur de faire part a leurs amis et connaissances de Bal

la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la pei- ags
sonne de leur bien-aimée mère, belle-mére, grand'mère.
tante et parente . 14501

1 Madame Hans MATHYS 1
née MERIAN

N9 enlevée subitement à leur tendre  affection aujourd'hui .

1 La Chaus-de-Fonds, le 3 août 1929. 1460
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu lundi  5

courant, à 15 heures. — Départ à 14'/s heures.
Uno urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : Rue du Nord 77.

jP LO présent avis tient lien do lettro do faire part.

I E n  

quittant à jamais le séjour des douleurs.
Tu laisses des regrets et fa i s  couler des p leurs: KO
Et dans le sein de Dieu , qui près de lui Cappella
Tu vas jouir en paix de la vie éternelle.

Le travail fut sa vie.

Madame Lina Vuille-Maurer;
Mademoiselle Cécile Vuille ;
Monsieur Charles Vuille ;
Monsieur Emile Vuille ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- \
ces, de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux , père, frère, on-
cle, cousin et parent .

Monsieur

Arnold . I !ÏI E MMRER 1
que Dieu a rappelé a Lui . subitement , le ler août , a
'21 heures, dans sa 53me année.

La Chaux-de-Fonds , le 2 août 1929.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi 3 Hfl

courant, à 16 heures. — Départ a 15'/i h.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , Rue du Parc 85. 14450
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

fe3_t__«_«_j__yfim  ̂ mi ii

I L c  

travail f u t  sa vie.
Adieu , tendre p ère, tu nous as quit-

té trop tôt , car nous avions besoin de
toi sur la terre. Tu vois notre dou-
leur , tu vois nos pl eurs, mais nous
savons que tu es monté vers not re KB
Père et que. désunis pour un peu de
temp s encore , nous te retrouverons là.

Madame Al phonse Thièbaud-Vaucher et ses enfants ;
Monsieur Robert Tbièbaud ;
Monsieur Maurice Thièbaud ; M
Mesdemoiselles Simone et Suzanne Thièbaud ;
Monsieur et Madame .limes Thièbaud à Cossonay,

leurs enfants et petits-enfants ;
les familles Sandoz. Vaucn'or, Matthey, Verraot , ain-

si que les familles parentes et alliées ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de %
la cruelle séparation qu 'ils viennent d'éprouver en ia fc
personne dé leur bien aimé époux , père , fils , frère , on- §j
de et parent 14512 B

Monsieur Alphonse 111
qu 'il a plu a Dieu de reprendre à Lui . vendredi 2 août ,
dans sa 48me année, à la suite d'un triste accident.

La Sagne, le 3 aoû t 1929.
L'enterremeni . AVEC SUITE, aura lieu l und i

5 août, à 14 heures. — Départ du domidi le  n><.
tuaire, Grét lOSa. a 13 h . 30.

Les damas ne suivront pas. 3
l'ère, mon désir est que M m't

suis , ceux que lu m 'as donnr .
soient aussi avec moi. - -

Le présent avis îient lieu do lettre de faire pan. , Wk
____n______________H_i
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Haute Couture Denis I

Léopold-Robert 58

Rayon spécial 956.3 |

Tous les genres
Tous les prix

_%W Téléphone 27.37 ~&_

Dans l'impossibilité de répondre aux nombreu-
ses marques d'affection et de sympathie reçues
durant la longue et douloureuse maladie et la W
cruelle séparation de leur bien-aimée épouse et
mère, 30814

Monsieur Emile BANGERTER et m enfants
expriment leurs plus sincères remerciements à m&

g . tous ceux qui lurent si intimement avec eux pen-
dant ces jours pénibles.

La Fabrique de Montl
lier demande un boa

rieur
ou une bonne régleuse, con-
naissant la retouche Place stable.

P-14164-F 14491

Neuchâtel
Demoiselle (prendrait une jeune

fille de bonne famille en pension ,
p endant les vacances. - Pour tous
renseignements , prière d'écrire
sous chiure P. 20858 IV.. à Pu-
blicitaH. IVeuchâtel.

P-29858-N 14495

lÉWfflf
Pour cause de décès, à vendre

cond. int. . 5 pi.. 4 cyl.. 11 HP. ,
roulé 9000km., freinssnr4 roues,
parfait état de marche. Occasion
uni que. — Ecrire sous chiffre P.
10440 Le, à Publicitas S. A..
Le Locle. 14425

CHEF
constructeur - spécialiste

pour machines-outils automatiques et semi-automatiques-
pour la fabrication en séries. Grande expérience de la par,
lie, absolument nécessaire.

Offres à adresser avec références et certificats, éventuelle-
ment d escriptions de constructions réalisées à Ed. DU-
ItlED & Co S. A., III A, i-Ve-cliâ-tel. P 1636 N 14496

Importante Fabrique de Montres ancre soignées demande nn

Chef visiteur
expérimenté et actif , capable de diri ger du personnel. La préférence
sera donnée à une personne ayant rempli un emploi analogue. —
Adresser offres, avec indication des places occupées et orétentions
île salaire , sous chiffre P 14153 F, _. Publicitas, Neu-
cbâtel . p 14153 F 14492

Etude d'avocat
demande

sténo dactylographe
an courant des affaires de bureau. Entrée immédiate. — Adresser
offres écrites sous chiffres P 22479 C, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. P 2;:479 G 14824

nota de li croii-d'Or
C«af é - Re stourant

au Centre de la Ville
Télèph, 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Télèph. 3.53

Restauration soignée. Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres confortables. Billard neuf.
13814 Louis RUFER , prop.

Hôtel de la Croix Blanche
PORTALBAN

Séjour d'été agréable au bord du lac de Neucbâtel.
Friture. — Cuisine soignée. — Jambon de campagne.

Prendrait Pensionnaires depuis Fr. 6 —  par jour.
Bonnes chambres

8e recommande . Josey i. GOLLOMB.
———————————————- ir¦__ ¦ mu lu—il. ii '«________ _____ a______ n

Hôtel de la Balance

É

Tous les Samedis
et Dimanches

spéciaux
TA vivantes

- 

Le bonheur vous attenH
mais pas trop longtemps; pour cela n 'hésitez pas et saisissez l'oc-
casion. Pour faire de la réclame cette offre spéciale yous est faite «ie
cadeau et TOUS obtiendrez gratuitement : JH 11633Z 1743

1 beau Service à oafô ; 1 Qilet pour Monsieur ou Dame ; 1 Cou-
verture laine ; Draps molletonnés; Serviettes ; Couteaux do table
Inoxydables , et beaucoup d'ustensiles utiles , tous préparés pour
nos clients.

Pour chaque liure de laine uous recevez un non
Conditions : Celui qui achète chez nous an moins

% livre — IO écheveaux
de laine décatie contre la transpiration, marque
(Adler ou Patria) , garantie ne sa retirant pas et ne se foulant pas,

¦»<»«¦_* IF o. ÎO-
reoolt un beau cadeau suivant son choix. Vous n'avez qu'à nous
envoyer le nombre de bons nécessaires pour l'article que vous désirez
et vous recevrez par retour du courrier la pièce gratuite.

Nous livrons toutes les sortes de laines à des pri x sans concur-
rence. Pins de 100 couleurs différentes en stock. Demandez de suite
échantillons gratuits et franco.

Maison de laine la plus grande de la Suisse :

L IgjMjMBlw Willpn-Z-Hli!. ScHallsheim Ifaijj
I&PiBSj lflîïIÏ

Ouvrières , réassujetties et ap-
prenties rétribuées sont deman-
dées. — Faire offre s à M .
11. Daulte, 26. Collonge-
Territet. a 9397 M 14486

JeunePoeiier - liimisle
trouverait p lace staiile chez M.
Brunet , poëlier , Vevey. 14405

Demoiselle de toute honorahi -
lité cherche 14500

belle WR
dans bonne famille. — Faire of-
fres à Case postale 17206.

A remettre JH -35434-L 14490

Epicerie
daim oon centre et sur passage
fréquenté , environs Montreux.—
Ecrire sous chiffre P. 17316M.,â
Publicitas, Montreux.

C|C J ç» t_tl
A JUI *̂ |T* _̂f

Les soucis
s'en vont

avec la fumée douce du t

Cornefto
aromatique et savoureux.  Le
paquet de 25 gr. 20 cts . ; le

paquet de 50 gr. 40 cts.
Wiedmer Fils S. A.. Manu-

! 
facture de tabacs , Wasen
i. E. m-121 t-B 2172

i i m ¦ i ¦_¦¦ —11111 mi* ii M ii mi ¦ m 11—ii 11

EU
Miss L. DE LAESSOE

Leçons, Traductions, Méthode
individuelle

66, Rue Léopold-Robert, 66
Bureau 28. III* étage — Tél. 164
30811 Reçoit après midi et soir

Le plus grand choix en
Chaises-longues,
Chaises pliantes,
Pliants.
Tableaux,
Porte-manteaux,
Tablée à thé,
Tables à ouvrages.

Facilités de paiement. 14503

Aux Petits Meubles S. fl.
Daniel Jeanrichard 41

Vente , achat, échange.
Chiens de toutes races, a très lias
prix. - S'adresser Propriété dc
la Maison-Blanche, tél. 3 90
iXeiichàlel. P-1040-N 14W7

modèle 3, «Symphonie» , est à
vendre. Bonne occasion. -S'a-
dresser au «Terminus». Le
Locle. P-10fôl-Le 14498

Superbe occasion
A vendre moto Hurley- Davidson.
avec side-car , modèle 1927, toute
équinée. Taxe et assurance payée- .
Prix 1900 fr. 30803
S'ad. an bur. fo l'clmpartial»
p n i i ç A n n p  (le confiance , sachant
Icl oUlluC cuire, cherche nlace
dans ménage ou pension . - Ecrire
sous chiffre E. R. 14473 au Bu-
, ¦„.,-> ¦'"- l ' iM . 'ATt 'l'IAI.. 14473

Ull CÛ6rCDG , suite , un bon mé-
canicien faiseur d'étamoes. Faire
offres a M. Gottlieb Mcltlcr. à
Sonvilier. '• 14484
lûl in.0 f||la gAfij&nt cuire et con-
J . t!ll. Ut i l , haiàsant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné , est de-
mandée dans bonne famille. —
S'adresser rue Léopold-Bobert 35.
au 3me élage. 30810

Âeh. .fltfp «ï S 3/4 el 10'/i H-0*38-/ lUUGlugGi) avec mise eu mar-
che , sont a sortir régulièrement a
ouvriers qualifiés . — S'adresser a
M. A. Ruedin. rue du Progrès 59.

â Php .  Pli Pi " 'éch appements lOVs.nu i lC iCl t l o sans mise en mar-
che, et jeune acheveur que l'on
mettrait  au courant du visitage.
sont demandés. 14506
S'adr. nu bur. do l'clmpartial)

Automobiles
Occasions

N'achetez pas de voitures
d'occasion avant d'avoir vu
celles du Garage Gutt-
mann & Gacon.

6s/< li g. sont à sortir à term i-
neurs sérieux. — Faire offres à
Case postale 10535. en indi-
quant prix et quantité. 30805

Cadrans
méfiai

On demande de suite une
bonne soudeuse. — S'adres-
ser t. l'Atelier ARNOULD &
Cie. rue Alexis-Marie Piaget 32.
ou rue du Parc 130. 30804

On sort à domicile

BBS
S'y* lig., avec mise en marche. —
S'adresser au Bureau de la Cor-
tébert Watch Co, rue du
Parc 25. 14494

Voyageurs
à la commission , visitant villes
et campagne du canton de Neu-
châtel . pouvant s'adjoindre repré-
sentation de semences et engrais
snèciaux sont demandés par im-
portante maison suisse romande.

Faire offres seulement avec très
sérieuses références sous chiffre
O.P. 8Î15 G à Orell Fttssll-
Annonces, GENEVE. OF_USO

14430nmm
On cherche à acheter, mai-

son avec dégagement ou terrain.
— Offres écrites sous chiffre B.
F. 13960, au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
13960

Â louer
pour le 31 octobre

Industrie 3 _ . Pignon de
1 chambre, cuisine et dépendances.

Industrie 34. Sous-sol de
2 chambres , cuisine et dépendan-
ces.

Industrie 30. 2me étage
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances.

S'adr. au Bureau Marc Iluin-
• bert , rue Numa-Droz 91. 30807

C Abricots de Saxon
franco colis kg. 5 10 20

« extra fr. 9.— 17 33.—
. gros » 8.— 15.— 19.—

Moyens » 6.50 12. — 23.—
Em. Felley, Saxon.

fi JH 374SJ 14489

'¦ myrtilles du Valais
Comme ces années précédentes

j 'expédie myrtilles belles et fraî-
ches par caisses de 10 kg. a fr ,
9.50. et 5 kg. à fr. 4.80. Chan-
terelles, par caisses de 10 kg. à
fr. 14.— et 5 kg. fr. 7.-. 14488

Veuve Maurice Aller,
BAGNES r Valais). JH 45081 L

liaison familloae
à louer pour le 31 octo-
bre, 3 chambres, cuisi-
ne, bain, lessiverie,
chauffage central. Jar-
din. Quartier N. O. —
S'adresser chez 3079

M. R. C H A P A L L A Z
Rue de la Paix 31,
de 11 heures à midi.

Automobiles
Occasions

N'achetez pas de voitures
d'occasion avant d'avoir vu
celles du Garage Gutt-
mann & Gacon.



A S'iHtêrseur
On ignore encore tout du futur accord naval

WASHINGTON, 3. — Les fonctionnaires du
département d'Etat refusent de faire aucun com-
mentaire au suj et de l'accord qui serait intervenu
entre M. Maodonald et le général Dawe.s. A la
Maison Blanche on dit que toute déclaration
éventuelle au suj et des discussions navales sera
faite soit par le général Dawes, soit par M.
Maodonald. Bien que l'on s'attende à ce que
l'annonce de l'accord ait lieu à Londres, le Dé-
partement d'Etat soulign e qu 'il reste encore bien
du chemin à parcourir avant que les deux pays
puissent arriver à un accord définitif.

La mouche tsé-tsé et les ânes
LONDRES, 3. — On sait à quel point les hom-

mes et les animaux du Natal sont victimes des
piqûres de cette mouche que l'on appelle la
mouche tsé-tsé.

A Durban, on vient d'expérimenter certain-
remèdes pour combattre ce mal.

Celui, entre autres, de vaporiser la peau des
ânes d'une couche de poudre, empoisonnée. Les
mouches qui viennent se poser sur ces quadru-
pèdes absorbent le poison par les pattes et par
leur trompe et meurent presque instantanément
Voici qui est fort bien. Il suffit donc d'avor
beaucoup d'ânes et de les promener par la cam-
pagne et par les rues des villes.

Toutefois, il convient de surveiller particuliè-
rement les ânes afin de les empêcher de se lé-
cher, sans quoi qu 'advient-il d'eux ?

— J'ai un excellent remède contre le phyllo-
xéra, disait un viticulteur , malheureusement il
empoisonne le raisin.

— Prenez donc le mien, répliquait un autre ;
il n'empoisonne que le, consommateur !

L'Amérique se prépare à re-
ceïoir le «Zeppelin"

NEW-YORK, 3. — La station de T. S. F. es-
père entrer en relations radiotélégraphiques di-
rectes avec le «Comte Zeppelin» au moyen de
postes de réception établis à Fire-Island, San-
dy-Hook et à divers autres endroits.

D'importantes mesures de police ont été pri-
ses à Lakehurst pour éviter le retour d'inci-
dents semblables à ceux de l'automne dernier.

Tout va bien à bord
Une dépêche de la Corogne au «Lloyd» an-

nonce que le poste de TSF du cap Finistère a
capté à 7 h. du matin une communication du
«Graf Zeppelin» annonçant que le dirigeable se
trouvait par 36o nord et lOo ouest et que le
temps: était beau.

Un message de l'Associated Press de 23 heu-
res (heure de Greenwich) signale que le «Com-
te Zeppelin» avait passé l 'île de San-Miguel
dans les Açores. Le dirigeable poursuit sa rou-
te et marche bien.

Répondez s. v. p.
\Les chantiers Zeppelin n'ayant plus reçu pen-
dant longtemps de nouvelles directes sur la po-
sition du «Graf Zeppelin» , un radiogramme fut
adressé au dirigeable de Friedrichshafen, mais
j usqu'à présent aucune réponse n'a été reçue.

Voflà!
Le «Graf Zeppelin» a lancé un sans-fil annon-

çant qu 'à 7 h. 05, heure de Washington , il se
trouvait à 90 milles au sud dé Pico (Açores),
marchant vers le nord-ouest, à une vitesse de
45 noeuds?

Le Zeppelin" est attendu aux Etats-Unis
__-——__-. /

Dans S'Alpe : La terrible agonie d'un touriste

il la veille de la conférence
de la liage

Hôtels et cantonnements — Ouverture :
le 6 août...

LA HAYE, 3. — Toutes les dispositions sont
arrêtées en vue de la réception de la délégation
française à la conférence politique des répara-
tions. Contrairement à ce qui avait été dit , la
délégat ion ne, résidera pas à Scheweningen , mais
à La Haye où elle occupera des appartements
dans troi s hôtels différents de la ville, à proxi-
mité du palais où la conférence se tiendra. Les
principaux j ournalistes français seront logés
dans les mêmes hôtels.

La délégation anglaise sera répartie entre La
Haye et Scheweningen , la délégation allemande
logera dans un hôtel de Scheweningen, ainsi que,
les délégués j aponais et italiens. Les Polonais
et l'es Belges occuperont un hôtel situé entre la
plage de Scheweningen et La Haye (distance 5
kilomètres) . MM. Briand , Chéron et Loucheur ,
ainsi que, tous les membres de la délégation fran-
çaise, arriveront lundi soir. On pense que la con-
férence pourra commencer le 6 août.

La délégation tchécoslovaque
La Tchécoslovaquie, qui a été invitée, à assis-

ter à la conférence de La Haye, sera représen-
tée par une délégation comprenant : Le ministre
des affaires étrangères M. Benès, le ministre de
Tchécoslovaquie à Paris, M. Osusky, le gouver-
neur de la Banque nationale, JVL Pospisil.

L'observateur américain
Le gouvernement américain a décidé d'en-

voyer un observateur à la conférence de La
Haye. M. Wilson, secrétaire de l'ambassade
américaine à Paris occupera ce poste.

Les explorations dangereuses
MENDE, 3 — Trois étudiants de la Faculté

des sciences de Clermont-Ferrand deux j eunes
hommes et une j eune fille , partis j eudi après-
midi pour explorer la rivière souterrain Brama-
biau n 'avaient pas encore reparu vendredi à
17 heures.

Un incendie monstre
VINTIMILLE, 3. — Les dégâts causés par

l'incendie qui a éclaté à Saint-Etienne sur Tinée
sont évalués à plusieurs millions de francs. Par-
mi les immeubles détruits se trouvent quatre
hôtels pour la saison d'été.

Le prince de Galles chez les boy-scouts
LONDRES, 3. — Le prince de Galles a visité

dans la j ournée, de vendredi le gran d camp des
boy-scouts à Birkenhead. Il a été chaleureuse-
ment accueilli par les boy-scouts de toutes les
parties du monde. Le prince de Galles était ac-
compagné par un certain nombre de, représen-
tants diplomatiques accrédités à Londres. Un
accueil particulièrement chaleureux a été fait
par les boy-scouts au fondateur du scoutisme.
sir R obert Baden-Powell, qui , jeudi matin , avait
été nommé pair. Devant les 50,000 boy-scouts,
le prince, de Galles a pronocé un discours dans
lequel il a dit notamment que le développement
du scoutisme était la preuve que le mouvemen t
se base sur une grande idée. Le scoutisme, zr
t-iil dit, est le moyen de rapprocher les jeunes-
ses des différentes nations et de créer une, meil-
leure entente entre les peuples.

M. Poincaré est à la demi diète
PARIS, 3. — Les médecins soignant M. Poin-

caré ont publié à 19 h. 40 le bulletin suivant :
Température 37,5. Pulsations 84. Bonne jour-
née. Lei président a pu s'alimenter très légère-
ment.

L'agonie d'un alpiniste
Accroché à une branche, Il lutte pendant

une nuit avant de se laisser tomber
dans le vide

CHAMONIX, 3. r- (Sp). - Jeudi matin, vers
8 heures, an accident dû â une imprudence, a
coûté la vie â M. Alf red Kuhne, directeur du ca-
binet du ministre da commerce en Allemagne.
En villégiature d Chamonix, il était part i la veille
mec sa f amille et des amis et avait lait une ex-
cursion â p ied dans la montagne. Pour redes-
cendre, M. Kuhne et son ami avaient pris an
sentier qu'ils ne connaissaient p as. Arrivés au
lieu dit Sous-le-Prarion, commune des Ouches,
ils glissèrent et f irent une chute. M. Kuhne p ut
se cramp onner à des branchages et resta ainsi
toute la nuit, entre la vie et la mort. Au matin,
n'y tenant p lus, il se laissa tomber d'une hauteur
de 200 mètres. Lorsque les secours arrivèrent ,
on ne releva qu'un cadavre. Son ami a subi l'o-
p ération da trépan à {hôpi tal de Sakmches.

Le conflit sino-russe
La réponse chinoise ne satisfait pas

Moscou

MOSCOU. 3— A la suite d'une lettre du pré-
sident du gouvernement de Nankin , le gouver-
nement des Soviets a transmis une réponse au
consul général soviétique à Kharbine dans la-
quelle il déclare que les propositions du gou-
vernement chinois ne sont pas satisfaisantes et
ne concordent pas avec les conventions de Pé-
kin et de Moukden.

Il en résulte donc une situation grave de con-
séquences dont toute la responsabilité incom-
bera entièrement aux gouvernements de Mouk-
den et de Nankin.

Un certain résultat est cependant déj à atteint
On mande de Pékin au « Daily Telegraph » :

Suivan t des informations russes à Pékin, il a
été décidé à la Conférence sino-russe de re-
prendre aussitôt que possible la circulation in-
ternationale sur le chemin de ier transsibérien
et sur le chemin de fer de l'Ouest chinois. Les
gouvernements soviétique et chinois ont donné
des instructions pour que les communications
soient réouvertes e,t que les train s marchent
d'ici quelques j ours. On aj oute que les représen-
tants de la Russie et de la Chine à la conférence
sont déjà d'accord sur les principes suivants ,
qui serviront de base à un règlement officiel du
différend sino-russe :

1. Cessation des activités militaires (réalisant
cette décision, les troupes des deux pays ont
reçu l'ordre de se retire r sur leur frontière).

2. La reprise des relations diplomatiques sera
laissée à des délégués plénipotentiaires.

3. L'organisation du chemin de fer de, l'Ouest
chinois sera revisée. Les détails en seront con-
fiés à une conférence officielle. Les pourparlers
qui , j usqu 'à présent ava ien t lieu dans une. ville
du territoire russe, se poursuivront à Mand-
chouli. 
La roulette dans les villes d'eaux allemandes

BERLIN, 3. — Ces derniers temps plusieurs
stations thermales de l 'Allemagne du sud-ouest
ont sollicité la permission d'installer des jeux
de hasard. La commission de l'église évangé-
lique allemande, dans une requête adressée au
ministère de l'Intérieur du Reich, a demandé
qu 'il ne soit pas donné suite à cette demande .
Le ministère a répondu qu 'il n'était» pas en me-
sure de modifier les dispositions actuellement
en vigueur sur la création de salles de j eux.
Le lieutenant Gardner qui commandait le H. 47

est sévèrement blâmé
LONDRES, 3. — Le lieutenant Gardner , com-

mandant du sous-marin H. 47, qui , au cours
d'une collision avec le sous-marin L. 12 a coulé
avec 24 hommes de son équipage, a comparu
vendredi devant le Conseil de guerre. Il a été
reconnu coupable de négligence en n 'ayant pas
évité la mauvaise manœuvre du L. 12 et a été
condamné à recevoir un blâme sévère.

Les nouveaux proj ets d'Alain Gerbault
PARIS 3. — Celui qui se fait acclamer par

toute la France pour sa hardiesse, son sang-
froid et son bel esprit d'aventure, Alain Ger-
bault a déjà manifesté son intention de repren-
dre le large.

C'est du moins le «Quotidien» de Paris qui
l'affirme.

— « S'en aller où ? dit notre confrère.
S'en aller bientôt , là-bas, vers ces tristes et

adorabes îles où tout son être rebelle à la ci-
vilisation tend à retourner?

L'un et l'autre sans doute.
Car il annonce son intention de faire bien-

tôt bâtir une embarcation plus petite que le
« Firecrest », et de s'en aller se faire Polyné-
sien en Polynésie....

Il appelle cela «fuir les difficultés de l'exis-
tence à terre».

Les difficultés de l'existence en mer semblent
n'en point être pour lui. Les tempêtes , les
éoueils, les requins , les épaves, les vivres gâ-
tés vendus par des mereantis sans scrupules, les
vêtements, les instruments et les livres trempés
par l'eau de mer, les complications de la navi-
gation même dans les mers mystérieuses, tout
cela pour lui n 'est pas difficulté .

Le colonel Lindbergh victime d'un accident
LONDRES, 3. — On mande de Ne.w-York au

« Central News » que le colonel Lindbergh et sa
femme ont failli avoir un grave accident à Saint-
Louis. Tous deux en effet revenaient d'une ex-
cursion aérienne lorsque, au moment de l'atter-
risage, un des pneus éclata.

Les deux occupants furent projetés hors de
leur siège fort heureusemen t sans recevoir de
blesures, mais la machine fut partiellement bri-
sée-

rjSf* La terrible chute d'un hy dravion. —
2 tués un blessé

SAINT GERMAIN EN LAYE, 3. — Vendredi
après-midi un hydravion regagnait son hangar
situé sur les bords de la Seine, lorsqu 'il heurta
un câble électrique et tomba dans la rivière .
L'un des deux passagers a pu être retiré aussi-
tôt. Il avait les jambes brisées. Il a été trans-
porté à l'hôpital . Le pilote et l'autre passager
se sont noyés.
Une tragédie au Tribunal de Moabit. — On me-

nace les juges avec des revolvers !
BERLIN, 3. — Vendred i au Tribunal criminel

de Moabit. pendant le procès des nommés
Sohulz et consorts, qui dévalisèrent la gare aux
marchandises, des j eunes gens se trouvant sur
les tribunes publiques menacèrent les commis-
saires de police avec des revolvers. Un combat
s'engagea et finalement les commissaires faisant
usage de leurs matraques réussirent à refouler
la foule de la salle du tribunal.

Wagner au radio
BERLIN. 3. Le « Borsenkurier » annonce que

les j eux de Bayreuth seront diffusés par radio
l'année prochaine.
TSÇ"~ En brûlant des chaumes — 5 indigènes

brûlés vifs
TUNIS, 3. — A Bou-Amara , un agriculteur

brûlait des chaumes lorsque, par suite du vent
violent le feu s'est répandu à u_ mamelon boisé
qui a formé aussitôt un vaste brasier. Surpris
par la rapidité avec laquelle l'incendie s'est
développé, 3 femmes et 2 hommes indigènes
n'ont pu échapper aux flammes et ont été brû-
lés vifs.
Tffi^Encore une émeute dans une prison amé-

ricaine — 7 tués
LEAVENWORTH (Kansas), 3. — Au cours

d'une bataille Qui a duré tout l'après-midi en-
tre prisonniers révoltés et geôliers, au péniten-
cier fédéral, sept des émeutiers ont été tués.
C'est la quatrième émeute de prisonniers en
une semaine.
C'est le mécontentement causé par la qualité

de ia nourriture qui a provoqué la mutinerie.

Pour reconquérlr ie « ruban bleu »

LONDRES, 3. — On a donné l'autre j our
quelques renseign ements sur la remarquable
performance du «Bremen» , le leviathan du Nord-
deutscher Lloyd qui a ravi au «Mauretania» , de
la Compagnie anglaise Cunard , le record de la
plus rapide traversée de l'Atlantique.

La Grande-Bretagne , toutefois , n 'entend pas
rester sur cet échec et compte bien reconqué-
rir le trophée. Ainsi il y a, en ce moment, aux
fameux chantiers Harland et Wolf , à Belfast , un
navire de 60,000 tonnes et de 300 mètres de lon-
gueur en construction , qui «sortira» dans deux
ans et s'app ellera l'«Océanic». Ce gigantesque
paquebot , propriété de la White Star , coûtera
la bagatelle de cinq millions de livres, soit cent
vingt-cin q millions... 75 de plus que le trop fa-
meux «Titanic» , de 45,000 tonnes. On remar-
quera , à ce propos, que les frais augmentent en
proportion presque géométrique. Il en est de
même, on le sait, pour la consommation du
charbon. L' «Océanic», d'ailleurs, marchera au
maozut.
mazout.
draient se j oindre, d'ici quelques années, deux
énormes paquebots commandés par la Cunard
et qu 'on qualifie de « hyper super » !... — où
s'arrêtera-t-on dans cette nomenclature ? — ;
ces géants dépasseront de 10,000 à 20,000 tonnes
l' « Oceanic », c'est-à-dire, qu 'ils atteindront
70,000 à 80,000 tonnes. Ils emporteront une po-
pulation de sept mille personnes (dont deux
mille pour l'équipage seulement) . Nous voilà bien
loin du « Great Eastern », de la « ville flottante »
décrite par Jules Verne, écrit la « Tribune ».

On ne dit pas ce que coûteron t ces bateaux
géants. On parle de 150 millions « au moins ».

Inutile de dire que , là aussi, la question vi-
tesse, n 'a pas été négligée. Ces vapeurs à turbi-
nes — 150,000 CV — sont construits , en effet ,
en vue de ramener à la Cunard le trophée que
lui a ravi la grande compagnie de Brème.

H la veille de la (Mérence de la Haye

La Chaux-de - Fonds
Les résultats de la société Les Armes-Réunies

au Tir fédéral de Bellinzone.
Nous publions en troisième page les résultats

du concours de sections au Tir fédéral de Bel-
linzone. Notre société chaux-de-fonnière de tir
Les Armes-Réunies y a également participé
avec un total de 44 hommes , concourant en 2me
catégorie. Nous apprenons que les Armes-Réu-
nies se sont placées 16me au concours de sec-
tions au fusil à 300 mètres et 20me au concours
de sections au revolver. Le résultat moyen au
fusil a été de 51,221 points et la moyenne au pis-
tolet a été de 75,301 points. En catégorie II. la
socété de tir Les Armes-Réunies a donc rem-
porté le 16me rang sur 370 sections partici pan-
tes. En tout 1500 sections se sont inscrites p our
le concours.

Si l'on considère la concurrence acharnée des
370 sections, la chaleur tropicale qu 'il faisait à
Bellinzone et la lenteur avec laquelle on pou-
vait approche r du stand de tir , on appréciera
avec une légitime satisfaction le résultat obte-
nu par nos tireurs. Il y a longtemps qu 'ils n 'a-
vaient obtenu un résultat aussi brillant . Leurs
succès leur ont valu une superbe couronne de
laurier avec grande coupe.

Félicitons vivement la société de tir Les Ar-
mes-Réunies et ses vaillants champion s, qui
ont si bien su défendre les couleurs chaux-de-
fonuières au Tir fédéral de Bellinzone .

A travers l'actualité

'ta carte p ostale p arlante dont une des f aces
transf ormée en disque de p hono p erniet

d'entendre, sous f orme de mé-
lodie, les souhaits des

amis éloignés.
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