
On ne devrait pas, en temps de canicule,
s'échauffer inutilement la bile, et laisser les
polémiques aux saisons fraîches. Aussi n'au-
rais-je pas eu l'idée de revenir sur la querelle
des drapeaux et la question des chevrons si j e
n'avais pas lu dans la «Suisse libérale» l'édi-
tion intégrale de la lettre de l'artilleur déj à pa-
rue dans l'«Impartial» .

Le texte authentique et complet de cette ré-
ponse contient un passage qui paraît-il est es-
sentiel , dans le débat. Le voici :

« Pour sentir cela, (la supériorité des chevrons) .
il faut être bien neuchâtelois , il faudrait aussi que
ceux qui ne le sont que depuis hier aient la pudeur
de rester neutres dans le débat. »

Ça c'est envoyé avec un canon , et un tout
gros encore ! Pour avoir le droit d 'émettre une
opinion sur la question des chevrons, il faut être
Neuchâtelois â* 24 carats au moins , et dater sa
bourgeoisie en tout cas d'avant 1848.

Mais alors, le rédacteur en chef de la «Suisse
libérale» M. Neuhaus , chaud partisan des che-
vrons, n'osera plus rien dire , et parmi ces mes-
sieurs du Sénat de l'Université, combien en est-
il qui auraient dû avoir la pudeur de ne pas
s'en mêler, et dans le Club alpin, et chez les
Airnis des Arts, et les Zofingiens jeunes et vieux?

Après tout, c'est une idée. Laissons discuter
et disputer entre eux les seuls descendants au-
thentiques des vieilles familles neuchâteloises
d'avant 1848. Les autres , ces Neuchâtelois qui
datent de hier , n'ont qu'à se taire et payer les
impôts .Quant aux frais pour le rétablissement
des chevrons , la confection d'innombrables
sceaux et écussons, la transformation de cen-
taines de drapeaux de sociétés, les partisans
des chevrons y pourvoiron t de leur poche. Pour
le plaisir d'avoir le drapeau tout en or des com-
tes de Fenis, ils feront sûrement ce geste gé-
néreux.

Et vous autres, Neuchâtelois de seconde cu-
vée, ayez « la pudeur de rester neutres !» Com-
pris hein ! les Kahlert, les Neuhaus et compa-
gnie!

Jenri GOLLE,

cfrop os diversJW ou d 'été

É C H O S
Un mot de Tristan Bernard

Tristan Bernard villégiature à Deauville. Un
ami le rencontre se promenant mélancolique-
ment sur la plage; il porte sous le bras un élé-
gant paquet .

— Je vais faire une croisière en yacht, dit
le célèbre humoriste, et pour que nul n 'en igno-
re je viens de m'acheter une belle casquette
d'amiral.

Et, à l'appui de ses dires, il sort de son pa-
que t une superbe coiffure en toile blanche avec
un bel écusson doré.

— J'ai acheté cette casquette avec mes gains
au jeu...

Puis, sur un ton beaucoup moins fier , il aj ou-
te :

—... Mais, avec mes pertes, j'aurais pu ache-
ter le yacht tout entier-.

Instantané de la Haye

F\. Schacht
assis à l'écart p rend quelques notes. — Et sans
doute méditc-t-il sur la f ragilité du plan Young
que les Experts eurent tant de p eine à élaborer

Bienvenue à la "Presse Suisse!
VeêMe «le Congrès

La Chaux-de-Fonds, le 10 août.
A l'heure où nous écrivons ces lignes, la

Métropole horlogère s 'apprête — p our la se-
conde f ois en quinze ans — à recevoir l 'Asso-
ciation cle la Presse suisse.

Il y a quinze ans, en ef f e t , des j ournalistes
accourus de tous les coins du p ay s avaient f ran-
chi la Vue des Alpes pour s'arrêter un j our en
notre ville. Ils avaient tenu séance au Cercle
du Sapin, où à l 'issue du banquet une grande
maison de la plac e -— la Tavannes Watch Co
— se f it un p laisir d'of f r ir  aux congressistes
une montre de sa f abrication.

— C'est certainement un j ouet (ein Spiel-
zeug), disait un excellent conf rère de la Suisse
allemande en secouant cet instrument de métal.

— Mais non, lui rép ondit son voisin. Mets-la
à l'oreille.' Tu entendras, elle marche-

Sur quoi le p résident de cette ép oque —
c'était sauf erreur M. Habliitzel — déclara que
Winterthour, p atrie du Technicum et des grands
ateliers Sulzer, allait être bien embarrassée
l'année suivante pour of f r i r  à chacun des j our-
nalistes p résents un échantillon de ses p roduits.
Une montre cela p eut se mettre dans sa poche.
Mais une locomotive .'...

Il y a qinnze ans ! C'était la belle ép oque
p our l 'horlogerie... et pour le j ournalisme !

Dans l 'horlogerie on n'avait encore connu m
la p lus terrible des crises, ni la p roduction f or -
cée, ni la concurrence imp itoy able , ni l'avilis-
sement des p rix sur les marchés exsangues.

Dans le j ournalisme on n'avait ni l'obligation
daller si vite, ni les exigences de l 'inf ormation
trépid ante, ni le souci d'alimenter les p ages de
sp ort, de f inances ou de modes, qui dans la
pl up art de nos quotidiens sont de création ré-
cente.

Dans l'un et l'autre de ces deux métiers —
où l'on f a i t  pr esque touj ours à raison p rof ession
d'exactitude — on allait au ry thme du temp s,
c'est-à-dire à une cadence qui n'excluait ni le
travail bien f ai t  ni le bonheur de vivre.

Quinze ans ont p assé, quinze ans qui en va-
lent cent si l'on mesure le chemin parcouru.

* * *
Mais ce qui n'a pas changé , ce qui est resté

invariablement tel qu'à l'époque des jupes à
traîne, des montres ép aisses et des j ournaux
lents — bien p ensés et bien sentis — c'est la
j oie des Moidagnards à recevoir, à entourer et
à f êter le visiteur. Les Congrès les p lus divers,
les Fêtes f édrales mêmes se sont succédés chez
nous. Ils ont touj ours trouvé un espri t emp res-
sé, des organisateurs avisés, des concours gé-
néreux. Avec la sociabilité, le tempérament
courageux et entreprenat du Montagnard, avec
le pl aisir qu'il éprouve à se p rodiguer et qui
est dans îe f ond  même de son caractère et de
sa nature, les chef s ont eu la tâche f acile. Et
c'est p ourquoi le renom d'hosp italité des cités
du Haut-Jura n'a ni f léchi ni varié.

Chers conf rères, accourus de tous les coins
de la Suisse, de Bâle à Chiasso et de Porren-
truy à Coire ! Nous esp érons vous p rouver à.
notre tour que les f ils f urent dignes des p ères
et que La Chaux-de-Fonds, où vous revenez
aujourdhui, saura vous f êter comme elle le f it
j adis. Nous esp érons que vous serez satisf aits
de l'accueil qui vous attend et de la joie qu'é-
p rouve notre population laborieuse et active à
saluer les lutteurs de la p lume. Ce n'est p as à
nous, j ournaliste, qu'il imp orte de f ixer le rôle
de la p resse dans la vie moderne. Mens il est
certain qu'une sy mp athie... despèce, lie notre
p ublic montagnard, clairvoy ant, cultivé, p arf ois
f rondeur et toujours pass ionné de luttes d'idées
— à la p rof ession de libre critique, de libre
recherche, de déf ense morale et sociale qu'est
la nôtre. D'autre part, les Montagnes neuchâ-
teloises ont trouvé dans la presse les p lus vail-
lants déf enseurs de leur patrimoine littéraire
et ethnique, de leurs biens matériels et moraux.
Dep uis l'ép oque déj à lointaine où se f ondait
sous l'ég ide de la f amille Courvoisier le p re-
mier j ournal montagnard — aujourd'hui pl us
que centenaire (Feuille d'Avis du Locle) — j us-
qu'à nos j ours, les Biolley, les Bippert , les
Naine , les Cattin ont constamment — et p res-
que toujours avec succès — bataillé p our sauve-
garder chez nous la langue f rançaise et l'espr it
latin, qin est un des trois f leurons de notre cul-
ture suisse.

* . .
C'est dire que le journ alisme helvétique se

trouve chez nous en terre amie !
C'est dire qu'à l'heure où pa raîtront ces lignes

La Chaux-de-Fonds toute entière se réj ouira
de l'honneur d'accorder l'hosp italité aux assi-
ses annuelles de l'Association de la Presse
suisse.

C'est dire enf in que nous souhaitons tous,
aux congressistes vernis des régions les p lus
éloignées, comme à nos p roches voisins, la p lus
cordiale et la p lus chaleureuse bienvenue.

Puisse l'assemblée générale de la Presse
suisse marQuer un p rogrès nouveau dans les
grands échanges nationaux et internationaux cle
la p ensée humaine !

Puisse cette assemblée concourir une f ois en-
core à l'amélioration du sort matériel et moral
du journaliste dans la société moderne !

Puissent les congressistes remp orter du
Haut-Jura et de notre cité horlogère le souve-
nir le meilleur et le p lus cordial !

Nos souhaits de bienvenue les accueillent !
Paul BOURQUIN.
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Vive l'Urbanisme !

(Service particulier de l'ulmpartial»)

On venait de parler longuement d'urbanisme.
Il y avait eu des discussions fort intéressantes
sur les constructions modernes, les aménage-
ments sanitaires, les mesures hygiéniques di-
gnes d'un siècle de progrès, les beautés à con-
server et celles à créer, on avait énumérer les
bénéfices et les avantages qu'une population
touj ours croissante retirerait d'un grand plan
d'ensemble, il ne s'agissait plus même du bien-
être d'une génération, mais de l'avenir d'une
race, d'un devoir patriotique à accomplir pour
la nation, d'une nécessité urgente pour toute
l'humanité.

Un petit monsieur qui. jusque-là, n'avait rien
dit , interrompit à ces mots celui qui avait la pa-
role.

— Toute l'humanité ! Non et non ! vous fai-
tes erreur et même une grave erreur. 0_ ! je
ne stas pas contre l'urbanisme, c'est-à-dire la

beauté et la santé publique, mais vous oubliez
la fin du raisonnement. Quand vous aurez fait
des villes aussi magnifiques, aussi agréables,
aussi salmbres, vous verrez leur population aug-
menter, mais pas seulement par les naissances,
si même il doit en être question, mais par l'en-
vahissement des gens de la campagn e. Est-ce
oe que vous voulez ?

Naturellement personne ne répondit. On vou-
lait avoir la fin de l'exposé de l'interrupteur.

— Vous vous occupez des villes, que faites-
vous pour les campagnes ? Tout le monde par-
le d'urbanisme, personn e ne s'occupe du rura-
lisme. Faites marcher les deux de pair , afin de
ne pas avoir un jour ou l'autre de surprise et
de déconvenue.

Le vieux monsieur toussota , regarda tout au-
tour de lui si on l'écoutait , puis il continua :

— Vous voulez des villes aérées, saines, où
rien ne sera laissé au hasard. Je me hâte de
dire que vous avez raison.. Vous les voulez ces
villes, pleines de possibilités, d'agréments ; il y
aura des piscines, des cinémas, des j ardins pu-
blics, des moyens de transports commodes, eau
abondante , électricité partout , pourquoi ne pas
chercher à donner les mêmes conforts et avan-
tages à la population rurale. Si on ne les lui
apporte pas chez elle , elle ira les chercher où
ils existent et la désertion des campagnes qui
n'est pas un vain mot, vous le savez, deviendra
une calamité pour laquelle il n'y aura pas de re-
mède.

Comme le vieux monsieur reprenait du souf-
fle, un auditeur qui venai t de faire le tour du
monde s'excusa d'avoir quelques mots à dire ,
mais c'était pour faire connaître son approba-
tion.

— Dernièjement , l'Index de la New-York
Trust Company constatait que la désertion des
campagnes existe déj à aux Etats-Unis, mais là-
bas, j'ai pu m'en rendre compte au cours de
mon voyage, on cherche des remèdes et on es-
père en trouver. En un mot , comme dit notre
excellent conférencier , ils vont faire du rura-
lisme. Amélioration des routes, multiplication
des moyens de transport , canalisations impor-
tantes d'eau , distribution généreuse d'électrici-
té. La T. S. F. là-bas atteint une perfection et
un intérêt dont nous n'avons aucune idée ici, il
y a des cinémas partout, là où il n'y en a pas,
on en prévoit pour une date prochaine ou on
organise des cinémas ambulants ou voyageurs.
Excusez-imoi, monsieur de vous avoir interrom-
pu j e voulais simplement et vous applaudir et
confirmer que la question que vous mettez en
avant est grave.

— Eh! oui! elle est grave , reprit le vieux
monsieur. Elle est d'autant plus grave que l'ur-
banisme devient à la mode, on en parle dans
tous les j ournaux, on fait des conférences, on
organise des expositions d'architecture. Elle
est grave parce que tout ceci qui est excellent
n'est balancé par rien du tout. L'échafaudage
a un vice à la base. Dotez les ruraux d'avan-
tages qui les attacheront aux villages, aux ha-
meaux dont ils dépendent, hâtez-vous de leur
prouver qu 'on veut bien s'occuper d'eux. Oh! j e
sais bien qu 'il y a des gens qui ont aperçu le
danger , qui voudraient créer un mouvement ,
mais on va difficlement contre la mode et la
vogue ; vous en avez une preuve aujourd'hui en-
core, car si j e n'avais pas soutenu ma thèse
si juste, qui donc l'aurait fait ? Personne, je
suppose. Vous n'auriez parlé que d'urbanism e
et encore d'urbanisme. Je voudrais qu 'on fasse
un concours non pas du village modèle, car il
faut respecter l'art de chaque région, mais un
concours de ce qu'il conviendrait d'aj outer à
chaque agglomération. J'ai des idées là-dessus.

— Dites! Dites-les! prièrent les personnes
présentes.

— Non ! «_t avec un sourire le vieux mon-
sieur , on m'a appelé tout à l'heure conférencier
et il se trouve que je ne le suis guère.

Paul-Louis HERVIER.mais aussi JeJCurallsme...

Voilà les journalistes suisses dans nos murs !
Saluons..,
On a dit — et on «dira sans doute encore —

de la presse bien du bien et bien du mal.
Les uns prétendent qu'elle corrompt les peuples,

d'autres qu'elle les instruit. Les hommes d'Etat la
flattent : « Tu es, lui disent-ils, le cinquième pou-
voir. » En réalité la presse est comme les simples
mortels. Elle fait ce qu'elle peut, parfois beaucoup
et parfois rien du tout.

Parmi cette presse ondoyante et diverse, verte
ou rouge, orange ou bleue, on distingue d'ailleurs
une multitude de variétés, il y a la tribu des grands
pontife, avec signature en première page, qui re-
manient tous les huit jours la carte du monde dans
leur article de fond. Ce sont les frères pacifiques
des critiques militaires qui, eux, gagnent à jour-
née faite des batailles... sur leurs atlas et dans
leurs pantoufles. Leurs proches cousins, les criti-
cjues litt-îraires, dramatiques ou artistiques, font,
défont ou refont toutes les grandes réputations sur
les-quelles les éditeurs habiles , les marchands de ta-
bleaux et les directeurs de théâtres édifient leur
fortune. Enfin il y a le chroniqueur local crui écrit
souvent la partie la plus intéressante du journal 
les comédies et les drames de la rue — sans comp-
ter les autres obscurs artisans de la presse dont
on peut répéter avec conviction ce qu'on dit par-
fois des hommes : « Ils s'agitent et les événements
les mènent... »

Le moi étant haïssable , j'ai volontairement omis
de nommer l'humoriste qui à j our fixe doit êtrespirituel et à qri ce bonheur arrive en général..,
toutes les foi s qu 'il pleut les années de sécheresse
et toutes les fois qu 'il fait beau temps lorsque le
temps est à la pluie !

Quoiqu'il en soit, les uns et les autres ont pourmission sacrée de convaincre l'abonné qu'il a rai-son, encore raison, toujours raison, ce qui lui arrivedn reste assez souvent, surtout quand il s'abonne !
Ainsi pendant deux jours le Chaux-de-Fonnier

verra défiler dans ses rues — à quelques excep-tions près — tout ce cjue la presse du pays compted illustrations disting-uées. Qu'il regarde et qu'ilcontemple ! Et il nous dira lundi s'il a identifiétous les types et toutes les espèces : le remanieur
des cinq parties du monde : un monsieur très bienet pas révolutionnaire «du tout; le critique militaire:allure d'officier en retraite et canne de jonc ; lécritique artistique : grande lavalière et yeux ' fé-roces ; le chroniqueur local : un bon bougre ; l'hu-moriste : un bon gros, et celui qui tient à l'a foistoutes les rubriques : un bon type, ni gros, ni court,ni long, ni militaire, ni féroce...

Le lecteur qui aura répondu exactement sur tousles points sera invité d'office au prochain Congrèsde la presse suisse. Il aura prouvé qu 'il a tout à lafois le flair du chien de chasse et le coup d'oeilaméricain que doit posséder tou t bon apprenti duj aurnal_me l
Le p ire Piquerez,
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Cadrans métal . 00_S^
jeunes filles. — S'adresser rue «le
la Serre 91, au ler étage. 14830
[nnnn fl||n es demandée de sui-

UCU11C UUC te pour aider au
ménage et servir au café. — S'a-
dresser au Café de la Poste , Ite-
nan. 1/|8*J2

Réglages Breguet. °_an
dde;

une régleuse aa coui-ant
du résiag-e Itrcguet. du cou-
page. — S'adresser rue
Léopold-Robert 90, au 4uie
étage. 14751

Jenne homme tpr™«fl.r
lier, est demandé , i. la Fabri que
Universo No 3 (Léon Spahr). rue
du Parc 15. 14763
âp llPVPIlPC d'échappements
_ l /U CIGUia  pour petites pièces
nncre soignées, eont demandés
par comptoir d'horlogerie du Vi-
gnoble. Travail suivi et bien ré-
tribué. Pas capables s'abstenir.
S'adr. an bur. clo ^Impartial».

14733 
.I fllino flllo °M cherche une(J-llll- UUC. brave jeune fille
pour pension de Bienne. Elle
aurait l'occasion d'apprendre l'al-
lemand, la cuisine et le service
de table. — OITres écrites sous
chiffre B. S. 14705. au l in-
reau de I'IMPAHTIAL . 14705

Oil PhPrPhp "°9 " . pren-'e-re-ull -lttl Ull . passeuse ou une
repasseuse. - Faire offre s de suite
à la Blanchisserie des Eplatures.

14028
.Ipnno flll p P°ur aid6r ai1 mè_
UCUUC UUC, na ge. est demandée
de suite. — S'adresser, le niatin ,
rue Léopold-Robert 51, au 2me
étage. 30838

Femme de chambre , s*̂ '
coudre, repasser, faire le service
de table et des chambres , est de-
mandée dans ménage de 3 per
sonnes ayant cuisinière. — S'adr.
chez Mme Samuel Bloch. rue de
Montbri l lant  13. 14088

Ip ilHP f l l l p  sachant cuire et con-
UCUUC UUC , naissant tous les Ira-
vaux d'un ménage soigné, est de-
mandée dans bonne famille. —
S'adresser rue Léopold-Robert35 .
au 3m<* étage. 30810

Â lnnpp ('e su, 'e ou ép°«îue ^1UUC1 convenir , un joli ap-
partement de 3 chambres, alcôve
et dépendances. 14764
S'ad. an bnr. de l'tlmpartia]»

Â lnnpp t,e su'te * p'g',on <*e 2
1UUC1 chambres et cuisine.—

S'adr. chez M. Agustoni , rue de
l'Hôtel-de-Ville 65. 14588

A lnnPP beau logement, 3 piè-
1UUCI , ces, tout confort. - S'a-

dresser à M. P. Glivio , rue du
Parc 112. 80851

PhamhPO Jolie chambre à«. . li aillUlO , louer. — S'adresser
rue du Nord 47, au 1er étage, à
droite. 14747
rhamhr a  """ meublée , au so-
UIKUIIUI C leil, est à louer, a per-
sonne de toute moralité. — Ollres
écrites , sous chilTre A. B. 14735,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 14735

rhf lmhPP A Jouer enambre_ 110.11!E)l C. meublée , à Monsieur
solvable et de toute moralité. —
S'adresser rue des Terreaux 4a,
au ler étage, à droite. 14738

f l ham h r n  A loue1-. j olie cham-
UllaUlUlC. bre meublée, à deux
fenêtres, au soleil. — S'adresser
rue du Progrès 47, au rez-de-
chaussée. 14027

r h n m h PO meu blée est a louer
UlialllUl C de suite à personne
tranquille. 14585
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal.»
Phamhru)  meublée a louer. —
uUttUlUl B s'adr. rue de l'Indus-
trie 36. au pignon. 14633
f h a m hn o  A. louer , belle cham-
UllalUUl- . bre meublée, à de-
moiselle honnête, — S'adresser
rue Dr Kern 7, au ler étage, a
droite . 14636

r h n m h po indé pendante , bien
•JUaWUlC meublée, si possible
au centre , est demandée. — Faire
offres écrites sous chiffre L,. J.
14645, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14645
P h f l m h n o  * louer , a monsieur
UIH-IUVI O honnête et tra vaillant
dehors. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 28, au ler étage, à gauche.

14641
_———_———¦_¦—¦_
Jenne ménage, SSfiîîL.
pour le 31 octobre prochain , ap-
partement moderne de 3 chambres
et chambre de bains. — Offres
écrites sous Chiffre C. B. l- t- i ' i) .
au Bureau de I'IMPARTIAL . 14470

Â ïpnrf pp 8 ,ables noyer, pieds
I CUUI G tournés, recouvertes

linoléum , 1 m. 60 de long; 1 lit
de fer , comp let , l 1/, place ; 1
grand banc; 1 marmite en cui-
vre ; 1 dite en tôle galvanisée ;
drapeaux; 1 accordéon, 3 ran-
gées. — S'adresser rue des Fleurs
12, an _e_-de-ohau»sé«. 14834

Â tfOn iiPA baignoire, fonte
ICUUIC émaillée. ave*

chauffe-bains, une carpette lino
léum , cantonnières drap, bro
dées. fers à repasser (à gaz),
mannequin , un cuveau , deux seil-
les, une luge aDavosi , moteur à
vapeur (Jouet d'enfant). — S'a-
dresser de midi à 2 heures , et le
soir de 6 à 8 heures , chez M.
Georges Robert , rue du Pro-
grès 51. 14812

Â ïïonr lp o x beau lo1 de u
VBUU1B , poules Rh. -lsland ,

ainsi qu 'uh bon chien de garde.
— S'adr. rue des Crétèts lll .  an
_me étage , à gauche . 30830

A t/Pfl ( iPP un poiage r neucliâte-
I CUUI G lois' en non état . —

S'adresser chez J. Roth anbûnler .
rue du Nord 174. 308*26

Â npnr lPP poussette-landau mo-
i-nul  G, derne , bien conser-

vée. — S'adr. à M. Bâiller , ruedi *
la ^orre 02 (an (îaragf ) 30850____________E___&___S_

ïplfl ^ Q u ,jerc '
le d'occasion ei

ICIU, en bon état , vélo militaire.
- S'adr. BoucherieBonjour. 14776

Qui appreE*aM
posage de cadrans

à jeune homme? — Offres écrites
sous chiffre L. M. 14778 au bu-
reau de ['I MPARTIAL . 14778

R P_ .fi. t.UDÔJl lO
2 bon adoucisseurs et un bon

teneur de feux , ouvriers capables
pour genres soignés , peuvent ét-
irer de suile chez MM A. Huhin
„ Cie, Fabri que Adanias , ST-
lllllill. 14780

Nickeieur
A remettre

Atelier de Ns.k_ ._ _e
avec bonne clienléle A la même
adresse , à vendre

tour è dé cor e.
Iguillocli e i *). — Offres sous chi l i re
B .1465 U., a P abtietfas*.
Bienne. JH-10453-.) 14804

Coupages
et réglages

On sortirait , pour faire a do-
micile, r.oupages et réglages. Pe-
tites pièces 10 >/ _ lignes. 14640
S'adr. an bur. de l'ilmpartlal»

H0P.-ÈÉ1.!I[
On demande de suite pour

l'Espagne, un bon horloger-
rhabilleur , connaissant le
chronographe et la répétition.
S'adresser rue de l'Indus-
trie 7, au 2mo étage. 14644

Jeunes ies
sont demandées pour visitage
et différents travaux d'atelier. —
S'adr. Fabrique IF _ GA.  rue
Numa-Droz 141. 14765

(R emontages
U et 12 lignes, s/4 platine,
cylindre sont à sortira remon-
teur sérieux.—Adresseroffres
avec dernier prix , sous chif-
fre m. i\. 14G-I O, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14610

La Fabriaue Eïecîïo Q S.A.
engagerait de suite

bonne régleuse
plat

connaissant bien la mise en mar-
che, pour petites pièces. 14648

Alelier de - -1671-

tapissiers
cherche de suite un ouvrier
sp écialement pour faire la literie.
— Offres , avec prétentions _ .1,
Perriraz. tapissier. 11, l«V
de l'Hôpital, Nenchâtel. 14800

Outils d'occasion Pïï _.-_
1« rue Jaquet-Droz. — ACHAT,
VENTE ECHANGE. 5386

GoUIochenrs. A Ts
machines â graver et guillocher ,
2 bonnes li gnes droites â frs
350 — et 400 — pièce. — Offres
sous chiffre P. It. 14539 au bu-
reau de I'IMPAHTIA L . 14639

JoHe chainDre .ouer
confortablement meuulée , chauf-
fage central , maison d'ordre. —
S'adresser rue de la Paix 109. au
3me étage, à droite , après 6 h. du
soir. 30863

H 
99 C'est le No du télé-

.«$<- phone d'un bon Tapis-
sier. Réparations en tous genres.
Remontage de matelas à prix
modérés. Bon coutil de matelas
Laine à matelas depuis fr. 1,60 la
livre. Crin animal à tous prix.
Travail de confiance et bas prix.
S'adresser chez M. Hausmann,
rue du Progrès 0. 5610

Cannage de chaises.
Réparations en tous gepres. Po-
sage .de Placets bois . On cherche
à domicile. — F. Urfer, Soin-
baillc 81. 14663

A lOlierf appartement '
de 3 petites chambres , cuisine et
dépendances. Eau et électricité
insiallées. Situation superbe. Prix
38 fr. nar mois. — S'adresser à
M. _ Pingeon, rue de la Paix
76. 3083Ô

®CCd§SOn$. -Trônions !
frs 160 — ; 3 canapés , 3 lits com-
plots , crin animal , matelas , du-
vets , tables , chaises, 1 balance
pour l'or frs 50.— , 3 couleuses
zinc. 5 vélos homme, quinquets ,
lampes électriques , poussette frs
8.—, glaces , 4 régulateurs anciens,
1 établi-layette 12 tiroirs frs 30.— ,
machines à coudre depuis frs
25.—, 2 ventilateurs , réchaud à
gaz , 2 panneaux . 2 sellettes , pieds
- étalage pour vilrine. Le tout est
a vendre à très bas prix. — S'a-
dresser de 1 heures à 9 heures
du soir, rue Jaquet-Droz 11. an
rez-de-chaussée. 14599

il vendre _B.
li,, ainsi qu'une grande table ova-
le, 14748
S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL.
\̂ W\m___.-îm9 casi .n . marquë
cRudge - Whilworlh» , 350 cm3,
modèle 192'J. — S'adr. rue Léo-
poH-Rohert 50A , 1er étage. 30857
/__  _É_ ,B7_ ,«,Bn* habile et COU H -

_-*_ _ fi_ *Gïl>4_ll ciencieux pour
petites pièces ancre est demandé
pour travail au comptoir. Even-
tuellement on sortirait â domicile.
S'ad, an bnr. de 1'«Impartial».

14619 

i_ - Otir _ , '̂Eu
potager sur pieds émaillés , brû-
lant tous combustibles , 4 trous,
bouilloire (16 lt.). four , chauffe-
plats ; grand buffet 2 portes , con-
viendrait pour garage ; porte-lin-
ge; 2 beaux tableaux à l'huile ,
sujets paysages. — S'adresser
rue de la Charrière 27. an ler
étage, à ganche. 14829

ïOUPS d'Établis TZTJ.
bas prix. 14833
S'.idr. nn bnr. do l'ilmpartlal»
____m_____________¦__¦
louno f l l la  Suisse allemande ,
llDUll B llllB demande place
pour aider an ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. — S'adresser rue dn
Parc 47, an ler étage. 30862
Dnnonnna cherche a faire îlesrerSUnil C heures. 14647
¦S'ad. an bnr. de 1'«Impartial»

loiltlP. ri fl lTlP (leraan'-e a faire
UCUUC UdlllC des bureaux ou
des heutes. Libre de suite. — Of-
fres sous chiffre F. T. 30825 au
bureau de I'IMPARTIAL. 30825

lonn û fll lo cherche personne
UbllllC UUC capable de lui en-
seigner la sténographie Stolz it
Schreyer — Ecrire sous chiffre
M. IV. 14767, au burean de I'IM-
PARTIAL . 14767

Mpnnic î OP Manœuvre sur bols.
illbllUlMCi , ayant travaillé au
métier , cherche place de suite ou
époque à convenir. — Offres sous
chiffre M. M. 14837 au bureau
de I'IMPARTIA L. 14827

Verres fantaisie, chiche6 pia-
ce pour de suite. - Offres écrites
sous chiffre P. N. 30871 à la
Suce, de I'I MPARTIAL 30871
___________*_¦_¦- ¦!«_¦

Poseur de cadrans "...-
'.es pièces, trouverait occupation
immédiate , cliez M. Z. Perre-
noud «.. Co, rue des Régionaux 11.

14797 

Cadrans métal. \ ffi er.
personne à mettre au courant
pourrait entrer de suite à la fa-
bri que de cadrans < La Romaine»
rue du Nord ôf. 14819

^^S^^^^^k<̂   ̂ PEP f o r t  f i o u t  uAcu^e/ $m*̂%
i» =̂=̂ ^̂ ^ ^̂ ^1 Dni produit à rincer oX à neftoye r de Henkel pour Ŝ'̂̂ m

^
^̂ L

IZI^^^^^^
^̂  ̂f 

rLFI 
les 

usfensiks de la cuisine e. du ménage 
ĝp̂

Commis (e)!
de fabrication

habile et très acti f , est de-
mandé pour la rentrée et la
sortie du travail. — Faire of-
fres écriies sous chiffre L..
C. _ 48 _ 4, au Bureau de
L'IMPARTIAL. 1481 _

ïiï!_l!§€
pour hommes, très au cou-
rant , cherche place chez bon
tailleur , avec , si possible , cham-
bre et pension , pour le 15 sep-
t embre ou éventuellement plus
lot. — Offres écrites , sous chiffre
G. J 30859, a la Suce, de I'IM-
PAHTIAL . 30859

.sôrieiiHe <»t ue rouillant pas,
trouverait emploi Niable à
la l'abri(]ue rue du Doubi**
147. U592

CÏBCï mécanicien
-Miisse-Fian çaiH. ciiercli e <silua-
lion en Suisse romande. Capaci-
lès : prati ques , techniques, com-
merciales. En mécani que de pré-
cision , machines automatiques y
compris et étampes. Liscrèlion
assurée. — < Offres écriies sous
chilTre O. F. 6130 N.. à
Orell Fussli-Annonces, Neu-
châtel. OF 6130 N 14808

femme
de chambre

sty lée, -sachant coudre
et aimant les enfants,
est demandée. - Adres-
ser offres avec référen-
ces, sous chilire U, M.
•D A ."-'-f .  au Bureau de
L'IMPARTIAL. 14774

de 3 pièces, corridor et dé pen-
dances est demandé pour fln oc-
tobre. — Adresser offres sous
chilTre E. H, 12441 au bureau
de I'I MPARTIAL . 12441

Iii!
de 8 pièces est demandé pour fin
septembre au centre de la ville.
— Offres écriies sous chiffre D.
II. 30853 au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 30853

iW
éi louer, pour une anto et une
moto. Eau , électticité et fosse. —
S'adresser Montbrillant 1, au rez-
de-chaussée. 14775

Pour le 31 octobre
ou de suite, à louer nn

opparlcmcnf
de 4 chambres, cuisi-
ne, cabinet de toilette
installé, grand vesti-
bnle, balcon, an besoin
chambre de bonne.
Chauffage central. —
_ 'adresser au. Magasin
rue Fritz - Cour voi -
sier l. 14770 1

s'intéressent à loutes inven-
tions brevetées ou brevela-
bles. — Ecrire sous chiffre
F. Z. 30845 à la suce, de
I'IMPAHTIAL . 30845

M ¦¦ll__ -H_l.l | !¦! lllll __—¦ »_ ¦_¦! —

SjÊff «OTRE MAISON CONTRE LES ^^^
Tgggj IIIUUullUUi qui répandent partout les germes dangereux , fj lf
§û liSUUuHilUwU i qui troublent le repos de vos nuits, j||[
jg| SSlIlUU *. qui abîment  vos vêtements, «-SfecWl
1 caMs, punaises, POUR, loursRis, puces, BIC. m.

1 nuage destructeur wl">la S^Il DE TOUS LES INSECTES mk
%% sans danger Ë̂E?M$ pour l'Homme et les S_?9*'tt* animaux dometitlquea f â i
f â ù  Flacons y4 litre 2.50, Y% "Te 3.50, % Htre 5.- ^. 1*3 Bidons de 2 et 5 litres. (Prix spéciaux) p&&t8 j|M Recommandé : 1 flacon ^4 litre Fly-Tox «___»<*

J_h (W, ï Pulvérisateur à main. Le tout 5.50 tt§VW*_,
ses) _ _  En VGn,e dans 'ou'es Phar-mncioa - Droguorles - Magasins fâjér̂

ëCëOleuses Srepet
pour petites pièces soignées, seraient engagées par les 14741

Fc_h- i< _ues MOVADO

Bon polisseur dans les As île pignons
ainsi qu 'un 14594

Pivoteur d'axes de balanciers
seraient engagés de suite à la Fabri que Beaumann
& Co, aux Bois. — Très pressant.

plats et Breguet , avec et sans balanciers coupés, sans mise
en mai che, sont à sortir régulièrement à domicile. — S'adres-
ser au Comptoir A . Aubry-Cost-s-ly, rue du Parc 110.

Place wacante
Entreprise industrielle importante de la Suisse orien-

tale cherche une 14680

Sténo- dactyloaraphe
de langue française avec de bonnes notions de l'allemand et
de l'anglais. Entrée 1er septembre 1929. — Offres contenant
curriculum vil» complet avec copies de certificat , photogra-
phie, références et prétentions salaires , à adresser sous chif-
fre N. S. 14680, au Bureau de I'IMPARTIAL

g 6AKANT0L I
pour conserver les œufs B

I fharmacle noruy i' l .V I
H Tél. I 76 13970 1

Pour cause de départ.
à remettre un

Magasin d'horlogerie
à Fribourg. Pas de reprise.
Faire offres écrites sous chiBre
S. P. 14755, au Bureau de
l'iMV-RTiAt.. 1475*0

Avendre
_ de favorables conditions l'im-
meuble rue Fritz Courvoisier 26,
renferment une boulangerie, grands
dégagements, La boulangerie est
disponible pour le 31 octobre 1929.
— S'adresser au notaire Al-
phonse Blanc, rue Léo-
pold-Robert 66. 30861

[iiiiiÈfi à p
avec four et bouilloire,
est a vendre à bas prix,
chez M. Gnggisberg,
Belle v ue 19 (Place
d'Armes). 14625

Voiturette ïljf
en parfait étal , à veudre à
bas prix. Machine de confiance.
Kclairage et démarrage électri -
ques. — Adresser ofires écrites
?ous chiffre R . S. 1 _790.
au Bureau rie l'iMPAU-mi, 147PO



S PORTS
Nos chances au match de tir de Stockholm
Elles paraissent égales à celles de l'année der-

nière , écrit notre confrère , la « Neue Zurcher
Zeitung ».

On peut se faire une juste idée de nos pos-
sibilités d'après les résultats des tirs d'entraî-
nement. L'équipe suisse qui concourut lan der-
nier avait été dispensée des tirs préparatoires
et l'on put ainsi se rendre compte si, parmi les
cinq candidats à l'équipe nationale, se trouvaient
des tireurs de meilleure, classe. Le résultat fut
que nos représentants de l'an dernier demeu-
rèrent désignés à l'exception de M. Braissant
(Lausanne) qui fut remplacé par M. Kuchen
(Winterthour), un des matcheurs de Rome, il
y a deux ans.

Hartmann n 'était pas présent aux derniers
tirs d'Altdorf. Mais l'excellence de sa form e est
prouvée, par les deux magnifiques résultats de
ses tirs des 9 et 23 juin où il fit respectivement
1101 et 1104 points.

On peut conclure de ces considérations que
notre équipe est tout à fait au point et dans
une forme brillante, Pelli, qui s'était surmené
alors qu 'il fonctionnait comme instructeur des
cadets, pour le Tir fédéral , a promptement re-
trouvé sa forme d'antan. Reich paraît être at-
teint d'un peu de nonchalance. Il a manqué quel-
ques coups dans ses séries, mais il saura au
bon moment secouer cette gêne et il est hors
de doute qu 'il se comporte dignement.

Si l'on prend en détail notre équipe au pis-
tolet, on fait les mêmes rassurantes constata-
tions.

Donc, en général , on peut dire que dans les
deux groupes du fusil et du pistolet, les résul-
tats à prévoir seront normaux .et réguliers.

Au Jour le Jour

Il y a exactement cent ans, le lundi 3 août
1829, l'Opéra , sis alors rue Le Peletier, était
tout en émoi, écrit M, Louis Schneider dans le
« Temps » : il donnait ce soir-là la première re-
présentation du « Guillaume Tell », de Rossini.
Les amis du compositeur, qui avaient pu assis-
ter à une répétition, soigneusement dissimulés
par le maître dans l'omlbre d'une baignoire, an-
nonçaient un Chef-d'oeuvre ; les ennemis —
s'était le plus grand nombre — prétendaient que
le musicien serait écrasé « par les voûtes du
trop grand monument » auquel il avait voulu
prétendi-e. Il faut dire que Rossini n'était pas un
novice dans son art : il savait où il allait ; « il
signor Vacarmini » c'est de ce surnom que l'a-
vaient baptisé ses détracteurs — s'était méfié
des reproches qui l'attendaient. Avant de lancer
« Guillaume Tell » sur les redoutables planches
de l'Opéra , il avait fait son apprentissage (si
toutefois on peut s'exprimer ainsi) sur cette
vaste scène : en 1826, avec « le Siège de Co-
rinthe », qui avait obtenu un certain succès ; en
1827, avec la version française du « Mosé »„
devenue « Moïse », à laquelle il avait aj outé des
morceaux nouveaux, dont le style était plus
adapté à la majest é du temps musical ; en 1828
avec le « comte Ory » ; et ces deux oeuvres ,
d'inspiration très différente, l'une tragédie lyri
que, l'autre opéra de demi-caractère, étaient
allées aux étoiles. Mieux encore : il avait fait
engager pair la direction de l'Opéra les deux
seuls artistes français du Théâtre-Italien, le so*-
prano léger., Mlle Cinti, qui mariée avec son ca-
marade Damoreau devint Mme Damoreau-Cin-
ti . et la basse Levasseur. Il choisit aussi le ténor
Adolph e Nourrit, doué d'une magnifique voix et
qui s "était classé au premier rang par sa créa-
tion de Masaniello de la « Muette » ; le -compo-
siteur s'occupa de son futur interprète non pas
en pédagoque, mais par des conseils et des en-
tretiens sur et à propos de la façon de joue r
d'autres personnages. Ce qui est sûr , c'est qu'il
fit de l'excellent chanteur un comédien de pre-
mier ordre. Voilà comment Rossini avait depuis
longtemps préparé ses batteries ; les lauriers
que lui valut la partition de « Guillaume Tell »,
il les avait en somme longuement mûris.

A l'Opéra , il trouvait aussi un cadre de
choeurs bien disciplinés et un orchestre dont les
théâtres de Naples ou de Venise, pourtant répu-
tés alors, et même le Théâtre-Italien de Paris,
ne lui avaient donné qu'une idée lointaine. Tous
les atoiits qu'il avait mis dans son jeu, il les
avait patiemment accumulés : finis le style sau-
tillant et sémillant, les fioritures et les orne-
ments de virtuosité dont il surchargeait les rô-
les de ses chanteurs ; il les remplace par la dé-
clamation lyrique et la phrase soutenue, par
l'importance plus grande accordée à l'orchestre
et aux masses chorales ; et enfin il adopte des
moyens d'exécution plus soignés, répétitions
nombreuses et études prolongées, au lieu de ces
improvisations en dix ou quinze j ours dont il
s'était jusqu'alors contenté ; telles étaient les
armes dont il s'est muni pour conquérir, en un
légitime amour-propre, la critique, le public pa-
risien, la France. Il avait trouvé un collabora-
teur dévoué en lai personne de Lutobert, direc-
teur de l'Opéra, profond connaisseur en musi-
que et en mise en scène ; et le vicomte Sos-
thène de la Rochefoucauld, directeur des beaux-
arts, encouragea de toutes ses forces l'activité
du directeu r par luli découvert au Théâtre-Ita-
lien et dont il avait pris à coeur la réussite.

Le livret de «Guillaume Tell », tiré ou plutôt
imité du drame de Schiller, était l'oeuvre de M.
de Jouy, académicien, critique du «Constitution-
nel », et d'un débutant, Hippolyte Bis, qui fut
adj oint à M. de Jouy parce qu 'il était habile ver-
sificateur et que Rossini n'avait pas accepté la
pièce primitive sans de fondamentales correc-
tions auxquelles le premier des deux librettis-
tes ne se prêtait pas facilement. Le plus im-
portant de ces remaniements était l'adj onction
d'une amoureuse dans une pièce «qui ne com-
portait que l'exposition de sentiments patrioti-
ques. De Jouy s'y opposa tout d'abord; mais
Rossini tint ferme il lui fallait son rôle fémi-
nin; Hippolyt e' Bis imagina alors le personnage
de Mathilde «idole de l'âme» d'Arnold; et la
responsabilité de M. de Jouy fut ainsi mise à
couvert. Au surplus la pureté de la voix de
Mme Damoreau-Cinti fit le reste et permit de
fermer les yeux ou plutôt les oreilles sur

Mathilde constante
Viendra sous ma tente

sans compter
... L'Helvérie est un champ de supplices,
Où l'on moissonne ses enfants.

et autres bouts rimes qui remplaçaient la poé-
sie. Mais s'il en faut croire les gazettes du
temps on pourrait plaider les circonstances at-
ténuantes en faveur des deux librettistes; et ce
serait Rossini qui serait le coupable. Il avait
emporté le livret à la campagne ; c'est au châ-
teau de Petit-Bourg appartenant à son ami le fi-
nancier Aguado que, partageant ses j ournées
entre la marche, la pêche à la ligne et la com-
position , le musicien put se livrer aussi au tra-
vail prosodique de ses quatre actes, modifiant
par-ci, par-là, les rythmes, les rimes et même

les répliques. Quand il rentra a Paris, dans son
appartement du boulevard Montmartre , en sep-
tembre 1928 (c'était après la première du
«Comte Ory» qui venait d'avoir lieu en août) ,
il se mit à l'instrumentation de «Guillaume Tell» .
Il faudrait, si je ne craignais pas d'allonger cet
article, montrer Rossini tandis qu 'il orchestrait:
bavardant , riant avec ses invités , les grondant
quand , par respect pour son travail , ils se tai-
saient. On se, rappelle Offenbach , dans la ' mê-
me occurren ce, interpellant ses amis et leur di-
sant: «Il y a donc un mort par i c i ?»

Et le lundi 3 août , en pleine canicule , tout
Paris était là, à sept heures précises du soir
pour la première si attendue. Allez dans le
grand couloir de l'actuel Opéra qui mène au
cabinet directorial ; vous pourrez contempler
sous verre l'affiche de cette importante, repré-
sentation. Elle donne la distribution : Arnold ,
Adolphe Nourrit; Guillaume Tell , Dabadie ;
Walter , Levasseur; Gessler, Prévost; Mathil-
de, Mme Damoreau-Cinti; Jemmy, Mme Daba-
die; Edwige, Mme Mori. La célèbre Marie Ta-
glioni fut chargée de danser la tyrolienne chan-
tée : « Toi que l'oiseau ne suivrait pas. » Ha-
beneok dirigeait l'orchestre , et Herold , le fu-
tur auteur du «Pré aux Clercs» , était chef des
choeurs. J'oubliais de dire que l'affiche portait
ces mots: « Les entrées de faveur seront sus-
pendues.» Heureux temps pour le directeur du
théâtre!

Au surplus, la consigne est formelle. Depuis
quelques jours l'administration de l'Opéra ne
répond plus à aucune lettre. Les deux concier-
ges ne laissent plus passer personne pour mon-
ter chez le directeur. La « mère Crosnier »,
dans sa loge au fond du passage de la Grange-
Batelière , surveille tous les arrivants ; plus de
lettres ni de bouquets à ces demoiselles du bal-
let! Elle a troqué le caducée de Mercure , dieu
du commerce, contre les trois têtes de Cerbère ,
gardien de l'enfer musical.

La représentation commence. Quelle assis-
tance de choix où l'on se montre l'un à l'autre,
au bout de la lorgnette , les célébrités de la
noblesse, des arts, de la littérature , du chant ;
Hugo, Balzac, Charles Nodier , sa femme et sa
fille , Mme Malibran , Alfre d de Vigny, Ville-
main , Chateaubriand, Cousin, de Barante , le
comte de Forbin , Hoffmann , Emmanuel Du-
paty, « poète du dix-huitième et citoyen du
dix-neuvième », comme on disait alors, Cheru-
bini, Alexandre Duva l, Aguado, Horace et
Carie Vernet, Devéria, le peintre décorateur
Ciceri, le duc de Bassano, Mme de Qirardin et
Sophie Gay, sa mère, Jules Janin , Mme de Mir-
bel, le duc de Fitz-James, Fontaney, Delaro-
che, Isabey, Drouineau , de Cailleux , directeur
du Muséum, Paul Lacroix, Henri Monnier , les
critique s Fétis, Imbert de Laphalèque , Castil-
Blaze, Maïnzer, etc., etc.

Ce que fut cette soirée , on le devine : un
triomphe qui commença avec l' ouverture dont
on ne put entendre la fin , tant les spectateurs
enthousiasmés empêchèrent, par leurs applau-
dissements, d'entendre les derniers accords ;
triomphe qui se continua , au premier acte, si
évocateur de couleur locale, pour atteindre au
deuxième acte son paroxysme avec le trio du
serment , où Nourrit lança de la façon la plus
humaine et la plus émouvante les paroles « Ces
j ours qu 'ils ont osé proscrire», puis le trans-
port de fureur « Embrassons-nous, d'un saint
délire ». Le troisième acte porte moins, paraît-
il ; mais au dernier , l' « Asile héréditaire , » et
l'entraînante fin « Amis, secondez ma vengean-
ce » transportent la salle. Rossini est rappelé ;
mais on le cherche partout , il s'est dérobé aux
ovations. U ne perdit rien pour avoir attendu ;
le ruban de la Légion d'honneur qu 'il avait jus-
qu 'ici refusé, ne s'en trouvant pas digne, vient
consacrer la j eune gloire, le 7 août. Le 8 août ,
au sortir de la deuxième représentation, les
artistes, les chœurs

^ 
et l'orchestre de l'Opéra

viennent lui donner , à minuit , une sérénade sous
les fenêtres de son appartemen t du boulevard
Montmartre (aujourd'hui à la hauteur du pas-
sage Jouffroy). Sous la direction d'Habeneck ,
l'orchestre exécute l'ouverture de « Guillaume
Te,U» , Nourrit, Dabadie et Levasseur entonnent
le trio ; c'est une vraie frénésie qui s'empare
du public massé sous les fen êtres. On cherche
Rossini ; il n'a pas pu rentrer chez lui parce
qu 'il n 'a pas réussi à fendre la foule. Il a dit
son nom ; on l'a traité de farceur ; il a fallu
l'intervention d'un haut fonctionnaire pour qu 'il
pût passer. Et alors , ce fut une ovation indi-
cible qui se renouvela , lorsque Boildieu , qui ha-
bitait la même maison , descendit chez son col-
lègue et vint l'embrasser aux acclamations sans
fin de l'énorme assistance.

Quel fut le sort de ce succès sans précédent ?
On joua « Guillaume Tell » quarante-trois fois
du 3 août 1829 à fin j u ill et 1830. Puis peu à peu ,
les directeurs de l'Opéra, Véron notamment , se
permirent des mut i la tions. On commença par
supprimer le troisième acte, cette magnifique
page si dramatique, la scène de la pomme sur
la tête du fils n 'ayant pas réussi à plaire aux
spectateurs parce que Dabadie la chantait sans
la jouer, sans comprendre l'émotion qui s'en dé-
gageait — et c'est aujourd 'hui la scène chef-
d'oeuvre qui maintient la popularité de la parti-
tion. Une autre fois on ne donnait que le deuxiè-
me acte : il servait de lever de rideau à un bal-
let ! Un jour , pour se faire bien venir de Rossi-
ni , un directeur lui dit :

— Maître, nous donnons ce soir le deuxième
acte de votre belle partiti on .

— En entier ? lui répliqua Rossini.

M. Rouché, l'excellent directeur de l'Opéra,
se propose de faire une reprise de « Guillaume
Tell ». La donner à la date du centième anni-
versaire de son apparition au monde musical
eût été l'entourer de trop peu de solennité ; car
les moeurs mondaines et artistiques ont changé ;
les dilettant i sont à la mer ou à la montagne.
« Guillaume Tell » sera donné en octobre pro-
chain ; souhaitons qu'un oiseau rare sache bien
« arracher Guillaume à ses fers » et surtou t atti-
rer toute une légion de spectateurs trop je unes
pour être initiés au chef-d'oeuvre de Rossini ,
une des partitions les moins désuètes que nous
ait léguées le genre grand opéra.

Louis SCHNEIDER.

Le centenaire de
..Guillaume Tell'

LETTRE VAUDOISE
Les moissons. — Le Pays-de-Vaud , terre

de blé et de vin. — Selectionneur-et
Grand-Argentier. — La dis-

parition des glaneuses.

Lausanne, le 9 août.

La terre vaudoise est en pleines moissons. On
peut se rendre compte, par l'activité intense qui
règne dans nos campagnes, de l'importance des
céréales. A l'Acte de, Médiation , en 1803, quand
ies cantons de Vaud et d'Argovie prirent rang
comme Etats souverains, un dicton voulait que
la puissante république de LL. EE. de Berne
eût perdu ia cave„ les baillages romands, et le
grenier, les baillages argoviens, en échange du
galetas (le Jura bernois, épiscopal jusqu'à la
Révolution).

Le dicton, comme tous les dictons, où l'on
prétend voir un reflet de la sagesse populaire,
ne reflétait que la moitié de la vérité. Le blé
a touj ours tenu une place aussi grande que la
vigne dans l'économie vaudoise : les tireurs,
les gymnastes, les chanteurs qui se rendent aux
fêtes fédérales ont raison d'arborer à leur coif-
fure le grappillon rehaussé de l'épi. Les gre-
nettes du Moudon et d'Yverdon étaient célè-
bres. Le paysan y trouvait un écoulement ré-
munérateur. Alors, le bétail bovin était peu
nombreux ; en revanche, on comptait beaucoup
de chevaux, nécessaires aux labours et aux
charrois. La concurrence des blés étrangers est
venue changer tout cela pour porter un coup
sensible aux céréales indigènes. Mais la guerre ,
qui nous aura appris tant de choses, nous aura
apporté aussi une preuve, péremptoire : la né-
cessité de cultiver le blé suisse.

Des agriculteurs, hommes d'initiative , se
gioupèrent pour sélectionne r les céréales. Leurs
blés furent vite recherchés au moment des se-
mailles. Les blés et les sélectionneurs aussi ,
puisqu 'on vint chercher le président d'un de ces
groupements, en plein champ, le torse penché
sur ses épis, pour en faire le Grand-Argentier
du canton de Vaud. De sélectionneur de. céréa-
les, il est devenu sélectionneur d'espèces son-
nantes et trébuchantes. Il continue à semer ,
mais en dedans , du côté de la caisse de l'Etat.
Il applique aussi deux choses qu 'il savait avant
d'être au gouvernement : passer le rouleau, ti-
rer sur la palanche du pressoir.

Sfi «Ji f f r

On s'est levé de bon matin , avant l'alouette.
Tandis que la mère de famille , en bonne ména-
gède, gardait la maison, mettait de l'ordre dans
la cuisine, s'occupait des porcs et de la basse-
cour, les filles ont accompagné les hommes aux
champ, pour « ramasser après la faux ». Lors-
que les épis sont bien droits, c'est tout gentil de
faucher : on y va tranquillement, en deux petits
coups. Mais il y a souvent de la « verse » ; les
orages ont couché la moisson. Alors , faucher
demande d'infinies précautions : on avance par
mouvements presque imperceptibles , du fin
bout du tranchant. La jeune moissonneuse,
courbée sur le sol, suit le moissonneur. L'E-
vangile parle souvent d'ivraie ; chez nous, il
faudrait plutôt parler de chardons, traîtreuse-
ment dissirnulés dans la paille. La jeune mois-
sonneuse en sait quelque chose, la pauvrette.

Le costume a changé. Autrefois, — et ce n'est
pas si vieux — au temps où il y avait encore
des réserves de toile filée et tissée à la maison,
issue du champ de lin que tout domaine culti-
vait , les hommes étaient vêtus de blanc pen-
dant la moisson. Cela donnait un cachet parti-
culier aux groupes épars dans les gerbes. Les
fétus et épines piquants venaient mordre sur
cette toile solide sans l'entamer.

Une autre chose aussi a disparu :
Allons ramasser,
Les épis laissés,
Par les moissonneuses...

Disait la chanson devenue vite populaire , des
glaneuses à l'avant-dernière Fête des Vigne-
rons.

Eh bien ! des glaneuses, on n'en trouve plus.
Un côté touchant de la vie campagnarde, s'en
va. La main d'oeuvre est tellement rechecchée
que chacun travaille maintenant aux moissons,
tout un monde qui , autrefois, allait glaner : gar-
çons et fillettes, jeunes filles d'humble condi-
tion , petits citadins placés à la campagne pour
profiter de l'air , femmes avancées en âge, vi-
vant isolées. On ne glane plus : le grand râ-
teau qui , pour la dernière toilette du champ, re-
cueille les restes de la moisson, appuie mainte-
nant plus fort sur les chaumes. Car nos pay-

sans ont bon coeur : pour les glaneuse , pour les
petits glaneurs , ils laissent volontiers passer, à
travers les dents du râteau , l'épis tombé de sa
tige.

Travail pénible que celui des moissons. Le
soleil , ce grand artisan qui les a mûries , tape
dur. ¦ Les mouches sont méchantes, les taons
inexorables. Dans le Jorat et la Broyé, on se
venge de cette vermine en disan t : « U faut
croi re qu 'on a ouvert l'arche à Peney...**

11 y a de j olis moments tout de même. Ainsi ,
quand la maman arrive avec le panier des 9
heures et qu 'on s'installe à l'ombre du grand
poirier , sur le plus moelleux des divans : une
gerbe. La «barille» , au frais depuis l'aube dans
le ruisselet voisin , circule à la ronde, le vin de
blessons, coupé de gros rouge, gicle dans le
petit verre cannelé. Le pain de ménage fleure
la saine farine de méteil ; quelle base onctueuse
pour le lard grillé , le saucisson dodu luisant de
bonne graisse, le fromage, à la pâte sans trous,
au goût de noisete , les oeufs cherchés 'e niatin
même au poulailler. Et quel cadre à ce fes-
tin : le damier or et émeraude des culture s,
le vert des forêts , les lointains bleuâtres dont
émergent les montagnes, le grand ciel sur vos
tête s, la brise qui passe en ondulant les épis.

Enfin , le couronnement des moissons : le der-
nier char, énorme , pomponné comme une épou-
sée, un bouque t de fleurs rustiques à l'avant.
II fait craquer les essieux pour s'engouffrer ,
avec un roulement de tonnerre, dans la vaste
grange à pont.

Alors, le maître de !a maison passe sa man-
che sur le front où perle la sueur et prononce :
«Cetet fois , nous sommes de Berne. Avant de
décharger , prenons un verre et allons voir si
le boutefa est à point à la cuisine, pou r le
««ressat» ! H. Lr.

-̂ -Tioni^^Oouj-i ?
PA R.IS f<Œ(J eE* NÈv _ _ _
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Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonëi

La chaleur est accablante, dans l'atmosphère
lourde du bureau, les idées sont lentes à venir;
c'est alors que vous puisez fraîcheur et énergie
au flacon d'Eau de Cologne No 555, dont le par-
fum est à la fois si pénétrant et si discret. Exi-
gez les produits No 555, car les trois 5 sont un
symbole de qualité. 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 inflammation de la peau,
complètent la série.

Au Travail.
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L'Ovomaltine se dissout aussi dans le lait
froid, plus lentement, il est vrai, que dans le
lait chaud. En été, il n'y a rien de plus
agréable, de plus digestible et de mieux in- m
diqué qu'un verre d'Ovomaltine froide. Elle
possède la valeur nutritive intégrale de
l'Ovomaltine préparée dans du lait chaud
avec, en plus, tous les agréments des bois-
sons d'été froides. Sa préparation est encore
plus rapide si on utilise un gobelet améri-
cain que nous pouvons fournir contre renv
boursement au prix de fr. I.—.

1 D* A. WANDER S. A., BERNE
_-. . ,. (Découper ici)

Htj -t . im nu i ¦ i ¦¦ .___. ¦ r

D R .  A. W A N D E R  S. A.. B E R N E  2

Veuillez m'adresse, un gobelet Ovomaltine au prix
m de .évitait de fr. 1. — contre remboursement* — que

je verte à votre compte de chèques postaux III/ 2I * . o
7 Biffer ce qui ne convient pat. j §

__ ~ V*—<^. £_

Adresse: .

Le bMÉev vous attend!
mais pas trop longtemps ; pour cela n 'hésitez pas at saisissez l'oc-
casion , Pour foire de la réclame cette offre spéciale vous est faite île
Cadeau et vous obtiendrez gratuitement : JH 11633Z 174_

1 beau Service à oafé ; 1 Qllet pour Monsieur ou Dame; 1 Cou-
verture laine ; Draps molletonnée; Serviettes ; Oouteaux de table
Inoxydables, et beaucoup d'ustensiles utiles, tous préparés pour
nos clients.

Pour chaque liure de laine uoos recevez un bon
Conditions : Celui qui achète chez nous au moins_ livre — -O édDeveciUK

de laine décatie contre la transpiration, marque
(Adler ou Patria), garantie ne se retirant pas et ne se foulant pas,

__»«» ___• H _r. rffl®.—
reçoi t 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 prix sans concur-
rence. Plus de 100 couleurs différentes en stock. Demandez de suite
échantillons gratuits et franco.

Maison de laine la plus grande de la Suisse :

F RP -PlP N Ni Q.lP.h_ i_>r Wni _n arn-7nntTRlP _i.aii._Pim (km )

Le grand succès du salon de T. s. F. de Paris
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Le Sopa-Syntodyne
4 lampes. Puissance de 7 lampes habituelles . App lication des
nouvelles lampes Philips, à écra n et triple-grille. Changeur de
fréquence . Sélectivité absolue. Prix à partir de fr. 176.—.

GRUMBACH & C°Rue du Parc 24 — LA CHAUX-DE-FONDS
loutes f ournitures et deeessoires.

ML J__L« VJECn
Sour le 31 octobre 1929, ou avant si on le désire , dans maison de
lailre , aux Eplatures. bord de la route cantonale, un bel apparie

ment de 4 grandes chambres, vérandah , dépendances , grand ja rd in
d'agrément clôturé , jardin poiager , beau garage ; à uroximité du tram-
way et chemin de fer. — Offres sous chiffre G. S. 30872. à la
Suce, de I'IMPARTIAL. 30872

Oranciicjacclricite
Concessionnaire pour la SUISSE d'nn article nouveau con-

cernant les installateurs , magasins d'électricité , architectes , cherche
Collaborateur intéressé. Voyageur bien introduit  n'est
pas exclu. — Ollres sous chiffre R. 'B. -4595, au bureau de
I'I MPARTIAL . 14595

Sang de Houîeay
PSnarmacie Sou.quin m®

Cidrerie de Morat
Tél. 13.85 Serre 79 T.I. is.ss

Belles pommes
depuis 30 cts. le kilo

Belles poires
depuis 45 cts le kilo 30870

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

/POOB LÂ FEilfE1!Toute femme qui souffre d'un trouble quelconque de
H la Menstruation, ltègrles irrégulières ou douloureu- Bgj
B! .--"s en avance ou en relard. Perte» blanches. Illala- WjÊ

dles intérieures. Métrite. Fibrome, Salpingite.
Ovarite. suites de Couches, retrouvera sûrement 3M
la santé rien qu'en faisan t usage de la

I JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY §
uni quement composée de plantes inoffensives jouissani

ESa de propriétés spéciales qui ont été étudiées et expéri - »|H
montées pendant de longues années. 2413(5

La JOUVENCE de l'Abbé SOUltY est faite ex-
pressément pour toutes les maladies de la femme. Elle
réussit bien parce qu'elle débarrasse l'intérieur de? tous

SS les éléments nuisibles ; elle fait circuler le sang, décon-
gestionne les organes en même temps qu 'elle les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY ne peut jamais
être nuisible, et toute personne qui | _ *ri _ »T(__—I

BI souffre d'une mauvaise circulation du y /y _r B̂L i_f
jS j  sang, soit Varices. Phlébites. Hé- 1̂ /f^S ^*ifc _ \morroldes. soit de l'Estomac ou if oi$_ » 1 iwH<
gSa des Nerfs. Chaleurs. Vapeurs, ï \-S_r I\______\a Elouffements, soit malaises du t JKSwL /

RETOUR D'AGE ;flpr ' I
doit employer la BME_B__J_-U

I JOUVENCE BE L'ABBÉ SOURY 1
en toute confiance , car elle sauve tous les jours des

mii milliers de désespérées. 6
La JOUVENCE de l'Abbé SOUltY, préparée ti

la Pharmacie Mag. DUMONTIER , à Rouen (France),
WR se trouv e dans toutes les pharmacies. Le flacon fr. 4. i

Dé:iôt généra l pour la Suisse: André JUNOD phar-
macien] 21 Quai des Bergues à GENÈVE. JH-3Ô430-D : ;

H Bien exiger la véri table JOUVENCE de l'Abbé <_H
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY
et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

Aucun autre produit ne peut la remplacer.

M
yrtilles de Ba Vaiteline

fraîches, cueillies proprement JH45075I.
1 fols _ caissette 5 kg. Fr. 6. —
2 fols 1 caissette 5 kg. Fr. 11.50
3 fois 1 caissette 5 kg. Fr. 17. — 13558

En août airelles et mûres sauvages aux mêmes prix

MIEL des ALPES garanti pur
par kg. Fr. 4.80. Le tout franco contre remboursement. Poids plein

IMPORT ALPINA, CANPASCIO ((-lisons)
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LameîàSOctî M ggi g mm* B
Rasoirs dep. 90 cts 46 «*«¦¦* 1
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véritable \± ,̂ ?V^_- - I
Pinceaux gj & KW» I
Blaireaux Porlumerte
¦ dep. fr. 8.79 DUPIONT
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Automobilistes i
Adressez-vous pour loutes vos réparations concernant

l'équipement électrique de votre voiture à
l'Auio-Eu_nn.l«&-*e

-Et-ULf ex* - 2MC€_x"to__iot
spécialiste

Prébarreau NEUCHATEL Téléphone 19.89
14676 Maison de toute confiance. OF. 6.000 N

f  CMvQUxmorvêîlleux ̂
m **B*****-**-m\ŵ mmmmmm- ¦_«_____
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Des milliers d'attestations et do commando- supp l. ainsi que de médecin .
La chute des cheveux , pellicules, calvitie , l appauvrissement du coir
chevelu sont combattus avec un succès inlaillible el préserve les gri-
eonnemenls. Grand flacon Fr. 3. Î5. JH 60908 n 14601
Crème «le Sang «le Booleau goui cuir chculu ut. It loi Fr. 3.—.
Brillantine an sang <!<* Bouleau facilita tnt bille colfture il i.it a la tante

dn chiiim. Prli Fr. I.BO «13.50.
Shampioong an Sang tle Rouleau, 3U Ctt .
llllll let Phnrmath:. In Orcjuirin, tions 11 Ctilliiri. — -entrait etn r.trtiii en «Ipn ¦ I

» SMiIftim , FaHi. Bt-M-B ll *»an*. di liuliau l .'

Vous trouverez à acheter fi
et a vendre avantageuse- I
ment des 9739 |:

Iiii IKIIS I
et oiseaux

au moyen d' une annonce B
dans la rubri que des <peti- H
tes annonces «j e la Schweiz. E
Allgemeine Volks-Zeltung» i
à Zoflngue. Tirage garanti : | ;
85,600. Clôture des annon- li
ces : meicredi soir. Prenez H
garde à l'adresse exacte.

1 CT Pédicures diplômé, .nénalisies I
I M. & M"' Ch. SPITZNAflEL FILS I

51 a, Léopold-Robert, SI a 14267
Seul dé pôt des Supports « Perpèdes »

Jeux de iamilles. ss;
Léopold-ltobert 64 (Vis-à-vis de la Poste) Léopold-ltobert 64

Timbres Escompte rVenchâtclois

® T
__ __ f  4Em\ SSS _ Wf T"* TSSn__ ____v_ __, H «S tm Hi I !__ % _ 1_L__P ____

/3| 2_L M W W £_L. SÎW Ê̂r
pour le 30 avri l , près de la Poste et de la Gare.

bel appartement moderne
de 6 chambres , chambre de bonne, chambre de bains , cui-
sine et dépendances .

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL. 30864
INVENIEilRS

Obtention de brevets. Manuel-
guide contenant 1000 problèmes
a tr. l.SO. — S'adresser à
John Rebmann, Ing. UI .
Forchslr . 114. Zurich. 8386

Enuei0DB8s/ -̂aoc?urer-
[M. RIIMI lî l i ;  ( 'OUICVOISI_ R



Concert public.
L'Harmonie de la Croix-Bleue donnera con-

cert au Parc des Crétèts samedi 10 août 1929
à 20 heures et demie, en remplacement de ce-
lui du dimanche 4 août qui n'a pu avoir lieu en
raison des vacances horîogères.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Léon Parel est de service le
dimanche 11 août, ainsi que tous les j ours jus-
qu 'à samedi prochain pour le service de nuit.

L'officine I des Pharmacies coopératives sera
ouverte j usqu'à midi.

G?f̂ ^̂

_^__ /ouate

(Communiquas
(Oette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Dans nos Cinémas jusqu'à jeudi.
Scala: Un formidable ciné-roman : « L'Evadé

de Cayenne », drame poignant interprété par le
bel artiste français Jean Murât et sa gracieuse
partenaire Agnès Esterhazy.

Scènes principales: Le martyre d'une fem-
me. Un scandale dans le grand monde. Départ
pour le bagne. Parmi la horde de Cayenne. Une
catastrophe dans la mine. Révolte chez les mi-
neurs. Le sauvetage. La réhabilitation.

Moderne: Adolphe Menj ou , l'arbitre des élé-
gances de Los Angeles avec Shirley O'Hara et
Arlettue Marchai dans une capivante comédie
dramatique «Le valet de coeur», tiré de l'admi-
rable et célèbre roman de Rey Hornimann.

En supplément du programme: Lloyd Hu-
Qes et Mildred Davis dans «Les amis indési-
rables» , vaudeville d'une folle gaîté.

Apollo: Une magnifique production de l'Unar-
tisco «Le Forban» ou l'Histoire extraordinaire
d'un navigateur. Ce film , beau entre tous de la
production américaine, se déroule sous le ciel
éternellement bleu d'une île des tropiques. La
rencontre d'une mondaine dont le yacht est en
péril et d'un aventurier de la mer qui vient à
son secours donne lieu à une succession de scè-
nes qui font de ce film le plus beau et le plus
impressionnant des romans d'aventures inter-
prété par les deux grands artistes: Ronald Col-
man et Lily Damita.
Football.

Nous rappelons le grand tournoi de football
qui aura lieu cet après-midi au Parc des Sports
avec la participation des F. C. Berne, Urania-
Qenève-Sports et Chaux-de-Fonds. Arbitre: M-
Spengler.
Foot-ball. — Les champions suisses 1928-1929,

Young-Boys I contre Etoile I, dimanche au
Stade des Eplatures.

Nous rappelons de façon toute spéciale au
public sportif de la région, la rencontre de di-
manche au Stade des Eplatures. qui mettra aux
prises la redoutable équipe des Y.-B, champions
suisses 1928-1929 avec celle du F. C. Etoile. Le
coup d'envoi de ce match qui s'annonce des plus
intéressants sera donné à 15 heures précises.
C'est là... là.. ?

Oui, aux Gomibettes, demain dimanche dès
14 heures que <Je Vélo-Club Chaux-de-Fonds,
avec le bienveillant concours du Club d'Accor-
déons Dir. M. Willy Schimidt, organise son
ooncert-kermesse. N'oubliez pas de venir voir
notre roue mystérieuse inconnue à ce jour. Ci-
toyens, citoyennes, 'donc tous... aux Gombettes!
Demain à la Corbatière.

C'est demain dimanche que nous aurons le
plaisir d'entendre une Musique bavaroise re-
nommée. Mais pour cela il faut aller à la Cor-
batière.
Au Cercle ouvrier. — Maison du Peuple.

Samedi soir, dimanche en matinée et soirée,
il sera présenté aux membres du Cercle, leurs
familles et amis, un programme de tout pre-
mier choix par des artistes parisiens Mme et M.Qestely, comédien, danseurs fantaisistes du Kur-
saal et Mme Gisèle Rismo, chanteuse à voix duPetit Casino.

Ces artistes qui nous arrivent avec une ré-
putation bien méritée seront certainement goû-tés de notre public et applaudis par lui.

____.£* ]_ _ _¦.« «9.^
Pour le soir, des tissus imprimés

« Le soir ramène le silence »... a dit le. p oète
en songeant aux prairies, aux grèves, aux « sen-
tiers déserts a... Mais si vous goûtez le calme
de la camp agne endormie, vous aimez aussi,
p ar un contraste plein de charme, p endant vo-
tre villégiature, vous aimez, chères lectrices,
ap rès une j ournée agréablement remp lie, f aire
une apparition au Casino où les murmures, les
lumières, le j azz, j aillissent dans le calme noc-
turne.

On a beaucoup p arlé ces temps- ci de toilet-
tes du soir en mousseline, en crêp e georgette,
aux impressions délicates. Nous nous occupe-
rons p lus volontiers en ces lignes, si vous le
voulez bien, d'autres tissus f antaisie que les f a-
bricants ont multipliés p our nous p laire, car ils
savent notre amour de la nouveauté.

Le taff etas imprimé retient p ar exemp le bien
des suff rages ainsi que la moire dont beaucoup
apprécient les grandes qualités. On en f ait d'ex-
quises créations, tantôt de ligne moderne, tan-
tôt doucement stylisées, selon le goût de cha-
cune.

Le satin et le crêpe- satin se p arent aussi de
motif s de toutes sortes et ce dernier a retenu
l'attention de quelques couturiers. Le modèle
dessiné ici est p récisément conçu dans cet es-
pr it ; p our lui, on a eu recours à un crêp e-satin
rose pâle enjolivé de motif s bleu marine f oncé,
tout ceci se double de crêp e georgette rose p âle
qui app araît encore p our atténuer le décolleté,
taillé en point e et p lus accentué dans le dos que
devant.

Si nous accordons un instant à la coup e de ce
modèle, nous remarquerons son corsage court,
agrémenté dans le dos p ar deux revers et sa
j upe f ormée par un volant irrégulier, assez haut
sur un côté et se terminant pa r une longue poin-
te derrière. Le buste et les hanches, demeurés
très minces, selon les récents décrets de la Mo-
de, un grand pouf de tissu descendant en co-
quille j usqu'au sol, caractérisent aimablement
cette création qui retiendra toutes vos préf éren-
ces, Madame !

CHIFFON.
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Lactualite suisse
raafch ûc flr inlernoflonal

de Stockholm
Not tireurs à l'entraTnemanl

BERNE, 10. — Nos matcheurs, sous la con-
duite du directeur Keller, de, Thoune, et accom-
pagnés des anciens « intern ationaux » Stumpf et
Giambonini, sont partis, hier j eudi, pour la
Scandinavie. Ils arriveront à Stockholm samedi
matin à 8 heures. C'est, depuis l'introduction
des tirs internationaux , le 25me concours. 20
fois la Suisse obtint le premier rang dans le
tir au fusil. 5 tireurs ont remporté une ou plu-
sieurs fois le titre de champion du monde dans
toutes les trois positions. La Suisse participa
20 fois au concours international .de tir au pis-
tolet. Huit fois elle remporta la victoire et,
comme à 300 mètres, 5 Suisses furent procla-
més champions du monde.

Les préparatifs pour le match de 1929 ont été
activement menés à Stockholm. Nous avons
déjà donné il y a quelques j ours les résultats
du dernier tir d'entraînement à Altdorf. Les
tireurs au pistolet ont exécuté leur programme
à la maison. Les tireurs au pistolet sont éga-
lement en bonne forme. Si nous comptons tous
les résultats des tirs d'entraînement pour le fu-
sil et le pistolet nous obtenons la moyenne sui-
vante :

Au fusil : Hartmann, 542 points (demi-p ro-
gramme), dans le deuxième exercice 1089 p. ;
Lienhard 1089 p. ; Zimmermann 1081 p. ; Tel-
lenbach 1068.8 p. ; Reich 1060,25 p. ; Kuchen
1051,5 p. et Pelli 1047,25 p.

Au pistolet : Dr Schnyder 531,5 ; Reviliiod
de, Budé 522,87 ; Blum 518,37 ; Fischer 517,12 ;
Widerkehr 516,75 ; Zulauf 516,1 ; Zumstein
510,25.

Le huitième des tireurs au pistolet Vogt Re-
mingen, notre futur international, a dû se reti-
rer cette année en dépit de brillants résultats.

Cette année la Suisse présente deux bons
groupes. Si les conditions de tir sont accepta-
bles on peut espérer que nos tireurs se classe-
ront de nouveau dans les premiers rangs.

Cette année le tir au fusil a commencé le 7
août et durera jusqu'au 18 août, jour de la dis-
tribution des prix. Le programme de tir est le
suivant :

11 au 17 août, champion du monde dans le
tir de chasse individuel sur le « Cerf courant»;
13 au 15 août, champion du monde dans le
tir au pigeon artificiel. 14 août, match inter-
national de tir au pistolet ; 16 août, match in-
ternational de tir au fusil ; 17 août champion-
nat de match dans le petit calibre, position « de-
bout » ; 18 août, position « couché ». Les favoris
sont, dans le tir à 300 mètres, la Suisse, la
Suède, l'Amérique et le Danemark, éventuelle-
ment la Finlande. Dans le match au pistolet, les
meilleures chances sont attribuées à la Suisse,
au Danemark, à l'Espagne et à la Tchécoslo-
vaquie.

Particulièrement intéressante sera cette an-
née la lutte individuelle dans le tir au pistolet.
On ne compte pas moins de 10 tireurs qui as-
pirent au championnat mondial. Dans le fusil
se trouvent les deux Suisses Hartmann et Lien-
hard, le Suédois Olle Errikson, championnat de
l'année dernière , et le j eune finlandais Lind-
greem.

A Stockholm, la lutte sera chaude oette année,
d'autant plus que le nombre des participants est
presque du double de celui des matcheurs pré-
cédents. La composition des équipes suisses est
pour l'instant envisagée comme suit :

Fusil : Josias Hartmann, Lausanne ; Wal-
ter Lienhard, Kriens ; Z. Zimemrmann, Lucer-
ne ; Reich, Zurich, Tellenbach ,< Gommerkinden.

Remplaçants : Giuseppe Pelli, Beillinzone ;
F. Kuchen, Winterthour.

Personnes et tireurs accompagnant le grou-
pe : Directeur Keller, Thoune ; E. Stumpf, Zu-
rich ; Domenico Giambonini, Bellinzone ; Dr
Enderli, Zurich ; A. Greuter, Zurich.

Tir au pistolet : Dr Schnyder, Balsthal ;
Fritz Zulauf, Altstetten (Zurich) ; Wiederkehr,
Lichtensteig ; Fischer, Oberaach ; Reviliiod de
Budé, Genève.

Remplaçants : Blum, Genève ; Zumsteto, Lu-
cerne.

Notre commerce extérieur
BiERNE, 10. — Contrairement aux e_- érienr

ces faites antérieurement, le comimeroe exté-
rieur de la Suisse accuse pour le mois de Juillet
une augmentation. La valeur des importations
a atteint 244,2 millions de francs (mois précé-
dent : 212,9 millions) et la valeur des exporta-
tions 174,8 millions (mois de juin : 169,6 mil-
lions.) L'ensemble du mouvement commercial
s'élève à 419 millions de francs contre 382,7
millions en juille t 1928 et 382,2 millions en juin
1929. Les importations de froment ont forte-
ment augmenté. En ce «qui concerne les expor-
tations on constate une nouvelle augmentation
dans le groupe métaux et machines.
Violent incendie à Lausanne
LAUSANNE, 10. — Un incendie dont la cau-

se n'est pas encore établie a complètement dé-
truit vendredi après-midi, dans le quartier de
Béthusy deux maisons d'habitation et un bâti-
ment avec grange remplie de foin et de fourra-
ge et une étable abritant 10 porcs. Le service
du feu arrivé sur les lieux du sinistre en moins
de 8 minutes a évacué le mobilier et le bétail etprotégé les maisons voisines qui étaient fort me-nacées.

Deux touristes neuchâtelois
font une chute au Wetterhorn
GRINDELWALD, 10. — Le 5 août, deux tou-

ristes neuchâtelois, MM. Jacot-Guillarmot, tech-
nicien â Saint-Biaise et Louis Roy, technicien
d Neuchâtel, quittaient la cabane de Gleck-
stein p our f aire l'ascension du Wetterhorn. Des
guides descendant attirèrent l'attention des
montagnards sur le danger de la grimp ée, vu
l'inclémence du temps. Les montagnards n'en
continuèrent p as moins leur route. On a retrou-
vé auiourdhiA leurs p iolets dans le grand cou-
loir. Une colonne de secours est partie, mais
les recherches sont diff iciles car une couche de
neige f raîche recouvre la région.

Mort de M. W litige, député au
Conseil des Etats

LUCERNE, 10. — Le conseiller aux Etats
Winiger a succombé vendredi matin à une fai-
blesse cardiaque, après quatre mois de maladie.

Fils d'un médecin, M. Joseph Winiger était
né à Zell (Lucerne) le 24 j anvier 1855.

Il étudia la jurisprudence à Innsbruck, Bâle
et Heidelberg. De 1878 à 1891, il fut greffier
du tribunal cantonal de Lucerne. En 1892, il
entra à la rédaction du «Vaterland» et devint
plus tard rédacteur en chef de ce journal.

En 1891, M Winiger fut élu député du parti
catholique-conservateur au Grand Conseil.

Il présida cette assemblée en 1898 et en 1928.
En 1897, le peuple lucernois l'envoya siéger

au Conseil des Etats.
M. Winiger était membre du Conseil d'admi-

nistration de l'Agence télégraphique suisse et
de la commission administrative de la Fonda-
tion Carnegie par les sauveteurs. Il était en
outre président du conseil d'administration de
la « Verbledsteinfabrik Lausen S. A. »

M. Winiger fit aussi partie des commissions
du Conseil des Etats pour la S. d. N. et pour les
assurances sociales.

Au militaire, il était maj or dans les troupes
d'administration.

Les obsèques du conseiller aux Etats Winiger
auront lieu à Lucerne lundi à 14 heures. Les
Chambres fédérales seront représentées par les
conseillers nationaux Ullmann et Grunenfelder ,
les conseillers aux Etats Brugger et Wettstein.

Encore un accident mortel de moto
BERNE, 10. — M. Emile Kurt , expédition-

naire chaz un quincailler de la place de Berne,
se rendait de, Berne à Kohrsatz avec sa femme,
en motocyclette, quand à un tournant de la route
à Belp même, à une endroit où la chaussée est
défoncée, il perdit la direction de sa machine et
tomba en compagnie de sa femme. M. Emile
Kurt ne fut que légèrement blessé, mais par con-
tre Mme E. Kurt, qui avait eu le crâne fracturé,
a succombé à l'hôpital j eudi, bien qu 'une opéra-
tion ait été immédiatement effectuée.

Le remplacement des diligences par les
autos postales

BIERNE, 10. — Lors de la session d'été du
Conseil national, M. Carnat (Berne) avait, dans
une petite question, demandé le rétablissement
des diligences postales sur certains parcours,
dans l'intérêt de l'élevage du bétail indigène.

Le Conseil fédéral a répondu qu'il n'existe
plus en Suisse que 198 chevaux de poste en
service et que ce petit nombre ne joue aucun
rôle pour l'élevage du cheval en Suisse. Les di-
ligences sont remplacées par des courses auto-
mobiles, non seulement pour des raisons écono-
miques, mais surtout à la demande spéciale des
populations des contrées éloignées. Le public
évite même en partie les diligences ; leur rem-
placement par des automobiles dans les régions
montagneuses doit être considéré comme une
partie de l'action de secours entreprise.

Un escroc roumain arrêté à Bâle
BALE, 10. —* La police a arrêté à Bâle un

ressortissant roumain, âgé de '30 ans, parlant
le français, l'allemand et l'anglais, qui tentait
d'échanger des billets de 500 roubles hors cir-
culation en affirmant qu 'il s'agissait de nou-
veaux billets de banque brésiliens !

Au moment de son arrestation, il était por-
teur de plusieurs billets de ce genre. Il s'agit
d'un nommé Luxa, alias Cutra, venu de Stras-
bourg en compagnie de sa maîtresse. On sup-
pose qu'il appartient à une bande internationale.

Un avion allemanjd atterrit à Wangen
WANGEN s. __ ar, 9. — Ce soir vers 18 h. 30,

un avion allemand a dû atterrir près du barrage
de l'usine électrique de Wangen s.-Aar, à la
suite d'une panne de moteur. Dans l'avion se
trouvaient 8 passagers et trois hommes d'équi-
page. Tous sont sains et saufs.

»__»«: *•#«

Aviation. — Le Circuit d'Europe
Les concurrents du circuit international aé-

rien se sont réunis au cours de, la matinée de
vendredi à Belgrade, où un arrêté forcé avait
été prévu par le règlement.

Sont arrivés à Zagreb : l'Allemand Kneer, les
Italiens Lombardi, Gelmetti, Castaldo, Mazzotti
et Benassatti. L'Allemand Rceder a éprouvé des
difficultés avec sa machine. U a pu néanmoins
continuer sa route sur Belgrade.

A V__f y X i 4 ï ? m »  de Belgrade, sont arrivés.:.

Nehring, Hagenmeyer, Kleps, Suster, Botalla,
Offermann, Kneer et Lombardi.

A 12 h. 01 et 12 h. 07, quatre groupes d'a-
viateurs ont pris leur vol pour Bucarest. Ces
quatre groupes comprenaient le Français Del-
mottQ, les Allemands Nehring, Rœder, Mazzot-
ti, Botalla et Suster, les Anglais miss Spooner,
Broad et Carberry ainsi que le Tchécoslovaque
Kleps.

D'après les informations reçues à Belgrade,
il ressort qu'actuellement 35 concurrents se
trouvent encore en course.

On attendait les Suisses vendredi soir à Ve-
nise.

Tennis. —" A Hambourg
Au championnat international d'Allemagne.

Mlle Payot a battu la championne allemande,
Mme Friedleben, par 6-2, 4-6, 8-6.
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Prix des Places : Messieurs, 1.50; Dames, i.-—j Enfants , 0,50; Suppl. tribunes, 1_ — Train spécial , aller et retour i Prix, 0.50. Départ Gare centrale à 14 heures. Retour à l'issue du match.
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BANQUE SUISSE
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- Mes opérations de tape -
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aux meilleures conditions 17757

M! ei vente de matières précieuses B
Or Fin pour doreurs Or pour dentistes
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Enchères publiques
de Matériel el Matériaux de HDMN

L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques
le mercredi 14 août 1929, dès 14 heures , aux
Eplatures' (vis-à-vis de l'immeuble Eplatures-Jaune 12),
les biens suivants dépendant de la masse en faillite de Bap-
tiste GIULIANO :

2 baraques en bois, recouvertes tuiles, cais-
ses et seilles à mortier, pelles, piochards,
brouettes, chevalets, échelles. 1 lot de plateaux,
tuyaux ciment, sable, briques ciment, etc.

Vente au comptant , conformément à la L. P.
Office «les FaUlUes

P 30253 C 14860 de La Chaux de-Fonds

Enchères publiques

i IWWé LI COLLINE
à MALVILLIERS

— ¦_ ¦ la»

Le Vendredi 16 août 1929. à 1 _ _ . 30, à Malvilliers
(dans lea locaux mêmes de l'hôtel a réaliser), il sera procédé à la
seconde vente par voie d'enchères oubliques de l ' immeuble dont la
désignation suit , appartenant a Dlle Marie-Louise GUYOT ,
a Malvilliers, savoir :

Cadastre de Boudevilliers
Article 1761. plan folio 50. Nos 51, 52, Le Tertre , bâtiment , dé-

pendances de 1380 m1.
Le bâtiment est à l'usage d'hOtel-pension | il est

assuré contre l'incendie pour Fr . 41.600 avec majoration de 20 °/o<
L'estimaton cadastrale est de Fr. 41,000.—.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément anx
dispositions de la L. P., sont déposées à l'Office soussigné, à la
disposition des intéressés.

La venle sera définitive , et l'adjudication prononcée en faveur
du pins offrant et dernier enchérisseur.

Cernier, le 7 août 1929.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

p 741 c 14713 Le Préposé, E1 MCLLER.

AIEUEKS el DIREAUX
à louer

rue de la Paix 133. 3me étage. — S'adresser au 1er
éiage, môme immeuble. 30865

Drcvds d'invention
Dessins et Modèle» — Marques de fabrique-_ .. Dugn_o__
Ancien expert à l 'Off ice iedéra.1 de la Propriété intellectuelle
Corraterle 13, Qenève Téléph. stand -9.20
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Nenchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 1083 A. 7613

il I I _ II ¦¦¦¦¦iiiiiiii*nrT__rn-_ |-|-ii«____________M_r <_____ '—' ¦' -¦

-umears f Fumeurs T
Goûtez mes délicieux TABACS OUVERTS pour la pi pe

et cigarettes : MART^ANO, VIRGINIE. SIAM. ORIENT
LEGER, HOLLANDAIS , ANGLAIS. MÉLANGE
SPECIAL No 1 . Très grand choix de PIPES.

Edwin MULLER, A la Havane
Place de la Fontaine illounnicuiale 6151

En face île la Fleur de l.v st ' l ' é l ^nl inni * 13.73

! Nouveautés ?
Jes livres de la semaine

_________ 13*12

Un Séjour enchanté
par l'auteur d'« Elisabeth »,
adapté de l'anglais par THADDEE 3.-

L. Histoire du fîïari
par Graham PHILLIPS.
Coll. Jeunes Femmes, Jeunes Filles. 1.25

Le Régime alimentaire
des Hépathiques

par le Docteur VERNIERE — .50
Le Régime alimentaire

des entéritiques
par le Docteur VERNIERE —.50

Laetitia
par Edmond JALOUX 3.—

misère dorée
par DELLY 3 —

Les Tribulations
de Monsieur Bobèche

par J . JAQUIN et A. FABRE
Bibliothèque blanche 1.75

Xe Mariage d'Hector Coderlan
par Alain SAINT-OGAN
Bibliothèque bleue 3.50

L'Auto
par Pierre BENOIT 2.—

La Fausse Bourgeoise
par Marcel PRÉVOST
Collection Le Lecteur —.90

ânvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
Léopold-Roberi 64

jp 
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Vient de paraître :

MA MÈRE ET MOU 1
par GHENG TGHENG -

| A TRAVERS LA RÉVOLUTION CHINOISE S
Fl\ %>JH^ ;i0875 I

EîS&roIrâe C®ai_. wt&isier
m Rue Léopold-Robert 64 Ul

î̂ ae__--__g_B__as_--55ii a________B_at__5ac_i

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

Samedi soir, Dimanche en matinée et soirée

3 Mes Représentations de Gala
données par : 30812

Madame et monsieur GESTELY sGr9étn
Ku

drtâa8ieudres f- aH 8:
Madame Gisèle RISM© (J _ssrs__ _j_ .x _ _ _ .

Accompagnement Prof. Arthur VISONI, planiste
Programme de choix - Artistes réputés
Entrée 20 cts. (pas de quête) . Inv i ta t ion  cordiale

R 9BII»a_,Xi__ .AS_«a<kii '' sl en vente chaque semaine ii la

i UUi LIRBftlBIE COURVOISIER
pf _a IIIUUII HIIUII Rue Léopold Robert 64.

Pour avoir un home confortable il vous ç
faut un beau mobilier. Au l __C_S$<_Sl__ L_j

; CO-___B_C5_-I_n- vous trouverez h:
|| avantageusement tout ce qu 'il vous faudra. H

Notre grande exposition de meubles
vous permet un choix facile selon vos goûts v :

Nos dernières créations de Chambres à
coucher et Salles à manger vous offrent j
des modèles inédits. ; -j

Bienfacture et bas prix
voilà notre but.

Sur demande facilités de payements. \ ' ¦ •!

I Magasin {intentai 1
' 6, rue du Marché s - La Chaux-de-Fonds |

Grand Restant de la Maison da Peuple
Rne de la Serre 68 — La Chaux-de-Fonds

Samedi soir : Souper aux Tripes. On sert à l'emporter
Repas a Fr. 2.50 . 3.- et 3.50 30729

Dimanche 11 août 1929
Menu da Dîner à Fr. 3.50 Menu du Souper à Fr. 3.—
Gonsomé aux Pâtes d'Italie „ . ., , ...

Bouchées à la Reine G„ ?
s
.°!?m

- ^
adnl

f
è?t

e
Poulet sauté Grand'Mère Flle' do £01fson frl t

Pommes Mousseline _ bc,e \?r,i-re .
Sn lade Longe de Veau glacée

Glace Moka ou Fruits Tomates farcies Provençale
Pommes Rissolées

A Fr. 3.-, Roastbeef à l'Anglai- Glace 30877
se en place de Poulet. ou Fruits

On accepte des Pensionnaires , Messieurs et Dames, avec arrange-
ments spéciaux pour Soupers avec Café au lait ou à la Viande.

Table copieuse et bervice rapide .
Le dimanche le service du diner commence à partir de 11 li. 30

Restaurant de Bel-Air
o 

Dimanche 11 Août 1929, après-midi et soir

Orchestre : „The Ketty Band"
Se recommandent, 14853

L'orchestre et le tenancier.

i 

Importante Fabrique d'Horlogerie de la Suisse allemande
cherche JH 10501 X 14857

¦1 Chef Faiseur d'étampes
1 Faiseur d'étampes

expérimenté et bien au courant de l'outillage moderne pour
fabrication par grandes séries. Place stable. — Offres détail-
lées, sous chiffre C 220 Ls., à Publicitas Soleure.

£0ïli!f!i§-€«pl_SSlC
Fabrique de fournitures d'horlogerie de la place, demande

une jeune demoiselle bien au courant de la rentrée et
sortie du travail. Entrée immédiate. — Offres avec références
sous chiffre W. A. 14831 au bureau de L'IMPARTIAL. 1483I

lin bon lisar d'étampes
. . ainsi qu'un

mécanicien outilleur
ayant l'habitude d'un travail soigné sont demandés par
la Fabrique d'horlogerie La Champagne, MM. Louis
Millier & Cie S. A. Bienne. P 3481 U 14879

4- __ «__«_•«__«

visitant régulièrement les fabricants d'horlogerie, pouvant
s'adjoindre collection de boîtes mêlai et argent, à la commis-
sion. — Faire offres sous chiffre V. Z. 30879à la Suce, de
I'IMPARTIAL. 30879

Bons Horlogers
connaissant à fond la terminaison cle la montre CYLINDRE
seraient engagés par Maison sérieuse, pour travail stable et
bien rétribué. — Faire offre , avec prétentions , sous chiffre
_I. R. 1483», au bureau de I'IMPARTIAL. 14839

connaissant à fond la comptabilité, la fabrication et tous les
travaux de bureau , cherche place. — Faire offres sous
chiffr e C. G. 1485©, au nureau de TMPARTIAL. 14850

J@une homme
ou

Jeune fille
est demandé comme apprenti par maison d'horlogerie de la
ville du Locle. Entrée pour de suite. — Ecrire sous chiffre
P. 10458 Le., à Publicitas Le Locle. 14868

Etude d'avocat demande

JEUNE FILLE
connaissant la machine ;i écrire et la sténographie. Entrée
immédiate. — Adresser offres sous chiffre P. 225*1 S C,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 14866

Dr,*_iéil.

H.Jeanneret
ide retour

Bateaux _ vapeur
Dimanche 11 août
si le temps est favorable

Promenade à

l 'Ile de SU Pierre
Arrêt à la Tène

13 h. 45 M Neucliàlel 1 19 h. —
14 h. 05 * St-Blaise M 18 h. 40
14 h. 20 La Tène 18 h. 25
14 h. 50 Landeron 17 h. 55
15 h. 05 Neuveville 17 h. 40
15 h. 20 Gléresse _ 17 h. *- >
15 h. 35 Y II» A 17 h. 15

Prix des places
I cl II cl.

de Neuchâtel 3.30 2 20
de St-Blaise 3.- 2.-
du Landeron 1.80 1.20
Promenade du soir de 20 à 21 h. 30

Frix 1 fr. — Abonnements.
Société de navigation

P 6124 H 14868

Hôtel Monplaisir
s. Ee _.«_><__ <_;
Samedi soir 10 août

DANSE
Orchestre LOUKYTY

14864 pl0459Le Se recommande.

Café Fédéral
Industrie 18

Samedi et Dimanche

Vin blanc extra. — Gâteau au
fromage samedi dès 4 h.

Se recommande ,
14877 Alexandre Finit

«co
VI*

Vo!-au-Vent
Ramequins

Pâtés saute
Pâtés froids à 50 et.

[onliserie J. SAVOIE fils
8. Rue «le la Serre, 8

Tél. 21.07 Tél. 21.07

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER



Belle occasion. £5*ï_a__
de fer, à l'état de neuf , ainsi que
deux potagers .dont un à bois et
un à gaz , en bon état. 30874
S'adr. au bnr. de l'clmpartlal»

Â VOnrlPâ lî ramoplione avec ni
IGUUI C, disques. Prix 150fr.

S'adi. an bnr. de V«Impartial**
14874

TP(111V/Î auI enT« rona de 'a vil-
I I U U I C , i6i un portefeuille con-
tenant une certaine somme d'ar-
gent. — Le réclamer rue du Pro-
grès 113, au rez-de-chaussée.

3oa*vs ,
Dnp dn un gilet u 'enfant , tricoté
rCIUU à ]a machine, couleur
chamois avec bords bruns, de la
Place du Marché au bois du Pe-
tit-Château. - Le rapporter contre
récompense chez Mme Dueom-
mun , 1, Chemin de Pouillerel.

14835 
Pû pfiii 1 petite montre or bra-
t Cl Ull , celei de dame. - La rap-
porter , contre bonne récompense,
au magasin M. Rieder, coiffeur,
rue Numa-Droz 118. 30881

k louer
pour le 31 oclobre 1929. rue
Frilz- flourvoisier 18, ler étage .
logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. - S'adresser
au notaire Itené Janot-Gull
larmocl . rue Léopold-Robert 33.

P-30418-G 14867 .

NOTO
en parfait état est à vendre pour
frs 400.— pour cause de non em-
ploi. Taxe et assurance payés
pour 1929. — S'adresser rue A.-
M. Piaget 63, an Sme étage, à
gauche. 14838

Avendre
grande table, double plateau ,
ainsi que deux canapés. Le tout
en bon état. — S'adresser rue de
l'Envers 12, au ler étage. 14851

SfiâiS
courants, à vendre

pour cessation de chasse, 3 chiens
dont 2 de taille petite et 1 grand.
— S'adresser à Frldolin Jnvet.
Buttes. 14843
A vendre, en Hante-Savoie,

Industrie
un seul article concernant le cycle.
Peut être transformé pour autre
fabrication. Bonnes conditions. —
Ecrire sous chilTre U. 56035 X.,
Publicitas. Genève.

PH-30698-A 14855
____an___>______H____l

A vendre, de belles 14870

POMMES ronges
(Berud ges). à SO ot . le kg. —
Prière d'envoyer des corbeilles
avec ln commande. J. Lœrtscher
Gorgier. St-Aubin (Béroche).

A vendie maison
prés Lausanne , avec calé. 2 sal-
les, cuisines, belle cave, apparte-
ment 4 chambres an premier.
Deuxième étage 3 chambres et
cuisine, eau , électricité. Pont de
danse , jeu de quilles neuf , ter-
rain maraîcher , verger. Convien-
drait à charcutier , cordonnier ,
horloger , etc. — Ecrire Case
ville 14566. Lausanne.
Agence s'abstenir. Vente de con-
flance. JH 35450 L 14859

Carnets diuers. &53_.

I_.f_ _.i _ wkw V nouve^e cigarette Bah>chari
T̂ ŷkfigl ï à 1 franc , faible en nicotine

RAY f-THAR K_l___k '=n "d 
= ___Sr<_ ._- v_y M, M car ___i B_ ____¦_____ *- 1"»*.* s. A. **—. -> g

très au courant de la décoration moderne connais-
sant aussi l'acier 16271

cherche situation
stable dans bonne maison pour date à convenir. —
Adresser offres sous chiffre B. 3412 U. à Publici-
tas, Bienne.

Commissionnaire
Jeune garçon libéré des écoles est demandé pour

fa i re les commissions et aider à la boucherie. —
S'adresser au Bureau BELL S. A., rue Léopold-
Robert 56a. 14 816

La Fabrique tl'lïoi _ o Kei-ie U. WILLIAftlSOI-
_td., Bttren s/A , cherche 14io9

m ¦ • • J • i

eipcrliiient.
On demande n"1"

active et intelli gente, pour travaux faciles de bureau. —
Adresser offres écrites avec références et indication de sa-
laire , à Case postale *t 0408, L,a Chaux-de-FonilN.

Horloger complet
pour la vérification des montres avant remise au départe-
ment commercial JH 10452 J 14803

»«_•__ __ en âéé
par importa nte fabrique de Bienne. — Offres sous chiffre
A. :î-_ «0 U., à Publicitas Bienne.

¦ 

Commerce de laiterie-fromagerie en pleine
prospérité, à remettre de suite ou époque à
convenir, pour raison de santé. Comprend
achat immeuble, Installation, reprise. — S'a-
dresser au Bureau Fiduciaire Ensile RŒIWEK ,
rne L-éopoïd-Robert 49. 14458

(̂ DEMANDEZ k̂

/rjforaire k Poche \
I ne ,1 impartial I
n en usage depuli le 15 MAI K,

vk est en vente*, dans nos Bureaux Marchéi l , m
m_ -X notre Succursale, Libra i r ie- Pape ter ie  Com, . 

g
 ̂

VOISIER . rue Léopold-Robert. 64, BB
^L dans tous les Dépôts de « L ' IMPARUAI ,  » j m

^^ _»r_-L SO ct. jm

On s'a"bonne en tout temps à « l'Impartial »

A vendre à Hâiel
Ouest de la ville

Maison neuve__uo
3 appartements modernes
de 4 pièces, jardin, garages,
dépendances.

VWLEA
6 pièces , vérandah , bains,
jardin et dépendances. Si-
tuation agréable. Commu-
nications faciles.

Etude René Landry,
notaire . Treille 10 (Tél.
M i l  TVenrb.-Mel , ou M.
Ch. Hintenlangr. rue de
Corcelles 10 (Tél. 78|. Pe- B
seux. P 1677 N 148(59 I

___a_»_B______nm_r—*_K_n_

nr
¦ '2 litres, course, roues
H aluminium ,  état neuf , bas
8 prix. Case 2209, Mt-Blanc.
¦ Genève, JII-30697-A 14854

Haute Couture Denis

Tous les genres

H9* Téléphone 27.37 *̂ B6

Le soir étant venu , le maître dit:
j ^ Passons sur l'autre rivet.

Madame Angéline Berthoud-Brandt , aux Geneveys-

Monsieur et Madame Ferdinand Berthoud et leurs

Monsieur et Madame Henry Berthoud-Reymond, aux

- ;  Les enfanls de feu Louis Berthoud ;
Les enfants de feu Henri Berthoud;
Les enfants de feu Auguste Berthoud ,

|Qg el les Iamilles alliées Berthoud. Brundt-Reymond. Rey-
mond-Brandl . Gygax-Braudt . Theunllat-G ygax, ont la

' douleur de faire part à leurs amis el connaissances du

1 MoHsîeur Ferdinand lïllf I
leur cher époux , père , grand-père , beau-père , beau-
frère, oncle et parent , enlevé à leur affection, le 6 août . pSH
â la suite d'un bien triste accident , dans sa 79*" année. ¦

Les Geneveys-sur-Coffrane . le 9 août 1929.
L'enterrement , auquel ils sont oriés d'assister , aura [M

lieu Samedi IO courant, é 13 h. 30. 1480.)
Domicile mortuaire : Geneveys-sur-Coffrane.
Le présent avis tient lien do lettro do faire part

Dieu est amour.
âa Je sais en qui j 'ai cru. V__ \

Madame Fernand Girardin-Malthey ;
Madame veuve Strahm et famille , en France, I
ainsi que les familles Girardin . Matthey et alliées

font part à leurs amis et connaissances du décès de leur Hi
: ' '' cher frère, oncle, cousin et parent

I monsieur Rthille fflHTTHEY 1
ï enlevé à leur tendre affection , après une longue et pé-

nible maladie, a l'âge de 64 ans. .
L» Chaux-de-Fonds, le 9 août 1929.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu samedi IO j ':•

| courant, à 15 h. 14811
Jfcj Départ du domicile à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : rue de la Balance 4.
Uno urne funéraire sera déposée devant le do-

micilu mortuaire.
Le présent avis tient lien do lettre de faire part

I 

Pompes Funèbres S. M A C H  ï
orbill j rd - fourgon automobile *- > «_&_ a

foui las cercue ils sont capito nné , I 'ERCUEILS DE Doi s i-^s?
( Qft TéLéPHONE _ O Â  ÇEUGUEILS CK éMATIO N
T.il U Jour el Nuil "«O 1

* CERCUEILS I'ACHYPH A OK

Pppdli une sacoclle dame, en
Ici Ull (issu , contenant des clefs
et menus objets. — La rappor-
ter , contre récompense , rue Nu-
ma-Droz 23, au ler étage. 14760
_____________¦_¦_____

Cartes de condoléances Deuil
IHPItIMEItlE COURVOISIER

Madame Reuri TISSOT et
ses enfants remercient bien
sincèrement toutes les personnes
qui leur ont adressé de si nom-
breuses marques de sympathie,
pendant ces jours de cruelle sé-
paration. Nos regrets et excuses
s'en vont aux personnes qui , bien
involontairement, ont été oubliées
dans l'envoi des lettres de faire-
part. 14824

Itt i à écrire
grand charrlot ((Continental», à
l'état de neuf, à vendre d'occasion.
— S'adresser Bureau Fiduciaire
Emile Rcemer, rue Léopold *
Robert 49. uesi

Maison
à vendre, neuve et bien
située. Adresser deman-
des de renseignements
à Case postale 48, _»«;-
«e—». 2707

A vendre à la campagne ,

li liist
Pourrait  servir comme pension .
S'adresser Elude Fillettaz.
notaire. Nyon. .IH35435L 145Ï5

Atelier _ iB
appireilffiiofivreur

avec logement de 3 ou 4 cham-
bres. Grand jardin.  Elable à porcs.
Pas de concurrence dans les vil-
lages voisins. Construction ré-
cente. — S'adr . à Itetlartl-Loup,
Cormon«lrèche (Neucliàlel).

1 louer
pour 1© 31 octobre

Industrie 34. Pignon de
1 chambre , cuisine et dépendances.

Industrie 3 _ . 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 Hiim-
b««rt . rue Numa-Droz 91. 30807

r<_i_ tl A vendre miel en
1 _ f l _ 'fl. rayons , fr. 6.50 le kilo.
— Louis Schlunegger, rue de
la Charrière 53. 14836

ife _ l_ilPIICtf> 0l! demande
KC>2£l(ill9ï>« une régleuse
pour réglages plats. On sortirait
des virolages. — S'adresser rue
Jaquet-Droz '28. au 2me étage.

14848 

On demande à louer
pelit local ou chambre non meu-
blée, indépendante , pour peintre
en tableaux. - Offres écrites sous
chiffre B B. 14876 au Bureau
de I'IMPARTIAL. 14876

Chambre Sœ
Monsieur sérieux , si possible avec
pension. — S'adresser chez M"'
Keller , Place Neuve 6, au 1" étage.

14880

ïbmilicnllo désire se placer dans
UCi l lU lùCUO un magasin d'ali-
mentation. A défaut , lerait un mé-
nage. — Offres écrites, sous chif-
fre E. F. 14873, au Bureau de
l ' iMP t i iTMi,  14872

L 'j nj nnn i inn  Bonne linisseuse
I l l l loo tUoO.  pour grandes piè-
ces, est demandée. — S'adresser
rue Jardinière 60. 30878

f l i am h p Q  meubléo à louer à per-
VUaUWl C sonne honnête. — S'a-
dresser rue de là Charrière35. au
ler étage. A rrât du tram. 14849

rhamhno meublée, indépendan -
IMOUIUI Ç te, au soleil , à louer
de suile ou époque à convenir, a
personne de toute moralité. - S'a-
dresser rue du Doubs 71, au ler
étage. 14847
P h a m h n û  A louer , jolie cham-
VUdUlUIG. bre meublée, indé-
pendante , à monsieur. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 7, au
2me étage. 148W
Phamhiiû m.-ublée à louer de
ÎJlldl_I.I B suite. - S'adr. rue dea
Terrea ux 23. au ler étage. 1485*2

P .hamhr p A louer « una 8ran"e
Ull tUUUI c, chambre meublée, in-
dépendante, pied-â-terre ou autre.
— S'adresser rue du Progrés 21.
au 3me étage. 14873

1 ndPlflPnt ^n t ,emalK'e " lo|ler .LiUgClilcUU pour de suite ou
époque à convenir , pour deux
dames, appartement ue 3 pièces
et corridor. - Offre» écriies. sous
chiffre S. II. 14844, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 14844

Etat -Ciïil dn 9 août J929
NAISSANCE

Baehmann , Blanche-Marguerite
fille de Henri , mécanicien, et de
Blanche-Marguerite née Grosbéty,
Bernoise.

PROMESSES DE IÏIARIAGE
Diserens . Edouard , nrofesseur

au Po li^echnicum Fédéral . Vau-
dois, et de Montmollin , Cécile,
Neuch âteloise et Vaudoise.

MARIAQES CIVILS
Gruet . Fritz-Kdouard , horloger,

Neuchlielois , et Droz . Lucie , Ber-
noise. — Graber , Charles-Eugène
manœuvre , Bernois , et Galame-
I.oi *!2Jean, Juliette . Neuchâteloise
et Bernoise. — Glardon . Paul-
Emile , ta i l leur  de limes , Vaudois ,
et Allenbach . Alice-Ol ga, Bernoise.

Elle est
exposée

dans une devanture
de la maison

F. WILHELM
Rue Neuve 1 um

Nous sortirions à bons

petites pièces ancre de 51/»'" à
9'/<"\. On fournit tout. Travail
régulier et lucratif. 14842

l«'aire offres sous chiffre R. 8.
14842, au bureau de I'IMPARTIAL .

Quel horloger
se chargerait de montrer l'emboî-
tage de la montre ou autre partie
d'horlogerie. — Offres écrites ,
avec conditions , sous chiffre R.
M. 14841, au bureau de I'I M -
PARTIAL. 14841

Terres fantaisie
A Jusleurs  (ses) pour travail

soigné sont demandés de suite ou
époque à convenir. — Faire of-
fres à M. A. Guenat, rue du
Parc 51. 14871

Acheveurs
sur petites pièces ancre, de-
mandés par Aufory & Co,
rue Léopold-Robert 73a. —
Travail à domicile serait éga-
lement sorti. 30880

La Fabrique de HON-
TILIER demande un

bon mtew
P 14239 F ou une 14865

hue régleuse
connaissant la relouche. Place
stable.

Jeune homme
fort et robuste , 23 ans. cherche
emploi comme chauffeur , livreur
ou manœuvre. Peut fournir tous
rensei gnements voulus . — Offres
écrites , sous chiffre L.L. 14833.
au burean de I'I MPARTIAL. 14832

Jenne Tille
ayant des connaissances de dac-
tylographie et d'allemand si pos-
sible est demandée pour divers
travaux de bureau par comptoir
rt horlog erie t M yr» , A.-G, Maire ,rue de la Paix 35. 14861

Bonne
à fout faire

sachant Dieu cuisiner , est cher-
chée nour ménage de 3 person-
nes. Entrée ler septembre , à
Genève. Gage fr. IOO — aug-
mentable. Lessive exclus. — Of-fres écrites sous chiffre JH 93 Y .Annonces- Suisses S. A , Yver-
don . J II 94 Y 1.881

Usine du Jura vaudois , cher-
che pour entrée immé l i ate ,
bon ouvrier 1*1858

gaînîer
Olln's é.'i i ie s snus chiffr e H.

2761 -L , à Publirilas . Lau-
sanne. JH35i53 h 14858

Hôtel-
Restaurant

très achalandé

â vendre
pour cause de santé, dans
gros centre agricole vau-
dois. Affaire de première
classe pour preneur sérieux
et solvable. Proximité im-
médiate gares G. F. F.,
Tramways, autos-postes.

16 chambres , bonne cave
meublée, salle à manger ,
grande salle et café meu-
blés, véranda, jardin , les-
sivier, garage, étendage,
grange et écurie.

Ecrire sous chiffre V.
90291 G. aux Annon-
ces-Suisses S. A.. Lau-
sanne. JI_ _ 291C 14801

a* ________________a__D_



Em f§mi§i$&
Violent incendie _ Genève

GENEVE, 10. — Un violent incendie a éclaté
ce matin entre 2 h. 30 et 2 h. 45 dans un vaste
bâtiment construit en planches et couvert de
tôles qui sert de dépôt e,t d'atelier , rue des
Allobroges, à M. Frey, menuisier, charpentier
et marchand de combustible. L'atelier où se
trouvaient des stocks de bois et de combusti-
bles, ainsi que des travaux en cours, offrait au
ieu un aliment facile.

En quelques minutes les flammes avaient pris
un développement formidable dont la lueur s'a-
percevait de tous les points de la ville.

Bientôt arrivèren t sur place les sapeurs du
poste de premiers secours de Plainpalais, puis
les pompiers de cette commune et ceux de Ca-
rouge furent à leur tour alarmés et l'on manda
les camions d'arrosage de la Voirie.

La promptitude et l'énergie des secours ne
purent rien contre la violence du feu et il fallut
se résigner à laisser brûler.

On ne put même sauver un cheval qui fut
carbonisé.

L'incendie de Lausanne
LAUSANNE, 10. — Au sujet de l'incendie à

l'avenue Béthusy , on donne encore les rensei-
gnements suivante :

Qrâce aux énergiques mesures prises dès le
début, les neuf lances en action n'eurent pas
trop de peine à circonscrire le feu et éviter
ainsi qu 'il ne se propage aux maisons voisines.
Car on pouvait redouter un véritable désastre :
non loin de là se trouvent, en effet, la sci-srie
Belet et la -fabrique de clôtures Breiizard. Mal-

gré la bise noire qui soufflait violemment à ce
moment. le feu , sous les cataractes d'eau, fut
étouffé.

On avait pu sauver à temps les mobiliers des
deux immeubles voisins du foyer de l'incendie .

L'étable située au-dessous du fenil abritait
une laie avec une dizaine de gorets qui purent
être évacués à temps.

Un grave accident à Lausanne
LAUSANNE, 10. — (Corr. part) — On nous

mande de Lausanne qu 'un grave accident s'est
produit un jour de cette semaine à Lausanne-
Plage. Un j eune, homme qui effectuait une des-
cente en tobbogan fit un faux mouvement et
eut un de ses pieds pris dans le filet placé à
côté de la rampe. H en résulta une blessure sigrave qu'on envisage l'ablation du pied blessé.

Cambriolage d'une bijouterie à Zurich
ZURICH, 10. — Ce matin à 2 heures et de-

mie, un cambriolage a été commis à la bijou-
terie Beyer, située à la rue de la Gare. Le gar-
dien de nui t ayant entendu du bruit sortit et
aperçut deux hommes devant la vitrine. L'un
des individus faisant main basse sur les bijoux ,
tandis que l'autre montait la garde. Se voyant
découverts, les deux voleurs prirent aussitôt
la fuite. Des bij oux en platine , des brillant s
et des montres en or-blanc ont disparu. Le
montant du vol serait supérieur à 10,000 francs.
Un chapeau acheté dans un magasin de Ham-
bourg a été retrouvé sur les lieux. La vitrine
porte de fortes traces de sang.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Accident de circulation.

Jeudi soir, avant 7 heures, une femme déjà
âgée a été renversée par un cycliste à la rue de
Nidau . à Bienne , au moment où elle traver sait
la rue. Une fracture du crâne ayant été cons-
tatée , elle a dû être conduite à l'hôpital .
Hors de danger.

Le pompier Bindit , victime de l'accident sur-
venu pendant l'incendie des Roies (Bémont) et
transporté dans un état grave à l'hôpital de
Saignelégier , est hors de danger.
A Sonvilier. — Cheval emballé.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Jeudi matin un paisible voiturier descendait

avec l'attelage qu 'il conduisait le chemin de !a
Gare à Sonvilier. Le char était lourdement
chargé.

Le conducteur n'arriva pas à faire fonction-
ner les freins du véhicule suffisamment et le
char vint heurter les j ambes arrières du che-
val. L'animal prit le mors aux dents. Mais son
maître ne lâcha pas les brides. Malheureuse-
ment celui-ci fut durement coincé entre le char
et un mur qui borde le chemin à cet endroit.
L'infortuné voiturier fut retiré , de sa fâcheuse
position avec plusieurs blessures qui nécessi-
tèrent l'intervention de M. le Dr Kraenbuhl de
chez nous, qui lui prodigua ses soins les plus
dévoués. Le véhicule fut endommagé de mê-
me qu 'un autre char qui avait été pris en échar-
pe par l'animal emballé.

Nous souhaitons un prompt rétablissement à
la malheureuse victime de l'accident.

A l'Extérieur
Crise à 8a C-onfércnce ût

M laggc
Vers une entente

LA HAYE, 10. — Les efforts déployés pour
trouver une, voie d'entente , qui , hier encore, pa-
raissaient incertains, semblent, auj ourd'hui, se
préciser. A côté des entrevues personnelles dé-
j à mentionnées a eu lieu vendredi , à midi, au
quartier-général belge, une, conférence à laquelle
prirent part MM. Loucheur, Chéron, Pirelli et
Adatci et les délégués belges. La discussion a
porté sur les problèmes touchant le règlement
de la question de répartition et sur la question
de la nomination d'une commission spéciale,
soulevée par M. Snowden. On assure que M.
Henderson aurait accepté l'idée d'une réunion
inofficielle des délégués des puissances intéres-
sées, pour discuter la question. Cette réunion
aurait lieu vendredi encore, après la séance de
la commission politique.
Un communiqué officiel. — M. Henderson est

satisfait
Voici le communiqué officiel remis à la pres-

se à l'issue de la séance de la commission po-
litique :

« La commission politique s'est réunie â 16
heures. M. Henderson a ouvert la séance en ex-
pr imant l 'impression satisf aisante que lui
avaient laissée les conversations qu'il avait eues
avec ses collègues dep uis la précédente réunion
sur le développ ement des travaux de la com-
mission. M. Briand a assuré la commission de
la bonne volonté cle la délégation f rançaise, tout
en rappelant que le résultat f inal était lié au
succès des travaux de la commission f inancière.
Une discussion générale à laquelle p rirent part
les rep résentants des diff érentes délégations
s'est instituée au suj et de la constitution dune
commission de conciliation et de constatation
p our la Rhénanie. Il a été décidé de soumettre
la question â un sous-comité de juristes chargé
d'examiner la situation j uridique résultant des
traités et de reprendre la question devant la
commission, lorsque le rapp ort de ce sous-comi-
té aura été dép osé. La prochaine séance de la
commission est f ixée aa hzndi 12 août, à 16
heures.
M. Briand tait des déclarations. — Il ne croit

pas à uh échec
ML Briand a fait vendredi soir des declara-

tions à la presse. 11 a dit notamment : Quoique
nous traversions des difficultés assez sérieuses,
je ne peux admettre, un seul instant, qu'une
conférence comme celle-ci puisse aller à un
(échec. Le côté politique de notre réunion d&-
passe de beaucoup toutes les autres considéra-
tions, mais comme sa réussite dépend étroite-
ment du succès de la conférence financière, on
peut dire que toutes les responsabilités d'un
édhec doivent y être imputées.

Sur les 6 grandes puissances. 5 se sont net-
tement prononcées en faveur de l'adoption in-
tégrale du plan Young. Une seule puissance
s'est prononcée dans un sens contraire. Elle a
défendu fortement sa thèse, sans amener les
autres à modifier les leurs. Situation grave, cer-
tes. Sans remède ? Je me refuse obstinément
à le croire. J'attends malgré tout un résultat
satisfaisant, après les quelques heures de ré-
flexions indispensables.

Son exposé na pas l'air de satisfaire
M. Snowden

On mande de la- Haye, à minuit, à l'agence
Reuter :

Mis au courant du sens des déclarations de
M. Briand à la presse française, M. Snowden
a dit que sa réponse était la suivante: La rup-
ture de la conférence se produirait-elle, la res-
ponsabilité ne pourrait certainement pas en
incomber à la Grande-Bretagne. Ce n'est pas
parce que M. Briand a dit que S puissances se
sont prononcées contre la Grande-Bretagne que
fe droit doive se tourner du côté des 5. Le
droit est souvent du côté de la minorité.

Le correspondant de l'agence Reuter ayant
dît à M. Snowden que, dans les milieux fran-
çais, on croyait toujours qu'il voulait bluffer,
le chancelier de l'Echiquier a répondu : Dans ce
cas, ils n'ont qu'à attendre et il verront

BSST M. Snowden est prêt à rompre
Tous les j ournaux imprimaient hier soir en

gros caractère le mot de crise à pr op os de la
conf érence de La Haye . Ils déclarent que la
situation est réellement très sérieuse et qu'on
envisage la f in des conversations.

Dans une interview, M. Snowden a déclaré :
« L'opinion anglaise ne comprendrai t pa s que

nous changions quoi que ce soit à ce que j' ai
dit. S'il le f aut, nous quitterons la conf érence
et nous garderons le p lan Dawes ».

M. Briand, lui, reste optimiste. Il estime
qu'aucun gouvernement ne voudrait p rendre la
responsabilité d'une p areille f aillite et bien
moins encore un gouvernement comme celui
de M. Mac Donald.

M. Stresemann a déclaré qu'il esp érait bien
que les thèses f rançaise et allemande sur la
question rhénane se concilieraient.
Un programme délicat — L'occupation de la

Rhénanie
M. iirudcr srn a 3XP6-S dans la séance de

vendredi après-midi le point de vue de la dé-
légation britanni que au suj et de l'occupation de
la Rhénanie. Il a déclaré que la Grande-Bretagne

gne désirait l'évacuation complète de ce terri-
toire et ne voulait pas retirer ses troupes pour
y voir substituer celles d'une autre pays. Le
gouvernement anglais, a-t-il dit, est opposé à
l'idée d'une commission de contrôle en Rhéna-
nie. II préférerait qu 'on trouve une méthode
qui relevât du domaine de la S. d. N., par
exemple qu 'un comité restreint de la S. d. N.
soit chargé de s'occuper de toutes les ques-
tions secondaires. L'intervalle qui sépare cha-
que réunion du Conseil pouvant être trop long,
l'idée de l'Angleterre , a dit M. Henderson, est
que les plaintes de 2me ordre pourraient être
soumises à ce comité qui les étudierait du point
de vue de la conciliation.
La Commission financière se réunira

aujourd'hui. — Mais on n'a pas
l'impression qu'elle dénouera

la crise
La séance de la commission f inancière qui

avait été f ixée â samedi, à 10 heures, n'a pas
été aj ournée. On a l'imp ression que la commis-
sion ne sera pa s en mesure de dénouer la crise
ct qu'elle ne traitera que des questions secon-
daires, p ar  exemp le celle des p restations en
nature.

A la recherche d'une solution
On mande de la Haye qu'il y a de bonnes rai-

sons de croire qu'à ia réunion du comité finan-
cier d'auj ourd'hui, réunion qui n 'est pas contre-
mandée, on ne permettra' .as que la conférence
prenne fin, soit en modifiant la résolution de M.
Snowden. soit en décidant franchement de clas-
ser la question. On espère poursuivre les tra-
vaux de la conférence par l'étude des ques-
tions secondaires et donner ainsi aux déléga -
tions le temps de chercher une solution satis-
faisante. Les principaux délégués qui s'efforcent
d'obtenir une médiation doutent qu 'on puisse
arriver à un accord réel avant le milieu de la
semaine prochaine.

Dn cvdoDC ravage la région fle VUicfranchc
Graves incendies â Lausanne et à Genève

Le refiour du Zeppelin,,

FRIEDRdCHSHAFEN, 10. — Les chantiers
aéronautiques annoncent que vendredi matin à
1 heure (heure de l'Europe centrale), le « Graf
Zeppelin » se trouvait à 40,35 degrés de lati-
tud e nord et 50,35 degrés de longitude ouest ,
à environ 2000 km, de New-York.

D'après un télégramme parvenu à la Ham-
burg-Amerika Linie, le dirigeable « Graf Zep-
pelin » se trouvait ce matin à 9 heures (heure
de l'Europe centrale) , par 42,20 degrés de la-
titude nord et 40,40 degrés de longitude ouest.
Sa vitesse était d'environ 125 km. à l'heure.

En réponse à l'invitation que lui a adressée
le gouvernement du Reich de venir à Berlin
avec le dirigeable le j our anniversaire de la
constitution (11 août) , le Dr Eckener a télé-
graphié ce qui suit :

« Remerciements chaleureux pour l'invitation ,
mais dirigeable sera déj à 10 août à Friedrichs-
hafen ».

OH  ̂Le « Zeppelin » approche de la côte
anglaise

_ '« Evening Standard app rend p ar un radio
reçu à Croy don que le « Zepp elin » app roche de
la côte anglaise.

Le „Zeppelin" a survolé Paris
Le dirigeable « Comte Zeppeli n » a survolé

Paris ce matin à 6 h. 30 et continue sa route
vers l'est.

Aa moment où le dirigeable survolait Paris,
le ciel était légèrement nuageux. Le « Comte
Zeppel in » volait â ime hauteur d' environ 300
mètres. On entendait le bruit des moteurs. Le
Dr Eckener comp te arriver à Friedrichshaf en
samedi matin. 

La santé de M. Poincaré
PARTS, 10. — La santé de M. Poincaré est

aussi satisfaisante que possible. L'amélioration
de l'état général du président a rendu possible
son transport prochain à son domicile. On laisse
entrevoir que le départ aura lieu bientôt. Ce-
pendant. M. Poincaré lui-même a témoigné au
Dr Marion le désir de rester encore quelque
temps à la clinique de la rue de la Chaise. Le
président , en effet, se méfie de son courage, il
sait bien que s'il rentrait dans son cabinet, une
crise de travail le reprendrait et pourrait com-
promettre ainsi les heureux effets de l'interven-
tion chirurgicale. La preuve que l'état de M.
Poincaré n 'inspire plus aucune inquiétude, c'est
que les Drs Gosset et Boidin sont partis en va-
cances.

lin cylone sur viuefranche
Il cause un vérii_b!e désastre

LYON, 10. — L'ouragan qui a sévi sur la ré-
gion de Viltelranche-sur-Saône a pris les pro -
p ortions dnn véritable désastre. Une vingtaine
de communes des cantons de Villelranche,
d'Anse et du Bois d'Oingt ont été littéralement
dévastés. Toutes les récoltes ont été anéanties.
Les vignobles ont tellement souff ert  qu'il f audra
à la p lup art d'entre eux p lusieurs années p our
se reconstituer avant de p roduire. On signale
que pl usieurs maisons ont eu leurs toitures em-
p ortées p ar le vent à des distances qui attei-
gnent cent mètres. La route nationale de Vil-
lelranche à Anse a été obstruée par de nom-
breux p latanes déracinés.

A Villelranche même, la tornade a causé d'é-
normes dégâts, p rincip alement dans les usines
dont les toitures vitrées ont été brisées ouvrant
le p assage à une trombe d'eau. Aux blanchisse-
ries des pl af onds ont été gravement détériorés.
Il en a été de même dans p lusieurs maisons de
cotonnades. Le vent souff lait si f ort  qu'il a ren-
versé deux wagons d'un train qui attendait de-
vant les blanchisseries lu sortie des ouvriers.
Dans nombre de maisons des cloisons ont été
abattues. A Si-Bernard (Ain) , sur l'autre rive
de la Saône, la halte-abri des tramways a été
comp lètement rasée.

Les dégâts causés par ce cyc lone dans la ré-
gion de Villelranche, d'apr ès les évaluations, at-
teignent une cinquantaine de millions.

De nouveaux scandales couvent... qui vont
éclater

PARIS, 10. — On annonçait vendredi qu 'à la
suite des travaux de la commission de protec-
tion de l'épargne créée le 19 j anvier dernier par
M. Chéron, ministre des finances, des poursui-
tes judiciaires seraient sur le point d'être en-
gagées contre certaines firmes financières im-
portantes et qu 'on serait à la veille de nouveaux
scandales. Une société de charbonnage, une en-
treprise minière coloniale et une banque pari-
sienne seraient parmi les entreprises visées.
Qu'en dira M. Nicole ? Les socialistes accusés

de fascisme
MOSCOU, 10 — Les «Isveztia» publient les

thèses acceptées par la dixième réunion pléniè-
re du comité exécutif du Komintern concernant
la situation internationale et les fins actuelles du
Komintern.

Parmi les résolutions votées, on en relève
une qui préconise d'intensifier la lutte contre
son aile gauche car c'est elle, dit la résolution,
qui empêche la désorganisation de la social-dé-
mocratie en créant l'illusion de l 'opposition a
la politique des instances dirigeantes du parti
tandis que en réalité, elle soutient la politique
du social-fascisme».

Il le Haye, Ces! la crise - iSnoM n'es! pas content

(nique neociâleisise
Un nageur noyé à Auvernier.

Hier après-midi, deux j eunes gens s'en reve-
naient à la nage au port d'Auvernier, qu'ils
avaient quitté une heure auparavant. L'un des
deux, Raymond Baumigartner, conducteur-ty-
pographe, 22 ans, habitant ohez ses parents à
Auvernier , se dirigeait directement sur la baie,
tandis que son camarade allait prendre pied sur
le môle du port.

A 40 mètres du bord, environ, le j eune Baum-
gartner qui traversait un parcours couvert de
roseaux et d'algues, se débattit, appela au se-
cours et coula à pic. Son camarade appela à
son tour et des personnes se trouvant à proxi-
mité détachèrent une barque pour aller au se-
cours du sinistré. Au bout de quelques minutes,
le corps fut hissé à bord du bat-eau et ramené
sur la rive. On essaya, mais en vain, deux heu-
res durant , la respiration artificielle. On sup-
pose que la mort doit être attribuée à une fai-
blesse du coeur.

La Chaux- de - f ends
Encore de l'eau.

Va-t-on compter août parmi les mois plu-
vieux de l'année ? U y a des chances, hélas,
écrit la « Gazette », car la ténacité et la ron-
deu r des anticyclones russe et océanien s'affir-
ment de jour en j our. Les noirs nimbus plu-
vieux se trouvent à l'aise entre deux murailles
de haute pression atmosphérique. Ils clament
comme les corneilles autour de nos sommets et
n'en seront chassés qu 'au j our où la dépression
italienne se creusera pour déclencher le coup
de bise salutaire. Mais ce j our semble éloigné,
et du ciel couvert , zébré de quelques traces
bleues se détacheron t encore quelques gouttes
dimanche.
Les autocars peuvent franchir la frontière.

C'est ce matin , samedi, que la frontière fran-
co-suisse sera réouverte au trafic des autocars.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-- on*
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JEAN DUFOURT

ou

L'ÉPOUSE A TOUT FAIRE

— Mais Riky, Janine ?
— Nous l' emmènerons avec nous.
La perspective de la vaisselle à laver et du

café à moudre, même sous mes yeux, n'avait
pas suffi à dérider Gérard. Celle du petit voya-
ge dominical à trois le fit sourire. Il ne songea
plus qu'à lui , et j e crus sage de l'entretenir
dans cette pensée. Mon optimisme était si
grand , ce soir-là , que j'en venais presque à ap-
préhender que notre intimité ne durât que quel-
ques jours. Elle dura des semaines et des mois,
et il ne tint pas à moi, hélas ! de la rendr e plus
courte.

Nous entrâmes ainsi, Riky, Gérard et moi,
dans une ère de convulsions domestiques. Ja-
mais s-rand'mère. dans ses Soixante-quinze an-
nées d'existence, n'en avait connu de pareille.
La cigale que je voulais être dut se métamor-
phoser en fourmi besogneuse. Oh ! si seulement
elle avait eu des ailes !

La j oyeuse petite bonne de Riky ne revint
pas. Ses parents la ret inrent auprès d'eux pour
les travaux de printemps. Je la remplaçai par
une nourrice sèche. « Avec une nourrice sèche,
me disais-je, on peut s'absenter en toute sécu-
rité et faire sans crainte ni remords les dîners
les plus fins.» Cette nourrice était Italienne et

ne manquait pas de qualités. Mais quelle ex-
cessive nature de femme! Si les nouvelles du
pays tardaient un peu , elle se j etait dans des
colères et des désespoirs épouvantables. C'é-
taient des lamentations, des imprécations, des
vociférations, des «Santa Madonna!» à ne plus
s'entendre dans la maison. Il lui arrivait mê-
me de brandir le couteau contre j e ne sais quels
ennemis. Craignant pour Riky, j e me hâtai de
la congédier, mais avec des ménagements et un
petit cadeau en souvenir.

Alors commença chez moi le défilé de gens
de maison le plus singulier , le plus hétéroclite,
le plus saugrenu et le plus ahurissant. A com-
bien de cuisinières, de bonnes d'enfant, de fem-
mes de chambre et de remplaçantes ne fis-je
pas les honneurs de mon foyer ? J'hébergeai
successivement une Suissesse, une Polonaise,
une kleptomane , une alcoolique, une cardiaque,
une iille grosse. J'en passe et j' en oublie... La
Polonaise était d une malpropreté irrémédiable
avec des prétentions à la coquetterie. Elle se
parait de mes chemises et de mes pantalons.
Gérard ne put la souffrir et je dus la renvoyer.
La Suissesse, bien qu 'honnête fille et de rap-
ports agréables, ne me donna pas beaucoup
plus de satisfactions. Grasse, blanche, épanouie
comme l'huître de la fable, elle avait pou r sa
personne certaines délicatesses inadmissibles.
Julia , la kleptomane se retira d'elle-même au
bout de quinze j ours d'un service impeccable.
C'était une personne distinguée qui manifestait
des sentiments religieux bien édifiants et qui
m'emporta six couverts d'argenterie, trois pai-
res de bas de soie, une bagu e de j eune fille et
quelques autres colifichets. Je parlerai peu de
Florence Martin dont le tour de taille nous
causa, durant cinq mois, autant d'étonnement
que d'inquiétude. Je reçus enfi n sa confession,
j'essuyai ses larmes et me hâtai de l'envoyer

à l'hôpital. Il était temps!
Gérard se serait certainement lassé d'un tel

désordre domestique si je n'avais été là. Car
j'é tais toujour s là , et même, comme on le dit,
« un peu là ». Jamais j e ne donnais ma huitai-
ne. Jamais je ne demandais de congé. Je ne vo-
lais pas, je ne buvais pas, j 'étais propre , active,
économe, accommodante, — une semaine, bon-
ne d'enfant , une autre, femme de chambre, une
troisième cuisinière, et souvent les trois à la
fois. On pouvait absolument compter sur moi.
J'étais la remplaçante modèle.

Suivant les conseils de Colette, je m'éver-
tuai de mon mieux. J'amassai ainsi, en quelques
mois, une foule de connaissances ménagères de
la plus haute importance. Au marché quotidien ,
on ne me carottait pas sur le prix des denrées.
Je me créai des relations cordiales et profita-
bles. On m'appelait : «Ma petite dame, ma char-
mante, ou ma j olie », et l'on me faisait bon
poids. Le temps me manquait pour remercier
autrement que par des sourires, mais j e ne les
ménageais pas. D'ailleurs, mes nouveaux amis
comprenaient fort bien ma hâte et ne son-
geaient point à m'accuser de fierté. Ma somp-
tueuse fourrure et mon gros s'ac de toile d'où
s'échappaient des feuilles de bette les rensei-
gnaient suffisamment sur les difficultés de ma
vie domestique et mondaine.

Aussitôt rentrée, je relevais maman de garde
auprès de Riky, puis, armée de mes balais, j'en-
trais en lutte sans merci avec la poussière que
j e boutais hors en chantant. Ainsi j e berçais le
sommeil de mon fils, ainsi je m'excitais à la tâ-
che, ainsi je charmais la fatigue et les heures...

Des réminiscences classiques me traver-
saient à propos la mémoire:

Que faisiez-vous au temps chaud ?
Dit-elle à cette emprunteuse. «ï
— Nuit et j our, à tout venant,

Je chantais , ne vous déplaise.
— Vous chantiez! J'en suis fort aise.
Hé bien, dansez maintenant.

Et je dansais, virais et virevoltais. Ce n'était
ni le tango, ni le shimrn y des j ours insoucieux,
mais un étrange et endiablé cotillon avec le ba-
lai et le plumeau comme accessoires. Le latin
lui-même me stimulait de ses adages lapidai-
res: «Finis coronat opus» . — «Labor improbus
omnial vincit», répétais-j e avec une sorte de
fureur sacrée. Et les cuivres étincelaient... La
récitation de quelques vieilles règles de gram-
maire me divertissait aussi dans l'ingrate be-
sogne : « Amor a Deo », je suis aimée de Dieu.
— « Liber Pétri,», le livre de Pierre ; le com-
plément du nom se met au génitif : « Abundat
divitiis », il regorge de biens. » Et j'épluchais les
légumes avec plus de bonne grâce. Enfin les
vers immortels du doux Virgile enchantaient
ma cuisine de leurs visions riantes :

Tity re, tu, patulae recubans sub tegmine f agi
Silvestrem tenui musam meditaris avena.

Hélas! je n 'étais pas assise mollement à l'om-
bre d'un hêtre et j e ne j ouais pas du chalumeau,
mais je n'en étais pas moins très contente d'être
bachelière.

Quelquefois Gérard me surprenait au milieu
de mon latin et de mes casseroles. « Omnia vin-
cit amor», m'écriais-je aussitôt, «et nos ceda-
mus amori. » Et déjà j'étai s dans ses bras... D'a-
bord l'étrangeté de la déclaration le faisait sou-
rire , puis après un pauvre baiser , il m'écartait
doucement d'un air malheureux. Prenant mes
deux mains, il les regardait en silence et sem-
blait s'apitoyer sur leur grande misère. II con-
sidérait de même mon sarreaux maculé, mon
visage terni d'ombres suspectes et mes cheveux
de gamin hargneux. Point de reproches, certes;
et, pourtant, je ne sais pourquoi, je cherchais
des excuses. (A suivre.)

m ************"*********»

Mofiieies
Occasions

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

Entreprise ûe Pipis
eu tous genres. Réparation.
Vente en gros et en détail. Prix
•modérés. Réserve de parquets
1000 m2. Ouvrier sur place à dis-
position. Facilité de payement. —
Se recommande .IV. PAltNIGONI ,
Le Locle. Tel 538 14759

ffr. 9®.-

Ce beau lit-turc en tissus fan-
taisie , avec une Délite lable guéri-
don , seulement fr. 90.—.

Meubles do confiance et aux
plus bas prix. — S'adr. chez M.
Hausmann , rue du Progrès 6.
Télénhone 27.33. 13861

MppÈ
A vendre un appareil photogra-

phique 13 x 18, très bien conser-
vé, 3 châssis doubles, un grand
pied en bois; éventuellement teralt
échange contre un caméra Pathé-
Baby. — Faire offres, avec ren-
seignements , sous chiffre B. B.
14703 au bureau de l'IMPAR-
TIAL, 14708

Chalet neuf
à vendra

Situation idéale , près de la gare
de Corcelles-Peseux , 4 chambres ,
cuisine et dépendances. IlOOni2 de
verger, 55 arbres fruitiers. — S'a-
dresser a P. Ilot hacher père, à
Peseux. 14363

Automobiles
Occasions

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

F" SOLDES "I
Pour Dames: Pour Garçons lf 36 39

Souliers brocart 5.80 Bottines sport 14.80
Souliers à brides, vernis . . . 9.80 Bottines, noires, Box , 2 semelles . 16.80
Souliers à brides, noirs . . . 9.80 Richelieux, bruns 16.80 M

M Souliers à brides, couleur . . 9.80 Richelieux, semelles crêpe . 19.80 M

i *_ _£__?*£_ < «.nies : : £S Pou' Fillettes et Cartons I
M Souliers fantaisie, beiges, gris . 12.50 Souliers, couleur . . . . .  8.80 M

Souliers fantaisie, bleus . . . 12.50 Souliers, fantacsie 9.80 H
Souliers fantaisie, tressés . . . 12.50 Souliers, semelles crêpe . . 10.80
Souliers fantaisie, bei ges, bruns . 12.50 \̂il Souliers, semelles crêpe . . . 17.80 <^&*ji\\\\Espadrilles, toile blanche ,g rise,brune 1.70 AA\M *\ H
| Souliers tennis, toile blanche et grise 3.50 v3_v\\Sandalettes, toi le blanche , grise,brune 4.50 «̂T«<uV
I Pour Enfants : ' <̂ f& 1

|H Souliers à brides, noirs et couleurs 6.80 \^?£Cp\ _.
H Sandales, N° 20 - 21 3.90 \|->__P

Souliers de Bébés, au choix . . -.95 $«!_&
Pour Messieurs **la_

M Bottines, noires , 2 semelles , Box . 16.80 >__|L W*jl Bottines, Box, doublées peau . . 19.80 ^_SsLRichelieux, noirs , au choix . . 16.80 *ll&
H Richelieux, bruns , nu choix . . 19.80 f̂s**» *«*, H
H Richelieux, semelles crêpe 19.80 '

lisA _ï * ilEspadrilles, blanches , grises, brunes 1.90 il_V y_ .
H Souliers tennis, blancs et gris . . 3.90 

IÉé1_ *H. M a  ÉÉSandaSettes, grises ou blanches . 4.90 1fiÉ__ -x ._ *J> <m

WmMM WWBm ** et P8ace du Marché ^^^^^^^Ê/ I

Le plus grand choix en
Chaises-longues,
Chaises pliantes,
Pliants.
Tableaux,
Porte-mant eaux,
Tables a thé,
Tables à ouvrages.

Facilités de paiement. 14502
Aux Petits Meubles S. fl.

Daniel Jcanricltard 41

Masseur-Pédicure
_!Ï3pli_> _nné

Pose de Ventouses dûx«.
Massages vibratoires et fœhn

AlDerf PERRET
Se rend A domicile

.Vuma-Droz 31. — Téléphone 7.08
Heçoit de 1 à 4 beures . 0054

MYRTILLE S
première qualité .

10 kg. ff .  S.50, ô kg. fr . 4.50.
contre remlioursement.

ïalsecchi, Lugano-Cassarate
JH 3949 0 14517

__¦______¦__¦__¦_¦¦

Automobiles
Occasions

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

AGENCE MMNDS
IMMOBILIÈRE

Place Pury 1, Nenchâtel

Ad. Stauffer, Parc _*SB
La Chaux-de-Fonds

Pension -Restaurant-
Tea-room

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

Affaire de 1er ordre. Chalet de
huit chambres et nombreuses dé-
pendances; bains; eau en abon-
dance. Une pose de terrain. 30785

- Saison familiale
à louer pour le 31 octo-
bre, 3 chambres, cuisi-
ne, bain, lessiverie,
chauffage central. Jar-
din. Quartier N. O. —
S'adresser chez 307 <P

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

A vendre

_*j _ll#_ 1

en lion état. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Ernest
Etienne, rue du Parc 69, en
ville. 14600

il nlt
3 ovales vin blanc de
ÎOOO litres chacun,
récolte 1928. Prix très mo-
déré. — S'adresser à M. B.
Schupbach, propriétaire,
Bondry. 14637

Automobiles
N'achetez pas de voitures

d'occasion avant d'avoir vu
celles du Garage Gutt-
mann <& Gacon.

Iricots è Suxun
franco colis kg. 5 10 20
a stériliser , fr. 8.50 16.50 33.—
gros fruits 7.50 14.50 28.—
pour confiture 6.50 12.— 23.—

Bru.hsz & Cie, propr., SAXON
JH 375 Si 14523

pHffiB i
U Au Berceau d'Or U

_r_nu_ - -ii un— ._»_ !¦.n..__ u_»c 3̂___-_u__-__pi

mmm
Le meilleur Chianti

"(blanc et rouge)

-**—*-
Maison Ruffino

Case 4217
Chaux-de-Fonds

I

Toitures 3808
Itevèlcments de Façades
Revêtements intérieurs

Tuyaux en Etcrnit
Garages

[ftjfifffhjpr ie! t ta»!
_H_llJ8_li_§ll Belles chambres. Salles pr.

w&immwmm\m~9 •_> *_»_> sociétés et familles. Cuisine
soignée. Cave assortie de crûs de ler choix. "J*V Truites et
iîoiideiles à toute heure . ~*M — Séjour d'élé. — Pension
depuis Fr. 6 50 JH 1457 N 13249

Enchères publiques

d'une Automobile
I/Office soussigné vernira par voie d'enchères publiques, le

Lundi 12 août 1929. à 14 V. heures , au garage Guttmann & Gacon ,
rue de la Serre 110. dé pendant de la Masse en faillite de Baptiste
GIULIANO , uue voilure automobile , conduite intérieure , 5 places ,
marque « Bianchi » , en parfait état de marche. p 30023c ' 14799

Vente au comptant conformément à, la L. P.
Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds.

Etude 0. fllCOlf , notaire , Les Pools

Ventg fun Domains
aux Enchères publiques

.». 
Le Jeudi S Septembre 1929. dès 19 h. 30, à

l'ïHôtel de la Loyauté» , aux Ponts, M. AU PERBENOUD. pro-
priétaire , au Joratel (Brot-Dossus), exposera en vente, par voie
d'enchères publiques , son bean domaine du Joratel.

Ce domaine, d'une superficie de 60 poses environ , est favorabli •
ment situé. Très bounes terres dures. Parcelle de forêt de
t poses environ. Laiterie à proximité immédiate.

Entrée en jouissance : ler Mai 1930.
Ou peut traiter de gré à gré avant les enchères.
Pour renseignements et conditions de la vente, s'adresser au

soussigné. 148_
Par mandat: G. NICOLE, notaire , Les Ponts.

VENTE D'IMMEUBLE S
aux Enchères publiques

éL IDombresson
? 

Les héritiers de feu M. Constant SANDOZ, exposeront en
vente , par voie d'enchères publi ques, séparément et on bloo,
les terres et les maisons composant le beau domaine que M.
Sandoz possédai t à Dombresson .

Ce domaine, d' une contenance totale de 43 poses en prés ,
champs , vergers et bâtiments , forme les articles 837, 838. 839. 841,
847 , 849. 853. 131, 132, 1174, 1239. 1612. 1256. 1272, 1296, 1375. 1643,
215. 1229. 1324, 1326, 1641 du cadastre de Dombresson et l'article 279
du cadastre de Villiers.

La maison principale, à l'usage d'habitation et rural, renferme
3 logements et la seconde 1 logement.

Entrée en jouissance : ler Mai 1930.
Les enchères auront lieu à Dombresson, Hôtel de

Commune. le Samedi 7 Septembre 1929, dès 14 heures.
Pour renseignements , s'adresser soit en l'Etude de M. E.

GUYOT. à Boudevilliers, notaire préposé aux enchères ,
soit au soussigné, liquidateur de la succession de feu M. Constant
Sandoz.
14754 G. NICOLE, notaire, Les Ponts.
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la ^_3 _̂3_P_! --iMHM se __
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UNE MAGNIFIQUE PRODUCTION DE L' UNARTISCO UN FORMIDABLE CINÉ-ROMAN ADOLPHE M ENJO U, l'arbitre des élégances de Los Angeles

M __§_ _^_^^k__^^S*li_ fe  H@_ 

_____¦ 

E l  'f* « _I # _l f ¦. **-. . -. . avec SHIRLEY O'HARA et ARLETTE MARCHA L
___ ____ ! 8_P® «___§ _§ !___ H_ J_J1_ P_^ Hf _ t l_î r l  l lf l  I __ 3 IB I l l l O  

dans une captivante comédie dramatiquemmm ¦ w ¦*-¦«_»_''» « _ t  il LVullK UK lûjëllll- IE HÏÎ ET DP tTS- SI O, .Histoire „..?a©rdii_«ïre U Dra
_ _„,_ _ ._ , inter_ reté _. ,„ bel . *itë fr.nçais ||L V0_ L I PL l IL Ull

C_ f 
Un RaVigafeUr *___AT M./ÎA Î «i îa protêt!» partenaire tiré de i*adm .rable et célèbre roman de REY HORNIMAN

AGNÈS ESTERHAZY 
Ce film , beau entre tous ceux de la production américaine , se déroule I ¦ y _n supplément du programme ¦
sous le ciel éternellement bleu d'une île des tropiques. La ren- M Scènes principales : Le martyre d'une femme — Un scandale r T nvn urrriic ' ,,,r n r,r ;
conire d'une mondaine dont le yacht est en péril et d'un aven- I dans le grand monde — Départ pour le bagne — Parmi la 1 LLOYD HUG U ES et M1LDREO DA VIS dans
lurier de la mer qui vient à son secours donne lieu à une suc- ï ,l0rde de Cayenne - Une évasion impressionnante - Le I 3 Af AWtî ff  Ifffe •_ * _ !__.« _ _ >»_% !__#cession de scènes qu. lont de ce lilm le plus beau e le plus ' _ Mtert '  ̂ tow ifl  ̂

__ , __fS3 0ll .il _ r_ £ *  -3Sifi3DI6|impressionnant des romans d aventures interprété par les deux I ieiour a ia me cltulsee une caïasiropne aans ia mme ¦ - --¦-
grands artistes : RONALD COLMAN et / J__  _ .4 .1//Z'i4. fiet-o/fc chez tes mineurs — Z-e sauvetage — La réhabilitation. I vaudeville d une loile gaitô. 15782

-. ___— _—___—¦ IIII II B iinriTO- nnn nu h an i iw m iia niMiM — i_ ¦____¦______________________ ¦¦ ¦¦i__ nnai«nm_iwiii i i n_ in I I I I h ——U ____¦_— im ¦¦¦ —_¦

RfSTÂliRANT PI) 6DDNI6EI
à 35 minutes < 1< * K COflf 1! LUS

E»ï.H__ «__ !B«c__e 11 __»_s_ 1929

C  ̂ ^y . I _^* ____JIL_i_^__fl^P __H_blrj___ i M£f _ _ ¥ ¥ îr ____ o*-.* ' - '£ F

En cas de mauvais lemps , renvoi *ie 8 jours.
Joli but de promenade. — Bonnes consommations.

Diners fur commande. 14750 Télé phone 102 Cernier
8e recommande . Henri MAURER .

Pe_i .iitciirs _c mccanismes
Remontoirs «le finissages
Ac_ev€urs -'€c„_ppemenls
Mgkiiscs (BrcgncO
N£if€iirs en marche
pour petites pièces ancre soi gnées seraient engagés par

l»aj _-®.I__ W__-E, IBéi». H.
S _»__ *_ __ _ «sa*

Entrée immédiate.  Travail assuré.

MIMERVA l*IOTORS S. A.
iïzit ajnsteurs-outilleurs iras capables.

Offres écrites avec références : Bureau d'embauchage rue
I Kar d Ooms 10, ANVERS (Belgique). 14/07

Nous cherchons pour entrée immédiate

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

FABRIQUE de parties détachées de la montre,

JR 10451 J CÏl __ H*CS_e 14743

TEfUIJifiCÎJ1 EU-NIUl-ii
au courant de la fabrication de pièces en séries, prix de re-
vient. Fabrication d'étampes et trempe. — Faire offres écri-
tes SOUS Chiffre V. 3444 U., à Publicitas, Bienne.

Etude d'awocat
demande

sténo dactylographe
au courant des affaires de bureau. Entrée immédiate. — Adresser
offres écrites sous chiffres P 22479 C, à Publicitas. La
Chaux de-Fonds. P 2-*47«J C 14824

OC. DEMANDE pour entrée immédiate ,

emploie è bureau
au courant de l'horlogeri e, de la mise en train des comman-
des et des expéditions. — Faire offres par éciit à Fabri-
qne l .AVl\A. VILLERET. H73&

rtctieweurs
petites pièces soignées sont demandés par la maison
lïl l.OY.V Dt :  "D" rue de la Paix 133, La Chaux-de-
Fonds

^ 
14707

FÉripe _e boites or
demande pour un remplacement de deux mois, une per-
sonne qualâliée pour tous travaux de bureau. Urgent. -—
S'adresser au bureau de L'IM PARTIAL. 14779

— ¦ t»

CHEF
consfroefear - spécialiste

pour machines-oulils automatiques et semi-automaliques-
potir la labncation en séries. Grande expérience de la par,
tie, absolument nécessaire.

Offres à adresser avec références et certificats , éventuelle-
ment descriplions de constructions réalisées à Ed. DU-
BIED & Co S. A., III A, Neuchâtel. P 1636 N 14196

Msi d'Hepie de Genève
cl_e_°c__® :

1 sténo-dacty lo Irançais ayant déjà occupé un poste de
correspondante dans maison d'iiorlogeiie ;

1 employée de première force au courant de là fabrica-
tion pour s'occuper des ordres ;

1 jeune fille pour la manutention ; JH 30691 A 14771
1 jeune fille ayant déjà travaillé sur l'horlogerie ;
1 habile radiumlneuse pour montres soignées.

Places stables pour personnes capables. — Faire offres écrites
en indiquant âge. préteniion de salaire et en joignant copie de cer-
tificats sous chiffre Z 7528 X. *i Puhlicitas. Genève.

Lu Société de Tir les JMteÉ."
organise un

k Jciiii€S_lïrciir§
Les Jeunes gens nés en 1909, 1910, 1911 et 1912, désirant

y participer , sont priés de s'inscrire au plus vite, chez M.
Henri Brandt , rue de la paix 29 (Allas Watch Co). 14837

CULTES DE LA CHAUX - DE- FONDS
Dlmancbe 11 aotfk-f «929

Eglise iVatioitale
GRAND TEMPLE . — 9 h. 30. Culte avec prédication , M.

Hector Haldimann.
ABEILLE. — 9 b. 30. Culte avec prédication M. Paul Buche-

nel.
EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication , M. Ed.

Waldvogel.
MAISON -M ONSIEUR .— 10 h. Culte avec prédication , M. Henri

Pingeon.
Kg-lime Indépendante

TEMPLE. — 9 V, h. Culte avec prédication M. Jules Perre-
gaux. pasteur en Belg ique.

ORATOIRE. — 9'/j b. Culte avec Prédication M. Primault.
Meultjche Kirehe

9 Uhr. 30 Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8'/* b. Première messe
_ */_ Grand'tuesse, Chants, Sermon.
11 b. Ecole du dimanche à l'Eglise.
Mercredi malin Messe a 9 h.

Eglise Catholique romaine
7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, Sermon

allemand. — 9 h. Messe des enfants , avec allocution. —
9 h. •/, h. Office . Sermon français.
20 b. Vêpres et bénédiction.

Evangeiischc Stadtmission
(Kapelle rue de l'Envers 37)

Sonntag um 10 Uhr. u. 15 Uhr. Gottesdienst
11 Uhr. Sonntagschule.
Tôchterverein um 16 Uhr.
Montag, 20'j, Uhr. Gem. Choor.
Mittwoch 20»/« Uhr. Bibelstunde.
Freitag 20 '/» Uhr. Jùnglings- und Mannerverein,

Bischôfl. Metbodistenkirche, rue du Progrés 36
9«/« Uhr. Gottesdienst.
15 Uhr. Predigt.
Mittwoch, 20 '/, Uhr. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Samedi 10 courant, à 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue

(Progrès 48). Réunion d'Etude Biblique et de Prières.
Une heure de silence avec Dieu. Sujet : « Le Problème

de la souffrance. II. Le Mystère de la souffrance et son
fruit éternel. (M. de Tribolet)

" Dimanche 11 août à 20 h. Réunion habituelle présidée par M.
À. Graupmann. Témoignages, Lectures.

Eglise Adventiste du 7-' iour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9«/» h< Ecole du Sabbat. — 10 '/< h. Culte. — Mardi
20 l / ( b. Réunion de prières. — Vendredi _> '/ , h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9>/ t h. matin. Sanctification. —

11 h. matin. Enfants. — 20 h. Réunion d'appel.

BV Tout changement au Tableau des cultes doit nous
parveni' le JEUDI soir au plus tard.

Clinique des Plumes réservoir
Tout système promptement réparé

à la Librairie

ô ci lie *» I

QenEveys-snrCoIfrane . Paul SduniDonta
Téléphone 15

Autocars modernes et confortables pour sociétés ,
10268 familles , noces, écoles, etc. P 21973C
Matériel de premier ordre et personnel expérimenté.

a 
S| «nn in n Valais, HOTEL DE LA GARE

"lU lî - l l l  lllll arrangement nour familles et sociétés.
I lllUUl IUU Eau courante. Prix modérés. TéL 14

OH 10033 Si 14157 Veul Ilet frèrec

ï lH©_ri3K©H Hôte! National
Maisons modernes. Pensions depuis fr. 12.—. En hiver : Wyder's
Grand Hôtel . Menton. JH 6206 B 14753 H. Wyder. Propr.

PESEUX - Ifei i liiile
B __!_- fit*» -xiViPAw ~^——'¦ *****m ——-—-— ¦ i ¦ ¦¦-______-_-___¦

m*mr  ̂Montagnards qui descendez
«̂  Ne manquez pas d'y passer

P-1323-N 12054 Tél. 2.4© Se recommande, J. Perriard.

Le Landeron ii de iiemours
*——————————————- Entièrement rénové. 14608
Salles pour Sociétés. — Chambres très confortables. — Cuisine soi-
gnée. — Consommations de choix. Téléphone 56

Se recommande, Camille GREM&UD ,
P 1646 N chef de cuisine , nouveau tenancier.

•Hilterfingen (SJ.) • 1.1 m\\ i
Bonne maison familière dans situation magnifique. Tout près I
da lac et forêt. Confort moderne. Restaurant-Tea-Room. Ar- |rangements cle famille avantageux. Prospectus.
II 1443 B 6692 l amiile Thônen.

îiilcl _c la croli-ff Or
Cc_f é 'Resdaurankl

au Centre de la Ville
Téléph. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS TéJépb. 3.53

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

Hôte! île faune
Geneyeys-sur-Coffrane
_M__a CE __cl_e

Bonne musique
Se recommande . 148*23

I Hâasig.

DOfCi
Mcfrain

près de Biaufond

ifiMin MiieM
Truite du Doubs

Se recommande,
18916 Ulysse THIÉBAUD.

Cillé de JaJCharrière
TOUN les Samedis soir

<i és 7 heures 11337

TRIPES
nature et aux champignons
Itillartl . Teléuboue 19.47.
Neuchâtel blanc ouvert , l ie  quai.
S» recommande . 15. ZIlî fiLER

Pension-famille

M Mata"
CorceiiCS (Nenchâtel ) |
recevrait encoie quel ques PEN-
SIONNAIRES pour séjour
ou a l'année, jardin, verger ,
tranquillité. Bonne nourriture.
Prix modérés. 14543

Le Cerisier
Restaurant

Consommations de ler choix.
Jardin ombragé. 10520

Se recommande, E. (f>\.-E<;i-

§hantemerle
s. Corcelles

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

NEUCHATEL 1928
2 fr. la limueille.

Suivez les traces rouges
depuis COFFRANE

14168 Suivez les traces rouges.

Vacances
pour août et septembre , dans vil-
lage des bords du Léman. Belle
plage. — S'adr. à M. G. Bour-
ges, employé C. F. F., Préve-
renges, et pour renseignements
à M. Max Légeret, Beau-Site 3,
La . Chaux-de-Fonds. 30828

Aux amateurs d'aliments crus,
nous recommandons l'emploi des
fameux flocons d'avoine 1154

En vente partout au prix de
85 cts. le paquet. JH 11870 z

Sacs de Dames
Blagues à tabac , portefeuilles , etc

Maroquinerie
Teinture toulei couleurs

Ré parations en tous genres
Mime Barbeiail

Rocher XI
i. 30827

[ Hôtel da ie Balance I
| r̂  Tous les Sam si 

j
I A^f Bt DiIi!ailtt!ES !
r^m̂ j MB0U8

> v^ .,/ ) MB vivantes

l?C-_«-_'c_gie de _«_ Coir__ -*_a_âè_'ss
( An nord de là siaiion du P.-S - ' ¦  )

Dimanche i t août Ï929, dès 11 heures

Grande Kermesse KM*organisé*? rar la
Musique militaire « LES Ar_ MES<-L.ÉUNIES»

CO..CERT avant et après midi — SURPRISE
Roue an __ JC _ _ Jeun; divers

Lès midi : Soupe ! (se munir d'ustensiles).
Café. l'âlisserte. liantiue bien assortie en vins, bière, l imo-
uatle. sirops. a« i < - i * i t i l s . pain , charcuterie. Marchandises dp

premier cuoix. 14818
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête, s'il n'a

pas traité au préalable avec la Société.
En eas do mauvais temps la fêle sera renvoyée au 18 août

La Compagnie du P . -S.-C. mettra en marche les trains suivants :
Aller : Gare C. F. F. dép. 7.36 10.12 11.00 13.05 13.55 h.

Gare du Grenier » 7.40 10.16 11.04 13.00 13 50 h.
Retour : Corbatière dé p. 17.19 18.00 19.00 20.00 20 21 h.

Oiir*'*' * in traj. 't : environ 20 minutes_______nn—_n_____________________i_________.


