
Les noirs à Montmartre
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Paris, le 13 août.
Le Chat-Noir n'atrrait-il été SUT la Butte que

l'annonciateur de l 'invasion noire ? Le monde
nègre envahit Montmartre. C'est un petit fait
qui retient l'observateur que cette infiltration
progressiste et continue d'un quartier parisien ,
qui n'en comptait pas le moindre représentant
il y a encore peu d'années. Willette est parti à
temps , qui ne montrait pas pour les neveux de
l'Oncle Tom la sympathie ardente de Mrs. Bee-
cher Stowe. Malicieusement, dans son « Paris
dansant «. voulant traduire la poussée d© l'exo-
tisme sur la montagne universitaire, il repré-
sentait la jeunesse des écoles prenant ses ébats
chorégraphiques à Bullier, dans un beau nègre
se livrant aux acrobaties frénétiques d'un cha-
hut noir.

Cependant , les noirs accourus sur le boule-
vard Saint-Michel , à cette époque, venaient y
chercher ce qui ne pouvait que nous flatter
dans notre amour-propre de vieille nation, no-
tre culture. Leurs congénaires, à Montmartre,
prétendent nous apporter la leur. S'ils se mê-
lent à nos danses, c'est avec l'ambition de nous
apprendre à danser. Le cake-walk — qui com-
mença par un couple de danseurs noirs habil-
lés de blanc, et plus tard , au Nouveau-Cirque,
par un négrillon et une négrillonne, au reste
charmants dans leurs gestes simiesques — était
l'éclaireur de l'armée noire, auj ourd'hui en mar-
che, et dont on ne saurait dire où elle s'arrê-
tera. Il précédait les frénésies du jazz-b and cou-
rant sus à ces anciennes danses de chez nous,
qui avaient charmé une vingtaine de généra-
tions par leur décence, leur grâce et la fran-
chise de leur gaieté.

Les j azz ont franchi les océans avec ces bi-
zarres instruments dont leurs exécutants con-
vulsifs jouent et j onglent à la fois , habiles à rat-
traper avec leur main, leur coude ou leur pied,
des notes entrées en syncopes au fond de pis-
tons acrobatiques. Ils ne s'étaient pas mépris
SUT le pouvoir de ces trompettes pour faire
tomber les murailles de Jéricho qui séparaient
encore notre vieux monde du leur. Les murail-
les ont cédé et le jazz triomphant a fini par nous
soumettre à ses tumultes, qui ont arrach é au
docteur Javorsky ce cri : « Deux heures de ce
spectacle et la tension artérielle monte de six
points ! ». Drummers, bangoers , tromboners ont
escaladé la place et pris d'assaut les tréteaux
de nuit.

Montmartre, où s'élevaient les temples dédiés
à Mars et à Mercure est la terre d'élection de
tous les dieux. Il se devait de donner asile à
l'Aphrodite de bronze appelée à faire tourner ,
l'an passé, plus de têtes que le vent de la Butte
n'avait fait tourner de moulins. Précédée du
bruit de ces orchestres infernaux , elle venait
parmi nous, nous initie r aux beautés du black-
bottom et de ce charleston qui n 'avait eu qu 'à
naître pour faire une rivale de Chicago et de
New-York de la modeste cité dont il avait pris
le nom Joséphine Baker — petite pauvresse
qui avait appris à se trémousser pour réchauf-
fer ses jambes que mordait le gel , l'hiver , dans
les rues de sa ville natale, la j oue fardée d'une

rose d'églantine, ses cheveux collés sur l'ovale
parfait de son crâne en oeuf d'autruche et rou-
lés en accroche-coeur sur les tempes, une cein-
ture de bananes pour tout costume, complété
toutefois par quelques-unes de ces plumes que
ses plus lointaines aïeules ne surent j amais
planter que dans leur nez , joua des billes avec
ses yeux , rama avec ses bras , imposa à tous
ses membres, jusqu 'à ses jambes d'une galbe in-
contestable , les plus imprévus paradoxes d'une
symphonie en noir majeur . Au fond, et non sans
finesse fascinatrice , plus fille d'Eve qu 'on ne
pense, dont manifestement elle descendait par
les cocotiers. Un j our, elle est partie. On la di-
sait mariée , princesse , désabusée et battue. El-
le est revenue , démentant avec le fou-rire de
ses dens blanches toutes les légendes qu 'elle
avait inventées. On ne met jamais en cage les
oiseaux des îles ; n 'est-elle pas déjà repartie ?

Mais les noirs , dont elle favorisa l' exode et
le succès , sont restés. Ils se sont implantés.
Ils ont fondé une colonie qui menace de croî-
tre. A la vérité , elle ne gêne personne . Ils s'é-
talent , grands enfants flâneurs et loquaces . Par
ces nuits langoureuses d' août , sur les trottoirs
de la rue Fontaine et de la rue Pigalle , ils pa-
labrent jusqu 'au j our , ne se décidant qu 'après
une dernière bamboula et des rires et des j eux
de mains à rejoindre les hôtel s voisins où l'on
trouve, en ce moment , le plus bel échantillon-
nage de bois d'ébène que les négriers d'autre-
fois eussent pu souhaiter.

Ils fuient la société de ces héros qui ont trou-
vé leur génial historien dans Carco. Ils sont
doux et ils ont la bonté d'être gais. Le rire ne
quitte point les bourrelets généreux de leurs lè-
vres. Ils aiment le plaisir , c'est leur péché mi-
gnon. Le révérend père Gèdéon avait entrepris
de les convertir à la sagesse; il courait sur leurs
traces jusque dans les lieux où détonnait sa
longue redingote de clergyman . Il ne s'adressa
qu 'à des sourds. Désolé de sa lutte stérile , il
a regagné l'an dernier sa patrie , mais en jurant
qui! revien drait reprendre sa croisade contre
l 'esprit du Malin.

Avez-vous remarqué que nos noirs n ont plus
ics cheveux crépus ? Leur principale occupa-
tion est de faire disparaître ce signe auquel se
reconnaissent les fils de Cham. Ils la disci-
plinent, la brousse d'ébène qui les couronne et ,
à force de cosmétique, obtiennent, ainsi que de
simples blancs, des coiffures à la mode, lisses
comme des ailes de corbeau, qui fon t d'assez
j olis miroirs où les alouettes étourdies se pren-
nent. Ces soins de leur coiffure les ont fait glis-
ser à une coquetterie raffinée . Le noir habille
bien , disent les bonnes gens, mais le tailleur
habille mieux, et leur complet veston, auber-
gine ou noisette , est du meilleur faiseur. Nos
« danseurs mondains» » rencontrent en eux de
dangereux rivaux qui, outre le prestige d'un
costume de bonne coupe et de cravates d'un
chic un peu voyant, ont encore la supériorité
de muscles d'une infatigable souplesse, au ser-
vice d'inventions chorégraphiques dont les ve-
dettes noires des deux sexes, au music-hall,
nous montrent, sur un rythme qui malheureuse-
ment ne change guère , d'infinies variétés.

Des « boîtes » dansantes ont essayé d'oppo-
ser aux familiarités de leur contact une consi-
gne inflexible. Elles consignaient les noirs sur
leur seui l. C'était assez américain . Ce veto
«extra-dry» n'est plus possible depuis le jour
où le prince noir Kojo Tovalou floulnou, neveu
du roi du Dahomey, docteur en droit , écrivain
distingué, fut vivement poussé dehors par un
gérant atteint de négrophobie, ce contre quoi il
regimba en un français impeccable. On sait
que l'affaire alla jusqu 'à M. Poincaré, qui la prit
en main et. dans une lettre d'un ton qui ne ba-
dinait point, fit savoir qu'on interdirait à tous
tenanciers de bar ou de dancing de refuser
l'entrée de leur établissement à un homme de
couleur. Les tribunaux distribuèrent amendes
et prison, et l'établissement coupable perdit sa
licence de nuit.

Le
^ 
prince, obj et de ces légitimes réparations,

est l'auteur d'un petit volume intitulé : r«Invo-
lution des métamorphoses et des métempsycho-
ses de l'univers» où nous relevons cette pensée:
«L'Afrique n'a pas encore apporté sa contribu-
tion à la vie de la cité, à la civilisation. Son
tour viendra . Méfiez-vous de ces hommes de
bronze. Leur force et leurs lumières étonne-
ront nos pays de brume. Le soleil est de chez
eux. >

( On en a dit autant au congrès des noirs, qui
s'est tenu , l'autre année, précisément à Mont-
martre, et, par une singulière ironie, rue Blan-
che. Des milliers , peut-être des millions o!e nè-
gres , surtout d'Amérique , y étaient représentés.
On attendait Marcus Qarway, «le noir aux idées
rouges », l'apôtre enflammé; il n 'est pas venu.
Ses disciples ont présenté le cahier de leurs do-
léances qui comportait cet article 9 : « La res-
tituti on progressive aux noirs1 évolués de !a ter-
re , de ses fruits naturels.»

Ce sont là de redoutables menaces et de som-
bres prophéties: ce qui nous rassure , c'est qu 'el-
les sont proclamées au son du jazz-band et surdes rythmes de black-bottom et de charleston.
Le «Ça ira» fut d'abord, il est vrai, une inno-

cente contredanse. Oui sait de quel saint Jean-
Baptiste cette Salomé qu 'est Joséphine Baker
pourrait un j our demander la tête ?

Quand on parle de ces choses aux nègres de
Montmartre, ils ont leur sourire de grands en-
fants. Malgré leur veston de coupe impecca-
ble et leurs cheveux lisses, ne seraient-ils pas
encore «évolués» ?

Georges MONTORGUEIL.

La vie scientifique

Le Professeur Rubeli

Sur une pr opo sition de la Faculté de médecine
vétérinaire, le p rof esseur Rubeli vientt d 'être
nommé docteur honoris causa à l'occasion de

son 40me j ubilé à l 'Université de Berne.
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Un livre vient de paraître en Allemagne, QUI a
été traduit aussitôt dans toutes les langues et qui
connaît déjà un tirage d'un million d'exemplaires.

C'est un livre de guerre, qui emprunte son titre
aux communiqués d'autrefois : « Dans l'Ouest
rien de nouveau ». Il décrit l'état d'âme d'un jeune
soldat allemand, ainsi que celui de ses camarades.
Ce livre est écrit avec une sincérité telle qu 'il em-
poigne véritablement le lecteur. Un jour, le jeune
«Feldgrau » meurt 'devant les tranchées françaises,
et le communiqué annonce : «Rien de nouveau»...
Epopée de la souffrance humaine et du désarroi
qui marque notre génération en présence de l'abo-
minable tuerie des peuples»

— C'est donc ' un livre comme le « Feu », me
direz-vous?

— Non. Ne confondons pas. Le « Feu », qui
renferme quelques-unes des pages les plus puissan-
tes de la littérature de guerre, fut écrit par un au-
teur, un littérateur qui ne visait qu'à jouer un rôle
et qui l'a j ioué, assez tristement du reste... à la solde
de Moscou. Tandis que la personnalité d'Erick
Remarque est autrement sympathique. Elle pose
même, si 1 on en croit le journalisme d'Outre-
Rhin, un grand problème:

— Depuis des années, écrit le jeune auteur alle-
mand, qui se présente comme un garçon timide et
modeste, depuis des années, j'ai essayé de faire de
la littérature. J'aurais voulu écrire une pièce. J'ai
compris que je n'avais aucun talent pour cela. Je
n ai pas d'imagination. Alors, j' ai raconté ce que
j' ai vécu et j' ai fait un livre. Mais , crée-t-on l'ima-
gination ? Faire de la littérature ?... Cela m'est
impossible ! *>

Et voilà un homme de 30 ans, nous dit Bues-
berg qui rapporte ce propos, voilà un homme de
30 ans, fort attristé de la curiosité qu'il provoque,
s avouant impuissant à justifier les espoirs qu'il a
suscités. Son succès l'accable. Modeste, il voudrait
qu'on 1 oubliât . Il entend vivre sa vie et non la
vie que lui voudraient faire vivre ses éditeurs. Il
a refusé de se montrer en public et les conférences
qu'on voulait lui faire faire un peu partout en
Allemagne, n'ont jam ais eu lieu».

_ On ne regrettera qu'une chose : c'est qu 'il n'y
ait pas, dans la littérature d'après-guerre davan-
tage d'auteurs semblables à Erik Remarque.

Hélas! Une bonne partie des écrivains d'aujour-
d'hui fon t des livres sans avoir vécu ce qu'ils ra-
content et ces livres n'ont même pas l'excuse de
nous fournir l' attrait irrésistible des histoires vraies
ou de toute autre fiction qui aurait pour deux sous
de bons sens, de santé et d'équilibre.

Le père Piquerez.
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IV
Genève, le 13 août 1929.

Selon Tolstoï , la terre n'app artien t à personne;
elle est la grande nourricière commune et il
apparaît d'une impérieuse j ustice Que tous les
hommes y puisent comme à un trésor commun ;
c'est là, j e l'ai dit déj à , sur un autre pian , le
plan réel, alors qu 'il s'agit p our Voltaire, d'une
image rendan t comme tangible le devoir moral ,
le « // f aut cultiver son jard in » , de «Ca ndide».
Mais ce retour à la vie patriarcale des champs
que p rêche Tolstoï , et qui f ut  aussi le rêve de
l 'Anglais Ruskin , est-il poss ible ? Le croire
c'est trop négliger celte évolution de l'agricul-
ture qui, comme tout dans notre monde écono-
mique actuel, s'industrialise. La marche certai -
ne de la société moderne s'éloigne de plu s en
plus des méthodes de travail individuel.

Et n'est-il p as d'autre p art, singulier que Tols-
toï semble avoir méconnu, dans son programme
de régénération humaine, le rôle de l'instruc-
tion ? Peut-être allons-nous nous expliquer cette
omission en passa nt à la troisième et dernière
partie de cette étude : la recherche de l'obliga-
tion morale Que l'auteur de «Résurrection » en-
tend imposer à l'homme.

III
La loi morale

Aucun de nous ne songe à nier les beautés de
l 'Evangile, dont l'enseignement est de tous les
temps et de tous les lieux, mais qui f ut  d'une
splendeur incomparable au siècle où, pour la
pr emière f o i s, il f ut  répandu. « A ce moment,
l 'homme a senti, dit Fustel de Coulanges dans
sa « Cité antique », qu'il avait d'autres obliga-
tions que celles de vivre et de mourir pour la
Cité. Le christianisme a distingué les vertus
privée s des vertus publiq ues. En abaissant cel-
les-ci, il a relevé celles-là. f l  a mis Dieu, la f a-
mille, la personne humaine au-dessus de la pa -
trie, le p rochain au-dessus du concitoy en. Il s 'oc-
cupa des devoirs des hommes, non de leurs re-
lations d 'intérêts. On ne le vit régler ni le droit
de propriété, ni l'ordre des successions, ni les
obligations, ni la procédure. Il se plaça en de-
hors du droit comme en dehors de toute chose
p urement terrestre... la p ropriété ne découla
pl us de la religion mais du travail. »

Mais Fustel de Coulanges écrit encore : « Il
y a une parti e de notre être qui se modif ie
de siècle en siècle ; c'est notre intelligence. Elle
est toujours en mouvement, p resque toujours
en progrès, et à cause d'elle nos institutions
et nos lois sont sujettes au changement. L 'hom-
me ne pense plus aujourd 'hui ce Qu 'il pensait
i! y a vingt-cinq siècles, et c'est pour cela qu'il
ne se gouverne plus comme il se gouvernait. »
Ainsi , le simple retour à l 'Evangile comme
source de toute « Résurrection » est une illu-
sion de Tolstoï ; notre intelligence a trop évo-
lué pour que les Ecritures nous paraissent ap -
por ter les solutions aux problèmes matériels
qui se p osent impérieusement à notre sagacité,
instruire les hommes, p ar exempl e, nous ap -
p araît comme un des impératif s de la démocra-
tisation ; or, l 'Evangile est muet sur un tel cha-
pit re ; Tostoï sera muet à. son tour. Et c'est
bien le grave grief qu'on peut f ormuler contre
la tlèse de « Résurrection » : on y tend à ra-
mene-, l 'homme à une simp licité , à un ascétisme
incomiatibles oùec tout ce que lui suggèrent
de besiins nouveaux son intelligence agrandie
et sa condition sociale meilleure.

Certes avec Tolstoï , nous plaignons ceux des
égarés eut instant pour qui notre société jouis-
seuse, égiïste ou indiff érente, est sans p itié ;
avec lui mus voulons bien qu'il soit adressé un
vibrant ap<ei à l 'indulgence et à la bonté ; avec
lui et Saiit-Pierre qu'il cite, nous sommes
(pourta nt jus qu'à la duperie exclusivement)
p our la loi m pardon ; mais nous voulons aussi
que toujours p lus de clarté ray onne dans les
intelligen ces en même temps que dans les
coeurs ; nom voulons que cette lumière inté-
rieure naisse le la comp réhension de plus en
p lus vive que 'hom me se f era de ses droits et
de ses devoirs,et nous ne croyons pas que la
f oi naïve du crirbonnier suff ise à f aire s'ins-
taurer le règne « la vraie sociabilité, ll y f a u t
la science, sourc de tous les progrès réels, et
la science supp o? l'instruction.

Convenons cepadant que Tolstoï a dévelop-
p é avec une f ore singulière son suj et conçu
uniquement dans i rappe l à la morale évan-
gelique .On peut mine lui reprocher de se ser-
vir à l' excès des p ^cédés démonstratif s de la
géométrie. Les pass ons y sont traitées commedes théorèmes; des «p étitions inutiles, f atigan-
tes n ont pour raisonf être que le souci d'arri-
ver a 1'indiscrf ablc <C"esf ce qu<n tallait dé-
montrer » des mathéiaticiens. Mais aussi del'espri t géométrique m une préci sion rigou-

reuse dans l'expr ession. Touj ours Tolstoï trou-
ve le mot j uste, qui f rappe  : rien n'est sacrif ié
à la grandiloquence, aux enjolivements, aux
détails oiseux. Si ce style manque parf ois de
grâce et de poésie, il est l 'homme même, tant
il donne l'expression de la sincérité prof onde de
ses théories.

Au reste, il a surtout importé à Tolstoï non
de nous éblouir p ar la f orme mais de nous con-
vaincre par l'argumentation. Et , de ce poin t de
vue on peut dire qu'il a pres que pleinement at-
teint au but. Une analyse psycholo gique poussée
comme une dissection anatomique, un problè -
me de conscience po sé avec la rigueur d'une
équation algébrique, une peinture de la vie so-
ciale, des ridicules, des travers et des vices
humains traitée tantôt avec les sombres cou-
leurs de la p alette d'un Léopardi , tantôt avec
le réalisme précis d'un Zola, tantôt avec le
mordant et ironique nre d'un Thackeray , tantôt
avec l'observation attendrie d' un Dickens, un
app el incessant aux indiff érents heureux af in
Qu 'ils ne détournent pa s les y eux des plaies
que leur égoïsme voudrait ignorer : tels sont
les incontestables beautés que nous avons ad-
mirées dans « Résurrection »

.i ¦'

Tony ROCHE.
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Pidnnn de 8 P1*688- nicôve , A
I lgllUU loaer pour le ler sep-
tembre. — S'adresser ruedu Pro-
grès 49. C0835

Phamh pO a louer , meublée , bien
Ulla l l iUl t aa soleil indénendan-
te. — .S'aiire8ser rue A. -M. Pia-
get 65. au sous-sol. 14911

Jolie chambre S5
blée . chauffage central , maison
d'ord re. — S'adresser rue de la
Paix 109, au 3me étage, â droite
après r) h du soir. 30886

riiamhro A louer de 8uile - à
UllallIUl C. personne de toute
moralité,  jolie chambre , bien si-
tuée au soleiL Chauffage central .
— S'adresser rue Numa-Droz 169.
au rez-de-chaussée. 14786
Phomhnâ  Jolie chambre meu-
OUaUJUi e. blée est a louer »
monsieur , de toute moralité , tra-
vaillant dehors, pour le 15 août
ou époque à convenir. —S' adres-
rer rue de la Paix 85. au 2me
étage , a droite. 30866
Phùmhtia Indépendante est a
UildlllUl C i0Uer , rue de la Pro-
menade 3, pour de suite ou épo-
que â convenir. — S'adresser a
M Henri Maire , gérant , rue Frf tz-
Courvoisier 9. 14993
P h a m h n û  A louer , jolie cham-
UildU lUlG. bre meublée, fl pro-
ximité de la Gare. — S'adresser
rue du Parc 70, au 3me étage, à
gauche. 30306

ntl9mhPfl a louer ' P*** de la
UIUUIIUI D Gare, à monsieur sé-
rieux , travaillant dehors, linre de
suite. 30S98
S :ulr. au bnr. do l'tlmpartial»
P h a m h n û  A. louer.chambreroeu-
UllalUUl C.blée , près de la Gare ,
à monsieur honnête. - S'adresser
rue du Parc 84, au 3me étage, à
droite. 30395
Pln nihrû  A 'ouer belle clism-
VllalIlUI B. bre meublée. — S'a-
dresser rue des Terreaux 10. nu
2me étage. 14937

rhnmh r o * iouer une t|iai||_
Uildl l lUl  C, hre non meublée , au
soleil , à personne solvable . —
S'adresser rue du Parc 72. an
sous-sol. ms90

PhamhpQ meublée , à louer de
U l l a l l I U l C  suite , à monsieur
honnête et solvable . — S'adres-
ser rue Numa-Droz 19, au rez-
de-chaussée, a gauche. 14928
UIHM1.HUMIW ¦¦ in III——

Phamhp f l  On demande à louer ,
UUdlI lUlC ,  pour 1 mois. 1 cham-
bre pour 2 personnes a proximité
de la place de l'Ouest . — S'adres-
ser chez M. Massé, coiffeur , rue
de la Serre 28. 14995

Pt iamhPP ,nBUD '̂ e' t ranqui l le,
UildlllUl C indé pendante si pos-
sible est demandée, quartier gare.
— Faire offres CaHe postale
123. ;RJ887

û vpnri rp Pour cause de de
ft ICUUI C part , batterie de cui
sine , vaisselle, tables , chaises , ta-
ble de nuit , baromètre a mercu-
re, machine à coudre , échelle d'ap-
partement , corbeilles , fourneau a
pétrole , et.c. etc. — S'adresser a
M. B. André , rue Fritz-Courvoi-
sier 58. 14961

A r / n n r l n a  faute d'emploi , cen-
Ï C U U I O  tr i fuge 120 litres ,

marque «Slandar» — S'adresser
chez M. James Calame, Mié
ville 112. La Sagne. 14920

à U Pnf l pp  1 ta "le ae cuisine .il ICUUI C i table ronde , 6
chaises bois dur . 1 réchaud à
gaz avec table , 2 paires de ta-
bleaux en fer , 1 table de nuit ,
2 paires rideaux reps . — S'adres-
ser de 2 11. à 6 h. , rue du Tem-
ple-Allemand 37. au ler étage.'_ 14919 

ù irpnrlpp a bas ',rix > l P°ta_
fl ï Cil U I G , r,er à gaz et 1 table
de cuisine. — S'adr. rue Alexis-
Marie Piaget 21, au 2me étage , fl
.gauche. 14929

Bibliothèque W5ta.ftS
longes, t) pi ix avantageux. 14933
S'adr. an bur. do T'imnart ial i

Â VP f lflp P l"iau P"l"B«r émaille .ICUUI C brûlant  tous com-
bustibles , usagé, parfait état ;
ainsi que potager à gaz. 3 trous ,
avec table. — S'adresser rue Ja-
cob Brandi 1, au 2me étage .

14923 
f ln / lno jnn  I A Vt!1""'e u h B  lu , lc
UlUttûlUU I charrette à bas prix
— S'adresser rue des Bois 6. au
rez-de-chaussée. 1488.1

Â upnrlpp b<"s?no'r«. rouie
I C U U I C  èmaillée, avec

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

A ffPnf i PP PiaD " Wohlfahr t  &
IC U UlG j Schwarz, Bienne ,

doir , état de neuf;  1 machine fl
régler Lûdi , neuve ; 1 dite avec
outillage de régleuse et divers ob-
jets . Bas prix. — S'adresser chez
M. Grimm . rue du Parc 94. 14793

A VPÎlfi pP P0UBseUe"'anauu ,m) "ICilUl C) derne, bien conser-
vée. — S'adr. * M. Bàhler , rue de
la Serre 62 (au Garage) 30850

lis"
On engagerait demoisel-

les, pour le découpage et la frap-
pe. — S'adresser DNIVERSO
S- A. No 12, rue des Buis-
sons 1. 14914

GSrilBlS UillfirS. Courvoisier

Polissage
On cherche à reprendre un atelier de polissage , à dé-

faut un local , si possible avec établis. — Offres sous chiffre
1». O. aOBgg à la succ.de I 'IMPARTIAL. 3QS93

Paillonnages sT:;iï:
personne consciencieuse et habile.
— S'adresser rue du Parc 43.

H9I0

EmDonaac : : s ^raient  mt re i>r i -  par ouvrier  capa-
ble. - S'adr. chez M. G. Zûr<"li«*r
rue Jaquet-Droz 35. 14785

Horlogerie. SS.
de coqs ou mure part ie facile est
demandée pour faire a domicile
par dame ac ive . Accep terait la
demi-journée en atelier. — OlTres
écriies sous chiffre U. J. 14710
au b ireau ne I'I MPARTIAL 147 10

Emboïteur. ! "S^V
bue «i consciencieux se recomman-
de pour travail en fabri que ou n
domicile. 30868
S'arir. an bnr. de l'clmpartial.

t\ VCIIUrC, ""pïoï^bèau
potager sur pieds émaillés , brû-
lant lous combustibles, 4 trous ,
bouilloire (16 lt.). four , chauffe-
plat» ; grand buffet 2 portes , con-
viendrail pour garage ; porte-lin-
ge; 2 beaux tableaux à l'huile ,
sujets paysages. — S'adresser
rue de la Ctiarrière 27, au 1er
étage, à gauche. . 14829
Witktp nv l ; i:' ea 1,on èlal
riVIvUl est à vendre à bas
prix. — S'adresser à M. G. Gin-
drat . Gare 24. Si lmier. 30884

On achèterait °r
ctiine à couure. — Faire ollres.
en indi quant marque  et prix , sous
chiffre A. G. 14938, au bureau
de l'iMPABTiAL 14938

_Tjk ___ _> apprendraitle po-
WlUl T s:i(|!' de cadrans
à un monsieur. — Offres écrites ,
sous chiffre B. V. 3089 1. a la
Suce, de I'I MPAHTIAL . 30891

Cannage de chaises.
Réparations en tous genres. Po-
snge de Placets bois. On cherrhe
a domicile. — F. Urfer, Som-
baille SI. 14063
H|/)I Fleur ou sapin garanti
rJIvsI pur , contrôlé 4. 50 Ir.
le kg.. 4 fr. depuis b kg. l ivré é
domicile. — Pierre Geiser . api-
culteur . Chaux-d'Abel. Tél. 3.3

, 14884 

outils d'occasion ''r,,,,
18. rue Jaquet-Droz. — ACHAT ,
VENTS ÉCHANGE. 5386

M onnic i pp  Manœuvre sur bois .
lUCllulûlCl. ayant travaillé au
métier , cherche nlace de suite ou
époque n convenir . — Offres sous
chiffre M. M. 14837 au bureau
de I'I MPAHTIAL . 14827

rnicci'ppp ou P remière Ten -
tfulooICl u deuse cherche place
pour de suite. Certificat à dispo-
sition. — Olfres écrites sous chif-
fre B. B. 30892. a la Suc .de
I'IMPARTIAL . 30892

Bonne sommeliere "g?*,
suite. Aiderait  aussi au ménage.
Offres à A. R„ rue du Collège 10.
au rez-de-chaussée. 14925

Qui apprendrait SUS
a jeune dame?  — Ecrire sous
Chiffre ». II. 14927, au Bureau
de I'IMPARTIAL 14927

Jeune femme SS?^
S'ad. un bnr. de r«Imuartla!.>

14924 

r l f lmmP l'e tou "5 confiance , ira-
nul l l l l lc  vailleur . cherche place
comme manœuvre , encaisseur ,
commissionnaire 149C0
S'nd. an bnr. de l'tlmpartial»
Ip i inp fl lia 21 an8' cherche

UC II lie UllO place comme fem-
me de chambre ou comme aioe
dans ménage soigné. — Offres a
Mlle Berty WYMANN , rue des
Vergers 12. Bienne. 14972

Décalqueu p . _Z%S?$K? -
Olfres écrites, sous chiQre W.
W. 14994, au Bureau de I'I M -
PAHTIAL 14994

tadrans m étal, i adoucisseur
pour de suite ou dans la quin-
zaine — S'adresser Fabrique rue
du Temp le-Allemand 35. 14903

Cadrans métal . °_%T£t
jeunes filles. — S'adresser rue de
la Serre 91, au ler étage. 14830

Poseur de cadrans pourvu -
tes pièces, trou verait  occupation
immédiate , chez M. Z. Perre-
noud & Go, rue des Kégionaux 11.

14797 

Ip i inp f l l lp  e8t <lemand ée pour
UCUUC 11UC aider au ménage. —
S'adresser rue Numa-Droz 99. an
rez-de-chaussée. a gauche . 30903

Petit ménage ^Siû
la mai resse de maison. 30883
8'ad. an bnr. de r«Impartlal>
Jeune garçon. îyj sr&SK!
comme commissionnaire. — S'a-
dresser Girard , fleuri stu , rue Léo-
pold-R oberl 35. 14935

Ça nn n n o i i e p  llB bolies or , trou-
ÛaïUlllICllùC verait place de
suile a l'atelier, rue de l'Envers
30. 14931

ù n h p V P I i r Q  On engagerait de
nULlu  i L U I  o. suite, bous ache-
veurs , habiles et consciencieux ,
!>our petites nièces. Travail suivi.
S'adr. an bur. do l'clmpartial»

14917
P—— _ _̂—».^—

Imnpouii A louer pour de suite
IIII .JI c»u. DU époque à conie-
nlr , rue du Locle 17, ler élage de
3 ou 4 chambres , corridor , salle
de bains installée , balcon , chaut-
lage central. — S'adresser a M.
Henri MAIRE , gérant , rue Fritz-
Courvoisier 9. 14992

Niclielag®
Atelier de nii'kelage de la place engagerait pour

entrée immédiate ou a convenir 2 bons ouvriers décora-
teurs |sur machine a plat) une bonne ouvrière visi-
teuse emballeuse, une bonne ouvrière pointilleu-
se. 2 jeunes filles pour t ravaux faciles. 2 Jeunes
garçons qui seraieni mis au courant d'une b onne partie, rétribution
nés le début. — Offres écrites, sous chiffre IV. P. 1 1970. au bureau
de I'I MPAHTIAL. 14970

Employée de bureau
connaissant à fond la complabilité , la fabrica tion et tous les
travaux de bureau, cherche place. — Faire olTres sous
chiff ie C. G. 1485Q . au bureau de I'IMPARTIA L. 14850

Nous cherchons pour entrée immédiate

Correspondante
au courant des travaux de bureau. C o n n a i s s a n c e  de
l'allemand si possible. — OlTres sous chiffre P S.
14111, au Bureau de I'IMPARTIAL. 14111

Etude d'avocat demande

JEUNE FILLE
connaissant la machine à écrire et la sténographie. Entrée
immédiate. — Ad/esser offres sous chiffre P. 2251 X C,
à PabHcItaw. La Chan»-de-FondS. 14866

Commis-Comptable
Fabrique de fournitures d'horlogerie de la place , demande

une jeune demoiselle bien au courant de la rentrée et
sortie du travail. Entrée immédiate. - OlTres avec références
sous chiffre W. A. 14831 au bureau de L'IMPARTIAL. 11831

On demande ,v ™'

Jeune fille
active et intelligente , pour travaux faciles de bureau. —
Adresser offres écrites avec références et indication de sa-
laire, à Case postale 10408, l, :i( 'haux-ile-l 'o:uK.

ML WLmw MJWlmm
pour le 31 octobre 1929. ou avant si on le désire, dans maison de
Maître , aux Ep latures . bord de la route cantonale , un bel aonarte
ment rie 4 grandes chambres , vérandali , dé pendances , grand jardin
d'agrément clôturé , jardin potager , beau garage ; à proximité du tram-
way et chemin de fer. — Offres sous chiffre G. S. 30872. à la
Suce, lie I'I MPARTIAL . 30872

• A EOUER ®
pour le :J0 avril , près de la Poste el de la Gare.

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

S'adresser au bureau de l'IMPA/fflAL. 30864

uraras et BUREAUX
à louer

rue de la Paix 133. 3me élage. — S'adresser au ler
étage, même immeuble. 30865

Ressorts
On demande nour t ravai l ler

â l'atelier de bons adoucisseurs
.pour petits ressorts soignes. Inu-
tile de se présenter pour travail a
domicile. — Offres écrites sous
chiffre S. G. 14942, au Bureau
ue I'IMPARTIAL . 14942

lli
d échappement
pour petites pièces ancre , sont
demandes au Comptoir ou a
domicile, — S'adr. au Comptoir .
rue de la Paix 61. 30891m

Roskopff
Itemouteur. routine dans la

partie, cherche bon comptoir,
pour des remontages d'échappe-
ments. 14907
' S'adr. an bur. de l'clmpartial».

mine
de magasin

Jeune fllle de toute confiance .
est demandée de suite. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser
par écrit au Magasin C. Dlu-
theer-Gusset. 15000

Bonne
Jeune fllle active et

nérieuse, connaissant
bien tous les travaux
d'un ménage soigné,
trouverait place, de
suite, dans bonne fa-
mille de la place. 14391
S'ad. an bar, de l'clmpartial»

Ressorts
Flnisseur-Esl rapadear ha-

bile et régulier au travail,
trouverait emploi s t ab l e  a
la Fabrique l. s PEItHET &
FILS, rne du Doubs 147. 14943

à n̂eiiïSs'
MARQUE LA
SALAMANDRE

Ipermettent la -
préparation ra- to
pide de crèmes ,x
délicieuses et g
toujours réussies.

2 sortes .-
A la vanille
au chocolat

L̂ O. A. WANDEB S. A. T̂
^̂  ̂

BBBNI Ay

Remonteur
de finissages)

Remonteur
de mécanisme |

Acheveur
d'échappement)

Décotteur
pour petites pièces ancre, de-
mandés de suite. — Henri
M&DRER. Horlogerie , rue des
Ré gionaux U. 14932

Uni»
Bonnes radiumiseuses sont de-

mandées. 14983
8'ad. an bar. de l'clmpartial»

5«is
sur cadrans métal , seraient
engagés de suile. Eventuelle-
ment on formerait un apprenti.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

14879

Régleuse
pour petites pièces ancre est de-
mandée pour l'atelier. — S'adres-
ser à M. Paul Vermot , rue des
Crèlèls 81. 14817

Enchères publiques

de lltt* U COLLINE
à MALVILLIERS

Le Vendredi 1 6 août 1 929. à 14 h. 30, â Malvil l iers
(dans les locaux mêmes ue l'hôtel a réaliser), il sera procédé â la
seconde vente par voie d'enchères publiques de l ' immeuble dont la
désignation suit , appartenant a Dlie Marie-Louise GUYOT.
a Malvilliers, savoir :

Cadastre de Boudevilliers
Articl e 1761. plan folio 50. Nos 51, 52, Le Tertro , bâtiment, dé-

pendances de 1380 m'.
Le bâtiment est a l'usage d'hotel-penslon ) il est

assuré conire l'incendie pour Fr. 41 600 avec majoration de 20 "/o.
L'estimaton cadastrale est de Fr. 41.000.—.

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

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

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

p 741 c 14713 Le Préposé, E' .lll't.l.FK.

ISifiinBiEsTiaTï!^La lemme qui voudra éviter les I
— ĴSB^SI" I 

Maux de tête, les Mi graines , le? I
Àr /^^»\^tt 1 Vertiges, les Maux de reins et autrt»
' tiSsuL *i malaises qui accompagnent  les r -

^ cwK̂ W | "'es ' s'assurer des époques répi- Hj
I \-®j^  ̂ lières , .- ans  avance ni retard , dera
V —&&&&(—A la i r9 un US ''E° constant et régu'er

erifrrcgp°rtrart l Jouvence de l'Abbé SI URY
De par sa constitution, ta ^nime H

est sujette à un grand nombre de maladies qui r°vien-
nent de la mauvaise circulation du sang. Meueur à
celle qui ne se sera pas soignée en temps utile car les
pires maux l'attendent .

La JOUVENCE de l'Abbé SOUlVïest com-
posée de p lantes inoflensive s sans aucun pois", el tou-
te femme soucieuse de sa santé doit , au moind' malaise,
en faire usage. Son rôle est de rétablir la naflile circu- ¦
lation du sang et de décongestionner les diff'ents orga-
nes. Elle fait disparaître et emp êche , du >ème coup,
les Maladies intérieures , les Méirites . Firomes, Tu-
meurs , mauvaises suites de Couches. Hèmi'ragies , Per-
tes blanches , les Varices . Phlébites , HétncroWes , sans
compter les Maladies de l'Estomac, de l'itestin et des
Nerfs qui en sont toujour s la conséquent*

Au moment dn lî etour d'Ase , la f t - m n  devra encore H
faire usage de la JOUVENCE de l*bbé SOU-
RY pour se débarrasser des Chaleurs , apeurs , Etoul- S
lements et éviter les accidents et les in imités qui sonl
la suite de la disparition d'une formatn qui a duré si
longtemp s.

La JOUVENCE do l'Abbé 6»URY pré parée
1 ia Pharmacie Mag D U M ON l E R . a Rouen

(France) , se trouve 'ians toutes loipharmacle»
La flacon Fr. **.—. '

Dépôt général pour la Suisse Kt*é JUNOD , phar- H
macien , 21 Quai des Bergues i GerV^.

Bien exiger la véritable j oi'EN°E de l'Abbe iH
SOURY qui doit porter le portr "t 'I* l'Abbé 8OU-
RY et la si gnature IVlag. DUlIff N TIE r l  en rouge

9êL ¦ ' • ' "' '• ' JlË

5̂RBH BBVBHBS BBMP^

y Çûultmp Oiê^ecédÊi 1
I p at h dÇéwt,... I

thitehf oiùf îarit! I
I^c^^^ 1—2 cuillerées cTOvomaltine.mmwmmmmm | verre de lait froid.

Sucre à volonté.
Ajouter quelques morceaux de

glace si on le désire.

DB A. WANDER S.A., BERNE 1
v — ; ŝ  ̂ v —̂0mmmm_. mm "-

Hĵ K _̂<SSS—mKmmmf H m W* clWir T 1



Une force aérienne internataale pour le maintien
de ia Paix et ia protection des Nations

la Paix par les ailes I

On nous écrit de Paris :
Le plan le plus prati que et le plus réalisabl e

pour maintenir la paix qui soit jus qu'ici parve-
nu à notre, connaissance est celui de M. Clifford
B. Harmon, un des aviateurs américains des
temps héroïques. Ce plan prévoit l'utilisat ion
d'une force aérienne internation ale, qui serait
destinée à former l'obstacle inébranlable , con-
tre lequel se briserait toute tentative de conflit
arme.

Le plan de M. Clifford B. Harmon , que celui-
ci a conçu après avoir déployé pendant de lon-
gues années dans différents pays la plus grande
activité dans le domaine de la navigation aé-
rienne, répond certainement aux exigences tech-
niques et scientifiques de nos temps modernes .
Comme président de la Ligue Internationa le
des Aviateurs, qui comprend plus de quarante
sections réparties dans tous les pays du monde,
M. Harmon a assisté au développement crois-
sant de l'aviation et en connaît les possibilités .
Mieux qu 'aucun autre , peut-être, il connaît le
formidable potentiel , la formidable puissance
que présenterait une aviation organisée. Son
plan, bien qu 'étant encore sur le chantier et
susceptibles d'améliorations constantes , à néan-
moins montré qu 'il existait , de par le monde,
une force latente qui présente, aux yeux des
hommes les plus conservateurs et les moins
avertis, un terrible danger pour l'avenir.

Pour la Paix et pour la protection
La Force Aérienne Internationale, que son

promoteur désigne comme devant être créée
pour « la paix et pour la protection » serait cons-
tituée, d'une, manière générale, par un pourcen-
tage plus ou moins élevé des diverses forces
aériennes nationales ; ces groupes seraient réu-
nis pour former un vaste corps de police aé-
rienne»

A l'aide d'une telle organisation , dont on
pourrait requérir l'intervention par l'intermé-
diaire d'une autorité internationale constituée,
comme par exemple, l'a Société des Nations ou
l'Union- Pan-américaine, une. nation ayant dans
ses visées l'agression d'une de ses voisines,
pourrait voir ses préparatifs militaires ou ses
velléités d'offensive tenus en échec dans le plus
bref délai. La puissance et les moyens dont dis-
poserait la grande force aérienne internationale ,
qui pourrait apparaître à l'horizon en quelques
heures, en sont un sûr garant.

Le plan de M. Harmon a été soumis à la So-
ciété des Nations'. Sa principale qualité réside
dans le fait que les petits pays y voient le seul
moyen d'échapper à linvasion des armées d'u-
ne nation plus puissante. Les grandes nations ,
de leur côté, seront nécessairement forcées de
prendre une organisation telle que celle-là en
considération , autant pour l'assurance future
du maintien de la paix que pour leur sécurité
nationale propre.

Une Paix scientifique
Il est dans l'opinion, de M. Harmon que la

paix ne s'impose pas par elle-même, mais que.
comme les autres grands progrès de la Civilisa-
tion , elle s'imposera «scientifi quement » au mon-
de.

« D'après les nombreux documents qui sont
publiés à l'heure actuelle, dit M. Harmon, l'a-
viation j ouera sans aucun doute possible, dans
la prochaine guerre , le rôle prépondérant. Les
gaz , le feu liquide , les moyens chimiques vont
atteindre une puissance de destruction que j a-

mais nous n'avons connue. Les raids supposés
sur New-York deviennent de plus en plus le
thème familier des états-maj ors dans les gran-
des manoeuvres . Cela prouve le péril que court
un pays, même un des plus puissants , s'il était
en butte aux attaques aériennes.

» Des personnages éminents et compétents, le
général Weygand, par exemple , qui fut chef
d'état-major du maréchal Foch durant la guer-
re, sont d'avis que les masques ou dispositifs
respiratoires sont sans action contre des gaz
fortement concentrés. Ces gaz peuvent être ré-
pandus par des flottilles d'avions, et empêcher
tout mouvement de troupes, cependant que , ré-
pandus sur des zones aussi étendues que nos
grandes villes , ils peuvent y rendre toute vie
impossible.

» Il s'ensuit qu 'on peut logiquement supposer
qu une force aérienne de police internat ionale
peut immédiatement rendre inefficace tout pré-
paratif de guerre. Les communications peuvent
être coupées , détruites; les ports peuvent être
bloq ués par les bombes incendiaires'; le ravi-
taillement et les mouvements de troupes peu-
vent être rendus impossibles. Les navires du
pays agresseur , en quelque lieu qu 'ils se trou-
vent , peuvent être atteints par les éléments de
la force aérienne internationale. Nous avons des
raisons de supposer qu 'une menace aussi sé-
rieuse que celle-là donnerait matière à réfle-
xion à tout pays qui voudrait entrer en guerre.

» Naturellement , la Force Aérienne Interna-
tionale avertirait d'abord , menacerait ensuite
— elle n'agirait qu 'en dernier ressort. Elle n 'in-
terviendrait que lorsqu 'un état de guerre serait
évident, afin de ne point courir le risque d'en-
treprendre à faux une expédition punitive. »

Une mesure de police
Le plan de M. Harmon est un plan positif , en

ce sens qu 'il ne repose sur aucune base «idéa-
le», comme cej le qui consiste à vouloir arriver
à la paix mondiale par le désarmement total.
C'est une simple mesure de police, une mesure
vigoureuse. Il est sensé et réaliste, et, de fait ,
son adoption déterminerait , dans l'application de
l'aviation et dans les sciences aéronautiques,
un progrès et une émulation remarquables. Il
sera accepté par les aviateurs, parce, qu 'il don-
ne à ceux-ci la place qu 'ils devraient occuper
dans notre monde moderne. Il devrait être ac-
cepté par toutes les nations, parce qu 'il est la
pierre de touche réelle, sur laquelle on pourra
reconnaître la valeur exacte des professions de
foi pacifistes, et que son adoption signifierait
la consécration d'un véritable désir de paix mon-
diale.

Le fonctionnement de cette organisation in-
ternationale préparerait la voie pour l'abandon
définiti f des moyens de défense, formidables et
coûteux. Les forteresses et les fortifications sont
comme si elles n 'étaient pas, devant les flottes
d'avions chargés de bombes et armés de mi-
trailleuses ; un dreadnought de millions de
francs ne représenterait plus rien qu 'une fortu-
ne inutilement jetée à la mer. Enfin , le maintien
d' une force aérienne nationale, considérable ne
se justif ierait plus; avec une force aérienn e de
police internationale bien organisée et comman-
dée par un maréchal de l'Air dont le premier
devoir sera d'être strictement neutre , et dont
l'intervention dépendra du consentement de tou-
tes les nations unies, les armements n'auront
plus de raison d'être.

L'ingénieuse idée d'un marchand
au pays des Soviets

Pour faire salle comble

Dans le village russe de Glimsko était arri-
vé un petit théâtre de province en tournée pour
y donner quelques représentations . Mais soit
que les acteurs fussent trop inférieurs , soit que
les habitants de Glimsko n'aimassent pas le thé-
âtre , la salle restait vide et les recettes ne
couvraient m ême pas le loyer .

Désespéré, le pauvre directeur se promenait
un matin dans les rues de la ville, quand il ren-
contra un marchand qu 'il avait connu j adis. Le
marchand lui ayant demandé la cause de sa
tristesse , le directeur lui raconta ses misères. «Si
vous me donnez une part de vos recettes . de
la prochaine représentation , s'écria alors le
marchand , je vous garantis une salle comble. »

Et, en effet , elle le fut.. Le marchand faisait
suivre le programme affiché de l'annonce allé-
chante que voici : « Après la représentation ,
grande surprise qui enchantera tout le monde.
Celui qui n'en sera pas satisfait pourra deman-
der à la caisse dix fois le prix de son entrée ».
Les spectateurs étaient bien contents d'avoir
une aussi bonne occasion de gagner quelque
chose sur une simple déclaration .

Mais il n'en fut rien. Après la représentatio n,
qui sembla ennuyer profondément les auditeurs,
un orchestre s'installa sur la scène et attaqua
1' « Internationale », qui est l'hymne national so-
viétique, et que le public, se levant, acclamait
chaleureusement. Alors intervint notre mar-
chand. Il monta sur la scène et déclara que
ceux qui n 'étaient pas satisfaits de la surprise
annoncée - seraient immédiatement payés à la
caisse.

Evidemment , personne n'osa se montrer irré-
vérencieux pour lThymne national.

La presse â ChauxUe fonds
Candide chez les journalistes ou...

Notre excellent conf rère, M. Roger Molles,
relate dans la « Tribune de Lausanne », les im-
pressions qu'il a emp ortées de son p assage â
La Chaux-de-Fonds ; il les relate d'une maniè-
re si savoureuse et originale Que nous nous lai-
sons un devoir de reproduire à l'intention de
nos lecteurs cette pag e de notre vie locale :

On ne saurait exiger d'un j ournaliste qu'il ren-
dît compte d'un congrès au sein duquel il est
j uge et partie. Aussi suis-j e allé trouver mon
ami Candide et j e lui ai tenu ce discours :

Demain , les j ournalistes suisses siègent à La
Chaux-de-Fonds; mets ton pantalon gris rayé
de noir , revêts ta redingote-façon , prends cette
valise et cette carte de fête et pars pour la
Cité où l'on sait mieux qu 'ailleurs transformer
le temps en argent.

— Mais, ie n'ai j amais écrit dans une ga-
zette ; de qu oi vais-j e avoir l 'air ?

— N'aie crainte ; tu ne seras pas seul de ton
espèce; tu pourras touj ours expliquer à ceux
qui s'étonneront de ne pas voir ta signature
dans les j ournaux qu 'il y a quelque beauté pour
un j ournaliste à renoncer d'écrire et à vivre
dans une stoïque passivité. Je connais au reste
ton intelligence. Si tu n'en as pas le ramage,
tu sauras en avoir le plumage. Va.

Et mon ami Candide partit; sa copie me par-
vint avec une régularité chronométrique. Que
le lecteur lui pardonne sa... comment dirais-]e ,
sa candeur ; c'est son premier compte-rendu. Le
voci : » * *

La Ghaux-de-Fonds. samedi, 14 heures.
Enfin, j'y suis. Quel voyage. Neuchâtel où j e

disposais d'une heure n 'est pas une ville d'eau
bien que riveraine. On la dit ville d'études ; elle
a, en effet, quelque chose d'académique , par
conséquent d'ennuyeux de prime abord. Mais,
une de ses charmantes indigènes qui s'était

^ 
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tournée sur mon passage a bien voulu m'ap-
prendre qu'on s'y fait et qu'après un mois de
séjour on y est retenu par l'enrichissement de
la vie intérieure qu 'on y peut acquérir. Le
buffet de la gare est hospitalier; lès soamme-
lières y sont habillées comme des princesses
des Mille et une nuits.

A l'arrêt du train à La Chaux-de-Fonds, j e
me suis réveillé en sursaut ; pas moyen de ras-
sembler mes pensées. Tu sais que j e ne voya-
ge sans risque pour ma délicate constitution que
dans le sens de la marche du train. Or, sans
que j'aie pu pénétrer pour quelle cause et au
beau milieu du traj et, le mécanicien a éprouvé
le besoin de passer à la queue du train avec sa
locomotive . Pendant ce temps, il y avait à la
gare des indigènes féminins qui vendaient des
glaïeuls. Vraisemblablement pour les donner
au mécanicien en signe de reconnaissance. Moi,
ce changement m'a brouillé les idées. J'avais
pensé jusque-là dans un sens bien détermine.
Il m'a fallu penser dans l'autre. Et »tu sais que
j 'ai horreur de ces renversements.

A la gare, un boy-scout bien aimable s'est
emparé de mon bras pour me conduire au Nou-
veau Cercle. Comment ai-t-iiî su que
j' étais j ournaliste, puisque aussi bien je ne le
suis devenu que par ta volonté ?

Auparavant , il m'a demandé si j 'assisterais
à l'assemblée administrative. J'ai répondu :
Mais , certainement. Et comme il avait vu que
je marquais un étonnement à l'endroit de sa
question , il m'a dit: C'est que. Monsieur (i!
prononçait M'sie) il y a de vos confrères qui
préfèrent aller en canot-moteur avec les dames.

Sur ma demande, il me conduisit au Nouveau
Cercle. Il y en a plusieurs de ces Cercles. C'est
que , m'a-t-on expliqu é, les Chaux'-de-Fonniers
se trouvant très isolés dans leur cité monta-
gnarde éprouvent fe besoin de s'unir. L'union
fait donc tout naturellement leur force.

* • *
La Chaux-de-Fonds, samedi 18 heures.

Les assises «journalistiques» sont terminées.
Il y avait beaucoup de vrais j ournalistes : des
journalistes-députés, pleins de zèle au moment
des scrutins ; des j ournalistes-avocats, qui pre-
naient la parole avec une satisfaction non dis-
simulée ; des j ournalistes-romanciers qui fu-
maient des pipes-amies, le regard tourné en de-
dans où l'araignée littéraire tissait au plafon d de
leur vie intérieure les toiles de leurs rêves.

Rien au début ne vint troubler les délibént -
tions. Toutefois , une question inscrite à l'ordre
du j our eut le don de rendre actifs , même les
membres passifs. Il s'agissait de la nomination
d'un nouveau président central de l 'Association
de la presse suisse. Deux fois sur six, cette
présidence , m'expliqua-t-on, devait revenir à la
minorité romande. Aussi y avait-il , cette fois-ci ,
un candidat romand et l'on pouvait imaginer
que dans un pays de bon sens comme le vôtre ,
ce candidat allait être élu à l'unanimité. Hé
bien non . On lui opposa un autre candidat sousprétexte , j e crois, qu 'il parlait plus volontiers
^allemand , rédigeait un j ournal suisse-allemandétai t ami des Fribourgeois — et comme lesamis de nos amis sont nos amis — ami égale-
ment des Genevois. Bref , les Romands appa-
raissaient une fois de plus fort divisés et, ré-sultat paradoxal , le nouveau président romandfut élu de par la grâce des Bâlois, des Zuri-

chois, 'des Neuchâtelois et... des Vaudois. Vive
nous ! déclara, en conslusion , une dame qui avait
pris la parole en faveur du candidat romand.

Puis, dans un mouvement de «belle sporti-
vité» — j e crois qu 'on s'exprime ainsi à votre
époque de sports — le candidat élu serra de fa-
çon émouvante la main du candidat qui ne l'é-
tait pas. Et l' unanimité se fit. Il paraît que c'est
souvent ainsi. Les j ournalistes suisses ne sont
unanimes qu 'après coup . On dit alors que l'una-
nimité est à retardement ou qu'ils ont l'es-
prit de l'escalier.

Et tout se termina par plusieurs morceaux
de fanfare d'une belle sonorité et qu 'exécutè-
rent les instrumentistes des Armes-Réunies qui
sont des amateurs étonnamment disciplinés et
j ustement remarquables.

* ? •

La Chaux-de-Fonds, dimanch e, 8 heures.
Tu n 'attends pas de moi que j e t'expl ique ce

qu 'est une fête de la presse. Les Chaux-de-
Fonniers sont gens gais , volontiers boute-en-
train. Et ils sont spirituels aussi. Témoin , ce
nouveau président romand qui se multiplia et
gagna ses galons sur le champ de fête auprès
de ceux-là mêmes qui rayai ent combattu.

A la queue-leu-leu , chacun se rendit à l'As-
toria , ancien dancing, devenu restaurant végé-
tarien, où fut servi un plantureux et fameux
banquet , au cours duquel les végétaux n'avaient
qu'une part congrue. Et il y eut des discours.
A vrai dire, j e n 'ai pas compris qu 'il y en eut ;
n'êtes-vous pas fatigués d'en entendre ? J'ai

Tard dans la nuit, les j ournalistes commen-
cèrent de consulter la montre-souvenir Cyma
qu'ils avaient reçue et ne mesurant , comme le
faisait remarquer une dame locloise, donc qui
s'y connaît en montre , que les heures-claires.
A un moment donné, un magnifique chronomè-
tre en or , don de la Maison Nardin aux jour-
nalistes, fut tiré au sort. Un nom retentit qui fit
tourner toutes les têtes. L'heureux gagnant vint
timidement en prendr e possession. On eût ditqu 'il ne se sentait pas digne d'une aussi ma-
gnifique pièce de précision. On s'empressa au-
tour de lui. On l'interrogeait. Qui est-ce ? J'en
conclus qu'on se connaissait bien mal entre
confrères dans votre admirable pays.

Et chacun regagna son hôtel. Qui à la Fleurde Lys. Qui à la Belle Etoile. Un j ournaliste degauche s'enfila dans son hôtel comme une let-
tre à la poste. Un autre , bourgeois, celui-là, dé-clarait à qui voulait l'entendre qu'entre deuxhôtels son coeur balançait touj ours. Quelqu'un1 envoya à la balançoire.

Et la Cité horlogère, avec ses rues toutes
parallèles ou perpendiculaires à l'avenue prin -
cipale que c'en devient monotone et ses mai-
sons dont les cheminées sont la seule ligne ar-
chitecturale qui tienne de la fantaisie , s'endor-
mi tout à fait . Cette nuit- là , les j ournalistes
s'assoupirent du sommeil du juste et le canard
ne pesa pas aux estomacs fatigué®.

* * *
La Chaux-de-Fonds, dimanche 16 heures.

C'est fini . Il y eut un banquet à l'Union et
une promenade en cars à la Maison-Monsieur.
Il fallait s'y attendre . Avant de partir , chacun
régl a sa montre au chronomètre voisin . Car , à
La Chaux-de-Fonds, si l'on ferme les yeux , et
que l'on concentre son esprit , on perçoit le
bruit énorme de milliers d'aiguilles tombant sur
une heure unique , invariable. Pays d'une pré-
cision gagnée à la force du poignet . Pays où
l'on ne saurait s'attendrir au tic-tac d'un coeur:
la montre est reine ; seule, elle a de l'impor-
tance. Les Ghaux-de-Fonniers l'ont bien com-
pris qui nous en ont donné une et nous firent
accueil chaleureux , dépensant une j oie qu 'ils
avaient créée à notre intention indépendamment
du paysage, indépendamment d'un ciel resté
brumeux , d'une joie pertinemment confrater -
nelle .

Au retour , le mécanicien a remis sa locomo-
tive en place et tout est rentré dans l'ordre.
Excuse-moi si quelques-unes de mes impres-
sions s'en ressentent.

P. c. c. R. MOLLES.

appris d'un orateu r qui s'y connaît, que les dis-
cours étaient destinés à satisfaire beaucoup plus
à l'amour-propre des orateurs qu'à la curiosité
des auditeurs.

Attention délicate, plusieurs choeurs, demi-
choeurs chaux-de-fonniers se firent entendre et
qui convainquirent chacun que Là-Haut les
longs soirs d'hiver sont consacrés à des passc-
tetnps où l'art vrai, humain est à l'honneur. Le
bal fut sélect et sans distinction de parti, les
représentants de la presse de gauche arborant
pour la circonstance les plus beaux d'entre les
smokings.

É: o M o s
Un télégramme unique en son genre

Bien que le téléphone soit en train de pren-
dre peu à peu la place du télégraphe, il y a né-
anmoins des endroits que l'on ne songera pas
de sitôt à relier téléphoniquement avec les lieux
habités. Tel est le cas par exemple de la ca-
bane Concordia , sise à 2847 mètres d'altitude
sur la rive gauche du grand glacier d'Aletsch ,
au pied du Faulberg, que l'on atteint du Jung-
frauj och après la descente dans la vallée en che-
minant durant 8 km. à travers la plaine gla-
cée. Nous lisons dans les «Communications tech-
niques» de l'Administration des télégraphes
qu 'un télégramme fut consigné le 5 juin dernier à
Zurich à destination de la cabane Concordia ,
avec une surtaxe d'express payée à l'avance,
qui atteignait la somme coquette de 40 fr. Le
télégramme parvint au chef de la station du
Jungfraujoch (3457 m.) vers 16 heures. Il fut re-
mis à un guide à la disposition de la station ,
lequel chaussa ses skis et s'en alla incontinent
porter le message à destination. Parti à 17 h. 10
il arriva à 18 h. 10 à la cabane. On imagi-
ne sans peine l'étonnement du destinataire...
Quant au messager, il ne put prendre le che-
min du retour ni ce j our là , ni le lendemain , à
cause d'une violente tempête de neige. Ce
n 'est que le surlendemain 7 juin à 14 h. 50, qu 'il
revint à son port d'attache.

Il arrive parfois que des télégrammes soient
consignés à l'adresse de la cabane Concordia.
On les confie généralement à des touristes quit-
tant le Jungfrauj och pour aller dans ces para-
ges. Mais aucun télégramme n 'avait été expé-
dié jusqu'ici avec surtaxe d'express . Il est pro-
bable que ce dernier demeurera unique dans
les annales de l'Administration des télégraphes.
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JEAN DUFOURT

ou

L'ÉPOUSE A TOUT FAIRE

— Vous ;parlez latin , madame ?,
— Je suis bachelière , docteur.
Je rentrai chez moi, impatiente de rendre

compte à Gérard de ma consolation et redou-
tant de me faire ligoter.

Mon mari ne montra aucune contrariété des
prescriptions du docteur. Il les trouva parfaite-
ment raisonnables et m'indiqua même la meil-
leure règle de conduite pour les suivre avec au-
tant d'agrément que de fidélité. Comme j'avais
grand besoin de repos, j 'allais commencer par
battre tous les bureaux de placement de la ville
afin de découvrir une bonne d'enfant. Puis, cha-
que dimanche, désormais, nous irions en auto
déj euner à la campagne. Partis de bon matin,
nous ne rentrerions qu'à la nuit. Rien ne me se-
rait plus bienfaisant que ces j ournées au grand
air. Enfin nous profiterions de ce que les sor-
ties du soir ne m'étaient pas recommandées
pour recevoir un peu et donner quelques dîners.
N'avions-nous pas bien des invitations à rendre?
Quant à mon sevrage, on l'exécuterait sans fai-
blesse ni délai.

Touchée de tant de sollicitude, j e remerciai
Gérard d'un baiser très tendre et lui abandon-
nai , à demi pâmée, le soin de mon rétablisse-
ment.

Grâce à lui , sevrer ne fut qu'un Jeu, jeu pé-

nible, il est vrai, mais le but seul comptait pour
moi. Jacotte ne souffrit pas du changement de
régime. Elle se je ta sur le biberon comme sur
le sein , avec le même appétit forcené. Gérard
prétendait qu 'elle aurait plus tard un fameux
tempérament. Elle ne serait pas minaudière . Elle
ne flirterait pas avec ses désirs : elle les sa-
tisferait sur-le-champ. J'aurais souhaité, quant
à moi , une fille un peu plus délicate. Mais Gé-
rard m'affirmait que les délicats seraient de plus
en plus des exilés de la terre-

Florentine Chenaday, que le ciel nous envoya
des pâturages de la Haute-Savoie pour garder
les enfants, s'entendit fort bien ave: Perpétue.
Elles se rendaient mutuellement de petits ser-
vices, usaient dans la conversation de formules
de politesse, échangeaient des images de piété
et des pâtisseries. C'étaient deux filles extrê-
mement convenables. « Enfin , disais-j e à Gérard ,
j e vais pouvoir me reposer. » Et Gérard me di-
sait de son côté, en se frottant les mains : « Nous
pourrons aussi donner quelques dîners et aller
passer tous les dimanches à la campagne. »

Mon mari se faisait une j oie de ces randon-
nées dominicales. La veille , après avoir inspecté
et astiqué sa voiture, il interrogeait le baro-
mètre et m'annonçait invariablement un temps
superbe. Je lui sautais au cou . Il m'embrassait
à corps perdu . Ainsi nous nous réj ouissions...
Mais , le soir même, l'un des enfants tombait
malade. Les yeux de Riky se mettaient à bril-
ler comme des escarboucles ou bien c'était Ja-
cotte qui souillait ses langes de matière peu
louable

Du coup, plus de baisers, plus d'enthou-
siasme, — une morne rêverie. Piteusement , Gé-
rard et moi , nous nous interrogion s du regard.
Quelle triste déconvenue ! Fallait-il donc re-
noncer à une partie de campagne qui devait
me faire , à moi , tant de bien et, à mon mari ,

tant de plaisir ? Laisser l'enfant à la garde d'u-
ne domestique était imprudent et nous n'y son-
gions pas. « Mais insinuait humblement Gérard,
si ta mère consentait... »

En effet , il n'y avait que maman ! Je volais
auprès d'elle, lui exposais nos ennuis et implo-
rais son aide. Maman l'accordait touj ours. Elle
ne manquait pas, toutefois , d'enguirlander son
acceptation de remarques assez piquante s :
« Ton mari n'est qu 'un égoïste, affirmait-elle
une fois de plus, et toi, ma petite Janine, tu n'es
qu 'une j ouisseuse. De mon temps, quand une
mère avait son enfant malade, elle ne quittait
pas son chevet. D'ailleurs, toutes les jeunes
femmes d'auj ourd'hui sont des j ouisseuses. »

Des j ouisseuses ? Moi, Colette, Adèle, nous
qui trimions , du matin au soir , les sept j ours de
la semaine, et ne connaissions que par ouï-dire
le saint-repos du dimanche ! Et c'était maman
qui portait sur nous ce j ugement rigoureux , ma-
man qui n'avait même pas fait le marché une
fois dans sa vie ! Discuter ? A quoi bon ? Nous
n'étions plus de la même planète. Je préférais
remercier maman du précieux service qu 'elle
voulait bien nous rendre , me contentant de lui
décocher , au départ , un « Carpe diem , quam
minimum credula postero » qui l'aurait bien of-
fusquée si elle avait compris le latin. Puis j e
me hâtais de porter la bonne nouvelle à mon
mari.

Nous allions j ouir enfin d'une journée de re-
pos et de liberté !

Le lendemain , je me levais à la pointe du
j our. Gérard adorait se mettre en route , criblé
des premières flèches du soleil , et j'avais six
biberons à prépare r avant de partir , ce qui ne
se fait pas en un tournemain . Il y avait aussi la
messe à entendre. Gérard me proposait bien
d'en accrocher un morceau au passage en quel-
que obscure et lointaine bourgade, mais j e mon-

trais plus d'appétit et je décidais sans trop de
peine à la « prendre » en entier , avec moi , à
l'église paroissiale. A l'« Ite missa est », je lui
touchais le bras. II comprenait tout de suite.
Nous sautions en voiture et démarrions comme
poursuivis. En ces sortes de j ournées de repos,
mon mari se plaisait volontiers à abattre ses
quatre cents kilomètres. Quant à moi, j'aurais
été parfaitement heureuse si j e n'avais vu par-
fois , sur le buisson fuyant le long de la route , se
rouler la tête dolente de mon petit malade-

Nôtre retour , sous le regard sévère de ma-
man, n'était pas triomphal . Nous avions l'air de
deux collégiens coupables d'escapade. Avec
un art subtil , maman s'appl iquait à éveiller en
nous le remords. A l'entendre , l'enfant n'avait
cessé de gémir, de pleure r, de crier. Il avait re-
fusé toute nourriture.. . Je laissais tomber tris-
tement de mes bras les feuillages et les fleurs.
Gérard , hargneux , la face crispée par le souci ,
courait au téléphone demander le médecin. Ce-
lui-ci, absent, ne pouvait venir que le lende-
main. Alors commençait , pour moi du moins,
assise au chevet de mon enf ant  malade , la nuit
anxieuse , la nuit blanche qui semble ne jamais
devoir finir...

Au matin , le docteur arrivait et nous conseil-
lait , j ovialement, de ne pas nous inquiéter d'une
petite fièvre de dent ition .

Ainsi mes jo urnées de repos ne l'étaient que
relativement.

Mais j'avais des loisirs, et ma reconnaissance
Iallait à Florentine et à Perpétue qui me les
avaient faits. Je résolus de les employer d'une
manière utile en mariant notre ami Laurent.
J'étais trop heureuse en ménage pour ne point
souhaiter au plus tôt le même bonheur. Certes,
il avait le goût étrange, mais la difficulté me
piquait et j'espérais réussir avec l'aide du ciel
et de mes nombreuses relations. (A suivre.)

MAITRESSE JACQUES
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écef/uf/n/e d 'un, éûu!

Les hommes disent volontiers de leurs
femmes que pour économiser un sou, elles
feraient un kilomètre de plus.
C'est possible 1 Mais ces Messieurs oublient
que chez nous, beaucoup plus que chez
eux, la routine préside aux achats. Par
exemple, prenons le café. C'est pourtant
sûrement un signe de bon goût et de ju-
gement impeccable de notre part, de cons-
tater que plus de cent mille femmes ont
choisi la chicorée « Arôme » à l'exclusion

o de toute autre.
§ Savez-vous pourquoi ? Cest parce que

l'Arôme du paquet bleu-blanc contribue
oa à la préparation du café le plus savou-
& reux. Faites en l'expérience, il en vaut la
" peine.
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Etude de Me Emile JAC OT, nota ire et aïoe , à Sonvilier

M piipTfii Fabrique
Samedi 24 août f»39, dès 14 heures, à l'Hôtel du

Cheval Blanc à Renan , Madame Veuve Charles Fiora
et ses enfants, demeurant au dit lieu, exposeront en vente
publique et volontaire pour cause de départ:

La Fabrique qu 'ils possèdent à Renan , estimée au cadastre
à la somme de Ir. 38,160.—, assurée à fr. 37.100.—.

Cette fabrique comprend 2 étages et un sous-sol, le tout
avec établis posés. Elle est avantageusement située. Chauf-
fage central , eau et électricité. Peut convenir à n'importe
quelle branche de l'industrie horlogère. — Pour visiler ,
s'adresser à Mme Fiora, à Renan,

Mise à prix : fr. 20,000.—. Conditions avantageuses de
paiement.

Par commission :
p 5106 .1 15004 EMILE JACOT, notaire.
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CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
33, Une de la Paix. 33
Service d'Epargne

Nous bonifions actuellement
sur livrets d'épargne un intérêt de

411 Of
k \o

dès le lenuemain du dépôt jusqu'à
ia veille du retrait.

Les dépôts d'épargne sont
oi'onérës de tout droit de tlm-
b e. LA DIRECTION.
P 6393 N 12413

A vendra, de belles 14870

MB BOB
Berud ges). à 50 ct. le kg. —
Prière d'envoyer des corbeilles
avec la commande. J. Lœrtscher
Gorgier. St-Aubin (Béroche).

Automobiles
Occasions

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

Rue Léopold Robert 64

I 

GLASSON ÔL BIEDERMANN
ESSAYEURS JURÉS

Rne Léopold-Robert 30 B — La Chaux-de-Fonds
Vente de Creuseta

Représentants des Creusets en graphi te  «La Grenade »,
de la grande Fabrique de Montcbanin (S. et L.)

Calottes , Oouveroles, Agitateurs, Supports , Moufles et
toutes les pièces rèfractaire s de première quali té sur deus.

Creusets «le Porta
Entrepôt : tlue du Marché 22 - Tèlénliont- 31.59

Ilwrifïefl
se trouve à la 14041 H

PHARMACIE BOURQUIN
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Zwiebacks hygiéniques
renommés lie la 30669

Confiserie Ch. WEBER - Valangin
Dépôt pour La Chaux-de-Fonds i

C. Perrenoud, Rne Léopold-Robert 58.

HENttl OBilND JEAN
iliOE DE „LA RUCHE"
Réparations d'automobiles

Fournitures et Accessoires
Huile. Peinture Uuco. Benzine,

Pneumafifiues
Crétêts 92 12360 Téléphone 19.22

Automobiles
Occasions

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

SOLDES
Pour dames

Souliers brocart 5 80
Souliers à brides vernis 9 80
Souliers à brides, noir 9.80
Souliers à brides
14944 couleur 9 80
Itichelieu couleur 9.80
Sandalettes

div . teintes 9 80
Souliers fantaisie.

beige, gris 12.50
Souliers fantaisie.

bleu 12 50
Souliers fantaisie.

tressé 12.50
Souliers fant.,

belge, brun 12 50
Souliers semelles

crêpe 17.80
Espadrilles, toile

blanche, grise, brune 1.70
Souliers tennis toile

blanche et grise 3.50
Sandalettes toile

blauche, grise, brune 4.50

sClirlia
IVeuve 4

et Pince du .Marché

Myrtilles te Alpes
douces et sèches, 90 cts
par kilo. Contre remboursement.

Zucchi No 10, Chiasso
¦1H 55362 O 14950

Pêcltes
de conserve, par kg. Fr. 0.70
de dessert , j> » » 0.95
Tomates » 10 » » 3.—
Oignons » 15 i » 3.—
contre remboursement , prix sta-

tion expéditrice.
Zucchi, No 10, Chiasso
¦III 5h:r- i Q ¦ UH5»

Automobiles
Occasions

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

Automobiles
Occasions

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



A l'Extérieur
Quand la police approchait — Ils jetaient leurs

passagers à l'eau
NEW-YORK, 13. — Une grave affaire d'im-

migration frauduleuse vient d'être découverte
aux Etats-Unis.

Un canot à vapeur était soupçonné d'intro-
duire eir: fraude aux Etats-Unis des Immigrants
embarqués à Cuba, mais " malgré les perquisi-
tions opérées, aucun immigrant n'avait pu être
découvert à bord.

Finalement, l'enquête a établi que lorsqu'il
voyait approcher un bateau de la police, l'é-
quipage du canot contrebandier jetait à la mer
ses passagers.

Plusieurs centair " > d'immigrants auraient pé-
ri de cette façon.

L'équipage a été arrêté.

Chronique horlogère
L'industrie horlogère en Russie

Au cours de ces dernières années , écrit la
« Fédération Horlogère », le gouvernement so-
viétique a donné à plusieurs reprises connais-
sance, par la voie de la presse, de son proiet de
créer une industrie horlogère en Russie. Com-
me il était à prévoir, ce plan, au début, n'abou-
tit à aucun résultat pratique. Cependant , les
choses semblent maintenant se préciser; sui-
vant des information s publiées dernièrement , le
trust soviétique de l'industrie de mécanique d©
précision a acheté aux Etats-Unis deux fabri-
ques d'horlogerie, qui seront complètement dé-
montées et transportées à Moscou. Il s'agit de
la fabrique de montres Dueber-Hampden Watch
Works à Canton (Ohio) et de la fabrique de
réveils et pendules Ansonia. Ces deux maisons
auraient accordé au trust cinq ans de crédit.
Les deux fabriques en question doivent être re-
constituées à Moscou, où elles seront dirigées
par des spécialistes américains. Des contrats
concernant la livraison des matières premières
et parties détachées doivent encore être pas-
sés. On dit que vingt-cinq spécialistes — con-
tre-maîtres et mécaniciens — ont été engagés
pour la durée d'une année . Le budget de ces
deux fabriques a été établi sur la base de 4,5
millions de rouble s, c'est-à-dire environo 12
millions de francs suisses. Il est prévu qu'elles
occuperont environ 2000 ouvriers et le chiffre
d'affaires annue l est escompté à 35 millions de
roubles , soit environ 90 millions de francs suis-
ses. En premier lieu , il doit être fabriqué cha-
que année 1 million de montres de, poche dans
le genre des mont res américaines «Dollar» , qui
seraient vendues au prix de 10 roubles , soit en-
viron 26 francs la pièce.

Outre cela, on parle de la production annuel-
le d'un million de réveils , de 200,000 montres de
poche et montres bracelets de qualité soignée et
de montres de poche et montres bracelets de
bonne qualité et de 500,000 horloges pour édi-
fices. Si l'on doit réellement compter avec l'in-
troduction de l'industrie horlogère en Russie,
il convient cependant de faire remarquer que
les chiffres ci-dessus paraissent tout à fait fan-
taisistes. Avec 2,000 ouvriers , il est absolu-
ment impossible de fabrique r des montres pour
une valeur de 90 millions de francs , annuelle-
ment , même si les frais de fabrication sont
beaucoup moins élevés qu 'en Suisse et en Alle-
magne ainsi qu cela paraît devoir être le cas
en U. R. S. S.. A titre de comparaison , il est à
remarquer que l'industrie horlogèr e suisse, qui
occupe environ 50000 ouvriers produit annuel-
lement 15 à 20 millions de montres valant 200
à 270 millions de francs, et que, d'autre part,
la totalité de la production allemande , occupant
actuellement quelque 20,000 ouvriers, peut être
évaluée à environ 90 millions de R. m., les deux
tiers des articles fabriqués étant exportés à l'é-
tranger.

Un articl e a paru dernièrement dans la pres-
se disant que le march é russe est perdu pour les
industries horlogères suisse et allemande; i]
faut cependant remarquer que le marché russe
n'a été d'aucune importance depuis la révolu-
tion ni pour la Suisse ni pour l'Allemagne .

te m Éiésje I'IMPARTI AL
Nous prions les abonnés a ('IMPARTIAL

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

administration de t IMPâRf / âl.

L'actualité suisse
Utilisation rationnelle des

pommes de terre
BERNE , 14. — Lundi a eu lieu à Berne, sur

l'invitation du département fédéral des finances,
sous ia présidence de M. Musy, et en présence
de M. Tanner , directeur de la régie, des alcools,
une conférence d'experts au cours de laquelle
ont été envisagées les mesures à prendre, pour
l'utilisation rationnelle de la récolte des pom-
mes de terre en 1929.

Il a été décidé que la régie des alcools pren-
dra à sa charge tous les frais de transports pour
l'approvisionnement des villes et des régions
montagneuses. Il sera proposé au Conseil fédé-
ral de décréter d'u rgence un droit supplémen-
taire de 2 francs sur les pommes de terre, afin
de prévenir des envahissements du pays par
des pommes de terre étangères. Cette proposi-
tion accordée à l'agriculture sera subordonnée
à la condition que le cultivateur renonce abso-
lument à toute distillation de pommes de terre.
Cette mesure assurerait au producteur un prix
de 8 à 10 francs , j ugé équitable tant par les
producteurs que par les consommateurs.

Par ailleurs, l'augmentation des droits de
douane sur les pommes de terre ne doit pas
avoir pour conséquence un renchérissement de
la marchandise pour les consommateurs car la
conférence a été d'avis que sans protection de
la production , les consommateurs n'auraient pas
obtenu d'autres avantages vu que le commer-
ce aurait été livré à des manipulations plus ou
moins régulières.

La récolte .de 1929 en Suisse est évaluée de
70,000 à 80,000 wagons. L'Allemagne a élevé
j usqu 'au 31 août le droit d'entrée des pommes
de terre de quatre marks et après cette date
de deux marks. Cette mesure aura pour effet
de faire de la Suisse, en premier lieu, un vé-
ritable débouché pour les pommes de terre
étrangères. Le danger existe de voir les pom-
mes de terr e suisses ne plus servir à l'alimen-
tation de la population, mais bien à la distil-
lation.

L'an dernier , les prix des producteurs pour
les pommes de terre se sont élevés entre 10 et
15 francs par 100 kilos, tandis que cette année,
même si l'on tient compte de l'application des
mesures envisagéels par les producteurs , les
prix n'atteindront que 8 à 10 francs les 100
kilos. Alors que l'an dernier , le consommateur
a dû dépenser de 12 à 18 francs pour ses pom-
mes de terre, il pourra , cette année, n'envi-
sager qu 'une dépense allant de 10 à 13 francs.
La mesure tendant à ce que la régie des al-
cools prenne à son compte les frais de trans-
port et les autres mesures douanières ont uni-
quement pour effet d'empêcher une baisse de
prix qui frapperait le producteur en ne lui
donnant aucune rémunération pour son travail
et pour sa peine.

Accident d'auto
LAUSANNE, 14. — Un accident s'est produit

mardi, à 18 h. 30, à la sortie de l'Abbaye, vallée
de Joux, dans la direction des Bioux. M. Bos-
co, négociant à Moudon, circulait sur la route en
automobile , suivi de M. Qrosclaude , négociant
à La Chaux-de-Fonds, également en automo-
bile. Ce dernier demanda le passage à M. Bos-
co, qui appuya trop sur la droite, trompé qu 'il
fut par un remblai et roula au bas d'un talus ,
sans cependant retourner sa voiture. Une por-
tière s'ouvrit par suite d'un brusque arrêt , et
Mimes Lecoulfre et M'eylan, qui voyageaient
avec M. Bosco furent proj etées dans un pré.
Mme Lecoultre a une plaie à la tête et Mme
Meylan une lèvre fendue. Leur état n'est heu-
reusement pas grave. Elles ont été reconduites
à leur domicile.

« Les Valeureux Liégeois » en Suisse
BERNE. 14. — Le choeur d'hommes belge

« Les valeureux Liégeois », qui a exécuté un
remarquable concert lundi au Kursaal , a donné
mardi matin , au Conseil fédéral , une aubade
à laquelle assistaient MM. Haab, Musy et Hae-
berlin. Des allocutions ont été prononcées par
un membre de la municipalité de Liège, M.
Peltzer , ministre de Belgique à Berne et M,
Haab, président de la Confédération. Les ma-
gnifiques productions des chanteurs liégeois onl
été vivement acclamées par un nombreux pu-
blic.

Un aviateur militaire victime d'un accident
DUBENDORF, 13. — Le premier-lieutenant

Olinto Carminé, de Bellinzone, qui , mardi ma-
tin , effectuait un vol d'entraînement avec un
avion de chasse Fokker 7, fut, à la suite d'une
panne de moteur , obligé d'atterrir près de Stcin-
sur-le-Rhin sur un terrain peu propice. L'appa-
reil fut complètement démoli. Le pilote a été
légèrement blessé.

Fribourg et Tordre public
Le Tribunal fédéral aurait rejeté la

demande du parti socialiste

BERNE, 13. — Le «Berner Tagblatt» annon-
ce que le président de la section de droit pu-
blic du Tribunal fédéral a rej eté la demande
du parti socialiste tendant à suspendre provi-
soirement les effets du décret du gouverne-
ment fribourgeois concernant le maintien de
l'ordre public

L'éboulement de Zinal
ZINAL, 14. — On téléphone de Zinal:
Les nouvelles données par les j ournaux de

mardi matin , qui viennent de parvenir à Zinal ,
sont fortement exagérées. Une mise au point
est nécessaire. Les maisons qu'on signale com-
me emportées sont touj ours debout, à leur pla-
ce, et rien n'est perdu. On travaille activement
à la réparation des chemins obstrués et l'on es-
père que les communications seront complète-
ment rétablies dans la j ournée de mercredi. Le
trafic postal s'est fait mardi par transborde -
ment entre Ayer et Zinal. Tout reprendra nor-
malement mercredi. Il y a, c'est certain , quel-
ques dégâts, mais ils ne sont pas importants.
Il n'y a rien d'irréparable.

Une bande de cinq j eunes cambrioleurs est
mise à l'ombre

GENEVE, 14. — A la suite de l'arrestation de
deux j eunes Vaudois à Nyon qui ont avoué avoir
commis de nombreux vols à Qenève, la police
de sûreté a procédé à l'arrestation de cinq jeu -
nes cambrioleurs âgés de 14 à 17 ans : Fernand
B., Italien ; François V., Valaisan ; Raoul R.,
Fribourgeois ; René B., Genevois ; Max D..
Genevois ; tous les cinq ont reconnu faire par-
tie de la même bande. Ce]le-ci avait un repaire
dans le quartier des Grottes, oit les j eunes vau-
riens cachaient le produit de leurs larcins. Ils
ont reconnu avoir opéré au vélodrome de Plan-
Ies-Ouates où plus de cent bouteilles de vin
avaient été dérobées. Ils sont aussi les auteurs
du dernier vol commis à la gare de Cornavin.

Un démenti formel
BRIGUE, 14. — M. Auguste Marguerat , di-

recteur du Viège-Zermatt et du Furka-Oberalp,
nous autorise à démentir de la façon la plus
îormelle la nouvelle publiée par un j ournal vau-
dois et reproduite par un bureau de presse di-
sant qu 'il a donné sa démission de ses fonctions
de directeur de Viège-Zermatt pour assumer
une fonction supérieure dans les chemins de fer
fédéraux.

M. Marguerat est actuellement en plein tra-
vail pour la transformation , sur la ligne Viège-
Zermatt , de la traction à vapeur en traction
électrique. Il a fait hier une course d'essai avec
la première locomotive électrique qui est par-
venue j usqu'à St-Nicolas. Il va mettre, en chan-
tier la construction de la ligne qui reliera Viè-
ge-Zermatt de Viège à Brigue avec la ligne
Brigue-Disentis et il tient à mener à bien ces
grands travaux.
Des héritiers déboutés par le Tribunal fédéral

LAUSANNE, 14. — En 1923, mourait à Sierre
une veuve qui , par testament , du 26 mars 1920,
avait légu é 50,000 francs à l'église de la parois-
se de Sierre. Ce don était fait dans la forme
suivante: «Je donne à l'église de Sierre 50,000
francs », et le document avait été placé dans
une enveloppe portant l'inscription: «Mes der-
nières volontés ».

. Les héritiers attaquèrent le testament pour
vice de forme, prétextant que la forme du testa-
ment permettait de conclure que la veuve avait
eu une fois l'intention de faire don à l'église de
50,000 francs, mais qu 'elle n'avait j amais mis
cette intention à exécution. En outre , les héri-
tiers affirmaient que l'inscription sur l'envelop -
pe ne pouvait être prise en considération , atten-
du qu 'elle ne formait pas un tout avec le docu-
ment.

Le Tribunal fédéral a repoussé ces deux ar-
guments comme non fondés et a proclamé ain-
si la validité du testament.

—  ̂

Chronique jurassienne
A Tramelan. — La foire.

(Corr.) — Après deux mois d'interruption ,
les foires habituelles ont recommencé. Celle
de mardi 13 courant a été de moyenne impor-
tance. Peu de bétail y a été amené et il s'est
vendu passablement cher. Les vaches prêtes à
vêler étaient cotées de 900 à 1000 francs.

On constata une plus grande animation sur
la foire aux marchandises.
A Tramelan. — Amusement dangereux.

(Corr.) De j eunes garçonnets étaient en train
de s'amuser avec une hache, quand l'un d'eux
reçut à l'improviste un coup de l'instrument
tranchant à la têrte. Une large blessure au front
ensanglanta la petite victime qui sous les yeux
effarés de ses amis, courut en criant se réfu-
gier dans les bras de sa mère éplorée. Cette
scène tragique mit en légitime émoi tous ses
témoins. Enfants , ne j ouez pas avec des ha-
ches .
A Bassecourt. — Un express en panne.

L'express venant de Porrentruy s'est trouvé
en panne lundi soir à Bassecourt. Une machine
est arrivée de Delémon t pour le remorquer.
A Delémont. — Les frasques d'un j eune cheval.

Un j eune cheval appartenant à Mme Joseph
Pétermann , du Petit-Brunchenal , après avoir
brisé son attelage , s'est enfui jusqu 'au Restau-
rant du Mexique , où il s'est j eté dans des fils
barbelés.,Blessée grièvement au poitrail , la bê-
te a été immédiatement abattue. Comme elle
n'était pas assurée, c'est une perte assez consi-
dérable pour la propriétaire .

Bulletin de bourse
du mardi 13 Août 1929

Tendance satisfaisante, mais transactions as-
sez réduites.

Banque Fédérale 765 (0); Banque Nationale
Suisse 565 d.; Crédit Suisse 991 (+ 1); S. B. &817 (J-l); U. B. S. 714 (0); Leu et Co 745 (+2);
Electrobank 1297 (—24) Motor-Colombus 1105
(+8); Indelec 822 d.; Triques ord. 654 (—4) ;
Dito Priv. 500 d.; Toll 905 (+3); Hispano A-C
2735 d.; Italo-Argentine 490 (+2) ; Aluminiu m
3530 (+20) ; Bally 1360 (0) ; Brown Boveri 60S
(+ 1); Lonza 367 (+2).

Nestlé 800 (0) ; Schappe de Bâle 4010 (+5) ;
Chimique de Bâle 3525 (—5) ; Allumette s «A»
492 (-1-2) ; Dito «B» 501 (—3) ; Caoutchouc fi-nancière 5TA (-f-H) ; Sipef 33 (—H) ; Sépa-
rator 204 'A (+A) ; American Sécurities ord.451 ; (0) Giubiasco Lino 295 (0) ; Conti Lino750 (d) ; Meunerie nombreuses transactions auxenv, de 28 ; Saeg 230 (0) ; Thésaurus 540 d ;Forshaga 390 ; d. Steanua 37 'A .

Bulletin communiqué à titre d 'indication p arla Banque Fédérale S. A,

L'Impartial VpajeTparaît en
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond»

Echos des journées de la Presse.
Le Club d'aviation civile , constitué dernière-

ment en notre ville, eut, samedi dernier une
très aimable attention à l'égard des dames des
congressistes qui collationnaient au Saut-du-
Doubs. Il dépêcha son avion sur les Brenets et
les bassins du Doubs. Le pilote accomplit en
l'honneur de nos hôtes les plus gracieuses
prouesses et, nous ne pouvons que le remercier
de sa galante attention.

Aj outons encore pour compléter notre comp-
te rendu d'hier que les insignes très remarqués
par leur cachet artistique étaient l'oeuvre de la
m,aison Huguenin frères du Locle.
La Chaux-de-Fonds forme dés pilotes avia-

teurs.
A l'instar des grandes villes, La Ghaux-de-

Fonds, grâce à l'initiative du Club d'aviation ci-
vile, a maintenant la possibilité de former des
pilotes-aviateurs . Le 13 août 1929 sera une im-
portante date dans l'histoire de l'aviation ohaux-
de-fonnière , puisque ce j our-là, JVL Jeannere t,
du Lccle, aura tenté de passer ses examens
pour l'obtention du brevet de pilote. C'est le
lieutenant -aviateur Kôhli, venu spécialement de
Dubendorf à La Chaux-de-Fonds, qui était dé-
signé comme examinateur. Cette intéressante
démonstration fut accomplie hier après-midi.
Mais le brevet n'a pas été délivré.
Pour passer la frontière française.

Le Département de justice et police commu-
nique . Des j ournaux ont annoncé récemment que
l'obligation du passeport était supprimée pour
les touristes se rendant de Suisse en France, à
condition que leur séj our ne dépasse pas cinq
j ours. Il a paru également une information re-
produite par plusieurs j ournaux et selon la-
quelle les voyageurs français se rendant en
Suisse par le lac Léman n'auraient aucune piè-
ce à produire ni aucune formalité à remplir
pour franchir la frontière.

Données sous cette forme, ces informations
ne correspondent pas à la réalité. En ce qui
concerne la première, il ressort des renseigne-
ments recueillis que les touristes se rendant de
Suisse en France sont touj ours tenus d'être mu-
nis d'une pièce d'identité, le passeport pouvant
cependant être remplacé, sur certains points de
la frontière franco-suisse, par des laissez^pas-
ser valables quel que s j ours.

D'autre part, le voyageur qui se rend de
France en Suisse est touj ours tenu également,
quel que soit le, point sur lequel il franchisse
la frontière, d'être muni soit d'un passeport,
soit, lorsque des arrangements sont intervenus
entre les autorités françaises régionales et les
autorités cantonales, d'un Iaissez-passer vala-
ble quelques j ours pour la zone frontière suisse.
Sur aucun point de la frontière , l'entrée en
Suisse n'est autorisée sans pièce d'identité.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance les dons suivants:

Fr. 77.— pour l'Hôpital , dont fr. 2.— de M.
Romano-Stiglio. Fr. 25.— anonyme et fr. 50.—
anonyme par l'intermédiaire du Téléblitz.

Fr. 10.— pour la Maternité, de M. Jeanneret.
Fr. 13.66 pour la Pouponnière neuchâteloise ,

produit d'une collecte faite à un cortège orga-
nisé le 19 juillet par des enfants des rues Ja-
quet-Droz et Daniel JeanRichard.

Fr. 28.— des fossoyeurs de M. Georges Bob-
bia, dont fr. 14 pour la Pouponnière et 14
francs pour les Colonies de vacances.

Fr. 30— pour l'Asile de vieillards hommes,
des ouvriers de la fabrique Jean Humbert et Co,
en souvenir de leur ancien et regretté collègue
M. Ferdinand Berthoud .
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Fabri que demande pour entrée iaimédiate ou à convenir :

t. réffleur
très qualifié , pouvant garantir travail correspondant à qualité
supérieure en petites pièces, baguettes et grandes extra
plates , etc. ,

Quelques repasseurs-remonteurs plis.
1 répureiir

fangle de ponts) sachant poâer les clés de raquettes en Vf es
soigné. 15008

Places stables et bien rétribuées. P 7178 J
Ecrire sous chiffre O. 7178, à Publicitas , Genève.

Pour cause de santé, à vendre immédiatement
ou pour date à convenir, le domaine de 15047

€wmtmië.
à 2 km. à l'Ouest de Corcelles. Surface 11 % po-
ses en un mas. Nombreux arbres fruitiers.
Source intarissable. Maison de deux logements
et installations rurales. Location facile d'une
partie de la maison d'habitation pour séjours
d'été. Sur demande de l'acquéreur, on vendrait
en même temps une dizaine de poses de près et
forêt sur la Tourne et trois bonnes vi gnes
d'ensemble 6-8 ouvriers sous le Villaret. —
Pour renseignements et pour traiter, s'adres-
ser à M. Fritz Roquier , Gérance, à Corcelles
(Neuchâtel). 

A céder de suite à bas prix :

1 chambre à coucher noyer,

2 bois de lit noyer.

S'adresser au Bureau de L'IMPARTIAL.

AUTOMOBILE ..BUBCSC"
modèle 1925, Master-six , limousine , sérail échangée contre
montres , mouvements ou parties détachées de la montre . La
voilure est en parfait état de marche. — Faire offres écrites
SOUS chiffre 1». 22537 C, à Publicitas, l.a Chaux-
de-Fonds. . P 22537 C 13003

Monsieur sérieux , disposant d'un petit capital , cherche

représentation on association
éventuellement encaissements ou poste de confiance. — Of-
fres écrites sous chiffre L. II. 30916, à la Suce, de
L'IMPARTIAL. 30916

I 

Importante Fabrique et Commerce d'huiles et graisses
pour autos et industries diverses cherche 150411

Agents régionaux 1
à la commission , placés sous la direction et contrôle d'un L
voyageur on titre. Sérieuses références exigés. Préfé rence
donnée à personne ayant nombreuses relations dans inonda i
automobiliste. — Offres avec prétentions sous chiffre
T. 7749 X., à Publ ic i tas , Lausanne. JIT 30704A

Fabrique de la place demande 15029

Employée
Aide aui cxpldifioiis

Doit savoir écrire à la machine. — Faire offres écrites sous
chiffre M. R. 1502», au Bureau de L'IMPARTIA L.

J

Dès ce jour
à la Fabrique de Chapeaux

A FRANCE - MODES
Rue Léopold-Robert 49 2me étage 1*926

Téléphone 16.67 GYGAX-STUDER

Ouverture de ia saison
Choix énorme de Nouveautés

I

TVT,o++£vr» ri zarj v»Cï o f Faites transformer et teindre vosIN aLLeilUeZ pc*S> I Chapeaux de feutre.
Organisation nouvelle Livraison rapide

ngraTT—^nr i. i ni —nwi"ai w
Ml

^mTi » ¦' iiB r̂aM^iiii—

8

Dès ce jour, chez

|SiHSfeg§£^ffî j 8 tous les articles de

JlIPCiSliL *B* U* H?
^PÎWtlir 1 ^ 1Pis&ssJIl ** « «J?9 EL »'smzj my/mm

y &r  de la célèbre marque

Telefiniken
13528 Etalage Léop.-Rob. 50

____ _ 
.

A remeiire
15034 pour cause de décès , 15034

Magasin de iwniiiires
d'horlogerie

gros el détail , bien situé , bonne clienléle. — Ecrire sous chif-
fre R . 3511 U . à Publicitas . Bienne.

COMMUNE DE PONT-DE-MARTEL

yiAi ION
de

-?¦ 

gL'tlôtcS «le la Loyauté, aux Pont-de-Martel est
à louer pour le ler mai 1930. 15035

Tous renseignements concernant cette location peuvent
èire obtenus au Bureau communal , où les amateurs sont in-
vités à adresser leurs offres jusqu 'au 15 septembre pro-
chain. P 19758 Le

Conseil communal ,

| LU CHAUX-DE-FONDS |

I Au Berceau d'Or 1
Eflg Ruo de lu Ronde 1 1 Ç|JI 

Dernière Semaine de

Prof i tez  £ Il reste encore à enlever:

Quelques Robes lainety, c^r™«artl \
à Fr. 20.- 15.- 10.- 6.-

Spécialement quelques Robes Ses, Fl, 18.-
Quelques Robes fillettes , du 50 au 90 c,"F, 6.-
Quelques Costumes tai lleur . ïr. 15.-
Tnno lûO Mantonnv  mi-saison en magasin , soie.
lUUû ICO lUaUlCttUA popeline , genre anglais , < fQ

depuis Fr. IO.™

Ï'S1 quelques Manteaux de pluie 1S I
tn cover. Fr. IO."

_ \jS Pullovers et Gilets de laine et soie
belle qual i té , 4f t  AA «

H Madame I Quel que soit le prix que vous désirez
mettre pour un Manteau ou une Robe pour finir la sai-
son, Manteau ou Robe en popeline , soie fantaisie , etc....
Faites-moi une visite et vous trouver ez ! 14950

I M*"* risr^ieriîc WEILL i
Kue Léopold-Robert 16. 2me Etape
Téléphone 11 7a La t ;i iaux <le Fonds L'gj

ËKiS .i.—..,- ,„_,.. «^

/
S

. . .  i • .  1 1  • • n rs>

FRAIS
ces fameux
bonbons i - .iocolat

QûRïNIR

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

Arthur PLUSS
Technicien-Dentiste

de retour
14915

Un DUT
Technicien-dentiste

14921 

Tech. -Dentiste 30902

19, Envers 18

absente

méd.-oculiste um

aDscnj

A vendre, petite maison
neuve, d' une famille, avec bal ate-
lier. Chauffage central .  Téléphone
ins ta l le .  - Offres sous chif f r e  O.
7181, a Pnblicilas. St-Imier.

P-7181-J 15007

Ménage
cherche petit apparte-
ment meuble. Cuaux-de-
Fonds environ s . — Ecrire sous
chiffre P 10406 Le, à Publici-
tas S. A., Le Locle. 14965

A remettre da suite à Genève

Pie Pension
Ecrire nous chiffre Z. 83470[

X. Publicitas. Genève.
JH 30701 A 15039

Pour cause de départ.
à remettre un

Magasin d'horlogerie
A Fribourg. Pas de reprise .
Faire offrt-s écrites sons ciiitliv
S. P. 1475B, au Bureau ri»
I'IMPARTIAL. 14755

CACAO à lfAVOINE
le «Cheval Blanc»

(Marque dé posée)
le déjeuner par excellence .

recommandé par MM. le médecins
Fr. l.SO la boite 15019

- 5»/o S. E. N. J. 5o/o —

^PA MF\M\M_ _
y

fJW
A ^

4, rue Frltz-Courvoisfer
25, rue Léopold-Hobert
83, rue Numa-Droz



Grands II
à louer pour lout de suile ou
éooque à convenir , rue Léopold-
Kobert 73. Conviendraient pour
magasins, bureaux, comptoir. —
S'adresser Etude Alphonse
Blanc, notaire, rue Léopold-
Robert 66. 30911

A louer, pour le 30 avril 1930.
bel appartement de 4 chambres,
cuisine , chambre de bains , jardin
d'agrément. — S'adresser Etude
Al phonse Blanc, notaire .
rue Uopold-llobert 66. 30912

f at Qk \^ Çâ fi& fi (f^H *v9 AmVi H AWL\ DI W rS v&wjflQ
Plusieurs garages sont à

loner. — S'adr. rue Numa -
Droz 4a. 14882

logements d' une et deux piè"
ces. - S'adr. â M. A. NOTTARIS
rue Fritz-Courvoi sier 58. 15009

A loyer
pour lout de suite ou époque à
convenir , bel appartement
de 4 chambres , cuisine et dé pen-
dances, situé à la rue Léotiold-
Robert. Prix annuel 1800 fr. —
S'adresser Elude Alphonse
Blanc, notaire, rue LèopoUI-
Rohert 66. 30913

Petit ménage cherche pour le
printemps 1930. un appar tement
avec lout confort moderne de 5 a
7 pièces. — Offre» écrites sous
chiffre A. P 30873 a la Suce.
de 30873

t% M F̂ofiljfl
Rue du Progrès 135.

4me étage de 3 chambres , cuisine ,
salle de bains , chauffage central ,
service de concierge , service d'eau
chaude, 125 Ir. par mois. 30914

Rue du Progràa t33-
139, encore quelques beaux ga-
rages pour automobiles , 35 Ir.
par mois. I!0915

S'adresser Etude Alphonse
Blanc notaire , rue Léopold-
Robert 66

meublée a louer A monsieur
ou demoiselle solvable. — S'adr
rue de l'Envers 26, au 2me étage,
A gauche. 14981

A remetire JH 30702 A

Magasin de Coiffure
existant depuis 30 ans, pour 3800
franos loyer , aveo arrière , 25 tr.
par mois. 15038

1 Café centre de la ville, pour
fr. 3500.— pour loyer. - Ecrire
Bselzner . poste restante Carouge
Genève. 

A remettre sur bon passage à
Lausanne, magasin marchant
nien. Pour traiter fr. 9(00.—. —
S'adresser à M. IMilliquct, Ane
Douane 4, Lausanne.
JH 610 L 15041

Séiour d'été
au bord du lac

On offro A louer dans maison
de campagne , près Chez-le-Bart .
joli logement de 3 chambres et
cuisine, jardin  et port. — S'adreB-
ser à 1' Agence Romande, B.
de Chambrler, P!ac<: Purry 1.

i Neuchâtel. p-1702-* 16036

Occasion!
A vendre, pour 150 fr.. une

machine à écrire «Jost» vi-
sible, en parfa it état. — S'adr. le
soir de 7 à 9 h., chez M. A. Rou-
let. rue des Crélêls 65. 30905

Trënflre
superbes «Collies» (bergers écos-
sais) âgés de 3'/» mois, pure race ,
haute ascendance , pedigree su-
perbe , prix avantageux. - S'adres-
ser à W. Lûscher. insti tuteur.
Le Paquier | Val-de-Ruz). 15011

A vendre JH 30703 A

Propriété É mire
valeur 48.000 fr. pour 30.000 fr.,
avec 16 390 mètres , arbres frui-
tiers et 1 villa à fr. 70.000. —. —
Ecrire llaelzner poste restanle .
Carouge. Genève 15037

Cabriolet
Amëfcar ® CV.

carrosserie simili cuir, parfait
état de marche et entretien , k
vendre avantageusement. - Offres
Cane postale 10335. 15023

Pregstwif
A vendre, pour cause de santé'

CÉ-ksiniil
avec grande salle , terrasse et jar-
din. — Offre s écrites , sous chiffre
F. A. 15001. au Bureau de I'I M -
PARTIAL . . 15001

A vendre

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

A vendre à la campagne,

bon Huit
Pourrait  servir comme pension.
S'adresser Etude F l l le t taz .
notaire. Nyou. .TH3543ôL 145̂ 5

Niecanicien-Doitier eW-
rieui , très au courant de la boî -
te fantaisie, cherche place dans
bonne fabri que de boites or ou
argent. — Offres écrites sous chif-
fre L. B. 15028 au bureau de
l' tMPAnT iAL. 15028

Grand régulateur
ancien, avec seconuc au centre, en
parfait état , a vendre ou â échan-
ger contre machine à écrire.
Pressant. — S'adresser chez M.
Ch. Eckert, rue Numa-Droz 77.
Tél. 14 16. 14999

Réglais 5 V" 7*"a sortir régulièrement. — S'a-
dresser au comptoir rue Jacob-
Brandt 4, au ler étage. 15010

Etat-Ci vil d_oJ8 août 1929
NAISSANCE S

Aubry . Glaudine-fle dwi ge, fille
de Maxime-Rénold . représentant ,
et de E iwige-M argueri te , née Du-
commun , Uernoise. — Cuenat ,
Huguette-Nadine , fllle de René-
Louis , manœuvr e , et de Rose-
.Vlargii priie , née Rolli er , Bernoi-
se. — Guyot , Albert-F lorian , flls
de Emile-André , jardinier , et de
Bert l ie-An n èle , née Robert-Nicotid
Neuchâtelois.

PROIY1ESSE8 DE MARIAGE
Feulz , Marcel-Hermann . ma-

noeuvre , Bernois , et Bioley, Ma-
deleine , Vaudoise.

MARIAGE CIVIL
Tribolet . Charles , négociant , et

Ischer. Nelly-Lucie, tous deux
Bernois. ,

DÉOES
7001. Prélat , née Bourquard ,

Maria-Angéline, épouse en 2mes
noces de Martin-Alphonse Prêtai ,
Bernoiso , néo le 21 septembre
1859. — 7002. Dumont .  née Hu-
guenin-tëlie , Rose-Eva , épouse de
Louis-Eugène Dumont . Neuchâ-
teloise , née le 18 ju in  1865.
gJ» l̂M«Br»*T«MIMW«MI«B

Remonteur de finissa ges
Aciievenr f écbappemeoti
EÉoîîeur-Poseor de cadrans
Décotteur
Régleuses
Régleuses ïeWes
pour petites pièces ancre , ouvriers
habiles et consciencieux , trouve-
raient places stables et bien ré-
tribuées. 14986
S'adr. an bnr. de r«Impartial>.

I» avinés
mêlai sont demandées ainsi que

jeunes filles
pour petits travaux d'atelier et

commissions. 30908
8'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

JeiiDeJorloger
Maison de la Place engage-

rait jenne horloger, pour tra-
vaux de vérification. — S adresser
rue du Parc 137, ler étage. 15002

On cherche un

jenne garçon
propre et honnête, comme appren-
ti-boucher. 14913
H'udr. an bnr. de l'clmpartial»

Importante maison de commerce
engagerait de suite

JQUHC
honiniG
actif , intelli gent , pour se mettre
au courant de tous les travaux de
bureau. — Offres écrites, sous
chiffre C. S. 14952. au Bureau
de I'I MPAHTIAL . 14952

On demande 1 ouvrier (ère)

sertisseur (m)
ain si qu 'une jeune fllle, pour
travaux d'atelier. — S'adr. chez
M. A. LANZ. Tivoli 14. St-
lmic': P-7180 J 15005

EÉoîln-
tonr de cadrans

est demandé par

Fabrique Juvénia
150i5 __ ll " l!l __ 101

EiSiiir
On cherche emboiteur qualifié

connaissant si possible le posage
de cadrans. — S'adresser rue du
Parc llfl bis. 15052

Achevages
9 8/* lignes

sans mise en marche , sont à
sortir régulièrement. 15046
fi' ad. an bnr. de l'«Impartial>

On demande pour entrée
de suite , 5! bons adoucisseurs
capables pour genres soignés . —
S'adresser à la Fabrique de
Ressorts «LAMINA» . St-
Imier. P-7182-.1 15006

Faiseur d'Hampes
cherche changement à la Chaux-
de-Fonds. 15043
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Réaleusss
connaissant la mise en marche ,
sont demandées de suite
Travail suivi. - On sortirait
également , à personnes qualifiées.

mise en marche
seule. 15021
S'ii r lr  an bnr. da l'clmpartial»

Horloger-
Rhabilieur

demanda pour grando ville de
France. - Offres écrites sous chif-
fre IV. B. 15017, au Bureau de
I'IM PARTIAL. . 15017

est demandée pour les travaux
de bureau dans maison d'horlo-
gerie. ' 150-̂ 0
8'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Un bon p 10S

menuisier
connaissant bien la toupie et le
traçage , trouverait de suite
plaoe stable et bien rétri-
buée , etiez M. S. Bernasco-
ni, menuiserie-ebenia-
terle, Tavannes.

Jeune Fille
est demandée de suite par fabri-
que de la ville pour travaux d'a-
telier. 15032
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A louer
nour le 24 septembre , à Corcelles
sur Neuchâtel , rne de la UhapelL
24. nn 15012

ton logent
de 4 chambres, cuisine, salle de
bains, grande terrasse, vue ma-
gnifique , j ardin potager et d'agré-
ment. Eau , gai, électricité et tou-
tes dépendances. — Pour visiter et
conditions , s'adresser à _M. E.
Calmer, gérant . Chemin des
Cévenols, à Corcelles.

A louer
pour le 31 octobre 1929, rue Numa-
Droz 90, grand MAGASIN , avec
arrière-magasin au rez-de-chaussée
el APPARTEMENT de 3 chambres ,
cuisine et dépendances, au 1er
étage. — S'adr. Etude Alphonse
BLANC, notaire, rue Léopold-Ro-
bert 66. 30910

Coffrant
A louer à personnes tranquil-

les. 1 logement de 3 chambres et
dépendances. — S'adresser à M»«

' Uiacliou", Coflrane. 15013

R£ll*ill4>tfc 0n cherche re-
UQI MÏSCl». montages Im- I
nllets i taire à domicile. 15054 e
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

Pension, ¦»*&.pension simp le dans famille d'ou-
vriers aisés, prés du Collège de
l'Ouest. — Ecrire sons chiffre M.
M. 14906 au bureau de I'I M -
PA axiA r.. 14996

Bonne polisseuse XÏ MS.
extra soignée or et p latine serait
occupée quel ques heures par jour.
— Se présenter au bureau A. Bam-
sever , noltes fantaisies , rue du
Parc 78. 15014

R Ôri l f l l i eO Q 0n engagerait tout
U CglCUùCû. de suite , des po-
seuses et des vibreuses pour ré-
glages plats. 14985
S'adr. an bnr. do l'clmpartial»

IpiiriP fillp esl demandée pour
UctlllC lillC faire les commis-
sions et petits travaux d'atelier.
— S'adresser à MM . A. & G. Gi-
rard . rue du Doubs 116. 15044
rrin i l l n n n n  Bonne tailleuse est
lulllCUoG. demandée pour des
journées. - S'adresser rue la Ser-
re 12. 15048
wmmwtTÊmWÊtwtwtwmÊmmmwatim m̂

Appartement _ &T£ ï
pièces et dépendances , dont 2
avec entrée indé pendante. Centre
de la ville. Chauffage central .
S'adr. an bur. de l'clmpartial».

14998

A lnilPP nour  le a* octolire .
IUUCI , bel appartement de 3

pièces , chambre de bains , corri-
dor et toutes dépendances , situé
au centre de la ville. Prix modé-
ré. On demande la reprise de la
chambre de bain s . — Ollres sous
chiffre A. G. 1502? au bureau
de I'IMPARTIAL . 15022

Pî dnf tn  ' louer pour le 31 octo-
rigllUU bre, 2 pièces et 1 cui-
sine, pour ménage sans enfant .
— S'adresser, à 18 heures , chez
M. Jean Lehmann , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 41. 15049
w?œ—XEmwsm m̂mmx—m—wsMa
fl l iamhpû meublée à louer. —
UHd.lllUlG S'adresser me Numa-
Droz 2, ler étage, a gauche. 14977
fh q r n p p n  — l°Her belle cham-
Ul lalIIU l C. U re meublée , au so-
leil , à dame ou demoiselle de toute
moralité. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 123, au 2me étage, à
droite. . 15053
gSB°CTg1U.WUtMaaBH.IinM IflMM—

i ff flnfi r'P hois de lit a 2 places.
ri I CUUIC , avec sommier . 25 fr.,
ainsi qu 'une table ronde , 15 fr. —
S'adresser le soir , rue de la Rondo
26, au ler étage. 15031

Canapé Louis XY, Z y%&
état , à vendre , faute d'emp loi. —
S'adresser rue du Parc 31bis. au
4me étage , à droite. 30917

A U Onrl pp l potager a bois , 15 fr. .
tt. ï C UUlC , 1 réchaud à gaz. 2 feux,
8 fr., 2 couleuses , 1 machine à la-
ver , etc. — S'adr. à M. Moser .
rue de la Cure 2. 14990

Rnnt plll pc A vendre , pour cause
OUlllCllICù. de déménagement ,
Bouteilles fédérales et autres. Bas
prix. — S'adresser rue du Com-
merce 15. au rez-de-chaussée. 30904

PODSSe -pOUSSe T ĴTSït
tageusement. — S'adresser rue du
Parc 88. au 2mo étage , a droite ,
le soir après 6 heures. 30907

k îipp onnn p bien couuue . 9ui
UCl ouuuc a été vue> samedi

soir , 10 août , entre 18'/2 et 19 h„
à la cabine téléphoni que de la
Gare , s'approprier 1 porte-mon-
naie, es>t priée de le rapporter ,
sinon , p lainte sera portée. 30894
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

EdaP/> depuis 4 jours , un pe-
gdl C, Ut chat gris et noir , de

4 mois. — La personne qui en a
pris soin est priée de le rappor-
ter contre bonne récompense à la
Brasserie de la Grande Fontaine.

14893

Ppp f ln petite tourrure brune
I C I U U  (tour de cou). — La rap-
porter contre récompense au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 14974

Wm à̂WÊkW ÎmmmWÊ

t
Monsieur Adol phe Prêtât;
Madame et Monsieur Oélien

Ïbeurillat-Cuenat et leurs enfants;
Mademoiselle Régina Prêtât , à

Tramelan ;
ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la profonde douleur
de faire part a leurs amis et con-
naissances, de la perte irrépara-
ble qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame

AROéline Prêtât
leur chère épouse, mère, grand'-
mère, tante, cousine et parenie ,
que Dieu a reprise a Lui , dans
sa 70me année, après une longue
et pénible maladie.

Le Chaux-de-Fonds,
le 13 août 1929.

L'enterrement . AVEC SUITE,
aura lieu jeudi 15 courant , n
13 h. 30.

Domicile mortuaire : rue du
Puits 27 . 14971

Uno urno funé ra i r e  sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien de
lettro do taire-part.

iDEUILl
Maison spéciale 'TWÊ

Choix splendide de

i Chapeaux de deuil 1
depuis fr. 4.SO 14604

1 Au Panier FM -m m
Téléphone 981

Le Comité do Football-Club La Chnux-de-
QJB Fonds a le pénible devoir d' informer ses membres ho-

noraires , actifs , passifs et junio rs , du décès de

1 madame Rose IIMIT I
mère de notre très dévoué membre honoraire Charles K«
Dumont , Présidant de la Section des Juniors.

L'inhumation , SANS SUITE , aura lieu Jeudi 15
courant, â 13'/ t heures. 15055 H

Domicile mortuaire : Rue du Doubs 109.

| Pompes Funèbres S. MAG H I
orbj llard - fourgon auto mobile Paix s

lous les cercueils sont capi tonnés CERCUEILS as Bois !4f-25
I Q(\ Tii'.ÉpnoNF. i 0i 1-EiicoKir.s CUI SUA TIO M
'•o V Jour el .Vun T.O T GBHCOEIW 'J'ACHVPirAS»

I M a  
grâce te suff it.

Monsieur Eugène Dumont et ses enfants .
Monsieur et Madame Charles Dumont et leur fllle .
Monsieur et Madame Alfred Dumont et leurs enfants, |&9gn au Locle,
Madame 6t Monsieur André Perroud-Dumont ,
Madame veuve Eugène Dumont  et sa tille, à Genève.
Monsieur et Madame Will y Dumont , au Locle.

; Madame et Monsieur Bernard Hunziker-Dumont et
leurs enfants , à Selzach ,

Monsieur et Madame Ali Patthey et leurs enfants, à
la Brévine,

Madame Marie Mattliey-Doret et ses enfants , au Locle, j _ \f.insi que les familles alliées , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la perto cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mère, belle-mère, grand' mère , sœur, belle-sœur ,
tante et parente ,

1 madame Im 00BI0HT I
née HUGUËNIN

que Dieu a enlevée à leur tendre affection , mardi , à 1 li. ÎSsJ
;H| du matin , dans sa 65me année, après une pénible ma- ji!

La Chaux-de-Fonds, le 13 août 1929.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu le jeudi m

15 août , à 13 h. 30.
feî Culte au domicile : Rue du Doubs IOO . 30909 _ \

Une urno funéraire sera déposée devant le do-
! miellé mortuaire.

Lo présent avis tient lieu do lettro do faire part

Remerciements
La famille de feu Monsieur Ferdinand RER- , 'A

THOCJD, profondément touchée par les nombreuses
H marques de sympathie qui lui sont parvenues pendant !£¦

ces jours d'épreuve et dans l'impossibilité de répondre à 89
; chacun personnellement , remercie bien sincèrement tous

ceux qui ont pris part à son grand deuil.  14901

Les enfanta et peti ts-enfants
de feu PAUL DROZ remercient
sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part â leur grand
deuil et leur expriment ici leur
reconnaissance. 14042

Le Vélo-Club Jurassien a
le pénible devoir d'aviser ses mem-
bres honoraires, actifs et paBsifB ,
du décès de

Madame Rose fllfflï
née Hugueniu

mère de MM. Charles et Will y
Dumont . et belle-mère de M. An-
dré Perroud , membres honoraires
et aclit de la Société. 15027

LE COMITE.

MadameChàrlesChappuisetses
Allés : Mesdemoiselles Aimée et
Raymonde Chappuis , Monsieur
Ar thur  Chappuis et sa fille . Mon-
sieur et Madame Emile Chappuis
et leurs enfants. Monsieur et Ma-
dame Charles Heng-Chappuis et
leurs enfants . Monsieur et Mada-
me Arnold Chappuis et leur fils ,
Monsieur et Madame Alfred Chap-
puis et leur fille, ainsi que les fa-
milles Buache. Piguet , Mieusset ,
et alliées ont le profond chagrin
de faire part du décès survenu à
Genève, de 14991

liïiit Giafe fHl
leur bien-aimé époux , père , frère ,
beau-frère , oncle et parent enlevé
à leur affection dans sa 47»« an-
née, après une courte maladie.

Le présent avis tiant Heu
de lettre de faire-part.

f TiRHINAGES I
I 12'", 10V" et 6V" ancres I

sont à sorlir. On fournit tout. Travail consciencieux absolument exigé. Livraisons ¦
hebdomadaires rigoureusement régulières sont demandées. — Faire oflres en
spécifiant tout dernier prix et production sous chiffre L, 7504 X à Publi-
citas, Genève. JH 30686 A 15050
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Une auto prend feu.
Une petite auto-camion a brusquement pris

feu hier matin alors que l'on venait de faire
son plein d'essence, chez M. Kuhfuss . à la rue
du Collège. Le conducteu r avait eu quelque peine
à remettre son moteur en marche. Au moment
où il s'apprêtait à démarrer ,, un retour de flam-
me provoqua un incendie de la machine. M.
Kuhfuss parvint à prévenir le danger en fer-
mant rapidement les robinets d'essence. Quel-
ques dégâts matériels .

QKSêmê

 ̂ f o c a l e,

A l'Extérieur
la Conférence ût la liage

Dans nn discours adressé à des sp ortif s M.
Mac Donald déclare qu'il se solidarise avec

M. Snowden.

A la recherche d'un accord

LA HAYE, 14. — La j ournée de mardi s'est
achevée sans amener aucun résultat positif dans
les négociations en dehors de; la constatation
de la bonne volonté générale pour la recherche
d'un accord.

Mardi après-midi MM. Briand, Hymans, Stre-
semann se sont rencontrés dans les salons de
M. Henderson en vue d'examiner les problèmes
techniques posés par l'éventualité de l'évacua-
tion de la Rhénanie. Ils ont en particulier étudié
les conséquences administratives et financières.
Ils ont, d'autre part, envisagé la durée que
pourrait exiger le retrait des troupes alliées de
la deuxième zone de Coblence dont l'occupation
arrive normalement à échéance en j anvier 1930.
Cette évacuation exigera sensiblement le même
temps que celle de Cologne. Au contraire, l'é-
vacuation de la troisième zone de Mayence ré-
clamera un plus long délai, car les troupes sont
plus nombreuses et doivent être ramenées dé-
finitivement dans leur pays d'origine. Mais on
ne saurait trop insister sur le point que la ré-
solution à laquelle aboutira la commission fi-
nancière ne deviendra exécutoire qu 'à la mise
en vigueur du plan Young, c'est-à-dire quand il
aura été ratifié, promulgué par les Etats inté-
ressés e,t que les lois nécessaires auront été
votées par le Parlement allemand.

Des experts sont arrivés à La Haye où ils se-
ront consultés sur les problèmes techniques de
l'évacuation. M. Briand a conféré dès mardi
avec eux. Ce sont l'intendant Mingalon, le, co-
lonel Tardy, le lieutenant-colonel Perrot et M.
de Nansay, de la Haute commission du terri-
toire rhénan.

Les grandes puissances désirent aboutir
à un résultat acceptable

Dans le domaine financier , la négociation se
poursuit lentement, sans qu 'un résultat appa-
raisse encore avec netteté . On se borne
du reste pour le moment à de simples conver-
sations d'experts avec un représentant de la
Trésorerie, M. Leithross, sans que les milieux in-
téressés soient appelés encore à y participer.

Sur le fond des revendications britanniques
(annuités inconditionnelles et annuités supplé-
mentaires), fa France, la Belgique, l'Italie et le
Japon demeurent solidaires pour considérer que
le plan Young, comme les experts eux-mêmes
l'ont réclamé, comme « un tout indivisible ».
Mais, s'il est possible de trouver des satisfac-
tions à des réclamations justifiées, soit dans le
cadre du plan des experts, soit en dehors, ces
mêmes puissances sont prêtes à les rechercher
avec le plus vif désir d'aboutir à un résultat ac-
ceptable pour tous les intéressés.

Un proj et en faveur des petites puissances
Il reste à régler la troisième revendication

anglaise qui a trait aux prestations en nature.
M. Loucheur a conférence longuement avec M.
Hilferdingi, ministre des finances , et M. Curtius,
ministr e de l 'économie nationale du Reich , tan-
dis qu'un comité officieux de spécialistes se réu-
nissait dans le même but. M. Loucheur admet-
tra certains tempéraments au régime prévu. La
France par exemple , est prête à renoncer à la
faculté de réexportation des livraisons alleman-
des, dont elle n'a j amais usé.

Enfin, pour être complet, il faut encore men-
tionner révolution favorable des négociations
en cours avec les puissances d'intérêts limi-
tés, tant sur le plan Young que sur les répara-
tions orientales, les dettes de guerre et les
biens cédés. De sérieux progrès ont été enre-
gistrés en ce qui concerne la Roumanie et la
Yougoslavie.

H la iifi on (fiscale de l'évacuation île la Rhénanie
Les projets d© Blériot

L'évacuation de la Shenanie
Elle n'aura pas lieu tant qu'un règlement

satisfaisant ne sera intervenu

On mande de La Haye à l'agence Reuter : Au
cours de la réunion de mardi après-midi , M.
Briand a répondu à M. Stresemann que si un
accord définitif intervenait à La Haye, il pour-
rait lui dire samedi prochain à quelle date les
derniers hommes de troupes françaises auraient
quitté la Rhénanie. Les milieux allemands au-
torisés se montrent vivement désappointés de
la déclaration faite mardi après-midi par le pré-
sident du Conseil français aux chefs des diver-
ses délégations.M. Briand , en effet , a nettement
signifié à ses collègues qu'il ne partageait pas
les vues de M. Henderson au sujet de l'évacua-
tion des troupes françaises. Cette évacuation,
a-t-il dit, ne pourra avoir lieu tant qu 'un règle-
ment satisfaisant du problème ne sera pas in-
tervenu.
Tout va pour le mieux, déclarent les Anglais

On pourra connaître la date de l'évacuation
Au suj et des pourparlers des ministres , les

milieux anglais déclarent ce qui suit : La ren-
contre de mardi a été si satisfaisante que l'on
considère comme inutile que la commission po-
litique se réunisse mercredi De ce fait, M.
Briand aura l'occasion de faire établir par ses
experts militaires, la date à laquelle les troupes
françaises pourront évacuer la Rhénanie.

Le Reich serait disposé à discuter les sug-
gestions que lui ont faites la France et la Gran-
de-Bretagne, suivant lesquelles, en échange
d'une évacuation anticipée, l'Allemagne renon-
cerait à ses revendications d'ordre financier
concernant des compensations pour les dégâts
occasionnés pendant l'occupation et accepterait
de supporter une certaine partie des frais occa-
sionnés par cette occupation.

L'influence du «sous-comité d'absents»
Le « Daily Telegraph » mentionne que dans

certains milieux diplomatiques de Londres, on
craint que , la Grande-Bretagne obtenant quel-
ques satisf actions sur la portion incondition-
nelle des annuités du plan Dawes, les sympa-
thies de la Yougoslavie , de la Roumanie et de
la Grèce, puissances qui ont jusqu'ici partagé
le point de, vue britannique, en matière de ré-
parations, ne s'orientent d'un autre côté.

Le correspondant du « Daily Express » à La
Haye écrit : L'influence de Wallstreet continu e
à se faire sentir. D'autre part, outre le télé-
gramme de Mac Donald , rendu public , un au-
tre télégramme a été envoyé par le premier mi-
nistre à M. Snowden. Le chancelier de, l'Echi-
quier a été avisé de ne pas trop insister pendant
une semaine et il y a de forts indices que, si
vendredi prochain des propositions solides et
concrètes ne sont pas présentées à M. Snowden,
la voix du chancelier britannique se fera de
nouveau entendre.

Le correspondant du « Daily Chronicîe » si-
gnale égalem ent l'influence des financiers amé-
cains qu'il nomme « un sous-comité d'absents»,
sents ». 

Le „Comte Zeppelin" est prêt
BERLIN, 14. — (Sp). — Le « Comte Zeppe-

lin » est définitivement prêt à prendre les airs.
Le départ du croiseur aura lieu, selon toutes
probabilités , demain à 4 heures du matin , pour-
vu que les condition s météorologiques ne su-
bissent pas de modifications trop importantes.
Le « Comte Zeppelin » espère atteindre Tokio
en quatre ou cinq j ours.

Le grand projet de Blériot
Après la Manche, l'Atlantique
PARIS, 14. — (Sp) . — L'aviateur Blériot , qui

a fêté récemment le 20me anniversaire de sa
première traversés de la Manche, a déclaré à
la presse qu'il travaille à la réalisation d' une li-
gne aérienne Paris-Ne,w-York. Blériot ne croit
pas à l'avenir du dirigeable. Il lui préfère l'a-
vion, mais pense qu 'il faut renoncer à l'idée de
traverser l'Atlantique d'un seul coup d'aile. La
solution du problèm e consiste, selon lui , dans la
création d'îles flottantes aménagées tous les 500
kilomètres et sur lesquelles les avions pour-
raient faire escale. Grâce à l'offre d'un ingé-
nieur américain, une de ces îles est déj à pres-
que achevée. 

Les obsèques d'uh peintre berlinois
BERLIN, 14. — Mard i à midi ont eu lieu au

cimetière de Spahndorf les obsèques de Hein-
rich Zille . le dessinateur le plus populaire de
Berlin . Des milliers de personnes assistaient à
la cérémonie.

Mch international île tir
à Sfochîiolm

La lutte a commencé

STOCKHOLM, 14. — La lutte a commencé
acharnée pou r les concours de maîtrise et sur
les autres cibles. Elle augmentera encore d'in-
tensité j us qu 'au début du match international au
pistolet et au fusil. Une surprise est causée cet-
te année, par les Américains qui , pendant leur
entraînement, ont obtenu des résultats réelle-
ment brillants. II est vrai toutefois que le vent
ne soufflait pas. A côté d'eux, les Suédois, les
Finlandais et les Danois se distinguent égale-
ment. Cependant, nos représentants obtiennent
des résultats honorables dans cette lutte pour
l'honneur et la gloire du pays. Du 10 au 12
août , pour le concours de maîtrise , ont obtenu :
Hartmann 553 points et 56 cartons ; Tellenbach
535 points et 56 cartons ; Lienhardt 528 points
et 57 cartons ; Reich 520 points et 55 cartons.

Dans la maîtrise au pistolet Zulauf a obtenu
549 points et 59 cartons ; Dr Schnyder 534
points et 56 cartons ; Fischer 524 points et 51
cartons ; Wiederkehr 523 points et 52 cartons ;
Blum 510 points et 47 cartons ; RevUliod de
Budé 506 points et 46 cartons.

Le résultat de Zulauf est remarquable. C'est
le maximum de coups qui aient j amais été tirés.
Cependant , il ne sortira pas premier dans les
concours de maîtrise, parce qu 'il a perdu un car-
ton pour le maximum. Un Finlandais a déjà
tiré le maximum de 60 cartons. D'autres sui-
vront , mais sans cependant le même nombre de
points que Zulauf. Par erreur , les résultats se
comptent à Stockholm d'après le nombre des
cartons et non d'après le nombre des points, ce
qui serait plus juste sur les cibles décimales.

Quelques nouveaux résultats
Jusqu 'à présent le Dr Schnyder, Suisse, est

en tête du classement pour le tir de série au
pistolet. II a obtenu 293 points. Zulauf a ob-
tenu 292 points.

Au concours de maître-tireurs au pistolet, le
13 aoû t au soir, Zulauf était le premier avec 59
cartons. Le Dr Schnyder a fait 56 cartons. '

Au tir avec l'arme de guerre suédoise, Hart-
mann a obtenu 524 points. Le deuxième est un
Suédois qui a obtenu 500 points. Wiederkehr a
fait 491 points, Tellenbach, 481.

Au concours de maître-tireur, avec l'arme de
guerre , c'est le Polonais Wrzosek qui a fait le
plus de cartons, soit 58. Reich a fait 51 cartons.

Au concours à la petite carabine, match in-
ternational , Lienhard a obtenu 368 points en po-
sition debout, Reich 367. En position couchée, le
Danois Bjoern et le Suisse Lienhard ont fait
389 points.

Au tir au cerf courant, le Norvégien M. 01-
sen obtient 203 points.

Match International au pistolet
Douze nations participent au match interna-

tional au pistolet qui commencera mercredi.
L'année dernière , à Loosduinen,. 7 nations seu-
lement étaient inscrites pour ledit match.

Cette année sont annoncées les équipes des
pays suivants : Danemark, France, Hollande ,
Italie , Norvège, Finlande, Portugal, Pologne,
Espagne, Tchécoslovaquie, Suisse et Suède.

Les couleurs suisses seront défendues par le
Dr Schnyder , Zulauf , Fischer, Blum et Revil-
liod de Budé. Remplaçants : Wiederkehr et
Zumstein .

Les exploits de la Bannière du Reich
BERLIN, 14. — Lundi soir , dans un train al-

lant de Berlin à Breslau, un chauffeur nommé
Jean Rademacher , assis en seconde classe, a
été grièvement blessé d'un coup de couteau par
des membres de la Bannière du Reich arrivés
dans le compartiment et avec lesquelles il eut
une discussion . Deux membres de la Bannièr e
du Reich ont été arrêtés. Rademacher est décé-
dé à l'hôpital. Cet attentat a causé une grande
émotion.

D'après le «Lokalanzeiger», le portefeuille de
Rademacher a disparu.

Selon le «Berliner Vorwaerts» H ne s'agit
pas d'un conflit politique.

Une auto de 625,000 francs pour le record
du monde de vitesse

LONDRES, 14. — (Sp.) — On télégraphie de
Belfast que le coureur automobile britanni que
Kay Don à décidé de faire une tentative pour
battre le record du monde de vitesse pour au-
tomobile, détenu par Seegrave. Kay Don fait
actuellement construire à cet effet en Angle-
terre une automobile dans laquelle seraient in-
corporés les tout derniers progrès de la scien-
ce. Cette machine, dont la construction ne sera
terminée qu'à la fin de l'année, coûtera plus de
25,000 livres sterling.

La dame bolchéviste exagère. — Elle mène
un train de vie inadmissible

BERLIN, 14. — (Sp). — Le j ournal commu-
niste « Rote Fahne » continue sa campa gne con-
tre la femme du ministre soviétique des affaires
étrangères Litwinoff , dont la conduite, d'après
ce j ournal, causerait un vrai scandale. Cette
dame bolchéviste attire l'attention générale par
ses toilettes aussi riches qu 'excentriques et mè-
ne un train de, vie absolument inadmissible , dit
le j ournal, pour la femme d'un ministre pro-
létarien.

Sur un contre-torpilleur. — La chaudière
saute

PORTO, 14. — Une explosion de chaudière
s'est produite à bord du contre-torpill eur Gua-
diana. On compte j usqu'à présent 11 hommes
blessés, dont quelques-uns grièvement.

La santé de M. Poincaré
PARIS, 14. — C'est j eudi prochain que ML

Poincaré quittera la clinique pour gagner son
domicile particulier. Si tout va bien, la seconde
intervention chirurgicale aura lieu à la fin de la
première quinzaine de septembre.

Un violent orage sur Palerme
PALERME, 14. — Un orage d'une violence

dont on ne se souvient pas de mémoire d'hom-
me a fait rage dans la soirée de lundi sur la
ville et la région de Palerme. La pluie est tom-bée avec une violence touj ours plus grande
pendant quatre heures. Plusieurs quartiers de
la ville ont été inondés. Sur la place du mar-ché, on mesurait un mètre d'eau. Plusieurs rez-
de-chaussées ont dû être évacués Les fidèlesont été bloqués dans l'église de St-Antonio pen-dant deux heures. Le clocher de l'église a étéendommagé par la foudre.

La capture d'un bandit fameux
BELGRADE, 14. — On mande de, Pogare-vacz (Vieille Serbie), que le fameux bandit Ba-baj itch dont la tête avait été mise à pris etqui terrorisait la région depuis deux années aété tue au cours d'une rencontre avec les gen-darmes.

Les impressions d'un parachutiste
NEW-YORK, 14. _ Une parchutiste qui s'é-tait lancé hors d'un avion à 10,000 pieds au-dessus de l'aérodrome de Roosevel t est arrivéa terre à un mille de là . Tandis qu 'il descendaitil a parle devant un microphone et ses parolesont été radio-diffusées. C'est la première foisque les impressions d'un parachutiste ont étéde la sorte communiquées au public.

Deux jeunes filles tuées par la foudre
VICENCE, 14. — Dans la plaine de Tonezzala foudre est tombée pendant un violent oragesur une cabane dans laquelle deux jeune s fillesde 16 et 18 ans s'éta ient réfugiées. Toutes deuxont été tuées. L'orage a causé de sérieux dé-gâts dans la région de Trieste.

Lis lin ierflionauK de Slodolni ont commencé

Chronique jurassienne
A Grandval. — Un motocycliste se tue.

Dimanche soir, vers 7 heures, un motocy-cliste de Grandval , M. Paul Rheinhardt, céli-bataire, circulait avec sa machine dans la di-rection de Crémines, avec un camarade surle siège arrière . A la sortie du village de Grand-val près de la scierie R, n'étant probablement
plus maître de sa machine, il vint s'écraser
contre un poteau électrique en bordure de ia
route. Le passager, violemment proj eté contre
le talus, s'en tire avec une forte émotion ,
quant au malheureux motocycliste, il gisait
inanimé à côté de sa machine. Un médecin
mandé aussitôt constata une fracture du crâne
et ordonna le transfert du blessé à l'hôpital
de Moutier , où il est mort vers 11 heures du
soir sans avoir repris connaissance. Ce triste
accident prouve une fois de plus que la pru-
dence est de rigueur pour les usagers de la
route.

EKI Suisse
Un employé des trams grièvement blessé

GENEVE, 14. — Hier, vers 18 heures, un em-ployé de la Compagnie générale des tramwaysélectriques, M. Charles Burki , 27 ans, Bernois,qui manoeuvr ait un convoi a été grièvement bles-sé à la tête et est resté inanimé sur place. Leblesse a été transporté à l'hôpital cantonal où1 on croit à une fracture du crâne.
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